Le halage mécanique, enjeux
économiques, techniques
et...politiques !
Complément à l’article de la revue du Chasse-Marée, des bateaux et des hommes
dans son numéro 281 d'octobre-novembre 2016, l'un de mes articles consacré au halage
mécanique.
Bernard Le Sueur
Les moyens de propulsion des bateaux est une question majeure pour le transport fluvial dès
la fin du XVIIIe siècle et la naissance de ce mouvement global que les historiens appellent la
« révolution industrielle ». J'ai déjà abordé ce sujet dans divers articles du Chasse-Marée, voir
en particulier :
– Les pénichiens, mariniers du Nord : numéro 32, novembre 1987
– Le touage : numéro 174, décembre 2004
– Le halage animal : numéro 266, mars 2015

Je souhaite ici vous fournir quelques infos complémentaires et vous invite à apporter votre
contribution à cette initiative avec des textes, des photos, des témoignages...

A propos des maquettes et modèles réduits :
Au gré de mes enquêtes de
terrain, j'ai souvent rencontré
des professionnels qui
possédaient de très belles
maquettes de tracteurs de
halage, du même genre que
celle-ci photographiée à Saint
Quentin, chez Durieux (pour
ceux qui le connaissaient).
Je me souviens également de ce
marinier de Douai qui en avait
réalisé toute une série, en métal
ciselé. J'en avais parlé à
François Beaudouin, et le
conservateur n'a pas tardé à me
rejoindre à la gare d'eau ! Après
de longues heures de palabres,
il repartait avec les maquettes
confiées en dépôt au musée où
elles seront exposées durant
plusieurs années.

A propos des anciennes machines de halage
Et puis bien sûr, au fil des voies d'eau, on rencontrait encore alors une machine sous un pont
ou à deux pas d'une écluse, sur une voie désaffectée. Aujourd'hui, plusieurs ont été
sauvegardées et le mieux est encore d'en réaliser une couverture photographique, comme
celle faite par mes étudiants lors d'une classe de patrimoine fluvial dans l'est.

Le mieux serait bien sûr d'avoir plusieurs vues générales puis ensuite le maximum de vues de
détail permettant d'analyser chaque élément technique.
A vos appareils !
Le dernier sauvegardé est un Latil récupéré par Rémy Delmet au musée de Longueil -Annel.

A propos de cartographie
J'ai présenté en 1982 plusieurs cartes montrant l'essor géographique du halage mécanique.
Je vous en présente ici quelques-unes (ces réalisations témoignent aussi des moyens
techniques:

Ce qui se synthétise
comme suit :

A propos de documents anciens
Comme je le montre déjà dans mon article, la motricité des bateaux fait l'objet d'un grand
nombre de recherches techniques sur les rivières comme sur les canaux dès la fin du XVIIIe
siècle. Le halage traditionnel ne suffit plus pour satisfaire une demande de transport fluvial qui
a exposé, entraînant la faillite du modèle ancien.
Voici quelques exemples complémentaires :
1. Parmi ceux qui veulent donner au bateau les moyens de se mouvoir par leurs propres
moyens, Salichon veut utiliser la force du courant et la transmettre au bateau

Le « bateau libre » de Joseph Salichon, « nouveau système de navigation
dans lequel on fait usage de toute espèce de vis »

Tandis que le célèbre Jouffroy d'Abbans qui mise lui sur la vapeur.

A ce propos, on publie souvent la maquette du bateau ou des tableaux représentants les
essais. On oublie que nous avons également les plans tirés du brevet déposé par Jouffroy
d'Abbans en 1816 pour la construction « d'un bateau à vapeur propre à faire remonter les
courants des fleuves et des rivières »

