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L’industrie du flottage a longtemps joué un rôle essentiel en fournissant à Paris le combustible
dont cette ville avait un besoin vital. Observateur averti de la réalité de son temps, Vauban le
relevait déjà en 1698 en écrivant : « L’Yonne est une des mères nourricières de Paris. » Il a fallu
attendre le début du XXe siècle pour que cette activité finisse par disparaître, concurrencée par la
houille transportée par le rail. Pour beaucoup de Nivernais et d’Icaunais, l’histoire du flottage
relève un peu de l’héritage familial, un ou plusieurs de leurs ancêtres y ayant travaillé.

Si le flottage a, durant plus de deux siècles, joué un rôle déterminant en acheminant jusqu’à Paris
la majeure partie de son bois de chauffage, il a aussi marqué l’économie des départements de
l’Yonne et de la Nièvre, car il a mobilisé dans le même temps tout le long de la rivière d’Yonne
plusieurs milliers d’ouvriers des ports de bois, véritable prolétariat rural dont l’univers social et
professionnel reste largement méconnu bien qu’il ait aujourd’hui acquis une image quasiment
héroïque.

Cet ouvrage très complet, qui s’appuie sur des recherches approfondies dans les différents centres
d’archives, propose une ample synthèse dans laquelle sont abordées les différentes facettes de
l’histoire du flottage et des flotteurs. On y verra à la fois comment le bois coupé dans les forêts du
Morvan était acheminé, d’abord par flottage « à bûches perdues », puis par « trains » jusqu’à la
capitale ; comment toute une industrie liée à cette activité se mit progressivement en place ; quel fut
le rôle joué par chacun des acteurs de cette filière ; ce que fut la réalité de la vie des flotteurs ;
comment enfin ils s’organisèrent pour tâcher d’imposer la prise en compte de leurs revendications.
Richement illustré, cet ouvrage contient également un glossaire du vocabulaire relatif au flottage.

L’auteur : Professeur agrégé d’histoire-géographie, Dimitri Langoureau enseigne au lycée Marey à
Beaune. Il prépare actuellement à l’Université de Bourgogne une thèse comparative sur l’histoire du
flottage sous la direction des Pr Jean Vigreux et François Jarrige.

