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Les « Paudeau », célèbres bateaux du bassin du Luxembourg – Depuis 1881 les enfants peuvent faire 
naviguer des petits voiliers sur le bassin du jardin du Luxembourg. Il y a eu plusieurs loueurs successifs 
mais les Paudeau sont certainement les plus connus. Clément Paudeau a repris la concession en 1922 puis 
l’a transmise à son fils Pierre, maintenant disparu à son tour. 
De nos jours il reste une importante flotte de petits voiliers construits par les Paudeau. Ces bateaux sont 
très réputés et l’objet de nombreux reportages voire de films.  
 

 
 
Si on les observe de près, ils sont tous plus ou moins singuliers. En dehors de la couleur des voiles il y a 
bien d’autres différences : taille, tonture, forme de l’arrière ou du couronnement. On ne peut exclure, non 
plus que suite aux abordages répétés, certains aient un peu perdus de leurs élancements !  



                             
 

                 
 
Pierre Paudeau – On trouvera une vidéo de l’INA sur Pierre Paudeau en cliquant sur le lien ci-dessous :  
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CAC94050010/les-petits-bateaux-du-jardin-du-
luxembourg.fr.html 

  

  
 



Sur ces photos (tirées de la vidéo de l’INA) montrant Pierre Paudeau construisant ses coques, il semble 
bien qu’il partait d’un bloc de bois massif, utilisait une fraise pour évider l’intérieur, et lissait l’extérieur 
avec une plane et un rabot.  
 
Vidéos – Sur Internet on trouve de nombreuses vidéos des bateaux du bassin du Luxembourg. On peut 
voir par exemple « Paris with Kids - Bassin du Luxembourg » à l’adresse ; 
http://www.youtube.com/watch?v=3phFxQzKU1Y&NR=1&feature=endscreen 
 
 
Sloops L2* – Nous nous proposons de construire de petits voiliers jouets directement inspirés des 
« paudeau ». Nous avons choisi une longueur de coque de 2 pieds afin qu’ils puissent participer aux 
régates de petites bisquines. Cette longueur nous semble être un compromis convenable car ils sont déjà 
assez puissants pour affronter les vagues et encore facilement transportables dans un canot ou une voiture.  
De précieuses indications nous ont été fournies par l’auteur du site « pondyachts.blogspot » qui a lui-
même construit une superbe maquette de « paudeau » bordée sur membrures. Nous proposerons une 
version beaucoup plus rustique en utilisant la technique du « pain beurré » (tranches collées).  
L’encastrement du pont dans une feuillure demande un peu de soin et n’est pas à la portée d’un enfant 
débutant. 
 Le gréement a un aspect général assez voisin des « paudeau » mais nous avons prévu de pouvoir 
diminuer facilement la surface de voilure pour l’adapter aux conditions de navigation en mer. On pourra 
ainsi enlever rapidement le flèche, changer de foc ou prendre des tours de rouleau dans la voile. 
 
* L2 : pour Luxembourg - 2 pieds de longueur (« two footer ») 
 
Gabarits – Comme nous avons l’intention de construire plusieurs unités nous avons tracé et découpé des 
gabarits en contreplaqué de 5 mm pour les tranches et la quille et des gabarits en carton pour les voiles.  
 Le tableau ci-dessous permet de construire des gabarits pour des tranches de 30 mm d’épaisseur. 
Les dimensions sont exprimées en mm. Elles sont approximatives et il faudra lisser les lignes avant de 
découper les gabarits puis les tranches. Elles sont prévues assez larges afin que l’on puisse adapter la 
forme de la coque à son goût. 
 Pour tracer les gabarits, on trace l’axe de symétrie et les 11 transversales sont espacées de 50mm. 
Pour avoir plus de détails consulter le pdf « construction de la coque » sur le site « Bateaux jouets des 
côtes de France » ou « http://petitbateaudefrance.monsite-orange.fr 
 

