
Navigation avec le canot de Barfleur Sept Frères 
Par François Pochon 

 
1 La navigation –  La zone de travail des canots de Barfleur est traversée par de très forts courants. 
En schématisant à l’extrême on peut dire qu’à marée montante les courants sont Sud Nord pour la côte 
Ouest ; Ouest – Est pour la côte Nord et Nord-sud pour la côte Est. Au jusant les courants sont inversés 
Il y a, en certains endroits particuliers, des contre courants dont les marins tiraient les meilleurs profits. 
On raconte que les pêcheurs d’Auderville qui se livraient à la contrebande avec les Iles Anglo – 
normandes étaient particulièrement experts pour se faufiler entre les cailloux et se mettre hors de portée 
de la patache des douanes  en la forçant à se laisser embarquer par des veines de courants que les 
« gabelous » n’arrivaient pas à étaler à la voile ou à l’aviron! 
  En certains endroits les courants peuvent être très forts : ils dépassent 10 nœuds à Goury en vive 
eau. Les courants étaient donc un élément primordial pour décider de la zone de pêche. Par exemple, 
avant la motorisation, les pêcheurs de Cosqueville pêchaient de préférence en « aval » aux basses mers : 
c'est-à-dire qu’ils partaient vers l’Ouest avec le jusant et revenaient avec le flot. Inversement ils 
pêchaient plutôt en « amont » de pleine mer. Par ailleurs le courant mollissant d’abord à terre, les chiens 
(flotteurs) levaient d’abord près de côte puis au large. Il fallait récupérer d’abord les engins à terre puis 
ceux du large. Le trajet emprunté par le marin devait tenir compte de l’heure de la marée, de la direction 
du vent, du type de pêche et naturellement de la richesse des fons. On comprend que, du temps de la 
voile, la navigation était particulièrement subtile. Si on arrivait trop tôt le chien était sous l’eau et on 
risquait de se faire « embarquer » par le courant sans le voir lever. Parfois « au contraire » le chien 
pouvait couler juste avant qu’on arrive à le saisir ! 
 
2 Le gréement – 
a) les drisses - Pour hisser la misaine il y avait une itague (prononcée parfois « itaque ») constituée par 
un cordage en chanvre, garni de filin de chanvre goudronné. Une des extrémités de l’itague était fixée  
au rocambeau (ou rocambol) et l’autre à une poulie simple en bois. Pour faciliter le passage de l’itague 
sur le clan du mât (« ria ») il fallait la suiffer abondamment. Le palan de drisse était en sisal et une de ses 
extrémités était fixée à la poulie de l’itague.  La drisse passait ensuite dans la poulie inférieure, repassait 
dans le réa de la poulie de l’itague puis était tournée sur le fileux. 
 La drisse de foc était un simple cartahu. Il y avait plusieurs manières de fixer le foc à la drisse. 
La plus simple était de faire un simple nœud de bois : cela présentait l’avantage d’être toujours facile à 
défaire. 
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 Les drisses de bourcet et de foc sont étarquées sur les deux fileux fixés un peu en arrière de la 
coiffe : à bâbord et à tribord. En général, si on travaille sur tribord, la misaine est hissée à bâbord et la 
drisse est donc tournée à tribord. La drisse de foc est alors tournée à bâbord. Même si on n’utilise pas le 
foc il est prudent de bien étarquer la drisse qui sert de hauban pour soulager le mat. La drisse de tapecul 
était un cartahu ou même un simple bout épissé au rocambol. La drisse était tournée sur un taquet fixé au 
mât de tape-cul ou parfois simplement accroché au croc d’amure.  La poulie inférieure du palan de drisse 
est munie d’une estrope qui est passée autour du fileux. Quand on démâte après chaque sortie, comme à 
Cosqueville, il est alors très rapide de libérer les drisses que l’on tourne autour du mât. 
 
b) les amures – Les amures de misaine et de tapecul sont simplement passées dans le croc d’amure. Il y 
a parfois une petite estrope à l’œil du bas  ris pour rehausser un peu la voile. 
 Pour l’amure de foc il y a trois possibilités : la première c’est un rocambeau qui glisse sur le 
bout-dehors, la seconde c’est un simple cordage qui passe dans un trou ou un demi – réa placé à 
l’extrémité du bout dehors mais la troisième solution était plus simple, plus efficace et donc plus 
répandue. Un bout, épissé à l’œil d’amure du foc, passe dans un trou percé à l’extrémité du bout dehors 
puis est capelé par une simple demie-clef.  Voir Photo ci-dessous. Cette solution est finalement la plus 
commode pour un canot dont on ne laisse jamais le bout dehors à poste. En effet il n’est pas habituel 
d’avoir une sous barbe pour le bout dehors, contrairement à ce qui se passe ailleurs en Normandie. 
 

