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Extraits de “Voyage en France par les pays à 
faible densité » CNRS 1985- Le pays de 

Luzy 
Le canton de Luzy se situe aux confins sud-est de la Nièvre, à la limite de deux autres 
départements : l’Allier au sud, la Saône-et-Loire à l’est. A la périphérie sud du Morvan, qui en 
ferme l’accès direct par le nord, il demeure à l’écart des axes importants (nationale 7, autoroute 
A 6, nationale 6) et n’est traversé que par des réseaux secondaires, tant routiers (direction trans-
versale Limoges, Moulins, Autun, Dijon) que ferroviaires (Nevers, Chagny, Dijon). A 25 km d’Autun, 
à 35 km des petites villes de la Loire, Decize ou Bourbon Lancy, il est très éloigné du chef-lieu de 
département, Nevers (80 km), et de la moindre des grandes villes ; Autun, en Saône-et-Loire, 
reste la ville la plus proche (23 000 habitants en 1975). 
 
Bien que tout entier compris dans la « région agricole du Morvan », le canton de Luzy ne 
présente pas d’homogénéité sur le plan physique et comprend différents ensembles. Certaines 
communes (Larochemillay, une partie du territoire de Semelay) font partie du Haut Morvan : 
l’altitude (de 400 à plus de 800 m. au sommet du Mont Beuvray), les terrains schisteux et gréseux, 
la pluviométrie (supérieure à 1 000 mm par an), le climat froid en font un milieu presque 
montagnard. Le Parc Régional du Morvan en inclut quelques secteurs. 
 
Au sud, les communes de Luzy, Millay, Poil, Tazilly, Flety, Lanty, Chiddes se caractérisent par un 
modelé de collines dégagées tantôt dans les grès, tantôt dans les granites du massif de Luzy , 
l’altitude ne dépasse pas 300 à 400 m., le climat y est plus chaud et moins humide. 
 
A l’extrémité occidentale du canton, une partie du territoire des communes de Rémilly, Savigny- 
Poil Fol, Sémelay et Lanty se rattache aux plaines sableuses du pays de Fours, dont l’altitude ne 
dépasse guère 250 mètres; à ces larges épandages de sables pliocènes du Bourbonnais 
correspondent souvent de grands massifs forestiers. 
 
En dépit de l’hétérogénéité du milieu naturel, les caractéristiques au semis de peuplement sont 

1 -Un paysage en faux-semblant 
2 –Précocité du caractère extensif de la 
production 
3 –Intégration sociale, intégration spatiale
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assez semblables. La densité moyenne est faible moins de 20 habitants au km2 en 1975. 
L’habitat est partout très dispersé (54 % de population éparse) sur des communes de grande 
étendue et de faible poids démographique. Fermes aux bâtiments souvent imposants qui 
cernent en ordre dispersé la cour et la mare, hameaux presque désertés mais sans ruines, petits 
bourgs peu rénovés encore typiques de l’architecture du XIXe siècle, nombreux châteaux situés 
bien en vue au milieu de leurs terre ou nichés dans un parc ombreux, larges parcelles de prairies 
cernées de haies, « bouchures » plus ou moins épaisses, forêts étendues aux limites précises qui 
forment, des sommets du Morvan jusqu’à la dépression de Luzy, un paysage remarquablement 
maîtrisé. 
 
Une petite ville, Luzy (2 735 habitants en 1975) est le chef-lieu incontesté mais aussi le centre 
d’attraction d’une zone rurale qui déborde le cadre cantonal. Ses fonctions agricoles et 
commerciales organisent encore un « pays de Luzy » en renforçant le caractère relativement 
isolé de cette petite région. 
 

1 -Un paysage en faux-semblant 
Rien dans l’apparence ne renvoie à une situation critique : malgré sa taille, la toute petite ville 
de Luzy semble prospère. Chaque année son potentiel d’équipements publics va en 
augmentant ; il y est construit des logements neufs ; son rôle de micro-pôle est renforcé ; les 
commerces sont rénovés et le bilan cessation-création est positif ; le paysage aux environs ne 
révèle aucun signe flagrant d’abandon : ni friches ni reboisements intempestifs, peu de ruines et 
pas de toits effondrés, un patrimoine bâti assez bien entretenu, sauf peut-être au centre des 
anciens bourgs. Rien, guère de signal. 
 
Et pourtant le dépeuplement n’a pas cessé, depuis son amorce à la fin du siècle. Dans toutes les 
communes du canton, mis à part Luzy, la chute est vertigineuse. Larochemillay a ainsi perdu plus 
des deux tiers de sa population en moins de 70 ans. Luzy, le chef-lieu, connaît à nouveau depuis 
1954 un renversement de tendance et une progression démographique manifestes dès 1962, 
confirmés en 1968 et 1975 ; mais il n’a toujours pas retrouvé le niveau maximum démographique 
atteint en 1911. La croissance de « l’agglomération » n’a pas encore compensé la « 
désertification » de l’habitat dispersé environnant. 
 
Tous les indices d’une « crise démographique » sont réunis. Le renouvellement naturel de la 
population ne s’effectue déjà plus puisque les naissances n’équilibrent pas les décès. Lié au 
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vieillissement de la population, le taux brut de mortalité s’élève fortement, avec 14 décès pour 1 
000 habitants entre 1954 et 1962, 17 entre 1968 et 1975, tandis que le taux de natalité va 
décroissant. Le bilan naturel ne cesse de se dégrader. 
 
La persistance de l’exode, qui contraste avec les tendances récentes enregistrées dans de 
nombreuses régions rurales, inquiète les municipalités. Aucun point fort ne paraît susceptible de 
l’enrayer et Luzy, seul « centre urbain » n’a « gagné » que 70 habitants face aux 540 perdus par 
le canton entre 1968 et 1975. 
 
