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Construire le Construire le Construire le Construire le BILOXI  

 
 
On l'utilise pour se déplacer, parfois comme annexe. Il est parfois

tracté derrière une bannette et se comporte magnifiquement 

dans les deux des cas. Pour la navigation à voile il est excellent et 

9 yards pas la chose 9 a des vaches a navigué un simple petit 

bateau à voile c'est afin de bien équilibré. 

Ce petit voilier de Gorenflo que j'ai acheté à construire navigue mieux que tout autre 
petit bateau de son type que j'ai vu et reste sec sous bonne allure. 

Comme voiler, cette petite chose est tout à fait étonnante ! A deux, il 
file comme un canard. Notre bras de mer avec un courant de 
quatre nœuds ou plus, a ici une triste notoriété. A cela une contre-
houle océanique se forme avec la brise du sud-et fait voler de 
désagréables embruns, cependant en utilisant le moteur, nous 
sortons et passons la barre par tous les temps. Mieux le bateau 
n'embarque rien ou occasionnellement qu'un litre ou des embruns. 

Re : Canot Gorenflo 

Vous serez peut-être intéressé d'apprendre, que la région huit, 
comprenant six États, a décidé d'adopter ce projet pour les scouts 
de mer et de les soutenir le temps que les garçons construisent 
quelques bateaux. Voyez ce que ce bateau peut faire 

 

Voyez ce que pensent les propriétaires et 
constructeurs enthousiastes de ce petit bateau à 
voiles. Vous pouvez lire des extraits de leurs 
lettres sur les fac-similés reproduits à gauche. Le 
Biloxi n'est pas seulement navigant, comme ils 
disent, il est aussi facile à construire. Observez 
les Figues 1 et 2, qui représente les couples et le 
tableau arrière, ou la traverse. Il y a plusieurs 
points à garder à l'esprit avant de commencer à 
découper les pièces. 

Les varangues de tous les couples, sont 
découpés au même rayon. Des traverses (ou 
barrots) sont fixées sur les membrures une 
distance définie au-dessus du point bas des 
varangues. Les membrures sont assemblées aux 
varangues à l'aide de goussets, comme à la vue 
2. Avec les pièces de la coque, les couples, le 
tableau arrière, réparties tout le long sur la 
planche chantier. 

Commencez l'assemblage du bateau en plaçant 
la planche du chantier sur deux chevalets 
comme dans la vue 3. 
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Les lignes tracées sur le chantier, vue 4, 
indiquent où placer les couples. 

Ils sont placés à l'envers et centrés sur l'axe du 
chantier. Alignez les couples Numéros 1, 2 et 3 
sur le tracé et fixez-les avec des clous ou des 
vis de bonne taille, ainsi qu'une écharpe à 
chaque couple. Une fois les trois couples fixés 
au chantier, l'étape suivante sera de fixer les 
bords à l’étrave, vue 6. Ce peut être fait avant 
le montage de l'étrave sur le chantier bien 
qu'on le montre monté avec les couples dans la 
vue 3.  

Si les bordées sont faites de plusieurs pièces, 
vissez simplement les deux planches 
inférieures à l'étrave. Toutefois si les côtés sont 
composés de planches étroites, la première 
planche sur le côté inférieur doit faire au 
moins 200 mm de large. En construisant les 
côtés vous pouvez utiliser des planches à 
feuillure ce qui éliminera les lattes. 

L'étrave est fixée aux côtés à la ligne zéro (0), 
vue 5. Utilisez des  vis laiton  N ° 8 de 38mm à 
tête plate espacées d'environ 38 mm répartie 
en quinconce.  

Traduction et version métrique M.B le 28-06-2012  
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 La vue 3 présente un croquis donnant la 
longueur exacte de l'étrave entre le fond du 
bateau et la planche de chantier. 

En marquant cette position sur le chantier 
l'étrave restera droite, maintenir les 
couples pour que les bords inférieurs 
soient alignés avec les planches du bordé. 
Maintenant que l'étrave est en place avec 
les côtés attachés, vous pouvez continuer 
en les pliant autour des couples en les 
maintenant en place avec des cordes. 

Fixez les flancs aux couples avec des vis 
laiton N° 8 à tête plate de 38mm.  

