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La Riotte 
Lien des adhérents de la Confrérie St Nicolas des Radeliers de la Loue 

2015 – N°16 

Les Radeliers de la Loue  

fêtent leurs 20 ans 



 

 
 

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 
 
Pour l’homme, avoir 20 ans c’est avoir toute une vie devant soi, 
pour une association, 20 ans est l’âge mûr, celle du bilan, d’un 
inventaire, d’un regard sur le parcours effectué, du partage réalisé 
avec les membres sympathisants ; les leçons à tirer des difficultés, 
des satisfactions rencontrées et d’avoir pu et su les partager, les 
communiquer, dans la mesure du possible, à nos contemporains. 
 
Je ne vais pas ici énumérer tout l’accompli à mettre à notre actif. 
Faire le constat de l’assiduité du nombre de nos adhérents depuis 
20 ans est particulièrement significatif. Gratitude aussi pour les 
liens établis avec les descendants des familles de radeliers, dans la 
recherche et la reconnaissance de la dure activité de leurs ancêtres 
sur la Loue. 
 
Deux choses cependant pour « généraliser » ces 20 années de 
devoir et de travail. 
 

• La dénomination de la basse vallée de la Loue « vallée 
internationale du flottage ». 

• L’aménagement du « r’paire », vitrine de notre mémoire, 
sur le flottage et les radeliers de la Loue. 

 
Mais avec le temps, ces traces matérielles laissées sur le terrain 
peuvent s’effacer. A l’exception d’une, qui demeurera indélébile, 
celle laissée dans les écrits sur l’histoire du flottage sur la Loue et en 
Franche-Comté, sa réhabilitation et sa vulgarisation dans la 
mémoire collective. 
Honneur à nous. 
 
Une grande part des projets programmés depuis 1994, entassés 
dans mes cartons ont pris forme. Trois encore me tiennent plus 
particulièrement à cœur, et j’en souhaiterais la réalisation : 

 
1e - traverser et écluser un radeau sur le canal à Dole, 
 
2e - assembler, traverser et amarrer un radeau en aval du 
pont sur le vieux Doubs à Verdun sur le Doubs (21), 
 
3e - relater plus abondamment dans un ouvrage, l’histoire 
de notre patrimoine et la nôtre. L’espoir demeure. 

 
Merci à ceux qui m’ont supporté durant tout ce temps. Sans 
afficher et se complaire dans un nombrilisme appuyé, nous 
pouvons être fiers de la decize que nous avons tracée ensemble, 
sans trop de turbulence, mais avec bien des rencontres et des 
connaissances dans la convivialité. 
 

Patron « S’en va d’vant » 

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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Mai 1994 Flottage à  

Chissey sur Loue 
 
 

 
 

1997 Exposition à Givors 
 
 

 
 

2001 Sentier de randonnée 

 
 
 

 
 

1996 Rencontres au Québec 
 
 

 
 

1998 Fête des vieux métiers 

en forêt de Chaux 
 

 
 

2004 Flottage à Chaussin 
 

Rétrospective 20 ans (1994 – 2014) 
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2004 Flottage à Lyon 
 
 

 
 

2012 Inauguration du port aux bois 

à Montbarrey 
 
 

 
 

2014 1ers visiteurs au R’paire des 

radeliers de la Loue 
 

 
 

2011 Restauration de la portière du 

moulin Toussaint 
 

 
 

2012 Passage de la portière 
 

 
 

2014 Déclaration du titre « Vallée 

internationale du flottage » 
 
 
 

Et 2015 ….
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Au nord-est de l’Europe, au bord de la mer Baltique, 

une petite république appelée Lettonie nous 

accueille pour l’assemblée générale des flotteurs. 

Serrée entre ses deux sœurs l’Estonie au Nord et la 

Lituanie au Sud, ce pays est boisé à plus de 52% par 

des épicéas, pins sylvestres et bouleaux. 

Parti de « Saint Ex », nous retrouvons déjà pas mal 

de têtes connues à l’aéroport de Francfort 

(notamment les Italiens et Allemands). Nous arrivons 

à Riga et de là nous partons à travers ce pays très 

plat (le point culminant étant à 250m) au milieu de 

forêts régulières rendant le paysage un peu 

monotone. Nous découvrons Cèsis, Valmiera et enfin 

Strenci, notre ville d’accueil au bord du parc naturel 

de la Gauja. C’est sur ce fleuve, la Gauja, que nous 

allons pouvoir naviguer le long des rives de sable gris 

et de roches gréseuses rose-orangé. Les eaux 

s’écoulent sur 460 km formant une boucle d’Est en 

Ouest longeant la frontière estonienne et filant se 

jeter dans le golf de Riga en mer Baltique. 

Nous assistons au montage des radeaux, à 

l’assemblage traditionnel des troncs résineux 

calibrés, à l’aide de fils d’acier, par des équipes 

jeunes et expérimentées. Ils confectionnent un train 

de 50 à 70 m de long avec dix radeaux liés entre eux. 

Chaque radeau est équipé d’un plancher, de plots 

servant de sièges et d’un point de feu avec une 

marmite sur trépied. 

 
Montage du radeau 

Nous voyons même l’assemblage de radeaux pour 

randonnées touristiques en tubes pvc réunis par des 

cadres métalliques et équipés de plancher. Le tour 

est joué. Le train de radeaux pour plaisanciers d’un 

jour peut descendre vers Strenci, la marmite est  

 

prête, la table est dressée, la baignade sera 

autorisée en cours de route. 

Nous partons en excursion au départ de Seda par 

l’ancien petit train des ouvriers à travers le plus 

grand marais (9 000 ha) de la réserve biologique de 

Vidzeme. Nous visitons l’immense site d’extraction à 

ciel ouvert de la tourbe. 

 
Dessin sur la visite de la tourbière 

Après cette visite, nous voilà tous embarqués sur les 

2 radeaux lettons, pour une descente de 3 heures, 

sous un grand soleil. Que c’est agréable de flotter ! 

 
Descente sur un radeau de 70 m de long 

Nous visitons à Valmiera la célèbre brasserie 

Valmiermutza mais aussi la sécherie des cônes de 

Vijciems. 

 
Les Jurassiens sous le portique des rencontres 

STRENCI (Lettonie) 
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Nous participons au festival annuel Gauja Raftsmen 

où les différentes confréries et délégations 

défileront pour le plus grand bonheur d’un public 

nombreux et chaleureux. L’assemblée générale du 

flottage international se déroule sous chapiteau avec 

la participation active des radeliers de nombreux 

pays et le tour de force de traducteurs 

« exceptionnels » qui prendront cette tâche 

quasiment au pied levé (notamment notre guide 

Inga). 

 

En fin de soirée, Robert prendra le temps de faire un 

ricochet avec un galet de notre Loue, identifié par le 

logo de la confrérie Saint Nicolas, sur les eaux brunes 

de la Gauja. 

Il est déjà temps de penser à rentrer, non sans faire 

un magnifique détour par Sigulda et les côtes et les 

plages de la mer Baltique. A Saulkrasti certains 

courageux plongeront les pieds dans l’eau de la mer 

du Nord. 

Nous gardons une journée pour admirer les rues et 

immeubles art nouveau de Riga. La capitale lettone 

est ville de la culture 2014. De gros escargots fluo 

surprennent sur les boulevards illustrant la lenteur 

de l’arrivée des subventions. Nous pouvons admirer 

les magnifiques bâtisses de la ligue hanséatique et 

des résidences de confréries de marchands dans la 

vieille ville. Les promenades dans la ceinture verte 

des parcs restent exceptionnelles et permettent 

d’admirer les clochers de la cathédrale protestante, 

Saint Pierre la catholique, les dômes de la cathédrale 

orthodoxe ou de la tour de la poudrière. Il faut faire 

la visite aux halles du marché de la cité, qui ne sont 

que des hangars à Zeppelin reconvertis, pour les 

emplettes. 

Le séjour touche à sa fin et il faut prendre le chemin 

de l’aéroport. Robert prend le temps de s’arrêter en 

chemin pour qu’une de nos riôttes flotte par 

l’estuaire de la Gauja jusqu’à la mer Baltique 

Des souvenirs plein la tête, des moments chaleureux 

plein le cœur et des merveilles plein les yeux le vol 

Lufthansa nous ramène déjà. 

Vivement 2015 chez nos amis italiens de la Brenta. 

Christian « L’homme crayon » 

 

Jüris le 

radelier 

C’est au bout 
d’une 
sablonneuse 
route forestière 
qui vient buter 
contre la dune au pied de laquelle s’assemblent les 
radeaux que nous vivrons d’intenses instants liés au 
métier de radelier. 
Instants précieux et privilégiés dans l’opportunité 
d’une rencontre avec Jüris, le radelier ayant flotté du 
bois sur la Gauja jusque dans les années 1970 (fin du 
flottage comme transport de bois en Lettonie). 
La Gauja (prononcé Gaauillâ !) est le seul fleuve qui 
prend sa source et se termine en Lettonie Ce fleuve 
serpente ainsi sur 460 km dont 93 dans le Parc 
National de Gauja. 

