
Le canot de Barfleur Sept Frères - Construction (fin) 
Par François Pochon 

 
 
18 Les termes –  Les termes constituent le troisième élément caractéristique des canots. Il s’agit de 
pièces de bois placées de part et d’autre du tableau au niveau des deux bordés supérieurs. L’épaisseur 
des termes est de 8 à 10 cm et leur « hauteur » de 4 à 5 cm. Ils s’arrêtent au niveau de la ceinte. Les 
termes constituent un élément décoratif mais aussi une réelle protection de l’about de ces 
bordés comme on peut voir sur la photo de Josette et Guy . 

     
 
Arrière de l’Etoile,                            de Marie- Joseph                                et de Josette et Guy.    
 
19 Les tolets – Au temps de la voile tous les canots étaient naturellement équipés de plusieurs 
avirons (voir plus loin). Traditionnellement deux systèmes étaient employés pour les manœuvrer : les 
tolets en bois ou les houordes. Plus tard on utilisera des dames de nage en fer.  
a) les tolets en bois parfois appelés bonnetans -   Il s’agit de tolets rectangulaires qui traversent le 
plat bord et vont s’encastrer dans une entaille en biseau taillée dans le violon.  
 

          
Le canot Sept Frères a retrouvé ses tolets en bois. 



 
 
c) Tolets « ronds » et dames de nage - Parfois les tolets traditionnels carrés ont été remplacés par des 
tolets ronds ou même par des dames de nage en fer. A Barfleur on aimait les dames fermées en fer.  
 

 
Dames de nage du Sept Frères. 

 
20 La galoche -  Tous les canots ont une galoche à sur l’étrave. Elle se compose d’une pièce en bois 
(d’environ 50 cm de haut de largeur 12 à 14 cm et d’épaisseur 6 à 8 cm), d’un réa en fer ou en bronze 
et d’un axe qui sert habituellement de fixation pour le collier du bout dehors. La galoche peut se 
trouver à bâbord ou à tribord suivant la demande du pêcheur. 
Le frottement de l’amarre avant accélère l’usure de la galoche et de la tête d’étrave: 

                                      
Marie Madeleine,                                             La Barfleuraise et                       Josette et Guy.  
   
22 Les planchers et les plafonds –  Sur les canots on utilise parfois les termes « tillac  AV » et 
« tillac AR » pour les parties du plancher situées à l’avant et à l’arrière. Il y a une partie plus basse 
pour mettre le poisson. Les Pêcheurs de Barfleur parlent de « bardi », ailleurs de cale ou de parc à 
poissons. Cette cale pouvait être recouverte par un plafond. 
 
23 Le gouvernail et la barre – Le safran du gouvernail est fabriqué à partir d’une ou deux pièces 
de chêne. L’assemblage est renforcé par une ferrure qui porte en même temps le fémelot et parfois par 
d’autres ferrures, surtout quand le canot a été motorisé postérieurement. En effet il a été fragilisé par 
l’ouverture pratiquée pour l’hélice. Dans ce cas il est arrivé que, lors du remplacement du gouvernail, 



la perte de surface ait été compensée par un dos comme sur pour le Sept Frères. Cette tradition s’est 
maintenue pour les canots qui ont été prévus directement pour être motorisés. 
 

 
Les têtes de gouvernail ont toujours une joue boulonnée sur l’un des côtés. Généralement il a fallu 
prévoir une entaille dans cette joue pour permettre une rotation suffisante du gouvernail. 
 
24 Le calfatage –  La coque du canot est finement rabotée extérieurement. Elle est ensuite calfatée. 
On bouche les coutures intérieures avec du brai et les coutures extérieures avec un mélange de mastic 
et de poudre de minium. On passe une couche de coaltar dans les fonds. On peut le remplacer par du 
carbonyle qui est plus pénétrant et aussi efficace. Habituellement on coule du ciment dans les mailles 
du fonds jusqu’au niveau des varangues : cela facilite l’écoulement de l’eau jusqu’à la maille (si 
possible la plus basse) dans laquelle plonge la pompe. Le patron peut demander d’avoir plus ou moins 
de ciment. Quand on veut avoir le même volume de ciment tout en ayant une masse plus faible on peut 
incorporer des morceaux de bois léger. 
 
25 – La peinture – Habituellement la coque est livrée peinte. Autrefois les œuvres vives étaient 
passées au coaltar, les œuvres mortes peintes en noir à l’exception du liston blanc et l’intérieur peint à 
l’huile de lin, souvent grise.  

