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ADDENDA

Article publié en Avril 1980
dans Loisirs Nautiques Nº 102.

Ce dessin ne fait pas partie de l’article original: il a été remplacé par la jonque actuelle de 12,5m pour deux raisons:
Tout d’abord, la première jonque conçue par Dimitri était destinée à la construction polyester mais elle fut rapidement remplacée par la version bois que nous connaissons tous. Deuxièmement, le gréement des jonques de plaisance a beaucoup évolué et ce ne serait pas reconnaître ce fait si nous ne mettions pas ce dessin à jour.
De même, certains dessins ont été exclus dans cette reproduction.
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Nous avons tous entendu
dire «Les Untels n’avaient
pas d’argent quand ils ont fait
construire leur premier bateau
de 10, 12, 15, 18 mètres, ils ont
emprunté».
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Ce «pas d’argent» doit être
bien relatif car enfin, quel est
le chantier qui pourrait mettre
sur cale un bateau sans un
minimum de garanties de
paiements, sans parler d’un
acompte substantiel à la
commande.
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