
10 11 - 11 -!

 

LA  RENAISSANCE  DES  30 m" 
 

Cet article est la suite de celui paru dans notre bulletin de janvier 2017 

« Gustave Caillebotte : architecte naval » 
 

En 1994, au Grand-Palais à Paris, une exposition était consacrée au peintre 
impressionniste Gustave Caillebotte : magnifique exposition de l’œuvre du peintre à 
l’occasion du centenaire de sa mort. 

Au premier étage à l’entrée de la salle, quelques feuilles de papier rappelaient qu’il fut 
aussi architecte naval et dessina 22 voiliers entre le printemps 1890 et l’été 1893, donc conçus 
en moins de trente mois. 

En 1891 Caillebotte dessine le plan du Lézard, non daté, et celui du Roastbeef qui, lui, 
porte la date d’octobre de cette même année. 

Il semble que le peintre ait particulièrement aimé le Roastbeef car il l’a peint dans 
différents tableaux. Sur ce modèle de finesse et d’élégance, Caillebotte adopte un gréement de 
crevettier, en fait une voile au tiers dont la projection en avant n’est pas comptabilisée dans la 
jauge des 30 m". Ce bateau fut construit par les chantiers Luce du Petit-Genevilliers et les 
plans de forme furent publiés en 1898 par C. M. Chevreux dans le Traité de la construction 

des yachts à voiles, réédité de nos jours par le Chasse-Marée. 
En cette année 1994 de commémoration, sept jeunes de l’association Sequana 

consacrée à la vie de la rivière en Île-de-France, présidée par F. Casalis, décidèrent de 
reconstruire le Roastbeef. Mais qui sont ces jeunes qui sacrifièrent dix-huit mois de loisirs à la 
reconstruction de ce bateau ? 

Des passionnés de navigation à voile, certes, mais dont les professions étaient fort 
éloignées du travail de charpentier. Parmi eux un vrai menuisier qui, tout en s’adaptant à cette 
technique particulière qu’est la construction navale, initia ses camarades au travail du bois. Ils 
vinrent à bout de cette reconstruction en travaillant tous les samedis dans un chantier construit 
à quelques mètres de la « Maison Fournaise », dans l’île de Chatou. 

Comme je l’ai dit plus haut, Chevreux ne publia dans son livre que les plans de formes 
du Roastbeef : c’était insuffisant pour faire sérieusement une construction. Aussi ces jeunes 
firent appel à l’architecte naval François Sergent qui les aida à faire en vraie grandeur le tracé 
à la salle et qui établit l’échantillonnage des bois. 

Autre difficulté : le plan publié par Chevreux ne donnait pas la surface des voiles. On 
fit encore appel à mon mari qui redessina le plan de voilure et le gréement du Roastbeef 

d’après des photos et des gravures d’époque, calcula l’échantillonnage des espars, dessina les 
cadènes et leur montage sur la coque. Bref, donna à ces jeunes tous les éléments nécessaires à 
cette reconstruction. 

Mon mari se passionna pour ce travail et le 16 juin 1996 coiffés de canotiers, au son 
des airs joués par l’harmonie municipale du Vésinet et de l’orphéon de Saint-Germain-en-
Laye, nous avons vu dans l’enthousiasme général, le Roastbeef quitter son ber pour l’eau de la 
Seine. 

Le 13 septembre 1997 était mise à l’eau à Marseille la réplique à l’identique du Lézard 

le 30 m", également dessiné par Caillebotte en 1891 et reconstruit par de jeunes charpentiers 
marseillais. 

Pour fêter ces deux reconstructions, l’association Sequana et l’association européenne 
du Lézard organisèrent une régate parrainée par le Yacht Club de France qui aura lieu le 
21 septembre 1997 sur le bassin de Meulan-les Mureaux, le CVP (Club de la Voile de Paris) 
accueillant pour l’occasion concurrents et supporters dans une ambiance très amicale. 
Malheureusement le manque de vent ne permit pas d’avoir un vainqueur. 
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La revanche eut lieu en rade de Marseille le 21 mai 1998, régate que nous avons 

suivie, mon mari et moi, depuis le pont du Don de Vent. Le vainqueur fut Roastbeef qui 
remporta le trophée des 30 m" vraisemblablement conçu et sculpté par Caillebotte lui-même. 

Que sont devenus ces deux bateaux ? 
Du Lézard aucune nouvelle. Navigue-t-il encore ? 
Quant au Roastbeef, il est désarmé et conservé sous un hangar près de la « Maison 

Fournaise » d’où on le sort pour le faire admirer lors de certaines manifestations. 
Triste fin pour un si beau bateau !! 
 
        Paule  SERGENT 
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La mise à l’eau du Roastbeef à l’île de Chatou 
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La régate en baie de Marseille le 21 mai 1998 

 
 
 
 
 

Plans du Roastbeff, par C. M. Chevreux

Photos de P. Sergent, Sequana et D.R.
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Le Roastbeff en chantier chez Sequana

La mise à l’eau du Roastbeef 
à l’île de Chatou le 16 juin 1996



14 15

Le Roastbeef à l’entraînement en Méditerranée
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Le Lézard sous voiles

La régate en baie de Marseille le 21 mai 1998


