
La Loire et sa navigation

La Loire a tenu parmi les grands fleuves français une place prépondérante, à une époque 
où les chemins de terre étaient peu praticables. La circulation des bateaux y fut intense, 
particulièrement dans la période qui nous intéresse, le XVIII° siècle. Pourtant, les 
conditions de navigation y étaient difficiles et précaires en raison d'un débit très 
inconstant, du peu de hauteur d'eau le plus souvent, ceci associé à des vents capricieux. 

La Loire est un fleuve de plus de 1000 km né, comme nous le savons tous, au mont 
Gerbier-de-Jonc en Auvergne; suivant tout d'abord une trajectoire sud-nord, elle s oriente, 
après une grande courbe dans l'Orléanais, selon un axe est-ouest jusqu'à son 
embouchure près de Saint-Nazaire. Dans les conditions optimales, ce fleuve n'est 
navigable que depuis les environs de Saint-Étienne.

Le trajet de la Loire, de la Garonne et du 
Rhône sur une carte de France ancienne. 
Collection particulière. Une copie de cette 
carte existerait sur céramique au Musée de 
Sèvres. On y verrait clairement le trajet de la 
Loire. Une très belle plaque en céramique 
conservée au Musée de Sèvres représente 
exactement cette carte, en couleurs vives.

La Loire est un fleuve au débit très inconstant. En été, les grèves envahissent tout, 
à l exception d un étroit canal où passe la totalité de l'eau. En hiver et au printemps, au 
contraire, des crues peuvent survenir, rompre les levées et tout détruire sur le passage de 
l'eau. Enfin, il y a des périodes de grand froid qui peuvent générer des glaces et même 
des embâcles.

Bras de Loire encombré de grèves 
devant la cale de Cunault, au cours 
de l'été 2006. Collection particulière. 
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On perçoit mieux la réalité lorsqu on voit, à des mouilles en eau calme couvrant 
toute la largeur du fleuve, succéder des seuils très peu profonds encombrés de grèves, 
avec pourtant un étroit passage où s'engouffre l'eau. Les mouilles sont actuellement 
utilisées pour la navigation de plaisance. On en a de bons exemples dans le Saumurois, 
au Thoureil, à la Mimerolle, à Montsoreau. Là où passe l'eau apparente, c'est le chenal, 
qui était soigneusement entretenu depuis des siècles par les baliseurs. Il était délimité par 
des balises de châtaignier, les unes, qui délimitaient le côté sud, avaient leur extrémité 
cassée et restaient pendantes (balises de mer); les autres, qui délimitaient le côté nord, 
étaient surmontées d un bouquet de feuillage resté intact (balises de galerne). Le chenal 
ainsi indiqué mesurait huit toises de large (environ 16 mètres).

Sur ce saladier, très tardif, 
datant de la fin du XXe siècle, 
produit à Malicorne, le chenal 
est très bien dessiné. Les 
balises de mer, à l extrémité 
cassée, se trouvent côté rive 
gauche , les ba l i ses de 
galerne, à l extrémité feuillue, 
sont situées côté rive droite. 
Collection particulière.

Devant Saumur envahi par 
les eaux, lors de la grande 
crue de 1857 (?). Collection 
particulière.

Rupture de la levée à la 
Chapelle Blanche lors de la 
grande crue de (date non 
re t rouvée à ce j ou r ) . 
Collection particulière. 
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Certaines crues peuvent être catastrophiques et menacer la solidité des levées. On 
parle beaucoup de la fonte des neiges, qui, effectivement, peut retentir sur toute la 
longueur du fleuve, le risque s'amenuisant vers l'embouchure. Plus violentes et brutales 
sont, pour la Basse-Loire, les pluies tombées sur le Limousin. Dans le Saumurois, on 
craint surtout les crues qui viennent du Cher, de la Vienne et du Thouet.

La présence de glaces sur la Loire interdit toute navigation et peut même briser des 
bateaux au port.

Glaces sur la Loire en décembre 
1990 (?), devant La Mimerolle. 
Collection particulière.