Une analyse des directions de départ de 300 émigrants des communes de Millay et Sémelay 
montre que 34 % seulement restent dans les environs (échanges de voisinage liés au mariage, 
départ pour la maison de retraite de Luzy...), 30 % vont vers Nevers et les petites villes 
industrialisées de la Nièvre et de la Saône-et-Loire (Decize, Montceau-les-Mines, Autun, 
Gueugnon), 19 % vers des villes plus éloignées de la Bourgogne et surtout vers Paris et Lyon (10 
%). Cette même étude montre que 50 % des jeunes qui avaient entre 10 et 25 ans en 1968 ont 
quitté la commune en 1975 et que sur 100 émigrants 
70 ont moins de 30 ans. L’exode sélectif des jeunes vers les villes se poursuit donc, souvent à 
longue distance, selon le même schéma que durant la première moitié du siècle. 
 
L’intense dépeuplement de la région se lit dans la pyramide des âges, laquelle exprime un 
vieillissement très prononcé. Comparé à la structure d’âge de la population française, le profil 
révèle le déficit des jeunes ménages (25 à 35 ans) qui entraîne la raréfaction des enfants et 
l’hypertrophie des classes de gens âgés, deux fois plus importantes, relativement, dans le canton 
que dans la population de la France entière. Les personnes de 65 ans et plus représentent plus 
du quart des habitants, atteignant des records dans les petites communes. A Poil ( 228 habitants 
et 8 habitants au km2 en 1975 )une personne sur trois a plus de 65 ans et la réputation de « pays 
de vieux garçons » est bien établie, Il y a partout cumul du « vieillissement par déclin »et du « 
vieillissement par regain . 
 

Le renouvellement naturel ne s’effectuant déjà plus les perspectives démographiques sont très 
mauvaises, d’autant que les apports migratoires qui existent encore reposent sur des bases 
fragiles et que, pour de nombreuses catégories d’actifs résidant dans le canton, l’avenir est 
incertain (commerçants et artisans des petites communes, agriculteurs petits et moyens, etc.). Le 
mouvement de retour au pays des générations ayant quitté la région entre les deux guerres va 
sans doute se ralentir du fait même de la baisse de l’émigration et rien ne permet d’affirmer que 
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« l’attraction » du pays de Luzy, qui est réelle, en particulier pour la petite ville, va s’étendre à des 
personnes n’y ayant pas d’attaches. L’accueil d’enfants de l’Assistance, traditionnel depuis le 
début du siècle, se tarit également d’autant que le bureau de placement de Luzy a été fermé 
en 1976. 
 
Il y a donc bien un paradoxe dans ce cas : la dépopulation s’accentue, le pays s’achemine de 
façon irréversible vers un espace de très faible densité, mais la désertification ne s’accompagne 
pas de changements d’usages apparents, d’enjeux contradictoires aisément décelables. La 
crise démographique va de pair avec une phase d’intégration progressive des structures 
économiques (agricoles en particulier) déjà largement avancée. Mais alors, quelles sont les 
possibilités de croissance et de prospérité économique, pour une petite ville isolée dans un 
milieu peu dense ? Quelles catégories sociales pâtissent de cette intégration économique et, 
tout particulièrement, celle-ci est-elle compatible avec le vieillissement de la population par 
accueil de retraités modestes ? C’est autour de ces questions que l’étude du pays de Luzy vaut 
d’être menée. 
 
 
 

2 –Précocité du caractère extensif de la production 
 
C’est par un lent processus, d’allure presque linéaire malgré quelques moments d’accélération, 
que le pays de Luzy s’est acheminé vers ce système de production extensif qui explique sa faible 
densité aujourd’hui. Retraçons-en les principales phases. 
 

« MAXIMUM DEMOGRAPHIQUE » 
L’analyse des courbes d’évolution depuis 1801 montre que le canton de Luzy est en quelque 
sorte le cœur d’une aire touchée très tardivement par le dépeuplement. Au nord, le Haut 
Morvan entame une phase de déclin démographique un peu avant 1851 ; il en est de même 
des communes rurales à l’ouest du canton, progressivement attirées par les implantations 
d’industries lourdes le long de la Loire et par la création du carrefour ferroviaire de Cercy-la-Tour 
à l’est et au sud, le dépeuplement gagne aussi, en reculant 
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à partir des centres industriels. Le canton de Luzy résiste jusqu’en 1911. lI s’agit là d’un 
renversement très tardif, car dans la grande majorité des campagnes françaises le 
dépeuplement rural débute avant 1851. L’isolement géographique, la résistance à la migration 
définitive par la pratique maintenue des migrations temporaires à base agricole : boeutiers, 
galvachers, expliquent la constitution de cet « isolat » échappant longtemps à la dépopulation. 
Curieusement ce phénomène n’est pas du tout lié, comme en Bretagne où les dates de 
maximum démographique sont pourtant les mêmes, à la persistance d’une agriculture à base 
de nombreux travailleurs familiaux, de petites propriétés, d’un large développement de 
l’autosubsistance et d’un fort surpeuplement; il s’accommode déjà d’un système de mise en 
valeur sans surpeuplement et où les faibles densités sont la règle. La densité d’habitants y est au 
moment de ce maximum démographique plus de trois fois moins forte qu’en Bretagne et 
certaines communes du canton, très petites ou fortement boisées, ont déjà des densités 
inférieures à 25 habitants au km2. 
 
