
Construction d’un petit  
canot de Barfleur jouet (ou vaquelotte)* 

Par François Pochon 
 

 

*  Si on ne connait pas bien les caractéristiques des canots de Barfleur on pourra visiter le site « Barfleur au 
temps des canots » sur lequel on décrit en détail la construction du Sept Frères. 
Adresse : http://canotsdebarfleur.monsite-orange.fr/  
 
 Le premier atelier de construction de petits canots de Barfleur a été organisé en 2008. Depuis cette 
date de nombreux amateurs ont construit de nouveaux bateaux. Ces petits canots ont tous les éléments 
caractéristiques des vrais canots de Barfleur (gréement bourcet-malet, coiffe, planche de couronnement, 
livrelof, ceinte, liston, termes etc…) mais comme ils doivent être faciles à manœuvrer les fileux sont 
remplacés par des tendeurs, il n’y a pas de poulie etc. Pour mieux naviguer ils ont été élargis et on peut 
ajouter une dérive lestée amovible et de la flottabilité. Il ne s’agit pas d’une précieuse maquette mais d’un 
solide jouet qu’un enfant pourra utiliser sans crainte et qu’on pourra nettoyer sous le robinet et non avec un  
pinceau délicat ! 
 Pour aider les débutants nous avions d’abord proposé un cd, puis nous avons créé le site « Petite 
plaisance et petites régates » qui reçoit en moyenne 30 à 40 visites par jour. Nous proposons maintenant une 
série de vidéos sur You Tube qui décideront, nous l’espérons, les débutants hésitants à se lancer.  
 L’ensemble de la construction a été divisé en une série de vidéos d’une dizaine de minutes chacune 
auxquelles on peut accéder de plusieurs manières : 

o Par des liens sur le site « Petite plaisance et Petites régates » : http://petite-plaisance.monsite-
orange.fr/  

o En visitant la chaîne « Petitesregates » sur You Tube : 
https://www.youtube.com/user/PETITESREGATES 

o En faisant « Construction d’un petit canot de Barfleur jouet » sur You Tube 
o En cliquant sur les liens qui seront donnés plus loin. 



Découpage des vidéos - 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 1 : tracé, découpe, préparation et collage des tranches 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 2 : mise en forme de la coque 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 3 : finition de la coque 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 4 : mats et bouts dehors 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 5 : accastillage et gouvernail 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 6 : réalisation et installation des voiles 
Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 7 : peinture et premiers essais 
  
 Nous avons retenu la construction par la technique du « pain beurré » (bread and butter) qui consiste 
à découper des tranches que l’on colle les une sur les autres. 
 Si on est certain de ne construire qu’un seul bateau on pourra faire les tracés directement sur la 
planche. Sinon il est plus judicieux de se faire une série de gabarits en contreplaqué mince ou en carton. 
L’expérience a montré que beaucoup de personnes qui ne pensaient initialement faire qu’un seul canot ont 
fini par en réaliser plusieurs pour faire des cadeaux ! 
 

Les gabarits – Dans les vidéos on a supposé que l’on disposait déjà des gabarits des tranches. Nous 
indiquons plus bas la manière de réaliser les gabarits à partir d’un tableau de cotes. En cas de difficultés on 
pourra se reporter à la vidéo qui concerne un autre bateau jouet en cliquant sur le lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=_D0OlEBdje4  
 On trace un axe longitudinal sur lequel on place les points C0, C1, C2…  espacés de 50 mm puis les 
points intermédiaires Ca, Cb et Cc. On trace les perpendiculaires puis on place les différents points à partir 
des ouvertures données dans le tableau ci-dessous. On trace les contours en s’aidant d’une règle très souple 
(on peut se faire facilement une telle règle en débitant de la goulotte électrique). 

 
tranche Avant C1 

50 
C2 
100 

C3 
150 

C4 
200 

Ca 
225 

C5 
250 

Cb 
275 

C6 
300 

Cc 
325 

Arrière 

4 extérieur C0 48 78 88 87 83 78 70 63 50  
4 intérieur 15 av C1 30 63 75 74 71 65 58    
3 extérieur C0 47 74 83 82 77 70 65 60   
3 intérieur 15 av C1 24 57 66 64 45 35     
2 extérieur C0 45 70 80 77 72 63 40 -  35 après C5 
2 intérieur* 30 av C2  35 48 35 0     25 après C4 
1 extérieur C0 30 55 64 51 35 20 7 -  25 après C5 

1 intérieur** 20 av C2 - 30 45 25 - - - - - 30 après C4 
* on peut se passer de cette découpe si on n’envisage pas de creuser la tranche 2 pour faire un fond plat 
** on peut se passer de cette découpe si on n’envisage pas de creuser la tranche 1 
NB - Les cotes données ci-dessus sont assez larges de sorte qu’à partir du bloc de départ on pourra obtenir 
des canots plus ou moins fins. 