 

Jüris était là à conseiller au montage des radeaux sur 
lesquels on prendrait place le lendemain. 
Il était là, déjà peut-être à nous attendre aussi ! avec 
sa mémoire vive et ses larges mains retenant 
quelques précieux papiers, la reconnaissance d’une 
trace de vie laissée sur le fleuve et le bois. Une vie 
bien accrochée à sa mémoire. 
Réciproquement et instantanément on a su et 
compris que cette rencontre fortuite aurait une tout 
autre dimension que le simple « poser des 
questions ». 
Son œil s’éclaire grand ouvert sur nos questions qui 
fusent, impatients d’une réponse. Les réponses, 
elles, se lisent sur le sillon des rides de son front et le 
récit de ses mains. 
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Jüris comble notre soif de « savoir » comment se 
pratiquait le flottage sur la Gauja. 
Bien en deçà, son grand-père et son père ont exercé 
le métier, puis le lui ont transmis. 
Nous sommes à l’époque où la Lettonie, annexée en 
1944, est soumise au régime de l’Union Soviétique. 
Elle retrouvera son indépendance en 1991. 
Jüris travaillait donc pour une coopérative. Il a 
conservé précieusement son certificat de travail qu’il 
nous montre avec émotion. 

 

L’hiver, la Gauja était prisonnière des glaces, alors ils 
abattaient les bois de pins et les approchaient 
jusqu’à la berge avec des chevaux. 
Dès la fonte des neiges, il fallait bien choisir et 
préparer les liens d’osier, de bouleaux, et de saules 
et les fixer pour assembler les radeaux. Un radeau 
était constitué de 15 coupons et représentait un 
volume de 100 m3. Ils assemblaient et convoyaient 
ainsi près de 1 000 radeaux par saison.  
 

 

Deux hommes pour conduire un radeau sur la Gauja, 
à raison de 50 km par jour. Les bois étaient destinés 
à la charpente et bois de tout œuvre. Une petite 
barque était aussi emmenée sur le radeau d’une 
longueur de 50 à 70 m, pour porter la corde d’arrêt 
ou pour tout autre impératif. 

Patron « S’envad’vant » 

 

Impressions de notre guide Inga. 

 « C’était un grand plaisir de passer cette rencontre 
de radeliers avec votre groupe - un groupe de gens 
formidables, gentils, drôles. C’était impressionnant 
comme chacun de vous a, au minimum, un talent 
extraordinaire, l`intelligence et le bon humour. J`ai 
toujours su que les radeliers sont des gens avec 

beaucoup d`humour, 
d’intelligence, de cœur et 
d’humanité et vous avez tous 
encore prouvé ça. Je voudrais, 
encore une fois, vous remercier 
pour les bons souvenirs que vous 
m`avez laissés, tout votre petit 
groupe ». 

Inga Laksevica 

 

Rituels 

En Lettonie non plus, nous n’avons pas dérogé au 
petit rituel instauré depuis 1996 à Trois Rivières 
(Québec) qui consiste à confier qui une riotte, qui un 
arpi, ou un galet de la Loue à la rivière du pays 
organisateur des Rencontres Internationales des 
Radeliers et Flotteurs de bois. 
Ainsi un peu de notre histoire demeure dans les 
eaux qui coulent sans frontières. 
En ce pays balte, par deux fois, ce geste fut accompli. 
Dans un lancer en ricochet, un galet glissa sur les 
eaux de la Gauja et repose dans son lit. 

 
Jetée de galet dans la Gauja 

A Riga, c’est au pied du « Grand Kristas » (St 
Christophe, le saint passeur de rivières), statue de 
2,36 m de haut, une des trois merveilles de la 
capitale lettone, exposée sur les quais du fleuve 
Daugava, que deux riottes furent lancées sur les 
eaux qui partent rejoindre la mer Baltique. 
 

  
Riottes dans la Daugava (Riga) 

Patron « S’envad’vant » 
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Quand les radeaux passent la 

portière du moulin 

Le 6 juillet 2014, pour la première fois de son 

histoire, il y avait fête à Moulin Toussaint. 

 

Une belle affiche et une annonce prometteuse 

mentionnaient l’évènement « Quand les radeaux 

passent la portière du moulin ». La clémence de la 

météo (malgré quelques inquiétudes) fit qu’il y eut 

foule, plusieurs centaines de spectateurs, et la 

plupart découvrirent les lieux avec leur histoire et 

leurs activités. Le motif premier de cette journée 

animation a été formulée par les Radeliers de la 

Loue désireux de fêter les vingt ans de leur 

association « Confrérie St Nicolas des Radeliers de la 

Loue ». 

 
Les radeliers reprennent possession du moulin Toussaint 

La longue préparation, l’élaboration de cette 

manifestation s’effectuèrent en collaboration avec 

Didier CABOT, le meunier du moulin Toussaint, et 

grâce à la mise à disposition de la pâture et des 

services de Damien CHENU, l’exploitant agricole. 

« Toute la préparation s’est bien passée et dans une 

bonne ambiance – Gérard PELISSIER ». 

La localisation déconcertante de ces lieux date de la 

découpe administrative des départements. C’est un 

écart de la commune d’Arc-et-Senans (Doubs), mais 

pour s’y rendre, il faut passer par le village de 

Cramans (Jura). C’est à un kilomètre à gauche de 

l’église, après la route (sans issue) qui conduit au 

moulin Toussaint. 

L’esprit de cette journée était de restituer tout ce 

que ces lieux délimités par l’eau et la plaine ont 

engendré d’activités humaines. Restituer 

symboliquement la vie du moulin et du flottage des 

bois. Cette journée se voulait aussi festive avec la 

démonstration de scènes de battage, expositions de 

tracteurs anciens et matériels agricoles de 

l’association « Les Doryphores » de La Loye/ 

Montbarrey. 

La plaine, la moisson, le moulin, la farine, il n’en 

fallait pas plus pour qu’un collectif des boulangers 

du Doubs et du Jura pétrissent et cuisent pains et 

galettes devant les spectateurs…. Et la bonne odeur 

du pain cuit au feu de bois agréable à humer sur le 

petit marché de produits de terroir installé sur le 

pré. Les « Vignerons du Haut Val d’Amour » étaient 

descendus des coteaux avec larges explications de 

leur savoir-faire dans la convivialité qu’engendre la 

dégustation du jus de la vigne et autres chapiteaux 

pour repas et buvette. 

Pour la circonstance « le pain de Beaucaire » cuit sur 

place accompagnait le repas champêtre partagé sous 

chapiteau. 

 
Un four à pain mobile 

Pourquoi ce pain de Beaucaire ? Fabriqué depuis le 

XVème siècle, il mêle deux farines ; c’est un pain 

fendu en son milieu dans le sens de la largeur. 

Pourquoi le choix de ce pain en ce lieu ? Pour 

rappeler qu’au XIXème siècle principalement, 

Beaucaire était une des grandes destinations de 

l’acheminement des « bois de Chamblay » assemblés 

en radeaux qui partaient du Val d’Amour. 

 

Les Radeliers de la Loue souhaitaient une 

reconstitution historique au plus précis de cet 

épisode en rapport avec le franchissement de la 

portière. Pour cette opération, les archives 

Passage de la portière du Moulin Toussaint (Cramans) 
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rapportent que le meunier était mis à contribution. 

Les négociants en bois et entrepreneurs de flottage 

installés au port aux bois de Cramans rétribuaient le 

meunier, afin qu’aidé de ses employés, il « chôme » 

son moulin, et rouvre la portière. 

 
L’ouverture de la portière par les meuniers 

Pour le meunier et son équipe, la manœuvre est 

experte, rapide et bien mesurée, pour ouvrir et 

refermer le portière en enlevant et remettant les 

planches, appelées aiguilles, qui font office de 

barrage ». 

Par deux démonstrations (matin et après-midi), les 

Radeliers (avec des confrères de l’Yonne, d’Embrun 

et de Catalogne) avec leurs trois radeaux 

franchissent périlleusement l’obstacle dans 

l’enthousiasme des nombreux spectateurs groupés 

sur la berge. Ces instants restituent les dures 

conditions de travail des hommes dans la beauté de 

l’action. 

 
Le passage du radeau 

La fête s’est terminée par un repas des bénévoles et 

des habitants du lieu-dit moulin Toussaint, autour de 

totés et de vins. 

 

C’est après bien des recherches, des démarches, que 

la portière fut refaite à l’identique dans le cadre du 

contrat « rivière Loue ». L’inauguration et le premier 

franchissement s’étaient déroulés le 12 mai 2012, 

soit 117 ans après le dernier passage. Une table de 

lecture installée sur les lieux rappelant l’historique 

de ce patrimoine bien spécifique. Désormais pour les 

Radeliers de la Loue, le passage de la portière 

devient mythique. 

 

 
Public nombreux pour le passage des radeaux 

 

 
Des radeliers fatigués mais contents 

Merci pour cette journée à tous les bénévoles, au 

public présent et à nos financeurs. 

Patron « S’envad’vant » 

Et Gérard « Traîne bûches » 

 

Une première en France 

Autre fait marquant de la journée du 6 juillet, c’est le 
classement de la basse vallée de la Loue, « Vallée 
Internationale de Flottage ». 
Après dépôt et examen de notre dossier présenté au 
bureau de l’association internationale de flotteurs, 
l’accord fut donné. 
C’est un titre honorifique. Actuellement 27 villes et 
vallées européennes composent cet inventaire afin 
de réaliser un réseau du peuple des flotteurs de bois 
et radeliers dans leur histoire commune au travers 
de ce patrimoine. 
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Le titre honorifique de « Vallée Internationale » 

 
C’est la Communauté des 23 communes du Val 
d’Amour (Cantons de Villers-Farlay et de 
Montbarrey) qui délimite ce territoire. Des panneaux 
signalant cette particularité seront installés à ses 
entrées. On pourra lire notamment que 
« l’Association Internationale des Radeliers et 
Flotteurs de bois est convaincue que les habitants de 
cette vallée restent fidèles à l’histoire et qu’ils 
maintiennent le souvenir de leurs ancêtres qui ont 
consacré leur vie au monde de l’eau et du bois, qu’ils 
sauvegardent ce souvenir et le transmettent aux 
générations futures ». 
 
