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Extraits de  
« Paysans et notables du Morvan au XIXe 

siècle jusqu’en 1914 »,  
de Marcel Vigreux, 1998. 

Le morvan vers 1840  
(chapitre 1de l’ouvrage, pages 27 à 51) 
Situé entre le Bassin Parisien et le Massif Central, rattaché tantôt à l’une, tantôt à l’autre de ces 
deux régions géographiques (1), divisé depuis la Révolution entre les quatre départements de la 
Nièvre, de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Saône-et-loire, le Morvan n’en constitue pas moins 
un pays original, qui n’a, à aucune époque, laissé indifférents les visiteurs, les écrivains, les 
géographes, les économistes, les sociologues, les historiens. Les témoignages pullulent (2) nous 
aurons à les exploiter, en profondeur. Citons, à titre d’exemple initial, l’instituteur Antony Duvivier, 
qui écrit, en 1840 précisément : “Par la nature et la configuration du sol, aussi bien que par les 
mœurs et les coutumes de ses habitants, le Morvan est une des contrées qui n’ont rien de 
commun avec celles qui l’avoisinent: il offre un contraste frappant avec le reste du Nivernais” 
(3). 
Mais si l’originalité est reconnue au Morvan, l’opposition est saisissante entre l’image qu’on en a 
aujourd’hui et la réputation qui lui était faite au siècle dernier. 
La construction de l’autoroute A-6 qui a “rapproché” le Morvan de la capitale, la création et les 
activités du Parc Naturel Régional (4), le développement du tourisme par les quatre Conseils 
Généraux, en particulier autour des lacs (Les Settons, Pannecière-Chaumard, Chaumeçon, Le 
Crescent, Chamboux), l’attirance récente pour la randonnée équestre et surtout pédestre, 
l’élection du 10 mai 1981 qui a porté à la Présidence de la République un élu du Morvan, ont mis 
en valeur ce pays vert aux richesses variées et reposant tout à la fois : le label “Morvan” est 
aujourd’hui un bon label. 
En revanche, et durant tout le XIX’ siècle (sans oublier le début du XX’), ce pays, isolé, mal 
connu, a toujours été jugé étrange, mystérieux et affublé d’une mauvaise réputation, face aux 
“bons pays” voisins. Quelque jeune bourgeois était-il en quête de dépaysement ou voulait-il 
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frôler le danger? Il se risquait à gagner le Morvan, ses forêts, ses châteaux, ses maisons hantées, 
et nous avons Mont-Revêche de George Sand (5). L’abbé Baudiau, historien du Morvan, affirme 
que “la croyance aux sabbats... était naguère très répandue” (6). Le célèbre Dupin voit, dans 
“cette contrée, au coeur de la France,... une véritable impasse pour tous les pays voisin, une 
sorte d’épouvantail,.., un vrai pays de loups, dans lequel le voyageur craint de s’engager” (7). 
Même s’il déclare aimer le Morvan, l’adversaire de Dupin, Claude Tillier, n’hésite pas à écrire en 
1842 : “C’est un pays qui ne ressemble à aucun autre... Vous ne pouvez le méconnaître... Si vous 
venez de Clamecy, à peine avez-vous dépassé la petite ville de Tannay et franchi l’Yonne, que, 
déjà vous n’êtes plus en France; le milieu qui vous environnait a changé comme une décoration 
de théâtre... En quelques minutes, vous avez fait deux cents lieues” (8). 
Cette réputation de “mauvais pays”, si souvent reprise au cours du XIXe siècle, a amené les 
Morvandiaux eux-mêmes, du moins les habitants des communes de bordure, a renier leur 
appartenance à leur pays et à affirmer aux voyageurs que le Morvan est encore plus loin. 
L’abbé Henry cite les anciens de Quarré-les-Tombes, qui disaient: “Nous ne sommes pas du 
Morvan” (9). L’un des hebdomadaires de Château-Chinon de la fin du XIX’ siècle, Le Journal du 
Morvan, écrit: “Le Morvan est un pays insaisissable. Interrogez le Morvandeau, il vous affirmera 
que le Morvan est tout près et qu’il commence au plus prochain village. On traverse ainsi tout le 
pays sans le rencontrer” (10): En 1909 encore, le géographe Levainville affirme: “Le paysan 
n’aime pas avouer qu’il est du mauvais pays” (Il). 
Des appréciations si opposées, entre le XIXe et le XX’ siècles, ont accentué les désaccords sur la 
délimitation du Morvan. 

I.- LE PROBLEME DES LIMITES 
La bonne image du Morvan a souvent conduit à en repousser assez loin les limites: on l’étend 
jusqu’aux portes de Semur-en-Auxois, au bourg d’Arnay-le-Duc en Côte d’Or, jusqu’à Vèzelay 
dans l’Yonne et même au Creusot, à Couches-les-Mines, et au-delà d’Issy-l’Evêque en Saône-et-
Loire (12). 
Certains géologues défendent cette délimitation et veulent inclure dans le Morvan de riches 
plaines bordières comme la dépression d’Autun (13). Ils sont souvent relayés par des agriculteurs 
comme ceux de l’Auxois (14) ou par des associations dont certains dirigeants veulent redonner 
au Morvan une Identité culturelle” (15). 
La variété des délimitations proposées, aujourd’hui, pour le Morvan est extrême (16). 
Ce pays, en réalité, n’est ni une “peau de chagrin” comme le voulaient les hommes du XIX’ 
siècle, ni un vaste Empire, comme le souhaiteraient certains artistes, poètes ou de plus 
prosaïques contribuables ou géologues du XX’ siècle: une délimitation sérieuse ne peut 
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ignorer, à la fois, une unité topographique générale et une incontestable originalité 
économique. 
Le Morvan s’étend d’Avallon à Luzy du Nord au Sud et de Montreuillon à Lier-nais de l’Ouest à 
l’Est, soit, à vol d’oiseau, environ 80 km sur 40. Dans ce cadre, 
sans doute trop schématique, on peut dire que le Morvan commence là oû les “bosses , souvent 
couvertes de forêts dès le milieu du XIX’ siècle, s’intègrent à un massif, en-deçà des riches 
dépressions périphériques 
En effet, à l’Ouest, la rupture est nette avec le Bazois entre 80 et 150 m de dénivellation —, au 
pied des communes de Domecy-sur-Cure (Yonne), Bazoches, Montreuillon, Dun-sur-Grandry, 
Saint-Péreuse, Sermages, Préporché, Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Au Sud-Ouest et au Sud, les 
monts du Morvan dominent bien les vallées: celle de l’Alène, rivière qui coule au pied des 
communes de Semelay et de Chiddes (Nièvre); celle de l’Arroux et le Bassin d’Autun, depuis 
Millay (Nièvre), La Comelle, La Grande-Verrière, Sommant et Reclesne (Saône-et-Loire). Vue 
d’Autun, la “barrière” du Morvan est très nette. 
Les limites topographiques sont moins faciles à déceler ailleurs. Néanmoins, la dénivellation entre 
la Terre Plaine, au Nord, et les territoires de Menades, Island, Avallon, Magny, Sainte-Magnance 
(Yonne), n’est ni illisible sur la carte, ni invisible sur le terrain. La Roche-en-Brenil et Villargoix (Côte 
d’Or) surplombent la vallée du Serein, comme les monts de Savilly, Bar-le-Régulier et les hauteurs 
de Brazey-enMorvan dominent le ruisseau de Liernais (17). 
La réalité économique doit être prise en compte pour nuancer la délimitation topographique, 
parfois rigide. Le Morvan de 1840 est ceinturé par des villes ou bourgs de foires, assez 
régulièrement fréquentés par ses paysans : Vézelay, Avallon, Saulieu, Autun, Luzy, Moulins-
Engilbert, Châtillon-en-Bazois, Corbigny. Tous ces centres ne font pas partie intégrante du 
Morvan: Vézelay, Autun, Moulins-Engilbert, Châtillon-en-Bazois, Corbigny sont situés dans les 
plaines ou bassins du pourtour. En revanche, Avallon et Saulieu sont des villes morvandelles. Bien 
qu’installé au pied des monts du Morvan, dans la vallée de l’Alêne, le bourg de Luzy doit être 
inclus dans notre région : c’est un chef-lieu de canton influent, à divers titres, sur les communes 
environnantes. A des degrés moindres, parfois, les autres cités non morvandelles jouent des rôles 
identiques : elles constituent, sur les rares axes ou carrefours bordant le massif, des points de 
rencontre entre Morvandiaux et habitants des marges, dont les effets sur la vie intérieure de la 
montagne sont incontestables (18). 
Cette réalité économique permet de dominer le problème de la délimitation du Morvan et 
d’éviter les querelles suscitées par les chauvinismes locaux, querelles plus ou moins liées à 
l’exploitation de critères souvent éloignés de la vie rurale morvandelle du XIX’ siècle (19). 
Ainsi, nous retiendrons, comme faisant partie du Morvan, vers 1840, les cantons et communes 
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figurant dans notre carte de référence (20), soit 14 communes de l’Yonne, 16 en Côte d’Or, 16 
en Saône-et-Loire et 50 dans la Nièvre, au total quatre-vingt-seize communes, présentant une 
réelle unité dans leur paysage. 

2.- LA MONTAGNE: LES DIFFICULTES DU RELIEF ET DU CLIMAT 
Le relief et la géologie du Morvan sont, aujourd’hui, bien connus: de nombreux travaux leur ont 
été consacrés (21). Nous nous contenterons d’une présentation topographique. 
Le Morvan s’élève de 350 m vers Avallon à 900 m au Bois du Roi (point culminant: le Haut-Folin, 
901 m sur la commune de Saint-Prix, en Saône-et-Loire), partie du massif correspondant au Bassin 
de la Seine: l’Yonne, qui reçoit les rivières morvandelles sur sa rive droite (le Touron, l’Houssière 
grossie de la Reinache et de la Montagne, le Languison, l’Auxois et l’Armance); la Cure, dont les 
multiples rus affluents cisaillent le Morvan central et septentrional : sur sa rive gauche, le Bouquin, 
le ruisseau de Saint-Marc, le Chalaux et la Brinjame; sur sa rive droite, le Caillot grossi du Bridier, le 
Vignan, le Cousin recevant le Tournesac, la Romanée et le Trinquelin. 
Si l’on met à part le Mont Beuvray (821 m), l’altitude diminue jusqu’à 400 m au Sud de Glux 
(bourg le plus haut du Morvan: 700 m). Cette partie méridionale correspond, en gros, au Bassin 
de la Loire, si l’on y ajoute le Sud-Est et l’Est du massif: il s’agit des rivières du Garat, de la Dragne, 
du Guignan au Sud-Ouest, de l’Alêne et ses rus au Sud (la Vilette et la Roche), des affluents de 
l’Arroux au Sud-Est (le Méchet, la Selle grossie de la Chaloire, de la Canche et du Ternin). 
Ces rivières et ruisseaux, qui coulent, à l’intérieur du massif, dans des gorges profondes, donnent 
au pays son caractère montagnard, beaucoup plus que les sommets souvent empâtés (22). 
Le Morvan du Bassin de la Seine comprend quatre zones principales: 
— Le Bas-Morvan, glacis en pente douce, qui s’élève lentement d’Avallon à Quarréles-Tombes, 
Marigny-l’Eglise, Saint-André-en-Morvan, de 350 à 450 m: ce Morvan avallonnais, au relief 
presque plat et monotome, est coupé de vallées très encaissées dans le granit, aux versants 
raides montrant la roche à nu et au fond desquelles coulent le Chalaux, la Cure, le Cousin et 
leurs affluents. 
— Le Morvan central, à l’Ouest de la ‘Taille de Moux” (23) jusqu’au Chalaux, c’està-dire la 
région des Settons, est plus élevé (450 à 700 m) et ses roches sont plus décomposées : c’est le 
“Morvan pourri” des géographes (24), celui des collines arrondies de Montsauche, Brassy et de 
la cuvette des Settons. C’est sans doute ce Morvan qui a inspiré Claude Tillier en 1842: “Les 
montagnes du Morvand ne sont pas des montagnes d’artistes. Ce sont de bonnes grosses 
collines bourgeoises, toutes simples, toutes rondes, toutes unies... Vous diriez de grands tas de 
terre qu’au jour de la création Dieu a fait brouetter là” (25). Le granit est souvent décomposé en 
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arène, qui assouplit les formes du relief et donne des sources nombreuses, des “mouilles” ou 
“gâtes” sur les bas de pente ou de marécages et des tourbières (26). 
— Le Haut-Morvan, au Sud d’une ligne allant de Château-Chinon à Roussillon-enMorvan, est la 
zone des sommets, qui dépassent tous 750 m: le Grand Montarnu, 857 m; le Haut-Folin, 901 m; le 
Mont-Beuvray, 821 m. Ici, les dénivellations sont très fortes : elles peuvent atteindre 350 m en 
quelques kilomètres. C’est le pays des grandes vallées, dont les versants ont de très fortes 
pentes. 
— Le Morvan des cuvettes, ou “Morvan troué”, correspond à la bordure occidentale, mais se 
superpose, aussi aux deux zones précédentes : cuvettes de Montreuillon, Sermages, Fâchin, 
Villapourçon,. Chaumard, Corancy, Brassy, les Settons, Arleuf (Niévre) et celle d’Anost (Saône-et-
Loire). La forte altération du granit ou d’autres roches a accumulé, sur place, les débris, qui 
donnent à ces cuvettes un contour sinueux, des bords parfois nets et faillés. 
Le Morvan du Bassin de la Loire peut se ramener à deux ensembles: 
— Le Morvan oriental, depuis Saulieu jusqu’à Anost, est un versant très abrupt, causé par la 
“faille de Moux”, qui donne des dénivellations variant de 100 à 300 m. Ce secteur est 
véritablement cisaillé par de petites gorges Ouest-Est, dont les rus se jettent dans le Ternin ou La 
Selle (rus de Moux, de Ménessaire, de Cussy-en-Morvan ou d’Anost). 
— Le Morvan du Sud est appelé parfois “Pays de Luzy”, mais les mêmes caractères se retrouvent 
aussi dans le canton de Saint-Léger-sous-Beuvray: les altitudes moyennes varient entre 300 et 500 
m, de grandes vallées ont des versants aux pentes assez douces, des fonds très larges ; c’est le 
cas de l’Alêne et de ses affluents qui descendent du secteur de Chiddes ou du Méchet, qui va 
de Saint-Léger-sous-Beuvray àLa Grande-Verrière (27). 
Ainsi, le Morvan apparaît comme une petite montagne cristalline, qui a l’unité d’un massif, sans 
doute fermé sur lui-même mais dont ont ne peut nier les contrastes locaux. Il se divise en de 
multiples petits “pays” différents, souvent isolés les uns des autres : plateaux d’altitude ou 
chaînes de sommets ; dépressions intérieures, plus ou moins vastes comme dans la région de 
Montsauche—Les Settons; petites vallées encaissées. 
A ce Morvan intérieur, plus isolé, s’oppose un Morvan des pays tournés vers l’extérieur: partie 
avallonnaise au nord, larges vallées débouchant sur les riches plaines bordières : vallée du Ternin 
à l’Est, depuis Chissey-en-Morvan jusqu’à Reclesne; vallée du Veynon qui s’élargit en cuvette 
autour de Saint-Hilaire-en-Morvan, commune bien abritée au pied des buttes de Château-
Chinon (28); très large vallée du Languison à l’Ouest, ponctuée par les villages de Mhère, 
Gâcogne, Vauclaix et Cervon: Dupin l’appelle, précisément, “le bon Morvan”, auquel il ajoute 
la région de Chaumard (29). Ces vallées, à l’aspect moins rude, bien ouvertes, rappellent le Mor-
van du Sud par leurs avantages naturels. 
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Si ce n’est à la fin du siècle (30), le climat du Morvan au XIXC siècle, est difficile à connaître avec 
précision. Les auteurs l’évoquent rapidement par des généralités. L’abbé Baudiau, témoin au 
milieu du siècle, écrit: ~‘La température du Morvan est généralement froide et très variable. Les 
hivers y sont longs et rigoureux, le froid dur et piquant. La neige y tombe de bonne heure et y 
disparaît tard; les gelées y sont fortes et fréquentes. En revanche, pendant l’été, les chaleurs, 
produites par la concentration des rayons du soleil dans les vallées et les gorges des montagnes, 
s’y font vivement sentir” (31). L’abbé Henry déclare, en 1876, évoquant les hivers d’antan (vers 
1830-1840), qu’”il y gèle... tous les mois de l’année”, que “la neige, durant l’hiver, y tombe en 
plus grande quantité qu’ailleurs et y séjourne plus longtemps”. Et il ajoute ce détail sur les 
habitudes des Morvandiaux: au début de l’hiver, on les voyait “casemater, en quelque sorte, 
leurs demeures, en construisant, devant leurs maisons, leurs granges et leurs étables, des 
appentis couverts en genêts pour écarter la neige” (32). L’hiver de l’année 1840 a laissé un tel 
souvenir dans la mémoire des habitants qu’en 1891 encore, le Journal du Morvan le classe parmi 
les hivers les plus froids (33). Les gelées, souvent tardives, dans les gorges étroites et la bise 
piquante sur les sommets ou plateaux ont laissé de multiples souvenirs (34). 
A un hiver long et dur, succède un printemps court, suivi de fortes chaleurs dès le mois de mai, 
mois oû éclatent orages destructeurs et averses de grêle, très redoutés des paysans. Quelques 
exemples illustreront la gravité de ces phénomènes: les 27 et 28 mai 1841, des orages d’une rare 
violence saccagent plusieurs hameaux de Chaumard, le bourg de Corancy et ses hameaux de 
Maison-Comte, Denault, les Vouas, les Moulins : les récoltes de foin, de seigle et d’avoine sont 
détruites, les pentes et chemins sont ravinés, les rivières d’Yonne et d’Houssière débordent, six 
ponts et ponceaux sont endommagés, on compte soixante-douze victimes. Entre 1841 et 1844, 
de nombreux orages provoquent des incendies à Ouroux, Saint-Brisson, Frétoy et Millay. Les 7, 12 
et 30 mai 1841, la grêle touche cent-quarante-et-une propriétés sur les communes de Cervon, 
Lormes, Ouroux, Moux, Millay et Luzy. A la fin d’août 1841, cent-trente-cinq propriétés sont 
touchées par la grêle à Brassy, Mhère et Ouroux (35). 
L’automne, comme le printemps, est assez court, mais doux (36): il dure un mois et demi environ, 
de la mi-septembre à la fin d’octobre ou au début de novembre: les pluies sont souvent 
abondantes et des gelées blanches annoncent l’hiver qui vient vite. 
Différent du climat actuel du Morvan, le climat du XIX’ siècle présente de forts contrastes entre 
les saisons, témoignant de son caractère continental et montagnard. Pour nuancer ce schéma, 
il faut signaler: 
1) Une humidité fréquente, des brouillards épais (37) et la fraîcheur des nuits: “Les massifs de bois, 
les prairies et les ruisseaux entretiennent cette humidité qui se fait sentir, le soir, dans les fonds des 
vallées, presque en toute saison” (38). 
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2) Le climat moins dur des vallées abritées, comme “le bon Morvan” de Dupin, auquel on peut 
ajouter la cuvette de Brassy. 
3) L’existence de véritables micro-climats, par exemple à l’abri de la “faille de Moux”, sur les 
communes de Moux et Ménessaire, où les arbres fruitiers échappent parfois aux gelées de 
printemps à la différence de ceux de Gien-sur-Cure, commune située tout en haut de cette 
“faille” ou de Chissey-en-Morvan, village bâti dans la vallée du Ternin (39). 
 

