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 On se propose de construire un petit canot de Barfleur navigant. Avant de passer à la 
réalisation il est bon d’en connaître l’aspect et son vocabulaire particulier. 
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Normandie (par M. Crestey) 

 



 
 
mot N°  
aiguillot  partie mâle d’une ferrure d gouvernail 
amure de foc 1 point du foc situé à l’extrémité du bout dehors 
amure de misaine 2 point de la misaine situé sur la coiffe 
amure de tape cul 3 point du tape cul situé sur la planche de couronnement 
bateau ardent  bateau qui a tendance à se mettre face au vent 
bout dehors 4 espar qui déborde à l’avant ou à l’arrière du bateau 
ceinte 5 bordé des vaquelottes, plus épais et plus étroit  
coiffe 6 planches horizontales à l’avant du bateau 
collier de mât 7 ferrure qui maintient le mât à la coiffe 
couronnement 8 planche horizontale à l’arrière du bateau 
croc d’amure 9 croc auquel est fixé le point avant de la voile  au tiers 
drisse 10 cordage permettant de hisser les voiles 
écoute 11 cordage permettant de manœuvrer les voiles 
emplanture 12 entaille dans lequel vient s’encastrer le pied de mât 
espar  ensemble des pièces en bois (mât, vergues, bout dehors) 
étambot 13 pièce de bois plus ou moins inclinée à l’arrière de la coque 
étambrai 14 ouverture pour le passage du mât 
étrave 15 pièce de bois à l’avant de la coque 
fémelot  partie femelle d’une ferrure de gouvernail 
foc 16 voile d’avant de forme triangulaire 
galbord 17 partie de la coque en contact avec la quille 
retour de galbord  partie arrondie du galbord, le long de la quille 
galoche 18 pièce de bois située contre l’étrave pour la chaîne d’ancre 
gîter  pencher 
gouvernail 19 pièce de bois permettant de diriger le bateau 
lest  matériaux pesants servant à rendre le bateau plus stable 
liston 20 (canots de Barfleur) moulure en creux  
livrelof 21 (canot de Barfleur) ferrure pour l’écoute de misaine 
misaine ou bourcet 22 (canot de Barfleur) grand voile 
pied de mat 23 partie inférieure du mât 
quête  inclinaison du mât ou de l’étambot 
quille 24 pièce de bois formant la partie inférieure de la coque 
rocambeau 25 cercle en fer muni d’un croc pour hisser la voile 
tableau 26 partie arrière de la coque située au dessus de l’eau 
tapecul 27 voile située à l’arrière du bateau 
taquet  pièce de bois pour tourner les drisses ou les écoutes 
termes 28 petites pièces de bois situées à l’arrière de la coque 
tonture  courbure de la partie supérieure de la coque du bateau 
vaquelotte  bateau de pêche du Cotentin portant deux voiles au tiers et un foc 
vergue 29 espar soutenant une voile 
voile au tiers  voile quadrangulaire soutenue par une vergue 



 

 
 
 



I – Matériaux nécessaires – 
⇒ un morceau de madrier ou planches de sapin ou de hêtre pour faire la coque 
⇒ un morceau de chêne ou de hêtre que l’on débitera pour faire la quille, l’étrave, le 

gouvernail etc 
⇒ du sapin ou du hêtre pour la mâture, les bancs 
⇒ du fil de fer galvanisé de 1,5 ou 2 mm de diamètre pour les ferrures 
⇒ quelques clous en laiton 
⇒ de la colle époxy rapide 
⇒ éventuellement de l’enduit (genre Watertite) 
⇒ peinture glycérophtalique ou microporeuse 
⇒ papier de verre (80, 120 ou 150) – papier abrasif 

 
II – Technique de construction retenue : les tranches collées–  
 Cette technique est appelée « Bread and butter » par les anglo-saxons. Elle consiste à 
enduire des tranches de bois (le pain) avec des couches de colle (le beurre), de les positionner 
correctement, de les serrer et de laisser sécher la colle. 
  
 Il faut commencer par tracer les tranches sur la planche retenue : on pourra utiliser des 
gabarits. On veillera à éviter qu’il y ait des nœuds ou des défauts sur les parties que l’on 
conservera. 

 
Les quatre gabarits pour construire les vaquelottes du type LH en utilisant des planches de 25 
mm d’épaisseur.  
 On découpe les tranches avec la scie à chantourner. Il est commode de découper des 
demi - tranches et d’évider la partie centrale, mais de conserver une partie pleine pour les 
maintenir en place pendant le collage.  
 

