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Extraits de 
Voyage en France , Ardouin Dumazet, 1893 

 

Le flottage du bois 
« Le flottage, c’est la vie du Morvan; nulle part il n’est entrepris sur une aussi vaste échelle. Nulle 
part aussi, il ne montre mieux ce que peut l’esprit d’association », écrit Ardouin Dumazet, au 
terme d’une longue enquête au bord des rivières du Morvan. 
 
Le flottage, c’est la vie du Morvan; nulle part il n’est entrepris sur une aussi vaste échelle. Nulle 
part, aussi, il ne montre mieux ce que peut l’esprit d’association. 
Si l’on prenait une carte hydrographique du Morvan, on verrait le pays tout entier sillonné d’une 
multitude de petits ruisseaux, s’épanouissant, d’une façon rythmique, en étangs disposés 
comme les grains d’un chapelet. La source même est transformée en lagunes et possède un ou 
plusieurs ports sur ses rives. 
Les acquéreurs de ventes, c’est-à-dire de coupes de bois, situés près de là, transportent leurs 
bûches au bord de l’étang ou des ruisseaux qui, tous, possèdent des ports. Là, des ouvriers 
frappent les bûches sur chaque extrémité, au moyen d’un marteau et marquent ainsi les bois. 
Ces marques sont facilement reconnaissables pour des ouvriers illettrés; c’est une croix, un 
cadenas, une cognée, etc. Il n’y a plus qu’à jeter le bois à l’eau et le laisser courir à l’Yonne. 
Pour cela, il faut que le cours d’eau ait un débit assez puissant. C’est ici qu’interviennent les 
étangs. On les vide successivement; il se produit alors des chasses violentes qui entraînent les 
bûches. 
Cependant, tant de propriétaires de cours d’eau et d’étangs se succèdent dans ce vaste 
bassin hydrographique, que jamais une bûche n’arriverait à destination s’il n’y avait entente 
entre les riverains, les marchands de bois et les flotteurs. 
Une idée de génie a simplifié et merveilleusement mis~ en oeuvre cet immense organisme. Dès 
1545, les Parisiens recevaient, par le flottage, les bois du Morvan. Longtemps on a cru que l’idée 
du flottage appartenait à Jean Rouvet, marchand de bois à Paris; son buste, qui rappelle 
vaguement l’effigie de Bonaparte et qui est signé David d’Angers, orne même le pont de Cla-
mecy. On a fureté, et l’on croit avoir découvert que Rouvet n’aurait été que le bailleur de 
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fonds — nous dirions le commanditaire —d’un sieur Gilles Defroissez, lequel imagina non 
seulement le flottage à bûches perdues, mais encore le flottage en trains. 
Mais Jean Rouvet paraît bien avoir été le véritable metteur en oeuvre de l’invention. Son 
organisation n’a été modifiée que pour le transport de Clamecy à Paris, jadis effectué en trains 
et qui se fait aujourd’hui par bateaux. Pour l’association elle restée telle qu’il y a 345 ans. 
 

 
Cette société — ou plutôt ces sociétés, car la Cure et les petites rivières : Beuvron, Sauzay et 
Vaucreuse, ont leur syndicat — ne ressemble à aucune autre; elle ne comporte pas 
d’actionnaires, pas d’associés réguliers. Quiconque jette du bois, ne fût-ce qu’un stère, dans le 
ruisseau ou l’étang, avec l’intention de le reprendre à son arrivée dans le biez de tricage 
(triage), est de droit et d’office membre de la société. Il paiera tant par décastère, selon le trajet 
parcouru; mais il n’a plus à s’occuper de son bois. Des bûches s’arrêtent-elles contre la rive? les 
agents de la société, échelonnés, de la source à l’embouchure, les repousseront dans le 
courant. Le flot, trop fort, jette-t-il le bois sur les terres par une brusque inondation? les mêmes 
agents iront le chercher pour le rejeter au courant. Une bûche, trop lourde, est-elle allée à fond 
— ce qu’on appelle un canard, — les mêmes ouvriers la retireront, la mettront au sec et, à un 
autre flot, on la fera descendre. Enfin, arrivé au biez de tri-cage, le bois sera retiré de l’eau, 
classé par catégories et empilé sur le bord du canal dans les tas portant la marque de chaque 
propriétaire. 
