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La navigation 
«classique»

Les tjotters sont apparus aux Pays-Bas  

au milieu du 19e siècle déjà lors de régates  

au large d’Amsterdam et jouissent encore  

actuellement d’une grande popularité.  

Portrait d’un moyen de transport  

riche de tradition venant  

de la province de Frise.

  Jim Post  Bart Hautvast

Le directeur du musée maritime d’Amsterdam a dit 
un jour: «Les vieux gréements se conservent mieux 
en dehors d’un musée, car les propriétaires ont un 
contact avec leur bateau – ils l’aiment et le soignent». 
Cette description un tantinet romantique corres-
pond bien aux idées de la Fondation Friese Tjotter-
vloot. Grâce à l’aide de donateurs passionnés de voile, 
la fondation dispose de plus de dix tjotters qu’ils en-
tretiennent soigneusement. Le plus vieux des voiliers 
se nomme «Friso» et atteint probablement la  centaine 
d’années. La date exacte de sa mise à l’eau n’est à 
ce jour pas totalement certaine. Bien que 1920 soit 
indiquée dans le registre, c’est toutefois la date de 
1924 qui est gravée sur le bateau. Dans le livre «Tjot-
ters en Boatsjes» de Jaap Vermeer, il est en outre 
supposé que le Friso a pris part pour la première fois 
aux régates de l’Association néerlandaise des sports 
nautiques en 1930. Rob van Roessel, membre du co-
mité de la fondation, précise que la totalité du  bateau 
n’est plus d’origine, mais qu’«il reste cependant 
quelques parts d’origine. L’entretien continu et l’ins-
tallation de nouveaux éléments sont des aspects 
 essentiels de notre travail», précise-t-il. Bâti par le 
constructeur naval De Jong dans le village néerlan-
dais de Heeg, le Friso est l’un des tjotters le mieux 
entretenus. Avec sa coque plate et son revêtement 
en bois, le bateau présente une construction relati-
vement simple et dénuée d’élément décoratif. Mais 
cela n’a évidemment pas d’importance pour le pur 
plaisir de naviguer. Avec une surface de voile de 16m2, 
il est – compte tenu de sa taille – bien équipé et 
parvient facilement à prendre de la vitesse selon les 
conditions de vent. Si celui souffle cependant trop 
fort, il faudra rapidement ariser la voile.

Survivant d’une Guerre mondiale
Pendant longtemps, le tjotter n’a pas suscité un in-
térêt particulièrement marqué. Cependant, avec l’at-
tention croissante pour la construction de vieux 
 bateaux, l’histoire de navires comme le Friso a éga-
lement aiguisé la curiosité du milieu. On ne connaît 
que peu de chose concernant les premières années 
qui suivirent la construction du voilier. Les recherches 
nous ont toutefois appris que le premier propriétaire 
avait à chaque reprise participé à la régate Hard-
zeildag de Sneek, qui avait toujours lieu le troisième 
mercredi du mois d’août. Alors que la Seconde Guerre 
mondiale éclata, il vendit le Friso. Et le nouveau pro-
priétaire participa lui aussi à la Hardzeildag de Sneek, 
jusqu’à ce que la régate de 1942 fut annulée pour 
cause de la guerre. Le Friso disparut ensuite de la 
 circulation pendant un certain temps, jusqu’à ce que 
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Bernardus Tjerkstra le redécouvrit. Tjerkstra était le 
propriétaire d’un grand yacht, qui lui-même portait 
le nom de Friso, et il acheta le petit voilier pour une 
poignée de billets. Le Friso avait réussi à survivre à 
la guerre sans finir comme bois de chauffage, mais 
il fut retrouvé dans un état catastrophique.  Tjerkstra 
le remit à un ami artisan, qui le restaura soigneuse-
ment et lui redonna son allure d’origine. Quelques 
années plus tard, le Friso passa dans les mains de 
Pieter Piersma, administrateur d’une auberge de jeu-
nesse, où les clients de l’auberge purent l’utiliser. 
Lorsque Piersma prit sa retraite, il offrit le Friso ainsi 
que deux autres tjotters à la fondation actuelle.

Pour les marchandises… et les humains
A l’origine, un tjotter – ou «bateau pour l’utilisation 
quotidienne» – était en premier lieu un bateau de 
travail et était considéré comme moins noble qu’un 
Boeier ou qu’un yacht de Frise. Contrairement aux 
autres bateaux de cette époque, il n’avait aucun ha-
billage en bois ou autres décorations. Les agricul-
teurs l’utilisaient surtout pour transporter les jerri-
canes de lait ou d’autres marchandises similaires et 
privilégiaient l’aspect pratique du bateau. En raison 
de sa forme, le tjotter peut en effet être chargé avec 
facilité. Mis à part des marchandises, le tjotter trans-
portait également des personnes. Majoritairement 
utilisé par les agriculteurs, les pêcheurs et les com-
merçants, le tjotter s’est développé avec le temps 
également en un bateau de plaisance. Pour une uti-
lisation lors de régates, sa taille fut augmentée pour 
jusqu’à 4,8 m, et le bateau fut désormais connu sous 
le nom de «Fjouweracht», ou «quatre huitièmes».
La Mecque du tjotter se trouve aujourd’hui à Heeg. 
En collaboration avec l’Association des sports nau-
tiques de Heeg, la Fondation Friese Tjottervloot tra-
vaille au développement d’une base directe au bord 
du lac Heegermeer. En outre, la fondation se rend à 
divers salons nautiques où elle a l’occasion de pré-
senter ces bateaux à un large public, et cela dans le 
but de veiller à ce que le tjotter, un bateau riche de 
tradition, ne tombe pas dans l’oubli.

_www.friesetjottervloot.nl

 Tjotter «Friso»

Construction  De Jong, Heeg (NED)
Année de construction env. 1924
Longueur  4,82 m
Largeur  1,70 m
Tirant d’eau  0,74 m
Surface de voile 16 m2

« »
Les vieux  

gréements se 
conservent mieux 

en dehors d’un  
musée, car les  

propriétaires ont 
un contact avec 
leur bateau – ils 

l’aiment et le 
soignent

_01 Klaas Smit s’engage dans la 

fondation Friese Tjottervloot pour la 

conservation de ce bateau légendaire.

_02 Pas de pont sur le Tjotter, mais  

les couples garantissent la stabilité..

_03 Rob van Roessel (à dr.)  

de la location des tjotter dans la 

fondation.
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