 
 
c) les écoutes – Tous les canots, à part les plus petits, avaient un livrelof (ou vivrelof, virelof etc.) sur 
lequel coulissait une cosse ronde reliée à une petite poulie ou à une seconde cosse.   
  Habituellement l’écoute « part » du point d’écoute de la voile, passe dans la poulie  qui peut 
glisser sur le livrelof  et  glisse ensuite dans la poulie du point d’écoute. L’écoute n’est pas tournée sur 
un fileux mais elle est maintenue par un simple nœud d’écoute en arrière de la poulie. Il suffit d’une 
simple traction sur l’extrémité libre pour larguer l’écoute. Quand on tire des bords il est inutile de 
toucher à l’écoute de misaine : elle change de bord toute seule. 



 

    
Le Sept Frères. Quand le vent est faible on peut nouer l’écoute au ras de la cosse du livrelof. 

 
 Certaines misaines avaient un «  raban » constitué par un cordage à l’extrémité du quel on a 
épissé une cosse ronde. Le raban est capelé sur l’œil du point d’écoute de sorte que les deux cosses 
soient proches l’une de l’autre. Celle de la voile reçoit l’extrémité de l’écoute et celle du raban sert de 
retour pour l’écoute. L’extrémité libre du raban est passée dans la cosse de ris. Ce système est très 
commode quand on veut prendre un ris : il suffit de souquer sur le raban pour amener les cosses à se 
toucher. 
 L’écoute de tapecul est souvent maintenue au bas du mât de tapecul par deux demie – clefs. De 
toute façon on touche peu à cette écoute car cette voile n’est vraiment efficace qu’au louvoyage en 
facilitant les virements de bords. 
Flèche  – Aucun des pêcheurs rencontrés n’utilisant de flèche nous ne disposons pas de renseignements 
fiables sur la manière de le gréer et de le manœuvrer. Il est certain, en revanche qu’ils utilisaient un 
flèche le jour des régates.  
 

 
Le N° est difficile à lire mais on nous a affirmé qu’il s’agit du Sept Frères. 



3 La manœuvre à la voile – Les canots disposaient d’une misaine ou bourcet, d’un tapecul et de 
deux ou trois focs.  
a) Choix des voiles – La majorité des pêcheurs utilisaient le plus souvent la misaine et un petit foc. Ce 
n’est que par petit temps qu’ils mettaient tout dessus : misaine, tapecul et grand foc. Le foc, même très 
petit, facilite les virements de bord et équilibre le bateau.  
 Contrairement aux bateaux de certains ports qui recherchaient la vitesse pour vendre le poisson 
au meilleur prix, il était plus intéressant d’avoir un bateau manoeuvrant que rapide. 
 Le canot reste manoeuvrant sous misaine seule : c’est d’ailleurs généralement sous misaine seule 
que l’on quitte le port ou le mouillage.  
b) Le matage – A Barfleur le canot reste mâté. Pour mâter on présente le pied du mât dans le queuet, un 
homme le maintient en place en mettant les pieds dessus pendant qu’un second lève le mât jusqu’à un 
angle de 45°. Ensuite on peut monter sur les bancs pour terminer le matage. On referme le collier de mât 
et on installe les drisses. 
c) Les manœuvres - On prépare la misaine, on enfonce le bout – dehors de sorte qu’il dépasse un peu à 
l’avant pour mettre l’amure de foc, on met la drisse de foc et, éventuellement on prépare le tape – cul qui  
peut rester ferlé autour de son mât. Généralement on quitte le port ou on rentre sous misaine seule. Pour 
prendre le vent on peut faire abattre en maintenant au vent l’avant de la misaine.   
 

 
Le Sept Frères rentre à Saint Vaast sous misaine seule 

  
Le foc est envoyé sous le vent de la misaine pour ne pas se prendre dans celle-ci. Quand l’amure de foc 
est capelée à l’avant du bout dehors on commence par hisser le foc puis on relâche de la drisse en même 
temps que l’on enfonce le bout dehors. Il faut remarquer que si ces manœuvres sont bien coordonnées il 
est très facile d’enfoncer le bout dehors. Si on a adopté le système avec un rocambeau ou un simple 
cordage, le porte à faux est tel qu’il est parfois difficile d’enfoncer ou de rentrer le bout dehors. Il y a 
souvent une goupille pour empêcher le bout dehors de reculer. 
 Les canots sont généralement ardents, surtout si on a établi le tape –cul. Pour virer de bord il 
suffit de larguer l’écoute de foc : le bateau lofe tout seul. On peut faciliter le virement en bordant un peu 
le foc « à contre ». Quand le virement de bord est achevé on borde le foc sous le vent. Quand on tire des 
bords on n’a pas à s’occuper des écoutes de misaine et de tapecul qui passent toutes seules.  



