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INTRODUCTION

La navigation fluviale était dans un passé encore récent une
activité vitale des régions les plus riches de notre pays, elle
assurait la plus grande partie des transports de produits et
de personnes à l'intérieur des régions elles-mêmes et dans
leurs rapports avec le monde extérieur ; elle est cependant mal
connue. Certes, ses aspects économiques et son histoire ont
parfois été étudiés et ont fait l'objet de publications ; il en es!
de même pour les travaux hydrauliques d'aménagement des
voies navigables ; mais nous ignorons presque tout des hom¬
mes et des techniques de navigation, l'ethnographie des batel¬
leries traditionnelles de notre pays est toute entière à faire.

La présente étude est destinée à combler une partie de cette
lacune, elle tente de répondre à la question : Que furent les
bateaux de l'Adour ? Il est malheureusement trop tard pour
étudier les hommes et l'organisation de leur activité ; comme
leurs bateaux ils ont disparu, mais en laissant moins encore
de traces qu'eux.

A travers cette étude nous poursuivons deux buts : contri¬
buer dans un domaine très spécialisé à la connaissance géné¬
rale des pays de l'Adour, et participer à l'édification de cette
discipline encore dans les limbes, l'étude des techniques nau¬
tiques traditionnelles.

La batellerie a joué un rôle très important dans l'histoire
des riches pays de l'Adour dont une part importante de la pro¬
duction est destinée de longue date à l'exportation par le port
de Bayonne, notamment vers les pays du Nord de l'Europe.
Notre étude prend donc place tout naturellement dans l'his¬
toire de cette région.

En ce qui concerne la technologie nautique, la batellerie de
l'Adour possède un intérêt particulier. Nous possédons sur ses
bateaux une documentation abondante et de bonne qualité
s'étendant sur plusieurs siècles. Cette documentation révèle une
architecture d'une grande originalité et permet d'en suivre
l'histoire pas à pas jusqu'à sa disparition à notre époque. Lors
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d'une première phase, que nous ne connaissons qu'indirecte¬
ment, l'architecture des bateaux se constitue selon un proces¬
sus purement endogène sans influence extérieure ; morpholo¬
gie, structure, techniques d'utilisation sont entièrement origi¬
nales. Lors de la seconde phase, cette architecture subit l'in¬
fluence de techniques d'origines étrangères qui la transfor¬
ment et lui donnent son aspect moderne. La dernière phase est
celle de la disparition des gros bateaux devant la concurrence
des moyens de transport terrestres modernes.

□

Les buts que nous poursuivons et la nature de notre sujet
nous dictent le plan, la méthode et le style même de notre
étude. Une courte description de la géographie physique et
économique du bassin de l'Adour et de ses « fonctions de
navigation » sert d'introduction à la première partie de notre
étude essentiellement descriptive et synchronique ; chaque type
de bateau y est étudié séparément : Analyse et interprétation
des documents, description et éventuellement reconstitution
du type de bateau étudié, analyse technologique.

La deuxième partie est diachronique ; l'étude comparative
et chronologique des bateaux de l'Adour nous permet de recons¬
tituer l'histoire des techniques nautiques sur ce fleuve. Une
synthèse de l'évolution des éléments techniques les plus impor¬
tants termine l'étude.

On remarquera que nous faisons une place importante à
la reconstitution des bateaux, nous avons pour cela plusieurs
raisons : D'une part, il est indispensable de les reconstituer
pour pouvoir les étudier ; en effet, seule la reconstitution donne
prise à l'analyse technologique ; réciproquement l'analyse tech¬
nologique permet de contrôler la solidité et la validité de la
reconstitution en garantissant la cohérence technique. D'autre
part, la vulgarisation muséographique, qui seule peut provoquer
le mouvement d'intérêt qui encouragera la recherche dans ce
domaine mal connu, et qui est le but immédiat de cette étude,
nécessite la matérialisation et, par conséquent, la reconstitution.
Par ailleurs, nous pensons que, dans le cas de l'Adour, la recons¬
titution de certains types de bateaux est justifiée scientifique¬
ment car il s'agit de bateaux de structure simple dont nous pos¬
sédons de très bonnes représentations ; de plus, leur architec¬
ture se ramène à une série de formules technologiques très
claires qui nous garantissent de tout contresens important.
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Enfin, certains des bateaux de l'Adour, apparentés à ceux, plus
anciens, dont nous faisons la reconstitution ont existé jusqu'à
l'heure actuelle et nous fournissent une possibilité de contrôle
très efficace par la comparaison systématique.

Il n'en reste pas moins que la valeur de nos plans varie
selon les modèles représentés ; ils sont d'une exactitude excel¬
lente pour les chalands de planches, chaland monoxyle et
grande galupe dont nous avons une connaissance complète et
directe ; nous bénéficions d'un très haut degré de sécurité
pour la tilhole et le dragueur, le chaland d'éléments assemblés
et le halo d'éléments assemblés dont nous possédons des plans
anciens précis ; les reconstitutions des chalibardons sont les
plus aléatoires, nous n'en connaissons les dimensions générales
qu'à 10/100 près environ.

L'évaluation correcte de la valeur représentative de nos
plans et reconstitutions demande que soit pris en compte un
dernier facteur : Au sein des ensembles nautiques traditionnels
il y a une importante marge de variation individuelle à l'inté¬
rieur des types ou des groupes de bateaux, car les individus
ne sont pas entièrement déterminés par les règles de confor¬
mité comme dans le cas de constructions rigoureusement mono¬
types. La notion de « série à restriction » de la navigation de
plaisance correspond assez bien au mode de détermination
« traditionnel » des bateaux que nous étudions. Dans ces condi¬
tions, la représentation ne saurait avoir une valeur absolue
qu'au niveau individuel, accessible seulement dans un petit
nombre de cas ; elle ne peut être qu'indicative au niveau du
groupe, même si on possède parfaitement un individu de ce
groupe.

Les illustrations qui accompagnent cette étude se divi¬
sent en quatre catégories : 1° Reproductions et représentations
de documents. 2° Descriptions-reconstitution de bateaux à
l'aide de plans. 3° Schémas techniques et explicatifs. 4° Tableaux
synoptiques. L'échelle choisie pour nos plans, le l/10e, a été
déterminée par les nécessités de l'exploitation muséographique
à l'aide de maquettes qui constitue le but immédiat de notre
étude.

□

Nous disposons pour notre étude de plusieurs types de
source de valeur inégale : l'enquête ethnographique, qui com¬
porte l'observation directe avec relevé, photographie et infor-
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mation orale provenant de professionnels, est évidemment
celle qui présente la plus grande valeur, autant à cause de la
quantité des informations que de leur qualité et de leur
nature. L'information archéologique comporte, soit l'objet exhu¬
mé lui-même, témoin matériel précieux mais malheureusement
toujours incomplet car son contexte a disparu, soit des repré¬
sentations, images ou textes. L'incertitude où l'on est de la
valeur des textes est inhérente à leur nature même ; en effet,
ce sont des relations de voyage écrites par des lettrés ignorant
tout des problèmes de la navigation et comprenant mal les
informations qu'ils récoltent, ou des statistiques commercia¬
les ou administratives dans lesquelles seules comptent les carac¬
téristiques générales, dimensions et port, à l'exclusion de toutes
informations techniques. Seuls les textes proprement techni¬
ques, Statut des gabariers 1515, possèdent une valeur indiscu¬
table bien qu'ils posent de délicats problèmes d'interprétation ; 1
les sources littéraires ne doivent donc être employées qu'avec
circonspection.

Les documents iconographiques ne sont pas entachés des
mêmes défauts ; sauf exceptions rares et aisément décelables,
la représentation dessinée ou peinte est le fruit d'une vision
directe et attentive accompagnée d'une certaine analyse mor¬
phologique, opération dont les artistes professionnels ont une
grande habitude. De plus, le dessin le plus simple véhicule une
quantité d'information beaucoup plus grande qu'un long texte ;
pour ces diverses raisons nous accordons une place privilégiée
à l'iconographie dans notre étude.

Cette prééminence du document iconographique doit cepen¬
dant s'accompagner d'une critique attentive : le relevé chiffré
et le plan constituent la représentation la plus précieuse et la
plus objective ; mais le plan gravé (planches des « souvenirs
de marine conservés » par exemple), doit être examiné avec
un soin particulier, car le graveur, qui ne se soucie pas tou¬
jours des conventions de la représentation orthogonale dans
les trois dimensions y introduit parfois des erreurs.

La photographie (cartes postales illustrées) possède une
valeur supérieure à celle des figurations manuelles, elle est
fidèle et objective mais ne restitue pas directement les dimen¬
sions absolues comme la représentation orthogonale.

La peinture et le dessin d'après nature (Atlas de Colbert,
Vues de Bayonne par Vernet) en laissant sa liberté à l'artiste

1. Nous ne connaissons pas la valeur exacte de la mesure utilisée,
l'aune ; voir plus loin son évaluation.
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lui permettent d'enrichir la figuration au-delà du simple réalisme
photographique mais introduisent du même coup la possibilité
d'erreur. Lorsque l'œuvre est d'un peintre de marine, sa valeur
est particulièrement élevée ; elle joint à l'objectivité visuelle
de la photographie, une plus grande capacité descriptive.
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PREMIÈRE PARTIE

L'ADOUR ET SA BATELLERIE

Le bassin de l'Adour (Fig. 1) affecte grosso modo la forme
d'un triangle équilatéral dont la pointe Ouest, Bayonne, s'appuie
à la côte Atlantique ; le côté Sud est constitué par les Pyrénées,
le côté Nord par les Landes et le côté Est par les Pyrénées cen¬
trales et le plateau de Lannemezan. Ce triangle est incliné par
rapport à l'horizontale de telle façon que les cours d'eau issus
des montagnes sur le côté Sud le traversent en courant parallè¬
lement vers le Nord-Ouest, puis, rejoignant l'arête basse au
Nord, la gouttière Midouze-Adour, infléchissent leur cours de
90° vers l'Ouest puis vers le Sud-Ouest.

Sur la majeure partie de la superficie du triangle, les cours
d'eau sont des torrents rapides et peu profonds. Dans la gout¬
tière au contraire, où la pente est faible, l'influence de la marée
qui se fait sentir loin de la mer inverse périodiquement le cou¬
rant fluvial et fait varier régulièrement la profondeur. Le bas¬
sin est balayé régulièrement par le vent marin qui souffle du
secteur Ouest.

La gouttière basse est orientée perpendiculairement au
cours de la Garonne et le lieu d'origine de la navigation, Mont-
de-Marsan, est situé à soixante-dix kilomètres de Condom sur
la Baïse, affluent de gauche navigable de la Garonne. L'Adour
est donc non seulement une voie de trafic pour les pays qu'il
baigne, mais il constitue aussi une artère de pénétration vers
la France continentale.

Les produits que fournit le sol du bassin sont variés : pro¬
duits agricoles, céréales, graines de lin, vins et eaux de vie ;
bois de chauffage, bois de charpente, poteaux de mine, résine,
goudron, thérébentine ; poissons séchés et salés ; minéraux, sel,
terre d'Espelette (pour la poterie), pierre de taille, et surtout
depuis 1880, castine et minerais pour la métallurgie, sable et
gravier.

Cette courte description physique et économique2 permet

2. « La navigation sur l'Adour et ses affluents du XVIIIe siècle
au XXe » de Serge Lerat.
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de se faire une idée des « fonctions de navigation » que nous
trouverons « incarnées » dans les bateaux de l'Adour.

1. — Le Boucau est caractérisé par une barre très agitée
provoquée par un ensablement permanent et par la houle de
l'Océan ainsi que par l'alternance des courants de marée. Il
constitue un milieu dangereux pour les navires de mer à
voiles, en particulier à la sortie avec le vent debout ; ils sont
alors obligés de manœuvrer à l'aide d'ancres, d'amarres, et à
la remorque. L'ensablement constant entraîne, par ailleurs, la
nécessité d'un dragage permanent. Au XIXe siècle, les dragueurs
remplissent ces multiples fonctions : manœuvres d'ancres et
d'amarres, renflouement des épaves, dragage du sable de la
barre.

2. — Les fonctions portuaires. Au XVIIIe siècle, nous
voyons des petits bateaux de mer désaffectés et des sortes de
pontons plats, assumer les fonctions d'allège pour les opéra¬
tions techniques et commerciales des bateaux marchands.

3. — La zone de séparation de l'eau douce et de l'eau
salée oscille à chaque marée entre l'embouchure, à l'aval
et un point amont qui varie selon l'amplitude de la marée, au
maximum Urt sur l'Adour et Villefranque sur la Nive. Cette
zone est riche en poissons euryhalins, saumons, aloses, lam¬
proies, anguilles et autrefois esturgeons ; une pêche importante
s'y pratique de très longue date ; des bateaux particuliers sont
adaptés à cette fonction, barques de petite taille, larges, courtes
et à haut franc-bord 3 à cause de l'agitation de la surface ; elles
portent des avirons pour les manœuvres précises que nécessite
la pêche et pour les courts déplacements, et une voile utilisée
uniquement à la remontée vers Bayonne, c'est-à-dire vent arrière.
Aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles cette fonction est assumée
par la tilhole, à la fin du XIXe siècle par le couralin, au XXe
par le couralin carré et le couralin pointu.

4. — Dans la plaine, la majeure partie du bassin est acces¬
sible à la marée ; le courant alternatif ainsi engendré fournit
avec le vent d'Ouest dominant et le courant fluvial de direction
est-ouest des moteurs naturels permettant le va et vient aisé
des bateaux de transport. Des ports importants se sont établis
aux points ou la marée ne se fait plus sentir par suite du
changement de pente de la voie : Ustaritz sur la Nive, Dax sur
l'Adour, Peyrehorade sur les Gaves Réunis.

Cette partie du bassin de l'Adour accessible à la marée était
fréquentée d'une part par des bateaux de grande taille pour le

3. Hauteur de la partie la plus basse du plat-bord au-dessus de l'eau.
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transport des marchandises volumineuses : bois de chauffage
et de charpente et produits dérivés des bois ; sable, pierre de
taille, minerais ; produits agricoles ; et d'autre part par des
bateaux petits et moyens destinés au transport des personnes
et des produits agricoles, à la traversée du fleuve et à la pêche
fluviale. Les gros bateaux effectuaient des transports lourds
entre les principaux centres commerciaux, c'est-à-dire les mar¬
chés de l'intérieur et Bayonne ; pour l'essentiel, il s'agit donc
de transports publics ; ils ont évolué au cours des temps au gré
de l'évolution technique. Aux XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles,
les galupes existent en plusieurs tailles ; ce sont elles qui attei¬
gnent les plus grandes dimensions (galupes sablières au XXe siè¬
cle) ; ces grandes galupes servent notamment aux XIXe et
XXe siècles au transport du sable et des poteaux de mine de Dax
à Bayonne, les galupes moyennes, au transport du bois à brûler.
Au XXe siècle les bachets effectuent également des transports
lourds, bois et minéraux, mais aussi des transports réguliers de
passagers et de produits agricoles. Au XVIIe et au XVIIIe siè¬
cles les chalibardons effectuent des transports lourds, notam¬
ment les vins de Chalosse. Tous ces bateaux se caractérisent
par leur grande taille et par leur faible tirant d'eau. Les bachets
cependant sont moins grands et plus profonds que les autres,
ce qui restreint leur aire de fréquentation. Ces bateaux utili¬
sent essentiellement le courant de marée alternatif pour leur
propulsion ; ils disposent également de l'arsenal technique
habituel des bateaux fluviaux : propulsion à la perche, halage
sur berge, voile aux allures portantes, avirons pour les manœu¬
vres (en particulier les bachets). Lorsqu'ils sont destinés à
transporter des personnes et des produits agricoles, ils sont
couverts.

Les chalands sont des bateaux de dimensions moyennes, de
formes symétriques et de proportions étroites. Ils sont équipés
d'une voile, d'avirons, et pratiquent le halage. Ces bateaux trans¬
portent les produits agricoles en petite quantité ; ce sont les
véhicules des producteurs eux-mêmes ; ils servent également au
transport des personnes et sont attachés notamment aux grandes
propriétés aux XIXe et XXe siècles. L'iconographie nous les
montre alors aménagés avec des tentes à franges et à galons.

Les barques à clins, d'une taille plus importante que les
chalands pratiquent elles aussi le transport aux XVIIe et
XVIIIe siècles, et peut-être beaucoup plus tôt ; elles ont une
toiture en planches et il semble qu'elles aient une vocation de
transport public à longue distance pour les voyageurs. Des galu¬
pes de petite taille et des couralins effectuent des tâches mul¬
tiples et mal définies aux XIXe et XXe siècles.

Cette portion du bassin de l'Adour est également exploi¬
tée par les pêcheurs, notamment à l'aide d'une variété de cha-
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land, plus petit que le chaland de transport, au XIXe et au
XXe siècle.

5. — En amont des points où ils ne sont plus accessibles
à la marée, les cours d'eau du bassin de l'Adour peuvent cepen¬
dant être utilisés pour la navigation par des bateaux de faible
tirant d'eau ; c'était notamment le cas en amont de Dax jusqu'à
Mont-de-Marsan sur la Midouze, de Dax jusqu'à Aire-sur-l'Adour
avec les chalibardons et les galupes, d'Ustaritz à Cambo sur
la Nive avec les halos. Dans ces sections les cours d'eau n'ont

qu'une faible profondeur et sont encombrés d'obstacles natu¬
rels et artificiels qui la diminuent encore par endroits ; ces
limitations retentissent fortement sur la morphologie des
bateaux.

6. — Plus haut encore, seul le flottage est possible, ce
transport à sens unique assure le drainage des bois du bas¬
sin ; on peut également rencontrer dans ces sections une navi¬
gation transversale par bacs comme dans tous les autres points
du bassin.

7. — La gouttière Adour-Midouze constitue une voie de
pénétration vers l'intérieur de la France ; la faible distance
qui sépare le point d'origine de la navigation, Mont-de-Marsan,
de la Garonne et même de la Baïse navigable ne constitue pas
un obstacle pour la circulation des personnes et même des
produits.

Il va de soi que les diverses « fonctions de navigation »
virtuelles ainsi définies n'ont pas toujours effectivement existé.
Elles ont leur histoire ; elles sont apparues, se sont développées,
puis sont mortes. C'est dans la partie diachronique que nous
examinerons leur devenir.

