
Chêne Thonier est à la recherche d’un nouveau propriétaire.

Le Jean Michelle est un chêne 2-mât Thonier. Construit en 1943 sur la plage de La Rochelle par le
célèbre constructeur Vernazza. Dimensions 10 mètres de long, 3,5 mètres de large et un tirant d’eau
de 1,2 mètres. Elle dispose d’un bon moteur diesel Baudouin DB2 y compris la bouteille d’air original 
pour démarrer le moteur. 

La coque est en grande partie renouvelée, le pont est tout neuf (bois en chêne et mélèze), la 
superstructure (douglas) et garde corps (chêne et pin), la peau (25mm chêne) est de 80% nouveau, 
les fermes (chêne) sont, si nécessaire, renouvelé et doublé. Tous dans les dimensions et épaisseurs
originales. 
Les mâts sont nouveaux (douglas) et sans attachement.  Beaupré, bômes et gaffs sont remises á neuf
et en bon état. 
Tous les cordes de ce 2-mât Thonier avec huniers, foc et foc extérieure sont présents. Les voiles (10 
piéces, y compris tous les halfwinder), les blocs de bois nécessaires, y compris les 24 blocs de 
demoiselle. 
La gréement doit être remplacé (le fil d’acier et les anneaux pour les haubans sont présents). Les 
lignes de la gréement doivent être remplacées.

J’ai acheté le navire en 2001 comme projet de restauration et j’en ai travaillé avec plaisir ces
dernières 17 années.
Faire des constructions en bois est ma passion. Maintenant que la gréement doit être placée, cela
demande une passion pour la navigation. Je navire de temps en temps mais je n’en ai pas assez de 
connaissances et d’attention. 
C’est pourquoi je veux transférer le navire à quelqu’un qui a une passion pour l’histoire et de la voile 
et qui considère le gréement et la finition de ce navire comme un défi.
Tous les détails du constructeur et des anciens propriétaires sont présentes.
En ce moment le navire est sur le chantier naval de Peters à Angeren aux Pays-Bas.

La restauration peut être vu sur www.stevengerritsen.nl avec “restauratie van een thonier”.
Pour plus d’informations, veuillez contacter info@stevengerritsen.nl



Le Jean Michelle en 2018


