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 Il s’agissait de faire un bateau jouet inspiré de la goélette de cabotage Pauline qui est représentée 
sur le tableau ci-dessus. Le bateau a été commencé début 2009. En février la coque était pratiquement 
peinte, pontée et le gréement était commencé : les caps de moutons étaient déjà fabriqués. Pour des 
raisons diverses la construction n’a repris qu’en juillet 2011. Entre temps il avait été possible de 
construire et d’utiliser d’autres bateaux jouets et il était apparu qu’il fallait impérativement simplifier le 
gréement pour que le bateau puisse être utilisé en mer sans trop de difficultés. Nous nous sommes 
délibérément éloignés du style maquette pour avoir un bateau qui soit utilisable par un enfant. Tout le 
gréement peut être démonté en quelques minutes. 
 Le tableau nous donnait des indications sur l’aspect approximatif de la coque et sur le gréement. 
Nous nous sommes donc inspiré de plans de goélettes de la fin du XIX ème dont voici quelques croquis 
à main levée qui permettent de visualiser la forme retenue. 

  
  



Remarque préliminaire - Ce texte n’est qu’un survol rapide des différentes étapes de la réalisation. On 
trouvera beaucoup plus de détails dans la partie « Construction de la coque d’un bateau jouet » et dans la 
partie « Gréement et voilure des bateaux jouets » en allant au début de ce site ou en faisant sur Google 
« Construction de la coque d’un bateau jouet ». 
 
Construction du bateau jouet – Ayant choisi de construire la coque par la méthode du « pain beurré » 
nous avons réalisé des gabarits des différentes tranches.  

 
Pour ceux qui seraient intéressés nous donnons le tableau des mesures des gabarits. On trouvera plus de 
détails sur le tracé des gabarits à partir de ce tableau dans le texte sur la construction des coques cité plus 
haut. 
 

Tranche L1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L2 D2 
4 5 3,7 5,7 6,5 7 7 6,7 6,5 6,2 5,8 5,2 3,5 4,8 
3 4,5 3,5 5,5 6,5 7 7 6,7 6,5 6,2 5,8 4,7 1 (4) 
2 4 2,8 4,8 6 6,8 7 6,7 6 4,8 2,5  - 3,3*  
1 3,3 1,2 2,5 3,4 4 3,8 3 2,2 1,3 0,7  - 2 ,8*  

  
Débit des tranches – Dans le cas présent les tranches 1 et 2 sont complètes et les tranches 3 et 4 sont 
réalisées en deux parties symétriques. Si nous devions recommencer nous essaierions de faire 
uniquement des tranches complètes. 
 

              
                       Traçage des tranches avant débit                   Les tranches débitées 



La tranche 1 est laissée telle quelle, en revanche nous avons creusé à l’avance le fond de la tranche 2. 
 

 
 
Collage des tranches – Les tranches ont été collées avec de la colle PPU marine. 
 

 
 

 
 
Lissage intérieur – Avec une gouge nous avons lissé grossièrement l’intérieur de la coque. 

 
 
Lissage extérieur – Ensuite l’extérieur de la coque a été lissé en utilisant des gouges, des ciseaux et des 
petits rabots. 

 
 



Collage des hauts et tonture – Sur le croquis on pouvait voir que l’avant et l’arrière du bateau 
dépassaient la tranche 4, on a donc débité et collé des pièces supplémentaires. Ensuite on a pu tracer la 
tonture de la coque. 

 
 
Tonture, feuillure de pont et pavois- Quand la tonture a été taillée on a creusé une feuillure pour 
encastrer le pont. La feuillure est assez profonde pour qu’une fois le pont posé il reste un peu de pavois. 
 

 
 

Etrave et quille – Comme pour tous les modèles on a tracé et creusé les feuillures pour la quille, l’étrave 
et l’étambot. On perce également le trou pour la jaumière du gouvernail et on prévoit des barrots de 
pont, en particulier au niveau des deux mâts. 

 
 

 
La coque est lissée et enduite. 

 



Quête des mâts – Avant de creuser l’étambrai et le pied de mât il est bon de déterminer la quête des mâts 
qui est assez marquée sur les goélettes. 
 

 
 

Pontage – Ensuite on peut agrandir les étambrais, réaliser le pont et découper les panneaux. La position 
des barrots a été prévue de telle sorte qu’ils ne soient pas coupés par les panneaux. On peint 
soigneusement l’intérieur de la coque, les barrots et le dessous du pont. 
 

      
 

Finitions de la coque. On peut ajouter une lisse au dessus des pavois, réaliser les claires voies du tableau 
arrière, coller et clouer une ceinte, réaliser les hiloires des panneaux, mettre les renforts aux étambrais 
des mâts, réaliser la pièce qui maintient le beaupré, visser la frette qui servira à fixer la quille lestée, et 
enfoncer les différents pitons qui serviront pour les drisses, les haubans et les écoutes. 
 

 
 

             
                                Bouchon de vidange                                Tableau arrière 



Les œuvres vives de la coque sont peintes en rouge brique, les œuvres mortes en noir, le pont et 
l’intérieur des pavois en gris. Naturellement on aurait pu laisser le pont en bois huilé ou verni.  
 