Les habitués de la Loire ont su, peu à peu, s'adapter à ces situations extrêmes et 
concevoir un bateau particulier. À vide, il doit passer dans quelques dizaines de 
centimètres d'eau, dans soixante-dix tout au plus à pleine charge.

Plan d'un bateau selon François Baudouin

C'est un bateau plat, sans quille et pas vraiment rigide. Le fond du bateau est fait 
de longues planches juxtaposées; les bords sont faits aussi de longues planches, mais 
bâties à clin, se superposant partiellement. Les bords et le fond sont maintenus par des 
courbes de chêne, le tout solidarisé par des chevilles de bois. Le mât est central, maintenu 
au fond par un ensemble de madriers, il est tenu à la verticale par des haubans. Ceux-ci 
peuvent être libérés instantanément et le mât baissé vers l'avant. Le guinda, sorte de treuil 
sans cliquet, sert à freiner la descente du mât et surtout à le remettre en position verticale. 
Sur le mât, une grande voile rectangulaire faite de longues bandes de tissus, les "toilles". 
En langage marinier, la taille du bateau se compte en nombre de bords, trois à cinq et, 
pour la voile, en nombre de toilles, huit pour les petits bateaux, jusqu'à quinze pour les 
très grands qui peuvent porter cinquante tonnes de fret. Son gouvernail, la piautre, est 
conçu pour s'enfoncer plus ou moins dans l'eau. Son axe de rotation est oblique, non 
vertical comme pour le gouvernail d'étambot. Accessoirement, sur le haut du mât, on 
trouve une girouette et une flamme.

Sur tout le Bassin ligérien, les vents sont très capricieux. On verra plus loin que 
seuls les vents de mer (ouest) ou de galerne (nord-ouest) sont utilisables par les bateaux 
de Loire.

De nombreux types de bateaux ont circulé sur la Loire : chalands, toues, bachots. 
Ces derniers, dépourvus de voile, maniés à la bourne ou à la rame, sont les plus 
nombreux sur assiette ou sur saladier; ce sont les mêmes que nous voyons encore sur la 
Loire, utilisés surtout pour la pêche à la ligne.
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Sur saladier du début du 
XIX° siècle, petite barque 
poussée à la bourne. 
Collection particulière.

Quant aux grands bateaux ou chalands, nous en décrirons pour simplifier deux 
types: les sapines dépourvues de mâts, construites en sapin, et les chalands, pourvus 
d'un mât et construits en chêne.

Sur un saladier PDL, une sapine, en bas, et 
deux couplages, en haut, sur la Loire devant 
le pont. Des balises délimitent le chenal. 
Collection particulière.

À l'avalaison, les sapines pouvaient se laisser porter par le courant. Elles ne 
portaient aucune voile mais avaient une piautre directionnelle, ou une "patouille", sorte de 
longue rame. Ces bateaux, surtout des sapines, ou salembardes, ou saint-rambertes, 
étaient construites en sapin et ne servaient que pour un seul voyage; elles étaient 
détruites -« déchirées »- après déchargement de leur cargaison, à Nantes le plus souvent. 
Pour plus de stabilité, les sapines étaient souvent liées deux à deux, en « couplages ». Un 
des bateaux dépassait l'autre d'une toise environ, correspondant au nez du bateau; c'était 
le « boutavent »; l'autre, le « bateau de coue », portait seul la piautre ou la patouille.
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Sur une assiette du début du 
XIXe siècle, chaland typique; 
forme du bateau, voile avec 
toilles et deux rangées d'œils-
de-pie, piautre. Deux mariniers. 
Collection particulière.

Sur un saladier PDL, train 
de six grands chalands 
suivis de deux allèges. La 
p r é s e n c e d e t a n t d e 
bateaux était rare à l arrivée 
sur la ville de Nevers, mais 
habituelle au départ de 
N a n t e s . L e s b a t e a u x 
chargés de marchandises 
étaient en effet souvent 
laissés dans les différents 
ports de Loire. Collection 
particulière.

