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Le Petit Baigneur de Daniel BRIOT, « le 
plus petit bateau à vapeur du monde »  

 
Le Petit Baigneur a reçu, dimanche dernier, un drapeau avec le blason de Houlle, 

en guise de reconnaissance de la ville. 
 
 
saintomer@lavoixdunord.fr « 
Vous avez sous les yeux le bateau à vapeur le plus petit du monde ! » C'est avec une fierté à 
peine dissimulée que l'heureux propriétaire du Petit Baigneur compte nous le prouver. « Il 
paraît que c'est un bateau suisse, le Liberty Bell, qui détient le record de petitesse ». Mais 
Daniel Briot est formel, le sien mesure au moins un mètre de moins. Magazine de bateaux 
modèles réduits à l'appui, le sexagénaire passionné nous démontre son calcul avec persuasion. 
Les mensurations du Petit Baigneur , il les connaît par coeur : « sept mètres de long, deux 
mètres de large, cinq tonnes ». Dimanche, en guise de reconnaissance, le maire de Houlle a 
offert au bateau un drapeau affublé du blason de la ville. 
« Je l'ai baptisé Le Petit Baigneur quand je l'ai acquis, en 1985 : j'avais alors mon propre 
chantier naval, comme Louis de Funès dans le film du même nom ». Lampe à pétrole et feux 
de navigation vieux de plus de 80 ans, hublots centenaires, sifflet à vapeur en bronze, l'ancien 
patron de chantier naval a rénové ce bateau à vapeur avec ses ouvriers. « J'ai restauré la 
chaudière à vapeur en bronze sur le modèle de l'époque de Napoléon III ». Daniel Briot court 
chercher dans sa bibliothèque des livres datant de 1857, contenant les plans. Pour sûr, nous 
avons affaire à un passionné. 
Album photo sur les genoux, le retraité nous raconte l'histoire de son « bébé », ancien 
remorqueur du marais de Saint-Omer vieux de plus de soixante ans. D'abord propriété de la 



Société des Wateringues, il avait été légué, endommagé, aux scouts de France pour un franc 
symbolique. 
Amené au chantier naval de Daniel Briot pour une restauration, le bateau lui avait finalement 
été donné par manque d'argent pour payer la facture. 
Une belle acquisition, puisqu'aujourd'hui, le bateau rénové illustre les cartes postales de Saint-
Omer. « Il a même participé au feuilleton télévisé "L'homme du Picardie" ! » Aux dires de 
son propriétaire, c'est aujourd'hui le bateau le plus photographié du marais audomarois. 
C'est à n'en pas douter. 
Chez les Briot, les bateaux, c'est une histoire de famille. Un grand-père remorqueur à vapeur 
sur la Seine, un deuxième grand-père directeur des dragages fluviaux, un père capitaine de 
remorqueur, autant dire que Daniel Briot, né lui-même sur un bateau, a baigné dans le milieu 
depuis tout petit. 
À dix-sept ans, il débute comme salarié sur un chantier naval, puis la passion lui donne des 
ailes (ou plutôt des rames) : il décide de s'installer à son compte. « À l'époque, les gens me 
disaient que c'était très risqué, mais j'ai eu raison d'y croire. Quand on est passionné par son 
métier, on réussit toujours ». 
Une passion que Daniel, aujourd'hui jeune retraité, tente de transmettre à ses petits-enfants. 
De temps en temps, il emmène son petit-fils sur la Houlle, à bord du Petit Baigneur (« Il 
fonctionne encore très bien, au bois ou au charbon ! »). Il lui montre les rouages de ce bel 
engin, témoin de tout un pan d'histoire. « J'aime aussi le conduire seul, concède le retraité, 
pour profiter du calme des eaux douces ». 
Le Petit Baigneur a provisoirement quitté l'eau de la Houlle. En cause, le coût de l'assurance 
et la taxe de stationnement que Daniel estime trop élevés. « Je ne sais pas encore quand je le 
remettrai à l'eau... Mais j'y réfléchis sérieusement ! » En attendant, le Petit Baigneur trône 
dans le jardin du 26 chemin de halage, et attise de plus belle la curiosité des passants. • 
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