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Extraits de  
«Le Morvan, la terre et les hommes »,  

de Jacqueline Bonnamour.Éd PUF 1956 / 1966 
 

Le Morvan, globalement 
LES LIMITES DU MORVAN - 
J. Bonnamour, 1965, Préface 

Bien encadré dans son auréole de grasses prairies, le Morvan est une montagne d’allures modestes; 
aussi les hommes ont-ils pu installer leurs villages, parmi les pentes boisées, lus qu’au coeur du massif 
qui n’atteint 
lamais mille mètres. Mais ils y sont contraints à d’âpres luttes sur ces sols rebelles de sables et de 
marécages. épars dans leurs clairières, ils évoquent les privilèges des plaines voisines qu’ils essaient en 
vain d’imiter et ils en sont souvent réduits à une économie de bricolage, obligés de courir à la recherche 
de petits profits marginaux. 
Pro/clé du Massif Central dans le Bassin de Paris, le Morvan avait attiré dé/à bien des géographes. 
Emmanuel de Martonne lui vouait une prédilection particulière et il en avait analysé le relief dont Mme 
Beaujeu Garnier a repris le tableau, il y a quelques années, en une thèse magistrale. La géographie 
humaine avait donné lieu, de son côté, à une thèse classique, celle du capitaine Jacques Levainville, il y 
a un peu plus d’un demi-siècle. 
Mais les montagnes d’aujourd’hui ne sont plus celles d’il y a cinquante ans; les villages ont perdu une 
partie de leur population; ce ne sont plus les mêmes travaux qui paient; on ne va plus faire la moisson ou 
louer ses bras dans la plaine. 
Il appartenait à Mme Jacqueline Bonnamour, agrégée de géographie, chargée de mission au Centre 
National de la Recherche Scientifique, de reprendre la question. Nul n’y était mieux préparé. Elle a grandi 
aux portes du Morvan qui a dominé son enfance et auquel bu/ours elle est restée fidèle; sa montagne, 
elle ne la vit pas du dehors, en enquêteuse éphémère, mais «en dedans >. Pourtant ce qu’elle apporte 
aujourd’hui au Morvan, c’est une expérience dont l’horizon s’est singulièrement élargi. Passionnée pour 
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les problèmes de la terre, elle s’est initiée à toutes les recherches de ce domaine, en France et à 
l’étranger, a pris part aux congrès, colloques, conférences, s’y est fait écouter, et elle est aujourd’hui un 
de nos meilleurs spécialistes de géographie agraire. Elle a mis au point des méthodes d’investigation qui 
font rechercher ses conseils pour la mise en valeur de notre sol. 

J. Bonnamour, 1965, p.  1-5 
Pays montagneux et boisé où la vie a toujours été difficile, tel apparaît le Morvan aux gens du pourtour, 
qu’ils soient Nivernais ou Bourguignons. 
L’altitude ne frappe guère quand on aperçoit la ligne horizontale du Morvan occidental depuis la colline 
de Saint-Saulge; elle ne s’impose pas davantage, vue de l’Auxois ou des plateaux septentrionaux de la 
côte d’Avallon les premiers paliers du Morvan ne sont pas beaucoup plus élevés que les buttes de Thil 
(476 m), de Sussey (529 m) ou de Bar (553 m). Si l’altitude absolue des points culminants ne diffère 
qu’insensiblement dans ces régions de contact, l’altitude moyenne est partout plus élevée en Morvan et 
les gens d’ en bas ne se sentent nulle part chez eux les amples vallées font place aux gorges 
encaissées, l’horizon se rétrécit, les cuvettes du HautMorvan restent elles-mêmes toutes bosselées ; très 
vite, la courbe hypsométrique de 600 m englobe de larges espaces (1), peu à peu e on passe du nord au 
sud par une ligne de sommets régulièrement croissants e (2) le plus élevé, le Haut-Folin atteint 910 m. 
A cette altitude de petite montagne, le Morvan doit sa place singulière parmi les pays bourguignons et 
nivernais. L’altitude lui vaut surtout un climat assez rude qui plus sûrement que le relief lui assure son 
caractère montagnard. Au printemps, « alors que les feuilles de marronniers se déplient sur la terrasse 
de Vézelay e, le Morvan donne l’impression d’un pays encore mal réveillé de l’hiver, mal égoutté de ses 
pluies, où dominent les teintes gris-fer des forêts dénudées et le gris jaunâtre des bas-fonds, des 
mouilles marécageuses » (3). Les haies fleurissent déjà dans la dépression d’Autun quand toutes les 
plaques de neige n’ont pas encore fondu dans le Haut Morvan. Au plein coeur de l’été, le gel peut 
compromettre des récoltes, surtout si elles se trouvent à l’ombre d’un bois. 
Comme le souligne G. Ghabot (1), le Morvan est mieux signalé par ses forêts que par l’altitude. Certes, à 
l’ouest du gradin occidental, des bois s’étendent sur les collines nivernaises ; si e l’on retrouve là, les 
espèces morvandelles » (2), les bois que traverse la route de Nevers à Saint-Péreuse sont loin d’être 
aussi imposants que ceux des lourdes croupes du Folin, du Bois du Roy. Gaston Roupnel écrivait à 
propos du Morvan (3) s La forêt des chênes et des hêtres, la sombre forêt des origines, le couvre de ses 
e breuils » et ses s foys e. Elle l’ensevelit sous ses futaies. Elle en imprègne les choses et les êtres de 
l’antique mystère et du trouble des vieux effrois. e D’aucuns jugeront sans doute ces élans lyriques, 
quelque peu démodés 
G.Roupnel n’en traduisait pas moins cette dimension différente du Morvan; et quand par certaines nuits, 
la lune éclaire les brouillards accrochés aux landes et aux bois, on comprend très bien comment ont pu 
naître toutes les légendes de sorcellerie qui se racontaient naguère dans les villages où la vie n’a jamais 
été facile. 
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Ce mauvais pays n’a cesse d’envier les bons pays du pourtour. En 1696, Vauban le qualifiait de très 
mauvais, il dénonçait la misère sur ce s terroir aréneux et pierreux, en partie couvert de bois, genêts, 
ronces, fougères et autres méchantes épines e (4). Un siècle plus tard, au cours de ses voyages en 
France, Arthur Young a suivi la route de Luzy à Autun; il n’a donc qu’effleuré le Morvan-Sud mais il 
déclare e Ce pays est le plus misérable que j’ai trouvé sur mon chemin et par de hideuses routes (5). 
Depuis ces temps lointains, la vie certes s’est beaucoup transformée ; elle est aujourd’hui très différente 
du sombre tableau qu’en brossait encore Dupin au siècle dernier (6) ; les étables ne sont pas toujours 
propres, mais l’habitation s’est améliorée ; les anciens chapeaux de feutre se comptent les jours de foire 
et les Morvandiaux portent de moins en moins de sabots. Mais l’arène légère assure de médiocres 
rendements aux cultures que les caprices du climat ne cessent de menacer ; dans ce pays tout en 
bosses, les communications restent difficiles entre les hameaux dispersés ; toute entreprise nécessite un 
effort. L’évolution y semble toujours retardée, l’avenir incertain. 
Altitude plus élevée, relief plus heurté, climat par conséquent plus rude, terres pauvres, vie de relation 
difficile tout est lié à la présence du vieux socle. De toutes les hauteurs calcaires qui l’entourent, le 
Morvan apparaît avec la même netteté que sur une carte géologique. Abrupts rectilignes, versants 
convexes, lourdes croupes des hauteurs le modelé s’oppose brutalement au tracé délié des cueslas, aux 
amples vallées des régions sédimentaires. Le Morvan, c’est la terre ancienne qui s’avance dans les 
plaines du Bassin parisien et les paysans le savent bien. Combien d’expressions expriment en patois 
cette opposition entre les hauts et les bas, les bons prés et les s Chti» (1) champs. Les cultivateurs en 
connaissent la limite géologique ; ils ne parlent pas de faille, mais ne se trompent jamais en vous 
conduisant sur leurs terres. Ils plaisantent sur ce contact Corbigny n’est pas en Morvan, mais ses poules 
y vont aux champs ; à Bazoches, les gens des hameaux situés sur le calcaire répugnaient aux 
accordailles avec les filles des écarts d’en haut et réciproquement. Les indigènes attachent une telle 
importance à l’opposition granite-calcaire qu’il m’a semblé intéressant d’essayer de préciser dans quelle 
mesure les modifications sociales et humaines se calquent réellement sur cette notion de sol, dans 
quelle mesure la nature ingrate du pays a pesé sur la destinée de ces Morvandiaux, petits cultivateurs 
qui se sont fait une spécialité de l’élevage des bêtes maigres. Nous n’avons pas l’intention d’ouvrir une 
nouvelle fois le dossier du déterminisme et du possibilisme. Mais, convaincu e qu’une des tâches 
principales de notre science est précisément d’apprécier et de mesurer à sa juste valeur la place des 
influences naturelles dans les paysages humanisés et les oeuvres des hommes e (2), nous voudrions 
tenter de montrer comment les progrès des sciences de l’homme et des sciences de la nature depuis ces 
vieilles querelles, permettent de mesurer les relations réciproques entres les hommes et leur milieu en 
précisant comme le demande P. George, la relativité et la variabilité (3) de celles-ci. 
Quelles limites faut-il adopter pour conduire l’étude ? Celles du Morvan sont toujours discutées ; tous les 
auteurs reconnaissent l’importance des affleurements de granite, mais chacun adopte un cadre différent. 
Dupin considère une enceinte du territoire compris entre Château-Chinon, Autun, Saulieu, Avallon et 
Lormes > (4) ; la limite un peu vague est peut-être restrictive ; il la dépasse d’ailleurs dans la suite du 
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récit; à la même époque, l’abbé Baudiau accepte une conception plus large du terme... (5). Le capitaine 
Levainville rappelant toutes ces divergences se montre déjà plus prudent pour assigner au Morvan des 
limites strictes «A vrai dire ce ne sont que des considérations d’ensemble et non de détail qui peuvent 
délimiter le Morvan e (1). Ces limites, l’administration moderne qui découvre la région au-delà du 
département a bien dû se les fixer. Selon l’optique des services, elles diffèrent l’I.N.S.E.E. n’avait pas dès 
l’abord accepté les limites des services agricoles, sans pour autant déborder largement sur les bons pays 
que la limite fiscale a annexés sous la pression des réclamations des communes (2). Les limites du 
Comité d’Aménagement du Morvan sont un compromis entre ces positions administratives et des 
préoccupations géographiques. Les réactions des indigènes ne sont pas plus claires. On racontera 
encore longtemps l’histoire usée du voyageur qui à la traversée du massif, ne trouve aucun Morvandiau 
reconnaissant appartenir à cette région maudite « d’où il ne vient ni bon vent, ni bonnes gens e. 
D’aucuns se targuent de succès illusoires aux concours de bêtes grasses pour considérer qu’ils appar-
tiennent au bon pays alors que fougères et < balais s recouvrent une grande superficie de la commune. 
D’autres au contraire, désireux de lancer une nouvelle station ou une spécialité culinaire annexent 
inconsidérément un qualitatif devenu label de publicité touristique. 
Toutes ces hésitations trahissent l’emploi confus d’un terme qui a tour à tour valeur historique, 
géologique, géographique ou folklorique. Comme tous les vieux noms, le mot lui même a varié. Dans une 
des premières notes de sa thèse (3), Mme Beaujeu rappelle toutes ses formes de la vieille inscription 
romaine de morvinnus, aux expressions in morvenno, au terme même de Morvan dont la graphie 
remonterait selon l’abbé Charrault à 1390, selon Levainville au xvîIIe siècle. Alors que le nom se 
transforme (4), les limites restent floues ; en effet, «il n’a jamais eu en propre d’existence politique ou 
administrative ». J. Levainville le montre dans son introduction. s Englobé avec les autres territoires des 
Éduens dans la première Lugdunaise » (5), le Morvan occupe le centre d’un vaste territoire allant de la 
Saône à la Loire lorsque les évêques d’Autun succèdent aux préfets romains. Par la suite, l’indécision 
des frontières religieuses qui ne coïncident pas avec les limites politiques toujours fluctuantes rend 
éphémères les bornes d’un pays partagé entre la Bourgogne et le Nivernais, e noyé dans la pénombre 
de deux frontières mal définies e (6). La Constituante le partage en quatre départements ; la limite entre 
Côte-d’Or et Nièvre respecte à peu près la ~vieille frontière entre Bourgogne et Nivernais ; on rattache 
alors le Nord-Ouest au département de l’Yonne, le Sud-Est à celui de la Saône-et-Loire pour ne point 
couper Avallon et Autun de leurs arrière-pays. Il a fallu les soucis géographiques de l’administration 
moderne et les tentatives d’aménagement pour rendre au Morvan, autant que faire se peut, une unité 
que nul en conscience ne peut nier. 
Pour les uns, cette région naturelle se définit par la géologie. Nous avons insisté sur l’importance de 
l’affleurement des roches anciennes ; Mme Beaujeu souligne le manque de netteté de la limite 
géologique. Si à l’ouest, le gradin de la grande faille bordière ne laisse aucun doute, e les pays cristallins 
se prolongent dans les pays d’Arnay-le-Duc et dans ceux de la Loire e (1). Comme le signale Mme 
Beaujeu, les auteurs adoptent deux attitudes différenciées. Ou bien comme A. Boit et J. Levainville, ils 
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rejettent en bloc tous les pays à l’est de Saulieu, ou bien ils annexent au massif ces régions de Semur et 
d’Arnay-le-Duc à l’exemple de Raulin et Leynerie. Mme Beaujeu tranche la question, comme seul un 
géographe peut le faire. Elle associe au simple critère géologique, l’analyse du paysage. Quand la s 
formation plateaux-champs e devient l’essentiel de celui-ci, quand le relief s’abaisse et que les buttes 
s’individualisent dans la plaine, cela lui « suffit pour limiter le Morvan aux rives occidentales du Trévoux 
e, pour en rejeter le pays de Semur, même si la bruyère pousse au pied des remparts de la ville. Au sud, 
il est plus difficile s de fixer une séparation absolue au travers de ces vieilles terres cristallines e; 
l’abaissement du relief, l’apparition de la vigne et le recul des prairies l’autorisent s à assigner au Morvan 
une limite passant à peu près au sud du Beuvray et aux abords de Luzy e. Nous verrons que nous 
partageons ces vues, même si par scrupules de recherche, nous avons parfois dépassé cette ligne. 
Nous avons donc adopté les limites de Mme Beaujeu à l’ouest, le gradin de la grande faille bordière, au 
nord, le contact géologique, à l’est, la vallée du Serein et le gradin de Thoisy et au sud, la limite définie 
ci-dessus. D’ailleurs, « la recherche d’une limite à la région étudiée est parfois vaine » <2). Nous avons 
été conduits à plus de souplesse et de prudence dans la quête des documents. Ces limites ne coïncident 
nullement avec les limites cantonales qu’elles recoupent le plus souvent, à Cervon et Thoisy-la-Berclière 
pour ne citer que deux exemples. La source exploitée ne permet pas toujours toutes les possibilités. 
Enfin, l’adoption de frontières strictes suppose l’étude achevée qui seule permet de trancher ce que la 
sagesse préalable souffle de laisser dans l’ombre ; alors que l’on cherche un tracé c’est une marge qui 
se dessine souvent. En géographie humaine l’idée de limite s offre divers degrés de détermination depuis 
la limite linéaire jusqu’à la zone limite avec ses franges de dégradation — tout comme pour la géographie 
naturelle » (3). 
 (1) Mme BEAUJÈU-LiARNIER [4], p. 10. Pour toute cette discussion voir p. lu et suiv. 
(2) M. DERRUAU, Précis de géographie humaine, Paris, Colin, 1961, p. 27. 
M. Soaaa, L’homme sur la terre, Paris, Hachette, 1961, p. 4. 
 

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT 
J. Bonnamour, 1965, p. 417 

On répugne à reprendre les vieilles devises massif ancien, centre répulsif, fuite des eaux et des hommes. 
Pourtant le mécanisme a joué en Morvan, il ne dépend que de la volonté des hommes qu’il continue à 
jouer. 

LE DÉCOUPAGE ADMINISTRATIFDU MORVAN (1) 
Le Morvan a toujours été une région de confins partagé entre les provinces de Bourgogne et de 
Nivernais, il voyait même une partie de son territoire directement rattachée à la Couronne. Le domaine 
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de la seigneurie de Château-Chinon avec 195 fiefs nobles et roturiers, 5 baillages ne dépendait que du 
roi jusqu’à la Révolution française. En le découpant en 4 départements la Constituante en a fait un pays 
morcelé, excentrique, vite oublié. 
Les limites administratives ont empêché pendant deux siècles et demi que le Morvan soit considéré 
comme un tout. Les communes du sud-est sont rattachées au département de Saône-et-Loire qui groupe 
des régions extrêmement variées ; il est traversé par la limite des civilisations septentrionale et 
méridionale sur laquelle les géographes ont tant insisté ; le Morvan Saône-et-Loire est la douzième 
région agricole de ce département ; sur 5 % de la superficie départementale, il groupe 1,9% de sa 
population (2). La région avallonnaise rattachée au département de l’Yonne n’y a pas une place relative 
plus importante il forme l’une des 10 régions agricoles qu’on y a distinguées, et il fait vivre 1,7 % de sa 
population sur 3,2 % de sa superficie (3). 

 
Conclusion générale 

Une telle étude devrait se terminer par un bilan comptable régional. Comment le 
concevoir à une telle échelle alors que la méthode se cherche encore au niveau 
des grandes régions économiques ? Celles-ci correspondent pourtant à de 
vastes zones administratives et il est difficile d’établir des tableaux carrés qui 
fassent apparaître la totalité des entrées et des sorties dans des pays comme le 
nôtre où de nombreuses opérations sont enregistrées directement à Paris le 
découpage du Morvan dont les limites ne correspondent même pas à celle de 
cantons, ses faibles dimensions suffisent pour renoncer à une tentative (le ce 
genre. On arriverait sans doute à évaluer le volume des sorties s, des produits 
que le Morvan fournit à la France bêtes d’élevage, bêtes grasses, moutons, 
porcs, bois de toutes sortes, etc. Il est impossible d’estimer toutes les entrées 
retraites, intérêts divers apports des vacanciers et des passagers, aides 
familiales, crédits variés accordés par l’État et les fonds particuliers, 
investissements étrangers, spéculations récentes à long terme. NOUS avons dit 
le caractère flottant, souvent privé de tous ces apports de l’extérieur et 
l’impossibilité absolue de les chiffrer avec précision. Quand bien même y 
arriverait-on pour dénoncer à coup sûr un solde négatif, de tels bilans s’ils sont 
à la mode reposent sur des pétitions de principe que le géographe ne saurait 
adopter sans examen préalable l’hypothèse de départ qui semble faire une règle 
de l’autofinancement et de l’indépendance régionale n’est-elle pas à remettre en 

question quand les populations urbaines entassées manquent d’espace, n’est-elle pas une exigence 
déguisée sous forme de loi économique d’un capitalisme plus soucieux de profit que d’aménagement 
rationnel de l’espace? à une époque de large circulation des capitaux il semble normal que de petites 
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régions ne puissent rêver d’autonomie financière et les bilans comptables n’ont de raison d’être qu’à 
petite échelle. C’est aux économistes que revient la responsabilité de les établir dans des cadres, en 
fonction de principes qui représentent déjà des options. 
Le rôle du géographe est autre son analyse conduite sans qu’aucune position préalable l’infléchisse doit 
éclairer la situation actuelle et permettre de faire la part du rôle de l’histoire, de la vocation naturelle, des 
forces du présent, de montrer l’enchevêtrement de tous ces facteurs et leurs rapports réciproques. Dans 
cette perspective le cadre que nous avons choisi convient parfaitement en dépit de ses dimensions et de 
son apparent archaïsme beaucoup jugeront démodée une étude qui épouse les limites d’une région 
agricole. Les géographes sont en effet appelés de plus en plus à considérer de vastes ensembles où le 
rôle des villes, de~ grands marchés atténuent chaque jour davantage les contrastes locaux; ces grandes 
régions urbaines et économiques sont les meilleurs cadres pour des études de prospective, il n’empêche 
que pour suivre les directives générales des plans économiques qui deviennent une règle, les 
techniciens doivent mettre en place des méthodes culturales à l’intérieur des cellules géographiques 
élémentaires qui s’imposent comme des unités complexes. des données globales. Si le découpage des 
petites régions agricoles rappelle fâcheusement un déterminisme dépassé et suranné, celles-ci ne 
sauraient disparaître des préoccupations actuelles ; naguère centres économiques quasi-indépendants, 
elles doivent jouer le rôle aujourd’hui de cellules de production à l’intérieur de vastes ensembles, le destin 
des uns et des autres ne saurait être envisagé séparément. Telles que les ont façonnées au cours des 
siècles les facteurs physiques et humains, elles imposent des conditions tyranniques à toute nouvelle 
orientation ; les plus brillantes techniques ne sauraient en triompher sans être éclairées par une connais-
sance géographique précise et fouillée du milieu, et, parfois, il n’est même pas sûr qu’un ensemble de 
techniques médiocres ne leur soit pas mieux adapté. 
Aussi nous a-t-il semblé essentiel tout au cours de notre étude du malaise agricole morvandiau d’essayer 
de faire les parts qui reviennent aux facteurs locaux et à l’orientation de la politique générale qui a 
commandé consciemment ou non l’évolution des campagnes. En Morvan et dans toutes les régions 
rurales, la toile de fonds des difficultés est la même absence réelle d’instruction et de formation générale 
qui laisse les cultivateurs désarmés devant le monde des bureaux et de la technique, absence d’instituts 
locaux qui secondent les agriculteurs dans la recherche perpétuelle de solutions à leurs problèmes 
spécifiques, rotation plus lente des capitaux dans l’agriculture que dans l’industrie, (ceux-ci se détournent 
vers les investissements plus rentables), fréquence des dévaluations qui amoindrissent encore les profits 
à long terme, désordre indescriptible des marchés qui hypothèque le travail des producteurs, vitesse 
acquise de l’industrialisation et de l’urbanisation qui accentue chaque jour davantage le déséquilibre 
entre le monde de la campagne et celui de la ville. Point n’est besoin d’insister dans un univers en plein 
bouleversement, les pays ruraux ont été considérés comme un contrepoint, une force de stabilité et de 
continuité ; la peur et le manque d’imagination ont laissé la civilisation mécanique désagréger les 
campagnes 
sans leur permettre de trouver un nouveau mode de vie, un nouveau style d’organisation de l’espace et 
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de la production. Le Morvan a particulièrement souffert de ces conditions générales auxquelles pouvaient 
seulement faire échapper une situation privilégiée, des vocations particulières ou d’heureux hasards. A 
l’époque de l’autarcie économique des petites régions où donjons et clochers dominaient les campagnes, 
le Morvan fut ce pays maudit que nous avons décrit ; misère, maladies, mortalité élevée y étaient lot 
quotidien. Mauvais pays dont les enfants partaient temporairement pour les bons pays et la capitale, il 
l’est resté dans la mesure où la montagne a cru trouver dans une spécialisation — l’élevage du Charolais 
— la solution à ses problèmes. (…) 
Car en dernier ressort, c’est bien d’une montagne qu’il s’agit petit bastion avancé au milieu des plaines 
du Bassin parisien, il a toujours représenté un obstacle pour la circulation, il est longtemps resté un pays 
où les nouvelles de l’extérieur arrivaient déformées par le retard, où les transformations ont toujours été 
décalées par rapport à celles des plaines d’alentour. Malgré les faibles altitudes de l’ensemble, le relief 
est suffisant pour que la nuance continentale des climats régionaux y prennent des caractères excessifs 
ignorés en Auxois, en Bazois et en Terre-Plaine ; la fréquence des fortes pentes, la profondeur du 
manteau d’altération dans cet ensemble très arrosé entraînent un lessivage intense, menacent les sols 
d’un danger permanent de podzolisation dès que les hommes cessent de les cultiver. Cette montagne 
tardivement défrichée est restée une région forestière dans laquelle des structures foncières féodales se 
sont plus facilement maintenues sclérosant toute évolution. Alors que la forêt était délabrée par le 
furetage et l’exploitation intense à l’époque du flottage pour le ravitaillement de Paris, le Morvan n’a pu 
dans ces conditions accomplir une véritable révolution agricole et a végété malgré l’espoir qu’avait fait 
naître en un temps l’élevage des jeunes charolais; ce dernier a profité davantage aux plaines d’alentour 
qu’à la montagne ; ici il a enfermé les systèmes de culture dans un immobilisme que nous nous sommes 
efforcé de décrire; il y a entraîné la gêne et la faible rentabilité d’exploitations dont un trop grand nombre 
essayent de vivre sur des superficies trop petites pour le système de culture choisi et émiettées en une 
infinité de parcelles ; aussi les cultivateurs surchargés de travail ne peuvent vivre décemment et une 
course infernale est engagée ; malgré les tâches écrasantes, ils cherchent des profits secondaires qui 
alourdissent les journées, dispersent les efforts, les entraînent, à mal cultiver, les enlisent vers la quête 
de profits épisodiques, plus ou moins clandestins. Sans connaître un véritable équilibre économique, ce 
pays rural devient de moins en moins agricole, échappe de plus en plus à la connaissance tant est 
grande la part des ressources incertaines et flottantes et le chercheur achoppe à chaque pas sur un 
((inaccessible>) désespérant. Toutes ces difficultés quotidiennes ne sauraient compenser l’attraction de 
la ville avec s ses valeurs vraies et ses fausses réputations s (1), l’exode rural continue ; après avoir 
représenté pour ces campagnes une décongestion nécessaire, il se poursuit au point de menacer les 
chances de la région: si la densité totale offre encore au Morvan une trame suffisante pour les services 
tertiaires que l’afflux touristique de l’été permet de faire vivre mieux, le renouvellement de sa population 
agricole active est mal assuré ; en 1961, 55 exploitations de plus de 50 ha gérées par des agriculteurs de 
plus de 55 ans n’avaient pas de successeur assuré, et avec J.-P. Beaufrère, nous pouvions écrire : s i 
326 jeunes constituent actuellement toute la relève des 4 223 anciens ; parmi eux, 974 sont sollicités par 
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l’exode à moins qu’ils ne fassent voeu de célibat et de pauvreté s (2). Les friches qui gagnent comme 
une lèpre toutes les hauteurs battues par les vents, les terroirs éloignés et même les secteurs plus 
favorisés risquent de s’étendre encore ; si quelques réussites sylvicoles peuvent servir d’exemples, la 
forêt avance parfois aveuglément au point de menacer des espaces encore cultivés et dans maints 
endroits, un enrésinement non contrôlé risque de compromettre le potentiel pédologique de la région. 
Plus ou moins spécialisés et ouverts aux échanges avec l’extérieur, ces divers Morvans représentent 
autant de degrés, de moments d’une évolution semblable. Après avoir fourni à la capitale son bois, ses 
nourrices, cette petite montagne est devenue un centre d’élevage de maigres s charolais ; il y a eu 
simple substitution de dépendances à l’égard de Paris sans qu’un équilibre régional soit réellement 
trouvé. Alors que l’isolement du pays, conséquence de toute une politique nationale a compromis les 
possibilités touristiques et l’extension des usines, l’orientation systématique vers une seule spécialisation 
semble avoir été néfaste. Dans une montagne comme celle-ci, le relief accidenté, la mosaïque des sols, 
la variété des finages dictaient des solutions multiples, différentes d’un secteur à l’autre selon l’évocation 
de chacun, variables d’une exploitation à l’autre selon la dimension et les ressources humaines de 
chacune. 
En fait la possibilité de faire du Morvan un pays de pépinières n~ a été aperçue que par des isolés ; la 
mise en place d’unités rationnelles de production reste des exceptions sur lesquelles une étude 
géographique ne saurait insister le capital forestier mal exploité s’est délabré peu à peu et sa conversion 
demandera des décennies. Mais peut-on encore rêver d’un équilibre agrosylvo-pastoral pour le Morvan ? 
Celui-ci devrait remettre en cause des structures foncières qui séparent de plus en plus les exploitations 
sylvicoles et les exploitations agricoles, les chances de la culture et celles de la forêt. La mutation 
foncière déjà amorcée dont nous avons analysé les prémices, peut anéantir à court terme toutes les 
possibilités agricoles du Morvan. Celui-ci n’est pas en soi un pays maudit, mais un concours de 
circonstances, certaines options irréversibles, la mauvaise volonté des hommes, la négligence des 
responsables peuvent le rendre tel à jamais. 

