
SAINT GEORGES 
 

Petit bateau de Berck 
François Pochon 

 
 Nous avions déjà proposé un petit bateau de Berck avec dérive, sans doute un peu fragile 
pour un jeune enfant. Cette fois nous proposons un bateau plus simple et qui pourra naviguer soit 
dans une mare à la plage soit en mer. Ce bateau modèle est inspiré, à la fois du bateau jouet 
Marinette SVSS 792 (appartenant à la famille de Hédouville depuis la première guerre mondiale et 
restauré dans les années 1980) et du harenguier Saint Georges immatriculé dans le quartier de Saint 
Valéry et photographié sur la plage de Berck dans les années 1900 (voir Chasse Marée 232). 
 

     
Marinette bateau jouet                                      Saint – Georges harenguier de Berck vers 1900 
 

 
Bateau sur la plage de Berck vers 1900 (photo Chasse Marée) 



 
Plans de bateau Berckois (François Beaudouin) 

 
 La technique de la construction est identique à celle des petits canots de Barfleur : trois 
« tranches » évidées et collées, étrave, quille et étambot rapportés. La principale différence est le 
pontage réalisé en contreplaqué de 5mm.  
 Pour les détails techniques se reporter aux dossiers de construction des bateaux jouets sur la 
page d’accueil de ce site (http://petitbateaudefrance.monsite-orange.fr/) ou sur le dossier de 
construction des petits canots de Barfleur sur le site « Petite plaisance et petites régates » auquel on 
peut accéder en faisant simplement « Petite Plaisance » et/ou « petites régates » sur Google. 



 
Les gabarits  - Sachant que nous allions construire plusieurs exemplaires du Saint Georges nous 
avons réalisé des gabarits en contreplaqué.  
 
Tranche D1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D2 L2 
1 2,5 5,2 7,2 8,1 8,8 8,8 8,6 8,3 8 7,5 6,8 6,4 5,7 5,7 4,5 
2 2 5 7 8,1 8,8 8,8 8,6 8,3 8 7,5 6,8 6,4 5,7 3 5 
3 1 2,3 6 7,1 7,8 8 7,5 6,9 6,1 5,2 4,1 3,1 2 1 1,5 
NB - Remarquons que les tranches 1 et 2 sont pratiquement identiques sauf aux extrémités. 
 Par exemple traçons le gabarit de la tranche 1. Sur le contreplaqué on trace un axe de 
symétrie et des perpendiculaires espacées de 2,5 cm et numérotées de C1 à C12. Ensuite on reporte 
l’écartement de part et d’autre de l’axe de symétrie, on place le point avant qui se trouve à la 
distance D1= 2,5 cm de la perpendiculaire C1 et enfin on trace les points situés sur la 
perpendiculaire à la distance  D2 = 5,7 cm de C12 et écartés d’une distance L2 = 4,5 cm de l’axe. 
 

                                  
                    Détail de l’avant                                                          Détail de l’arrière 
 

 
Construction du gabarit pour la tranche 1



Les tranches - Les gabarits sont posés sur les planches de 30 mm d’épaisseur en essayant d’éviter les 
nœuds gênants. En utilisant les gabarits on trace des repères pour le collage. Il est également 

commode de tracer sur le dessous de chaque tranche la position exacte que devra occuper la tranche 
inférieure : cela facilitera le travail au moment du collage. Pour évider les tranches on fait des trous 

de 10 ou 12 mm pour passer la lame de la scie sauteuse. Après découpe on commence à creuser 
l’intérieur des tranches. 

     
  

     
 

   
Sur la tranche supérieure (à gauche) nous avons préparé la feuillure pour encastrer le pont 
Sur la tranche du milieu nous avons commencé le lissage intérieur 
Sur la tranche inférieure (à droite) nous avons creusé le fond. En effet ces opérations sont beaucoup 
plus faciles à réaliser avant le collage des tranches. 
 
Collage des tranches – Notre établi est constitué de madriers posés sur de solides tréteaux : c’est très 
pratique au moment du collage pour pouvoir mettre des serre – joints sur les deux côtés de la coque. 
On pose un vieux journal sur l’établi et on étale la colle PPU sur les zones de collage qui ont été 
tracées. On positionne les tranches en commençant par la plus grande (celle qui fera le dessus de la 
coque) puis on serre progressivement les serre – joints en faisant bien attention que les tranches ne 
glissent pas. 