3.- LA FORET: LE MORVAN EST UN PAYS DE BOIS 
 
C’est la forêt qui signale le Morvan, “agglomération de montagnes presque toutes boisées” (40). 
 

 1) Superficie et répartition: 
Sans doute, la forêt ne tenait pas, vers 1840, la place qu’elle tient aujourd’hui (41): 
elle occupait un peu plus de 30 % du territoire morvandiau, soit la moitié de la surface actuelle. 
Mais le Morvan était considéré comme un pays très boisé à l’époque: 
en France, la forêt occupait environ 16 % du sol. 
Les matrices cadastrales permettent de calculer précisément les surfaces forestières en Morvan 
vers 1840. La carte du taux cantonal de boisement (42) donne l’image globale nécessaire. Le 
Sud (cantons de Luzy et de Saint-Léger-sous-Beuvray) est la partie la moins boisée: 22 %. On 
relève le même taux dans le canton de Liernais. Un peu plus boisés sont les cantons de Lucenay-
l’Evêque (26 %), Quarré-les-Tombes (27 %), Corbigny (28 %), Montsauche (29 %), Moulins-Engilbert 
et Vézelay (30 %). Dépassent la moyenne du Morvan les cantons d’Avallon (34 %) et de Saulieu 
(38 %). Les taux de boisement les plus élevés sont ceux des cantons de ChâteauChinon (40 %) et 
de Lormes (46 %). 
La carte du taux communal de boisement (43) fait mieux ressortir les zones forestières dans le 
paysage morvandiau. Par opposition à l’Est très découvert, depuis Saint-Léger-de-Fourches 
jusqu’à Reclesne, aux vallées intérieures comme celle de Saint-Hilaire-en-Morvan, au Sud autour 
de Luzy, et à quelques secteurs comme celui de Mhère et Dommartin, le Morvan boisé se 
compose de trois grands ensembles (44) qui ne se calquent pas sur un ou plusieurs cantons et 
qui chevauchent des limites départementales 
— le Nord-Ouest, d’Avallon à Lormes, avec un taux de boisement supérieur à 30-35 %, la zone 
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de Lormes dépassant 45 % (47 % à Saint-Martin-du-Puy), la commune la plus forestière étant 
celle de Chalaux (53 %). Illustrons ces données. Les grands massifs boisés de ce secteur sont: 
dans l’Yonne, la forêt d’Avallon qui compte près de 900 hectares, coupée par les ravins du 
Cousin; les bois d’Usy (plus de 600 hectares sur la commune de Domecy-sur-Cure); la Bouchoise 
(environ i 600 hectares sur la commune de Saint-Germain-des-Champs). Dans la Nièvre, le massif 
se prolonge par les Bois de Bazoches, Saint-Martin et Lormes (45). 
— Le Nord-Est, entre Quarré-les-Tombes et Molphey: taux de plus de 35 % en moyenne; deux 
communes de la région de Saulieu dépassent 50 % (Saint-Didier, 53 %, et surtout Saint-Germain-
de-Modéon, 61 %, la deuxième commune forestière de tout le Morvan). Là s’étendent, dans 
l’Yonne, la forêt de Saint-Léger-Vauban (plus de 900 hectares), la Forêt-au-Duc (1231 hectares à 
Quarré-les-Tombes), et en Côte d’Or, la forêt de Saulieu (766 hectares). 
— le Morvan central et le Haut-Morvan, de Planchez à Glux et de Châtin à Saint-Prix, ensemble 
auquel on peut rattacher la commune de Ménessaire (Côte d’Or): il s’agit de la plus grande 
masse forestière d’environ 15 500 hectares, s’étalant sur douze communes, dont certaines sont 
très vastes, comme Planchez (près de 4400 hectares), Arleuf (près de 6 000 hectares), Anost (près 
de 5 200 hectares), et dont le taux de boisement n’est pas inférieur à 43 % : 43 % à Anost, 46 % à 
Corancy, près de 47 % à Planchez, 48 % à Château-Chinon-Campagne et à Ménessaire, 48,5 % 
àChâtin, 53 % à Arleuf et 62 % à Fretoy, commune la plus centrale et la plus boisée de tout le 
Morvan vers 1840. Les plus grandes forêts sont, dans la Nièvre, celles de Breuil-Chenue (près de I 
200 hectares à Saint-Brisson et Gouloux), de Beauvernois et de l’Houssière (1150 hectares à 
Chaumard et Planchez) de Breugnet, Sanclerge, Grand Bois Pierre (2 300 hectares à Arleuf), de 
la Gravelle (2 000 hectares à SaintLéger-de Fougeret et Villapourçon). 
Tous ces massifs boisés sont séparés ou découpés par les rivières et ruisseaux qui dépendent, 
essentiellement, du Bassin de la Seine (46). 
 

 2) Les essences: 
Malgré sa faible altitude, le Morvan de 1840 ne connaît pas, comme aujourd’hui, un très grand 
mélange des essences. 
La prédominance des feuillus est écrasante : l’emporte partout une hêtraie-chênaie, parsemée 
d’autres arbres. 
Le Haut-Morvan, au-dessus de 400 et surtout 500 m, est le domaine du hêtre, arbre qui se 
contente de sols peu profonds et dont les racines gagnent le sol humide et arènacé et même 
les diaclases de la roche (47) : c’est l’arbre du granit par excellence. Il se plaît sur les hauteurs 
ventées du pays, peuple la moitié des bois de Lormes et de Saint-Martin, les trois-quarts du massif 
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Planchez-Frétoy, davantage encore dans les Bois d’Anost en particulier, tout autour des sources 
de la Cure, et de Glux, prés des sources de l’Yonne. Les sous-bois de ces forêts de hêtres sont 
denses et riches : fougères, renoncules, gentianes, primevères, reines des près, mousses liserons, 
génévriers et des houx très épais et très grands. Cette végétation du sous-bois dans les hêtraies 
montre que cet arbre améliore le sol et a l’estime des habitants : le Morvandiau donne au hêtre 
son nom latin de “foyard” (fagus), de “fou” ou “foutiau” (48). 
Le chêne l’emporte sur les gneiss du Morvan avallonnais, moins rude et les granulites des zones 
moins élevées (forêt d’Avallon, par exemple) : il s’agit du chêne rouvre et pédonculé, assez 
petit, dit “à bouquets” (c’est-à-dire très branchu), ou “à petits glands”, à l’écorce foncée, au 
bois plus coloré et à l’aubier plus épais. Le chêne du Morvan n’est pas un arbre de grande 
qualité, sauf au Sud où il est plus beau et plus développé sur les tufs porphyritiques et les schistes 
pourris, à Roussillon-enMorvan et à Sommant (49). 
Quelques essences feuillues secondaires se mélangent aux précédentes: 
— le châtaignier, dans le Sud, à moins de 550 m, sur les versants des vallées élargies et bien 
ensoleillées, à La Rochemillay, Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Prix, La Grande-Verrière et Saint-
Léger-sous-Beuvray; au Nord du Morvan, le châtaignier est très rare, sauf sur quelques points très 
abrités à Quarré-les-Tombes; 
— le bouleau se plaît bien sur les terrains pauvres et acides, en particulier dans la région de 
Lormes à l’Ouest, autour de La Roche-en-Brenil, Saint-Didier et Molphey àl’Est, à Anost, Cussy-en-
Morvan et La Celle au Sud-Est; 
l’aulne, au bois rouge, appelé “verne”, croît autour des étangs et surtout le long des rivières. On 
en plante pour tenter d’assécher les marécages. De nombreux lieux-dits, surtout dans le Morvan 
central, sont des “Vernets” ou “Vernais”. Quelques hameaux portent ce nom: ainsi “Le Grand 
Vernet” ou “Le Petit Vernet” à SaintBrisson. 
La liste des feuillus du Morvan peut être complétée en ajoutant le charme, le frêne, l’orme, le 
tremble, le cornouiller, le houx, le noisetier, l’alisier, la bourdaine... 
Vers 1840, en revanche, les peuplements résineux sont rares: on ne compte aucune forêt, mais 
quelques très jeunes plantations bien localisées et souvent petites: 
celles faites au Mont-Beuvray par un propriétaire privé entre 1830 et 1841 (petit massif au pied 
du mont; un hectare de mélèzes à 750 m d’altitude; un mélange de pins noirs, d’épicéas, de 
mélèzes et de pins sylvestres) ; un hectare de pins sylvestres semés, vers 1830, en Forêt de Breuil 
(50); plantations du comte de Montalembert àLa Roche-en-Brenil (51); massifs d’épicéas de la 
forêt domaniale de Saint-Prix, semés à partir de 1841(52): c’est la seule grande surface 
consacrée aux résineux en Morvan au milieu du XIXe siècle. 
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 3) Composition: la prédominance 
des taillis: 
Le Morvan de 1840 ne connaît pratiquement pas de futaies pures: quelques parcs de châteaux 
ont de petits bois avec beaux fûts, par exemple celui de Saulières, sur la commune de Saint-
Péreuse. 
Des préparations à la conduite en futaies pures commencent: quelques hectares 
de chênes sur le Mont-Beuvray; la substitution du régime de la futaie à celui du taillis, sur 470 
hectares, en forêt domaniale de Saint-Prix, par l’ordonnance royale du 21 août 1840(53); 
l’aménagement de la Forêt domaniale de Breuil, commencé dès 1835, dont les dispositions sont 
consacrées par l’ordonnance royale du 19 février 1839, qui distrait 140 hectares pour les 
conduire en futaie de hêtre et de chêne (54). 
En revanche, de véritables futaies existent dans le systéme dit de “taillis sous futaie” : les bois de 
la famille de Chastellux (2 000 hectares sur les communes de Saint-Germain-des-Champs, de 
Saint-Léger-Vauban dans l’Yonne et de Saint-André-enMorvan, de Marigny-l’Eglise dans la 
Nièvre), la Forêt domaniale au Duc, la forêt particulière de Quincize (commune de Blismes, 
Nièvre) sur 350 hectares (55). 
Le Morvan forestier de 1840 se révèle être, essentiellement, un ensemble de taillis, denses et peu 
“jardinés”, dans lesquels domine le hêtre. 
 

4.- LE PAYSAGE AGRICOLE: LES TERROIRS: 
Pour connaître le Morvan agricole du milieu du XIXC siècle, il faut oublier l’image qu’on en a 
actuellement, c’est-à-dire celle d’un pays de verdure. 
 

