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1. HISTORIQUE 

Le Lacustre n°31 a été construit en 1942 au chantier naval de Corsier Port pour Monsieur J.-E. 
Bonna qui lui donna le nom « Caribou ». Son port d’attache est mentionné dans la Liste des Voiliers 
du Léman de 1946 comme étant Corsier. 

Il a ensuite été transféré sur le Lac de Zurich entre 1956 et 1963. Son propriétaire en 1953 fut 
Monsieur K. Dolder du Segelclub Enge, ensuite Monsieur W. Held en 1965. Puis il parti au Yachtclub 
Lindau sur le Lac de Constance. Son propriétaire en 1968 fut Monsieur Heinz Ellenrieder, puis en 
1971 Monsieur Johann Wellenhofer à Langenargen sur le Lac de Constance qui le renomma 
« Jeannette ». 

Il fut racheté en 1982 par Madame Margot Völkle qui le transféra à Überlingen sur le Lac de 
Constance. Elle fit entreprendre d’importants travaux de rénovation à la fin des années 80 par le 
constructeur de bateaux en bois Peter Schütte à Salem/Überlingen. Il s’occupa ensuite de l’entretien 
annuel jusqu’en 2012 où il entreprit à nouveau d’importants travaux de rénovation puis poursuivra 
l’entretien régulier jusqu’à l’hiver 2017/2018. 

Selon les témoignages et archives disponibles, le Lacustre n°31 n’a subi aucun accident ou dégât et 
se trouve en majeur partie dans son état d’origine. 

2. PROJET 

Propriétaire de La Belle Poule VD 6261 construite en 1964 à Zurich dès 2001 et qui était en très 
mauvais état, nous l’avions complètement restaurée avec l’aide d’Alain Perrier et Jean et Gilles Aebi 
du Chantier Naval de Gland puis entretenue régulièrement. Lors de la tempête du 26.02.2018, elle 
fut endommagée au Port du Petit-Bois à Morges. Un examen approfondi du bateau au Chantier 
Naval Aebi à Gland, révéla qu’elle était victime de la pourriture carrée. 

N’ayant pas les moyens pour une telle remise en état et ne trouvant aucun intéressé pour la 
récupérer, elle fut malheureusement démontée et brulée. Commença alors la recherche d’un 
Lacustre qui était depuis mon tout jeune âge mon rêve absolu. Après avoir raté deux annonces, j’ai 
eu plus de chance avec celle du fils de la propriétaire du Lacustre n°31, Monsieur Peter Völkle. 

Sur simple annonce de vente, discussions téléphoniques avec Monsieur Völkle et analyse des 
documents historiques et photos des travaux effectués par Monsieur Schütte, je décidai d’acheter ce 
Lacustre en l’espace d’une journée. Suivirent ensuite les démarches pour trouver un transporteur, 
organiser le dédouanage et la mise à l’eau durant un mois. 

Ayant réussi à ramener ce magnifique et bien préservé Lacustre de 1942 sur son lac d’origine, je 
souhaite le remettre en état jusque dans les derniers détails et de le faire entretenir dans les règles 
de l’art le plus longtemps possibles en le renommant « Phoenix ». J’espère ensuite que mes filles 
poursuivront mon engagement ou trouveront un acquéreur ayant les mêmes ambitions. 

Le lieu et le responsable de ces travaux avant navigation en 2019 seront déterminés d’ici fin 2018. 
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3. GREEMENT 

Réparation du mât à mi-hauteur entre le pied de mat et le premier étage de barre de flèche : 
Grosse fente visible qui nécessite de refaire une pièce en bois 

Décapage intégrale du mât, barre de flèche et baume : 
Refaire les vernis complets 

Installation de feux de mat en tête : 
Nécessite de passer un câble électrique et la pose d’un nouveau feu 

Service et vérification de l’haubanage : 
Graissage ridoir et poulies y compris changement de pièces usées 

Matelotage : 
Créer protection en cuir sur barre de flèche et vérification des drisse existante 

4. PONT 

Réparation du pont en teck : 
Remplacer joints sur la jonction lames de teck et plat-bord 
Remplacer bouchons en teck sur divers endroits du pont 
Ponçage intégral et nourrir le pont à l’huile de teck 
Contrôle des joints de pont 

Trou d’homme à refaire y compris vernis 

Modification fixation pour chaise à moteur 

5. CABINE EXTERIEURE 

Refaire entièrement le coté tribord avant de cabine : 
Lame de teck décollée par le temps et détection d’une infiltration d’eau 
Vérifier l’état de surface du dessus de cabine quand les lames de teck seront enlevées 
Refaire les vernis cabine après travaux 

6. COCKPIT 

Rénovation entrée de cockpit mentant et parois bâbord et tribord : 
Pourriture et usure à la hauteur du plancher de cockpit 

Remise à l’état d’origine des portes d’entrée de cabine 

Changement du placet central 

Rafraichissement des vernis intérieurs cockpit 

Réparation tube de jaumière en inox : 
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Soudure à refaire y compris nouveau plaquage 

Rénovation hiloire de cockpit y compris nouveau plaquage 

Remise à l’état d’origine du (Payot) plancher de cockpit 

Chromage des volants de bastaque 

7. VOUTE ARRIERE 

Refaire peinture de cale intégralement 

Réparation d’un tacon de bois bordé 

8. COQUE 

Décapage intégral de la coque et vérification joints bordées 

Refaire teinte et vernis intégralement 

9. CABINE INTERIEURE 

Refaire peinture de fond de cale 

Installation d’un petit tableau électrique 

Remplacer étanchéité des hublots de cabine 

10. VOUTE AVANT 

Refaire peinture intégralement 

11. ACCASTILLAGE 

Changer accastillage et donner pièces à chromer 

12. CARENE 

Entretien courant de la carène y compris antifouling 
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13. ANNEXES 
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