CHARPENTE DE
LA VÉNUS

L

a monographie de la Vénus fait partie d’une série d’ouvrages
dédiée aux types de bâtiments les plus représentatifs de
notre marine de la période classique. Ainsi les frégates ont
déjà été l’objet de monographies, telle celle de la Belle Poule.
FRÉGATE DE 18 - 1782
La Vénus se caractérise par l’artillerie de sa batterie armée de
canons de 18 livres, ainsi qu’elle a été conçue par l’ingénieur
L’ouvrage comporte tout les
Sané autour de 1780.
plans de la charpente.
Notre but est de compléter cette monographie pour permettre
aux modélistes, la réalisation d’un modèle en charpente
Franco Fissore
comprenant les aménagements intérieurs.
Traduit par Alain Degny
Les nouvelles planches qui complètent la Vénus ont été
réalisées dans l’ordre descriptif adopté dans les précédentes publications.

COMPOSITION DE LA MONOGRAPHIE
Brochure de 32 pages
tout en couleur dont 14
pages sur la réalisation
de la charpente avec 50
photos couleur.
Un emboitage cartonné
renferme la brochures
et les planches.

La monographie se compose des 16 planches

PL. XXI

Réalisation de la poupe

suivantes:

PL. XXII

Coupe longitudinale

PL. XIV

Boisage de la coque, vue latérale

PL. XV

Éléments de structure

PL. XVI

Plan des couples

PL. XVII

Plan des couples

PL. XVIII Plan des couples
PL. XIX

Plan des couples

PL. XX

Réalisation de la proue

PL. XXa

Coupe 6 AR - 1AV

PL. XXIII Aménagements de la cale
PL.XXIV Aménagements de la cale
PL. XXV

Aménagements de la cale

PL. XXVI Plan du pont
PL. XXVII Plan du faux-pont
PL. XXVIIIPlan du pont de batterie
PL. XXIX Coupe longitudinale
Vue latérale de la coque peinte

S’adresse aux modélistes expérimentés. Un talent éprouvé leur permettra de réaliser un modèle
d’une rare qualité, grâce en particulier à l’élégance de cette frégate et j’ajouterai, à sa beauté, à la
finesse de sa carène ainsi qu’à sa décoration qui font honneur à l’architecture navale française.
Franco Fissore

Extraits très réduits de quelques photos

Photo 6 - Pièces de l’ossature longitudinale semi ouvrées. quille, étrave et contre-quille.

Photo 30 - Détail du tableau arrière quasiment terminé.

Extraits des planches
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