 1) Les prés et les champs 
Prés et pâtures occupent seulement I 5 à 16 % du territoire, alors que les terres labourables 
couvrent la moitié du pays : telle est la moyenne sur l’ensemble du territoire. 
Le Nord du Morvan se caractérise par la faible place tenue par les pâturages: 9 àil % du sol dans 
les canton d’Avallon, Vezélay et Quarré-les-Tombes. Le Sud-Est (cantons de Lucenay-l’Evêque et 
de Saint-Léger-sous-Beuvray) n’est guère mieux pourvu: entre il et 13 % du sol (56). Hors de ces 
deux zones, quelques communes comptent peu de pâturages: 9,5 % à Montreuillon, Bar-le-
Régulier, Saint-Prix. Mais les minima restent dans le Nord : 8 à 9 % à Domecy-sur-Cure, Bazoches, 
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Quarré-lesTombes, Saint-Léger-Vauban, Saint-Andeux, et Saint-Germain-de-Modéon (57). 
Inversement, le ~‘Morvan vert” de 1840 est le Morvan central des cantons de Montsauche et de 
Lormes, qui comptent, respectivement, 18 et 17 % de prés et pâtures: nous retrouvons, dans ces 
pourcentages, le Morvan des terrains humides, des “mouilles”, évoqué plus haut. C’est dans 
cette zone que se rencontrent les communes les mieux pourvues en pâturages: Chalaux, Brassy, 
Montsauche, Saint-Brisson, 20 %; Gouloux, 21 %; Saint-Agnan, 23 %; Gien-sur-Cure, plus de 27 %. 
Des communes extérieures à ce Morvan central atteignent les mêmes pourcentages et parfois 
les dépassent: Saint-Hilaire, 20 % ; Dun-sur-Grandry, 25 % ; Magny-Lormes, 25,5 % ; Liernais 
dépasse 34 % (58). 
Malgré ces exceptions, le Morvan du milieu du XIXC siècle se singularise, par rapport aux plaines 
bordières, comme une région dans laquelle les pâturages tiennent peu de place. Deux cantons, 
celui de Moulins-Engilbert et celui de Liernais, qui comptent des communes en Bazois et en 
Auxois, serviront d’exemples: 
 
Place des pâturages Canton de Moulins-Engilbert Canton de Liernais : 
 moyenne pour les communes  morvandelles (en pourcentage) moins de 13 % 14 % 
moyenne pour les communes  du Bazois ou de l’Auxois (en plus de 25 % plus de 19 % 
pourcentage) 
 
En revanche, le Morvan de 1840 est un pays de champs. Le nom de “champ” apparaît souvent 
dans la toponymie locale: une quarantaine de fois dans les noms de hameaux ou de fermes 
(59), plusieurs centaines de fois dans les documents cadastraux. Les statistiques confirment la 
toponymie : la place des terres labourables est importante dans presque tous les cantons (60). 
Mis à part celui de Lormes — seulement 30 % du sol en terres labourables — partout les champs 
couvrent plus de 40 % du territoire, et même plus de 50 % dans les cantons de Quarré-les-Tombes 
(53 %), Corbigny (51 %), Liernais (56 %) et surtôut ceux du Sud: Lucenay-l’Evêque (56 %), Saint-
Léger-sous-Beuvray (plus de 66 %) et Luzy (près de 61 %). La carte de répartition communale (61) 
fait apparaître les zones plus nettes: le Morvan des champs est celui du Nord du canton de 
Quarré-les-Tombes — communes de Chastellux 66 %, Saint-Germain-des-Champs 62 %, et 
Beauvilliers 76 % (maximum pour l’ensemble du Morvan) —; de l’Ouest — communes de Mhère 
65,5 %, Chaumard 60 %, Montigny-en-Morvan 60 %, Dommartin 61 %, Sermages 62 %, Préporché 
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63 % —; du Sud — communes de Millay 69 %, Luzy 66 
%, La Comelle 68 %, SaintLéger-sous-Beuvray 70 %; du 
Sud-Est — communes de Villiers-en-Morvan 68 %, 
Savilly 65 %, Cussy-en-Morvan 68 %, Chissey-en-
Morvan 67 %, Lucenay-l’Evêque 65 %, Reclesne 65 % 
et Sommant 72 %. 
p 96 : 
La structure de ces petites exploitations ne varie 
guère. Pour les ¾, la place des terres est nettement 
prépondérante (au XIXe s) : 60 à 80 % du sol mis en 
valeur, pour 8 à 20 % de prés et pâtures. Les bois 
entrent pur 5 à 10 %. A cet ensemble s’ajoutent 1 à 2 
ares de jardin et quelquefois une « mouloise », petit 
pré de 12 à 15 ares. 

2/ Les sols 
Le Morvan agricole du milieu du XIX’ siècle est tributaire de la qualité des sols. 
Les sols sur granit du Morvan sont appelés “sols bruns acides” par les spécialistes : cette terre 
provient de plusieurs processus qu’il n’est pas utile de décrire ici (62). Son principal caractère, 
pour le paysan, est sa faible épaisseur: la couche arable peut varier de dix à trente centimètres; 
sur les sommets, la roche apparaît parfois, comme aux “Roches de Velée” sur la commune 
d’Anost, ou forme des chaos en gros blocs bien décapés, comme le long de la vallée de la 
Cure, au Nord de Gouloux ou près du cours du Vignan, à Saint-Brisson. La hantise paysanne est 
de ramener, àla surface, de la terre jaunâtre et infertile — ou arène, formée de petits grains 
dissociés provenant de la désagrégation du granit, ou, pire encore, d’arracher, en labourant 
trop profondément, le “cran”, morceaux de roche très attaqués par le gel et le dégel. Mais, en 
général, les sols du Morvan, très légers, sont assez faciles à travailler (63). Les différences sont 
dues évidemment à la roche-mère : ainsi, les microgranits d’Ouroux, le granit à deux micas 
d’Avallon donnent des sols vraiment peu profonds, sans valeur agricole. 
En revanche, les meilleurs sols proviennent de roches à gros grains, granits de la Pierre-qui-vire, 
de Lormes, de Château-Chinon, de Luzy. Cependant, les sols profonds des cuvettes sont 
hydromorphes et ne donnent que des prés tourbeux, ou des prairies à joncs dans les fonds de 
vallées ou les queues d’étangs. Les meilleures terres morvandelles, les bons terroirs se situent sur 
les pentes faibles, où l’eau ne séjourne pas et où le renouvellement du sol se fait bien (64). De 
bons sols proviennent aussi des terrains défrichés de forêts feuillues, situées sur les replats (65). 
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 3) Les terroirs 
Le paysage agricole est, vers 1840, très varié, limité qu’il est par les forêts et morcelé par les 
rivières et les multiples ruisseaux — la Cure reçoit, en Morvan, environ 150 rus 
L’aspect général est celui d’un pays d’enclos, de parcelles fermées de haies, qui, vues d’une 
hauteur, “forment un vaste damier, dont les compartiments offrent une grande variété selon les 
saisons et la diversité des cultures” (66). Les parcelles sont presque toujours petites (la moyenne 
générale est de 30 ares), à la différence de celles de plaines bordières: en Bazois, par exemple, 
elles atteignent 70 ares en moyenne (67) et surtout “en Bazois, la haie n’est pas généralisée. Elle 
entoure fréquemment tout un bloc de grandes parcelles qui ne sont pas séparées entre elles”, 
dit le marquis de Chambrey en 1834. 
 
Toutefois, et même si le paysage d’enclos ou bocage domine en 1840, les terroirs du Morvan 
posent de nombreux problèmes: celui du contact entre les terroirs de champs ouverts et ceux 
du bocage sur l’ensemble du pays; celui de l’interpénétration des campagnes et des enclos à 
l’intérieur d’une même commune ou d’un même village ; celui de la structure interne des terroirs 
d’exploitations isolées ou de hameaux ceinturés de forêts; celui des origines du bocage; celui 
des terroirs de grandes vallées de bordure... 
 
Les réponses, qui ne sont évidemment pas définitives, sont à chercher dans l’histoire du 
peuplement et des modes d’exploitations du sol. 
Le Morvan est une des régions du Centre de la France dans lesquelles se rencontrent les deux 
civilisations agraires du Nord et du Midi, telles que Marc Bloch les a décrites et expliquées (68). 
L’assolement triennal avec jachère a laissé quelques traces 
dans la moitié Nord du pays: cantons d’Avallon (69) et de Montsauche, par exemple. 
L’assolement biennal de la France du Midi l’emporte largement dans le canton de Château-
Chinon et se mêle à l’assolement triennal dans celui de Montsauche (70). 
 
Mais, en Morvan, ces traces des deux grandes civilisations agraires, pour authentiques qu’elles 
soient, sont estompées par d’autres types d’aménagement agricoles. Les vallées de bordure, à 
l’Ouest, comme à l’Est ou au Sud, ont des paysages ruraux très particuliers: autour d’habitats 
divers, de villages comme à Vauclaix, de part et d’autre du Languison, à Lucenay-l’Evêque sur 
le Ternin, de hameaux comme Col-longes (commune de Reclesne), de Buis (commune de 
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Chissey-en-Morvan) sur le même Ternin, ou de fermes comme celles de la vallée du Méchet 
(commune de La Grande-Verrière), s’étalent des terroirs sur lesquels les larges prairies de fond 
l’emportent, en superficie, sur les terres cultivées des versants. Ces espaces agricoles, pour 
certains du moins, ont une origine possible dans la colonisation gallo-romaine, remontant les 
vallées à partir de cités comme Autun : les noms de villages terminés par “ay~~ ou “ey~~ 
(Lucenay ou Chissey par exemple), auraient eu, comme suffixe “acus”, indiquant la fondation 
de villae gallo-romaines. Un nom comme “Collonges” aurait une origine latine (71). 
 
Bien postérieur, sans doute, à partir du XII’ siècle au plus tôt, un autre type de terroir caractérise 
le Morvan : celui du domaine de village, autour d’une abbaye ou d’un château (72) — les 
châteaux sont très nombreux en Morvan (73). Le seigneur, ecclésiastique ou laïque, fait défricher 
telle forêt par ses serfs et crée une réserve de plusieurs hectares (de 20 à 60 en moyenne) autour 
de son château ou de ses bâtiments d’habitation, en bon terrain, en partie composée de 
prairies naturelles closes de haies et fait cultiver les tenures — devenant peu à peu des fermes 
ou des métairies —‘ par les serfs du village, qui ouvrent, dans la friche ou la forêt, de vastes espa-
ces cultivés, dont les parcelles ne sont pas toujours closes, mais limitées par des talus 
—en Morvandiau, des “teurlées” ou “seurlées” ou “seurouets” — qui s’élèvent car le paysan 
laboure toujours en commençant par le bas de la pente. Nous avons là, peut-être, l’origine d’un 
certain mélange, sur un même terroir, entre un paysage de type open.field sur les exploitations 
des fermiers et métayers et de type bocage sur la Réserve “seigneuriale” : c’est le cas dans de 
nombreuses communes du Morvan, du moins dans celles où se sont maintenus les grands 
domaines et en particulier, sur la bordure occidentale (de Bazoches à Préporché en passant par 
Saint-Hilaire-en-Morvan) et dans la moitié Sud-Sud-Est (74). 
A l’intérieur de chaque “seigneurie”, la paysannerie morvandelle, comme ailleurs, s’est 
constituée, au fil des siècles, une propriété à elle, a acheté, parcelle par parcelle, une partie des 
tenures, et, pour marquer, sur le terrain, son appropriation, a clos de haies vives ou sèches (75) 
ses petits champs; c’est la marche au bocage, qu’il est, actuellement, impossible de dater 
partout, faute de connaissances précises sur l’histoire de la propriété paysanne, entre la fin du 
Moyen-Age et la période révolutionnaire. 
 
Dans le Haut-Morvan, le Morvan central et oriental, même en Bas-Morvan (canton de Quarré-
les-Tombes), un autre type de terroir s’est formé au cours des siècles le terroir de clairière 
forestière sur replat ou faible pente et avec habitat de hameau. Les tableaux d’assemblage des 
plans cadastraux sont révélateurs: si, par l’imagination, ils étaient mis côte à côte, nous 
apercevrions, schématiquement, des masses forestières, trouées de petites zones cultivées, 
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isolées les unes des autres, véritables enclaves dans les bois, ayant chacune, en leur centre, un 
groupe de maisons ou hameau. Toutes les communes de ce Morvan septentrional et central 
juxtaposent ces clairières agricoles avec hameaux correspondants (76). 
A quelques nuances près, ces terroirs ou finages ont la même structure agraire (77). Deux 
ensembles entourent les chaumières du hameau 
1) Une partie travaillée en permanence comprenant les jardins attenant aux maisons ; de toutes 
petites parcelles cultivées, proches de ceux-ci, qu’on appelle ~~ouches” (78). Elles ne 
constituent qu’une infime partie du terroir, soit entre 10 et 25 hectares en moyenne par 
commune: Il hectares sur 2 300 à Saint-Agnan, 12 sur 2 000 à Gouloux, 23 sur 1 840 à Chaumard, 
20 sur 2 900 à Corancy, par exemple. Quelquefois, les “ouches” atteignent de plus grandes 
surfaces : 40 hectares à Arleuf, 82 à La Rochemillay, 87 à Ourdux et même 126 hectares à 
Montreuillon (79). Près des “ouches”, mais pas toujours, de petites parcelles constituent les 
~~mouloises” (au cadastre : “menouilles” ou “meloises”), prés qui reçoivent l’eau d’une source 
proche, jaillissant en tête du replat (80). Ces bons prés proches portent souvent le nom de leur 
propriétaire : on dit, par exemple, la “Menouille Pasquelin”, les “Meloises Maillard” (81). Au-delà 
commence la zone des champs de culture permanente, de dimension plus grande, sur les 
faibles pentes ou les replats, où la couche arable a 25 ou 30 cm d’épaisseur : ce sont les 
“coutures” — ou la “couture”, désignant l’ensemble de ces champs permanents — lointain 
héritage, sans doute, des culturae de la villa mérovingienne ou carolingienne (82). 
2) Une grande partie du terroir se compose de pâtures temporaires (classées en “terres 
labourables” dans les matrices cadastrales), non entretenues, sur lesquelles poussent les ronces, 
les épines, les fougères, les genêts, etc... Ces mauvais terrains, marécageux dans le Morvan des 
cuvettes, ailleurs plus ou moins rocheux, sont parsemés de champs cultivés, ici et là, e t 
s’appellent parfois “chaumes” (83), plus souvent même “chaintres de balais”, du nom donné 
aux genêts qui les garnissent. De nombreux lieux-dits et même des rues de villages portent le 
nom de “chaintres” en Morvan. Les “chaintres” sont souvent closes de haies, pour éviter le reflux 
du bétail pacageant dans les bois qui ceinturent la clairière agricole : il est permis de penser 
que ce bocage-là est originel, à la différence de celui que nous avons évoqué précédemment. 
Ce type de terroir est probablement d’origine médiévale, bien postérieur à la relative 
désertification du Morvan à la fin de l’Antiquité (84) et à l’invasion de la forêt c’est entre le Xllc 
et le XVlIc siècles, que les monastères, puis les seigneurs ont installé des serfs sur leurs domaines 
forestiers pour les faire défricher et cultiver (85). L’abbé Baudiau, utilisant les archives privées des 
abbayes et des châteaux, cite de nombreux cas de fondations ou de défrichements et montre 
que les hameaux du Morvan portent les noms de familles qui les ont créés : ainsi, à Arleuf, les 
Barats, les Brenets, les Bouchoux, les Carnés, les Blandins, les Gorys, les Manges, les Moreaux, les 
Mouillefers, les Pasquelins, les Rollots, les Trinquets,... (86), à Quarré-les-Tombes, les Mathieux, les 
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Lavaults, les Brizards et les Valtats : “ces lieux furent défrichès, en partie, en 1612, par des gens 
qu’Olivier de Chastellux amena de la Thiérache...” (87). 
De même, les noms de hameaux commençants par l’Huis (très nombreux dans le Nord-Ouest du 
Morvan nivernais), ou par Mcix au Nord et au Nord-Est — cantons de Quarré-les-Tombes, Saulieu, 
Lormes et Montsauche — ont des terroirs de mêmes nature et structure. Leur peuplement a 
probablement la même histoire que celle des autres hameaux, soit une colonisation par familles, 
avec plus de précision, semble-tiI, pour les régions d’origine de ces serfs : il est possible que les 
hameaux s’appelant l’Huis untel correspondent à la venue de populations du Val de Loire 
romanisé, Huis signifiant porte, en latin ostium et par extension la Maison d’untel. Pour la même 
raison, les hameaux dont le nom commence par Meix ou le Meix auraient pour fondateurs des 
Bourguignons ou des hommes de la France du Nord-Est (88). 
Avec l’invention et surtout le développement du flottage des bois, qui ont donné de la valeur à 
la forêt morvandelle, à partir des XVIc et XVIIC siècles, les seigneurs du pays ont cessé de donner 
des bois à défricher : ils n’ont plus créé de clairières agricoles et le paysage rural du Morvan du 
Nord et du Centre n’a guère évolué depuis l’époque moderne (89). 