 



   
 Si on veut creuser le fond du canot, on place les tranches du dessus et on marque la 
partie qui sera collée. Ensuite on creuse le fond avec une gouge. Si on veut avoir un plancher 
plat on ne creuse pas le fond. 
 

      
On colle les tranches avec des la colle époxy ou polyuréthane en prenant soin de ne pas mettre 
de colle sur les parties centrales qui devront être enlevées. Il est prudent de placer les tranches 
sur su journal car la colle risque fort de baver ! 
  

 
On laisse bien durcir la colle. 

 
 III – Réalisation de la coque – La coque est retournée. 

 
 



 Remarque préliminaire - Nous conseillons de faire l’intérieur avant l’extérieur car il 
est facile de maintenir la coque sur l’établi quand l’extérieur est encore plat et de coller la 
quille et l’étrave le plus tard possible car, lorsqu’elles sont collées il devient plus difficile de 
caler la coque. D’une manière générale on a intérêt à coller les pièces le plus tard possible. 
 On trace la « quête d’étambot ». Si on donne une quête trop importante il y aura des 
manques à l’arrière. On scie l’arrière puis on lisse au rabot (il manque le haut du tableau qui 
sera ajouté plus tard).  
 

                 
 
On fignole l’intérieur car, lorsque la coque sera mise en forme elle tiendra moins bien sur 
l’établi. Il faut faire sauter les parties centrales, lisser les flancs intérieurs et l’arrière. 

  
 

On trace et on taille une saignée pour la quille. 

   
 

On peut tracer la forme du tableau et le retour de galbord. On commence le lissage extérieur 
d’abord avec des ciseaux et une grosse gouge puis avec des rabots (si on dispose d’un rabot 
rond on pourra s’en servir pour les coulées arrières et le retour de galbord) et on termine à la 
râpe, au rabot fin  et au papier de verre. Il est commode de ne pas achever le retour de galbord 
pour le moment car il risque d’être endommagé par le serre joint quand on aura besoin de 
caler la coque (on peut conserver 2 cm de part et d’autre de l’axe du bateau). En revanche il 
faut que les hauts soient bien rabotés. 
 



 
 

   
 

  

 
 

 Il faut maintenant tracer la tonture à l’aide d’une baguette souple.  

    
 

La tonture est taillée au ciseau puis lissée avec un petit rabot poussé en biais. 
 

     
 A l’aide d’un petit trusquin à lame arrondie on trace le liston : il sera approfondi avec 
une petite lime ronde. 



 On creuse, au ciseau, une saignée pour encastrer l’étrave (pour cette dernière il faut 
d’abord raboter l’avant pour avoir une largeur égale à l’étrave (10 à 12 mm). 
 

           
  
  
On prépare deux pièces de bois de 10 à 12mm pour la quille et l’étrave. 

 
 

 
On scie l’arrière du bordé supérieur pour coller le haut du tableau. 

 

 
 
 On colle les ceintes parallèlement aux listons en les maintenant avec de petits serre- 
joint ou des pinces à linge (si on a collé la planche de couronnement et la coiffe on a des 
difficultés pour placer les serre- joints aux extrémités !  



 
On colle la quille, on termine le retour de galbord et on lisse grossièrement la coque. 

 
 
On colle l’étrave et le tableau. 

 
On laisse déborder la planche du tableau sur les deux côtés pour façonner les termes.  
On débite la coiffe, on découpe l’étambrai et on fait les trous pour le collier de mât, le collier 
de bout dehors et le croc d’amure. Il vaut mieux percer les trous avant de coller la coiffe sinon 
on risque d’avoir des difficultés. On entaille le plat bord à l’avant pour poser la coiffe et à 
l’arrière pour la planche de couronnement. 
 

 
 

 On débite également la planche de couronnement et les bancs. Il est commode de ne 
mettre que deux bancs (le banc de barre et un banc de nage) et de ne les coller que lorsque la 
coque sera peinte. 



 
IV – Ferrures, espars et accastillage –  
Les mâts et les espars -  
a) Dimensions approximatives – Les dimensions données sont nettement plus fortes que pour 
un bateau réel mais il est plus flatteur d’avoir un gréement important. Les matelots qui 
construisaient des maquettes de leurs bateaux avaient, eux aussi, tendance à surestimer la 
hauteur des mâts ! Il vaut mieux faire des mâts et des espars un peu trop longs, quitte à les 
raccourcir à la fin. En revanche, pour la navigation on sera souvent obligés de réduire la toile 
car, proportionnellement à la taille du bateau, le vent sera trop fort ! 
 Par ailleurs les vaquelottes étant des jouets il vaut mieux que les diamètres des espars 
soient augmentés pour être plus solides ! En gardant les proportions d’un canot réel le grand 
mât devrait mesurer 36 cm de long et avoir un diamètre maximal de 6 mm. 
 
