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SL]R UNE PIROGIIE TROIIVEE DANS LIANOUR

près de Sayonne (Sasses-Pyrénées)

par R. Dtrpérier

Au d.ébut d.u noi.s d.e févrle r L914t au cours d"e travaux de d.raguage
à proxinnité d.e Bacheforêt, au d.ernier coude que fait lfAd.cur avant dlat-
teind.re Sayonnee la drague d.es P:nts-et-Chaussées d.irlgée par M. rlréclet
releva une pirogue monoxyle dlqn type archaTque qui fut d.orrnée au Musée
de 1a Mer d.e Slarrltz par ltAeministrateu-r Principal Glretl chef du
quartier maritime d.e Sayonne.

Ce bateaul d.ont lrarri.ère manquer est tai11é da.ns une bil1e de cha-
taigner. 11 nnesure JrQj nètres, et d.evaLt avoi-r hors-tout 1r! n, de plus;
soit une longueur d.lenviron J nètres ; sa largeur maximare est de orJ6 m.

Tre sêchage d.ura d.eux arrs au moins, Par Ia suite, ce bateau fut expo-
sé d.ans r:ne sal1e très ensoleillée, ce qul' quolqulil fut fortenent flié
su-r un chassi-s1 fit travailler le bois, d.toù torslon et éclaternent d.e ce
d.ernier. De plusl d.es norceaèx en furent perd.usl ce qui fait qutaujourd.f
hui ce bateau est très incomplet.

Ires nenbrures d.e 0106 m. d.e hauteur et 0110 m. d.tépaisseur sont
taillées au ciseau, à arêtes et angles wifs; Ies bord.ages ont r:ne épals-
seur régulière d.e 0r0J m., ainsi que le fond^ ; i1s sont peroés en d.e
nombreruc end.roits de trous faits avec une mêne nèche. A d3ritee r:ne
partie faible d.e 0e{0 x Ot2J n. en'riron d.ue à ltenlèvenent d.tun noeudl
était réparée par une pièce de bois ajustée à hi-btJs, et chevillée.

Cette pirogue d.rr-ur type ancien, parait ainsi assez récente par
son fagonnage, si 1a première membrure nlest pas perpend.iculaire à la
ligne d.e foil 1es d.eux autres le sont parfaitenentl et lfensemble d.énote
une technique très srlre.

11 nty a dlailleurs pas si longtenps que des embarcations d"e nêne
type étaiênt en usage au pays basque : Ie bac quil au moyen d.tun va-et-
vientr faisait traverser la Nive aux touristes qui d.escend.alent à ftxas-
sou, était tai1lé d.ans un beau filt d.e bois.

Les minotiers d.rUstaritz transportaient leurs prodults d.ans d"es
bateaux d.e roêne forme mals eonstrults de trois parties asser,blées, 11
était normal, ava.nt l7f.4, d.e voir, à- marée d.escànd.a.nte des batear:x
senblables stéchouer sur les bancs d.e sable bord.ant la Bid.assoa i ":r
les chatgeait d.e sable, non sa,ns avoir enl-evé les chevilles afin d.e
pernettre à lleau d.e stécuuler. Puisl à narée nonta.nte, un petit rêûor-
queur tirait ces chaland.s vers rrun ou Passage ; inutile de dire que
1es ehevi l les étaient déjà replacées.

En conclusionl nous restons persuad.és que ces encbarcationse df un
type usité déjà à Ifâge du Bronze, nront subsj-sté Jusqutà nos jours
que paxce que leur ligne convenait parfaitenent pour une navigation stre
sur d.es rivières souvent torrentueuses, ce qui est Ie cas en Pays Sasque
et en Béam.
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t La pirogl:e nonoxyle '. ie Ba;, 'onne eto en be*s,

sa  reconË t i t u t i o r r .