Les entités 
LES GRANDS ENSEMBLES 
J. Bonnamour, 1965, p. 426-431 

Bien encadré dans son auréole de grasses prairies, le Morvan est une montagne d’allures modestes; 
aussi les hommes ont-ils pu installer leurs villages, parmi les pentes boisées, lus qu’au cœur du massif 
qui n’atteint lamais mille mètres. Mais ils y sont contraints à d’âpres luttes sur ces sols rebelles de sables 
et de marécages. épars dans leurs clairières, ils évoquent les privilèges des plaines voisines qu’ils 
essaient en vain d’imiter et ils en sont souvent réduits à une économie de bricolage, obligés de courir à la 
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recherche de petits profits marginaux. 
Les divers secteurs que nous pouvons distinguer au terme de cette étude humaine restent dans une 
large mesure dictés par la topographie. 
Les secteurs avallonnais et sédélocien correspondent aux grands plateaux qui descendent en pente 
douce vers la Terre-Plaine et en paliers vers l’Auxois. Sur ces espaces-plans, une ancienne campagne 
découverte s’est quadrillée d’un bocage à grandes mailles lors de la conversion des systèmes de culture 
vers l’élevage spécialisé qui fait une grande place aux prairies permanentes les gorges encaissées qui 
les entaillent, les abrupts qui regardent vers le levant, les étendues granulitiques s’y couvrent d’une forêt-
taillis très délabrée. Tôt annexés à la circulation générale depuis la route millénaire et surtout la création 
de la voie ferrée, ils ont connu un exode plus récent, des structures d’exploitations plus mobiles ; ils ont 
trouvé un certain équilibre agricole (élevage des charolais complété par celui des ovins, production 
laitière) la culture du plant de pomme de terre plus développée à l’ouest, celle du sapin de Noël plus 
conquérante à l’est assurent des revenus supplémentaires en période de difficultés. La transformation 
sous la dépendance de deux villes actives a été l’oeuvre dans la région de l’Yonne de fermes moyennes 
qui cultivent presque intégralement tout l’espace utile entre les grandes étendues forestières ; autour de 
Saulieu, des fermes de plus grande dimension ont davantage concentré terres et moyens de production 
laissant aux marécages et aux landes, les sols hydromorphes et les terres ingrates. 
De Lormes à Montsauche, de Saint-Agnan à Lavaut-de-Frétoy le Morvan central est déjà en retard par 
rapport à ces secteurs septentrionaux qui, aux portes des dépressions périphériques, font figure de pays 
privilégiés. Il est plus humide, plus froid, l’exposition y joue un rôle plus tyrannique ici l’opposition se 
marque entre d’une part les crêtes couvertes de forêts de feuillus, d’autre part les cuvettes empâtées 
d’arène où les sources, la remontée de la nappe phréatique, la vitesse d’infiltration des eaux dictent les 
modes d’occupation du sol ; l’habitat dispersé occupe souvent à rni-pente les coins abrités loin des fonds 
humides et des hauteurs boisées. C’est le Morvan traditionnel qui vit encore essentiellement d’une 
polyculture compliquée ; le système de culture demande à la prairie temporaire l’herbe que les sols 
ingrats ne pourraient produire en suffisance pour les troupeaux charolais de ces fermes moyennes qui 
sont à la fois trop grandes pour permettre un double métier, trop petites pour assurer dans le système 
choisi un niveau de vie acceptable à ces hommes, travailleurs acharnés, attachés à leur glèbe. Région 
où la vulgarisation agricole a enregistré ses succès les plus certains, c’est aujourd’hui une zone où 
l’exode va s’accélérant avec la crise agricole. 
Dans le Haut-Morvan, la forêt s’étend sur les hauts sommets, descend dans les vallons abandonnés, 
s’infiltre dans les cuvettes mieux dessinées ; les conifères se mêlent de plus en plus aux feuillus et les 
carrés sombres d’épicéas alternent avec les restes des hêtraies qui sont ici tout autant dégradées mais 
moins mêlées d’autres essences que dans le nord du Massif. La vie agricole s’y morcèle en une 
poussière de petites cellules isolées où se dispersent à l’extrême en un grand nombre de petites fermes 
d’appoint, (l’exploitations retraites qui se mêlent aux véritables entreprises agricoles. La culture l’emporte 
sur l’élevage. Le seigle occupe encore des terres labourables, l’herbe y est obligatoirement cultivée. Si 
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l’élevage des maigres reste l’orgueil et apparemment la raison d’être des exploitations, les petits 
élevages (veaux de boucherie, porcs) assurent de plus sûrs profits. Dans ce Morvan tard débloqué par 
l’exode, les traditions semblent encore plus jalousement gardées qu’ailleurs ; pourtant la vie rurale 
demande de nos jours beaucoup plus au double métier, au travail dans les usines de Chàteau-Chinon et 
des environs, aux ressources complémentaires qu’aux spéculations agricoles proprement dites. Des 
étrangers travaillent sur les chantiers d’enrésinement où ils succèdent aux Morvandiaux qui répugnent de 
plus en plus à accomplir ces durs métiers; ils prendront bientôt leur place derrière les machines des 
petites usines qui ne sauraient plus s’agrandir sans faire appel à cette nouvelle main-d’oeuvre. Ces 
divers profits avec l’apport d’argent des familles migrantes donnent à l’ancien Morvan des galvachers un 
air de prospérité qui n’est pas sans surprendre d’Arleuf à Fachin. 
En direction d’Autun, l’enfoncement des gorges qui ménagent de fortes pentes, la moindre altération des 
roches expliquent l’étendue des forêts qui succèdent aux forêts ; la vie agricole est limitée aux étroites 
vallées, aux golfes de plaine qui annoncent déjà la dépression; la brusque retombée vers elle de la 
montagne fait presque se terminer le Haut-Morvan aux portes de la ville d’Autun. En direction du sud-
ouest, dès les hauts sommets franchis, un autre Morvan commence le long de l’axe qui relie les vallées 
de la Saône et dc la Loire. La région de Luzy est à demi morvandelle ; la forêt y recule, s’effiloche en 
quelques bosquets épars qui couronnent les collines peu élevées. Les exploitations de plus grande 
dimension s’orientent vers l’engrais des boeufs comme dans le Bazois tout proche, les prés de meilleure 
qualité se chargent d’une plus forte densité de bétail. Manoirs et grosses fermes se dispersent dans la 
plaine ; par son économie agricole, ses structures foncières et ses méthodes d’exploitation, ce bas 
Morvan méridional annonce déjà le Nivernais. 

J. Bonnamour, 1965, Conclusion générale (fin) 
Les divers secteurs que nous pouvons distinguer au terme de cette étude humaine restent dans une 
large mesure dictés par la topographie. 
Les secteurs avallonnais et sédélocien correspondent aux grands plateaux qui descendent en pente 
douce vers la Terre-Plaine et en paliers vers l’Auxois. Sur ces espaces-plans, une ancienne campagne 
découverte s’est quadrillée d’un bocage à grandes mailles lors de la conversion des systèmes de culture 
vers l’élevage spécialisé qui fait une grande place aux prairies permanentes les gorges encaissées qui 
les entaillent, les abrupts qui regardent vers le levant, les étendues granulitiques s’y couvrent d’une forêt-
taillis très délabrée. Tôt annexés à la circulation générale depuis la route millénaire et surtout la création 
de la voie ferrée, ils ont connu un exode plus récent, des structures d’exploitations plus mobiles ; ils ont 
trouvé un certain équilibre agricole (élevage des charolais complété par celui des ovins, production 
laitière) la culture du plant de pomme de terre pius développée à l’ouest, celle du sapin de Noél plus 
conquérante à l’est assurent des revenus supplémentaires en période de difficultés. La transformation 
sous la dépendance de deux villes actives a été l’oeuvre dans la région de l’Yonne de fern~es moyennes 
qui cultivent presque intégralement tout l’espace utile entre les grandes étendues forestières ; autour de 
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Saulieu, des fermes de plus grande dimension ont davantage concentré terres et moyens de production 
laissant aux marécages et aux landes, les sols hydromorphes et les terres ingrates. 
De Lormes à Montsauche, de Saint-Agnan à Lavaut-de-Frétoy le Morvan central est déjà en retard par 
rapport à ces secteurs septentrionaux qui, aux portes des dépressions périphériques, font figure de pays 
privilégiés. Il est plus humide, plus froid, l’exposition y joue un rôle plus tyrannique ici l’opposition se 
marque entre d’une part les crêtes couvertes dc forêts de feuillus, d’autre part les cuvettes empâtées 
d’arène où les sources, la remontée de la nappe phréatique, la vitesse d’infiltration des eaux dictent les 
modes d’occupation du sol ; l’habitat dispersé occupe souvent à rni-pente les coins abrités loin des fonds 
humides et des hauteurs boisées. C’est le Morvan traditionnel qui vit encore essentiellement d’une 
polyculture compliquée ; le système de culture demande à la prairie temporaire l’herbe que les sols 
ingrats ne pourraient produire en suffisance pour les troupeaux charolais de ces fermes moyennes qui 
sont à la fois trop grandes pour permettre un double métier, trop petites pour assurer dans le système 
choisi un niveau de vie acceptable à ces hommes, travailleurs acharnés, attachés à leur glèbe. Région 
où la vulgarisation agricole a enregistré ses succès les plus certains, c’est aujourd’hui une zone où 
l’exode va s’accélérant avec la crise agricole. 
Dans le Haut-Morvan, la forêt s’étend sur les hauts sommets, descend dans les vallons abandonnés, 
s’infiltre dans les cuvettes mieux dessinées ; les conifères se mêlent de plus en plus aux feuillus et les 
carrés sombres d’épicéas alternent avec les restes des hêtraies qui sont ici tout autant dégradées mais 
moins mêlées d’autres essences que dans le nord du Massif. La vie agricole s’y morcèle en une 
poussière de petites cellules isolées où se dispersent à l’extrême en un grand nombre de petites fermes 
d’appoint, (l’exploitations retraites qui se mêlent aux véritables entreprises agricoles. La culture l’emporte 
sur l’élevage. Le seigle occupe encore des terres labourables, l’herbe y est obligatoirement cultivée. Si 
l’élevage des maigres reste l’orgueil et apparemment la raison d’être des exploitations, les petits 
élevages (veaux de boucherie, porcs) assurent de plus sûrs profits. Dans ce Morvan tard débloqué par 
l’exode, les traditions semblent encore plus jalousement gardées qu’ailleurs ; pourtant la vie rurale 
demande de nos jours beaucoup plus au double métier, au travail dans les usines de Chàteau-Chinon et 
des environs, aux ressources complémentaires qu’aux spéculations agricoles proprement dites. Des 
étrangers travaillent sur les chantiers d’enrésinement où ils succèdent aux Morvandiaux qui répugnent de 
plus en plus à accomplir ces durs métiers; ils prendront bientôt leur place derrière les machines des 
petites usines qui ne sauraient plus s’agrandir sans faire appel à cette nouvelle main-d’oeuvre. Ces 
divers profits avec l’apport d’argent des familles migrantes donnent à l’ancien Morvan des galvachers un 
air de prospérité qui n’est pas sans surprendre d’Arleuf à Fachin. 
En direction d’Autun, l’enfoncement des gorges qui ménagent de fortes pentes, la moindre altération des 
roches expliquent l’étendue des forêts qui succèdent aux forêts ; la vie agricole est limitée aux étroites 
vallées, aux 
golfes de plaine qui annoncent déjà la dépression; la brusque retombée vers elle de la montagne fait 
presque se terminer le Haut-Morvan aux portes de la ville d’Autun. En direction du sud-ouest, dès les 
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hauts sommets franchis, un autre Morvan commence le long de l’axe qui relie les vallées de la Saône et 
dc la Loire. La région de Luzy est à demi morvandelle ; la forêt y recule, s’effiloche en quelques bosquets 
épars qui couronnent les collines peu élevées. Les exploitations de plus grande dimension s’orientent 
vers l’engrais des boeufs comme dans le Bazois tout proche, les prés de meilleure qualité se chargent 
d’une plus forte densité de bétail. Manoirs et grosses fermes se dispersent dans la plaine ; par son 
économie agricole, ses structures foncières et ses méthodes d’exploitation, ce bas Morvan méridional 
annonce déjà le Nivernais. 

LA TERRE - 
J. Bonnamour, 1965, p. 253-257 

Deux éléments topographiques ont donc une influence décisive sur l’évolution pédologique. Le 
pourcentage de la pente détermine la circulation des eaux, et par suite les processus pédologiques 
(hydromorphie, lessivage, rajeunissement par érosion sans cesse renouvelée). L’altitude relative entre 
les interfluves et les talwegs commande le développement des versants et donne aux phénomènes 
observés leur dimension. La combinaison de ces deux éléments permet de distinguer à l’intérieur du 
massif des secteurs pédologiques où l’emporte à échelle moyenne tel ou tel type d’évolution (cf. carte 
hors texte III a). 
De Préporché à Anost, Le Haut-Morvan se dessine sur la carte des conditions topographiques comme un 
ensemble où les pentes supérieures à 15 % sont plus étendues ; c’est également le secteur où l’on 
trouve les plus fortes dénivellations du massif les gorges d’allure vosgienne de la Roche, de la Dragne, 
de la Canche entaillent de 300 à 400 m la descente en paliers des hauts sommets du Morvan ; La 
Grande-Verrière et la vallée supérieure de la Selle s’enfoncent à plus de 200 ni sur les versants du 
Morvan rajeuni. Les pentes de 3 à 8 % favorables aux cultures s ‘émiettent en taches à peine 
perceptibles ; on lit davantage sur la carte la poussière de petits vallons qui se répartissent sur le flanc 
des monts sans créer des conditions excellentes on évoque le paysage de ce secteur maudit où les 
traînées tourbeuses des vallons trouent la masse forestière, où la vie s’est dispersée à l’extrême dans les 
clairières aménageables en dehors des cuvettes bien dessinées. 
Les rivières  l’Yonne, le Chalaux, la Cure descendent vers le nord-ouest ; elles semblent découper un 
secteur qui reste pour le moins difficile s’il n’est plus maudit. Les très fortes pentes y sont localisées le 
long des gorges qui s’enfoncent encore à 150 m dans le socle basculé ; les pentes de 8 à15 % 
l’emportent, mais les espaces où la pente devient moindre occupent une plus grande superficie ce 
domaine restreint appelé par certains e bassins de culture » fait figure dans le contexte peu accueillant 
du Morvan de secteur privilégié. Tout ce nord-ouest bien drainé craint moins les risques d’hydromorphie ; 
ceux-ci sont circonscrits aux vallons murs des hauteurs et à quelques élargissements de vallée. Zone de 
sols bruns, c’est le secteur le mieux cultivé du Morvan où les espaces aménagés par l’homme occupent 
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les interfluves entre les gorges où la forêt-taillis s’accroche aux versants. 
Une large marge nord-est s’étend au-delà de la vallée de la Cure les vallées encaissées ont des versants 
moins vigoureux, de vastes espaces plans s’intercalent entre les vallonnements aux pentes douces. Ce 
secteur moins élevé, moins tourmenté connaît par contre de nombreuses pentes inférieures à 3 % où un 
rien suffit pour amener l’engorgement. Là les sols bruns côtoient les marécages ; l’on conçoit que ce coin 
du Morvan mal peuplé ait cet aspect peu soigné que nous avons décrit. Dès que l’homme abandonne la 
lutte, les basses pentes sont gagnées par le marécage, les hauteurs par la lande. 
Alors que le Haut-Morvan descend brutalement au sud-est vers la dépression d’Autun, une zone plus 
basse aux pentes plus douces fait transition 
au sud-ouest avec les plaines du Bazois. On appelle ce secteur parfois Bas-Morvan les sols plus riches 
en ont fait la réputation, les conditions topographiques moins heurtées y facilitent la culture. 
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LA FORET 
J. Bonnamour, 1965, p.  31 

Localisées au nord à quelques versants de gorges encaissées, les forêts s’étendent plus 
largement sur les plateaux de granulite de La Pierre-qui-Vire ; les bois morcelés de la crête de 
hautes terres qui s’étend de Saint-Agnan à Moux enserrent des finages dispersés ; dans le Haut-
Morvan, la forêt gagne les croupes qu’elle recouvre et les cultures se répartissent dans les 
cuvettes. Plus au sud, elle s’effiloche en boqueteaux épars alors que les sommets abaissés sont 
gagnés par la friche. 
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L’HABITAT DISPERSE 
J. Bonnamour, 1965, p.  32-33 

La dispersion de l’habitat que nous étudierons ultérieurement commande la répartition des 
sièges des exploitations. La carte ne concernant que les exploitations agricoles a l’avantage de 
montrer dans quelle mesure les variations de la dispersion accompagnent celles de la taille des 
entreprises agricoles. Les hameaux du nord-est groupent un nombre suffisant d’exploitants 
pour faciliter la création de C.E.T.A. et de C.U.M.A. (1) ; ceux-ci disposent de superficies 
moyennes et les domaines exigus y sont plus rares que dans les communes du Morvan central 
ou méridional. Quand les écarts deviennent plus nombreux, la dimension des fermes diminue 
volontiers bien que la règle n’ait pas une rigueur mathématique elle se contrôle dans le Haut-
Morvan, mais au sud de Château-Chinon lorsque l’altitude s’abaisse, la dispersion 
s’accompagne de la présence de domaines plus étendus. Dans toute la montagne, les 
communes de vastes dimensions sont subdivisées en un certain nombre de cellules rurales ; 
les conseillers agricoles le savent bien et parlent plus volontiers du comportement de tel 
hameau que de celui de telle commune. 
La dispersion rend peut-être plus sensible la densité des exploitations agricoles, nombreuses 
pour un pays de petite montagne où les conditions de travail ne sont pas très faciles. A même 
échelle, une carte des régions environnantes (Terre-Plaine, Châtillonnais ou Centre nivernais) 
semblerait vide. La faible densité de la population (de 20 à 30 hab./km2 selon les communes) 
n’entraîne pas la faible densité des exploitations; comparées au nombre des familles nous 
verrons que celles-ci restent nombreuses tant demeurent étroits les liens de cette population 
rurale avec la terre qui ne lui assure pas pourtant la totalité de ses ressources. Le nombre des 
exploitations est moindre dans les communes septentrionales qui disposent de vastes finages 
sur les plateaux qui descendent lentement vers le Serein et les autre rivières du bassin de la 
Seine, dans toute la bordure occidentale « où de grands lobes de plaines encadrent chaque 
vallée » ; les altitudes moins élevées, les sols meilleurs semblent aller de pair avec le petit 
nombre des exploitations. La densité augmente au fur et à mesure qu’on pénètre dans la 
montagne Brassy, Saint-Germain-des-Champs, Quarré-les-Tombes et Saint-Léger comptent un 
grand nombre d’exploitations agricoles ; dans le Haut-Morvan, de véritables constellations de 
points signalent les finages ; il est vrai que cette zone est celle des statistiques contestables et 
en reportant ces domaines sur la carte au 1/50 000, nous n’avons pas trouvé toujours un 
nombre suffisant de maisons 

J. Bonnamour, Pp 152-155 
L’inégale extension des forêts est un premier facteur de différenciation d’une commune à l’autre, elle 
explique le nivellement des résultats obtenus pour la densité kilométrique. Elle masque les nuances que 
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les autres indices et la carte par points permettent de déceler. Le calcul de la densité agricole révèle 
l’existence au coeur du Morvan d’un centre agricole encore peuplé en 1954 (voir carte Il e). Partout 
supérieure à 20 hab./km~, la densité agricole y atteint 25 à 29 hab./km2 dans les secteurs comme Dun-
les-Places, Anost; elle dépasse 30 hab./km2 dans des villages tels que Gien, Moux, Saint-Prix; elle 
plafonne à 45 hab./km2 à Arleuf ou Saint-Germain-de-Modéon.~Entre les massifs forestiers du Haut-
Morvan, les habitations se pressent dans les cuvettes cultivées où les hameaux et les écarts s’éparpillent 
dans le quadrillage des champs et des prés. La carte par points oppose nettement les grands espaces 
vides des forêts et les bassins où les différents signes se rapprochent les uns des autres. Et l’on pense à 
la surprise toujours renouvelée de trouver ces oasis de culture à l’aspect soigné malgré la lèpre des 
friches qui les gagnent à partir des monts, lorsqu’on a traversé les hauteurs boisées, désertes où seuls 
quelques Espagnols se réchauffent autour d’un brasero improvisé. Caractérisées par une densité 
agricole relativement élevée pour un pays d’élevage extensif et une dispersion en hameaux demeurés 
près des ouches fertiles à mi-distance entre les bois du haut et les prés du bas » (2), ces cuvettes du 
centre-sud restent des centres de vie ; bien que le patois soit ici mieux conservé, que beaucoup 
d’indigènes peuvent y sembler peu évolués, l’exemple y fait tache d’huile et l’on y est toujours prêt à 
croire au miracle d’une nouvelle spéculation. Malgré la dispersion, elles ont conservé une vie villageoise 
qui s’est éteinte dans toutes les communes de la crête qui, de Saint-Agnan au nord, gagne les bords des 
Settons au sud. La forêt s’y accroche aux collines de 600 m, mais elle est toute grignotée par les 
établissements très épars qui s’isolent sur leur terroir cultivable. Ici la dispersion en éléments de très 
petite dimension (voir la carte par points) et la plus faible densité agricole contribuent à tuer lentement ce 
qui peut rester de vie ; on trouve là un des secteurs les plus désolés du massif. Entre ces communes où 
les bois de vaste dimension sont rejetés sur le pourtour des cuvettes et celles où ils s’effilochent autour 
d’un grand nombre de petites fermes, la forêt peut avoir un rôle moins marqué. D’autres facteurs 
influencent alors plus directement la vie quotidienne. 
Le Morvan-Nord s’oppose à celui du Sud. Entre Bourgogne et Nivernais, le Morvan s’allonge presque de 
la Basse-Bourgogne à la Bourgogne méridionale. L’identité des formes de peuplements que l’on y trouve 
montre à quel point ces pays furent davantage des régions d’interpénétration des formes d’habitat que de 
contraste. Pourtant dans la partie septentrionale de la montagne, les gros hameaux qui groupent plus de 
100 habitants malgré l’exode du dernier siècle sont plus nombreux que dans le centre de la montagne où 
ils deviennent rares; dans la partie méridionale, ils restent exceptionnels. Chaque commune du nord en 
possède au moins un en dehors de son chef-lieu, on en compte trois sur le vaste territoire de 
Montsauche. Des groupements nombreux de 51 à 100 habitants en prennent le relais et tous font penser 
aux hameaux de l’Auxois voisin malgré la présence d’une dispersion intercalaire importante (voir carte 
par points). Au sud, les écarts de 20 à 50 habitants l’emportent en nombre, en importance. Ils groupent 
42 % de la population éparse dans les cantons de Luzy et de Lucenay; carte par points, courbe et 
croquis le répètent sous toutes les formes. Dans le sud-ouest, la dispersion est encore soulignée par le 
plus grand nombre d’écarts de petites dimensions (moins de 10 hab.) qui abritent 17 % de la population 
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éparse du canton de Château-Chinon et 18 % de celle du canton de Luzy. 
Cette opposition sud-ouest/nord-est rappelle trop le classique diptyque étudié par Déléage et Champier 
(1) pour que le rapprochement ne s’impose pas à l’esprit. Seuls le goût de l’histoire et une méthode 
historique sérieuse pourraient permettre, en multipliant les études, les anciens textes, les diverses 
techniques de l’archéologie, de sonder les mystères de ce passé plus ou moins lointain (2) où 
l’occupation humaine écornait le Morvan sur ses franges selon peut-être des modes différents. Rien de 
moins sûr d’ailleurs sur cette terre tardivement défrichée en son coeur où l’occupation est apparue vers 
les Xe ou xIe siècles, où les essarts se sont longtemps prolongés gagnant de proche en proche la forêt, 
multipliant les clairières cultivées ; les hommes ont alors répété les formes d’aménagement dont ils 
avaient l’habitude en dépit de conditions naturelles nouvelles. La topographie morcelée les a sans doute 
simplement contraints à créer des établissements plus petits que ceux des plaines calcaires qui 
entourent le Morvan. Anciens textes, archives communales et histoire du Morvan, s’accordent à 
reconnaître que cette occupation ne fut pas continue ; il y eut des flux et des reflux ; dans cette 
campagne boisée furent livrées maintes batailles que les historiens situent encore mal (1). A l’époque 
moderne, un mouvement de colonisation tardive a eu lieu et par touches successives, par 
transformations incessantes s’est modelée cette physionomie complexe de la dispersion morvandelle 
que nous avons décrite. Ces nuances pourraient susciter des études historiques, elles importent moins 
pour la compréhension du présent que les caractères répétés. Et le déclin de la vie locale depuis un 
siècle compte davantage qu’un lointain passé en partie effacé par les transformations permanentes des 
campagnes. 
Les phénomènes marginaux atténuent l’opposition nord-sud en Morvan car les caractères montagnards 
s’altèrent rapidement du centre vers les bordures. La densité de la population diminue de l’intérieur vers 
l’extérieur. Tous les villages dont la densité générale est inférieure à la moyenne se répartissent sur le 
pourtour, vers le bassin d’Autun (Barnay il hab./km2, La Petite-Verrière 8 hab./km2, Sommant 10 
hab./km2) aux abords de l’Auxois ou de la Terre-Plaine (La Cour-d’Arcenay 8 hab./km2, Villiers-en-
Morvan il hab./km2, etc.). Les faibles densités agricoles se trouvent également sur les marges les 
communes dont la densité agricole est de 10 à 14 sont situées sur les bordures où l’évolution a permis 
un certain groupement des exploitations ; les villages y sont également plus agricoles ; souvent 68 % de 
la population y vivent de l’agriculture contre 42 à 54 % en général dans le centre où les ressources 
annexes jouent un rôle plus net. Sur les marges, on ne trouve de tels pourcentages qu’aux abords des 
villes ou dans les bourgs tels que Quarré-les-Tombes ou Lucenay-l’I~vêque et dans le cas exceptionnel 
de La Roche-en-Brenil où fonctionne une usine. Toute une population rurale non agricole vit en Morvan 
qui diffère des hautes terres du Massif central où les hameaux dispersés restent des centres ténus 
d’activité appelés à diminuer d’importance avec le groupement des exploitations, à disparaître avec leur 
fermeture (2). La population n’a un caractère agricole affirmé que dans les régions où les conditions 
physiques les plus difficiles s’estompent déjà. 
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LES NOUVEAUX GRANDS PROPRIETAIRES FORESTIERS 
J. Bonnamour, 1965, p. 385-390 

Malgré l’évidence de ces mutations, on reste frappé par leur faible ampleur si l’on songe au Morvan 
surpeuplé d’il y a un siècle et à la campagne exsangue d’aujourd’hui; la quasi-permanence des grands 
propriétaires, leur attention à maintenir un certain ordre ont-ils été cause ou conséquence de l’exode, 
expliquent-ils dans une large mesure l’immobilisme des structures agricoles et par réaction en chaîne, 
celui des systèmes de culture ? Il est encore trop tôt pour le dire mais ce recul modéré des grands 
domaines m161 
asque encore aujourd’hui une mutation profonde des structures foncières; commencée il y a un peu plus 
d’un lustre, elle risque de transformer à brève échéance toute la physionomie du pays même si elle n’a 
encore qu’une place secondaire dans la plupart des secteurs du Morvan. 
L’apparition récente mais irréversible d’une grande propriété appartenant à des personnes morales qui 
peu à peu accaparent la terre et dominent le marché des biens fonciers semble le fait majeur à souligner. 
Autant que le dépouillement des matrices, l’inquiétude des indigènes nous a conduit à essayer de 
mesurer l’importance de ce phénomène nouveau. Parmi les grandes propriétés appartenant à des 
personnes morales, il faut distinguer le domaine de l’Etat et des grandes collectivités, les biens des 
communes et des hameaux, les biens anonymes des diverses sociétés.  
La faible extension du domaine public a déjà été signalée ; les forêts domaniales ne couvrent que S 242 
ha, les biens du département de la Seine, de la Caisse d’Épargne de Paris, de l’Électricité de France 
excèdent à peine 3 000 ha. Les forêts domaniales ou les biens des collectivités publiques gérés par les 
Eaux et Forêts subissent de façon inexorable la loi de l’enrésinement conseillé par le gouvernement 
même si les plans actuels proposés par les conservateurs inclinent à plus de prudence dans la 
conversion comme nous l’avons vu. Par ailleurs, la propriété collective des terres au bord des barrages 
pose une condition préalable à l’aménagement touristique local ; autrement dit toutes ces propriétés par 
leur nature même sont davantage gérées avec le souci d’intérêts nationaux ou verticaux et leur devenir 
est rarement conçu dans une perspective régionale maintien du capital pédologique, aménagement 
touristique. Ce domaine public intéresse une faible partie du Morvan, son extension a été très faible 
depuis un siècle. Les biens des communes et des hameaux qui représentent 4 000 ha environ ont été 
réduits d’un millier d’hectares en un siècle à la suite de ventes diverses à des particuliers. La diminution 
de la densité démographique, l’abandon progressif des pâturages où il fallait garder les bêtes, a livré aux 
bruyères et aux genêts les anciens espaces de parcours où le troupeau des pauvres, les ovins en 
particulier trouvaient un complément indispensable de nourriture. Moins étendus qu’en 1852, ces biens 
représentent un capital mort abandonné qui augmente singulièrement la surface des friches en Morvan. Il 
est vraisemblable qu’une propagande active auprès des maires et le dynamisme de quelques-uns d’entre 
eux finiront par convertir ces espaces incultes en forêt. Une fois de plus, l’étau de l’enrésinement risque 
de se resserrer autour de l’espace cultivé. 
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Sur les 24 831 ha appartenant à des personnes morales, 12 595 ha environ sont la propriété de sociétés 
civiles ou anonymes. L’apparition de celles-ci date environ de 1945 ; leur nombre et l’extension de leurs 
biens vont croissant. depuis 6 ou 8 ans. Elles ne contrôlent encore que 5 % de la superficie totale du 
Morvan c’est peu par rapport à la puissance des vieilles familles que nous avons précédemment 
soulignée c’est beaucoup eu égard à leur récente création. Pour minimiser le phénomène, d’aucuns 
allèguent que nombre de ces sociétés sont familiales ; sous des noms impersonnels, nous avons pu 
déceler grâce aux adresses des sièges de sociétés de réelles filiations avec les anciennes familles. Le tri 
des fiches établies fait apparaître pourtant un certain nombre d’éléments qui ne trompent point ; parmi 
ces nouveaux propriétaires fonciers, on trouve des compagnies d’assurance (Mutuelles agricoles 
diverses, Caisses provinciales), des affaires industrielles qui cherchent à placer sûrement un certain 
volume de capitaux — pour lesquels on accepte le manque de rentabilité contre l’assurance de leur 
valeur intrinsèque en une époque où le placement-terre remplace de plus en plus le placement-or. 
Beaucoup d’affaires concernent la forêt groupements forestiers créés pour mieux bénéficier des 
avantages du Fonds national forestier, sociétés civiles de conservation ou d’exploitation forestière ; les 
uns et les autres cachent sous des noms anonymes tantôt d’anciennes personnes physiques, tantôt de 
nouveaux acheteurs. A entendre les plaintes des indigènes contre les étrangers qui visitent et achètent 
leurs terres, nous aurions pu être surpris de trouver si peu de folios à des noms belges ou allemands ; 
sur la carte par points, la couleur réservée aux étrangers n’apparaît guère car leurs acquisitions prennent 
souvent la forme de ces sociétés anonymes. Le dépistage demanderait un travail spécial ; il est certain 
que les étrangers sont intéressés par l’achat de terres à meilleur compte qu’en Belgique ou en 
Allemagne, par les avantages exceptionnels consentis par le F.N.F. (1) qui n’ont pas d’égal dans les 
autres pays. Cette apparition des sociétés en Morvan est trop récente pour s’accompagner d’une réelle 
concentration de terres sur les 80 fiches établies 13 seulement arrivent à totaliser plus de 300 ha sur 
plusieurs communes morvandelles ; une seule dépasse i 000 ha, trois d’entre elles se situent entre 500 
et i 000 ha. Beaucoup ne couvrent que des étendues moyennes mais la dispersion de leurs biens donne 
l’impression d’autant de pions avancés sur l’échiquier du transfert de la propriété. A constater d’une 
année à l’autre que ces domaines se multiplient, s’agrandissent, on conçoit l’organisation d’un réseau 
d’achats et l’on imagine l’inquiétude des morvandiaux qui voient une partie du patrimoine régional leur 
échapper; encore anodin par ses dimensions, le phénomène inquiète par la vitesse acquise qui contraste 
si violemment avec les lentes et pénibles acquisitions des agriculteurs. La signification de ce mouvement 
est double en effet, outre le changement de mains de la propriété foncière, il signifie à coup sûr 
boisement et enrésinement à outrance de vastes espaces qui sont tantôt d’anciens taillis furetés, tantôt d 
anciennes landes ce sont des pans entiers du territoire utile qui tournent le dos à l’agriculture. Toutes les 
propriétés collectives impriment à l’occupation du sol la même orientation. 
Alors qu’un siècle avait à peine altéré les forces du passé, l’évolution des dix dernières années semble 
hypothéquer l’avenir du Morvan. L’apparente stabilité ne doit pas masquer les germes d’une 
transformation radicale. Celle-ci n’est pas amorcée avec la même netteté dans tous les secteurs du 
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Morvan. Ces achats anonymes semblent avoir jeté leur dévolu sur les régions essentiellement forestières 
massif de granulite du Morvan-Nord, secteur élevé du Haut-Morvan et marges occidentales. 

