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Extraits de JACQUES LEVAINVILLE, Le 
Morvan, 1909. 

 

Les chaumières du Morvan 
Le chroniqueur Jacques Levainville ne cache pas sa répulsion instinctive pour ces villages et ces 
hameaux insalubres aux rues étroites et sinueuses. 
Mais il doit reconnaître que, malgré cela, « la race petite, trapue est tellement vigoureuse que 
les centenaires ne sont pas rares ~. 
 
Les rues des villages et des hameaux sont étroites et sinueuses; leur tracé est fonction de 
l’emplacement des habitations il ne les a jamais précédées. 
Leur entretien est nul. Les ornières y sont permanentes. Le paysan ne se donnera pas la peine de 
brouetter quelques mètres cubes de pierres pour les niveler, non par indifférence, mais pour ne 
pas se donner un travail qu’un autre n’accomplira certes pas. S’il risque de se casser le cou tous 
les jours, il n’est pas fâché de voir de temps en temps son voisin culbuter devant sa porte. Enfin, 
la malpropreté s’accroît par l’usage passé en sorte de droit commun de répandre au-devant 
des maisons et dans les rues des pailles de navette ou de sarrasin encore vertes ou des fougères 
récemment coupées, qui retiennent les eaux croupissantes et se mêlent à toutes les ordures 
pour en faciliter la putréfaction et préparer les engrais. Sous la chambre des habitants s’établit 
un cloaque, une mare, d’où les ruisseaux d’eau noire et fétide s’échappent jusqu’au milieu de 
la voie publique. Le Morvandeau revenu de l’extérieur consacre ses économies à se bâtir une 
nouvelle demeure, mais il n’a pas encore consenti à faire les frais d’une voirie mieux entretenue. 
Il reste étranger à la vie sociale, l’homme des granits, replié sur lui-même, parfois même encore 
en proie à l’ignorance et à la superstition. 
 
Généralement, l’habitation morvandelle ne comporte qu’un rez-de-chaussée. Dans le Morvan 
nivernais, 85 pour 100 des demeures, dans le Morvan bourguignon 77 pour 100, sont construites 
sur ce modèle. Les maisons à deux étages sont rares. On en remarque quelques exemples à la 
limite des marges orientales où les terres plus riches produisent des céréales plus abondantes et 
nécessitent des granges plus vastes. Mais, généralement, elles se concentrent dans les chefs-
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lieux de canton et d’arrondissement. Elles ne prennent jamais les proportions des immeubles des 
grandes villes; les entrepreneurs du Morvan ne possèdent pas les appareils nécessaires pour 
élever des matériaux difficilement taillables et fort pesants. 
 
