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Le Consell d? Àdmlolst.ratlon de i'ÂssoclaÈlon s'esÈ réurii le sauedi
IJ r evrler.

de -MARJ-tr-FERNÂND* à 1-a. réunlon
à Rouen en Julllet 1989, pour la
la Révolutlon Françalse.

t.i

Nous avon.s à cet effec multiplié les dêuarches auprès fus
organisateurs pour I'obtention du flnancmeût. oêeessaire à lâ
poursuite de la res6auratlon du coÈre, afln quoll te fasse pas
lrop oauvaise figure au côté des spleudides grands volliers qul
vlendront Cu moode eûEier se- regrouper à Roulen.

L'assocl"atJ-on participera égalemeut aLl Fomm des Assoelatlons qul
aura lleu dans Ie cadre Cu '' ler Sahn du BaLeau Traditloooel de

Douarueoez", du 1? au 15 Août 1988,

Cette grande fête iateræ.tlonale de la volle tradltlonaelle
rassenble urr publ-i-c consldérable de coonaisseurs, L00.000
'r-ls l-teur s eB- 1986 , peurt être le dcubtre en BB ,

II est donc lmportatrL que trotre associaflon y solE préseote. Nous

denandons à toutes ies pelsoitx-es suscepttbles de parttclpel à la
tenue du st.æd eu à sa prépara;-ioa de se fal"re connaitre auprès
des responsa.ble-s de I' assoc iation 

"

)icrbez:t [,ii.+?ELi,E

Il a déctdé de 1a partieipaLioû
de Grands Volllers quJ- se tlendra
ccmnémratlon du Bi,-ceut.enaire de



Notre aol ll€orl CULLr'tÂR-D esr
décédé.

l.{eobre FondaLeur de I ,.{ssocla rico,
illnrl Éu r r-ur des Eoucs preE j.trrs à
clol re au retour de l{-tRlE FERJ{iWD.

Son d.ynanlstre et 6â galecé.,o,ru *uo-l
queronE" Il aloaLr la oer, Iea I

bareaux. Noua avoas dlspersé ses
cendres au large du Palter en rade
de Ha-rselIIe,

L'Assoclaclôn ElansEer Loutes aea
cooColéasces à Odt Ic son épor,ee cr
à ses rrols eo.fanEs, LcIc, Harle-
AngèIe ec Fanny.

I iJF O I N E O ,.. I N F Ô

Mr ZWECm,S, Deû.r1ser à l-a Ha1 soa des
l'{ét1ers du parc dÊ. BroEonr,er eÊpropose d'effecrue.r des Eravaux deoenulserle pour I,Assoclacloo er ooÈ.aru_
oeoc Ies espars.

Un rér-rr,lon se cleodra Ie vendredl 25
FLARS à iB Heures, au llÂ}lGAR 22 - Qual
de Norvège, pour préparer des panneaux
pouvanE servlr lors d,eirpcslt.lons, et
en parEiculler pour cei Ie ie
mUARt.{Et{EZ en AoûE prochain"

Les voloncalres déslranr parE.icLper à
Ia réaLlsaclon de cecte exposlrlôn eE
les personnea ayanÈ dee doc,..rqenEB à
nous corfler EeronI Ies blenvenus À
cet. !.e réùnlon.

Une .rubrique dr: prochaln buile rln se13
eonsacrÉe à Gas con CREIJIER Êi aux
chanrler e GRE-i{I m-LE I,LA.RG-{ÂJID.

ï'{ 'hêil.r.e pas al nc,us f al re parverlr
des p ôLos , dcc.rrrrÈ nrs , pians,
a:recdor-e , eEc"", susceprlbles le nous
alder .i préparer: cet ârrlc-le, Vous
,Oll{CZ '-dS d.-:fe:-<f - :

) IIDORE UL(.LjIII.I',
LB, r.re Fâl1x Fau::r
75620 Lr, itAi,RI"

llerc-i ,1 'r,rqr,a:r,

les as,rires it-.-. i-'a,.::;ircLML-, r: it sa:1L
leunl-:i -cr:_: -1 '-:te ,,li;::rri-:a ta L:ti,!|t

.i-r PlsCe la: û,l::uj,.: :L: !jii,i:l fL,.,l_i_,;Ij"

BAÏEAU PITOTE D{J HÀVRE

l,larc PItrLIPPE ( 2)

Les r']avires en transit ntavaient. pas
besoln quroo al-lLe les chercher à
I'ouvert du Fastuet. Les prendre au
nlveau de I 'ex "BaEeau-Feu" ( fO m_il1es
des côÈes) suffisalr largement (2). pour
ce faIre, des baEeaux pilotes de 1â
technlque Louls [V rendalent le ser.çdce
coutumier "

C'est seulement la volonté de gagrer ec
I'esprit cie cup ldiré qui onr généré les
Hlrondelles de la Manche que nous
al@ns" Désormals, l'étude de la vitesse
et Ce I'aptitude à reuonter au vent vont
être suivi-es avec soitr par les
Ing én1eu rs-Charpenti er s-Archit e ct e s "

Les bateaux de travaJ_l, au long des
siècles, étalent volumineux par rapport
à leur lougueur caï il fallait porter du
f rêt . Les transports éÈaj_ ent f lurrj_aux et
cô tlers , f aute de canioûs et d.e rouEes .
Les charrois à chevaux ne faisaient
qutéclater les co1-is. La con.stnlctlon
des bateaux, très lourde, êt leurs
formes veatrues ûe permettaient pa-s de
belle s perfoI.]trances, m2f c

la mlssion"
l.eur

conceptlon suffisalt. à

Les Piloces nuavalent aucune charge à
porter. 0n afflrLa leurs errrêmltés, lis
f urent urunls d' un Ie st perulanent ; Lrn
se.umon e:rtérleur et des gueuses.