L'analyse de la navigation fluviale par fonction et milieu,
la plus utile pour l'historien ou le géographe, met en valeur
l'influence déterminante de ces facteurs sur certains caractè¬
res architecturaux des bateaux comme les proportions généra¬
les, le mode de propulsion ou la taille absolue ; mais elle laisse
totalement échapper tout ce qui concerne leur morphologie,
leur structure et leur fonctionnement, objets principaux de
l'étude technologique qui suit.



DEUXIÈME PARTIE

LES BATEAUX DE L'ADOUR

Etant donné la relative discordance des sources iconogra¬
phiques qui nous renseignent sur les objets et des sources litté¬
raires, véhicules des appellations anciennes, une incertitude
existe quant à l'attribution de certains noms à des types de
bateaux précis et quant à la dénomination de certains bateaux
connus par l'iconographie. Les noms de bachet, tilhole, gabarre,
galupe, couralin, chaland, halo, dragueurs, ne laissent aucun
doute ; ils ont été utilisés jusqu'à une date récente et désignent
des bateaux que nous connaissons. Il n'en est pas de même
pour courau, erran, chalibardon, pinasse, qui désignent des
bateaux qui doivent être identifiés.

La vue du port de Bayonne de Vernet nous montre deux
types de bateaux. L'un est un bateau à clin, à arrière pointu,
muni d'une couverture arrondie et d'une voile carrée ; nous
le trouvons aussi à la lettre E de l'Atlas de Colbert. Nous pen¬
sons que ce bateau est la pinasse des textes ; en effet, ce terme
est utilisé encore de nos jours dans le bassin d'Arcachon pour
désigner, là aussi, une embarcation à clin à fond plat et à
arrière pointu, par conséquent apparentée au bateau de l'Adour.
Par ailleurs, ce mot semble avoir une origine nordique, comme
le bateau qu'il désigne ici.

Le cas du chalibardon est très clair. Le marquis de Folin
en donne une description, fausse au sens strict, mais qui ne
laisse aucun doute quant à l'identité du bateau : « ...Afin
de pouvoir le faire remonter aussi haut que possible, et pour
cela le faire tirer aussi peu d'eau que faire se pouvait, ...on
le garnissait de chaque bord de boudins de bois vides, sortes
de soufflages enflés... ces bateaux portaient le singulier nom
de charibardons ». Il s'agit évidemment du grand bateau à
flancs bombés du tableau de Vernet et du bateau F de l'Atlas
de Colbert, dont les flancs arrondis peuvent être interprétés
comme ci-dessus.

Il est probable que le terme de courau, attesté très ancien¬
nement dans la littérature relative à l'Adour, désignait des
bateaux larges, plats, de faible franc-bord et carrés aux deux
extrémités.4 De tels bateaux existent dans la vue de Bayonne de

4. Le mot de courau est utilisé dans le bassin de la Garonne égale¬
ment.
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Vernet ; ils existent encore au début du XXe siècle. Le mot de
courau est apparenté à couralin ; de la même façon, les bateaux
qu'ils désignent sont apparentés entre eux.

Erran, chalibardon et galupe, sont cités ensemble dans la
liste des bateaux du « statut des gabariers » de 1732 ;5 le nom
de erran est appliqué aux bateaux de 18 courbes et plus et
celui de galupes aux plus petits. Par ailleurs, chalibardon et
galupe se trouvent également associés dans un second texte,
moins clair malheureusement : « ...Les Galupes, anciennement
galupes ou courreaux,6 sont d'un premier rang, et d'une pre¬
mière portée, des demi-galupes qui sont de la deuxième portée
qui étant anciennement chalibardon, mais ont changé de nom à
l'occasion de leur augmentation pour une plus grande facilité
du commerce et de la navigation. » On remarquera que les dif¬
férences impliquées par ces textes ne concernent que les dimen¬
sions absolues ; les proportions au contraire les apparentent
étroitement (permanence du rapport 1/L = 1/6), ainsi que
leur fonction ; les différences ne sauraient donc concerner

plus que la morphologie de détail et la structure. Nous pensons
que le terme de chalibardon était appliqué aux bateaux de
transport à fond plat dont les côtés étaient monoxyles, le
terme de galupe aux bateaux de transport à fond plat de même
forme générale dont les côtés étaient construits à clin ; le mot
rare d'erran désigne à notre avis les chalibardons de grande
taille. Nous verrons plus loin que cette incertitude dans la
dénomination a des causes techniques.

Les nécessités de l'étude technologique nous amène à éta¬
blir un classement préalable dont la morphologie est le critère
essentiel ; il coïncide en gros avec la typologie et les appella¬
tions traditionnelles. Nous étudierons successivement le bachet,
le couralin et le courau, la pinasse, le chaland, le dragueur et
la tilhole, le chalibardon et la galupe. Chacun des ensembles
désignés par un des noms ci-dessus sera considéré comme un
« type » de bateau ; ces types comportent des « variantes » et
éventuellement des « sous variantes ». Nous distinguerons trois
ensembles de types ou « groupes » ; le groupe des bateaux non
spécifiques de l'Adour : bachet, pinasse, courau et couralin ;
le groupe des bateaux étroits à extrémités semblables ou symé¬
triques : chaland et halo, et le groupe des bateaux larges à
extrémités dissemblables : tilhole, chalibardon et galupe ; ces
deux derniers groupes sont spécifiques de l'Adour.

□

5. F. JAUPART, pages 94-95.
6. Il y a confusion, le courau n'est pas un bateau de la même famille.
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Les bachets7 (Fig. 2) forment un ensemble complètement
distinct des autres bateaux de l'Adour. Ce sont des bateaux de
12 à 18 mètres de long, à quille, étrave et étambot8, cons¬
truits à franc-bord9 sur membrures,10 et à bouchain arrondi11 ;
ils portent un pont de manœuvre à l'arrière et à l'avant.
Certains se terminent à l'arrière par une courte voûte,12 tra¬
versée par un gouvernail à mèche ronde passant dans une
jaumière13 ; ce sont les mieux construits et les mieux tenus.
D'autres ont un tableau 14 et un gouvernail à ferrures avec une
barre à capelage15 ; ils semblent plus rustiques de construction.

Les bachets apparaissent dans notre documentation à par¬
tir du début du XXe siècle dans les cartes postales 16 ; ils sont
affectés au trafic des minéraux, pierres de construction, cas-
tine, gravier et sable, ainsi qu'à celui des bois travaillés. Cer¬
tains bachets de la catégorie à voûte, cabanés, entretenus et
décorés avec soin, sont spécialisés dans le transport de produits
agricoles. Le dispositif de cabanage ressemble à celui des
bateaux du bassin de la Garonne auxquels il semble avoir été
emprunté.

Les bachets fréquentent uniquement le bas fleuve ; ils
naviguent à la marée et au halage en s'aidant de la voile, de
l'aviron et de la perche. Ils ont un gréement particulier à
l'Adour, caractérisé par un mât au quart avant, appuyé sur
un banc de mât, une voile de forme rectangulaire montée au
tiers, à fond échancré17 et à vergue horizontale, A l'heure
actuelle, quelques bachets motorisés naviguent encore sur
l'Adour où ils effectuent le transport du sable. La morphologie
générale des bachets est adaptée d'une part à la zone qu'ils
fréquentent et d'autre part au transport des produits ±ninéraux
d'une densité élevée, par la longueur limitée, la hauteur relati-

7. Etant donné le caractère « exotique » des bachets nous n'en présen¬
tons pas de plan.

8. Charpente axiale.
9. Les planches qui constituent l'enveloppe étanche sont ajustées les

une aux autres, champs contre champs, contrairement à la construction
« à clin » où elles se recouvrent en partie comme les tuiles d'un toit.

10. Charpente intérieure transversale.
11. Région où viennent se rejoindre les flancs verticaux et les fonds

plus ou moins horizontaux.
12. La coque se prolonge vers l'arrière au-delà de l'étambot par un

appendice volumineux traversé verticalement par un puits étanche (13)
dans lequel passe le gouvernail.

14. L'arrière du bateau est clos par une cloison transversale extérieure
qui s'appuie sur l'étambot.

15. La barre comporte une partie femelle qui embrasse la tête du gou¬
vernail.

16. Collection François Beaudouin.
17. Côté inférieur d'une voile carrée.
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vement importante et la structure longitudinale très résistante
formée par la quille, la carlingue, les serres et les préceintes.

Ces bateaux sont le résultat de l'adaptation à la navigation
fluviale de formes maritimes de la deuxième moitié du XIXe siè¬
cle. Les deux variantes ont évidemment des origines différen¬
tes ; le bachet à tableau est probablement l'aboutissement d'un
processus d'agrandissement de chaloupes ouvertes à tableau ;
le bachet à voûte est une adaptation à la navigation fluviale,
par simplification, de bateaux de mer de transport de petit
tonnage du milieu du XIXe siècle.

La pinasse18 (Fig. 3) est une embarcation de transport
de taille moyenne qui mesure de 7 à 9 mètres de longueur envi¬
ron. Parfaitement distincte des autres bateaux de l'Adour, elle
possède une étrave et un étambot et probablement un fond plat
quoique les documents ne permettent pas de le savoir avec cer¬
titude ; elle est construite à clin. Elle est couverte dans sa par¬
tie centrale par un abri en planches assemblées à clin posées

18. On ne possède pas une documentation suffisante pour permettre
de faire à l'échelle du l/10e une reconstitution solide de ce type de bateau
dont la morphologie est assez complexe.
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sur des arceaux. Son équipement est constitué de quatre avi¬
rons à l'avant et d'une voile carrée haute à fond échancré
établie sur un mât érigé au premier quart du bateau. Elle
effectuait le transport public de passagers probablement à
longue distance étant donné sa taille assez importante et la
présence de bagages nombreux représentés dans Vernet. C'est
peut-être elle qui servait aux transports des pèlerins se rendant
à Compostelle par l'Adour19 à partir de Mont-de-Marsan.

La pinasse n'a pas survécu jusqu'à notre époque, on ne la
voit que sur des documents du XVIIe (Atlas de Colbert) et du
XVIIIe (Vue de Bayonne par Vernet). Elle est tout à fait
caractéristique de l'architecture nautique de l'Europe du Nord,
et constitue un des témoignages de la grande fréquence sur la
côte française de l'Atlantique au cours des siècles passés de
bateaux à arrière pointu et à clin, presque complètement dis¬
parus actuellement.20 La pinasse d'Arcachon et des étangs
landais, surtout dans sa forme primitive, est apparentée à
l'ancienne pinasse de l'Adour et constitue un des derniers
témoins vivant de cette influence nordique.

Il est impossible d'indiquer une date pour l'introduction
de ce type de bateau sur l'Adour ; elle a pu se faire à maintes
reprises, à l'occasion des contacts presque ininterrompus du
port de Bayonne avec les pays du Nord de l'Europe depuis
l'époque très reculée de l'Empire visigothique ; nous pensons
que l'occupation anglaise de 1151 à 1447 est l'époque la plus
vraisemblable ; en effet, sa couverture ronde à clin est d'un
type fréquent au Moyen Age ainsi que sa voile. Cette introduc¬
tion doit du reste être comprise non comme un phénomène
ponctuel et particulier à l'Adour, mais au contraire comme
une influence de longue durée affectant toute la façade atlan¬
tique de l'Europe.

□

Le mot Courau (Fig. 4) est employé de longue date dans
les textes anciens relatifs à l'Adour. Le courau lui-même
apparaît dans l'iconographie pour la première fois dans Vernet
qui en représente cinq dans sa vue de Bayonne. Leurs dimen¬
sions varient beaucoup ; le plus petit, au premier plan, semble
mesurer environ 8 mètres de long sur 50 centimètres de hau¬
teur totale au milieu ; le plus grand possède 20 membrures,

19. Michel LEGRAND, l'ancienne navigation sur la Midouze.
20. Les sceaux médiévaux des ports français de l'Atlantique en font

foi.
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ce qui nous donne environ 13,50 mètres de longueur (à 2 pieds
par membrure), 0,75 mètre de hauteur, l'estimation de la lar¬
geur des extrémités, 3,50 mètres, et de la largeur au milieu,
4,50 mètres, étant assez aléatoire. C'est un bateau symétrique
dont les deux extrémités se terminent par un tableau. En
silhouette il est très bas de bord ; la ligne du plat-bord21 est
légèrement et régulièrement tonturée,22 la sole23 se relève avec
douceur vers les extrémités. En section transversale, le fond est
plat et les flancs légèrement ouverts. Il est construit sur mem¬
brures avec des varangues24 plates et larges et des allonges25
ajustées à mi-bois à chaque extrémité ; ses flancs sont consti¬
tués de deux bordés assemblés à clin ; les tableaux sont établis
en retrait de l'extrémité des bordés des flancs et de la sole.
Etant donné l'ouverture des flancs et la tonture, il est pro¬
bable (mais ce n'est pas sensible en vue latérale), que vus en
plans, les côtés sont légèrement arrondis car les bordés devraient
dans le cas contraire subir un brochetage26 important peu
vraisemblable.

Etant donné leurs formes particulières, ces bateaux se
caractérisent par une faible capacité de charge et par une
grande aisance dans les manœuvres de chargement et de déchar¬
gement ; leurs longues levées aux deux extrémités facilitent
les opérations d'embarquement et de débarquement, ainsi que
l'échouage et le déséchouage volontaire qui permettent ces opé¬
rations, par un simple mouvement de bascule. Par contre, leur
faible capacité de charge et leur absence complète d'adaptation
visible à la fonction de translation, symétrie notamment, évo¬
quent des déplacements restreints et amphidromes27 : service
de bac et allège pour le service du port de Bayonne.

Des couraux de grande taille (10 mètres de longueur envi¬
ron (Fig. 5) existaient encore au début de notre siècle à Bayonne
et au Cap Breton ; ils étaient assez hauts de franc-bord et dissy¬
métriques, le tableau avant étant moins large que le tableau
arrière et la levée avant plus forte ; c'étaient des bateaux de
charge. De nos jours il est encore possible de trouver des
petits couraux à clin mesurant 6 mètres au maximum dans
la région du Cap Breton, ainsi que des bacs et des bateaux-
lavoirs du même modèle sur l'Adour.

21. Bord supérieur de la coque.

22. La tonture est la courbe du plat-bord vue en profil.
23. Fond d'un bateau plat.
24. Traverses du fond.
25. Partie de la membrure qui soutient les flancs.
26. Découpe préalable du bordé permettant son assemblage.
27. Dans les deux sens indifféremment, les extrémités sont semblables.
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Nous sommes portés à attribuer une présence très ancienne
au courau dans la région de l'Adour ; en effet, les bateaux
apparentés possèdent une aire de répartition très vaste : barca
lampréara du Rio Ulla en Galice, masseira du Portugal, scouw
hollandais ; en Bretagne et en Normandie on trouve également
de tels bateaux28 ; par contre, ils sont totalement absents du
monde méditerranéen. Cette distribution géographique évoque
une influence germanique très ancienne peut-être visigothi-
que.28* Le nombre et la précision des représentations de cou-
raux dans la vue de Bayonne de Vernet, la persistance du type
jusqu'à l'heure actuelle et enfin sa simplicité nous permettent
d'en proposer une reconstitution au 1 / 10e. Le modèle choisi est
de petite taille, ses caractéristiques sont les suivantes : Lon¬
gueur totale (L) 9,20 mètres, largeur maxima (1) 2,70 mètres,
hauteur du dessus du plat-bord au dessous de la sole (h) 0,50
mètre ; le volume total approximatif des bois du bateau (vol.
bois), égal ou supérieur au déplacement à vide exprimé en Kg,
2.000 dm3 ; le volume approximatif de la coque (vol. coque), cal-

28. Collection François Beaudouin.
28" F. Beaudouin. Les bateaux du Douro, recherche des origines.

Fig. 5 : Courau et couralin au début du XIXe siècle.
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culé au niveau du point le plus bas du plat-bord 9.600 dm3. Le
déplacement total en charge, qui varie des deux tiers aux trois-
quarts du volume de la coque, 6 tonnes environ ; sa capacité
de transport de 4 tonnes.

□

Le couralin (Fig. 6) est un type de bateau de petite taille
possédant la même morphologie générale que le courau avec
un franc-bord relatif plus important et une dissymétrie nette¬
ment accusée, le tableau avant étant plus petit que le tableau
arrière et la levée avant plus accentuée. Ses proportions géné¬
rales ne sont pas constantes et ses dimensions varient de 4
à 6 mètres environ. Il est équipé habituellement de deux pai¬
res de tolets à une seule fiche à l'avant, auxquels l'aviron est
maintenu par un erseau, ou estrope (anneau de cordage), et
d'une paire de dames à deux fiches à l'arrière, où l'aviron est
manœuvré debout ; il reçoit occasionnellement un mât et la
voile au tiers de l'Adour. Actuellement il est propulsé par un
moteur fixe ou hors bord.

Le long des rives du bas-Adour, le couralin est immobilisé
à l'aide d'un système d'amarrage particulier ; dans la variante
la plus courante de ce système, le couralin est disposé perpen¬
diculairement à la rive, mouillé sur un corps mort à l'arrière à
l'aide d'une chaîne et amarré au rivage par l'avant à l'aide d'un
filin ; de chaque côté, une rangée de hauts piquets le main¬
tiennent en place malgré les courants opposés de flot et de
jusant ; à marée basse, il repose sur des rondins transversaux
qui permettent une mise à flot aisée par glissage. Le couralin
relevé a les caractéristiques suivantes : L : 4,5 m, 1 : 1,35 m,
h : 0,57 m, vol. bois : 276 dm3, vol. coque : 2750 dm3.

Le couralin n'apparaît dans notre documentation29 qu'au
début de notre siècle. Il est probable qu'il est l'aboutissement
d'une évolution purement locale, par réduction de la taille,
spécialisation des extrémités et disparition du clin, à partir du
grand courau à clin. L'existence, encore aujourd'hui dans la
région du Cap Breton, de barques dont la morphologie fluc¬
tuante va du couralin au courau en passant par des types inter¬
médiaires apporte un témoignage direct d'un état technique
général favorable à une telle genèse probablement au cours
du XIXe siècle. Le couralin est avant tout le bateau de pêche
en amateur et professionnelle du bas-Adour et du Boucau ;
on le trouve également dans le reste du bassin de l'Adour où
il rend des services variés.

29. Collection François Beaudouin.
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Les trois types de bateaux précédents sont très différents
les uns des autres d'une part, et différents des autres bateaux
de l'Adour d'autre part ; ils font partie de familles plus ou
moins largement répandues mais qui ne sont pas limitées à
l'Adour ; ils y ont donc été importés ; de ce fait, c'est en dehors
de l'Adour qu'il faut rechercher leurs variantes, leur origine,
et l'essentiel de leur genèse.

