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Imprimé par nos soins - Comité de rédaction 

Association reconstituée 
officiellement le 6 décembre 1994. 
Cette date correspond à la fête de 
Saint-Nicolas, protecteur des gens de 
rivières qui s'inspire de la Société de 
Secours mutuel ayant fonctionné à 
Chamblay (Jura – France) de 1857 à 
1873 afin d'apporter un soutien aux 
familles en cas de maladie. 
 
L'association compte aujourd'hui 80 
adhérents et oriente ses activités 
dans : 
* Une recherche historique et 
ethnologique sur le flottage et les 
voituriers de marine, 
* Une recherche généalogique 
complète sur les familles de radeliers  
* Des actions de sauvegarde du 
patrimoine lié au flottage et de mise 
en valeur touristique (ports aux bois, 
portière de barrage...), 
* Des reconstitutions annuelles de 
flottage, 
* Une mission à l'extérieur du Jura 
d'ambassadeurs des traditions 
radelières locales, lors des rencontres 
internationales des associations de 
flotteurs et radeliers. 
* Des expositions sur l’activité du 
flottage et des radeliers 
* Des balades commentées le long de 
la rivière Loue, 
* Le baptême de la "Rue du port aux 
bois", l'enseigne du "Café Auberge 
des Radeliers" à Chamblay…., 
* L'édition d'un lien annuel en 
direction des adhérents, petit journal 
"La Riôtte". 

 
CONTACT 

Robert FRANCIOLI 
6 rue du Val d’Amour 
39380 GERMIGNEY 
Tél : 03 84 37 64 36 

Email : robertfrancioli@aol.com 

Le mot du patron 
 

A la préparation de ce mot, j’éprouvai l’appréhension soudaine 
ressentie devant la page blanche et celle de la crainte de devoir 
apparaitre de me répéter, à nouveau, dans la simple énumération 
de nos activités avec la complicité de l’autosatisfaction qui peut 
installer une remise en question ! … 
 

Mais à l’écriture du bilan d’activités et celle des projets ébauchés, 
l’engouement reprend ses droits. Tant la diversité, souvent 
originale et inattendue s’affiche – A juger vous-mêmes : 
 

• Consultation par l’ONF du Doubs pour envisager le moyen 
de vidanger par flottage, une coupe forestière accrochée à 
la falaise, en abrupt sur les bassins du Doubs à Villers le Lac 
(Saut du Doubs), 

 

• La collaboration avec le cabinet ARTELIA en charge du 
projet d’aménagement et restauration de l’ancien pont 
Roman sur le Doubs à Dole. Nous apportons toutes les 
notes de nos recherches afin d’argumenter, exposer le volet 
historique de la passe à radeaux située sous cet arche, 
proche du Moulin des Ecorces, 

 

• Notre démarche dans le montage du dossier pour classer le 
flottage français au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO. 
Rédaction et illustration d’un aperçu du flottage franc-
comtois et de l’histoire de notre confrérie pour un ouvrage 
réalisé par l’Association Internationale des Radeliers et des 
Flotteurs de bois. Cet ouvrage traitera l’histoire et le 
contexte de chacune des 40 associations la composant, 

 

• La poursuite dans notre démarche de vulgarisation 
régionale pour apporter et soutenir ce volet d’histoire 
humaine et économique en des lieux de référence, Dole et 
Verdun sur le Doubs. 

 

C’est donc en confiance que nous abordons 2016. 
A l’inverse du régime d’étiage de nos rivières en cette année 2015, 
notre décize fut de haut débit dans le devoir moral des Radeliers de 
la Loue. 

Patron S’envad’vant 

 
 
 
 
 

2016 – N°17 

LaLaLaLa    RiotteRiotteRiotteRiotte    
Lien des adhérents de la Confrérie St Nicolas des Radeliers de la Loue 

Retrouvez l’agenda, des photos, des articles 
 et toutes les actualités sur le site internet : 

www.radelier-de-la-loue.asso-web.com 
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Jeté de galet de la Loue dans la Brenta 

Rencontres Internationales 2015 (Italie) 

 

 
Palio de radeaux de quartiers sur la Brenta 

Rencontres Internationales 2015 (Italie) 

 

 
Fêtes des vieux métiers 2015 

Baraques du XIV, La Vieille Loye 

 

 
Radeau du port aux bois 

Montbarrey 2015 

 
 

 
Radeau du port aux bois 

Montbarrey 2015 

 
 

 
Sortie du port aux bois 

Montbarrey 2015 

 

 

 
Nouveau hangar à bois de radeaux 
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Flottage à bûches perdues 

Vauclaix 2015 
Extrait du film d’Eric Le Seney 

 
 

 
Flottage à bûches perdues 

Vauclaix 2015 

 
 

 
« Ton geste est le bon, mon gars »  

Raon l’Etape 2015 

 

 
Port Lesney 2015 

 

 
L’arrivée des radeliers 

Port Lesney 2015 

 
 

 
Jean HIRLI 

Raon l’Etape 2015 
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Pour égayer les soirées hivernales, le 21 février 
2015, les Radeliers de la Loue ont organisé un repas 
en musique. 

 
Repas en musique 

 

C’est 90 personnes qui viendront déguster le jambon 
à l’os et gratin dauphinois, préparés par nos 
radeliers cuisiniers. Le tout agrémenté par la 
musique et les histoires du groupe Chamave de 
notre confrère Pascal BECHET. 
 

 
Les rad’lis cuisiniers 

 
Pour une première édition, ce fut un joli succès. 
Merci à tous pour cette réussite. 

 

 
Le panneau de la portière du 

Moulin Toussaint 
 
Courant de l’hiver 2015, la Communauté de 
Communes du Val d’Amour a mis en place le 

panneau explicatif de la portière du Moulin 
Toussaint. Encore une réalisation à mettre à l’actif 
de notre association. 
 

 
 

Le nouvel hangar à radeaux 
 
A Montbarrey, nos constructeurs bénévoles ont 
refait un nouvel hangar pour stocker nos bois de 
radeaux à l’abri. Merci à eux et tous ceux qui les ont 
aidés. 

 

 

 
 

 

Nos réalisations en 2015 

Repas des radeliers 
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La randonnée du Val d’Amour a eu lieu le dimanche 

7 juin. Comme les autres années, la Confrérie des 

Radeliers a pris en charge un des sept itinéraires 

pédestres : départ du Moulin Toussaint (Cramans), 

et arrivée à Port-Lesney, qui accueillait la 

randonnée. 

Au départ, le groupe était constitué d’une 
cinquantaine de personnes, prêtes à découvrir le 
patrimoine du secteur : le flottage du bois sur la 
Loue et la vigne avec les vignerons de la Haute Loue. 

 
Marcheurs attentifs aux explications des Radeliers 

 

Ce fut un succès pour ce matin de randonnées (VTT, 

canoë, pédestres…) par la participation de 550 

personnes. 

L’après-midi est consacré à différentes : tir à l’arc, 

pêche, ateliers nature. 

Port-Lesney, petit village lové contre la Loue, aux 

portes du Val d’Amour que l’association des 

Radeliers que connait bien. 

Effectivement les Radeliers ont déjà flotté en ces 

lieux, en 2000 et 2011. Et comment ne pas revenir 

dans une commune où nous sommes si bien 

accueillis aussi bien par les habitants que par la 

municipalité. 

C’est pour ça que cette année encore, les Radeliers 

ont fait la démonstration de leur savoir-faire, en 

mettant 2 radeaux à l’eau l’après-midi, pour le plaisir 

de tout le monde. 

On notera aussi la présence de nos amis vosgiens 

(voir plus loin l’article sur le flottage à Raon l’Etape) 

dont Jean HIRLI nous accompagnera sur un radeau. 

 

 
C’est sous une petite pluie que les deux descentes 
ont lieu, cela n’a pas privé de plaisir les radeliers et 
les spectateurs présents. 

 
Passage du 2

e
 radeau 

 

Belle rencontre à Port Lesney 
 
Après avoir fait connaissance à Raon l’Étape de 
Xavier et Robert à l’occasion de la première « fête 
des oualous » (flotteurs vosgiens), une petite 
délégation lorraine a fait le déplacement le 7 juin 
2015 à Port Lesney (Jura) où les « Radeliers de la 
Loue » effectuaient une démonstration de flottage.  
De suite, le courant est passé entre les amateurs de 
radeaux, notamment lors du repas pris en commun. 
Au bord de la rivière, les visiteurs Jean Hirli, Didier et 
Carine Laurent ont découvert les assemblages de 
rondins longs de 15 mètres, des structures bien plus 
grandes que celles domptées deux semaines plus tôt 
sur la Meurthe. Jean a eu le plaisir de « monter à 
bord » et de faire une première descente de 500 
mètres en compagnie de 5 radeliers. Après avoir 
découvert la fabrication des « riottes » (sorte de 
liens réalisés à partir de branches de noisetier « 
défibrées » - les « harts » en patois vosgien), le 
oualou remontait sur le second radeau, mais à la 
rame arrière cette fois-ci. Pas le temps de ouf que 
déjà le gouvernail le catapultait à l’eau ! 
Heureusement à cette saison, les flots de la Loue 
affichent une température plus qu’agréable. Et c’est 
dans un grand éclat de rire que tous flottaient sur un 
bout de rivière et regagnaient la terre ferme, après 
s’être bien amusé. C’est sûr : ces relations-là seront 
développées, et c’est une belle amitié qui vient de 
naître autour de cette tradition originale qu’est le 
flottage. 

Randonnées du Val d’Amour 2015 
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Cette année, nous sommes partis chez nos voisins 

italiens du Nord, dans la vallée de la Brenta.  

Ce fleuve prend sa 

source près du lac 

Levico province de 

Trentin, Il coule 

dans la vallée de la 

Valsugana, 

traverse 

Valstagna, 

Bassano del 

Grappa dans la 

province de 

Vicence, arrose les 

plaines de la 

Vénétie pour se 

jeter au sud de la 

lagune vénitienne 

au bout de 160 kilomètres en mer Adriatique. 

 

Ses inondations dévastatrices font dates. C’est pour 

cela que le bourg est protégé par de hauts murs qui 

hélas ne suffiront pas. L’histoire guerrière avec 

Venise a laissé 

l’emblème du 

Lion de guerre, 

sabre dressé et 

bible fermée 

par la patte 

avant. 

Les bords de ce fleuve ont abrités les activités 

historiques du flottage, du commerce des scieries, 

des moulins des forges. Le site de La Cala de Sasso 

avec le sentier dallé de 4 444 marches utilisé pour 

descendre les bois sur 800 mètres de dénivelé, est 

spectaculaire. Le musée ethnographique du flottage 

« canal del Benta » est un lieu de souvenir 

incontournable et émouvant. Cette région est aussi  

exceptionnelle pour sa richesse naturelle. Les 

randonneurs,  kayakistes, escaladeurs, photographes 

peintres ont bien compris que c’était un petit 

paradis. Les grottes d’Oliero en sont un témoin 

unique.  

Le Palio del Zattiere est une manifestation sur la 

Brenta où les 9 quartiers rivalisent de courage et 

d’adresse sur de petits radeaux au cours d’une 

compétition. 

Le Palio, emblème de prestige,  est décerné aux 

vainqueurs qu’ils conserveront un an avant de le 

remettre en jeu. 

