
Gréement des bateaux traditionnels 
 

1 Les impératifs liés au  transport : Dès qu’il dépasse une quarantaine de cm le 
bateau devient encombrant à transporter : la mâture à tôt fait de s’accrocher un peu partout et 
de se briser. C’est la raison pour laquelle le gréement est généralement soit repliable soit 
facilement démontable. 
Les bateaux du commerce ayant un bout dehors sont équipés d’un système simple pour le 
replier.  

            
Fixation du bout dehors (modèle Tirot à gauche et Star à droite) 

 

  
 

Sur ce Paudeau du Luxembourg on peut facilement démonter le bout dehors et rabattre le mât. 
Sur d’autres bateaux le mât est enfoncé dans un tube métallique et peut être enlevé par un 
simple coulissement.  

           
 
 Pour faciliter le démontage les haubans, sous barbe, étais etc peuvent être réglés par de 
simples tendeurs en bois ou en métal associés à des crochets en 8 ou allongés. 



 2  Le gréement -   
a) Barres de flèches –  Sur les modèles de grandes dimensions on peut renforcer le mât 
par un (parfois deux) étages de barres de flèches. Les plus simples sont faites en tiges de 
métal terminées par un œil et traversant le mât. Parfois on les réalise en plaques de métal ou 
en bois.
 

 

b) Haubans et étais –  
 
Dans la majorité des cas le mât est 
maintenu par deux haubans (un de chaque 
bord). Les haubans sont fixés au mât, reliés 
aux cadènes par des crochets et raidis par 
des tendeurs en bois ou en métal. De cette 
sorte on peut démâter très facilement.  
 Habituellement il n’y a pas d’étai : 
c’est le foc qui en tient lieu. Sur les plus 
grands modèles on peut ajouter un étai qui 
est maintenu de la même manière qu’un 
hauban soit à l’avant du bateau soit à 
l’extrémité du bout dehors. 

 



c) Cadènes, crochets et tendeurs  – Les cadènes peuvent être de simples pitons ou des barres 
en laiton en L vissés dans le pont. Pour les grands cotres ou pour les goélettes on fixe parfois 
des lattes sur la coque. 

              
                                        Cadènes                                            crochets                 tendeurs 

 
 
d) Etambrai et emplanture – Pour faciliter le transport du bateau il y a deux solutions : replier 
ou enlever le gréement. 
 Gréement rabattant : cette solution est adoptée pour les bateaux les plus simples : le 
pied de mât peut pivoter autour d’un axe maintenu dans une ferrure sur le pont. On lève le mât 
en accrochant le foc à l’avant du bateau ou en enfonçant la clavette du bout dehors. 

 
 



 
 Gréement amovible. Le mât passe dans un tube au travers du pont (schéma ci-dessus 
au centre), est enfoncé au fond du bateau et est maintenu par des haubans raidis par des 
tendeurs.  
e) Mât de flèche – 
 Sur certains cotres francs ou sur des 
bateaux de travail (goélettes…) le mât peut 
être réalisé en deux parties : le bas mât et 
le mât de flèche que l’on peut hisser au 
travers des chouques. Sur les bateaux 
jouets il est rare de faire l’assemblage 
exact : on se contente de deux ferrures 
réalisées en soudant deux morceaux de 
tube de laiton côte à côte (Fig. c) ou même 
par de simples brelages (Fig. d). Le mât de 
flèche est maintenu par des haubans et un 
étai. 

 



f) La bôme –  
Vit de mulet :  

 
 
Halebas : Si on a utilisé un piton en L, la bôme aura tendance à remonter et il sera peut être 
utile d’ajouter un hale-bas réglable avec un tendeur. 
 
g La vergue ou pic – 
Pic simplifié ou pic mobile – Sur les bateaux les plus simples le pic est maintenu en place par 
un assemblage articulé (deux pitons par exemple). L’inclinaison du pic est obtenue soit par 
une simple cordelette soit par une drisse (Fig. a et b).   