Le tableau est aussi fixé par des vis laiton tête 
plate de 38mm vissées dans la tôle inox striée 
et des vis de 50 mm à l'extrémité du tableau. La 
vue 16 présent les compensations ainsi que la 
position exacte des couples 1. 2 et 3.  

Assurez-vous de marquer ces positions des côtés 
avant de plier ce dernier autour des couples. 

Les lignes sont tracées perpendiculairement à 
l'axe et servent de guide pour positionner les 
couples verticalement. Déplacez les écharpes 
provisoires s'il y a lieu pour placer les couples 
dans la bonne position. 
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Maintenant les deuxièmes et troisièmes planches 
sont placées de chaque côté. Les lames du plancher 
sont fixées par de clous laiton de 7/8 de pouce (22 
mm), espacé de 2,5 pouces (38 mm) et à travers le 
tableau. Utilisez de la colle marine pour coller le 
plancher et faire des joints imperméables. Une fois 
les bordées clouées, l'étape suivante sera d'insérer 
les lisses de bouchain comme à la vue 7. Les 
vaigrages de bouchain se fixent aux couples avec 
des vis laiton têtes plates N° 8 de 38 mm de long et 
les bordées avec des vis laiton tête plates N° 6 de 32 
mm de long, espacées de 38 mm en quinconce. 
Ensuite le calfatage du tableau et de l'étrave,  

 

doit être fait, très soigneusement pour éviter les 
fuites. À ce point, choisissez le type de construction 
de fond. S'il est de type lame de plancher, ces 
planches doivent être mortaisées de manière 
appropriée et fixées par des clous de laiton de 32 
mm espacés de 50 mm dont les pointes sont 
repliées. 

Si vous utilisez des lames à feuillure type bardage 
ou parquet, vue 12, fixez-les ensemble avec des 
clous laiton espacé de 50 mm repliés à l'intérieur. 

Dans tous les cas, percez des avant-trous pour les 
clous à tête, autrement le bois risque probablement 
de se fendre. Utilisez une lame de 19 mm par 152 
mm de large comme planche centrale, vue 10.  

Procurez-vous si possible quatre lames de 12,7 
d'épaisseur par 203 de large pour achever le 
plancher. Les planches sont fixées aux membrures 
par des vis laiton à têtes plates N° 6 de 32 mm de 
long, excepté la planche centrale qui est fixée par 
des vis N° 8 de 38 mm de long. Les vis dans les 
lisses de bouchain et les bordés extérieurs sont 
espacées de 38mm et placées en quinconce. 
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Employez des  vis laiton à tête plate N° 6 de 32 
mm de long de cette ligne, aussi bien que dans les 
bordés inférieurs du tableau. Cela fait, le bateau 
est retourné et le puits de dérive installé. 
Construisez le caisson du puits de dérive comme 
indiqué vue 15. Les poinçons en chêne servant 
d'entretoise sont fixés verticalement aux flancs par 
des vis laiton N°8 à tête plate de 38 mm de long, 
espacé tous les 38 mm. Le puits doit épouser 
parfaitement le fond du bateau et son extrémité 
s'appuyant sur la membrure N° 2 sera entailler 
pour s'y insérer juste. 

Une ouverture de 19 mm de large est découpée 
dans le fond et dans l'axe du bateau telle que 
représentée vue 11, de même longueur que le 
passage du puits de dérive. L'ouverture est 
recouverte d'un joint fait de mousseline lourde 
(feutre bituminé) imbibée de colle marine pour 
assurer son étanchéité. 

Le puits est fixé de chaque coté du fond par des 
vis de 50 mm réparties tous les  63 mm. La dérive 
en acier, vue 17, a un trou de 19 mm percé à 76 
mm des bords comme indiqué. Et un rond de 
17,5 mm  est utilisé comme pivot monté dans un 
raccord de tuyauterie  de  3/8, par 76 mm 

de long, bloqué par des écrous de chaque 
coté. 

En plaçant un petit joint ou un morceau de 
coton derrière l'écrou de blocage et en le 
serrant, il n'y a aucune chance pour que 
cela fuie à cet endroit. Un morceau de 
chaîne est employé pour relever et abaisser 
la dérive, une poignée faite d'une tige de 
laiton de 6 mm est glissée dans la chaîne 
pour servir de butée. 