Tel est le rôle des sociétés de flottage; elles ont des privilèges très grands : elles sont, notamment, 
maîtresses de régler la date du flot, d’ouvrir et fermer les retenues des étangs, de faire circuler 
leurs agents sur toutes les propriétés riveraines. 
Sous une apparente simplicité, ce mécanisme nécessite un nombreux personnel et une 
direction attentive. Pour éviter les frais considérables des courrues, on a dû se borner à un seul 
flot sur chaque grande rivière. Il a donc fallu déterminer les conditions d’arrivée sur les ports. Dès 
le mois de novembre, on commence à amener sur le bord des ruisseaux et des étangs les 
bûches coupées pendant la campagne. Généralement ces bois ont étés achetés dans de 
grandes foires comme celle de Château-Chinon par des négociants de Paris ; ils ne sont 
payables que cinq ou six mois après: à la Saint-Jean pour le bassin de la Cure, le 8 avril pour la 
haute Yonne. Quand toutes les affaires sont traitées, les bois marqués et entassés au bord des 
cours d’eau, la compagnie est avisée. Elle envoie ses agents et requiert les services de la 
presque totalité des riverains qui ont là, pendant quelques jours, une ressource précieuse. A une 
heure fixée par des affiches, tout le monde se met à l’œuvre; on jette le bois dans le lit du ruis-
seau; on lève les pelles des étangs et tous ces bois filent d’étang en étang, de ruisseau en 
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ruisseau; chaque vallon latéral en amène aussi. Peu à peu les bûches arrivent au cours d’eau 
secondaire, puis au cours d’eau principal, c’est-à-dire à l’Yonne. 
La longueur totale des ruisseaux soumis à ce régime est de 111 kilomètres. Le peu de durée de 
l’écoulement des étangs, qui ne dépasse pas deux heures, obligeant à les remplir de nouveau 
pour procéder à de nouvelles chasses, fait que l~r bois met parfois de longues semaines pour 
descendre à l’Yonne. 
A leur arrivée au bord de la rivière maîtresse, les bûches sont retirées de l’eau et empilées de 
façon à sécher et à pouvoir entreprendre leur second voyage sans laisser trop de « canards ». 
Le flottage est terminé sur les ruisseaux entre le 15 décembre et le 1er février. Selon la 
température, le bois empilé au bord de l’Yonne mettra quinze à quarante-cinq jours pour 
sécher. 
Tous les bois étant arrivés, il faut les embarquer. Malgré les servitudes qui frappent les riverains, la 
compagnie est obligée d’éviter les dégâts aux récoltes ; i1 lui faut faire sa courrue avant que les 
foins et les blés soient trop hauts, pour ne pas les exposer à être foulés par le personnel chargé 
de rejeter les bûches à l’eau. D’autre part, il faut que la rivière ait son flot normal; trop fort, on 
s’expose à inonder les rives; trop faibles, on craint de voir le bois échouer. Aussi dès qu’avril est 
venu, le bois ne fût-il pas sec, on profite d’un étiage favorable pour convoquer tout le monde à 
heure fixe. A ce moment, on jette à la rivière tout le bois venu des affluents. Le jet dure huit jours 
environ, les étangs successifs sont vidés de façon à soutenir le flot. Les premières bûches arrivent 
le lendemain matin vers deux ou trois heures à Clamecy. Mais il faut un mois pour que la 
dernière soit arrêtée. 
La quantité amenée en un seul flot est en moyenne de 10 000 décastères pour l’Yonne. 
On l’a vu monter à 13 000 et descendre à 5 000. En 1888, il y avait 9 173 décastères; 
le port de Vermenton en recevait par la Cure 3 255; les petites rivières ne donnaient que 
123 décastères. 