C’est ce weekend qui fut choisi pour accueillir 

l’assemblée Internationale des Timber-Raftmen en 

2015. Une évocation historique de flottage de 

radeau eut lieu au « pont de la Alpani » à Bassano 

del Grappa. Un 

hommage fut 

rendu au 

transport par 

radeau de la 

morue séchée 

par 

l’honorable 

confrérie du Baccalà. (Un conseil culinaire à tester la 

fameuse Baccala à la Vicentine) 

Rencontres internationales à Valstagna (Italie) 
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Une parade de la différente confrérie de radeliers et 

autres flotteurs, eut lieu dans les rues de Valstagna 

accompagnés des équipes du Palio revêtues de 

tuniques colorées de leurs différents quartiers, de 

ménestrels et jongleurs, de musiques locales. Tous 

ce sont retrouvé pour une messe de bénédiction à 

Saint Nicolas protecteur des flotteurs  

Les enfants des écoles ont participés à leur manière 

aux festivités en réalisant les drapeaux nationaux 

des nationalités de radeliers présentes et en les 

arborant fièrement sur le podium.  

Histoire, culture, gastronomie danses et chants 

étaient toujours présents. Nous ne pouvons oublier 

la fraternité, l’émotion, la passion commune, la joie 

de se retrouver et de transmettre aux générations 

futures ce trésor unique. 

 

Merci à nos amis les Zatteri del Brenta 

 
 

Véronique  

et Christian le crayon-voyageur 

 

 

Le pont de Bassano 

 

Lors de notre séjour à Valstagna pour les rencontres 

internationales des 10, 11 et 12 juillet 2015, nous 

avons eu l'occasion de visiter la belle ville médiévale 

de Bassano Del Grappa et d'assister à l'arrivée d'un 

radeau sur le fleuve Brenta depuis le magnifique 

pont couvert en bois qui unit les deux côtés de la 

ville. Nous avons tous tenté d'en savoir plus sur ce 

pont, d'en connaitre son histoire, ses origines, la 

raison pour laquelle on le nomme localement "le 

pont des alpins"….Les questions ne manquèrent pas 

et les réponses furent rares et fragmentaires, se 

heurtant à notre méconnaissance de la langue 

italienne. 

Grâce aux racines plus que latines de "La Proche" 

(Denise Maiffret) et à la soif d'histoires locales du 

"Taquet" (Alain Goy), voici un résumé de l'histoire 

plus que mouvementée de ce "Ponte Vecchio" (vieux 

pont) de Bassano. 

Un pont existait depuis l'antiquité à cet endroit sur 

l'un des principaux axes de communication de la 

région. 

Ce pont est cité, semble-t-il, dès 1209 et sa première 

destruction par une crue du fleuve est avérée dès 

1450. 

 
Le pont de Bassano Del Grappa 

Suivront, durant cinq siècles, une succession de onze 

destructions et reconstructions dont les plus 

marquantes furent: 

• En 1511 : Le maréchal de La Palisse, lors de la 

guerre du Piémont menée par François Ier, met le 

feu au pont pour protéger sa retraite. 

• En 1526 : Le pont qui avait été reconstruit pour 

la cinquième fois avec deux arches en pierre est 

emporté par une nouvelle crue. On se rendit 

compte que le bois était beaucoup plus souple 

qu'une maçonnerie lors des crues nombreuses 

et violentes de ce fleuve. Le pont de pierre ne 

résista qu'à peine 6 ans ! 

• En 1567 : Palladio, le célèbre architecte italien, 

dessine les plans d'un nouveau pont en bois. A 

partir de cette date, toutes les reconstructions 



page 8 

qui suivront reprendront la forme retenue par 

Palladio. 

• En 1748 : Le 19 août (!), une épouvantable crue 

(la 9 ème dans l'histoire du pont) emporte le pont 

comme "une brindille". 

• En 1813: Le pont est incendié par le vice-roi 

Eugène de Beauharnais lors de la retraite des 

troupes napoléoniennes. 

• Durant la première guerre mondiale, les troupes 

de chasseurs alpins du général Luigi Cadorne 

passèrent sur le pont. C'est à la suite de cet 

épisode que le pont acquit son surnom de 

"Ponte degli Alpini". 

• En 1945: Les allemands font sauter le pont lors 

de leur retraite. Il sera enfin reconstruit dès 

1948 par la volonté des chasseurs alpins. Ceux-ci 

lui dédièrent une chanson populaire "Sul ponte 

di Bassano, noi ci darem la mano…." 

Depuis cette dernière date, le pont connaitra encore 

une grande crue le 4 novembre 1966 qui nécessitera 

une restauration structurelle importante. 

C'est donc un pont ancien, certes, mais maintes fois 

reconstruit que nous avons découvert au mois de 

juillet. Couvert d'un toit de bois soutenu par des 

colonnes toscanes soutenant l'architrave, ce pont de 

69 mètres de longueur présente en outre 4 piliers 

brise-lames qui lui donnent un aspect tout à fait 

singulier et une réelle efficacité pour lutter contre la 

violence du courant. 

Un pont en passe d'être classé monument historique 

sur lequel nous avons eu plaisir à mettre nos pas 

dans l'histoire mouvementée de l'Europe et qui nous 

a permis de nous rendre compte de la fragilité des 

créations des hommes mais aussi de leur 

détermination à vouloir lutter contre les forces de la 

Nature.  

La Proche et Le Taquet 

 

Assemblée générale de 

l’Association Internationale 
 

Le matin du samedi 11 juillet 2015, à la salle des 
fêtes de Valstagna (Italie), se tenait l’assemblée de 
l’association internationale. 

Cette 28e édition fut un record en nombre 

d’associations participantes (28 sur les 41). 

 

 
La délégation jurassienne 

 

Cette assemblée fut également la dernière de son 

président emblématique qu’est Angel Portet 

(mandat de 18 années !!!) 

Après les remerciements d’usage, Angel fait le bilan 

de sa présidence. 

 

Bilan de la présidence d’Angel Portet 

Dans les grandes lignes 

Il y a 20 ans, la première AG, à la Pobla (Catalogne) 

réunissait 7 associations. Maintenant l’Association 

Internationale en compte une quarantaine 

d’associations  

Beaucoup de nos associations adhérentes  travaillent 

pour le patrimoine du flottage. 

Malgré de nombreuses rencontres et assemblées 

générales, il reste des chantiers en cours : 

� Le livre sur les flotteurs en Union 

Européenne en cours de relecture (une 

clé USB est distribuée à toutes les 

associations membres pour avis et 

relecture de leurs chapitres respectifs) 

� Reconnaissance patrimoine immatériel 

UNESCO = un défi à continuer pour le 

nouveau bureau 

Angel remercie les gens qui ont travaillés avec lui 

tout au long de ces 18 ans. 

 

« Vive l’Association Internationale » dixit Angel. 

Ces paroles initient 5 minutes d’applaudissements 

de la salle. Et Angel fut nommé président d’honneur 

de l’Association Internationale. 
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Les prochaines rencontres : 

2016 - Lenggries – Allemagne du Sud (à 35 km de 

Munich), du 16 au 19 juin 2016 

Rivière : Isaar (signifie « voyager ») long de 130 km 

Présentation d’un film de 1963 : flottage de 60 km, 5 

jours de voyage, construit directement le radeau de 

grand bois, dans l’eau (18 m de long et 7 m de large), 

1 montant par rame, rame souple, 1 rame avant et 1 

arrière, 2 radeliers. 

2017 - Maribor – Slovénie, en juin 

Rivière Drava, début du flottage au 12e siècle, 

création de l’association en 1984, (2013 : déclaration 

vallée internationale) 

Maribor : ville de 100 000 habitants, à 200 km de 

Trieste, connu pour ses vins, 2e ville du pays. 

2018 - La Piave (Codissago + Longaronne- Italie) –  

3e semaine de juillet 

Nouveauté : arrivée d’un radeau à Venise pour une 

grande fête 

2019 -Candidature de la Carinthie (Autriche) 

2020 - Lieska (Finlande) – programme l’année 

prochaine 

 

Nouvelle association adhérente 

Cette année encore, l’Association Internationale est 

rejointe par un nouveau membre :  

Association culturelle de Maya de Juga (Espagne), 

région de Valencia 

 

Désormais nous sommes 42 associations de radeliers 

et flotteurs de bois. 

 

Nouveau président de l’Association Internationale 

Le fait marquant de cette 28e assemblée est donc le 

départ d’Angel Portet par conséquence l’élection 

d’un nouveau président. 

2 candidats étaient en lice : 

 Miquel Cordó (association Pobla de Segur – 

Espagne) 

 Martin Spreng (FLÖSSERZUNFT OBERES 

NAGOLDTAL (Nagold) – Allemagne) 

 

Après la présentation des projets respectifs des 2 

candidats, l’élection à bulletin caché a lieu. 

Après le dépouillement, 28 votants = 1 blanc, 1 nul, 

12 pour Martin, 14 pour Miquel. 

C’est donc Miquel qui est le nouveau président de 

l’Association Internationale. 

 
Miquel Cordó (au milieu de la photo) 

 

Qui est donc ce nouveau président ? 

Agé de 32 ans, il « baigne » dans les radeliers depuis 

son plus jeune âge (son grand-père a été l’un des 

fondateurs avec Angel Portet  de l’association Pobla 

de Segur). 

Le projet du nouveau président pour notre 

association internationale est entre autres points : 

• Continuer les travaux engagés par le 

bureau précédent :(livre européen sur le 

flottage et reconnaissance du flottage 

comme patrimoine immatériel de 

l’humanité, 

• S’appuyer sur les échelons locaux des 

territoires (communes et régions) pour 

développer nos associations, 

• Gérer plus rigoureusement les 

cotisations à l’Association Internationale 

(ceux qui ne paient pas, n’auront à 

l’avenir de droit de vote et de statut 

d’adhérent, seulement sympathisant), 

• Travailler en direction des jeunes 

(danses traditionnelles, kayak…), 

• Réfléchir et impulser l’arrivée de jeunes, 

qui sont la continuité et l’innovation 

dans nos associations, 

• Travailler avec toutes les associations. 

 

Cette assemblée générale montre encore que 

l’association porte bien sa devise : 

« Les eaux coulent sans frontière » 

Patron S’envad’vant et Xavier l’écop’ 
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Un avant-goût des rencontres 2016 
Les Radeaux à Lenggries 

« Belle la verte Isar 

et beaux nos radeaux 

La fin du chantier Walchensee 

Sera la fin de notre métier » 

 

Au 20° siècle, prédisant sa fin, on lisait ce quatrain 

sur un radeau de Tölz qui descendait à Munich. 

 

L'Isar prend sa source dans les monts du Karwendel 

et jusqu'à Scharmitz longe la frontière autrichienne. 

A partir de Wallgau, elle oblique vers Lenggries et 

Bad Tôlz. Dans son cours supérieur jusqu'à 

Lenggries, c'est un torrent où le bois était flotté à 

billes perdues. L'abattage des arbres se faisait dans 

des forêts difficiles d'accès et le flottage à billes 

perdues jusqu'à la vallée s'imposait. Le courant était 

rapide et passait dans des étroits. Quand les torrents 

n'avaient pas assez d'eau pour entraîner les grumes, 

les forestiers construisaient des retenues à l'aide de 

troncs. Ces retenues étaient munies d'une portière 

qui était ouverte quand le flot nécessaire au flottage 

était atteint. La portière était ouverte en frappant 

sur le verrou de chêne d'où l'expression « abattre 

l'écluse – eine Klause schlagen. » 

Il arrivait que dans un étroit passage les troncs 

s'enchevêtrent et forment un « renard » qu'il fallait 

dégager au plus vite pour laisser passer le flot. 

C'était à l'aval que les radeaux étaient montés. 

 

L'Isar tient son nom du Celte signifiant « rapide ». 