 
On peut ajouter des encoches pour marquer l’axe longitudinal et un axe transversal par exemple au niveau 
de la coupe C3. 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 1ère partie : tracé, découpe, préparation et 
collage des tranches 
Vidéo Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sl98bOpoGgw 
 

          
  Tracé des tranches             Sciage des bandes                   Perçage et sciage des tranches  
 
 

       
   Lissage extérieur             tracé des positions            Dégrossissage et lissage intérieur des tranches 
 
 

       
                                                   Collage et serrage des tranches 
 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 2ème partie : mise en forme de la coque 
Vidéo : lien http://www.youtube.com/watch?v=HqB3kXW5iog&feature=youtu.be 
 

       
Démoulage                 Lissage intérieur               Tracé de la quête et sciage du tableau 
 

         
   Tracé du tableau et de l’entaille de quille             Dégrossissage extérieur de la coque 
 
 

                          
     Lissage extérieur                            Creusement des entailles d’étrave et de tableau 

 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 3ème partie : finition de la coque 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_r4nfKi6iv8 

      
Tracé et réalisation de la tonture 

 

       
               Collage de la quille                        Creusement du liston              Collage de la ceinte 

       
Tracé et réalisation de la coiffe, de la planche de couronnement, des bancs et du tableau arrière 
 

     
                        Finition de la quille, du tableau et des termes                                           La galoche 
 
 
 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 4ème partie : mats et bouts dehors 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-IFQgOwah6k 

              
Réalisation et mise en place du mât 

 

          
Pose du bout dehors 

 

    
Installation du bout dehors et du mât de tapecul 

 
Dimensions approximatives des espars. 
Grand mât : L = 48 cm - Diamètre = 10 / 6 mm       
Mât de tape cul : L = 33 cm  - Diamètre = 8 / 4 mm 
Bout dehors : L 35 cm - Diamètre = 8 / 6 mm 
Bout dehors de tape cul : L = 25cm - Diamètre = 8 / 6 mm 
Vergue de misaine : L = 34 cm - Diamètre = 6 / 4 mm Vergue de tape cul : L = 20 cm  



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 5ème  partie : accastillage et gouvernail 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GdhPVOuMAXs 
Les « ferrures » sont réalisées en fil de fer galvanisé de 1,5 ou 1,6 mm de diamètre.  

Rocambeaux : 2 
Pitons – pontets : 8 
Crocs : 4 
Crocs d’amures : 2 
Tendeurs : 6 
Œil d’écoute de foc : 1 
Œil d’écoute de grand voile : 1 
Colliers de bout - dehors : 3 
Collier de mât : 1 
Livrelof de grand voile : 1 

      

 
            Rocambeau

Réalisation et pose du gouvernail  

          
 

 
 
 
 
 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 6ème partie :  réalisation et installation 
des voiles 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6LFa_6RTtFw&feature=c4-
overview&list=UUQDpIrzTqFIFFq0iRVFODKQ  

 
Gabarits des voiles en carton 

 

    
Tracé, découpe puis finition des voiles. Couture des estropes aux coins des voiles 

 

 
Le canot de Barfleur est gréé 



Construction d’un petit canot de Barfleur jouet 7ème partie : peinture et premiers essais  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kVM5TWZaeeI&feature=c4-
overview&list=UUQDpIrzTqFIFFq0iRVFODKQ 
Quand on utilise du bois de charpente ordinaire il faut souvent enduire la coque pour le rendre plus lisse. 
Les grosses imperfections peuvent être bouchées avec de l’enduit à deux composants (watertite par 
exemple) et les plus petites avec de l’enduit gras à laquer que l’on étale en couche mince. Ensuite on 
ponce avant de peindre.  

 
 

Choix des couleurs – Avant la première guerre mondiale les canots de Barfleur étaient pratiquement tous 
noirs (black) avec un liston blanc. On peut peindre l’intérieur en gris et vernir les planchers, les espars et 
les bancs. Ultérieurement certains on eut les hauts (au dessus de la ceinte) peints en gris, blanc, bleu ou 
vert…. Plus tard encore, certains pêcheurs ont ajouté une moustache. 
Le liston - Si le bois était hétérogène il est possible que le liston ne soit pas régulier. Dans ce cas on le 
remplit d’enduit gras (blanc), on peint en noir au dessus, puis on recreuse le liston avec le tarabiscot- 
trusquin et/ou une lime à bois ronde très fine. 

  
  
On fixe l’accastillage, la frette en aluminium pour la quille et on grée le canot. 

 
 



Premiers essais - On installe la dérive lestée (voir annexe) et on procède aux premiers essais dans la 
mare à nénuphars. 
 

 
 

Les prochains essais auront lieu le 6 juillet 2013 à Barfleur pendant la régate des petits canots !



Détails – 
 

    
Planche de couronnement, tapecul, livrelof       Galoche, coiffe, bout dehors, écoutes, drisses, amure … 
 
La flottabilité – Le canot étant un bateau creux, il peut se remplir d’eau. On améliore sensiblement sont 
aptitude à naviguer par gros temps en ajoutant de la flottabilité.  
 Il est commode de façonner la flottabilité avant de coller les tranches car on peut voir plus 
facilement les endroits où il faut enlever de la matière. On a utilisé du polystyrène extrudé de 4 cm 
d’épaisseur. Une fois le bloc façonné,  sa surface supérieure devra se trouver à environ 1,5 ou 2 cm au 
dessous de la tonture. 
 

       
Quand le bateau est terminé on peint le bloc de polystyrène. La flottabilité est maintenue en  place par les 
deux bancs que l’on glisse dans des rainures. 

 
 



La quille lestée –  La dérive en contreplaqué de 5 mm est maintenue au rail de la quille par deux petits 
morceaux de cornière en aluminium. 
 

                 
 

Le lest est constitué par deux plombs « montre » de 100 ou 120g maintenus par un boulon inox de 4mm. 


