
Petite bisquine de cabotage du Calvados 
par François Pochon 

Première partie : construction de la coque 
 

 
 

Choix du modèle – Naturellement quand on veut construire un modèle de bisquine on pense tout 
de suite aux bisquines de Granville ou de Cancale. Nous allons proposer de construire une 
bisquine  de cabotage inspirée de la carte postale de Luc sur Mer (ci-dessus). Il est probable que 
le modèle sera moins rapide que les petites bisquines de la baie du Mont Saint Michel car les 
formes sont moins fines et le gréement moins impressionnant : il n’y aura qu’un seul hunier au 
lieu des cinq que peuvent gréer les bisquines en régate. 

 
Les lignes de la coque – Les lignes seront librement inspirées de celles du Jean Bart.  
 Ne souhaitant pas passer des heures à la planche à dessin pour redessiner les lignes à 
l’échelle voulue j’ai employé la méthode suivante. Dans un premier temps j’ai scanné le plan de 
la page 313. D’après la jauge proposée par le Commodore, la coque doit mesurer 60 cm de long 
(2 pieds). Sur le plan la longueur de la coque est de 18,5 cm : il faut donc multiplier les 
dimensions par 60 / 18,5 = 3,24. Comme la largeur sur le plan est de 5,6 cm il faudra donc, à 
l’échelle voulue que la largeur finale soit de 5,6 x 3,24 = 18 cm. On zoome sur l’ordinateur 
jusqu’à ce que la largeur maximale soit de 18 cm. Il suffit alors de placer un papier calque sur 
l’écran et de tracer les coupes verticales transversales.  
 

 
 



Nous nous sommes contenté de prendre les verticales impaires (1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13). On pourra 
également faire un calque du plan longitudinal de la coque pour avoir la position exacte des 
coupes (1 à 13) ainsi que des formes aux extrémités. Comme toute la longueur de la coque ne 
tient pas sur l’écran on devra faire deux calques en déplaçant latéralement l’image sans changer 
les réglages de l’ordinateur. 
 
Fabrication des gabarits – Naturellement on pourra faire les tracés directement sur la planche 
mais, pour mieux choisir le bois, nous avons fait des gabarits en contreplaqué de 5mm. 
La première étape consiste à mesurer l’épaisseur e de la planche avec laquelle on compte 
fabriquer la coque (ici 34mm).Sur le calque on trace quatre plans parallèles espacés de e = 34 
mm, à partir du fond du bateau.  

 
 

Sur le contreplaqué on trace l’axe du bateau et les perpendiculaires (1 à 13) espacées de 8 cm.  
Prenons l’exemple de la tranche WL4. A l’aide d’un compas on mesure les écartements entre 
l’axe et l’extérieur de la coque aux points 13, 11 etc. et on reporte sur le contreplaqué.  
 

  
 
Ensuite on reporte la distance d1 entre l’avant du bateau et la verticale 1 (calque 2) ainsi que la 
distance d2 entre la verticale 13 et l’arrière de la coque (calque 3). 



    
 

 
En joignant les points, en lissant la courbe puis en découpant le contreplaqué on obtient les 
différents gabarits.  
 
NB 1 – Pour ceux qui voudraient faire le modèle présenté sans faire de dessin, ils pourront se 
faire des gabarits simplement en utilisant le tableau ci-dessous. On a prévu un peu de « gras » 
(particulièrement à l’arrière) pour pouvoir donner la forme que l’on souhaite. 
Coupe 1 3 5 7 9 11 12 13 d 1 d 2* arrière 
WL4 4 7,7 9,2 9,2 8,5 7,5 6,9 6,2 4,4 6 5,5 
WL3 4 7,7 9,2 9,2 8,5 7,5 6,9 6,2 4,1 3,5 6 
WL2 3,6 7,4 8,7 8,7 8,2 6,6 4,6 - 3,8 3,8*  
WL1 2 5,5 7,5 7,5 5 1,7 0,6 - 3,5 3,5*  
* Comme on peut le voir sur le calque 3 les tranches 1 et 2 ne vont pas jusqu’à la coupe (13) les 
mesures marquées * sont prises par rapport à la coupe (12). 
NB –Les tranches 3 et 4 sont pratiquement identiques mais la tranche 4 se prolonge un peu plus 
vers les extrémités. 
 