Les mâts – Le grand mât mesure 50 cm, son diamètre diminue de 10 mm à 5 mm en tête. Le mât de 
misaine mesure 48 cm, son diamètre diminue de 10 mm à 5 mm. Pour simplifier la construction on a fait 
l’ensemble bas-mât et mât de flèche (ou de hunier) d’une seule pièce mais on a quand même collé une 
hune à 32 cm des pieds de mât. On a fixé plusieurs oeils en laiton au dessous de chaque hune (un de 
chaque bord pour les haubans, un pour la drisse de misaine ou de grand voile et deux ou trois 
supplémentaires à la hune de mât de misaine pour les drisses de focs. 

 
 

 Pour pouvoir monter et démonter assez facilement le gréement nous nous sommes limités à deux 
haubans pour chaque mât. Ils sont réalisés en ligne à maquereau. Ils passent dans un œil au dessous de la 
hune. On fait un nœud de plein poing à ras de l’œil.    
 

          
On fait un second nœud de plein poing à chaque hauban. Ensuite ils vont aux cadènes (de simples 
pontets plantés dans la lisse) remontent au nœud et sont souqués et serrés avec plusieurs demi clefs. 
 
Le beaupré - Le beaupré mesure 27 cm et son diamètre maximum est 9 mm. Sa parie inférieure située au 
niveau du pont est taillée en biseau. Il  traverse le pavois au niveau de l’étrave et vient s’encastrer dans 
une pièce en bois située entre l’étrave et le mât de misaine. Il porte trois « oeils » pour les amures des 
focs et de la trinquette. Il est raidi par une sous barbe avec un crochet et un tendeur, ce qui permet de 
démonter très facilement le beaupré.  

 



Les espars  
Pic de grand voile : longueur 22 cm diamètre maximum 8 mm 
Bôme de grand voile : longueur 25 cm diamètre 8 mm 
Pic de misaine : longueur 18 cm diamètre 8 mm 
Bôme de misaine : longueur 12 cm diamètre 8 mm 
Vergues des huniers : Longueurs : 26 cm, 16cm et 8cm – diamètre maximal 5 mm sauf 7 mm pour la 
grande vergue 
Vergue de flèche : longueur diamètre 5 mm 
 
Les voiles – Avant de réaliser les voiles il est prudent de faire des gabarits en carton car leurs 
dimensions vont dépendre de la quête des mâts. 

 
 
A titre indicatif on donne les mesures des voiles de la goélette Pauline. On a prévu un grand foc ballon 
pour remplacer les trois voiles d’avant. 
 

 
NB - Les schémas ne sont pas à l’échelle et les proportions ne sont pas respectées. 



Fabrication des voiles – Les voiles sont faites en non tissé suivant la méthode décrite dans la fiche sur 
les voiles et gréement.  
 
Etablir la grand voile et la misaine : elles sont maintenue en place par deux drisses : la drisse de voile 
que l’on étarque à tribord et la drisse de pic que l’on étarque à bâbord. 

    
 
 Etablir les focs et la trinquette : les focs et la trinquette sont amurés sur le beaupré et hissés par une 
drisse située sur un côté du mât. On étarque avec un tendeur. 

      
        Trinquette                             petit foc                                            grand foc 
 

 
Foc ballon 



Huniers – Pour des raisons de simplicité les deux huniers forment un seul ensemble avec un cordage au 
milieu de la grande vergue et un cordage avec un œil, servant de drisse au milieu de la petite vergue. 
 

 
 
Etablir les huniers – On passe le cordage du bas dans un piton situé en arrière du mât de misaine, puis 
dans le trou de la vergue et on serre avec deux demi clefs. 

            
 
Ensuite on met l’œil de la « drisse » autour du mât, on étarque et on serre avec deux demi clefs. 
 

   
 



Etablir la voile de flèche : mettre le crochet de l’amure au pied du grand mât, passer la drisse dans le 
trou au sommet du grand mât, étarquer et faire deux demi clefs puis border l’écoute de flèche et faire 
deux demi clefs au bout du pic de grand voile.  
 

   
 
Les écoutes –  

   
Ecoute de grand voile                                               Ecoute de misaine 

 

  
Ecoute de trinquette et de foc ballon 

 

  
                      Ecoute de grand foc                                            Ecoute de petit foc 



Bras de huniers –  

 
Pour manœuvrer les huniers il y a un bras sur chaque bord de la grande vergue. Chaque bras passe entre 
les deux haubans, retourne à la lisse et se règle avec un tendeur. 
 
Dérive lestée – Quand on fait naviguer la goélette il faut mettre la dérive lestée qui se serre sur la frette 
de la quille. Le lest est composé de deux coquilles en plomb fondues dans des cuillers à soupe. Chaque 
coquille pèse environ 160 g. 

 
 

Premiers essais en mer – Les essais ont eu lieu début septembre 2011 dans la baie de Saint Vaast la 
Hougue, par une faible brise de Suroît. 
 
Tout dessus – Dans cette configuration il est nécessaire d’embarquer le bateau pour les virements de 
bord : il faut en effet changer de bord les écoutes des deux focs, filer le bras de hunier actuellement sous 
le vent et reprendre le bras de hunier actuellement au vent. Les autres voiles changent d’amure toutes 
seules. 

 



 
Gréement simplifié – En enlevant les huniers et en remplaçant les trois voiles d’avant par un grand foc 
unique le bateau peut virer de bord sans modifier les écoutes : il suffit de donner une impulsion sur le 
beaupré. On aurait pu laisser le flèche mais le bateau aurait certainement été trop ardent. 
 

 


