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Ce « cahier » s'attache à la page
« Persée »

de mon site
 Michel Perrin - Mes maquettes

http://michel-perrin.fr/

   

  Contenu de cahier
   (Cliquer sur le chapitre)

0/   Couverture     

1/   Intro  

2/   Le livre  
de Marc Kurlansky

3/   Le livre  
d’Adolphe Bellet

4/   Le livre   
de Philippe Fournet

5/   L’étude  
IFREMER

6/   Souvenirs  

7/   Ma maquette et  
son chantier

  Retour vers 
la page d'accueil 

du site

Bonne visite

Introduction 

          Après le Golden Hind, un galion anglais du XVIème, après 
l’Hermione, une frégate française taillée pour la course et la bataille, j’ai 
souhaité revenir à une construction de ma jeunesse : une goélette.    

           J’apprécie particulièrement leur voilure puissante et élégante ; J’ai eu 
envie, cette fois, de lui donner vie en la dotant d’une radio et de commandes 
aussi complètes que possible. Je suis parti des plans de l’Étoile proposés par 
l’A.A.M.M. et dont j’ai « gonflé » les flancs pour en faire un outil de travail 
à l’image des goélettes utilisées jadis à « la Grande pêche » depuis nos côtes
bretonnes vers Terre Neuve et l’Islande. 
          
          Ce cahier a été assemblé parallèlement à l’écriture de la page de mon 
site et à la progression du chantier.  
          Les 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 sixième partie  « Souvenirs » est l’évocation de visites de musées 
et de sites locaux, en particulier ceux de la côte du « Goëlo », région de mon
enfance. 
          La dernière partie retrace les phases importantes du chantier puis 
celles des essais en étang de Sologne puis en mer, sur la côte de Bretagne 
Nord.  
          Cette version numérique (.pdf) permet l’accès à des documents 
internet complémentaires : (W) pour des liens vers Wikipédia, (S) pour Sites
privés, (Yt..mn) pour YouTube, (A) pour mon site et ses annexes.
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Mes sources

Philippe Fournet - Institut Géographique de Reims
Jacqueline Hersart de la Villemarqué

Ifremer