Dans le sens de la remontée, les bateaux utilisaient une voile, et c'est là 
qu'intervenaient les vents de mer ou de galerne. Souvent, ces bateaux au départ de 
Nantes étaient organisés en trains de bateaux (équipes). Depuis le bateau de tête, ils 
étaient de taille décroissante et portaient des noms tels que, dans l'ordre, Mère, Tirot, 
Sous-Tirot, et, moins classiques, Soubre puis Soubriquet. Derrière l'équipe étaient tirés 
des bateaux dépourvus de voile, les allèges. Il pouvait y avoir une équipe de quatre ou 
cinq chalands*  à voile entraînant une à quatre allèges qui servaient à porter le surplus de 
marchandises. C'était, selon les témoins, un spectacle grandiose. Ces bateaux-là étaient 
bâtis en chêne, et pouvaient servir à de nombreux voyages, aussi bien à l'avalaison, voile 
et mât abaissés, qu'à la remontée, mât redressé et voile hissée. Dans un train de bateaux, 
seul le grand bateau de tête portait une piautre; les autres suivaient la direction donnée 
par celle-ci.

Sur les trois images précédentes, les sapines qui descendent le fleuve sont vues de 
la rive gauche, les chalands et trains de bateaux qui remontent la Loire, de la rive droite.
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Nous éviterons d'utiliser le terme de « gabarre » en ce qui concerne le bateau de 
Loire, pour deux raisons. La première est qu une gabarre, selon les textes du XVIII° siècle, 
était un bateau d'estuaire, de conception très différente du bateau de Loire, chargé du 
transport des marchandises des grands vaisseaux de mer immobilisés dans l'estuaire de 
la Loire, qui ne pouvaient entrer au port de Nantes par manque de profondeur d'eau. La 
seconde raison est que je n'ai jamais entendu les vieux mariniers parler de « gabarre »; ils 
utilisaient les termes de « grand bateau », ou à la rigueur de « chaland ». Mais ceci est 
peut-être une notion locale, propre au Saumurois, car le terme de « gabarre » est 
aujourd hui très largement utilisé un peu partout sur la Loire.

On remarquera sur tous les bateaux des structures en dents de scie, deux ou trois 
superposées, les arronçoirs, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Celles-ci servaient à coincer 
la tête des bâtons de marine, utilisés dans la technique du bournayage pour imprimer au 
bateau un changement rapide de direction, ce que la piautre ne pouvait réaliser. Le bout 
ferré du bâton fiché rapidement dans le sable à droite, la tête coincée dans un arronçoir 
avant, faisait dévier le bateau vers la gauche, et vice-versa. Cette manœuvre était très 
dangereuse pour les doigts des mariniers.

Gravure sur le Cher, devant Chenonceau

Si le trafic à l'avalaison dépendait seulement de la profondeur d'eau - quelques 
dizaines de centimètres pour un bateau vide, soixante-dix tout au plus pour un bateau 
lourdement chargé -, le trafic à la remonte dépendait essentiellement de la direction des 
vents. Il y  avait donc des périodes de chômage qui pouvaient être longues; au point qu'il 
est souvent relaté dans la littérature les voyages de retour de mariniers, à pied et sabots 
sur l'épaule sur 100 km ou plus, de Nantes à Saumur par exemple. Ces périodes de 
chômage pouvaient entraîner des dégâts sur les marchandises, et les vinaigreries 
d'Orléans on été crées pour utiliser les vins aigris.

Aussi bien à l'avalaison qu'à la remonte, la présence de glaces sur la Loire 
entraînait aussi l'arrêt de tout trafic.

Nous avons cherché à savoir quelles pouvaient être, pour la région d'Angers et 
Saumur, les périodes de chômage dans l année. Des documents précieux nous ont été 
fournis par la station météorologique d'Angers (Beaucouzé) concernant la navigation 
possible sur la Loire au milieu du XIX° siècle; on a pu relever ainsi les périodes de glaces, 
et les périodes de vents favorables. Les premières notions collectées font apparaître de 
longues périodes sans vents favorables. Nous avons eu la chance de retrouver des séries 
de cartes postales envoyées par un couple de mariniers des Caves de Cunault à leur fille 
restée au village. Ils ne pouvaient, au tout début du XX° siècle, peu avant la guerre de 
1914, effectuer que deux ou trois voyages annuels entre Cunault et Nantes.
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Des cartes postales, datées 
ici de 1908 et 1909, étaient 
envoyées lors de chaque 
voyage effectué à Nantes 
pour y livrer du tuffeau. À la 
s a i s o n , l e c o u p l e d e 
mariniers « faisait les foins 
» dans les prairies de 
B a s s e - L o i r e e t l e 
t ranspor ta i t à Nantes. 
Collection particulière.