Au contraire, les bateaux restants, halo, chaland, tilhole,
dragueur, galupe et chalibardon sont étroitement liés les uns
aux autres par des rapports nombreux et complexes et consti¬
tuent un ensemble spécifique de l'Adour que nous appellerons
la famille des bateaux de l'Adour,

Les bateaux de cette famille peuvent se diviser en deux
catégories que nous étudierons successivement : le groupe des
types symétriques et étroits, chaland et halo, et celui des types
dissymétriques et larges, tilhole et dragueur, chalibardon et
galupe.

□

Le chaland mesure de 4,50 m à 8,50 m de longueur ; ses
proportions 1/L varient de 1/5 à 1/6 ; h/1 varie de 1/1,5 à 1/2,5.
Sa forme générale est symétrique ou à peu près ; vu en plan,
il est pointu aux deux extrémités, ses flancs sont rectilignes
ou presque ; en élévation latérale, ses deux extrémités sont
pointues et tonturées ; en section transversale le fond est plat
et le bouchain angulaire. Toute une série de bateaux entrent
dans le cadre de cette description générale ; nous en distin¬
guerons trois variétés qui diffèrent par la structure : les cha¬
lands entièrement monoxyles, les chalands formés d'éléments
monoxyles assemblés, les chalands de planches.

Les chalands monoxyles : l'existence de chalands monoxyles
est attestée par diverses sources et d'abord par des trouvailles
archéologiques. Chalands d'Urt décrits par Monsieur Pécastaing.
Chaland de Peyrehorade, conservés à Artous. Chaland du Musée
de la Mer de Biarritz. Ces trois bateaux appartiennent à la
même sous variété que nous appellerons le chaland monoxyle
à fausses membrures.

Chaland du Musée de la Mer de Biarritz : L : 5,51 m,
1 : 0,79 m, h : 0,34 m, vol. bois : 245 dm3 environ ; vol. coque :
1225 dm3.

Le bateau a une forme irrégulière, l'avant est déjeté vers
la droite et le flanc droit est plus bombé que le flanc gauche ;
il ne semble pas que ces irrégularités, probablement accentuées
par la dessiccation, soient architecturalement significatives car
tous les autres chalands monoxyles sont symétriques ; elles sont
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dues probablement à la difficulté de trouver des bois rectili-
gnes de grandes dimensions et par conséquent à leur prix élevé ;
il est fréquent de rencontrer dans le monde actuel des piro¬
gues monoxyles taillées dans les troncs de forme irrégulière.
Si on fait abstraction de ces irrégularités non pertinentes (nous
ne les avons pas retenues dans notre reconstitution) on peut
décrire ce bateau de la façon suivante (Fig. 7) : en sec¬
tion transversale le fond est plat, les flancs bombés et fréga-
tés ;30 leur épaisseur diminue vers le haut ; en plan, les flancs
sont parallèles dans la partie centrale et les extrémités sont
pointues ; en élévation latérale, le fond et le plat-bord sont
rectilignes et parallèles sur la majeure partie de la longueur,
les extrémités sont légèrement tonturées. Il y a trois fausses
membrures taillées dans la masse, deux resserrées vers l'avant,
une isolée vers l'arrière ; onze séries de quatre trous d'un
pouce de diamètre sont percés à travers le bas des flancs
espacés de 1 pied 1/2 à 2 pieds, et de part et d'autre de la
sole ; destinés à contrôler l'épaisseur de la coque pendant la
construction, ils sont bouchés par des chevilles arasées.

Chaland monoxyle d'Urt : L : 4,50 m, 1 : 0,80 m, h : 0,35 m
(dimensions approximatives), vol. bois 200 dm3, vol. coque :
980 dm3. Section transversale, fond plat épais, bords bombés ;
en plan et en profil, symétrique et pointu aux deux extrémités.
Il possède la forme générale du chaland en moins relevé. Il
comporte trois membrures taillées dans la masse. Deux autres
embarcations de ce type ont également été trouvées ensemble
à Urt, puis perdues.

Le chaland de Peyrehorade mesure 6 m de longueur envi¬
ron ; il possède un fond plat, des bords bombés et frégatés
dont l'épaisseur va en diminuant vers le haut. En plan, ses
flancs sont parallèles et ses extrémités pointues. En élévation,
fond et plat-bord sont rectilignes et parallèles sur la majeure
partie de la longueur avec une légère tonture de l'avant. Trois
fausses membrures taillées dans la masse sont disposées comme
dans la description précédente.

Les chalands monoxyles à fausses membrures entrent dans
la définition générale du chaland ; cependant ils présentent des
traits communs spécifiques : leur longueur varie de 4,50 m à
5,50 m, les dimensions transversales h et 1 sont remarquable¬
ment constantes. Leur forme en plan se caractérise par la rec¬
titude des flancs dans la partie centrale du bateau. L'éléva¬
tion latérale montre une tonture faible des extrémités. La sec¬

tion transversale surtout est caractéristique, le fond est plat et

30. Le contraire d'ouvert, le bateau est moins large au niveau du plat-
bord qu'au niveau de la sole.
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les flancs nettement bombés se raccordent avec lui par un

angle net ; le rapport h/1 est élevé, 1/2,5. Leur construction
est monoxyle, ils possèdent trois fausses membrures taillées
dans la masse, à l'avant deux d'entre elles sont assez rappro¬
chées l'une de l'autre, la troisième est isolée à l'arrière.

Nous ne possédons que très peu d'informations directes
sur l'accastillage de ces chalands monoxyles ; nous savons
seulement que le chaland de Peyrehorade est muni à l'avant
d'une chaîne à maillons en huit. Ils étaient probablement pro¬
pulsés et manœuvrés comme le halo (voir plus loin) à l'aide
d'une grande pagaie manœuvrée debout à l'arrière, et par deux
avirons pris dans un erseau passé dans un trou du bordage de
part et d'autre « en pointe » à l'avant, le trou de tribord est
visible sur le chaland de Peyrehorade. Les rameurs de l'avant
devaient être assis sur deux planches posées sur les plat-bord.
Ces chalands monoxyles montrent des traces nettes d'éléments
rapportés notamment sur le côté tribord du chaland du Musée
de Biarritz et à l'arrière du chaland de Peyrehorade. Leur petite
taille montre qu'il s'agit de bateaux de pêche.

L'Atlas de Colbert nous montre à la lettre H un chaland
monoxyle d'un modèle différent ; ses flancs sont nettement
bombés et relativement hauts (h/1 = 1/10) ; ses extrémités
sont nettement tonturées, la levée avant est un peu plus élancée
que celle de l'arrière ; ses dimensions transversales, hauteur,
et probablement largeur, décroissent de l'arrière vers l'avant ;
il est dépourvu de membrures visibles et de tolet. Il serait
imprudent de se fier à l'échelle indiquée, mais la comparaison
avec la tilhole donne 6 m de long environ et par conséquent
0,60 m de hauteur extérieure et 0,85 à 0,90 de largeur ce qui
est plausible compte tenu de la taille maxima des troncs d'ar¬
bres ; ces dimensions nous donnent les volumes approximatifs
suivants : vol. bois : 430 dm3, vol. coque : 2.250 dm3. Ce bateau
est équipé de deux petites plate-formes rapportées à l'avant et
à l'arrière, et d'un mât de halage haubanné ; enfin il est muni
d'un grappin à cinq pattes que l'on trouve sur tous les bateaux
de l'Adour (Fig. 8). La légende qui l'accompagne précise
« qu'il transporte du bois et autres marchandises au marché
de Bayonne ». La simplicité de sa structure rend aisée sa
reconstitution.

Dans la vue du port de Bayonne de Vernet, trois chalands
sont représentés sous divers angles. Leurs flancs sont nette¬
ment bombés et légèrement frégatés ; le rapport h/L est de 1/13
ou 1/14. Les dimensions peuvent être estimées grâce à la pré¬
sence des personnages : L : 6 m, h. int. : 0,45 m, 1 : 0,80 m.
Aucun élément de liaison structurel n'est visible non plus
qu'aucun tolet. L'un des chalands est propulsé à l'aide d'une
godille engagée dans une échancrure pratiquée à l'arrière ; un
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autre, chargé de marchandises, est propulsé avec une pagaie à
long manche manœuvrée debout, le pâlot.

Ces deux sources nous montrent des bateaux très proches
les uns des autres ; les seules différences perceptibles concer¬
nent la tonture, un peu plus forte dans les chalands représen¬
tés par Vernet et leur hauteur relative plus faible ; la dissy¬
métrie des extrémités est également moins accentuée. L'impor¬
tance de la tonture paraît assez grande dans ces chalands
monoxyles, en particulier dans le chaland vu de l'arrière du
tableau de Vernet, pour que, au moins dans certains cas, les
pointes avant et arrière des extrémités aient été nécessaire¬
ment rapportées ; en effet, la hauteur de la partie tonturée ne
saurait excéder le tiers de la hauteur totale sans dépasser la
surface extérieure du tronc initial.

L'existence de chalands d'éléments monoxyles assemblés
est attestée par le relevé du marquis de Folin dans « Souvenirs
de Marine conservés »... ainsi que par le témoignage de Mon¬
sieur Haristoy recueilli par François Beaudouin et par la des¬
cription d'André Tournier. Le chaland de « Souvenirs de Marine
conservés » est très précieux car c'est le seul pour lequel nous
ayons un dessin coté (Fig. 9). C'est le plus grand chaland dont
nous ayons connaissance : L : 8,80 m, vol. bois : 660 dm3, vol.
coque : 6.240 dm3 ; la forme en plan et en élévation latérale est
très précisément celle des chalands monoxyles, avec les côtés
parallèles mais avec une tonture symétrique et accentuée ; la
forme de la section transversale montre une nette ouverture des
flancs vers le haut, le rapport h/1 est assez bas : 1/1,7. Sa
structure présente le plus grand intérêt : les deux extrémités
sont « creusées dans le bois plein et se prolongent par une
partie plate pour que les joints de la sole ne correspondent
pas... ». Le fond est constitué de trois planches et les flancs
d'une seule très grande planche légèrement incurvée. Les dif¬
férentes pièces sont assemblées entre elles par trois membru¬
res disposées comme sur les chalands monoxyles à fausses
membrures. Ces membrures jouent non seulement le rôle de
liaison transversale et de charpente de raidissement, mais, en
tant que pièces de clouage, leurs varangues avant et arrière
assurent la liaison des bordés du fond et des extrémités dans
le sens longitudinal. Dans les extrémités monoxyles, des sortes
de marches ou de sièges ont été réservées. Un plat-bord est
rapporté ainsi que des tolets pour la nage à l'aviron ; simples
à l'avant et doubles à l'arrière, ils sont plantés dans des blocs
ajustés et assemblés au plat-bord. L'arête de l'arrière porte
deux trous de chevilles pour la godille. Une petite voile à deux
vergues est hissée sur un mât court planté dans un trou à
l'extrême avant du bateau. La légende qui accompagne ce relevé
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de chaland indique qu'il « ...sert à traverser l'Adour à Bayonne ;
il est peint à l'aide d'ocre rouge et de goudron de bois ». Les
chalands appartenant à la même catégorie décrits par Tournier
et Haristoy, ou représentés par Garneray, sont destinés eux
aussi au transport des personnes, mais ils appartiennent aux
maisons de maître et aux châteaux qui bordent l'Adour. Ils
sont peints de couleurs vives, Haristoy, vert avec une bande
blanche, Tournier, et pourvus d'un dais pour abriter les passa¬
gers, Garneray.

Le relevé du marquis de Folin ne nous donne aucune infor¬
mation sur l'assemblage des flancs et du fond au bouchain ;
Monsieur Haristoy, qui a réparé de tels bateaux dans sa jeu¬
nesse, a pu nous le décrire ; il se caractérise par la réalisation
en une seule pièce de chacun des côtés et de la région adjacente
du fond sous la forme d'un dièdre sculpté dans la masse,
Vile, technique très particulière que nous retrouverons sur
d'autres bateaux de l'Adour. Nous ne possédons pas non plus
d'indication directe sur l'assemblage des flancs et des extrémi¬
tés de ce chaland ; cependant, la bonne connaissance que nous
avons par ailleurs de ce que nous appelons l'assemblage en Y,
lui aussi spécifique de l'Adour et nécessairement présent sur
ce bateau étant donné sa structure générale, nous permet de
compléter le relevé du marquis de Folin (Fig. 9). On remar¬
quera que le diamètre des troncs dans lesquels les deux extré¬
mités ont été creusées, est très important, 1,35 m environ ;
une telle grosseur n'est concevable que pour des arbres courts,
non développés en hauteur à l'inverse des arbres de futaie
longs et minces qui servaient à la réalisation des bateaux ou
des pièces monoxyles. La réalisation des côtés monoxyles,
sculptés ensemble puis séparés, permet d'utiliser la presque
totalité du diamètre du tronc dans lequel ils sont creusés ;
par contre, elle interdit tout développement de la tonture qui
ne peut être assurée que par assemblage ; elle limite égale¬
ment le bombement (dans le sens vertical) et la courbure (dans
le sens horizontal) des flancs.

Les chalands de planches assemblées (Fig. 10). Nous avons
eu la possibilité de faire, en 1966, un relevé précis du
chaland de Monsieur Pécastaing à Urt.30 La forme générale est
la même que celle du chaland d'éléments monoxyles assem¬
blés ainsi que les proportions ; on peut remarquer cependant
que, vus en plan, les flancs sont légèrement arrondis et non
rectilignes ; en élévation latérale, les pointes se relèvent aussi
nettement ; la section est rectangulaire et les flancs verticaux,
les dimensions sont les suivantes L : 6,70, 1 : 1,20, h : 0,48,

30* Roi du jour, aujourd'hui au Musée Basque.
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vol bois : 409 dm3, vol. coque : 3.240 dm3 ; le rapport h/1 est
de 1/2,5 et 1/L égal à 1/6.31

La structure est différente du chaland précédent ; seules
les deux pointes sont taillées dans la masse, tout le reste étant
réalisé en planches sciées. La partie centrale, plane, du fond
est constituée de planches disposées longitudinalement ; au-delà
des deux fortes traverses qui en forment les limites, le fond
des extrémités est bordé en travers. La troisième traverse n'est
pas au milieu du bateau, elle est légèrement décalée vers l'avant
et sert de cale-pieds au deuxième rameur, comme celle de l'avant
au premier ; la traverse de l'arrière porte une cloison ; c'est
entre la deuxième et la troisième traverse que prend place le
filet. On peut remarquer que ces traverses sont liées à trois
fonctions différentes : assemblage des extrémités et de la
partie centrale d'une part, liaison transversale d'autre part,
enfin, cale-pieds de nage à l'aviron. Sur le chaland « Roi du
jour » de Monsieur Pécastaing, comme sur « Atu ayou »,
deux traverses supplémentaires de section plus faible vien¬
nent s'intercaler entre les trois traverses principales qui sont
placées symétriquement, par rapport au milieu, la fonction
de cale-pied n'est plus retenue.

L'assemblage de la planche des flancs et des extrémités
que nous appelons assemblage en Y à cause de sa forme
générale est extrêmement intéressant et spécifique de l'ar¬
chitecture de l'Adour : la ou les planches qui constituent les
flancs et celle des extrémités sont assemblées à mi-bois dans
la partie inférieure ; dans la partie supérieure, une pièce
de liaison les unit par clouage sur champs à l'aide de pointes
plantées, soit verticalement, parallèlement aux faces des plan¬
ches, soit obliquement, dans de petites engoujures ; les varia¬
tions de dessin de cet assemblage sont très importantes d'un
chaland à l'autre, mais le schéma général est toujours le
même.

L'armement du chaland comporte deux bancs de nage à
l'avant, associés à deux paires de tolets à une cheville à
laquelle l'aviron est maintenu par un erseau et à l'arrière
une paire de tolets à deux chevilles dont seule la cheville arrière
est utilisée en butée en nage debout avec le pâlot.

Le processus de construction de ces bateaux est intéres¬
sant à noter32 ; les différentes pièces qui formeront les deux
côtés sont dessinées et découpées ensemble de façon à être par¬
faitement identiques ; elles sont ensuite mises en place de part
et d'autre du fond et de ses traverses ; les extrémités sont alors

31. 1, étant mesuré à l'intérieur.
32. Informateur M. Haristoy.
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assemblées de façon à prendre leur place définitive ; enfin, les
planches transversales du fond des extrémités sont clouées ainsi
que les divers éléments de l'accastillage intérieur ; éventuelle¬
ment des queues d'aronde sont ajustées à l'extérieur quand il
y en a besoin.

Ce dernier type de chaland sert exclusivement à la pêche
du saumon et de l'alose à la senne ; il est probable qu'il en
était de même pour le petit chaland monoxyle à fausses mem¬
brures ; par contre les chalands monoxyles de Vernet et de
l'Atlas de Colbert et les grands chalands d'éléments assemblés
sont des bateaux de transport de personnes ou de marchandi¬
ses généralement privés.

Tournier indique que l'aire de répartition des chalands est
limitée et nettement circonscrite : « son caractère euskarien
se confirme du fait qu'on ne le rencontre pas plus haut que
deux kilomètres du confluent de la Bidouze sur la rive gauche
de Mouguerre ». Cette limitation est toujours valable actuelle¬
ment, les derniers chalands se trouvent uniquement entre Urt
et Bayonne.

L'analyse fonctionnelle nous amène à constater que le
chaland, fixé dans sa forme générale dès son origine par des
facteurs que nous analyserons plus loin, est déterminé quant
à sa taille par son fonction : le chaland de pêche est relative¬
ment petit, le chaland de transport relativement grand. Les
zones fonctionnelles intérieures sont délimitées dans l'espace
par la position des membrures ; les deux avirons de l'avant et
les deux bancs qui y sont associés, fonction propulsive, déter¬
minent la place des deux premières membrures ; vient ensuite
entre la deuxième et la troisième membrure un espace réservé
à l'objet transporté, marchandise, filet ou personne ; en arrière
de la troisième membrure se tient le patron debout face à
l'avant qui assume la fonction de direction et de propulsion.