LE FAIRE VALOIR, LA PROPRIETE 
J. Bonnamour, 1965, p. 36-37 

La location pure joue un rôle secondaire dans l’ensemble du pays ; seuls 15 % du sol connaîtraient ce 
régime. Absente de nombreux villages, elle ne couvre que 20 % des surfaces cultivées de quelques 
communes du Nord et du Centre. On cite à titre d’exceptions les cas de La Selle, de Saint-Léger-sous-
Beuvray et de Saint-Didier-sur-Arroux où le fermage s’étendrait sur 60 % de la surface cultivée. Ce sont 
déjà des villages marginaux où les fermes à louer sont plus fréquentes. Quant au métayage, il reste 
exceptionnel en Morvan où il ne concerne pas 3 % de la terre mise en valeur il est localisé au sud-ouest. 
Malgré la complexité de la carte (cf. carte hors texte I b), qui va croissant d’est en ouest et du nord au 
sud, il est possible de distinguer des secteurs où des tendances différentes se dessinent. Certes la carte 
n’a pas la valeur géographique de la carte précédente, elle reste une interprétation statistique qui donne 
néanmoins quelques indications. 
Un premier ensemble est limité par les frontières des départements de 1, Yonne et de la Côte-d’Or. Dans 
cette partie septentrionale, plus de 60 % des espaces cultivés sont mis en valeur selon le mode associé 
faire-valoir direct et location. Tout se passe comme si des regroupements plus nombreux avaient eu lieu 
dans ce secteur traversé par la route nationale, la voie ferrée où nous avons constaté la taille plus 
importante des exploitations. Dans cet ensemble, les petites communes déshéritées et La Roche-en-
Brénil - petit bourg -  se signalent par la place plus importante du faire-valoir direct.  
Le Morvan central est caractérisé par le faire-valoir direct qui y atteint de forts pourcentages 62 % à 
Planchez, 71 % à Gouloux, 75 % à Montsauche, 81 % à Ouroux, 83 % à Saint-Brisson, 87 % à Dun-les-
Places. Au-delà du secteur boisé et élevé d’Anost, il reprend dès Arleuf avec des taux comparables et 
s’étend en direction du Sud-Ouest ; on trouve aussi 74 % à Fachin, 65 % à Glux et même 95 % (?) à 
Onlay. Certes le mécanisme des déclarations dont nous avons parlé exagère ces pourcentages ; mais si 
On les corrigeait, ce serait au profit des modes associés. Dans tout le Centre qui ignore le métayage, le 
fermage n’intéresse pas 20 % de la surface.  
La frange occidentale est une mosaïque de petites unités englobant deux ou trois communes et formant 
des cellules dont la direction nord-ouest/sud-est rappelle celles des vallées et des golfes de plaine qui 
échancrent l’escarpement occidental du Morvan. Au nord, faire-valoir direct et modes associés 
l’emportent encore ; Bazoches et Saint-André-en-Morvan font quasi-corps avec la zone centrale; Saint-
Martin-du-Puy, Chalaux, Pouques-Lormes rappellent les modes associés du nord ; Brassy et Lormes, les 
deux grandes communes bien cultivées connaissent à la fois un fort pourcentage de faire-valoir direct et 
de modes associés — le premier l’emportant nettement (43 % àLormes, 55 % à Brassy). Dans la haute 
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vallée de l’Yonne et dans celle de son affluent le Languison, on passe successivement d’est en ouest du 
faire-valoir direct prédominant (Ghaumard 48 %, Montigny 54 %) aux modes associés (Montreuillon 46 
%, Mhère 52 %, Gâcogne 74 %) ; enfin la location passe au premier rang à Vauclaix (43 %) comme dans 
les meilleurs terroirs du Sud. La complexité augmente au sud de l’Yonne ; le métayage vient ici s’ajouter 
aux autres modes de faire-valoir la location y devient de plus en plus permanente (Blismes 57 %, Saint-
Péreuse 49 %, Saint-Léger-duFougeret 45 %). Tout se passe dans ce Morvan troué, comme si 
l’ouverture des vallées avait fait craquer les structures agricoles ; ceci ne signifie pas que la facilité 
d’accès soit le facteur prépondérant ; tout peut être lié à la valeur des sols et aux modes de propriété.  
Dans les meilleures terres du sud (canton de Luzy et frange méridionale du Morvan/Saône-et-Loire), le 
faire-valoir direct recule ; 63 % du territoire cultivé à Luzy, 77 % à Rémilly ne sont plus exploités 
directement par leur propriétaire pour ne citer que deux exemples. Sommes-nous bien encore en Morvan 
? Oui, bien sûr, si l’on accepte que le terme puisse se mettre au pluriel et que ces régions plus évoluées 
nous permettent de mieux comprendre l’évolution de l’intérieur du pays. 

J. Bonnamour, 1965, p. 43 
Si elle n’est pas exactement comparable à celle des exploitations agricoles, la carte des propriétés (voir 
carte h. t. I c, sur p. 33) dénonce pourtant les corrélations étroites entre structure foncière et structure 
des exploitations. Malgré la divergence entre les sources, des rapprochements s’imposent les grandes 
propriétés du sud-ouest correspondent à peu près à la timide pénétration du métayage en Morvan ; dans 
le cœur de la montagne, la place privilégiée du faire-valoir direct coïncide avec l’émiettement de 
propriétés minuscules qui semblent malgré leurs dimensions ridicules avoir maintenu un grand nombre 
d’agriculteurs à la terre. Dans la zone septentrionale où l’emportent les modes associés, la moyenne 
propriété tient une place ignorée ailleurs. 

J. Bonnamour, 1965, p. 390 
La comparaison des cartes statistiques (voir fig. IV, 10 et 11) permet de préciser les distinctions spatiales 
déjà inscrites sur la carte de 1850, soulignées sur celle de 1962 par une évolution différente ; si l’on 
considère les superficies contrôlées par les propriétaires d’une superficie supérieure à 50 ha, le Morvan-
Sud apparaît déjà en 1850 comme le secteur des grands domaines fonciers par opposition au Morvan 
septentrional où ceux-ci sont localisés dans le pays de Saulieu et le long d’une ligne joignant Bazoche à 
Gien-sur-Cure. Dans la partie sud de la montagne, les pourcentages dépassent 61 % dans 16 
communes ; ils se maintiennent entre 46 et 60 % le plus souvent ; les seules exceptions notables — 
Arleuf, Fachin, Villapourçon —correspondaient aux villages où d’anciennes forêts ont été partagées entre 
les usagers au lendemain de la Révolution. Dans le Morvan-Nord, la grande propriété contrôle rarement 
plus de 40 % ; dans une dizaine de communes elle ne recouvre pas 30 % de la superficie totale. Dans 
ces conditions, on conçoit l’opposition traditionnelle entre les deux Morvans celui du Nord où l’aristocratie 
foncière plus puissante est également plus isolée, un esprit d’indépendance a pu y naître assez tôt, plus 
marqué évidemment dans les villages sans château ; celui du Sud où la place relative de domaines 
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moins étendus mais plus nombreux a toujours été manifeste et a réussi à contrôler l’équilibre local. Au-
delà du recul des grandes propriétés qu’elle dénonce un peu partout, la carte de 1962 souligne le 
contraste entre les deux parties du pays qui semblent avoir évolué différemment cependant que se 
distinguaient les villages (les marges. Dans la moitié sud de la montagne, le Haut-Morvan et tout le 
canton de Luzy voient encore les grandes propriétés contrôler plus de 31 % de la superficie totale ; dans 
huit villages le pourcentage dépasse 46 00. Les calculs ne distinguent pas hélas les domaines forestiers 
qui l’emportent sur les monts du Haut-Morvan (et expliquent les résultats dans les villages de Saint-Prix, 
Gien-sur-Cure, etc.) des domaines agricoles plus nombreux dans la région de Luzy où les bois reculent 
singulièrement avec l’affaissement général du relief. Tout semble se passer comme si d’une part la forêt 
qui fut rentable à une certaine époque, d’autre part les possibilités agricoles d’un secteur privilégié 
avaient perpétué une certaine structure foncière que l’absence de profits a pu désagréger dans d’autres 
secteurs. Dans le Morvan nord, un grand ensemble se dessine où la grande propriété n’a plus qu’une 
place secondaire il correspond au canton de Montsauche, à la partie sud-orientale du canton de Lormes, 
au Morvan pourri de Mme Beaujeu, c’est-à-dire aux communes où l’ont emporté la polyculture et 
l’élevage des jeunes charolais. Dans les marges septentrionales, la grande propriété n’a conserve ses 
droits que dans les secteurs où les affleurements granulitiques assurent à la forêt une nouvelle 
extension, dans les villages privilégiés qui ont pu partiellement se consacrer à la production laitière ou à 
l’embouche. Le mécanisme semble identique. 

L’HERBE ET LA FRICHE 
J. Bonnamour, 1965, p. 47-49 

1) L’herbe l’emporte dans les communes du nord-est, dans la région des gradins de faille où sont 
conservés des placages de lias ; c’est là même que J. Levainville signalait encore la grande extension 
des champs (2). 
Toute une série de communes disposées en arc de cercle de Saint-Léger- Vauban au nord-ouest, à 
Savilly au sud-est ont une surface en herbe supérieure à 50 % de la surface exploitée. En Saône-et-
Loire, Igornay et Cordesse forment une pointe avancée de ce secteur. S’ils n’ont pas la valeur des 
grasses prairies des marnes liasiques qui affleurent dans la dépression périphérique, les prés 
développés sur l’Hettangien ou le Sinémurien permettent de moins recourir aux compléments des 
fourrages artificiels que les patûres de l’intérieur de la montagne. De formation récente, ils sont entourés 
de murs, de fils de fer barbelés ou de haies dans ce secteur les friches se localisent sur les crêtes 
élevées de l’ouest ; c’est là que les pourcentages des surfaces en friches atteignent 10 % (exemples 
Savilly 12 %, Brazey 10 %, SaintMartin-de-la-Mer 10 %) (1). 
2) La majeure partie du massif connaît un type d’occupation mixte terres labourables et surfaces toujours 
en herbe s’étendent à peu près également sur le territoire agricole. La place de l’élevage n’y est pas 
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moindre pour autant. Dans ces régions plus élevées, granitiques, l’herbe doit être cultivée ; le succès 
généralisé des prairies temporaires pendant les dix dernières années permettrait sans doute d’obtenir 
des pourcentages de terres labourées encore plus forts si un nouveau recensement était possible. Cette 
carte ne permet donc pas de nous éclairer suffisamment sur les modes réels d’utilisation du sol. Pourtant 
la proportion des friches apporte des nuances le Morvan avallonnais, les communes de la frange 
occidentale, celles du canton de Luzy s’opposent aux villages du Haut-Morvan où les friches couvrent 
plus du cinquième de la surface utile (exemple Villapourçon, Glux, Fachin, Anost, Arleuf). Dans les 
régions plus basses, davantage tournées vers l’extérieur, les friches semblent avoir moins gagné que sur 
les bastions du Ilaut-Morvan et sur la dorsale de 600 m qui s’étend de Saint-Agnan à Gien-sur-Cure. 
3) Dans quelques secteurs très localisés les labours l’emportent villages des marges de la Terre-Plaine, 
communes proches de Saint-Honoré-les-Bains, Ouroux et les terroirs le long de la trouée de l’Yonne 
supérieure, secteurs de la Saône-et-Loire où de Saint-Prix à Poil, et de La Roche-Millay àLa Grande-
Verrière. La dispersion même de ces communes laisserait à elle seule supposer des raisons multiples 
printemps hâtif de l’Avallonnais qui fait tôt éclater les bourgeons? Plus nombreuse population de Cussy 
où l’aspect soigné des haies bien «fléchées » surprend toujours quand on arrive du Morvan rapiécé et 
délabré du centre-nord? Retard de l’évolution à Saint-Brisson qui se replie au centre de ses forêts ? La 
permanence des labours peut aussi bien s’expliquer par des situations privilégiées que par des raisons 
humaines l’emporte. Ce sont Saint-Péreuse, Maux, Sermages, Moulins-Engilbert; c’est-à-dire des 
communes à peine morvandelles dont il est préférable de ne point parler ici.. 
(1) Sombrer signifie alors labourer tout de suite après la récolte. 
(2) LEVAINVILLE (J.), [S9], p. 145. 

Composantes 
LA NATURE 

 La roche 
J. Bonnamour, 1965, p. 245-248 

On décrit souvent le Morvan comme un pays maudit ni bon sol, ni bonnes récoltes, s ni bon vent, ni 
bonnes gens t. Les personnes le fuient, les prés gagnent sur les labours ; malgré le renouveau de la 
prairie temporaire, l’élevage se fait volontiers plus extensif ; les Morvandiaux délaissent la forêt-taillis, les 
plantations de conifères se multiplient et donnent un aspect plus severe encore à ce pays vallonné où 
l’horizon est toujours borné. Comme une lèpre, les friches gagnent un pays rapiécé, mal ravaudé. 
Face à ces vérités, l’avis des pédologues agronomes pourrait surprendre quelque peu ils répètent à l’envi 
que le Morvan est le seul endroit de Bourgogne où l’on puisse envisager des cultures intensives (1), qu’il 
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est très facile d’y créer des oasis culturales (2) les essais de l’I.N.R.A. ont d’ailleurs trouvé là une zone de 
prédilection (3); des dizaines de champs de démonstration, des zones témoins (Ouroux et Anost) ont 
témoigné en ce sens. Et l’on est en droit de se demander quelle est la vocation agricole du Morvan, dans 
quelle mesure la malédiction tient davantage à une mise en valeur inadaptée qu’aux conditions du milieu. 
 
Les sols morvandiaux ont été jusqu’alors essentiellement étudiés par les agronomes ; guidés par le souci 
d’une utilisation immédiate, les forestiers les ont beaucoup observés ; ils ont effectué çà et là des 
analyses de contrôle. Le géographe ne saurait se substituer ni aux uns, ni aux autres ; il se devait 
essentiellement de replacer ces données dans le contexte du pays, de porter l’effort sur la 
compréhension des mécanismes. Sur la carte au 1/1 000 000 les sols morvandiaux sont classés dans la 
catégorie des sols bruns acides. L’observation quotidienne persuade qu’une marquetterie complexe 
juxtapose sols hydromorphes, sols bruns, sols bruns acides, sols lessivés, sols podzoliques. Le calcul 
des indices de drainage calculé classerait le Morvan tout enties’ dans la zone des sols podzoliques ! 
Seule une analyse systématique de tous les facteurs est susceptible d’éclairer le débat, de substituer aux 
observations discontinues et dispersées sur un trop vaste territoire, une vision spatiale des phénomènes 
où les remarques prennent place plus aisément (cf. carte hors texte III a, face p. 256). 
 
 
A. UNE MONTAGNE PEU ÉLEVÉE 
MAIS ACCIDENTÉE 
Le Morvan, petite montagne hercynienne s’avance en coin dans les gaines sédimentaires de Bourgogne 
et du Nivernais. Il se caractérise davantage par un système de pentes courtes et fortes que par une 
altitude absolue élevée. 
LE MORVAN MONTAGNE HERCYNIENNE 
Le Haut-Folin point culminant du Morvan n’a que 902 m. Les sommets dépassant 800 m sont étroitement 
localisés au centre sud, et leur superficie n’excède pas 2,5 km2 sur environ 3000 km2 (1). Les hauteurs 
d’une altitude supérieure à 600 m sont plus étendues (44 km2 entre 700 et 800 m, 237 km2 entre 600 et 
700 m), mais l’altitude générale décroît progressivement du sud vers le nord où les plateaux avallonnais 
se confondent avec les étendues planes de la Terre-Plaine. Les évaluations planimétriques ont permis 
d’établir le tableau suivant (2) 
 
Altitude                       800-900 m  700-800 m 600-700 m  500-600 m  400-500 m 
 300-400 sn 
Superficie en km2 . 2,5    44      287  514,5  568,5  I 110 
 
La courbe de répartition des hauteurs que nous avons construite d’après ces données (cf. fig. III, 1) est 
singulièrement aplatie et typique d’un massif ancien où les altitudes absolues médiocres coïncident en 
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fait à une altitude moyenne relativement élevée si l’on calcule celle-ci d’après la courbe de la figure III, 1, 
on obtient une altitude de 149 m au-dessus de la courbe de référence ; on peut donc dire que l’altitude 
moyenne du Morvan limitée par la courbe hypsométrique de 300 m est de 449 m, ce qui est assez élevé 
pour une montagne qui culmine à 902 m. Aussi le coefficient de massiveté (3) est-il de 0,046 et le 
coefficient orographique (4) de 6,65 c’est-à-dire d’une valeur supérieure à 6, le Morvan est 
incontestablement une petite montagne. 
Le contraste habituel entre les formes lourdes et molles des sommets et la vigueur de certaines pentes 
(versants des gorges encaissées, escarpements de ligne de faille) caractérise tous les paysages 
morvandiaux. Les plates-formes élevées des monts du Haut-Morvan présentent des retombées coupées 
de paliers bien dessinés; le sommet du Haut-Folin est remarquablement plat, celui du Beuvray a pu 
permettre l’installation d’un camp retranché ; dans le Morvan central, l’oeil suit facilement la succession 
de hautes surfaces aux formes molles à peine échancrées par quelques vallons murs ; les plateaux 
septentrionaux plongent doucement vers la dépression périphérique. Toutes ces surfaces 
subhorizontales sont disséquées par un réseau très dense de vallées lié à la nature du substratum. P. 
Pinchemel a calculé la densité des thalwegs ; elle est ici de 2,54 km/km2 (1). Les gorges du sud isolent 
les uns des autres les lourds sommets du Haut-Morvan; dans le nord, les vallées encaissées du Chalaux, 
de la Cure, du Cousin, de tous leurs affluents dissèquent les plans horizontaux et donnent la première 
impression de relief quand on arrive de la plaine ; à l’ouest et à l’est, le dessin rectiligne des abrupts de 
faille et de ligne de faille contraste avec les espaces à peine vallonnés, la topographie confuse du massif 
ancien. 
Mouvements tectoniques et séries d’aplanissements expliquent les contrastes de la topographie. En 
Morvan, des mouvements tectoniques se sont succédés depuis une époque fort ancienne (2). Cette 
vieille terre cristalline a connu des pulsations continues sans doute du Frasnien à la fin du Crétacé ; 
bouleversée à l’époque hercynienne, au Permien supérieur et au Trias inférieur, basculée au Bathonien, 
affectée de mouvements divers pendant la période secondaire, elle a été bombée à l’Éocène moyen ; la 
phase paroxysmale de l’Oligocène supérieur et la réplique du Poittien lui ont donné son allure actuelle de 
horst cristallin basculé vers le nord, limité par des failles à l’est et à l’ouest, en vérité fragmenté en une 
série de blocs par un ensemble de fractures. Aussi, trois styles tectoniques s’y rencontrent-ils les vastes 
mouvements d’ensemble du nord-ouest, les cuvettes de subsidence du sud-est, les dislocations brutales 
de type rhodanien au sud-ouest. 
Dans cet ensemble, on trouve traces d’aplanissements successifs. La pénéplaine posthercynienne peut 
être préliasique ou liasique selon les secteurs ; elle a été tour à tour fossilisée, déformée, partiellement 
exhumée et remaniée; dans le Haut-Morvan, seule région émergée vraisemblablement de façon 
permanente depuis cette époque, elle expliquerait la forme aplanie des sommets. Dans le Morvan-Nord, 
on ne saurait lui attribuer les espaces plans des plateaux septentrionaux ; elle serait ici recoupée sous un 
angle très faible par une surface plus récente. C’est aux aplanissements éocènes que seraient dus la 
haute plate-forme dont se détachent les lourds sommets, les têtes de vallons murs du Haut-Morvan, la 
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banquette de 680 m qui entoure la cuvette d’Arleuf, les aplanissements de Fachin. Le développement 
d’une surface mio-pontienne postérieure aux grands accidents oligocènes aurait permis le déblaiement 
de la surface posthercynienne au nord, les aplanissements répétés vers 530 m autour du bassin d’Autun. 
Le dessin du réseau hydrographique, la vigueur de l’enfoncement des rivières lors des reprises d’érosion 
commandent la topographie actuelle. Le Morvan se présente comme un centre de partage des eaux 
entre la Seine et la Loire au nord et à l’est; une série de rivières orientées essentiellement du sud-est 
vers le nord-ouest convergent vers le Bassin parisien ; le draînage du sud et du sud-est se dirige vers la 
Loire ; les dislocations autunoises et les nombreuses captures en rapport avec la subsidence 
bourbonnaise l’ont compliqué davantage. 
Cette topographie confuse, morcelée, accidentée représente pour nous le premier facteur de l’évolution 
pédologique. 

 

J. Bonnamour, 1965, p. 281 
La présence d’un épais manteau d’altération même si les arènes sont remaniées par des phénomènes 
de transport — est lourde de conséquences au point de vue pédologique. Toute la circulation des eaux 
en dépend ; la perméabilité peut expliquer certaines simplifications de profil. 
J. Levainville écrivait déjà s Dans ces sols peu profonds, légers, quinze jours sans précipitation font 
autant de mal qu’une sécheresse d’un mois sur les terres compactes des marges » (1). Dans des 
situations topographiques identiques deux sols évoluent différemment en fonction de l’épaisseur d’arène 
sous-jacente ; nous avons observé au printemps, vers la fin d’une période pluvieuse une prairie en faible 
pente ; la pousse très inégale de l’herbe lui donnait un aspect de peau de panthère ; la répartition des 
boules ennoyées dans l’arène qui forment le substratum de cette terre aplanie calquait celle des auréoles 
vertes mieux alimentées car l’eau stagnait sur la surface des boules enfouies que recouvrent 10 cm de 
sol ; par contre l’eau filtrait rapidement dans les espaces arénitiques où les herbes puisaient mal leur 
nourriture dans un sol sec. 
Tout le problème du Morvan est là dans ce pays où la grande humidité est la règle, l’épaisseur d’arène 
permet d’absorber rapidement l’excès d’eau mais les risques de sécheresse sont très vivement ressentis 
dans la mesure où les eaux percolent rapidement à travers les sols de structure grossière en dehors des 
périodes pluvieuses qui correspondent à un lessivage rapide, la partie supérieure évolue 
indépendamment de la nappe qui s’emmagasine dans la masse d’arène. Tous les facteurs qui modifient 
le rapport entre la masse d’arène, le volume de la réserve d’eau orientent l’évolution pédologique vers le 
lessivage ou l’hydromorphie. 
La grande perméabilité de l’arène peut expliquer la migration en profondeur de certains éléments des 
horizons illuviaux. Relevant quelques facteurs favorables à la podzolisation, J. Dejou constatait dans sa 
thèse 
s Tout comme dans les sols granitiques d’Auvergne étudiés par D. Collier nous n avons pas observé à 
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Lormes, pas plus que dans les autres carrières du Morvan-Nord, la présence d’horizon B où 
s’accumulent les complexes alumino-ferro-siliciques qui ont quitté les horizons éluviaux... 

 La montagne : La pluie, le gel 
J. Bonnamour, 1965, p. 287-289 

((L’hiver âpre et long)) peut débuter après les grandes pluies de l’automne et se prolonger tardivement 
quand le printemps a déjà fait éclater les bourgeons dans les plaines bordières. Il donne au climat du 
Morvan ses affinités montagnardes. C’est la saison où «les pluies quand elles n’entraînent point dans les 
fonds la mince couche de terre arable, transforment le sol en boue. L’humidité favorise les insectes, les 
mulots et les mauvaises herbes, mais interdit les labours et les fumures. La gelée soulève, égrène la 
terre et la rend semblable à du gros sel. Elle déracine les pousses tendres des jeunes blés. Le bétail 
maigrit dans les étables trop étroites s (3). Tardif et brusque, le printemps ne commence souvent qu’en 
mai. Les jonquilles tapissent encore les prairies marécageuses du Morvan quand elles ont disparu des 
bois parisiens depuis 4 ou 5 semaines. Tantôt humide, tantôt sec, il est surtout marqué par des retours 
sévères de gels qui noircissent les premières feuilles des pommes de terre plantées trop tôt. s L’été est 
sec et chaud. Sa durée est normale. La concentration de la chaleur dans les vallées est souvent pénible 
s (1). Les orages peuvent apporter des pluies notables et les années sèches, alors que l’argile se fendille 
dans les mares des pays liasiques d’alentour, le Morvan apparait comme un pays verdoyant. De grosses 
pluies annoncent l’arrivée soudaine de l’automne caractérisé par des écarts brusques de températures. s 
Le matin, les brouillards fréquents couvrent de leurs teintes grisâtres le fond des prairies. Tandis que le 
soleil illumine sur les hauteurs les dernières frondaisons de la forêt, une masse de vapeurs condensées, 
blanche comme la neige, ensevelit la vallée qui se déroule en contrebas » (2). 
Telles se succèdent les saisons en Morvan. Malgré de nombreux traits atlantiques dus à la 
prédominance des vents d’ouest, on décèle des caractères déjà continentaux, corrigés par l’altitude. La 
marque montagnarde n’est sensible que si on compare cette région aux plaines du pourtour. Les 
différences d’altitude n’entrainent des différenciations bioclimatiques que dans le Haut-Morvan 
méridional, dans le secteur des monts les plus élevés où malheureusement les stations échelonnées en 
altitude ont été supprimées. 

 Les sols, l’érosion 
J. Bonnamour, 1965, p. 253-257 

Drainage difficile sur les pentes faibles (inférieures à 3%). 
Les sols du Morvan volontiers trop secs quand les averses sont trop espacées peuvent être localement 
gorgés d’eau d’une manière permanente. Les prés et les champs dont la pente est inférieure à 3 % 
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courent souvent le risque d’hydromorphie. Le pays a ses marécages sur les hauts, ses espaces tourbeux 
ou seulement humides dans les bas-fonds; des mouilles se repèrent facilement le long des versants. 
Marais des hauteurs ou prairies trop humides des bas-fonds sont essentiellement liés à l’absence de 
pente ou à de très faibles pentes. Dans les dépôts soliflués des hauts vallons mûrs, dans les ouches où 
les glissements latéraux ont entassé une masse plus importante d’arène, une importante réserve d’eau 
peut s’emmagasiner et s’écouler très lentement selon la pente de l’ensemble et les liaisons avec le 
drainage organisé. Entre ces fonds privilégiés où la nappe phréatique n’atteint la surface qu’au cœur des 
hivers très pluvieux, et les marais où la tourbe s’entasse (1), on trouve dans ces vallons ou ces cuvettes 
aux pentes amorphes toute la gamme des prairies humides, des prés gagnés par les jonquilles et les 
joncs aux véritables étendues de sphaignes, toute la série des sols hydromorphes. A titre d’exemple 
nous donnerons dans la plaine humide d’Eschamps quelques descriptions de flore. La première a été 
effectuée sur les bas versants où une pente très faible permet quelques semaines une évacuation des 
eaux ; la seconde correspond au bas fond horizontal où malgré les rainures de drainage les eaux ont 
tendance à stagner ; la troisième a été effectuée en bordure de rivière (voir tableau, page suivante). 
La comparaison des trois inventaires montrent la pauvreté générale de la flore d’un point de vue utilitaire. 
Sur les sols hydromorphes ne poussent que de pauvres prairies. Dans le meilleur cas, le tapis de la 
prairie est formé de carex et de fétuque ovine ; toutes les graminées citées sont réputées pour leur faible 
valeur nutritive ; on ne trouve que 3 légumineuses et leur fréquence est toujours inférieure à 40 % ; tout 
le cortège des autres plantes décèlent par la présence de spécimens de marais, le danger 
d’hydromorphie permanent. Quand la pente est nulle, le tapis se compose essentiellement de carex et de 
mousse ; les graminées tiennent alors la place secondaire que les légumineuses avaient dans l’exemple 
précédent ; celles-ci sont totalement absentes et des plantes telles que la linaigrette apparaissent dans la 
suite des autres plantes. Les bordures de rivière sont particulièrement pauvres ; leurs tramées fleuries 
indiquent leur tracé; la végétation risque de les gagner peu à peu et de ralentir le drainage en accroissant 
encore davantage le danger d’hydromorphie et de dégénérescence de la flore. 
Ils restent permanents sur toutes ces pentes inférieures à 3 %. Voici dans une prairie pâturée une 
description de sol hydromorphe. 
Exemple du pré Grammonl près Montsauche (G.L. 728,3 z 246,7) : 
Dans une pâture à l’herbe pauvre à i m de la rivière qui ruisselle quasi àfleur de terre, nous avons 
observé le profil suivant (cf. III, 2). 
o cm tapis d’herbe rare et mousse; 
0-5 cm horizon brun présentant un intense chevelu de racines. Texture sableuse, structure 
particulaire 
5-20 cm horizon brun clair, texture plus grossière avec présence de cailloux non altérés 
20-25 cm l’arène est marbrée de taches rouilles 
25-40 cm horizon très humide, de couleur grise caractéristique du fer ferreux 
Au-delà de 40 cm sol très noir. 
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Les mouillères des versants dépendent moins étroitement de la topographie que des variations de la 
profondeur du socle qui détermine ici le niveau imperméable. A proximité de Saint-Agnan, on peut en 
observer un bon exemple  
Sous la forêt qui couronne le sommet du versant, un pré présente une humidité croissante de haut en 
bas où à mi-côte le socle apparaît l’eau y sort en charge et donne naissance à une source bouillonnante. 

Sur les pentes inférieures à 3 % le risque de l’hydromorphie est plus ou moins grand 
il dépend tout autant de la nature de la roche, de la profondeur du socle, que des conditions générales de 
drainage et d’alimentation de la nappe. Par exemple, les phénomènes d’hydromorphie sont là règle sur 
les granites gneissiques de Saulieu en partie décomposés ; les puits et les creux révèlent à 1,50 m de 
profondeur un horizon gleyfié et compact où se bloque constamment la nappe phréatique ; dans des 
conditions analogues de pente, le socle très arénisé entre les vallées de la Cure et du Cousin joue un 
rôle d’éponge limitant l’hydromorphie. Sur les interfluves en pente faible, l’alimentation en eau est 
également moindre que dans les bas-fonds où s’écoulent les eaux du bassin local. Mais l’homme 
triomphe facilement de ce danger dans ces terres de granulométrie grossière qui tiennent bien au pied, 
un sillon tracé suffit souvent à libérer une terre gorgée d’eau. 

Sols squelettiques des pentes rapides. 
Au-delà d’un pourcentage de 15 % tout se simplifie. Seule la forêt peut maintenir les sols. Sur les 
versants à pente raide la roche à nu apparaît ; des pans entiers de sols sont arrachés par l’érosion qui 
pro flUe de la moindre brèche du tapis végétal ; c’est le domaine des ((roches ». Sous forêt, on observe 
des phénomènes importants de lessivage oblique ; alors interviennent également la dimension du 
versant et l’altitude absolue. C’est sans contexte le domaine maudit du Morvan. 
Toutes les multiples observations sur le terrain nous en ont convaincu. 
M. Fournier nous faisait remarquer que les calculs effectués pour sa thèse l’avaient conduit à établir la 
même coupure (1). Il indiquait en note infrapaginale “Notons ici sans oser tirer de conclusion que le 
pourcentage de pente d’environ 15 % semble marquer un tournant dans le phénomène d’érosion. C’est 
en effet lorsque la surface de petits bassins fluviaux américains est occupée en majorité par des pentes 
dont le pourcentage est supérieur à 15 % qu’ils confirment la relation établie pour le milieu à relief 
accentué. Ce sont également les champs expérimentaux dont la pente est supérieure à 15 % qui 
permettent de retrouver des droites semblables à la droite C” (2). 
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La coupure de 8 %. 
Observations de profils et modes d’occupation du sol nous ont conduit à effectuer une coupure vers 8 %. 
Dans tous les finages du Morvan, les faibles pentes de 3 à 8 % correspondent aux meilleurs terroirs. La 
légère pente y éloigne les dangers d’hydromorphie ; toutefois les bas de versants peuvent être menacés 
par des remontées accidentelles de la nappe. Souvent ces terroirs (3 à 8 %) correspondent aux dépôts 
colluviaux de la partie inférieure des versants et les sols profitent de l’enrichissement en particules fines. 
Les profils qu’on peut y observer dépendent davantage de la mise en valeur que de ces conditions. 
Selon le mode d’occupation du sol sur lequel nous reviendrons on trouve dans ces secteurs des rankers 
colluviaux, des sols brunifiés, des bruns lessivés ou des bruns acides. 
Au-delà de 8 % le moindre détail remet en question l’utilisation du sol. L’accentuation de la pente 
augmente les risques d’érosion sur sols nus ; le ravinement des coulées caillouteuses a érodé les grèzes 
et les sols sont souvent développés directement sur l’arène. Il suffit d’un pointement de roche pour 
rendre difficile le labour d’un champ en forte pente et partant le laisser à l’acidification de la lande ; d’une 
roche à l’autre les nuances se dessinent en fonction de l’arénisation. Seule une continuité de la mise en 
valeur peut permettre de perpétuer les conditions favorables aux phénomènes physiques et chimiques ; 
l’utilisation pour la culture de cette zone dépend en somme des besoins en terre cultivable. 