Dans le Saumurois, les marchandises transportées étaient avant tout les pierres de 
tuffeau extraites des très nombreuses carrières souterraines qui existaient tout le long du 
coteau, de Gennes à Montsoreau, et de la région de Brézé et Saint-Cyr, en allant vers le 
sud. Leur destination était surtout l'Anjou et le Pays Nantais. Peu de ces matériaux 
remontaient la Loire.

Il existe aux Archives de Maine-et-Loire une carte postale très démonstrative 
représentant les tas de tuffeaux en attente de chargement devant la tour de Trèves.

Carte postale de la fin du 
XIXe siècle ou du début du 
XXe. Déchargement des 
tuffeaux sur les quais de la 
Doutre. Les grands bateaux 
on t é té p ro fondément 
modifiés : les piautres ont 
disparu et ils portent un 
gouvernail d'étambot. Leur 
mât s'abaisse vers l'arrière. 
Collection particulière.

De nombreuses autres marchandises locales étaient transportées ; en particulier, 
partaient pour Paris les pommes de la vallée. Les mariniers et leurs femmes y « tenaient 
boutique » sur les quais pendant des mois. Il y a peu de temps, une habitante de 
Chênehutte parlait volontiers des voyages où elle accompagnait son père avant la guerre 
de 1914.

Les vins locaux de Saumur, Bourgueil et Chinon, étaient transportés aussi bien vers 
Nantes que vers Paris; on distingue souvent des tonneaux sur les allèges.
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Sur saladier PDL. Sur ces 
deux allèges, on distingue 
b ien l 'empi lement des 
tonneaux. Un chien y est 
souvent dessiné. Collection 
particulière.

Autre marchandise spécifique à l'Anjou, destinée à des exportations souvent 
lointaines : l'ardoise de Trélazé. Ce saladier du Musée de Conflans montre un train de 
quatre grands bateaux s'apprêtant à remonter le fleuve en direction de Saumur, Orléans 
ou Paris. Le mari, charretier, est très petit, sa femme, qui empile des ardoises au premier 
plan, très grande; allusion à la prédominance de la femme dans cette famille ?

Saladier montrant le chargement des ardoises de 
Trélazé, près d'Angers. « Jean Roard Marie 
Roard 1825 ». Musée de la Batellerie, à 
Conflans-Sainte-Honorine.

Nous avons vu que le balisage du fleuve était essentiel : il délimitait un chenal de 
huit toises de large, libéré de tout obstacle - rochers, bâtons de marine cassés, troncs 
d'arbres. Dans chaque commune, un baliseur était chargé de la surveillance; il plantait et 
déplaçait, quand le lit du fleuve se modifiait, les deux types de balises, de « mer » et de « 
galerne ». Éventuellement, des balises en croix signalaient les obstacles récemment 
découverts et non encore enlevés. Du côté de Saint-Mathurin, de telles balises délimitant 
un chenal étaient encore visibles il y a une vingtaine d'années.

Le halage était très peu pratiqué en Basse-Loire; en revanche, il devenait souvent 
utile vers Orléans et nécessaire du côté de Nevers, où les vents étaient plus faibles. 
Jamais des chevaux n'ont été utilisés sur la Loire, c'étaient des hommes groupés par dix, 
vingt, voire cinquante, ceints d'une bricole rattachée au verdon, lui même fixé en haut du 
mât du chaland de tête. On utilisait pour ce travail des miséreux qui attendaient qu'on les 
embauche, surtout au niveau des ponts. Le halage terminé, ils devaient souvent revenir à 
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pied. En revanche, des chevaux pouvaient être utilisés sur les canaux, mais il leur fallait 
une écurie, qui occupait sur le bateau une place très utile. Si bien que, souvent, c'étaient 
deux mariniers qui remplaçaient le cheval.