Ce 6 juillet 2014, Angel PORTET, président fondateur 
de l’Association Internationale en 1992, accompagné 
de Fermin TORMO, secrétaire, sont venus de La 
Pobla de Segur (Espagne) pour nous remettre 
diplôme et bannière. 
 
« C’est une reconnaissance très spéciale, valorisant 
votre travail au cours de ces 20 années pour étudier, 
maintenir et faire diffusion de cette tradition 
séculaire » déclare Angel PORTET. 
 

 
La remise de la bannière 

Il souligne également l’importance des projets 
respectifs des 47 associations qui composent 
l’Association Internationale. Ces travaux sont 
complémentaires afin d’obtenir que l’activité du 
flottage soit classée au Patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. C’est une autre démarche de longue 
haleine, mais la volonté et les efforts sont conjugués 
pour y arriver. 

Patron « S’envad’vant » 

 

Insolites 

Ce jour-là, on verra aussi quelques images insolites 

 
Un radeau qui vole 

 
Et un radeau qui roule… 

 

Mots du Président de 

l’association internationale 

Soit que le bureau de notre Association 
Internationale des Flotteurs et Radeliers avait décidé 
d’accepter la demande de déclaration du Val 
d’Amour comme Vallée Internationale des Radeliers, 
nous nous sommes déplacés (ensemble à notre 
secrétaire général Fermin TORMO) dans le Jura pour 
participer à cette fête et à cette cérémonie. 
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Logo de l’association internationale 

Pendant tout le weekend du 5 et 6 juillet, on a pu 
connaître encore un peu plus le magnifique travail 
des Radeliers de la Loue pour récupérer et diffuser 
notre ancien et disparu métier. On a pu aussi 
participer à la navigation et au passage du radeau 
par la portière du moulin de Toussaint et partager 
les repas avec la dégustation de cet extraordinaire 
pain qui ressemble un radeau : la radelle, dans le 
cadre d’un chaleureux accueil et amitié avec nos 
collègues radeliers. 

 
Fermin TORMO et Angel PORTET 

C’est aussi un plaisir de pouvoir vous faire arriver ces 
mots pour ce dernier numéro de la Riotte : ce 
magnifique lien qui vous a permis de communiquer 
pendant ces années. Bien sûr, d’autres initiatives 
autour des radeliers vous permettront de suivre 
cette magnifique tâche. 
 
Je suis aussi convaincu que dans l’avenir on pourra 
continuer avec votre collaboration dans le sein de 
notre association internationale. Un avenir plein 
d’espoir qui passe pour finir la première édition du 
livre de l’épopée du flottage en Europe, qui devra 
paraître à l’occasion de notre assemblée générale du 
juillet 2015, et aussi pour le succès de l’inclusion de 
la culture du transport fluvial du bois dans la liste du 
Patrimoine Immatériel de l’Unesco dans le délai de 
trois ou quatre années. 
Un très grand merci pour votre collaboration depuis 
ces vingt années, et on se retrouvera, peut-être, du 
côté de la Brenta (Italie) en juillet 2105 ou, peut-
être, à côté d’une rivière avec qui nous partageons 

cette histoire en commun d’un dur et passionnant 
métier : le métier de nos ancêtres radeliers. 

Àngel PORTET, Président de l’Association 
Internationale des Flotteurs et Radeliers 

La Pobla de Segur (Catalogne) 
 

Merci à tous pour cette journée 

Damien CHENU, Jean-Claude & Christian 
COLMAGNE, Hervé GRIS, Frédéric PERROT et 
Stéphane RAMAUX (agriculteurs), 
Didier CABOT (meunier) et son équipe, 
Jean-Luc PERCIER (charpentier) et son équipe, 
Le collectif des boulangers du Doubs et du Jura, 
Les exposants du marché du terroir, 
Les « Doryphores » de La Loye / Montbarrey 
(tracteurs anciens), 
Les Communautés de communes de Quingey et du 
Val d’Amour, 
La commune d’Arc et Senans, 
Nos précieux annonceurs, 
Nos confrères de Clamecy,de la Durance, 
et tous les Radeliers de la Loue. 

Patron « S’envad’vant » 

 

 
 

En ce mercredi 16 juillet 2014, pour la 11e étape 
(Besançon – Oyonnax), le Tour de France traverse le 
Jura et notamment le Val d’Amour.  
Et c’est en toute logique qu’une poignée de radeliers 
et radelières  attend le passage des coureurs 
cyclistes du Tour de France sur «  notre » pont de 
Chamblay. 
 

 
Les radeliers sont au pont 

Tour de France 2014 à Chamblay 
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La randonnée du Val d’Amour a eu lieu le dimanche 

1er juin. Comme les autres années, la Confrérie des 

Radeliers  a pris en charge un itinéraire : départ pont 

de Montbarrey, et arrivée à Mont sous Vaudrey, qui 

accueillait la randonnée pour la première fois. 

Au départ, le groupe était constitué d’une centaine 

de randonneurs, qui ont écouté l’historique de la 

ligne de démarcation, puis départ pour suivre la 

Loue jusqu’à Belmont. Le parcours était agrémenté 

de commentaires se référant au lieu : 

• Port aux bois à Montbarrey, 

• Falaises de Belmont pour divagation de la Loue, 

• Etang de Belmont : présentation du lieu et de sa 

population d’oiseaux, 

• Berges de la Cuisance : présentation de la 

rivière, 

• Ligne de chemin de fer : historique de cette voie 

communément appelée ligne Jules Grévy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traversée partielle de Mont sous Vaudrey en 

empruntant une partie enherbée de cette ancienne 

ligne de chemin de fer, puis arrivée au point de 

ralliement au centre du village. Il est à remarquer la 

discipline spontanée de ce groupe qui est resté 

complet, attendant les randonneurs moins rapides, 

permettant ainsi une arrivée groupée. Les Radeliers 

accompagnateurs ont apprécié. 

Gérard « Traîne bûche » 

Bref historique de la ligne Jules Grévy 

En 1879, sur impulsion du conseil municipal de 
Mont-sous-Vaudrey, il est proposé de substituer au 
projet de tramway celui d'un chemin de fer d'intérêt 
stratégique, ce qui aurait pour avantage de ne rien 
coûter au département ni aux communes. Nous 
remarquerons au passage que c'est l'année où Jules 
Grévy est élu Président de la République. 
Dès son arrivée à l'Elysée, Jules Grévy fit les 
démarches nécessaires pour réaliser ce projet, qui 

était en fait un vieux souhait de son père et une 
promesse d'élus locaux en direction d'une 
population qui souhaitait pouvoir se rendre plus 
facilement à Dole (pour la foire entre autre), et à 
Lyon sans faire le détour par Dijon. 
Jules Grévy vit dans ce projet un intérêt économique 
local certain (qui ne sera pas démenti par 
l'exploitation dans les années 1884 à 1914), et un 
intérêt personnel également, créant ainsi une ligne 
directe le menant de Paris à Mont-sous-Vaudrey. 
Jusque-là, il devait emprunter le rapide de Suisse, 
qui stoppait en gare de Montbarrey, puis gagner sa 
résidence en voiture. En gare de Montbarrey, seule 
en France à être décorée dans le style "art nouveau" 
(aujourd'hui détruite !), un salon spécial accueillait le 
Président, sa famille et les fonctionnaires qui le 
suivaient. 
Le projet de tracé approuvé par le ministre en 1881, 
contournera Dole par l'Est, passant par la Bédugue. 
Projet adopté début 1882. 
Le 26 mai 1883, le ministre des TP concède la ligne à 
la compagnie PLM (les travaux étant déjà 
commencés dès 1882).   
La ligne est livrée à la compagnie PLM le 5 août 
1884, ouverte à la circulation et inaugurée le 20 août 
1884, pendant le séjour de Jules Grévy à Mont-sous-
Vaudrey pour ses vacances, et inaugurée 
officiellement le 30 août 1884. 
Depuis août 1884 jusque décembre 1887 (fin de son 
second mandat à la Présidence) un train spécial 
"présidentiel" circulera donc les vendredis et 
dimanches soirs. Il était composé de salon de 
première classe de la compagnie PLM. Une voie 
spéciale l'accueillait en gare de Mont-sous-Vaudrey. 
A noter que cette ligne a été construite et mise en 
circulation très rapidement. La réception des travaux 
a été faite en 1886, 1 an 1/2 après la mise en service 
! On a quelque peu brûlé les étapes ! 
Malgré les protestations des conseils municipaux, la 
circulation des trains voyageurs sera supprimée le 5 
mai 1938, puis sera rétablie en 1939, à la 
mobilisation. La ligne a subi peu de dégâts pendant 
la guerre. 
Fermeture au trafic des marchandises de la section 
Aumont - Poligny le 14 mai 1950. 
Fermeture de la section Aumont - Mont-sous-
Vaudrey : 15 mai 1938 pour les voyageurs, 1er juillet 
1964 pour les marchandises. 
Fermeture de la section Mont-sous-Vaudrey - Dole 
en 2005. 
d'après le livre de M. Joseph Bécu "De la montagne du Jura à la 

plaine de Saône" 

 

Randonnées du Val d’Amour 2014 
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Depuis longtemps le patron Robert FRANCIOLI se 
souciait de la transmission des archives retrouvées 
patiemment depuis 1985 et accumulées dans sa 
maison à Germigney. 
 