Vous avez dit halage ?????????
Alors qu'on cherche à remplacer les chevaux par une machine, la notion même de halage
reste encore très floue. Elle recouvre alors plus ou moins toutes les techniques de propulsion
du bateau. Ainsi lit-on que les bateaux libres à vapeur pourront faire le halage des bateaux de
commerce chargés (en fait il s'agit de remorquage, tandis que qu'encore en 1834, Charles
Dietz nommera remorqueur à vapeur... une simple locomotive sur rails !). Il en serait de même
avec le halage à vapeur sur points fixes à partir de la rive (on est face à du touage). Quand
Marc Seguin lui-même délaisse plus ou moins la draperie où il a fait de bonnes affaires pour
se lancer dans les travaux publics et les transports, il crée en 1825 une « Société de halage à
vapeur » qui reprend... un brevet de touage déposé par Montgolfier ! D'ailleurs, certains
s'émeuvent de cette confusion. Ainsi, quand un auteur anonyme traduit en 1828 un article
anglais pour la revue des Ponts et Chaussées, il s'étonne ; « On a cru employer l'expression
halage pour se conformer littéralement au texte, mais on ne peut se dispenser de faire
remarquer que le mot « tracking » qui signifie halage ne paraît pas juste ici ». Effectivement,
le texte rend compte d'un essai de remorquage sur un canal écossais !

2 – Parmi ceux qui veulent mécaniser la traction en conservant les principes traditionnels,
passons en revue chronologiquement quelques solutions tantôt complémentaires les unes des
autres, tantôt concurrentes :
- 1825 : Mantel imagine des projets de machines très
sophistiquées, plus ou moins extraordinaires et qui ne verront
jamais le jour comme ! Et il n'est pas tout seul dans ce cas !
Cheval mécanique sur rails du mécanicien londonien John
Mantel, proposé pour la traction des bateaux le long des
canaux français au roi charles X en septembre 1825.

- 1899 : l'ingénieur des Ponts Galiot et son cheval électrique

- 1919 : Louis Renault
Pour tous les types de tracteurs sur berges, le point d'attache du câble à l'engin moteur est
généralement très bas. Les tracteurs se cabrent entraînant de nombreux accidents. En 1919,
Louis Renault invente un dispositif
de sécurité pour éviter ces
accidents du travail. A notre
connaissance, il n'a guère été
suivi...

- 1926 : une idée originale
mais vaine d'Hugo Muller

En 1926, preuve que les
recherches se pursuivent
intensément, Hugo Muller
propose un procédé
révolutionnaire. Celui-ci
consiste à établir une voie
de halage en l'air, au-dessus
du canal. Une charpente
rigide en fer supporte des
« chariots haleurs »
électriques.
- 1931 : Schneinder
Le tracteur électrique sur
route à quatre roues

motrices et directrices de la
société Schneider

N'oublions pas que les cartes postales illustrées sont de très intéressants documents. Vous
en possédez ? Publiez-les...

Carte publiée
par la maison
« Colombier
Imprimeur de
Macon » (CIM),
une source
sans égale.

A propos des témoignages
Lors des nombreuses enquêtes orales que j'ai pu réaliser dans les années 1975-80 auprès
des pénichiens, c'est-à-dire des bateliers exploitant des péniches de bois tractionnées, la
question du mode de propulsion a toujours tenu une place prépondérante et pour cause ! Mais
le tracteur n'est pas reconnu comme un outil « noble » au même titre que le remorqueur ou le
toueur. Certains bateliers regrettaient même clairement les attelages de chevaux !
Récemment sur internet, Gérard Bianchi nous a livré de très intéressants témoignages. Je le
remercie de m'avoir autorisé à faire les citations suivantes :