Tranche L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 D2 
4 50 27 52 70 81 90 91 89 85 78 71 60 50 50 
3 48 25 50 69 81 90 91 89 85 78 71 60 30 50 
2 38 17 42 65 80 86 88 85 79 70 56 25 30 0 
1 10 5 27 48 60 68 70 67 55 33 0 - - - 

 

 
 



Préparation des tranches – Pour ce premier essai nous avons choisi un plateau de mélèze raboté à 30 mm 
sur lequel nous avons tracé les tranches. Celles-ci ont été découpées avec une scie sauteuse.  
Tranche N°1 nous avons légèrement recreusé l’intérieur 
Tranches N°2 et N°3 nous avons dégrossi l’intérieur 
Tranche N°4 nous avons d’abord tracé la feuillure pour encastrer le pont, puis commencé à la creuser,  
taillé la tonture (vastringue et rabot), taillé le contreplaqué pour le pont et enfin ajusté la feuillure. 
 

 
 

 
Avant collage on a ajusté le pont à la feuillure 

 
Collage des tranches – Pour le moment, seules les trois tranches inférieures seront collées avec de la PPU. 

 
Quand la colle est sèche on peut commencer à lisser l’extérieur à la plane ou au vastringue. 

 

   
 



La quille –   

 
Gabarit de quille (quadrillage de 2cm x 2cm) 

 
 En utilisant le gabarit, on trace la quille sur du contreplaqué extérieur de 10 ou 12mm. On la débite 
puis on creuse la feuillure pour l’encastrer. L’avant de la quille se trouve à 20 cm de l’avant du bateau. 
Pour fixer la quille on perce deux trous au milieu de la feuillure de l’extérieur vers l’intérieur, on place la 
quille, on fait deux avant trous dans la quille puis on la maintient par deux vis inox de 4mm de diamètre. 
Le collage sera fait ultérieurement.  
 

 
 

Arrière du bateau – Sur les modèles vendus le tableau arrière est à la fois arrondi et incliné alors que sur 
les modèles de location le haut du tableau est presque vertical. On peut lui donner une forme de cœur plus 
ou moins prononcé.  
Finitions de la coque – La quille est collées et vissée, les deux ceintures en bois sont collées et clouées à la 
coque, la coque est enduite et poncée et on colle un gros barreau au niveau du mât. L’intérieur de la coque 
reçoit plusieurs couches de peinture. 
 

 
 
Préparation du pont – Le pont en contreplaqué a été teinté. On a tracé les lames du pont avec un feutre fin 
puis on a appliqué plusieurs couches de vernis marin.  



La « cabine » est réalisée en bois massif vissé et collé sur le pont. Pour pouvoir aérer la coque on a fait 
une ouverture circulaire avec une scie cloche et on a réalisé un « bouchon » qui sert de toit à la cabine.  
 

 
 
Pour pouvoir vider aisément l’eau qui rentrerait dans la coque on a prévu également un bouchon de 
vidange qui correspond à une rigole creusée à l’arrière de la partie intérieure de la coque. On trace une 
bande blanche sur le bord du pont et on fraise les trous de fixation des vis. La ferrure de bout dehors est 
boulonnée au pont. 
 

 
 
Montage du pont – La feuillure a été  enduite de mastic bien liquide. 

 
Le pont est vissé en place puis on enduit soigneusement la liaison entre le pont et le pavois. 

 

 
Il est prudent de creuser des dalots dans le pavois pour que l’eau ne s’accumule pas sur le pont. 

 
Enduit et peinture de la coque – les irrégularités de la coque peuvent être bouchées avec de l’enduit époxy 
(genre watertite) et la coque recouverte d’une mince couche d’enduit gras. Quand l’enduit est bien sec on 
le ponce. 
 On peut peindre les oeuvres mortes en blanc, teindre et vernir le pont, la cabine, le mât et les 
espars. Les œuvres vives des bateaux de location étaient rouges pour le bassin du Luxembourg, bleues 



pour le bassin des Tuileries et souvent vertes pour les bateaux vendus aux particuliers. Les listons des 
bateaux de location étaient de la même couleur que les œuvres vives alors qu’ils pouvaient être vernis sur 
les bateaux privés. Sur ces derniers il arrivait également que le pavois soit verni.  
 