LES SECTEURS PÉDOLOGIQUES DICTÉS PAR LA TOPOGRAPHIE 
Deux éléments topographiques ont donc une influence décisive sur l’évolution pédologique. Le 
pourcentage de la pente détermine la circulation des eaux, et par suite les processus pédologiques 
(hydromorphie, lessivage, rajeunissement par érosion sans cesse renouvelée). L’altitude relative entre 
les interfluves et les talwegs commande le développement des versants et donne aux phénomènes 
observés leur dimension. La combinaison de ces deux éléments permet de distinguer à l’intérieur du 
massif des secteurs pédologiques où l’emporte à échelle moyenne tel ou tel type d’évolution (cf. carte 
hors texte III a). 
De Préporché à Anost, Le Haul-Morvan se dessine sur la carte des conditions topographiques comme un 
ensemble où les pentes supérieures à 15 % sont plus étendues ; c’est également le secteur où l’on 
trouve les plus fortes dénivellations du massif les gorges d’allure vosgienne de la Roche, de la Dragne, 
de la Canche entaillent de 300 à 400 m la descente en paliers des hauts sommets du Morvan ; La 
Grande-Verrière et la vallée supérieure de la Selle s’enfoncent à plus de 200 ni sur les versants du 
Morvan rajeuni. Les pentes de 3 à 8 % favorables aux cultures s ‘émiettent en taches à peine 
perceptibles ; on lit davantage sur la carte la poussière de petits vallons qui se répartissent sur le flanc 
des monts sans créer des conditions excellentes on évoque le paysage de ce secteur maudit où les 
traînées tourbeuses des vallons trouent la masse forestière, où la vie s’est dispersée à l’extrême dans les 
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clairières aménageables en dehors des cuvettes bien dessinées. 
Les rivières — l’Yonne, le Chalaux, la Cure descendent vers le nord-ouest ; elles semblent découper un 
secteur qui reste pour le moins difficile s’il n’est plus maudit. Les très fortes pentes y sont localisées le 
long des gorges qui s’enfoncent encore à 150 m daùs le socle basculé ; les pentes de 8 à15 % 
l’emportent, mais les espaces où la pente devient moindre occupent une plus grande superficie ce 
domaine restreint appelé par certains e bassins de culture » fait figure dans le contexte peu accueillant 
du Morvan de secteur privilégié. Tout ce nord-ouest bien drainé craint moins les risques d’hydromorphie ; 
ceux-ci sont circonscrits aux vallons murs des hauteurs et à quelques élargissements de vallée. Zone de 
sols bruns, c’est le secteur le mieux cultivé du Morvan où les espaces aménagés par l’homme occupent 
les interfluves entre les gorges où la forêt-taillis s’accroche aux versants. 
Une large marge nord-esl s’étend au-delà de la vallée de la Cure les vallées encaissées ont des versants 
moins vigoureux, de vastes espaces plans s’intercalent entre les vallonnements aux pentes douces. Ce 
secteur moins élevé, moins tourmenté connaît par contre de nombreuses pentes inférieures à 3 % où un 
rien suffit pour amener l’engorgement. Là les sols bruns côtoient les marécages ; l’on conçoit que ce coin 
du Morvan mal peuplé ait cet aspect peu soigné que nous avons décrit. Dès que l’homme abandonne la 
lutte, les basses pentes sont gagnées par le marécage, les hauteurs par la lande. 
Alors que le Haut-Morvan descend brutalement au sud-est vers la dépression d’Autun, une zone plus 
basse aux pentes plus douces fait transition 
au sud-ouest avec les plaines du Bazois. On appelle ce secteur parfois BasMorvan les sols plus riches 
en ont fait la réputation, les conditions topographiques moins heurtées y facilitent la culture. 
 

UN PAYS DE ROCHES SILICEUSES 
Sur les versants plus ou moins raides des vallées, sur les abrupts ou sur les espaces plans, partout se 
retrouve la nature siliceuse de la roche mère qui donne à tous les sols du Morvan des caractères 
distinctifs. 
Dès le début de ce travail, en accordant au critère géologique le droit de limiter le Morvan, nous n’avons 
pas cédé à la tradition ; nous avons seulement constaté un des traits spécifiques de la région que les 
paysans connaissent bien. Quand leur commune se trouve située en partie sur les roches anciennes, en 
partie sur les terrains sédimentaires, ils n’hésitent jamais à indiquer le vieux socle et dénoncent les 
arènes, vite e ressuyées e après les pluies, les terres légères qui exigent amendement et engrais, ces 
sols que le cultivateur doit sans cesse défendre contre les fougères et les genêts. 
Les caractères généraux des sols morvandiaux sont bien connus, les techniques de mise en valeur 
assez bien mises au point ; mais il demeure encore bien des incertitudes dès que l’on veut fouiller plus 
loin l’analyse. Outre les lacunes de la connaissance dues à une observation discontinue dans un pays de 
vastes dimensions, couvert d’une couverture végétale, la désagrégation des roches silicatées et la 
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décomposition des arènes comportent encore beaucoup d’inconnues (1). 
Dans l’état actuel des connaissances, il faut se résigner tantôt à la constatation d’évidences qu’on ne 
saurait démontrer, tantôt à la reconnaissance d’ignorances. Analyses précises et observations multiples 
comptent tout autant pour démêler la complexité des faits quand on essaye de dégager les tendances 
pédologiques de terres cristallines bien variées. 

 La terre agricole 
J. Bonnamour, 1965, p. 343-346 

VALEUR AGRICOLE DES SOLS MORVANDIAUX 
La culture a un rôle déterminant sur la valeur des sols; mieux elle est pratiquée, meilleurs ils sont. Le pH 
se corrige, les apports en acide phosphorique, en potasse et calcaire modifient quelque peu la pauvreté 
naturelle des sols. 
Les sols morvandiaux sont en général peu épais. La lenteur des processus pédogénétiques dans le 
contexte climatique que nous avons décrit en est la principale cause ; au moment du labour, le soc de la 
charrue ramène souvent à la surface les arènes dont les reflets jaunâtres tranchent sur les mottes du sol 
brun plus riche en matière organique ; selon les cas, les paysans règlent la profondeur de labour à 10, 
20, 25 cm, rarement davantage. Pourtant la présence du manteau d’arène augmente considérablement 
la e profondeur agronomique s. Certes l’arène ramenée par la charrue n’a pas la richesse en matière 
organique de la couche superficielle. Les arbres vont y puiser leur subsistance, quand ce n’est pas dans 
les étroites diaclases d’un granite en voie de décomposition ; l’existence d’une couche meuble profonde 
est un avantage agricole en une époque de haute technicité. 

Bonne texture. 
Sur les marnes du lias dont on envie dans la montagne les rendements fourragers, un attelage de six 
chevaux devait tirer la charrue au printemps; une période de grande pluie retarde fréquemment la mise 
au pré de deux à trois semaines ; dans les champs humides, les tracteurs puissants n’osent pénétrer 
sans chenilles ; en Morvan, on entre dans les champs quelques heures après la dernière pluie, deux 
boeufs ont toujours suffi pour labourer; sauf pour le débardage, point n’est besoin de tracteurs très 
puissants. Les sols morvandiaux sont légers ; ils diffèrent essentiellement entre eux par le pourcentage 
de cailloux et d’éléments grossiers (1). 
L’importance de la fraction grossière peut varier énormément. M. SajoL estime que les cailloux et les 
graviers supérieurs à 2 mm représentent 6 à 38 % de la totalité de la masse dans les sols granitiques 
(soit une moyenne de 25,5 %), de 4 à 29 % dans les sols sur complexe (soit une moyenne de 15,5 %). 
La décomposition irrégulière des roches cristallines suffit à expliquer cette variété. On reconnaît d’un 
simple coup d’oeil les champs sur micro-granite au nombre de cailloux à angle vif de quelques 
centimètres qui les parsèment; si la proportion de la fraction grossière y est plus abondante que dans les 
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sols sur granite, elle l’est également davantage dans les sols sur granite que dans les sols sur complexe 
; à tout moment une altération plus ou moins poussée peut modifier ce classement. Toutefois c’est 
l’importance relative de cette fraction grossière qui détermine la mise en valeur, le matériel grossier 
gênant les méthodes culturales et la pousse des plants. 
Les textures de la portion fine des sols morvandiaux sont très bien équilibrées. Sables argiles et limons y 
offrent une heureuse répartition. Sur les graphiques triangulaires n0 III, 41 et 42 nous avons reporté les 
cadres de la classification américaine des textures de sols (1), et les résultats dont nous pouvions dis-
poser. Tous les points se groupent dans l’aire des textures bien équilibrées, dans la catégorie des terres 
légères (limono-sableuses) ; quelques exemples se placent dans celle des terres moyennes (limono-
argilo sableuses). Certes la valeur de ces résultats est compromise par l’importance de la fraction 
grossière ; celle-ci peut manquer dans les sols dérivés d’une arène bien décomposée ; dans ces cas 
privilégiés, on comprend que les agronomes soulignent la qualité de la texture des sols morvandiaux à 
laquelle s’ajoutent les avantages d’une structure particulaire meuble qui est la règle et qui facilite les 
échanges au niveau des racines ; quand les cailloux se font plus nombreux, un rapide calcul montre que 
e la fraction fine telle que l’entendent les agronomes s (c’est-à-dire les argiles) manque dans le cas des 
moyennes obtenues dans les sols sur granite, les proportions d’argile, de limon, de sable rapportées à la 
totalité de la masse deviennent 10,4 %, 11,8 %, 50,5 % au lieu de 14,1 %, 15,8 %, 69,1 % 51 055 ~les 
rapporte à la masse de la fraction fine. 

Des carences chimiques faciles à corriger. 
La permanence des conditions chimiques offerte par les roches mères à la pédogenèse expliquent un 
certain nombre de caractères généraux des sols leur acidité, une capacité d’échanges assez faible, des 
carences permanentes en P2 O5, CaO. 

Acidité et pouvoir tampon des sols. 
L’acidité bien connue des sols du Morvan explique l’ancienne primauté du seigle sur le blé ; aujourd’hui 
elle exclut la culture de légumineuses telle la luzerne qu’on ne trouve que dans une ou deux exploitations 
intensives on lui attribue les maladies du bétail — hématurie par exemple — liées à des carences 
alimentaires dues à la mauvaise qualité de l’herbe. 
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LE PROPRIETAIRE 

 Le lopin de terre 
(pte propriété) 
J. Bonnamour, 1965, p. 381-395 

Si la carte de 1852 souligne le rôle des capitaux parisiens, cela est, dû aux 
très grands propriétaires qui seuls à l’époque étaient déjà à Paris. Le rôle de 
la capitale en 1962 apparaît par la dispersion de points de moindre 
dimension. Les autres propriétaires sont dispersés dans tout le territoire 
national ; il n’en était que 2 % en 1850 à vivre en Anjou, en Alsace ou 
ailleurs ; on en compte 13 % de nos jours. Il faut voir dans cette progression 
le jeu des multiples alliances à l’intérieur des grandes familles terriennes de 
toutes les provinces de France ; le dépouillement feuille à feuille de tous ces 
cas en communique la quasi-certitude. 
Malgré l’évidence de ces mutations, on reste frappé par leur faible ampleur 
si l’on songe au Morvan surpeuplé d’il y a un siècle et à la campagne 
exsangue d’aujourd’hui; la quasi-permanence des grands propriétaires, leur 
attention à maintenir un certain ordre ont-ils été cause ou conséquence de 
l’exode, expliquent-ils dans une large mesure l’immobilisme des structures 
agricoles et par réaction en chaîne, celui des systèmes de culture ? Il est 
encore trop tôt pour le dire mais ce recul modéré des grands domaines 
masque encore aujourd’hui une mutation profonde des structures foncières; 
commencée il y a un peu plus d’un lustre, elle risque de transformer à brève 
échéance toute la physionomie du pays même si elle n’a encore qu’une 
place secondaire dans la plupart des secteurs du Morvan. 
L’apparition récente mais irréversible d’une grande propriété appartenant à 
des personnes morales qui peu à peu accaparent la terre et dominent le 
marché des biens fonciers semble le fait majeur à souligner. Autant que le 
dépouillement des matrices, l’inquiétude des indigènes nous a conduit 
àessayer de mesurer l’importance de ce phénomène nouveau. Parmi les 
grandes propriétés appartenant à des personnes morales, il faut distinguer 
le domaine de l’I~tat et des grandes collectivités, les biens des communes 
et des hameaux, les biens anonymes des diverses sociétés. La faible 

extension du domaine public a déjà été signalée ; les forêts domaniales ne couvrent que S 242 ha, les 
biens du département de la Seine, de la Caisse d’Épargne de Paris, de l’Électricité de France excèdent à 
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peine 3 000 ha. Les forêts domaniales, ou les biens des collectivités publiques gérés par les Eaux et 
Forêts subissent de façon inexorable la loi de l’enrèsinement conseillé uar le gouvernement même si les 
plans actuels proposés par les conservateurs inclinent à plus de prudence dans la conversion comme 
nous l’avons vu. Par ailleurs, la propriété collective des terres au bord des barrages pose une condition 
préalable à l’aménagement touristique local ; autrement dit toutes ces propriétés par leur nature même 
sont davantage gérées avec le souci d’intérêts nationaux ou verticaux et leur devenir est rarement conçu 
dans une perspective régionale maintien du capital pédologique, aménagement touristique. Ce domaine 
public intéresse une faible partie du Morvan, son extension a été très faible depuis un siècle. Les biens 
des communes et des hameaux qui représentent 4 000 ha environ ont été réduits d’un millier d’hectares 
en un siècle à la suite de ventes diverses à des particuliers. La diminution de la densité démographique, 
l’abandon progressif des pâturages où il fallait garder les bêtes, a livré aux bruyères et aux genêts les 
anciens espaces de parcours où le troupeau des pauvres, les ovins en particulier trouvaient un 
complément indispensable de nourriture. Moins étendus qu’en 1852, ces biens représentent un capital 
mort abandonné qui augmente singulièrement la surface des friches en Morvan. Il est vraisemblable 
qu’une propagande active auprès des maires et le dynamisme de quelques-uns d’entre eux finiront par 
convertir ces espaces incultes en forêt. Une fois de plus, l’étau de l’enrésinement risque de se resserrer 
autour de l’espace cultivé. 
Sur les 24 831 ha appartenant à des personnes morales, 12 595 ha environ sont la propriété de sociétés 
civiles ou anonymes. L’apparition de celles-ci date environ de 1945 ; leur nombre et l’extension de leurs 
biens vont croissant. depuis 6 ou 8 ans. Elles ne contrôlent encore que 5 % de la superficie totale du 
Morvan c’est peu par rapport à la puissance des vieilles familles que nous avons précédemment 
soulignée c’est beaucoup eu égard à leur récente création. Pour minimiser le phénomène, d’aucuns 
allèguent que nombre de ces sociétés sont familiales ; sous des noms impersonnels, nous avons pu 
déceler grâce aux adresses des sièges de sociétés de réelles filiations avec les anciennes familles. Le tri 
des fiches établies fait apparaître pourtant un certain nombre d’éléments qui ne trompent point ; parmi 
ces nouveaux propriétaires fonciers, on trouve des compagnies d’assurance (Mutuelles agricoles 
diverses, Caisses provinciales), des affaires industrielles qui cherchent à placer sûrement un certain 
volume de capitaux — pour lesquels on accepte le manque de rentabilité contre l’assurance de leur 
valeur intrinsèque en une époque où le placement-terre remplace de plus en plus le placement-or. 
Beaucoup d’affaires concernent la forêt groupements forestiers créés pour 
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mieux bénéficier des avantages du Fonds national forestier, sociétés 
civiles de conservation ou d’exploitation forestière ; les uns et les autres 
cachent sous des noms anonymes tantôt d’anciennes personnes 
physiques, tantôt de nouveaux acheteurs. A entendre les plaintes des 
indigènes contre les étrangers qui visitent et achètent leurs terres, nous 
aurions pu être surpris de trouver si peu de folios à des noms belges ou 
allemands ; sur la carte par points, la couleur réservée aux étrangers 
n’apparaît guère car leurs acquisitions prennent souvent la forme de ces 
sociétés anonymes. Le dépistage demanderait un travail spécial ; il est 
certain que les étrangers sont intéressés par l’achat de terres à meilleur 
compte qu’en Belgique ou en Allemagne, par les avantages 
exceptionnels consentis par le F.F.N. (1) qui n’ont pas d’égal dans les 
autres pays. Cette apparition des sociétés en Morvan est trop récente 
pour s’accompagner d’une réelle concentration de terres sur les 80 
fiches établies 13 seulement arrivent à totaliser plus de 300 ha sur 
plusieurs communes morvandelles ; une seule dépasse i 000 ha, trois 
d’entre elles se situent entre 500 et i 000 ha. Beaucoup ne couvrent que 
des étendues moyennes mais la dispersion de leurs biens donne 
l’impression d’autant de pions avancés sur l’échiquier du transfert de la 
propriété. A constater d’une année à l’autre que ces domaines se 
multiplient, s’agrandissent, on conçoit l’organisation d’un réseau 
d’achats et l’on imagine l’inquiétude des morvandiaux qui voient une 
partie du patrimoine régional leur échapper; encore anodin par ses 
dimensions, le phénomène inquiète par la vitesse acquise qui contraste 
si violemment avec les lentes et pénibles acquisitions des agriculteurs. 
La signification de ce mouvement est double en effet, outre le 
changement de mains de la propriété foncière, il signifie à coup sûr 
boisement et enrésinement à outrance de vastes espaces qui sont tantôt 
d’anciens taillis furetés, tantôt d anciennes landes ce sont des pans 
entiers du territoire utile qui tournent le dos à l’agriculture. Toutes les 
propriétés collectives impriment à l’occupation du sol la même 
orientation. 
Alors qu’un siècle avait à peine altéré les forces du passé, l’évolution 
des dix dernières années semble hypothéquer l’avenir du Morvan. 

L’apparente stabilité ne doit pas masquer les germes d’une transformation radicale. Celle-ci n’est pas 
amorcée avec la même netteté dans tous les secteurs du Morvan. Ces achats anonymes semblent avoir 
jeté leur dévolu sur les régions essentiellement forestières massif de granulite du Morvan-Nord, secteur 
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élevé du Haut-Morvan et marges occidentales. 
La comparaison des cartes statistiques (voir fig. IV, 10 et 11) permet de préciser les distinctions spatiales 
déjà inscrites sur la carte de 1850, soulignées sur celle de 1962 par une évolution différente ; si l’on 
considère les superficies contrôlées par les propriétaires d’une superficie supérieure à 50 ha, le Morvan-
Sud apparaît déjà en 1850 comme le secteur des grands domaines fonciers par opposition au Morvan 
septentrional où ceux-ci sont localisés dans le pays de Saulieu et le long d’une ligne joignant Bazoche à 
Gien-sur-Cure. Dans la partie sud de la montagne, les pourcentages dépassent 61 % dans 16 
communes ; ils se maintiennent entre 46 et 60 % le plus souvent ; les seules exceptions notables — 
Arleuf, Fachin, Villapourçon —correspondaient aux villages où d’anciennes forêts ont été partagées entre 
les usagers au lendemain de la Révolution. Dans le Morvan-Nord, la grande propriété contrôle rarement 
plus de 40 % ; dans une dizaine de communes elle ne recouvre pas 30 % de la superficie totale. Dans 
ces conditions, on conçoit l’opposition traditionnelle entre les deux Morvans celui du Nord où l’aristocratie 
foncière plus puissante est également plus isolée, un esprit d’indépendance a pu y naître assez tôt, plus 
marqué évidemment dans les villages sans château ; celui du Sud où la place relative de domaines 
moins étendus mais plus nombreux a toujours été manifeste et a réussi à contrôler l’équilibre local. Au-
delà du recul des grandes propriétés qu’elle dénonce un peu partout, la carte de 1962 souligne le 
contraste entre les deux parties du pays qui semblent avoir évolué différemment cependant que se 
distinguaient les villages (les marges. Dans la moitié sud de la montagne, le Haut-Morvan et tout le 
canton de Luzy voient encore les grandes propriétés contrôler plus de 31 % de la superficie totale ; dans 
huit villages le pourcentage dépasse 46 00. Les calculs ne distinguent pas hélas les domaines forestiers 
qui l’emportent sur les monts du Haut-Morvan (et expliquent les résultats dans les villages de Saint-Prix, 
Gien-sur-Cure, etc.) des domaines agricoles plus nombreux dans la région de Luzy où les bois reculent 
singulièrement avec l’affaissement général du relief. Tout semble se passer comme si d’une part la forêt 
qui fut rentable à une certaine époque, d’autre part les possibilités agricoles d’un secteur privilégié 
avaient perpétué une certaine structure foncière que l’absence de profits a pu désagréger dans d’autres 
secteurs. Dans le Morvan nord, un grand ensemble se dessine où la grande propriété n’a plus qu’une 
place secondaire il correspond au canton de Montsauche, à la partie sud-orientale du canton de Lormes, 
au Morvan pourri de Mme Beaujeu, c’est-à-dire aux communes où l’ont emporté la polyculture et 
l’élevage des jeunes charolais. Dans les marges septentrionales, la grande propriété n’a conserve ses 
droits que dans les secteurs où les affleurements granulitiques assurent à la forêt une nouvelle 
extension, dans les villages privilégiés qui ont pu partiellement se consacrer à la production laitière ou à 
l’embouche. Le mécanisme semble identique. 
Des corrélations se dégagent entre les nuances régionales des systèmes de culture et les types 
d’évolution foncière, sans qu’on ose les affirmer trop catégoriquement. A force de méditer sur toutes ces 
communes, il semble bien que la grande propriété ait abdiqué plus volontiers chaque fois que le strict 
élevage des ((maigres e semblait la seule chance ; elle n’a pas si volontiers 
passé la main dans les domaines forestiers et les secteurs agricoles privilégiés. Pourtant, dans 
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l’ensemble, sa permanence s’explique davantage par des raisons sociales, une volonté de continuer à 
jouer un rôle local, les profits étant alors demandés à des placements extérieurs au Morvan. Si bien 
qu’en dépit de l’activisme de certains, la révolution agricole suscitée par les grands propriétaires fonciers 
est restée entre les mains de propriétaires de domaine de moindre dimension dépourvus de moyens 
financiers et intellectuels pour l’accomplir. L’analyse des autres catégories confirme cette explication. 

ÉVOLUTION DE LA PETITE ET MOYENNE PROPRIÉTÉ 
L’étude de l’évolution de la petite et de la moyenne propriété reste plus difficile à conduire que la 
précédente. Le nombre et la dispersion des cas considérés réduisent les possibilités de relevés 
nominaux et rendent très discutables, quand on ne connaît pas les individus, les regroupements d’une 
commune à l’autre ; nous avons renoncé à l’établissement d’un fichier, travail sans mesure avec 
l’incertitude des résultats qu’on pouvait en escompter ; nous avons eu essentiellement recours à l’étude 
statistique dans le cadre communal, à des sondages précis pour dépister les mutations internes et à des 
enquêtes de contrôle. L’intérêt de l’analyse de ces catégories de biens fonciers est grand dans la mesure 
où les propriétés forestières y sont secondaires, les liaisons plus nettes entre la structure de la propriété 
et celle des exploitations agricoles un bien d’une superficie inférieure à 5 ha a correspondu aux 
microlundiums du siècle passé, il signifie aujourd’hui pseudo-exploitation agricole, domaine de vacances, 
ou location disponible pour les catégories supérieures ; une propriété de 5 à 10 ha reste encore le noyau 
d’exploitations qui profitent d’appoints de superficie en fermage les petits domaines de 10 à 20 ha sont 
étroitement liés aux véritables exploitations marginales que nous avons dénoncées ; parfois quelques 
locations arrondissent à 30 ha la superficie exploitée. 
Divers calculs ont permis d’établir le tableau (fig. IV, 12) qui donne les nombres absolus de l’évolution 
d’ensemble de la petite propriété. Pour toutes les catégories de propriétés inférieures à 20 ha ; 
l’augmentation de superficie contrôlée s’explique par celle du nombre des propriétaires la superficie 
moyenne par individu n’a pratiquement pas changé ni pour chaque type, ni pour l’ensemble. 
L’accroissement du nombre des propriétaires est respectivement de 23 %, 10 %, 25 % du chiffre global 
de chaque catégorie en 18S0, pour les propriétaires de 10 à 20 ha, de 5 à 10 ha, d’une superficie 
inférieure à S ha. A l’exception du second, ces progrès sont 
sensiblement du même ordre ; la situation actuelle dépend encore étroitement des structures de l’autre 
siècle ; une fois encore, nous mesurons la relativité des transformations et le poids de l’héritage du 
passé. 
Au siècle dernier, les propriétaires d’une superficie inférieure à 10 ha représentent une force non 
négligeable de l’équilibre foncier. La carte statistique montre (voir fig. IV, 13) que peu de villages 
échappent à cette règle ; seules quelques communes des marges et du Bas-Morvan de Luzy et des 
abords autunois, voient les pourcentages de superficie contrôlée par cette catégorie descendre à des 
valeurs inférieures à 19 %, seules quelques communes méridionales n’atteignent pas 10 %. Partout 



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   40 

ailleurs cette forme de propriété contrôle le quart ou le tiers de la superficie utile ; elle occupe même la 
moitié de la surface totale dans une dizaine de communes de petites dimensions. Différentes raisons 
expliquent cette place exceptionnelle le nombre des propriétés lilliputiennes est à mettre en rapport dans 
les régions d’anciennes seigneuries avec les tenures des serfs ; nous avons pu voir la corrélation étroite 
entre le nombre de petits propriétaires du premier bilan cadastral et celui des tenanciers dénombrés par 
le terrier de la Seigneurie de Thoisy ; en outre le Morvan a été dans une large mesure terre de défri-
chements collectifs sur la demande des abbés de monastères ; ils donnèrent naissance à des « 
communautés taisibles a assez puissantes dans le Sud et l’Ouest du pays ; J. Levainville en a étudié les 
survivances au XIXe siècle et montré comment le partage effectif entre les parsonniers (1) lors de leur 
déclin peut rendre compte de certains morcellements excessifs de la propriété actuelle (2) et de 
l’enchevêtrement des parcelles, chacun ayant voulu posséder un lambeau de champ ou de pré dans les 
finages composites de ce pays accidenté. Enfin le partage entre les usagers des domaines royaux situés 
aux confins de la Bourgogne et du Nivernais explique comme nous l’avons dit l’émiettement de certains 
bois. Lors des fortes pressions démographiques du siècle dernier, beaucoup de Morvandiaux — bien 
pauvres au demeurant —possédaient un lopin de terre dont ils tiraient toute leur fierté. 
Il est bien délicat de faire la part qui revient dans l’accroissement du nombre de ces petits propriétaires 
au partage obligatoire des héritages qui a fragmenté les domaines des catégories supérieures, au 
maintien des micro-propriétés malgré l’exode vers la ville, aux acquisitiops nouvelles que ce soient celles 
d’anciens Morvandiaux démunis de terres, ou celles (trop récentes d’ailleurs pour infléchir des séries de 
cette importance) des parisiens en mal de résidences secondaires. 
En distinguant l’évolution des catégories voisines, les cartes statistiques permettent d’avancer quelques 
hypothèses. La carie des propriétés d’une superficie inférieure à 10 ha en 1962 (voir fig. IV, 14) diffère 
peu dc l’ancienne. tout au moins dans la moitié septentrionale du Morvan où l’on enregistre des nuances 
imperceptibles d’une carte à l’autre. Dans le Morvan-Sud on constate des gains plus marqués ; nombre 
de villages du Haut-Morvan où la masse des gagne petits s’est accrochée au sol natal, où l’émigration 
temporaire a été longtemps très forte, connaissent des accroissement,s importants donnons ci-dessous 
trois exemples particulièrement nets. 
 
Surface contrôlée par les propriétaires d’une superficie inférieure à 10 ha 
 En 1850   En 1862 
 Arleuf 2 537 ha 3 018 ha 
 Chissey 1027  1550 — 
 Lavaut 398 —  888 — 
 
 
Pour toute une masse de Morvandiaux, les économies des migrations temporaires ont permis d’acquérir 
un champ, un pré, un e bout a de lande qu’on a jalousement conservé même après l’exode définitif. La 
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première génération ne vend pas volontiers ces témoins de la ténacité et de la misère passées ; la 
seconde ne conserve souvent que la maison et son ouche ; les départs plus précoces dans le Morvan 
nord expliquent peut être ainsi le léger recul de la micropropriété que dénonce la carte dans certains 
villages. 

J. Bonnamour, 1965, p. 403-411 
les propriétés de 20 à 50 ha se signalent seulement çà et là dans une dizaine de communes dispersées ; 
elles représentent plus de 30 % de la superficie totale dans la seule commune de Saint-Brancher 
(Yonne), le pourcentage de leur surface se situe parfois entre 20 et 29 % ; il en est ainsi à Chissey et à 
Saint-Prix, à Barnay et à Sommant sur les marges de la dépression autunoise, dans quelques autres 
villages encore. Partout ailleurs la surface contrôlée ne correspond pas au cinquième du territoire utile. 
Aujourd’hui (voir carte IV, 20), ces propriétés sont encore peu étendues dans la partie méridionale du 
massif, elles occupent une place plus importante dans le centre où nous avons souligné le rôle des 
propriétés de 10 à 20 ha ; cette partie de la montagne s’est orientée plus systématiquement vers 
l’élevage des chatrons maigres ; elle semble avoir cru à la viabilité du système en un temps où l’on 
n’exigeait guère ; dans ce secteur quelques médiocres concentrations foncières ont pu avoir lieu. 
De proche en proche, le tableau se complète et les disparités régionales confirment les hypothèses. Pour 
qu’elles acquièrent force de certitude, il faut suivre avec plus de précision les rythmes de la 
transformation. 

LES RYTHMES DE L’ÉVOLUTION 
La comparaison des structures de la propriété en 1850 et en 1962 ne donne que la mesure des 
transformations. Pour suivre le rythme des changements, il faudrait multiplier les coupures dans le 
temps, établir des bilans distants d’une ou deux décennies. Sauf pour 1913, ceux-ci ne sont pas faciles à 
dresser car la question n’intéresse pas l’administration responsable du service. D’après ces matrices, 
nous avons effectué le dépouillement dans une cinquantaine de communes en éliminant dans notre choix 
les cas trop particuliers (villages aux finages trop exigus, communes récemment créées àla suite de 
querelles de clochers, etc.) pour exploiter les résultats de ce sondage à 50 %, nous avons groupé les 
communes par secteurs ; les cartes précédentes nous ayant convaincu de l’existence de plusieurs types 
locaux d’évolution, nous avons distingué d’après elles, les pays avallonnais et sédélocien, le Morvan 
central, les Hautes Terres, le Bas-Morvan de Luzy et les marges autunoises (1).  
 