Les radeliers ont enfin aménagés un « repaire » à 
Chamblay, au 57 de la Grande Rue, juste en face de 
la Communauté de Communes. Il ne s’agit pas d’un 
repaire de voleurs ou de brigands, mais d’un lieu où 
l’on se réunit pour protéger quelque chose à quoi 
l’on tient, un lieu de mémoire. Une pièce au rez-de-
chaussée d’une maison près de l’église de Chamblay 
était disponible, moyennant une location à 
l’association paroissiale d’éducation populaire de 
Villers-Farlay. Car s’il n’y eut jamais de curé résident 
à Chamblay, il y avait une salle pour les catéchismes 
et les messes d’hiver. Cette salle était disponible 
depuis 15 ans. Il restait à l’aménager en passant du 
spirituel au culturel. 
 
La partie arrière de la pièce sert de salle de réunion 
avec une table et un bon fourneau à bois. Sur les 
rayons, une bibliothèque spécialisée concernant le 
flottage, avec les récits recueillis en Val d’Amour, des 
livres et dvd concernant les régions françaises 
(Alpes, Morvan, Pyrénées, Vosges) et d’autres pays 
(notamment ceux des rencontres internationales). 
On saisit là, l’ouverture d’esprit des radeliers qui ont 
comme devise internationale : « Les rivières coulent 
sans frontières ». 

 
 

La partie avant la pièce est une sorte de vitrine pour 
exposer la mémoire des radeliers et des voituriers. 
On y verra des photographies avec textes explicatifs 
pour évoquer les activités. On y verra aussi des 
accessoires et des outils avec les noms pyrogravés et 
souvent le lieu où ils ont été retrouvés ou le nom de 
la personne qui les a donner. 
Des panneaux présentent encore des lieux de 
mémoire de la Basse Loue comme la portière du 
moulin Toussaint près d’Arc-et-Senans, la maison à 

l’angle coupé de Cramans pour permettre le passage 
des grumes, les bâtiments des négociants à 
Chamblay, les ports au bois de Cramans, Chamblay 
et Montbarrey. 
 
Les gastronomes seront étonnés de découvrir un 
panneau où l’on apprend que les radeliers de la Loue 
sont à l’origine de la célèbre « pochouse » de Verdun 
sur le Doubs. On sait qu’il s’agit d’une matelote, un 
ragout de poissons d’eau douce. 
 

Ce r’paire des radeliers à Chamblay sera ouvert dès 
l’automne. Pour une modique somme, il est destiné 
en particulier aux écoles, associations, familles et 
autres groupes de passage, sur réservation. 

 
avec l’autorisation d’Henri Meunier  
(Canard sur la Loue automne 2014) 

 

Sur le fronton du r’paire 

 
 
Notre logo surmonte la porte d’entrée du R’paire. 
Composé de différents métaux, fer – inox – cuivre, il 
est l’œuvre minutieusement réalisée par notre 
confrère Nicolas FRANCIOLI. Un bel ouvrage ! … 
L’inscription «  Radeliers de la Loue » est découpée 
dans une plaque de cuivre sous forme d’un 
parchemin déroulé. C’est le travail de Bernard 
HUGUENET, artisan créateur à Chissey sur Loue. 

 

Nos 1ers visiteurs 

Le 28 Septembre 2014, c’était la sortie d’automne 

du club moto « les pétrolettes jurassiennes». 

Le R’paire des Radeliers 
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C’est ainsi que 25 randonneurs motorisés ont fait 

une halte au R’paire des Radeliers à Chamblay. 

Ils étaient les premiers à découvrir l’exposition 

permanente sur le flottage du bois dans le Val 

d’Amour mais aussi dans d’autres pays du monde, 

accueilli en ce lieu par Robert et Christian. 

 

 
Les Pétrolettes Jurassiennes 

 
« La visite était des plus intéressantes, car ce pan de 
notre patrimoine est resté dans l'oubli de longues 
années. En effet, je suis originaire du Val d'Amour, 
mais je n'avais jamais entendu parler du flottage du 
bois, alors que les charbonniers de la forêt deChaux 
avaient laissé , eux, pas mal de traces dans les 
mémoires. Pourtant ce mode de transport a perduré 
du milieu du XVIIème siècle jusqu'en 1901. Donc, on ne 
peut que conseiller la visite aux Radeliers de la Loue, 
et encore merci à eux pour leur accueil. 
 

 
Un public attentif aux explications données par Christian 

 

Après le casse-croûte, …, nous sommes partis au 
bord de la Loue, voir le « tremplin » des radeaux – 
extraits du bulletin des pétrolettes jurassiennes, 
octobre 2014 » 
 
Après un pique-nique à Cramans, la journée se 

termine à la portière du Moulin Toussaint sous un 

soleil radieux. 

Patron « S’envad’vant » 
et Christian « l’homme-crayon » 

 
 

 
 
Restons à Chamblay, mais un peu plus tôt dans la 
saison. 
Ce dimanche 3 août 2014, pour la fête patronale et à 
la demande de la municipalité, les radeliers de la 
Loue ont organisé le traditionnel vide grenier de la 
commune. 
A cause d’une météo capricieuse (avec un orage 
grondant à l’ouverture à 6 heures du matin suivi de 
quelques averses), les exposants sont peu 
nombreux. Mais c’était toutefois sans compter sur 
des chineurs décidés à braver cette météo, tout au 
fil de la journée. 

Xavier « l’écop’ » 

 
 

 
 

Nicole SENOT, consœur de 
la première heure nous a 
quittés le dimanche 25 mai 
2014. 
Participant à de nombreux 
voyages et manifestations, 
la Confrérie perd un de ses 
membres, discrète et 
toujours de bonne 
humeur. 
Par ces quelques lignes, la 
Confrérie fait part de sa 
grande peine à sa famille. 
Nicole, tu seras toujours 
de nos décizes, nous ne 
t’oublierons pas. 

 
 

 
 
Pour faire face aux besoins croissants en bois de 
marine, Colbert réunit les forestiers du roi et leur 
demanda de planter une forêt. 
« Mais, Monseigneur, lui répondirent-ils, il faut cent 
ans pour avoir des chênes assez grands pour faire 
des bois de marine… - Ah, dit Colbert, dans ce cas… il 
faut commencer tout de suite ! ». 
 

Extrait de « guide de sylviculture, chênaie 
atlantique – Lavoisier & ONF – 2004 » 

Citation 

Ils nous ont quittés 

Vide grenier 
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« La balaiterie garantissait un énorme privilège : 

celui de donner du travail durant l’année entière - Les 

Forestiers de Gérard BOUTET éditions : De Borée » 

L’activité fabrication balais permet à l’association 

des Radeliers de se faire connaître, dans les périodes 

creuses de flottage et aussi de se retrouver entre 

adhérents  et de contribuer à la marmite financière 

de l’association. 

 

Les Baraques du XIV 

Les radeliers avaient, encore une fois, installé leur 

campement (avec « leur amie, la sorcière »  : 

préparation et assemblage de balais, vitrine pour 

vente de produits dérivés, et pour la première fois, 

un petit nouveau, deuxième Robert, qui faisait une 

démonstration : embattre les faux, c’est à-dire 

amincir la partie coupante en l’écrasant sur une 

enclume spécialement inventée à cet effet. 

 
La sorcière des radeliers 

Cette journée a été un succès avec le beau temps : 

plus de 1 800 entrées, et plus de 80 balais vendus, 

ainsi que plusieurs ventes  à la boutique, ceci 

toujours dans la bonne humeur. 

Le rangement du dimanche soir était à peine 

terminé qu’il fallait déjà penser à 

l’approvisionnement en genêts pour la prochaine 

sortie à Civry en Montagne. 

Gérard « Traîne bûche » 

 

« Un nouveau santon » 

Comme me l’a dit le Patron, « On a recruté un 
nouveau santon dans la bande des compagnons du 
banc d’âme ». 
Il fait chanter les faux, notre ami Robert RENARD, 
sous les yeux du public. Certains sont nostalgiques, 
« J’ai l’impression d’entendre mon père battre sa 
faux avant de partir aux champs, à 4 heures du 
matin, cela réveillait tout le quartier », nous dira une 
dame à la fête des sorcières à Nancray. 
 

Et certains vont même aller chercher leurs lames de 
faux pour que Robert leur batte. 

Xavier « l’écop’ » 

 

Civry en montagne 

Organisait une fois de 

plus la fête des vieux 

métiers le 14 septembre 

2014, où l’on a pu 

redécouvrir : 

 

Le batteur de faux 

(« notre 2e Robert ») 

mais aussi le fabricant de 

limes, le tonnelier mais 

aussi les fabricants de 

balais et à ce jeu les 

Rad’lis sont les rois. 

 

Civry en Montagne, un 

village de Bourgogne qui 

a su dans de nombreuses 

Les compagnons du banc d’âne 
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maisons paysannes, développer un musée de 

l’outillage ancien et conservé dans son jus, l’école de 

votre enfance mais aussi le bistrot, pour l’admiration 

et la curiosité des 2 000 visiteurs. 

Christian « L’homme crayon » 

 

Nancray 

C’est une dizaine de radeliers qui avaient pris la 

direction de Nancray, en ce dimanche 5 octobre 

2014, pour être à la fête des sorcières, dans le site 

des Maisons Comtoises. 

 

 
Cadre bucolique pour fabriquer des balais 

La journée avait bien commencé sous un soleil 
agréable, dans ce cadre bucolique, mais la pluie 
d’automne va nous accompagner le restant de la 
journée. 
Montage rapide et efficace par les plus habitués des 
lieux (cela fait 3 ans que l’on participe à cette fête) 
d’entre nous. 
 

 
 
C’est une véritable entreprise de fabrication de 
balais qui œuvrera toute la journée (on commence à 
être rodés), pour le plaisir du public. La pluie 
n’effrayant pas les sorcières et sorciers, les balais 
vont partir « comme des petits pains ». Et tout ça 
dans la bonne humeur. 

