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Introduction
- Après le Golden Hind, un galion du XVIème,
- Après l’Hermione, une frégate taillée pour la course et la bataille,
j’ai souhaité revenir à une construction de ma jeunesse : Une goélette.
J’apprécie particulièrement sa voilure puissante et élégante. J’ai eu envie, cette
fois, de lui donner vie en la dotant d’une radio commande aussi complète que
possible.
Ce cahier a été assemblé parallèlement à la construction de ma maquette,
une goélette à l’image de celles utilisées à « la Grande pêche » depuis nos côtes
bretonnes vers Terre Neuve et l’Islande.
Les quatre premières parties (2/ à 5/) sont des extraits de livres et
d’études relatifs à la « Grande pêche » telle qu’elle fût pratiquée dans notre
monde occidental depuis le XVème siècle.
La cinquième (6/) « Souvenirs » est le fruit de visites de musées et de
sites locaux engagés dans la grande industrie morutière, en particulier ceux de
la côte du « Goëlo », région de mon enfance.
La sixième (8/) « l’Empire colonial français d’Amérique » rappelle
l’histoire de la « Nouvelle France », théâtre des conflits qui ont opposé pendant
des siècles, nos pêcheurs aux anglais.
Leur version numérique (PDF) permet l’accès à des documents internet
complémentaires : (W) pour Wikipédia, (S) pour Sites privés, (Yt..mn) pour
YouTube, (A) pour mon site et ses annexes.
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