  
 
Lissage de l’intérieur du bateau – Avec une gouge on « lisse » grossièrement l’intérieur de la coque. 
On laisse plus ou moins de bois suivant que l’on recherche une coque plus légère ou plus solide. Il 
ne faut pas trop recreuser le fond qui devra recevoir la quille. 



Tracé du tableau – On trace la quête du tableau arrière, on le scie puis on trace la forme du tableau 
(l’arrière est légèrement frégaté) 
 

   
 
Dégrossissage de l’extérieur –  En regardant les lignes d’un bateau de Berck (plan de François 
Beaudouin plus haut) on constate qu’il n’y a pas de partie concave ou de retour de galbord donc 
l’extérieur peut être dégrossi au ciseau ou au rabot. On travaillera, comme toujours du maître bau 
vers les extrémités. Provisoirement le fond pourra être laissé plat. 

  
 
Quille, étrave, étambot – Comme pour les canots de Barfleur on trace et on creuse les feuillures pour 
la quille et pour l’étrave.  

       
 

Tonture – Avant de coller l’étrave on trace la tonture. Il faut naturellement retailler les feuillures 
pour le pont. Pour faire cette opération assez délicate (le ciseau à bois risque de déraper) on peut 
maintenir la coque dans la presse de l’établi. Si on veut éviter que trop d’eau ne s’accumule sur le 
pont quand le bateau gîte on prévoit un pavois de quelques mm seulement.   



Quille et étrave - On peut ensuite coller à l’époxy rapide la quille et l’étrave. A l’arrière il faut 
ajouter une petite pièce triangulaire entre la quille et la coque (courbe d’étambot). 

 
 
Détails de la coque – On peut coller les pièces en bois qui maintiennent le bout dehors, percer les 
emplantures pour les mâts et le trou pour la queue de malet. 

 
 

     
Les ceintes posent les principales difficultés. A l’avant, où la courbure est très forte, il vaut mieux 
faire un gabarit en carton, découper les deux pièces en gardant du « gras » à l’extérieur pour qu’elles 
ne se cassent pas. On les colle à l’Araldite rapide. Les parties situées à l’arrière peuvent être 
facilement ployées. Quand la colle est sèche les ceintes peuvent être rabotées, limées, poncées etc. 
On peut les renforcer avec de petites pointes en laiton (ne pas oublier de faire une avant trou pour ne 
pas fendre le bois ! 
 



Le pontage – Le pont sera fait en contreplaqué extérieur de 5mm. Pour faciliter le travail on peut se 
faire un gabarit en papier qui facilitera la découpe du contre plaqué. 

     
Le pontage est découpé. On prévoit un grand panneau de cale ainsi qu’un plus petit (au ras du 
pontage avant), cela permettra de vider facilement l’eau qui rentrera dans le bateau. On colle les 
hiloires des panneaux. 
 
Peinture – La coque est peinte à l’extérieur et à l’intérieur (ne pas oublier le dessous du pontage). On 
a peint l’intérieur du bateau et le pont en gris et tout le reste en noir. On aurait pu vernir le pont. 
 
Fixation du pontage – Naturellement on peut coller le pontage. Ici nous l’avons vissé après avoir mis 
une couche d’enduit encore bien mou dans la feuillure. Au moment du vissage (avec de petites vis 
inox) l’enduit ressort légèrement. 
 

    
 
Accastillage – On fabrique l’accastillage avec du fil de fer galvanisé de 1,5mm. (Voir le document 
général). Les écoutes et les drisses sont réglables par des tendeurs en fil de fer, plus commodes que 
des taquets. 

 
En haut, de gauche à droite : pitons pour les cadènes et les filoires, croc pour le foc, les drisses et la 
sous barbe, croc d’amure, rocambeaux et tendeurs. En bas overlope avec coulisseau pour l’écoute de 
grand voile. 
 



Gouvernail – On peut fixer le gouvernail avec aiguillot et femmelot mais il est plus commode de 
mettre des pitons (deux sur le gouvernail et deux sur le tableau arrière. La barre est en fil de fer. On 
y fait un œil qui sera utile pour maintenir la barre en position neutre à l’aide d’un élastique. 

