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 Il y a quelques années nous avions proposé un fichier pour les personnes qui souhaitaient 
construire des petits canots de Barfleur. De nombreuses personnes ont réalisé de tels canots pour leurs 
enfants ou leurs petits enfants.  

   
Les canots de D.M 

En général les « charpentiers » sont assez satisfaits de leur œuvre au point que l’un d’entre eux n’hésite  
pas à l’appeler « le joyau » et chaque année, de nombreuses petites vaquelottes ont participé aux régates  
de l’ASVBT.  

 



 

 
 
 L’expérience a montré que l’on pouvait apporter des améliorations pour la navigation. La 
principale contribution a été apportée par Martin, qui, depuis, a été choisi comme Commodore de la flotte. 
Il faut dire qu’il navigue depuis sa naissance sur la « grande » Amphitrite. 

    
Martin sur Amphitrite (Chasse-marée N°133) 

 

 
2009 Martin fait naviguer sa petite Amphitrite 

 
Les principales améliorations qu’il a proposées sont une modification de la quille pour améliorer la 
stabilité de route et l’ajout de flottabilité pour éviter que le canot embarque trop d’eau quand il gîte. 
Comme il est également fervent de cyclisme, il met une chambre à air dans sa petite vaquelotte. Nous 
proposerons de faire la flottabilité en polystyrène. 

           
La quille de la petite Amphitrite 

 



Nous proposons donc, ici, une nouvelle version du fichier de construction. Cette version sera beaucoup 
plus succincte que la première qu’il est toujours possible de consulter à l’adresse : 
 
Les principales modifications concernent : 

� La manière simplifiée de réaliser l’arrière et la barre : ces modifications sont inspirées par un petit 
bateau de Berck datant des années 1910.  

� La réalisation de la flottabilité amovible 
� La simplification des drisses pour faciliter les manœuvres  
� La nouvelle quille 

 
Les gabarits – Suite à la demande de quelques personnes nous donnerons les cotes pour réaliser les 
gabarits des « tranches ».  
 

 
On trace un axe longitudinal puis des perpendiculaires espacées de 50 mm ou de 25 mm vers l’arrière 

 
tranche 0 50 100 150 200 225 250 275 300 325 

1 0 50 80 88 85 82 75 70 60 50 
2 0 46 72 82 80 77 70 65 57,5  
3 0 42 65 78 76 72 63 40 -  
4 0 30 52 60 45 30 16 5 -  

 
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. 
 Si on prévoit de construire plusieurs canots il est judicieux de découper des gabarits en contreplaqué de 5 
mm. On a évidé les gabarits afin de tracer rapidement les parties des tranches à découper à la scie 
sauteuse. 

 
Les gabarits des 4 tranches 

 
Les tranches –   On découpe les tranches dans une planche de 30 mm d’épaisseur en évitant les nœuds  
Tranche N°1  - On évide uniquement la partie centrale. 



 
 

Tranche N°2 – En évidant la partie intérieure et en reportant la tranche N°1 on délimite la zone que l’on 
peut déjà dégrossir avant le collage (ci-dessous à droite). 

           
 

Tranche N°3 – Sur la face intérieure on a tracé la position de la tranche 4 et on creuse la face supérieure.  

      
 

Tranche N°4 – On creuse la feuillure pour encastrer la quille 

 
 
Préparation 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. 

        
 



Collage des tranches – Quand les blocs sont prêts on trace, sur leur face inférieure, la trace de la tranche 
adjacente. On encolle les parties en contact, on les positionne soigneusement, puis on serre 
progressivement. 

 
 
Façonnage de la coque – Quand la colle est sèche on scie le tableau arrière en donnant la quête voulue. 
Ensuite on trace la forme que l’on souhaite donner au tableau. On peut alors dégrossir la coque avec une 
plane, un vastringue ou un petit rabot. Pour creuser les coulées arrières il faudra utiliser une gouge de 
courbure voulue. 

   
 
On creuse la feuillure pour l’étrave et la tonture. 

                 
On colle la quille, les ceintes… 

   



… l’étrave, la coiffe. 

 
On réalise et on fixe le gouvernail. On enduit et peint la coque.  
 
L’accastillage -  Les « ferrures » sont réalisées en fil de fer galvanisé de 1,5 mm de diamètre.  
Rocambeaux : 2 
Pitons – pontets : 8 
Crocs : 4 
Amures : 2 
Tendeurs : 2 

Œil d’écoute de foc : 1 
Œil d’écoute de grand voile : 1 
Colliers de bout - dehors : 2 
Collier de mât : 1 
Livrelof de grand voile : 1 

 

                                 
Croc de foc                                     Rocambeau                               Anneau d’écoute 

 
Les mâts et les espars - Dimensions approximatives. 
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 = 30 cm - Diamètre = 6 / 4 mm 
 

 
Bout dehors 

 



 
Grand Mât 

 

 
Mât de tapecul et queue de malet 

 
Les voiles – 

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

 



La misaine –  

   
 
Le foc –  

 
 



            
 

 
 
Le tape – cul –  

 
 
La flottabilité – On a vu que le bloc de polystyrène extrudé avait été ajusté avant le collage des 
tranches. Quand le bateau est terminé on peint le bloc de polystyrène. La flottabilité est maintenue en  
place par deux bancs que l’on glisse dans des rainures. 

       



 

 
 

 
Equipés de flottabilité les canots peuvent continuer à naviguer même par vent fort, sans embarquer 
trop d’eau. 
 
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. 
 
 

 
 

 
 


