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   Découvrez la grande   histoire  DE L’AMBITIEUX, 

        VAISSEAU-AMIRAL DE LA PUISSANTE   FLOTTE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE   

Type : Vaisseau à trois-ponts de 1er rang.

Constructeur :  H. Maillet.

Début de la construction : 1691

Mise en service :  1692

Lieu de construction : Rochefort  

Tonnage : 1530 tonnes

Équipage : 730 hommes

Dimensions de la coque : 51.3 x 14.5 m.  

Longueur totale : 57,4 m

Hauteur totale : 52 m

Armement maximal : 96 canons

FICHE DE L’AMBITIEUX

Fort de ses 80 canons, capable même d’en 
embarquer 96, L’Ambitieux était un navire 
puissant, un vaisseau à trois ponts de 1er rang, 
fierté de la flotte de Louis xiv.  

Ambitieux est engagé 
dans la Bataille au large de 
Barfleur, le 29 Mai 1692, au 
sein de la flotte commandée 
par le vice-amiral Philippe 
de Valois, marquis de 
Villette-Mursay. Lorsque 
le Soleil Royal y subit des 

dommages irréparables, c’est sur L’Ambitieux 
que le comte de Tourville hisse ses couleurs 
afin d’y commander une flotte de 10 navires.
Dominée en nombre par la flotte anglaise, les 
forces françaises trouvent refuge dans la baie 
de la Hougue la nuit du 31 Mai 1692, où, avec 
l’appui de Louis XIV, le catholique Jacques II 
a réuni ses troupes en vue d’un débarquement 
en Angleterre.  
Tout comme les autres navires, L’Ambitieux 
subira dans cette enclave les attaques 
incessantes des Britanniques. Elles conduiront 
le 2 Juin le commandant à incendier le navire 
pour éviter sa capture.

L’Ambitieux constitue aujourd’hui une 
attraction pour les amateurs de plongée.  
Son épave se situe près de l’ïle Tatihou,  
en Normandie.

L'
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La terrible bataille  
de la Hougue



râce à cette collection 
exceptionnelle, montez pas à pas 
la réplique fidèle de L'Ambitieux, 
vaisseau-amiral de la flotte de 

Louis XIV. 
Votre maquette de L'Ambitieux 

est une oeuvre de collection exceptionnelle. 
Vous découvrirez au fil des numéros des pièces 
de grande qualité. Remarquez notamment sa 
magnifique poupe en métal doré, et les détails 
précis de ses décorations. 
Réalisée en bois, la maquette compte aussi de 
nombreux accessoires en métal à la belle finition. 

Elle séduira ainsi les amateurs les plus avertis de 
modélisme naval, mais grâce à nos instructions 
détaillées, elle s'adresse également aux personnes 
moins expérimentées. Vous suivrez ainsi semaine 
après semaine, pas à pas, les indications de 
montage fournies dans chaque fascicule de la 
collection.
Alors n'hésitez plus, montez ce majestueux 
vaisseau de la flotte royale, et dans les pages des 
fascicules de la collection, partez à la découverte 
de l'histoire du combat naval, de l'évolution de 
son armement et de ses stratégies, car "Celui qui 
domine la mer dominera le monde".

Mât et gréement d’un grand 
réalisme.

Ancres et grues de manoeures 
réalisées avec un soin minutieux 
et une grande fidélité.

Pièces ornementales coulées 
en métal.

Poupe richement détaillée et 
décorations réalisées en métal 
doré.

VIVEZ UNE GRANDE AVENTURE EN  CONSTRUISANT LA MAQUETTE 

    EXCEPTIONNELLE  DE L’AMBITIEUX 

G
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Longueur totale de la coque : 878 mm

Largeur totale de la coque : 219 mm

Longueur totale de la maquette : 973 mm

Hauteur totale de la maquette : 881 mm

Largeur totale de la maquette : 415 mm

MAQUETTE DE L’AMBITIEUX

Support d’exposition non inclus.

Collection complète en 140 numéros 



Construisez PAS À PAS CE  MAGNIFIQUE vaisseau de 1er rang ! 

D ans chaque numéro, retrouvez votre 
fascicule accompagné de nouvelles 
pièces et du matériel nécessaire au 
montage de votre navire.

MONTAGE FACILE ET 
EXPLIQUÉ PAS À PAS

SOIN DU DÉTAIL ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

TOUS LES PIÈCES SONT FOURNIES

La maquette de  L’Ambitieux intègre les techniques de 
modélisme les plus récentes. Les matériaux sont étudiés et les pièces 
façonnées avec le plus grand soin. 

• Voiles découpées et cousues
• Pièces en bois prédécoupées
• Affûts des canons prédécoupés
•  Coupes de la coque conçues pour faciliter le montage  

et pour un ajustage précis

Avec chaque fascicule vous sont fournis les principaux composants 
additionnels nécessaires à la construction pas à pas de l’Ambitieux.
• Cordages et poulies
• Pièces d’artillerie
• Pavillons et étendards



Une véritable encyclopédie  

du combat naval

D
“Celui qui domine la mer dominera 
le monde”. Cette conviction du célèbre 
corsaire anglais Sir Walter Raleigh a été partagée, 
avant et après lui, par de nombreux pays et 
de nombreuses civilisations. Toutefois, cette 
lutte pour la suprématie sur les mers ne fut pas 
uniquement marquée par des affrontements, mais 
aussi par les progrès continus en matière de science 

de la navigation, de technologie et de technique  
de construction. Dans cette rubrique, intitulée  
“La guerre sur mer”, nous évoquerons les 
petites et les grandes batailles navales, depuis celle 
du Nil, la première de l’histoire, jusqu’aux combats 
récents. Nous évoquerons aussi l’évolution des 
stratégies et des tactiques des marines de guerre,  
les progrès en matière d’armement et de construction 
navale, ainsi que les événements décisifs du combat 
perpétuel pour la domination des routes maritimes  
et l’exploitation des richesses de la mer.

ans la rubrique “La guerre sur mer” de cette collection, 
richement illustrée, vous trouverez des données 

historiques et techniques complètes et détaillées sur le 
monde de la navigation.

UN MONTAGE FACILE  

expliqué pas à pas ! 

P our construire le navire d’origine, de nombreuses mains 
ont été nécessaires. À présent, vous pouvez construire sa 

maquette à l’aide de vos seules mains, de la manière la plus 
simple qui soit.

Amusez-vous dès le premier jour à assembler le majestueux 
bateau L’Ambitieux, en suivant les instructions pas à pas, 
faciles et détaillées, que vous trouverez dans chaque fascicule. 
Des explications claires et simples, avec des photographies 
illustrant chaque étape du montage, faciliteront grandement le 
processus tout entier.

Nous avons fait en sorte que le montage de cette maquette soit  
le plus facile possible, afin que vous puissiez l’admirer dans toute  
sa splendeur une fois achevée. Profitez du plaisir de construire  
de vos propres mains l’un des navires les plus impressionnants  
de son époque, grâce à des instructions de montage détaillées et  
des photos explicatives illustrant le pas à pas, avec, en prime,  
toutes les astuces et techniques du modélisme naval.

C’EST TRÈS FACILE !  

SERVICE DE REMPLACEMENT DE PIECES
En cas de perte, de détérioration ou d’un défaut constaté sur les pièces d’un numéro, il vous sera possible 
d’en demander le remplacement en appelant le service clients au  038 08 13 46.

À TOUT MOMENT NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER



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)

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.be

VOTRE 1er CADEAU

VOTRE 2e CADEAU

VOTRE 4e CADEAU

VOTRE 3e CADEAU

Support d’exposition non inclus.