 
On fabrique des balais mais on les utilise aussi 

Certains vont aussi découvrir les lieux : sur un grand 
terrain sont regroupés tous les habitats typiques de 
la Franche-Comté. 
 
« Impressionnant, ces greniers-fort du Haut Jura, 
tout en bois, avec des madriers plutôt et les serrures 
sont à la dimension de l’édifice. Et tout ça avec des 
sorcières de partout, sympathique comme 
ambiance ». 

Xavier « l’écop’ » 

 

Fête de la science à Mouchard 
 
Dans le cadre de la Fête de la Science 2014, les 11 et 
12 octobre 2014, c’est quelques radeliers qui se 
retrouvent au gymnase de Mouchard. Cette année, 
le thème local est « le bois dans tous ses états ». 
 

 
 
Le public nombreux (surtout des familles) est venu 
découvrir le tourneur sur bois, la maison du Comté 
(posé sur des planches), les tailleurs de fruitiers, 
l’architecte bois, le fabricant de boomerangs, et 
plein d’autres métiers du bois. 
 
Mais aussi ces familles découvriront l’arbre à balais 
et les radeaux des radeliers de la Loue. 

Xavier « l’écop’ » 
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La pôchouse 

verdunoise 

 
En ce 23 juin 2014, 
vers 17 h 30, 6 
rad’lis rejoignent 
Verdun sur le 
Doubs (71). 
Devant l’office de 
tourisme, François 
Cousin lance son 
livre consacré à 
« La pôchouse 

verdunoise », en compagnie d’amis, de la présidente 
et des salariés de l’office de tourisme, de 
restaurateurs locaux, des confrères de la Confrérie 
de la Pôchouse et des Radeliers de la Loue. 
 

 
« Les amis de la pôchouse » 

 

Qu’est ce que la pôchouse verdunoise ? Un plat 
typique du val de Saône, à base de poissons d’eau 
douce (brochet, perche, anguille et tanche) de vin 
blanc sec et d’un peu d’ail. 
« Les origines de ce plat remontent 

vraisemblablement au flottage et aux mariniers. Au 

XVIe siècle déjà, le port de Verdun sur le Doubs avait 

pris son essor jusque dans les années 1900. C’était le 

carrefour naturel, le lieu de triage du bois, pour ceux 

qui descendaient le Doubs depuis la Franche-Comté 

avec leurs grumes avant d’emprunter la Saône, vers 

le sud par radeaux » – extrait du livre : la pôchouse 

verdunoise 

C’est pourquoi nos confrères Robert FRANCIOLI et 

Christian LAFAY ont collaboré pour écrire et illustrer 

la partie consacrée au flottage. 

Cela se termine par un repas convivial entre 

radeliers au restaurant « Le Soleil d’Or » à Verdun 

sur le Doubs. Bien sûr au menu, c’est friture et vin 

blanc. 

Xavier « l’écop’ » 
Site internet : www.pochouse.info 

 

Le sablé Saint Nicolas 
 
Depuis quelques années, j’étais à la recherche d’un 
moule St Nicolas. Lors du marché de Noël de 
Montbéliard (25), ça y est, je l’ai trouvé sur un stand 
au milieu d’autres emporte-pièces aussi variés 
qu’insolites. Me voici à essayer différentes recettes, 
pour trouver celle qui conviendrait. 
 
Christian LAFAY va me faire quelques croquis à 
dessiner en glaçage blanc sur le St Nicolas en pâte 
sablée. 

 

Et 120 sablés seront mangés lors de la fête du 6 
juillet 2014, au moulin Toussaint. 

 
Des St Nicolas prêts à manger 

Pierre « l’Oeilletton » 

et Christian « L’homme crayon » 

Coin cuisine 
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La radelle 

Pour le 6 juillet, Didier CABOT, le meunier du Moulin 
Toussaint eut l’idée d’élaborer la composition d’un 
pain bien spécifique – c’est un produit composé de 
trois pains assemblés côte à côte, relié par un 
traversier de pâte à chaque extrémité et composé de 
trois farines différentes. 
Ce pain à l’aspect d’un radeau fut baptisé « radelle » 
par la Confrérie des Radeliers de la Loue. 

 
La radelle 

Le collectif des boulangers du Doubs et du Jura 
mirent tout leur savoir-faire pour parfaire ce produit. 
Que dire de cette symbolique quant à sa conception 
qui rejoint la légende de St Nicolas, à savoir le chiffre 
trois, indissociable dans la vie et la légende de ce 
saint (les 3 enfants sauvés, les 3 jeunes filles 
épargnées, les 3 pommes d’or etc ….). 

 
Moment de partage entre radelier et meunier 

Nous avons procédé à « l’appellation classée » de ce 
pain, disponible sur commande à la boulangerie 
BROCHET de la Loye et de Villers-Farlay. 

Patron « S’envad’vant » 

 

Le toté 

Et pendant ce fameux 6 juillet, les boulangers 
hébergés par notre » ami » meunier Didier CABOT, 
ont préparé « une de leur spécialité, inconnue de la 
plupart des participants : le Toté, sorte de tarte avec 

une pâte briochée, couverte de rondelles de 
saucisses et comté : délicieux de  l’avis de ceux qui 
l’on goûté – Gérard PELISSIER » 

 
Le toté 

C'est une recette typique de la région qui marie un 
dessert très répandu (le gâteau de ménage) avec 
deux produits du terroir : la saucisse de Morteau et 
le comté. Ce toté se déguste en entrée ou en plat 
unique, avec une bonne salade verte. 

 

 
 
« La question des mâts était, au grand siècle, 

particulièrement importante : ils devaient avoir, au 

petit bout, les 2/3 de la grosseur au gros bout (lettre 

du 19 septembre 1671 de COLBERT à DALLIEZ de la 

Tour, fournisseur de la marine, titulaire d’un contrat 

passé pour six ans). 

Le 27 octobre 1674, dans sa lettre à M. ARNOUL, 

Intendant de marine à Toulon, COLBERT rappelait 

qu’il convenait de rechercher, en accord avec les 

officiers de marine, et ce, pour chaque vaisseau, la 

provenance, les saisons d’abattage, l’âge, la couleur 

de leurs bois, les qualités et les défauts des mâts des 

navires en état de naviguer. 

Les investigations devaient également porter sur les 

mâts rompus depuis deux ou trois ans, pour arriver à 

tirer des conclusions de la comparaison de ces bois 

avec les bois du Nord. Ces mêmes instructions 

avaient été adressées le 26 octobre 1671 à 

l’Intendant de Rochefort. 

L’enquête sur les mâts fut poursuivie au cours des 

années suivantes et de nouvelles précisions furent 

données le 8 novembre 1679 et le 3 décembre 1679 

à l’Intendant de marine de Toulon (ARNOUL fils), au 

Lieutenant Général des Armées navales 

(DUQUESNE), car on avait pu constater que la 

principale cause de la perte des vaisseaux provenait 

de défectuosités ou d’accidents de mâture. » 

Extrait « les bois de marine dans l’économie 
forestière française » Revue Forestière Française – 

Pierre CHABROL 1962 

Citation 
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Les balais à St Aubin (21) 

1ère sortie à Saint Aubin le 7 juillet 2013, alors que 

certains se promenaient aux confins de l’Europe, 

quelques-uns d’entre nous représentaient la 

Confrérie invitée par l’association du Patrimoine 

Rural Jurassien de Saint Aubin, qui en cette journée 

offrait au public une vaste exposition de vieilles 

machines et de métiers aujourd’hui oubliés. Pour 

nous ce fut un moment découverte riche en contacts 

divers et surtout humains. 

 

Notre présence se résumait par l’exposition des 

panneaux présentant la Confrérie des Radeliers de la 

Loue et par la confection de balais en genêt ou en 

bouleau là aussi très appréciés, dans ce village de 

campagne où les anciens utilisaient fréquemment 

cet accessoire. 

 

 
Un public attentif devant le savoir-faire des Radeliers 

 

Dans cette bourgade éloignée de toute rivière 

flottable, bien des visiteurs nous connaissaient ou 

avaient entendu parler de notre association, pour 

d’autres les questions fusèrent sur le but, la 

confection et la destination de nos radeaux. 

Journée à garder en mémoire et à renouveler tant 

que notre calendrier nous le permettra. 

François « La Riotte » 

 

Flottage à Schiltach (Allemagne) 

Les 8 et 9 juin 2013, nos amis de Schiltach nous 

recevaient à leur manifestation sur le flottage des 

bois en forêt noire. 

La rencontre s’est déroulée à Schiltach, adorable 

bourgade située à la confluence de la Schiltach 

rivière donnant son nom à la ville et de la Kinzig elle-

même affluent du Rhin. 

Cette petite ville possède un certain caractère, ses 

très jolies maisons à colombage du XVIe siècle, le 

pignon de l’hôtel de ville est tout simplement 

magnifique avec des fresques retraçant le passé de 

la cité et où  bien sûr  le flottage occupe un 

emplacement remarquable. 

 

 
Habitat typique 

Après un accueil très chaleureux par les collègues 

Radeliers de Schiltach, nous avons retrouvé les 

flotteurs de Clamecy invités également avec lesquels 

nous avons visité le superbe site de travail et 

entrepôt des Flotteurs de bois mis à disposition par 

la ville et financé par des entreprises locales. 

Ensuite, visite d’une ancienne scierie musée avec 

scie alternative à énergie hydraulique et tous les 

outils utiles pour la manipulation ou la découpe des 

bois. 