Grand mât : L = 48 cm - Diamètre = 10 / 6 mm       
Mât de tape cul : L = 33 cm  - Diamètre = 8 / 4 mm 
Bout dehors : L 32 cm - Diamètre = 8 / 4 mm 
Bout dehors de tape cul : L = 27 cm - Diamètre = 8 / 4 mm 
Vergue de misaine : L = 34 cm - Diamètre = 6 / 4 mm 
Vergue de tape cul : L = 30 cm - Diamètre = 6 / 4 mm 
 
b) fabrication - Les mâts, bout dehors et vergues peuvent être faits en hêtre ou en résineux à 
grain très fin. Pour faire un espar (par exemple le grand mât) on débite une « barre » de 10 
mm par 10 mm par 60 cm (il est commode de prévoir de la marge car lorsqu’on rabote, les 
extrémités sont rarement régulières, par ailleurs cela aide à tenir l’espar. Ensuite on rabote la 
barre en biais, sur deux faces adjacentes, de sorte qu’une de ses extrémités soit un carré de 7 
mm par 7 mm. On abat les angles de la barre avec un petit rabot pour avoir une barre à section 
octogonale régulière. On lisse avec un rabot très fin, ou une grosse lime plate. On termine au 
papier de verre. 
 Le pied du grand mât peut être ramené à 8 mm. 
 Parfois le pied de mât de tape cul devra être aminci en biseau du côté tu tableau 
 Normalement, les vergues on leur diamètre maximal au niveau du point de drisse et 
vont en s’amincissant vers les extrémités. 
 
Accastillage – Les « ferrures » sont réalisées en fil de fer galvanisé de 1,5 mm de diamètre. Il 
est commode d’utiliser une (ou deux pinces à bec long et fin). Pour les enfoncer on fait un 
avant trou avec une mèche de 1mm qu’on élargit avec un morceau de fil de fer, bien droit, 
servant de mèche. On peut également se faire une mèche avec un petit morceau de fil de fer 
que l’on aiguise à la lime et que l’on bloque dans la perceuse électrique. Cette technique sera 
utilisée pour toutes les ferrures (crocs d’amures, colliers de bouts dehors, ferrures de 
gouvernail etc). Pour certains colliers et les crocs on pourra recourber les bouts dépassants 
pour les empêcher de ressortir. 
 
 En plus des ferrures du gouvernail il fait installer : 

⇒ le collier de mât dans l’épaisseur de la coiffe. Il est beaucoup plus facile de faire les 
trous avant de coller la coiffe ! 

⇒ les colliers de bout dehors : l’un sur la coiffe, l’autre sur la tête de l’étrave 
⇒ le croc d’amure de misaine (il peut traverser la coiffe) 
⇒ le collier de bout dehors de tape-cul qui peut être soit sous la planche (dans ce cas il 

faut le mettre avant de coller la planche) soit sur le banc de barre 
⇒ le croc d’amure de tape cul qui est en avant du mât de tape – cul 
⇒ le livrefof ou barre d’écoute de misaine. 



 Il faut aussi installer quatre taquets : deux en arrière de la coiffe et deux en avant de la 
planche. Il est commode de faire des taquets largement dimensionnés.  
 Par ailleurs il faut fabriquer un petit crochet pour la drisse de foc, un anneau en 8 pour 
l’écoute de misaine, les deux rocambeaux (pour la misaine et le tape cul) ainsi que les deux 
goupilles pour empêcher le recul des bout dehors. 

          
Croc de foc                   Rocambeau                     Goupille de bout dehors     Anneau d’écoute 
  
  
 

  
 

   
 
Installation du grand mât – On place le mât dans le collier et on lui donne l’inclinaison 
voulue. Ensuite on creuse l’emplanture pour le pied de mât avec une mèche de 7 ou 8 mm. 
Installation du bout dehors de tape-cul – 
 On perce un trou dans le tableau (& environ 6 mm) pour faire passer le bout dehors de 
tape – cul (faire attention que ce dernier devra être horizontal ou légèrement relevé vers 
l’arrière). Il faudra ovaliser le trou pour que le bout dehors de tape-cul soit bien positionné. 



