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 Le mot du Patron  
2012... Quelle année nous venons de vivre! Une 
année d’exception et le mot n’est pas superflu! Il 

semblerait 
maintenant 
que nous 
avons fait 
la démons-
tration de 
tout ce qu’a 
engendré le 
flottage sur 
la Loue, et 
dans sa 
pratique en 
général 
Que n’a-

vons-nous pas redonné de ce patrimoine de 
deux siècles de flottage en ces 18 années de la 
Confrérie? 
Que n’avons-nous pas vécu, partagé avec la ri-
vière? Les populations locales peuvent à présent 
s’y référer et, pourquoi pas, se l’approprier… 
mais pour moi le radeau n’est pas encore amar-
ré, la Loue va encore franchir la portière et pas-
ser sous les ponts… Des projets demeurent 
dans mes cartons, moins spectaculaires, certes, 
mais combien complémentaires et valorisants 
pour mener à bien ou à terme ce travail de mé-
moire dans lequel nous nous sommes investis et 
dont nous sommes garants. 

  Patron "S’envad’vant" 

 

N° 14 

 

Association  Internationale des 

Flotteurs et Radeliers 

Devise : « Les  eaux  coulent  sans  frontières » 

 
Créée en 1992 à Venise par Angel PORTET et onze au-

tres membres représentant 6 nations et 12 associa-

tions. Elle en compte aujourd’hui 40, représentant 12 

nations européennes. 

Actions principales entreprises : 

 Parvenir à faire classer le flottage des bois au patrimoine immaté-

riel de l’UNESCO. 

 Publication d’un ouvrage sur les différents types de flottages repré-

sentés par nos associations respectives. 

 Poursuivre l’inscription des associations susceptibles de se déclarer 

« Cité ou Vallée des Radeliers ». 

Calendrier :  

2013  Assemblée Générale en Tchéquie du 4 au 7 juillet. 

2014   0Rencontre en Lettonie à Strenci 

2015    Assemblée Générale en Italie à Valstagna (riv Brenta) 

2016   Rencontre en Allemagne à Lenggries (riv Isar) 

2017   Assemblée Générale en Slovénie à Marriborg (riv Drau)  
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Suite à l’invitation de la commune de Port-Lesney, 

pour les festivités du 14 juillet, les Radeliers 

reviennent en 2011, après une première descente 

en 2000 où ils étaient accompagnées de nos 

confrères espagnols, italiens et slovènes. 

Pour cette année, les Radeliers jurassiens sont 

aidés (avec plaisir) par 3 confrères haut-alpins. 

Depuis de nombreuses années, des confrères de la 

Durance sont régulièrement présents pour nos 

descentes jurassiennes (et réciproquement), je 

crois savoir qu’ils apprécient l’accueil, le comté 

mais aussi  les breuvages locaux. 

 

Avant 

d e 

descendre avec des radeaux sur la Loue, il faut les 

préparer : 

 Amener les bois sur la plage 

 Choisir les « riottes » en forêt 

 Assembler les troncs 

 Préparer les « riottes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix des « riottes » en forêt est l’occasion de 

tous se retrouver en soirée, sous un ciel orageux. 

 

Le lendemain (13 juillet 2011) est consacré au 

montage des 2 radeaux. 

 2000—2011  : UN RETOUR À PORT LESNEY 

Choix et préparation des riottes en forêt 

Nos confrères haut-alpins 

Fabrication des « riottes » par les Radeliers 
de la Durance 

Façonnage d’une rame par Jean-Marie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le 14 juillet 2011, les Radeliers finissent de 

monter les radeaux, puis s’engagent sur la Loue 

(plus calme qu’en 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que de belles descentes, sous le regard de 

nombreux visiteurs pour cette « fête sur l’eau »! 

A la satisfaction des élus et des habitants de Port-

Lesney, un radeau passe sous l’arche de l’ancien 

pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 radeaux effectuent également une remonte à 

dos d’hommes et de fiers chevaux comtois, pour 

revenir sur la plage de Port-Lesney, en vue du 

démontage. 

Cette belle journée se termine par un très beau feu 

d’artifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin du 15 juillet, les Radeliers démontent les 

radeaux et les remisent à l’abri, pour d’autres 

décizes. 

 

C’est avec plaisir que les Radeliers terminent ces 3 

jours dans ce joli village par un repas convivial 

pris au « bistrot de Port-Lesney ». 

 

               

                      Xavier MONTAGNY  «  L’Ecop’ » 

Montage d’un montant de rame 
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C’est un petit oiseau, tout plein de couleurs que 
l’on voit passer au-dessus de l’eau telle une fusée 
bleue et orange. 

Le Martin-pêcheur vit essentiellement sur son 
territoire de chasse : l’eau. On le retrouve dans les 
forêts traversées par un cours d’eau ou un étang. 
Comme son nom l’indique, il se nourrit de 
poissons et parfois de batraciens et d’insectes. 

 
On le reconnait facilement par son plumage : 

bleu-vert sur dessus et roux-orangé sur le ventre. 
Cet oiseau est sédentaire, mais il peut effectuer 

de courtes migrations, en fonction des aléas 
climatiques (hivers rigoureux), pour trouver des 
lieux plus favorables. 

 
Le Martin-pêcheur est un petit oiseau. Sa taille 

est de 16 à 17 cm, pour une envergure de 24 à 26 
cm et un poids de 40 à 45 g. 

 
Le Martin-pêcheur affectionne les cours d’eau 

propres, clairs, peu profonds et poissonneux, avec 
un peu de végétation autour. Son vol est rapide, 
acrobatique, direct (40 à 45 km/h), il longe les 

cours d’eau. 
La pêche est diurne : elle se fait depuis une 

branche, un piquet au-dessus de l’eau ou en vol 
stationnaire. Il attend le passage d’une proie (max 
12 cm). Il prendra soin d’assommer sa proie avant 
de la consommer. 

 
En période de nidification, il se rapproche de 

sites avec des berges abruptes et meubles dans 
lesquelles il creuse son nid. 

Le nid est confectionné au bout d’un tunnel de 
40 cm à 1 m et forme une cavité. 

La ponte a lieu de mars à septembre, les 5 à 7 

œufs sont couvés par les 2 parents, pendant 19 à 
20 jours. Les petits sortent du nid après 4 
semaines. Le Martin-pêcheur peut faire jusqu’à 3 
couvées par an. 

 
La présence du Martin-pêcheur témoigne d’une 

eau de qualité et poissonneuse, c’est en quelque 
sorte un allié du pêcheur. 
Au prochain compagnon du Rad’li                         
     
   Xavier L’Ecop’ 

Les compagnons du Rad’li :  

 

Cette rubrique a pour fil conducteur la nature au fil de l’eau qu’ont pu rencontrer les radeliers de la 

Loue, dans le temps. Une série d’articles nous permettront de découvrir le castor, le martin-pêcheur, la 

truite, le saule… 

L’article suivant aura pour sujet un petit oiseau charmant, compagnon du rad’li, le Martin-pêcheur. 

 

 

Le Martin pêcheur 
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Les balais des Radeliers 
 

Les Radeliers de la Loue  ont délaissé un week 
end leur rivière (13 et 14 août 2011), pour se 

joindre à leurs amis des forêts, pour la fête des 

vieux métiers, aux Baraques du XIV en forêt de 
Chaux. 