A mi-côte, abritée des vents et suintant l’humidité du sol, la maison morvandelle se présente 
sous la forme d’un parallélépipède de 20 mètres de longueur, 6 mètres de largeur, 3 mètres de 
hauteur, recouvert d’une toiture de 4 à 5 mètres d’élévation. Les mai- 
sons modernes ont sensiblement les mêmes formes; peut-être le toit est-il moins incliné, la 
maçonnerie plus élevée. Elle est construite avec la roche de l’endroit, granite et porphyre dans 
le haut Morvan, gneiss rouge dans l’Avallonnais (ce qui lui donne un aspect moins triste) ou 
calcaire dans la zone bordière. Ses matériaux sont le plus souvent choisis parmi les pierres qui 
émergent des champs. Les exploitations de carrières pour pierre d’appareil sont rares. La pierre 
à bâtir est placée telle qu’elle est extraite, sans être équarrie, sans autre mortier qu’un mélange 
d’arène et de terre. Le sable que l’on amène de Decize et la chaux venue des marges étaient 
jusque dans ces derniers temps réservés pour les demeures des riches. Mais, depuis 1875, les 
gains de l’industrie nourricière ont permis l’importation des ciments et des calcaires des bas 
pays. 
Le gneiss et la granulite peuvent assez facilement recevoir les formes nécessaires aux 
revêtements d’angle; mais le granite trop dur n’est pas taillable au ciseau. Il nécessite, pour 
l’établissement des coins et des chambranles, l’emploi des calcaires de l’Auxois ou du Bazois, 
plus faciles à façonner. Les propriétaires les plus pauvres empruntent à la forêt voisine les poutres 
et les traverses.~ Le Morvan montre encore, çà et là, de vieilles masures dont les murs sont faits 
de troncs superposés, qui se croisent aux angles, entaillés à mi-bois. Le sapin peut être ainsi mis 
en oeuvre à l’état brut. Le hêtre et le peuplier même exigent d’autres soins. Peut-être faut-il 
attribuer à cette difficulté originelle de trouver la pierre d’angle, aussi bien qu’à la crainte du 
fisc, le petit nombre d’ouvertures des maisons morvandelles. Une porte en planches de hêtre 
façonnées à la hache donne accès aux bêtes et aux gens. Parfois, l’écurie a son entrée 
particulière, mais c’est alors au détriment des fenêtres, dont la quantité est diminuée. C’est un 
système d’aération économique, mais peu hygiénique. Le jour qui pénètre à l’intérieur des 
appartements est encore affaibli par les petits carreaux qui se partagent 
les ouvertures. Les vieilles maisons contenaient rarement plus de deux ouvertures. Les nouvelles 
se distinguent au contraire par une disposition plus rationnelle. Si les demeures du haut Morvan 
ne sont encore percées que d’une porte et de deux fenêtres, sur la zone bordière où le calcaire 
est plus façonnable et où la chaux se trouve plus facilement, le nombre des ouvertures atteint et 
dépasse six par maison. 
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Le peu de valeur des matériaux de construction, leur abondance, permettent d’élever 
l’habitation relativement haut. En Morvan, c’est la toiture qui fait le prix de l’immeuble. Pendant 
de longues années le paysan s’est contenté pour son toit de pierres plates (les laves de 
l’Avallonnais), d’assiaumes (lames de chêne) et surtout des chaumes de son champ. 
Malheureusement le voisinage des bûchers, appuyés au mur extérieur, constituait un danger 
perpétuel d’incendie. Il n’est pas de communes qui n’aient eu de terribles sinistres. En moins de 