L'importance relative des zones consacrées à la propulsion,
à la direction et au transport, montre une prédominance très
nette de la fonction de propulsion ; le volume consacré au
transport est restreint, et la fonction de direction ne s'exerce
que sous la forme d'une modulation de la fonction de propul¬
sion. Le chaland est donc, avant tout, un bateau au moteur
puissant ; de ce fait, il est relativement indépendant du grand
moteur naturel alternatif que sont les courants de marée per¬
pétuellement décalés par rapport au rythme diurne, la voile
carrée symétrique à une seule vergue (Garneray) et le halage
sont cependant utilisés lorsque cela est possible. Ceci s'accorde
avec ce que nous savons de ses fonctions ; le chaland servait
essentiellement aux transports de produits agricoles et de per¬
sonnes, il devait donc se plier au rythme diurne des activités
citadines, marchés du matin et rapports sociaux en général.
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Le chaland relevé par le marquis de Folin, « ...qui sert pour
aller d'une rive à l'autre », c'est-à-dire transversalement au vent
dominant et au courant, porte une voile particulière de petite
taille, établie à l'extrême avant en aurique. Etant donné les
conditions de vent et de courant à Bayonne, elle devait servir
principalement lors du jusant que le vent d'Ouest devait per¬
mettre d' « étaler » avec moins de fatigue qu'aux seuls avi¬
rons ; au flot, la traversée se faisait contre vent (éventuelle¬
ment) et courant à l'aide des seuls avirons. Le caractère acces¬
soire de cette voile, que sa faible surface montre à l'évidence,
est également sensible dans sa position avancée où elle n'inter¬
fère ni avec l'agent de propulsion principal, l'aviron, ni
avec le transport, mais elle l'est aussi dans son montage « auri¬
que » qui demande beaucoup moins d'attention qu'une voile
carrée car elle s'efface dès qu'on largue l'écoute. On voit, par
cette analyse, que la fonction de transport diurne longitudinal
et transversal qui demande une grande puissance motrice déter¬
mine le chaland de transport dans son dispositif fonctionnel.
La surpuissance, .à priori inutile, du moteur du chaland de
pêche, s'explique par les quatre hommes que requiert la pêche
à la senne ; lors de la phase de mouillage du filet, trois sont
disponibles pour manœuvrer le bateau.

□

Le halo est spécifique de la Nive ; il se caractérise par son
étroitesse, 1,20 m au maximum, et sa grande longueur, 1/L = 1/8
pour les halos courts, et 1/10 à 1/15 pour les grands modèles.
Sa forme générale est à peu près symétrique ; vu en plan, il
est pointu aux deux extrémités, en élévation latérale il est éga¬
lement pointu mais presque sans tonture, le fond se relève
sans rupture en arc de cercle ; le fond est plat en section trans¬
versale, le rapport h/1 est de 1/1,3. Sur le plan structurel, deux
variétés peuvent être distinguées : les halos monoxyles et les
halos assemblés.

Dans sa vue de Bayonne Vernet nous montre un halo entiè¬
rement monoxyle ; ses flancs sont arrondis comme ceux des
chalands ; il est très long, h/1 = 1/24. La présence de person¬
nages nous permet d'évaluer ses dimensions de la façon sui¬
vante, L = 11,50 à 12 mètres, h = 0,45 à 0,50 à l'extérieur, la
largeur correspondante est de 0,80 (compte tenu des dimen¬
sions possibles du tronc d'arbre initial) ; vol. bois = 816 dm3,
vol. coque = 3.520 dm3, port à 0,35 m d'enfoncement, 1.200 à
1.500 kg environ. L'extrémité avant est bien visible, le fond est
plat et l'angle du bouchain net ; l'avant est pointu et l'arrière
se termine par une courte arête transversale comme le chaland.
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Un halo navigant représenté dans le lointain par Vernet
nous montre deux rameurs à l'avant ; le premier est assis sur
un petit banc face à l'arrière, le second rame debout face à
l'avant, le patron rame debout à l'arrière avec le pâlot ; entre
les deux, prend place la cargaison recouverte d'une bâche. Etant
donné la simplicité de la structure monoxyle, et la bonne
connaissance que nous avons de sa morphologie, identique à
celle du chaland contemporain, la reconstitution du halo
monoxyle est aisée (Fig. 8).

Le marquis de Folin a effectué le relevé d'un halo à élé¬
ments assemblés de grande taille ; ses dimensions sont : 14,50 m
de longueur sur 1,20 m de largeur, et 0,95 m de hauteur ; le
volume du bois est de 1.700 dm3 environ et le volume de la
coque de 14.040 dm3 ; à l'enfoncement de 0,50 m le port était
de 6 tonnes environ. Sa forme générale est identique à celle
du halo monoxyle mais ses flancs sont plats au lieu d'être
bombés ; (sur les photographies dont nous disposons qui repré¬
sentent des petits halos assemblés les flancs sont légèrement
bombés). Les « iles » sont monoxyles, ainsi que le fond des
extrémités. Il est probable que les varangues étaient plus larges
que sur le relevé. Le détail des assemblages, et, notamment,
celui des extrémités et des bordés des flancs, n'est pas indiqué ;
de plus, la forme du fond dans les extrémités, bombé trans¬
versalement et celle de l'ile arrondie à l'extérieur sont sujettes
à caution. Les photographies du début de notre siècle montrant
des halos assemblés33 nous apportent des informations pré¬
cieuses qui peuvent palier les lacunes du relevé. Les bordés
viennent se clouer sur le côté de la sole dans les extrémités ;

il existe donc un angle entre les bordages et les pièces d'extré¬
mités, ce qui est conforme à la tradition architecturale de
l'Adour. Ces indications conjuguées nous permettent de corriger
les imprécisions du relevé du marquis de Folin (Fig. 10). Comme
le halo monoxyle, le halo assemblé est propulsé à l'aide de
grandes pagaies à long manche, manœuvrées debout ou utilisées
en aviron à l'aide d'un erseau passé dans un trou du bordage.

Les grands halos servaient au transport des grains de
Bayonne aux moulins d'Ustaritz sur la Nive et au retour des
farines ; les halos courts servaient de bacs et de transports
agricoles ; le fourrage était transporté sous la forme d'un long
boudin serré dans un filet chargé et déchargé par roulement
sur des perches. Us servaient aussi, dans les dernières années
du XIXe siècle, à la descente touristique de la Nive entre
Cambo et Ustaritz.

33. Collection François Beaudouin.



Fig. 11 : Halo d'éléments assemblés. D'après « les Souvenirs de Marine conservés ».
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L'analyse fonctionnelle du halo montre la prépondérance
de la fonction de charge, par la comparaison de l'importance
relative des zones consacrées à la propulsion et à la direction
extrême avant avec un seul petit banc et extrême arrière, et
au chargement, la majeure partie du volume de la coque ;
cette fonction domine d'autant plus que le bateau est plus
grand, puisque le dispositif de propulsion reste inchangé.

L'extrême allongement du halo monoxyle s'explique initia¬
lement par la contrainte du matériau, un tronc d'arbre dont
les dimensions transversales sont limitées, et d'autre part, par
l'influence du milieu naturel ; en effet, la Nive est un véritable
torrent au cours tortueux, rapide et peu profond ; elle est
absolument inaccessible aux bateaux larges notamment à cause
de la grande résistance à l'avancement que ceux-ci opposeraient
à la remontée où la vitesse relative bateau-eau est très élevée.
Le halo d'éléments assemblés conserve sous l'influence du
milieu la même morphologie que le halo monoxyle. Le mode
de propulsion normalement utilisé à la remontée, le halage,
ne comporte pas d'organe particulier ; il se fait depuis le lit
même de la rivière, sous un angle très fermé, la cordelle fixée
à l'avant du bateau lui-même ; dans ces conditions, le bateau
est guidé de l'avant par bûtage constant avec le pâlot sur le
fond de la rivière. A la descente, le courant lui-même assure
la propulsion ; la direction se fait à la fois de l'avant et de
l'arrière, tantôt par appui sur l'eau, tantôt par appui sur le
fond. On remarquera l'ambiguïté des fonctions de direction et
de propulsion, due aux particularités du milieu. Le milieu
exerce en outre une influence prépondérante par suite de la
faible profondeur d'eau sur la forme de la section transversale
caractérisée par un fond plat commun non seulement au cha¬
land et au halo, mais à tous les bateaux de l'Adour bachet
excepté.

Quelques remarques techniques s'imposent en ce qui
concerne la construction monoxyle (Fig. 12) ; les extrémités
constituent un point faible au point de vue de la solidité et
de la longévité ; en effet, dans ces régions, les parois du
bateau sont réalisées dans un bois dont le fil est coupé sous
un angle d'autant plus ouvert que le plan de la surface s'éloi¬
gne plus nettement de l'axe longitudinal. A ces endroits, la
surface du bois est poreuse et par conséquent pourrit plus
rapidement ; la paroi elle-même est peu solide car elle se fend ;
ces inconvénients amènent le constructeur à lui donner une
épaisseur plus grande qu'ailleurs. Le dessin, en créneau,
de la limite de la partie centrale et des extrémités est dû au
fait que la levée commence plus loin que le resserrement des
flancs. Les variations de la qualité du bois au sein du tronc,
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bois sain au centre, aubier à la périphérie, ainsi que les fré¬
quentes irrégularités accidentelles, parties pourries, nœuds, etc...
obligent le constructeur à corriger des défauts situés en géné¬
ral dans les extrémités, le plat-bord et le bouchain, à l'aide de
pièces rapportées.

En ce qui concerne le style de la construction, le halo
assemblé et le chaland de planches font intervenir le ployage
de bordés débités à la scie ; la construction monoxyle, au
contraire, procède uniquement par enlèvement de matière à
la hache et à l'herminette.

□

Les bateaux suivants, tilhole, dragueur, chalibardon et galu-
pe se différencient de ceux que nous venons d'étudier par leur
largeur relative et absolue et par leurs formes dissemblables
à l'avant et à l'arrière ; leur avant est pointu comme celui des
bateaux précédents, par contre, leur arrière est large et possède
des formes et des structures spécifiques.

Le dragueur est une variante de la tilhole ; il ne s'en dis¬
tingue que par des dimensions plus fortes. Nous connaissons
ces deux bateaux grâce à des sources différentes et complémen¬
taires : la tilhole est représentée huit fois dans les vues de
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Bayonne de Vernet, ainsi que dans l'Atlas de Colbert. Le dra¬
gueur (Fig. 13) nous est connu par un relevé très précis du
marquis de Folin. Ces bateaux ont disparu vers le milieu du
siècle dernier ; Serge Lerat indique 1860 pour la disparition de
la tilhole ; le marquis de Folin donne la même date pour le
dragueur.

La taille absolue varie de 4 à 5 mètres environ pour la
tilhole : 4 m. au XVIIIe, 5 m. Serge Lerat au début du XIXe,
à 10 m. pour le dragueur ; les volumes s'évaluent comme suit :
tilhole reconstituée de 4,60 m, vol. bois : 800 dm3, vol. coque :
4.860 dm3 ; dragueur, vol. bois : 5.500 dm3, vol. coque : 40.000 dm3.

Leurs proportions 1/L sont d'environ 1/2 et 1/2,7. Leur
section transversale se caractérise par un fond bombé se rac¬
cordant à des flancs également bombés et fortement frégatés
par un angle émoussé au bouchain. Vers l'avant, le fond se
relève en même temps que les flancs se resserrent avec une
angulation sensible à l'épaule pour former l'avant pointu, for¬
tement relevé. Vers l'arrière, le fond se relève plus nettement
encore que l'avant et forme une sorte de tableau dont le des¬
sus est arrondi, mais les flancs ne se resserrent pas latérale¬
ment ; la tonture de l'arrière mesurée au sommet du tableau
est à peine inférieure à celle de l'avant. La partie centrale du
fond est constituée par deux épaisseurs de planches superpo¬
sées à angle droit et unies entre elles par des chevilles et des
clous ; la couche extérieure est disposée longitudinalement. Le
dernier bordé sur le côté, celui qui forme le bouchain et le
flanc est « l'ile », structure que nous avons déjà rencontrée.
Les deux extrémités sont réalisées de la même manière que la
partie centrale, mais les bordés extérieurs sont disposés en
travers. La solution de continuité à l'avant et à l'arrière est
renforcée à l'intérieur par une forte pièce transversale de
clouage ; celle de l'arrière porte une cloison. Les flancs sont
constitués de planches longitudinales clouées sur champs ;
ces planches sont unies aux bordés de l'avant par un système
d'assemblage en Y, identique à celui du chaland moderne décrit
plus haut. Il n'y a aucune membrure ; l'indéformabilité trans¬
versale est assurée uniquement par la cloison centrale le pont
avant et la banquette arrière, ainsi que par l'autorigidité de la
coque. A l'extérieur, tous les bordés, ceux du fond comme
ceux des flancs, sont unis les uns aux autres par des queues
d'aronde en très grand nombre ;34 les pièces qui constituent
les flancs sont en outre assemblées par clouage sur champs.

□

34. Appelées localement Adopes.



Tilhole de l'Adour, XVIIIe siècle reconstitution.
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La tilhole (Fig. 14), vu sa taille réduite, devait compor¬
ter un nombre de pièces moindre que le dragueur. Deux élé¬
ments de ponts sur barrots,35 avec du bouge36 à l'avant des
tilholes des tableaux de Vernet, et plat à l'arrière, meublent
l'intérieur du bateau. Une pièce de bois transversale ronde
située à l'extrême avant, permet l'amarrage du cablot. A l'extrê¬
me arrière, deux planches clouées sur la muraille et présentant
une forte saillie servent de support à une paire de dame de
nage, constituées par deux tolets-chevilles en fer sur le dra¬
gueur, et un seul tolet auquel l'aviron est assujetti par un
erseau dans la tilhole ; le tilholier rame dans une posture très
particulière, du fait de la position reculée de ses avirons ; soit
assis face à l'avant en poussant ses avirons en allure lente ;
soit debout face à un côté (une jambe passée derrière la cloi¬
son de la banquette arrière dont une planche était démontée
à cet effet ?) poussant un aviron d'une main, tirant l'autre de
l'autre, comme Vernet nous le montre, pour soutenir une
allure plus rapide car dans cette position le coup d'aviron est
plus long ; soit probablement aussi debout face à l'arrière en
tirant des deux mains, position où la plus grande puissance
peut être développée. Un aviron peut être installé à l'avant,
probablement à l'aide d'un erseau dans un trou du bordage.37
Le dragueur est muni d'un cabestan fixé contre la cloison cen¬
trale située en arrière du milieu du bateau, à l'emplacement
du mât de la tilhole. L'Atlas de Colbert nous montre de façon
détaillée sa voilure ; le mât est placé contre la cloison centrale ;
la voile est gréée carrée, elle est de forme rectangulaire, la
grande dimension dans le sens de l'horizontale, et munie de
deux vergues.

La tilhole se caractérise sur le plan fonctionnel d'abord
par ses proportions ramassées, elle est à la fois haute et large ;
ce facteur et ses formes arrondies lui donnent une faible sur¬

face mouillée (facteur principal du freinage aux basses vitesses)
ce qui est favorable à une bonne propulsion, même en charge.
Elle se caractérise ensuite par son dispositif de nage à la fois
moteur et directeur situé à l'extrême arrière et manœuvré par
un seul homme ; l'ensemble est économique et possède un
rendement élevé malgré une puissance motrice faible. On remar¬
quera que sur le plan propulsif, la tilhole bénéficie, grâce au
milieu qu'elle fréquente, le bas Adour de Bayonne au Boucau,
de l'alternance des courants de marée ; d'autre part, par sa
fonction de bateau de pêche au filet dérivant, elle est naturel¬
lement astreinte au rythme de la marée qui est celui des pois-

35. Pièces de charpente transversales soutenant le pont.
36. Courbure transversale du pont.
37. Deuxième Vue de Bayonne de Vernet.
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sons et de leur capture. La taille de la tilhole et celle du dra¬
gueur sont déterminées par leurs fonctions respectives, pêche
et transport lourd.

L'architecture si particulière de la tilhole (Fig. 15) pos¬
sède une logique interne qui lui est propre ; le bombement du
fond est complémentaire du frégatage et de la forte tonture
de l'avant ; dans le cadre d'une construction sculptée et non
ployée ces trois éléments sont indispensables à la réalisation
d'un avant en pointe sur un bateau large. Par ailleurs, la dis¬
position transversale des bordés du fond des extrémités est
complémentaire de leur levée brutale. La structure de l'assem¬
blage en Y, flanc-extrémité (Fig. 15 bis) appelle les commen¬
taires suivants : dans la partie inférieure de l'Y, l'assemblage
à mi-bois en sifflet s'accompagne d'une angulation dans le plan
horizontal, faible certes, mais très utile pour clore l'extrémité
avant, concurremment avec la tonture et le frégatage. La pièce
de liaison clouée sur champs qui surplombe l'assemblage en
sifflet, assure l'indéformabilité de l'ensemble dans le sens ver¬
tical, que ce dernier ne saurait assurer à lui seul. La liaison
des éléments constitutifs des flancs et des fonds par clouage
sur champs de proche en proche et par queues d'aronde, est
évidemment indispensable en l'absence de toute pièce de liaison
transversale continue.

□

Les dimensions du chalibardon de l'Atlas de Colbert38
peuvent être évaluées de la façon suivante : la hauteur des
flancs bombés et monoxyles ne saurait dépasser 0,80 m, ce
qui permet de déduire une longueur totale d'environ 8,10 m ;
étant donné la constance du rapport 1/L = 1/6, on peut éva¬
luer la largeur intérieure à 1,35 m et extérieure à 1,50 m.
En élévation latérale, sa forme est presque identique à
celle du chaland son contemporain en un peu plus dissymé¬
trique. La hauteur va en décroissant légèrement de l'arrière
vers l'avant, le fond se relève brutalement à l'arrière et plus
doucement à l'avant nettement élancé. L'arrière est clos par une
arête rectiligne transversale qui porte un grand aviron de
queue axial. Les « costés d'arbre » des flancs sont surmontés
d'une planche peu élevée, sorte de fargue destinée à augmen¬
ter le franc-bord ; elle est fixée simplement par clouage sur
champ car aucune membrure n'est visible. A l'arrière nous

38. Il nous est difficile d'utiliser les dimensions des chalibardons
galupes et errans qui figurent dans le statut des gabariers, car nous
ignorons la valeur de la mesure utilisée, l'aune. Tournier cite le chiffre
de 22 m de longueur pour les chalibardons du début du XIXe siècle.
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voyons un élément de pont bombé, l'escapuchote, et un pont
de manœuvre à l'avant ; un mât de halage haubanné complète
l'armement visible.

Ce bateau est évidemment un bateau de charge ; vol. bois :
1.176 dm3, vol. coque : 7.350 dm3, port à 0,60 m d'enfoncement :
5,5 tonnes environ.