 

Au cours de ces 2 journées, les Radeliers ont 
fabriqué des balais (manche et brosse en genêt), 

mais également de magnifiques cannes. 

 

Ces cannes, faites en noisetier, chauffées au-
dessus d’un feu, sont façonnées par la même 

méthode que pour faire les liens sur les radeaux :on 

prend un brin de noisetier que l’on tord, pour le 
défibrer et lui donner une souplesse et une 

résistance incomparable. 

 
Dans le cas d’une canne, on n’exécute cette 

manœuvre que sur un bout de la canne. Ce bout 

défibré permet de faire une boucle. 

 
Ce week-end a été pour les Radeliers une 

ocassion supplémentaire de se retrouver et faire  

 
 

 

partager leur passion pour la forêt et leur rivière 

(la Loue), dans le cadre toujours si pittoresque des 

Baraques du XIV, en forêt de Chaux.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Xavier l’Ecop’ 

 

E n juin 2012, après quelques années d’interrup-
tion, nous avons vu des radeaux sur la Duran-

ce. 

L ’association des radeliers aurait pu se contenter 
de construire trois radeaux  comme elle sait le 

faire, comme elle l’a toujours fait, mais elle a voulu 
innover. A la suite des radeaux articulés, des radeaux 
montés avec cordes, des radeaux équipés d’oreilles,  
d’un pont de radeaux, elle a expérimenté le montage 
d’une radelle et d’un radeau selon une méthode ar 
 

 
chivée au Musée de Williamsport –Pennsylvanie et 
revisitée par l’équipe du radeau « MONTOUR ». 
Les bois sont chevillés au lieu d’être noués. C’est 
plus simple, d’une technicité moindre qui rend la 
construction plus rapide. 
 

P ar ailleurs, cette même année, nous avons pu 
voir à Clamecy, les radeliers de la Loue et ceux 

de la Kinzig en Forêt Noire échanger un savoir-
faire. Les Flotteurs de Schiltach ont monté un ra-
deau sur l’eau comme sur les photos du musée de 
Wolfach, mais ont monté leurs rames comme leurs 
collègues du Jura.  Qui en retour ont chauffé les 
brins de noisetier pour les tordre ainsi que le fai-
saient les fermiers de Forêt Noire. 
 

L es 15 et 16 septembre 2012, dans le Jura, nous 
avons pu voir les documents vidéo collectés 

par l’Association Internationale, déjà exposés à La 
Pobla, car c’est grâce à cette association que ces 
échanges d’expériences sont possibles.  
    
   Patrice  SOMMERER 

Echanges de techniques entre radeliers d’aujourd’hui 
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Mobiliser un pays pour sa 

marine de guerre? 
L'enjeu du bois pour les arsenaux 

français (XVII
e
-XVIII

e
 siècles) 

 
 « La quantité de bois que le roi fait abattre en 

Bourgogne et qu’il recherche en Dauphiné et en 
tous les endroits de son royaume fera voir sa 

puissance et le rendra redoutable en tous les endroits 

du monde où son étendard paraîtra. » Louis le Roux 

d’Infreville, intendant de marine de Toulon de1665 
à 1670. Nul ne saurait mieux que cet Intendant de 

marine établir le lien intime unissant puissance de la 

marine royale et approvisionnement en bois. Est-ce 
un hasard d’ailleurs si Colbert, prenant conscience 

de l’affirmation de nouveaux rivaux Anglais puis 

Néerlandais dont la puissance était d’abord fondée 
sur la maîtrise de la mer, et qui fut le véritable père 

fondateur de la marine royale après les premiers 

essais d’envergure au temps de Richelieu, cumula 

de 1671 à sa mort, en 1683, entre autres fonctions 
celles de secrétaire d’Etat à la Marine et de 

Surintendant des Eaux et Forêts ? 

Si l’histoire de la Marine française du règne de 
Louis XIV à la Révolution combine moments de 

gloire et périodes de relatif délaissement, il n’en 

demeure pas moins que la question de son 
approvisionnement en bois reste une constante et 

une préoccupation centrale et qui engage le 

royaume mais aussi certains espaces situés au-delà 

des frontières. Dès lors, en quoi la volonté royale de 
développer une marine capable de soutenir la 

comparaison et le combat avec celles des Etats 

rivaux et l’effort d’approvisionnement en bois 
qu’elle nécessitait ont-ils pu jouer un rôle majeur 

dans l’affirmation d’une monarchie administrative 

et relativement centralisée? En quoi le 

développement d’un contrôle administratif visant à 
assurer l’approvisionnement en bois des arsenaux, 

tout comme celui des trafics de bois, furent-ils à 

l’origine de relations renouvelées à l’échelle du 
territoire, mais aussi d’une prise de conscience de 

l’unité du royaume et de la communauté de destin 

que formait ses habitants ? 
1. Des besoins très importants en bois 

1.1. Diversité des usages et des espèces de bois 

La construction des navires de la marine, et plus 

particulièrement celle des vaisseaux et frégates 
exigeait des espèces de bois très variées… 

Schématiquement les bois de chêne sont utilisés 

pour l’ensemble des éléments de structure mais 
aussi les bordages, avec des chênes droits pour la 

charpente proprement dite, des chênes tors pour les 

pièces courbes ; les bois naturellement courbes étant 

plus résistants que les pièces sciées en courbes. 

Le sapin est utilisé pour les bois de mâture, car il 

est plus souple. 
Le peuplier et le tilleul sont utilisés pour les 

sculptures d’ornement 

Le gayac (bois d’Amérique (à l’origine)) est, lui, 

utilisé pour les poulies… 
A côté de ces bois directement destinés à la 

construction du navire, d’autres éléments en bois 

sont nécessaires pour les affûts de canons (le plus 
souvent en orme), les barils et autres futailles 

(souvent en hêtre ou châtaignier…) 

Si les besoins en sapins sont importants du fait du 

renouvellement fréquent de mâts cassés, c’est 
cependant le chêne qui est l’espèce la plus 

demandée, et de loin, pour les constructions navales. 

Ce choix tient certes au caractère symbolique du 
chêne, bois noble. Surtout, ses qualités matérielles 

entrent en ligne de compte car il s’agit d’un bois 

dur, solide, réputé pouvoir durer longtemps et donc 
permettre au navire de durer… Ce choix est 

complètement l’inverse de celui de la marine 

néerlandaise où nombre d’éléments de structure sont 

réalisés en pin et sapin… Ces bois sont moins 
solides et impliquent un renouvellement plus 

fréquent des navires mais ils sont moins coûteux 

aussi… du fait de l’usage de bois mettant 30 à 40 
ans pour pouvoir être exploités par la marine et non 

80 à 100 ans pour les bois de chêne… 

1.2. Des masses considérables… tout 
particulièrement de chêne 

Ces constructions navales aux XVIIe XVIIIe 

siècles sont très exigeantes en bois et tout 

particulièrement en chêne. Celui-ci est de loin 
l’essence la plus demandée, ainsi représente-t-elle 

89% des essences entrant dans la construction des 

vaisseaux à la fin du XVIIe siècle à Toulon. Ces 
chênes doivent répondre à des critères assez stricts 

en termes de longueur, de diamètre, de telle sorte 

qu’ils sont en général âgés de 80 à 100 ans pour 

répondre à la demande de la Royale. 
Les plus gros vaisseaux de lignes, de 110 canons 

(et quelquefois au-delà) exigent jusqu’à 3500 

chênes pour leur construction. Le vaisseau le plus 
répandu au XVIIIe, le « vaisseau de 74 » -c’est-à-

dire de 74 canons- (133 furent construits au XVIIIe 

sur les 246 vaisseaux réalisés durant ce siècle pour 
la marine française), réalisant le meilleur 

compromis entre puissance de feu et maniabilité, 

exigeait environ 2600 chênes pour sa construction 

(2900 arbres au total). 
De façon générale, en reprenant les évaluations de 

J. Boudriot pour les XVIIe et XVIIIe siècles, 

environ 1440000 chênes furent nécessaires pour les 
constructions cumulées de vaisseaux et frégates. 