5.- REPARTITION DE LA POPULATION: LE HAMEAU, CENTRE DE 
PEUPLEMENT 
Le Morvan compte près de 120 000 habitants vers 1840, dont 56,5 % pour la partie nivernaise, 
16,2 % dans les cantons de Saône-et-Loire, 14,5 % dans ceux de l’Yonne et 12,8 % pour la partie 
côte-d’orienne (90). 
Les cantons les moins peuplés sont ceux de Quarré-les-Tombes (8 400 habitants), de Liernais (8 
900 habitants) et de Luzy (11 000 habitants), soit ceux du pourtour. En revanche, le Morvan 
central et le Haut-Morvan ont une population plus importante: les cantons de Lormes et de 
Montsauche comptent, chacun, 14 200 habitants, celui de Château-Chinon près de 17 000. Les 
cantons de Saulieu et de Lucenay-l’Evêque approchent les 14 000 habitants. 
Le calcul de la densité au kilomètre carré et par commune donne une idée plus précise de la 
répartition de la population. Si l’on met à part les quelques villes morvandelles, les zones de forte 
densité, qu’on peut estimer à plus de 50 habitants au kilomètre carré dans ce pays pauvre, sont 
très localisées : 
— le Nord-Ouest du Morvan, soit de la partie occidentale du canton de Lormes, où l’on compte 
des densités de 58 à Bazoches, 61 à Saint-André-en-Morvan, 64 à Pouques-Lormes, zone à 
laquelle il faut ajouter la petite commune de Chastellux dans l’Yonne, qui détient le record de 
densité du Morvan agricole avec 71 habitants au kilomètre carre. 
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— le Centre-Est d’Arleuf à Chissey-en-Morvan : 51 à Arleuf, 54 à Chissey, 58 à Cussy, 59 à 
Ménessaire, 67 à Anost, un autre lieu très peuplé. 
— des points isolés, comme les communes de Quarré-les-Tombes (50), Alligny-enMorvan (53), 
Montigny (52), Chaumard (56), Saint-Péreuse (53). 
La plupart des communes morvandelles ont une densité kilométrique située entre 30 et 50: entre 
40 et 50 pour vingt-et-une communes, entre 30 et 40 pour une soixantaine de communes. 
Quelques communes — une dizaine — ont des densités plus faibles: au-dessous de 30 mais au-
dessus de 25: à Pierre-Perthuis (29), Gouloux (29), Saint-Léger-de-Fourches (29), Poussignol-Blismes 
(27), Châtin (27), Barnay (27), La Petite-Verrière (25) moins de 25 à Island (23), Gien-sur-Cure (24), 
Saint-Hilaire (22). Ces communes àfaible densité sont, presque toutes, de dimension moyenne 
(moins de 2 700 ha àPoussignol-Blismes, à peine 2 200 ha à Gouloux, 2 128 ha à Saint-Hilaire) ou 
petites (1 298 ha à Châtin, 734 ha à Pierre-Perthuis, 1 087 à Gien-sur-Cure, 990 ha à La Petite 
Verrière, 1 543 ha à Barnay). Une seule grande commune, celle de Saint-Léger-de-Fourches (3 
395 ha) a une faible densité: la nature y est hostile à l’homme, son territoire compte de 
nombreux et vastes étangs et “est le plus marécageux du Morvan”. 
 
Toutefois, si l’on veut serrer la réalité de plus près, il faut distinguer selon la taille des communes et 
observer que le Morvan le plus peuplé est celui des grosses communes agricoles. 
Même si les petites communes, plus nombreuses sur le pourtour du Morvan, ont parfois de très 
fortes densités, 58 % de la population vivent dans les communes de plus de 1 000 habitants et 
38,5 % dans celles de plus de I 500 habitants. Ce sont les grosses communes du Morvan central 
et du Haut-Morvan, auxquelles il faut ajouter quelques centres de même importance : Quarré-
les-Tombes (2 300 habitants), Saint-Léger-Vauban (I 630), La Roche-en-Brenil (2 500), Marigny-
l’Eglise (I 800), Dun-les-Places (I 800). Cervon (2 000), Brassy (2 000), Ouroux (2 700), Montsauche (I 
700), Alligny-en-Morvan (2 600), Moux (I 700), Planchez (1 600), Château-Chinon-Campagne (I 
800). Arleuf (3 060), Anost (3 500). Cussy-en-Morvan (2 000), Chissey-en-Morvan (I 600), Roussillon (I 
550), La Grande-Verrière (I 800), Villapourçon (2 550), La Rochemillay (2 200). 
A côté des petites et moyennes communes à habitat relativement groupé ou semidispersé, ces 
grosses communes se caractérisent par une très forte dispersion de l’habitat, en écarts ou en 
hameaux: une vingtaine de communes en comptent entre 12 et 18 ; une douzaine entre 20 et 
30 comme Quarré-les-Tombes, SaintLéger-Vauban. La Roche-en-Brenil, Saint-Léger-de-Fourches, 
Roussillon ou Chiddes; quatre communes ont entre 30 et 35 écarts (Alligny-en-Morvan, 32; 
ChâteauChinon-Campagne, 31; Millay, 30; Cussy-en-Morvan, 30; cinq communes — Ouroux, 
Moux, Arleuf, Villapourçon et La Rochemillay — ont plus de 35 écarts; trois en comptent plus de 
40: Brassy 49, Anost 52, La Grande-Verrière 54. 
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Dans ces écarts, se concentre la plus grande partie de la population. Une trentaine de 
communes seulement — les cinq villes mises à part — comptent moins de 50 % de leurs 
habitants dans ces écarts. En revanche, dans la majorité, c’est-à-dire les soixante-et-une autre 
qui sont les plus vastes, plus de la moitié des habitants vivent hors du bourg. Dans vingt-sept 
d’entre elles, les écarts détiennent plus de 75 % de la population. Dans onze communes, 90 % 
des individus vivent dans les écarts; ce sont: Saint-André-en-Morvan, Château-Chinon-
Campagne, Arleuf, Villapourçon Anost, la Grande-Verrière. 
Exceptés les chefs-lieux de canton, qui ne sont pas toujours les plus peuplés, les gros bourgs sont 
peu nombreux dans les grandes communes du Morvan central, du Haut-Morvan et du Sud: on 
peut seulement citer La Roche-en-Brenil, Ouroux —93 maisons au bourg sur 429-, Dommartin, 
Montreuillon qui a “le bourg le plus considérable et le mieux bâti de tout le canton” et Roussillon, 
dont “le chef-lieu.., se compose d’une agglomération assez considérable de chaumières. En 
revanche les écarts y sont très populeux. Mais il faut distinguer entre deux types d’écarts: les 
maisons isolées et les hameaux. Les premières sont beaucoup plus nombreuses dans le Sud 
qu’au centre: ainsi à Semelay, Onlay, Saint-Honoré-les-Bains, Chiddes, Millay, La Rochemillay. La 
Comelle et même La Grande-Verrière, où la population dispersée se répartit entre une trentaine 
de hameaux et 24 écarts. De même, dans la vallée de Saint-Hilaire, les écarts l’emportent sur les 
hameaux. 
Ceux-ci, en revanche, dominent dans les grandes communes du Morvan intérieur, qui n’ont pas 
toujours un centre: par exemple, Gâcogne ou Mhère ont seulement une dizaine de maisons au 
bourg, signalé seulement par l’église, Montsauche, Planchez, Arleuf, Anost, Cussy, Villapourçon, 
dont le bourg n’a qu’un douzaine d’habitations, Saint-Léger-de-Fourches, dont “le chef-lieu est 
composé seulement de cinq ou six habitations”. En revanche, les hameaux y sont souvent 
énormes: beaucoup approchent ou dépassent la centaine d’habitants — population actuelle 
de nombreuses communes du Morvan! Illustrons le phénomène par des exemples: dans l’Yonne, 
la commune de Saint-Germain-des-Champs compte trois hameaux dépassant 80 habitants 
(Lautreville, Montigny et Ruissotte), deux 120 (Le Meix et Montmardelin); à Saint-Léger-Vauban, le 
Bon Rupt atteint 70 personnes, Trinquelin et Ruères comptent chacun 170 habitants et le bourg 
est dépassé par le hameau de Montois peuplé de plus de 200 individus. Dans la Côte d’Or, on 
relève de gros hameaux, comme Montachon à Saint-Didier, Villars à Liernais, Is 
land à Saint-Martin-de-la-Mer. En Saône-et-Loire, citons les hameaux de Senavelle (80 habitants) 
à la Grande-Verrière, et soulignons l’énorme population du Chézet à Roussillon (300 habitants) et 
de Bussy à Anost (420 habitants: le plus gros hameau du Morvan). Dans les grosses communes 
nivernaises, on n’a que l’embarras du choix, et trois exemples suffiront: à Saint-André-en-Morvan, 
deux hameaux, Athée et Villurbain comptent 300 habitants chacun; à Ou-roux, sept hameaux 
dépassent la centaine d’habitants chacun et trois comptent deux cents personnes — Savault., 
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Poirot-Dessus et Montpensy; à Planchez, le hameau de La Chaise est beaucoup plus important 
que le bourg: Baudiau y calcule plus de 200 feux. 
Quelques cas particuliers illustrent à la fois la très forte densité de population dans les hameaux 
du Morvan et la place incontestable tenue par ces véritables “villages” dans la vie morvandelle 
du XIXe siècle: trois gros hameaux sont divisés en deux par les limites communales, ceux de 
Montcimet, que se partagent les communes de Cussy-en-Morvan et d’Anost, de Plainefas, divisé 
entre Saint-Martin-du-Puy et Brassy, de Bonin, dont une partie dépend de Montsauche et l’autre 
de Brassy. 
Le quatrième cas est celui du hameau des Garriots (commune de Préporché), issu d’une 
ancienne communauté taisible, la dernière en Morvan, qui s’est divisée en 1837. 
Ces nombreux exemples de hameaux puissants dans les grandes communes montrent la vitalité 
de ces “villages-clairières” où s’est concentrée, puis développée, au XIXe siècle, une population 
agricole qui a formé autant de petites cellules isolées par le relief ou la forêt, composant 
chacune un monde à part et qui écrase, par son nombre, la population urbaine. 
 
 

6.- LA FAIBLESSE DU FAIT URBAIN ET DES VOIES DE COMMUNICATION: 
De nombreux chefs-lieux de canton ne sont que des gros bourgs ruraux et non pas des villes: 
Quarré-les-Tombes, Montsauche, Liernais, Lucenay-l’Evêque et Saint-Léger-sous-Beuvray ont une 
population surtout agricole ou para-agricole. 
On compte seulement cinq petites villes et peu peuplées: Avallon, 5 666 habitants, Saulieu, 4 209 
habitants, Lormes, 3 214 habitants, Château-Chinon, 2 885 habitants et Luzy, 2 273 habitants 
(120), soit au total 18 250 habitants, un peu plus de 15 % de la population totale du Morvan. Si 
l’on décompte, pour Avallon, Saulieu, Lormes et Luzy, la population agricole des hameaux et 
même des bourgs, on doit approcher les 15000 urbains au maximum, soit moins de 13 %. 
 
Ville qui marque la limite septentrionale du Morvan, A vallon, installé sur le rocher dominant les 
gorges du Cousin, rappelle une cité médiévale avec ses murs et ses tours quand on l’aborde par 
le Sud, mais garde un accès commode par la riche Terre Plaine au Nord. Ville d’origine antique 
(Aballo), Sous-Préfecture depuis 1790, dotée d’une justice de paix et d’un tribunal de 
commerce, d’un collège très ancien reconstruit au XVIIC siècle, d’un hôpital rebâti au XVIIIe 
siècle, d’un hôtel de ville du XVIIIe siècle également, de halles reconstruites en 1773 (121), 
Avallon est, vers 1840, à la fois le grand marché d’échanges entre Terre Plaine et Bazois et une 
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petite ville artisanale et commerçante. Ses activités “industrielles” sont fondées sur la force 
motrice du Cousin, se caractérisent par des usines hydrauliques : moulins à farine, àhuile, à 
écorces, scierie, foulons à laine, tuileries, tanneries... Les échanges se font grâce à trois marchés 
hebdomadaires place de l’Hôtel de Ville (mardi, jeudi, samedi), auxquels les paysans des 
communes voisines participent activement: huit foires annuelles (jeudi gras, jeudi de la Passion, 2 
mai, 23 juin, 29 août, 29 octobre, 18 novembre et 17 décembre) permettent le commerce des 
bestiaux et suscitent la venue des colporteurs, chanteurs et divers charlatans (122). Malgré ces 
activités, Avallon n’a jamais beaucoup grandi au XIXe siècle, il faut attendre 1886 pour que les 6 
300 habitants soient atteints (123) : la plus grande ville du Morvan reste une petite ville dont 
l’influence a été limitée à quelques cantons voisins. 
Saulieu, à moins de quarante kilomètres au Sud-Est, et deuxième ville du Morvan par sa 
population (4 209 habitants pour la commune entière), ne joue pas un rôle plus important. 
Ouverte sur l’Auxois à l’Est, dominée par le Morvan à l’Ouest, Saulieu est aussi une cité très 
ancienne, située prés de la voie Agrippa, dominée par l’église Saint-Andoche, commencée au 
XI1e siècle, entourée de murailles médiévales également, munie d’un grenier à sel, puis dotée, 
au XVIIIC siècle, d’une filature de coton. Patrie de l’abbé Claude Courtépée, auteur de la 
célèbre Description du duché de Bourgogne, Saulieu vit, vers 1840, de la tonnellerie, et surtout 
des tanneries, qui sont en plein développement, mais qui n’atteignent leur apogée qu’à partir 
de 1860. La place des forêts donnant les écorces de tan, l’importance de l’élevage bovin expli-
quent le phénomène et le grand nombre d’ateliers employant chacun quelques ouvriers (124). 
En dehors des tanneries, des mégisseries préparent les cuirs et des tuileries et fabriques de chaux 
exploitent le terrain. 
L’activité commerciale de Saulieu est aux mains des marchands de bois, de fer, de vin,de 
grains. Un marché s’y tient tous les samedis et ~c’est une importante ville de foires (125)”, qui 
remontent au XIIlc siècle et dont la périodicité au milieu du XIXC siècle est mensuelle: les douze 
foires de Saulieu sont d’importants marchés de porcs et de bovins (126). Mais, plus encore qu 
Avallon, Saulieu a stagné et même décliné au XIXe siècle puisqu’elle a perdu 500 habitants en 
50 ans (127). 
Lormes, située sur la bordure occidentale du Morvan, née d’une forteresse médiévale comme 
les autres villes, dotée récemment d’un hôtel de ville, est une petite cité commerçante et 
peuplée d’hommes de loi, notaires, huissiers, d’ouvriers de carrières granitiques. Une tannerie s’y 
maintient, sans beaucoup d’employés (128). C’est aussi une ville de foires — une fois par mois — 
où se vendent le seigle du Morvan, le froment du Nivernais, le poisson des nombreux étangs 
voisins, les vins de Bourgogne ou des coteaux du pays de Tannay, les cochons et les boeufs que 
les marchands de la région parisienne viennent chercher pour la consommation de Paris (129). 
Château-Chinon (130), la plus morvandelle de toutes ces petites villes, située sur un sommet de 
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552 mètres, dominée par un mamelon de 626 m, mais surplombant la rivière d’Yonne, compte 
moins de 3 000 habitants. 
Oppidum gaulois, castrum romain, puis forteresse féodale, Château-Chinon était à la tête d’une 
seigneurie, puis d’un comté mouvant directement du roi de France, terre achetée par les 
Mascrany, dont la “réserve’ fut saisie en 1790 au profit de la Nation, et rendue par Napoléon à 
ses propriétaires. 
Dotée d’une foule d’administrations civiles sous l’Ancien Régime — gouvernement particulier, 
subdélégation, élection, grenier à sel, baillage seigneurial, direction des aides, maîtrise 
particulière des eaux et forêts — qui la faisaient assimiler à une grande ville de province malgré 
sa faible importance (131), Château-Chinon fut réduite, en 1790, au niveau d’un chef-lieu de 
canton, comme Montsauche, mais récupéra, aux dépens de Moulins-Engilbert, le tribunal civil 
de première instance en 1815, après de longues disputes avec le gros bourg du Bazois. 
La ville s’organise (132) autour de trois places, celle du Champlin, place du champ de foire et 
lieu d’exécution des criminels ; celle de Notre-Dame ou place d’En-Bas, carrefour des routes 
menant à la ville ; la place de la Mission ou place Sain t-Christophe. Ces places sont reliées par 
des rues mal alignées, aux pentes raides et au tracé tortueux (133), ce qui fait dire à Bogros que 
“cette ville est irrégulière, médiocrement 
bâtie et d’un aspect triste, que les toitures en tuiles de bois ou bardeaux de la plupart des 
maisons contribuent peu à égayer. Ses rues, montueuses et étroites, étaient naguère, dans 
certains quartiers, rendues presque inaccessibles par un pavage détestable” (134). 
L’activité économique de Château-Chinon vers 1840 est liée à ses “industries” 
manufacture de gros draps pour la troupe, mais en déclin, tisseranderie du faubourg Saint-
Christophe, brasserie du quartier de la Grande-Fontaine — et surtout à son commerce des vins 
de Bourgogne, céréales, bèstiaux et principalement du bois. Les marchés pour 
l’approvisionnement de la ville ont lieu trois fois par semaine, les lundi, jeudi et samedi. Les 
vendeurs doivent acquitter des droits d’octroi, créés en 1543, supprimés en 1791, rétablis en 
1824, et dont le revenu est le produit principal de la ville : le dernier tarif, datant de 1838 (135) est 
dû au maire Hottet-Delaplace (136). La principale fonction commerciale de Château-Chinon 
est le commerce des bois pour le chauffage de Paris (137) : une véritable ‘~Bourse du Bois”, 
fixant les quantités achetées, les cours pour l’année, se tient à la foire du premier lundi de no-
vembre. 
Chàteau-Chinon, bien relié à l’extérieur par des voitures publiques gagnant Ne-vers, Clamecy, 
Autun et Saulieu, doté d’un Bureau de poste desservant dix communes et expédiant le courrier 
à Paris tous les jours à cinq heures du soir, a une activité culturelle grâce à une bibliothèque (plus 
d’un millier de volumes) et un musée composé de petites collections de numismatique et de 
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minéralogie. L’instruction est dispensée par une école secondaire avec pensionnat, deux écoles 
primaires, un pensionnat de jeunes filles et une école de filles, tenues par des religieuses. Un 
hôpital, construit en 1665, accueille les malades de la région (138). 
Ainsi, vers 1840, Château-Chinon exerce une influence certaine sur tout le Haut Morvan. 
La petite ville de Luzy, à l’extrémité méridionale du Morvan, la moins peuplée (2 273 habitants 
en 1841 y compris la population agricole des écarts et de la cité) joue un rôle plus limité dans 
l’espace, celui d’un chef-lieu de canton. Bâtie autour d’un manoir médiéval, entourée de 
murailles depuis le XJVe siècle, la petite cité commence à perdre, vers 1840, son caractère de 
bourg rural : à partir de 1835, les tas de fumier et d’immondices disparaissent, les porcs ne 
divaguent plus dans les rues, qu’on a pavées depuis 1834 (139). A la différence des autres villes 
morvandelles, Luzy est en pleine expansion au XIXe siècle comme en témoigne l’essor régulier 
de sa population:1 774 habitants en 1801, 2081 en 1821, 2273 en 1841, 2654 en 1866 et plus de 
3000 en 1881 (140). 
Aucune de ces cinq villes n’a pu éclipser ses rivales et chacune s’enferme dans son chauvinisme 
local, en s’appelant “capitale du Morvan” (141). Cette faiblesse du fait urbain s’explique par 
l’absence d’industries au vrai sens du mot, par le cloisonnement du pays, déjà évoqué, et 
renforcé par la médiocrité et l’inexistence des voies de communication. 
 
