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Le point de vue du chnrpentier

Construire une forne i+ partir de surfnces plnnes développ*bles fnit pnrtie intégr*nte du
savoir-faire du chnrltentier. Ces sarfnces, pl*nes ou courbes, entrilnt dnns ln fnbricntion
des conbles n'ont pns de secrets lrclur les con1ta,6ÿ10ÿ1s du Moyen-*ge.
[e u Scute » €st un bntenu d'un volune défini pnr des règles précises, constitué de surf nces
plnnes (soles) ou courbes (cotés) nnis développnbles,le trlut uni et rigidifié pnr des pièces

de c\nrltente tnillées et firées dnns les règ;les de l'nrt.
Pour nous, reconstitueur\ il fnut dès le déltnrt unir la science et ln technologle.

- L'nrchéologue frlr1oræ des éléments concrets tels sü0 : norceilu'ï d'épnve,6r,1vures et ufie
solide connRissRnce de l'hisroire.
L'étude de ces élénents dicte la forne et l'usage du b*tesu.
- Le chnr1entier frlrporte sa connaissflnce du bois et des technique s de ænçng,e el de f nçonnc+ge

\éritées d'une longue ændition, Rinsi tlue le nnnienent des outils utilisés a l'époque.

L* rénlisation de la constrüction du b*te*u résttfte Âu nél*nge de ces deul snvoirs.
Avant tout, il est nécessnire de rechercher les Élérlerrts 

'1e 
consmuction du bnteau.

par l'*rch {tlç:ytt€
les rrrq,erls rechrriques de débit del'époque.

- Les courbes nonoryles d'nprès le gnb*rit donné
- les plnnches de f ond et de bordés en innginfrnt
- Le chevilln1e d' nprès l' étude de l' nrchéologue
- les différentes pièces .rnétnlli\ues forlées

Yient alors ln rnise en plfr,ce du chnntier
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Le chnntier n l'étnt rctuel

ttr*ve

Le de.s plrrrrCh€S

tt*nbot

Le cintrrye des pl*nches

Courbe

rôros Uord

tela,5,e

Assemblag;e des clins et de ln sole

LI

Cheville

Feutre

Urre fois les doucesfnçonnées etfirées sur 1es couettt-s t|'*ide de clous,lerewltlissfrge de

ln s01e se f ait en iutrtnposfrnt des yla,nc\es suivflrlt les bois disporribles.
Ln sole aivrsi rénlisée, définit Ltn nrluÿtcilu lrlfrn de référence sur lnt1uel1e on peut, ofrccr l'étrnve,
l'étnnbot et le gnbarit des cloisons étnnches ; 0n lre$t égnlenent y trilcer le 1nbnrit des

courbes. C'est sui ce lrtlan, grnndeur nilttffel qie Veint êtré é1,aleneit wncé le &veloltpé des

coré,s lrour tsiller les bordés frvfrnt leur cintrng,e.
tes recherche d'outils nnciens, leur rnise en étnt et l'frlrprentissû,ge de leur nnnienent font
Vfrrtie intégrnnte de la technolo1ie du c\antier.
A l'épotlue les troncs d'nrbres (chêne) étnient étluarris ùlnhnche et frla doloire,l'herwinette
étnit., et rtcstt- tcncor", urilisées prrur ln tnille des courbes et les ylnnches étnient rénlisét-s pflr
ln refente de poutres étluarries, À r,'nide d'une grande scie À cadre et rnontées sur Ltne bique
* langue queue. Ln courbe d,es pl*nches se rénlise n chwud sur un fortipe ile cintrnge.
Le petit outillage se comT,ose de nnrteilul, rrflsses, scies À wfrins, crlwlrils, plombs, sauterelies
et cordeault'.
Les chevilles sont en nulne, taillées n la plnne sur un bnnc n plnner et ll';s ffous percés gr*ce
* des tarières de f orne et dismètre diff érents.
Ln rénlisntion des tluelques pièces nét*lliques se f ait n ln f orge ; une gr*nde neule n enu
est nécessaire lrour nnintenir l'*ffitt de tous les outils.
Tous ces trncés s0r1t définis pnr les relevés fnits pnr l'nrchéologue. Le chnrpentier les rénlise
en ne se servflnt que de sgnbaton, s0ÿ1 cor?lT,frs et sn corde n ffeize næuds.
Si toutes les o1tér*tions de tnillnge des pièces de bois se font, nuiourd'hui, avec des outils
nctionnés mécanirluewenL il est nénnnoins nécessnire de vérifier corÿtnent s'effectunient
ces oltérntiorrs nu Moyen-*ge. 
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" Les §atel§ers du C§:er em bref@
- Un nouveau président pour les Bateliers du cher,

lVlichel PAT0IS succède à lVlathias DURAND.

- Après quelques travaux , La [Wctdeleine est de nouveau prête à naviguer.

Rappel : Le chantier SCUTE, est ouvert les le'et 3e samedis de chaque mois.

Conception et réalisstian "'les Bateliers du Cher

Textes et dessins @ : les Bateliers du Cher et François BEAUD0UIN.
Directeur de la publication : l/lichel PAT0]S

www.batel i ers-d u-cher.net
té|. : 0951.LL2.112
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