Les besoins en bois ne s’arrêtent cependant pas à 

la seule construction, puisque les opérations de 



radoub exigent, elles aussi, une quantité de bois 

considérable sur la durée de vie du navire, « une 

quantité au moins égale d’arbres » par rapport à la 
construction selon D. Dessert. Enfin, si les calculs 

de volume de bois nécessaires à la réalisation des 

navires permettent de faire ces évaluations en 

nombre de chênes, pour connaître la ponction réelle 
faite sur le milieu forestier, encore faut-il tenir 

compte des déperditions durant les phases 

d’abattage (certains arbres, non utiles et non utilisés 
étant abattus pour pouvoir permettre la prise des « 

bons chênes »), de transport, de stockage des bois 

aussi. Au total, en prenant en compte ces autres 

éléments, pour la seule marine au temps de Louis 
XIV D. Dessert évalue la consommation de chêne 

des arsenaux à 2 millions d’arbres, auxquels il faut 

ajouter 1 à 2 autres millions sacrifiés pour permettre 
leur exploitation… 

1.3. Le problème de la conservation du bois 

Le problème du stockage des bois participe 
pleinement aux questions d’approvisionnement en 

bois et rendent les masses de bois à acheminer vers 

les arsenaux encore plus importantes. En effet, au 

milieu du XVIIIe siècle, pour l’arsenal de Toulon ce 
sont près de 2000m3 de bois qui sont perdus chaque 

année du fait de l’action des insectes, des 

champignons, de la pluie, du soleil… Différents 
traités sont d’ailleurs réalisés, ainsi celui de 

Duhamel du Monceau (Du transport, de la 

conservation et de la force des bois, 1767) montrant 
l’intérêt d’ingénieurs pour cette question et attestant 

aussi de l’affirmation d’une réflexion technicienne 

sur ces questions. 

Ces bois sont tout d’abord conservés par 
immersion, ce qui les protège de nombre de 

champignons mais aussi de la dessiccation, élément 

particulièrement important pour les bois de mâture. 
Toutefois certains vers peuvent attaquer les bois, et 

il est nécessaire de laisser stagner les bois dans une 

eau saumâtre pour éviter ce désagrément. 

Cela dit, pour les rendre utilisables pour la 
construction navale, les bois doivent connaître un 

temps de séchage de plusieurs mois, nécessitant des 

espaces couverts. Dans le cas de Toulon les plans 
établis par Vauban prévoyaient la construction de 

pareils hangars… qui ne furent pas réalisés alors. 

Au milieu du XVIIIe encore « les bois périclitent 
faute de pouvoir être mis à couvert » selon les 

termes de l’Intendant Husson. Ce n’est que dans les 

années 1780 que ces hangars furent achevés. 

2. Réussir l’approvisionnement en bois : 
l’impulsion complexe de la monarchie. 

2.1. S’étendre à l’Est pour des flottes de guerre à 

l’Ouest et au Sud ? 
Les besoins d’approvisionnement en bois ont eu 

pour effet d’entraîner des liens nouveaux entre les 

arsenaux et certains territoires, tout particulièrement 

dans les régions de l’Est, la Lorraine et surtout la 

Franche-Comté. Probablement, d’ailleurs, la volonté 

de conquête de ces territoires riches en bois a-t-elle 
eu partie liée avec la volonté de construire une 

Marine capable de rivaliser avec les plus grandes 

d’Europe, même si cette motivation n’est pas 

unique… Le cas de la Franche-Comté est ici 
significatif. Avec la première occupation française 

en 1668 lors de la guerre de Dévolution, les 

Français prennent une première mesure du potentiel 
en bois de cette région : « Nous avons envoyé dans 

les forêts voisines de la ville de Dôle pour faire 

rechercher des bois propres pour les vaisseaux, il en 

a été trouvé de fort beaux en deux ou trois endroits, 
d’où on pourrait avec facilité et par un très beau 

chemin et très facile les faire transporter sur le Doux 

et de là en mer » écrit ainsi un dénommé M. de 
Gadagne à Louvois le 10 mars 1668. Si la Franche-

Comté est restituée à l’empereur en 1668 lors de la 

paix d’Aix-la-Chapelle, son potentiel sylvicole peut 
continuer de susciter des envies et il a certainement 

pesé dans la volonté de s’approprier cette région, ce 

qui allait être fait définitivement dix ans plus tard, 

avec la paix de Nimègue à la suite de la guerre de 
Hollande (1672-1678). 

Cette dimension propre à la volonté de conquêtes 

de territoires à l’Est est d’autant plus à prendre en 
compte que les marines rivales de celle du Roi 

Soleil, britannique et/ou hollandaise selon les 

conflits, pouvaient contrôler facilement le transit 
des bois d’Europe du Nord très prisés pour la 

construction des mâts, et limitaient de ce fait la 

capacité de développement d’une marine nationale. 

De plus, et en bonne logique mercantiliste, il y avait 
chez Colbert une volonté d’assurer cet 

approvisionnement à l’intérieur du territoire 

national, ce qui ne pouvait qu’inciter à se saisir de 
terroirs forestiers nouveaux, riches en espèces utiles 

à la Marine. 

2.2. La volonté de contrôler la ressource en bois : 

l’action d’une monarchie centralisatrice 
La volonté de disposer d’une abondante ressource 

en bois pour la marine, et a fortiori d’une réserve 

stratégique sur le sol national fut aussi très affirmée 
à partir de Colbert sur le plan intérieur. C’est en 

effet avec lui qu’est promulguée l’ordonnance sur 

les Eaux et Forêts de 1669 qui vise à préserver la 
ressource en bois, en constituant en particulier des « 

quarts de réserve » : les communautés laïques et 

ecclésiastiques doivent réserver un ¼ de leur 

domaine forestier à l’élévation de hautes futaies.   
Cette ordonnance témoigne aussi d’une attention 

plus directe et explicite encore pour la Marine en 

visant et les forêts royales et les particuliers. Pour 
les premières, les adjudicataires sont tenus de 

délivrer à la marine les bois reconnus comme 

nécessaires, moyennant dédommagement. Pour les 
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particuliers, hors communautés laïques ou 

ecclésiastiques qui ne sont pas concernées par cette 

partie de l’ordonnance, dont les forêts sont situées à 
moins de 10 lieues de la mer (environ 40 kms) ou 2 

lieues d’un fleuve navigable (environ 8 kms), 

l’administration exerce un droit de regard sur les 

forêts. Ces propriétaires sont en effet tenus, six mois 
avant de réaliser l’exploitation de tout ou partie d’un 

bois, de le déclarer à l’administration, 

Les responsables des Eaux et Forêts et/ou de la 
Marine venant ensuite examiner le bois concerné et 

marquer et réserver les arbres qu’ils souhaitent 

destiner à la construction navale. Cette ordonnance 

montre au passage que la Royale ne cherchait pas à 
préempter des bois en entier mais certains arbres 

isolés, en particulier lorsqu’ils avaient un profil, une 

courbure particulière nécessaire pour certaines 
pièces. Quoi qu’il en soit, apparaît là très nettement 

le rôle d’encadrement de l’Etat pour réussir 

l’édification d’une Marine royale. 
2.3. Après Colbert, la poursuite de l’oeuvre de 

règlementation et de contrôle des forêts. 