De ce point de vue, le Morvan a connu un recul extraordinaire: après la conquête de la Gaule, 
les Romains avaient établi, en suivant les lignes de crête, de nombreuses voies sillonnant le pays 
et appelées traditionnellement chemins ferrés par les Morvandiaux (142). Depuis la fin de 
l’Antiquité, un abandon progressif de ces voies a abouti à la situation décrite par Dupin au 
milieu du XIX’ siècle : “En 1834, dans tout l’espace compris entre les villes d’Autun, Château-
Chinon, Lormes et Avallon, il existait une enceinte de 1 50 lieues carrées presque entièrement 
couverte de bois, et dans laquelle il n’y avait pas une toise de route royale ou départementale, 
ni même un chemin vicinal en bon état de viabilité” (143). 
Comment décrire ces chemins morvandiaux du début du XIXC siècle? Victor Petit évoque le 
chemin de Fachin à Glux ou à la Rochemillay: “Qu’on se représente un chemin pierreux, 
tortueux, montant ou descendant sans cesse, traversé à chaque pas par des ruisseaux venant 
du faîte des montagnes, bordé de haies vives ou creusé comme un ravin, et l’on aura ainsi une 
idée de l’un des meilleurs chemins de l’ancien Morvan. Que l’on juge, d’après cela, de l’état où 
devait être un chemin que les habitants eux-mêmes appelaient un ch’ti chemin (chétif). On ne 
pouvait y passer qu’en chariot attelé avec des boeufs; les chevaux n’y résistaient pas... La 
plupart des chemins étant impraticables durant la saison pluvieuse, les habitants suivent d’étroits 
sentiers tracés au milieu des champs et des bois. Il est impossible à un étranger de s’y 
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reconnaître”. Pour passer dans les trop profondes ornières, on les comblait de fagots ou de 
branches d’arbres (144). 
L’abbé Tissier, évoquant la route non carrossable vers 1830-35, montre les difficuités rencontrées 
par la petite noblesse morvandelle: “Madame de Coudras, veuve du général tué au passage 
de la Bérésina, voyageait de son château de Vermot, près de Dun, à sa maison d’Availon, sur 
une charette traînée par deux boeufs, ceux de son fermier. D’autre fois, on la voyait passer avec 
sa demoiselle, chacune assise en amazone, sur un palefroi rapide” (145). 
Pour passer les rivières, on n’avait pas de ponts : “Quelques arbres bruts, jetés sur les cours d’eau, 
et, le plus souvent, de grosses pierres rangées ça et là, en ligne, servaient à passer les ruisseaux” 
(146). Mais, parfois, des Morvandiaux bienveillants passaient les voyageurs sur leurs épaules, 
comme pour franchir la Cure de Marigny l’Eglise à Dun-les-Places (147). Ailleurs, une planche 
tenait lieu de pont: ainsi, à la jonction de la Reinache et du ruisseau de Grivaux, à Frétoy, 
jusqu’en 1845 (148). 
Les habitants du Morvan, rompus depuis le Moyen-Age à ses parcours difficiles ne se pressaient 
pas pour améliorer la viabilité: par exemple, il a fallu vingt ans (de 1810 à 1830) pour construire la 
route de Quarré-les-Tombes à Cussy-les-Forges (13,500 km). 
Tous les auteurs du XIXC siècle estiment qu’en 1830 et 1840, le Morvan a été profondément 
pénétré par un réseau routier, créé d’abord à l’initiative du Président Dupin. Sans entrer dans le 
détail de la construction des routes, il est possible d’avancer que cette vision est anachronique : 
c’est plus tard, sous le Second Empire et surtout sous la 111e République que le Morvan a été 
véritablement pénétré par les voies routières. 
En effet, vers 1840, quelques routes atteignaient ou traversaient le massif(149) : la route royale 
Paris-Lyon, qui passait, d’Avallon à Saulieu, par le Nord-Est du Morvan, puis gagnait Autun par la 
bordure orientale (150). Seule la route Avallon-Lormes, par Chastellux, pénétrait le Nord du pays, 
pour gagner ensuite Cervon et traverser le Bazois. Au Sud, Luzy était relié à Autun et à Decize 
par Fours, puis àMoulins-Engilbert par Saint-Honoré-les-Bains en 1838 (151). Le Centre du Morvan 
était traversé par la grande voie Nevers-Autun-Saint-Laurent, par Château-Chinon, également 
relié à Moulins-Engilbert. Un peu plus au Nord, c’est seulement en 1838 que la route 77 bis, de 
Dijon à Nevers, a traversé le Morvan, par Saulieu, SaintBrisson, Gouloux, Montsauche, Gâcogne, 
et Cervon: cette voie a été classée route royale à l’initiative de Dupin en février 1838, et 
financée à la fois par l’Etat et les départements de la Côte d’Or et de la Nièvre. Pour franchir la 
Cure, près de Gouloux, un pont fut construit et inauguré en 1839 avec éclat par Dupin, qui lui 
donné son nom (152). 
A la suite de cette initiative, le Conseil Général de la Nièvre décidé en 1838 de la construction 
de routes de raccordement vers Planchez, Ouroux, Montsauche. Mais les travaux ne furent 
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achevés que plusieurs années après. 
 
En fait, vers 1840, si le Morvan est ceinturé ou traversé par des routes nouvelles, auxquelles le 
nom de Dupin reste attaché, il est plus sérieux de constater que la pénétration des villages n’est 
qu’un projet malgré la loi de 1836 sur les chemins vicinaux. La littérature” locale, faisant un éloge 
dithyrambique de Dupin, n’a été, en réalité, que l’écho des discours et écrits d’autosatisfaction 
du châtelain occasionnel de Raffigny, demeure située au bord de la célèbre route royale 77 bis, 
sur la commune de Gâcogne (153): le Morvan de 1840 reste bien un pays fermé à l’extérieur, 
cloisonné par ses forêts, ses hameaux et dont les habitants constituent un monde à part. 
 

7.- LES MORVANDIAUX: MENTALITES ET COMPORTEMENTS: 

 1) Des populations jugées 
différentes: 
 
Tous ceux qui ont connu les Morvandiaux au milieu du XIXe siècle ont été frappés par “l’énorme 
différence qui existe entre les habitants de ce pays et ceux des autres parties du département 
de la Nièvre... Là, prédominent le tempérament sanguin... ; une circulation active, une peau 
ferme et colorée, une sensibilité plus exaltée, annoncent des hommes capables de grandes et 
énergétiques actions... ; aussi, l’audace et la fermeté d’un caractère, l’amour de la liberté et de 
l’indépendance se rencontrent-ils habituellement parmi eux...” (154). 
Un jeune lieutenant d’état-major, portant le nom de Dupin, sans lien de parenté, semble-t-il, 
avec l’illustre famille, a tracé ce portrait inédit de l’habitant du Morvan “Le Morvandiot est une 
classe entièrement à part parmi les populations qui l’environnent ; il est petit et trapu, ses 
cheveux sont noirs et plats, ses yeux noirs et vifs, indiquant une grande astuce mêlée à un 
semblant de bonhomie... (155). 
D’autres auteurs ont souvent écrit dans le même sens. 
Le langage des Morvandiaux a frappé les visiteurs: le jeune Dupin est dérouté par le “véritable 
patois mêlé d’expressions françaises, dont la prononciation est très différente de celle qu’on a 
coutume d’entendre partout ailleurs” (156). 
Mais, en réalité, plus qu’un seul patois, ce sont des “parlers” divers que l’on rencontre en Morvan 
: Claude Régnier a démontré (157) que le pays est, de ce point de vue, divisé en plusieurs 
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parlers, du Nord et du Sud, de l’Ouest et de l’Est et même cloisonné en petites zones, comme 
celles de Saulieu-Liernais et du Morvan-Sud (communes de Château-Chinon Ville et Campagne, 
Arleuf, Onlay, Villapourçon, Glux, Saint-Prix). Le cloisonnement peut être encore observé par les 
jugements moqueurs que portaient les habitants de telle commune sur ceux de telle autre; ainsi, 
ceux de Saint-Léger-de-Fougeret étaient dénommés “dresse-oreilles”, c’est-à-dire “vaniteux” 
par leurs voisins (158). Chaque village vivait fermé sur lui-même, les jeunes gens de chaque 
hameau jalousaient et même combattaient ceux des hameaux proches (159). 
 

 2) Isolement et endogamie: 
L’isolement des villages permet de comprendre cette “sauvagerie , car bien des gens n’avaient 
pas vu le bourg voisin” (160) et la peur ou la haine du voisin étaient solides, aidées par la 
crédulité et les diverses superstitions (161). L’avocat de Lormes, Ferdinand Wagnien, évoque le 
rude tempérament du Morvandiau: “On trouve au fond de son coeur un violent penchant de 
vengeance qui rappelle la vendetta corse, et l’on a vu plus d’un Morvandeau brûler sa 
chaumière pour satisfaire sa haine et faire retomber l’accusation sur la tête d’un voisin; d’autres 
fois, ils s’embusqueront dans un sombre ravin pour attendre et assassiner celui qu’ils considèrent 
comme leur ennemi” (162). 
Ce caractère farouche est compensé par le sens de l’hospitalité, lui aussi prisé par les 
contemporains : Antony Duvivier, instituteur en Morvan, mais originaire du Val de Loire, compare 
le Morvandiau au Highlander de l’Ecosse: “1l est prompt, et vindicatif comme lui. Comme lui 
encore, il est généreux et hospitalier” (163). 
Les traits de mœurs les plus significatifs de l’isolement, mais aussi de la vie collective à l’intérieur 
du village ou du hameau sont la joie de vivre en commun et l’endogamie. Cunisset-Carnot est 
stupéfait de la réaction des Morvandiaux, groupés par villages, après une dure journée de 
travail Leur frugal repas pris, ils revenaient sur la place, les femmes serraient leur ceinture de 
corde; le cornemuseux gonflait ses joues et la danse commençait” (164). 
L’endogamie est très forte quels que soient les secteurs ou les communes : dans le canton de 
Quarré-les-Tombes, 58 % des mariages sont contractés entre des personnes habitant la même 
commune; seulement 3 % des mariages de ce canton se font entre Icaunais et Nivernais de 
proche commune de Marigny-l’Eglise; à Avallon, Il % des époux ou épouses sont originaires de la 
Nièvre et de la Côte d’Or (165). Certains actes de mariages révèlent une endogamie encore 
plus forte : sur la commune de Quarré-les-Tombes, on rencontre des mariés portant le même 
nom de famille et habitant le même hameau (166). Lointaine parenté? Consanguinité? Une 
étude des familles et des descendances permettrait de répondre. Quoi qu’il en soit, l’autorité du 
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père, fondée, en partie, dans le Morvan avallonnais, sur l’hostilité aux voisins nivernais, au-delà 
de la Cure, joue son rôle également (167). 
Dans la région de Lormes, l’endogamie est très forte aussi : à Lormes même, en 1840 — année 
moyenne —, sur 33 mariages, on compte deux cas d’exogamie seulement et les épouses sont 
originaires de communes voisines (168). 
A Frétoy, au coeur du Morvan, l’instituteur Jean Simon rappelle que “les mariages se faisaient 
entre parents et voisins, et les familles se perpétuaient indéfiniment sur les mêmes points” (169). 
Dans la commune de Ménessaire, de même dimension que Frétoy, sur 35 mariages, entre 1835 
et 1840, 30 sont des unions entre habitants du village (170). 
Les grosses communes du Morvan central et du Haut-Morvan connaissent aussi un taux 
d’endogamie très élevé, près de 70 %, et, là, les mariages entre habitants du même hameau 
peuvent atteindre 40 %, comme à Arleuf ou à Anost (171). 
Trois exemples, pris dans le canton de Saint-Léger-sous-Beuvray, achèveront la démonstration: 
pour les années 1843-1845, à Saint-Prix, sur 25 mariages, 20 sont contractés entre habitants de la 
commune; à la Grande-Verrière, 29 sur 39; à SaintLéger-sous-Beuvray, chef-lieu de canton situé 
en bordure du Morvan, 20 sur 
33 (172). 
Il est clair que toute vie collective en Morvan vers 1840, ne dépasse guère le cadre de la 
commune, quand elle ne se restreint pas au hameau. 
 