La structure de cette variété de chalibardon (Fig. 16)
peut être déduite de celle de la tilhole à qui elle est étroitement
apparentée par sa morphologie générale et particulière, et struc-
turellement par l'absence de membrure. Etant donné la lar¬
geur du bateau, le fond est nécessairement constitué jusqu'au
début de chaque levée par des planches juxtaposées longitu-
dinalement ; les « iles » et les bordés du fond sont unis à
l'intérieur par des pièces de liaison transversales. Le fond dans
les extrémités est nécessairement bordé en travers étant donné
la netteté de l'angle de la levée ; ces bordés transversaux sont
renforcés par des pièces intérieures longitudinales probable¬
ment juxtaposées comme dans la tilhole. Enfin l'extrémité
avant est rapportée selon le schéma d'assemblage en Y déjà
décrit. Etant donné la faiblesse du rapport h/1 = 1/2 et la
faiblesse concomitante de la tonture, on peut penser que le
frégatage des flancs et le bombement du fond n'ont, eux aussi,
qu'une faible valeur.

L'aviron de queue possède un manche qui dépasse nette¬
ment l'avant de l'escapuchote ; ceci s'explique par le fait que
lorsque le bateau est en charge sa manœuvre demande un bras
de levier important (Fig. 17) ; le patron s'installe alors sur
une passerelle transversale située en avant de l'escapuchote et
en contre-bas, car l'enfoncement du bateau provoque l'abaisse¬
ment de la poignée de l'aviron. A lège au contraire, la poignée
s'élève, mais comme il suffit d'un bras de levier plus court
pour gouverner (le bateau est plus léger) le patron s'installe
sur l'escapuchote elle-même. Cet aviron de queue est articulé
à l'aide d'une dame à deux fiches ; il peut être utilisé selon les
trois modes d'action propres à un aviron qui peut tourner sur
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lui-même ; premièrement en godille, dont l'action est à la fois
propulsive et directrice ; deuxièmement en aviron proprement
dit avec un parcours aérien entre deux immersions de pelle
(son action étant alors dynamiquement directrice l'arrière du
bateau peut être déplacé latéralement même à l'arrêt) ; troi¬
sièmement par réglage de l'incidence de la pelle lorsque le
bateau est en progression comme un gouvernail articulé. Etant
donné sa taille il est probable qu'il est pourvu d'une retenue
l'empêchant de glisser à l'eau.

Le bateau était probablement équipé d'avirons disposés
comme ceux du halo et du chaland ; il était pourvu d'un mât
de halage haubanné et probablement d'une voile à l'occasion.
On peut penser que le mât s'appuyait sur un banc de mât,
mais cela n'est pas certain.

Le schéma fonctionnel du chalibardon est le suivant : le
dispositif propulsif se concentre entièrement à l'avant ; il est
diversifié en nature du moteur, humain ou animal et en mode
de propulsion, avirons, voile, et halage. A l'arrière, le dispositif
d'aviron de queue, principalement directionnel, est installé. La
majeure partie du volume du bateau au centre est consacrée
aux marchandises.

Dans les vues de Bayonne le chalibardon (ou l'erran?) est
un grand bateau d'environ 19 m. de long et de 3,30 m. de
largeur intérieure ; vol. bois : 9.000 dm3, vol. coque : 63.600 dm3,
port 45 tonnes environ. La fargue a une extension importante,
elle représente à peu près la moitié du franc-bord ; le soufflage
constitué par le « costé d'arbre » suit la courbe du fond
dans les extrémités et vient mourir à l'extrême pointe de l'ar¬
rière et de l'avant ; la tonture de l'arrière, et surtout de l'avant,
est très accentuée au niveau du plat-bord, celle du bord supé¬
rieur du soufflage l'est plus encore ; le fond se relève lui
aussi avec vigueur. Le bateau est construit sur environ 28 mem¬
brures visibles dans la partie rectiligne centrale du bateau ;
elles semblent être espacées d'environ 45 cm entre axe (1
pied 1/2).39 L'escapuchote est établie à l'arrière sur la lon¬
gueur de la partie relevée du fond. L'aviron de queue est arti¬
culé sur une seule fiche et ne peut plus tourner sur lui-même ;

39. A deux pieds entre axe, dimensions de la maille de la galupe
moderne, nous obtenons 22 m de L, chiffre de Tournier (début du XXe) ;
mais nous aboutissons alors à des dimensions verticales, fargue et « ile »,

peu vraisemblables.
Dimensions des bateaux

selon les « Statuts des gabariers »,

Transcription de 1732.
Erran de 28 courbes — L : 42 aunes — 1:7 aunes — h : 1 2/3 aune
Erran de 24 courbes — L : 36 aunes — 1:6 aunes — h : 1 1/2 aune
Erran de 18 courbes — L : 32 aunes — 1 : 5,5 aunes — h : 1 1/2 aune
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par conséquent il est uniquement directeur et ne peut avoir
aucune action propulsive ; l'effet directeur peut être obtenu de
façon dynamique avec un parcours aérien entre deux immer¬
sions de la pelle, et par réglage de l'incidence de la pelle lors¬
que le bateau est en translation. Le poids de la pelle est compen¬
sé par un contrepoids de pierre dont la position est réglable.
Le grand chalibardon était certainement pourvu d'un mât de
halage et d'un banc de mât. La position des personnages à
l'avant montre qu'il existe un pont de manœuvre légèrement
surélevé. Vernet montre dans le lointain d'une de ses vues

de Bayonne un chalibardon navigant propulsé par trois paires
d'avirons à l'avant.

Le schéma architectural de la tilhole est valable également
pour le grand chalibardon (Fig. 18). Etant donné la grande
largeur du bateau et la forte tonture de l'avant, le fond est
nécessairement bombé transversalement ; cependant les allon¬
ges des membrures indiquent que la fargue est verticale ; seule
la partie monoxyle du flanc, l'ile, est frégatée ; le rendu très
« en relief » de Vernet met ce fait en valeur. Les fargues sont
clouées sur champ par l'intérieur au bord supérieur de l'ile
et maintenues en place par les allonges des membrures. Ces
dernières s'élargissent à leur pied de façon à se fixer aux tra¬
verses du fond par un assemblage40 à mi-bois. Les extrémités
sont nécessairement réalisées selon la technique de la tilhole ;
en effet, le relèvement très net du fond et sa forte courbure
dénote des bordés transversaux, nécessairement associés à des

Galupe de 16 courbes — L : 30 aunes — 1:5 aunes — h : 1 1/2 aune
Galupe de 14 courbes — L : 22 aunes — 1 : 3,5 aunes — h : 1 1/2 aunes
Galupe de 12 courbes — L : 15 aunes — 1:2 1/3 aunes — h : 1 1/4 aune
Galupe de 11 courbes — L : 14 aunes — 1:2 1/3 aunes — h : 1 1/4 aune
On notera la constance du rapport 1/L = 1/6 ; la hauteur, par contre,

ne varie pas dans les mêmes proportions. On remarquera que les dimen¬
sions sont évaluées en nombre de « courbes », ou membrures, système
de mesure des utilisateurs très précis car l'espacement est constant et
uniforme.

En évaluant l'aune à 0,465 m, c'est-à-dire sensiblement un pied et demi,
nous obtenons en mètres les dimensions suivantes :

Erran de 28 courbes — L : 19,530 m — 1 : 3,25 m — h : 76 cm
Erran de 24 courbes — L : 16,74 m — 1 : 2,80 m — h : 69 cm
Erran de 18 courbes — L : 14,88 m — 1 : 2,55 m — h : 69 cm

Galupe de 16 courbes — L : 13,95 m — 1 : 2,32 m — h . 69 cm

Galupe de 14 courbes — L : 9,13 m — 1 : 1,62 m — h : 69 cm

Galupe de 12 courbes — L : 6,97 m — 1 : 1,09 m — h : 58 cm

Galupe de 11 courbes — L : 6,51 m — 1 : 1,09 m — h : 58 cm
Erran de 28 courbes : longueur de la partie membrée, à 1 aune par

maille = 13,02 ; longueur des extrémités non membrées = 6,5 m.
Ces dimensions sont proches de celles de notre reconstitution ; la

hauteur est cependant un peu plus faible.

40. Système du courau.
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pièces de liaison longitudinales à l'intérieur. La tonture de
l'ile, très accentuée, est probablement réalisée par l'assemblage
en Y, celle de la fargue par assemblage sur champs.

□

Les galupes possèdent les mêmes caractéristiques morpho¬
logiques générales que les chalibardons : grande largeur, avant
pointu et arrière carré ; leur schéma fonctionnel est identique
mais leur morphologie de détail et leur structure sont tota¬
lement différentes.

La galupe de l'Atlas de Colbert (Fig. 19), montre une cas¬
sure nette du fond aux deux levées ; la ligne du plat-bord pré¬
sente, au contraire, une tonture régulière et faible qui s'accen¬
tue à peine dans les extrémités. Les flancs sont réalisés à l'aide
de quatre bordés rectilignes assemblés à clin ; ils sont suppor¬
tés par des membrures dont les têtes sont reliées par une serre
intérieure. L'accastillage est identique à celui du chalibardon
contemporain : escapuchote, pont de manœuvre avant, mât de
halage haubanné, aviron de queue et grappin. La réalisation des
flancs à l'aide de bordés débités à la scie posés sur des mem¬
brures et assemblés à clin permet la clôture de l'avant par
simple ployage des bordés ; ceci implique que les flancs soient
légèrement ouverts et explique la tonture régulière et faible.41
La discontinuité très nette du fond indique que les extrémités
sont réalisées indépendemment, peut-être à l'aide de bordés
transversaux ; notons cependant la présence de membrures
dans les extrémités, ce qui rend probable la présence de bordés
longitudinaux. Il est également probable, mais nous n'en avons
aucune preuve directe, que le bouchain est réalisé par une ile
monoxyle soit courbe soit rectiligne déterminant en plan dans
la partie centrale, des flancs rectilignes et parallèles, ou légè¬
rement arrondis. 41*

Les galupes modernes que nous connaissons par de nom¬
breuses cartes postales illustrées, du début du siècle42 et par
un plan fait sur les indications d'un constructeur (Fig. 20),
se construisaient en plusieurs tailles ; de 9 m à 15 m environ
pour les petites galupes, à 24 m pour les grandes galupes de
Dax, avec 55 à 60 tonnes de port, vol. bois : 20.000 dm3 environ ;

41. La tonture plus forte de la pointe des extrémités est donnée par
un léger brochetage.

41" Ces incertitudes importantes ne permettent pas de tenter une
reconstitution.

42. Collection François Beaudouin.
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l'architecture des différents modèles est identique à quelques
détails près. En élévation latérale, le plat-bord est régulière¬
ment tonturé, l'avant et l'arrière se relèvent assez nettement ; le
fond se relève à l'arrière avec une courbure prononcée et de
façon moins accentuée à l'avant. En section transversale, le
fond est plat et les flancs légèrement ouverts. En plan, les
grandes galupes ont les flancs rectilignes et parallèles dans la
partie centrale, là où le fond est plat ; les petites galupes au
contraire ont les flancs légèrement arrondis.

Les membrures des galupes sont constituées par une forte
traverse posée à plat sur la sole ; à chaque extrémité une allonge
constituée par une courbe de fil est ajustée à mi-bois et che¬
villée ; l'espacement des traverses de fond est égal à leur lar¬
geur, soit un pied (31 cm + 31 cm). Les flancs sont constitués
par trois bordés débités à la scie et assemblés à clin ; le bordé
supérieur ou préceinte qui double complètement le deuxième
bordé est brocheté sur toute sa longueur selon un dessin élé¬
gant non seulement à son can supérieur qui détermine la
tonture, mais aussi à son can inférieur. Le can inférieur du
deuxième bordé par contre n'est même pas tracé droit ; il
conserve la forme de l'extérieur du tronc dans lequel il a été
découpé avec tous ses accidents. Le bordé du bas est dressé
à son can inférieur qui vient s'ajuster dans une sorte de rablure
ménagée dans l'ile à laquelle il est cloué par pointes obliques.
L'île est de dimension réduite, angulaire à l'extérieur et arron¬
die à l'intérieur ; sur les grandes galupes elle est en deux par¬
ties dans la longueur. Un bordé supplémentaire, le soufflage,
double les deux bordés supérieurs à l'intérieur. Une forte lisse
de plat-bord recouvre le tout. Les grandes galupes sont équi¬
pées de deux forts bancs fixes, les « tostes » ; les petites en
sont dépourvues.

Il est intéressant de noter le processus de construction
d'une grande galupe de 24 m. (Fig. 21).

La première opération consiste à faire les iles ; dans les
grandes galupes à bords rectilignes, les deux iles sont décou¬
pées dans la même bille de bois. Dans les petites galupes, cha¬
que ile est découpée séparément dans un arbre courbe. 2°) Les
iles sont ensuites placées sur un chantier de madriers trans¬
versaux auxquels elles sont chevillées. 3°) On pose la sole
en commençant par les bordés ajustés aux iles. 4°) Les
traverses intérieures, les varangues, sont alors ajustées et
fixées aux iles et aux bordés du fond par des chevilles en
acacias, les gournables. 5°) Les extrémités sont alors rele¬
vées au cric, ce qui est très difficile étant donné l'épaisseur
des planches du fond, 60mm ; afin de faciliter cette opération
les bordés du fond à l'arrière où la courbure est plus forte
ont été débités avec une courbure préalable. 6°) On présente
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et on fixe le premier bordé des flancs. 7°) On met en place
les allonges de membrures dont les entailles d'assemblage
ont été faites auparavant dans les traverses ; à l'extrême avant
une pièce massive, le matchou, améliore le clouage des bordés
des flancs et du fond ; à l'arrière, une sorte de tableau large
et bas est fixé légèrement en deçà de l'extrémité des bordés.
8°) On met en place le deuxième bordé en le boulonnant au
premier. 9°) On fixe de part et d'autre du deuxième bordé le
soufflage à l'intérieur et la préceinte à l'extérieur ; le tout est
boulonné à travers la tête de la membrure, la préceinte est en

1

cL b c.

vmmssmsm >

Fig. 21 : Les phases de la construction d'une grande galupe.

outre clouée au bordé. 10°) Le dessus de l'ensemble est arrasé
et recouvert d'une forte lisse de plat-bord. 11°) Si on constate
des fentes, on met en place des queues d'arondes. Les tostes
sont fixés dans des défoncements du soufflage et recouverts
par la lisse de plat-bord ; l'escapuchote est soutenue par quel¬
ques forts barrots dont le premier est fixé à travers les bordés
par des tirandes. 12°) On soulève la galupe d'un côté, au
cric, et on la met en balance sur une pièce axiale ; on met les
coins dans les têtes de gournables, on arrase à l'herminette,
on calfate et on passe le coaltar. A des emplacements précis
on perce le haut du bordage pour y passer les cabillots de
manœuvre en bois et en fer ; enfin on creuse à l'avant et à
l'arrière de part et d'autre du bateau dans la préceinte les
défoncements qui permettront la manœuvre du bûtage pour
tourner court.

Pour leurs déplacements les galupes profitent bien entendu
des facilités offertes par la nature dans le bas Adour ; alter¬
nance des courants de marée et vent d'Ouest régulier et fré¬
quent. Elles utilisent les avirons pour les manœuvres de faible
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ampleur, pour se placer dans le courant et s'y soustraire, par
exemple ; les petites galupes bayonnaises se contentent à peu
près de ces procédés. Les grandes galupes naviguent par paires,
amarrées par couples décalées, et utilisent principalement le
halage par attelage de bœufs ; deux mâts de taille différente
sont consacrés à la voile (voile au tiers de l'Adour) et à la
« cirgue » (halage) ; ces mâts s'appuient sur la « toste » de
l'avant. Grandes et petites galupes sont équipées d'un grand
aviron de queue dont le schéma de fonctionnement est identi¬
que à celui décrit pour le grand chalibardon ; cependant à la
différence de celui-ci, il est rectiligne et la pierre contrepoids
est creusée en gouttière et repose sur le dessus de la poignée.

Cet aviron de queue est manœuvré soit à partir de l'escapu-
chote, lorsque le bateau est à vide, soit, en charge, à partir
d'une passerelle de manœuvre démontable située en avant de
celle-ci sur les petites galupes, soit depuis la toste arrière sur
les grandes. Ce dispositif directionnel qui permet les déplace¬
ments latéraux de l'arrière de la galupe est complété par un
dispositif différent destiné à déplacer l'avant ; le principe en
est totalement différent, il agit par « appui au sol » par bûtage
(Fig. 22) sur le fond à l'aide d'une perche courte et solide
calée à son autre extrémité dans une encoche creusée dans la
préceinte ; ce système est brutal et puissant.43

43. Ce principe se retrouve également dans le « boutage » de la batel¬
lerie du Nord de la France ; et dans le « bûtage » sur arronçoirs du
bassin de la Loire, trois spécialisations directionnelles de la perche pro¬
pulsive.

Fig. 22 : Le butage. Schéma.



 



TROISIÈME PARTIE

HISTOIRE DES TECHNIQUES NAUTIQUES

DE L'ADOUR

Par le texte et par le dessin, nous avons mis en valeur les
formules architecturales et fonctionnelles des bateaux de l'Adour
ainsi que les rapports qui les unissent à leur matériau, à leur
milieu et à leur fonction. La synthèse diachronique qui fait
l'objet de la seconde partie de notre étude va nous permettre
de préciser les liens qui unissent ces types de bateaux les uns
aux autres en retraçant l'histoire de l'évolution technique dont
ils sont à la fois les témoins et les jalons. (Fig. 24).

Voici tout d'abord un court résumé de l'histoire politique
et économique de Bayonne et de l'Adour.

Sous la domination romaine l'Adour et Bayonne connais¬
sent une prospérité certaine que les grandes invasions anéan¬
tissent, semble-t-il, complètement. Aucun auteur ne parle du
commerce de la ville du Ve au IXe siècle ; nous savons cepen¬
dant qu'elle fut dominée par cinq rois visigoths successifs de
412 à 507 ; en 840 les normands s'y installent et y demeurent
longtemps.