         
          Canot sur le point d’être lancé au chantier Bellot de Barfleur (collection Bellot) 



 
 Parfois le bordage situé au dessus de la ceinte était peint d’une autre couleur (souvent gris, bleu 
ou vert). 

 
Sept Frères 

26  Le nom et les numéros –  Habituellement le nom du bateau est gravé ou sculpté à bâbord et 
Cherbourg sur tribord. 
 

    
Remarquons qu’Eugène Crestey a fait graver Barfleur alors qu’il n’y a pas de quartier maritime 
portant ce nom. Habituellement le contour du N° a été gravé dans le bordé.  
 
27 Les ferrures – Selon les cas le canot pouvait être livré achevé ou coque seule : le patron se 
chargeant lui-même des finitions. Il est évident que lorsqu’un pêcheur d’Auderville ou d’Omonville 
commandait son canot il le ramenait par la mer et le canot devait être achevé. En revanche un pêcheur 
de Barfleur pouvait se charger lui-même de ces opérations. 
 Il y avait plusieurs forgerons à Barfleur qui pouvaient se charger de poser la frette ou de forger 
les ferrures : le collier de mat, les colliers de bout dehors, les ferrures de gouvernail, le livrelof*, les 
crocs d’amure, les rocambeaux ou rocambols. 

                     



Barre d’écoute ou livrelof  – Les canots étaient souvent équipés d’une barre d’écoute qui permettait à 
l’écoute de misaine de changer de bord sans qu’on s’en occupe. Cette barre d’écoute était 
généralement appelée livrelof mais certaines personnes utilisaient d’autres termes, souvent voisins : 
Mr Castille : vivrelof ; Mr Ménard : virelof ; Pierre Bellot : liverlof et Mr Brochet : casse gambe. Il y 
avait également des variantes dans la manière de l’écrire : 

  
Pierre Bellot                                   Charles Bellot 

 

 
28 La pompe –  
 Les pompes étaient généralement de forme octogonales. Le corps était en orme alésé à l’aide 
des tarières qui servent à percer l’étambot pour passer les arbres d’hélices. C’était un travail difficile 
dont parle André Bellot dans son enregistrement. 
 Le piston (ou heuse) et le clapet (chopine) étaient également en orme tourné. Ils étaient équipés 
d’un joint en cuir lesté avec du plomb. 
 La tige et la poignée étaient également en bois. 
 Le bas de la pompe repose dans la maille qui n’a pas été cimentée (généralement la plus basse) 
et le haut dépasse un peu au dessus du nouet. 
 Les pompes débitent généralement au milieu du nouet dans l’espace laissé libre entre les deux 
planches qui le recouvrent. Pour éviter les débordements de l’eau il y a, également, une demie lune en 
bois à laquelle la pompe est maintenue. Ces pompes sont très efficaces et s’amorcent facilement mais 
nécessitent d’être facilement démontable car si un débris vient coincer le clapet de la chopine elles 
deviennent inopérantes. Il suffit de les retourner pour débloquer le débris. 
 Il existait un second type de pompes également en bois mais formé par quatre planches 
clouées. Dans ce cas, naturellement la heuse et la chopine sont de forme « carrées». Parfois ces 
pompes traversaient le nouet en son milieu. Le frottement de la heuse usait la pompe qui devait être 
« réalésée » ou changée. Une pompe en bois coûtait le même prix qu’un mat. 
                                      
 Progressivement les pompes en bois ont été remplacées par des pompes métalliques (pompes 
du Résolu ou de la Marie Madeleine) puis en PVC (Sept Frères). Le mécanisme était très simple et le 
pêcheur pouvait la fabriquer lui-même pour un prix modique. Ces pompes étaient pratiquement 
inusables : il suffisait de remplacer les joints en cuir. Quand les bateaux ont été motorisés la pompe a 
été inclinée sur un des deux bords (Sept Frères)  
  



    
Pompe en PVC du Sept Frères (avant restauration) –               A droite pompe en bois    
 
Remarque  – Il est difficile de réaliser une pompe en bois qui fonctionne correctement : il est souvent 
plus facile pour une restauration de faire une pompe en PVC que l’on habille de bois. 