(1) Liste des communes que concernent les calculs effectués 
Morvan avallonais: Magny, Saint-Léger-Vauban, Quarré-les-Tombes, Chalaux, Saint-Martindu-Puy, 
Saint-André-en-Morvan, Ernpury, Lormes. 
Morvan sédélocien : Rouvray, Sinçay-Ies-Rouvray, Saint-Andeux, Dompierre, Saint-Didier, Molphey, La 
Motte-Ternant, Villargoix, Liernais, Blanot, Brazey, Villers. 
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Morvan central: Saint-Agnan, Saint-Brisson, Alligny, Monx, Gien, Planchez, Ouroux, Brassy, Mhère, 
Vauclaix. 
Haut-Morvan Anost, Arleuf, Fachin, villapourçon, Onlay, Préporché, La Grande-Verrière. 
Bas-Morvan: La Roche-Millay, Luzy, Avrée. 
Morvan autunois: Cussy, Sommant, Barnay. 
 
Le prix de la terre dépend plus de la demande et des conceptions des hommes que de la valeur intrin-
sèque du sol et des possibilités financières des Morvandiaux. Il a toujours été élevé en Morvan (1) bien 
que les meilleures pièces y fussent moins chères qu’en Auxois ; il dépend de la situation des terres ; les 
ouches et les prés sont plus estimés que les landes et les champs ; mais les efforts d’enrésinement et 
l’engouement pour le sapin de Noél ont accru la demande et nivelé quelque peu les différences. 
L’hectare de terre vaut de i 000 à 3 000 F ; cela varie pourtant énormément d’un village à l’autre, d’une 
année à l’autre. L’imbroglio du marché, l’inexactitude des renseignements publiables, nous a conduit à ne 
pas nous étendre davantage car seul compte finalement le taux relativement élevé de la terre comparé à 
sa productivité. Les terres morvandelles ne pouvaient tenter les acheteurs de l’extérieur avant les espoirs 
de la conversion de la forêt ; les agriculteurs attachés au faire-valoir direct se disputaient entre eux les 
propriétés mises en vente et faisaient monter artificiellement les prix. Le taux élevé de la terre est 
davantage une conséquence du système de mise en valeur qu’une cause de l’évolution, s’il est pourtant 
responsable en partie de la lenteur des transformations, de l’écart toujours plus grand entre l’extension 
des propriétés et la dimension viable des exploitations. Le marché de la terre n’a été en Morvan qu’un 
tonneau des Danaïdes où se sont engloutis des efforts désespérés pour tous les agriculteurs qui 
s’attachaient à leur sol. 
Au-delà des variations du prix élevé de la terre, le fait géographique majeur sur lequel il faut s’arrêter 
reste bien la foi en une certaine forme d’agriculture. Mais du nord au sud du Morvan, l’attitude commune 
devant l’exploitation agricole semble avoir été guidée par des concepts différents ici on a cru à des 
domaines de 5 ha, là de 10 à 20 ha, ailleurs à des noyaux de plus vastes dimensions. Ces disparités 
régionales ne doivent pas masquer 
- la courbe générale de l’évolution. Sauf dans la région de Luzy, partout le recul modéré de la grande 
propriété semble avoir profité aux catégories inférieures avant que s’affirme tardivement et plus ou moins 
timidement la réaction de la moyenne propriété. Le mouvement a été déclenché à des dates différentes 
d’un point à l’autre et tout se passe comme si les secteurs du Morvan étaient à diverses étapes d’une 
évolution qui gagne de proche en proche du nord vers le sud en dépit des modalités locales. 

 La forêt qui monopolise le bon sol 
J. Bonnamour, 1965, p. 88-90 

Contrairement à l’idée bien établie, la forêt morvandelle n’est pas une forêt paysanne ; elle l’est d’ailleurs 
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de moins en moins. Très largement étendue, elle grignote et morcelle l’espace cultivable les 
encouragements en faveur du reboisement lui assurent chaque année un espace plus vaste mais elle est 
loin de rendre à l’agriculture morvandelle les services que celle-ci pourrait en escompter. 

L’EXTENSION DE LA FORET MORVANDELLE 
Qu’on aborde le Morvan venant du nord ou de la dépression d’Autun, il apparaît essentiellement comme 
un pays boisé. Les grandes forêts des marges septentrionales isolent les centres agricoles morvandiaux 
des dépressions du pourtour; les bois du Haut-Morvan couvrent ses monts, enserrent ses cuvettes où ils 
s’insinuent de plus en plus ; la forêt de Montreuillon couvre à l’ouest de vastes espaces ; sur les paliers 
orientaux, les grandes étendues boisées sont à peu près vides d’hommes. On peut estimer à 101 103 ha 
l’ensemble de la superficie boisée dans les communes considérées. Nous avons traduit sur toutes les 
cartes agricoles cette présence obsédante en dessinant la surface exacte des forêts ; nous rappelons 
ainsi que les cultures semblent toujours dérobées à l’espace agricole dans ce pays tard défriché. La 
carte statistique publiée dans l’Allas du Morvan (1) montre que les bois sonU plus étendus au nord et au 
sud qu’au centre, à l’est qu’à l’ouest ; dans la quasi-totalité du Morvan, le taux de boisement dépasse 30 
% ; il atteint fréqueinment 30 à 49 % dans les cantons de Lormes, de Montsauche et de ChâteauChinon; 
il est supérieur à 50 % dans une huitaine de communes (Anost, Arleuf, Domecy-sur-Cure, Glux, Gouloux, 
Molphey, Roussillon-en-Morvan. Saint-Didier) ; il dépasse même 60 % dans quelques villages (Ghalaux, 
La Cour-d’Arcenay, Lavaut-de-Frétoy, Marigny-l’I~glise, Ménessaire, SaintBrisson, Saint-Germain-
Modéon, Saint-Prix, La Petite-Verrière). L’examen de~ cartes d’état-major et l’analyse de la répartition 
obligent à reconnaître que les plus fortes pentes, les sols squelettiques sur granulite ou schistes 
tournaisiens, les régions plus élevées forment autant de domaines où les bois se sont maintenus. Leur 
répartition n’obéit pourtant pas à des lois simples, le détail prouve qu’elle dépend plus des conditions de 
la mise en valeur que de la vocation réelle des sols. On se plait à répéter en Morvan que les bois y 
occupent les meilleures terres cultivables, les cultures les sols juste bons pour la forêt. La boutade n’est 
pas sans vérité. Bien qu’elle se dégrade dans ses parties les plus anciennes, la forêt ne cesse de croître 
depuis un siècle. D’aucuns vont jusqu’à imaginer un retour à l’état primitif, un Morvan redevenu tout 
entier le pays des arbres et peut-être des loups En 1910, J. Levainville signalant le reboisement 
commencé une cinquantaine d’années auparavant pouvait écrire 
« Depuis cette époque les terrains ingrats, les mouillards, les landes, les bruyères, les terres d’avers se 
sont couverts de bouleaux, de chênes et surtout d’épicéas. Le mouvement est surtout remarquable au 
sud sur les tufs porphyritiques dont l’humus est particulièrement forestier, presque toutes les communes 
signalent des augmentations e (1). Il s’est poursuivi, au ralenti, entre les deux guerres ; il a recommencé 
dès 1945 et semble s’accélérer depuis une dizaine d’années. Pourtant il frappe davantage par la menace 
qu’il représente pour l’espace cultivé que par une extension réelle dans la partie du département de la 
Nièvre, le gain aurait été de 6 879 ha entre 1867 et 1954 soit 14 % de la superficie boisée de 1867. La 
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comparaison commune par commune des deux séries statistiques montre que l’augmentation est due à 
une douzaine de communes ; dans celles-ci l’extension atteint 5 725 ha soit 82 % de l’extension totale 
(2). Dans la dernière décennie, le boisement encouragé par l’administration des Eaux et Forêts, désiré 
par des particuliers en quête de revenus substantiels est nettement plus manifeste. Il reste hélas difficile 
à évaluer car les statistiques dont on dispose sont dispersées, ne se recouvrent pas exactement, on peut 
çà et là avancer quelques chiffres dans le Morvan-Côte-d’Or, 410 ha auraient été boisés entre 1949 et 
1957, 240 ha concernant d’anciennes friches. Depuis la création du Fonds national forestier jusqu’en 
1957, 1 500 ha de la Nièvre auraient été reboisés par l’Ètat, 2 500 ha par les particuliers. On est réduit à 
des évaluations en fait, bon ou mal an, les efforts portent sur 8 ou 900 ha de la superficie totale du 
Morvan mais il est toujours difficile de distinguer entre les réelles conversions de landes de champs 
abandonnés et l’enrichissement de vieilles forêts dégradées. Ces chiffres suffisent pourtant à expliquer 
l’inquiétude des agriculteurs qui voient l’espace agricole dévoré peu à peu par ces extensions. Les 
Pouvoirs publics constatent avec sérénité que le boisement conjugue avec un rare bonheur l’intérêt 
particulier qui tirera de meilleurs profits d’uxle forêt d’épicéas que des mauvaises récoltes de céréales et 
les intérêts généraux du pays importateur de pâte à papier. Et l’apparente victoire des fervents d’une 
mystique de la forêt décourage souvent à juste titre les cultivateurs ; ces derniers ne sont pas en effet les 
principaux bénéficiaires de l’opération. 

Quels sont les liens réels entre la mise en valeur de la forêt et les 
exploitations agricoles? 

Les Caisses mutuelles peuvent donner la surface agricole et la surface boisée exploitées par chaque 
adhérent. Excluant les exploitations purement sylvicoles, le recensement de 1955 pouvait rendre de 
grands services ; la déclaration précise la surface boisée rattachée à chaque exploitation. Nous avons 
souligné l’inexactitude des deux sources ; elles restent utilisables dans la mesure où on tient compte de 
la marge de l’erreur relative, où l’on s’entend sur les définitions de base. Le travail en cours dirigé par la 
S.A.F.E.R.-Bourgogne et conduit par la S.E.R.E.S. permettrait d’obtenir de bons résultats, mais il 
n’intéresse qu’une dizaine de communes. 
A partir de 8 000 fiches individuelles de 1955, nous avons pu retrouver les surfaces boisées 
théoriquement exploitées par des agriculteurs ; nous les avons classées par catégories de superficie 
pour conduire un travail statistique assez long qui ne nous a pas semblé dénué d’intérêt malgré son 
caractère approximatif ; les résultats ont été comparés à la surface boisée totale donnée dans les tables 
communales, confrontés avec les autres éléments fournis par la même source. 
Les calculs dénoncent le divorce réel qui existe entre les deux formes de mise en valeur; dans les 
communes étudiées qui totaliseraient 97 134 ha de bois, 19 322 ha soit à peine 20 % seraient exploités 
par des agriculteurs y compris les chefs d’exploitations retraités, d’exploitations d’appoint. Ce cinquième 
de l’espace boisé est pulvérisé entre 3 642 agriculteurs soit 40 % du nombre total des exploitants 
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agricoles (voir tableau ci-joint). Le fait qu’en gros un agriculteur sur deux exploite un bois a pu faire croire 
au jumelage des deux activités, à cet équilibre sylvo-agrieole dont on chante les mérites le pourcentage 
n’a à vrai dire aucun sens si on pousse plus loin l’analyse 2 976 exploitants déclarent une surface de bois 
inférieure à S ha, 414 des étendues comprises entre 5 et 10 ha. Donc près de 3 400 agriculteurs n’ont 
même pas 10 ha à leur disposition, superficie à peine suffisante pour assurer le bois de chauffage d’une 
famille si l’on tient compte de la révolution aussi courte soit-elle dans la pratique du furetage. Pour ces 
exploitants qui représentent 37 % du nombre total, la forêt est d’un rapport médiocre 

L’ELEVEUR 

 La charolaise 
J. Bonnamour, 1965, p. 66-67 

Le Morvan pays naisseur des Charolais. 
Le Morvan vit sur sa réputation de pays naisseur des boeufs charolais engraissés dans les herbages des 
plaines périphériques. L’évolution a modifié ce schéma qui reste pourtant exact dans ses grandes lignes 
le pays est essentiellement vendeur de bêtes maigres. 
La spécialisation du Morvan est liée au succès de la race charolaise introduite en Nivernais à la fin du 
xvIIIC siècle. Bêtes trapues aux membres assez courts, les Charolais de pure race se caractérisent par 
un dos horizontal très musclé, la côte ronde fondue avec l’épaule, la largeur des reins, des hanches et de 
la croupe ; la tête au front large reste petite (1). Ces boeufs àrobe blanche se sont imposés par leur poids 
(2), la qualité de leur viande appréciée pour les rendements de la carcasse, le pourcentage des pièces 
àrôtir, la faible quantité de graisse. Longtemps la production charolaise a été assurée de trouver des 
débouchés certains sur les marchés urbains dont le nombre et les besoins allaient croissant. La race 
s’est peu à peu répandue dans la montagne, remplaçant la vieille race morvandelle très rustique — de 
couleur acajou clair — dont il restait encore quelques têtes au début du siècle à Arleuf et à Fachin (3). 
Des zones bordières vers le centre, la progression aurait suivi celle du chaulage et aurait été liée à 
l’amélioration des prairies. Elle s’est faite surtout par croisement de la vieille race du pays avec des 
taureaux nivernais qui résultent eux-mêmes de croisements avec les Charolais. 
La substitution a été d’autant plus facile que le boeuf blanc a pu être utilisé pour le trait grâce à son 
squelette solide sur lequel s’attache une puissante musculature. Jusqu’en 1945, vaches et boeufs 
effectuaient la majeure partie des travaux de traction ; aujourd’hui encore on rencontre de nombreuses 
paires de boeufs mis en joug. Suffisamment rustiques pour résister au froid, ils ont une longévité assez 
grande qui enlève au cultivateur le souci financier de les renouveler souvent. Le vêlage régulier des 
vaches garantit la régularité des revenus (1). Depuis son introduction, la race a évolué et les bêtes 
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morvandelles sont mieux sélectionnées. Grâce à des taureaux achetés chez les producteurs nivernais, 
aux centres d’insémination artificielle, se répandent des bêtes à la poitrine plus large, à la culotte 
rebondie et très descendue. Ces efforts sont inégalement suivis et quelques étables présentent des 
signes de dégénérescence. 
L’élevage du Charolais en Morvan n’est qu’une maille dans la chaîne des pays spécialisés qui frangent 
au nord le Massif central de la Brenne àl’Auxois. Il fournit à ces pays bon nombre d’animaux maigres — 
chatrons et génisses de 2 à 3 ans, vaches de réforme. La spécialité de pays naisseur reste dans la 
tradition du pays si on en croit les chroniqueurs d’autrefois. G. Coquille signalait que «les marchands 
sont soigneux d’enquérir de quelle part vient le bétail qu’ils veulent engraisser et s’ils le mettent en 
l’herbe du plat pays et il vienne du Morvan, ils sont assurés de l’avoir incontinent gras et bon a (2). Le 
décalage habituel chez cette race, entre l’élaboration de l’os et du muscle, et celle de la graisse est 
encore mieux assuré par le fait de paître l’herbe pauvre du Morvan pendant les deux premières années 
de la vie de l’animal. élevées dans un milieu difficile, les bêtes s’adaptent ensuite facilement et elles 
peuvent être envoyées dans les riches prairies du pourtour où elles sont prêtes en quelques mois pour la 
boucherie sans prendre trop de graisse. Alors que l’embouche s’installait dans les plaines de la 
dépression périphérique la médiocrité des prairies morvandelles devenait un atout l’élevage des 
bouvillons est apparu comme une chance inespérée, à ce pays habitué à la misère. L’espoir d’avoir 
trouvé une source de sécurité a donné àl’élevage du Charolais une importance que n’avait pas celui de la 
vieille race morvandelle. Le succès et la rigidité de ce type d’élevage l’ont perpétué. 

 Le pré sur une ancienne « terre » 
J. Bonnamour, 1965, p. 227-230 

 Le pré séchard 
J. Bonnamour, 1965, p. 70-73 

Orgueil de l’agriculteur morvandiau, l’élevage ne lui apporte pas la sécurité dont il a besoin. Bien qu’il 
reste extensif, l’élevage demande beaucoup à la culture et le souci de l’hivernage pèse lourd sur le 
système. Ses produits ne dépassent pas toujours la moitié de la production totale de la ferme ; le travail 
écrasant qu’impose l’entretien d’un troupeau nombreux et hétérogène, l’insécurité des cours, la 
concurrence croissante, l’immobilisation prolongée des capitaux engagés compromettent la rentabilité 
d’une forme d’élevage trop rigide pour ne pas se perpétuer. 
L’extensivité de l’élevage peut être précisée par le calcul du nombre d’U.G.B. rapporté à celui d’hectares 
de surfaces fourragères (terres labourées consacrées aux cultures fourragères et surfaces toujours en 
herbe). Plus précis que le rapport précédemment utilisé (carte If), il présente l’inconvénient de ne pas 
distinguer vaches et moutons on peut s’en contenter provisoirement ici car les bovins représentent 83 % 
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des unités gros bétail dans les exploitations. Seules de petites exploitations dépassent l’unité àl’hectare 
de surface fourragère les résultats les plus nombreux se groupent entre 0,75 et 0,90 U.G.B./ha pour des 
fermes de 30 à 70 ha autrement dit on peut compter une vache pour 1,1 à 1,4 ha. Pour les grandes 
exploitations, les chiffres sont encore inférieurs et l’extensivité croit dans le même sens 
que la superficie des entreprises. Elle convient au pays, au type d’élevage et à la race.I Dans les pâtures 
de médiocre qualité les points d’eau sont souvent éloignés, mal équipés le troupeau y vit en liberté d’avril 
à octobre ou 
novembre ; on ne le change de clos que lorsque l’herbe et l’eau menacent de manquer ; on espère 
souvent pouvoir attendre le regain des prés fauchés. Pendant l’été, la charge à l’hectare des prairies 
broutées peut être exagérée certains agronomes ont signalé des coefficients d’encombrement qui 
peuvent surprendre (1). L’extensivité du système n’empêche pas ces surcharges occasionnelles qui 
épuisent les prairies et risquent à long terme d’infléchir l’élevage vers une extensivité plus grande encore. 
Le charolais bon marcheur se plaît à chercher son herbe sur de vastes parcours, mais les surcharges de 
prairies ne lui conviennent guère et le bétail trop nombreux maigrit rapidement sur les e paillassons e du 
mois d’août. On peut voir alors des agriculteurs apporter du foin à leurs bêtes au pré au risque de 
compromettre l’hivernage. Pendant ces moments de disette, les incohérences du système de culture et 
les différences d’équilibre entre les exploitations se dessinent au grand jour. La marge de sécurité pour la 
nourriture des bovins est loin d’être la même dans toutes les fermes. 
Les fourrages sont demandés aux prés et aux cultures l’importance relative des deux sources dépend de 
nombreux facteurs. Héritages, mariages, hasard des achats déterminent la part des bons prés dans le 
terroir de l’exploitation. De plus en plus, celle de la culture de l’herbe dépend d’une option agronomique 
le retournement des prairies à nouveau adopté en Morvan régénère les sols par l’apport d’humus et 
assure la possibilité de cultures plus exigeantes (1) ; il permet d’accroitre la production non fourragère et 
donne plus de stabilité au système de production. Sa place dépend enfin de considérations économiques 
; elle exprime le degré d’intensité du système. Les signes désignant les surfaces toujours en herbe et les 
surfaces fourragères ont tendance à se rapprocher dans le cas des exploitations de grande dimension 
qui ont opté pour une plus grande extensivité. 
Quelques prairies marécageuses, quelques prés et les vieilles pâtures constituent les surfaces toujours 
en herbe. Dans les fonds de vallées plus ou moins larges selon l’importance des cours d’eau, plus ou 
moins plats selon celle du remblayage, les prairies humides sont découpées perpendiculairement au 
talweg par des clôtures hâtives murs de blocs mal équarris de granite, fils de fer barbelés hâtivement 
cloués sur des poteaux ; elles connaissent selon les saisons sécheresse ou humidité ; marécageuses, 
elles sont vite gagnées par le faux roseau, les carex, les joncs; la houlque laineuse reste la seule 
graminée utilisable de leur flore ; drainées, irriguées, elles peuvent donner des prairies très convenables 
si on a soin d’y étendre les rebuts de paille de la batteuse (car le sol y tient mal le pied des bêtes) et de 
les enrichir par des apports d’engrais. Quelques prés, moins humides, mieux exposés connaissent 
naturellement une flore meilleure où se mêlent crételle, fétuque, houlque et paturin; souvent en pente, ils 
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craignent la sécheresse sur les versants trop vite égouttés. Les vieilles pâtures sont médiocres elles ont 
été semées naguère avec la poussière des fenils, sans préparation suffisante du sol en un temps où la 
charrue traînée par deux boeufs égratignait la terre, où le cullipaker (1) était ignoré ; elles «venaient »  
tant mal que bien selon l’humidité de l’année du semis ; leurs racines sont très vite gênées par le 
«paillasson »  des plantes séchées sur pied qui ne sont point décomposées par l’humus et elles ont un 
faible rendement. Les surfaces toujours en herbe sont donc dans l’ensemble d’une qualité très médiocre 
; l’inertie des agriculteurs explique leur extension ; elles font l’objet de si peu de soins quelques scories 
répandues, quelques journées pour faucher les chardons ; elles ne reviennent pas cher à l’agriculteur 
effrayé par le prix de revient de l’herbe cultivée. 
La prairie temporaire plus que les fourrages annuels apporte le complément indispensable à la nourriture 
des animaux. La mode semble nous en être venue d’outre-Manche ; pourtant O. de Serres la définissait 
parfaitement (2). Vauban et A. Young ne parlent que de jachères en décrivant le Morvan, mais au siècle 
dernier la prairie y faisait partie de l’assolement si la masse semait avec des poussières récupérées, 
quelques agriculteurs éclairés et favorisés en connaissaient parfaitement les principes, les meilleures 
sélections et le livre de raison de l’un d’entre eux signale en 1880 un mélange de dactyle, de ray grass et 
trèfle blanc pour ensemencer un champ (3), rejoignant ainsi les conseils des agronomes modernes. 
Mieux que les cultures de trèfle violet, de maïs-fourrage (ce dernier introduit récemment), la prairie 
temporaire permet d’assurer nourriture d’été et hivernage ; elle permet surtout par des semis 
sélectionnés d’avancer au printemps la date de mise en herbe dans ces prés morvandiaux où le sabot 
des bêtes n’enfonce pas (4) ; son système aéré de racines lui fait moins redouter la sécheresse ; 
quelques variétés de dactyle peuvent permettre de rentrer plus tard le troupeau àl’étable en décembre ou 
janvier ce qui reste toutefois exceptionnel (b). 

 Le cochon d’hier 
J. Bonnamour, 1965, p. 85 

Après avoir longtemps vécu à l’état sauvage ou domestique dans les forêts, les porcs sont devenus 
moins nombreux en Morvan lorsque le furetage et le flottage les ont chassés des bois où ils se 
nourrissaient de glands et de châtaignes. l~levés ensuite « comme ailleurs dans les métairies et chez les 
particuliers >~ (1), ils représentaient pour les exploitations exiguès et surpeuplées un appoint important 
pour la nourriture, et la vente de quelques têtes payait le fermage. Encore au début du siècle, on élevait 
« le porc charolais à poil blanc grand, vigoureux, croisé avec le Yorkshire » ; les porcelets venus du 
Charolais, du Nivernais, du Bourbonnais, étaient achetés aux foires et revendus gras pesant de 150 à 
200 kg (2). Les statistiques agricoles de la fin du siècle signalent plus d’un millier de porcs dans chaque 
commune. 
Aujourd’hui leur nombre est moindre. Le recensement de 1955 enregistre des déclarations de 100 à 500 
porcins par communes. Le chiffre de 852 pour Saint-Didier-sur-ArrOuX est exceptionnellement élevé et le 
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Massii n’aurait compté que 33 793 porcins, un peu plus de porcs que de moutons. Les déclarations sont 
sans doute plus extravagantes encore car la production est plus dispersée. Elle semble connaitre un 
certain renouveau mais le géographe reste désarmé devant ses fluctuations. Tout contribue à la rendre 
instable, primesautière. Consommateur des produits de la ferme, le porc est d’autant plus recherché que 
la récolte de pommes de terre ou d’orge est abondante. Telle porcherie ouverte en une saison de 
pléthore se réduii singulièrement six mois après. Les prix en dents de scie encouragent (ou découragent) 
les fermiers qui, produisant en fonction des cours, permettent à la vieille loi de l’offre et de la demande de 
jouer automatiquement. Si le~ débouchés s’élargissent depuis une décennie (charcuteries locales 
fabriquant en gros rosette et j ambon du Morvan pour le marché parisien et le tourisme. 
Arleuf, Autun, Saulieu, etc. — conserverie de La Roche-Migennes) iL ne répondent pas toujours aux 
espoirs des Morvandiaux qui se plient ma à leurs exigences. 
Car l’élevage garde sauf exception un caractère improvisé. 

LE PRE 

 La friche  
J. Bonnamour, 1965, p. 47 

En Morvan, le terme de jachère n’est jamais employé ; un cultivateur moyen en ignore le sens ; d’ailleurs 
la terre cultivée est rarement laissée sans semailles car elle serait vite gagnée par les genêts et les 
fougères. Par contre, le mot sombre est d’un usage courant ; au nord, il désigne les terres préparées à 
l’automne pour le blé d’hiver (1) alors qu’au sud et au centre, il ne concerne que les terres destinées aux 
légumes de plein champ qui seront plantés au printemps. La confusion est encore plus grande pour les 
surfaces en herbe le mot prairie convient aussi bien aux bons prés qu’aux  prés de bas »souvent 
marécageux, envahis par les joncs où le gel blanchit l’herbe huit mois sur douze ; en Morvan, la pâture 
est une vieille prairie temporaire qu’on ne retourne plus par négligence ou par choix, que le fils retournera 
peut-être. Ces sens locaux ont pu jeter la confusion sombres et jachères ont été trop largement 
déclarées, c’était la seule manière de tricher à l’intérieur du contrôle cadastral et, nous avons dû rétablir 
certaines situations invraisemblables. La distinction entre les pâtures classées dans les surfaces toujours 
en herbe et les prairies temporaires classées avec raison dans les terres labourables a pu être faite avec 
une part de hasard. Malgré ces réserves, il nous a paru intéressant de nous servir de cette source pour 
distinguer quelques types d’occupation du sol et en dresser la carte. 
L’élevage représente la tendance générale des systèmes de production aussi avons-nous classé les 
modes d’occupation du sol d’après la place occupée par les espaces toujours en herbe. Pour chaque 
commune, on a calculé le pourcentage des surfaces toujours en herbe, des terres labourables, des 
friches et terres incultes par rapport à la surface agricole utile (S.A.U.). Les fréquences des pourcentages 
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obtenus nous ont permis de considérer les communes où les prés couvrent plus de la moitié du territoire 
agricole utile, celles où les terres et les prés ont des superficies à peu près égales, enfin les villages où 
les surfaces en herbe ne s’étendent pas sur plus de 30 %. Chaque catégorie comprend des cas 
différents selon la plus ou moins grande extension des friches ; nous n’avons pas voulu exclure celles-ci 
des calculs syndromes de certains types de mise en valeur elles sont trop lourdes de signification pour 
être éliminées, ou étudiées séparément (voir fig. 1, 8 et carte hors texte I d, face p. 48). 
L’herbe l’emporte dans les communes du nord-est, dans la région des gradins de faille où sont conservés 
des placages de lias ; c’est là même que J. Levainville signalait encore la grande extension des champs 
(2). 
Toute une série de communes disposées en arc de cercle de Saint-Léger- Vauban au nord-ouest, à 
Savilly au sud-est ont une surface en herbe supérieure à 50 % de la surface exploitée. En Saône-et-
Loire, Igornay et Cordesse forment une pointe avancée de ce secteur. S’ils n’ont pas la valeur des 
grasses prairies des marnes liasiques qui affleurent dans la dépression périphérique, les prés 
développés sur l’Hettangien ou le Sinémurien permettent de moins recourir aux compléments des 
fourrages artificiels que les patûres de l’intérieur de la montagne. De formation récente, ils sont entourés 
de murs, de fils de fer barbelés ou de haies dans ce secteur les friches se localisent sur les crêtes 
élevées de l’ouest ; c’est là que les pourcentages des surfaces en friches atteignent 10 % (exemples 
Savilly 12 %, Brazey 10 %, SaintMartin-de-la-Mer 10 %) (1). 
La majeure partie du massif connaît un type d’occupation mixte terres labourables et surfaces toujours 
en herbe s’étendent à peu près également sur le territoire agricole. La place de l’élevage n’y est pas 
moindre pour autant. Dans ces régions plus élevées, granitiques, l’herbe doit être cultivée ; le succès 
généralisé des prairies temporaires pendant les dix dernières années permettrait sans doute d’obtenir 
des pourcentages de terres labourées encore plus forts si un nouveau recensement était possible. Cette 
carte ne permet donc pas de nous éclairer suffisamment sur les modes réels d’utilisation du sol. Pourtant 
la proportion des friches apporte des nuances le Morvan avallonnais, les communes de la frange 
occidentale, celles du canton de Luzy s’opposent aux villages du Haut-Morvan où les friches couvrent 
plus du cinquième de la surface utile (exemple Villapourçon, Glux, Fachin, Anost, Arleuf). Dans les 
régions plus basses, davantage tournées vers l’extérieur, les friches semblent avoir moins gagné que sur 
les bastions du Ilaut-Morvan et sur la dorsale de 600 m qui s’étend de Saint-Agnan à Gien-sur-Cure. 
3) Dans quelques secteurs très localisés les labours l’emportent villages des marges de la Terre-Plaine, 
communes proches de Saint-Honoré-les-Bains, Ouroux et les terroirs le long de la trouée de l’Yonne 
supérieure, secteurs de la Saône-et-Loire où de Saint-Prix à Poil, et de La Roche-Millay àLa Grande-
Verrière. La dispersion même de ces communes laisserait à elle seule supposer des raisons multiples 
printemps hâtif de l’Avallonnais qui fait tôt éclater les bourgeons? Plus nombreuse population de Cussy 
où l’aspect soigné des haies bien «fléchées » surprend toujours quand on arrive du Morvan rapiécé et 
délabré du centre-nord? Retard de l’évolution à Saint-Brisson qui se replie au centre de ses forêts ? La 
permanence des labours peut aussi bien s’expliquer par des situations privilégiées que par des raisons 
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humaines. 
 (1) Sombrer signifie alors labourer tout de suite après la récolte. 
(1) Quelques communes de la bordure occidentale se rangent également dans cette catégorie oùl’herbe 
l’emporte. Ce sont Saint-Péreuse, Maux, Sermages, Moulins-Engilbert; c’est-à-dire des communes à 
peine morvandelles dont il est préférable de ne point parler ici. 

