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[n finition de la couae nvance n bon
train et désormsis ln mise ill'efru,
d,anms nwre préæwryttsn ltnnapale.

L'éwnne trrvoil *cewoli *u nivenu
deW cwrnavic*tiorr prte ses fruits,
1æ vi§tes ds clwt§ter,de'plus etr tllus
nonrUreuses en iltleslült.

Suivi d' une recorlstitution frr chéol06ique

L'édito
L'évolution du chnaer
lgs historiens T,ûrlent du scate
les 8*teliers dtr Cher €n bref

L'é,dtto

ntois le §cute

juin zoao nlest plus très loirr...
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Vous trouverez ioint ù ce ïré,sent bulletin :
. aw offre de souscrition lrrrltr I'ouvrnge de

Frnnçoise de Person: u Un Arlénnnis ù ln
conduite de son né6oce. Louis Colfls Desfrancs;
écayer sur la loire, lrm mer et pfri t€'r:ê. ».

. une proposiaon de le*nBoargeois et Haÿr';r"c

Pnsluier pourleur liwe n Des tlommes et des

Snte*ajc sur ln toire " it ltnrnître certe fin
d'nnnée.
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Çn nvnnce !
Ln dernière nnnée est entilmée et Çfr y'est, noffe a,ssemblnge de
plnnches crlnnence n ressembler n un bntenu.
Depuis notre dernier numéro relntnnt ln mise en plnce de l'étrnve
et de l'étnnbot sur le fond, le chnntier fr bien nvnncé.
les princi lt nles op tiorrs d' nssemblfr g,e fry ilnt été longaement dts cutées
et nnalysées, les mrlntfr1es de bordés se succèdent n bonne nllure.

et environ goo chevilles €tt ç\oltt€, otrc éré taillées (.".
clurfr6e )ncky I ). La pose

quesr1071§ lnfllstlueltlues
réflefions frvfrncent.
Pré"nlnblenent ÿtous frurons
tntllé et a,sst:lrnblé les courbes
et positionné le plntelnge.
llne nouvelle mfr\uette en
voluwe lrerv.nct de visunliser
un scute ilu trfrvfril lors de la
construction d'é1tis destinés au
duis d' un b nteau-noulin.

bord
t.ooo I
enclre

Mise en ïrlr,,ce des bordés
- L* ltnrtie suT,erT,osée des deuï bordés est ltercée de *ous d'un
lrouce de dinnètre n l'nide de ln tnrière et €,spû,cés d'envirln une
pnlne.
- Confection d'une coapelle n l'nide de ln 6ou6e a, l'intérieur et
évasenent du *ou iL ln tarière cônique À l'e1ctérieur.
- Ln cheville en aulne, ointe d'huile de lin, est enf oncée it ln mnsse
de ytnr I'e/ctérieurr l'eqtrémité intérieure est fendue d'un trnft de
scie, perpendiculnirement na fil du bois du bordé et reçoit olors urr
coin en bois dur T,rovorluflnt an écnrtenent ernytlchnnt le retrait.
- L'*ffleurfr1e est finnlîsé nu ciseaa cAü intérieur et n l'elctérieur,
h tAæ de ln cheville sgrfr frrilsée lors du basculement da bntena.
z\



Moi, Louis CHAEOT,
Seigne»r ile lq 6rève, Montsorenu, Snvonnières, Colorrlriers, Mottcotttour et frutres lteaîc,

Hnut iusticier ilÿec scefrW et mcsures,
it tous cewt' tlui re6nr de'rrrt cette 1trésente lettre,

?10us firorrs lcs'rnæiies 
'four ia corrstr:uctuiai tu ilit s,cute de ln dime.

Ligne : t grnin d'orge de l'nnnée précédente

Pouce : o lignes

?aÿwe : 34lilnes
P ctlme : 5i lig'nes

coudée: âlli5rres $ied + ctvl1frn)

Toise : 886 lignes @ tieds)

Le b*llli ex chnrgé du reslter- des édicrs ci-dessus

r e vînçièmerfri,'k-{,fffi n'iil, *itffinl,if*o*, st $n.