    
 
Les espars – Les mâts et les espars sont fabriqués dans du hêtre  et ont les dimensions suivantes : 
 

Désignation Longueur  Diamètre maximum 
Mât 53 cm 11 mm 
Mât de tapecul 38 cm 9 mm 
Bout dehors 38 cm 10 mm 
Queue de malet 28 cm 9 mm 
Grande vergue 35 cm 8 mm 
Vergue de tapecul 28 cm 7mm 

 
 
Voiles – Les voiles sont en non tissé agricole (voile d’hivernage). Les ourlets sont simples et une 
estrope est cousue à chaque coin. Une fois cousue le coin est renforcé par quelques gouttes de colle 
cyanoacrylate (genre super glue). 
Avant de couper les voiles on peut faire des gabarits en carton. 

 
 
 
 



 
Dimensions des voiles –  

 
 

Gréement – Comme il s’agit d’un bateau jouet devant pouvoir naviguer en mer le gréement a été 
réalisé de telle sorte que le bateau n’ait pas besoin de nouveau réglage quand il change d’amure. Les 
voiles sont « auto - vireuses ». 
 

 



Tapecul (malet)  et foc : 
 

   
 
Quelques détails de gréement :  

                   
Amure de bourcet, blot de bout dehors  et point d’écoute de foc 

 

 
Le système d’écoute de bourcet 

 



  
Drisse de tapecul                               Queue de malet et écoute de tapecul 
 

  
                   Amure de foc et rocambeau                           Drisse de foc et rocambeau de bourcet 
 

 
Vue du pont : écoute de foc, élastique de barre et écoute de bourcet 

 
 



Lest – La coque n’a pas de lest intérieur. Pour faire naviguer le bateau dans une mare on peut ajouter 
environ 300 g de plomb dans la cale. 
 Pour naviguer en mer ou dans un bassin assez profond on monte la dérive lestée.  

 
 
Le lest est constitué par deux coquilles en plomb coulées dans une vieille cuiller à soupe en inox. 
Chaque coquille est percée (diamètre 4,5mm) et alésée avec une mèche de 8 mm. L’ensemble des 
deux coquilles en plomb pèse environ 350 g. 

       
 
 



Combinaisons de voiles – Pour une meilleure marche du bateau il faut adapter la surface de voile à la 
force du vent et aux conditions de navigation. Il est inutile de mettre trop de toile car le bateau va 
gîter de manière excessive. Si on utilise le bateau dans une mare on peut remplacer la dérive lestée 
par un lest intérieur mais il sera moins « raide à la toile » et il faudra diminuer la surface de voiles et, 
naturellement, il dérivera nettement plus ! 
 
Tout dessus : bourcet, tapecul et grand foc -  

 
Quand le vent forcit, si le bateau est trop ardent on peut reculer la dérive lestée mais si le bateau gîte 
trop on peut diminuer la toile. Il y a de nombreuses possibilités : 
 
Enlever le tapecul et conserver le bourcet et un foc :  
 

 
En régate, dans la piaule. 

 



Gréer le tapecul à la place du bourcet et un foc : 
 

 
 
Gréer le tapecul et un foc : (cette configuration était employée régulièrement par certains pêcheurs 
de Manche Est) 
 

   
 
Les aventures de la première navigation en mer –  
 

 
Premiers essais en mer. 

 
 Comme on le voit sur la photo les voiles étaient mal réglées. On a donc enlevé le tapecul et 
remis le petit voilier à l’eau. Pendant cette opération un des avirons a glissé à l’eau et le temps de le 
récupérer le petit Saint Georges avait disparu. Comme il faisait route au Sud vers le port de Saint 
Vaast nous l’avons cherché dans cette direction. En vain. Il ne restait que la voile de tapecul et il 
fallait se faire à l’idée qu’il serait nécessaire d’en construire un nouveau. 
 



Première régate : Trois jours plus tard, lors de notre régate près du pont de la Saire. Monsieur Pirie 
est venu nous voir en demandant si l’un d’entre nous n’avait pas perdu un bateau car son fils en avait 
retrouvé un sur la plage de Réville. Le bateau avait dû virer de bord auprès des rochers qui protègent 
le port puis traverser toute la baie de Saint Vaast. Il a donc pu participer à la régate du dimanche, 
sans son tapecul qui était resté à la maison ! De toute façon, en raison de la force du vent, presque 
tous les canots avaient enlevés leurs tapeculs ! 
 

 
Le petit Saint Georges croise le fer avec la petite Amphitrite (photo Pirie). 

 

 
Le « grand » Saint Georges après la régate (photo Pirie) 

  


