
2 Gréements et voiles des bateaux jouets 
(ou voiliers de bassin) inspirés des bateaux traditionnels 

par François Pochon 

 

           
 Les gréements seront très différents suivants les modèles : gréement marconi, voiles au tiers ou 
voiles à corne mais la technique de réalisation est toujours plus ou moins identique. Sur le site « Petite 
plaisance et petites régates nous avons présentés quelques caractéristiques des gréements de bateaux 
jouets traditionnels. Nous présentons ici la manière de réaliser les gréements et les voiles des 
modèles qui seront proposés sur ce site : ce n’est donc pas un document exhaustif.  Il s’agit de 
gréements prévus pour des jouets et non pour des maquettes donc ils sont très simplifiés par rapport 
aux gréements réels : ils ont été conçus pour être d’une utilisation commode. Nous espérons toutefois 
que les modèles donnent quand même une assez bonne idée du type de bateaux dont ils s’inspirent. 
 
PLAN –  

1 Réalisation des mâts  
a) Préparation du bois de mâture 
b) Les mâts 
c) Bout dehors et beaupré 
d) Les haubans 
 
2 Accastillage  
a) Pitons, cadènes et filoirs –  
b) Crochets –  
c) Tendeurs – 
d) Crochet de bout dehors – 
e) Barres d’écoute -  
f) Vit de mulet -  
g) Croc d’amure - 
h) Cabillot  
i) Pied de mât – 
j) Collier de bout dehors -   
k) Collier de mât -  
 
3 Les voiles 
a) matériau 
b) plan de voilure 
c) réalisation des voiles 

 
4 Gréement au tiers 
a) voile ou misaine 
b) cas du tapecul 
c) focs 
d) flèche 
e) hunier 
 
5 Gréement  aurique -  
a) voile 
b) drisse 
c) pic 
d) bôme  
e) voiles d’avant 
 
6 Voile carrée – Hunier de goélette 
 
8 Voile marconi -  
a) Drisse 
b) Vit de mulet 
c) Prise de tours 
d) Ecoute 
f) Modèles simples 

 
 



1 Réalisation des mâts–  
a) Préparation du bois de mâture - On a vu précédemment comment débiter le hêtre. On prend une 
latte d’épaisseur convenable (par exemple 12 mm pour faire un espar de 10mm de diamètre 
maximum). Si la latte a été découpée dans un plateau de 28 mm il faut la refendre dans le sens de 
la longueur. C’est très rapide si on dispose d’une petite scie à ruban mais on peut toujours le faire à 
la main !  
 On la maintient sur l’établi avec un serre joint et on rabote en s’éloignant du serre joint. 
Suivant les cas on en profite pour amincir une extrémité tout en conservant, pour le moment, une 
section carrée. Ensuite on abat les angles avec un rabot fin pour donner une section octogonale. 
Pour faire cela on peut tenir l’espar à la main calée par l’établi et on tourne d’un quart de tour après 
chaque nouvelle face. Enfin on lisse la pièce au rabot fin, à la lime ou au papier de verre. 
NB 1 - Les mâts ont un diamètre plus grand en bas et vont en s’amincissant. Les bout-dehors ont 
un diamètre maximum à leur extrémité située dans le bateau. Les bômes et les vergues de voiles à 
cornes ont souvent un diamètre à peu près constant. Les vergues de voiles au tiers ont un diamètre 
maximum au tiers de leur longueur. 
 
NB 2 – Les bois ont un sens de rabotage mais, en général, le hêtre bien de fil peut être raboté 
indifféremment dans les deux sens. Si le rabot broute il faut raboter dans l’autre sens et/ou régler le 
rabot pour faire des copeaux plus fins. 

    
Section carrée                                        Section octogonale 
 
b) Les mâts – Sur la majorité des modèles le mât sera fabriqué en une seule partie mais il pourra 
éventuellement être en deux parties : bas mât et mât de flèche ou de hune. Parfois, même dans ce 
cas on fera le mât en une seule pièce et on mettra une hune factice. 
 
 Le diamètre diminue du pied vers la tête. Sur certains modèles le pied a une section hexagonale. 
Avec un gréement au tiers ou aurique il est fréquent de peindre la tête de mât au dessus de la 
vergue 
 
c) Les bouts dehors et beauprés – Sur les bateaux de petite taille le bout dehors est mobile 
(coulissant ou relevable). On l’empêche de reculer soit avec une estrope soit avec un cabillot. 