Les dispositions règlementaires concernant les 

bois de marine vont se multiplier à la suite de cette 
ordonnance et les dispositions de l’ordonnance de 

1669 vont être de façon générale élargies à de 

nouvelles catégories de forêts. En 1700 les forêts 
royales font l’objet d’un travail d’inventaire et de 

réservation des arbres reconnus propres à la Marine. 

De plus les forêts des communautés laïques et 
ecclésiastiques font l’objet des mêmes dispositions 

que les forêts des particuliers établies dans 

l’ordonnance de 1669. Ces dispositions sont 

d’ailleurs étendues aux bois situés jusqu’à 15 lieues 
de la mer et 6 lieues des fleuves navigables. En 

1723, les dispositions de déclaration préalable six 

mois avant la coupe d’un bois et l’obligation de 
réserver pour la Marine les arbres l’intéressant, sont 

étendues à l’ensemble du royaume. Ces dispositions 

sont ensuite réaffirmées et surtout précisées, en 

particulier en ce qui concerne les délais de 
préemption, dans différentes ordonnances, en 

particulier en 1748 et 1757, ces deux ordonnances 

étant liées à deux conflits dans lesquels la mer eut 
un rôle important sinon majeur : la guerre de 

Succession d’Autriche et la guerre de Sept Ans. 

3. Les trafics de bois et leurs conséquences 
3.1. Intendants de marine et négoce du bois 

Pour tout ce qui relève du fonctionnement des 

Arsenaux et donc du caractère opérationnel des 

flottes, sont mis en place, ou plutôt généralisés, à 
partir de Colbert des intendants de Marine (il en 

existait un avant lui pour la flotte du Levant basé à 

Toulon). Ces personnages ont des responsabilités 
extrêmement lourdes, et sont choisis de ce fait avec 

soin par le pouvoir central, leur action est décisive 

dans le domaine de l’approvisionnement en bois 

(mais pas seulement) des Arsenaux, mais selon une 

procédure durant laquelle ils sont en relation 

constante avec le pouvoir central. La volonté 
centralisatrice de la monarchie apparaît ici fort 

nette… 

Cet Intendant a obligation de réaliser chaque 

année un état des besoins, qui est transmis au 
secrétaire d’Etat de la marine. Une fois le projet 

approuvé c’est l’intendant de marine de l’Arsenal 

qui passe des marchés avec des particuliers, sauf 
dans le cas de contrats passés directement depuis 

Versailles. Ces particuliers peuvent aussi bien être 

des propriétaires (ecclésiastiques, nobles…) que des 

négociants. Parfois il s’agit de personnes dont les 
activités sont étroitement liées à l’Arsenal. Ainsi à 

Toulon, différents « maîtres-mâteurs » ou 

ingénieurs chargés de travaux d’aménagements au 
sein du port ont pu avoir un rôle de négociants en 

bois, ces personnages encaissant bien sûr une 

commission sur les ventes de bois. Ces négociants 
peuvent parfois proposer des circuits 

d’acheminement qui leur sont propres... lesquels 

doivent être validés par le pouvoir. 

3.2. Alimenter en bois les arsenaux : le cas de 
Toulon 

L’approvisionnement des arsenaux laisse voir une 

grande diversité des sources et témoigne de 
certaines pénuries de bois : le cas de Toulon est ici 

assez emblématique. Cet arsenal est le principal 

concernant le Levant et dispose de sources de bois 
très variées, signe de la raréfaction de certaines 

ressources. 

-Il s’agit de sources proches d’abord, tout 

particulièrement présentes au début du siècle, avec 
des bois des forêts provençales mais qui sont 

progressivement considérées comme des fonds de 

réserve, tout particulièrement pour les temps de 
guerre. Se développent ensuite les fournitures en 

provenance des régions que l’axe Saône Rhône 

rattache à Toulon : le Vivarais et le Lyonnais, le 

Dauphiné, la Savoie, la Bourgogne, la Franche-
Comté et les marges de la Champagne ont ainsi été 

des régions d’approvisionnement en bois pour 

Toulon. Ces bois étaient acheminés par flottage puis 
cabotage jusqu’à Toulon. Périodiquement, des 

régions plus à l’ouest participent à 

l’approvisionnement du grand port du Levant, ainsi 
le Languedoc, mais aussi la Guyenne. Enfin ce sont 

les bois étrangers qui sont acheminés jusqu’à 

Toulon, les bois étrangers représentant environ le 

1/3 des fournitures, dans la seconde partie du 
XVIIIe siècle. Il s’agit de bois d’Italie d’abord, mais 

aussi de bois d’Europe du Nord destinés aux 

mâtures. 
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M algré l’annonce prématurée d’un très grand 
beau temps garanti, nous avons, dès notre 

arrivée, le même temps que nous avions laissé  dans 
les Hautes-Alpes et la récolte des réortes fut humide 
mais plus que sympathique. Le plaisir de tous se re-
trouver étant le plus important. 

N otre hébergement chez la famille Théry a été 
princier et nous les en remercions. La cons-

truction des deux radeaux nous a permis de retrou-
ver des techniques que nous n’avions plus prati-
quées depuis quelques années. 

L e baldaquin de luxe qui nous a abrités est l’ima-
ge d’une certaine classe. Travailler sous le pont 

pouvait ce jour-là être considéré comme un avanta-
ge. Mais la programmation de la descente avec le 
choix du soleil nous a permis de réaliser les finitions 
dans des conditions très agréables.  

Nous gardons du passage sous la vieille arche un 
grand souvenir même si l’arrêt fut, lui, plus humide.  
 

I l faisait trop chaud, le travail d’équipe a été effi-
cace et les chevaux les bien venus. Mais la traver-

sée de l’attelage dans Port-Lesney laissera, lui,  de 
grands souvenirs dans les mémoires. 

N ous sommes très heureux d’avoir pris une 
petite part à ce moment important de la vie 

de l’association et espérons que ce petit mot vous 
trouvera tous en forme et en pleine préparation des 
événements de l’année 2013. 
 

S alutations radelières. 
   Guy Davin 

          Roger Bosq 
          Jean-Marie Gallino 

La fête de l’eau de Port-Lesney 

L’approvisionnement en bois a ainsi pour effet de dé-

velopper des échanges internes au territoire national et 

à créer des solidarités nouvelles autour de la marine. La 
question de cet approvisionnement en bois vu depuis 

une région de production permet de le préciser.  

3.3. Un outil d’intégration nationale ? Le cas de la 

Franche-Comté au XVIIIe siècle.  
En Franche-Comté, le développement de l’exploitation 

de bois de Marine est amorcé dès l’annexion de la pro-

vince au royaume. Cette exploitation est massive car la 
ressource est abondante : la province n’a en effet ja-

mais connu d’exploitation de bois pour la Marine. Pour 

autant, au début, cette exploitation ne tient guère comp-

te de l’équilibre sylvicole et irrite la population fraîche-
ment annexée même si les mouvements de révoltes 

restent peu nombreux.  

