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LES PAYS DE L’OUEST ET DU SUD. 
UNE COLONISATION MEDIEVALE A L’ORIGINE DE L’HABITAT DISPERSE.  

Pp 167-168 
Au Sud et à l’Ouest de la ligne qui trace la limite des champs ouverts à la fin du XVIIIe s (qui 
prend le bassin parisien en écharpe du nord-ouest au sud-est), les paysages de campagnes 
découvertes et de gros villages groupés deviennent très minoritaires et font figure d’anomalies. 
Si l’on excepte le phénomène de concentration et de perchement villageois du pourtour de la 
Méditerranée, qui nécessite une analyse particulière, les formes d’habitat prédominantes sont la 
dispersion ou la semi-dispersion, en fermes isolées ou hameaux assez lâches, plus ou moins 
encadrés par une trame assez aérée de bourgs à fonction surtout tertiaire. Les paysages 
prédominants sont enclos, avec une physionomie d’ailleurs très variable des clôtures, dont le 
caractère particulièrement touffu a valu traditionnellement aux pays de l’Ouest le nom de « 
bocage », tandis que leur aspect est généralement beaucoup plus maigre dans le Sud-Ouest et 
dans le Massif Central. 
Ces paysages sont historiquement des paysages résiduels. Ce sont ceux où ne s’est pas 
manifesté le phénomène de croissance des villages et de réorganisation des parcellaires qui a 
accompagné, dans les régions continentales propices à l’économie céréalière, le système 
féodal et la grande pression démographique des XIe~XIIe siècles. Celle-ci s’y est traduite par 
d’autres formes d’occupation du sol. A partir d’un tissu de départ beaucoup moins dense et qui 
ne présentait certainement pas les noyaux de polarisation initiaux déjà importants constitués par 
les agglomérations rurales des bons pays du Nord et de l’Est, la période de grande expansion du 
peuplement et de défrichements des XI - XIIIe siècles s’est manifestée essentiellement par une 
colonisation du sol qui est restée en ordre dispersé ou semi-dispersé. L’expression toponymique 
en est donnée par les couches bas-médiévales à forme linguistique française. Ce sont de façon 
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générale des toponymes à article, Le -, La -, Les -, qui s’appliquent à une personne ou un groupe 
familial. Il en existe plusieurs séries distinctes. Les formes en -ière/-erie et en -ais/aie, souvent 
précédées de l’article et d’un nom d’homme (La Gaudinière, La Bernerie, etc.), sont nom-
breuses dans tout l’Ouest intérieur, du Cotentin aux rives de la Loire, où on a montré que le 
premier groupe apparaît au XIe siècle, le second au XIIe, et que le maximum de productivité 
des deux se situe au XIIIe siècle. Elles correspondent soit à des propriétés individuelles échappant 
au système féodal, soit en tout cas à des tenures isolées, exploitées par des groupes familiaux et 
non par des communautés organisées. Le type a été formatif jusqu’au XVIIIe siècle. Plus au Sud 
apparaît la série Chez -, suivi d’un nom d’homme ou de groupe familial, développée 
essentiellement dans une bande allant de la Suisse Romande à la Saintonge et ne dépassant 
pas au Sud une ligne tirée de la Gironde à l’Isère, où ces formes sont d’ailleurs tardives. Leur 
maximum de fréquence d’apparition se situe du XIVe au XVIe siècle. Il s’agit largement d’une 
mode propagée lors des recolonisations du sol postérieures à la guerre de Cent Ans51. D’autres 
formes (par exemple L’huis -, suivi d’un nom d’homme, fréquent dans le Morvan) sont plus locali-
sées, mais ont la même signification. La superficie occupée par ces séries de toponymes 
patronymiques est considérable. Dans une bande de la France centrale allant de la Bresse au 
Poitou, on a calculé qu’ils couvraient 37,7 % de la surface totale. Ils y correspondent le plus 
souvent à des communautés familiales (communautés « taisibles », tacites, « au même pot et au 
même feu »), réunissant plusieurs familles conjugales apparentées pour l’exploitation indivise du 
bien commun, qui y ont constitué un modèle particulièrement répandu de colonisation ou de 
recolonisation du sol dans les mauvais pays Bresse, Morvan, Bourbonnais, Puisaye, Gâtinais et 
Sancerrois, dans la seconde moitié du Xve et la première moitié du XVIe S. 