Maintenant la traverse du couple N° 2 est 
retirée pour mettre en place le banc, vue16. 
Le banc repose dans la mortaise du puits de 
dérive et ses encoches s'insèrent de chaque 
côté des montants de la membrure N° 2. Ce 
joint au-dessous du banc doit être serré 
comme il est près du niveau de l'eau sur 
l'extérieur. Une pièce métallique de 10 mm 
par 76 de large, est pliée et recouvre la partie 
galbée de la coque. 

La guirlande, vue 14, est faite de deux pièces 
de bois à fil croisé. L'étambrai, est découpé 
dans une pièce de 38 mm, fixée par les côtés 
par des vis de 50 mm. 

Maintenant, mettez en place et vissez les 
équerres du tableau et leurs brides 
intérieures en position, vue 16. Les équerres 
sont fixées par des vis cuivre N° 8, têtes 
plates de 50 mm et les brides intérieures par 
de vis N° 8 de 32mm. 

Placez entre les bordés et les brides, les blocs 
de remplissage vue16. Ceux-ci sont faits 
dans une planche de 32 mm à l'exception de 
ceux entre les membrures N° 2 et N° 3, qui 
font 152 mm et sont percés pour recevoir 
des dames de nage. 
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Le bateau est maintenant retourné et la quille 
et la fausse-quille sont mises en place comme 
à la vue 8. Quand ces pièces sont prêtes, elles 
sont fixées de l'intérieur par des vis de 32 mm 
et de 50 mm. Le taille-mer, est mis en forme 
pour prendre sa position, avant de fixer la 
quille. Quand le taille-mer est parfaitement 
ajusté, fixez ses extrémités par les côtés de 
manière permanente, avec des clous N° 10 
galvanisés, espacés de 75 mm. 

Le taille-mer est coupé dans un demi-ovale de 
laiton de 10 mm, qui part du haut de l'étrave 
jusqu'à mi-chemin de la quille. Finalement, 
fixez la moulure de la proue à la poupe, vue 
9, par des vis  N° 6 de 38 mm, espacées de 
250 mm. 

Percez deux trous de Ø 6 dans les courbes de 
poupe et placez-y de la corde de coton de 6 mm 
pour le voyageur. Finalement, le gouvernail est 
construit comme à la vue 18 et attaché avec des 
ferrures acier. Les bords inférieurs du gouvernail 
sont légèrement effilés pour éviter de talonner. 

Le mât, vue18, est tout à fait simple à réaliser en 
employant une pièce de cyprès de 32 mm par 76 
mm et de 4,88 m de long  et deux pièces de 19 
mm par 76 mm par 3,05 m de long. La colle de 
caséine sera utilisée pour en assembler les 
parties. Avec une table de sciage à 45 ° vous 
pouvez scier les angles jusqu'à la marque à 3,05 
m de longueur. Cela donnera une section à huit-
cotés qui peut facilement être arrondie 
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Les détails du col de cygne sont présentés 
à la vue 18. La bôme est amincie au Ø 32 
mm et une virole est glissée à son 
extrémité sur au moins 90 mm de 
profondeur. 

Une fois le mât Confectionné et équipé de 
tous ses accessoires, installez-le dans le 
bateau. Percez le passage du mât dans 
l'étambrai, vue 13 et passez le mât au 
travers jusqu'à ce qu'il atteigne le coussin, 
qui est fait d'une planche de 38 mm placée 
aussi loin que possible de la proue. 

Ne le clouez pas, ne le fixez pas en position 
tant qu'il n'est pas à d'aplomb. Tracez les 
contours du pied de mat (l'emplanture 
carrée du mât). Ajustez la forme du 
coussin. 

 

 
 

à la main avec une petit plane. La partie 
au-dessus des 3,05 m peut être laissée 
comme elle est. À ce point à 76 mm au-
dessous de la marque des 3,05 m un trou 
de 12,7 est percé dans le mât pour recevoir 
la barre de flèche, en tube de laiton Ø 12,7, 
par 762 de long. Une petite tige de laiton 
est passée dans le tube pour tenir la barre 
de flèche en place sur le mât. 