 Enfoncer le bout dehors de tape cul pour voir où il débouche, tracer la position du 
collier sur le banc de barre. On peut maintenant coller la coiffe et la planche de 
couronnement.  
Installation du mât de tape cul – Pour faire l’étambrai du mât de tape-cul il faudra percer la 
planche de couronnement de sorte que le mât vienne pratiquement contre le bout dehors de 
tape cul (à peu près au milieu de la planche de couronnement : trop en avant il n’y aura pas de 
place pour le croc d’amure, trop en arrière il viendra contre le tableau et il faudra le couper en 
biseau). Son emplanture sera faite dans le banc de barre quand celui-ci sera collé. En général 
le mât de tape cul est à peu près parallèle au grand mât (parfois un peu plus incliné vers 
l’arrière).  
Taquets - On met deux taquets à l’arrière de la coiffe pour les drisses et deux en avant de la 
planche pour les écoutes et la drisse du tape-cul. 
 

 
 
 Il est rapide de faire tous les taquets en même temps et de percer les trous en utilisant 
un des clous comme mèche. Pour éviter qu’ils se tordent on peut les enfoncer complètement 
au travers du taquet en hêtre, mettre un peu de colle époxy puis clouer en place. Le bois de la 
coque étant plus tendre que celui du taquet le clou s’enfonce sans se tordre. 
Galoche - On peu ajouter une galoche du côté opposé au bout dehors. On positionne le bout 
dehors pour qu’il monte légèrement vers l’avant et on perce les trous pour le collier de bout 
dehors. 

 
 



VI - Le gouvernail – 
 

    
Collage des joues et perçage des trous pour les ferrures du gouvernail. 

Pour les ferrures on peut faire des aiguillots et fémelots mais, pour un jouet il est préférable de 
faire simplement deux « U » allongés. Le  « U » est enfoncé verticalement dans le gouvernail 
et horizontalement dans le tableau. De la sorte le gouvernail n’aura pas tendance à s’en aller ! 

 

        
 

             
La forme de la barre dépend de la quête d’étambot et de la forme du tableau. Il faut vérifier 
qu’elle passe sous le livrelof. Pour les navigations on peut maintenir la barre à l’aide d’une 
petite corde.  
VII - Peinture - Si on veut améliorer l’aspect de la coque on pourra utiliser de l’enduit gras à 
laquer (en couches minces) ou du watertite® puis poncer soigneusement avant de peindre.  

 



 Il est commode de tout peindre en 
noir (la couleur dominante) puis de 
peindre, éventuellement d’une autre 
couleur, les hauts, la moustache et le liston. 
Si on peint les hauts d’une autre couleur il 
faudra peindre de la même couleur les plats 
bords, la coiffe, la planche de 
couronnement et l’intérieur jusqu’au 
niveau des bancs (jusqu’aux violons sur un 
vrai bateau). 

  

VIII - Fabrication des voiles –  Naturellement on peut faire les voiles en coton, faire de 
fausses coutures pour les laizes, coudre des ralingues, mettre une bande de ris dans le bourcet 
et ajouter des poulies. 

  
Canot avec un gréement plus réaliste  et laizes avec fausses coutures 

 En réalité pour un modèle naviguant, on peut se contenter de voiles plus sommaires. Il 
nous est apparu que le non tissé agricole (voile de forçage) permettait de faire des voiles très 
facilement (un simple ourlet et quelques erseaux aux coins suffisent). Les coins des voiles 
peuvent également être renforcés avec de la colle du type « superglue  ». On peut également 
mettre une ralingue au foc. Ces voiles absorbent peu d’eau et n’accentuent pas la gîte par gros 
temps. Enfin elles sèchent très rapidement.  
 

 

 
Dimensions des voiles (en rouge les voiles de gros temps) 



 
 Toutes les drisses sont des cordages simples qui passent sur un taquet et qui sont 
étarqués par un simple tendeur. Cela permet de gréer ou de ranger le bateau en un instant sans 
avoir des bouts qui traînent partout dans le bateau ! 
 
1 - Foc –  

   
    Le grand foc                                        point de drisse                            amure 
 Le foc est amuré par un petit bout à l’extrémité du bout dehors (système largement 
adopté sur les vraies vaquelottes). La drisse est munie d’un petit crochet en fil de fer pour 
pouvoir changer de foc rapidement.  
 Pour des raisons de commodité de virements de bord et comme il n’y a pas possibilité 
de mettre une barre d’écoute pour le foc, l’écoute simple est nouée au croc d’amure de 
misaine. 
2 - Misaine ou bourcet – Il est commode de mettre une écoute simple que l’on tourne sur la 
« cosse » du livrelof par un simple nœud facile à larguer. La drisse passe sur le taquet bâbord. 
 