LE TRANSFERT DE LA CAPITALE REGIONALE DEPUIS BIBRACTE, AUTUN, VERS DIJON 
P 212 

Dans la lignée nominale du royaume burgonde, mais avec une implantation bien différente, la 
Bourgogne française a été un modèle d’État routier, contrôlant et exploitant les passages entre 
le sillon rhodanien et le coeur du Bassin Parisien, situation qui avait déjà assuré dans l’Antiquité la 
fortune de la cité des Eduens, dans une combinaison territoriale associant des plaines du fossé 
de la Saône avec des secteurs étendus des plateaux calcaires du Sud-Est du Bassin. La 
Bourgogne féodale, cependant, constituait, par rapport à la grande cité antique, un 
découpage tout à fait original. Elle s ‘avançait beaucoup plus loin vers le Nord, englobant de 
larges secteurs des anciennes cités des Lingons et des Sénons. C’est l’expression d’une 
attraction politique vers le centre de gravité de la monarchie française, pour laquelle la 
Bourgogne a toujours été un fief frontière face à l’Empire, apanage majeur des princes du sang. 
Dans la filiation de la cité éduenne et du royaume burgonde, ce glissement territorial vers le 
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Nord exprimait en fin de compte le basculement général du pouvoir vers le coeur du Bassin 
Parisien lors des invasions germaniques. La grande expansion des ducs de Bourgogne de la 
maison de Valois, aux 14e et 15e siècles, vers les Pays-Bas et les régions de la Meuse, n’a fait que 
prolonger une tendance apparue dès les premiers ducs de la famille des Capétiens directs. Le 
déplacement de la capitale en a été la marque. Les routes que contrôlait la Bourgogne 
présentaient de nombreuses variantes, par les dépressions périphériques du Morvan, ou en 
coupant plus directement à travers les plateaux calcaires. Autun, l’ancienne capitale éduenne, 
née de la descente vers la plaine de l’oppidum de Bibracte, n’était pas la mieux placée de ce 
point de vue, et le centre urbain majeur devait nécessairement se situer dans une des villes du 
pied de l’escarpement des plateaux, jalonnant le contact avec les plaines de la Saône. Entre 
celles-ci la concurrence fut vive. Chalon-sur-Saône, port fluvial et point de transbordement vers 
Autun à l’époque romaine, restait le centre principal aux époques burgonde et mérovingienne. 
Dijon, commandant l’entaille de la vallée de l’Ouche dans les plateaux calcaires, et plus proche 
de la haute vallée de la Seine, mais beaucoup plus septentrionale, bourgade des Lingons dans 
l’Antiquité, était restée marginale. Sa valeur stratégique lui permit d’émerger à l’époque 
féodale, dans le cadre du décalage du territoire vers le Nord précédemment indiqué, et de 
devenir au 12e siècle la capitale du duché. « Il brûlait de posséder la citadelle de Dijon », dit, 
d’un prétendant, le moine Richer. 

