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S

uite logique du livre traitant des vaisseaux de 50 à 64 canons ;
ce volume est consacré aux bâtiments de forces supérieure,
y compris les Trois-ponts. La partie historique comporte trois
chapitres, le quatrième concerne des données d'ordre général,
l'évolution du décor naval, sujet véritablement nouveau fait l'objet
d'un cinquième chapitre.

Enfin le dernier chapitre donne de nombreux exemples de modèles.
Bref la lecture de la table des matières et des listes de plans, gravures,
schémas, graphiques etc. informe sur le contenu aussi dense que riche
de l'ouvrage proposé.

C O M P O S I T I O N

D E

Un volume
format 24x31
comportant

- 440 pages papier 135 g, avec deux hors-texte en
quadrichromie, l'un représentant le sujet de la
jaquette, l'autre la poupe du Louis XV, vaisseau
trois-ponts, du Musée de la marine de Paris.

- Reliure pleine toile gris-bleu, cahiers cousus, tranche fil.
- Sous-jaquette pelliculée, représentant en quadrichromie la figure de
proue du Vaisseau de 118 canons l'Océan.
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LES VAISSEAUX 74 À 120 CANONS
Extraits très réduits de quelques pages.
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