
Petite bisquine de cabotage du Calvados 
Deuxième partie : Voiles et gréement 

Par François Pochon 
 

 Depuis la réalisation de ma bisquine de cabotage je suis passé à autre chose et j’ai 
complètement oublié de rédiger la seconde partie.  En revanche j’ai mis en ligne la réalisation 
d’un bisquine de Granville. 
 Dans la première partie on montrait comment construire la coque. Avant de poser le 
pont on avait déjà fixé un lest intérieur en plomb pesant environ 800g. 

 
 
Le gouvernail – 
 Le gouvernail est en hêtre. Il est 
maintenu en place par une pièce en 
laiton fixée à la quille par de petits 
clous en laiton et dans laquelle il peut 
pivoter (il y a une entaille arrondie 
dans le safran). La barre en laiton 
traverse la tête du gouvernail qui est 
renforcée par un anneau en laiton. 
 En principe il y aura 
suffisamment de frottements pour que 
le gouvernail reste en position. 
 Si besoin il vaut mieux le faire 
pivoter en le tenant par le safran plutôt 
que par la barre car la tête est assez 
fragile. 

 
 



Les mâts  – Les mâts sont maintenus par des haubans que l’on raidit en faisant palan dans un nœud de 
plein poing (les photos ci-dessous à droite correspondent à une goélette qui avait une paire de haubans de 
chaque bord). 

     
 
Dimensions approximatives - 
 Mât de misaine 47 cm 
 Grand mât 65 cm 
 Mât de tapecul 35 cm 
 
Espars - Longueur du bout dehors 52 cm. Longueur de la queue de malet 23 cm 
 En ce qui concerne les vergues il est prudent de les faire un peu trop longues puis de les recouper 
quand les voiles seront taillées : il est trop bête de se retrouver avec une vergue trop courte si la voile est 
un peu plus grande que prévu ! 
 
 Dimensions approximatives des voiles – Les dimensions sont données à titre indicatif. Il est judicieux de 
faire des gabarits de voiles en carton et de les essayer en place car leur taille définitive dépendra de la 
quête et de l’écartement des mâts. Il faut veiller impérativement à ce que la bordure BC du foc ne se 
prenne pas dans la vergue de misaine et que la misaine ne se prenne ni dans la ralingue AD de la grand 
voile ni dans sa vergue. Il est commode de réaliser des voiles un peu plus étroites que sur un vrai bateau 
pour que les écoutes ne se coincent pas pendant les virements de bord. 

 
 

Voile AB BC CD DA DB 
Misaine 26 42 30 25 36 
Grand voile 26 41 28 26 37 
Tapecul 18 22 16 12 22 
hunier 27 15 25 14  
Grand foc 34 30 CA = 44   
 
 



Voiles – Dans ce modèle, les voiles ont été réalisées en non tissé agricole (voile d’hivernage 40g/m²) 

 
Habituellement si la grand voile est établie sur tribord, la misaine et le tapecul  sont établis sur bâbord. 
 

 
Foc – L’amure est le crochet du rocambeau de bout dehors dont la « drisse » sert également de sous 
barbe raidie par un tendeur. La drisse qui se termine par un croc est étarquée par un tendeur. Le point 
d’écoute coulisse librement dans l’écoute  qui est bordée par un tendeur sur tribord. On peut prévoir un 
plus petit foc pour le gros temps. 
 



 
Misaine et grand voile  – La vergue est accrochée au rocambeau, l’amure est prise dans un croc et l’écoute 
coulisse librement dans une poulie ou un « 8 » en métal placé dans l’estrope du point d’écoute. On étarque 
le drisse avec un tendeur métallique. 
 

 
Hunier – Pour que le hunier puisse être établi rapidement son installation est simplifiée : la vergue est 
maintenue par une drisse munie d’un croc et passant en tête de mât. L’amure est une longue estrope prise 
à l’avant de la vergue de grand voile et l’écoute est un simple bout que l’on capelle à l’arrière de la vergue 
de grand voile par deux demies clefs. 
 



   
Tapecul – Le tapecul est également prévu pour être retiré facilement. Les deux haubans sont étarqués par 
des tendeurs. La drisse reste le long du mât de tapecul et l’écoute est maintenue le long du bout dehors et 
bordée avec un tendeur (non visible sur la photo du dessus mais visible sur la photo ci-dessous). 

 
Pour retirer le tape cul il suffit d’affaler un peu la voile, retirer l’amure puis enlever le bout dehors en le 
glissant dans les colliers. 
 



 
Partie arrière. On remarque sur la photo ci-dessus: le « banc » qui sert d’étambrai au mât de tapecul, la 
barre du gouvernail, le bouchon de vidange, l’écoute de grand voile, l’amure de tapecul, les colliers qui 
maintiennent le bout dehors de tapecul. 
 

 
Partie avant -  On remarque le treuil décoratif, les pièces qui maintiennent le bout dehors, l’amure de 
misaine, les haubans du mât de misaine, la drisse de misaine, l’écoute de foc et son tendeur. 
 
 
Dérive – Le lest intérieur a été complété par une dérive amovible découpée dans une tôle de laiton de  35 
cm sur 20 cm et de 2 mm d’épaisseur. Elle pèse environ 900g. Elle est maintenue sur la frette par deux 



« pinces » réalisées dans de la cornière en laiton. On peut régler la position de la dérive pour optimiser la 
stabilité de route et l’équilibre du bateau. 

 
NB – Pour les bisquines de Granville on a adopté le même système que pour les canots de Barfleur avec 
une dérive en contreplaqué et un lest en plomb de 750 g (6 x 125g). Pour la bisquine de cabotage qui est 
plus ventrue il faudrait certainement un lest d’au moins 1 kg. 

 
Dérive lestée d’une bisquine de Granville de même longueur. 

 



Quelques photos prises le jour des premiers essais – 
 

 
 

 
 

 
 



Photos prises aux régates de Réville – Ce jour là il y avait un avis de coup de vent et de fortes rafales. 
 

 
 

 
Avec Marigold 

 

 
 