trois mois, en 1897-1898, deux gros hameaux, Montpensy (commune d’Ouroux) et Vouchot 
(commune de Corancy) ont été anéantis sans qu’on pût leur porter secours. Près de cent 
maisons furent la proie des flammes. En 1904 encore, la commune de Saint-Brisson a été presque 
totalement brûlée. Ces désastres, en même temps que le développement des communications, 
ont provoqué l’importation des tuiles et des ardoises. Dans le haut Morvan, la tuile venue des 
confins du Bazois, de la Terre-Plaine et de l’Auxois, constitua tout d’abord la couverture des 
maisons nouvelles. Mais elle céda devant l’ardoise, quand le chemin de fer et les tacots 
pénétrèrent le massif ancien. Elle contribua avec le granite à donner aux habitations cette 
teinte grise qui n’est pas sans tristesse ni sans charme. Le Morvan nivernais fit venir ses ardoises 
de l’Anjou, le Morvan bourguignon les reçut de la Savoie. Le voyageur qui traverse le massif 
ancien de Nevers à Autun quitte les tuiles de Sainte-Péreuse pour les revoir à la Selle; de 
Corbigny à Saulieu, il les abandonne à Lormes pour les retrouver à Saint-Brisson. 
Le centre, la région de Montsauche, en est presque totalement dépourvue. 
La caractéristique la plus évidente de l’ancienne habitation est l’absence de tout commun 
séparé. L’étable, la grange, l’atelier, les toitons à volailles se trouvent dans un bâtiment annexe, 
sur le prolongement de la demeure. Dans l’ancienne maison, les gouttereaux s’arrêtaient au 
niveau des planches sans aucun renchaussement, de sorte que les greniers et les chaffauds, 
placés sous un angle trop aigu, ne laissaient presque pas de place pour le logement des grains 
et des fourrages. Bien avant l’introduction du chaulage et les grands rendements en céréales, le 
paysan fut réduit à« sacquer le foin dans les crevasses », c’est-à-dire à l’entasser le long des 
murailles sous le toit, sous les chevrons. De même l’étable communique le plus souvent par une 
porte intérieure avec la chambre des habitants. Ces écuries mai pavées, entoilées d’araignées, 
et d’où l’urine des animaux, retenue dans les cloaques, ne peut s’échapper, sont surmontées 
d’une toiture peu élevée. Ces dispositions, disaient les paysans, retenaient la chaleur et 
favorisaient la vente du bétail, parce que les bœufs paraissaient plus grands aux acheteurs. 
L’exiguïté de ces bouges, qui ne contenaient certainement pas le cube d’air nécessaire à la 
prospérité du bétail, à dû influer sur la petite taille de la race morvandelle. Dès la Convention, le 
recenseur du bétail dans le département de l’Yonne attribuait la mortalité effrayante des 
troupeaux (1/6 de l’effectif) au mauvais état des étables et à leurs toits peu élevés. De ces 
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étables, le fumier est lancé devant la maison dans une manière de cour-jardin où l’on trouve 
pêle-mêle des détritus de toute sorte, des tas de paille et les outils usagers. Cette bande de 
terrain qui sépare la maison de la route est d’autant plus étroite que le Morvandeau s’est soucié 
avant tout de conserver derrière sa demeure le plus d’espace possible à l’ouche fertile: Les 
propriétaires des nouvelles constructions ont séparé les étables et les greniers de l’habitation, 
nettoyé la cour, 
planté quelques fleurs et relégué le fumier dans un coin. Malheureusement, ils n’ont pas perdu 
l’habitude de placer le bûcher le long des murs. 