Certes, l’économie locale est relativement diversifiée. En 1891, on dénombre 1 335 emplois non 
agricoles pour 3 360 agricoles et 30 dans l’activité forestière : plus d’un actif sur quatre n’est 
donc ni paysan ni bûcheron. Pour plus de la moitié, ces travailleurs non agricoles sont artisans ou 
ouvriers d’une petite entreprise, les autres appartiennent au secteur des services, commerçants, 
professions libérales, fonctionnaires, etc… L’exploitation des vastes forêts privées, les nombreuses 
activités artisanales de production liées aux matières premières locales (carrières, fours à chaux, 
huileries, cuir...), le bâtiment (on construit encore beaucoup à cette époque), les métiers au 
service de l’agriculture — meuniers, charrons, maréchaux-ferrants — ou liés à l’existence d’une 
population alors croissante — chapeliers, tailleurs, couturières, sabotiers, travailleurs du cuir — sont à 
la base de cette diversification. A Luzy, le chef-lieu, le taux d’actifs non agricoles est de 56 %, 
mais d’autres communes — Millay, Semelay, Chiddes, Larochemillay... — sont aussi de véritables 
petits bourgs. 
 
Ces activités, non agricoles mais disséminées, représentent un mode de production plus 
artisanal qu’industriel, caractérisé par un faible appareil productif, toujours lié aux matières 
premières locales. Les investissements typiques du capitalisme industriel au XIXe siècle se 
localisent à la périphérie de cette région, qui en est exclue : le groupe Schneider à La Machine, 
au Creusot et à Epinac-les-Mines, l’exploitation des mines de fer à Autun, etc. La position de Luzy 
lui confère plutôt une fonction d’échange comme d’autres petites villes du pourtour du Morvan, 
fonction confortée par la création de « la grande voie ferrée de Dijon à Nevers » drainant les 
matières premières locales et surtout les produits agricoles qui sont exportés par leur 
intermédiaire : bois de chauffage et de charpente, matériaux d’extraction, écorces et tan dont 
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Luzy fait commerce jusqu’en Allemagne, produits agricoles divers. 
 
L’économie industrielle et commerciale n’est donc pas là facteur de concentration de la 
population. Mais c’est surtout au système de production agricole qu’il faut attribuer la faible 
densité, déjà remarquable à cette période. 
Tardif, le maximum démographique ne s’accompagne ni d’une grande intensification, ni d’une 
orientation prononcée de l’agriculture vers l’autoconsommation, ni d’un fort surpeuplement 
agricole, trois phénomènes généralement corrélés avec la rétention de population jusqu’à 
l’aube du XXe siècle. L’utilisation du sol traduit un système extensif : les terres labourables ont 
régressé depuis le premier cadastre au bénéfice des bois et surtout des prés, qui gagnent aussi 
sur les landes. La part consacrée aux cultures vivrières est faible. Les progrès techniques qui ont 
pénétré la région dans la deuxième moitié du XIXe siècle, charrue, fumures, chaulage, prairies 
temporaires et artificielles, la crise issue de la concurrence des blés américains, ont été utilisés 
pour mettre en place un système d’élevage tout à fait original, commun au Charolais, au 
Nivernais et au Bourbonnais, le système charolais élevage de grands bœufs blancs pour 
approvisionner le marché parisien en viande, ou plus souvent — dans le Sud-Morvan — élevage 
de veaux vendus à un an pour être engraissés dans les plaines d’embouche du Charolais et du 
Nivernais. La SAU par actif agricole est donc véritablement élevée pour l’époque, variant de 4 
à1 5 hectares selon les communes. 
 
La mise en place de ce système de production doit beaucoup à une structure sociale très 
particulière et à la résistance d’un système foncier quasi seigneurial. Lors de l’établissement du 
premier cadastre, plus de 30 ans après la Révolution française, le pays est toujours dominé par la 
grande propriété nobiliaire, présente dans tous les villages, manifeste dans le paysage par de 
nombreux châteaux : on en dénombre 41 dans le seul canton de Luzy. lI n’est pas rare de voir 
alors trois ou quatre familles se partager l’essentiel du territoire communal. Le patrimoine de 
l’aristocratie, qui va de 200 à plus de 1 000 hectares, comprend presque toujours des bois de 
grande taille et des terres. Autrefois sous le régime des fermiers généraux, elles ont été divisées 
en domaines, le plus souvent gardées en métairies (80 hectares) ou transformées en fermes (40 à 
50 ha), et toujours mises en régie. Ce morcellement des domaines se poursuit jusqu’à la fin du 
siècle, associé à la création de nouveaux habitats, fermes d’écart ou petits hameaux. A la 
noblesse d’origine locale vient s’ajouter une noblesse nouvellement installée dans ces propriétés 
réputées plus rentables qu’ailleurs, ainsi que des propriétaires bourgeois — notaires, médecins, 
avocats, juges de paix... — parmi lesquels certains régisseurs, qui ont fait fortune en prélevant 
peut-être plus que leur part sur le revenu des domaines. C’est dans leurs domaines, gérés sur le 
même modèle, que le système de production relativement extensif, déjà décrit, a été mis au 
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point, dans les métairies où vit une population nombreuse (le métayer, ses parents, ses enfants, 
plusieurs domestiques et servantes : la taille moyenne du « ménage » y est de 8 individus), qui 
emploient des journaliers et qui se transmettent de père en fils. Mais surtout dans les fermes, dont 
le nombre progresse et qui, avec une équipe de travail plus réduite comportant encore 
quelques ouvriers agricoles, offrent plus de possibilité d’innovation en même temps que la 
mobilité y est plus grande. 
 