J. Bonnamour, 1965, p. 111 la friche « structurelle » des grandes exploitations 
Le contrôle des fiches cadastrales prouve rapidement que tous les meilleurs prés se trouvent dans les 
comptes des grands propriétaires au moment des ventes et des locations, les mieux pourvus obtiennent 
toujours les meilleures parcelles ; la place que les grands exploitants accordent aux prés naturels se 
comprend aisément dans le Morvan septentrional. Dans le centre du massif, le gain des prés s’explique 
par l’amélioration des fonds humides que les agriculteurs de cette catégorie envisagent plus aisément. Il 
est fréquent de voir au fond d’un vallon, côte à côte, une petite parcelle gagnée par les joncs et les 
herbes jaunâtres d’une tourbe haute et un grand rectangle bien drainé où pousse une flore plus riche. 
Cultures et prés se disputent l’occupation du sol des grands domaines, dans le centre-est du massif où 
l’altitude moyenne est plus élevée, certains coins orientaux plus abrités et plus secs. Là, les friches 
occupent une place relativement plus grande que dans la totalité des fermes de ce secteur 
de Saint-Agnan à Anost, vers Villapourçon plus à l’ouest, les pourcentages des surfaces en friches des 
fermes de plus de 50 ha atteignent des valeurs supérieures à 20 % dans une vingtaine de communes. 
Alors qu’un cultivateur moyen s’accroche à son lopin de terre et cultive à peu près toute l’étendue dont il 
dispose, l’agriculteur d’un domaine plus vaste ne craint pas de délaisser les champs de crêtes, éloignés, 
aux sols squelettiques, ceux qu’on appelle les « chti champs » ; il suffit de parcourir les hauteurs 
désolées des Valottes oû marais et landes limitent l’espace cultivable pour comprendre les pourcentages 
élevés de Moux et de Ménessaire. La friche n’est pas uniquement liée à l’exode, elle existe au sein 
même d’exploitations correctement mises en valeur, elle résulte d’un choix économique conscient entre 
bonnes terres bien amendées et mauvaises terres livrées aux genêts. Mieux l’entreprise est conduite, 
plus nécessaire devient l’option. 
Dans l’ouest et le sud du Morvan, c’est-à-dire de Saint-Germain-des-Champs à Saint-Honoré, dans les 
vallées du canton de Luzy, un équilibre s’établit également entre terres et prés. Mais la place accordée à 
la culture de l’herbe change ici le sens du rapport. Dix-sept communes enregistrent des pourcentages 
plus élevés de labours pour les grands domaines. Le gain est tantôt lié à la prairie temporaire, tantôt à 
l’extension des céréales. 

J. Bonnamour, 1965, p. 239-  243 
la friche, phénomène constant en Morvan, est liée à une série de facteurs qu’il n’est pas commode 
d’isoler. La pyramide de Villapourçon permet de préciser l’un d’entre eux ; elle se caractérise par le 
pourcentage élevé 12 % d’exploitants d’âge indéterminé ce sont les gens partis vers la ville comme nous 
l’avons dit au livre Jer• Dans toutes les communes l’exode laisse inoccupés des champs cultivables. 
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Enfin sur tout le pourtour du Morvan, le phénomène s’atténue que ce soit dans l’Avallonnais où la forêt 
gagne en importance, dans les bassins de culture de l’ouest, dans le canton de Luzy. Toutes les 
variables diminuent en même temps. La friche accidentelle dans le paysage n’est plus la tare du plus 
grand nombre d’exploitants, la surface moyenne par exploitant est également plus réduite. 
Tantôt circonscrite aux secteurs maudits, tantôt étendue aux bons terroirs, la friche correspond selon les 
cas à un choix agronomique concerté, à une option volontaire pour un mode extensif de l’occupation du 
sol dans certains secteurs (voir étude des grandes exploitations), à un semi-abandon des besogneux qui 
la laissent gagner faute de moyens pour la maîtriser, à la négligence des émigrants temporaires qui 
cultivent à la diable entre deux campagnes de betteraves ; elle peut être due enfin à l’exode des migrants 
sans retour qui se désintéressent de leurs terres. Et il est bien difficile de faire la part de toutes ces 
causes dans l’extension actuelle du phénomène. Aucun des longs calculs que nous avons effectués, 
pourcentages des friches des petites exploitations, des grandes exploitations, des Parisiens n’a pu 
fournir de résultats concluants tant ils sont contradictoires d’une commune à l’autre. L’existence même 
des friches est la preuve que le pays vieilli, semi-abandonné n’a pas retrouvé un équilibre agricole 
convenable. 

 La parcelle, l’enclos 
J. Bonnamour, 1965, p. 161-162 

Le terme de parcelle cultivée est ambigu. Pour d’aucuns il désigne le champ portant une seule culture, 
appelé encore îlot de culture (1) ; or, en Morvan le système de polyculture oblige souvent à partager une 
terre en plusieurs parcelles cultivées de largeur variable d’une année à l’autre selon les aléas d’une 
rotation complexe souvent improvisée comme l’a montré la description. D’autres semblent entendre par 
parcelle cultivée, une pièce de champs cultivable d’un seul tenant (2), véritable cellule de base de 
l’exploitation que les économistes ruraux appellent usuellement blocs de culture » (3). Ces blocs de 
culture peuvent être le fruit de savants calculs, de laborieux échanges entre voisins quand ce sont des 
blocs possédés par l’exploitant ; s’ils résultent d’une location jointive d’une parcelle qui appartient au 
cultivateur, ils sont voués à la même instabilité que la dimension de l’exploitation. 
Le dessin fugace des parcelles cultivées sans cesse modifié par le système de culture, les blocs de 
culture plus ou moins éphémères liés au caprice des divers propriétaires ne correspondent pas en 
Morvan avec les espaces enclos bien délimités par des haies. Un enclos peut être récemment divisé par 
des fils de fer barbelés ; une haie peut entourer les champs de plusieurs propriétaires, de plusieurs 
exploitants. Il n’est pas rare de trouver les cultures de 12 ou 15 exploitants à l’intérieur d’un enclos, de 
voir tant mal que bien se perpétuer des pratiques comme le chalandage qui dans une pièce commune 
assure une parcelle à chaque membre du groupe, mais une parcelle qui change selon les ans ; quand 
prés et champs étaient réunis dans un enclos, il arrivait que le cultivateur ne prenne que le premier e 
poil » de l’herbe, le regain étant livré à la vaine pâture avec les chaumes des champs. L’exode a tant fait 
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diminuer la population que ces usages tombent en désuétude. Enfin un bloc de culture peut être morcelé 
par des haies ; on ne se prive pas d’une clôture qui sert lorsque le champ est temporairement couché en 
herbe ; dans un bloc constitué de propriétés et locations jointives, on ne se permet pas d’abattre une haie 
qu’on ne possède pas. 
Toutes ces complications font hésiter sur le choix des méthodes à employer. L’établissement de la carte 
d’après la méthode de P. Brunet a soulevé bien des difficultés ; tantôt on risque de distinguer deux 
parcelles quand un seul bloc de cultures est divisé en deux champs plantés différemment, tantôt on peut 
confondre en une seule parcelle d’exploitation, deux blocs de cultures qu’un seul sillon sépare ; 
l’extension irrégulière des prairies temporaires peut faire croire çà et là à l’existence de parcelles 
cultivées plus vastes qui ne dureront que le temps de la prairie ; la simple distinction entre enclos partiel 
et enclos total ne permet pas de montrer la différence entre l’allongement des lanières et celui des 
enclos. Et l’image finale risque d’être confuse dans ce pays où tout semble se compliquer àplaisir. 
L’enquête directe est encore plus délicate dans ce domaine que dans aucun autre. Les paysans se 
sentent gênés quand on les interroge sur la dimension réelle de leurs exploitations ; ils se sentent 
traqués si on leur demande le nombre de leurs parcelles. Le désaccord sur les termes ajoute encore à la 
confusion. Pour un paysan, reconnaître avoir trois parcelles de blé peut signifier aussi bien «trois champs 
différents» qu’ «un champ de trois journaux e (1). C’est à l’enquêteur de rétablir sans cesse la vérité et le 
danger est encore plus grand dans une opération qui utilise simultanément plusieurs enquêteurs ; il faut 
alors multiplier les précautions, faire le point à l’étape après chaque visite. Malgré tout l’enquête directe 
n’a jamais la rigueur, la précision d’un recensement qui s’appuie sur des notions très précises ; dès 
qu’elle étend son rayon d’action, elle perd obligatoirement en qualité. 
Conscient de ces difficultés, nous avons pu donner un exemple precls. Grâce à l’obligeance d’un 
conseiller agricole et d’une vieille Morvandelle, nous avons déchiffré le labyrinthe bocager du terroir de 
Vizaine pour établir la figure hors texte Il k qui représente le réseau des haies, les blocs de culture 
exploités par chaque agriculteur en distinguant les propriétés et les locations. Un tel travail est 
inconcevable à l’échelle du Morvan pour un chercheur isolé. 

LA FORET 

 La forêt 
J. Bonnamour, 1965, p. 361 ; 370-373 

Faible part du domaine de l’État. 
Les forêts domaniales occupent une faible place S % des espaces boisés. On compte parmi elles 
quelques-unes des plus belles forêts du Morvan. 
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Dans le Morvan nord la forêt au Duc (1) a 1 227 ha avant de devenir propriété du duc de Bourgogne eu 
l’an 1215, elle était celle d’Isabeau d’Island; elle est tombée dans le domaine national en 1789. Les 
anciens droits de bois mort ou vif ont été supprimés en 1819 les usagers n’ont conservé que les droits de 
pâLure tombés aujourd’hui à peu près en désuétude. Traitée en taillis sous futaie pendant plusieurs 
siècles, sa conversion en futaie a été décidée en 1921 ; depuis 1947 on multiplie les coupes de 
régénération et d’amélioration pour reboiser en essences d’avenir hêtre, sapin pectiné, épicéa et pin, 
comp.te tenu des multiples terroirs d’une topographie accidentée, de la lendance des sols à se 
dessécher ; le hêtre est planté à l’état pur ou en mélange avec le sapin pectiné sur le versant nord et les 
plateaux, les épicéas occupent de plus en plus les fonds et les combes humides, les pins laricio gagnent 
les versants sud et les parties plus sèches. Nous avons donné les chiffres des revenus de cette forêt. 
La forêt domaniale de Breuil-Chenue (1) couvre 1 114 ha. Elle englobe l’ancienne forêt de Breuil (536 ha) 
devenue domaine public en 1789 et la forêt Chenue (575 ha) acquise en 1923 ; elle s’étend sur les 
territoires des communes de Saint-Brisson et de Dun-les-Places. La redevance pour les droits de 
pâturage au profit du hameau des Grands-Fourches (Saint-Brisson) a été payée en 1952 pour la dernière 
fois sans que les usagers aient consenti à se dessaisir de leur privilège. Traitée autrefois en futaie de 
fruitiers en vue de La nourriture du bétail, elle fut ramenée à l’état de taillis fureté à partir du xvle siècle à 
cause du flottage. Dans la partie de Breuil, l’évolution vers taillis-sous-futaie date du début du xIxe siècle 
(ordonnance de 1839) ; le taillis fureté de hêtres y a donné une futaie sur souche. Dans la forêt de 
Chenue, le taillis-sous-futaie est plus récent ; les plantations d’épicéas et de résineux effectuées vers 
1900 ont été abandonnées, et l’enrésinement sporadique à partir de 1932 est devenu systématique 
après 1950. Cette histoire complexe rend compte des aspects variés d’une forêt où sont juxtaposés 
peuplements purs d’épicéas de 60 à 70 ans, bouquets de pins sylvestres de 20 à 30 ans, futaie sur 
souches de hêtres plus ou moins dense, taillis sous futaie plus ou moins dégradés. Un aménagement 
rationnel et progressif est proposé pour que se constitue une futaie de hêtres et de résineux. 
Alors que la forêt de Glenne (2), 410 ha — ancienne forêt du duc de Bourgogne convertie assez tôt en 
résineux, avec maintien de bouquets de hêtres et de chênes disséminés a été ravagée par le bostryche, 
les forêts de Saint-Prix et d’Anost. représentent de plus belles réussites. La forêt de Saint-Prix (1) couvre 
1 072 ha ; elle est traversée par une route forestière qui permet d’en apercevoir les multiples visages. 
715 ha proviennent du domaine royal (bois du Roi) auquel ils avaient été rattachés à la mort de Charles 
le Téméraire ; 300 ha appartenaient à la Communauté des Dames de Saint-Andoche d’Autun (bois de 
l’Abbesse), ces biens tombés dans le domaine public en 1789 ont été agrandis en 1951 ; 58 ha ont été 
achetés lors d’une vente d’un domaine privé (ferme de La Goulette). Longtemps traitée en furetage, la 
forêt fut convertie en taillis sous futaie grâce à une ordonnance royale de 1840. Malgré l’interdiction de 
planter des résineux, des semis d’épicéas furent effectués et poursuivis la transformation fut organisée 
en 1871 alors que les résineux occupaient déjà 300 ha ; selon les époques, la préférence fut donnée au 
sapin ou à l’épicéa, la régénération.du hêtre plus ou moins favorisée. La révolution définitive ayant été 
fixée à 120 ans, l’âge des peuplements qui donnent des signes d’épuisement caractérise la forêt de 
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Saint-Prix on estime que 338 ha sont couverts de jeunes bois de O à 53 ans, 410 ha de bois d’âge 
moyen de 35 à 80 ans, 317 ha de vieux bois de8Où 112 ans. 
La forêt d’Anost (2) (999 ha) a été achetée par l’F2tat en 1930 ; elle avait été fort dégradée par 
l’exploitation pour le flottage à bûches perdues. C’est encore aujourd’hui essentiellement une forêt de 
feuillus ou le chêne rouvre se régénère facilement, le charme disparaît à plus de 700 m d’altitude, le 
frêne se localise dans les sols les plus frais, l’aulne le long des ruisseaux et le bouleau dans les endroits 
les plus dégradés. 
Ces divers exemples prouvent que l’appartenance à l’Étai a toujours signifié conversion plus précoce de 
l’ancien taillis sous futaie par allongement (le la révolution et plantations en résineux. (<En conséquence, 
les propriétaires, État et communes en tête, ont dirigé les traitements de forêts vers la production accrue 
de bois d’oeuvre, seuls rémunérateurs l’État par la conversion en hautes futaies ; les communes gérées 
par les forestiers d’État en surchargeant en arbres de réserve leur taillis sous futaie » (3). On constate un 
décalage très net entre ces forêts collectives et les bois des particuliers qui n’ont pas toujours suivi 
l’exemple donné. 
 

Morcellement extrême des propriétés particulières. 
Elles représentent l’essentiel du capital forestier du Morvan et il eût été intéressant d’en connaître la 
structure par tailles et les dimensions des parcelles. 
Nous avons pu obtenir les chiffres pour le canton de Montsauche qui représente bien l’aspect traditionnel 
du Morvan central et des abords du Haut-Morvan. Le tableau ci-joint donne un état de la situation en 
1950 ; à cette date on compte seulement 3 propriétés forestières d’une superficie supérieure à 200 ha, le 
plus grand domaine n’a que 338 ha. Vingt et un particuliers se partagent 1 774 ha soit 15 % de l’espace 
boisé dans des domaines de 50 à 200 ha. Avec des bosquets qui n’excèdent pas 10 ha, 95 % des 
propriétaires possèdent 58 % de la superficie boisée. 
Une évaluation dans le Morvan (Côte-d’Or) a estimé que sur il 000 ha de bois particuliers, 4 400 ha (40 
%) étaient entre les mains des propriétaires de plus de 200 ha Les domaines de 100 à 200 ha 
représentent 15 % de l’espace boisé, malgré cette structure différente on trouve encore une poussière de 
petits bois d’une superficie inférieure à 10 ha qui occupent 19 % de la surface boisée. S’il est inférieur à 
celui du Morvan nivernais, l’émiettement n’y est pas moins réel (1). 
On est donc amené à opposer deux catégories de propriétés forestières les grands domaines, les lopins 
exigus souvent désignés sous le terme de s brosses s. Les grands domaines forestiers sont encore 
traités en taillis-sous futaie dans le Morvan avallonnais ; dans le nord-est, ils assurent le ravitaillement 
des plaines du pourtour; dans le Haut-Morvan, ils ressemblent singulièrement aux forêts domaniales ; les 
exploitants forestiers y ont souvent suivi l’exemple des ingénieurs de l’État ; parfois ils l’ont précédé et 
ont pratiqué un enrésinement progressif, un aménagement rationnel qui tenait compte des vocations des 
sols. On trouve ainsi nombre de plantations bien surveillées qui répondent à la demande actuelle ; elles 
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représentent une faible partie du capital forestier (1). 
Les bosquets exigus couvrent une surface plus étendue. Ils sont mal exploités. Dans cette catégorie, se 
mêlent les bois des migrants, les bois des cultivateurs que nous avons étudiés, les lopins rachetés çà et 
là par les citadins des villes morvandelles, les Parisiens et les négociants. Ils sont tantôt groupés les uns 
vers les autres, tantôt isolés ; l’enchevêtrement de parcelles permet aux indigènes d’y puiser sans grand 
souci des propriétaires ; ajouté àl’individualisme morvandiau, il rend malaisé la création de syndicats 
forestiers et jusqu’alors ces derniers n’ont connu qu’un succès médiocre. Aussi la conversion de ces 
petites forêts privées est elle à peine amorcée, et quand elle a lieu, c’est dans le plus grand désordre. 
Et chaque jour se creuse davantage le fossé entre les grands domaines et les bois de la masse des 
petits propriétaires. Présentée aussi catégoriquement, l’opposition est peut être schématique puisque de 
grands progrès ont été accomplis avec l’aide du Fonds national forestier dans la dernière décennie. Mais 
nous tenions à souligner le rôle majeur du mode d’appropriation des forêts dans le mode de mise en 
valeur. L’atonie de la vie sylvicole n’est qu’un aspect de l’immobilisme économique du Morvan qui 
s’explique également par la sclérose des structures foncières. 

La forêt devenue inutile 
En 1910, Levainville pouvait encore écrire < Dès les abords on est prévenu qu’une grande partie de la 
vie économique dérive des bois. Sur l’Yonne, à Clamecy, à Chatel-Censoir, à Coulanges, sur la Cure à 
Vermenton, les quais sont encore couverts de la « moulée ». Dès les marges, le Morvan apparaît dans 
toute sa puissance forestière » (1). Aujourd’hui les bûches s’entassent encore le long des routes où il 
arrive de rouler entre deux murs de ((moulées » on croise çà et là des camions chargés de bois qui se 
dirigent vers la plaine ; d’une saison à l’autre pourtant, on remarque les mêmes tas qui n’ont pas trouvé 
preneur. De grands espaces forestiers dévastés sont vides, de petites équipes animent çà et là le silence 
de forêts étendues. Nulle part on ne garde l’impression d’une forte activité sylvicole comparable à celle 
des Vosges ou du Jura. Comme l’étude rurale l’a montré, la forêt est devenue le plus souvent étrangère 
au monde agricole ; celui-ci n’en retire que de maigres profits et répugne de plus en plus à y employer 
ses bras. Tous les espaces boisés, qu’ils soient ou non rattachés à des exploitations agricoles, ne 
répondent plus aux besoins de l’économie moderne et ne rendent pas au pays les services qu’il pourrait 
en escompter ; dans une large mesure, la forêt est devenue un espace mort qui morcelle la vie agricole 
en un grand nombre de cellules isolées ; elle constitue dans son état actuel le premier facteur de 
déséquilibre interne. 

 Le massif de sapins 
J. Bonnamour, 1965, p.  185-188 

L’engouement pour le sapin de Noël donne l’exemple d’une de ces cultures qui représentent l’espoir d’un 
gain supplémentaire pour une région dont l’équilibre économique est mal assuré. Sur le marché national, 
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dont il est difficile d’évaluer le volume, le Morvan a acquis une place de premier plan en dépit de la 
concurrence récente des plaines du Bassin de Paris (1), il doit fournir aujourd’hui environ un million de 
spécimens à la France entière et à ses clients d’outre-mer. 
Si le Morvan fournit des arbres de Noèl depuis 30 ou 40 ans, l’extension de la culture ne date que de 
l’après-guerre. Quelques pépiniéristes, en relation commerciale avec Paris, l’avaient introduite en Morvan 
pour satisfaire les besoins de leur clientèle. Dès avant 1939, on produisait à Alligny, à Moux et à Saulieu. 
L’influence de l’occupation allemande, la mode, une bonne publicité ont fait augmenter la demande après 
la Libération. A côté des pépiniéristes bien placés pour profiter de ce marché, les Morvandiaux se sont 
mis à planter. Toujours à l’affût de quelques profits, ils l’ont fait d’autant. plus facilement qu’ils sont tous 
plus ou moins forestiers ; ils disposaient tous de quelques mauvais champs plus ou moins cultivés dont 
la mise en culture ne diminuait pas la superficie de l’exploitation. Le succès des pionniers, la quête du 
profit et la tradition forestière aidant, il a suffi d’une montée des cours pour que l’on plante à grande 
échelle. De 1954 à 1955, la vente des graines de sapins a doublé à Saulieu. Tout le monde a cru aux 
sapins de Noél. Les pépiniéristes ont étendu leurs exploitations, achetant ou louant des terres 
disponibles souvent très éloignées les unes des autres ; après le semis en couche de deux ans, un 
repiquage, ils plantent sur friches, les genêts et les fougères empêchant les sapins de monter en cierge ; 
une seule exploitation de 20 ha employant 5 travailleurs les cultive d une manière vraiment intensive ; les 
forestiers ont bien vite compris l’avantage de faire du « Noél » en « éclaircie de plantation », l’éclaircie 
n’étant pas directement soumise à l’impôt ; certains affirment d’ailleurs qu’il est préférable de planter 
serré et d’éclaircir pour assurer une bonne plantation forestière. Les agriculteurs ont suivi ceux de la 
région de Saulieu l’ont fait plus tôt que ceux de la région de Brassy. Enfin, les fonctionnaires, les 
retraités, les Parisiens en vacances ont voulu avoir leurs plantations. Ils ont acheté des friches quand ils 
n’en possédaient pas la recherche de terres disponibles, le souci d’avoir des champs d’altitude ont 
entraîné l’extension de la culture vers le sud et l’ouest. Peu exigeants quand la reprise est assurée, les 
plantations peuvent être situées assez loin du domicile et la visite dominicale aux sapins est devenue un 
rite de l’ennui provincial. 
Comme toute culture spécialisée, le sapin devait connaitre des crises celles-ci s’expliquent moins par les 
méfaits du gel toujours à redouter pour les épicéas plantés à une altitude trop basse, les dommages de 
parasites tels le chermès, que par les conditions d’un marché encombré dans la mesure où il n’est pas 
organisé. 
Le trafic routier est dirigé sur Paris et sur les villes bourguignonnes où parfois certains producteurs 
vendent directement. Le dépouillement des expéditions par rail montre l’éclatement du marché. Quelques 
envois sont destinés à l’outre-mer ; l’Afrique noire et le Maroc sont des acheteurs traditionnels. Des 
wagons gagnent le Nord, l’Est de la France, les Alpes et plus récemment le Midi et le Sud-Ouest. Mais 
on enregistre encore des envois importants sur les gares parisiennes, plus exactement sur les gares de 
banlieues où les pépiniéristes servent d’intermédiaires pour leurs détaillants habituels. A Paris, se 
trouvent les gros clients grands magasins, sociétés à chaînes multiples qui ont dans le Morvan leurs 
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fournisseurs attitrés, grossistes des Halles et du Quai aux Fleurs exigeant des arbres de qualité à ces 
commandes conclues dès l’été, s’ajoutent celles des demi-grossistes et des fleuristes. 
La livraison en temps voulu suppose une organisation qui est restée longtemps l’apanage de quelques-
uns. Seuls les gros producteurs peuvent satisfaire les grosses commandes ; toutefois, lorsque leur 
récolte ne suffit pas, ils deviennent de véritables « maquignons du sapin ». Ils achètent les arbres des 
producteurs dispersés, non sans avoir fait un tri sévère dans les plantations où ils ne peuvent retenir que 
les beaux spécimens. Ce sont des négociations parfois difficiles où le paysan reste d’autant plus dans la 
dépendance du ramasseur qu’il est plus éloigné. En cédant ses arbres sur pied, il a la satisfaction de se 
voir épargner l’arrachage, le transport au chantier, le tri par tailles et par qualités, la manutention, la 
livraison en gare. Ce travail se fait par équipes dans les grosses maisons. Une main-d’oeuvre 
temporaire, 
souvent de raccroc, est attirée par les salaires élevés pour la région; elle accepte heures 
supplémentaires, travail pénible au-dehors en cette saison. La campagne s’anime alors les routes 
verglacées sont sillonnées de tracteurs, de camions ; les sapins s’empilent comme des poteaux de mines 
dans les cours, sur les trottoirs de Saulieu. Ce travail répugne au cultivateur qui n’est pas en contact 
avec les acheteurs ; et lorsque la peur de ne pas vendre ne le paralyse pas, il goûte particulièrement la 
discussion et garde souvent de ces marchés, l’illusion d’avoir par sa ruse triomphé du ramasseur. Mais il 
garde également l’amertume de voir sa friche hérissée de sapins mal formés qu’il lui faudra arracher s’il 
veut la replanter. Aussi ne voit-il pas d’un mauvais oeil, ces « tard venus » qui achètent tout, sans souci 
de la qualité fleuristes de second ordre » « rabattus > par les Morvandiaux de Paris, gagne-petits 
habitués à tous les commerces épisodiques, matelassiers, individus divers qui frètent les veilles de Noél 
une camionnette brimbalante et qui arrivent un soir d’hiver dans les fermes isolées. 
Pour défendre les intérêts des cultivateurs, une coopérative a réussi àgrouper quelques producteurs et 
elle prend place aujourd’hui parmi les gros fournisseurs. Sa réussite n’a été assurée que par l’ouverture 
de nouveaux marchés en dehors de la région parisienne grâce à une propagande par radio et une 
prospection intelligente. 
La culture du sapin de No~l a transformé la région sédélocienne ; les champs consacrés aux sapins se 
font plus rares au sud de Montsauche où la production est davantage liée à des éclaircies de forêt. En 
fait la réflexion sur les chiffres montre que l’engouement s’explique plus par le contexte économique que 
par le revenu réel qu’il n’est pas très facile d’évaluer. Des comptes de 1959 ont permis de calculer que 
les six années de culture intensive en pépinière revenaient environ à 690 000 anciens francs l’hectare, 
pour une vente moyenne de 5 000 sapins. Le revenu net serait alors de l’ordre de 15 000 F à l’hectare et 
par an. Certes un bon pépiniériste peut espérer vendre plus de sapins à l’hectare, mais la culture occupe 
le sol 6 ou 7 ans, accumule tous les risques de perte, et il faut en tenir compte dans les évaluations. 
Quant à la culture extensive en reboisement, elle assure la vente de 3 000 sapins, ce qui représente à 
peu près la moitié des frais de plantation sans que soit compromis l’avenir de la forêt. De toute façon, ce 
n’est pas de cette manière mathématique qu’il faut calculer. Les « Noéls » représentent pour les 
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pépiniéristes lassés d’expéditions détaillées à des particuliers, une vente en gros qui assure une rentrée 
massive d’argent. Pour les agriculteurs des exploitations morvandelles, le sapin représente un appoint de 
trésorerie entre l’écoulement de la moisson et la vente des bêtes maigres au printemps la culture 
s’intercale entre les moments des grands travaux ; l’arrachage se place au creux de l’hiver ; certes il faut 
attendre plusieurs années avant de percevoir la rémunération du travail; mais la culture n’exige presque 
pas 
d’investissement, elle est donc à la portée des exploitations sans disponibilités financières auxquelles la 
vente apporte l’argent frais que l’on se permet même de dépenser plus facilement ; le commerce 
occasionnel (appareils de télévision, articles de bonneterie) se félicite de cette nouveauté. On peut dire 
que, selon les années, des centaines de familles reçoivent un appoint de l’ordre de 50 000 à quelques 
centaines de milliers d’anciens francs c’est peu à l’échelle moderne, c’est beaucoup pour les budgets en 
déficit des exploitations morvandelles. Tant que la vente des sapins de Noél représente l’espoir d’un gain 
supplémentaire, la culture risque de s’étendre en Morvan, malgré la production dispersée, les fluctuations 
des cours et le désordre des circuits commerciaux. 
La vogue du Noèl donne l’exemple de ce que peuvent déterminer la réussite de quelques pionniers et la 
connaissance d’un marché non saturé. Il est une autre culture qui permettrait l’utilisation d’espaces 
délaissés par la culture les peupliers poussent très bien dans les prairies inondables des bas fonds. 
Cependant les plantations sont loin d’avoir connu le succès des cultures de sapins de Noél. Çà et là on 
voit quelques frêles silhouettes se serrer dans un fonds étroit entre des versants couverts de taillis ; la 
croissance rapide dans le climat morvandiau assure d’assez bons profits et il existe des besoins en bois 
blanc mais le marché en est mal connu ; la production reste sporadique, en un mot, la mode n’est pas 
encore venue et l’atmosphère de Bourse qui règne dans le cas du sapin de Noèl manque totalement, le 
Morvandiau se complait volontiers dans ce climat et il regarde d’un oeil détaché les essais isolés de 
plantations de peupliers dont il suivra peut-être un jour l’exemple. 
Souvent l’agriculteur n’a d’autre moyen de gagner quelque argent que de louer ses bras aux heures 
creuses de son calendrier. Si l’on ne trouve plus guère mention de journaliers, de manoeuvriers sur les 
listes électorales, beaucoup de Morvandiaux vont irrégulièrement en journées. On rencontre encore des 
paysans qui se consacrent au débardage et au forestage pendant la période froide ; ils conduisent leurs 
paires de boeufs qui fournissent le meilleur type de traction pour ce genre de travail. Sans doute les 
Morvandiaux boudent de plus en plus les durs métiers de la forêt, mais ils s’engagent volontiers pour les 
plantations des résineux qui s’étendent de plus en plus à l’heure actuelle. Les pépiniéristes trouvent sur 
place une main-d’oeuvre occasionnelle au moment de l’arrachage des sapins ; de grosses équipes se 
constituent dans les villages ; d’année en année on s’arrache » pour le même forestier ou le même 
pépiniériste. 
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LE BATIMENT 

 Le hameau isolé 
J. Bonnamour, 1965, p. 152 155 

Le manque d’hommes et la dispersion de l’habitat rendent difficile la vie de relation. Presque toutes les 
communes du Morvan ont 68 % de leur population éparpillée dans des écarts qui constellent la totalité de 
la carte par points. 
En dépit de quelques nuances du nord au sud, du Nivernais à l’Auxois, le Morvan connait toutes les 
formes de la dispersion de la maison isolée au gros hameau. Les courbes cumulatives cantonales sont 
bien proches les unes des autres ; seule celle de Luzy s’écarte quelque peu et dénonce la part relative 
plus grande des écarts de petite dimension dans ce canton (voir graphique 11,21). 
En Morvan la dispersion a toujours été dénoncée par les gouvernements qui ont eu du mal à asseoir leur 
autorité dans les écarts. J. Levainville signale les plaintes des évêques d’Autun qui percevaient mal la 
dîme des hameaux d’Ouroux au xIve siècle; le Premier Empire ne pouvait répondre des maires 
morvandiaux qui se repliaient volontiers derrière l’impossibilité de joindre les feux dispersés de la 
montagne (1). Lors de l’occupation allemande de 1940-1945, de nombreux maquis se sont installés dans 
les forêts et la dispersion a permis une active résistance. Aujourd’hui elle représente une charge écono-
mique pour les exploitations. Le médecin, le vétérinaire, le mécanicien facturent leurs déplacements et la 
distance grève les prix de tous les services tertiaires dont une ferme a de plus en plus besoin. La peur ou 
l’impossibilité de dépenser perpétue de mauvaises habitudes de gestion. Il est reconnu qu’on appelle 
toujours trop tard le médecin ou le vétérinaire. La bascule publique se trouve souvent à 10 km de la 
ferme et on continue d’évaluer le poids des bêtes au jugé ; aller les peser représente une source de 
fatigue et une perte de temps. 
La dispersion freine d’autant plus l’évolution vers le modernisme qu’elle va de pair avec une faible 
densité de population. Quelle que soit la densité calculée (kilométrique, rurale, agricole), les résultats ne 
dépassent jamais 45 hab./km2. La quasi-totalité des communes a une densité générale comprise entre 
17 et 22. Tous les remèdes se heurtent à cet obstacle il est difficile de réunir un nombre suffisant 
d’élèves pour le car de ramassage scolaire, le nombre voulu d’agriculteurs pour créer un C.E.T.A. ou 
produire un tonnage suffisant de pommes de terre commercialisables, de trouver le nombre 
indispensable d’adolescents pour animer un groupe de jeunes. Certains secteurs sont tombés au-
dessous du seuil minimal qui permet une infrastructure viable. 
Toute tentative en Morvan suppose d’importants déplacements. Les feuilles de frais des conseillers 
agricoles de cette région font l’objet de notes spéciales dans les services agricoles. Et « ce qui manque, 
c’est la chose dont dépend vraiment la physionomie d’un pays, car elle règle le mode d’habitation et les 
relations quotidiennes la circulation de détail. Entre ces croupes, il n’y a que des ravins ou des vallées 
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trop étroites ; une infinité de petites sources imbibent les vallons et les creux, y suintent en vernis ou 
marais semés d’aulnes et de joncs, noient les prairies, creusent d’ornières profondes les chemins 
raboteux, multiplient des ruisseaux qu’on ne savait jadis traverser que sur des ponts équarris ou des 
pierres posées en travers» (1). Le réseau des voies secondaires s’est bien amélioré depuis que Vidai de 
La Blache écrivait ces lignes mais la circulation de ferme à ferme par les routes rocailleuses souvent 
verglacées en hiver reste difficile. On comprend que l’individualisme se fige dans ces conditions. L’atonie 
de la vie de relations a endormi le Morvan dans la quiétude misérable d’une agriculture dépassée. 