           
 



29 – Les avirons ou  palettes –  On prévoyait un certain nombre d’avirons au moment de la 
commande du bateau. En général, il y avait deux avirons presque aussi longs que le bateau pour nager 
en pointe et des avirons plus courts pour nager à couple.  
Fabrication des avirons – Les avirons les plus longs sont tirés dans des madriers de 80 mm 
d’épaisseur, les avirons de 12 pieds dans des bastaings de 60 / 63 mm d’épaisseur et de 14 pieds de 
longueur.  
 

 
 
 Les poignées des avirons étaient « rondes » (diamètre voisin de 4 cm) mais les manches des 
avirons les plus longs pouvaient « carrées ». Les avirons étaient souvent protégés par du cuir. 
 



               
 
         Les avirons et les fourches du Sept Frères  
 
30 Les espars  – Habituellement le mat est un peu plus long que le bateau d’environ un à deux 
pieds. Les espars sont en sapin de Pépinvaast puis en Nord rouge voire en pitchpin. Le bois de mâture 
est mis à tremper dans la mare pendant plusieurs mois. 
 Sur un canot de 11 à 13 pieds de quille le diamètre du mât est d’environ 12 cm au niveau du 
collier de la coiffe ensuite il a une section pratiquement carrée de plus en plus petite vers le bas. 
Habituellement le pied de mât a une section de 8 cm x 8 cm. 
Remarquer que le pied de mât est ajusté aux dimensions du queuet de sorte que le mât ne risque pas de 
tourner lors des empannages. 
 Le mât porte deux clans : celui du haut, pour le foc, dans l’axe du bateau et celui du bas, pour 
la misaine, perpendiculaire à l’axe. Cependant il est arrivé que les deux clans soient placés dans l’axe 
du bateau (voir ci-dessous). Il est à remarquer qu’il s’agit du canot de 14 pieds de quille Saint Louis à 
Auguste Lavenu d’Auderville. Il est probable qu’il demandait cela pour pouvoir établir sa misaine sur 
bâbord ou sur tribord lorsqu’il tirait de longs bords vers la schole ou Aurigny : de la sorte sa voile était 
mieux établie .Il est même possible qu’il gambeyait : ce qui est très rare avec les vaquelottes. 
  
Les poulies –  
 Les poulies en bois étaient faites par le poulieur comme Louis Bellot.  

 
L’estrope permet de capeler la poulie sur le fileux. 

 
Un canot pouvait avoir de 2 à 6 poulies.  



 
 
Sur cette photo (collection Bellot) on voit toutes les poulies (sauf celle de la drisse de foc) 

1. Palan d’itague de misaine : 2 poulies 
2. Cartahu de drisse de foc : 1 poulie simple  
3. Cartahu de drisse de tapecul : 1 poulie simple  
4. Écoute de misaine : 2 poulies (parfois remplacées par deux cosses : Reine des Flots, Jacques, 

Sept Frères) 
 

   31 Les voiles – Lorsque le bateau était presque achevé le voilier allait sur le chantier avec le 
client. Il mettait en place les mats et les bouts dehors. Ensuite il matérialisait la silhouette des voiles 
avec des lattes. Quand le client était satisfait il prenait les mesures des côtés et des diagonales.  
 Un jeu de voiles se composait habituellement d’une misaine avec deux à quatre bandes de ris, 
d’un tape-cul et de deux ou trois focs. Quelques patrons ajoutaient un flèche pour les régates.  
 Les voiliers les plus connus de la côte étaient  Mrs Léveillé à Saint Vaast, Capon et Lecoeur à 
Cherbourg. Les voiles neuves étaient blanches : il fallait les cachouter.  
Surface des voiles -  Dans l’inventaire du Sept Frères les surfaces de voile indiquées sont les 
suivantes : Grande voile 45m² - tape cul 15m² et deux focs 25 m² cela aurait fait au moins 75m² quand 
il porte toute sa voile : c’est manifestement exagéré ! Quand il a été restauré la surface de voile a été 
de  37 m² ce qui était plus que suffisant ! Cela souligne le fait qu’il faut se méfier de l’exactitude de 
certains documents officiels ! 

Canot Longueur Jauge Grand voile Tapecul Grand foc 
Angélus 5,9 m 1,98 Tx 22m² 8m² 8m² 
Sept Frères 5,6 m 2,64 Tx 23m2 7m2 6,6 m2 



Flèche -    Quelques canots pouvaient gréer un flèche triangulaire lors des régates. Dans ce cas la 
« vergue » de flèche était envoyée contre le mât de misaine. Voir Régates 
 
32 Les béquilles –  Pratiquement tous les canots peuvent échouer sans utiliser de béquille. Certains 
bateaux, avaient tout de même une paire de béquilles : ce qui est très utile pour caréner le bateau. 