Dans la commune seule de Lenggries, sur 36 km le 

dénivelé est de 136 m alors que sur les 200 km 

restants, jusqu'à son embouchure dans le Danube, 

elle est de 350 m. Les première mesures pour rendre 

le cours du fleuve plus sûr et maîtriser son flot 

remontent aux 15° et 16° siècles. A l'époque on a fait 

sauter les rochers qui faisaient obstacle, comme 

dans la gorge de Mittenwald en 1531. Mais à vouloir 

élargir le lit on a abaissé le niveau de l'eau. 

 

Les troncs flottés et frappés de la marque des 

propriétaires étaient triés selon leurs utilisations 

futures. Ces radeaux servaient à transporter des 

marchandises depuis la Haute Isar jusqu'au Danube 

(ce qui explique par exemple la large diffusion de 

l'armoire de Tölz) ; des livraisons de bois d’œuvre 

mais aussi de pierre. Pour construire l'église Sainte 

Marie de Munich, 140 radeaux ont descendu 2 100 

troncs des montagnes de Tölz. 

 
A partir du 18° siècle, c'est du vin qui a été 

transporté. A cette époque les Hohenburg 

possédaient des vignobles à Bozen, et le vin du 

monastère St Stephan était exempté d'octroi. A 

partir de 1782 ce seront 7 à 8 000 barils de bière 

brassée à Tölz qui seront descendus à Munich.  

Une fois par semaine un grand radeau quittait Tölz 

pour Vienne. Par mauvais temps, les voyageurs 

pouvaient se tenir dans une petite cabine chauffée. 

Le tarif en était doublé. Le voyage coûtait 3 gulden 

en comptant le salaire du radelier. Le 

développement de la commune de Tölz est lié au 

commerce sur le fleuve et à l'important marché qui 

se tenait devant le pont sur l'Isar. 

 

L’exploitation en montagne et le flottage à billes 

perdues ne se faisaient pas sans pertes. A la longue, 

tracer des pistes forestières et utiliser des engins 

motorisés ont été plus rentables si bien qu'à la fin de 

la 2° Guerre Mondiale, le flottage à billes perdues 

avait pratiquement cessé et avec lui la radelerie. 

Comme le métier avait été meurtrier, on l'avait placé 

sous les protections de Saint Nicolas de Myre et de 

Saint Jean Népomucène. 

 

Jusqu'au milieu du 20° siècle, à Lenggries, on 

célébrait la descente de la Saint Jean, la statue du 

saint, illuminée, était descendue sur un radeau 

pendant que s'allumaient des feux de joie sur les 

hauteurs environnantes. Cette histoire est préservée 

dans un musée, et dans les descentes entre 

Wolfratshausen et Munich proposées aux amateurs  

 

Quelques dates dans l'histoire : 
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1424 : l'Empereur de Constantinople, JeanVIII 

Paleologue descend l'Isar et le Danube pour rendre 

visite à Sigismond de Hongrie. 

 

1431 : Les ducs de Bavière accordent le droit de 

commercer aux marchands Italiens 

 

1486 : Wilhem de Reichenau, évêque de Eichstätt 

descend l'Isar et le Danube en radeau. 

 

1686 : Les bourgeois de Tölz célèbrent la prise de 

Buda par le Prince Max Emmanuel. 90 radeliers de 

l'Isar avaient convoyé en Hongrie provisions et 

munitions. Cette flottille avait alors fait tellement 

sensation parmi les Turcs que les radeliers Bavarois 

sont encore glorifiés dans les mélodies populaires 

slaves. 

 

1742 : 25 radeaux ramènent à Munich le butin de 

Pannonie du Colonel Franz von Trenck. 

Une traduction libre de Flösserei und Trift auf der 

oberen Isar de Manuela Trunz 

Transmis par Patrice Sommerer 

 
Les mariniers du Rhône 

Dès la prime aube, vont partir de Lyon 

Les voiturins qui règnent sur le Rhône. 

C’est une race d’hommes solidement musclée, 

Gaillarde et brave, les Condrillots. Toujours 

Debout sur les radeaux et les sapines, 

Le hâle du soleil et le reflet de l’eau 

Leur dorent le visage comme un bronze. 

Mais en ce temps, vous dis-je, plus encore 

On Y voyait des colosses à barbe épaisse, 

Grands, corpulents, membrus, tels que des 

    [chênes, 

Remuant une poutre comme on fait d’un fétu, 

De la poupe à la proue criant, jurant sans cesse 

Et, largement, pour se donner courage, 

Au pot énorme humant le rouge piot, 

Tirant à beaux lopins la chair de la marmite. 

    De Frédéric MISTRAL 

 

La plainte du bois 

Dans l'âtre flamboyant le feu siffle et détone,  
Et le vieux bois gémit d'une voix monotone. 
 
Il dit qu'il était né pour vivre dans l'air pur,  
Pour se nourrir de terre et s'abreuver d'azur,  
Pour grandir lentement et pousser chaque année  
Plus haut, toujours plus haut, sa tête couronnée,  

Pour parfumer avril de ses grappes de fleurs,  
Pour abriter les nids et les oiseaux siffleurs,  
Pour jeter dans le vent mille chansons joyeuses,  
Pour vêtir tour à tour ses robes merveilleuses,  
Son manteau de printemps de fins bourgeons couvert,  
Et la pourpre en automne, et l'hermine en hiver.  
Il dit que l'homme est dur, avare et sans entrailles,  
D'avoir à coups de hache et par d'âpres entailles  
Tué l'arbre ; car l'arbre est un être vivant.  
Il dit comme il fut bon pour l'homme bien souvent,  
Qu'à nos jeunes amours et nos baisers sans nombre  
Il a prêté l'alcôve obscure de son ombre, 
Qu'il nous couvrait le jour de ses frais parasols  
Et nous berçait la nuit aux chants des rossignols,  
Et qu'ingrats, oubliant notre amour, notre enfance,  
Nous coupons sans pitié le géant sans défense. 
 

Et dans l'âtre en brasier le bois geint et se tord. 
 

Ô bois, tu n'es pas sage et tu te plains à tort.  
Nos mains en te coupant ne sont pas assassines.  
Enchaîné, subissant l'entrave des racines,  
Tu végétais au même endroit, sans mouvement,  
Et conjoint à la terre inséparablement.  
Toi qui veux être libre et qui proclames l'arbre  
Vivant, tu demeurais planté là comme un marbre,  
Captif en ton écorce ainsi qu'en un réseau,  
Et tu ne devinais l'essor que par l'oiseau.  
Nous t'avons délivré du sol où tu te rives,  
Et te voilà flottant sur l'eau, voyant des rives  
Avec leurs bateliers, leurs maisons, leurs chevaux.  
Ô les cieux différents ! les horizons nouveaux !  
Que de biens inconnus tu vas enfin connaître !  
Quel souffle d'aventure étrange te pénètre ! 
Mais tout cela n'est rien. Car tu rampes encor.  
Qu'on le fende et le brûle, et qu'il prenne l'essor ! 
Et le feu furieux te dévore la fibre. 
Ah ! tu vis maintenant, tu vis, te voilà libre !  
Plus haut que les parfums printaniers de tes fleurs,  
Plus haut que les chansons de tes oiseaux siffleurs,  
Plus haut que tes soupirs, plus haut que mes paroles, 
Dans la nue et l'espace infini tu t'envoles ! 
Vers ces roses vapeurs où le soleil du soir  
S'éteint comme une braise au fond d'un encensoir,  
Vers ce firmament bleu dont la gloire allumée  
Absorbe avec amour ton âme de fumée,  
Vers ce mystérieux et sublime lointain 
Où viendra s'éveiller demain le frais matin,  
Où luiront cette nuit les splendeurs sidérales,  
Monte, monte toujours, déroule tes spirales,  
Monte, évanouis-toi, fuis, disparais ! Voici  
Que ton dernier flocon flotte seul, aminci,  
Et se fond, se dissout, s'en va. Tu perds ton être ;  
Aucun oeil à présent ne peut te reconnaître ;  
Et toi qui regrettais le grand ciel et l'air pur,  
Ô vieux bois, tu deviens un morceau de l'azur. 
   Jean RICHEPIN (1849-1926) 
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Le port aux bois de 

Montbarrey a été remis en 

état il y a quelques années 

(hiver 2010/2011) offrant un 

site remarquable et 

reposant. 

 

Chaque saison, un radeau 

est construit pour 

symboliser ce lieu 

historique et montrer aux 

randonneurs ou visiteurs 

d’un instant comment les 

radeaux étaient assemblés. 

Il ne restait qu’une manœuvre à exécuter, une mise 

à l’eau avec une sortie sur la Loue et encore plus fort 

un retour au port aux bois. 

 
 

Ce qui fût fait le 26 juillet 2015, le port aux bois était 

en fête avec la participation du Comité des fêtes du 

village. 

 

Deux sorties sont prévues dans la journée avec mise 

à l’eau. Le soleil est de la partie. Des artisans font sur 

place des démonstrations de vieux métiers 

traditionnels. 

 

La Loue comme 

à son habitude 

fait quelques 

fantaisies. L’eau 

est très basse car 

les pluies ont été 

très rares. Le 

goulet de sortie 

est passé avec 

efforts  car rien 

n’arrête un 

rad’li. Le défi est 

relevé. Un tour 

sous le pont de 

Montbarrey, au 

grand plaisir des 

nombreux curieux et retour au point de départ. 

 

L’équipage doit malgré tout mouiller le pantalon 

pour un halage sur un haut fond. La foule applaudie 

et une deuxième démonstration de mise à l’eau et 

sortie en rivière est effectuée avec tout le savoir-

faire de nos compères Radeliers. 

 

Les vieux tracteurs ont été fort utiles pour la remise 

du radeau sur ses glissières. Les photographes ont 

pu mitrailler et les 

amoureux 

d’histoire satisfaire 

leur curiosité. Il est 

sûr que 

l’expérience sera 

renouvelée. 

François La Riotte 

Christian Le Crayon voyageur 

 

Julien et Inanis 
 

Voilà deux globe-trotteurs 
parisiens, (photographe, 
portraitiste et cinéaste…) faisant 

un tour de France, pour aller à la rencontre des gens. 
Leur chemin les a menés à Montbarrey ce jour-là. Ils 
pensaient 1 heure ou 2. Finalement ils sont restés la 
journée avec nous. Et nous ont filmés avec leurs 
caméras. De belles images. Et les radeliers se sont 
retrouvés sur leur blog de voyages.

La fête au port aux bois (Montbarrey) 
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Le week-end du 2 et 3 août 2015, c’était la fête 
patronale à Chamblay. 
 
Le samedi après-midi était consacré à la fête (stands 
et jeux) entre les associations du village. 
Pétanque, course de sacs, tir à la corde, 
manipulation de lance d’incendie…, c’était avec ces 
différents jeux que les bénévoles « s’affrontèrent » 
dans la bonne humeur. 
Ce jour se termina avec un repas tiré du sac et 
partagé par tous les bénévoles associatifs. 

 
Tir à la corde entre les radeliers et les pompiers 

 
Le dimanche, la brocante, organisée par les radeliers 
a attiré une cinquantaine d’exposants. 
Ce week-end réussi a été clôturé par un repas et des 
feux d’artifices. 

 

 
 
Suite à l’invitation de la gérante du camping « Les 
Radeliers » à Port Lesney, Julie SALOMON, lors de la 
journée du 7 juin, une poignée de radeliers de la 
Loue se retrouvent le mercredi 5 août 2015 au 
camping. 