Sur l’Yonne même, il n’y a pas d’étangs, le relèvement du flot se fait au moyen de pertuis ou 
barrages que l’on ouvre et par où l’eau et le bois se précipitent avec violence. 
Jadis ces pertuis servaient également à la navigation; les trains de bois, longs de 50 à80 mètres, 
au nombre de près de 200, descendaient avec le flot, la vague, disait-on, et arrivaient ensemble 
à Paris. La création des barrages éclusés de l’Yonne et de la Seine a supprimé ce mode primitif 
de transport, au grand mécontentement des populations du Morvan, qui se soucient peu des 
services que peut leur rendre la remonte par le canal du Nivernais et n’envisagent que 
l’expédition de leurs produits. 
Les ports où finit le flottage ont ensuite à procéder au tricage de tous ces bois. Clamecy et 
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Crains (Yonne) se partagent ce travail pour l’Yonne; le bois est disposé non seulement sur des 
piles, par marques, mais encore par qualité et essence. Le travail pour retirer de l’eau et faire le 
tricage est très pénible; il est payé environ 2 fr 50 c le décastère. Quant aux frais de flottage, ils 
s’élèvent de 20 000 à 25 000 fr par an pour le personnel fixe sur la haute Yonne, et à150 000 fr 
pour le personnel temporaire, payé depuis 5 fr par jour pour les bons flotteurs jusqu’à 1 fr 50 c. 
Aussi le bois, qui coûte 44 à 56 fr le décastère rendu sur le bord du ruisseau, arrive-t-il à Clamecy 
grevé de près de 20 fr de frais supplémentaires, et il doit encore supporter le transport par 
chalands jusqu’à Paris. 
Ici un nouvel élément intervient, le marinier. Et nous nous trouvons en présence d’une grève 
dont il n’a pas été parlé parce qu’elle est restée pacifique. Depuis trois mois, pas un bateau de 
bois n’a quitté Clamecy ou Crains; j’ai parcouru les deux rives de la rivière, jusqu’à l’écluse de 
Laforêt : sur plus de deux kilomètres, ce ne sont que d’interminables piles de bois; aucun bateau 
n’aborde. En temps ordinaire, le rivage est presque libre à cette époque. 
Les causes de cette situation sont de deux sortes. D’abord, l’introduction d’un service accéléré, 
par vapeurs, sur les canaux du Nivernais et de Bourgogne, a rejeté nombre de bateliers vers le 
transport des bois, d’où concurrence entre les mariniers et abaissement du fret. De 32 à 35 fr le 
décastère entre Clamecy et Paris, le prix est tombé à 20 fr. Or, de l’aveu même des marchands, 
il faut 24 fr pour qu’un marinier puisse vivre et couvrir ses frais généraux. D’autre part, l’emploi de 
plus en plus grand des foyers à charbon et à combustion lente a restreint le commerce des bois. 
Cette année, les marchands, n’ayant pour clients que des chantiers de Paris, sont peu visités, ils 
ne se pressent pas de faire venir leurs bois empilés sur les ports de la haute Yonne. Mais cette 
situation ne peut se prolonger longtemps, le stock parisien s’épuisera. 
Les bateliers de Clamecy se rendent bien compte des causes de la crise; toutefois, ils s’en 
prennent moins au charbon qu’aux intermédiaires, c’est-à-dire au petit détaillant parisien. L’un 
d’eux me disait : « Vous savez ce que l’Auvergnat vous vend le stère de 450 kilos, puisque le bois 
vaut là-bas 52 à 53 fr les 1 000 kilos. Et cependant nos bois rendus à quai à Paris ne coûtent pas 
plus de -100 à 150 francs le décastère pour les meilleurs! » 
Il y a évidemment des charges nouvelles, après l’arrivée à Bercy : débarquement, octroi, 
transport au chantier, transport chez le petit marchand, sciage, transport chez le 
consommateur, mais enfin la disproportion est énorme. 
