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 On pouvait admirer, il y a déjà longtemps, le Bateau de Berck qui était exposé au Musée des Arts 
et Traditions populaires ainsi que Marianne toute Seule, en 1992, quand elle est venue à Brest pour 
participer au Concours des bateaux des Côtes de France. 
Documentation - Le livre de François Beaudouin Le bateau de Berck, mémoire d’ethnologie publié à 
Paris en 1970 a été à l’origine d’une des premières reconstructions d’un bateau ancien pour le compte du 
Musée des Arts et traditions populaires. Cet ouvrage très intéressant et complet est sans doute épuisé. 
 Les bateaux de plage du Boulonnais de Bertrand Louf et François Guennoc dans le Chasse 
Marée N° 38 p 38 à 61et dans le N° 57 p 16 à 29. Les deux articles donnent une mine d’informations sur 
les flobarts et autres canots du Boulonnais. Le CM N°38 qui comporte un plan de modélisme sera 
suffisant si on se propose de réaliser un bateau jouet. En janvier 2011 il était encore disponible au 
Chasse Marée. 
 Les flobarts de la côte d’Opale de Bertrand Louf et François Guennoc 
 Il y a également des informations sur les bateaux de Berck et Equihen dans le livre  
Bateaux des côtes de France de François Beaudouin Glénat. 
On peut consulter plusieurs sites comme celui de l’Association « Les flobarts des 2 Caps » à l’adresse 
www.flobart.org , ou http://modelismepassion.wifeo.com/fabrication-dun-flobart-de-a-a-z.php 
  (fabrication d’un flobart) , http://netia62.ac-lille.fr/brel-berck/lebateau.htm (Marianne toute seule),  
http://asso.nordnet.fr/adnt/berck/batomaria1.html  (Marianne toute seule) 
Flobart Notre dame de la mer (vidéo de la mise à l’eau) etc. 
 On trouve également beaucoup de photos et de cartes postales anciennes sur ce sujet en 
consultant sur Google les images de « Flobart », « bateau de Berck », flobart le Portel, d’Ambleteuse, 
Audresselles, Wissant etc. 
 
Le bateau jouet – On peut naturellement faire une maquette, bordée à clins, cependant si on veut faire un 
modèle qui soit réellement un jouet on pourra faire une coque en bois creusé. Dans le passé de tels 
modèles ont été commercialisés, parfois sous le nom de « petit Berckois ». 
 

     
Ce modèle est incomplet : il manque le foc et le tapecul. L’amure de misaine est mal placée ! 



  
Modèle Deffain en vente sur Internet début 2011 

 
 Pour faire un jouet nous suggérons de 
faire un modèle ponté. Par ailleurs si on utilise 
un résineux avec quelques nœuds, on risque 
d’avoir des difficultés à sculpter correctement 
les clins et il vaut mieux ne pas faire de clins 
que des clins mal tracés. En revanche, bien que 
cela complique un peu le construction, nous 
proposerons de faire un puits de dérive qui 
permettra d’utiliser deux types de dérives : une 
dérive « normale » (à gauche) quand le bateau 
est en exposition et une dérive lestée (à droite) 
quand le bateau navigue. Cela évitera la quille 
profonde des modèles ci-dessus : il ne faut pas 
oublier que ce sont des bateaux de plage qui 
étaient conçus pour échouer facilement! Le lest 
est constitué de deux plombs « montre » de 
100g chacun. 

 

 

  
Ensuite on pourra ajouter plus ou moins de détails : nous proposons de faire la miche et l’overlope qui 
sont si caractéristiques de ces bateaux. En revanche nous ne mettrons pas de poulies mais des tendeurs et 
des crochets comme pour les bateaux jouets. 
 
Principe de la construction – Le principe de la construction de la coque est le même que pour un canot 
de Barfleur mais il faut penser que le maître bau est très en avant, que l’arrière est beaucoup plus étroit 
et que le fond est plat. Nous avons fait une tranche pleine pour les fonds, deux demies –tranches pour les 
flancs jusqu’au pontage et deux demies tranches beaucoup plus minces pour les hauts . 
  



 
 

Nous avons laissé une bande de bois au milieu pour faciliter le positionnement au moment du collage. 
• Après séchage nous avons fait les opérations habituelles (voir canot de Barfleur) : 
• Creusement de l’intérieur  
• Mise en forme de l’extérieur 
• Collage de la quille, du tableau et de l’étrave 
• Réalisation de la tonture 
• Creusement de la feuillure pour le pont 
• Fabrication et collage du puits de dérive 
• Réalisation de l’emplanture du mât 
• Mise en place de barrots pour le pont 

 

   
 

 



 Ensuite on peint soigneusement l’intérieur et les barrots puis on colle le pont en contreplaqué ou 
en planchette mince. On colle les hiloires des écoutilles, le banc de couronnement, la tablette, les 
bracons, les bittes, le blot de bout dehors, les moustaches et les lisses de ceinte etc. 
 

 
 
 

  
 

 
 



 
 

        
 



        
 
La navigation –  
Il ne faut pas attendre de performances extraordinaires de ce canot mais il est vraiment sympathique ! 
Pour le faire naviguer on enlève la dérive normale et on introduit la dérive lestée par-dessous. On la 
maintient en place par une goupille au dessus du puits de dérive. Il faudra sans doute faire des essais 
pour trouver la meilleure forme et le meilleur lest. 
 

         