 
L’entrée du camping 

Effectivement tous les mercredis soirs de l’été, le 
camping organise un marché artisanal dans son 
enceinte. Ce fut l’occasion pour l’association 
d’expliquer aux campeurs le pourquoi du nom du 

camping, à l’aide de maquette et des panneaux 
d’exposition et par le dessin. 

 
Exposition et ruban à dessin 

 
Ce fut encore une bonne soirée passée, avec 
musique et repas préparé par les artisans locaux. 
 
Et de bons contacts avec la responsable du camping, 
Julie, furent noués dans la perspective d’une future 
collaboration entre l’association et le camping. 
Affaire à suivre. 

 

 
Cette année, les Radeliers de la Loue ont participé à 
2 salons du livre avec leur carnet sur le flottage 
jurassien. 

 
 

Saint Apollinaire 
C’est dans un ancien fort militaire, le dimanche 30 
août 2015, à Saint Apollinaire (près de Dijon) que les 
Radeliers étaient invités à exposer leur carnet de 
voyages (« Et la forêt prit la mer…) 
 

 

Ounans 
L’association « Le Canard sur la Loue » a organisé sa 
3e édition du salon du livre, le dimanche 18 octobre 
2015, dans la salle des fêtes d’Ounans. 
Le flottage était bien représenté par 2 stands : 
Damien ROUSSEL, qui dédicaçait sa BD sur les 
radeliers, et l’association des Radeliers de la Loue, 
son carnet de flottage. 

Les salons du livre 

Marché au camping à Port-Lesney 

Fête patronale à Chamblay 
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Saint Aubin 
 
Le 5 juillet 2015, dans le cadre de Ruralissimo, à la 
Maison du Patrimoine à St Aubin (comme depuis 
quelques années déjà), les radeliers montrent et 
expliquent par leurs gestes (ou accompagnent ceux 
des visiteurs) la fabrication de balais à l’ancienne. 
C’est sous le soleil de juillet que le public nombreux 
a pu admirer les gestes autrefois du boulanger, du 
forgeron, de la moisson ou de l’arrachage de 
pommes de terre à l’ancienne. Tout ceci au milieu 
d’une multitude de vieux tracteurs. 

 
 

 

Marché artisanal à Montbarrey 
 
Le 7 août, c’est à Montbarrey pour le marché de 
l’artisanat que les radeliers font leurs « fameux 
balais. » 
Démonstration bien appréciée. 
 

 

Fête des vieux métiers aux 

Baraques du XIV 
 
Le week-end du 8 et 9 août, c’est au tour des vieux 
métiers aux Baraques du XIV à la Vieille Loye. 
 

 

Sous un temps capricieux, c’est un millier de 
visiteurs qui viendra voir la quarantaine d’exposants, 
au cœur de la forêt de Chaux. 
 
Après l’arrivée l’année dernière de Robert RENARD 
dans l’équipe des faiseurs de balais, en qualité de 
batteur de faux, cette année, l’équipe est rejointe 
par Lucien BEQUET dit « Lulu ». 
 

 
Un nouveau « santon » parmi les faiseurs de balais 

 

Fête des sorcières à Nancray 
 

Le 4 octobre, huit radelières et radeliers de la Loue 

ont fait le déplacement au Musée des maisons 

comtoises à Nancray, pour la 5e édition de la fête des 

sorcières. 

 
En prévision de cette manifestation, les radeliers 

avaient œuvrés pour récolter les matériaux 

nécessaires à la fabrication de balais : perches de 

noisetier pour les manches, branchages de bouleau 

et de genêt. Pour avoir une quantité suffisante de ce 

dernier, il a fallu même aller s’approvisionner jusque 

dans le Morvan. 

Tous ces matériaux rassemblés, il faut maintenant 

les assembler pour confectionner des balais. 

 

Les faiseurs de balais 
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C’est devenu une spécialité radelière. 

D’abord, un premier radelier prépare les brins à 

assembler, les passer au lieur, qui entoure à trois 

endroits cette préparation avec du fil de fer, puis les 

transmet au troisième qui termine par le manche. 

C’est un quatrième radelier qui l’avait préparé au 

préalable : enlever l’écorce et l’appointer. 

Pour cette journée, avec l’expérience des années 

précédentes, les radeliers avaient assemblé une 

centaine de balais qui n’attendaient plus que leur 

manche. 

 

Toute la journée a été consacrée à la finalisation des 

balais préparés et à la confection d’une nouvelle 

série devant un public de plus en plus nombreux et 

intéressé. 

 

 
 

Les deux radelières du groupe avaient fort à faire 

pour répondre aux nombreuses demandes d’achat. 

A dix-sept heures il a fallu arrêter la fabrication : plus 

de matière première, il a donc fallu arrêter la vente : 

plus de balais, et les nouveaux spectateurs en 

demandaient encore. 

C’est plus de deux cents balais qui ont été vendus, à 

notre grande satisfaction. 

En faisant cet achat, les personnes font coup 

double : ils font plaisir à leurs enfants et à eux 

même, et ils aident financièrement  à la poursuite de 

l’activité de l’Association des Radeliers de la Loue : 

faire mieux connaitre le flottage pratiqué sur toutes 

les rivières du monde en général, et sur la loue en 

particulier. 

Gérard Le Traîne bûches 

 
 

 
 
A Chamblay, 
Au 16 Grande Rue, sur une maison type de 
négociant bois – entrepreneur de flottage, sur la 
photo des années 1920, veuillez remarquer une 
girouette en forme de radeau. 
 

 
 

Photo transmise aimablement par Mme Noëlle 

 CABAUD. 

Merci pour cette chouette trouvaille 

 

 

 
L’association des Radeliers de la Loue est toujours 
prête à accueillir de nouveaux membres. 
 

Association des Radeliers de la Loue 
6 rue du Val d’Amour 
39380 GERMIGNEY 
Tél : 03 84 37 64 36 

Email : robertfrancioli@aol.com 

 
Aire de jeux en Allemagne 

(Une idée pour recruter des jeunes ?) 

Une trouvaille 

Nouveaux adhérents 
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L’aménagement 

Courant l’hiver et le printemps 2015, l’aménagement 
du « r’paire des rad’lis » a continué, pour pouvoir 
présenter le patrimoine du flottage de bois, aux 
échéances que nous nous avions données : Fous de 
Patrimoine en juillet, journées du Patrimoine en 
septembre… 
 

 
Notre confrère Christian en pleine séance de collage 

 

Cet automne fut très, très 

favorable au flottage 
 
Oui, car le fonds documentaire de la Confrérie sur le 
flottage vient d’être enrichi significativement par la 
mise en dépôt récente des travaux de Jean-Claude 
Charnoz. 
 
Jean-Claude et son épouse Hélène Chantre, 

adhérents de la section doloise du Centre d’Entraide 

Généalogique de Franche-Comté ont effectué de 

conséquentes recherches sur les métiers forestiers et 

connexes. Leurs travaux sur le flottage des bois de 

Marine constituent une part importante de leur 

« production » dont ils nous ont fait bénéficier de 

longue date à travers conférences, ouvrages... 

Mais en accueillir aujourd’hui les « fruits » est, pour 

tous les membres de la Confrérie, un honneur et une 

satisfaction réelle. Fruits que nous serons heureux de 

partager. 

 
Dossiers de recherches, recueils de données et 

ouvrages mis en dépôt en 2015 au R’paire des 

Radeliers de la Loue par Jean-Claude Charnoz. 

 

Auxonne Archives municipales relatives à la marine 

1678-1865 

Auxonne Porte marinière Archives municipales 

Chamblay Flottage au XIXème siècle Recensements 

Généalogie 

Dole et le flottage. Archives municipales relatives 

aux portières, écluses, ports…  

Franche-Comté (en) Le flottage. De la forêt à 

l’arsenal 

Franche-Comté Classeur I : Flottage : administration, 

martelage et réception des bois 

Franche-Comté Classeur II : Voituriers et ports aux 

bois 

Franche-Comté Classeur II bis : Voituriers 

(Généralités et Iconographie) 

Franche-Comté Classeur III : Radeaux, Passeports, 

Entrepreneurs de flottage 

Franche-Comté Classeur IV : Pertuis, Portières, 

Ponts, Navigation 

Franche-Comté Classeur V : Vers Arles, Toulon, 

Marseille et la Construction navale 

Franche-Comté Classeur VI : Flottage d’ici et 

d’ailleurs, par radeaux et bûches perdues 

L’Ain (Flottage sur) Archives 

L’Ain (Flottage sur) Tomes I et II : Cartographie  

L’Yonne et la Cure (Flottage sur) 

La Bienne (Flottage sur) Archives du Jura 

La Loue (Flottage sur)  Archives du Jura Classeur I 

La Loue (Flottage sur)  Archives du Jura Classeur II 

La Saône (Flottage sur) Archives de Saône et Loire et 

de Haute-Saône 

Le Doubs (Flottage sur) Archives du Jura 

Les Vosges Flottage sur la Meurthe 

Toulon Tome I : Archives du Service Historique de la 

Marine XVIIème au XIXème siècle 

Toulon Tome II : suite 

 

 

 
ADJ Barrage de Nevy  Cliché JC Charnoz 

La vie du R’paire des 
radeliers 
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Autres documents disponibles: 

Carnets de notes (Toulon, Forêt de Chaux, Forges de 

Baudin, Sairon…) Charnoz Jean-Claude 

Dole et le flottage des Bois de Marine. Exposition 

« Les vaisseaux naissent en forêt » 2006 

Loue et du Doubs inférieurs (Cours et vallée de la). 

Etude S. Rotillon Paris 1990 

Auxonne Enregistrement des passeports 1792-1801 

Auxonne (Le vieil) Une cité frontière.  Essai d’André 

Pidoux de la Maduère 1882 

 

Pour mémoire : 

Ces documents complètent le fonds documentaire 
de la Confrérie comportant de nombreux ouvrages 
sur le flottage français et international dont cette 
recherche, exhaustif recensement des « mariniers » 
réalisé sous l’égide de la Confrérie en 2004 :  
« Liste Chronologique des actes de naissances, 

mariages et décès de la commune de Chamblay, 
concernés par l’activité du flottage (au XIXème 

siècle) ». 

 

Consultation des documents 

Possibilité de consulter sur place, tous ces 

documents sur rendez-vous (voir les coordonnées 

dans l’encart en bas de page) 

 

 

Les Journées du Patrimoine 
 
Le dimanche 20 septembre, c’est 22 personnes qui 
sont venues découvrir le flottage du bois, dans notre 
local d’exposition permanente à Chamblay 
L’église de Chamblay était ouverte au public avec 
notamment sa statue de St Nicolas, saint protecteur 
des radeliers. 
 

 

 
 
Le mercredi 29 juillet 2015, la Communauté du Val 
d’Amour organisait sa 1ère édition de « Fous de 
Patrimoine ». C’est une journée consacrée à la 
découverte du patrimoine du Val d’Amour. C’est en 
toute logique que l’association des Radeliers de la 
Loue participe à cette journée en ouvrant son local 
d’exposition permanente à Chamblay et en étant 
présent à la Portière du Moulin Toussaint à Cramans. 

 
C’est une quinzaine de personnes dont des habitants 
de Chamblay, qui est venue visiter l’exposition 
permanente et une dizaine qui est venue à la 
Portière. 

Catherine « l’Arobase » 

 

Les visites au R’paire 
 
L’automne fut bien favorable aux visites au R’paire, 
les radeliers ont accueillis 3 groupes : 
 

• 10 Septembre : Accueil 24 personnes du 
groupe des anciens de la ''Tour du Meix'', 

• 12 Septembre : accueil de 22 personnes du 
club de Myons (25), 

• 13 Octobre : Accueil de 29 personnes du club 
féminin de Tavaux, 

 
Sur l’ensemble des visites et des journées 
spécifiques (Journées du patrimone …), ce n’est pas 
moins de 112 personnes qui ont visitée le local 
d’exposition en 2015, pour sa 2e année d’existence. 
 