 3) La pression démographique: 
La majorité des communes morvandelles est en plein accroissement démographique avant le 
milieu du XIXO siècle. Rares sont celles qui ont atteint le maximum de population (173): Empury, 
Saulieu et Villargoix dès le début du siècle; Island, Pouques-Lormes, Marigny-l’Eglise, Brazey-en-
Morvan avant 1840. Six communes l’atteignent en 1841 : Sainte-Magnance, Saint-Léger-Vauban, 
Bazoches, Saint-Agnan, Ménessaire et Chissey-en-Morvan. Les autres communes sont en 
progression. 

CONCLUSION 
Délimité à partir des conditions naturelles et des réalités économiques du XIXe siècle, le Morvan 
présente à la fois des traits de diversité et une unité peu contestables. 
Divisé en quatre départements, partagé entre un massif intérieur relativement compact et des 
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vallées qui l’orientent vers les plaines de bordure, composé de terroirs assez variés, le Morvan 
apparaît comme un agrégat de petits pays~~ plus ou moins calqués sur les cuvettes 
topographiques, souvent agglutinés utour de “capitales” locales, presque toujours isQlés les uns 
des autres et dont les habitants ont des parlers différents. 
Toutefois, l’unité morvandelle a de nombreuses racines: un paysage de vallées encaissées et de 
montagnes usées, de forêts denses et de champs enclos de haies vives, un climat humide et 
froid, une pauvreté naturelle dure aux habitants de hameaux mal reliés entre eux, un pays fermé 
à l’extérieur faute de routes, considéré comme sauvage et desservi par de mauvais chemins, un 
peuple plus ou moins tenu à l’écart mais très vivant vu de l’intérieur et en plein essor 
démographique vers 1840. Le problème crucial pour les Morvandiaux de cette époque n’était-il 
pas de pouvoir vivre, dans des conditions naturelles ausi défavorables, aggravées encore par les 
surpeuplement? L’évocation de la société morvandelle de ce temps tentera d’apporter des 
éléments de réponse. 
 



Atlas des Paysages du Parc naturel Régional du Morvan  28 

 

Conclusion générale   
(Conclusion de l’ouvrage, pp 582 à 592) 
Notre propos est, à partir du monde paysan morvandiau, qui est le point de vue que nous avons 
cherché à adopter le plus possible, d’essayer de comprendre ses relations avec les notables, 
anciens et nouveaux, au cours de la période 1840-1914. A travers cette analyse de rapports, 
nous avons tenté d’appréhender l’histoire du Morvan du XIXe siècle, parfois seulement de 
l’approcher. Au terme de cette étude, nous voudrions dégager l’originalité de ce pays dans 
l’histoire sociale et politique nationale ainsi que les facteurs et phénomènes qui permettent 
d’expliquer, en profondeur, ces rapports sociaux, leur évolution et confronter nos points de vue 
avec ceux des autres chercheurs dans ce domaine. 
Notre apport à cette problématique peut se ramener à quelques points qui nous sont apparus 
essentiels au milieu du XIX~ siècle, une société rurale, différente de celle des régions voisines, 
vivant et évoluant dans un pays original ; l’encadrement social et politique et l’évolution de la 
paysannerie; le bonapartisme paysan, sa signification et son rôle dans les changements sociaux 
et politiques; la proximité et l’influence constante de Paris sur l’évolution économique, sociale et 
politique du Morvan ; le poids permanent de la géographie et des structures sociales et 
mentales sur le comportement politique des paysans. 
 

1) UNE SOCIETE DE PETITS PAYSANS VIVANT AU MILIEU DE GRANDS BOIS ET EN 
RELATIONS AVEC UNE ANCIENNE NOBLESSE: 
A notre point de départ, vers 1840, l’originalité de la société rurale nous est apparue d’emblée 
dans ses traits majeurs dans le monde bourguignon et nivernais, la montagne morvandelle, 
couverte de vastes forêts qui la distinguent et l’isolent, abrite une masse de petits propriétaires 
exploitants et ouvriers face à d’importants détenteurs de capital foncier, le plus souvent nobles 
d’Ancien Régime, vivant dans un grand nombre de châteaux d’origine médiévale pour la 
plupart. 
La place tenue par les classes rurales moyennes est faible au milieu du XIX’ siècle. 1/10e 
seulement des populations vit dans une relative aisance, quelquefois dans la richesse. 
L’écrasante majorité est constituée par un monde de pauvres, sans doute varié, mais au travail 
commun et aux difficultés voisines. 
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Le trait original du Morvan est que cet ensemble est dominé, non pas par un prolétariat agricole 
nombreux, comme en Côte d’Or et en Saône-et-Loire étudiés par P. Lévêque, ou en Beaujolais 
présenté par G. Garrier, par exemple, mais par une démocratie de petits et parfois de tout petits 
propriétaires, qui représentent, au total, plus de 61 % des habitants et plus de 56 % des chefs de 
familles. Ces chiffres seraient, du reste, encore plus élevés si l’on tenait compte des revenus plus 
faibles de propriétés supérieures à 10 hectares dans certains cantons centraux du pays. 
Evidemment, cette démocratie de petits paysans est mieux représentée, à plus de 70 %, dans le 
Morvan intérieur, soit le Nord du canton de Lormes et le Sud de celui de Quarré-les-Tombes 
d’une part, et surtout le Haut-Morvan de Château-Chinon à Roussillon. Certaines grosses 
communes çomme Arleuf ou Anost enregistrent une domination des petits exploitants à 80 %. 
Ces petites propriétés ont été acquises petit à petit et ces micro-exploitations ont été 
constituées par plusieurs générations, dès avant la Révolution. Si bien que les familles paysannes 
sont ici attachées à leur terre, qui leur a donné une parcelle d’indépendance. 
Cette démocratie rurale fleurit, souvent, dans des zones très boisées, isolées comme celle du 
Haut-Morvan de Planchez à Arleuf, et truffées de hameaux très peuplés. A cet égard, la 
montagne morvandelle rappelle celle du Limousin (3). Il s’agit du Morvan draîné par le bassin de 
la Seine et de ses affluents, c’est-à-dire les trois quarts septentrionaux du pays. 
Dans beaucoup de secteurs, les paysans sont face à des hiérarchies souvent séculaires, aux 
notables détenteurs d’une très grande propriété, la plupart du temps nobiliaire: nous sommes au 
cœur de notre recherche. Nous avons observé que ces grands domaines côtoient les petites 
exploitations, les concurrencent, en superficie, un pets partout, mais qu’ils les dominent de plus 
en plus sur les bordures du Morvan et notamment sur les marges occidentales, jusqu’à les 
écraser dans la moitié Ouest du canton de Château-Chinon, et dans le Sud du Morvan, des 
cantons de Luzy, de Saint-Léger-sous-Beuvray, et dans les vallées du canton de Lucenay-
l’Evêque, qui sont ouvertes sur la dépression d’Autun. 
 
Une géographie des structures foncières se dessine, opposant d’une part montagne pauvre et 
vallées bordières plus riches, et d’autre part le Morvan du bassin de la Seine et celui du bassin 
de la Loire dans lequel les grandes propriétés nobles sont très développées. Une certaine 
corrélation s’établit, aussi, entre la carte des châteaux et celle des grands domaines, surtout 
dans les vallées et la partie méridionale du territoire. 
Les relations entre paysans et notables sont évidemment différentes dans l’un et l’autre cas. 
Dans le Morvan où domine la grande propriété souvent noble et d’une dimension parfois 
supérieure à la moyenne française, les paysans sont véritablement dépendants des nobles ou 
des bourgeois, perpétuant des seigneuries rurales au XIXe siècle : la majorité des paysans est 
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composée ici de fermiers, de métayers (plus nombreux dans le Sud), d’ouvriers et de 
domestiques agricoles, très liés aux possibilités d’embauche. Ici, les démocraties rurales reculent. 
A considérer les contrats, les baux entre propriétaires et locataires, il s’agit d’une société 
archaïque, dans laquelle les preneurs n’ont pas une condition très éloignée des tenanciers 
médiévaux. Malgré le temps, malgré la Révolution, la noblesse et la bourgeoisie rurales ont 
maintenu la dépendance de leurs “clients”: les notables du Morvan sont, ici, les héritiers des 
seigneurs de l’Ancien Régime, avec leurs cortèges de régisseurs, de surveillants et de gardes 
particuliers. 
Dans les démocraties rurales, au contraire, la dépendance des paysans à l’égard des notables 
se relâche un peu, du fait d’un certain absentéisme des grands propriétaires, du reste moins 
bien dotés en terres, d’une influence d’une petite bourgeoisie urbaine et rurale, du nombre des 
petits paysans très soucieux de leurs droits et combatifs, à leur manière, comme nous l’avons vu 
à propos des incendies de 1840: les luttes sociales sont ici assez vives, malgré l’isolement et 
grâce à la “clandestinité” offerte par les forêts de taillis difficilement pénétrables. 
Ici encore, la paysannerie des petits paysans pauvres, exploitants ou ouvriers, complète ses 
revenus et scelle son indépendance ou sa volonté d’indépendance par les revenus de 
nombreuses ressources de complément, obtenues aussi bien sus leur commune qu’au dehors et 
même au-delà du Morvan: les biens communaux ou sectionaux de la moitié Nord du pays, les 
prélèvements sur la nature, les produits des divers « braconnages », collectés grâce à la forêt 
protectrice, ont donné à ces très nombreux paysans de hameaux, le sens d’une solidarité, d’une 
connivence entre eux face à la répression, administrative ou privée, qui est l’un des traits 
majeurs de la mentalité morvandelle. Les migrations, saisonnières ou temporaires, proches ou 
lointaines, ont ajouté, au trait précédent, celui d’une lutte pour l’indépendance, la liberté face 
à des tutelles ancestrales. 
 

2) ENCADREMENT SOCIAL ET POLITIQUE ET EVOLUTION PAYSANNE: 
 
Vers 1840, les grands propriétaires fonciers, prêteurs, loueurs, fournisseurs, sont les cadres 
traditionnels de la société rurale, des petits paysans. Ils sont aussi les leaders politiques de droit, 
du fait du système censitaire. Leurs relais sont leurs employés et les curés de villages, favorables à 
l’ordre social établi, particulièrement ici, où les notables sont des légitimistes pour une bonne 
part. Mais nous avons noté une fréquentation religieuse moins grande dans le Haut-Morvan. Le 
rôle des prêtres est très effacé, réduit, semble-t-il, à celui de chapelain. 
Où les notables sont des bourgeois orléanistes, une certaine réticence du clergé se manifeste : 
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l’encadrement social est souvent l’objet de ses critiques. 
L’analphabétisme, les superstitions et croyances de toutes sortes sont créatrices d’inquiétude, 
de sentiment d’infériorité de la part de ces pauvres paysans, tous facteurs qui permettent la 
domination des notables traditionnels. 
A ces tutelles anciennes, se substitue, peu à peu, un encadrement nouveau: celui de la 
bourgeoisie urbaine et rurale. A partir des petites villes du Morvan, Avallon, Saulieu, Lormes, 
Château-Chinon et Luzy, dans les gros bourgs ruraux, les hommes de loi, notaires, avocats, 
avoués, les représentants des professions libérales et surtout les médecins, deviennent, peu à 
peu, les nouveaux cadres sociaux du monde paysan. La révélation en est faite lors des troubles 
de 1846 à Château-Chinon, quand les bourgeois de cette petite capitale conseillent les 
paysans qui les suivent et quand les conseillers municipaux de cette ville suppriment les droits 
d’octroi. 
Cette révélation est confirmée par l’abandon des cadres traditionnels et même leur mise en 
accusation, par les paysans, lors des incendies et des peurs de cette même année 1846 : les 
prêtres et les châtelains nobles, surtout les grands noms comme Chastellux ou de Chabannes, 
sont rendus responsables des incendies, manière de condamner, en eux, l’Ancien Régime et ses 
seigneurs. 
La substitution se développe sous la Seconde République, d’abord pendant les troubles 
forestiers quand le sous-commissaire de la République, un bourgeois de Château-Chinon, prend 
le parti des paysans contre un grand propriétaire noble dans le Haut-Morvan: la paysannerie 
reconnaît dans les représentants du Gouvernement républicain des soutiens et des défenseurs, 
qu’elle porte au pouvoir aux élections législatives d’avril 1848, de même qu’elle élit des 
bourgeois républicains comme Jules Miot ou James Demontry. C’est la Révolution de 1848 qui a 
développé, pour les paysans, cet encadrement nouveau, actif et dévoué aux hommes de la 
campagne. 
Malgré la résistance des notables ruraux traditionnels, le même phénomène se produit au 
niveau local, bien que moins ample: la conquête des villages par la petite bourgeoisie rurale 
républicaine commence. 
Mais cet encadrement nouveau s’affirme depuis 1849: des hommes de loi des chefs-lieux de 
canton, des artisans, des commerçants se sont hissés à la place dirigeante. Ces nouveaux 
cadres locaux et cantonaux subissent la répression bonapartiste, sans toutefois, disparaître 
totalement : une partie de ces petits bourgeois est éli. minée, en Morvan, par les arrestations 
préventives de novembre et décembre 1851. 
C’est à partir de la fin du Second Empire que réapparaissent ces nouveaux cadres, dans le 
domaine politique, lors des élections locales et surtout, au grand jour, aux législatives de 1869 et 
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qu’ils regagnent, très lentement, la confiance paysanne. Leur densité s’accroît sur le territoire 
morvandiau, jusque dans les villages et hameaux, parce qu’aucun hiatus ne s’est produit: même 
réduite au silence, la génération des vieux quarante-huitards et celle, rationaliste et virulente du 
Second Empire, ont permis de faire le lien avec les générations de la Troisième République, qui 
ont, dans le peuple rural, supplanté, progressivement, les châtelains nobles ou bourgeois auprès 
des paysans, entre 1880 et 1914. 
Sur le terrain social, ces tenants du régime républicain ont convaincu les ruraux des bienfaits du 
nouveau régime: son intérêt réel pour le Morvan par la construction des routes et des voies 
ferrées, son souci de libérer les pauvres par le développement de l’instruction, généreusement 
mais rigoureusement donnée par les “maîtres d’école”, nouveaux cadres sociaux eux aussi; son 
effort en faveur des petits paysans, des fils de paysans qui voient désormais des possibilités 
d’ascension sociale (8). 
Seul le Morvan du Sud, seules quelques communes bordières et intérieures ont conservé les 
vieilles traditions de soumission, plus ou moins totale, à leurs puissants châtelains, seuls à procurer 
travail et argent. 
Sur l’ensemble du Morvan, l’évolution de l’attitude des paysans à l’égard des notables 
traditionnels ne peut être comprise qu’en soulignant l’aide et l’appui que ces pauvres ont reçus 
de la part de couches sociales nouvelles. La morale de l’acceptation de l’ordre éternel des 
maîtres a été ébranlée et modifiée du fait de cet encadrement nouveau de la petite 
bourgeoisie rurale (9) et citadine. Mais il s’agit d’une évolution très lente, qui s’est produite 
d’abord par à-coups, sous l’impulsion de mouvements populaires locaux ou de changements 
politiques nationaux : le remplacement des grands propriétaires terriens par d’autres cadres 
sociaux ne s’est pas fait sans heurts, ni échecs. Nous avons essayé d’illustrer ces avancées et 
reculs. 
Cet éveil des paysans à une vie sociale différente de celle qu’ils ont connue depuis des siècles, 
étayée par “l’ordre éternel des champs”, est allé, ici et là, avec des réussites variées dans le 
temps, jusqu’à l’émancipation des paysans eux-mêmes, qui ont commencé à prendre en main 
leur propre destin. Au milieu du XIXC siècle, un “laboureur” morvandiau va défendre les paysans 
dans le tout proche Bazois des notables traditionnels ; en 1849, l’élection d’un député fils de 
paysan, Pierre Malardier, est un événement : l’écho a été répété dans le Morvan profond; en 
1851, quelques paysans authentiques, exploitants et même journaliers agricoles prennent la tête 
de mouvements révolutionnaires locaux. Cet étonnant phénomène, même s’il ne touche que 
peu de communes et s’il ne se produit qu’en un court laps de temps, est tout de même 
révélateur du rôle éveillant, joué par les leaders petits bourgeois dans les campagnes. A la fin du 
Second Empire et sous la Troisième République, la paysannerie morvandelle se hisse à un certain 
niveau politique: des paysans deviennent maires de communes, sont membres de comités 
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républicains, petits leaders radicaux comme cet Emile Marchand de Gouloux devenant 
conseiller général, élection qui symbolise l’émancipation directe des paysans morvandiaux. 
 