L ‘ASPECT INTERIEUR 
 
L’insalubrité se retrouve dans l’intérieur des vieilles chaumières. Leur réputation de malpropreté 
est parfaitement justifiée. Pour y pénétrer, il faut descendre une marche ou deux, l’aire étant, 
comme dans les maisons de Bibracte, de 50 à 60 centimètres plus basse que le sol environnant. 
Une seule pièce, à la fois cuisine, salle à manger et chambre à coucher, très basse, mal aérée, 
encore plus mal éclairée, est toute l’habitation. Les murs intérieurs, parfois enduits d’une légère 
couche de chaux, sont plantés sur le sol même, rarement pavé, revêtu le plus souvent d’un peu 
de terre glaise qui conserve toute l’humidité des roches dominant la maison par-derrière. 
L’insouciance des habitants aggrave encore cette situation déplorable. Ils répandent sur le sol 
les eaux domestiques au milieu des porcs, des moutons, des chèvres et de la volaille qui enva-
hissent la demeure pendant les journées pluvieuses de l’hiver. 
Ce qui frappe le plus à l’intérieur de la chambre, c’est la vaste proportion du foyer. C’est un 
reste des anciennes communautés paisibles, si vivaces jadis dans le Morvan et les Amognes. 
Autour de la cheminée, peu élevée, mais très large, permettant aux vents d’hiver de 
s’engouffrer aisément et qui nécessitait, par crainte de la fumée, l’ouverture de l’unique porte ; 
autour de la cheminée se réunissaient les parsonniers, la besogne du jour une fois faite, pour se 
partager les travaux du lendemain. Actuellement, c’est là encore que se font les veillées, non 
pour économiser le bois, qui n’est pas cher, mais pour entendre les légendes de sorciers, de 
chercheurs de trésors, de croque-avoine et pour deviser des prix de la dernière tenue. 
Les nouvelles demeures ont meilleur aspect. Aérée largement par cinq ou six ouvertures, dallée 
de petits carreaux rouges et blancs, surélevée de deux à trois marches au-dessus du sol, avec 
des murs recrépis à la chaux, l’habitation construite depuis vingt ans comprend un rez-de-
chaussée de trois pièces. La plus grande sert de cuisine, de salle de réunion et de demeure pour 
les parents ; la deuxième est le logement des enfants ; la troisième est un débarras où l’on peut 
encore installer un lit. 
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LE MOBILIER 
Autour de la cheminée et dans la même pièce, se groupe un mobilier sommaire. Dans les 
maisons aisées subsistent quelques lits à quenouille, aux rideaux de serge verte ou jaune, placés 
sur une estrade comme au Moyen Age, précédés du coffre à hardes, l’écrin, tout à la fois 
resserre des vêtements et escabeau pour la couchée. Mais, plus habituellement, chaque 
couche se compose d’un châlit avec une paillasse et une toile où s’engouffrent, faute de crin 
trop cher, les récoltes bisannuelles de plume d’oie ou de cane. En hiver, le paysan couche au-
dessous de cette couète, en été au-dessus. Un traversin avec une manière d’oreiller, une 
couverture de poulangis grossier et des rideaux de bouëze ou de grosse serge complètent le lit. 
Chez les pauvres gens, le nombre des grabats supplée à leur dimension. Sous une de ces 
couches, dans les vieilles chaumières, une planche recouvrait la resserre des pommes de terre, 
le principal garde-manger de la famille. Cette coutume, qui n’était pas sans danger par la 
fermentation perpétuelle de la treuffe, tend à disparaître, depuis la transformation rationnelle de 
la couche et du coffre à hardes qui la complète habituellement. Le lit est le souci de la 
Morvandelle ; c’est à qui dans le village aura le plus élevé, le plus carré. Il n’est pas rare de 
rencontrer des lits hauts de 1,50 m qui imposent l’emploi d’une chaise pour y pénétrer. 
Longtemps, le lit neuf et l’armoire bourrée de linge, voire même l’armoire à glace, signalèrent la 
rentrée des nourrices enrichies à Paris. Alligny-en-Morvan, Moux, Ouroux, SaintAignan, Saint-
Brisson, qui avaient débuté dans cette industrie, furent les premières communes à posséder le 
confortable d’un mobilier plus moderne. Par contre, les berceaux sont restés longtemps aussi 
inconfortables qu’au siècle dernier. C’est une espèce d’auge en bois si peu stable que, pour ne 
pas verser, l’enfant doit être maintenu par des cordelettes entrecroisées. 
Dans un coin de la chambre se trouve la 
bassie, sorte de bassin en cuivre vert-de-grisé où chacun vient puiser l’eau à boire. Au dessous, 
une pierre à laver, percée d’un trou, laisse passer les eaux sales qui tombent dans une auge en 
bois pour les porcs. Des bancs, des tables trouées pour servir d’écuelle à soupe, une maie pour 
la panification dans un enfoncement, des outils de bûcheron (cognée, gard et goyard), un 
métier de sabotier dans la zone des bois blancs, rarement des outils de tisserand, tels sont les 
objets meublants espacés autour de la selle en bois où l’aïeul respecté tient ses oracles. Comme 
ornements et seulement chez les plus riches, en dehors des bouquets de mariée, le nombre 
prodigieux des gravures du premier Empire atteste la vivacité des souvenirs de l’épopée 
impériale. 
A côté de la pièce principale, il existe parfois une sorte de fournil qui sert en même temps de 
débarras, de buanderie, et pour préparer la nourriture des animaux domestiques. 
Malgré cette cohabitation forcée de toute une famille, il ne semble pas que les mœurs soient 
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atteintes. Le grand nombre des filles-mères s’explique plutôt par la rapacité du paysan et 
l’industrie des nourrices. Les familles qui ne se livrent pas à cette exportation sont restées simples. 
M. de Foville, appelé à assister à une noce villageoise, loin de tout chemin de fer, eut la surprise 
de voir que la chambre nuptiale contenait trois lits, dont un pour la nièce et la sœur de la jeune 
mariée, l’autre pour une aïeule malade et impotente. Les principaux intéressés semblaient 
trouver cela tout naturel et c’étaient assurément les plus honnêtes gens du monde, consciences 
droites et mœurs pures ». 
Malgré toutes ces dispositions contraires aux lois de l’hygiène, la race petite et trapue est 
tellement vigoureuse que les centenaires ne sont pas rares. Les communes de Chaumard, 
Planchez, Sainte-Péreuse, Villapourçon, s’enorgueillissent d’en citer le plus grand nombre. 
 