Ce n'est qu'au XIe siècle que la ville se reconstitue et que
s'organise sa marine qui devait faire sa fortune. Fortunio
Sanche, vicomte de Bayonne déclare le marché de Lapurdum
« ...privilégié et exclusif pour la vente des baleines, thons,
créacs, lamploies et autres poissons péchés dans le Gave,
l'Adour et la Nive jusqu'à Sorde, Hourgave et Villefranque et
le long de la côte... » cet exemple est suivi par ses successeurs ;
Urt est, dès cette époque, un port de pêche important. Sous
Guilhem de Poitiers qui accorde à Bayonne une charte de pri¬
vilèges, la ville se développe rapidement et son commerce
augmente ; 1120-1149, construction du pont Saint-Esprit qui
apporte à la ville des droits importants.44 1152, Eléonore de
Guyenne, épouse Henri Plantegenet roi d'Angleterre, Bayonne

44. La route de Saint-Jacques-de-Compostelle y passe.
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devient anglaise. L'expansion économique s'accentue encore ;
une ordonnance concernant la réglementation de la vente du
poisson, transcrite par Bertrand de Podensac maire de Bayonne
en 1255 montre que la pêche, et notamment la pêche fluviale,
revêtait alors une grande importance ; le commerce maritime
est très développé au XIIIe siècle, notamment l'exportation de
vin et de cidre vers l'Europe du Nord et l'Angleterre, en pro¬
venance de Mont-de-Marsan.

Alors la rivière était facilement navigable ; la milice de
Bayonne remonte jusqu'à Dax en une seule nuit pendant le
siège de Guiche ; cependant elle est encombrée de barrages à
poissons, les nasses, et leurs propriétaires, seigneurs ou ordres
religieux, sont en procès perpétuels avec les bateliers.

Le XIVe siècle marque le début de la décadence du com¬
merce de la ville, due à des causes politiques, mais aussi, sem-
ble-t-il, à des causes naturelles. 1360 est peut-être la date d'obtu¬
ration du Boucau de Bayonne ; le fleuve longe alors la côte
vers le Nord et se jette dans l'Océan au Cap Breton ; les navi¬
res de mer ne peuvent plus qu'à grand peine remonter jusqu'à
Bayonne. De 1530 à 1565 il n'y a plus aucun commerce maritime.

En 1451 Bayonne redevient française ; le marasme se main¬
tient jusqu'en 1578 date de l'ouverture du Nouveau Boucau
par Louis de Foix. A partir de cette époque et au cours du
XVIIe siècle le commerce maritime reprend rapidement ; la
production notamment agricole du bassin de l'Adour alimente
un important trafic tourné derechef vers l'Angleterre et le Nord
de l'Europe. Cette expansion ne se poursuit pas longtemps ,

dès le XVIIIe siècle l'activité tend à ralentir au XIXe également.

Au cours du XIXe et de la première moitié du XXe siècle
l'activité industrielle se développe et provoque des trafics nou¬
veaux. La navigation fluviale de transport périclite devant la
concurence des transports terrestres notamment entre les deux
guerres mondiales ; elle cesse presque complètement après la
seconde.

Chalands, tilholes, chalibardons existent déjà sur les pre¬
miers documents que nous possédons, dès 1679. Visiblement
apparentés, ils sont cependant nettement différents les uns des
autres. Quelle est leur origine ? Quelle évolution les a amenés
à l'état où nous les saisissons ?

Le nombre et la nature irréductible des caractères com¬
muns à ces trois bateaux, forme en plan en élévation et en
coupe, et construction « sculptée », nous amène à penser qu'ils
ont un ancêtre commun et unique. La construction monoxyle
pouvant être considérée, dans ce contexte, comme ayant pré¬
cédé la construction par assemblage, l'ancêtre hypothétique
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devait être une pirogue monoxyle dont la forme peut être
reconstituée par déduction. Le chaland, seul bateau entière¬
ment monoxyle que nous connaissions directement, se termine
à l'arrière par une courte arête rectiligne comme le chalibar-
don, chez qui seule elle est fonctionnelle puisqu'elle est déter¬
minée par la traverse qui supporte l'aviron de queue ; la tilhole,
par contre, se termine par un large tableau arrondi qui ne pos¬
sède pas de justification fonctionnelle mais qui s'explique fort
bien dans le cadre d'une construction monoxyle : c'est la forme
même du tronc d'arbre dans lequel la pirogue est creusée. Nous
attribuons une ancienneté plus grande à cet arrière « en dos¬
sier de fauteuil » qu'à l'arrière à arête transversale rectiligne.
Or le dossier arrondi n'est que l'un des éléments de l'architec¬
ture de la tilhole dont la morphologie, qui se caractérise par
sa dissymétrie générale, est liée étroitement à un schéma fonc¬
tionnel spécifique où un seul homme à l'arrière assure la pro¬
pulsion et la direction. Ces éléments forment un tout homo¬
gène que nous transposons à un niveau technique plus primitif,
dans notre reconstitution. La pirogue ancestrale se caractérise
d'abord par sa petite taille ; sa longueur est plus ou moins celle
d'une petite tilhole 3,50 m, sa largeur 0,50 m environ. Sa mor¬
phologie (Fig. 25) est déterminée par le schéma fonctionnel
qui est impératif à ce niveau ; la petite taille liée à la présence
d'un passager unique assigne obligatoirement à celui-ci une
position assise à l'extrême arrière ; la propulsion se fait à l'aide
d'une pagaie courte. La position assise est liée à la faible stabi¬
lité des embarcations étroites de petite taille, qui nécessite
l'abaissement du centre de gravité du passager ; la situation à
l'extrême arrière est naturelle pour dégager la partie centrale
de la pirogue où le chargement est placé ainsi que pour facili¬
ter la direction. Le relèvement brutal du fond à l'arrière et sa
largeur sont imposés par la présence du siège du passager. Il
est possible que la cloison centrale de la tilhole ait déjà existé
sur cette pirogue primitive ; il existe, en effet, de nombreux
témoignages de l'existence de telles cloisons sur des pirogues
monoxyles anciennes. Nous n'insisterons pas sur les autres
caractéristiques liées comme nous l'avons montré, soit au maté¬
riau constitutif, dimensions transversales décroissantes vers
l'avant, flancs bombés et dossier arrondi, ou au milieu fré¬
quenté, fond plat.

L'universalité des facteurs qui régissent cette architecture
simple se manifeste dans l'existence de nombreuses pirogues
monoxyles possédant des caractéristiques semblables à travers
le monde :

Les pirogues Alour sur le haut Nil ; les pirogues Jivaro du
haut Amazone ; des pirogues du Niger, Gabon, Congo, etc...
(Fig. 24), possèdent fond plat, flancs bombés et avant relevé.
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La présence d'un avant pointu et élancé se trouve associé
à un arrière large notamment sur les pirogues du lac Patzcuaro
au Mexique.45 En Yougoslavie sur le lac de Yesero existe une
pirogue monoxyle qui possède à la fois la même section trans¬
versale, la même dissymétrie longitudinale et un siège à
l'extrême arrière. 45*

Il est bien entendu impossible d'attribuer une date d'ori¬
gine à un tel bateau ; mais on peut dire qu'à une époque recu¬
lée l'exploitation des eaux de l'Adour, pêche et transport indi¬
viduel, se faisait à l'aide d'une pirogue monoxyle de petite taille
dont l'architecture, déterminée par la fonction le milieu et le
matériau, devait être très proche de notre reconstitution.

A partir de cette forme originale, la génèse de la tilhole et,
par contre-coup, celle du chaland peuvent s'expliquer par la
divergence progressive des deux formes. A) Tendance à la
symétrie avec allongement sans élargissement : le chaland.
B) Conservation de la dissymétrie et élargissement par assem¬
blage, la tilhole.

La pirogue monoxyle originelle que nous avons imaginée
possède les caractéristiques morphologiques essentielles de la
tilhole à l'exception de la largeur et bien sûr de la structure
assemblée qui lui est liée ; c'est de cela qu'il s'agit de rendre
compte maintenant. Comme nous l'avons indiqué plus haut,
une pirogue monoxyle hors d'usage par vétusté se caractérise
par la détérioration des extrémités constituées par du bois
debout ou à fil coupé ; la région centrale, la « partie cylindri¬
que » des architectes navals, conserve, par contre, sa solidité
et peut encore être utilisée. A partir de cette observation, la
genèse de l'architecture de la tilhole peut être reconstituée de
la façon suivante (Fig. 27) : lors d'une première étape, l'épave
d'une pirogue entièrement monoxyle est utilisée pour refaire un
bateau uniquement par addition d'éléments destinés à reconsti¬
tuer les parties abîmées. Cette étape a probablement été dans
la réalité un long et lent processus d'émergence d'un ensemble
de procédés de réparation et de restauration du monoxyle :

a) l'avant pointu est reconstitué par le clouage de deux
planches triangulaires assemblées en sifflet à la partie centrale ;
on trouve une structure semblable sur le lac Atitlan au Mexique
(Fig. 26).

b) la pièce en V, le chapeau, intervient rapidement car le
simple clouage de l'assemblage en sifflet n'a aucune raideur
sur champ.

45. Collection François Beaudouin.
45* Notre proposition de reconstitution est extrêmement proche de la

pirogue monoxyle découverte dans le lac de Paladru (Isère). R. LAURENT.
« Note préliminaire sur la pirogue monoxyle de Palabra. » Rhodania, 1962.
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c) les fonds de la partie avant et arrière sont reconstitués
par la fixation de planchettes transversales ; il est probable
que la technique du doublage de ces parties préexiste.

d) la liaison par queues d'arondes placées à l'extérieur,
utilisée uniquement pour les fentes accidentelles à l'origine est
employée également pour unir les éléments rapportés entre eux.

e) le clouage sur champ et par l'intérieur, originellement
utilisé pour fixer des éléments sur champ aux côtés du bateau,
soit lors de la construction, pour pallier les défauts du tronc,
soit pour des réparations, est employé pour la fixation du cha¬
peau de l'assemblage en Y.

f) les pièces transversales juxtaposées à l'intérieur dans la
partie centrale sont, à l'origine, un simple procédé de conso¬
lidation de la sole.

Deuxième étape (Fig. 28) : l'élargissement intervient; un
bordé axial est intercalé, d'où léger frégatage et bombement
pour faciliter la fermeture de l'avant ; rien de fondamental ne
change si ce n'est que les éléments transversaux de consolida¬
tion de la partie centrale deviennent des éléments de liaison
structurels et qu'ils se courbent pour permettre le frégatage.

Troisième étape (Fig. 29) : une pirogue non fonctionnelle,
haute et étroite pour utiliser au mieux la largeur des troncs
disponibles, est spécialement creusée puis recoupée dans le
sens de la longueur en vue de faire un bateau assemblé. Le
bombement, le frégatage et la tonture s'accentuent au fur et à
mesure de l'élargissement.

Cette hypothèse génétique suppose que les techniques de
liaison et les éléments structurels de la tilhole existent dès le

Fig. 27 : La tilhole primitive. Croquis.
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stade de la pirogue monoxyle.46 Ces procédés techniques qui ne
sont pas spécifiquement nautiques sont très largement répan¬
dus dans tout l'Occident, et ailleurs : le clouage ou le chevillage
sur champ est spontané et fréquemment employé pour suré¬
lever un bordage non appuyé sur une pièce transversale, mem¬
brure ou traverse. L'assemblage en sifflet à mi-bois est classi¬
que en construction et en menuiserie navale. La liaison par
queue d'aronde est un bon moyen technique, parmi d'autres,
dont on dispose pour maintenir en contact les deux côtés d'une
fente dans une pièce de bois.47 Le doublage à l'aide de pièces
rapportées perpendiculairement aux bordés est également spon¬
tané et attesté dans le domaine nautique, par exemple dans la
technique du gibassage de la batellerie de la moitié Nord de la
France.

L'utilisation de ces divers procédés techniques dans la cons¬
truction navale de l'Adour n'a rien d'étonnant ; cependant,
l'emploi particulier qui en est fait dénote dans le cas de la
queue d'aronde un glissement de fonction, de procédé de
liaison occasionnel elle devient une part intégrante de la struc¬
ture, cependant au point de vue de la perception formelle, il
n'y a aucun changement ; dans le cas de l'assemblage en Y, il
y a une invention limitée qui est une application particulière de
deux procédés courants.

Lors de la deuxième étape, un nouveau glissement de fonc¬
tion a lieu ; la juxtaposition de planches transversales à l'inté¬
rieur, de procédé de consolidation devient système de liaison
structurel. Le bombement et le frégatage sont des inventions
réelles, bien qu'apparus progressivement au fur et à mesure de
l'élargissement et, émanant en quelque sorte de cette évolution,
ils constituent des innovations complètes.

La troisième étape, qui consiste à creuser une pirogue fic¬
tive haute et étroite ne comportant pas d'extrémités pour la
réalisation de la tilhole, du chaland et des chalibardons, aboutit
dans la grande galupe au découpage simultané des iles, dans
une même pièce de bois, puis en fin d'évolution à la réalisation
séparée des iles courbes dans les petites galupes. Le mode de
réalisation de cette pirogue monoxyle fictive explique la néces¬
sité du bombement du fond pour obtenir le frégatage qui per¬
met la réalisation de la pointe avant ; en effet, l'angle flanc-
fond ne peut être inférieur à 90°, c'est-à-dire comporter un cer-

46. Une telle genèse n'est pas unique en son genre ; Hornell en décrit
une semblable au sujet du type de bateau appelé « Model Parawa » à
Ceylan ; il est probable qu'elle est à l'origine d'un grand nombre de
bateaux plats fluviaux dans le monde.

47. Par exemple bac monoxyle à rouir le chanvre dans le Tarn, Musée
de Cordes.
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tain frégatage sans interdire ou au moins gêner le creusement
à l'herminette de l'intérieur de la pirogue. Le changement de
morphologie générale, agrandissement et surtout élargisse¬
ment qui caractérise la naissance de la tilhole, indique propable-
ment un changement de milieu, sinon de fonction, probablement
l'apparition de la fonction pêche en milieu agité.

Rien de fondamental ne change dans le schéma fonctionnel
général de la tilhole dans le cours de son évolution ; cependant,
le passage de la pagaie à l'aviron provoque l'invention d'un
outrigger particulier. Ce passage se produit probablement en
même temps que l'élargissement du bateau ; celui-ci interdit
le pagayage sur un seul côté et nécessite une propulsion à la
fois symétrique et plus puissante (Fig. 30). Or, si cet élargis¬
sement est suffisant pour empêcher de pagayer, il ne l'est pas
pour permettre de ramer avec les tolets sur le bord car les
avirons seraient trop courts pour nager en couple ; le point
d'articulation doit être à l'extérieur du bord. L'invention de cet
outtriger particulier peut cependant être imaginée comme pro¬
gressive. Les avirons s'allongeant au fur et à mesure de l'élar¬
gissement de la tilhole et des outriggers.

L'articulation des avirons de la tilhole se fait de deux façons
différentes ; il est possible que le dispositif d'articulation le plus
ancien soit celui de la dame de nage à deux fiches, que nous trou¬
vons pour l'aviron de queue du chalibardon sur l'Atlas de Col-
bert ; le dessin de la tilhole dans l'Atlas de Colbert est malheu¬
reusement muet sur ce point. Ce système qui entre dans la caté¬
gorie des dames de nage où l'articulation se fait pas bûtage
bois sur bois, caractéristique du Nord de l'Europe, est sur
l'Adour proche de sa limite Sud qui est le Nord du Portugal ;
nous sommes tentés de relier sa présence à celle du courau à
clin et de rattacher l'une et l'autre à une influence germanique
très ancienne. Ce système est ensuite remplacé par le tolet
unique à erseau essentiellement méditerranéen (et basque) pro¬
che à cet endroit de la limite nord qui est la Gironde. Vernet
nous montre une tilhole propulsée par deux rameurs ; celui de
l'avant utilise un aviron probablement articulé par un erseau
passé dans un trou du bordage, à l'image des halos et chali-
bardons. Ce dernier système d'articulation n'appartient pas à
un ensemble culturel précis en Europe occidentale où il est très
rare ; sur l'Adour il semble autochtone.

La voile carrée à deux vergues en position centrale (Fig. 31)
est une forme simple, irréductible, qui possède une très vaste
répartition à travers le monde : Egypte ancienne, Indonésie, etc.
Une genèse purement locale est certaine étant donné l'absence de
toute voile de ce type en Europe occidentale. Ce n'est qu'en
changeant de fonction, sur les chalands qui faisaient un ser-
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vice transversal (d'une rive à l'autre), qu'elle subira une modi¬
fication importante et deviendra aurique.48

Dans quelles conditions et à quelle époque la tilhole a-t-elle
pu apparaître ? Sa génèse, purement indigène comme le mon¬
tre l'originalité de son architecture et l'existence sur place de
bateaux apparentés, se comprend mal dans une région soumise
à l'influence des techniques maritimes, car, pour harmonieux
qu'il soit, ce système de construction n'est pas « économique »
en comparaison de la construction des bateaux de mer, qui se

Fig. 31 : Les voiles de l'Adour. Croquis.

fait pour les époques qui nous concernent, par assemblage de
planches sciées à l'aide de membrures transversales ; seul l'iso¬
lement du milieu technique fluvial a pu permettre l'apparition
de cet ensemble technique original. Par ailleurs, la genèse d'une
architecture aussi complexe suppose nécessairement un contexte
économique propice à une évolution rapide, c'est-à-dire tel, qu'il

48. F. BEAUDOUIN : Voiles égyptiennes.
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provoque la construction de bateaux nombreux avec une ten¬
dance à l'amélioration technique.

La tilhole est avant tout un bateau de pêche aux gros pois¬
son euryhalins, saumons, esturgeons, aloses, adapté au bas
fleuve ; or, nous savons que la pêche fluviale, notamment celle
de l'esturgeon, a revêtu autrefois, au XIe siècle notamment, une
grande importance à Bayonne où elle faisait l'objet d'un impor¬
tant commerce avec l'Europe du Nord. Nous savons d'autre
part que la géographie du bas Adour n'a pas toujours été sem¬
blable à celle que nous connaissons aujourd'hui ; avant d'arri¬
ver à l'Océan, l'Adour tournait à angle droit vers le Nord, lon¬
geant la côte derrière les dunes et se jetant en mer à Cap Bre¬
ton à 20 kilomètres au Nord de Bayonne et plus au Nord encore ;
le Boucau de Bayonne a même été complètement oblitéré à
partir d'une époque incertaine mais assez reculée, les estima¬
tions variant du XIe au XIVe siècle. Le bas Adour devait être
alors une vaste zone de bras peu profonds et de marais par¬
courus par les courants alternatifs de la marée, riche en vie
animale et accessible seulement aux bateaux de très faible tirant
d'eau. C'est dans ce cadre naturel et ce contexte historique qui
remplissent les conditions d'isolement géographique effectif et
de dynamisme économique que nous pensons être indispensa¬
bles à sa genèse que la tilhole a dû s'élaborer probablement
entre le XIe et le XIIIe.