3) LE BONAPARTISME PAYSAN: UNE PARENTHESE DANS L’EVOLUTION POLITIQUE? 
 
Le coup d’arrêt donné à l’influence des cadres petits-bourgeois sur les paysans sous la Seconde 
République est lié à un phénomène profond, qui n’est pas propre, non plus, au Morvan: 
l’adhésion de la paysannerie au bonapartisme. 
- L’irruption brutale et massive du phénomène, le 10 décembre 1848, a, ici aussi, beaucoup 
surpris les notables et leurs organes de presse. L’ampleur, partout considérable, a sans doute 
quelques nuances, mais nous avons vu que c’est le Morvan le plus paysan qui a donné à Louis-
Napoléon les suffrages les plus nombreux. Revanche des paysans sur les citadins, ralliement des 
Légitimistes, manifestation de déception contre la République, vote populaire pour le 
changement, mystique du nom, l’élection du 10 décembre est tout cela. Nous retrouvons des 
analyses déjà faites pour d’autres régions rurales, avec, en Morvan, une coloration de gauche 
peut-être plus forte qu’ailleurs, du fait de la présence et du poids des partisans de l’Ancien 
Régime et de la domination sociale, sinon d’un retour au système seigneurial (10). 
C’est que les paysans morvandiaux s’assimilent eux-mêmes à la grande victime des monarques 
européens, des nobles émigrés, revenus diriger leurs grands domaines 
comme avant la Révolution. Dès avant 1848, les partisans de Napoléon dans les campagnes 
morvandelles se sont manifestés et ont été très durement traités sous la Restauration par les 
légitimistes, comme le montre le poème qui circule en Morvan, Déffence de NoèI Bonneau. Sous 
la Monarchie de juillet, la répression des bonapartistes s’atténue, mais le culte de Napoléon 
continue dans les campagnes, entretenu par de nombreux anciens soldats et officiers de 
l’Empire le phénomène n’est pas original. 
 
L’héritier de la Révolution, selon les paysans Morvandiaux, c’est le neveu de l’Empereur, auquel, 
vite et largement, ils apportent leur appui, croyant ainsi lutter contre les notables. Et le vote du 
13 mai 1849 qui voit le succès des ~‘démoc-soc” en Morvan (sauf dans le Nord et sur les marges) 
n’est pas, ainsi, en contradiction, avec l’élection présidentielle du 10 décembre. L’appel aux 
paysans par les Montagnards, tout en rassurant sur la propriété, comprend la menace du retour 
à la féodalité si les conservateurs l’emportent : la paysannerie morvandelle n’a pas pensé voter 
différemment le 13 mai 1849 que le 10 décembre 1848. 



Atlas des Paysages du Parc naturel Régional du Morvan  34 

Le problème de la répression, depuis 1849 jusque sous l’Empire, n’a pas, semble-t-il, fait changer 
la majorité des paysans à l’égard du bonapartisme. Sans doute des arrestations comme celle de 
Pierre Malardier ont créé quelques remous, mais très localisés, et surtout, une peur créatrice de 
silence a gagné la paysannerie, qui s’abstient d’abord aux élections, qui aide les malheureux 
comme Montcharmont. Sans doute aussi, cette répression, oeuvre des notables locaux et de 
l’Administration préfectorale, suscite des réactions violentes, l’apparition de noyaux et d’actes 
révolutionnaires dans les villages et hameaux, des tentatives de soulèvements populaires très 
durement combattus par la force publique. Mais la peur envahit les notables, qui réclament 
encore plus de répression, saisit aussi les petits propriétaires qui, toujours hostiles à l’Ancien 
Régime incarné par les châtelains et leurs actions, sont rejetés dans les bras du bonapartisme : 
tel est le sens du plébiscite de 1851 et des divers votes paysans pendant une grande partie de 
l’Empire (11). 
En dépit d’un régime policier, peut-être aussi parce que les Morvandiaux attribuent les enquêtes 
et répressions aux agents de la force publique, plus ou moins envoyés par les notables du pays, 
et non pas à l’Empereur toujours favorable aux paysans, ceux-ci donnent des majorités 
écrasantes aux “candidats de Napoléon”, présentés comme tels par le Préfet. 
Et ce bonapartisme paysan a duré, enraciné qu’il est dans la conscience des Morvandiaux. 
Nous l’avons vu ressurgir au plébiscite de 1870 et surtout sous la Troisième République aux 
élections législatives partielles du 2 mai 1874 dans la Nièvre. Mais son sens a alors changé : en 
1874, les cartes de ces élections (12) montrent clairement que le Morvan central et le Haut-
Morvan ont repoussé la candidature de Bourgoing, et ont voté pour le candidat républicain. En 
revanche, des secteurs septentrionaux, occidentaux et en partie méridionaux, d’orientation 
conservatrice, ont largement donné leurs suffrages à de Bourgoing. A cette période, le 
bonapartisme incarne, comme les forces monarchistes, le conservatisme des communes 
soumises àleurs notables, tout comme la candidature de d’Espeuilles, bonapartiste, est celle 
d’un conservateur. 
Il a fallu la campagne électorale de 1869, au cours de laquelle les candidats républicains (en 
particulier celui qui se présente dans le Morvan nivernais) vont jusque dans les villages et 
hameaux, expliquer la politique du régime impérial, faite de dépenses exagérées et de lois 
militaires défavorables au paysan, considéré comme devant toujours payer, pour que les petits 
propriétaires du Morvan profond commencent à abandonner les candidats de l’Empereur: ils se 
reprennent alors à suivre leurs leaders républicains locaux, qui construisent, pierre après pierre, la 
“légende noire” 
du Second Empire. Observons cependant que ce retournement est, assez longtemps, bien 
localisé. 
Mais la coloration conservatrice est alors donnée au bonapartisme par la paysannerie, qui, sous 



Atlas des Paysages du Parc naturel Régional du Morvan  35 

la Troisième République, reprend les orientations politiques qu’elle avait montrées au milieu du 
siècle. 
 

4) PARIS, POLE D’ATTRACTION PERMANENT DE L’HISTOIRE MORVANDELLE: 
 
L’une des originalités du Morvan, que l’on retrouve dans l’analyse des rapports entre paysans et 
notables, est l’influence permanente de la capitale sur ce pays proche, en dépit du prétendu 
isolement. Qu’il s’agisse des notables ou des paysans, les relations avec Paris sont très fortes. 
Au point de vue géographique, les trois quarts septentrionaux du territoire sont drainés par les 
rivières du Bassin de la Seine, Yonne, Cure et leurs affluents: les liens sont naturels avec la 
capitale. Et ces liens sont renforcés par une activité économique originale, le flottage du bois. 
Même si cette économie est en déclin au XIXe siècle, la vie des Morvandiaux est, en partie, 
fondée sur l’exploitation des forêts, et ce, depuis la fin du XVIC siècle (13). Les vastes massifs 
boisés du Morvan, fournisseurs du chauffage de Paris, sont la propriété de la grande noblesse 
parisienne, qui tire profit, comme les paysans-bûcherons qu’elle embauche, de cette économie 
forestière et qui vit, l’hiver dans ses hôtels parisiens, l’été dans ses châteaux morvandiaux. 
Directement pour certains, indirectement pour d’autres, les “flotteurs” du Morvan sont en 
relations avec la capitale et son monde ouvrier. 
Les migrants morvandiaux sont aussi attirés par Paris et sa région: nous avons vu que les travaux 
agricoles, les métiers du bâtiment et la conduite des attelages de bœufs, ou, surtout, des 
“galvachers”, procurent des gains plus élevés. De même, l’industrie des nourrices, “à emporter” 
au milieu du XIXe siècle, puis “sur lieu” à partir du Second Empire et sous la Troisième République, 
a joué un rôle économique essentiel, permettant l’acquisition de la terre tant recherchée et 
l’aménagement de la maison familiale. Evidemment, et c’est une limite qu’il convient de 
donner, tous ces bénéfices extérieurs au pays ne sont pas cumulables pour les familles pauvres 
du Morvan et ils restent des ressources d’appoint. 
Les migrations et les relations qu’elles établissent entre paysans morvandiaux et la capitale ont 
bien d’autres effets: l’apport de modes nouvelles, l’évolution des moeurs “policent” la société 
rurale, affinent la tradition d’hospitalité du peuple des campagnes. La morvandelle devient un 
agent de transformation et de civilisation. Sans suivre les critiques du docteur Monot, qui 
évoque, exagérément à notre avis, la libération des moeurs et l’appât du gain, nous pouvons 
dire que les nourrices du Morvan ont contribué à développer l’esprit d’indépendance des 
paysans, qui peuvent, par leurs lointaines migrations, par l’habileté et l’audace de leurs métiers 
extérieurs, échapper, de retour au pays, aux pesantéurs des tutelles séculaires. 
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Mais c’est de Paris que sont venus aussi les crises économiques, le déclin démographique, le 
mieux-être de la paysannerie restée au pays. 
La fin du chauffage au bois dans la capitale, phénomène qui s’étale sur tout le XIXe siècle, 
entraîne la diminution puis la mort du flottage, la crise forestière, les pertes énormes des profits 
chez les propriétaires de bois qui n’en peuvent mais, le chômage chez les paysans-bûcherons, 
qui ne gagnent plus rien l’hiver et qui abandonnent le Morvan pour Paris où leur sont offerts des 
emplois de manœuvres non spécialisés. Il s’ensuit une perte d’influence sociale des notables qui 
n’embauchent plus et un recul de la pauvreté chez les paysans qui récupèrent champs et prés 
des nouveaux Parisiens : l’indépendance des “petits” s’accroît, tandis que les voies ferrées 
reliant le Morvan à la capitale développent les relations entre les Morvandiaux de Paris et le 
pays d’origine. Les liens privilégiés se renforcent grâce à des va-et-vient accrus, de plus en plus, 
au niveau des classes populaires, dont l’esprit de liberté et de progrès ne cesse de s’enrichir. 
L’exode rural, néfaste pour les notables traditionnels, s’est révélé être un bienfait pour la 
paysannerie pauvre, dont les salaires augmentent, directement ou indirectement, grâce à 
l’Administration de l’Assistance Publique de Paris, présente en Morvan, par ses Directeurs 
d’agences. 
L’influence parisienne s’est fait sentir, depuis longtemps, dans le domaine politique : c’est aussi 
une des originalités de l’histoire morvandelle. Les événements de Paris ont toujours été très vite 
connus en Morvan, comme l’a montré l’abbé Baudiau: les différentes révolutions ont reçu un 
bon accueil de la part des habitants (14). Celle de 1848 a établi des relations suivies avec la 
capitale, des migrants morvandiaux étant ouvriers, en juin 1848, membres des clubs, et, formés 
dans ces milieux, sont devenus des propagandistes de la Révolution et des idées nouvelles juste 
dans le Morvan profond des cantons de Lormes, de Montsauche et de Château-Chinon. Nous 
avons aperçu, en étudiant les problèmes des leaders et agents démocrates-socialistes entre 
1849 et 1852, des liens indirects avec Paris, à partir de Clamecy, grand débouché du flottage 
morvandiau, véritable relais de la capitale, et directs, grâce à la Propagande démocratique et 
sociale, grâce à des individus originaires du Morvan et ayant des correspondants dans la région 
de Château-Chinon et de Montsauche, grâce surtout aux députés Malardier et Miot qui 
viennent souvent chez leurs électeurs et leur font l’éloge de Paris. 
Montcharmont lui-même a connu le monde ouvrier parisien de la Monarchie de Juillet et ses 
idées révolutionnaires. 
L’influence politique de Paris sur le Morvan n’a jamais cessé depuis. Rappelons les Communards 
morvandiaux Jules Miot, Jean Chandioux, la campagne de 1877 avec la venue de Gambetta 
dans le Haut-Morvan, les candidatùres de ~Parisiens” aux élections législatives de Saône-et-
Loire, sans oublier les succès de Jaluzot, Directeur des Magasins du Printemps, ni le rôle de 
Flandin, mi-parisien, mi-morvandiau dans la partie icaunaise. 
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L’ancienneté et la continuité de ce rôle de Paris permettent de comprendre l’existence d’une 
tradition, sinon d’une conscience politique, des paysans mor~’andiaux depuis le début du XIXe 
siècle. Le bonapartisme, tel qu’il a été assimilé par les habitants du Morvan, n’est pas étranger à 
cette précoce éducation, l’hostilité générale àl’Ancien Régime, à la Monarchie étant un trait 
majeur de la tradition morvandelle, comme l’a souligné l’abbé Baudiau, à propos de la 
Révolution de 1830, tout en regrettant ce comportement (15). L’orientation républicaine, 
souvent “avancée”, comme l’indiquent tous les rapports officiels, est l’un des caractères 
essentiels, révélés plus nettement encore depuis 1848-1849. 
Notre analyse se sépare, sur ce point, de celle d’Eugen Weber, qui fixe les origines de la 
démocratie aux alentours de 1870-1871 (16). La création d’un parti républicain, en liaison avec 
les démocrates parisiens, structuré par tout un réseau d’agents et de militants, qui créent 
associations et cercles sur le territoire, l’adhésion paysanne au “socialisme pratique” de 
Malardier et au programme montagnard en 1849, le développement de sociétés secrètes dont 
les membres prêtent serment à l’idéal de la République démocratique et sociale, sont des 
éléments qui plaident en faveur d’une “politisation” des campagnes plus précoce que ne le dit 
Weber (17). Malgré leur archaïsme, leurs retards dans bien des domaines, des paysans 
morvandiaux n’apparaissent pas éloignés de la vie et de la conscience politiques en 1848-1849. 
Et il faudrait, sans doute, aussi remonter au temps de la première Révolution. 
A nos yeux, leur intégration à la politique nationale, grâce à l’influence de Paris, date de la 
Seconde République, dans les zones qui votent pour les Républicains — soit le Morvan 
sédélocien, le Morvan central et le Haut-Morvan —, même si les grandes propriétés foncières 
locales avivent les luttes paysannes contre la noblesse. 