 

Les bûcherons du Nivernais 
La forêt couvre une grande partie du Morvan et fait vivre toute une population. Mais les 
conditions de travail sont pénibles et les conflits fréquents. Chaque année ou presque voit naître 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   5 

des grèves extrêmement dures.~ en 1887 à Saint-Pierre-le-Moûtier, en 1892 à Thianges, etc. 
 
Ce qui frappe dans le Morvan, ce sont les bois. Toutes ces croupes sont revêtues de forêts. Pas 
de grands arbres, ni chênes, ni hêtres centenaires; des taillis qui ne tombent jamais entièrement 
sous la hache. C’est le caractère propre de la forêt morvandelle, de ne voir abattre que les 
branches ayant atteint leur valeur marchande. Les souches ne sont jamais entièrement 
dépouillées. Sur chacune il y a des rejets de quatre âges différents : neuf, dix-huit, vingt-sept et 
trente-six ans. C’est le bois de trente-six ans qu’on abat pour en faire du bois de chauffage. Tous 
les neuf ans a lieu une coupe nouvelle. La charbonnette, pour charbon de bois, tombe à dix-
huit ans. Ce système, tout particulier, puisqu’on n’abat jamais en entier le taillis comme on le fait 
ailleurs, s’appelle le furetage. Le Morvan lui doit de conserver son éternelle parure de bois. Là 
même où les procédés sont autres, les arbres ne disparaissent pas, car on a recours au taillis sous 
futaie. 
La masse d’exploitation varie selon qu’il s’agit de la petite propriété ou de la grande. La petite 
propriété comprend les neuf dixièmes des propriétaires, mais aussi l’infime superficie de bois. On 
peut en juger par ce fait que l’étendue moyenne dans cette catégorie est de deux hectares. 
Ces propriétaires abattent eux-mêmes leur bois à l’âge révolu et le vendent dans les grandes 
foires aux marchands parisiens, à bord du ruisseau flottable. La moyenne de l’abattage atteint, 
par propriétaire, trente stères. 
Mais il y a aussi la grande propriété, aux mains surtout de la noblesse. Là, des forêts entières 
appartiennent à un seul. On trouverait dans les propriétaires forestiers du Morvan et du reste de 
la Nièvre les plus grands noms de France. Un châtelain, près de Fours, possède 12 000 hectares 
d’un seul tenant. 
Pour de pareilles étendues, même pour la moyenne propriété de 30 à 100 hectares, le 
propriétaire ne saurait être l’exploitant. Dans la grande majorité des cas il vend son bois sur pied 
à des marchands locaux qui, eux, revendent aux marchands parisiens. Ceux-là ont recours à la 
main-d’œuvre salariée. 
Aux environs de Château-Chinon, dans le haut Morvan, notamment à Montsauche, 
l’exploitation se paye en nature. Les bûcherons ont droit à toutes les branches non marchandes, 
à la partie de la souche qu’on doit raser après l’abattage de la tige et au morceau n’ayant pas 
de section franche, qui reste après le « sciage de longueur », le bûchon. En outre, chaque 
ouvrier a droit à une bigue, chevalet à trois pieds sur lequel il sciera le bois, à une mailloche, 
lourde massue en bois pour enfoncer les coins, et à tous les coins hors de service. Par contre il 
conduira le bois au port. 
A Montsauche, on estime que le bois laissé au bûcheron représente 1 fr 50 c par jour. Ceux-là 
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sont les heureux du métier. Mais combien est plus dur le sort des travailleurs chargés de 
l’exploitation des grands domaines! Là, c’est par équipe de cent à mille ouvriers que se fait 
l’exploitation. On traite avec eux par marchandage, à tant la corde, plus un ou deux fagots de 
bois mort ou demi-bouleau. 