De la fin du XVIIe et durant tout le XVIIIe, l’exploita-
tion de bois pour la Marine s’étend à de larges portions 

de la Franche-Comté. En effet, si l’exploitation de bois 

de Marine avait été d’abord amorcée non loin des cours 
d’eau principaux, à commencer par la Saône, afin de 

permettre l’acheminement des bois de marine vers 

Toulon par flottage, la progressive raréfaction de la 

ressource dans ces zones oblige à étendre les aires 
d’approvisionnement. Cette extension est elle-même 

facteur d’aménagement du territoire et donc facteur 

d’intégration au royaume, avec la réalisation de nouvel-
les routes mais aussi de nouveaux chemins forestiers 

reliant souvent les zones d’exploitation sylvicoles aux 

rivières permettant le transport du bois par flottage. 
Progressivement différents cours d’eau furent aména-

gés pour permettre ce flottage des bois, avec l’enlève-

ment de nombreux rochers, la construction de digues… 

Ainsi le Doubs devint-il flottable sur une distance plus 

longue… En outre l’exploitation du bois fait intervenir 

différents services administratifs qui, eux aussi, partici-

pent à cette intégration. En effet l’exploitation des bois 
fait intervenir les services locaux de la marine avec 

différents ingénieurs constructeurs et maîtres charpen-

tiers visitant les forêts, sélectionnant les bois et les mar-

quant. Les services des Eaux et Forêts les aidaient dans 
cette tâche. Enfin l’intendant de Besançon pouvait 

aplanir les éventuels conflits posés par la coupe de ces 

bois avec les particuliers et les communautés.  
La population accepte finalement assez bien cette ex-

ploitation du bois de Marine et ressent son intégration 

au pays à travers cette présence multiple de l’Etat, elle 

en retire une certaine fierté : le passage de convois de 
bois suscitant parfois des scènes de liesse populaire. Il 

faut dire que le prélèvement nouveau reste au XVIIIe 

cantonné dans des limites convenables et n’amoindrit 
guère la ressource disponible, l’Intendant de province 

jouant au besoin un rôle de modérateur en cas de ponc-

tion trop forte… Les arbres étaient de plus convena-
blement payés. En outre, si pour les travaux assez 

techniques et spécifiques de sciage il était fait appel à 

des spécialistes le plus souvent non locaux, le débarda-

ge des bois et leur transport jusqu’aux cours d’eau né-
cessitaient les bras de nombreux paysans locaux qui 

trouvaient là d’utiles revenus d’appoint… 

 
Extrait d’une publication : Cercle d’études de défense 

    Montpellier, 10 février 2010 

    David-Pierre ROOU 

 

Pour des illustrations, se rendre sur le site : 
pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/ppt/
Diapor_bois.ppt 
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P our la journée européenne du Patrimoine, 

Chamblay a été la première étape du périple 

de la collection de documents concernant le flotta-

ge du bois dans le monde. Les Radeliers de la 

Loue en sont les organisateurs. 

C omme à La Pobla, en Catalogne, deux séries 

complémentaires ont été exposées : des pho-

tos et des films. Les photographies témoignent de 

l’ancienneté , de l’apogée et de la persistance ac-

tuelle du flottage. Les films illustrent le travail des 

hommes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ette exposition, pensée et préparée par la 

Communauté et l’association culturelle des 

Radeliers du Noguera Pallaresca, a été présentée 

pour la première fois à La Pobla de Segur 

(Catalogne) pour la Rencontre des Radeliers et 

Flotteurs du 28 juin au 1er  juillet 2012. 

U ne telle présentation de documents expose les 

particularités des types de radeaux assemblés. 

L’adaptation aux profils des voies d’eau et l’im-

pressionnant volume de bois transporté par flotta-

ge jusqu’aux ports d’embarcation ou lieux de 

transformation. 

N os associations d’aujourd’hui ne peuvent 

qu’être touchées par les conditions de travail 

des flotteurs et radeliers d’hier. Ils travaillaient des 

tonnes de bois sans protection aucune: ni chaussu-

res, ni casque, ni législation. Le contraste est aussi 

frappant entre l’importance de la main d’œuvre du 

flottage et les quelques hommes sur les radeaux. 

Mis à part quelques rivières il faut plus d’hommes 

et courir plus de risques à débloquer un embâcle 

que pour descendre un train de bois. On ne peut 

que penser aux accidents de nos amis forestiers. 

Quel contraste encore entre un travail en amont 

essentiellement manuel et une activité en aval for-

tement mécanisée! Contraste entre la forêt et l’usi-

ne, le long d’une rivière déjà équipée de battages 

et d’écluses.  

N ous devons saluer les cadreurs qui ont réali-

sé ces films qui nous rappellent que dans 

bien des cas, c’est la rivière qui impose aux hom-

mes, et la technique de construction d’un radeau et 

celle de sa navigation. J’ai été personnellement 

frappé par la similitude des techniques de cons-

truction du radeau sur le Mississipi de Mark Twain 

et celles du Lac Pielinen en Finlande en 2002. 

E nfin nous devons reconnaître que ce collecta-

ge est aussi une occasion de partage d’émo-

tions entre nous , membres d’une association inter-

nationale, mais aussi entre nous et un public non 

averti. 

C ette exposition poursuit son périple. En dé-

cembre elle s’est dirigée à Schiltach (Forêt 

Noire). 

 
  Patrice SOMMERER et Patron S’ENVAD’VANT 

 

Exposition : 

Flottage au Vietnam 
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Depuis trop longtemps cet emblématique passage de la portiè-
re à radeaux du Moulin Toussaint nous tenaillait tripes et 
esprit. Juste dire le bonheur fou d’être parvenu à cet aboutisse-
ment. 
La journée du samedi 12 mai 2012 fait désormais date dans la 
vie de l’association. L’événement est à la hauteur des espéran-
ces puisque 117 ans après le dernier passage d’un radeau au 
pertuis du barrage du Moulin Toussaint , deux radeaux ont 
franchi cet obstacle considéré comme le plus dangereux par les 
radeliers de la Loue. C’est un aboutissement de plus de vingt 
ans de recherches d’éparses archives, d’interrogations d’une 
mémoire orale qui s’en est allée, sans que l’on ait pris peine 
d’écouter, examiner et questionner quelques outils et accessoi-
res retrouvés dans les granges et les greniers. 

Le franchissement 

Plus de vingt ans à anticiper cette manœuvre, calculer, analyser 
toute possibilité, toute inquiétude , toute hésitation, mais ja-
mais de renoncement. 
Ce jour-là, une fin de crue rend la rivière à merveille!… On 

doit passer… Le plus important réside dans la manœuvre 
d’approche, observer les eaux, anticiper la place du radeau, le 

placer et le maintenir bien en ligne sur la veine d’eau aspirée 
brutalement par le pertuis… surtout ne pas heurter l’ouvrage. 
La gueule grande ouverte du pertuis vomit son déluge d’eau. 
Un grand silence s’est fait en nous, le roulement de     la chute 
ne nous atteint plus. Nous sommes étrangers et ne pensons 
qu’à l’instant d’après, celui du franchissement. Plus que jamais 
attentifs aux ordres donnés, la voix est grave sans insistance. 

