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Après avoir proposé une bisquine de cabotage nous présentons une bisquine de pêche de la baie du Mont 
Saint Michel. Le plan est adapté du plan du Vengeur publié dans la revue Le Yacht en 1892. 
 

 
 

 
 
 



Les gabarits – Nous avons dessiné les gabarits en vue de débiter les tranches dans du sapin de 30 mm 
d’épaisseur (solivette). Les largeurs sont en gras, particulièrement à partir de milieu qui est légèrement 
frégaté. Pour la signification du tableau se reporter au texte « Construction de la coque d’un bateau jouet » 
sur le même site « Bateau jouets des côtes de France ». 

L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2*  D2 
- - - - - 85 84 80 75 67 59 50 150 38 

55 40 65 75 82 85 84 80 75 67 59 50 120 47 
50 35 60 73 80 82 82 80 75 63 25 - 40 0 
45 29 50 65 72 72 70 60 40 15 - - - - 
40 15 28 38 45 44 36 22 13 4 - - - - 

* par rapport au couple 9 
Les tranches sont dessinées sur du contreplaqué de 5 mm. A l’intérieur on trace une ligne qui délimitera la 
zone de collage. Ensuite on découpe les différents gabarits en reportant des repères axiaux et transversaux 
(ici au niveau du 5 ème couple). 

 
Gabarit1 : on a tracé le pourtour ainsi que la partie qui pourra être creusée. Ce qui reste correspond donc à 
la zone de collage entre la tranche 1 et la tranche 2. 

 
 
Gabarit 2 – On a tracé le pourtour de la tranche 2 ainsi que la zone de collage avec la tranche3. 

 
 
Gabarit 3 – On a tracé le pourtour de la tranche 3 ainsi que la zone de collage avec la tranche 4. 

 
Gabarit 3 

 
Gabarit 4/5 – On a tracé le pourtour de la tranche 4 et la partie intérieure de la coque. Ce gabarit servira 
également pour la tranche 5 (partie hachurée) 



 
Gabarit pour les tranches 4 et 5 

 
 
Les tranches – Les gabarits ont été placés sur de la solivette (30mm – 180mm) ayant peu de nœuds. On 
trace les différents repères et on marque les zones de collage avec la tranche au dessous et au dessus.  
Tranche 1 - À l’aide du gabarit 1 on marque la partie que l’on peut creuser ainsi que le pourtour que l’on 
peut découper. 

 

 
Sur l’autre face, on marque et on creuse la feuillure pour la quille 
 

 
La feuillure de la quille est creusée 

 
Tranche 2 – À l’aide du gabarit 2 on trace le pourtour et l’extérieur de la zone de collage avec la tranche 3 
et avec le gabarit 1 on trace l’intérieur de la zone de collage avec la tranche 1. On découpe la zone centrale 
avec une scie sauteuse puis le pourtour. 

 
 

 
Ensuite on peut déjà dégrossir la partie hachurée. 



 
 
Tranche 3 – À l’aide du gabarit on a tracé le pourtour et la zone de collage avec la tranche 4 

 
On pourra dégrossir les bords. On a laissé du « gras » à l’arrière pour tailler la voûte. 

 
 
Tranche 4 – À l’aide du gabarit 4 on a tracé l’extérieur et l’intérieur de la tranche. Ensuite on a découpé 
l’intérieur à la scie sauteuse puis l’extérieur. 

 
 
La tranche 5 sera découpée ultérieurement. 
Collage – Avant le collage, qui se fera à l’envers il faut bien tracer les repères transversaux et tracer, sur le 
dessous de chaque tranche la zone de collage afin de bien positionner les tranches et de répartir 
correctement la colle. On étale la colle PPU sur les zones de collage, on positionne soigneusement les 
tranches et on fait le serrage progressivement en veillant que les tranches ne glissent pas. 

 



Aspect après séchage de la colle -  

 
 

Dégrossissage de la coque – On peut faire un lissage grossier des tranches 2,3 et 4 au ciseau, au mini rabot 
et à la gouge pour la partie concave de l’arrière. On peut utiliser un vastringue pour les parties convexes. 

 
 
Tranche 5 – Compte tenu de la forme de la coque, la tranche 5 commence à partir du couple 5 et dépasse à 
l’arrière. Elle a pratiquement la même largeur que le couple 4 donc on la trace en utilisant le gabarit 4 
prolongé de la zone hachurée. On la découpe puis on l’amincit vers l’avant pour dégrossir la forme de la 
tonture. 
Préparation du pontage – Si on choisit de faire un pont encastré on peut déjà découper le pont dans du 
contreplaqué extérieur de 5mm.  

 
On positionne la tranche 5 à sa place, on pose le pontage en place et on trace la feuillure du pont. On 
creuse la feuillure sur la tranche 5.  