A côté de ce type d’exploitation, on rencontre un grand nombre de petites propriétés — moins 
de 10 ha-, micro-exploitations de petits cultivateurs, artisans, peut-être même de journaliers et 
migrants temporaires, moissonneurs, galvachers, boeutiers et même bûcherons et 
charbonniers... Ces petites exploitations, dont les « ouches », c’est-à-dire les terres les plus fertiles, 
situées dans le voisinage des habitations, fournissent la totalité des besoins du ménage (froment, 
chanvre, légumes, navette, pommes de terre...), possèdent toutes au moins 2 vaches, que l’on 
fait paître le long des chemins si l’on manque de prés et qui remplissent vraiment une fonction 
d’autoconsommation, Il s’agit donc d’une couche sociale très modeste, stabilisée par 
l’existence d’une petite propriété et complémentaire de la couche des fermiers et métayers qui 
a toujours besoin de main-d’oeuvre en moment de pointe. Enfin, tout au bas de la hiérarchie, les 
« sans terres », journaliers, bûcherons et charbonniers dont les enfants vont travailler comme 
domestiques dans les fermes et métairies. 
 
L’emprise foncière et la résistance des gros propriétaires a donc empêché la constitution dans 
cette région d’une moyenne propriété, contrairement à ce qui s’est passé au XlXe siècle dans la 
plupart des régions françaises. Les bourgs les plus importants rassemblent de préférence les 
couches sociales plus modestes. 
 
La structure sociale est très hiérarchisée : journaliers, domestiques agricoles, fermiers ou 
métayers, régisseurs, avec au sommet, détenteur de la terre, du pouvoir de distribuer du travail 
et de prélever la rente, le châtelain. Le mode de production agricole est donc caractérisé par 
la domination directe des grands propriétaires fonciers sur la couche des gros fermiers et 
métayers et leur domination indirecte sur la couche des journaliers, bûcherons, artisans qui ne 
peuvent se constituer en couche moyenne et qui tentent d’échapper à la pauvreté par la 
migration temporaire. Le système fonctionne, en l’absence de crise économique ou politique. Il 
n’exprime nullement un état de surpeuplement critique. 
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EVASION DU PROLETARIAT RURAL 
 
Sur le plan purement démographique, la dénatalité est le premier signe annonçant le déclin. Le 
bilan naissance-décès décroît brutalement à l’aube du XXe siècle, de même que le nombre de 
naissances pour un mariage. La liste des morts de la guerre 1914-1918, impressionnante comme 
dans beaucoup de campagnes françaises, aggrave le déséquilibre démographique naissant. 
Les placements d’enfants de l’Assistance publique remplaceront un temps le déficit des jeunes 
générations. Formant 7 à 8 % de la population totale en 1921, remplaçant dans les ménages 
modestes les revenus liés à la migration temporaire, les jeunes de l’Assistance publique ont sans 
conteste une fonction de complément de main-d’œuvre pour l’agriculture et leur accueil 
traduit une résistance et une adaptation de la société locale au dépeuplement. Mais le fait ne 
suffit pas à redonner aux ménages la taille qu’ils avaient à la fin du siècle, non plus qu’à freiner 
la chute vertigineuse du nombre des habitants. 
 
Le processus de dépeuplement s’enclenche définitivement sur l’exode du prolétariat rural. Les 
catégories sociales très modestes dont nous signalions la présence dans les plus gros hameaux 
et les bourgs, journaliers, bûcherons, ouvriers, artisans micro-propriétaires quittent le pays. Ils 
trouvaient dans la migration temporaire ou dans la recherche de « journées » à faire dans les 
domaines des moyens de subsister. Mais puisque les salaires et les conditions de vie sont si 
mauvaises, puisqu’il est si difficile d’acquérir la propriété 
minimum pour faire vivre une famille on se décide à partir. « Un climat d’inimitié et de défiance 
s’établit contre les maîtres et les propriétafres », comme l’écrit lmbert de la Tour. C’est à Semelay 
qu’a été créé le 30 novembre 1892 le Syndicat du Morvan au moment où de dures grèves de 
bûcherons secouaient la région. C’est l’un des premiers syndicats de salariés agricoles. Cette 
crise des rapports sociaux a entraîné le départ d’actifs non agriculteurs et c’est donc par 
l’artisanat plus que par l’agriculture — encore fortement demandeuse de main-d’œuvre — que 
débute le processus. Les grandes fermes et métairies ne sont pas touchées, sauf dans les années 
1930 où les propriétaires fonciers vendront certains de leurs bois pour faire face. Et l’on remarque 
la quasi-stabilité de la main-d’œuvre agricole jusqu’à la deuxième guerre mondiale, avec 
encore quelques créations de fermes et la stabilisation de la main-d’œuvre dans les statuts de 
domestiques, de salariés agricoles et d’aides familiaux. Tandis que la population des écarts 
résistent, les bourgs et même la petite ville de Luzy s’engagent dans une dépopulation d’autant 
plus rapide qu’elle a été tardive. 
 
Au milieu du XlXe siècle, presque toutes les mairies étaient aux mains des châtelains. Ceux-ci 
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cumulent pouvoir foncier et pouvoir municipal de manière pour ainsi dire exclusive jusqu’à la fin 
du siècle, étendant ainsi à presque tout l’espace de production et d’usage leurs choix et leur 
contrôle. Ils s’appuient essentiellement sur les couches paysannes qu’ils dominent, nous l’avons 
vu, soit directement (régisseurs, fermiers et métayers) soit indirectement parce que les domaines 
offrent du travail. Cette aristocratie foncière n’est pas absentéiste ; elle intervient activement 
dans la gestion économique des domaines comme dans la gestion des communes. Formes 
héritées du système seigneurial, de nombreuses pratiques « paternalistes » maintiennent cette 
direction idéologique et politique : réception une fois par an de tous les fermiers et métayers au 
château, visite du châtelain pour les mariages, parrainages, etc. Mais elles induisent aussi cette 
conscience de classe très particulière qu’a merveilleusement décrite Emile Guillaurnin pour le 
bocage bourbonnais aux structures sociales très proches de celles du pays de Luzy. Du journalier 
jusqu’au métayer, le sentiment d’être « sous » un maître qu’il soit noble ou bourgeois, de 
dépendre du bon vouloir d’un régisseur, anime un antagonisme toujours latent, masqué par les 
multiples liens de dépendance. 
 