           
 



Sur les bateaux plus importants (goélettes, bricks etc.) le beaupré reste à poste mais il doit être 
démontable sur un bateau jouet. Il est commode de prévoir une sous barbe avec crochet et tendeur.  

 
 
d) Les haubans – Suivant les cas on utilisera plusieurs manières de fixer la tête des haubans au 
mât : trou dans le mât, piton sur chaque côté du mât, hauban formant estrope et calé par un taquet 
sur le mât, hauban fixé à un piton sous la hune. 

                      
 
Dans les différents modèles on utilisera deux manières de fixer les haubans à la coque.  
 
 Méthode semi -fixe : cette méthode est utilisée pour les mâts qu’on ne démonte 
qu’occasionnellement.  
On fait un nœud de plein poing qui doit se trouver, une fois terminée à quelques cm au dessus de la 
cadène. L’extrémité du hauban passe ensuite dans la cadène et  revient au nœud de plein poing. On 
souque puis on assure en faisant une série de demi clefs. 

           
 

 Méthode démontable : le hauban est muni d’un crochet et d’un tendeur. 



 
 

2 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 (sous 
barbe, drisse, hauban, écoute etc.) 

       
 
c) Tendeurs – Ils sont un peu plus délicats à réaliser et nécessitent un peu d’habitude. 
 
d) Crochet de bout dehors – Il doit être associé à un guide en bois ou en métal. 
 

   
Le crochet                                      le guide en métal              l’ensemble monté 

 
e) Barres d’écoute – Sur les bateaux de travail on fait une barre d’écoute simple avec un morceau 
de fil de fer, dans d’autres cas on fera une barre d’écoute en laiton vissé. 
 
f) 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). 

             
     
 
g) Croc d’amure - 
 
h) Cabillot pour bout dehors ou mât rabattable – 
 



  
 
i) Pied de mât – Pour les bateaux traditionnels le mât traverse souvent le pont ou un banc et peut 
être tenu par un collier. Sur les modèles à mât rabattable on peut se faire un pied de mât en 
découpant et en perçant du « U » en aluminium. 

   
                                              Le pied de mât sert également pour le bout dehors.     Autre système 
 
j) Collier de bout dehors -  La manière la plus simple est de faire un « U » en fil de fer ou en laiton 
que l’on plante dans la tête d’étrave mais il serait dommage de ne pas faire un blot en bois sur un 
bateau de Berck car cette pièce est très caractéristique. 

      
 
k) 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. 

 



3 Les voiles -   
a) Matériau - Naturellement on peut faire les voiles en coton, faire de fausses coutures pour les 
laizes, coudre des ralingues, mettre une bande de ris dans le bourcet et ajouter des poulies. 
 

 
Vaquelotte avec un gréement plus réaliste mais moins commode. 

 

 
Laizes avec de fausses coutures 

 
  En réalité pour un modèle naviguant, on peut se contenter de voiles plus sommaires. Il nous 
est apparu que le non tissé agricole (voile de forçage) permettait de faire des voiles très facilement 
(un simple ourlet et quelques erseaux aux coins suffisent). Les coins des voiles peuvent également 
être renforcés avec de la colle du type « superglue  ». On peut également mettre une ralingue au 
foc. 
 Ces voiles absorbent peu d’eau et n’accentuent pas la gîte par gros temps. Enfin elles sèchent très 
rapidement.  
 
 



b) Plan de voilure – Dans les dossiers sur les bateaux nous donnerons les dimensions des voiles 
que nous avons utilisées mais les bateaux n’étant jamais tout à fait identiques il est judicieux de 
commencer par faire un gabarit en carton. 
 

 
Dimensions des voiles d’un canot de Barfleur.  

 

 
Gabarits de voiles sur une bisquine de Granville 

 
c) Réalisation des voiles – Il suffit de placer le gabarit sur le non tissé, tracer le contour en ajoutant 
une marge d’environ 5 mm de chaque côté pour faire un ourlet simple puis de coudre. Si on utilise 
du coton il faudra certainement faire un ourlet double pour éviter que la voile s’effiloche.  
 



 

 
Voiles d’un cotre franc LH45 

Ensuite on fait un ourlet avec une machine à coudre puis on coud des estropes en coton à chaque 
coin de la voile.  

              
On peut ajouter un peu de colle cyanoacrylate pour renforcer l’ensemble. 
 