Aussi loin que nous permet de remonter notre documenta¬
tion, et dans les limites de sa précision, en dehors d'un certain
agrandissement, la tilhole semble immuable ; il est certain, en
tous cas, qu'aucun changement important n'est apporté à son
architecture jusqu'à sa disparition au XIXe siècle, devant le
couralin dont la construction est beaucoup plus économique.

Genèse relativement rapide, immuabilité pendant plusieurs
siècles et disparition brutale sont les caractéristiques du deve¬
nir de la tilhole.

Cette remarquable fixité dans le temps implique que l'ar¬
chitecture de la tilhole ait été codifiée avec précision à l'aide
de règles de conformité ; recettes orales ou gabarits matériels
qui en assuraient l'invariabilité ; de ce fait, et étant donné la
complexité de leur architecture, on peut être assuré que leur
construction était l'affaire de spécialistes ayant subi un appren¬
tissage au cours duquel ils apprenaient ces règles de confor¬
mité. Cette codification précise de l'architecture se traduisait
synchroniquement par une conformité rigoureuse des bateaux-
individus les uns par rapport aux autres, probablement à tra¬
vers une série de variantes également codifiées.

Le chaland semble avoir le même ancêtre que la tilhole :
la pirogue originelle hypothétique dont il constituerait simple-
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ment au départ une variante de grande taille ; les caractéristi¬
ques morphologiques liées au milieu ou au matériau sont iden¬
tiques ; par contre, le schéma fonctionnel est différent et la
dissymétrie nettement moins forte dès le XVIIe siècle.

La formule fonctionnelle du chaland, et du halo, est la sui¬
vante ; la taille plus importante que celle de la pirogue primi¬
tive entraîne : deux hommes assis, ou debout, pour la pro¬
pulsion à l'avant, un debout à l'arrière pour la direction et la
propulsion à l'aide d'une pagaie à long manche. Dans ce schéma
le facteur générateur de dissymétrie n'apparaît pas ; cependant
elle préexiste, mais tend à s'atténuer, notamment du fait de
l'allongement ; elle finit par disparaître complètement au pro¬
fit d'une tonture accentuée symétrique ; ce processus demande
plusieurs siècles. L'accentuation de la tonture qui ne joue aucun
rôle fonctionnel, est probablement due à une imitation de la
tonture de l'avant de la tilhole considérée comme un élément
esthétique, imitation accompagnée d'une véritable surenchère
par accentuation et recherche de la symétrie ; au XVIIIe siècle
la symétrie est presque parfaite mais la tonture s'accentue
encore au XIXe siècle.

Le petit chaland à fausses membrures ne suit pas cette
évolution, coûteuse et techniquement injustifiée. Cependant,
chez lui aussi, l'influence de la construction assemblée se fait
sentir comme le montre l'évolution du rapport h/1 :

halo monoxyle = 1/1,2
chaland de l'Atlas de Colbert = 1/1,3
chaland de Vernet = 1/1,3
chaland d'éléments assemblés = 1/1,7
chaland de planches = 1/2,3
chaland monoxyle à fausses membrures = 1/2,3

Le rapport h/1 = 1/2,3 est profondément illogique dans une
construction monoxyle puisqu'il aboutit à une très grosse déper¬
dition de bois. Les membrures réservées dans la masse et, par
conséquent non fonctionnelles puisque de fil coupé, sont, elles
aussi, un emprunt non raisonné aux grands chalands assem¬
blés sur lesquels seules elles sont fonctionnelle.49 Nous pensons
que les petits chalands monoxyles à fausses membrures sont
contemporains des grands chalands assemblés et par conséquent
appartiennent au XVIIIe ou au XIXe siècle ; la fréquence des
découvertes et leur bon état est une autre indication de leur
date récente.

49. Il n'est pas possible cependant d'éliminer l'hypothèse d'une plus
grande ancienneté des fausses membrures et leur genèse par réduction de
cloisons réservées dans la masse, comme le suggère l'architecture d'autres
monoxyles anciens en France notamment dans le bassin de la Saône.
Bibliographie R. Laurent, in Rhodania, 1962.
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Constrastant avec la continuité de son évolution morpholo¬
gique la structure du chaland passe par plusieurs phases essen¬
tiellement différentes: d'abord entièrement monoxyle, puis cons¬
truit par éléments monoxyles assemblés de plus en plus nom¬
breux et importants, et enfin en planches. Cette évolution bien
qu'elle coïncide à première vue avec la logique technique, n'est
pas homogène; les étapes ne s'enchaînent pas les unes aux autres,
les stades récents ne sont pas rigoureusement et exclusivement
issus des stades qui les précèdent. Dans les phases deux et trois,
qui sont récentes, l'assemblage en Y des flancs et des extrémi¬
tés est emprunté à la tilhole, au même titre que la tonture à
laquelle il est lié ; par contre, la réalisation monoxyle des
extrémités est particulière au chaland ; dans la phase trois, la
réalisation du fond des extrémités par planches disposées en
travers évoque derechef la tilhole. La disposition dissymétrique
des membrures de tous les chalands, leur rôle complexe (elles
servent à la liaison longitudinale comme à la rigidité transver¬
sale), et leur nombre fixe de trois, évoquent les deux traverses
de liaison de la tilhole ainsi que sa cloison centrale et sont pro¬
bablement le résultat d'une adaptation.

Le petit chaland conserve la tradition monoxyle presque
jusqu'à nous ; en effet, l'avantage de la construction assemblée
n'est pas déterminant dans les petites tailles ; il requiert même
une habileté particulière et un outillage plus complexe que la
construction par simple enlèvement.

Au cours du temps, dans le cadre du schéma fonctionnel
général qui reste inchangé a lieu une certaine évolution ; à
l'origine, la propulsion se faisait probablement à l'avant comme
à l'arrière à l'aide de pagaies et en position debout face à
l'avant ; le passage à la nage à l'aviron provoque l'invention
d'un système d'articulation particulier qui persiste dans le
halo : une estrope passée dans un trou du bordage. Ultérieu¬
rement un nouveau système d'articulation, le tolet méditerra¬
néen, présent jusqu'en Gironde vers le Nord, est adopté moyen¬
nant une adaptation particulière. A l'arrière, la dame à deux
fiches, qui semble liée de très longue date à la notion de direc¬
tion sur l'Adour, est employée avec une adaptation identique à
celle du tolet, mais elle n'est pas utilisée de façon rationnelle.

On notera la persistance jusqu'au XIXe siècle de l'utilisa¬
tion de la courte arête de l'arrière pour la nage à la godille, à
la fois propulsive et directive, malgré la tonture qui la rend
difficile ; ce fait témoigne de la persistance de l'influence
technique du chalibardon ancien.

L'origine du chaland, ou plutôt celle de son schéma fonc¬
tionnel, puisque c'est la seule constante de son architecture,
ne peut pas être située dans le temps avec précision, mais on



[79] LES BATEAUX DE L'ADOUR 127

ne saurait la faire remonter trop loin ; d'une part, la pêche à
la senne à laquelle est plus particulièrement lié le petit cha¬
land, est une technique universelle et elle est certainement uti¬
lisée de très longue date sur l'Adour ; d'autre part, les petits
transports diurnes entre la ville et sa zone de subsistance, et
plus généralement entre riverains, découlent de l'existence
même de cette dernière probablement comme le chaland de
transport qui les assure. C'est donc au développement de la
ville moderne qu'il faudrait le rattacher, ou même à l'existence
d'une population sédentaire riveraine.

Contrairement à la tilhole, le chaland est en perpétuelle
évolution et ceci depuis une époque antérieure à celle où nous
le saisissons puisque l'arête transversale de l'arrière du cha¬
land de l'Atlas de Colbert est déjà un emprunt. Son architecture
est en quelque sorte aliénée ; elle emprunte la plupart de ses
structures et de ses moyens à d'autres bateaux et notamment
à la tilhole : tonture, assemblage en Y, membrures-traverses,
arrête transversale arrière, bordés des extrémités en travers;
ce n'est qu'exceptionnellement qu'une solution semble être spé¬
cifique comme la réalisation monoxyle des extrémités. Cette
aliénation se vérifie au niveau des techniques d'utilisation ; tous
les systèmes de propulsion de l'Adour sont utilisés successive¬
ment ou simultanément sur le chaland ; les deux types de voile,
le halage, la godille, la pagaie et les trois types d'aviron. La
taille elle-même varie énormément, surtout si on considère le
halo monoxyle comme une variante du chaland, ce qu'il a cer¬
tainement été à l'origine.

Cette variabilité constante implique, à l'opposé du cas
de la tilhole, qu'il n'y ait pas de règle de conformité perma¬
nente stricte et précise et pas de constructeur spécialiste ; il
est cependant probable que les chalands étaient construits par
des charpentiers de bateaux, mais en fonction de programmes
variables énoncés par les utilisateurs.

En corollaire, on peut penser qu'à l'intérieur de chaque
tranche de temps, les chalands étaient assez largement diffé¬
rents les uns des autres.

C'est à la nature de leurs fonctions qu'il faut attribuer cet
état de fait permanent ; les fonctions du chaland s'insèrent de
façon lâche dans une chaîne techno-économique essentiellement
terrestre où elles jouent un rôle secondaire dans les mains de
gens qui ne sont pas des professionnels de l'utilisation des
bateaux. Elles se résument dans la formule « transports diurnes »
et présentent, pour le reste, des aspects divers et changeants :
transport de personnes public ou privé, transport de produits
divers, en quantité variable, à des distances également varia¬
bles, à des rythmes différents, le tout évoluant au cours du
temps.
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Cependant, les chalands de pêche ont toujours constitué
une catégorie relativement stable, à l'image de leur fonction.

Le halo monoxyle se sépare du chaland, dont il est d'abord
une simple variante, à une époque que nous ne pouvons pré¬
ciser ; mais il est probable que le chaiand monoxyle de grande
longueur, qu'il faut supposer nécessairement à l'origine du cha-
libardon, disparaît de l'Adour peu après l'apparition de ce der¬
nier, devant la concurrence qu'il lui fait. Il se maintient sur la
Nive où sa morphologie est adaptée aux conditions naturelles.
Le passage à la construction assemblée que nous ne connais¬
sons pas directement se fait dans des conditions différentes
de celles du chaland. Le halo n'emprunte rien à la tilhole. Ses
membrures sont empruntées à la galupe ainsi que la technique
de l'ile réduite et peut-être aussi la sole chantournée dans les
extrémités à l'instar de la partie arrière de la sole de la galupe ;
cet emprunt s'est fait probablement au cours du XIXe siècle ;
les petits halos conservent jusqu'à leur disparition les flancs
bombés du monoxyle. Le passage à la construction assemblée
permet, là comme ailleurs, un net accroissement du tonnage qui
avoisine alors les limites imposées par le milieu.

Le halo conserve dans son articulation d'aviron particu¬
lière, et surtout dans son mode d'utilisation très libre, le sou¬
venir du passage de la pagaie à l'aviron.

Le seul changement morphologique du halo au cours de
son évolution concerne l'abandon de la dissymétrie, processus
qui, contrairement à celui du chaland, a peut-être une origine
technique. L'amphidromie est une nécessité imposée par le
cours resserré de la Nive qui ne permet pas toujours le virement
de 180° ; et cette symétrie dans le fonctionnement a pu entraî¬
ner la symétrie morphologique. Dans la mesure où on considère
que la différenciation des extrémités est le résultat d'une adap¬
tation positive au déplacement dans un sens donné, il s'agit
d'une évolution régressive.

L'évolution du halo se caractérise essentiellement en dehors
de l'accroissement de tonnage consécutif à la construction
assemblée, par sa nature négative ; conservation et même régres¬
sion la caractérisent ; c'est évidemment au milieu qu'il faut
attribuer cet état de chose, la Nive constituant un milieu inhi¬
biteur, qui bloque le progrès technique.

Nous n'avons aucun témoignage direct sur l'origine du cha-
libardon que nous saisissons dès 1679 sur l'Atlas de Colbert.
Son architecture est étroitement apparentée à celle de la tilhole ;
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il est possible qu'il soit apparu en même temps qu'elle, mais
plus vraisemblablement après elle ; sa genèse a dû se faire selon
un processus identique ou proche de celui que nous avons
décrit pour elle, mais à partir d'un chaland ou plutôt d'un grand
halo nettement dissymétrique.

Les caractères communs aux chalibardons du XVIIe et du
XVIIIe siècle sont nombreux. La morphologie des extrémités
est inchangée ainsi que leur structure ; la structure fondamen¬
tale de la partie centrale, l'ile, est toujours présente ; cependant,
il existe des différences importantes : la taille est considérable¬
ment accrue, la fargue a pris beaucoup d'extension, mais sur¬
tout la partie centrale du bateau est construite sur membru¬
res et cela suppose, non pas une évolution régulière, mais une
transposition technique et une adaptation. Ces membrures sont
probablement du même type que celles des galupes et des cou-
raux et on peut penser que c'est à ces derniers qu'elles ont été
empruntées.

Le schéma fonctionnel du chalibardon découle naturelle¬
ment de celui du chaland et du halo avec spécialisation progres¬
sive de l'appareil à gouverner. L'invention locale de ce dernier
ne fait guère de doute ; en effet, la répartition de l'aviron de
queue est quasiment universelle et, dans notre cas, nous possé¬
dons tous les stades de sa spécialisation progressive. L'aviron
de queue du XVIIe siècle, identique sur le chalibardon et la
galupe, est un aviron ordinaire en position axiale ; il est alors
articulé entre deux fiches et repose sur une traverse rectiligne ;
cette arête est imitée sur les chalands et sur les halos monoxy-
les. L'accroissement progressif du tonnage des bateaux entraîne
une spécialisation de l'aviron de queue en appareil à gouverner
exclusif, spécialisation qui se fait par l'adontion d'un système
d'articulation qui interdit la rotation autour de l'axe longitudi¬
nal du fût et, par contre-coup, toute action propulsive du type
godille. Ce système d'articulation — une cheville passant dans
un anneau fixé au fût — est caractéristique des rives euro¬
péennes de l'Atlantique. On le rencontre concurremment avec
le système nordique et le système méditerranéen, de l'Irlande
au Portugal ; en France on ne le trouve que de façon sporadi-
que, et uniquement en milieu fluvial loin de la mer. Son isole¬
ment relatif sur l'Adour permet de penser à une invention
locale, mais l'emprunt est également possible.

L'extériorisation du moteur dans le halage sur berge dont
le rendement est trois à quatre fois plus élevé que celui des
systèmes de propulsion utilisant l'appui sur l'eau, autorise la
considérable augmentation de tonnage que représente le pas¬
sage de la construction monoxyle à la construction assemblée,
du halo au chalibardon. Il est probable que lors d'un premier
stade, chalibardon du XVIIe siècle, le moteur reste l'homme ;
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mais l'accroissement de tonnage très important que l'on cons¬
tate entre le XVIIe et le XVIIIe implique l'utilisation d'un
moteur beaucoup plus puissant, le moteur animal. Le halage
sur berge humain et surtout animal nécessite l'aménagement
d'un chemin continu le long du rivage des zones fréquentées ;
cet investissement très coûteux et celui que représente l'accrois¬
sement du tonnage des bateaux ne peuvent se concevoir qu'en
fonction d'un contexte économique et politique qui les justi¬
fient et les rendent possibles ; le renouveau d'activité maritime
consécutif à la réouverture du Boucau de Bayonne en 1578 qui
ouvre de nouveau les marchés européens à l'exportation des
produits agricoles et forestiers du bassin de l'Adour constitue
un contexte favorable au progrès technique et aux grands
travaux.

Procédant du chéma fonctionnel du halo, et des données
architecturales de la tilhole, l'évolution du chalibardon consiste
d'abord uniquement en une augmentation régulière et constante
du tonnage, lui-même étroitement dépendant du trafic écono¬
mique. L'introduction de membrures permet de lui donner une
taille proche du maxima compatible avec le milieu, 22 m au
début du XIXe siècle.

Cette évolution lente et régulière et la taille atteinte par
ces bateaux évoque une architecture sûre de ses moyens évo¬
luant en contact constant avec les contraintes de la fonction
et du milieu grâce au travail perpétuellement amélioré par
petites touches de spécialistes maîtrisant parfaitement leur art.

La galupe existe dès le XVIIe siècle. Son schéma fonction¬
nel et sa morphologie générale sont identiques à ceux du cha¬
libardon ; structure et morphologie de détail sont par contre
très différentes ; elles varient également beaucoup d'un modèle
de galupe à l'autre. Nous connaissons quatre de ces modèles.

La galupe de l'Atlas de Colbert peut s'interpréter comme
la réalisation du programme général du chalibardon contempo¬
rain par les procédés techniques du courau. Le franc-bord du
chalibardon étant supérieur à celui du courau, le constructeur
a été amené, d'une part à multiplier les bordés, quatre au lieu
de deux, et d'autre part à introduire une rupture de continuité
pour la levée du fond dans les extrémités.

Vernet nous montre, dans sa deuxième vue de Bayonne, une
petite galupe navigant au milieu du fleuve ; elle se caractérise
par un franc-bord particulièrement faible, comparable à celui
d'un courau ; la sole se relève avec régularité à l'avant, la ton-
ture du plat-bord est semblable à celle du courau ; il semble
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qu'elle soit dépourvue d'escapuchote ; 50 quatre rameurs la pro¬
pulsent à l'avant, le grand aviron de queue est présent à l'arrière.

Les galupes modernes peuvent, elles aussi, s'interpréter
comme une application des techniques de construction du cou-
rau au grand chalibardon du XVIIIe ; le tracé de la préceinte
reproduit exactement celui de la fargue du chalibardon ; cepen¬
dant, la sole est réalisée de façon continue comme celle d'un
courau. Dans la grande galupe, les bouchains sont réalisés par
deux iles monoxyles rectilignes débitées dans un même arbre ;
la petite galupe est semblable à la grande mais elle possède des
iles légèrement courbées débitées séparément dans des arbres
tors ; ses flancs sont donc arrondis comme ceux des couraux.