C’est sur cette base que s’élabore progressivement une tradition de pays « rouge », les agents 
de cette transformation se situant essentiellement dans le prolétariat, salariés agricoles, 
bûcherons, artisans, avec pour porte-parole privilégiés, des «notables» : les instituteurs en 
particulier. La formation d’un syndicat, la conduite de grèves, sont les actes-jalons de cette prise 
de conscience. Mais c’est aussi un mouvement de pensée comme le rapporte un « ancien » né 
en 1888 qui évoque la mémoire d’un instituteur de Poil qui faisait l’instruction civique après le 
catéchisme... « Ça vous remettait d’aplomb ». A ceci s’ajoute la déchristianisation, qui se 
répand au sein d’une population déconcertée par les massacres de la guerre de 1914. Si bien 
que, dès le premier quart du XXe siècle, la région est gagnée au parti socialiste dont elle devient 
un des bastions, laissant aussi une place, mais limitée, au parti communiste. Luzy est donc le 
centre de cette diffusion. 
Aux niveaux local et municipal, pourtant, le recul de la direction politique ne se fait que très 
lentement. En 1912, sur les douze mairies du canton, plus de la moitié sont aux mains de nobles 
propriétaires fonciers. En 1965, trois mairies sont encore tenues par eux : Fléty, Millay, Poil ; un 
noble figure, sans être maire, parmi les conseillers municipaux de Semelay. Il est éliminé aux 
élections de 1971 mais à Millay, par contre, outre le maire, un des nouveaux élus possède un 
nom à particule... Il faut attendre 1977 pour qu’un agriculteur nouvellement arrivé dans la 
commune de Poil, « ayant une réputation » dans la profession agricole et syndiqué au MODEF, 
détrône de la place de maire le baron de G., dont la famille avait presque sans interruption 
dirigé la commune depuis sa création en commune autonome, en 1860, sous la pression de 
plusieurs familles nobles, Il faut dire qu’à ces mêmes élections la commune de Larochemillay, 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   10 

dont Poil s’était séparée à l’époque parce qu’elle se livrait à la roture, est regagnée par la 
droite, le nouveau maire étant allié aux de G. de Millay. Cette résistance des notables « de 
droite » dans une région « de gauche » s’explique, comme l’écrit J. C. Bontron, parce que « le 
pouvoir foncier est apparu pendant longtemps comme essentiel pour parvenir. au pouvoir 
municipal; le premier est apparu pendant longtemps comme essentiel pour parvenir au second: 
tant que le pouvoir est entre les mains des gros possédants, il semble que /“on ne puisse 
accéder au Conseil si l’on n’est pas propriétaire. Mais plus que le patrimoine, c’est la possibilité 
de le faire exploiter par d’autres qui donne une véritable dimension à ce pouvoir. Les châtelains 
exerçaient des coercitions sur leurs fermiers et métayers. La veille des élections, « ils passaient sur 
les domaines ou envoyaient le régisseur pour distribuer les bulletins » ; un système de signes 
conventionnels permettait, dit-on, de vérifier les votes. Des sanctions existaient contre ceux qui 
n’auraient pas respecté les consignes : renvoi pour le fermier ou, pour les ouvriers agricoles, 
privation du logement. Elles ont certes disparu avec la relative protection instituée par le statut 
du fermage, mais la domination idéologique s’est perpétuée sous la forme du paternalisme ou 
par le simple poids de l’histoire. La hiérarchie sociale ancienne n’est pas effacée et imprègne 
encore langage et comportements ». 
 

On s’explique alors les contradictions entre les votes aux élections législatives, où socialistes et 
communistes obtiennent la majeure partie des voix, et les élections municipales ou cantonales, 
qui portent encore des nobles à la tête des mairies et manifestent la préférence donnée à des 
notables de droite même dans les mairies où certains conseillers municipaux sont à gauche. 
Cette situation politique paradoxale, héritée des rapports sociaux anciens, est parfaitement 
compatible avec une intégration progressive des structures économiques puisqu’elle ne remet 
pas en cause les fondements du pouvoir économique, la propriété foncière en particulier. 
 
 
 

3 –Intégration sociale, intégration spatiale 
 
A partir des années 1960, le pays de Luzy amorce une nouvelle étape de restructuration 
économique et spatiale, qui débute par l’activité agricole et gagne ensuite les autres secteurs. 
 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   11 

EXTENSIFICATION CUMULEE 
Dans la mémoire des gens du pays, l’exode des agriculteurs a commencé à partir de la crise 
agricole de 1930-1932 où les cours des bovins s’effondrent, où les pensions des enfants placés 
chez les particuliers restent impayées, où les cultivateurs aisés ne font plus face à leurs dettes, 
qu’ils ne règleront que beaucoup plus tard avec les bénéfices du marché noir. Malgré cette 
version des faits, il semble bien que la période d’avant la deuxième guerre mondiale et les 
toutes premières années qui suivirent son achèvement marquent un certain temps d’arrêt dans 
l’intégration de l’économie agricole. On note bien, en 1921 et 1946, une diminution de la 
population agricole, qu’il faut attribuer à l’élimination des petits propriétaires longtemps retenus 
par leurs quelques hectares. Mais le rythme de diminution n’est encore pas rapide au point 
d’entraîner un dépeuplement accéléré. Au contraire, l’installation de maquis pendant la guerre, 
l’arrivée des réfugiés qui se sont implantés par la suite, les revenus supplémentaires obtenus par 
la vente de produits agricoles pendant la guerre, tous ces phénomènes redonnent au canton 
une nouvelle vitalité, qui a pu faire croire à un arrêt du dépeuplement. 
 
