
Quelques canots construits par Charles et Louis Bellot  
Par François Pochon 

 
1 L’Alliance CH 2078 est sans doute le plus ancien canot toujours à flot. Il a été construit en 1907 par 
Charles Bellot de Barfleur pour le Marquis de Traynel. Ce canot a été fait pour la plaisance mais il a été 
rapidement armé à la petite pêche. Il appartient à Stéphane Mouchel et navigue au port des Flamands 
dans la Rade de Cherbourg. 

 
Matricule de l’Alliance 

 

 
L’ Alliance sort d’Omonville la Rogue vers 1910. 

 
Port des Flamands en 2007 

 



2 Saint-Axel (ex Camaretois ) a été construit en 1913 à Barfleur. Il a récemment été restauré et gréé en 
flambart. En 2007 il était à Port en Bessin. 
 

     
 

 
3 La Chouette ex Ernest – Paulette –CH 2882  Le bateau a été construit en 1927 pour Mr Lemarois du 
Becquet. Il a été restauré aux Flamands à la fin des années 1980 et il est maintenant à Saint Vaast. 

 
 

 
 



Il reste trois canots qui ont été construits pratiquement en même temps (entre 1931 et 1932) sur les 
même gabarits « Besnard » mais qui sont complètement différents : l’Albatros qui a été gréé en sloop, le 
Courlis qui a été gréé en bourcet pour la plaisance et le Sept Frères qui a été gréé en bourcet pour la 
pêche. Les deux premiers ont été motorisés à la construction alors que le dernier a été motorisé en 1947. 
Ces trois bateaux sont très documentés : l’Albatros est toujours resté dans la famille Lecerf – Annoot et 
des films ont été faits à son bord ou lors du lancement, une très belle série de photos a été prise par Mr 
Menut lors de la fabrication du Courlis et dans les années qui ont suivi et enfin, le Sept Frères a été 
l’objet d’enquêtes pour le Concours des bateaux des Côtes de France. 
 
4 L’Albatros a  été construit par Charles Bellot pour Georges Lecerf du Becquet sur des gabarits de 
canot de pêche mais il a été équipé d’une quille en fonte (comme le Courlis) et il a reçu un gréement de 
barquette. Il est toujours resté au Becquet. 

                    
         Albatros au Becquet années 30                     L’Albatros et le Stella Maris au Becquet en 2007 
 
5 Le Courlis (Jeune Alexandrine) est identique à un canot de pêche mais il a été construit pour un 
plaisancier Monsieur Menut. La construction a été plus soignée et le lest a été fixé à l’extérieur mais il a 
été gréé en bourcet. Il a été fortement restauré et il navigue actuellement à Saint Vaast. 

 
Construction du Courlis (collection Menut) 



 

      
     Courlis, le jour de son lancement (Col. Menut)                           En 2007 
 
 
6 Le Sept Frères a été construit en 1932 pour Eugène Crestey de Barfleur. Il fait l’objet d’une étude 
détaillée. 

 
Sept Frères à Douarnenez en 1992 

 



7 L’ Amphitrite CH 3193 a été construit en 1939 pour Henri Renouf d’Omonville. Il a ensuite été repris 
par Louis Sorin son neveu. Il était à l’abandon quand il a été racheté par Yves Pilon qui l’utilise à la 
voile avec toute sa famille. Il est actuellement au port de l’Epi à Cherbourg. 
 

  
                         Matricule                                                   Amphitrite à Omonville vers 1990 

 

 
Amphitrite a fait l’objet d’un long article dans le Chasse Marée N° 133 

 
 