 



 
 
Pic mobile – Habituellement le pic peut se déplacer grâce à des mâchoires en bois ou en 
métal. 
Drisses de pic – Le pic est hissé grâce à deux drisses : la drisse de mât (généralement simple) 
et la drisse de pic qui permet de régler la pente (il y a des solutions plus ou moins complexes) 
(Fig. c). Naturellement les drisses peuvent être tournées sur des taquets mais cette solution est 
rarement utilisée sur les bateaux - jouets : on préfère maintenir les drisses par un crochet 
maintenu dans l’œil d’un piton et les étarquer avec un tendeur. Pour des raisons de commodité 
on peut même placer les pitons sur le bord du pontage (la drisse tient lieu alors de bas hauban) 
ou au contraire au niveau du pic pour avoir des drisses courtes mais tout de même ajustables 
(Fig. d)  
Mâchoires de pic –  

 
La mâchoire de pic (comme la mâchoire de bôme) peut être façonnée dans la même pièce que 
le pic (Fig. a)  ou peut être constituées de pièces de bois rapportées (Fig. b). Dans certains cas 
elle est fabriquée en laiton (Fig. c et d) 
 



h) Le bout dehors :  Sur certains bateaux jouets le bout-dehors est fixe (vissé sur le pont) 
mais en général il est soit relevable soit amovible afin de limiter l’encombrement pour le 
transport. 
 
Bout dehors coulissant– Le bout dehors est maintenu en position par deux pontets ou deux 
pitons en laiton : le plus grand se trouvant à l’avant et le plus petit en avant du mât. Le bout 
dehors est alors enfoncé de l’avant. 

  
 

 
Bout dehors relevable – Ce dispositif est fréquent sur les bateaux les plus simples. Une des 
extrémités du bout dehors est articulé par un ensemble de deux pitons soit au niveau du pont 
soit au niveau du mât. Le bout dehors est maintenu à l’étrave soit par un crochet soit par une 
clavette qui passe entre les joues d’une ferrure en U. 
 
 Sous barbe et moustaches – Si le bout dehors est long il peut être judicieux d’ajouter une sous 
barbe. Un petit piton est vissé à l’étrave (si possible au dessus de la ligne de flottaison). La 
sous barbe est maintenue à ce piton par un petit crochet en laiton et raidie par un tendeur. 
Il y a parfois, de part et d’autre du bout dehors, des « haubans » horizontaux appelés 
moustaches qui sont conçus de la même manière que la sous barbe. 
 

 
 

Remarque sur la position de l’amure de trinquette. Avec le système relevable l’amure de 
trinquette peut se trouver n’importe où sur le bout-dehors, en revanche, avec le bout-dehors 
amovible l’amure de trinquette devra évidement se trouver en avant du premier pontet ! 
 



3  Manœuvre des voiles – 
 Sur les modèles les plus simples les voiles restent à poste mais sur les modèles plus 
élaborés il y a des drisses. Il est rare que les drisses soient tournées sur des taquets : on préfère 
généralement utiliser des drisses plus courtes, maintenues par des crochets et étarquées par 
des tendeurs. Il est possible de raccourcir les drisses et de n’en conserver qu’un embryon. 

 
a) Grand voile marconi –  

 
b) Voiles auriques : Voir Vergue ou pic 
 
c) Voiles au tiers : Il est commode de faire un petit rocambeau pour pouvoir gambeyer ou 
changer de voile rapidement (voir vaquelotte) 

   
 



d) Ecoute de grand voile -  Quelques systèmes d’écoute de grand voile. 

 

 

 
Réalisation des barres d’écoute. 

           
 



e) Drisses de focs et trinquettes :  

  
 
 
f) Ecoutes des focs et trinquettes : 
Modèles simples :  

   
 
Avec une barre d’écoute : 

        
 
 
NB – Il est assez rare d’avoir un foc « auto vireur » quand il y a déjà une trinquette. 
Il y a souvent des barres d’écoute pour la trinquette et la grand voile : les écoutes passent 
dans un oeil simple ou en 8 qui glisse sur la barre d’écoute. 
 



 
  
Pour faciliter les virements de bord, il est fréquent que la trinquette soit bômée et que le foc 
présente un faible recouvrement. 
 
f)  La voile de flèche – Les cotres francs ou les goélettes peuvent gréer des voiles de flèches, 
généralement triangulaires. Sur les modèles simples le flèche peut être fixe 
 

 
Sur d’autres modèles on ne l’envoie que par petit temps, et il faut qu’il soit assez facilement 
démontable. 



 
Sur les modèles plus détaillés il peut y avoir un mât de flèche et la voile de flèche peut avoir 
une vergue et même une bôme ou balestron. Pour des raisons de rapidité de démontage on 
peut remplacer la drisse et l’écoute par une petite ferrure (Fig. b) 

 
Quelques rares modèles gréent des flèches au tiers. 