 

LE NOM DE LA MONTAGNE MORVAN.  
P 231 

Les seuls noms de montagnes qui aient réellement pris une résonance populaire se rapportent à 
des massifs plus restreints, circonscrits, attirant le regard et tranchant vigoureusement d’avec les 
régions voisines petits blocs montagneux nettement en relief au-dessus des secteurs 
environnants, comme dans le Massif Central le Lévezou, qui s’élève au-dessus de la surface du 
Ségala; la Margeride en Auvergne; ou encore des massifs volcaniques isolés comme l’Aubrac, le 
Cantal, qui porte un nom celtique (cantes = brillant), etc. Un autre nom celtique, à signification 
descriptive, Morvan (sans doute « montagne noire »), connu dès le 3e siècle et vivant dès les 7e 
et 8e siècles comme un nom régional, n’a pas cessé de s’appliquer à l’extrême Nord-Est du 
Massif Central.  
Il y a eu un Morvan en plein coeur du Bassin de Paris, le Mons Mauripensis (Parc de Pont, au Sud 
de Pont-sur-Seine, département de l’Aube), mais son nom, conservé dans le Pagus Morivensis ou 
Morvensis > Morvois de la cité de Troyes, a perdu toute référence montagnarde. 
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SPÉCULATIONS PASTORALES ET RÉGIONS D’ÉLEVAGE AU 19E S 
Pp 402-405 
Autant et plus que la carte des productions agricoles, l’urbanisation et l’élévation du niveau de 
vie, par l’accroissement de la demande de produits laitiers et de viande en provenance de 
l’extérieur, ont modifié celle des spéculations pastorales. Avec celui des grandes régions 
maraîchères et fruitières et du vignoble de masse méridionaux, le développement de régions 
spécialisées dans les produits de l’élevage a été un trait fondamental de la différenciation 
contemporaine. 
 