Les mesures du chnntier
Le grnin d'or6e de I'nnnée 1trécédant, l'ouvertur- du chnntier équivalnit * z,z5 mm"
Ln lige du mntstre chnrltentier est d'une coudée.

Le baston du nustre charïentier est de z lieds et B Vrluct-s.
Ln corde est n ÿ enrpîLns et 13 næuds.

Les mériers du chnntier
Sntelier ou bncrlueæur ou bartluier.
Chnrpentier ou Cochetier ou Sennier 0u veysselier.
Chapuis ou ch*puiseur, confectionne les pièces ûe bois courbes.

Clintqueur, spécialis é dnns le vnontnge des bords À clitt.
Cordier ou boulinier.
lspalrweur, enduit le b*tena d'espnlme (nélnn6e de suif et de goudron).

Forgeron ou fevre ou fnivre ou fnvre ou fnure.
Tnillnnditcr ou blanchot, forg,eron fnbriqunnt les outils"
Scieur de long 0u resseur ou chevrier ou rennrd"
Trevier ou bqnnstier ou cisder ou corbustier.
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Une visite im rtante

Sur invitation de François Beaudouin, nous avons reçu au cæur du chantier
un aéropage de scientifiques, historiens et archéologues qui, pendant quelques
heures, se sont regroupés autour du bateau pour s'informer et deviser sur
la fabrication, la fonction et l'influence du scute sur les bateaux traditionnels
de !-oire du XVIIe au XIXe siècle. Tous sont repartis convaincus de la crédibilité
et la vocation d'une telle construction et nous aurons certainement l'occasion
de [es revoir avant la mise à l'eau prévue en juin 2AO9.

Savonnières, scute... des mots très évocateurs d'une histoire, d'un territoire, d'une « reconstitution» d'un bateau
de tlovail et des hommes ou trqvail ! lWerci pour votre bonne humeur et votre joie de vivre, de nous faire partager
un moment « archéologique " expérimental... à reproduire.

Morgane T)ULG)AT Directrice du musée de la Loire ù Cosne-sur-Loire.

Le chantier du scute esf frès intéressant car il permet de comprendre la construction chevillée. L'approche
pédagogique met le scute dans son jus d'époque. Bravo ù l'association et bon courage pour faire vivre ce projet
sur la rivière' 

n-.--..Rémy R)GER. Cansl de la Houte Seine

Ce chontier de reconstitution est une réelle découverte grôce à lo possion d'homrnes autour d'un m'ême sujeL
t'histoire d'un fteuve' un boteou ua naîtreo!7;ffi:#i'{f',1;:*'#iir,î; #n b Loire. chôteauneuf-sur-L,oire.

La carnpétence, les savoirs-faire, fétude, la réqlisation. Tout ça n ouroit oucune valeur sans la Passion des Bateliers
du cher et leur sens de l'Amitié' leur amour du beau' ': 

charres BERG. chercheur en nautique fruviare.

Le scute, c'est surtout un chantier, des outils, des homimes. Un François Beaudouin, une assotcicttion. C'est un savoir-
faire et un faire savoir. Brovo ! , , n , ,

Virginie SER/V/ (notre photo). Canservateur du Putrimoine.

L'qssociqtion Hommes Cours d'eau a pour vocation de développer les recherches et de valoriser tous les aspects
culturels des sociétés fluviales Quel bel exemple vous nous donnez avec cette opération de reconstitution d'un
scute ! Il est en effet fondomental de croiser nos regards, nss démarches, nos méthodes L'approche concrète et
professionnelle du chorpentier confrontée à la démarche scientifique de l'archéologue permet de dégager les
grandes lignes de l'architecture nautique. Nous vous sammes reconnoissants de votre apport qui marquera l'histoire
fluviale

Bernord LE SUEUR. Président d'HCE.

." Les Bateliers du Cher en bref@
- Le chantier scute est dorértavant ouvert tous les samedis.
- Navigation sur les canaux bretons, en Loire du côté de Gien. ou. bien encore de Nantes.

Conception et réslisstian; les Boteliers du Cher

Textes et dessins O : les Bateliers du Cher et François BEAUDOUiN.
Directeur de Ia publication : iVlichel PATOIS
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