
. 

 

Sous la responsabilité de Bertrand 
Chazarenc, le chantier était composé de 
Pierre Amsallem, Bernard Boniface, 
Claude Giasson, Guy Lécuyer, Gilles 
Mouquet, Bernard Romain et Yves 
Rousseau. 

Bernard Boniface 

Pierre Amsallem 

De gauche à droite : 
Le président, 
Jean-Jacques Gardais, 
Guy Lécuyer,  
et Bernard Romain 
 

  Guy lécuyer 

   Gilles Mouquet 



 
Claude Giasson sous contrôle de  ierre Amsallem 

Montage de l’encornat Guy Lécuyer, artiste  à l’œuvre 

Bouchage des trous par Gilles Mouquet, Bernard Boniface,  
Marc-André Dubout,  
Guy Lécuyer 

Le chef de chantier,  
Bertrand Chazarenc,  
d’un pas décidé ! 



 

Photos : Bertrand Chazarenc, Jean-Jack Gardais,  
Guy Lecuyer 

 
 
Le budget de restauration porte  
essentiellement sur l’achat de bois 
de remplacement ainsi que sur les 
produits divers de calfatage, 
visserie, peinture, vernis ... 
L’investissement important en 
« temps hommes » n’est pas 
chiffrable. 
 
Mais quelle récompense lorsque 
qu’enfin la voile est prête !  

Les recherches historiques furent compliquées . En effet, en dehors de la plaque du constructeur, 
rien ne nous permettait de connaître l'année de construction de ce bateau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collection de Sequana vient ainsi de s'enrichir du chainon manquant entre les voiliers à quille 
longue construits depuis que l'homme navigue en mer ou sur les fleuves, et les navires dériveurs et 
les quillards. 
                         
Rien ne manque à l'intérieur : 

2 bancs de nage 
un étambrai très avancé, (c'était donc un misainier gréé en cat-boat) 
un mât en bambou pour rendre jaloux nos Monotypes de Chatou  
un pic en bambou coupé chez un copain de Pau 
une voile taillée par les Ateliers de l'Enfer à Douarnenez  
quelques cercles de mât  
une belle peinture 
quatre avirons ...  
 
 

          … et vogue l'Océan en 2018 ! 
 

Textes : Bertrand Chazarenc 



 
Dans une ambiance de Fête canotière  

comme savent le faire les membres de Sequana 
et à l’occasion de la Journée européenne du patrimoine   

L’Océan Sénécal  
a été baptisé le 16 septembre 2018 sous le  nom de  

Ville de Chatou  
en présence du parrain, Monsieur le Maire de Chatou, Eric Dumoulin. 
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