
RESTAURATION DU « CAZAVANT » N°57

J’ai eu la chance de récupérer en 1987 un CAZAVANT qui était sur sa remorque en plein air 
depuis 5 ans à ST CLEMENT DES BALEINES /ILE DE RE .
Ce bateau avait été construit comme tant d’autres par GASTON CAZAVANT à ARS en RE
en 1964 .Aprés avoir fait le bonheur de 2 plansanciers et avoir fait une fois le tour de l’ile 
son désarmement prolongé l’avait sérieusement endommagé .
Son sauvetage se fit un jour de février sous la neige après trois heures d’efforts pour sortir du
champ la remorque ensablée jusqu'àl’essieuet le bateau contenant 200 litresd’eau.

Le bateau fut ramené en région parisienne et fut stocké le temps de rechercher des éléments
sur ce bateau et d’organiser sa restauration .Celle ci débuta en juin 1992 dans un garage à
bateau nouvellement construit attenant à ma maison.

Les dégats étaient importants ;il fallait changer le tableau arriére ,le puit de dérive ,le pont ,
quelques bordés et renforcer la structure générale car ce bateau n’est pas construit avecserre–
banquiére .Les voiles était en bon état mais le gréement courant et dormant ainsi que les
espars le safran et la dérive était à changer .

Dans le meme temps un certain intérêt naissait pour la sauvegarde des bateaux de tradition et
une bande de copains ayant restauré chacun de leur coté des dériveurs bois anciens naviguant
en région parisienne la bretagne et le Soissonnais après une premiére rencontre baptisée BOIS
ET COTON au Cercle de la Voile de SEINE PORT en septembre 1991 créaient le 15
décembre 1992 l’association PLAISANCES de  TRADITION en ILE de France ayant pour 
objectif d’organiser des rassemblements de bateaux de plaisances anciens , dériveurs 
,quillards, croiseurs,voile aviron .

Après de long week end passés à gratter, poncer, couper, calfater, vernir, et l’aide du Chantier 
de la Constance situé à Saint JEAN de LONNE en Bourgogne le CAZAVANT « LA
FLIBUSTE « retrouvait l’eau salée à ARS en RE en AOUT 1996 ou inscrit au Championnat
du monde nous terminions 3 eme.

Depuis le bateau à navigué dans le golfe du MORBIHAN puis participa au rassemblement de
DOUARNENEZ en 1998 et gagna le Championat du monde des CAZAVANTS couru à ARS
le 25 AOUT 1999.

En 2003 LA FLIBUSTE a participé à la semaine du GOLFE du MORBIHAN et courra le
Championat du monde à ARS le 12 AOUT 2003.

Pendant la décennie 1990 un certain nombres de bateaux furent restauré d’autre furent 
construit soit en bordés ou petite latte ou polyester . le CAZAVANT fut exposé au SALON
NAUTIQUE de PARIS par le Chantier de Pascal GOUMARD neveu de GASTON
CAZAVANT.

Le journaliste Pierre Henri MARIN a publié dans le CHASSE MAREE un excellent article
sur cette série en 1996.



CARACTERISTIQUES du CAZAVANT N°57 LA FLIBUSTE

Longueur coque : 5.45 m
Longueur flottaison : 5.35m
Maître beau : 1.80 m
Tirant d’eau dérive basse: 1.10 m
Poids armement complet : 400 kg
Jauge :1.55 Tx

Surface des voiles : 14 m2
Mat en sprue : de Caravelle raccourci de 15 cm
Safran : de Caravelle
Deux avirons +godille
Dérive inox de 6 mm d’épaisseur
Winch d’écoute de foc de Ponant
Gréement dormant en inox de 4 mm (une bobine de 100 mm’avait été donnée)
Accastillage inox original
Plancher et banc de nage réalisé avec parquet sapin de la maison familiale

Equipage participant :

Skipper et spécialiste du palan de réglage ( 5 réglages à bord ) : Jean Louis Hayes
Equipier bricoleur :Michel Gasparini dit Michel babord
Equipier tacticien expert du Fier d’Ars et du Golfe du Morbihan : Michel Gall
Equipier chanteur de chant de marin (accompagne le papa) : Pauline Gall
Equipier grâce à qui le bateau flotte et ne fait plus une goutte d’eau: Marc Moura

Flotte de TRADITION de Jean Louis Hayes :

CAZAVANT n°57 LA FLIBUSTE chantier CAZAVANT 1964

CANETON BRIX n° 2531 BRIX de NEMOURS construction amateur 1965

SHARPIE 9 M2 n°1049 PHRAISE de PARIS chantier DORNIER 1949

BARQUE a bouchain MINOUCHE chantier KLEIN 1960

ANNEXE en forme LA TORDUE chantier inconnu 1950