4 Voile au tiers – Du fait de sa simplicité ce type de gréement était très utilisé sur les bateaux de 
travail : canots de Barfleur, bisquines, bateaux de Berck, sinagos, chaloupes sardinières, flambard 
etc. 
a) voile ou misaine – La voile est quadrangulaire : ses deux coins supérieurs sont fixés à la vergue, 
son point d’amure est souvent fixé à un croc et le dernier est le pont d’écoute. Dans certains cas 
(comme les flambarts) où le taillevent dépasse l’arrière du bateau la voile doit être bômée. 
Les vergues sont hissées par une drisse qui sert souvent de hauban et sont maintenues le long du 
mât par un rocambeau. La vergue a un diamètre maximal au niveau de l’estrope et va en diminuant 
vers les extrémités. Avant de fixer l’estrope il est judicieux de faire des essais avec une estrope 
mobile. L’estrope définitive qui peut être réalisée comme les colliers de mâts devra être fixée. On 
peut soit faire un trou dans la vergue soit mettre un taquet spécial en bois. 
 

                                



Sur les modèles munis d’une barre d’écoute (livrelof, overlope etc.) l’écoute sera fixée à la voile 
par un nœud d’écoute, puis elle passe dans un anneau qui glisse sur la barre d’écoute, passe dans le 
tendeur, puis dans un piton ou autour du mât et revient au tendeur.  
 
Sur les modèles dépourvus de barre d’écoute, l’écoute part d’un piton, passe dans un œil en métal 
au point d’écoute de la voile revient au second filoir, puis à un troisième filoir placé assez loin et 
retourne au tendeur. 
 
Dans tous les cas il faudra que le débattement du tendeur soit suffisant pour border à plat ou 
choquer complètement la voile. Dans certains cela impliquera deux tendeurs (un sur chaque côté 
du bateau). 

 
 
b) cas du tapecul – Les voiles elles-mêmes sont peu différentes des autres voiles au tiers mais leur 
position très reculée nécessite un bout dehors de tapecul ou queue de malet. Sur certains bateaux 
comme les bisquines les tapeculs sont haubanés et la queue de malet passe dans un collier fixé au 
dessus de la lisse. Dans d’autres modèles comme les canots à bourcet le tapecul n’est pas haubané 
et la queue de malet traverse le tableau arrière.  
 

   
                                    Bisquine                                             Bateau de Berck 
  



 Dans tous les cas il est commode de pouvoir démonter facilement le tapecul. Dans cette 
optique on peut faire passer la drisse dans le bas du mât et l’écoute dans un piton planté dans la 
queue de malet. Il suffit alors de relâcher un peu de drisse, d’enlever l’amure de tapecul et de sortir 
le mât et la queue de malet. 
 

  
 
c) foc - Certains bateaux n’ont pas de foc (misainiers, chaloupes sardinières etc.), d’autres n’en 
mettent que dans certaines occasions (sinagos) d’autres en ont pratiquement toujours un (canots 
bourcet – malet). La drisse sert souvent de hauban et elle est sur le bord opposé à celui de la drisse 
de misaine. Pour changer rapidement de foc il est commode de mettre un crochet à la drisse de foc. 
 

 
 Dans le cas des gréement au tiers l’écoute de foc pose un problème si on veut que le bateau 
soit auto vireur car la misaine étant très en avant (l’amure est souvent sur l’étrave) il n’est pas 
possible de mettre une barre d’écoute. On peut mettre un anneau métallique au point d’écoute du 
foc et régler l’écoute par un tendeur. 
 L’amure de foc est soit assurée à l’extrémité du bout dehors (canots de Barfleur) soit 
accrochée à un rocambeau dont la « drisse » sert de sous-barbe. Dans ce cas on peut déplacer le 
point d’amure quand on utilise un petit foc. 



    
 
d)  flèche au tiers – Dans le cas des flèches il n’est pas possible de mettre un rocambeau. Parfois on 
mettra une drisse qui s’étarque avec un tendeur mais le plus souvent on met un cordage qui passe 
dans un trou au sommet du mât, on étarque et on assure en faisant deux demi clefs sur le mât.  
L’amure est un cordage muni d’un crochet allant à un piton au pied du mât et l’écoute est un 
simple cordage que l’on assure en faisant deux demi clefs au bout de la vergue. De la sorte il est 
très simple de gréer ou d’enlever le flèche. 

   
                                                          Flèche au tiers                             Hunier au tiers 
 
d) Hunier au tiers – Les huniers au tiers (bisquines) seront gréés de la même manière à par que 
l’amure sera remplacé par une estrope que l’on passe à l’extrémité de la vergue qui se trouve au 
dessous. 
 