Visites sur demande toute l’année, sur rendez-vous, 
auprès de : 

Monsieur Robert FRANCIOLI 

06-61-95-17-57 

Tarif unique : 2€ / personne, gratuit jusqu’à 15 ans. 

 

 

Balade commentée avec les 

collégiens 
C’est une cinquantaine de collégiens de Mont sous 
Vaudrey, qui ont découvert le rôle économique de la 
Loue avec « Le Patron » (Robert FRANCIOLI), le lundi 
29 juin 2015, en parcourant les abords de la rivière. 

D’autres conférences en milieu 

scolaire 
C’est une vingtaine d’élèves de l’école de Marnoz qui 
ont écouté notre « patron » leur raconter l’épopée 
des radeliers de la Loue. 

Conférences 

Fous de Patrimoine 
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Les Debrand, Gros, Lamy, 

Maitrejean, Rollier, Sairon … 

parmi de nombreux mariniers 

qui contribuèrent valeureusement et 

courageusement à la vie de Chamblay au XIXème 

siècle. 

Pour exemple, en 1856 la profession, alors forte 

de 104 hommes (âgés de 37 ans en moyenne et 

chefs de famille à 40 %), assure la subsistance 

de 379 personnes parmi la population comptant 

1095 habitants. 

 

Nous proposons un « Inventaire des patronymes 

des mariniers de Chamblay ». 

 

Cet inventaire, issu des relevés réalisés dans les 
registres d’état civil des Archives Municipales de 
Chamblay (Jura) par Jean-Claude Charnoz et Hélène 
Chantre, adhérents de la section doloise du Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-Comté et 
Robert Francioli, président de notre Confrérie, 
comporte l’ensemble de la profession pour 
Chamblay, recensée entre 1795 et 1900 (relevés 
portant sur 457 naissances, 310 décès et 93 
mariages). 
 

 
Aimé SAIRON (1839 – ???) 

Entrepreneur de flottage sur la Loue 
Coll. Part. famille SAIRON 

 

 
AM Chamblay 1817 Mariage de Claude François Melon,  

premier marinier relevé comme tel, 
et de Marguerite Maitrejean. 

Cliché JC Charnoz 

 

La consultation de cet inventaire permettra à 

chacun : descendant, sympathisant, chercheur ou 

simplement curieux, de retrouver ces valeureux 

« mariniers » (radeliers, marins, marigniers, 

entrepreneurs de flottage, voiturier par eau, commis 

sur bois de marine) et parfois, parmi eux, ses aïeux. 

Ils vous y attendent. 

 

Liste dès maintenant consultable sur notre site en 

suivant ce lien : 

http://radelier-de-la-loue.asso-web.com 

 

Bernard Maitrejean 

Membre de la Confrérie, 

Arrière-petit fils de radelier 

 
 

"Je ne viens pas de nulle part,  
Je ne suis qu'un rameau.  

Mais l'arbre est grand, 
Sa cime est dans les nuages". 

 

Elie Wiesel : « Tous les fleuves vont à la mer » 

 
 

Inventaire des patronymes 
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Nos confrères nivernais de l’association Flotescale 
ont réalisé un beau projet : mener un train de bois 
jusqu’à Paris-Bercy, comme leurs illustres 
prédécesseurs. 
Et nous sommes également été avec eux, à certaines 
étapes de cet événement important pour le flottage 
en France. 

 

Le passage du pertuis 
 
Le jeudi 12 mars, c’est la première étape de ce train 
de bois : le passage du pertuis à Clamecy. 

 

 

Flot à bûches perdues à Vauclaix 

A Vauclaix dans 

la Nièvre, coule 

une jolie petite 

rivière, 

l’Anguison. 

C‘est là que le 

12 Avril 2015, 

s’est déroulée 

une 

sympathique 

manifestation pour lancer l’énorme aventure d’un 

train de bois pour Paris. 

C’est ici que le bois de chauffage préparé dans les 

forêts avoisinantes et stocké le long des berges. Les 

équipes sont prêtes pour la mise à l’eau des 

« bûches perdues ». Les caméramens sont présents 

pour immortaliser ces gestes ancestraux que 

l’Association Flotescale de Clamecy a décidé de 

remettre en valeur sous les yeux éblouis des 

promeneurs et des riverains. L’équipe des radeliers 

de la Loue est venue prêter main forte à leurs 

voisins. 

Pour éviter les embâcles des bûches sur la rivière, il 

est nécessaire d’assurer l’écoulement du bois, à 

l’aide de crocs et picots ; ces hommes ainsi équipés 

s’appelaient les « poules d’eau ». On pouvait 

entendre à intervalle régulier le « attention caméra » 

car une caméra fixée sur un mini radeau filmait le 

cheminement des bûches au raz de l’eau. Un barrage 

en forme de barrière ratelier installé en travers de la 

rivière bloquait les buches dans un replat plus calme. 

C’est là que de nombreux bras chargeaient les bois 

sur des charrettes pour les mettre en stockage dans 

un endroit judicieusement choisi. 

La journée s’est déroulée sous un doux soleil au 

milieu d’une végétation champêtre. Les costumes, 

les danses, les chants, la musique et les 

démonstrations de vieux métiers étaient de la partie. 

C’est en dégustant de merveilleux produits locaux 

que la journée s’est terminée dans les rires et la 

convivialité. Le train de bois pour Paris pouvait 

maintenant se construire. 

Véronique et Christian 

Le train de bois pour Paris 
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Défilé des flotteurs à Paris Bercy 
 

 
Extrait du DVD « Un train de bois pour Paris –Journal de bord » 

 

C’est sous le soleil que le dimanche 28 juin, les 
flotteurs de Clamecy défilent sur les quais parisiens, 
pour fêter l’arrivée de leur train dans la capitale. 

C’est par amitié qu’une mini-délégation jurassienne 
participe aussi à ce défilé. 

Petit clin d’œil sympa où le panneau que les 
radeliers de Loue leur avaient offert (merci Christian 
pour le conception), à Vauclaix, défile aussi sur les 
quais parisiens. 

Joël Trompe la mort 

 

Projection du film « un train de 

bois pour Paris » 
 
Ce dimanche 25 octobre 2015, l’association 
Flotescale nous avaient convié à la 1ere de leur film 
« Train de bois pour Paris – Carnet de bord ». 
C’est donc la « branche lyonnaise » de l’association 
et le Patron qui sont allés, avec plaisir rejoindre ces 
confrères. 
Après une visite commentée légèrement pluvieuse, 
de Clamecy par Roland Lemoine (confrère flotteur 
de la société scientifique et artistique de Clamecy), 
nous prenons avec nos confrères flotteurs un repas 
bourguignon dans la salle polyvalente de Clamecy. 
 
Vite finissons notre repas, les clamecycois 
s’installent sur les gradins, le film d’Eric Le Seney va 
démarrer. 
52 minutes de film où l’on suit Alexandre, un jeune 
apprenti flotteur de 22 ans qui raconte son voyage 
sur le train de bois, pour Paris. 
Et au détour des images on verra aussi des 
jurassiens, participant à cette belle aventure. 

Xavier l’écop’ 

 

Quelques photos de cette aventure 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Photos collectées sur des sites @ de presse nationale 
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Début 2015, une rumeur bruissait dans le monde 
associatif de Raon l’Etape (Vosges) : une fête des « 
oualous » allait être lancée en mai, le week-end de la 
Pentecôte. 
Au programme : après-midi festif pour les enfants, 
partie « histoire locale » autour du flottage du bois, 
soirée concerts avec des groupes de rock, le tout sur 
un site nouvellement aménagé au cœur de la Porte 
de Vosges : la prairie humide en bord de Meurthe. La 
fête était organisée par l’association « Bières Art 
Concerts » (B.A.C.) avec le soutien financier de la 
municipalité via l’« Office des Loisirs et de la Culture 
» (O.L.C.) et la participation de plusieurs 
associations : « Les Troubadours de Beauregard », « 
Les Poolettes », le « Cercle d’Histoire Louis Sadoul », 
« Archipel », la « Société des Fêtes »… 
 
« Dès le départ, lorsque j’ai entendu « flottage » et « 
oualous », la manifestation m’a intéressé » explique 
Jean Hirli, chargé de communication au sein de la 
Ville de Raon l’Etape, et passionné d’histoire locale. 
Il faut dire qu’à l’Hôtel de Ville, son bureau est non 
loin du Salon d’Honneur qui abrite une collection de 
11 tableaux extraordinaires du 18e siècle sur le 
flottage du bois à Raon l’Etape et dans les environs. 
Cette collection, il la connaît par cœur, l’ayant déjà 
commentée plusieurs fois pour des visiteurs en 
français et en allemand (originaire des bords du 
Rhin, l’homme maîtrise la langue de Goethe), à l’aide 
notamment des supports techniques réalisés par 
Jean-Pierre Kruch, président du cercle d’histoire 
locale. 

 
Extrait d’un des 11 tableaux 

 « De plus, la perspective de construire enfin un vrai 
bosset (radeau), le mettre à l’eau et tenter le 
flottage comme le faisaient les anciens était plus que 
tentant » ajoute-t-il. « J’ai donc proposé aux 
organisateurs de m’occuper de cette partie de la 
fête, mêlant histoire et démonstration ». Avec 
Fabrice Romary, charpentier de métier et membre 
des Troubadours de Beauregard, le duo s’est donc 

lancé ce défi, partant à l’aveuglette. Mais dans sa 
manche, Jean cachait un atout. En 2010, il se 
souvenait qu’une équipe d’anciens avait construit 
trois radeaux dans le cadre d’une fête inter-
associative de seniors, embarcations mises à l’eau et 
flottées avec succès au fil de la Meurthe. Les trois 
flotteurs portaient aussi de belles tenues du Moyen-
Âge. Ayant remis la main sur des photos de cette 
manifestation, le futur « oualous » a vite retrouvé M. 
Barlier à Hurbache (Vosges), à l’origine de cette 
expérience. Fort gentiment, ce dernier a raconté les 
différentes phases de construction des radeaux, la 
réalisation des gaffes de flotteurs, les tenues portées 
pour l’occasion… des indications précieuses pour nos 
deux apprentis-flotteurs. Le livre d’Olivier Guatelli « 
Raon l’Étape, le flottage du bois et les « oualous » 
(1830-1899) » (« Imprimerie Kruch, 1994) a 
également été une source d’inspiration importante 
pour nos constructeurs. Rappelons ici que le mot « 
oualou » est une déformation en patois vosgien du 
mot « voileur », celui qui travaille sur une « voile » 
(une flotte de bois). 
 
Petit à petit, le projet prenait forme, à mesure que la 
date des festivités (dimanche 24 mai 2015) 
approchait. Jean et Fabrice décidaient de construire 
deux radeaux : 

•  le premier en planches fournies par la 
scierie de la Hallière avec l’aimable autorisation de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine 
(c’est le sagard Jacky Champion qui a débité et 
calibré plus d’une centaine de planches), 

• le second en rondins de bois, coupés dans la 
côte de Repy par Jean-Christophe Henry (« B.A.C. ») 
et Christophe Hochstaeder (« Société des Fêtes »). 
 
