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Deux photos anciennes d’aviron

sur une rivière de Charente (?)

Photo 1 : Rameur posant sur une yole, fin XIXe début XXe (Charente).

Au milieu des années 80 je visitais régulièrement les bouquinistes d’Angoulême et de
Périgueux qui étaient encore nombreux à cette époque. Il m’arrivait d’acheter des petits lots
comprenant  des  tirés  à  part  sur  la  préhistoire,  l’archéologie  ou  l’histoire  naturelle.
Quelquefois, se trouvaient mélangés à ces derniers d’autres vieux papiers n’ayant rien à voir
avec mes sujets de prédilection. Une de mes vendeuses favorites d’Angoulême me mettait
de côté les paquets qu’elle avait triés à mon intention, les rangeant sous une table située au
milieu de la petite boutique, dans l’attente de ma prochaine visite. Dans un de ces paquets,
habituellement ficelés par un cordon ou-bien déposés dans une boîte en carton, j’avais retiré
deux photos,  d’apparence ancienne,  en état  de conservation assez moyen et  je  les  avais
remisées dans une grosse enveloppe comme j’avais l’habitude de le faire pour tout ce qui ne



m’occupait pas en premier lieu. Récemment j’ai retrouvé les photos puis je les ai numérisées
en prévision d’une éventuelle publication, ce que je fais aujourd’hui.

Les deux photos représentent un homme en tenue de sport, assis à l’intérieur d’une
petite embarcation légère destinée à la pratique de l’aviron (photos 1, 2).  La rivière sur
laquelle ont été pris les clichés est une eau calme et fait penser à un bief. Sur un des clichés
on  voit  à  l’arrière  plan  une  « pelle »  de  régulation  de  niveau  des  eaux.  La  végétation
environnante est luxuriante,  des plantes aquatiques,  probablement des « potamots », sont
également visibles dans l’eau transparente. Il s’agit de deux tirages noir et blanc légèrement
sépia sur un papier épais dont l’un est découpé à la va-vite (photo 4).  L’aspect général
indique une époque située entre la fin des années 1800 et le début des années 1900. La
coque de l’embarcation doit être une « yole » à un rameur comme il en existait déjà à la fin
du XIXe siècle. On peut en voir un modèle équivalent sur une planche d’une encyclopédie
des sports à la page 13 (page 27 du fichier pdf disponible à la bnf) (DARYL 1895). Le
« costume » du rameur,  constitué  d’un « maillot  léger »,  « culotte  de  flanelle  coupée au
genoux laissant les mollets nus », « bas de laine »… sont aussi conformes à une description
de la même encyclopédie (page 8 ou 22 du fichier  pdf).  La coiffure  du personnage,  la
moustache, sont autant d’indices situant les clichés approximativement fin XIXe début XXe

(photo 2). La qualité des images, le piqué en particulier, plaident en faveur de prises de vue
faite  à  la  « chambre » (grand format  de  pellicule).  Comme je  l’ai  précisé  au début,  les
documents ont été achetés à Angoulême et proviennent très probablement d’un bief de la
Charente  ou  éventuellement  de  la  Touvre.  Des  connaisseurs  de  la  géographie  et  des
paysages charentais sauraient peut-être identifier le lieu, mieux que je n’ai pu le faire de
mon côté. Peut-être également que des internautes identifieront un membre de leur famille,
qui sait ? Quoi qu’il en soit ces deux photos ne sont pas dénuées d’intérêt et peuvent être
rangées dans la catégorie des documents historiques.

Photo 2 : Idem photo 1, autre vue.



Photo 3 : Document original non recadré de la photo 1.

Photo 4 : Document original non recadré de la photo 2.
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Erratum

Dans ma précédente note  (ci-dessous),  j’ai  fait  une confusion entre deux glaciations  du
pléistocène. À la page 5 il fallait lire « (secteur du Gurp, correspond à un ancien épandage
du Mindel) » et non du « Günz », ce qui est en accord avec la carte des lits de la Garonne
page 4. Il est également vrai que les dépôts en question ne sont pas clairement datés.
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