L ‘alimentation 
La nourriture demeurée très saine et parfois très rudimentaire a été pour beaucoup dans la 
santé du Morvandeau. Alors que le pain ne coûtait que deux sous, la livre et la viande six sous, 
les repas étaient uniformément composés: 
Le matin : de soupe à l’huile de navette, parfois avec une greille (morceau de lard), sans beurre, 
car le lait était réservé à l’élevage des veaux. 
A midi: de pain, de pommes de terre ou d’une purée de haricots secs, ou d’un gâteau de 
sarrasin, ou le plus souvent de picoulée 
(farine d’avoine), ou des mâcres cuites à l’eau. 
Le soir : de soupe et de pommes de terre cuites à l’eau, sans sel. 
Le sel était si cher que les habitants étaient forcés de s’en passer la majeure partie de l’année. 
Cette nourriture persista jusqu’au milieu du XIXC siècle. Le développement du réseau routier, 
l’introduction du chaulage modifièrent heureusement l’économie rurale. L’extension de la 
culture du froment, de la betterave, du chou cabus, de la carotte blanche permit de varier les 
menus. L’amélioration des pâtures assura l’entretien d’un bétail mieux en chair. Les plus pauvres 
purent ajouter un peu d’arroi à leur soupe. Le seigle, la pomme de terre (la treuffe) et le blé noir 
demeurent les bases de la nourriture ; la viande (environ 200 grammes par jour) est venue s’y 
ajouter. Aujourd’hui, les repas sont plus confortables 
Le matin : la soupe est assaisonnée au lard, mais le lait est presque toujours réservé aux jeunes 
veaux, le surplus, transformé en caillé, est vendu aux coquetiers qui passent dans les villages. 
A midi: le menu se compose de pommes de terre salées, c’est-à-dire cuites à l’eau avec un peu 
de sel, ou d’un ragoût au lard ou d’un grapiau, sorte de gâteau de blé noir. Les haricots 
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alternent avec les pommes de terre, quelquefois aussi avec du riz et du macaroni. 
Le soir : soupe aux légumes suivant la saison. La picoulée a disparu de la table du paysan. 
Pour les grandes fêtes, on se paye un morceau de viande de boucherie, du boeuf de 
préférence ; le dimanche, on se contente d’une tranche de jambon pour aviver le ratà. Sous 
bois, aux époques de travail, la nourriture est restée aussi simple qu’aux anciens temps. 
 

La diversification de subsistance 
Du 15,octobre à la fln décembre, le Morvandiau demeure au village, cultive son oucbe, 
ensemence son champ, étête ses haies. Puis, il monte en forêt, il se livre aux travaux d’abattage, 
d’écorçage, de charroyage et, au début du printemps, il descend à la rivière pour l’empilage et 
le flottage de la moulée. En avril et au commencement de mai il va dans les plaines pour les 
labours de printemps et la fenaison. Il remonte ensuite en Morvan pour les mêmes travaux et 
descend à nouveau dans les plaines jusqu’à la fln d’août pour les moissons. En septembre, de 
retour au pays, il récolte ses maigres céréales et si d’aventure l’année a été mauvaise, il 
redescend une troisième fois dans les bas pays chercher quelques ressources dans les 
vendanges” U. LEVAINVILLE). 
 

La nourrice morvandelle 
“L’allure massive de la Morvandelle, sa poitrine large, son sein arrondi, plat et large à la base, 
donne en abondance un lait d’excellente qualité. 
 
 
 
 