Samedi 23 mai, les deux complices se retrouvaient 
en bord de Meurthe pour assembler les radeaux. 
Celui en planches nécessita une matinée de travail. Il 
fallait assembler les 14 piles de 8 planches à l’aide de 
fils de fer et de cordes de papeterie, sans oublier les 
deux ailerons de chaque côté du radeau. À midi, à 
l’aide des amis sapeurs-pompiers venus avec leur 
canot, le radeau glissait dans l’eau sur deux rails de 
bois. Et miracle… il flottait à merveille ! De suite, 
Jean et Fabrice sautaient sur la structure, pour une 
descente d’essai à l’aide de leur gaffe (manche de 
bois de 3,50 m. hérissé d’une pointe et d’un crochet 
de métal). Ils étaient escortés par deux kayakistes du 
club de Saint-Dié et des environs qui connaissent 
particulièrement bien la rivière, son courant et les 
pièges à éviter. Sans encombre, ils arrivaient 1 km 
plus loin, à la hauteur du barrage de la « Papeterie 

Des radeaux à nouveau à Raon l’Etape 
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de Raon », terminus des radeaux. Après avoir 
ramené le bosset au point de départ avec l’aide des 
services techniques municipaux, la paire construisait 
le bosset de rondins l’après-midi. 

 

 
Construction du radeau de planches 

Le lendemain matin, jour de la fête, Jean et Fabrice 
arboraient des tenues de flotteurs. À partir de 11h et 
tout au long de la journée, juché sur les deux 
structures au bord de l’eau, ils ont accueilli de 
nombreux visiteurs venus découvrir ces fameux  
« oualous » et leurs radeaux. Dans la foule qui 
questionnait et photographiait à tout va, de 
nombreux anciens, des familles, des enfants, des 
Raonnais, des gens d’ailleurs… mais aussi des 
spécialistes du genre comme Robert et Xavier, deux 
« Radeliers de la Loue » venus spécialement du Jura, 
ou encore Roland Kleine, auteur de l’excellent livre « 
Le flottage sur la Sarre », arrivé en voisin depuis la 
Moselle. Après un repas pris ensemble et au cours 
duquel on a fait connaissance, puis beaucoup parlé 
flottage, tout le monde se retrouvait au bord de 
l’eau pour le temps fort de cette fête. 
 
À 16 h, après le passage des radeaux humoristiques 
du club de canoë-kayak, les deux structures de bois 
étaient mises à l’eau devant un public de plusieurs 
centaines de personnes. Sur son radeau de planches, 
Jean emmenait le maire Benoît Pierrat, ravi de 
découvrir la stabilité de la structure, mais aussi le 
cours de la Meurthe de façon originale. De son côté, 
Fabrice domptait avec succès et talent le radeau de 
rondins, sous les applaudissements d’une foule 
ravie. Une demi-heure plus tard, le duo débarquait 
au barrage, mettant en sécurité les deux 

embarcations sous les flashes de plusieurs 
photographes qui les attendaient. 
 

 
Un public nombreux pour applaudir les oualous 

Du côté de la prairie humide, la fête continuait et 
battait son plein pour les enfants (clowns, jeux, 
musique, danses…) et les adultes (buvette, 
restauration, concerts jusque tard dans la nuit). 
Quant aux « oualous », une fois revenus, ils faisaient 
l’objet de nombreuses sollicitations. C’est sûr : 
ressurgis d’un passé lointain et de traditions 
oubliées, ils ont réalisé un beau retour gagnant ! 
 
> Prochaine « fête des oualous » : dimanche 15 mai 
2016 à Raon l’Etape tout au long de la journée. 
 
Contact : Jean Hirli, chargé de communication Ville 
de Raon l’Etape, LD 03 29 41 38 44, email 
mairie.raon.hirli@orange.fr 

Jean Hirli, le oualou 

 
Une amitié naissante entre vosgiens et jurassiens 

 

 
Les vosgiens et les jurassiens sur le même radeau 

 

En ce dimanche 24 mai 2015, deux radeliers de la 
Loue prennent la direction des Vosges et de Raon 
l’Etape (nous seront rejoignent par Roland KLEINE, 
notre confrère, adhérent à l’association et habitant à 
30 km de Raon, pour son plus grand plaisir). 
Et ce fut une belle rencontre avec Jean HIRLI « le 
oualou ». Prémices d’échanges futurs entre les 
Vosges et le Jura. 

Patron S’envad’vant & Xavier l’écop’ 
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Restons dans les Vosges, avec un article rédigé 

par notre confrère Roland KLEINE 

La forêt du massif du Donon a toujours 

représenté une richesse pour les habitants des 

vallées de la Sarre Blanche et de la Sarre Rouge et 

leur a procuré des activités professionnelles variées. 

Ces deux rivières jumelles qui se rejoignent à 

Hermelange vont permettre le développement vital 

de l’activité de flottage du bois.  

En effet, aux 18e et 19e siècles, à une époque 

où les scieries étaient nombreuses, il a bien fallu 

envisager un moyen de transport des produits bruts 

et sciés, afin de les acheminer plus en aval, là où les 

besoins étaient importants en raison de l’essor des 

villes et villages. 

Au 19e  siècle, une trentaine de scieries 

fonctionnaient dans les vallées d’Abreschviller, de 

Saint-Quirin et du Blancrupt. Ainsi la Sarre allait-elle 

devenir une véritable voie de communication, rapide 

et peu onéreuse, pour les bois de notre massif 

forestier et à ce titre elle va jouer un rôle 

économique considérable, par l’intermédiaire du 

flottage du bois. 

 

C’était l’eau et elle seule qui allait servir à 

transporter les produits de la forêt. Mais il n’y avait 

pas suffisamment d’eau pour « transporter 

naturellement » ces bois. Il a donc fallu construire 

des barrages ou « levées » à des distances régulières 

et assez rapprochées afin de retenir les eaux et 

former des bassins. L’eau ainsi retenue s’appelait 

« la baulée ». 

Dès le mois de mars, les flotteurs choisissaient 

et coupaient en forêt de hauts et jeunes hêtres, 

charmes, chênes ou sapins très flexibles afin de 

confectionner « les harts » qui remplaçaient 

avantageusement les cordes. 

C’était au printemps, vers Pâques, mais aussi à 

l’automne que les bûcherons devenaient flotteurs. 

La plupart étaient originaires d’Abreschviller, de 

Saint-Quirin et surtout de Niderhoff. Ils partaient le 

lundi matin et souvent pour la semaine. Ils 

emportaient leur nourriture ; ils mangeaient surtout 

« le pata », debout près du feu pour sécher leurs 

vêtements. 

Leurs outils étaient la gaffe ou forot (en fer), la 

hachette et la tarière. Le plus souvent ils devaient 

travailler dans l’eau, quelquefois jusqu’aux genoux 

et ils ne connaissaient ni les bottes, ni les cuissardes. 

Ce sont de rudes travailleurs, capables de véritables 

prouesses sur leurs flottes. 

 
Pointe de gaffe 

On flottait toutes sortes de bois : du bois de 

chauffage, des chevrons, des sciages divers, produits 

dans les nombreuses scieries des vallées et même 

des bois longs équarris à la hache et utilisés pour la 

Histoire : flottage sur la Sarre 
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confection des charpentes. Les flottes de bois 

étaient préparées à proximité des scieries, sur le 

bord de la prise d’eau, c’était le chantier. 

Les bois longs ou sciés étaient assemblés en 

radeaux – les bossés – et liés au moyen des harts. 

Plusieurs bossés formaient une flotte ou un train de 

bois sur lequel prenaient place trois  flotteurs.  

La veille du départ, le maître flotteur devait 

vérifier tous les barrages ainsi que les prises d’eau 

afin de s’assurer qu’il n’y avait aucune fuite. Lorsque 

tout était prêt, les trains de flotte comme la rivière, 

les flotteurs ouvraient les prises d’eau en amont et 

grimpaient rapidement sur les radeaux. Dans le 

langage local, on appelait cela « lâcher le bran », 

c’est à dire libérer l’eau. 

Tant bien que mal, nos flotteurs courageux et 

volontaires, conduisaient leur convoi jusqu’à 

Sarrebourg et ils continuaient vers Sarreguemines, 

Sarrelouis, Trèves et même Coblence (en 

Allemagne). 

 
« Oualou » en action –aquarelle Martin JACQUET 

Le flottage a cessé vers 1905 (en 1907 pour le 

bois de chauffage). Les voitures tirées par des bœufs 

ou des chevaux prirent alors la relève pour 

descendre tous les bois du massif du Donon car des 

routes ou chemins carrossables avaient été 

aménagés. 

C’est l’essor industriel du début du 19e siècle 

qui va permettre au flottage de se développer et 

c’est ce même essor qui le fera disparaître 

progressivement, avec l’avènement d’autres moyens 

de transport et d’autres sources d’énergie.  

Il nous faut garder le souvenir de ces 
nombreux flotteurs - les « oualous » en patois 
lorrain, mot employé également à Raon-l’Etape – qui 
ont assuré la prospérité de nos vallées, en 
permettant à sa richesse principale, le bois, d’être 
transportée bien au-delà de notre région. 

Roland KLEINE 

 

 
Extraits de l’article « Chênes de marine et chênes de 
tranchage », de H. Polge, dans la Revue Forestière 
Française de 1990. 
 
« une étude très complète est publiée par Burger, sous-
inspecteur des Forêts, dans la Revue maritime et coloniale 
(1864) sous le titre : « Principes de culture et production 
régulière du chêne de marine ». 
On y relève notamment : 
— « Le chêne de marine est un arbre de 1,80 mètre au 
moins, et de 4 mètres de tour au plus ; ... la hauteur 
jusqu'aux premières branches n'est pas une hauteur forte, 
... on la trouvera faible par rapport aux hauteurs des arbres 
ordinaires de même âge ». 
 
— « La forme générale du chêne de marine est celle 
trapue, celle irrégulière. En particulier, la forme de la tige, 
jusqu'aux premières branches, est droite ou courbe, courbe 
de plusieurs manières, mais plus souvent courbe que 
droite. La marine recherche plus les lignes courbes que la 
ligne droite ». 
 
— « Le chêne de marine a une cime développée, et, quand 
il arrive que ce houppier est fortement membre, c'est-à-dire 
qu'il offre des branches assez grosses pour pouvoir faire, 
avec une portion de la tige, ce que la marine appelle une 
courbe, alors cet arbre est une bonne fortune ». 
 
En ce qui concerne le mode de traitement, Burger précise : 
« dans le massif de futaie pleine, le chêne est maintenu 
pendant toute sa vie en massif serré... ; son bois acquiert 
un tissu tendre... ; son fût prend un accroissement en 
hauteur démesuré, anormal même quelquefois, et dont n'a 
que faire, d'ailleurs, la marine, tandis que l'accroissement 
en grosseur, auquel cette dernière tient essentiellement, 
est relativement faible, et presque toujours insuffisant... 
Enfin, quant à la forme, le fût de l'arbre... prend 
naturellement... la forme droite, et la cime, constamment 
pressée par celle de ses voisins, ne forme qu'une houppe 
assez maigre et dépourvue de toute branche suffisamment 
volumineuse pour être utilisée comme annexe de la tige... 
En résumé, la futaie pleine d'aujourd'hui ne nous produit 
point, ou ne produit que très accidentellement, des arbres 
de marine ». L'auteur reproche aux réserves de taillis-sous-
futaie d'être trop souvent issues de souches, donc pas 
assez longévives pour atteindre un diamètre suffisant en 
bois sain, et déplore que la futaie jardinée soit rayée du 
nombre des traitements ordinairement usités en forêt 
feuillue, car « la futaie jardinée, conduite en vue de la 
production marine, serait le mode de traitement le plus 
convenable ». 

Citations 
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Le brochet 
 
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, le brochet. 