Le radeau est happé et glisse d’un coup. A cet instant précis, le 
radeau est livré à lui-même, le franchissement ne se maîtrise 
plus, la brutalité de l’instant est superbe. L’avant plonge dans 
le tumulte des eaux, puis réapparaît tel Poséidon sorti du com-
bat livré avec les abysses… Quelques pelletées de galets arra-
chés au lit de la rivière sont restés accrochés sur le devant du 
radeau 
Sous nos pieds nous sentons les longs bois se mouiller d’un 
bloc, lutter, les eaux sont en furie tandis que l’arrière s’affaisse 
en contrebas de la chute sur les eaux en colère de joie et nous 
étreignent jusqu’à la ceinture.. 
Notre joie est immense, la portière est derrière nous, l’image 
est bien imprimée dans nos regards, maintenant nous la regar-
dons autrement… mais rapidement il faut reprendre le 
contrôle, le plat de la rivière et ses incertitudes, souches accro-
chées, hauts-fonds, contres, etc. demeurent à l’aval. 
Que dire encore du vécu de cette journée, du défi relevé, du 
partage avec Didier CABOT, le meunier du Moulin Tous-

saint, et ses compagnons pour la dextérité et leur manœuvre. 

Ils se sont conciencieusement approprié cette manœuvre avec 
entrain, sans aucune hésitation. Ils se devaient de retrouver et 
renouer avec les gestes oubliés des aïeux pour retirer les aiguil-
les (planchettes de bois), monter la poutre par un rustique 
mécanisme qui libère le passage pour les deux radeaux et rapi-
dement s’activer à refermer l’ensemble, juste après leur passage. 

 
 
 
 
 
 
 

Clin d’œil :  Un grand merci à Jean-Marie 
Gallino et Roger Bosc, confrères radeliers de la 
Durance, pour leur aide, leur complicité, frater-
nité et partage plus que précieux durant ces jour-
nées. 
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Témoignage 

Inauguration de la portière du 
Moulin Toussaint 

 
Cramans est un petit village du Jura français. Il est connu 

localement pour ses vignes, mais ce qui le situe bien sur 

la carte, c’est la proximité de la Saline Royale d’Arc-et-

Senans et de la forêt de Chaux, inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. En 2012, l’histoire du village 

fut marquée par l’inauguration de la portière sur la Loue. 

 
Pour l’Association des Radeliers de la Loue il avait fallu 

de nombreuses années de recherches, tant dans les archi-

ves privées que départementales. Le dernier témoignage 
d’un radeau passant la portière date, en effet, de 1895. 

 

Avant que la structure en bois restante ne s’effondre, 

l’association l’a reconstruite en chêne de la forêt de 

Chaux. Cela avait pris de nombreuses années pour ras-

sembler l’argent et les bras, mais les radeliers avaient  

 
ainsi honoré leur engagement de préserver le patrimoine 

historique de la rivière. Un timbre commémoratif fut 

émis à cette occasion. C’était la conclusion du premier 

volet du projet. 
 

Le second volet fut fixé au 12 mai à 16h30 avec le fran-

chissement  de la portière sur les flots par deux radeaux 
qui avaient été construits et amarrés en amont. Deux 

équipes de quatre hommes étaient partantes. Le niveau 

d’eau était favorable. Au fur et à mesure que l’heure pré-
vue approchait, une foule s’était formée, prête à photo-

graphier. Parmi les radeliers la tension montait. Les gi-

lets de sauvetage tardaient à arriver. 

Bien que certains des hommes aient descendu en France 
les rapides de la Durance, les déversoirs de la Loue, et en 

Espagne la rampe de Burgi, le défi ici n’était pas mince. 

Les radeaux passeraient-ils intacts les deux maîtres de 
haut du barrage? Les riottes n’allaient-elles pas rompre 

et les bois se perdre au fil de l’eau? La crédibilité de l’as-

sociation et de ses projets futurs était ici en jeu. 
Quand le meunier eut fermé sa béalière pour ne pas dé-

tourner le flot principal, ils se lancèrent et … tout se dé-

roula magnifiquement! Grand jour pour Roberto et ses 

amis ! 
Dans la foulée, le lendemain, cette page se tournait avec 

l’inauguration de deux autres sites : les ports aux bois de 

Montbarrey et de Chamblay. Ainsi, relié par un sentier 
thématique, le flottage des bois peut continuer à vivre 

dans les mémoires. 

    Patrice SOMMERER 

De substantielles archives étayent nos actions. Au XIXe  

siècle, les négociants en bois, entrepreneurs de flottage 
installés au port aux bois de Cramans rétribuaient le meui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nier afin qu’il « chôme » le moulin le jour prévu pour le 
passage des radeaux. C’est au meunier, propriétaire de cet 
ouvrage et du droit d’eau qu’incombait le déroulement de 
cette action.    
Ici, l’Histoire se récrit dans une mémoire retrouvée. 
     

    Patron S’ENVAD’VANT 
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Rencontres Internationales à La Pobla de Segur    Espagne 

Après 10h de minibus, nous arrivons enfin à La Pobla. 

Nous sommes accueillis et installés dans un charmant village/

hôtel, un ancien village tout en pierres en cours de rénovation, 

surplombant la ville de la Pobla de Segur, superbe... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 18h, nous retrouvons les autres associations sur la 

place centrale de la Pobla. Ce sera notre quartier général-

cantine-salle de spectacle. Nous sommes très vite conviés à 

partager un verre de l’amitié avec les collègues des autres pays. 

L’ambiance est simple et cordiale, les gens sont sans conteste 

heureux de se retrouver. 

 

Après nous être rafraichis et largement réhydratés, nous 

passons à table. Le gigantesque chapiteau abrite des longueurs 

de tables parmi lesquelles nous trouvons notre emplacement. 

Tous prêts à déguster des plats régionaux, nous voyons 

arriver avec angoisse des pieds de porc aux crevettes. Bon, il 

faut essayer. 

Les repas furent un sujet d’amusement tout trouvé pour 

notre séjour, car au final, le dicton dit « tout est bon dans le 

cochon », je ne sais pas si tout est bon, mais on nous a tout ser-

vi, du museau à la queue. La question fut de trouver à quel 

repas serait servi tel ou tel morceau. 

Il faut tout de même noter que c’était bon et copieux, le 

service fut assuré par les jeunes de l’association. 

 

Le lendemain, il fallut travailler un peu, ce n'était pas les 

vacances tout de même. 

Nous nous sommes retrouvés dans la salle prévue pour 

l’assemblée générale. Là, à ma grande surprise, j’ai aperçu des 

cabines avec des traducteurs ! Ils n’ont pas fait les choses à 

moitié. Après avoir récupéré les bons casques et trouvé le bon 

réglage, l’assemblée commence … 

 

   Catherine Brochet  L’@robase 

 
Cette année 2012 a vu la concrétisation, entre autres, de 

deux projets, eux aussi en attente depuis plusieurs années : la 
création du Port aux bois de Montbarrey et la restauration du 
Port aux Bois de Chamblay. 

