
Fiche de lecture 

Ce magnifique livre est le premier d’une nouvelle collection d’ouvrages de synthèse sur les Bateaux des côtes de 

France, navigant aujourd’hui dans chaque grand bassin de navigation lancée par  Le Chasse Marée. Son but faire 

découvrir l’œuvre salutaire d’innombrables associations ou institutions qui fondent depuis environ deux 

décennies (1990), la renaissance des cultures maritimes traditionnelles des rivières et côtes françaises. 

« En Méditerranée, ce mouvement de sauvegarde des bateaux de tradition ancienne connait actuellement un 

remarquable essor. Pour la première fois est brossé, du Roussillon à la Provence et à la Corse, un vaste 

panorama très coloré des bateaux issus de la tradition locale qui y naviguent aujourd’hui offrant une image 

chaleureuse du littoral et des ports méditerranéens. » 

Cet ouvrage date de 2004, l’Association des Pointus de Sanary était alors sur les fonds baptismaux sinon elle 

aurait été très certainement à l’honneur dans ce livre. 

 

Les auteurs  

Jean HUET :  Photographe de la mer et des montagnes . Il a son pointu San Anton à Sanary. Il faut 

visiter son site  http://www.jean-huet.com/ 

Philippe RIGAUD :  Historien, il a réalisé plusieurs études sur les navires de Méditerranée 

Bernard VIGNE :  Collaborateur régulier du Chasse Marée, il y  et sur leur voilier de travail a rédigé de très 

nombreux articles sur les pêcheurs de la côte méditerranéenne française ainsi que sur les 

charpentiers navals 

VOILES LATINES (Renaissance des bateaux de Méditerranée) 

De Jean HUET – Philippe RIGAUD – Bernard VIGNE 

Points d’intérêt : 

 Ce livre est une très bonne approche pour découvrir les origines et les évolutions de la voile latine et des 

différents type de bateau de Banyuls à Ville franche. 

De très nombreuses photos et des textes précis en font un livre agréable à ouvrir et rouvrir souvent 

Certains l’utilise pour trouver aussi des idées de couleurs pour peindre leur barquette. 

 

L’avis de l’APS 

Livre indispensable à tout propriétaire de barquette ou pointu. 

 

La Note = 5/5 

Rédacteur : Serge SOURD 
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