
La felouque Nostra Signora del Rosario (Notre Dame du 
Rosaire) du Capitaine et Patron Pietro Garibaldi présentée 
dans cette monographie, est un exemple typique de navire 
Sanremasque (Ligure) de pêche à la sardine. Construite dans 
les chantiers de Porto Maurizio et lancée en 1759 elle était 
sous le contrôle du Sérénissime Magistrat de Santé de la 
République de Gênes.
Par rapport aux felouques destinées à d’autres fonctions, 
celles organisées pour la pêche avaient un gréement 
caractéristique. La surface vélique, très grande et diffi cile 
à manoeuvrer durant la pêche, était portée par une antenne 
courte et trapue, capable de donner puissance et résistance 

au bâtiment en empêchant qu’il se retourne sous la poussée du vent. Dans certains cas les antennes pouvaient atteindre un 
diamètre égal à celui de l’arbre en dessous du calcet ; c’était le cas d’une pianella (une variant de la felouque) de 1766 que nous 
documentons dans ce texte. Une documentation exceptionnelle de 292 photos et 99 dessins accompagne les planches et consent 
au lecteur le suivi pas à pas de la construction complète de la felouque. Les modélistes avertis ainsi que ceux dont l’intérêt est 
plus récent, pourront trouver dans ce texte toutes les informations complètes, incluses les instructions pour la fabrication d’outils 
spécifi ques, permettant la réalisation du modèle.
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L’ouvrage comporte tout les 
plans de la charpente.
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L’ouvrage comporte tout les 
plans de la charpente.

Brochure de 200 pages dont 
130 pages sur la réalisation 
du  modè le  e t  8  pages 
couleurs.
La monographie contient les 
20 planches nécessaires pour 
l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a 
charpente, avec une planche 
en couleur de la felouque 
N.S. du Rosaire.

LISTE DE PLANCHES
AU 1/36e

1 Elévation schématique, 
section verticale.

2 Charpente 
longitudinale et 
transversale.

3 Vue éclatée de la 
charpente axiale.

4-5-6 Les 36 membrures 
assemblées et les 
éclatés des membrures.

7 Charpente en incluant 

partie du vaigrage.
8 Ossature et des 

aménagements 
intérieurs.

9 Développement des 
lattes, barrots et de la 
gouttière

10 Membrure et bordage 
du pont

11 Plan de la poupe 
dépourvue d’ailes

12 Coque bordée.
13 Vue du dessus, détail de 

la « cadrega »
14 Sections transversales
15 Eléments de 

l’accastillage
16 Les mâts, les espars et 

les poulies
17 Voiles et pavillons
18 Voilures et des 

manœuvres
19 Vue en plan 

l’emplacement des 
manœuvres

20 Vue latérale



Extraits des planchesMODÈLE GRÉE COQUE SEULE
Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur
 72,94 16,86 58,87 50,45 16,86 11,46
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