Le port aux bois de 
Montbarrey est situé 

en amont du pont qui 

enjambe la Loue, au 

lieu-dit ‘’ Marais au 

Port’’ . Il a été creu-
sé avec un profil per-
mettant la sortie 
d’un radeau pour 
rejoindre la Loue. 
Afin de stabiliser les 
berges, un tressage 

de fascines de saules a été mis en place, permettant aussi de 
garder le caractère naturel du site. 

Deux glissières sont maintenant installées, et un radeau 
en cours d’équipement y a été déposé pour la saison touristi-
que. Aujourd’hui, ce radeau a été transporté sous l’abri où 
sont entreposés les bois nécessaires aux futures décizes. 

Le sentier des radeliers a été modifié quelque peu afin de 
passer devant cet ouvrage, agrémenté d’une table de lecture 
sur le thème du site de ce port aux bois. 

Le Port aux bois de Chamblay est situé près de la digue, au 
lieu-dit Le Port d’amont. Il présentait l’aspect d’une prairie, 
dans le lit d’un ancien bras de Loue, avec par-ci par-là quel-
ques dalles qui émergeaient dans l’herbe. 

Initialement, l’ouvrage était constitué de dalles déposées 
sur la pente du terrain, assemblées dans un calepinage de 
poutres en chêne. La berge ainsi réalisée était solide, et le  

poids de cet assemblage apportait la stabilité nécessaire 
pour éviter sa détérioration par la Loue en crue. 

Il a fallu mettre à jour ces dalles, les nettoyer, reconstituer 
les assemblages les mieux conservés, assembler les traverses 
taillées à cet effet, les cheviller, et égaliser le terrain alentour. 

Un radeau a été assemblé sur le site, et amarré solide-
ment afin d’éviter qu’il ne soit emporté à la prochaine crue. 
Ce radeau a déjà été vu flottant jusqu’à hauteur des piquets 
du parc voisin. 

A environ 100 mètres 
du port aux bois, dans la 
prairie voisine, se trouvait 
une dalle qui gisait là on ne 
sait pourquoi. Elle mesure 
environ 1x1 mètre, épais-
seur 20 cm avec un trou en 
son centre, relié au bord 
par une saignée. Sa com-
plémentarité avec le port 
aux bois semblant évidente, cette pierre a été déposée à 
proximité des éléments qui constituent aujour’hui le Port aux 
bois de Chamblay. 

Un coup de chapeau aux membres de l’équipe de ‘’Terre 
d’Emploi ‘’pour la qualité de leur travail, et leur implication 
dans cette réalisation. 

                                      Gérard PELISSIER, L’Traînebûche 

Les ports aux bois de Chamblay et de Montbarrey 
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Clamecy 2012 

 

L a ville de Clamecy est une sous préfecture de la Nièvre, 

traversée par la rivière l’Yonne et le canal. A partir du 

XVIe siècle, Clamecy connaît une certaine prospérité grâce à 

l’activité du flottage du bois qui consiste à ravitailler Paris en 
bois de chauffage. Le bois coupé dans les forêts du Morvan per-

met de construire des radeaux, dits « trains de bois » que les 

flotteurs conduisent jusqu’à Paris. C’est un certain Jean Rouvet 

qui est considéré comme l’inventeur de cette technique au XVIe 

siècle. Cependant, l’activité du flottage diminue progressive-

ment au cours du XIXè siècle. En effet, Paris préfère le charbon 

au bois. 

T ous les ans, la Société Scientifique et Artistique organi-

se des activités pour que les habitants de la ville n’ou-

blient pas ce glorieux passé. Pour cette année 2012, plusieurs 

associations ont été invitées, la Confrérie Saint Nicolas des Ra-

deliers de la Loue, les flotteurs de Schiltach (Allemagne) et des 
représentants espagnols. 

L ors de ces deux jours, les habitants ont pu assister à la 

construction de deux radeaux, l’un allemand et l’autre 

jurassien. Ils ont pu ainsi voir que si la forme des radeaux est 

semblable, les techniques de fabrication sont différentes. 

P our le radeau de notre Confrérie, une technique tradi-

tionnelle a été utilisée à l’aide de riottes de clameaux. 

Le radeau a ainsi été monté à sec puis mis à l’eau à l’aide d’un 

tracteur. 

L es flotteurs de Schiltach ont, quant à eux, utilisé une 

technique plus moderne avec des vis, les bois étant mis 

à l’eau avant montage. Nous avons de plus été surpris de voir 

qu’ils utilisaient un moteur pour faire avancer le radeau sur les 

eaux calmes du canal. 

P our la journée de dimanche, il était prévu de passer le 
pertuis, mais compte tenu du niveau d’eau de l’Yonne, 

la préfecture n’a pas donné l’autorisation. Donc nous sommes 

passés du Canal à l’Yonne par l’écluse réservée aux bateaux, 

une première pour nous. Arrivés sur l’Yonne, nous sommes pas-

sés sous le pont et nous avons accosté le long du quai. Là nous 

étions attendus pour un halage organisé par nos amis de Clame-

cy. Lors du halage, nous avons pu assister au passage de l’écluse 

de nos amis de Schiltach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e flottage a certes été un moment important durant le-

quel le contact avec la population a été chaleureux. Mais 

les meilleurs moments ont été ceux partagés avec les membres 

des différentes associations autour d’un casse-croûte, du comté, 

d’un verre de vin de Bourgogne, du Jura ou d’un petit schnaps. 

J e tiens à remercier les membres de la Société Scientifique 

et Artistique pour leur accueil et plus particulièrement Gé-

rard Durant qui a mené d’une main de maître l’organisation de 

cette fête. 

  Philippe Brochet  Mil’ eaux 

Fête du flottage à Clamecy 

P our la seconde édition de la « Fête du Flottage » les 20-
21-22 juillet, organisée par l ‘association FLOTESCA-

LE de Clamecy, une grande place nous est réservée avec nos 
confrères flotteurs de Schiltach (Forêt Noire) pour partager ce 
patrimoine commun dans la spécificité propre à chacun, à cha-

que région, à chaque rivière… 

D ès la mise à l’eau du radeau, une « éclusée » s’impose, 
c’est une première pour nous, et le radeau est en 

descente sur les eaux mythiques de l’Yonne. Au passage sous le 
pont de Bethléem, telle une figure de proue adossée à 5 siècles de 
flottage des bois du Morvan vers Paris, l’emblématique statue du 
Flotteur nous regarde, debout sur le parapet , son regard tourné 
vers l’aval, vers la capitale… Le calme des eaux nous permet 
d’effectuer la remonte par halage à la « bricole » (harnais) réalisée 
par les confrères flotteurs de Clamecy, pour opérer une deuxiè-
me éclusée. 

N os recherches font mention de ces pratiques effec-
tuées par les radeliers franc-comtois sur la Loue, le 

Doubs et le canal du Rhône au Rhin. 

S ourd-il encore un peu ce lourd passé des flotteurs de 
Clamecy, dans les bas quartiers de la ville, qui demeu-

rent orphelins et désœuvrés! Parfois, aux heures grises de no-
vembre, un relent d’humidité et de bois trempé s’exhale des faça-
des,  rôde comme une ombre sur le pavé des rues et va s’installer 
au musée où demeure sa mémoire.   

    

    Patron S’ENVAD’VANT 
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En ce samedi 3 juillet 2010, je pars de la Norman-
die, en direction de Jaulgonne dans l’Aisne, rejoin-
dre la délégation jurassienne pour la « Fête des 
Vieux Métiers ». 
 