 

La journée s’est terminée par une soirée saucisses 

(et bière bien sûr !!!) au son de la musique locale 

tout en admirant un superbe embrasement de 

bûches devant la portière à radeaux. 

Rétro 2013 
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Passage de la portière 

Le dimanche, les bords de la Kinzig s’activaient 

autour d’un magnifique radeau  articulé qui devait 

s’élancer devant un public très impressionnant qui 

attendait avec impatience l’ouverture de la portière 

qui était prévue en fin d’après-midi. 

François « La Riotte » 

 
 

 
 

Fresque au Canada 

D’un récent séjour effectué au Canada, à 

PEMBROKE, dans la région d’Ontario du Nord, 

frontalière avec le Québec, Françoise et Jean-Pierre 

HENRIOUD de Chamblay nous confient leur 

découverte sur le flottage des bois pratiqué sur la 

French River (la rivière des Français). 

Les bois abattus dans les forêts du Nord étaient 

approchés des rivières par des chevaux. 

Grumes ou bois de sciages étaient assemblés en 

radeaux qui composaient ensuite de démesurés 

trains de bois. Ils gagnaient le lac Ontario pour y être 

tractés et rejoindre le fleuve jusqu’aux ports de 

l’Océan Atlantique. Les bois chargés sur des bateaux 

de commerce alimentaient un négoce de par le 

monde. 

Aujourd’hui l’exploitation de forêts demeure mais 

avec d’autres moyens et méthodes, et le flottage 

n’est plus pratiqué. 

A PEMBROKE, les trains de bois ne franchissent plus 

les impressionnantes écluses qui facilitaient le 

flottage. Quelques vestiges de ces infrastructures 

demeurent. Maintenant d’énormes barges et 

bateaux empruntent les lacs et remontent les 

rivières avec des chargements de bois, de minerais 

et de céréales pour les régions et villes situées plus 

au Nord (Toronto, Montréal, etc…). 

Cependant les habitants de PEMBROKE se 

souviennent et conservent respectueusement le 

souvenir des activités pratiquées par leurs ancêtres. 

D’imposantes fresques peintes sur des façades de la 

ville, où des tableaux composés par les habitants de 

la ville, relatent les activités liées à la forêt et aux 

rivières, celles du forgeron, maréchal-ferrant, 

voituriers, débardeurs, bûcherons, etc. 

 

C’est dans un square que le franchissement d’une 

écluse par un train de bois est magistralement 

représenté. 

Un grand merci à Françoise et Jean-Pierre. N’hésitez 

pas à nous communiquer vos « trouvailles » 

concernant le flottage pour la prochaine riotte. 

Robert « Patron S’envad’vant » 

 

Des jolies trouvailles 

 
Pointe d’arpi-lime 

(Fête du pain à Civry en Montagne) 

Vu ailleurs 
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Photo de voiturier 

(Musée des maisons comtoises à Nancray) 

 

Restons dans l’univers des voituriers 

Voici quelques clichés collectés au fil des années par 
les membres de l’association. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Et la dernière, le ferrage d’un bœuf, pour pouvoir 
marcher sur la route. 

 

Le ferrage nécessitait parfois la présence d’un autre 
bœuf à côté du travail, car le bœuf sanglé pouvait 
avancer pendant le ferrage et emporter la structure. 
Pour plus de confort pendant le ferrage, on soulevait 
la patte arrière pour travailler à hauteur. 
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En passant par l’Auvergne, il m’est 

apparu 

Dans l’église de Droiturier (Allier), village de la région 
de Vichy où le hasard touristique conduisait mes pas 
automnaux, mon regard fut attiré par cette 
magnifique statue brillant de tous ses ors : Saint 
Nicolas ! Notre saint patron. 
« Mais que cela est bienvenu à l’approche du XXème 

anniversaire de notre association » pensais-je en 

cadrant le personnage. 

 
Puis m’étant approché pour profiter de certains 

détails de la statue je remarquais à proximité ce 

panonceau dissimulé dans un recoin obscur : 

 

Et alors, grande fut ma satisfaction de trouver en ce 

document réunis : une présentation de la statue, un 

historique de Saint-Nicolas et … la chanson en 

paroles et musique! Félicitations à l’auteur anonyme 

de cette présentation.  

Je vous en propose ci-après l’essentiel : 

La statue  

Rénovée en 1997 cette statue du XVIème siècle 

montre Saint-Nicolas en habit d’évêque, donnant  sa 

bénédiction. 

La rénovation, primée par « Les vieilles maisons 

françaises, réalisée par l’Atelier Coroart de 

Clermont-Ferrand exigea des opérations délicates : 

conservation, reconstitution des parties 

manquantes, dorures, reprise de la polychromie. 

L’historique de Saint-Nicolas 

Vivant au IVème siècle, Saint-Nicolas fut évêque de 

Myra (Asie-Mineure). Ses reliques furent transférées 

à Bari (Italie) en 1087. Le culte de Saint-Nicolas s’est 

rapidement répandu dans le monde chrétien. C’est 

le patron des marins (donc des radeliers, bien sûr) et 

des petits-enfants auxquels il dispenserait des 

cadeaux chaque 6 décembre, jour de sa fête. De 

nombreuses légendes narrent les évènements 

charitables de sa vie (enfants sauvés du saloir*, 

jeunes filles dotées, etc…) .  

*En l’église de  Molay, proche des Goubots (lieu-dit 

devenu depuis peu la « Confluence Doubs-Loue ») on peut 

voir une remarquable statue du saint ayant à ses pieds 

une ronde contenant trois bambins. 

 

La chanson « Ils étaient trois petits enfants qui s’en 

allaient glaner aux champs » 

Je sais, elle n’a directement rien à voir avec le 

monde des marins et des radeliers, quoique … ils 

adoraient tant les salaisons. Voici donc le texte de 

cette chanson : 

1.Tant sont allés, tant sont venus, 
que le soir se sont perdus, 
s’en sont allés chez le boucher, 
boucher, voudrais-tu nous loger ? 
 
Refrain.  Ils étaient trois petits-enfants, 
                Qui s’en allaient glaner aux champs 
 
2. Ils n’étaient pas si tôt entrés, 
que le boucher les a tués, 
les a coupés en p’tits morceaux, 
mis au saloir comme pourceaux. 
 
3. Saint-Nicolas au bout d’sept ans, 
vint à passer dedans ce champ, 
allant frapper chez le boucher, 
boucher, voudrais-tu nous loger ? 
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4. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, 
il y a de la place, il n’en manque pas, 
il n’était pas si tôt entré, 
qu’il a demandé à souper. 
 
5. Je veux goûter de ce salé, 
qu’il y a sept ans qu’est dans le saloir, 
quand le boucher entendit ça, 
hors de la porte il s’enfuya. 
 
6. Boucher, boucher, ne t’enfuis pas, 
repens-toi, Dieu te pardonnera, 
Saint-Nicolas alla s’asseoir, 
dessus le bord de ce saloir.  
 
7. « Petits-enfants qui dormez là, 
je suis le grand Saint-Nicolas », 
et le saint étendit trois doigts, 
les petits-enfants se lèvent tous les trois. 
 
8. Le premier dit « j’ai bien dormi», 
le second dit « et moi aussi », 
et le troisième répondit, 
« je croyais être au Paradis ». 
 

La prochaine fois je vous la chanterai, peut-être. 

Bernard Maitrejean (arrière-petit-fils de Hippolyte 

Maitrejean, radelier à Chamblay) 

 

Une girouette atypique 

Tout récemment, une girouette a pris place sur le 
faîtage d’une maison de Germigney ! …. 
 

 

 
     Un radeau en girouette 

L’indication Sud / Sud Ouest souvent annonciatrice 
des pluies propices aux crues de la Loue, informe le 
patron d’apprêter une prochaine décize. 

 
La Loue en crue 

Site de la portière du moulin Toussaint 

 
Un radelier courbé sur le gouvernail arrière conduit 
un radeau dont l’avant est prolongé par une pointe 
d’arpi en guise de flèche, indiquant à la fois la 
provenance des vents et la localisation de la rivière 
et de Beaucaire ! …. 

 

 
 
Extrait du traité « du transport, de la conservation  
et de la force des bois » de Duhamel de MONCEAU – 
1767, sur la question : quel est le plus avantageux de 
voiturer les bois par voiture ou dans des bateaux ; en 
un mot, à sec ou à flot en radeaux – le tout en vieux 
français. 
 
« CETTE Question tient à une autre très-considérable, 
que nous discuterons avec tout le soin possible 
lorsque nous parlerons de la conservation des bois 
dans les Chantiers ; il s'agira alors d'examiner ce que 
Teau douce ôc Teau salée peuvent opérer sur les 
bois. Pour ne point revenir plusieurs fois fur les 
mêmes objets, je me contenterai de dire ici en 
général, ôc comme par anticipation, qu'il seroit 
avantageux pour les bois de charpente, qu'ils pussent 
être voitures au lieu où ils doivent être employés fans 
avoir été mis dans Teau ; ôc que quand, à raison de 
Téloignement des Forêts, on est obligé de les 
conduire à flot, il est à propos de faire ensorte qu'ils 
n'y séjournent que le moine qu'il est possible, Ôc íur-
tout éviter de les remettre dans Teau à plusieurs 
reprises. Cet article est des plus intéressants pour les 
Marchands de bois ; car j'ai vu quantité de pieees qui 
étoient à moitié usées, ôc entièrement rebutables, 
pour avoir resté longtemps , soit dans les Forêts, soit 
fur les ports, soit aux entrepôts , où les bois déposés 
au voisinage de Teau, sont toujours exposés à des 
brouillards, à des exhalaisons qui sortent de la terre, 
en un mot, à une humidité qui produit la pourriture, 
ou au moins qui ses endommage considérabsement. 
La négligence des Marchands de bois est quelquefois 
telle ,que j'ai vu des pieees qui, à toutes les marées, 
le trouvoient couvertes d'eau, ôc alternativement 
exposées au grand hâle ; assurément rien n'étoit plus 
propre à les faire pourrir promptement. » 

Citation 
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Le balbuzard pêcheur 
 
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 balbuzard 

pêcheur. 