Sur du contreplaqué de 5mm ou sur du carton fort on trace un axe de symétrie d’au moins 60 cm. 
On place les perpendiculaires 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 espacées de 8 cm et la perpendiculaire 12 à 4 
cm de la 11. 
On place les points correspondant aux différentes tranches en remarquant que le point le plus en 
avant n’est pas sur l’axe mais écarté de la moitié de l’épaisseur de l’étrave soit environ 4 mm. 
Quand les points sont placés sur le contreplaqué on lisse la ligne. On n’a pas donné la largeur au 
niveau du tableau arrière : on prendra un peu de marge afin de tailler la voûte et le tableau à son 
idée. 
 



NB 2 – On était censé ajouter des tranches moins épaisses à l’avant et à l’arrière. Ayant vu la 
forme de la coque nous y avons finalement renoncé donc on obtient une coque un peu plus basse 
sur l’eau que prévu initialement.  
 
NB 3 – Nous avons choisi d’utiliser des tranches épaisses. Au moment de lisser la coque on aura 
la possibilité de tailler la coque à notre idée. En revanche si on veut réaliser une coque précise il 
faudra prendre des planchettes plus minces et plus nombreuses, refaire les tracés et ne pas 
omettre les tranches supérieures que nous avons supprimées ! 
 
Préparation des « tranches » - Par exemple on va préparer la tranche N°2. On pose les gabarits 
sur la planche en évitant les nœuds. S’il y a un nœud dans une partie qui doit être enlevée cela 
n’a aucune importance.  On trace le contour extérieur avec le gabarit 2. On place également le 
gabarit de la tranche inférieure (1) dont on trace le contour en pointillé. 

 
 

 
On a tracé en bleu la zone centrale qu’on va enlever. La zone de collage entre les tranches 1 et 2 
sera donc la zone comprise entre le trait bleu intérieur et le trait interrompu bleu. Il convient que 
cette zone de collage soit suffisante pour la solidité de la coque mais pas trop large si on veut une 
coque légère ! 
A l’aide d’une perceuse on fait deux trous de 10 mm aux extrémités de la partie à évider puis on 
enlève la partie centrale avec une scie sauteuse. 

  
Ensuite on découpe au niveau du trait extérieur. On obtient une série de 4 tranches dont trois sont 
évidées.  



Pour faire le fond de la coque la tranche N°1 n’est pas évidée mais seulement creusée. On peut 
faire cette opération avant même de la découper : c’est plus facile à faire. Pour tracer la partie 
que l’on doit évider il suffit de placer la tranche 2 au dessus et tracer la limite de collage. 
 

 
 

Les tranches 1 et 2 sont prêtes mais avant de passer au collage il est bon de repérer les verticales 
afin de bien positionner les tranches. On peut utiliser de la colle PPU ou époxy. 
 

 
 
Dégrossissement de la coque – Quand la colle est bien sèche on peut fignoler un peu le 
creusement de l’intérieur : il faut profiter que le fond  est encore plat à l’extérieur et qu’on peut 
donc bien caler la coque sur l’établi. 

 
 
Ensuite on retourne la coque, on taille la ligne de l’étrave et le tableau puis on commence à 
abattre les angles en travaillant du milieu vers les extrémités. On peut travailler avec un ciseau 
plat pour les flancs et pour l’avant mais pour les coulées arrières il faut utiliser des gouges 
creuses. On peut commencer à fignoler le lissage avec un mini rabot (101 par exemple). Pour le 
moment le fond du bateau sera laissé plat. 



 
 
On trace puis on creuse les feuillures pour la quille et pour l’étrave. 

 
Pour la feuillure d’étrave qui est très fragile on peut couper les bords avec une scie très fine genre 
dozuki. 

 
 

On a dit plus haut qu’on a un peu changé le plan et qu’on a renoncé à ajouter le bois aux parties 
avant et arrière. Habituellement les bateaux jouets ont une faible tonture mais c’est tout de même 
plus joli qu’il y en ait une. Quand on est satisfait de la tonture on trace les bords du pavois en 
utilisant les doigts comme trusquin. On taille alors la feuillure qui servira à la fois de pavois et à 
encastrer le pont. Là encore on devra choisir la hauteur de pavois sachant qu’il est habituellement 
bas sur les jouets.  