E n arrivant pour la première fois sur les lieux, je 
comprends pourquoi les Radeliers de la Loue 

ont pris l’habitude (1999, 2004 et 2010) de flotter 
ici. 
 

J aulgonne, petit village coincé entre les coteaux 
portant les vignes de champagne et la rivière 

Marne, dont les habitants sont d’un accueil chaleu-
reux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L ’après-midi sera consacré au montage du ra-
deau et à l’atelier riottes, dans la bonne hu-

meur et la convivialité. Le public est toujours aussi 
curieux de cette activité « flottage » et nous ques-
tionne assidûment sur le sujet. 
Profitant de quelques moments de répit dans la 
construction, je « m’échappe » pour aller voir les 
autres stands : scie mobile, lavandières, peintre sur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bois, mise en bouteille du champagne, charbon-
niers, nos amis schlitteurs vosgiens (les Hattatos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U n bon repas entre nous et d’autres amis des 
métiers du bois (comme les bouviers bourbon-

nais) finira cette journée de labeur. 
Le lendemain matin, après une nuit dans les dor-

toirs des vendangeurs du viticulteur Alain MER-
CIER, c’est la mise à l’eau du radeau. 
   

O ups!, les bois sont un peu petits en diamètre 
pour la longueur des troncs, donc cela rend le 

radeau instable avec une ligne de flottaison assez 
basse. 
Nos « expérimentés radeliers » vont quand même 
faire le métier, sur ce radeau instable, pour le plaisir 
du public.        (suite P.16) 

Les Radeliers, de retour sur la Marne 

 

Allez, le cheval, un coup de main, euh ...de collier ! 

On se prépare 

Quand  faut y aller, faut y aller ... 

Un attelage en renfort 

 souhaite à tous ses lecteurs une  
 

 BONNE ANNÉE 2013 

LA RIOTTE 

Souvenirs  … Souvenirs  
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N os amis bouviers vont également montrer leur 
savoir-faire en remontant notre 

« submersible » à son point de départ, pour la pro-
chaine descente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P our la décize de l’après-midi, le Patron juge 
opportun de faire monter des radeliers plus lé-

gers. Et aussi de faire intervenir l’écop’ (donc moi) 
même si dans cette situation, cela peut paraître pit-
toresque. 
 

C ’est sous un grand soleil que la 2e équipe de 
radeliers va œuvrer. Après une descente et 

différentes manœuvres (quel plaisir), les bœufs 

bourbonnais vont encore nous remonter. Mais cette 
fois, c’est pour le démontage du radeau. 
 

P uis c’est notre ami le débardeur à cheval qui va 
ranger les troncs sur la berge.  

   

Ç a y est, ce week-end au pied des ceps de 
champagne se termine. Après le repas avec les 

jurassiens, je reprends la direction de la Norman-
die. 
 
Je dédie cet article, à mon ami Claude VAN DER 
LINDEN, avec qui j’avais prévu de faire ce voyage 
à Jaulgonne, mais Claude nous a malheureuse-
ment quittés (trop tôt) en février 2010. 

     Xavier, l’écop’ 

Un peu de répit après le travail effectué ... 

Le Patron est soucieux pour son équipage 

 
Attention! Le radeau tangue... 

 Ophélie 
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles 
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys, 
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles… 
— On entend dans les bois lointains des hallalis. 

 
Voici plus de mille ans que la triste Ophélie 
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir 
Voici plus de mille ans que sa douce folie 
Murmure sa romance à la brise du soir. 
 
Le vent baise ses seins et déploie en corolle 
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux ; 
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, 

Sur son grand front rêveur s’inclinent les roseaux. 
 
Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle ; 
Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, 
Quelque nid, d’où s’échappe un petit frisson d’aile : 
— Un chant mystérieux tombe des astres d’or. 
   Arthur Rimbaud 
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Régulièrement nous vous faisons part de nos peti-

tes découvertes vulgarisant l'activité du flottage des 

bois : timbres poste,  billets de banque, cartes posta-

les, noms de rues etc.  Aujourd'hui, c'est d'une pièce 

de monnaie qu'il s'agit. Emise en 2009 en UKRAINE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c’est une pièce de métal  cupro-nickel-zinc à 

tranche striée. Pièce de 5 hryven, d’une série consa-

crée aux métiers traditionnels.  

Côté pile: la forêt, l'arbre et son exploitation.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté face, un bokorasch (flotteur de bois en 

ukrainien), debout à l'avant d'un train de bois. Très 

forte figuration. 

   PS    n'hésitez-pas à nous communiquer vos trou-

vailles sur le flottage.  Merci 
 

Site de l’Association 

radelier-de-la-loue.asso-web.com 

 

 Promenades et Randonnées 

         dans le Val d’Amour 

 
  

L ’année      2012 a vu l’édition du topoguide 
sur les randonnées dans notre petite région. 

Avec l’appui du conseil général du Jura qui, dans le 
cadre de la gestion du ré-
seau de sentiers de prome-
nades et de randonnées,  
finance aussi le balisage, 
l’entretien et la signaléti-
que qui vous permettent 
de randonner en toute sé-
curité. 
 

L e Comité Départe-
mental du Tourisme a 

également apporté un lar-
ge appui technique en ac-
compagnant la Commu-
nauté de Communes pour 
l’implantation de la signa-
létique, la communication 
et la valorisation des itiné-
raires.  
 

C e topoguide se pré-
sente sous la forme 

d’une carte topographique recto/verso au 
1/25000ème retraçant tous les itinéraires de pro-

menades et de randonnées du Val d’Amour. Cette  
carte figure d’ailleurs sous forme de panneau dans 
toutes les communes concernées par un de ces 
itinéraires. 
 

E lle est accompagnée de fiches signalétiques 
présentant en détail 10 itinéraires choisis en 

fonction de leur attractivité dans le patrimoine 
local ou de leur approche de la nature.   
  
1  Sentier des Radeliers (La Vieille Loye Montbar-
rey) 
2  L’eau et les hommes  (Vaudrey) 
3  Faune et flore           (Ounans) 
4  L’homme et la Loue  (Chamblay) 
5  Patrimoine et traditions (Chissey sur Loue) 
6  Savoir-faire d’antan (Villers Farlay) 
7  Pays, Paysans, Paysages (Champagne sur Loue) 
8  Géologie (Mouchard) 
9  Belvédère Edgar Faure (Port Lesney) 
10 Vestiges et reliefs (Pagnoz)  
 

C e topoguide est disponible au prix de 6 € 
dans les points d’'information touristique du 

Val d'Amour, à l'Adaval à Chamblay et à l'Office de 
tourisme du pays de Dole. 
   

  François Richard  « La Riotte » 
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AVANT... 

     ...APRÈS 

Vision d’horreur tapie dans un 

coin de la mémoire nationale? 

Non, ne craignez-rien, ce n’est 

que la fierté dressée d’une portiè-

re retrouvée ... 

ENTRE-TEMPS... 

Heureusement, on a retrouvé 

l’homme des bois... 

Du gros matériel de chantier 

est nécessaire 

Ah, c’est toi la planche de salut? T’as bien fait de 
venir ... 

L’eau lisse au pays des merveilles ... 

Avec la  roue de la fortune , peut-être... 

Non, l’affaire n’est pas encore dans le sac... 

Attention, petite ! N’abîme pas 

notre portière ... 