"MARIE FEBJ.IAND" a uri sautroû de i,T5T er
1l T de gueuses" "La LIBfl{TE" (l_905) er'"JOLIE BRISE'" déplaeent 43 connes,
"HARIE FLRNAND" 38 ronnes"



Ce sont des carènes relativement.
étroites et en V, avec du Pted dans
I'eau (2m50 à 2m80) pour bien remonter
au vent- La stabllité est é1evée ; le
rapport de Iest de 33 Z y est pour
beaucoup: tl fauc porter 225 ICZ de
voilure sans ruetcre le pont dans Iteau,
tollE eû restânt manlable à ôquipage de 2

ou 3 hommes.

On volt rapldeuent, vers la noitlé du
I9e sièe1e, le maltre-couple lmnergé
passer à l'arrlère du ullieu (00 Z ae la
flottalson) et Ia voûte se crelrser pour
ne pas tralner d'eau"

Le Ll s sage des dlagonal-e s révèIe des
fornes tendues et remplies. Le
coéfficient pr1-smaEique est de 0.60 (1es
baEeaux modernes arrivent rarerDent à
0.50 ; ils sont souvent plus près de
0.4s) 

"

Les coûstrucceurs <ie 1-' époque suivai-ent
beaucoup les êvoluLloos âtrangàres, car
1l y avalt Eout un réseau d'échanges
tecluriques ettres les natlonè. Au Havre,
l-a présence des chantlers AUGUSTIN
NORI{AI.D permeEt alt de se tenir au
couranc des üouveautés eL de not.er les
lnnova t'i cns intêressantes venues

'1 
tAméri,que. Ha-i-s les constructeurs de

nocre provinee jouissaient d'un granae
r:éputatiou grâce aux acqui s de s
ehantler:s d'l{onf leur en pa.rtlcuLIer,

|Jotons qu.e ces éclunges iechnlques
êtatrent lnClspensables aux réparatlcns
er- surLouL au ca-l-f a t " La mellleure
solutlon pcur réparer et calfater, c'est
de savolr ccærneirt i"e bareau a écé
coa.s'sruit $ avec quel boj-s, où se cactr.ent

"KARIE EERNAND" est bordé en 50 u/n. A

lnorlgine, les oeuvres mortes étaient en
chêne de la forêt de Salnt Galiea eE Les
oeuvres vlves en Pttch-Pln, qLd est Lln

bols éternel dans l'eau de trer" 0n peut
peûser que seules les virures d'oeuvres
rm rÈe s oût été changée s aL1 c our s de s
âges "

La membn:re est alteruée : entre 2

couples chanEournés se place un meobre
ployé à la vapeur, large et plar,0n
trouvc 20 couples et auEant de membres
plaÈs. Ce type de construct.ion est une
innovatlon ri,estlnée à alléger I'ensemble
de la st,rucEure. Le barroEt.age est très
espacé, pour ne pas alourdlr l-e pont :

toujours la recherche d'un rapporE de
lest favorable à Ia stabtlité.

Aujourd'hd, oÊ pourralt refalre un
bateau ldentique en bols lamellé cotlé
avec un rapport de lest encore plus
inport anË , mal s il devieadralt
extrêmement dur de rappel et fatiguerait
équlpage eE gréement" Le bateau Pllote
senble d'une proportion maximum
polds/ 1-esc pour rester assez doux dans
la oer,

J I aJ- f aiË qr.:elques de ss ins et rle sul s
arrangê pour conserver à Ia structure
lame-l-1é-eollée une rnasse de constn:etlon
proche de ce que L'oo auralc constaté en
eJ-assique" Cela falt Ces baEeaux 3 fots
plus solides qu'auÈ.ref o1s i

à sul-vre" " .

Q) Les ]rateaux-Pilotes de R-ouen, un per.l
plus forCs en tonnage, auralent pu eû
falre autant, oais c'ét.ait pour eux sâÊs
tntér:êc : i1s êrnbarqrrefsng assez de
pll-otes pour servlr 4 ou 5 rÉ.vires dans
la bal-e à chaque nl ss i on" -Arlénagés pcur
eeJ-a, tl-s êta-ieat plus confortables, ce
qul justifie leur Cimensioas" Les
Pllo Ees de F.ouen s' âtonnai-ent ie s
e:.:n'l O: i.: l ri ri'.'! 15 -e
havrai s 

"

ies surprises, etc.. .

permaleûLs avec les
êrrarsFTq..

doac Liens
cônsfrx.cteurs

^C,Ui> LUIII!ELL:)
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t,'asso:1:!:-1.r f, ieçü le dessin :1-:essus ain:1 que- ie cotr:i:r .-ui.ârLa
ie )lr i.. IIijI-PaIt:SûI , Àrchl-L3cr. )ir.rai :

'':Iant cr:rÀ j-i]il re ,iir iia vtt, 1':i r:arlcÉ ufre Ç.rjirsainù I' .:rnie: it.{rJ:j :r.L

imeubÈ u,u1 ,i;a:-raLt lrrvar.L pûr; èi ir.haLtEier Ciil'ilLA--l-; i":,i1CiJ]!l'' je oe sr:1s r.lè: n:oa .trf :rce ilréressé ;ux baictaL): .: , 3iL iraiaal cu,l tat:
1f,ï Ccf reS-t-i0[eS. que 1a rcniaj s b je:n. "