Pour le prix, les démêlés sont rares, mais le fagot donne lieu à des querelles incessantes. L’ouvrier 
a droit, pour emporter son fagot sur l’épaule, à une parche, c’est-à-dire au pieu servant à 
embrocher le fardeau. Il a, naturellement, tendance à prendre une parche de forte dimension 
et à mêler au bois mort du bois abattu. Aussi les exploitants de ventes refusent-ils souvent le 
fagot traditionnel. - 
De là des grèves d’une rare énergie. On m’a cité un exploitant qui offrait deux cents fagots à 
chaque ouvrier une fois le travail achevé, au lieu des quatre-vingts qu’il aurait emportés avec 
une parche. 
Les grèves les plus graves sont celles des écorceurs. 
L’écorçage du chêne pour la tannerie est une industrie considérable, malgré l’emploi de plus en 
plus grand du bois de châtaignier et de ses extraits, du hemloch (extrait de résineux américains), 
du quebracho, etc. La Nièvre, à elle seule, dans les arrondissements de Nevers et de Château-
Chinon, produit de 15 à 20 000 tonnes d’écorces, trouvant en grande partie leurs débouchés 
dans les Flandres et les Pays-Bas. 
L’écorçage se fait lors de la montée de la 
sève, d’avril à mai. On ne saurait laisser passer ce moment, le bois ne s’écorcerait plus. Les 
ouvriers en profitent pour se refuser à toute diminution de salaires, sachant bien que les patrons 
devront s’incliner. 
Dans la grève d’Azy-le-Vif, en 1887, les ouvriers exigeaient 60 fr les cent bottes d’écorce non 
liées, mesurant 1,25 m sur 0,25 m de diamètre et deux fagots par jour. L’exploitant refusait le 
fagot. 
 
Dans une grève générale qui eut lieu au printemps de 1887 dans les cantons de Saint-Pierre-le-
Moutier, Dornes, Decize, Fours et Saint-Benin-d’Azy, pays des vastes forêts particulières, on vit des 
femmes enlever et détruire les outils, disant qu’il fallait être lâche et brigand pour travailler. 
L’année dernière, à Thianges, la police fut reçue à coups de bâton. Les ouvriers allaient chaque 
jour dans les ventes s’assurer si quelqu’un des leurs reprenait le travail. Le salaire, qui atteignait 1 
fr 10 c par jour, avait été réduit à 75 centimes. 
Le commissaire spécial de Nevers dut se rendre sur les lieux pour empêcher les atteintes à la 
liberté. Il avait sept gendarmes avec lui ils rencontrèrent cent quatre-vingt grévistes, placés sur 
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deux rangs et barrant le passage. Là, il y avait un véritable chef du mouvement, un Parisien, 
venu on ne sait pourquoi dans la Nièvre. Le commissaire ayant demandé de désigner des chefs 
pour discuter avec les patrons, le Parisien s’écria 
« Il n’y a pas de chefs! Nous n’avons pas de délégués! Vous parlez au peuple! 
L’exploitant voulait faire travailler des ouvriers du dehors, il en avait amené cinquante; les 
grévistes, armés de leurs cognées, les empêchèrent d’avancer. Les gendarmes, s’efforçant de 
disperser le groupe, furent entourés et frappés, deux furent blessés; enfin, le revolver au poing, ils 
finirent par disperser la foule. Mais les ouvriers étrangers, effrayés, s’étaient enfuis et ne voulurent 
pas reprendre le travail. Ici il y avait organisation et préméditation. Le Parisien s’était écrié en 
apprenant l’arrivée des gendarmes: 
« S’ils viennent, nous les parcherons (pendrons) aux chênes. » 
En attendant, on avait parché tous les outils fournis par le patron, notamment ses chieuvres 
(sorte de chevalet). 

