
Construction navale « amateur » : un nouveau bateau sort du chantier de Michel Laboille-
Moresmau.

Sur notre paradis de navigation, le Bassin d’Arcachon, on croise parfois des bateaux traditionnels,
anciens ou tout neufs ….

Depuis des années, notre ami s’est pris de la passion de construire de petits bateaux EN BOIS. 
Voilà ses différentes réalisations :

Le Vaurien, voilier mythique des écoles de voile des années 60-70

en attente d’une mise à l’eau en Bretagne

Le T’ioth, barque à voile réalisée dans les années 2010

Entre temps ; Michel avait acheté un cotre de Carantec BilBoc’h pour naviguer sur le Bassin ou 
en Bretagne, qui a sa place au ponton « Patrimoine »



Notre ami de l’APBA, Michel Laboille-Moresmau a testé sa dernière construction amateur durant 
l’été 2021. Après 2 années de construction dans son hangar privatif à Soustons, « Bilboquet » est 
arrivé (par la route) pour être mis à l’eau sur notre plan d’eau favori.

Des essais d’étanchéité sont réalisés sur le lac de Soustons



Edwige, l’épouse de Michel participe activement aux séances de musculation et de préparation 
physique avant les navigations.

Après des mois de confinement, Bilboquet était impatient de goûter au plaisir de voguer sur les 
eaux du bassin. Grâce à l’APBA, il trouvera une place estivale pour aller terminer ses tests de 
navigabilité. Quelques réglages plus tard, il a pu voguer jusqu’à Arguin, et s’échouer après la 
saison en toute quiétude.



Le 15 aôut 2021, il s’était inséré dans la flottille de l’APBA pour être baptisé par l’archevêque 
devant la Jetée Thiers… Avec sa coque verte et ses beaux bois vernis, tous les marins n’ont pu 
rater ce si joli petit bateau.



Bilboquet a été construit en kit , sur les plans du « Béniguet » dont l’architecte est François Vivier

Béniguet



Architecte: François Vivier

Navigation: Voilier habitable transportable

Niveau: Niveau intermédiaire

Sloup houari de petite croisière côtière à clins de contreplaqué de 5,85 m.

Caractéristiques techniques

Long. coque / flottaison 5.85 /5.25 m

Larg. hors bordé / flottaison 2.10 / 1.80 m

Tirant d’eau 0.43 / 1.20 m

Poids lège / lest 700 / 150 kg

Voilure 20.3 m²

Moteur hors-bord 6 ch

Catégorie et équipage C4/D5

Temps construction
1100 heures

Programme de navigation

Béniguet est un petit bateau muni d’une cabine pour se mettre à l’abri. Il est possible de pratiquer 
la petite croisière côtière avec deux adultes et un ou deux enfants à l’avant, ou même avec 3 
adultes avec une extension de la couchette avant.

Le programme est la sortie à la journée. Des bancs de 2 mètres de long offrent un confort tout à 
fait exceptionnel et permettra de pêcher ou se promener sans gêne. Noter qu’il existe un espace 
abaissé de part et d’autre du puits moteur pour y poser un seau ou le matériel de pêche.

La dérive métallique (97 kg) pivote sous le cockpit et n’encombre ni ce dernier, ni les 
emménagements. Elle donne au Béniguet des performances bien supérieures à ce que l’on trouve 
sur la plupart des petits bateaux à cabine d’inspiration traditionnelle. Elle est pivotante et donc 
n’encombre pas le cockpit ni les emménagements.

La petite quille, interrompue à l’arrière, permet une mise à l’eau aussi facile qu’un dériveur 
intégral, tout en protégeant le moteur hors-bord en puits qui est parfaitement à portée du barreur et
placé dans l’axe du safran pour faciliter les manœuvres. Les puristes pourront enlever le moteur 
lors de la navigation sous voile en le plaçant, soit dans un coffre, soit simplement posé en travers à
l’arrière. Ils pourront aussi utiliser une grande godille dont le rangement est prévu. Baille à 
mouillage à l’avant, équipets de rangement, hublot ouvrant en façade de rouf, etc.., rien n’est 
oublié pour le marin exigeant.



Le cockpit est étanche et autovideur.

Bilboquet a ceci de particulier : la couleur de ses voiles !! Michel équipe toujours ses voiliers avec
ces couleurs propres à son propriétaire, voilà comment ne pas  le louper sur l’eau !!! Ouvrons 
grands nos yeux pour nous émerveiller en le croisant prochainement.

Il paraît qu’il y a toujours « la » bouteille de Rhum à bord !!!

Bonnes nav’s Michel et Edwige

Philippe Montalban
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