Dans ce processus de sélection des espaces pastoraux se sont combinés des facteurs de climat 
et de sol, corrigés par la composante démographique. 
Un premier type de milieu naturel évidemment favorable à‘élevage était constitué par les 
montagnes humides, où la production céréalière constituait un non-sens qui exprimait, dans 
l’économie ancienne, l’absence de communications aisées et la nécessité de l’autarcie. Elle a 
reculé considérablement dans toutes les Alpes du Nord et les Préalpes du Sud, le Jura, les 
Vosges, l’Ouest, le centre et le Sud du Massif Central, tandis que la révolution fourragère dans les 
vallées y assurait les bases de l’économie pastorale, parfois complétée par l’inalpage d’été. Les 
plateaux calcaires, lorsque les précipitations y sont suffisantes, n’ont pas échappé à cette 
orientation.  
(…) 
Dans les plaines et bassins sédimentaires, où l’impératif du relief apparaît, le principe essentiel de 
la différenciation a été la nature du sol. Les dépressions argileuses, les affleurements 
imperméables, ont évolué de façon généralisée vers la prairie. C’est ainsi que les dépressions 
périphériques du Massif Central (Boischaut et Val de Germigny) et du Morvan (Bazois, Auxois), 
encore céréalières jusque sous le Second Empire, ont été gagnées à la prairie, naturelle ou 
artificielle, et à l’élevage du gros bétail à viande de race charolaise, engraissé au pré (système 
de l’embouche), à partir du dernier tiers du siècle 13• En Lorraine, à production essentiellement 
laitière, le principe d’évolution est identique. L’avant-pays vosgien, le Saulnois et le pays des 
Étangs ont été gagnés par la prairie, tandis que les pays de grès et de calcaires restaient fidèles 
à une dominante céréalière. Si la Basse Normandie a évolué massivement vers l’élevage laitier 
et la prairie, le Pays de Caux, sur l’autre rive de la Seine, qui n’est pas moins arrosé mais possède 
des sols limoneux, est resté essentiellement céréalier, ainsi que la Campagne de Caen sur le 
calcaire jurassique. 
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Mais d’autres facteurs doivent également être pris en compte, d’ordre humain. Il faut faire 
intervenir la structure et les capacités de la population, le niveau général du développement 
économique. Dans le Sud-Est du Bassin Parisien, les plateaux calcaires du Châtillonnais, occupés 
jusque dans le premier tiers du 20e siècle par un système céréalier, à base de blé et d’avoine, 
associé à l’exploitation des forêts et à un élevage extensif de moutons à laine, se sont convertis, 
entre les deux guerres mondiales, aux prairies artificielles pour l’élevage laitier et la fabrication 
de beurre et de fromage (de type « Gruyère »), souvent en laiteries coopératives. L’explication 
semble psycho-sociale. La disparition de l’industrie métallurgique des plateaux, dans les années 
1850-1870, avait entraîné un exode rural massif des ouvriers-paysans. Les terres avaient été 
remembrées en grands domaines appartenant généralement à d’anciens maîtres de forges. Le 
moteur a été la tradition industrielle des propriétaires, avec ce qu’elle impliquait d’ouverture 
d’esprit et de sens technique, propices à une reconversion 14• Inversement, et à une échelle 
beaucoup plus grandiose, le surpeuplement rural persistant, l’archaïsme culturel général et 
l’éloignement expliquent le maintien beaucoup plus tardif des cultures céréalières dans une 
Bretagne restée longtemps économiquement marginale par rapport à une Normandie 
beaucoup plus ouverte vers le marché parisien. Au début du xxe siècle, la Bretagne constitue 
encore une tache céréalière contrastant avec les bocages herbagers de l’Ouest intérieur et 
normand, et cette situation durera jusqu’au développement des élevages hors sol, dans un 
contexte économique tout différent, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Ces limitations géographiques n’ont pas été strictes. Ainsi apparus dans des milieux naturels et 
humains bien caractérisés, des systèmes de production pastorale s’en sont rapidement rendus 
plus ou moins indépendants, pour se diffuser beaucoup plus largement. Typique est l’expansion 
de l’économie fromagère du Roquefort. 
(..) 
Un autre exemple encore est celui de l’élevage du gros bétail à viande des bas plateaux 
cristallins du Nord du Massif Central. Du Limousin du Nord au bas Morvan et au Charolais, en 
passant par la Basse Marche et la Combraille bourbonnaise, s’y est développé un système, 
dominant d’une façon quasi absolue, fondé sur l’élevage en plein air, durant toute la belle 
saison, dans des prés enclos qui restent en herbe de quatre à six ans de suite avant d’être repris 
pour une année de culture de céréales ou de plantes sarclées, de bovins qui sont nourris l’hiver, 
à l’étable, de foin, de grains et de tubercules. Les animaux sont vendus exclusivement pour la 
viande, généralement sous la forme de bêtes de deux à trois ans, ou de veaux d’élevage 
expédiés dans des régions d’embouche pour y être engraissés. Solidement établi dans certains 
domaines limousins dès le 18e siècle, propagé d’Ouest en Est tout au long du 19e, il a conquis à 
la fin du siècle les dépressions argileuses périphériques où se sont multipliées les fermes 
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d’embouche accueillant les veaux nés sur les bas plateaux cristallins. Mais, en même temps, il 
gagnait progressivement vers les hautes terres du Massif, jusqu’au-dessus de 500 à 600 mètres 
d’altitude Monts d’Ambazac, Montagne Limousine, collines de la Marche et de la Combraille 
auvergnate, Montagne Bourbonnaise, Haute Marche; non sans y prendre d’autres formes, telles 
que l’élevage du veau de boucherie, des porcs, voire l’économie laitière, sous l’effet du 
raccourcissement progressif en altitude de la saison végétative qui contraint à prolonger la 
stabulation et rend l’alimentation des bêtes difficile par des ressources fourragères qui 
diminuent. On y passe ainsi peu à peu à des pays « naisseurs », ou au système d’élevage des 
montagnes volcaniques de l’Auvergne occidentale, avec vie pastorale d’altitude à 
déplacements saisonniers du bétail. Mais les limites sont restées floues, et la transition très 
graduelle entre les deux systèmes, en fonction de la structure des exploitations, certains 
domaines utilisant beaucoup d’engrais ayant pu adopter en altitude le système des régions 
basses. 
 