Il n'est pas possible d'envisager un processus d'élaboration
progressif de ces galupes. On ne peut concevoir une évolution
régulière menant de la plus ancienne à la plus récente. Le
système de construction du chalibardon (auquel la galupe doit
sa morphologie générale) avec découpage dans le bois massif
et assemblage de proche en proche de pièces rigides est abso¬
lument différent de l'assemblage à clin de planches sciées et
ployées. On ne peut pas imaginer un passage progressif d'un
système à l'autre. Il s'agit d'une série de tentatives délibérées
d'inventions d'un type de bateau nouveau par le moyen de
transpositions d'éléments techniques de l'ensemble courau à
l'ensemble chalibardon. Les difficultés que présente cette entre¬
prise de création se manifestent dans la multiplicité et la variété
des tentatives qui se poursuivent au moins depuis 1679 jusqu'à
la disparition du chalibardon au début du XIXe siècle.

Les raisons de ces transpositions systématiques doivent
être recherchées au niveau économique. Elles se traduisent essen¬
tiellement par une grande économie de bois et de main-d'œuvre,
il y a moins de chute et par conséquent moins de travail dans le
façonnage par le seul sciage que dans le travail par enlève¬
ment, 51 et par conséquent un prix de revient plus bas.

Etant donné le caractère systématique et délibéré de ces
tentatives, on peut dire que les constructeurs de bateaux flu¬
viaux de l'Adour avaient, non seulement la préoccupation de
l'amélioration technique de leurs bateaux, comme le montre
l'évolution du chalibardon, mais aussi celle d'en abaisser le
prix de revient, et ceci, dès le XVIIe siècle. Il est possible que
cette recherche ait eu la forme d'une concurrence active des
constructeurs bayonnais face aux techniques archaïques conser¬
vées dans le haut Adour ; nous savons qu'au début du XIXe siè-

50. Au premier plan à droite de la première « Vue de Bayonne »,
Vernet nous montre l'arrière, à escapuehote, d'une petite galupe.

51. Voir plus loin l'analyse des rendements de construction.
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cle les chalibardons n'étaient plus construits qu'en amont ; plus
tard, dans la première moitié du XXe, la grande galupe trou¬
vera elle aussi son dernier refuge à Dax, bien qu'elle soit cons¬
truite parfois à Urt.

Nous ne citons que pour mémoire l'adaptation du gouver¬
nail axial aux petites galupes au début de notre siècle et aux
grandes à partir de 1920, ainsi que l'introduction du moteur à
explosion.

Chaque type de bateau dont nous avons abordé l'étude dans
ces lignes, y compris le bachet, la pinasse, le courau et le cou-
ralin, est étroitement associé à une activité techno-économique
dont il constitue un élément52 ; son architecture se constitue
au moment de la naissance de cette activité, à partir du stock
technique, nautique et général, existant localement. Le milieu
naturel, le milieu technique général et la fonction sont les fac¬
teurs déterminants principaux de cette architecture ; elle évo¬
lue au gré des modifications de ces trois facteurs, de telle sorte
que l'histoire de chaque type de bateau reflète l'histoire de la
fonction à laquelle il est associé, le milieu naturel étant rela¬
tivement stable.

Considérée dans son ensemble, l'histoire de l'architecture
des bateaux de l'Adour traduit notamment le lent progrès des
techniques du bois qui passent du travail par enlèvement exclu¬
sif et sans assemblage pour les pirogues monoxyles au travail
par sciage et assemblage prépondérant de la galupe ; ce pro¬
cessus reflète une évolution technique générale, et pas seule¬
ment nautique.

L'histoire des techniques nautiques ne se réduit pas au
seul progrès technique général ; sensible au niveau des types
et des groupes, le progrès des techniques nautiques se mani¬
feste aussi si on considère l'ensemble des bateaux de l'Adour.

L'accroissement du volume des coques suffit à mettre ce
fait en valeur : pirogue primitive : 500 dm3, chaland monoxyle :
2.250 dm3, halo monoxyle : 3.520 dm3, chalibardon du XVII siè¬
cle : 7.350 dm3, chalibardon du XVIIIe siècle : 63.600 dm3,
grande galupe des XIXe et XXe siècles : 100.000 dm3.53 Cette
augmentation de la taille est un phénomène général qui touche,
non seulement les bateaux de transport, mais tous les bateaux.

52. Elément matériel qui peut être un témoin précieux pour l'historien.
53. Nous ne sous-estimons pas le caractère aléatoire de nos reconsti¬

tutions chiffrées ; leur utilisation comparative est cependant légitime et
valable étant donné l'importance des différences, en regard de la marge
d'erreur possible.
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Il se manifeste même à l'intérieur des catégories typologiques :
petit chaland de pêche monoxyle à fausses membrures :
1.288 dm3 ; petit chaland de pêche de planches : 3.000 dm3,
chaland monoxyle de transport de l'Atlas de Colbert : 2.250 dm3,
chaland de transport d'éléments monoxyles assemblés :
6.240 dm3. Halo monoxyle de Vernet : 3.520 dm3, halo assem¬
blé : 14.040 dm3. Tilhole du XIXe siècle : 4.860 dm3, dragueur :
40.000 dm3.

Cette augmentation de tonnage, à la fois générale et spé¬
cifique, est une conséquence directe du progrès des techniques
nautiques qui l'autorise,54 mais elle ne fournit qu'une mesure
indirecte et approximative de celui-ci. Il est possible de le cer¬
ner de façon plus étroite grâce à la notion de rendement. Le
progrès technique se produit sur deux plans, la réalisation, de
bateaux de plus en plus gros exigeant que soient résolus d'une
part les problèmes de construction et d'autre part les problè¬
mes de maîtrise à flot. En ce qui concerne le progrès de la
construction, le critère le plus éloquent est l'évolution du
rapport : volume initial du bois nécessaire à la construc¬
tion / volume des bois de la coque, car il permet de comparer
entre eux les divers procédés de construction, entièrement
monoxyle, mixte, entièrement scié ; la différence entre le
volume initial des billes de bois et le volume des bois utilisés
effectivement, c'est-à-dire le volume des chutes, est directement
proportionnel au travail du constructeur ou au rendement de
la construction. Ce rapport varie de 11/1 à 1,5/1 :

— chaland monoxyle à fausses membrures : 2.763 dm3,
vol. bille / 245 dm3, vol. bois coque, rendement = 11/1 ;

— pirogue primitive : 989 dm3 vol. bille/165 dm3 vol. bois
coque, rendement = 6/1 ;

— chaland monoxyle : 3.014 dm3 vol bille/430 dm3 vol bois
coque, rendement = 7/1 ;

— halo monoxyle : 6.028 dm3 vol. bille /860 dm3 vol bois
coque, rendement = 7/1 ;

— chaland d'éléments monoxyles assemblés : bille des
extrémités : (3.390 X 2) 6.780 dm3 + bille ile : 4.317 dm3 + bille
planches : 158 dm3 = 11.255 dm3/660 dm3 vol. bois coque, ren¬
dement = 10,7/1 (le rendement très bas s'explique par la forme
des extrémités où il y a énormément de perte) ;

— tilhole : bille ile : 2.797 dm3 + bille planche : 780
dm3 = 3.577 dm3 vol. bille/800 dm3 vol. bois coque, rende¬
ment = 4,5/le;

54. Sous l'impulsion de la fonction bien entendu ; à ce titre, les chiffres
précédents peuvent être utiles à l'historien.
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— chalibardon de Colbert : bille ile : 4.000 dm3 + bille
planches : 1.000 dm3 = 5.000 dm3 vol bille/1.176 dm3 vol. bois
coque, rendement = 4/1 ;

— grand chalibardon : bille ile : 9.537 dm3 + bille plan¬
ches : 9.048 dm3 + bille flancs : 950 dm3 = 19.535 dm3 vol.
bille/9.000 dm3 vol. bois coque, rendement = 2,1/1.

Les bateaux dont le rendement de construction est le plus
bas sont le petit chaland monoxyle à fausses membrures avec
11/1 et le grand chaland d'éléments rapportés avec 10,5/1 ; ces
deux bateaux, nous l'avons vu, conservent la tradition de la
réalisation monoxyle en subissant l'influence de l'architecture
assemblée et cette incohérence entraîne un rendement particu¬
lièrement bas. Les bateaux monoxyles bien dessinés ont respec¬
tivement un rendement de 6/1 pour la pirogue primitive (hypo¬
thétique) et de 7/1 pour le chaland et le halo monoxyle. La
tilhole qui comporte déjà quelques planches débitées 4,5/1 ;
le chalibardon de Colbert 4/1 ; le grand chalibardon 2,1/1, car
le volume des iles est minime ; un bateau entièrement construit
avec des planches sciées a un rapport d'environ 1,5/1. Le rende¬
ment augmente régulièrement au fur et à mesure que l'impor¬
tance relative des pièces monoxyles diminue ; nous avons vu
que cette évolution s'est faite par le passage progressif de la
structure monoxyle à la structure d'assemblage d'éléments
monoxyles ; ces éléments perdent progressivement leur place
prépondérante au fur et à mesure de l'agrandissement absolu
(la taille des pièces monoxyles est limitée par celle des arbres)
au profit des planches débitées. Un équilibre s'établit dans la
galupe qui conserve une pièce monoxyle de peu de volume, l'ile.

A cette évolution des structures répond celle des schémas
fonctionnels qui obéissent à la nécessité de la maîtrise des
bateaux à flot. Ces schémas fonctionnels se divisent en deux

groupes : la pirogue primitive, la tilhole et le dragueur appar¬
tiennent au premier car un seul homme assure la propulsion
à partir de l'extrême arrière à l'aide d'un dispositif directif et
propulsif qui, en évoluant, sans apport extérieur pour l'essen¬
tiel, donnera naissance à une technique propre à l'Adour. Le
chaland et surtout le halo, plus primitif, sont les prototypes
du deuxième groupe ; le progrès technique s'y manifeste princi¬
palement au niveau des techniques de direction : aviron de
queue spécialisé de grande dimension et butage directionnel. Le
progrès des techniques de propulsion se manifeste sur le rivage
et non à bord, par le passage du moteur humain au moteur
animal, grâce à l'aménagement du chemin de halage.

La batellerie de l'Adour possède un éventail très ouvert de
moyens de propulsion par appui sur l'eau qui se trouvent en
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position respective de filiation : pagaie à manche court manœu-
vrée en position assise ; pagaie à long manche (le pallot à pelle
ferrée) manœuvrée debout, en pagaie en godille ou en aviron ;
avirons de propulsion et aviron de queue évolué à contrepoids.
De plus, les quatre grands dispositifs fondamentaux d'articula¬
tion auxquels se ramènent tous les dispositifs connus (à l'excep¬
tion du système à rotule de la godille chinoise) sont présents
sur l'Adour ; ces faits constituent une sorte de performance
culturelle.

Les deux types de voile de l'Adour, voile basse à deux
vergues et voile haute à une seule vergue, de carrées à l'origine
deviennent auriques au XVIIIe et au XIXe siècle. Dans les deux
cas ce processus s'effectue par un montage dissymétrique de
la voile sans déformation de sa géométrie. Le point de fixation
de la drisse est déplacé sur la vergue et l'un des points d'écoute
est fixé au pied du mât. Dans le cas de la voile à deux vergues
le mât est déplacé du milieu du bateau (dans la tilhole) à
l'extrême avant (dans le chaland). Il est probable que cette
évolution s'est faite à l'imitation des techniques de voiles mari¬
times. Le résultat de cette évolution est une amélioration du
rendement de la voile non pas au niveau de la propulsion
mais à celui du maniement, car la voile au tiers demande moins
d'attention que la voile varrée et, dans les grandes surfaces,
moins d'hommes.

Il serait possible de chiffrer le progrès technique au
niveau des techniques d'utilisation et ainsi de comparer par
exemple le rendement propulsif de la pagaie à manche court, de
celle à manche long et de l'aviron ; cette méthode présenterait
un grand intérêt dans une étude générale ; dans le cadre de
notre monographie, mieux vaut montrer l'évolution du rapport
tonnage/homme qui est la traduction « historique » de ce
progrès et qui permet de comparer des systèmes de propulsion
de nature différente.

Pirogue primitive, pagaie manœuvrée
en position assise 500 dm

Chaland monoxyle, pagaie à long
manche manœuvrée debout .... 2250

1

750 dm

Halo monoxyle, aviron

3

3520

1

1173 dm

3 1

Chalibardon du XVIIe siècle 7350 = 1470 dm

5 1
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Chalibardon du XVIIIe siècle,
halage humain 63600 = 9085 dm

7 1

Grande galupe, halage animal 120000 = 40000 dm
3 1

Parallèlement à l'évolution du tonnage, du schéma fonc¬
tionnel et de la structure, la morphologie subit elle aussi une
lente dérive au cours de laquelle les formes apparaissent, se
modifient et disparaissent. Dans l'architecture des bateaux de
l'Adour un seul élément se retrouve constamment : c'est la
forme de l'avant, pointe relevée constituée par le rapprochement
des flancs et du fond. Cet élément, purement formel puisqu'il
est réalisé structuralement de plusieurs façons, est le seul
élément architectural qui ne soit pas déterminé par des facteurs
matériels et utilitaires ; ce « nez » relève de la seule esthétique.



CONCLUSION

A l'issue de cette étude des techniques nautiques de
l'Adour, quelques réflexions nous viennent à l'esprit. Elles nous
serviront de conclusion.

L'histoire de la batellerie de l'Adour nous révèle une vie
technique intense, une invention constante jouant sur des struc¬
tures complexes ; l'organisation artisanale et traditionnelle de
la navigation, à nos yeux synonyme d'immuabilité et d'absence
d'invention (à cause du raccourci de la « perspective » histo¬
rique) a su assurer un progrès technique lent mais constant
pendant de nombreux siècles. Cette longue tradition batelière
a disparu en même temps que se modifiaient les conditions
économiques des marchés intérieurs et surtout extérieurs des
produits agricoles et forestiers qui formaient l'essentiel de son
fret, c'est-à-dire pour des raisons externes.

L'évolution des techniques nautiques de l'Adour peut se
résumer de la façon suivante : lente genèse, historiquement
hors de notre portée d'une architecture uniquement « scul¬
ptée » ; à partir de celle-ci apparition d'une architecture d'élé¬
ments assemblés toujours sculptés ; pendant longtemps cette
architecture coexiste avec une autre qui se caractérise par
l'assemblage de planche sciées indifférenciées ; puis une archi¬
tecture mixte apparaît qui tient des deux systèmes ; enfin, la
tradition de la batellerie de l'Adour disparaît. Aujourd'hui un
embryon de batellerie se forme de nouveau dans le bas-Adour,
métallique, motorisée et utilisant le poussage elle emprunte
ses techniques aux Etats-Unis.

Le passage du monoxyle à la construction assemblée s'est
produit bien des fois dans le monde, il y a des millénaires
comme aujourd'hui ; c'est un des thèmes majeurs de l'histoire
des techniques nautiques. Généralement il nous échappe complè¬
tement dans son devenir. Sur l'Adour il s'est fait au rythme lent
de l'évolution technique d'avant l'époque industrielle et nous
le saisissons pour l'essentiel ; aujourd'hui, à cause du télé-
scopage général des techniques artisanales et industrielles, cette
évolution est généralement foudroyante et prend l'allure d'une
mutation.
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L'augmentation constante du tonnage des bateaux de
l'Adour éclaire d'un jour particulier le problème de l'abandon
progressif de la navigation sur ce fleuve. Ce sont les parties
supérieures de l'Adour et de ses affluents qui ont été aban¬
données en premier lieu par la navigation ; ce processus est
ancien et n'a pas cessé de se manifester jusqu'à l'heure actuelle,
où seul le bas-Adour est encore utilisé. Etant donné la nature
des témoignages historiques, principalement des procès, ce
phénomène est généralement interprété comme le résultat d'un
laisser-aller coupable dans l'entretien des rives et du lit de la
rivière auquel il faut ajouter la mauvaise volonté des proprié¬
taires de barrages à poissons. L'augmentation constante du
tonnage des bateaux suffit pourtant à elle seule à expliquer à
la fois l'abandon et les procès ; en effet, il est évident que les
difficultés de la navigation sont de plus en plus grandes, à un
endroit donné, au fur et à mesure de l'augmentation du tonnage
des bateaux ; si on se réfère aux bateaux, leur agrandissement
constant leur interdit progressivement les parties amont de la
rivière, celles dont le gabarit est le plus petit. Les bateliers
s'acharnant à fréquenter les mêmes endroits avec des bateaux
toujours plus gros sont amenés à les alléger par moments, ce
qui grève leurs frais, ou les exposent à des avaries dont ils
cherchent à se dédommager en attaquant les propriétaires des
obstacles qu'ils franchissaient aisément avec des bateaux plus
petits.

Dans cette perspective l'accroissement du tonnage n'appa¬
raît pas comme une simple possibilité facultative s'offrant aux
transporteurs les plus audacieux mais plutôt comme une néces¬
sité absolue, puisqu'elle se produit même lorsquelle doit pro¬
voquer l'abandon d'une région et du fret correspondant. Cette
nécessité est évidemment d'ordre économique, soit que les
moyens de transports terrestres, et notamment le chemin de
fer, fassent apparaître une concurrence qui oblige à abaisser
les tarifs, soit que le prix du transport fluvial d'un produit
déterminé devienne prohibitif du fait de l'apparition, ailleurs,
d'un produit concurrent moins cher. Dans les deux cas l'abais¬
sement du prix du transport fluvial passe par l'amélioration
du rendement dont le moyen le plus efficace est l'accroissement
du tonnage ; si ce dernier n'est pas possible, la navigation finit
par disparaître.

Ce processus d'abandon de la navigation fluviale par la
partie amont des fleuves semble très général, de même que
la cause que nous avons évoquée, qui peut prendre des aspects
très divers et qui n'exclut pas l'action d'autres facteurs.

Certes, nous connaissions l'importance économique du port
de Bayonne, la richesse ancienne des pays de l'Adour, l'histoire
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extraordinaire de ce fleuve à l'embouchure perdue et reconquise,
mais nous ignorions presque tout du système de transport
fluvial sur lequel reposait en grande partie cette activité multi-
séculaire. Dans la limite étroite d'une documentation fragmen¬
taire nous avons tenté de combler cette lacune. Nous serions
heureux que cette étude éveille l'intérêt et provoque une recher¬
che archéologique systématique. Il est probable que cette
recherche serait fructueuse étant donné l'évolution de la géogra¬
phie du fleuve ; les estuaires des petits affluents de l'Adour
qui servaient de ports, les anciens bras morts plus ou moins
comblés et surtout l'ancien lit de l'Adour abandonné aujourd'hui
seraient certainement fouillés avec fruit ; une simple enquête
auprès des pêcheurs permettrait probablement de faire de
nombreuses trouvailles.

Conflans-Sainte-Honorine - Mars 1970.
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