5) PERMANENCE DES COMPORTEMENTS POLITIQUES: LE ROLE DES STRUCTURES 
GEOGRAPHIQUES, SOCIALES ET MENTALES: 
 
Les comportements politiques des Morvandiaux ont, sans doute, varié dans le temps et, même 
au début du XXc siècle quand les positions se confortent, nous avons observé quelques 
changements de majorités dans un peu plus d’une vingtaine de communes (18). Mais, dans 
l’ensemble, une géographie des comportements politiques se dessine à partir de 1848-1849. 
Nous retrouvons la conclusion de J. Bouillon sur la relative stabilité de la carte des élections 
françaises depuis le 13 mai 1849 (19) apparaissent des Morvans politiques, dont les limites ne 
correspondent pas exactement à celles des départements, se dégagent des ‘cellules locales” 
(Ph. Vigier), des ensembles comprenant des communes orientées à Droite et des communes 
orientées à Gauche. 
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Les grandes orientations politiques, en Morvan, ne laissent que peu de place, en profondeur, à 
un conservatisme plus modéré, à un républicanisme iibéral” (20): les zones concernées sont le 
Nord icaunais, sous la Troisième République, sauf la ville d’Avallon, une partie du Sud et le Nord 
du canton de Lucenay-l’Evêque, encore que cette tendance ne soit, comme nous l’avons 
aperçu à certaines élections municipales et surtout législatives (21) qu’une tactique électorale 
des conservateurs pour essayer de battre les radicaux. Fn réalité, le centre est souvent laminé, 
en Morvan, par la Gauche comme par la Droite. 
L’orientation conservatrice ferme comprend, rappelons-le brièvement, presque toute la bordure 
occidentale, de Bazoches à Semelay, incluant le “bon Morvan” de Gâcogne et de Mhère, la 
vallée de Saint-Hilaire, le Sud des cantons de Luzy et de Saint-Léger-sous-Beuvray, la moitié 
orientale de celui de Lucenay-l’Evêque et la zone intérieure allant de Saint-Andeux à 
Montsauche. Exception faite de ce dernier ensemble de communes, il s’agit soit de secteurs 
tournés vers les plaines du pourtour, soit de vallées s’enfonçant plus ou moins dans le massif: le 
conservatisme dur est le fait des zones les mieux dotées par la nature. I L’orientation de Gauche, 
“démocrate-socialiste”, républicaine, radicale puis socialiste, est celle du Morvan intérieur et des 
zones entourant les petites villes comme Saulieu, Lormes et Château-Chinon: le Morvan 
sédélocien, et “l’épine dorsale”, souvent aperçue, allant de l’Est du canton de Lormes, au 
centre, d’Ouroux à Arleuf et au Morvan des hauts sommets au Sud de Château-Chinon. La 
montagne s’oppose nettement aux vallées par son comportement politique, de même que les 
massifs forestiers, les communes à fort, taux de boisement, donnent, souvent, depuis 1849, de 
fortes majorités aux candidats républicains les plus avancés. 
Nous conclurons à la juxtaposition, sans zones de transition importantes, d’un Morvan 
conservateur et d’un Morvan démocrate. 
 
•Pour tenter d’interpréter ces comportements politiques, il faut aller jusqu au niveau communal : 
cela a été l’une de nos préoccupations majeures. 
A l’intérieur des zones délimitées, nous apercevons des types de communes dont la géographie 
de l’habitat, la structure sociale et les mentalités sont, ensemble, déterminantes. 
Partons de deux communes complètement opposées: l’une, votant largement et régulièrement 
pour les conservateurs, La Petite-Verrière, l’autre donnant, tout aussi nettement et toujours, ses 
suffrages aux républicains les plus avancés, Arleuf. 
La première, située dans une large vallée riche, est une très petite commune de moins de 1 000 
hectares, comprenant un seul hameau, un bourg dont la population a oscillé, tout au long du 
XIXC siècle, entre 200 et 220 habitants, un château situé au cœur de l’agglomération, dont les 
propriétaires successifs, nobles d’Ancien Régime, détiennent presque tout le territoire 
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communal, soit entre 760 et 780 hectares, divisés en plusieurs fermes et métairies. 
A ce modèle, s’oppose celui d’Arleuf, situé au centre du Morvan forestier, entre 550 et près de 
900 m d’altitude: cette très grosse commune de près de 6 000 hectares, d’une population qui 
est passée d’un peu plus de 3 000 à un peu plus de 2 000 habitants au XIXe siècle, comprend un 
bourg et un très grand nombre de hameaux (22), dont certains sont très peuplés et se 
composent de tout petits propriétaires exploitants. 
Ces deux pôles extrêmes montrent que le vote est lié à la taille des communes, à un type 
d’habitat, à des structures foncières et sociales. 
Au modèle de La Petite-Verrière, avec un ou plusieurs châtelains grands propriétaires “tenant” le 
village, se rattachent des communes comme La Celle-en-Morvan, Sommant, Lucenay-l’Evêque, 
Ménessaire, La Comelle, Saint-Brisson, Saint-Andeux, Gâcogne, Lavault-de-Frétoy, Saint-Hilaire, 
Châtin... Du modèle d’Arleuf, avec de tout petits paysans dans de nombreux et importants 
hameaux, au milieu de clairières forestières, se rapprochent Anost, Roussillon, Saint-Prix, Cussy-en-
Morvan, Château-Ch-non-Campagne, La Grande-Verrière, auxquelles ressemblent Montreuillon, 
Moux et Alligny-en-Morvan. 
Entre ces deux extrêmes, qui ne sont pas exempts de différences, se présente toute une gamme 
de cas de figures, que l’on peut, pour clarifier, ramener à trois ou quatre. 
Un premier type est celui de la commune où, à côté d’un ou plusieurs grands propriétaires 
châtelains, vivent de nombreux petits propriétaires exploitants, dans les hameaux ou au bourg, 
ce qui offre des luttes politiques que nous avons décrites, de majorités fragiles et des 
changements en faveur du camp conservateur ou du parti républicain avancé. Dans ce type, 
entrent les communes de Poussignol-Blismes, Glux, Planchez, Ouroux (23), La Roche-en-Brenil, 
Villapourçon, Larochemillay, Saint-Léger-sous-Beuvray... Certaines de ces communes présentent 
la variante de la représentation des châtelains par leurs régisseurs, en particulier dans les zones 
forestières: Saint-Martin-du-Puy, Planchez, Corancy en sont l’illustration. 
Un autre type est celui de communes dominées par les paysans riches, mais sans châtelain 
grand propriétaire: citons Saint-Germain-des-Champs, Quarré-les-Tombes, Brassy, Blanot, 
Montsauche, Chissey-en-Morvan, Reclesne. Le vote est ici plus varié: les paysans donnent leurs 
voix soit aux conservateurs, comme à Montsauche, Reclesne ou Blanot, soit à des modérés 
comme à Saint-Germain-des-Champs ou à Quarré-les-Tombes. 
Un troisième cas de figure est celui des communes à plat-pays agricole et à petits cultivateurs, 
mais à petite ville sur le territoire : Saulieu, Avallon, Lormes, Luzy, Château-Chinon votent à 
Gauche, les deux premières depuis le milieu du siècle, les autres peu après. 
Les structures foncières et sociales nous semblent rendre compte, pour une large part, du 
comportement politique. La thèse d’André Siegfried est confirmée en Morvan, sans mésestimer 
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d’autres incidences, comme le rôle des leaders locaux ou l’influence du passé. Le poids de la 
terre, de la propriété, des châtelains souvent nobles est un facteur d’explication du 
comportement politique, difficilement contestable. 
A côté du modèle classique soulignant l’influence de la petite bourgeoisie urbaine, non absent 
ici, l’originalité du Morvan intérieur, qui vote à gauche, tient à l’attitude des petits paysans 
propriétaires des hameaux. Nous retrouvons certaines conclusions d’Alain Corbin pour la 
montagne limousine. 
 
A ces structures foncières et sociales, correspondent des mentalités différentes, selon les types 
de communes, mentalités non exemptes elles aussi, de variantes. 
Dans les petites communes dominées par les châtelains, la paysannerie de locataires et 
d’ouvriers agricoles apparaît presque toujours soumise à son “Monsieur”, le respectant, le saluant 
bas, lui demandant aides et conseils. L’idée de contestation ne l’effleure que rarement et ces 
communes n’ont guère évolué jusqu’en 1914. Rappelons tout de même, comme exceptions de 
taille, du fait de la personnalité des vaincus, la conquête du pouvoir municipal par les radicaux 
— en 1912 il est vrai — dans les villages de Chastellux et de Saint-Honoré-les-Bains. 
Les paysans riches, dominant les communes que nous avons citées, ont une mentalité de “coqs 
de village”, auxquels les mairies sont dues. Ici, les querelles de familles, d’intérêts privés ont une 
place non négligeable : l’histoire de la commune de Brassy, changeant souvent de majorité 
sous la Troisième République, illustre parfaitement la place tenue par ces querelles de clocher 
(24). L’orientation de ces communes est plutôt à Droite, mais des différences existent, ici et là, 
comme le montre, avec verve, le romancier morvandiau Henri Bachelin dans Les Rustres (25). 
Plus curieuses et plus typiques du Morvan intérieur sont les mentalités des grosses communes 
forestières à multiples hameaux. Elles méritent toute notre attention car elles permettent d’aller, 
semble-t-il, au coeur du comportement social et politique. 
Aussi bien dans les communes ayant double structure sociale que dans celles où domine la 
démocratie rurale, les attitudes des petits exploitants propriétaires et souvent du prolétariat, sont 
très différentes de celles des sociétés très hiérarchisées. 
Dans ces “pays de bois”, les forêts sont à la fois un ciment collectif et des cachettes où se sont 
développées liberté individuelle et farouche indépendance. Nous l’avons remarqué à presque 
toutes les époques: la thèse balzacienne se confirme. Lorsqu’il y a propriété sectionale du 
hameau, comme dans le Nord du pays, ou que sont exercés des droits d’usage et de pacage 
comme dans le Centre, l’attachement à cette propriété ou à ces droits, la lutte permanente 
pour les conserver, ont créé une mentalité particulière dans ces communautés agricoles isolées 
par la géographie, mais en liaisons fréquentes avec Paris, mentalité souvent révolutionnaire, 
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faite d’hostilité aux grands propriétaires fonciers, aux “gros” en général, qui veulent imposer un 
ordre, leur loi, la loi, qui n’est pas celle des petits paysans, souvent très marqués par une tradition 
politique dont l’origine remonte à la Grande Révolution, celle de 1793, pendant laquelle est né 
l’espoir d’un partage des vastes domaines nobiliaires. De génération en génération, cette 
espérance a été transmise aux paysans du XIXe siècle le combat pour agrandir sa petite, sa trop 
petite propriété, acquise durement par les privations et les économies, est un élément 
permanent de l’attitude sociale et politique, qui fait souvent voter le plus à gauche possible. 
Droits collectifs et petite propriété se confortent, on le voit: une mentalité révolutionnaire, 
typique de gros hameaux du Morvan profond, s’est développée et a duré, bien après les 
cantonnements et la fin des droits d’usage et de pacage. 
Il est, du reste, dommage qu’on ne puisse faire l’analyse des votes et des comportements, .au 
niveau du hameau dans l’ensemble de ces grosses communes: les sections de vote ne le 
permettent pas au XIXe siècle. Car dans ce Morvan profond, aller seulement au niveau 
communal ne nous apparaît pas entièrement satisfaisant: c’est au niveau du hameau, cellule 
de base de la société paysanne, qu’il faudrait “descendre” pour appréhender le 
comportement social et politique et atteindre la mentalité profonde. 
Un second aspect de cette mentalité touche à la “clandestinité”, créée dans ces milieux aidés 
par la forêt protectrice: celle-ci, qui gêne les “barrés”, selon le mot paysan, permet d’étendre au 
maximum la notion de liberté et particulièrement vis-à-vis de la nature dans ces pays très 
giboyeux et très poissonneux. On chasse et on pêche toute l’année, si l’on est adroit et rusé ; on 
se moque bien des permis, des notables et de leurs gardes, auxquels, selon le paysan, les 
animaux sauvages n’appartiennent pas: dans les hameaux perdus du Morvan impénétrable, 
fleurissent les braconniers et les meilleurs d’entre eux sont l’objet d’une sorte d’admiration 
secrète de la part des paysans, qui n’atteignent pas, eux, le niveau technique des 
professionnels. Ces « hors la loi », farouchement indépendants, n’ayant peur de rien, sont un peu 
considérés comme des maîtres, au sens pédagogique du terme: connaissant la nature dans ses 
moindres recoins, ils sont ceux qui peuvent initier les autres, les former à cette vie clandestine et 
libre, à laquelle, plus ou moins confusément et inconsciemment, dans le secret des coeurs, 
rêvent ces petits paysans travaillant ferme et dur, sans repos ni détente. Les Marconnet, les 
Montcharmont, que nous avons rencontrés sous la Seconde République, sont des types 
d’hommes dont le comportement à l’égard de la loi des notables est, au fond, admiré par la 
société des pauvres. Le passage ou le transfert à l’attitude politique se fait aisément en période 
révolutionnaire, comme en 1849-1852 : les braconniers deviennent des “rouges”, qui 
n’acceptent pas les tutelles politiques, ils sont bien préparés à entrer dans des sociétés ou 
groupes secrets, ils sont des initiés par nature, si l’on peut dire, comme ils sont des “anarchistes” 
par action. 
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Si ces hommes, aimés secrètement des paysans, sont en difficulté ou menacés, une connivence 
s’établit et une aide discrète, mais efficace, leur est apportée par les populations, comme l’a 
montré l’Affaire Montcharmont : celles-ci savent se taire, ne dire que ce qu’il faut dire à ceux qui 
sont d’un autre monde qu’elles, celui des notabilités, de l’Administration, de la police, qui 
symbolisent la domination séculaire sur les pauvres. Une solidarité paysanne se construit, fondée 
sur la commune misère populaire, sur une philosophie de l’existence elle-même venue d’un 
genre de vie. 
Ces démocraties du silence, de l’abstention s’il le faut, se trompant, de bonne foi, sur le 
bonapartisme, sont à même, en revanche et en période de liberté politique, comme en 1848-
1849 et sous la Troisième République, de se comporter en groupes dynamiques et joyeux : ce 
sont les fêtes populaires, patriotiques, la marche aux urnes en cortège, les chansons amusantes 
et souvent moqueuses pour l’adversaire cérémonieux ou le personnage officiel, tout autre que 
le paysan, qui le juge, comme le représentant d’une société faite de comédies et masquée de 
façades. 
Les paysans du Morvan ont été vus comme des êtres sauvages, mystérieux, sinon dangereux par 
les voyageurs du XIXe siècle et ont été dominés par leurs vieux notables ruraux. Sur la voie de 
l’émancipation, grâce à l’action de longue haleine de nouveaux cadres sociaux, ouverts de 
bonne heure aux idées nouvelles venues de Paris malgré leur isolement, ces paysans se sont 
comportés selon une dynamique interne, archaïque, peu compréhensible de l’extérieur. Si l’on 
cherche à connaître leurs modes de vie, qui ont subi, jusqu’en 1914, de faibles et tardifs 
changements, les structures sociales originales de ces “pays” qui composent le massif, les 
mentalités complexes, juxtaposant archaïsmes économiques et sociaux, maintien des coutumes 
et des patois, insoumission aux tutelles, revendication de liberté et tradition républicaine 
précoce, une compréhension nouvelle de ces micro-propriétaires peut se faire jour. 
 
 