 La moisson du bûcheron 
C’est un dur métier, celui du bûcheron nivernais. Dans les parties de pays qui sont entièrement 
forestières, c’est-à-dire là où les cultures ne donnent pas au travailleur d’autres ressources de 
main-d’œuvre, la vie est sylvaine pendant l’année presque entière. Dès qu’une vente va être 
exploitée, les ouvriers construisent des loges, huttes de branchages qu’ils quittent le dimanche 
seulement pour rentrer au village, et en rapporter le pain et les pommes de terre nécessaires à 
la semaine. La soupe est graissée avec un peu de lard fondu à la poêle. En dehors de la soupe, 
on ne mange que des pommes de terre. Sur quelques points du Morvan on fait d’énormes 
boules de pommes de terre pétries avec de la graisse et l’on mange à même. Les 
jours de fête, c’est le frichti au lard et aux pommes de terre. Mais beaucoup de bûcherons 
vivent surtout de pain, ils en consomment trois livres par jour; pour boisson, de l’eau pure. 
L’écorçage est la bonne saison, la « moisson » du bûcheron. Comme je l’ai dit, il faut écorcer au 
moment de la montée de la sève. Les bons ouvriers peuvent faire 4 à 5 bottes par jour et gagner 
de 2 fr à 2 fr 50 c. Mais c’est là un courte période, quinze jours à peine. En hiver, les salaires 
tombent de 1 fr à 1 fr 10 c, y compris le fagot. 
Lés causes qui ont restreint le flottage ont aussi restreint le travail du bûcheron. De plus, la 
consommation du charbon de bois, une autre grande industrie forestière, diminue. Nombre de 
ménages, à Paris et dans les grandes villes, ne l’utilisent plus, ils se servent de réchauds à gaz ou 
à l’huile minérale. On peut dire que la consommation des bois et de tous leurs dérivés a diminué, 
d’où travail forestier moins abondant. En même temps les ouvriers devenaient plus nombreux 
par l’afflux des travailleurs agricoles. Les procédés de culture se sont modifiés; les bûcherons 
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passaient leur hiver jusqu’à l’écorçage à aller battre au flô 
 (fléau); ils gagnaient 2 fr par jour, logés et nourris. Les batteuses à vapeur les ont privés de cette 
ressource. Les prés d’embouche étaient, jadis, séparés par d’épaisses haies vives qui 
nécessitaient des élagages annuels et occupaient de nombreux ouvriers; il y avait aussi des 
haies de broussailles sèches qu’il fallait entretenir, les murs en pierres sèches et les ronces 
artificielles les ont remplacées, elles ne nécessitent pas d’entretien. Enfin, chaque hiver, les 
maçons, les couvreurs, les terrassiers, les charpentiers manquant de travail s’engagent comme 
bûcherons. De là, une abondance de main-d’œuvre excessive. Les exploitants n’ont que 
l’embarras du choix; d’ailleurs ils ne cherchent pas de grandes équipes, où la surveillance est 
difficile et où l’on gaspille le bois. L’un d’eux disait, pendant la grève: « Si j’avais payé le prix 
demandé, j’aurais eu 300 ouvriers, ils se seraient jetés sur ma coupe et auraient tout dévalisé. » 
Une autre cause de diminution des salaires, c’est le désir d’obtenir l’adjudication des forêts de la 
noblesse. Les marchands sont fiers d’avoir acheté les bois d’un duc où d’un marquis. Aussi ces 
forêts sont-elles fort disputées. Les adjudications donnent des prix excessifs. Lorsqu’il faut 
exploiter, on s’aperçoit qu’on ne -pourra joindre les deux bouts, de là ces rabais sur le salaire et 
ces querelles avec l’ouvrier. 
On comprend que ces masses soient devenues une proie pour le socialisme. C’est pourquoi on 
rencontre ici ce singulier état d’esprit : le socialisme rural que l’Empire, puis Cambon et enfin le 
boulangisme ont exploité à travers les fluctuations d’esprit des populations. La semence germe 
facilement, les bûcherons nivernais, malheureusement fort ignorants, acceptent comme vrais les 
faits les plus invraisemblables. Ajoutons que beaucoup sont des demi-sauvages et que la 
démoralisation est parfois grande. 
 
 