5 Voile aurique –  
 
a) drisses – Le gréement aurique nécessite deux drisses : un drisse de voile située au niveau de 
l’encornat et qui permet d’étarquer la ralingue et la drisse de pic (simple ou double) qui permet de 
donner la bonne inclinaison au pic. La drisse de pic coulisse avec un système plus ou moins 
compliqué de pattes d’oies. Sur les jouets on simplifiera ce système au maximum et on fera des 
drisses simples qui s’étarquent par un tendeur. Les drisses reviennent habituellement au pied de 
mât. On pourra les équiper d’un crochet pour que le gréement se démonte facilement.  
 



b) pic – Le pic a un diamètre à peu près constant et il y a plusieurs manières de réaliser l’encornat. 
Une manière simple de réaliser l’encornat est de coller deux pièces de bois à l’extrémité du pic. On 
devra mettre un œil au dessous, à ras de l’extrémité pour fixer la voile et un second au dessus du 
pic pour la drisse. On peut également faire un encornat en fil de métal 

          
 
c) bôme – La bôme a un diamètre pratiquement constant. Sur les grands modèles on met une sorte 
d’encornat à la place du vit de mulet mais pour les bateaux les plus simples on fera un vit de mulet 
simplifié. 
 
d) écoute – S’il n’y a pas de barre d’écoute on pourra faire une écoute simple dont une extrémité 
est nouée à un piton. L’autre brin passe dans la bôme (poulie ou piton), retourne à un filoir, passe 
dans le tendeur, puis va à un autre filoir assez éloigné et retourne au tendeur. Si le débattement 
n’est pas suffisant il faut mettre le système en double avec un tendeur à chaque extrémité.   

 
 
c Voile d’avant – Le nombre de voiles d’avant variera suivant les modèles. Parfois il y a un seul 
foc, parfois un foc et une trinquette, parfois plusieurs focs.  
 

   
Trinquette              Petit foc                     Grand foc 

 
 Les drisses sont munies d’un crochet permettant de changer de voile rapidement et seront 
étarquées par un tendeur situé au pied du mât. 
 Quand il y a un seul grand foc on fera une écoute centrale unique, avec éventuellement une 
barre d’écoute.  



    
Ecoute centrale simple                                  Foc unique remplaçant les trois voiles ci-dessus. 

 
 

 Dès qu’il y a plusieurs focs il faudra une écoute par foc et il sera difficile de rendre le 
bateau auto vireur. Dans les cas où il y a une trinquette et un seul foc on peut toutefois diminuer la 
taille du foc et prévoir une écoute coulissante inspirée des focs des gréements au tiers. La façon la 
plus simple pour faire naviguer un bateau ayant plusieurs voiles d’avant (goélette) est de les 
remplacer par un grand foc unique.  
 
6 Voile carrée – Les gréements à voiles carrées ne sont pas commodes pour un jouet car les 
changements d’amures sont assez longs : il faut filer un des bras et rembraquer l’autre en même 
temps. On se limitera aux huniers de goélettes. 
 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. 

 
 
Pour établir 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. 
 

         
 
7 Voile marconi – Ce type de gréement est réservé aux bateaux de plaisance il ne concerne donc 
pas les bateaux traditionnels. On trouvera tous les détails dansles documents concernant les sloops 
pour les enfants (LH 45 ou autres). Nous ne donnons ici que quelques brèves indications. 
a) Drisse – On fera une drisse simple munie d’un crochet et que l’on peut étarquer avec un tendeur. 
La drisse pourra revenir soit sur un bord (dans ce cas la drisse de foc reviendra sur l’autre bord) 
soit au pied du mât. 
b) Bôme – La bôme a un diamètre à peu près constant et est reliée au mât par un vit mulet qui peut 
être réalisé avec deux pitons en laiton mais il y a une alternative commode en mettant un piton en 
« L » à l’extrémité de la bôme et en mettant deux petits pitons sur le mât. Dans ce cas, pour éviter 
que la bôme remonte en tournera le piton en « L » vers le haut (voir le paragraphe suivant  
« diminution de voilure ») 
c) Ecoute – On fera une écoute simple qui se règle avec un tendeur. 
d) Diminution de voilure – Pour diminuer la voilure il sufft d’enlever l’écoute, de rouler la voile 
autour de la bôme, d’étarquer de nouveau et de remettre l’écoute. 
 