  
Sept Frères échoué dans le Cul de Loup (gauche) ou a Douarnenez, avec son fanal (à droite 

33 Le fanal ––  De nombreux canots ont été équipés d’un fanal. Le modèle traditionnel de fanal en 
bois a été utilisé jusque dans les années 40 comme à Auderville. Le chantier Bellot fabriquait ce genre 
de fanal qui faisait parfois partie de la commande. Le fanal était maintenu dans une fourche plantée 
dans la planche de couronnement. 

 
Description du fanal du Sept Frères 

 



34 Le lest –  Au moment de la construction les fonds étaient habituellement cimentés (à part la 
maille la plus basse dans laquelle on plaçait la pompe). Le ciment arrivait jusqu’au niveau des 
varangues : cela permettait à l’eau de s’écouler facilement jusqu’à la pompe. Dans un canot de travail 
les algues, coquilles etc. que l’on remonte auraient en effet bouché rapidement d’éventuels anguillers.  
 En plus du ciment les canots recevaient un lest en gueuses ou en cailloux.  
 
35 Le moteur –  Quand on motorisait un bateau qui avait été construit pour la voile il fallait percer 
l’étambot pour passer la ligne d’arbre. Cette opération était délicate car on tombait presque toujours 
sur des goujons qui fixaient la courbe d’étambot. Cela abîmait beaucoup les outils. Parfois il a fallu 
démolir cette courbe et la remplacer. Ensuite l’étambot était trop mince et il a fallu le renforcer par 
deux joues latérales. Quand un bateau devait être motorisé, le chantier se chargeait des bâtis, et du 
perçage de l’étambot. Toutes les autres opérations étaient à la charge d’un mécanicien  et s’il faisait 
appel au charpentier celui-ci était dédommagé « en régie » comme on peut le voir sur les contrats du 
chantier Bellot de Saint Vaast.  
 
36 Les formalités administratives –  
 Avant l’achèvement du canot le constructeur établit un certificat de construction afin que le 
bateau soit immatriculé. 

    
  Déclaration de Charles Bellot et certificat de jauge  du Sept Frères 
 
 Le jaugeur vient alors prendre les mesures pour calculer la jauge du bateau et établir le certificat de 
jauge. 



  

 
 Après cette série de mesures et de calculs il établit le certificat de jauge. 
On peut constater que la jauge brute est quasiment la conversion en tonneaux du produit de la longueur 
intérieure L par la demie largeur l et par la profondeur h. Dans ce cas on trouve en effet que  
L x  l x h = 5,62 x 1,12 x 1,3 = 7,55328 m3  ≈ 7,5 m3   et 7,5 / 2,83 = 2,65 Tx. 

 
    

Une fois Jaugé le canot peut être immatriculé. 



 
       Extrait de la matricule des navires : le Sept Frères a été immatriculé sous le N° CH 3056 
                                      
Les douanes délivrent l’acte de francisation qui devait être conservé à bord, si possible dans un étui 
étanche. 

 
 



37 La bénédiction et le lancement – Au chantier Bellot de Barfleur la mise à l’eau se faisait sur 
une glissière installée sur la digue Nord. Après la bénédiction par Mr le Curé et après avoir lancé du 
sel ou du blé sur le bateau on peut lâcher le canot sur sa glissière suiffée.   

 
                             Le lancement du Courlis  en 1931(Collection Menut) 
Le canot rentre ensuite au port en contournant le rocher de Rouba. Après le lancement on boit un coup 
et tout le monde est content. 

 
Matage du Courlis peu après son lancement. (Collection Menut) 

 
38 Le paiement du bateau –  Un seul client refusera le canot qu’il ne trouvait pas joli. Ce bateau de 
1947 sera vendu à Jules Endelin de Saint Marcouf. Il existe toujours sous le nom d’Ormen Lang.  
 Avec Charles Bellot un simple accord verbal était suffisant : le prix était fixé avant, inscrit sur 
le cahier et qu’il n’était pas question de le remettre en question. Parfois le client demandait des 
suppléments qui, naturellement, étaient facturés en plus. Il y a avait très rarement de problèmes avec 
les pêcheurs. 
 Monsieur Chardon avait obtenu qu’Eugène Crestey, travailleur méritant et père d’une 
nombreuse famille obtienne une aide de la Fondation Cognacq Jay.  
 