Comment le reconnaitre ? 
Avec ses ailes longues, fines et coudées, le balbuzard 

pêcheur, hôte autrefois commun de nos milieux 

aquatiques, évoque un oiseau marin. Sa grande 

silhouette sombre dessus, claire en dessous, et sa 

tête blanche ornée d’un bandeau noir sur les yeux 

permettent de l’identifier aisément. 

 

Cet oiseau est d'une taille variant d'environ 50 à 66 

cm, pour une envergure de 145 à 176 cm. Son poids 

varie entre 1,2 à 2 kg. 

Un rapace cosmopolite 
Le balbuzard pêcheur est une espèce, subdivisée en 
quatre sous-espèces, qui habitent le Paléarctique, 
l’Amérique du Nord, les Caraïbes et l’Australasie. 
Aujourd’hui, la sous-espèce nominale, celle du 
Paléarctique, occupe une aire de distribution 
irrégulière, principalement entre l’Ecosse à l’ouest et 
la péninsule du Kamtchatka et le Japon à l’est. Tandis 
que les effectifs européens sont assez importants 
(environ 10 000 couples ; BIRDLIFE INTERNATIONAL 
2004), cette population est assez fragmentée et a 
subi de forts déclins ou même des disparitions dans 
un passé relativement récent. En dépit de ce 
morcellement, aucune différence génétique n’a été 
relevée entre ces sous-populations (WINK et al. 
2003). 

Qu’ils proviennent d’Allemagne, de Suède, de 
Finlande, de Corse ou d’Ecosse, les Balbuzards 

européens appartiennent donc au même réservoir 

génétique. 

 

 

Disparu de France au cours du XIXe siècle, le rapace 
avait trouvé un dernier refuge en Corse, où il ne 
subsistait que 3 couples en 1974. La forêt d'Orléans 
au Nord de la ville d'Orléans, dans le département 
du Loiret, accueille depuis les années 1980 la 
nidification du balbuzard pêcheur, marquant le 
retour du rapace en France après des décennies de 
déclin. 

Les deux noyaux de populations sont désormais 
suivis par la mission Rapaces de la Ligue pour la 
protection des oiseaux. Le noyau en région Centre 
compte une vingtaine de couples reproducteurs et 
en moyenne 25 couples reproducteurs pour la 
population Corse. La population continentale 
commence très lentement à essayer de reconquérir 
certains secteurs. En 2005, un couple de balbuzards 
a réussi une première nidification en Île-de-France 
dans l'Essonne, soit à 85 km du noyau de la région 
Centre. Le couple, toujours présent en 2006, a déjà 
produit cinq jeunes à l'envol en deux saisons. 
D'autres essais d'installation se produisent avec 
succès, par exemple en Maine-et-Loire, Moselle, 
Yonne. 

Son domaine vital 
L’étendue du domaine vital du balbuzard pêcheur  

dépend principalement de  la ressource en proies 

disponibles. Il  pêche généralement autour du site de 

reproduction, dans un rayon de 15 km. 

LE COMPAGNON DU RAD’LI 



page 25 

Le balbuzard peut nicher sur des falaises 

(Méditerranée), des arbres (Europe du Nord), des 

pylônes électriques (Allemagne), et tout autre 

support. Plus le support lui-même, c’est une 

configuration précise que recherche le balbuzard. 

L’aire doit être d’accès dégagé et présenter un large 

champ visuel. La proximité avec les lieux de pêche 

est recherchée sans que les nids soient 

nécessairement construits au bord de l’eau. 

Des aires caractéristiques 
Les aires de balbuzard sont particulièrement 

imposantes. Constituées de branches accumulées au 

fil des ans, elles peuvent atteindre 1 m à 1,5 m de 

diamètre, dépasser 1 m de hauteur et peser ainsi 

plusieurs centaines de kilos. 

 

Leur construction et leur emplacement répondent à 

des exigences écologiques spécifiques. En milieu 

forestier, ces nids sont installés sur des arbres 

suffisamment hauts et isolés pour offrir une vue 

dégagée sur les alentours, et suffisamment solides 

pour supporter le poids. Il en résulte que les 

partenaires sont très fidèles à leur site de 

nidification et s’y retrouvent chaque année. 

Sa nourriture 
Rapace piscivore, le balbuzard se nourrit 

exclusivement de poissons. 

Il capture les poissons vivants grâce à une 

spectaculaire technique de pêche en piqué. Après 

avoir repéré sa proie depuis  le ciel, l’oiseau disparaît 

une gerbe d’eau, avant de s’extraire avec force, un 

poisson entre les serres. 

 

Les poissons pêchés sont d’une taille moyenne de 25 

cm et d’un poids moyen de 250 gr (CRAMP, 1980). 

Ses déplacements 
Les deux populations françaises présentent des 

écologies bien différentes. Les oiseaux nichant en 

France continentale et en Europe du Nord sont 

migrateurs : ils hivernent au sud du Sahara ou au sud 

de la péninsule Ibérique. La population 

méditerranéenne est sédentaire et erratique en 

Méditerranée. 

Ses menaces et sa protection 
Comme de nombreux rapaces, le balbuzard pêcheur 

est menacé par la dégradation de son habitat (eaux 

claires pour mieux voir ses proies, des arbres de 

fortes dimensions pour son aire), les électrocutions, 

le dérangement humain en période de reproduction 

(plus sensible aux dérangements ponctuels comme 

les travaux forestiers, les loisirs divers) et la pollution 

des milieux aquatiques. Les poissons concentrent les 

produits toxiques présents dans les milieux 

aquatiques. Le balbuzard, en ingérant ces poissons, 

accumule à son tour ces contaminants, qui peuvent 

diminuer le succès reproducteur. 

Son retour dans le Jura 
Environ 60 individus passent en automne par l’axe 

de migration survolant la Franche-Comté. 

Pour l’instant, il n’y a aucun balbuzard pêcheur 

nicheur en Franche-Comté. Peut-être que dans 

l’avenir, nous le verrons survoler la Loue, qui sait. 

Bibliographie : 

Plan national d’action Balbuzard pêcheur 2008-2012 

 

Au prochain compagnon du rad’li…. 

Xavier « L’écop’ »
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L’Hermione prend la mer 

L’Hermione 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. 
Départ pour les Etats Unis, vers le 15 avril 2015. 

Quelques chiffres :  
plus de 65 mètres de 
long portant 3 mâts, 
un grand mât à 54 
mètres au-dessus de 
la quille, 2 000 chênes 
sélectionnés dans les 
forêts françaises, un 
puzzle de plus de 
400 000 pièces de bois 
et de métal, 
1 000 poulies, une 
tonne d'étoupe pour 
le calfatage, 26 
canons tirant des 
boulets de 12 livres et 
8 canons tirant des 
boulets de 6 livres sur 
le pont de gaillard, 

1 500 m² de voilure et 4 
millions de visiteurs sur le 
chantier. 

 

 
Radeau de contrebande de bois de rose à Madagascar 

revue National Geographic 2010 

 
 

    
 
2 livres sur les forestiers d’autrefois : 

• Autrefois, les forestiers – association « filière 
bois en val de Saône » (anciens forestiers) 

• L’homme et la forêt en Montagne de Reims 
– Marc ANDRE, PNR de la Montagne de 
Reims. 

 

 
Extrait « Notes sur les irrigations et le 

flottage dans l’arrondissement de Saint-Dié » 

– Guérard 

 
La confection d’un train de planches, ici en Sarre 
mosellanne, est quasiment la même dans le bassin 
de la Meurthe : les planches sont empilées par 
dizaine, en « tronce » ; six de ces « tronces » 
assemblées entre elles, forment un « bosset » ; reliés 
entre eux par des « harts », ces « bossets » 
constituent un train. Les « ailes » de la flotte servent 
à amortir les chocs contre la berge et les rochers. 
L’arc boutant, manœuvré par le flotteur de tête 
debout sur le deuxième « bosset », permet à la flotte 
d’éviter les nombreux obstacles. 
 

 
Transmis par Xavier BLAISON (collègue de Xavier l’écop’) 

Nous avons lu 
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Passantes d’Octobre 

Roman de Jean ROGISSART en 1958. 
 
…. Comme les autres années, il avait conduit sa 
« flotte » d’écluse en écluse avec cinq autres de 
Revin, pour le compte des Nanquette. Il y avait le 
Joseph Hévert, le Mator Routa, le Charles 
Mongarçon et le père Madgeon, si je me rappelle. Ils 
la formaient à Stenay, plongés dans l’eau à mi-corps 
pendant un bon mois : des chênes bien droits, bien 
drus, du bois de marine, extra. Ils les attachaient sur 
des futailles, en radeaux que reliaient l’un à l’autre 
des harts grosses comme des poignets d’enfants, des 
harts que seul savait fabriquer le Baptiste Chapelle, 
un rude homme aussi ! Comme on n’en fait plus ! 
« Un dur métier, dis-je ! de haler sur la bricole durant 
trois mois, de recevoir l’eau jusqu’aux aisselles dans 
les rapides, de guider cette chaîne de trente-deux 
« coupons » avec la perche ferrée, de « chorer » 
qu’ils disaient. Mais ça payait gros et c’était la 
santé ; toujours au frais du vent, au soleil, au bon air, 
même de nuit. On dormait sur la flotte amarrée, 
dans la paille –la plume de six pieds-. 
 