 
On dégrossit la tonture sur l’ensemble de la coque 



 
 

 
 
On colle la tranche 5 en place. 

 
On fignole l’intérieur. 

 
 

On lisse l’extérieur, on trace et on creuse les feuillures pour la quille et pour l’étrave 

 



On colle la quille, l’étrave et l’étambot. On découpe et on met en forme le tableau (arrondi). On peut alors 
coller et clouer les ceintes et les termes. On prépare également l’étambrai pour le grand mât. On a 
également percé le trou pour la mèche de gouvernail. 
 
Position des mâts – Le mât de misaine est à 6 cm de l’avant de l’étrave ; il y a 23 cm entre le mât de 
misaine et le grand mât ; 27 cm entre le grand mât et le mât de tapecul et il y a 6 cm entre le mât de 
tapecul et l’arrière du couronnement. Le grand mât a une quête d’environ 10°. 
 

 
 
La coque est enduite et poncée puis peinte : intérieur en gris et extérieur en noir sauf la ceinte qui est 
teintée et vernie. 

    
 
On visse le pied du grand mât. Il est assez commode de visser un pied de mât plutôt que de percer un trou 
dans le fond car celui-ci n’est pas très épais et, par ailleurs, cela permet de donner la quête de mât avec 
précision. 
Le pont est préparé et peint des deux côtés. On a déjà percé et alésé les trous pour les vis qui seront fixées 
dans la feuillure. On a également préparé la pièce qui maintient le bout-dehors. 

 
La feuillure est enduite de mastic de vitrier mélangé à de l’huile de lin pour que le joint soit assez étanche 
au moment du serrage. Le pont est vissé en place : on peut voir que le mastic déborde par endroits. 
Naturellement on aurait pu coller le pont mais en utilisant la méthode indiquée, il sera toujours possible de 
démonter le pont si nécessaire. Les excès de mastic sont enlevés, le joint et les têtes des vis sont enduits 
avec de l’enduit gras. Quand celui-ci est sec on le ponce et on fait les raccords de peinture. 
 

 
 



 
Gréement et accastillage – Pour avoir plus de détails se reporter au texte «  Gréement et voiles des 
bateaux jouets ». 
 
Dimensions approximatives des mâts et des espars – Il vaut mieux faire les mâts et les espars un peu trop 
longs et les recouper au moment où on essaie les voiles. De même qu’il vaut mieux percer les trous pour 
les haubans et les drisses au moment de hisser les voiles afin qu’elles s’établissent correctement. En 
particulier si les drisses sont trop basses on ne pourra pas étarquer les voiles ! Les positions des trous pour 
les drisses et les haubans sont données par rapport au pont) 
Grand mât 67 cm : haubans à 48cm, drisse de voile à 43cm, drisse de pic à 46cm, drisse de hunier à 55 cm 
au dessus du pont 
Mât de misaine 58 cm : haubans à 38 cm, drisse de misaine à 37 cm, drisse de pic à 42 cm, drisse de foc à 
43cm  et drisse de hunier à 53 cm 
Mât de tapecul 39 cm si on met un hunier : haubans à 26cm, drisse de tapecul à 24 cm 
Bout dehors 48cm 
Queue de malet 21 cm 
Mât de grand perroquet 28 cm 
Mât de petit perroquet 24 cm 
Vergue de grand voile, de grand hunier et de grand perroquet 31 cm 
Vergue de misaine, petit hunier et petit perroquet 28 cm 
Vergue de tapecul  (et de hunier de tape cul) 20 cm 
 
Dimensions approximatives des voiles en cm – Avant de tailler les voiles il est peut être judicieux de faire 
des gabarits en carton fort et de les essayer. En effet il faudra sans doute faire des ajustements suivant les 
quêtes des mâts et les positions exactes des mâts et des amures. 
 La misaine et le tapecul sont hissés sur bâbord et la grand voile sur tribord. 

       
 
 
 

Voile AB BC CD DA DB 
Misaine 22 30 25 22 32 
Petit hunier 25 14 25 14 24 
Petit perroquet 25 12 25 12 23 
Grand voile 27 36 28 31 37 
Grand hunier 28 14 28 14 27 
Grand perroquet 28 12 28 12 26 
Tapecul 18 20 17 17 23 
Hunier de tapecul 17 10 17 10 17 
Grand foc 32 31 CA = 43   
 



Gréement de régate – Tout dessus avec les perroquets. Il semble que le Vengeur n’avait pas de hunier de 
tapecul 

     
 
Grand gréement de pêche par petit temps –  
 

 
 

Gréement de pêche par gros temps : on enlève souvent le tapecul et certains huniers. 
 

    
 