Variété du Morvan. 
L’inégale extension des forêts est un premier facteur de différenciation d’une commune à l’autre, elle 
explique le nivellement des résultats obtenus pour la densité kilométrique. Elle masque les nuances que 
les autres indices et la carte par points permettent de déceler. Le calcul de la densité agricole révèle 
l’existence au coeur du Morvan d’un centre agricole encore peuplé en 1954 (voir carte Il e). Partout 
supérieure à 20 hab./km~, la densité agricole y atteint 25 à 29 hab./km2 dans les secteurs comme Dun-
les-Places, Anost; elle dépasse 30 hab./km2 dans des villages tels que Gien, Moux, Saint-Prix; elle 
plafonne à 45 hab./km2 à Arleuf ou Saint-Germain-de-Modéon.~Entre les massifs forestiers du Flaut-
Morvan, les habitations se pressent dans les cuvettes cultivées où les hameaux et les écarts s’éparpillent 
dans le quadrillage des champs et des prés. La carte par points oppose nettement les grands espaces 
vides des forêts et les bassins où les différents signes se rapprochent les uns des autres. Et l’on pense à 
la surprise toujours renouvelée de trouver ces oasis de culture à l’aspect soigné malgré la lèpre des 
friches qui les gagnent à partir des monts, lorsqu’on a traversé les hauteurs boisées, désertes où seuls 
quelques Espagnols se réchauffent autour d’un brasero improvisé. Caractérisées par une densité 
agricole relativement élevée pour un pays d’élevage extensif et une dispersion en hameaux demeurés 
près des ouches fertiles à mi-distance entre les bois du haut et les prés du bas » (2), ces cuvettes du 
centre-sud restent des centres de vie ; bien que le patois soit ici mieux conservé, que beaucoup 
d’indigènes peuvent y sembler peu évolués, l’exemple y fait tache d’huile et l’on y est toujours prêt à 
croire au miracle d’une nouvelle spéculation. Malgré la dispersion, elles ont conservé une vie villageoise 
qui s’est éteinte dans toutes les communes de la crête qui, de Saint-Agnan au nord, gagne les bords des 
Settons au sud. La forêt s’y accroche aux collines de 600 m, mais elle est toute grignotée par les 
établissements très épars qui s’isolent sur leur terroir cultivable. Ici la dispersion en éléments de très 
petite dimension (voir la carte par points) et la plus faible densité agricole contribuent à tuer lentement ce 
qui peut rester de vie ; on trouve là un des secteurs les plus désolés du massif. Entre ces communes où 
les bois de vaste dimension sont rejetés sur le pourtour des cuvettes et celles où ils s’effilochent autour 
d’un grand nombre de petites fermes, la forêt peut avoir un rôle moins marqué. D’autres facteurs 
influencent alors plus directement la vie quotidienne. 
Le Morvan-Nord s’oppose à celui du Sud. Entre Bourgogne et Nivernais, le Morvan s’allonge presque de 
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la Basse-Bourgogne à la Bourgogne méridionale. L’identité des formes de peuplements que l’on y trouve 
montre à quel point ces pays furent davantage des régions d’interpénétration des formes d’habitat que de 
contraste. Pourtant dans la partie septentrionale de la montagne, les gros hameaux qui groupent plus de 
100 habitants malgré l’exode du dernier siècle sont plus nombreux que dans le centre de la montagne où 
ils deviennent rares; dans la partie méridionale, ils restent exceptionnels. Chaque commune du nord en 
possède au moins un en dehors de son chef-lieu, on en compte trois sur le vaste territoire de 
Montsauche. Des groupements nombreux de 51 à 100 habitants en prennent le relais et tous font penser 
aux hameaux de l’Auxois voisin malgré la présence d’une dispersion intercalaire importante (voir carte 
par points). Au sud, les écarts de 20 à 50 habitants l’emportent en nombre, en importance. Ils groupent 
42 % de la population éparse dans les cantons de Luzy et de Lucenay; carte par points, courbe et 
croquis le répètent sous toutes les formes. Dans le sud-ouest, la dispersion est encore soulignée par le 
plus grand nombre d’écarts de petites dimensions (moins de 10 hab.) qui abritent 17 % de la population 
éparse du canton de Château-Chinon et 18 % de celle du canton de Luzy. 
Cette opposition sud-ouest/nord-est rappelle trop le classique diptyque étudié par Deléage et Champier 
(1) pour que le rapprochement ne s’impose pas à l’esprit. Seuls le goût de l’histoire et une méthode 
historique sérieuse pourraient permettre, en multipliant les études, les anciens textes, les diverses 
techniques de l’archéologie, de sonder les mystères de ce passé plus ou moins lointain (2) où 
l’occupation humaine écornait le Morvan sur ses franges selon peut-être des modes différents. Rien de 
moins sûr d’ailleurs sur cette terre tardivement défrichée en son coeur où l’occupation est apparue vers 
les Xe ou xIe siècles, où les essarts se sont longtemps prolongés gagnant de proche en proche la forêt, 
multipliant les clairières cultivées ; les hommes ont alors répété les formes d’aménagement dont ils 
avaient l’habitude en dépit de conditions naturelles nouvelles. La topographie morcelée les a sans doute 
simplement contraints à créer des établissements plus petits que ceux des plaines calcaires qui 
entourent le Morvan. Anciens textes, archives communales et histoire du Morvan, s’accordent à 
reconnaître que cette occupation ne fut pas continue ; il y eut des flux et des reflux ; dans cette 
campagne boisée furent livrées maintes batailles que les historiens situent encore mal (1). A l’époque 
moderne, un mouvement de colonisation tardive a eu lieu et par touches successives, par 
transformations incessantes s’est modelée cette physionomie complexe de la dispersion morvandelle 
que nous avons décrite. Ces nuances pourraient susciter des études historiques, elles importent moins 
pour la compréhension du présent que les caractères répétés. Et le déclin de la vie locale depuis un 
siècle compte davantage qu’un lointain passé en partie effacé par les transformations permanentes des 
campagnes. 
Les phénomènes marginaux atténuent l’opposition nord-sud en Morvan car les caractères montagnards 
s’altèrent rapidement du centre vers les bordures. La densité de la population diminue de l’intérieur vers 
l’extérieur. Tous les villages dont la densité générale est inférieure à la moyenne se répartissent sur le 
pourtour, vers le bassin d’Autun (Barnay il hab./km2, La Petite-Verrière 8 hab./km2, Sommant 10 
hab./km2) aux abords de l’Auxois ou de la Terre-Plaine (La Cour-d’Arcenay 8 hab./km2, Villiers-en-
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Morvan il hab./km2, etc.). Les faibles densités agricoles se trouvent également sur les marges les 
communes dont la densité agricole est de 10 à 14 sont situées sur les bordures où l’évolution a permis 
un certain groupement des exploitations ; les villages y sont également plus agricoles ; souvent 68 % de 
la population y vivent de l’agriculture contre 42 à 54 % en général dans le centre où les ressources 
annexes jouent un rôle plus net. Sur les marges, on ne trouve de tels pourcentages qu’aux abords des 
villes ou dans les bourgs tels que Quarré-les-Tombes ou Lucenay-l’I~vêque et dans le cas exceptionnel 
de La Roche-en-Brenil où fonctionne une usine. Toute une population rurale non agricole vit en Morvan 
qui diffère des hautes terres du Massif central où les hameaux dispersés restent des centres ténus 
d’activité appelés à diminuer d’importance avec le groupement des exploitations, à disparaître avec leur 
fermeture (2). La population n’a un caractère agricole affirmé que dans les régions où les conditions 
physiques les plus difficiles s’estompent déjà. 

 La bâtisse à l’abandon 
J. Bonnamour, 1965, p. 203 à 205 ; 217-218 

Exode de misère ou départ pour un meilleur niveau de vie 
Comme beaucoup de moyennes montagnes, le Morvan a perdu plus d la moitié de sa population depuis 
un siècle. En 1850 encore, les homme étaient nombreux en Morvan les vallées répétaient l’écho des 
chants de flotteurs de bois, les moissons occupaient des familles entières ; lors des fête patronales l’on 
dansait la bourrée en ordre serré sur la place des villages Aujourd’hui, on lit partout les signes évidents 
du dépeuplement les maison comptent de nombreuses annexes qui étaient d’anciennes demeures, des 
toit s’écroulent au coeur des bourgs, des écoles de hameaux se ferment, il arriv même que les fougères 
recouvrent les tombes des cimetières. 

 LE DÉPEUPLEMENT DU MORVAN 
SES DIMENSIONS 
En moins d’un siècle, la diminution de la population est de l’ordre de 61 %. Dans les limites définies (1) le 
Morvan possédait en 1870 159055 habitants; il y en avait encore 134427 en 1891, 114024 en 1911. En
 1936, il ne comptait plus que 84 000 habitants, 62427 en 1962. Les pertes n’ont pas partout la même 
ampleur. 
Deux centres —Etang-sur-Arroux et Luzy — enregistrent des pertes minimes (respectivement 21 et 30 
%) ; dans ces deux chefs-lieux de canton la voie ferrée a maintenu une certaine activité et permis des 
déplacements de travail. Quinze communes ont connu une diminution de 36 ù 50 %; ce sont de petites 
bourgades telles Lormes, Montsauche, Moulins-Engilbert, Quarré-les-Tombes, des villages vivifiés tantôt 
par une route à grande circulation, tantôt par des entreprises locales (La .Roche-en-Brenil, Rouvray), 
enfin des centres proches de la ville tels Château-Chinon-Campagne ; seuls six villages strictement 
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agricoles entrent dans cette catégorie, quatre d’entre eux se trouvent situés dans le canton de Luzy. 
Ailleurs le dépeuplement prend une plus grande ampleur: 49 communes ont perdu 51 à 65 % de leur 
population, une trentaine enregistrent des diminutions de 66 à 80 %. Sur la liste de ces villages, on 
trouve à la fois des noms du secteur forestier et pauvre où la vie fut toujours particulièrement rude ou des 
communes de la frange vézelaysienne et de secteurs beaucoup plus évolués. 
La vague de fond qui a complètement transformé la démographie morvandelle depuis un siècle a touché 
indifféremment les fermes isolées, les écarts, les petits bourgs et on ne peut établir aucune différence 
systématique entre les diverses catégories d’habitat. Grâce à une statistique détaillée de 1859 (1), qui 
précise le nombre de feux et d’habitants de chaque écart, et au recensement des écarts de 1951, nous 
avons pu comparer les chiffres de population dispersée, le nombre d’écarts, la population des hameaux. 
Les résultats reportés dans le tableau cijoint montrent qu’aucune tendance 
Evolution du nombre d’écarts 
  Nombre  
  d’écarts . 
    9 
 1859 210  
 1951 201  
De la ferme isolée au chef-lieu communal, toutes les cellules rurales se sont tellement dépeuplées depuis 
l’autre siècle que le Morvan se classe parmi les régions les plus atteintes par l’exode rural. 
 
Dans l’ensemble du Massif Central, A. Fel a montré qu’après les crises de l’empire, la première moitié du 
xIxe siècle avait été une période de pause démographique (1). Le déclin démographique ne commence 
en Morvan qu’après 1850 et pour quelques communes seulement dont la population diminue peu jusque 
vers 1876 (voir carte hors texte Il m). L’exode touche en premier lieu les villages du Nord si voisins à tous 
points de vue de ceux des plaines du pourtour, les communes proches de Lormes dont la petite activité 
industrielle est un centre d’attraction non négligeable à cette époque, quelques communes qui regardent 
vers le Bazois ; dans le Morvan central, il ne concerne encore que des cas isolés où l’importance de 
l’émigration temporaire rend flottante la population. 1881 représente encore l’apogée démographique 
d’une trentaine de communes. A partir de cette date le mal gagne de proche en proche en direction du 
sud où les derniers villages sont atteints au début du XXe siècle il n’a pas cessé aujourd’hui. 
Comme l’ont montré L. Gachon et A. Durand (2) à propos du Massif central, il semble que l’émigration 
temporaire ait retardé l’exode sans retour dans la mesure où les apports extérieurs d’argent maintenaient 
en place des exploitations agricoles qui restaient pour les s bœutiers s, les moissonneurs, les 
betteraviers, les nourrices, le centre de ralliement temporaire mais souhaité d’une famille dispersée par la 
seule nécessité. 
J. Levainville a très bien décrit (3) les migrations incessantes des hommes qui restaient au village du 15 
octobre à la fin décembre pour préparer les semailles des ouches, entretenir les haies, partaient abattre, 
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écorcer, charroyer en forêt au coeur de l’hiver pour s’employer dès le printemps venu àl’empilage et au 
flottage de la moulée, descendre en avril-mai dans les bas pays pour les labours printaniers ; ils 
revenaient à la hâte cultiver leurs terres, repartaient pour la moisson dans les plaines d’alentour, 
remontaient en Morvan pour la récolte plus tardive du seigle et du sarrasin si besoin était, ils allaient 
encore gagner quelque argent en vendangeant dans la côte. Cependant les femmes «montaient ~ Paris 
s chercher un nourrisson ou s’y plaçaient comme nourrice en attendant de revenir pour un autre enfant.  
Un tel système supposait à la fois une impérieuse nécessité d’argent et une organisation familiale très 
serrée. 
Les «couvreurs de paille » de Bresse et du Bourbonnais, les moissonneurs de l’Auxois et du Bazois, les 
galvachers et les bœutiers de Picardie partaient de leur village morvandiau, poussés par l’appât du gain 
qui assurerait à leur famille quelques mois de tranquillité. En une campagne de la fin du siecle, un 
bœutier gagnait 500 F sur place et 700 en Picardie (1), une nourrice sédentaire à l’hospice de Paris 
gagnait 40 F par mois en 1879 (2). A. Fel écrit à propos des moissonneurs « Au pris d’un travail forcené 
pendant un mois on pouvait gagner une cinquantaine de francs et près de 100 F à la veille de la guerre 
mondiale. On ne doit pas écarter l’idée que ces migrations révèlent plutôt la pauvreté pure et simple 
qu’un sous-emploi saisonnier » (3). 
Sans ces apports d’argent la famille n’aurait pu vivre sur son ouche et ses maigres champs. Pendant les 
tournées des galvachers qui ne faisaient ripaille qu’à Vandenesse au retour, pendant les séjours des 
femmes chez les bourgeois parisiens, les vieux et les enfants continuaient à travailler à la ferme et à y 
vivre les gains récoltés par les migrants rentraient à la maison et servaient à tous. Avec l’argent de trois « 
nourritures s on construisait sa maison, avec celui d’une s galvache i on achetait un champ, on payait les 
dettes familiales (4). Les migrants reprenaient place à la table commune quand ils rentraient. Un tel 
genre de vie supposait à la fois une étrange résignation de tous aux impératifs de la misère et une 
étonnante solidarité du clan familial ; les Morvandiaux sont difficiles à comprendre si l’on ne conçoit pas 
que la plus vive sensibilité puisse se cacher derrière la dureté apparente. 
La cohésion de la famille a largement contribué à perpétuer un mode de vie qui, de plus en plus, se place 
en marge d’une société en voie de profonde mutation. On voudrait pouvoir suivre dans le détail le 
cheminement de ces migrations pour mieux les pénétrer. Sauf celles des nourrices de l’Hospice de Paris 
, nous ne les connaissons qu’à travers l’indignation de responsables contemporains imbus d’une morale 
inconsciente de la misère, ou le témoignage d’ouvrages scientifiquement discutables, ou bien encore le 
mirage des souvenirs dont le folklore s’est emparé. Les registres des Conseils municipaux, les rapports 
au préfet, les discours électoraux, même les journaux d’époque fournissent des renseignements diffus et 
incomplets. 

 La résidence secondaire 
J. Bonnamour, 1965, p. 195 
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Le rapport de 1964 du Conseiller tourislique (1) dont le ressort englobe quelques villages des plaines 
estime qu’il y a encore une chambre sur trois sans l’eau chaude, une sur deux sans chauffage central, 
une sur huit sans eau courante. On conçoit que le tourisme morvandiau ait une clientèle modeste. 
Les hôtels sont moins fréquentés que les résidences secondaires une annee trop sèche où l’hôtel est 
privé d’eau, un été trop orageux suffisent à décourager la clientèle des premiers. Dans les résidences 
secondaires, les propriétaires viennent plus régulièrement. A l’intérieur des limites I.N.S.E.E. du Morvan 
agricole, le recensement de 1962 en dénombre 5 709. Ce sont pour la plupart de vieilles maisons 
familiales réparées au cours des ans ; femmes et enfants y viennent pour un mois. Il faut noter toutefois 
qu’elles ne sont plus fréquentées tout l’été ; très souvent, lors de l’arrivée du père, toute la famille part 
deux ou trois semaines vers la Côte d’Azur ou les plages ensoleillées. Les maires s’en plaignent 
amèrement. Malgré cela, on compte de plus en plus de maisons achetées par des citadins à la suite d’un 
séjour ou d’une randonnée ; depuis 10 ans les maisons abandonnées se sont très bien vendues et 
particulièrement le nord-ouest du Morvan est transformé par la réfection de ces fermettes dont les 
façades de pierre, les volets de bois dénotent un goût bien différent de celui des retraités (2). Ces 
résidences secondaires représentent un fort pourcentage par rapport au nombre des résidences princi-
pales. A Lavaut-de-Frétoy, Anost et Ménessaire, ce pourcentage atteint 70 % 7 résidences secondaires 
pour 10 habitations principales. Quelques villages du Morvan central et septentrional (Bazoches, 
Chastellux, Châlaux, Dun-les-Places par exemple) ont des taux de 50 à 70 %. Dans les autres villages 
les pourcentages s’étalent de 20 à 50 % (voir carte hors texte Il h). Cette répartition s’explique aisément 
dans le Haut-Morvan l’exode a été plus tardif et les nouveaux citadins hésitent encore à vendre la maison 
familiale. Dans les secteurs où les départs massifs sont antérieurs, les maisons ont été vendues à la 
deuxième ou à la troisième génération. Çà et là le dynamisme de quelques élus locaux attire 
régulièrement les anciens indigènes tout heureux d’assister aux futurs spectacles que les vedettes des 
music-halls e rôdent e dans la campagne pendant l’été. 
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 Le coin touristique 
anachronique 
J. Bonnamour, 1965, p. 198-202 

Le retard touristique du Morvan. 
Quand bien même le Morvan doublerait sa population pendant un mois et demi, cet afflux 
est bien faible comparé à ceux des régions touristiques. On peut parler d’un retard de la 
région à cet égard des plans d’eau sont inexploités ou mal exploités comme le magnifique 
lac de Pannecière qui est à basses eaux hérissé de troncs non coupés de la forêt engloutie ; 
de très nombreux étangs qui se nichent au creux de vallons isolés ont des abords fangeux ; 
des sites sont ignorés, des landes sauvages jamais foulées, des forêts tout à fait oubliées. 
Tout un « capital touristique e reste inemployé. 
Les raisons qu’on allègue nous semblent plus des conséquences que des causes. On 
évoque les mauvais horaires de la S.N.C.F. les trains mettent sept heures de Paris à Autun ; 
pour épargner les susceptibilités électorales, ils s’arrêtent dans toutes les haltes ; ils ne sont 
directs qu’en fin de semaine et aux périodes de vacances; des autocars brimbalants 
couvrent péniblement la distance Dijon-Saulieu 80 km en 3 h 30; les services intérieurs au 
Morvan découragent par leur complexité ; beaucoup sont supprimés d’une saison à l’autre 
(1) ~r la complaisance des particuliers-propriétaires de voitures les prive d’une grande partie 
de la clientèle locale. On a beaucoup médit de l’état des routes ; au cours des dix dernières 
années celui-ci s’est considérablement amélioré ; de beaux circuits touristiques telles les 
routes forestières du Haut-Folin et du Beuvray ont été créées et aménagées. Toutes ces 
tares sont des signes cliniques d’un malaise qu’il faut replacer dans le contexte national et 
régional pour le bien comprendre. L’amélioration des horaires de trains, des services 
intérieurs, de l’état des routes, la mise en place d’un équipement convenable n’apporteront 
de changements spectaculaires que dans la mesure où les conditions mêmes du tourisme 
se seront transformées. 
Jusqu’alors la trop grande proximité de Paris a plutôt desservi le Morvan. Cette montagne si 
proche de la capitale ne représentait pas l’évasion exigée par les citadins et elle n’a été que 
l’étape sur la route du Midi comme nous l’avons montré ; ses chances pour un tourisme de 
week-end peuvent par contre le favoriser demain. Par ailleurs, il est trop loin des métropoles 
régionales et les provinciaux qui trouvent à la porte de leurs villes promenades 
campagnardes et souvenirs historiques hésitent à faire 70 km pour une simple promenade 

dominicale. Dans le cas de Dijon, il faut compter avec l’attirance du Jura. Il y a plus en Morvan rien de 
grandiose n’attire le touriste ; on n’y rencontre pas les attraits qui suscitent de nos jours l’engouement. 
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Enfin malgré les souvenirs émerveillés que nous avons pu glaner au cours de nos tournées, il faut 
reconnaître que le climat s’il est doté de vertus médicales, n’assure pas le beau temps de Pâques à 
octobre. Le Môrvan n’avait donc aucune chance d’attirer dans ces conditions la clientèle riche à l’époque 
où les palaces se construisaient sur la Côte d’Azur ou dans les Alpes, et le tourisme est resté un 
((tourisme de petites gens e. Les congés payés datent de 1936 ; les Morvandiaux n’ont guère eu le 
temps de s’équiper avant la dernière guerre. Depuis lors la démocratisation des vacances a beaucoup 
plus transformé les régions touristiques préexistantes qu’elle n’en a créé de nouvelles ; le Morvan a subi 
la règle générale qui détourne les touristes vers les concentrations balnéaires et méridionales. Il a pu 
essayer de se faire connaitre par la radio, les « salons de plein air » mais ces efforts se heurtent aux 
courants établis, au snobisme de l’heure ; sa clientèle se recrute essentiellement par l’intermédiaire des 
familles des connaissances. Un nouveau besoin de calme, de silence peut le favoriser dans la mesure où 
il sera prêt pour l’accueil. Là semble intervenir une cause locale l’hésitation perpétuelle entre divers types 
d’exploitation hôtelière a beaucoup nui au Morvan. On compte trop peu de réussites parfaites entre deux 
catégories d’hôteliers souvent rencontrées les uns venus d’ailleurs n’ont pas compris ce que pouvait être 
le tourisme en Morvan; ils forcent leur prix et découragent la clientèle ; les autres — souvent originaires 
du pays — ignorent leur métier et la simplicité de certains établissements frôle le laisser-aller ; beaucoup 
d’entre eux ont abandonné une exploitation agricole pour un hôtel sans modifier leur mentalité ; or 
tourisme et paysannerie restent deux mondes ignorants l’un de l’autre. 

Tourisme et paysannerie. 
Les deux mondes s’ignorent. Malgré leur origine souvent campagnarde les citadins ébaubis de leur 
apparente réussite matérielle viennent trop souvent narguer les cultivateurs qui en plein été travaillent 
dur et n’ont pas une minute à gaspiller. « Ils salissent les fontaines en période de sécheresse quand les 
bêtes manquent d’eau au pré, ils laissent les barrières ouvertes » (1) et les vaches courent la lande les 
jours de moisson. Ils donnent aux indigènes l’image d’une vie facile même si les économies de toute une 
année sont dépensées en trois semaines. Qu’on ne s’étonne pas de l’indifférence, voire de l’hostilité, des 
cultivateurs. La gloriole des uns, la réserve des autres empêchent les vrais contacts. 
Les Morvandiaux ne tirent encore que des revenus épisodiques et très occasionnels de cette arrivée des 
estivants qui lui rend plus cuisante son absence de liberté. Même au sein des familles, les deux mondes 
sont juxtaposés. Le développement touristique n’a pas eu de grandes incidences sur le niveau de vie 
agricole. Les hôtels de la nationale achètent davantage aux routiers qu’aux commerçants des 
agglomérations ; c’est à tel point que deux clans s’opposent à Saulieu celui des commerçants, celui des 
hôteliers on concevrait pourtant que leurs intérêts soient convergents. Les colonies de vacances vivent 
avec l’usine ou l’organisation d’origine en circuit quasi fermé ; le stock d’épicerie arrive avec le convoi des 
enfants, des camions de ravitaillement apportent souvent des compléments et leur présence profite peu 
aux villages où elles se trouvent. Les hôtels dispersés écoulent davantage les produits de la région ; 
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mais ils utilisent plutôt les fabrications des petites entreprises de charcuterie, les réserves des 
commerçants, les beurres et fromages des crémeries que les produits des fermes elles-mêmes et les 
paysans ne fument pas davantage de jambons en prévision. 
Ils vendent encore fort peu directement aux touristes. Quelques dizaines de fermes vendent des oeufs 
frais, des fromages blancs, des poulets. Les exploitations proches des Settons ont modifié la période de 
vêlage des vaches à lait pour fournir les touristes d’été. Mais le circuit court dont on parle tant dans les 
assises agricoles n’est pas encore établi et le Morvandiau tantôt garde l’impression justifiée que le 
tourisme ne le concerne pas, tantôt conserve ses vieux réflexes de ruse et peut être à l’occasion tenté 
d’exagérer le prix de ses denrées. A vrai dire, il compte davantage sur des rentrées d’un autre ordre que 
la vente des produits de sa ferme. La location des étangs à 500 F l’hectare rapporte davantage que celle 
d’un pré, encore faut-il pouvoir faire face à l’investissement de la digue de terre De nombreux membres 
des professions libérales, des étrangers, recherchent aujourd’hui des plans d’eau privés et le Morvan a 
pu saisir cette chance. Certains louent bien des maisons, d’autres leurs bois pour la chasse, leurs 
rivières pour la pêche, mais la plupart n’ont ni l’argent nécessaire pour convertir un bas-fond en étang, ni 
une propriété suffisante pour tirer un revenu de la chasse. Il ne reste pour ces petits bricoliers que le 
braconnage qui ravitaille en partie les hôtels en truites et en gibier, mais celui-ci nuit singulièrement au 
développement d’un tourisme de chasse et de pêche. Nous nous permettons de le signaler sans pouvoir 
évidemment donner des chiffres et en dresser un bilan exhaustif 
En fait, les meublés et le travail saisonnier restent pour les paysans les deux sources d’argent frais lié au 
tourisme. Sans courir d’autre risque que d’avoir affaire à un mauvais payeur un meublé de trois pièces 
rapporte plus que l’engraissement d’une embouche; en exigeant le règlement à l’avance, l’opération n’a 
que des avantages. Le travail saisonnier occupe les filles qui prennent ainsi goût à un autre métier et 
l’hôtel du village est souvent le premier relais de l’exode féminin ; les hôtels classés par contre boudent 
cette main-d’oeuvre mal qualifiée et recrutent des étrangères. Il faut ajouter les apports des familles qui 
participent aux dépenses, les pensions des petits vacanciers. 
Tous ces bénéfices restent occasionnels, inégalement répartis, semiclandestins. Isolé dans son 
entreprise agricole, le Morvandiau n’a pas compris encore — sauf cas exceptionnels — le réel parti qu’il 
pourrait tirer du tourisme. Il n’en mesure pas l’importance collective. Si marginal soit-il c’est encore le 
tourisme qui maintient dans les villages l’infrastructure sans laquelle le paysan ne pourrait vivre. Les 
bouchers doublent le nombre de leurs tournées, les épiciers vendent abondamment des primeurs dont 
les citadins ne savent se passer ; les pharmaciens écoulent produits de beauté et lunettes de soleil ; les 
marchands de journaux vendent ô fois plus de magazines qu’en période normale ; les bazars et les 
bonneteries préviennent tous les désirs des passagers, etc. Un responsable d’un organisme commercial 
m’a affirmé que lui et ses collègues réalisaient 60 % de leur chiffre d’affaires dans la saison d’été et que 
le mois d’août valait à lui seul les six premiers mois de l’année. Sans l’estivant qui le gène au moment de 
ses plus durs travaux, le paysan perdrait son réseau de garagistes et de commerçants qui acceptent les 
temps morts de l’hiver en attendant «leur moisson d’été e. Ce réseau reste en effet sans mesure avec le 
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développement agricole du pays et la faible densité de la population rurale. 
Pauvreté apparente ou réelle de tous ou de quelques-uns ? A ce point de l’analyse, nous ne pouvons 
encore que dénoncer la complexité du problème. Il met en cause les aspects universels de la vie 
agricole, l’organisation de l’économie nationale, la structure sociale, les mentalités individuelles. 
L’analyse économique des exploitations a montré que dans la majorité des cas étudiés la réussite 
dépendait autant de la valeur des chefs d’entreprise que de la dimension des fermes ; toutefois l’aspect 
économique soulève la question universelle de la rentabilité d’une agriculture où même les meilleures 
organisations assurent des profits toujours inférieurs à ceux de l’industrie il est inséparable également 
des hésitations et des incohérences de la politique agricole. Celle-ci mêle le souci de planification et les 
concessions permanentes aux groupes de pression ; elle pulvérise dans une multitude de tenures le 
capital de production, elle n’a point réussi à assainir le marché ; et l’agriculture ne saurait s’enrichir tant 
qu’elle ne saura pas utiliser convenablement ce capital de production, répondre aux besoins, se plier aux 
disciplines de groupe. L’aspect économique ne saurait pourtant masquer l’importance 
des attitudes psychiques ; bien des exploitations continuent à exister dans la mesure où elles 
correspondent à un mode de vie désiré par les intéressés, au cadre d’une vie assurée par d’autres 
activités. L’état actuel des connaissances ne permet pas de savoir si ces entreprises pèsent aussi 
lourdement qu’on l’affirme sur le budget national. Leur permanence résout un certain nombre de 
problèmes sociaux — ne serait-ce que la garde des vieillards —que l’l~tat ne saurait assurer d’un jour à 
l’autre. L’incohérence de la production agricole correspond en fait à de multiples incompétences de 
l’I~tat. La diversité des jugements portés et la confusion qui en résulte tiennent à vrai dire au heurt de 
divers concepts sociologiques, de diverses idéologies. Il est facile de présenter les uns comme surannés, 
les autres comme contemporains. Leur coexistence traduit en réalité les contradictions d’une société en 
pleine mutation qui dispose peut-être d’une plus grande liberté de choix que la mode inconditionnelle des 
méthodes américaines de production ne le laisserait croire à l’heure actuelle. Deux notions de richesse 
s’affrontent l’une conçoit la possession d’un capital, l’autre exige un haut niveau de vie. L’agriculture 
possède un capital substantiel mais pour le faire fructifier il doit continuellement investir et son niveau de 
vie reste faible. Si l’on distingue en lui le travailleur et le capitaliste, on peut dire que le premier est mal 
payé, que le second est mal rémunéré. Il ne peut prendre conscience de sa richesse qu’en vendant sa 
ferme mais il est alors privé de son travail. 
Dans l’exemple des entreprises morvandefles, le cercle est particulièrement vicieux. Les difficultés des 
exploitations obligent les hommes qui travaillent dur, qui sont toujours assaillis par les soucis d’argent, à 
chercher des profits secondaires même extra-agricoles le caractère improvisé, occasionnel, semi-
clandestin de ces profits les conduit à vivre au jour le jour et la contradiction est fondamentale avec les 
besoins de l’économie moderne qui se voudrait rationnelle, prospective. Le décalage est permanent 
entre les valeurs sociales que suppose l’économie actuelle de marché et les attitudes des Morvandiaux 
qui perpétuent une vieille habitude de débrouillardise ; ceux-ci puisent leurs forces dans une sagesse 
empirique héritée d’une époque où il suffisait à chacun de suivre son destin singulier. Incapables de 
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trouver les solutions convenables entre le vieil ordre des choses et les pressions incohérentes du 
marché, ils sont livrés aux expédients d’une course perpétuelle vers de nouvelles sources d’argent frais. 
L’insécurité permanente enlève toute possibilité de promotion sociale à l’intérieur du système le salarié 
ne peut songer à devenir fermier en une époque où le capital d’exploitation se compte par dizaine de 
milliers de francs. Le petit exploitant ne peut acheter à la fois le tracteur et la terre qui lui permettraient 
d’agrandir son affaire. Pour tous, l’avenir a la couleur du présent. 