De petits trous sont forés aux extrémités du 
tube pour passer le filin galvanisé du 
gréement qui peut avoir une reliure simple. 
Il est rattaché au mât 1,50 m au-dessus de 
la barre de flèche et 1,50 m en dessous. 

Un rail de guidage de 16 mm commençant 
à 254 mm sous la tête se poursuit sur 3,66 
m en bas du mât.  

Taillez alors une mortaise rectangulaire 
dans le coussin dans laquelle le tenon du 
mât s'insèrera confortablement. Fixez-le par 
le dessous avec des vis de 38 mm et par des 
vis de 50 mm dans la quille. Deux blocs 
verticaux sont placés de chaque côté du 
mât sur l'étambrai, formant sabot. Une de 
ces poulies sert à lever la voile et l'autre à 
soulever. Des chaumards sont fixés sur les 
côtés de la coque. Un auvent, figs. 19 et 20, 
tout à fait simple à faire fourni une 
protection au bateau et aux occupants 
faisant de courtes croisières. Les bords sont 
tenus par une série d'œillets espacés de 
200 mm pour la fixation sur la coque. 
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LISTE DU MATÉRIEL  

2 pcs. 12,7 x 457 x 3660 (ou largeurs équivalentes) bordé 

1 pc. 16 x 153 x 3050 bouchins  

1 PC. 229 x 152 x 3050  Planche centrale du fond  

4 pcs 12,7 x 152 x 3050  (2 de chaque coté)  

2 pcs 12,7 x 203. x 2440 (1 de chaque coté)  

6 pcs 12,7 x 32. x 3050  Lattes  

2 pcs 12,7 x38 x 3202  brides intérieures 

1 pcs 19x 356x 1830.  Flanc puits de dérive  

1 pc 19 x 50 x 660.  montant 

1 pcs acier de 6 mm  Dérive 

1 pcs 19 x 356 x 762 Gouvernail 

1 pc 32 x 63,5 x 762 barre 

1 pc 19x 357x 965.  tableau 

1 PC 38 x 203 x 508  puits de mat  

1 pc 19 x 254x 1220  Banc 

1 pc 19 x 254 x 3660  Couple et arrondis  

1 pc 2,7 x 76 x 3660 lisse de plat-bord  

1 pc 38 x 203 x 305 coussin de mat 

2 pcs 38 x 102 x 305. courbes  

1 pc 38 x 203 x 1220 quille et fausse-quille  

1 pc 51 x 203 x 610  poupe et avant-bec  

1 pc pin 19 x 203. x 3660  panneau de bordé 

1 pc 32 x 76. x 4880  mât 

2 pcs 19 x 76 x 3050  mât 

1 pc 51x 51 x 3050  bôme  

Quincaillerie 

2 paquets vis N° 8 laiton tête plate de38 mm 

1/2 paquet Vis N ° 8 laiton tête plate de 50 mm 

5 paquets Vis N° 6 laiton tête plat 32 mm 

1,5 livres Clous cuivre de 32 mm (si des planches sont 
employées)  

0,5 livre Clous cuivre à tête, de 22 mm 
(joint à recouvrement et assemblage mi-bois) 

1 Poulie pour tête de mât 

2 Poulies de renvoi pour écoute de voile 

2 chaumards bloquant ou poulie pour rail guidant et coulisseau  

1 chaumard bloquant ou poulie  pour coulisseau de voile 

25 m de cordage coton de 6 mm pour bouts et drisses. 

25 cl, de colle marine de qualité-C  

125g de colle de caséine   

Fil électrique et fil laiton pour arrêt des lanternes 

950 mm de profilé  1/2 ovale de 10 mm pour le 
taille-mer 

 

7,65 m de bande de glava   

Tuyau de 3/8 cuivre par 760 de long  

600 mm de Chaîne pour remontée de la dérive 
Les bois généralement utilisés pour la construction de petits bateaux sont : 

Pin ou chêne pour les membrures; pin ou chêne pour l'étrave, acajou, cèdre ou cyprès pour le plancher, courbe, 
coussin de mât, lisses de vaigrage et d'autres petites pièces visibles ou sujettes à la tension, chêne ou acajou. 

Traduction et version métrique M.B le 28-06-2012 


