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Nctre praiet de reconstitutisn d'ÿn scute de toire est lancé.

Afirr que le ïublic puisse suivre dans t0t1s ses dét*ils le,s ét*pes et les périytéties de notre
« frY€nlltrys », nlltrs publion§ ,111 " journal rl'infonrmtiorts périodique ,. Eâns le ytrécédent,le
r1"0, rlous rappelonsbrièvewertt I'hisroire r,1e ln rottre iettrte,.nech€rche rtautiquefluvinler,
effectuée en pnrtie pnr trnnçois Benu,lottirt et ,tortt rlorre proier cortstirue un chnpitre
imltort*nt.

- xgbj - Publication n Lisborrrre de ln pre*t\ère éutde
Douro

,

de bmenuF fluvinu,fn Les bntenuf, du

- 1967 bz innvier) - Création du nusée d'intérêt nntiannl de l* bntellerie de Conflnns-

Sainte-Honorine et noninntion de son conservflteur, François Benudouin"
- xglo Pablicntion de ln prewière étude de nautitlue fluvinle fr*nçaise n [e.q bntenul de
l'Adour » pilr FranÇois Senudouin (8ulletin dunusée bastlue deSnyonne),rééditée en lg87
dnns le cnhier n" zz du musée de la bntellerie.
- x983 - xgE5 - Premiers cnhiers du nusée de ln bmellerie.
- 1985 - u Entenu/c des fleuves de Frnnce » ilaï éditions de u l'[strilfi ».

-

Les nnciens bntenu/c de

la Loire

- xgEl - xgï|l u L* mnrine

de Loire et sorl chnl*nd », cnhi€t MdB n" xZ. ,, Chdlnnd de bnsse
Loire, gnbnrot de Mayenne et, bntenul nnntnis ", cahi€r MdB n' 13.
- x9s6 - Cré*tion de l'écomusée de Montiefrn sur Loire.
Construction de lR n Movrtiennnaiss »., ltrfi€ recontitution À finnlité ni,rce : historitlue et
fonctionnelle,bntenu rnfrnæuvrnble par deul T,ersonnes aisément et en toates circonstaflces,
notorisntion pnr ilnne/ce ertérieure etc.
collection d'archéologie nnutirlue de l'éconusée cofinence n cette
Le rassernblevnent de
éVo\ue. Elle comporte nuiourd'hui plusieurs centnînes de pièces de bnteau/r, de toutes époques,
ytnrmi lestluelles une douznine de pièces ïroÿenilnt d'un type de bntenu nncien, iustlu'nlors
inconnu en Loire, rrnis bien connu en Fr*nce nilnntique et nordique (6or0nne, brrsse Seine,
Flandre frnnçnise) et en Europe continefitille, u le SCUTT u, édité et ttublié dnns Voiles de
Loire n" .} ,-et dfrns les u Actes du collo(ue nrchéologitlue d')rlénns » ofi filÿenbre 2002.
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Le « plfrtelnge "
Le ltlnteln1e est un renlilissng'e u d'entre-courbes , a l'nide de 1fl*nches trflnsversnles ioitttives
allant d'ine « €nc\èttt€ u frl'nutrt-. Les planches de plntelnge sont fitcées À chaque virure de
sole par deu/c chevilles et À chnsue douce ltnr trois chevilles disposées en triangle. Le ltlnteln1e
ioue structurellenent le rob des u rnbles » ttfritÿëtsfru/c ltlus noderÿles et fonctionnellenent,

celui de plancher nmovible de réltartition des ch*rges tlui lai n été substitué.
Nous lrossédotrs siF frq1wents importfritts de 1il*nches de lilatelages et une complète. Cette
dernière mesure \gB rn de longuear (une toise), c€ tlui correspond ùlnlnrgeur intérieur
deln sole dubntenu. Toutes les eîctrétnités sont toillées er binis, en profil x, pernpendîffilfrirün'mt,
en plan.
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Dessin, Frarrçois Senudouin (Colloque

''Orléarr, noventbre

zooz)

- Le « scrte, de Snvonnières ,

Notre projet : Lttl€ reconstitution nrchéologique À finnlité historitlue, connnître et fnire
connnttre une f *nille *ncienne de bntenuf de Loire.
Ln recontîtution nrchéologirlue er wile cw i'll,e pertnet, d'associer le public ntt wavnil de
l'nrchéologue-historien dnns s'r long;ue qu0te del* connaissance da passé et pils seulenent
À ses résiltnts. Elle f nir parilciyter n ceæe e,rplornrion pnssionniltrtq nul rnilles 'péri1tétîes,
l'howne elerÇfrnt ane activité tec\nique.
Pour l'nrc\éolo6rer lR reconstitution est le pfrssil1e du virtuel n l* ré*ltté du chnntier.
Ln problém*tique reconstitution lreffi, s'espriner de ln f nÇon suivante :
coyrirnent construire un batenu nncien i+ |'nide d'outils wodernes n*niés pnr des ilynfrteurs,
tour en notfiriltfi, îL nous-rnene d'nblrdrltuis n nos visitetffs comment f*isaient nos nnclffes
nvec des outils mnnuels

?

les outils mécnniques de vavail du bois dont nous disposons duioard'hui, scies, rnbots,
Verceuses électriques, s0ÿ1t d'un rendenent infininent sultérieur ilul équivnlents mnnuels
au[tTuels ils se sont substitués frLt crlurs des deu/c siècles précédents, outils tTui, por ailleurs,
efig,enient une nnîtrise tlui rre s'act1uérnit qu'Ru ltrir d'an long nltflneÿltissfl6e de nétiers
nuiourd'hui dispnrus.
Nous devons donc reconstituer les 6estes, le procédé de fnbricntion des composants, leur
enchninenent et f air e l' nypr enti ssa g;e de s t e chni qu es c0 rresT,oÿl dnnt e s.

Les outils d'nutrefois
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Arasn6e des chevilles
et nise en fllxce des coirrs

,6h ... Les Bateliers ciu ther em href
janvier,
repas traditionel des Bd CYour Ia nouvelle année.
Samedi 20
Un tout nouveau site internet, pour I'association, va voir le jour très prochainement.
Bienvenue aux nouveaux adhérents, le chantier s'active et reste ouvert les 1" et 3'samedis
de chaque mois.
Le documentaire « Les Bateliers du Cher », diffusé sur France 3, dans l'émission « Vie d'ici>>,
est disponible en version DVD au prix coûtant.
Les

Bateliers du Cher