 Pour obtenir de bonnes performances il est très important que le bateau soit bien équilibré : il 
convient donc d’avoir un foc et un tape – cul bien adaptés. Certains pêcheurs grééent un petit tapecul en 
pointe qui ne rendait pas le bateau trop ardent. 

       
 
 Comme toujours le vent arrière reste l’allure la moins agréable. Certains pêcheurs « perquaient » 
les voiles avec un aviron ou même avec le bout dehors.  
 
d) Diminution de voilure – 
 On a vu qu’en fonction des conditions il y avait déjà plusieurs combinaisons de voiles : 
Misaine, grand foc et tapecul 
Misaine, foc moyen et tapecul en pointe 
Misaine et petit foc 
Misaine seule 

         
           Sept Frères avec deux ris et petit foc 
 
 Contrairement à la pratique dans d’autres régions utilisant le gréement bourcet – malet, il n’était 
pas habituel de naviguer avec le foc et le tapecul. Nous n’avons que de très rares documents. Il est vrai 
que les canots étaient habituellement photographiés au voisinage des ports et des côtes et rarement en 
pêche. 
 Si le vent continue à forcer il faut prendre des ris. Il y avait trois ou quatre bandes de ris. La prise 
de ris est assez simple quand la mer n’est pas encore trop formée : on lâche un peu la drisse pour 
pouvoir passer l’œil d’amure de la bande de ris dans le croc, ensuite on souque le raban pour amener 



côte à côte les deux points d’écoute et enfin on noue les garcettes. Les pêcheurs utilisaient rarement les 
poulies pour l’écoute de misaine car il fallait mieux prendre un coup de cosse qu’un coup de poulie !  
 Lorsqu’on prenait des ris, l’eau des embruns avait tendance à s’accumuler dans le bas de la voile 
et faire la « pouque ». Non seulement cela déformait la voile mais, en plus, cela faisait un poids 
supplémentaire mal placé. Plutôt que de prendre le bas – ris certains préféraient envoyer un tapecul 
solide en guise de misaine.  
 
e) Rangement des voiles et du mât –  De retour au port on affalait le foc que l’on ramassait entre la 
coiffe et le premier banc, on rentrait le bout dehors, la misaine était affalée et ferlée. Si on avait utilisé le 
tapecul on le démontait et on le plaçait dans les fourches. Parfois on le ferlait autour de son mât sans 
enlever la vergue. La misaine pouvait soit être rangée entre la coiffe et l’arrière du bateau soit ferlée sur 
la vergue avec le rocambeau hissé d’environ un mètre au dessus de la coiffe. 

 
Pour un court arrêt, par beau temps, la misaine n’était pas affalée mais seulement étouffée le long du mât 
comme ici à Barfleur : le canot est moins encombré et la voile peut sécher.  
 



f) Exemples de manœuvres – Rentrer dans un port avec un canot – Amphitrite rentre à la voile. 

   
Le bout dehors de tapecul est rentré puis on affale le tapecul 

 

                     
Le tapecul est rangé 

               
Le bout-dehors est rentré en même temps que le foc est amené. 

     
Sous misaine seule le canot reste manoeuvrant mais il faut parfois un peu godiller pour passer la porte. 
 



g) Entretien des voiles – Dans les ports il était possible de faire sécher les voiles avant de les ferler.     

 
Pour éviter qu’elles ne pourrissent trop rapidement il fallait les cachouter pratiquement tous les ans. A 
Barfleur il y avait la tannerie de Florentin Bellot, rue du Puits. 
 
4 La voile d’appoint et de secours – Quand ils ont été motorisés les canots ont conservé au moins 
une partie de leur gréement pour aider le moteur dont la puissance était souvent limitée.  

 
 
 Jusqu’en 1990 ils ont conservé une misaine de secours qui permettait de rentrer au port ou, tout 
simplement, d’indiquer aux collègues que l’on était en panne. Naturellement elle était plus petite et 
servait de moins en moins souvent quand les moteurs sont devenus plus fiables et le carburant de 
meilleure qualité.   
 