Comment le reconnaitre ? 
Le brochet est un poisson fusiforme dont les flancs 

de couleur verdâtre ou jaunâtre vers le dos 

deviennent blancs vers le ventre. Les nageoires sont 

de couleur rouge-orange et portent des rayures 

noires. 

 

Les jeunes brochets ont des bandes jaunes le long du 

corps qui, plus tard, se divisent en pointillés clairs. 

Les patrons de couleurs sur les flancs varient d’un 

individu à l’autre mais il n’a pour l’instant pas été 

établi de lien clair avec son milieu de vie. En Italie, le 

brochet du sud fut longtemps considéré comme une 

variation de couleur du grand brochet, mais a été 

reconnu comme une espèce à part entière en 2011. 

 

Origine du nom et surnoms 
Le mot brochet est issu du français broche car le 
museau pointu et le corps allongé de cet animal 
rappellent la forme de l’ustensile de cuisine. 

Le brochet est affublé de nombreux surnoms : broc, 
bec, bec-de-canard, gros bec, béquet, brocheton, 
brocette, brouché, buché, filaton, flute, goulu, gran-
bec, grand-gousier, lanceron, lançon… 

Son domaine vital 
Le brochet affectionne les milieux lentiques (rivières 

à courant lent, bras morts, fleuves, étangs et lacs 

riches en végétation). On retrouve en Eurasie et en 

Amérique du Nord. 

Le brochet est aussi commun en eaux saumâtres. 

C’est notamment le cas dans certaines régions de la 

mer Baltique (surtout à l’est, où la salinité est 

moindre et où une couche d’eau douce de plusieurs 

mètres surnage à l’eau salée). Les brochets vivent 

principalement dans cette couche d’eau douce, et 

font des intrusions fréquentes dans la couche salée 

pour s’y nourrir. Les brochets peuvent y atteindre de 

grandes tailles et les individus dépassant le mètre y 

sont fréquents. 

Sa nourriture 
L’alimentation du brochet évolue avec l’âge. Il 

commence par se nourrir de zooplanctons et 

d’insectes lorsqu’il est alevin (30 mm). En 

grandissant, son régime alimentaire intègre des 

proies de plus en plus grosses (divers espèces de 

poissons, écrevisses, amphibiens, lézards, canetons, 

rongeurs…). La taille de ses proies peut être aussi 

grande que le tiers ou la moitié de sa propre taille. 

Le cannibalisme n’est pas rare chez le brochet et il 

peut arriver que les brochetons constituent la 

majeure partie des proies des gros brochets. 

Le brochet chasse principalement en embuscade ; il 

se camoufle dans les herbes aquatiques ou se 

confond avec des branchages immergés, et attend 

qu’une proie passe à sa portée. Son corps élancé 

n’est pas adapté à de longues poursuites mais bien 

aux accélérations brusques et en ligne droite. 

Opportuniste, il lui arrive parfois de s’attaquer aux 

poissons pris dans les lignes des pêcheurs. 

« Esox lucius » est donc un prédateur qui chasse 

principalement à vue, mais qui dispose aussi 

d’autres sens très développé, car on le trouve 

parfois aussi dans des eaux très turbides. C’est un 

Le compagnon du rad’li 
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chasseur habituellement sédentaire et solitaire, mais 

il vit parfois temporairement en groupe de 2 ou 3. 

Dans les grands lacs, on le trouve aussi en bancs, 

surtout quand il s’agit de jeunes sujets. Le brochet 

peut vivre plus de 20 ans.  

 

Sa pêche 
Les pêcheurs de brochet se répartissent en deux 
grandes familles : les pêcheurs statiques au vif, et les 
pêcheurs mobiles au lancer 

Brochets mordeurs = pêche au lancer 

La pêche au permet de couvrir beaucoup de terrain 
et de pêcher à des postes inaccessibles au pêcheur 
au vif, soit parce qu'ils sont trop loin, soit parce qu'ils 
sont trop encombrés. Essayez de lancer et ramener 
un vif au même rythme qu'une cuiller, et vous 
comprendrez tout de suite... 
Hors plus l'on prospecte de coups différents et plus 
l'on a de chances de rencontrer un brochet mordeur. 
C'est mathématique et cela se vérifie d'autant plus 
que les poissons sont agressifs, donc faciles à 
prendre, surtout avec une technique qui 
précisément joue sur leurs réflexes d'agressivité. Les 
jours fastes, un bon lanceur fait rapidement la 
différence. 

Gros brochet = pêche au vif 

Mais qu'en est-il les jours où ça mord mal, quand le 
poisson est peu agressif ? Dans ce cas la tendance 
s'inverse, car il ne s'agit plus de croiser le plus de 
poissons possible, mais d'arriver à en faire mordre 
quelqu’un, qui n'en ont pas spécialement envie. La 
pêche au vif (statique ou prospection lente) est alors 
préférable, car elle permet d'insister de façon 
convaincante, surtout si l'on dispose de vifs bien 
vigoureux qui se font rapidement remarquer. C'est 
particulièrement vrai à certaines époques de 
l'année, par exemple en été par eau très chaude ou 
en hiver par eau très froide, ce qui provoque une 
certaine apathie du brochet. 
Au final, on s'aperçoit que les deux méthodes ont 
leurs avantages et leurs inconvénients, et dans 
l'idéal, plutôt que de faire un choix définitif pour 
l'une ou l'autre, il est plus judicieux d'alterner en 
fonction des circonstances. Après tout le pêcheur est 

un prédateur, et à ce titre ne doit-il, pas être aussi 
opportuniste que le poisson qu'il traque ? 

 
Et à la fin, le brochet se cuisine soit au four, soit à la 
poêle, soit en quenelles. 

Des menaces multiples 
Une petite enfance à hauts risques 

Le brochet se reproduit de février à mars quand la 
température de l'eau est comprise entre 7 et 10 °C. Il 
affectionne les zones inondables riches en 
végétation pour pondre. Avant la reproduction la 
femelle est souvent courtisée par plusieurs mâles. 
Après de nombreuses intimidations parfois 
agressives, le mâle dominant sera le premier à avoir 
droit aux faveurs de la belle. Mais comme la femelle 
peut pondre des milliers d'œufs, les autres mâles 
auront, eux aussi, la possibilité de se reproduire avec 
elle. 
Après la ponte, les œufs fécondés sont collés 
directement sur les plantes. Contrairement aux 
perches, les adultes ne protègent pas leurs œufs. A 
l'éclosion, les larves restent fixées quelques jours sur 
la végétation avant de commencer à nager et à 
chercher leur nourriture qui est constituée 
essentiellement de plancton. Peu de temps après, 
les alevins les plus vigoureux commencent à 
s'intéresser à des petites proies (insectes, têtard, 
larves d'autres poissons, ...) mais aussi à leurs frères 
et sœurs plus petits. De cette période de leur vie, ils 
garderont jusqu'à leur mort un attrait particulier 
pour leurs congénères. 
Une série de menaces pèse sur notre pauvre 
brochet, même si ses effectifs ne sont pas en danger 
pour le moment, sa raréfaction risque de 
déséquilibrer les écosystèmes de nos régions. 

La pêche excessive 

Le brochet est très recherché par les pêcheurs à 
cause de sa combativité mais surtout à cause du 
goût excellent de sa chair (malgré «quelques» 
arêtes). 

La pollution des cours d'eau 

Le brochet résiste mieux à la pollution chimique 
(PCB, métaux lourds) que la truite ou le barbeau. En 
tant que super prédateur, il concentre une grande 
partie des polluants accumulés par les autres 
échelons de la chaîne alimentaire. Des 
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concentrations trop fortes peuvent le rendre plus 
sensible aux maladies et aux parasites, voire le tuer. 
 

La modification des berges des rivières. 

Cette menace affecte directement les sites de ponte 
des brochets. Les cours d'eau de nos régions ont été 
rectifiés et bétonnés pour limiter les effets des 
inondations. Ces travaux ont fait disparaître de 
nombreuses zones inondables ou lui ont limité leur 
accès. La disparition de ces zones, indispensables à 
sa reproduction, contribue à la raréfaction du 
brochet. 

L'introduction d'autres carnassiers dans 

nos rivières 

Pour varier les plaisirs des pêcheurs, les sociétés de 
pêche ont introduit deux supers prédateurs dans nos 
cours d'eau qui concurrencent directement le 
brochet. Le sandre est un prédateur vorace qui se 
nourrit des proies traditionnelles du brochet. A la 
différence du brochet, il construit un «nid» pour y 
déposer ses œufs qu'il protégera contre les petits 
prédateurs (perches). Les jeunes sandres ont un taux 
de survie supérieur à ceux des jeunes brochets. Plus 
nombreux, ils les concurrencent au niveau de la 
nourriture, même si certains d'entre eux terminent 
leur vie dans l'estomac des grands brochets. 
L'autre concurrent direct du brochet est le silure. 
Originaire d'Europe Centrale, il peut atteindre une 
grande taille (plusieurs mètres de long). Cet animal 
est très vorace, il est capable de s'attaquer à tout ce 
qui lui passe sous les dents et ne dédaigne pas, à 
l'occasion, de manger un brochet de taille 
respectable. Il provoque de tels ravages sur la faune 
dans les rivières d'Europe du Sud qu'il y a même des 
campagnes d'extermination de ce poisson en Italie. 
Vu sa grande taille, le silure a peu de prédateurs et 
concurrence lui aussi le brochet pour la recherche de 
nourriture. Heureusement, il a besoin de 
températures élevées (20° C) pour se reproduire, ce 
qui est rare dans notre pays. 

Dans la Loue 
Le brochet se retrouve dans notre rivière Loue, dans 

les parties calmes et/ou enherbées, notamment 

dans les « mortes ». 

 

Bibliographie : 

Site internet « Wikipédia » 

Site internet « carnassiers.com » 

 

Au prochain compagnon du rad’li…. 

Xavier « L’écop’ » 

 

 

 

Dans les livres 
 
On parle du flottage sur la Loue dans le livre de Guy 
MASSON « flottage du bois dans la vallée de 
l’Ouche », voir également la page 29. 

 

Dans des visites autres que « les nôtres » 
 
L’Office de Tourisme de Dole a organisé tout le long 
de l’été 2015, des découvertes de la ville. Une de ces 
balades avait pour thème « Dole, au fil de l’eau ». 
Tous les samedis en fin d’après-midi, la guide-
conférencière Nicole Régnier, a conduit de 
nombreux touristes et locaux à la découverte des 
liens étroits entre le Doubs et la ville, notamment 
l’épopée du flottage des bois. 

 

Dans la presse 
 

• Vosges Matin du 25 mai 2015 : oualous et 
radeliers, 

• Le Progrès – nombreux articles parus, 

• La Voix du Jura – nombreux articles parus, 

• Le Pays Dolois – Juillet-Août 2015, 

• Le Bien Public (quotidien Côte d’Orien) 

• Carnets Comtois N°22 - Articles sur le 
flottage du bois, 

• La Croix du vendredi 28 août 2015 
 

 
 

  
 
En 2015, on parle du flottage de bois franc-comtois 
et des radeliers dans 39 articles. 
 
 

Merci aux journalistes et autres personnes pour leur 
contribution à faire connaître notre association et 
l’activité passée et actuelle des radeliers de la Loue. 

On parle de nous 
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L’Hermione part et revient des USA 

 

L’Hermione (nom de la petite-fille du dieu de l’Océan 
dans la mythologie grecque ») fut un navire de 
guerre français en service de 1779 à 1793. C'était 
une frégate de 12 (en référence au calibre de ses 
canons), portant 34 canons. Elle est connue pour 
avoir conduit le marquis de La Fayette aux États-Unis 
en 1780, lui permettant de rejoindre les insurgés 
américains en lutte pour leur indépendance. 
 