(La vedette, le Jeumont 30, est produit par la société des Forges et ateliers de constructions
électriques de Jeumont. Cette entreprise est l'héritière des ateliers fondés par Julien Dulait en
1898, sur la frontière belge , aux bords de la Sambre canalisée. C'est là le berceau de
l'application de l'électricité à la traction sur les canaux. En 1904, la société entre dans le
groupe dirigé par Edouard Empain (1852-1929).)
« Celui que j'ai le mieux connu était le Jeumont 1930, familièrement appelé J 30 par ses
utilisateurs... Dans la cabine le conducteur se tenait debout, mais quand il n'avait rien à faire,
la circulation à 4 km/h en section courante laissait des loisirs, il pouvait s'asseoir sur un
strapontin en bois côté opposé au capot. C'est pour ça que j'appelle, avant, le sens vers
lequel il est tourné à ce moment. Il avait alors devant ses genoux le volant serre-freins et à sa
droite l'armoire du contrôleur avec la commande du rhéostat et l'inverseur de marche. Cette
armoire avait la même hauteur que le capot extérieur lui laissant la visibilité par la vitre de côté.
Par la vitre vers l'avant il voyait son crochet et la boucle du tirage ce qui lui permettait
d'apprécier les variations éventuelles de tension, mais il voyait mal le bateau sauf s'il était
grand. En règle générale, la porte donnait vers la terre. » Gérard Bianchi
Témoignage d’un enfant du canal... et de la traction !
« Mon père a été chef d'exploitation à la CGTVN à Châlons-sur-Marne, secteur dépendant de
la direction régionale de Reims, de 1945 à 1958. Il était chargé d'une zone allant de Berry-auBac à Heuilley-sur-Saône. Il encadrait les surveillants, eux-mêmes dirigeant les conducteurs
de tracteurs. A Chalons, en plus, le surveillant c'était lui. Il dressait les graphiques journaliers
qui permettaient de prévoir et de constater les mouvements des bateaux et par déduction les
hommes nécessaires. Une fois pas mois il allait distribuer, en liquide, la paye aux conducteurs.
Il transportait l'argent dans une serviette, seul dans sa voiture de service, une juvaquatre
camionnette noire, puis une 2CV grise. Comme il m'emmenait parfois, je sais que la somme
était d'environ un million de francs. Il avait à gérer les relations avec les mariniers qui n'étaient
pas toujours amicales quand l'affaire remontait à lui. Celles aussi avec les Ponts et
Chaussées et l'Office national de navigation. Il avait nombre de rapports à faire, avec croquis
si nécessaire, à la direction régionale, notamment ceux concernant les incidents et accidents.
Cela était fait à la main sur manifold de papier quadrillé, au carbone en trois exemplaires, au
crayon ou au stylo à bille, une modernité. Il passait beaucoup de temps en voiture sur la route
et les chemins de halage. Il allait souvent au bureau de la voûte du Mont-de-Billy où la traction
était obligatoire. Il n'était pas chargé des problèmes techniques mais étant le premier cadre
sur le terrain, il avait à en connaître quand même. Les jeudis et pendant les vacances
scolaires je pouvais l'accompagner et il me montrait le plus de choses possible, ce qui me
permet d'en parler maintenant. » Gérard Bianchi

Face aux restrictions dues à la guerre, les autorités développent le halage par tracteur diesel
sur pneus. Crée en 1897, l'entreprise de Georges Latil (1878-1968) se fait très vite remarquer
par la production d'une très grande variété de véhicules industriels pour des applications les
plus diverses dont le halage des bateaux. Dès les années trente, les « Latil » deviennent
emblématiques. Durant la guerre, Latil produit des tracteurs à gaz dotés de moteur à charbon
et charbon de bois.
« C'était des machines avec lesquelles il était difficile de circuler au bord d'un canal. En
charge, il fallait surveiller la tension du tirage et donc se retourner de temps en temps. De plus
les passages sous les ponts étaient étroits... Quand c'était dans une voûte, obscure par
nature, le profil arrondi de la paroi faisait redouter d'y accrocher l'angle du pare-brise. L'engin
étant alors muni d'un éclairage sommaire, ça rendait les manœuvres franchement difficiles,
même à 4 km/h. Je me souviens des confidences d'un conducteur ayant eu à faire un extra
sur un secteur qu'il ne connaissait pas. Il avait été très inquiet durant tout le trajet ! En plus
dans ce secteur, les berges présentaient souvent des effondrements, ce qui obligeaient à
s'écarter du bord » Gérard Bianchi
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