
L'édito
§uivi d' une reco?lst *uaon *r c\éçlogitlue

x4i3 - 1æ roynutne de Frnnce est recontluis sur les

Anglnis : ln àuerre de Cent Ans est terminée I
Recovrstitation de ln Frnnce. L'nctivité nnatirlae
est en sowmeil. ll fnut rel*ncer l'économie. tes
rivières f nvorisent les échnnges en Eurolte .

twénngement des fleuves, des ber6,es, des ports et
des T,0ÿ1ts. Les besoirrs des ffilvfru7r- fluvinaf
introduisent le déveloïïernent de ln fnmille des
scuËes. Cer essor est d'enverfi)re earoltéenne. Comme
de nombreuses rivières de trnnce,le Cher flvec ses

trilvfrul, nécessite la cwstrustion rnassive de scutes.
Le chantier de §nvonnières ltnrticipe iL cette
reconquête.
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Ln genèse
zooz - DéiÀ z flrls que ln u Eelle-Pnssnnte » cst nl'enu. Le besoirr fi'sne nouvelle reconstitution
de bnteau se f ait serrtir... Vn fwrenu nédiéval7 f nute de moyens, le proiet reste en suspens.

)uin zoo3 : Découverte de l'e6istenc e de n Fondnûan d'lntreprise Groupe Bnnque Populnire u

orientée sur uÿl ltroiet de pntrinoine nrluntique.

Sevtembre zoo3 : L'idée d'un b*tenu nédiévnl ref ait surf ace. Nous ÿrrofitorrs de l'a,ssenblée

6,énérale de . ÿoiles rle Loire » llut solliciter FranÇois Senudouin., celui-ci 110us oriente aussirôt
sur le Itrincilte du scute.

Octobre zoo3 : tlnûveweÿlt, rous constituons le dessin du ltroiet nuprès de l* * Fondntion
d'lntreltnse Groupe Bantlue Poltulnire ,. Présentntîon et soûtennnce du nénolre fnce n un
pry.

Avril zool : Notre dossier retiendrn l'nttention et nous vnudrn le ltriF n lnurént " de

la n ÿondntion d'Entreprise Groupe Bnntlue Populnire ,.

)nnvier zoo5: Remise du ltritc frccomlrillné d'un chèque d'ttn mo.ntfrnr, de rlunr*nte .rnille euros.

Depuis : - Voynge 1tédng,o6it1ue nu chntesu wédiévnl de 6uédelon., nonbreuses cottf érences

de Nnntes À Paris 1t*r-Finnçois Eenu douin, ré*lisntiotl d'Lttl diorwna et de nilq1ueËtes.

ILecherches des nntiÈres prerrrlères, des ourils. Étrtbli"sser\e\t dtt 1tl*tt rle contrtunic*tion-

L'étnt des Lieu/c

- Convention avecln nnirie de Savonrtières qui nous tccorde un emylncemenl idé*l sur la
place duCher,encndré d'utt coté,pnr1*rrluternenfrnt ùÿillnndry et del'wfireîfflnvoie
de ln n loire n Yélo , .

- Ilnssern blenenr de vieulc outils glnné,s de Srenier§ en brocantes.

- Recherche et nbmtnge
Courbes et plnnches

de bois de constructiott"
prlÿenilnt du chntenu de \/nu À 8nllan-Miré
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- Légeûe
Courbes, rtom des « ,4lembrures »

d*ns le vocnbulnire
vnnrinier del*Loire,
pièces de liaison mnnsver-sirles

de l* structure des bnte*u§.
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lntourng,e et, cloture de l'ntelier nvec les 'ytins du chatenu du }erfnult n tzay-le-
Itidenu.

Couettes et b*rda6es proven nnt des tilleuls da rluai de S*vonnières.
Plnrrches de chêne destinées n la conslructirin du b*tenu, provenfrnt dr-s c\ênes du

chatenu fort de Lnngenis airrsi que de ln forêt de la lUuchouze (chantier de l'A 85).
Le décrlr et, trlLtte \n nise en scène ré*lisée grnce nuf chntnigniers des f or*s de

Chanbr*1'.
Les r.5oo chevilles seront taillées dnns I'nulne de Snc\é.
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- Légende

les chevilles sorrt rénlisées

dwts utt bois tendre"
tri cnssrrrrt ni fendirif .,

s* c*ltt+cité * se déformer
sillns rv,pture flermet un certnin iett
de Vlèces asserrblées.

--)r

- tt éalisation et édition de sultltorts cowvnercinu/c, pilnnefrul de présentntion, plnrluettes
descriptiv es du proiet, déplinnts touristitlues.

- Rénlisation de 3 dior*rnfrs lrennefifrnt de visunliser À échelle réduite ln vie d'un chnntier
niluti\ue en x151.

- Itéalisation de nornbreuses rnflquettes d'un scute dnns lebut de vdlider certnines techniques
de construction.
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Le scute terminé reltrésenterfr 30 w de bois.



Portrait François BEAUDOUIN

Né le 9 février 1929 à Rome, François Beaudouin a passé toute sa vie
avec les bateaux. Il commence avec les bateaux de mer en travaillant
sur le chantier de construction navale en bois de la « Désirade » à
lVlarseille, puis il navigue au commerce dans la Royale sur les remorqueurs
de haute mer.
Diplômé de l'École Pratique des Hautes Études grâce à son mémoire
sur le « Le bateau de Bercl<, , travail d'ethno-navigation exécuté pour
le [Vlusée National des Arts et Traditions Populaires.
Il crée le musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine qui est
une référence internationale pour les bateaux de fleuves et rivières.
Auteur d'un nombre important d'articles et ouvrages à caractères
scientifiques sur les bateaux et l'univers nautique ...

l-ensemble de son æuvre a été couronné en octobre 1991par l'attribution
du prix « Neptunia ».

Au fil de ses travaux, François Beaudouin est devenu la meilleure
référence en matière de bateaux de Loire.

L'association des Bqteliers du Cher

Création de l'association des Bateliers du Cher en mars 1992 (J.0. n" 14 du 1.04.1992).
L'association est membre de o Voiles de Loire » dont le but est de retrouver la mémoire de la
batellerie.
- Construction de bateaux traditionnels de Loire pour les fctire naviguer ; lo flottille de l'assocbtbn
compte oujourd'hui une dizaine d'embarcltions (toues, futreaux, plates et outres charrières),
toute:s construites de façon ancestrale.
- Navigation sur la Loire, ses affluents et les canaux.
- Animations culturelles et pédagogiques.
- Expositions et mctnifestations de batellerie.

L'ensemble deses activités est réalisé sous l'expérience de memb,res relevant des métiers du bois,
de la ferronnerie, de la mécanique... de l'informatique et de la communications, descendants de
bateliers et de charpentiers de marine.

Diffusion du documentaire « Les Bateliers du Cher, tourné au printemps 2006 sur le Clrer
et diffusé dans l'émission « Vie d'ici » de France 3, le 18 novenrbre 2006.
Promenade au fil de l'eau, avec un groupe de Lettons, le 10 décembre 2006.
Balade du Père Noël à l'occasion du marché de Noë|, les 16 et 17 décembre 2O06.
19 janvier 2AO7 concert au Bateau lvre avec le groupe « Entre Chiens et Loups »

Conception et réolisation; Les Bateliers du Cher
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