Le franchissement des ponts, ou endrémage, posait problème. À l'avalaison, les 
couplages de sapines devaient être séparés; puis chaque bateau passait sous une arche 
du pont dite en général « arche marinière », particulièrement libre de tout écueil. Le plus 
souvent, le bateau « virait sur cul », se retournait pour passer l'arrière en avant, 
progressivement, retenu par une ancre plantée dans le sable, en amont. On verra, pour 
cette manœuvre, l'utilité de la cincinelle, anneau particulier propre à l'ancre de marine de 
Loire.

À la remontée, il fallait désolidariser tous les bateaux du train, planter une ancre en 
amont du pont, pour haler le bateau. De la même manière, tous les bateaux de l'équipe 
passaient sous le pont et le train se reformait en amont. Cependant une technique 
audacieuse, risquée, qui ne pouvait être réalisée que par un équipage soudé et aguerri, 
était quelquefois pratiquée: c'était « l'endremage de volée ». La vitesse du train étant 
suffisante, le bateau de tête, arrivé tout prés du pont, baissait voile et mât, vers l'avant. 
Poussé par les autres éléments du train, il franchissait l'arche et remontait rapidement sa 
voile. Le second bateau effectuait la même manœuvre, et ainsi de suite. J'ai souvent 
entendu les vieux mariniers parler de « l'endrémage de volée »; mais je crois qu'aucun 
d eux ne l'avait jamais réalisée ou seulement vu réaliser. Néanmoins, cette manœuvre, qui 
fait partie du folklore ligérien devait faire gagner un temps précieux.

Sur saladier PDL 164, les 
bateaux de tête du train, 
arrivés devant le pont, se 
préparent à un endremage 
de volée. Vente Pescheteau 
Badin, du 10 novembre 2005.

Les canaux ont été créés tardivement : en 1642, pour le canal de Briare. Ce fut un 
progrès considérable: les marchandises venues du midi par le Rhône, après un bref 
passage par terre au col de Tarare, gagnaient facilement Paris. Par contre, les 
marchandises exotiques venues de Nantes devaient faire un grand détour. Le creusement 
du canal d'Orléans en 16 ?? eut pour effet de raccourcir considérablement le trajet de 
Nantes à Paris. D'autres canaux ont été creusés au cours du XIXe siècle: le canal du 
Berry, le canal du Nivernais, le canal du Centre, ou encore le canal latéral à la Loire -de 
moindre intérêt en ce qui concerne la Basse Loire. On signalera que les très grands 
chalands de Loire ne pouvaient emprunter les canaux; il fallait les décharger et recharger 
sur les bateaux du canal, ce qui entraînait des retards pour la marchandise venue de 
Nantes. 
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Maintenant que nous avons un aperçu de ce que fut le trafic des bateaux sur la 
Loire, il parait nécessaire de recadrer la place importante des faïences de Nevers en tant 
que marchandises transportées.

L'origine du mot « fayence » ou « faïence » n'est plus guère discutée. Pour Gabriel 
Montagnon, qui cite le dictionnaire M.D.C. de 1696 : « Fayence, sorte de poterie vernissée 
appelée ainsi à cause que l'invention en est venue de Fayence ville d'Italie dans la 
Romagne ». On discute cependant encore maintenant du premier fabricant venu à Nevers 
d'Italie ou de Lyon. De toutes façons, l'abondance locale d'argile et de marne, aux 
environs de Nevers, suggère que des poteries vulgaires non décorées ont existé depuis 
longtemps dans cette ville. 
En fait, on trouve d'abord cité « Saint-Gildas » dès le début de la « période artisanale » de 
Gabriel Montagnon. Elle débutera en 1585, année où un verrier et un potier s'associèrent, 
une association rompue dès 1588. Apparaît alors Jules Gambin, originaire de Faenza.
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