 



 

 
 
Sur la photo on voit nettement la feuillure pour encastrer l’étrave et la forme arrondie que l’on a 
donné au tableau arrière. On peut maintenant coller la quille et l’étrave puis fignoler la forme de 
la coque, particulièrement au niveau du galbord que nous n’avions pas taillé. On a mis trois forts 
barrots : celui du milieu est plus large car il devra servir d’étambrai pour le grand mât. 
 
  

 
 

Après avoir collé et cloué la ceinture on a commencé à enduire l’extérieur de la coque et à 
peindre l’intérieur. On peut remarquer la rigole en avant du gouvernail pour faciliter l’évacuation 
de l’eau.  
On a également percé le trou pour la mèche du gouvernail. Pour percer ce trou on a retourné la 
coque et fait un premier trou avec une « mèche » fine obtenue en limant en pointe carrée une tige 
en inox de 4 mm. On a maintenu cette « mèche » bien parallèle à l’étambot de sorte qu’elle 
ressorte dans l’axe du bateau. Ensuite on a élargi le trou à 7mm en repartant du haut. 
 

 
 
L’intérieur des pavois et de la coque a été peint en gris et la coque en noir à l’exception de la 
ceinte qui sera poncée puis vernie. 



 
Réalisation du pont – On a d’abord fait un gabarit en carton. Le pont a été ensuite réalisé en 
contreplaque de bouleau de 3mm. On a commencé à tracer les lames du pont au crayon puis nous 
avons donné deux couches de vernis marin en ponçant entre les couches.  
 

 
 
Les lames ont été repassées au feutre noir puis le pont a reçu deux nouvelles couches de vernis.  

 

 
Quand il a été bien sec on a découpé les panneaux de cale (sur la photo on distingue les trous qui 
ont été faits aux coins des panneaux pour passer la lame de la scie de modéliste). 
On a collé les hiloires des panneaux et la pièce qui va maintenir le bout dehors. Avec de la bande 
de masquage on a limité les gouttières de pont et des panneaux. Les gouttières ont été peintes en 
gris ainsi que le dessous du pont. 

  
Le pont vu de dessus : on peut remarquer les trous pour la gouvernail, les trois mâts ainsi que le 
trou de vidange qui correspond à la rigole dont nous avons parlé plus haut. 
 



 
Le pont vu de dessous : on voit les trous pour les vis de fixation du pont. 

 
Lest intérieur - Nous aurions pu fixer un lest extérieur mais dans ce cas le bateau serait très 
penché lorsqu’il est échoué : ce qui n’est pas le cas des bisquines de cabotage qui doivent 
pouvoir échouer presque à plat. Le lest sera donc composé d’une barre de plomb à l’intérieur de 
la coque et d’une dérive lestée amovible. On fait un premier essai en posant la barre de plomb 
dans le fond de la coque. On constate qu’une barre de 800g donne à peu près satisfaction : le 
bateau est encore un peu haut sur l’eau mais il devrait être dans ses lignes avec le lest intérieur. 
Une fois le lest choisi on perce des trous pour le fixer ainsi qu’un trou qui servira de pied de 
grand mât. 
 

 
Premier essai de flottabilité de la coque. 

 

 
La barre de plomb est vissée au fond du bateau avec de grosses vis en inox. 

 



 
 

On enduit la feuillure avec du mastic de vitrier rendu bien fluide avec de l’huile de lin. Quand on 
a serré les vis du pont le mastic a bouché tous les interstices. On a gratté l’excédent, bien bouché 
les fentes avec de l’enduit gras puis repeint les trous des vis et les gouttières de pont. On a ajouté 
un cabestan décoratif, des renforts au niveau de l’étambrai du grand mât et de la barre ainsi que 
le banc arrière pour le mât de tapecul. 
 Sur la photo on peut voir qu’une partie de l’accastillage est en place : colliers de bout 
dehors, amures de voiles, cadènes. 
 Le gouvernail n’est pas encore installé mais il y a déjà le bouchon qui permettra de vider 
l’eau qui pénétrerait dans le bateau. 
 
 La manière de gréer le bateau sera traitée dans une seconde partie mais voilà déjà 
quelques photos réalisées en juillet par gros temps (on avait enlevé le tapecul et le hunier). 
 

      
 

 
Une belle empoignade entre Marigold (à droite) et la bisquine. 