 
 
 
Accastillage –  L’accastillage usuel est réalisé soit en fil de fer galvanisé de 1,5mm de diamètre soit en fil 
de laiton du même diamètre. Si le fil de laiton est acheté en tiges de 1m, il est sans doute rigide et difficile 
à travailler. Dans ce cas il suffit de le porter au rouge quelques instants dans une flamme et de le laisse 
refroidir lentement : il sera plus malléable. 
 
a) Pitons, cadènes et filoirs – Ils sont très simples à réaliser. Pour faciliter la pose on peut laisser une 
« patte » plus longue que l’autre. On perce deux avant trous avec une mèche de 1,5 mm. On enfonce la 
patte la plus longue et on vérifie que la plus courte tombe bien en face du second trou. On finit d’enfoncer 
avec un petit marteau. On peut tenir le piton avec une pince à long bec. 
 

  
 
b) Crochets – Ils servent pour tous les cordages qui doivent pouvoir être enlevés facilement (drisse, 
hauban, écoute etc.) 

              
 
c) Tendeurs – Ils sont un peu plus délicats à réaliser et nécessitent un peu d’habitude. 
 



d) ferrures de bout dehors - 

  
Ferrures de bout dehors sur un « paudeau » de location. 

 
Pour les modèles de location les ferrures et le bout dehors ont été très renforcés : nous proposons une 
solution plus discrète composée d’une articulation en avant du mât, d’un petit morceau de « U » 
(aluminium de 15 mm) à l’avant et d’un crochet vissé à l’étrave. On obtient un ensemble facile à replier. 

                           
Le crochet                                      le guide en métal              l’ensemble monté 

 
 
e) Vit de mulet – Il est commode de réaliser le vit-de-mulet soit avec deux pitons soit avec un piton en L 
vissé dans la bôme (barre vers le faut) et deux petits pontets plantés dans le mât (ci-dessous à gauche). 

                    
 
f) Oeil double ouvert  - Schéma ci-dessus. Ce système d’œil permet de changer le foc ou la voile sans 
démonter l’écoute : il suffit de la passer entre les boucles comme pour un porte clefs. 
g) Pied de mât – 

       Pied de mât sur un « paudeau » de location. 



 
Réalisation du pied de mât à partir de « U » en aluminium de 15 mm : 

       
           (1)                          (2)                           (3)                               (4)                                  (5) 
Scier les joues supérieures (1), plier et casser la partie arrière (2), retourner la pièce et scier les pattes de 
fixation (3), plier les pattes avec une pince (4), faire les percements et fraisages et mettre limer (5). 
 
h) Collier de mât – Les voiles auriques et certaines voiles marconi sont maintenues le long du mât par des 
colliers que l’on peut réaliser en faisant des estropes en torsadant de la ficelle puis en renforçant avec de la 
colle ou du vernis. 

 
 
Mat et espars – Le mât et les espars sont en hêtre teinté puis vernis. On ajoute un certain nombre de pitons 
réalisés avec du laiton ou du fil de fer de 1,5 mm. Les positions sont données sur les schémas ci-dessous. 

 
 



Dimensions des voiles –  

 
 

Voiles – Les voiles peuvent être réalisées en coton, en toile à spi ou autre. Pour des raisons de simplicité 
nous les avons réalisées en non-tissé agricole de 30 g/m². On fait un simple ourlet sur le tour des voiles 
puis on coud une estrope à chaque angle. On peut également coudre une ralingue à la voile et au foc. 
 