Dans cette période, le système de production reste relativement figé, reposant toujours sur le 
système foncier déjà décrit. Le retard de la mécanisation et l’existence, même limitée, d’une 
production plus diversifiée qu’aujourd’hui — céréales et pommes de terre, par exemple — ont 
alors maintenu une main-d’œuvre abondante dans les exploitations. Mais à partir des années 
1955-1960, l’emploi agricole entre dans une phase de régression accélérée. En 20 ans, de 1954 à 
1975, l’agriculture perd plus de la moitié de ses effectifs (- 56,4 %). Cette diminution est 
globalement identique à celle enregistrée dans l’ensemble de l’agriculture française mais la 
différence qui apparaît dans les catégories touchées exprime bien le type de restructuration qui 
s’effectue ici. Le nombre de chefs d’exploitation régresse deux fois moins vite que dans la 
moyenne générale, ce qui confirme la stabilité des structures liée à la bonne dimension des 
exploitations et au mode de faire-valoir dominant. Par contre, la catégorie des aides familiaux 
et celle des salariés agricoles s’effondrent véritablement. Cette évolution s’est réalisée en deux 
temps : de 1954 à 1968 les salariés ont beaucoup plus diminué que les aides familiaux tandis que 
l’évolution est inverse entre 1968 et 1975. Cette tendance récente traduit une dissociation de 
plus en plus grande entre des exploitations moyennes — les fermes — à dominante familiale, dans 
lesquelles la mécanisation et les impératifs du système de production éliminent la main-d’œuvre 
salariée puis les aides familiaux, et les grandes exploitations, qui fonctionnent essentiellement 
voire exclusivement — cas des régions décrites — sur la base du salariat et dans lesquelles les 
salariés se maintiennent relativement. Parallèlement s’effectue un important rajeunissement des 
chefs d’exploitation. 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   12 

 
Il y a donc eu restructuration des exploitations agricoles par réduction de la main-d’œuvre, 
modification de sa composition et de sa qualification. Les exploitations agricoles du canton de 
Luzy disposent en effet d’assez bonnes structures, si l’on considère le rapport entre superficies, 
effectifs de travailleurs, taille des troupeaux. D’après le RGA de 1970, la superficie moyenne des 
exploitations de plus de 5 ha s’élève à 45,3 ha ; les unités de plus de 50 ha contrôlent 67 % de la 
SAU ; 20 exploitations comptent plus de 100 ha. On peut estimer que chaque actif agricole à 
temps complet dispose en moyenne d’une vingtaine d’hectares. L’importance des troupeaux 
confirme ces observations : 41 bovins en moyenne, dont 30 de plus d’un an ; 40 brebis-mères par 
exploitation en ayant. 
 
La concentration des surfaces et l’accroissement des troupeaux depuis 1970 ont été importants. 
Ainsi, nous estimons que la surface moyenne (toutes exploitations comprises) est passée de 37 
ha en 1970 à 42 ha en 1975 et 44 en 1979. L’accroissement des troupeaux a été tout aussi 
spectaculaire à Larochemillay, par exemple, 60 éleveurs possédaient 1 763 bovins en 1970, soit 
une moyenne de 29 bovins par troupeau ; en 1976, 44 déclarants pour l’attribution de 
l’indemnité sécheresse possédaient 1 743 bovins, soit en moyenne 40 bovins. En 1979, 7 
exploitants sur 8 possédaient des bovins dans le canton entier, pour une moyenne de 44 têtes. 
 
Toutefois, une certaine diversité existe entre les types d’exploitation et entre les communes. La 
présence majoritaire des exploitations d’élevage de taille importante n’exclut pas l’existence 
d’exploitations-retraite beaucoup plus petites et d’agriculteurs à temps partiel. Nous avons tenté 
une estimation de ces différentes catégories en 1970 à partir du RGA. Il est possible de distinguer 
trois types d’exploitations : les exploitations, ayant à leur tête un chef de 65 ans ou plus, celles 
qui se trouvent mises en valeur par des agriculteurs exerçant une activité extérieure à titre 
principal, les autres enfin, dénombrées par différence, qui comportent des exploitations à temps 
complet ou à temps partiel mais avec une activité (non agricole) secondaire. Pour l’ensemble 
du canton, on obtient alors les chiffres suivants 
Types d’exploitation 
~ 

Exploitations 
 
N                                % 

Superficie 
 
 Ha                          % 

Surface 
 
moyenne 
 
(ha) 

de plein exercice  
à titre secondaire  
de retraite 
Total 

 432 69,7
 82 13,2
 106 17,1 
 620 100 

 20028 88,4
 1183 5,2  
                1 455 6,4 
 22671 100 

46,4 
14,5 
13,7 
36,6 
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Aujourd’hui encore, le vieux système foncier est responsable de cette distribution des structures 
d’exploitation. On retrouve toujours, plus d’un siècle après, la division entre les structures 
foncières des anciens bourgs et de la montagne, d’une part, où les petites exploitations en faire-
valoir direct marquent encore la distribution — par exemple, Larochemillay — et les communes de 
châteaux et de domaines où se retrouvent encore différenciées, par la surface et non plus par 
le faire-valoir, les fermes et les métairies. Les nobles sont toujours présents, manifestant leur 
volonté de conserver le patrimoine familial malgré d’inévitables démembrements. Certes les 
propriétés de 1 000 ha sont maintenant l’exception mais celles qui s’étendent entre 200 et 500 
ha restent fréquentes. Les structures d’exploitation n’ont pratiquement pas bougé. Pour la 
plupart, les fermes sont restées identiques, dans leur étendue (60 ha) à ce qu’elles étaient au 
milieu du siècle. Les métayers, même s’ils ont pour la plupart obtenu le statut de fermier, assez 
tardivement il est vrai — dans le canton, en 1954, on compte encore 4 métairies pour 10 fermes !— 