5 L’aviron -  Avant le motorisation les canots étaient équipés d’au moins 4 avirons. Pour beaucoup de 
marins l’utilisation de l’aviron est restée comme un mauvais souvenir et l’arrivée des moteurs a été une 
véritable délivrance.  A l’aviron il n’était évidemment pas question d’étaler le courant : pour faire de la 
route, lorsqu’il y avait peu de vent, on naviguait avec l’aide du courant. 
 Pour faire de la route on nageait généralement en pointe avec les grands avirons de 18 pieds. 
L’aviron passe entre les tolets. Le patron nage souvent debout avec un seul aviron.  



 
 Pour travailler le matelot nage souvent à couple avec des avirons de 12 pieds afin que le patron 
puisse s’occuper du matériel de pêche. 
 Pour les manœuvres au port ou au mouillage on pouvait également utiliser la godille qui, suivant 
les cas passait au dessous ou au dessus du livrelof. 
 

 
 

6 Le moteur –  Pendant 15 ans le Sept Frères naviguera uniquement à la voile : il ne sera équipé d’un 
moteur Bernard qu’en 1947. 

  



Le moteur Bernard durera 32 ans et à la fin il n’était plus qu’un tas de rouille mais il fonctionnait 
toujours. Finalement ce n’est qu’en 1980 qu’il fut remplacé par un moteur Volvo de 25CV. 
 
7 Les vêtements – Par beau temps les marins portaient une vareuse, un pantalon en toile et une 
casquette ou un béret.  
Jusque dans les années 1950, quand il y avait mauvais temps on utilisait des « cirés » souvent 
confectionnés à la maison. Pour cela on achetait de la toile à voile mince ou des draps épais. On 
confectionnait une espèce de vareuse ample et solide. Il y avait deux losanges aus aisselles et deux 
triangle pour renforcer les fentes latérales. Il fallait que le vêtement soit bien ample pour laisser la liberté 
de mouvement. On confectionnait également une culotte sans braguette. Ensuite on les imprégnait 
d’huile de lin, on les roulait pour que l’huile pénètre bien et on les laissait sécher au grenier. On donnait 
deux ou trois autres couches. Après six mois le ciré était prêt. C’était un travail long et quand on en avait 
besoin rapidement d’un nouveau ciré on allait en acheter un chez Florentin Bellot. 
Le frottement des cirés engendrait des espèces de furoncles appelés « rouins ». Ils furent remplacés sans 
regret par « cirés » ou par les cottes synthétiques. 
 

      
                                                                                 Les frères Crestey à Saint Vaast en 1991 

          
Les bottes en cuir fabriquées à Barfleur par Alphonse Renouf. 

 



 
Sabots bottes 

 
 Sabots et bottes en cuir furent rapidement supplantés par les bottes en caoutchouc bien que 
certains marins prétendent que les sabots en bois maintenaient les pieds plus au chaud.  
 Pendant l’Occupation il était devenu difficile de se procurer des bottes et certains pêcheurs 
faisaient des sabots – bottes en clouant un morceau de chambre à air de camion sur des sabots et en 
garnissant le bord avec un cordon de cuir. 
 c) Bérets et casquettes – Il est rare de voir un marin tête nue. Par mauvais temps il porte un suroît 
mais par beau temps il utilise soit une casquette soit un béret. Le grand béret était appelé « bouse de 
vaque ». Parfois le béret était enfoncé sur la tête comme un bonnet. 
 

    
Casquettes et « bouse de vaque » à Barfleur et « r’hale avant » 

 
 d) Les « r’hâle avant » - Pour « r’hâler » les cordes ou les orins des casiers certains pêcheurs 
utilisaient des sortes de mitaines confectionnées par les femmes appelées « r ‘hâle avant » ou 
« manigots ». Ils étaient fabriqués en cousant une espèce de cylindre fait plusieurs épaisseurs de toile 
récupérée sur des vieux vêtements. Ensuite le matelot faisait un trou pour le pouce avec son couteau. 
 
 



8 - Le matériel de sécurité et de navigation – Les douanes demandaient aux patrons de déclarer le 
matériel embarqué. Cependant beaucoup de pêcheurs n’emportaient pas ce matériel qui les encombrait, 
surtout si le canot n’était pas ponté.     

    
         Matériel de sécurité (Aquarelle Dominique Pochon)                                  compas du Sept Frères 

 

                      
 

Ci-dessus l’inventaire du Sept Frères (à gauche) et ancre (à droite) 
 

Nous avons déjà signalé l’invraisemblance de la surface des voiles. D’autres éléments sont indiqués 
(comme la cloche) mais les frères Crestey ne s’en souviennent pas. Il est possible que ces objets aient 
été mentionnés car ils étaient supposés être présents sur le bateau, comme le matériel de sécurité. En 
revanche l’inventaire oublie la pompe qui était certainement à bord. 
 
 
 


