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LES VAISSEAUX
DU ROI SOLEIL
CRÉATION ET ÉVOLUTION
DE LA MARINE DE LOUIS XVI

Jean-Claude LEMINEUR
sous la direction de Jean BOUDRIOT

L

'auteur a su présenter dans son cadre historique, la création et
l'évolution de la marine de Louis XIV. Source essentielle, les
archives patiemment dépouillées pendant de nombreuses
années, long travail de recherche mais pour un riche résultat : prenez
connaissance de la table des matières pour en juger.

Dans son introduction Jean-Claude Lemineur justifie d'avoir axé ce livre
sur les vaisseaux destinés à former la ligne de bataille, notamment le
trois-ponts, ce n'est que l'un des aspects de son ouvrage, vaste projet
propice à des reflexions et analyses originales de l'auteur appuyées sur
une riche iconographie.

C O M P O S I T I O N

D E

Un volume
format 24X31
comportant

- 232 pages papier 135 gr avec 126 illustrations ainsi que
30 tableaux et figures diverses.
- gris-bleu, cahiers cousus, tranche fil.
- Sous jaquette pelliculée en quadrichromie.
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LES VAISSEAUX DU ROI SOLEIL
Extraits très réduits de quelques pages.
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