disposent encore d’une superficie supérieure. Aussi une donnée essentielle du système 
d’exploitation dans le secteur est-elle la forte proportion des terres en fermage (59 % de la SAU) 
et en métayage présent dans 10 communes sur 12, celui-ci représentait encore 11 % de la SAU 
en 1970. 
 
C’est au sein même de ces « bonnes structures » que s’est effectuée une spécialisation vers la 
production de viande bovine. Avec un cheptel à plus de 90 % de souche charolaise, le système 
consiste à produire des animaux maigres de 2 ans, destinés à l’embouche, qui sont en général 
exportés vers les régions voisines bien qu’une tendance à l’engraissement apparaisse dans les 
plus petites exploitations et chez les meilleurs des éleveurs. L’orientation vers la production de 
charolais présente des avantages liés aux qualités bouchères de la race et à sa relative 
résistance à l’irrégularité des ressources fourragères. Elle n’est cependant pas sans poser un 
certain nombre de problèmes : fragilité d’ordre technique, assez forte proportion de vêlages 
délicats, surtout lorsque l’on choisit de produire des culards ; fragilité d’ordre économique, liée 
en particulier au caractère traditionnellement peu intensif du système de production et à la 
lenteur de rotation du capital, ce qui représente une difficulté pour la complète intégration de 
ce système au mode de production capitaliste. 
 
La spécialisation vers l’élevage se traduit d’abord dans l’utilisation du sol puisque la surface 
fourragère (surface toujours en herbe + cultures fourragères) occupait en 1970   86 % de la SAU 
et 90 % en 1979. Poursuivant dans ces vingt dernières années sa progression au détriment des 
labours et en particulier des céréales, elle se caractérise encore par une large prédominance 
des prairies naturelles 71,5 % de la SAU en 1970, 78 % en 1979. Les cultures fourragères, assez 



A t l a s  d e s  P a y s a g e s  d u  P a r c  n a t u r e l  R é g i o n a l  d u  M o r v a n   14 

largement présentes dans les rotations en 1955, ont été converties en surfaces toujours en herbe 
qui, pour la plupart, sont exclusivement pâturées. Les céréales qui n’occupaient plus en 1979 
que 9 % de la SAU sont essentiellement produites en vue de l’alimentation du cheptel orge, 
avoine et blé. 
 
Parallèlement, les effectifs de bovins ont été considérablement augmentés depuis 1955, 
atteignant en 1979 une charge voisine de 1,3 bovin par ha de SAU — la moyenne française était 
de 0,67 — tandis que les élevages secondaires, porcs, volailles, ont été le plus souvent 
abandonnés. Toutes les catégories d’exploitations ont cherché à accroître leur cheptel de 
souche et leur production de viande finie. Cette augmentation de la charge dans un système 
organisé traditionnellement en fonction du cycle saisonnier de production de l’herbe a conduit 
récemment certains agriculteurs à accorder à la culture de maïs-fourrage une place de plus en 
plus importante. 
 
Certes, il existe des différences au sein du canton de Luzy : moindre importance des labours 
dans la partie « montagnarde », plus de céréales et moins de bovins dans les communes des 
plaines sableuses de l’Ouest, chargement plus élevé dans les collines de Luzy. Mais dans 
l’ensemble, on observe une grande homogénéité des systèmes de production. Seuls se 
dégagent deux systèmes atypiques : l’élevage du mouton et la production de bovins 
reproducteurs de qualité, qui ne sont pratiqués que dans quelques grandes exploitations. Un 
modèle dominant prévaut dans toutes les catégories d’exploitations : un système peu intensif de 
production de bovins charolais, fondé sur l’herbe plus que sur les cultures fourragères. Il est à la 
base de la très faible densité agricole qui ne peut que s’abaisser encore. En 1975 la surface 
utilisée par actif agricole est d’environ 27 ha, soit une densité d’actif agricole 4 fois inférieure à 
celle, déjà basse, qui prévalait à l’époque du maximum démographique. 
 
Cependant le système de production n’est pas sans poser des questions sérieuses. Plusieurs 
points restent à résoudre pour que les exploitations agricoles de la région paraissent à peu près 
stabilisées. Le système adopté par la grande majorité des agriculteurs, peu intensif mais exigeant 
une forte immobilisation des capitaux, reste extrêmement vulnérable. Cette vulnérabilité est à la 
fois technique, commerciale et financière. L’augmentation du chargement jusqu’à un seuil 
limite et l’abandon des cultures mettent les agriculteurs à la merci d’un aléa climatique ; de 
plus, la spécialisation générale des exploitations vers une quasi mono-production de viande à 
base d’herbe interdit les complémentarités internes et externes entre différentes productions. 
Enfin, la commercialisation des animaux est encore très traditionnelle, le négoce y conservant 
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une place prédominante. Les négociants sont nombreux et actifs. Le bourg de Luzy à lui seul en 
compte six. Leurs volumes de transactions sont divers, Ils ont en commun de bien connaître les 
élevages et leurs produits, aidés en cela par des rabatteurs locaux qui sont le plus souvent eux-
mêmes éleveurs, et d’être solidement implantés dans la région, la profession de négociant 
étant, le plus souvent, familiale et héréditaire, Ils détiennent également, et depuis longtemps, 
une part non négligeable (un cinquième) des bonnes prairies. Ils disposent de débouchés 
assurés, en particulier pour les bêtes de qualité, grasses ou maigres, et pratiquent volontiers, eux-
mêmes, l’engraissement d’une partie des animaux qui passent entre leurs mains. C’est par 
l’intermédiaire de ces négociants que transite la plus grande partie des animaux élevés dans la 
région, d’où le sentiment de dépendance ressenti par les éleveurs, persuadés que les 
marchands restent les seuls maîtres des prix offerts. 
 
