
La corvette n'a véritablement existé dans notre marine qu'à
compter de 1696 sous la rubrique "corvette ou barque longue"
ceci pour les états annuels jusqu'en 1746, date à laquelle le

terme barque longue disparaît, celui de corvette étant seul retenu.
Le choix de la Créole a été déterminé par le souci de prendre un exemple
caractéristique de notre marine de la Restauration et à ceci s'ajoutait
le rôle joué par la Créole au Mexique à St-Jean d'Ulloa en 1838, sous le
commandement du jeune prince de Joinville.
La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'historique de la corvette
dans notre marine, ceci sur une période de près de deux siècles. Un texte
original et de nombreux documents d'époque doivent satisfaire les
amateurs de notre marine d'autrefois.

La seconde partie est plus particulièrement destinée aux modélistes.
quinze planches décrivent la Créole dans ses moindres détails et de très
nombreuses photos du modèle d'origine faisant partie des collections
du Musée de la marine à Paris, enrichissent la monographie(*). L'étude
du gréement a été particulièrement développée. L'échelle du 1/48 doit
permettre à des modélistes d'expérience de réaliser une pièce de haute
qualité.

(*) Notre ouvrage “Modèles historiques“ comporte également vingt cinq
photographies en couleurs de ce superbe modèle.

HISTORIQUE
- La barque longue XXVIIe siècle
- La corvette 1ere moitié XVIIIe siècle
- La corvette 2e moitié XVIIIe siècle
- Les corvettes du programme de 1793
- La corvette Révolution Premier Empire
- La corvette Restauration Louis-Philippe
- Divers modèles au Musée de la marine
- Corvette LA CRÉOLE
- L'expédition du Mexique
- LA CRÉOLE à St-Jean de Ulùa

MONOGRAPHIE
Commentaires des planches
Notes diverses
Photos du modèle de LA CRÉOLE
Règles du gréement
Manœuvres des mâts
Manœuvres des vergues
Manœuvres des voiles
Aboutissement des manœuvres
Voiles
Notes
Photos du gréement
14 planches à l'échelle du 1/48
1 planche à l'échelle du 1/84

Brochure de 
176 pages 

format 24 x 31 
comprenant

Ensemble de 15
planches au 1/48
(sauf planche 15,

échelle 1/84)
comprenant

1. Définition de la coque I
2. Définition de la coque II
3. Bordage de la coque
4. Doublage cuivre de la carène
5. Bordage et vaigrage du pont
6. Réalisation proue et poupe
7. Élévation de la coque accastillée
8. Coupes longitudinales et transversales
9. Vues avant et arrière
10. Ensemble du pont
11. Éléments de mâture I
12. Éléments de mâture II, Hunes, Barres
13. Embarcation et ancres
14. Artillerie et éléments d'accastillage
15. la Créole sous voile
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MONOGRAPHIE DE LA CRÉOLE AU 1/48
Historique des corvettes dans la Marine Française 1650-1850
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LA CRÉOLE
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MODÈLE GRÉE COQUE SEULE

Longueur Largeur Longueur LargeurHauteur Hauteur

90 20 120 62 20 20 Extraits très réduits de quelques planches.
Mesures en cm.
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