
Fiche de lecture 

L’auteur Hubert POILROUX 

Authentique marseillais, grand voyageur et passionné de « cultures nautiques » Hubert POILROUX a envisagé un 

temps d’écrire une synthèse de « La construction navale dans tous les pays et toutes les époques ». Sur les conseils de 

François BEAUDOIN auteur de « Bateaux des côtes de France », il s’est limité à sa région et à sa ville pour nous offrir 

ce remarquable livre. 

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages sur la à voile légères. 

Il est aujourd’hui  Secrétaire général adjoint de la Société des Amis du MuCEM (Musée des civilisation de l’Europe et 

de la Méditerranée) qui ouvrira ses ports à Marseille au printemps 2013. 

 

MARSEILLE ET SA PLAISANCE 
De Hubert POILROUX 

Points d’intérêt : 

Un remarquable chapitre 3 consacré aux bateaux latins de travail mais aussi de plaisance.  

On y découvre l’apparition de la barquette à Marseille avec Ruoppolo en 1860, où elle a remplacé le mourre de 

pouar, mais aussi que toutes n’avaient pas que le gréement latin. 

Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leurs connaissances, il y a une excellente bibliographie à la fin 

du livre. 

 

L’avis de l’APS 

C’est le livre est, à ce jour, un de ceux qui  nous en apprend le plus sur les origines de notre chère barquette 

 

La Note = 5/5 

Rédacteur : Serge SOURD 

Le Livre 

On sait que le yachting a des origines royales en Hollande et en Angleterre. En France le doyen des clubs et la Société 

des régates du Havre fondée en 1838 et qui organisa ses premières régates officielles en 1840,  suivi de peu en 1846 

par la Ville de Marseille. 

Ce livre retrace l’histoire de la plaisance à Marseille, depuis son  cadre institutionnel en passant par les bateaux de 

jauge, les bateaux latins, les monotypes  et les début de la croisière. 

Ce livre est indispensable à qui veut connaitre les origine de la plaisance méditerranéene et ses évolutions. 

 

 