    
          Misaine ou bourcet                         Amure de misaine             Ecoute de misaine 



3 - Tapecul-  
 

          
Tapecul au tiers                                    et tapecul en pointe 

 

      
                   Point d’amure de tapecul                         Ecoute de tapecul 
 
 La drisse de tapecul passe sur le taquet arrière et l’écoute est tournée sur le taquet 
opposé. 

 
IX - Le lest – Pour que le bateau navigue il faut impérativement le lester. Il y a plusieurs 
options : soit mettre une quille disproportionnée soit ajouter une dérive lestée amovible. Nous 
avons retenu cette seconde solution qui permet de conserver une forme de bateau à peu près 
réaliste lorsque la dérive est enlevée. 
 On fixe un rail en aluminium de 15 mm de largeur et de 2 mm d’épaisseur sous la 
quille avec 5 vis (3x30) en inox. La dérive fait 15 mm d’épaisseur, 7 cm de largeur et de 20 à 
30 cm de hauteur. Elle est maintenue par deux petites joues en aluminium découpées dans de 
la cornière d’aluminium (30x30 ou 30x20 ou 20x20) que l’on trouve dans tous les magasins 
de bricolage. On conserve un côté et on recoupe l’autre côté de la cornière à quelques mm de 
l’angle avec uns scie à métaux. 
 
 On prépare un moule avec des morceaux de cornières d’aluminium et un morceau de 
métal plat. Il est commode de maintenir en place les deux extrémités avec de petits boulons et 
de maintenir les grands côtés avec des pinces métalliques. On coule un lest de plomb (7 cm x 
1,5 cm x 2 cm) qui pèse environ  200 g. 



        
        Le moule ouvert                      et fermé                              Lest après perçage de trous 

 
 Le lest est percé* de deux trous alésés pour les vis en inox (4x45) puis vissé au dessous de la 
dérive. 
NB* - Percer du plomb d’une certaine épaisseur n’est pas aussi aisé qu’on pourrait le penser 
car la mèche à tendance à se bloquer. Il est assez commode d’utiliser une mèche à bois que 
l’on graisse régulièrement pour que les copeaux de plomb ne restent pas coincés dans les 
nervures de la mèche.  
 On peut couper le lest avec une vieille scie à bois ou lui donner la forme voulue avec 
une grosse râpe ou une très grosse lime. 
 
 

           
 

 
Système de fixation de la dérive lestée. 

 
 La dérive est maintenue au rail de la quille par deux petits morceaux de cornière en 
aluminium serrés par un boulon en inox (3 ou 4x20). 
 



      
Canot avec sa quille montée (à droite) ou démontée (à gauche) 

 
 La dérive est mise en place en la coulissant sur le rail puis bloquée en position en 
serrant le boulon. Il faut trouver la bonne position pour que le bateau soit à la fois dans ses 
lignes et équilibré sous voile. En général il faut reculer la dérive vers le tiers arrière de la 
quille. 

 
Quelques unes des vaquelottes prêtes pour la régate. 

 
X - Faire naviguer la vaquelotte – La première opération consiste à ajuster le lest pour que le 
bateau ne soit pas trop bas sur l’eau. Il faut vérifier également que, même pleine d’eau la 
vaquelotte ne coule pas ! Le lest prévu est normalement un peu fort (si le bois utilisé est un 
peu dense) mais on peut l’ajuster en le râpant ou même en sciant la tranche inférieure. Si on a 
pris soin de fraiser les trous pour les vis du lest sur 1 cm cela permet de ramener le lest à 
environ 200g. 
 Pour bien naviguer les petites vaquelottes doivent être réglées soigneusement. Le 
problème des bateaux avec un gréement au tiers est que, sur un bord ils sont bien équilibrés et 
sur ils sont trop mous, abattent, empannent et repartent sur l’autre amure. Pour naviguer sur 
l’autre amure il vaut donc mieux gambeyer : avec le système de gréement adopté, changer la 
misaine de côté ne demande que quelques secondes ! Comme les vraies vaquelottes ces petits 
bateaux sont normalement assez ardents et il vaut mieux enlever le tape-cul dès que le vent 
forcit. On peut également prévoir une petite misaine, un tapecul triangulaire et un petit foc 
pour le gros temps. On peut également utiliser le tapecul comme misaine de gros temps.  
 Les bateaux étant creux s’ils gîtent de trop ils embarquent mais, même plein d’eau, ils 
continuent à avancer ! 
 



XI – Transport du petit canot de Barfleur – Pour transporter plus facilement les petits canots 
de Barfleur il suffit d’enlever les goupilles du bout dehors et du bout dehors de tapecul et de 
les enfoncer : on obtient ainsi un encombrement réduit et on diminue les chances 
d’endommager le gréement.  

 

 
 