Le mouvement récent de concentration des exploitations agricoles est une réponse partielle à 
ces problèmes. Il prend là encore une forme très originale où la structure ancienne de la 
propriété joue à nouveau un rôle. Les nouveaux régimes fonciers permettent de résister au 
démembrement foncier; aussi les grands propriétaires les adoptent-ils tout naturellement : les 
formes sociétaires (sociétés civiles GFA...) se diffusent, tant pour la forêt que pour les terres. Mais il 
existe encore des domaines qui sont mis en vente et se divisent. Ainsi à Millay en 1979 les trois « 
fermes » d’un domaine ont été mises en vente. Deux fermiers ont acheté leurs quelque 60 ha et 
le troisième n’a pas voulu exercer son droit de préemption. Le jeune couple qui s’y est installé est 
perçu comme néo-rural (il n’a pas d’attaches paysannes) mais il lui a fallu un capital de départ 
de plus de 800 000 F. D’autres cas de retour à la terre s’observent ici et là. Mais ce sont, en 
quelque sorte, des « retours aristocratiques à la terre » : un des jeunes héritiers a fait des études 
agricoles, s’installe sur le domaine avec pour objectif de regrouper les fermes et métairies au fur 
et à mesure qu’elles se libèrent, reconstituant alors les surfaces d’exploitation (200 à 300 ha) qui 
étaient celles du début du XIXe siècle. 

L’AGRICULTURE, OU RIEN 
Par la médiation de la grande propriété, l’agriculture domine donc largement la petite région, 
et les autres activités ne se développent que là où elles n’entrent pas en concurrence avec elle. 
La petite ville de Luzy est en grande partie liée à son environnement agricole par sa 
coopérative, son abattoir, ses marchés et foires, ses équipements scolaires et de santé et ses 
nombreux commerces qui en reflètent le niveau assez aisé. Les 4 petites usines ont toutes moins 
de 50 ouvriers ; et si elles ont été aidées par la politique de décentralisation, elles n’ont pas créé 
de véritable pôle industriel. Les jeunes du pays ne trouvent pas suffisamment d’emplois sur place 
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et vont alors en chercher soit à Cercy-la-Tour, chez Peugeot (31 km) soit à Autun, dont 
l’expansion industrielle fut rapide à partir de 1962. Tout récemment un atelier de sous-traitance a 
été ouvert à Larochemillay, offrant du travail posté à 20 femmes et, à une centaine d’autres, à 
domicile. Cette initiative d’un maire lié à l’aristocratie locale fait déjà tache d’huile et le maire 
noble de Millay va installer un nouvel atelier dans les bâtiments désaffectés de la gare. Il faut 
dire que depuis la fin des années soixante-dix, ici comme ailleurs, les jeunes tentent de rester au 
pays. Le niveau de formation n’étant pas très élevé, la migration lointaine en ville est redoutée. 
Aussi préfère-t-on, au départ, les bas salaires ou les journées à faire, et ce même dans les familles 
dont les racines locales sont toutes neuves. Les maires de droite sont très sensibles à cet état 
d’esprit, qu’ils. tentent de récupérer par la diffusion du travail à domicile, n’hésitant pas à parier 
sur l’avenir en pratiquant une politique hardie de construction de logements. A Millay, par 
exemple, une vingtaine de logements H LM ont immédiatement été occupés par des jeunes. 
Par contre, les propriétaires fonciers ne font rien pour le développement du tourisme étangs et 
forêts restent d’usage privé, Il n’y a de place que pour des retraités originaires, très modestes, 
venus réoccuper les anciennes petites maisons des bourgs et des hameaux. Et aussi pour les 
retours périodiques de la « diaspora », à la Toussaint, à Pâques et durant l’été. 
 
Aujourd’hui encore, la hiérarchie sociale est forte et bipolaire. D’un côté, des gens très aisés 
dont le style de vie est parfaitement bien adapté à la densité toujours plus faible, de l’autre des 
catégories pauvres ou vivant mal, les retraités surtout lorsqu’ils n’habitent pas Luzy, les plus petits 
exploitants agricoles, les jeunes gens et jeunes filles travaillant dans l’industrie, migrants 
quotidiens ou travailleurs à domicile. Mais les conflits sont rares, soit que les plus mal lotis ne se 
manifestent pas, soit que, comme autrefois, les liens soient trop forts entre ceux qui détiennent le 
pouvoir économique et ceux qui le subissent. La société est en quelque sorte éclatée : la lutte 
de certains éleveurs contre la coopérative de Louhans le montre ; elle ne pouvait rassembler 
que des agriculteurs éloignés les uns des autres de 25 km de moyenne. Seuls les conflits 
symboliques gardent une importance comme signe de l’affranchissement du passé. Les 
élections municipales sont toujours les moments de tension les plus forts dans chaque commune 
et lorsqu’un maire noble a été renversé, comme à Poil, la fête communale est de loin la plus 
fréquentée du pays. 
 