           
                                                                    Les voiles du sloop                                   

 
 La voile et le flèche sont étarqués sur le pic et la bôme. La voile est maintenue le long du mât par 
quelques « cercles » réalisés en ficelle enduite de vernis ou de colle. Si on veut pouvoir diminuer la voile 
il ne faut pas mettre de cercle dans le bas de la voile. 
 
Drisses – Il y a quatre drisses : deux pour le pic, une pour le foc et une pour le flèche. On en frappe deux 
de chaque bord sur les cadènes à l’aide de crochets en fer. Elles sont étarquées par des tendeurs 
métalliques. 
 
Ecoutes – L’écoute de voile est bordée par un tendeur. L’écoute de foc coulisse librement dans un œil 
ouvert et peut également être réglée avec un tendeur. 
 
Flèche – L’amure de flèche est maintenue en bas du mât par un crochet. La drisse de flèche est alors 
étarquée puis l’écoute est maintenue à l’extrémité du pic par deux demi-clefs.  
 
Lest – La masse du lest en plomb dépend de chaque coque (nature du bois, épaisseur de la coque). Pour 
déterminer la masse du lest on peut utiliser des lests obtenus à partir de plombs de pêche « montre » de 



120, 100, 80 ou 60g. On les boulonne de façon à obtenir un équilibre convenable. Dans le cas présent on a 
pris 2 plombs de 120 g à l’avant (NB sur la photo ils semblent plus petits car ils sont plus épais !), 2 de 
100g au milieu et 2 de 100g à l’arrière.  
 On aurait sans doute pu diminuer ou supprimer les 2 plombs situés à l’arrière par ailleurs on peut 
ajouter ou diminuer le lest suivant les conditions de vent. 
 
Préparation des lests –  

    
                 (1)                                     (2)                                      (3)                                     (4) 
Les bords du plomb sont aplatis sur une enclume (1), on perce un alésage avec une mèche à bois enduite 
de graisse (2) et (3) puis on perce un trou au diamètre du boulon (4).  
 Ces lests peuvent être facilement utilisés pour d’autres coques en cas de besoin. 

 
 

Essais en bassin – Le 6 février il a été possible de profiter du dégel de la mare pour faire les premiers 
essais.  

   
 



 Réduction de voilure –Comme le bateau est prévu pour naviguer en mer, il est prudent de pouvoir réduire 
la voilure quand le vent forcit. 
 

   
                       (1)                                                  (2)                                                     (3) 
La première réduction (1) consiste à enlever le flèche : cette opération ne prend que quelques secondes.  
Ensuite on peut prendre des « tours de rouleau » (2) : il suffit de relâcher un peu les drisses de pic, 
d’enlever la ferrure du vit de mulet, d’enrouler soigneusement la voile autour de la bôme puis d’étarquer 
de nouveau. Enfin on peut remplacer le grand foc par un foc plus petit (3) : le système de crochets rend 
cette opération très rapide. 
 

       
Il est clair que la force du vent ne justifiait pas qu’on diminue la voile autant! 

 
Réglage du bateau – Le bateau navigue particulièrement bien au vent de travers. Il faut donc régler 
correctement les écoutes de foc et de voile. 
 Si le bateau est trop ardent il aura tendance à se mettre bout au vent ou à virer de bord inopinément 
Pour le rendre moins ardent on peut border un peu plus l’écoute de foc et/ou choquer un peu plus l’écoute 
de grand voile. 
 Par grand vent le bateau naviguera mieux s’il ne porte pas trop de toile : il ne doit pas se 
« vautrer » dans la risée. 
 
Navigation – Au printemps le bateau sera essayé en mer et nous essaierons de présenter des vidéos. 
 
 Après la navigation en mer on peu rincer le bateau à l’eau douce, bien vidanger la coque si de l’eau 
est entrée et enlever le capot de la cabine jusqu’à ce que l’intérieur soit sec : cela évitera que le bois 
s’abîme de l’intérieur. 
 
 
 


