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etit voilier méditerranéen très répandu dans les siècles passés,
il était équipé d’un arbre à calcet avec une voile latine et un foc
appelé polacre, un petit beaupré. Il pouvait également porter une
petite voile carrée enverguée sous le calcet. Espérant satisfaire
tous les lecteurs et modélistes qui ont suivi mes précédentes
publications, j’ajoute ce petit bâtiment à la collection sur la ﬂotte
de la Méditerranée, cherchant à faire connaître le plus possible
une marine de commerce et de pêche, importante pour nos côtes
ligures et celles, françaises, du pourtour méditerranéen, qui est
peu représentée dans le modélisme.
La documentation relative à ce petit bâtiment, la culture maritime
française et ses riches archives ont permis à Philippe Rigaud

spécialiste du sujet à collationner les informations nécessaires.
Il s’agit de fonds iconographiques, de documents et de manuscrits. Nous avons récolté sufﬁsamment de documentation pour
rédiger une monographie qui permette de réaliser un beau modèle en charpente, bien détaillé et dessiné.
La documentation historique et graphique a permis de dessiner tous les détails de la charpente et de l’accastillage. Enﬁn, mais ce
n’est pas le moindre, d’y ajouter la décoration de poupe, âme de ces embarcations.
Je vous souhaite de réaliser selon vos goûts, un modèle digne d’un musée et vous donne rendez-vous à ma prochaine monographie.

COMPOSITION DE L’OUVRAGE
Brochure de 144 pages au
format 23 x 31 cm dont 80
pages couleur sur la
réalisation du modèle avec
60 dessins et 280 photos en
couleur. La monographie
contient les 16 planches au
1/48e et au 1/96 dans la
brochure nécessaires pour
la construction de la
charpente.
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Vue latérale schématique, vue en plan
Sections horizontale, verticale et
transversale
Éclaté des pièces de la charpente axiale
Développé des couples
Sections horizontale, transversale et
verticale
Bauquière et sous-bauquière
Baux et consoles
Baux, consoles, courbes et étambrai
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Baux, consoles, courbes, étambrais et
ponts
Accastillage du pont
Coupes
Coque terminée
Vue détaillée de tous les éléments
d’accastillage
Voilure
Détail des manoeuvres
Allège d’Arles sous voile

MODÈLE GRÉE
Longueur
69

Largeur
16

Hauteur
65

COQUE SEULE
Longueur
60

Largeur
15

Hauteur
14

Extraits planches réduits