LA CLAIRIERE DE BOCAGE 

 La clairière 
J. Bonnamour, 1965, p. 44 

Vieille forêt de feuillus aux essences variées, carrés foncés des résineux, vert humide des prés de fonds 
de vallées, landes et pâture qu’un été trop sec fait jaunir dans ce camaïeu de verts, les champs cultivés 
apparaissent mal. Limités à quelques replats, à quelques versants bien exposés, cachés par les haies 
vives, ils apportent même de nouvelles notes vertes, les fourrages cultivés couvrant une grande 
surface... Tout révèle une orientation systématique vers l’élevage et la forêt ; pourtant l’analyse des 
modes d’utilisation du sol, des systèmes de culture et de production fait apparaître une réalité plus 
nuancée. 
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 Le bocage 
J. Bonnamour, 1965, p. 164-165 

Rien ici n’évoque le puzzle de certaines régions de bocage, pourtant le 
Morvan tout entier est un pays de haies (1) dont le quadrillage s’inscrit 
dans les clairières de la forêt. Du calvaire de Château-Chinon, de La 
Croix de Dun-les-Places, des Hauts-de-Ménessaire, de tous les points de 
vue où l’horizon se dégage quelque peu, le dessin obsédant des haies 
découpe l’espace cultivé et les surfaces en herbe. Elles donnent au 
Morvan sa parure, enserrent les routes privées de perspective, longent 
les chemins ravinés, bordent les forêts, les champs et les prés. Ramifiées 
à ras du sol, elles sont touffues, d’une largeur de quelques décimètres à 2 
m selon les soins dont elles sont l’objet. Toutes les essences de la forêt 
de feuillus s’y retrouvent hêtre, frênes, chênes, érables, charmes, saules 
dans les mouilles. Lorsque les arbustes dominent, elles peuvent être 
complantées de chênes ou d’arbres fruitiers sauvages dont on cueillait 
autrefois les griottes, les poires acides, les prunes et les pommes de 
moisson. Le tressage des souches de charme tordues et noircies par le 
temps rend impossible l’arrachage des plus vieilles. Tantôt basses, bien 
élaguées, tantôt portant à plus de 3 m de hauteur leur frondaison, elles 
peuvent être ou non doublées d’une murette de blocs de granite empilés 
à la diable, de fils de fer barbelés. 
Comparé à la parcelle cultivée, l’enclos semble trapu. Il peut avoir une 
forme-bloc, mais demeure le plus souvent rectangulaire ; son indice 
d’allongement moindre que celui des lanières cultivées reste presque 
toujours supérieur à 2,5. L’étirement des enclos s’accuse lorsque la 

dimension des parcelles se réduit. Il diminue dans les bocages à plus grandes mailles dans ce dernier 
cas, ou bien la haie cerne de grandes pâtures, ou bien elle englobe des écheveaux composés d’un grand 
nombre de lanières et le carroyage des enclos se superpose au parquetage des parcelles cultivées. La 
haie peut être communale, mitoyenne, appartenir à un seul et les indications des vieux cadastres ne 
laissent aucun doute. 
Les haies et la dispersion de l’habitat n’ont pas entraîné le groupement des champs à proximité de la 
maison. Les champs de l’exploitation restent épars dans le finage du hameau qui fut l’unité de 
défrichement. Pour employer l’expression de A. Deléage, la e mobilisation de la terre est venue ajouter à 
la dispersion première des parcelles plus éloignées d’autres hameaux, d’autres communes, elle a 
morcelé les lanières par le jeu des successions et donné les exploitations en débris que nous lisons 
aujourd’hui sur les plans. 
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Si «l’idée de la clôture propre au champ e ne demeure pas absolument étrangère à la région, 
l’expression de L. Champier (1) «Champagne hercynienne e, pourrait être retenue pour désigner cette 
organisation ; l’allongement des champs, leur dispersion dans le terroir, le groupement des maisons 
même s’il se fait par petites unités dispersées rappellent sans cesse les campagnes découvertes 
voisines malgré la présence des clôtures. Nous ne lui accordons pourtant qu’une valeur descriptive sans 
préjuger de ses origines. Cependant dans un pays boisé où il faut encore se défendre contre les 
incursions des bêtes de la forêt (les sangliers ont complètement ravagé les champs de pommes de terre 
d’Arleuf il y a deux ans), dans un massif montueux où seuls de petits établissements avaient chance de 
réussir, il semble naturel que les formes d’établissement habituelles de plaines aient pu s’adapter àces 
conditions particulières tout en e répétant indéfiniment sur de vastes territoires qui débordent largement 
le cadre de nos régions naturelles l’application d’une seule et même formule d’aménagement e (2). 

J. Bonnamour, 1965, p. 167 (piémont nord) 
La route de Lormes à La Pierre-qui-Vire domine les vallées bien exploitées de La Cure et du Chalaux 
dont les percées laissent apercevoir la Terre-Plaine les mailles du bocage proche des villages sont 
nettement plus serrées qu’à une certaine distance de ceux-ci. On retrouve la même chose dans le terrier 
de Thoisy (1). Les ouches du bourg de forme plus carrée sont également plus petites que les pièces et 
les champs enclos du reste du finage. Et il semble difficile de ne pas croire aux reconstitutions de P. de 
Saint Jacob (2) quand on parcourt ces terroirs après avoir consulté les vieux textes. L’aire des aisances 
des vergers, des ouches, des chenevières garde encore nombre de sentiers circulaires, de haies, de 
bornes, de murs enfouis. 
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 La haie à 
entretenir 
J. Bonnamour, 1965, p. 172-174 

L’hypothèque de l’émiettement. 
L’émiettement des parcelles cultivées, les distances à parcourir, la 
longueur des haies à entretenir obligent les agriculteurs à un travail 
sans rendement, augmentent les charges des exploitations et 
supposent d’importants travaux collectifs pour modifier la situation 
actuelle. 
La dimension ridicule des champs, même celle des blocs de culture 
n’est plus à la mesure des instruments modernes que les cultivateurs 
ont acheté ou souhaiteraient posséder. Dans de nombreux cas, la 
charrue tirée par la paire de boeufs convient mieux au champ exigu, en 
pente forte, bosselé par les anciens glissements de terre, les blocs 
arrondis de la roche qui percent le sol. On comprend que beaucoup 
n’aient pas cru à la nécessité immédiate d’agrandir les parcelles dans 
certains terroirs qui convenaient aux travaux manuels ; l’évolution 
actuelle risque de les couvrir de forêts si elle se fait rationnellement, 
mais il existe bien des versants où il est possible de concevoir des 
champs plus vastes. 
La dispersion des parcelles entraîne de trop longs parcours pour se 
rendre au travail, pour aller surveiller le bétail. Dans les exemples 
d’Ouroux M. X... exploite 3 îlots de culture situés à plus de 6 km, une 
terre au nord à 7 km, il a des bêtes dans un pré qui se trouve dans une 
autre direction àplus de 7 km, un groupe de champs est situé à S km, 
un autre à 2,5 km seules une dizaine de parcelles se trouvent réparties 
dans un rayon de 800 m autour de l’exploitation et ce ne sont pas les 
plus grandes. On pourrait multiplier les exemples. Lors de l’enquête de 
1961, nous avions relevé les distances des parcelles les plus éloignées 
des exploitations étudiées; si beaucoup donnaient des chiffres inférieurs 
à 3 ou 4 km, une vingtaine sur 200 citaient des Fprés à 10, 12 km; il 

s’agit alors de grandes pâtures ou de prés d’embouche qu’on ne peut abandonner car ils sont essentiels 
à l’équilibre de l’exploitation. Trop de temps perdu le long des routes allonge encore les journées, trop de 
matériel usé à rouler sur les chemins rocailleux grève le budget. 
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L’entretien des haies enfin demande un gros travail. Il est préférable de les élaguer pour que l’ombre 
portée ne diminue pas trop la surface cultivable ; il est indispensable de les « flécher » pour boucher les 
vides entre les troncs, interdire le vagabondage au troupeau ; les abords des haies doivent être 
soigneusement entretenus leur base herbue est une véritable pépinière pour les mauvaises plantes qui 
gagnent si facilement les prés ; dès que la pièce est abandonnée fougères et balais s’étendent de proche 
en proche de la haie vers le centre. De l’automne au printemps, les cultivateurs coupent, brûlent, 
réparent inlassablement ; ils aiment cette occupation des périodes creuses qui les laisseraient inoccupés 
au coin du feu, peu habitués qu’ils sont à s’informer, tenir leurs comptes, faute d’une formation de base 
suffl 
saute. Ils préfèrent aller seuls dans les prés plutôt que de se faire harceler par les femmes. 
L’entretien des haies représente 600 à 800 heures de travail (1) dans une exploitation de moyenne 
dimension ! c’est-à-dire le cinquième du temps de travail annuel. Les femmes seules sont obligées 
d’employer du personnel masculin pour l’effectuer. D’autres ne les entretiennent plus, les célibataires 
n’en trouvent pas le temps et ne peuvent le faire seuls. Les arracher suppose plus encore une oeuvre 
collective ; on l’envisage d’autant moins qu’on craindra encore longtemps leur disparition. Nous dirons 
leur rôle contre l’érosion; durant l’hiver 1961-1962, les dégâts causés par les gelées ont fait regretter 
quelques arrachages encore isolés. 
Tout semble rendre plus utile et plus nécessaire le remembrement. Il reste difficile à réaliser et ne 
résoudra pas tous les problèmes. 
Longtemps il a paru impossible ; le quadrillage des haies a entraîné le ravinement des chemins creux, 
multiplié les dénivellations qui rendent les regroupements plus vains et délicats. Proposé maladroitement 
dans un climat d’excitation psychologique due à d’autres faits, le remembrement a provoqué en Morvan 
une réelle levée de fourches et il a fallu faire appel à la gendarmerie pour protéger les premières 
commissions. L’atmosphère s’est vite apaisée et dés 1962, nous pouvions écrire avec J.-P. Beaufrère 
(<Le remembrement n’est plus l’épouvantail qu’il a été. Face à lui, les Morvandiaux ont la même attitude 
que face au plan ; il leur fait peur, mais ils savent qu’il se fera. Parmi les enquêtés, 105 l’ont réclamé ; 
plus de la moitié. Il y a cinq ans encore, nous n’aurions pas obtenu ce pourcentage. Onze n’ont pas 
répondu à la question. Leur silence exprime davantage une crainte qu’une opposition » (2). Les 
demandes de remembrement se multiplient ; aujourd’hui 12 communes l’ont demandé (3). Partout des 
réunions préparatoires ont lieu ; le génie rural a frété un car pour que les Morvandiaux aillent visiter les 
communes remembrées de la Nièvre; la S.A.F.E.R. étudie 10 communes du centre. Si les esprits sont 
prêts, les difficultés restent entières. 
Chaque parcelle doit faire l’objet d’un jugement, d’autant plus difficile à porter que la valeur du sol dépend 
en Morvan davantage de la manière dont il a été cultivé, ou est cultivé, que de la vocation naturelle sur 
laquelle nous reviendrons. S’il était possible d’opposer aux multiples obstacles psychologiques, une 
limitation scientifique indiscutable des zones à vocation herbagère, agricole ou forestière, le 
remembrement serait facilité ; un tel zonage est possible mais il suppose entre la situation actuelle et le 
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futur une période de transition pendant laquelle la rentabilité des champs dépendra davantage du passé 
que de leur situation dans les zones reconnues; l’inquiétude paysanne exprime inconsciemment cette 
certitude qu’un bon champ ne se fait pas du jour au lendemain. 
L’anarchie du reboisement durant les vingt dernières années a rendu le remembrement plus difficile. Les 
plantations des résineux s en timbre-poste » au milieu des finages cultivés compliquent la tâche des 
responsables. Le souci des Parisiens d’investir à bon compte, les difficultés de se rendre dans une 
parcelle exigué trop éloignée, la vogue du sapin de Noél, les bruits sur les aides de l’État, la mode aidant, 
tout a contribué à saupoudrer le parcellaire de carrés de résineux dont l’ombre portée, les racines, le 
lessivage compromettent les récoltes dans les champs voisins. Sur 25 communes qui avaient demandé 
la réglementation des boisements, en 1961 l’ingénieur en chef du Génie rural estimait à plus de 1 500 ha 
la superficie perdue par les plantations non rationnelles. Les mesures actuelles limitent le mal mais 
n’effacent pas le passé. 
L’importance des travaux connexes en Morvan augmente le prix de revient du remembrement malgré les 
subventions consenties par l’État. L’arrachage de certaines haies appelle l’emploi d’entreprises 
spécialisées pour niveler le sol et faire disparaitre les racines. La dispersion de l’habitat rend plus 
coûteuse la réfection des chemins rocailleux trop étroits pour les engins modernes. Il en est de même 
pour les autres travaux. Le sacrifice, de l’ordre d’une année de fermage, est lourd pour les exploitations à 
trésorerie difficile ; les propriétaires non exploitants qui, déduction faite des impôts, ne tirent pas de leurs 
terres un revenu équivalent au coût de l’opération, ne sont pas prêts à y consentir. 
Enfin le remembrement des propriétés est une solution bâtarde dans un pays où le faire-valoir direct ne 
l’emporte qu’associé à la location. Dès 1961, c’est pour souligner cette disparité entre propriétés et 
exploitations que nous avions établi la carte de Vizaine en accord avec les Services agricoles. Depuis 
lors, des difficultés analogues rencontrées dans d’autres régions ont orienté les S.A.F.E.R. vers une 
meilleure connaissance des exploitations. Le regroupement des parcelles foncières doit sauvegarder 
l’intégrité des exploitations sans morceler les terres en propriété et les terres en location — tout au moins 
pour les plus dynamiques d’entre elles, les exploitations destinées à disparaître étant sacrifiées. 

LE MORVANDIAU 

 Le travail toute l’année 
J. Bonnamour, 1965, p. 139-143 

DES HOMMES ACCABLÉS DE TRAVAIL 
De même que les systèmes de culture nous ont semblé enfermés dans un cercle vicieux que nul ne peut, 
ou ne songe à briser au point le plus vulnérable, de même les agriculteurs sont entraînés dans une 
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course infernale accablés de travail tout en manquant perpétuellement d’argent, ils partent sans cesse en 
quête de nouveaux profits extra-agricoles ; ceux-ci leur demandent encore temps et peine et alourdissent 
le rythme de travail qui les rend déjà prisonniers. 
Il suffit d’écrire ce titre pour que des images contradictoires s’imposent tout de suite à l’esprit. Je revois la 
silhouette noire de ce cultivateur aujourd’hui disparu ; je l’ai souvent rencontré à la croisée des chemins 
qui domine son exploitation ; figé sur place, il semblait toujours inoccupé à interroger l’horizon. Peut-on 
dire que le paysan qui s’arrête de piocher pour bavarder tranquillement au coeur d’une belle journée de 
juillet, alors que le temps presse de biner les betteraves, soit accablé de travail ? Peut-on le croire pour 
ces jeunes gens qui en pleine moisson discutent avec vous d’un rapport économique jusqu’à une heure 
avancée de la nuit, pour ces gens toujours prêts à partir pour une foire ou l’enterrement d’un lointain 
cousin ? La campagne a gardé des habitudes de naguère, des lenteurs, le souci de vivre et d’accueillir ; 
bien des précautions sont nécessaires pour saisir la vérité. 

DURÉE ET RYTHME DU TRAVAIL 
L’observation quotidienne laisse sceptique sur la valeur des évaluations de temps de travail 
personnellement nous n’en avons pas fait au cours de nos enquêtes. Les notions de durée et de rythme 
nous semblent inséparables 
les tâches d’un agriculteur sont si diverses une heure de moisson, une heure de «pansage » (Dans 
l’usage morvandiau, panser les bêtes signifie leur apporter la nourriture (foin, paille, betterave, eau),  une 
heure de surveillance de troupeau ne demandent ni le même effort, ni la même compétence ; les 
rendements sont si variables d’un âge à l’autre, d’un homme à l’autre que le nombre d’heures n’a pas 
grande signification. Malgré ces réserves, nous ne pouvons passer sous silence les évaluations 
effectuées ; il est impossible d’utiliser les données du recensement agricole à cet égard ; la question 
n’intéressait ni les enquêteurs qui se sont livrés souvent à la plus haute fantaisie, ni les agriculteurs 
encore mal familiarisés avec ces notions. Nous ne disposons pas encore des résultats du sondage au 
1/10e en cours pour lequel un effort méritoire de méthode a été effectué. Les seuls renseignements 
sérieux restent ceux des comptes de gestion ; la méthode de M. Launay de Dijon attribue des coefficients 
aux différentes personnes selon leur âge et leur capacité ; le nombre d’heures est donc le résultat d’un 
calcul. Pour le travail d’un homme, l’estimation varie de 2 397 à 4 200 heures par an; c’est dire que les 
semaines comptent de 46 à 80 heures de travail ; les journées de 7 à 13,5 heures. En lisant ces chiffres 
on songe aux quolibets entendus dans les villages un tel a la réputation de ne rien faire, tel autre celle 
d’un ouvrier infatigable et le travail acharné reste souvent le seul secret des réussites. Tout dépend aussi 
du système de culture plus ou moins extensif, de l’aide que le cultivateur peut escompter des autres 
membres de la famille ; aux tâches traditionnelles des champs, du commerce, des comptes, il ajoute 
parfois la traite, le soin des porcs, qui revenaient aux femmes. 
Le travail des femmes s’est beaucoup transformé. Avant la dernière guerre, elles aidaient toujours aux 
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champs, mettaient le foin en tas, râtelaient après le passage de la moissonneuse ; à l’heure des repas, 
elles rentraient hâtivement en pressant les enfants, surveillaient la potée, mangeaient souvent debout 
pour mieux servir les hommes. Aujourd’hui elles restent davantage à la maison ; ce sont elles les 
spécialistes de la surveillance des plants de pommes de terre sur pied et en cave ; on leur réserve 
volontiers cette tâche avec celles de la basse-cour, du jardin, de la porcherie. Souvent on estime à 1000 
heures par an le travail des fermières ; ces évaluations sont encore plus approximatives que celles du 
travail des hommes; une femme distingue mal les travaux de la maison et de l’exploitation qui forment un 
tout dans son esprit et elle répond mal aux questions posées. 
De si longues journées de travail nécessitent des temps morts. Or les seules pauses habituelles restent 
pour la femme la lecture de l’état civil après la venue du journal, celle du feuilleton après la vaisselle, les 
bavardages des commerçants ambulants qui apportent au hameau les commérages du canton. Après le 
déjeuner, l’homme consent à s’arrêter un moment devant la table non desservie. Mais on accueille 
volontiers toutes les diversions, les occasions fortuites les longues traversées de pâture pour surveiller le 
troupeau permettent de réfléchir, l’oubli d’une commission est un prétexte pour se rendre au chef-lieu ; 
c’est une défense normale contre la charge des jours où le travail pénible est sans cesse désorganisé 
par des incidents imprévus une bête se sauve et il faut tout quitter pour courir après elle dans la lande, 
une autre tombe malade et il faut aller téléphoner au vétérinaire. Les jeunes essayent de réduire les 
temps morts ; ils vont à vélomoteur, à moto, là où les vieux se rendent encore à pied mais ils sont plus 
vite accablés par un rythme qui demanderait plus de loisirs. 
Ceux-ci sont rares, mal organisés. La messe du matin, la partie de billard ou la pêche restent les seules 
choses qui distinguent le dimanche des jours de semaine a (1) et si le temps menace pendant les gros 
travaux, on ne prend même pas ce repos. Le besoin de loisirs est ressenti ; à cet égard, les générations 
réagissent différemment le dimanche les personnes d’un certain âge préfèrent souffler a, rester à la 
maison, à la rigueur rendre visite à la famille ; souvent les hommes emmènent leurs épouses voir les 
bêtes. Les jeunes préfèrent quitter le village où ils sont trop peu nombreux, ils se rendent à moto (ou 
avec la voiture du père) au cinéma dans les villes du pourtour, aux bals forains à la ronde, parfois plus 
loin encore aux matchs, aux rencontres internationales, aux courses d’automobiles. Ils se donnent un 
jour par semaine l’illusion d’appartenir au monde moderne, sentant obscurément le caractère artificiel 
d’une évasion qui ne les trompe point et les fatigue. 
Les vacances sont quasi-gnorées et le sacrifice est de moins en moins accepté ; on vous en parle de 
plus en plus car elles deviennent habituelles dans la côte bourguignonne qui a toujours entretenu des 
liens avec certains coins du Morvan ; l’opposition ne se fait plus seulement entre citadins et ruraux, mais 
entre vignerons et éleveurs. Or l’élevage ne permet pas de s’absenter 28 agriculteurs sur 200 interrogés 
ont reconnu pouvoir se faire remplacer à la tête de leur exploitation ; 18 d’entre eux désignaient leur 
propre fils et l’idée est bien ancrée en Morvan qu’il faut attendre la majorité des enfants pour prendre des 
vacances. Un voyage organisé çà et là par l’instituteur ou le curé, une visite furtive à Paris pour la 
naissance d’un petit-fils en tiennent lieu. 
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Bien sûr l’année agricole connaît des périodes moins chargées ; encore faut-il être présent. L’activité est 
normale au printemps et les Morvandiaux parviennent aisément à assurer leur tâche ; labours de mars et 
d’avril, semailles des orges et des avoines, soins aux pâtures ne bousculent pas trop le cultivateur si le 
temps permet de sortir le troupeau assez tôt pour supprimer les heures de travail à l’étable. On peut 
attendre pour planter les pommes de terre que le sol soit réchauffé et la fin du mois de mai laisse 
quelques loisirs. Dès juillet le travail devient lourd, les fermes se passent difficilement de main-d’oeuvre 
complémentaire pendant la fenaison et la moisson ; elles la trouvent de moins en moins et peu à peu on 
prend l’habitude de travailler en équipe. En dépit des battages et des emblavures, l’activité est déjà 
moindre en septembre. A la fin octobre, les rigoles de drainage et d’irrioation sont creusées dans les 
prés, souvent les troupeaux sont rentrés à l’étable clv l’hiver commence. Les petites fermes n’hivernent 
pas un grand nombre de bêtes et. le « pansage » n accapare pas les travailleurs tout le jour comme dans 
les pays voisins. Les hommes vont alors aux prés entretenir les haies ou aux bois. L’arrachage des 
sapins de No~l en novembre décembre s’inscrit bien dans le calendrier. Quand la neige, le grand froid 
empêchent même le bûcheron-nage, les hommes restent à la maison. C’est la bonne période pour les 
trouver chez eux et mener les enquêtes avant le moment des vêlages qu’on essaye de concentrer sur 
mars. 
Il faut considérer les conditions du travail sur toute la durée de la vie. Très tôt on commence à rendre 
service. Tous les « gosses » du village apprennent vite à arrêter les bêtes, à conduire les vaches laitières 
au pré, à «lâcher les veaux a, à jeter du foin, à rentrer le bois de la cuisine, aujourd’hui à suivre le 
tracteur, à le faire démarrer quand le père change la remorque. Un article parlait d’exploitation des 
enfants assistés (1) mais en Morvan l’ouvrage presse et tous les enfants travaillent trop. Le ramassage 
scolaire qui se répand aujourd’hui au niveau du second degré risque fort de les surmener en cumulant 
les soucis scolaires, les déplacements, les devoirs du soir dans l’agitation des maisons mal équipées et 
les menus services qu’ils rendent obligatoirement àla ferme. A l’autre extrémité de la vie, on ne s’arrête 
guère de travailler qu’avec la perte de ses forces ; les tâches des vieillards ont déjà été signalées. Dans 
la monotonie de ces vies de travail, les seules trêves sont pour les filles leur adolescence, pour les 
garçons le service militaire. Les mères qui songent à leur vie future de fermières assurent généralement 
une jeunesse feutrée et douce à leurs filles. Combien de fois avons-nous trouvé la femme en blouse 
d’indienne tout affairée à la basse-cour et à la porcherie pendant que la fille aux ongles soignés feuilletait 
un magazine Ce n’est pas toujours le cas mais ces petites exploitations, il y a quelques années encore 
suréquipées en main-d’oeuvre féminine, permettaient aux illusions et au désir d’évasion de s’installer. 
Responsables de l’exode, les jeunes filles ne sont pas les plus accablées de travail. Pendant six années, 
la guerre d’Algérie a substitué pour les garçons le danger, la révélation brutale d’un autre monde à la 
trêve que représentait auparavant la vie des casernes. Beaucoup en sont revenus avides, désabusés, 
prêts à partir, à tout risquer, à dénigrer la vieille échelle de valeur des parents. 
L’avidité des jeunes gens et le rêve des jeunes filles se comprennent aisément. L’accélération de la vie 
moderne a gagné les campagnes dans un cadre hérité d’autrefois. Un grand nombre de tâches 
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anachroniques et improductives sont encore imposées aux Morvandiaux. Leur surmenage ne s’explique 
pas seulement par la variété des travaux qu’exige un système de culture complexe. La dispersion de 
l’habitat clairsemé et la vétusté de l’atelier agricole aux bâtiments inconfortables, aux terres émiettées 
restent les causes fondamentales du rythme épuisant de travail que nous venons de décrire. 

 Le morvandiau fermé 
J. Bonnamour, 1965, p. 419-421 

La mise en place d’organismes régionaux et le dévouement local peuvent aider cette région marginale à 
mieux comprendre ses problèmes, à trouver les meilleures solutions. Mais est-il encore temps ? Les 
efforts se heurtent d’une part à une politique nationale qui laisse une faible place aux régions françaises 
peu développées, d’autre part à l’isolement psychologique où l’on se complaît à laisser végéter le 
Morvan. 
Les rouages administratifs ont d’autant plus ignoré le Morvan que la légende a décrit les Morvandiaux 
comme des gens aussi difficiles que leur pays. Il est bien délicat d’aborder ces questions, d’esquisser un 
portrait général des indigènes. Le progrès des sciences humaines ne permet plus ces généralités hâtives 
que le génie de Michelet sauvait au siècle dernier. Il est tout de même nécessaire de répéter qu’on 
trouve le Morvandiau hâbleur, sournois, comédien, arriéré à certains égards si on reconnaît son courage 
et sa fierté et comme le chante la Morvandelle, ce n’est pas un défaut de <(savoir ce qu’on vaut et de 
vouloir ce qu’il faut ». Si dans ce domaine notre témoignage peut avoir quelque valeur, nous dirons 
simplement que la qualité humaine des gens que nous avons rencontrés et observés nous a particuliè-
rement frappé, comparée à cette mauvaise réputation combien de Morvandiaux nous ont ouvert les yeux 
sur des aspects capitaux des mécanismes agricoles, combien de réflexions profondes sur l’évolution du 
pays, le sens réel de la vie nous ont obligé à orienter la recherche,à revenir sur des positions hâtives ou 
superficielles. Certes il manque aux Morvandiaux l’habitude des échanges intellectuels, la formation 
nécessaire pour exprimer et approfondir tous les problèmes et ils raisonnent finement sur des concepts 
non élaborés s’ils ont gardé l’habitude et la faculté de réflexion que la civilisation urbaine a fait perdre à la 
masse citadine, ils n’ont pu acquérir l’instruction qu’on a dispensée trop parcimonieusement aux 
campagnes. Une fois de plus en décelant une cause, nous achoppons sur un mécanisme qui met en 
cause davantage une conception gouvernementale qu’une tare locale l’enseignement primaire a été 
réalisé pour fournir à l’administration et aux services tertiaires les employés dont ils avaient besoin 
cependant que la population agricole était une réserve de main-d’oeuvre pour l’industrie. 
Sur les chemins montueux du Morvan les enfants parcourent des kilomètres par tous les temps pour aller 
à l’école, les parents n’ont pas eu les moyens de les envoyer dans le second degré, les pensions des 
villes lointaines sont trop onéreuses. Ce manque d’instruction perpétue des modes d’expression et de 
raisonnement qu’on ne saurait confondre avec un défaut d’intelligence. L’isolement psychologique du 
Morvan est une attitude de l’extérieur qui s’ajoute aux conséquences du découpage administratif du 
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Morvan et s’explique essentiellement par le vide urbain. 

LE VIDE URBAIN 
Pays rural isolé au milieu des campagnes agricoles, le Morvan s’inscrit dans une zone de faible 
urbanisation; il ne possède pas lui-même de ville digne de ce nom. 
Sur la carte de la trame urbaine en France proposée par P. Pinchemel (1), un espace blanc occupe la 
place du Morvan dans le vaste polygone régional 
que le milieu topographique soit responsable de cette disposition irrégulière est certain ; la plaine de la 
Saône et ses portes ont fixé les villes alors que le relief accidenté du Morvan et de ses abords ne les 
attiraient point. Sur la carte des zones d’influence des grandes villes françaises de G. Chabot (2), le 
Morvan se trouve situé dans un no man’s frtnd ; les limites de l’influence intellectuelle de Dijon et de Lyon 
englobent à l’est quelques communes de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire dans la mesure où Les 
Dépêches et Le Bien public dijonnais sont lus au nord, Le Progrès de Lyon au sud. 


