
Denis Godeau – MLC Belle de Grignon – 22.09.2021 









 













Denis Godeau – MLC Belle de Grignon – 22.09.2021 







9.2018 
9.2019 







 







 





 



 



 





 





















 













 















  

   Assemblage des tables, douces et membrures 

  Les charpentiers  à l‛ouvrage 

Quelques étapes de la construction de 2012 à  2013 



  

 Assemblage des bordés et de la proue 

  Les charpentiers  à l‛ouvrage 

Quelques étapes de la construction de 2014 à  2016 



  

 Basculement, étanchéité, gibasses et calfatage 

  Les charpentiers  à l‛ouvrage 

Quelques étapes de la construction en 2017 



   Ecurie, bollards, raquettes, proue,  
           cabine, membrures… 

Quelques étapes de la construction de 2018 



  22 août. Déplacement de la péniche 

Quelques étapes de la construction de 2018 



Quelques étapes de la construction de 2018 

  31 août . Basculement de la péniche 



Quelques étapes de la construction de 2018 

  Début septembre. Les finitions et préparatifs 





Voyager sur les rivières et les canaux... Le Coche d’Eau 



Le grand chaland de Loire (XIXe s.) 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Flette du canal d'Orléans, 1880. La flette est un marnois étroit et long 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Là, nous sommes à Choisy-le-Roy,devant le château que Madame de 
Montpensier, cousine de Louis XIV,vient juste de se faire construire. 

Nous sommes donc autour de 1700. Et on voit bien le coche qui remonte la Seine. 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Sur cette image assez connue, nous voyons un coche passer devant la papeterie royale 
de l'Anglée, à Chalette-sur-Loing.....Aujourd'hui Hutchinson. 
C'est le prolongement de1720, dit « canal neuf », du canal de Briare. 

...Et c'est le coche de Briare. Peut-être celui du Duc de la Feuillade... 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Comme il vient de Briare, nous sommes tentés d'y voir un coche de Loire... 
..Sauf que des coches ne faisaient que le canal de Briare, le Loing (puis son canal à partir de 1723)... 

...et la Seine jusqu'à Paris.L'architecture de ce coche n'apparaît ni clairement de Loire ni 
clairement de Seine. Il semble avoir été conçu spécialement pour les canaux.. 



C'est à Auxerre aussi que Vincent Coullon, au début du XIXe siècle, construira plusieurs coches 
dont il nous a laissé les plans précis. 



En 1824, notre Vincent Coullon d'Auxerre est même amené à concevoir un C.G.V. : un 
Coche à Grande Vitesse ! 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Voyager sur les rivières et les canaux 



Tout ceci a amené François Beaudouin à proposer cettereconstitution...  

Voyager sur les rivières et les canaux 



Et en voici une 
reconstitution en vraie 

grandeur par Robert 
Mornet... 

Il l'a construite de 2006 à 2011, sur des 
plans de 1817, et elle est labellisée 

« Bateau d'Intérêt Patrimonial » 

Ou encore celle-ci 
sur l'Agout......qui navigue sur le 
bief de Castres 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Le nouveau Projet des  
Mariniers de Grignon 

Historique 
Patrimonial 
Unique 
Exceptionnel 



C'est le graphiste Joël Le Dréau qui a conçu la maquette.  

                20 mètres de longueur – 3.7 m de largeur – 25 tonnes 
Début du projet : printemps 2022 - Fin du Projet : 2026 – Fêtes de Loire 2027 

Voyager sur les rivières et les canaux 



Le  coche Duc d’Orléans 



Avec nos grands remerciements 
à Charles Berg et Joël le Dréau pour 

leur concours 
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