Une réplique de l’Hermione a été construite à 
Rochefort à partir de 1997 et lancée 17 ans plus 
tard, le 7 septembre 2014, saluée par des dizaines 
de milliers de spectateurs. 
 

 
 
La frégate du 18 avril au 28 août 2015, a réussi son 
périple américain, avec en point d’honneur, la 
participation aux festivités de l’indépendance 
américaine à New York, le 4 juillet. 

 
 

 
 

L’association des Radeliers de la Loue se trouve 
parmi les 40 000 bienfaiteurs de l’Hermione, noms 
que l’on retrouve sur l’étendard blanc hissé à 
l’arrière de l’Hermione. Eh oui, nous étions 
également du voyage vers l’Amérique. 

 

 

Quelques clichés récoltés au fil de visites de 

musées, d’expositions…, par les Radeliers de 

l’association. 
 

 

 

 
Vue de 1856, sur la Saône, à la hauteur de Verdun 

sur le Doubs (à gauche un radeau) 

 

 
Bois « carrés » stockés (en partance ?) à la hauteur 

de St Jean de Losne (date inconnue) 

 

Vu ailleurs 
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Fresque murale en Bavière (Allemagne) 

 

  
Des riottes toutes faites (noisetier tortueux) 

 

 

 
Rue et église St Nicolas à Caen (Calvados) 

 

Et même en dehors de nos frontières européennes 

 

En janvier 2015, nos consoeur Véronique et confrère 
Christian Lafay ont pu observer des radeaux dans le 
parc naturel de Perayarà la frontière entre les 
provinces du Kerala et du Tamil Nadou (Inde), où les 
trekkeurs rentrent systématiquement de leur 
randonnée avec ces radeaux de bambous. 
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3e édition du livre « Bois de marine »  

de Jean-Marie BALLU 
 

 
 
Après avoir vendu plus de 8 000 exemplaires la 1ere 
édition, son auteur Jean-Marie BALLU, a enrichi 
cette 3e édition par la fin de la construction de la 
frégate l’Hermione, la transition de la marine de bois 
à la marine en fer, les bois de « rebuts » et 
l’agencement des arsenaux. 

 
Le Flottage en Côte d’Or 
Livre de Guy MASSON, retraçant le flottage sur 
l’Ouche qui permettait d’alimenter Dijon en bois de 
chauffage. 
 

 

Le régisseur d’un domaine foncier 

Jacques Lapin, régisseur du domaine de Vaulvry  à 

Ciel 
D’après des extraits de correspondances (Second Empire) 

Extraits issus du bulletin « Trois rivières » - N°60 

/ 2003– pages 62 à 67 du Groupe d’Etudes 

Historiques de Verdun sur le Doubs. 

 

Lettre N°856 du 15 octobre 1854 

« Les bois de construction sont décidément en 

baisse et comme les bois de grume se 

détériorent pendant l’été, je suis résolu à faire 

équarir les plus forts de ceux qui restent des 

allées de La Roture en bois de marine car je 

crois la baisse factice ou momentanée… » 

 

Lettre N°857 du 1er août 1854 

« (…) Je pense que vous n’irez pas dans le 

midi, ce serait imprudent, vous savez mieux que 

moi, sans doute, les ravages de fait de la 

maladie, la foire de Beaucaire est nulle. Cela 

joint à la guerre qui arrête le commerce et 

notamment le bois de marine(89). Nos 

marchands ont encore les leurs, ils n’ont pu 

vendre et supporter la baisse considérable que 

cette matière éprouve. Comme je vous l’ai dit je 

fais fabriquer les chênes que nous avons 

abattus aux allées de La Roture, il y en a 17 

dont 5 seulement seront en petite marine et les 

autres en sciages et plan pour le magasin. 

(…) La foire de Beaucaire sur les bords du 

Rhône, au sud d’Avignon, constitue une plaque 

tournante pour le marché du bois provenant de 

l’Est de la France. D’ailleurs, une partie des 

radeaux de chênes assemblés à Verdun 

descendent la Saône puis le Rhône jusqu’à ce 

port méridional. Pour peu de temps encore, 

Verdun est un centre important du radelage. 

Cette activité va connaître un inexorable déclin 

avec la concurrence du chemin de fer, qui 

traverse le canton de Verdun à partir de 1871. » 

 
(89)

 Il s’agit de la guerre de Crimée 

 

Lettre N°967 du 2 décembre 1856 

« Depuis longtemps j’ai appelé votre attention 

sur un genre de délit qui se commet dans les 

bois et qui prend tous les jours de l’extension. Je 

Nous avons lu 
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veux dire la cueillette des harres(94) dits chapais 

pour la construction des radeaux à Verdun. Les 

délinquants sont en grand nombre et ne vivent 

que de ce commerce qui augmente tous les 

jours. Il leur est facile de se soustraire à la 

surveillance des gardes car les brins de chêne 

qu’ils coupent étant gros comme le doigt, il leur 

est facile de les détacher de la souche sans 

bruits. Ensuite ils transportent le corps du délit à 

leur domicile où il le dénature en le maillant et le 

tordant dans la forme où ils le livrent aux 

radeliers (sic), de sorte que les traces du délit 

sont perdu car on ne peut rien connaitre au 

rapatronnage(95), il faut les prendre sur le fait ce 

qui est très difficile les petits chiens qui les 

suivent les préviennent de l’approche des 

gardes et ils s’échappent (sic) ; au reste presque 

tous n’ont rien, ils se sauvent des amandes (sic) 

au moyen de certificat d’indigence que leur 

donnent les maires, qui les craignent et les frais 

de poursuite et indemnités aux propriétaires ne 

sont pas payées de sorte que l’on peut dire que 

la loi est sans protection pour les possesseurs 

de bois, qui ne peuve que mettre en prison les 

délinquants, à la charge de les nourrir. Depuis 

un an j’en ai un de ce genre, condamné à la 

prison, mais nous avons reculé ; Bruchon en a 

prit deux il y a quelques jours, je ne pourrai rein 

obtenir d’eux, si non de les emprisonner. 

Cependant j’ai fait enregistrer le rapport afin 

d’avoir le temps de vous consulter sur ce 

moyen, dites moi donc s’il faut poursuivre 

l’emprisonnement ou si je dois en rester là, ce 

qui produit de mauvais effets tant en 

enhardissant les autres qu’en décourageant les 

gardes, il vaudrait mieux pouvoir obtenir de la loi 

au gouvernement que les porteurs ou 

conducteurs de bois vert soient tenus de justifier 

d’où ils ont tiré ces bois. Je crois les grands 

propriétaires comme vous, M. de Beaurepaire a 

qui l’on fait beaucoup de mal et d’autres 

appuyés par l’administration forestière 

obtiendraient une interprétation de la loi dans ce 

sens. 

A moins de cela, avant 50 ans les forêts de nos 

pays seront détruites car ce n’est plus à dos 

d’hommes que les délinquants transportent le 

fruit de leurs rapines, mais avec voitures, et se 

sont les plus beaux brins qu’ils prennent. » 

 
(94) 

harres ou harts : liens de bois souples servant à 

attacher les fagots
 

(95) 
Ratraponage ou ratraponnage : réunion qu’on fait du 

tronc d’un arbre coupé à une souche restée en terre pour 

vérifier si l’un provient de l’autre.
 

 

Lettre N° 968 du 10 décembre 1856 

« J’ai demandé à Chalon, il paraît qu’il en 

coûterait environ 60 à 80 F pour faire mettre un 

délinquant en prison, puis ensuite 50 F pour l’y 

nourrir, par mois. Je vas (sic) encore patienter, 

un délinquant ayant promis de ne plus retourner 

dans vos boisé. » 

 

Lettre N°972 de janvier 1857 

« Jullien a pris deux délinquants fameux par les 

méfaits dans la coupe des harts de marine, et 

comme vous m’avez laissé libre d’agir à l’égard 

de ces gens-là je les ai fait condamner à 45 F de 

dommage chacun et 10 F d’amende et aux frais 

de poursuites, en tout environ 60 F. Ils ne 

paieront pas, je les ferai fourer (sic) en prison, 

c’est une infamie, tout le monde crie vengeance 

contre ce genre de délits qui s’aggrave et 

s’accroît tous les jours, avec une effronterie dont 

rien n’approche. Autrefois ils se cachaient, à 

présent ils apportent ou amènent par voitures, 

ostensiblement le fruit de leurs déprédations, et 

comme il est impossible de constater l’identité 

du bois qui est dénaturé, on ne peut atteindre 

les receleurs (sic) leurs complices » 
 

De Michelle BOULEY, 

lu par Gilles Pétrement «Cul Néyé » 

 
Extrait « Il y a cent ans – les bois de marine » Revue 

Forestière Française – Jean PARDE 1957 

« … pour un simple trois mâts terre neuvas, il 

fallait mettre en œuvre 350 mètres cubes de 

chêne et 100 mètres cubes de résineux. » 
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Cette année 2015 a vu quelques nouveautés dans la 
boutique : 
 

 
 
La parution de la BD sur 
les Radeliers de la Loue 
(tant attendue) de Damien 
ROUSSEL. BD de 56 pages  
 
 
 
Un nouveau badge 

 
 
 

 

 

 

Articles que vous pouvez acheter lors de nos 

manifestations ou dans le local d’exposition, à 

Chamblay. 

 
 

 
 

 
 
Depuis 5 ans, dans sa nouvelle version, le site 
Internet http://www.radelier–de-la-loue.asso-
web.com a eu un peu plus de 18 532 visiteurs dont 
2 962 depuis 1 an (au 5 décembre 2015). 
 

 
Retrouvez nous aussi sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/205576874906/ 
 
Merci à ceux qui « alimentent » les sites pour les 
rendre attractifs. 
 

 

 
 
Le musée Escale du Haut Rhône 
à Brégnier-Cordon (01), ouvert 
depuis 2007, retrace la vie 
humaine autour du fleuve 
Rhône, et des expositions 
temporaires. 

http://www.escalehautrhone.fr/ 
 
Nous avons sollicité certains d’entre vous par 
courriel, pour signer la pétition (chose rare de notre 
part, mais cette fois-ci c’était pour la bonne cause) 
contre la fermeture de ce lieu dédié au patrimoine 
du Haut Rhône. 
Cette pétition a récolté plus de 1 000 signatures. 
Merci aux signataires. 
 
A l’heure où nous bouclons cette Riotte (décembre 
2015), le musée nous informe qu’ils n’ont pas 
d’information officielle sur la fermeture ou non, 
cependant le poste de responsable des publics et de 
la médiation est supprimé au 31 décembre 2015. Le 
musée Escale du Haut Rhône n’accueillera plus 
d’évènements ni de scolaires. 
Cela malgré que les chiffres de fréquentation ont 
explosé cette année. 

 

 
Merci à tous les auteurs et les bénévoles pour 

leur participation à cette 17e Riotte. 

Robert et Xavier 

 
Meilleurs vœux pour cette année 2016, à tous les 

adhérents et sympathisants. 
 

Le bureau  

de l’Association des Radeliers de la Loue 
 

Dernière info 

Fréquentation du site Internet 

Nouveautés de la boutique 

Chers adhérents, 
 

Pour rester au courant des activités de 
l’association, si vos coordonnées changent, 
veuillez nous transmettre vos nouvelles 
coordonnées au contact sur la couverture de ce 
bulletin ou auprès de François 
(f.lariotte@orange.fr) 