 
 
Pour une trentaine de sous, on achetait un lapin aux 
éclusiers et on le fricassait en chemin, sur un des 
coupons garni de gazon et de pierres. Le patron 
fournissait le vin, par barrique. 
A peine arrivés à Rouen, ils regagnaient le village, au 
plus, avec six douzaines de pièces de cent sous en 
poche…. Nonante lieues en quatre étapes et demie. 
Tu calcules ? Vingt lieues par jour ! Diâle, on routait 
dur en ce temps-là. Tu n’en ferais pas autant, toi, le 
jeune ?.... 

Sujet proposé par Gérard LESIRE 

 

Les boussoles de HOHENFELS de 

Robert TAUVERON 

Récit de la captivité de Roger COLIN 

Roger COLIN est un haut jurassien de Noirecombe 

entraîné dans la « drôle de guerre » en 1938. Il sera 

fait prisonnier de 1940 à 1945 en Allemagne, balloté 

de stalag en stalag… C’est lors d’un séjour en Bavière 

dans la région de LENNGRIES sur la rivière Isaar qu’il 

aura tâche de diriger un radeau. Cette embarcation 

faisait office de bac car il n’y avait pas de pont entre 

les bourgs de LANGENECK et FLOCK. 

Voici des extraits relatant cette activité. 

Précisons ici, que cette région n’est pas inconnue du 

peuple des radeliers et flotteurs que nous sommes 

car la rencontre internationale se déroulera 

précisément à LENNGRIES en 20016. 

 

« … Cette traversée d’une petite dizaine de mètres n’était 

pas toujours de tout repos. Il n’y avait pas de pont sur 

l’Isar entre Langeneck et Fleck, le plus proche était à 

quatre kilomètres. Mais la traversée Langeneck-Fleck se 

faisait quand même grâce à un radeau rustique, efficace 

bien qu’un peu acrobatique. …  

Le radeau était fait de six ou sept troncs de sapin fixés à 

chaque extrémité à un autre tronc perpendiculaire par de 

fortes agrafes. La plateforme mesurait 1 mètre et demi sur 

trois, on ne la chargeait que partiellement pour éviter que 

le radeau, s’enfonçant sous le poids, ne soit soumis qu’à la 

force du courant. 

La manœuvre consistait à prendre appui sur le fond de la 

rivière avec une perche longue d’environ quatre à cinq 

mètres lestée  par un embout métallique pointu pour 

qu’elle prenne appui dans le fond de la rivière sans que le 

courant la dévie. La théorie du pilotage était d’une grande 

simplicité. Le procédé consistait, comme dans tous les 

déplacements à la perche, à transmettre avec les jambes 

et les pieds de l’utilisateur, la poussée exercée par les bras 

sur la perche fichée dans le fond de la rivière. Vu ainsi, 

c’est un excellent exercice faisant travailler tout le corps. 

Dans la pratique, intervenait l’humeur torrentueuse de 

l’Isar, son courant variable suivant la distance des rives et 

selon les aléas du climat. 

Les passagers et le fret chargés, l’opérateur détachait 

l’amarre à l’arrière du radeau, puis se portait à l’avant et 

donnait une impulsion avec la perche lestée. Cette 

première était très importante. Il fallait déhaler le radeau 

de la rive et l’en éloigner mais, surtout, le faire légèrement 

pivoter sur lui-même pour qu’il soit un peu oblique par 

rapport au courant, ce qui le faisait chasser latéralement 

en direction de la rive opposée. Chaque coup de perche 

entretenait ensuite le déplacement latéral avec l’aide de la 

poussée du courant, à condition de maintenir le radeau 

dans l’angle favorable. Peut-être grâce aux réflexes acquis 

en skiant dans les pentes jurassiennes depuis mon 

enfance, je n’ai eu aucun mal à comprendre, ou plutôt à 

sentir, comment se comportait l’engin. Ce n’était pas le 

cas de tout le monde, et certains de mes compagnons ont 
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complètement cessé toute activité nautique après des 

naufrages spectaculaires dans la fraîcheur des eaux de 

l’Isar, le plus souvent au milieu de la rivière où, l’avant 

passant à l’arrière, le radeau partait au fil de l’eau en 

tournoyant sur lui-même. Il n’y avait plus qu’a aider le 

malheureux matelot à sortir de l’eau et à rattraper l’engin 

que le courant emportait vers un destin funeste. 

Lorsque la traversée avait lieu sans catastrophe, ce qui 

était le cas en général, l’opérateur sautait sur la rive en 

tenant l’amarre du radeau, faisait descendre les éventuels 

passagers, puis ramenait le radeau en amont pour revenir 

sur la distance parcourue en dérivant avec le courant….. » 

 

La vie rustique 

 
Livre d’André THEURIET (de l’Académie Française), 
rédigé en 1887, avec des gravures sur bois de Léon 
LHERMITTE. 
 
5 pages consacrées au flottage des bois, 
principalement pour le chauffage pour Paris, venant 
du Morvan. 
 

 
Halage d’un radeau par des chevaux 

 
« On sait que toute espèce de bois, surtout lorsqu’il 
est bien sec, étant spécifiquement plus léger que 
l’eau, surnage lorsqu’on le jette dans un courant 
assez considérable pour le soutenir. Toute la théorie 
du flottage est fondée sur ce principe ; pour 
l’appliquer, il faut étudier la marche et la profondeur 
des cours d’eau. Une rivière est dite flottable 
lorsqu’elle conserve au printemps une quantité 
d’eau suffisante et qu’elle ne présente ni courbes 
trop brusques ni amas de roches pouvant obstruer le 
passage des trains. » 
 
« Ce travail de l’assemblage et du lançage est un 
travail gai. Il se fait en plein air, au milieu des 
grandes herbes aquatiques, prêles et menthes qui 
embaument, au-dessus desquelles tourbillonnent 
des essaims de petits papillons bleus. Les peupliers 
qui bordent la rive rafraîchissent de leur ombre 
frissonnante les ouvriers, et l’eau de la rivière les 
berce de son murmure, tandis que les oiseaux amis 

des eaux courantes, les bergeronnettes lavandières 
et les fauvettes de roseaux, les réjouissent de leur 
mélodieux tapage. » 
 

 
 

DVD « Train de bois pour Paris » 

Après de nombreuses diffusions du film « train de 
bois pour Paris » d’Eric LE SENEY, le DVD a été lancé 
le 17 octobre 2014, en mairie de Clamecy en 
présence d’environ 200 personnes.  
 

 
 
A noter que « notre Patron » Robert a participé à 
quelques scènes de façonnage des bûches, dans ce 
DVD. 
 
www.terredeflotteurs.com 
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A chaque manifestation de radeliers (flottage, 
expositions ou fabrication de balais), on retrouve 
une boutique, tenue bien souvent par les femmes 
des radeliers d’aujourd’hui. Merci à elles. 
 

 
 
Dans cette boutique, on peut retrouver T-shirts, 
bérets, cartes postales, épinglettes (comme disent 
nos cousins québécois), livres sur le flottage et 
notamment le carnet « … et la forêt prit le chemin 
de la mer » de notre confrère Christian LAFAY. 
 
Site internet de Christian LAFAY 
www.homme.crayon.over-blog.com 
 

 

Petit clin d’œil amical 

à une bonne adresse 
 

 
Les radeaux du 6 juillet, passent devant le restaurant  

« Le bouchon des Radeliers » à Chamblay 

 
 

Merci à tous les auteurs et bénévoles pour leur 
participation à cette 16e Riotte. 

Robert et Xavier 

 

 
 
Depuis 4 ans, dans sa nouvelle version, le site 
internet www.radelier–de-la-loue.asso-web.com a 
eu  un peu plus de 15 000 visiteurs dont 2 500 
depuis 1 an. 
 
Retrouvez nous aussi sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/205576874906/ 
 
Merci à ceux qui « alimentent » les sites pour les 
rendre attractifs. 

 

 
 
Article sur les radeliers dans le journal interne de 
l’Institut technologique FCBA – janvier 2014 
 
Mensuel « Chasse-Marée », N°256 – Février 2014 
article de Bernard LE SUEUR 
 
Le Journal du Centre (Clamecy) – 24 avril 2014. 
 
Le Progrès – multiples articles parus. 
 
La Voix du Jura – multiples articles parus. 
 
Exposition franco-tchèque des dessins croqués lors 
de la rencontre internationale 2013, par notre 
confrère Christian « L’homme-crayon » 
 
Le Jura agricole et rural du vendredi 20 juin 2014. 
 
Emission radiophonique « Fâchez avec personne » 
de France Bleu Besançon, le 6 juillet 2014, de 10 à  
11 h pour le passage de la portière du moulin 
Toussaint, du jour même. 
 
Reportage France 3 Bourgogne – Franche Comté au 
« 19/20 » sur le passage de la portière du 6 juillet 
2014 
 
Temps plein (supplément du Jura agricole et rural) 
du 29 août 2014. 
 
L’est Républicain –1er et 7 juillet 2014. 
 
Pays Dolois – Juillet & Août 2014. 
 
Le Canard sur la Loue – Automne 2014. 
 
Bourgogne Magazine n°40 – novembre 2014 : la 
pôchouse

ON PARLE DE NOUS 

La boutique Site Internet 
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Réalisation – Maquette « La Riotte N°16 » 
Patron « S’envad’vant » 

Xavier « l’écop’ » 
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