
  

 

Vive la Vaudoise 

Rénovation 2015  

 

La réfection 2014-2015 

Programme des travaux 

 

29 sept.-6 oct.      Travaux de démontage des équipements              
 Désarmement de la Barque 

  

6 au 11 oct.           Suite des travaux de démontage 

13 au 15 oct.         Préparation de la place de chantier 

16 oct.         Déplacement et sortie de l’eau 

17 au 18 oct.  Montage de la tente 

20 octobre  au      Travaux de rénovation par les équipes  

24 avril 2015 du Chantier naval GUIP 
            
Durant les travaux, des visites guidées sont programmées  

selon un calendrier spécial. (www.lavaudoise.com) 

Les Pirates d’Ouchy 

En remontant à une ancienne tradition de l'époque gallo-
romaine, on trouve une corporation de "nautes" dans l'an-
cienne Lousonna sise à Vidy, au bord du     Léman perpé-
tuée au Moyen-Age par une "frairie" des navigateurs des 
Rives d'Osches, puis à l'époque bernoise, par une 
"Compagnie de Navigateurs" ayant port d'attache à Ou-
chy.  

La Société Vaudoise de Navigation est fondée en 1846, 
suivie de la Société de Sauvetage en 1885, du Cercle    
de la Voile en 1919 et de l'Union Nautique Ouchy-
Lausanne en 1920.  

Ces sociétés, après la "décise" du Rhône du 8 au 13 mai 
1934, ont décidé le 16 juin de la même année, sous 
l’influence du  Dr. Messerli, de constituer la  Confrérie des 
Pirates d'Ouchy. 

 

Les artisans de la construction navale  
 

Le Chantier naval GUIP de Brest 

Spécialisé dans la restauration et la construction de ba-
teaux en bois : bateaux du patrimoine, bateaux de travail, 
yachts de belle plaisance. 

En trente ans, Yann Mauffret à Brest et Paul Bonnel à l’Île 
aux Moines ont rassemblé autour d’eux des charpentiers 
de marine et des ébénistes passionnés par la construction 
de bateaux en bois. Ils ont su faire le lien entre les savoir-
faire ancestraux et les exigences modernes. 

Cette polyvalence leur permet d’intervenir aussi bien en 
charpente navale classique que sur des constructions 
modernes en bois, en ébénisterie de pont qu’en agence-
ment intérieur, sur la réalisation de mâts et espars en bois, 
tout en gérant l’intégration harmonieuse des techniques 
embarquées. 

Confrérie                 
des Pirates d’Ouchy 

Commune Libre et 
Indépendante d’Ouchy www. lavaudo ise .com 



       Ceux qui font le Chantier...              Remontez le temps  
Les barques de ce type apparaissent sur le Léman 
à la fin du XVIIe siècle pour le transport de mar-
chandises. 
La Vaudoise est construite en 1932 pour son pro-
priétaire Eloi Giroud de Villeneuve. C'est la dernière 
barque de ce type réalisée au chantier naval  de 
Bret-Locum (côte française du Léman). Elle est 
baptisée « Violette », du nom de son épouse. 
 

En 1948, les transports de matériaux cessent et la  
Violette est rachetée par la Confrérie des Pirates   
d'Ouchy, à l’initiative du Dr. Francis M. Messerli, 
dans le but de conserver en état de naviguer la 
dernière barque à voiles latines du Léman. La Vio-
lette est ainsi rebaptisée La Vaudoise.  
 

Classée monument historique depuis 1979, réparée 
et restaurée entre 1980 et 1982, la Vaudoise  re-
trouve sa vocation originale de transporteur de 
marchandises.  
 

De son port d’attache à Ouchy, Place de la Naviga-
tion, elle navigue presque tous les jours durant la 
belle saison, grâce aux Pirates, notamment les 
Equipiers (tous bénévoles)  et aux travaux  régu-
liers de rénovation maintenant à flots ce trésor de 
notre passé. 
 

Le travail des barques  
La vie de Bacouni, marin lémanique, était très dure. 
Chargement des pierres des carrières de Meillerie, 
les grosses sur les bords pour faire un mur ou une 
barrière, les plus petites au centre. Ceci au moyen 
de la berota ou brouette à pierre d’un poids moyen 
de 250 kg. On chargeait également du sable, du 
gravier, de la chaux et du bois de châtaignier. Une 
barque transportait facilement 2000 sacs de 50 kg 
de chaux que les bateliers devaient disposer pour 
équilibrer la charge afin d’éviter les naufrages par 
basculement. 
Chargement terminé, les barques partaient à une 
allure de 8 à 10 km à l’heure. Cependant, en cas de 
calme total, les bateliers devaient tracter avec le 
naviot à la rame. 
Si le parcours longeait la côte, les bateliers tiraient 
avec un harnais avec une corde fixée au sommet 
du mât. 

Le Chantier naval de la Vaudoise est conduit par  
Responsable technique: 
Bernard Thonney , Préfet Maritime, CPO 
Responsable Logistique: 
Jean-François Cachin , Commissaire, CPO 
Responsable Chantier: 
Jean-Marc Bonzon , CPO 
Le Chantier Naval du GUIP sous la direction de     
Yann Mauffret  

 

Des barques et des hommes  

Dès le moyen-âge, les bateaux lémaniques ont 
évolués jusqu’au milieu du siècle dernier. Tout 
d’abord les naus petits bateaux non-pontés de 7 à 
12 m. Ensuite les cochères, barques non-pontées 
ou pontées partiellement. Puis viennent les 
barques de plus grandes dimensions, pour la plu-
part pontées avec le gréement à voiles latines, soit 
une antenne pivotant autour de son mât avec une 
voile triangulaire. On distinguait deux catégories : 
les bricks ou brigantins de longueur de 16 à 22 m 
avec déjà une charge pouvant aller jusqu’à 45 t. Et 
pour finir les grandes barques de la dernière géné-
ration dont comme la Bourgogne construite en 
1906 : 51 m de long, 4 mâts, pouvant transporter 
une charge de pierre de 225 t.  

 Les caractéristiques de la Vaudoise 
Caractéristiques:                       
Type:  barque du Léman 
Longueur hors tout: 22,65 m     
Largeur au maître bau:  6,95 m 
Masse:  30 tonnes à lège           
Motorisation:  Diesel-GM  120 HP     
Voiles latines d’une surface de  140 m2 

… et quelques chiffres 

En m3, litres et heures... 
1.5 m3 Quille en sapin blanc 

44 m3 Bordés et apoustis en mélèze suisse (Valais) 

1.0 m3 Antalon en chêne et étrave 

7'000 h. Charpentiers 

3'000 h. Bénévoles pirates 

Tous les dons sont les bienvenus 
La rénovation de la Vaudoise n’est pas une mince  
affaire. Son coût est devisé à CHF 1,5 million. Grâce 
aux donateurs institutionnels et privés, le montant est 
presque atteint.  Pour  boucler notre budget et pour 
que « Vive La Vaudoise » vos dons sont les bienvenus 
au compte  
UBS - La Vaudoise Rénovation  CP  80-2-2  
Iban  CH44 0024 3243 1522 3503 J  


