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Un pays de 

forêts et 
d’eau où 
rivières et 
ruisseaux 

poissonneux 
bouillonnent 
à l’abri de 

beaux 
arbres. 

L’isolat rural 
conserve, 

dans le 
secret de ses 

hameaux 
gris, 

des traditions 
traitées 

quelquefois 
d’archaïques. 

On amende les terres, on discipline les cours d’eau, 

Un bocage aux origines mal connues 
La chaumière Morvandelle 
Un pays naisseur 
Nourrices et « petits Paris » 
Départs en « galvache» 
Bois de chauffage et arbres de NoëI 
Bois â vau-I’eau... 
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mais l’espace reste propice à la méditation et au repos. 
 

Des prairies, quelques champs, beaucoup d’arbres et de haies: un pays rude à la beauté sobre; 
un paysage «plein » aux lignes nettement dessinées; un relief parfois accidenté auquel 
succèdent des mouvements de terrains plus paisibles. La campagne morvandelle, un peu 
monotone, demeure cependant préservée par sa rusticité. 
 
Vu de la périphérie, le Morvan apparaît comme une masse sombre et boisée. Les caractères 
montagnards ne sont guère évidents dans la partie nord, qui est un glacis plein en contrebas 
par rapport aux corniches calcaires de l’Avallonnais. Les altitudes s’élèvent progressivement vers 
le sud, où les plus hauts sommets dépassent 8oo m (Beuvray, 8ii; Haut-Folin, 901), mais restent 
arrondis, et il est tout à fait exceptionnel qu’ils dominent les vallées de plus de 200 m. Celles-ci 
sont fréquemment évasées en cuvettes et la roche paraît rarement à nu. Mais sur ce massif 
ancien les sols sont pauvres, qu’ils se développent sur des schistes, gneiss, granits, ou des arènes 
granitiques. C’est, disait Vauban, « un territoire aréneux et pierreux, en partie couvert de bois, 
genêts, ronces, fougères et autres méchantes épines, où on ne laboure les terres que six ou sept 
fois l’an » (= tous les six ou sept ans). Dans les fonds, les sols sont gorgés d’eau; sur le sommet des 
versants, ils sont trop minces. Les bonnes terres de culture sont rares ce sont les ouches, à 
proximité des habitations, enrichies par l’engrais et le travail. A cela s’ajoute la rigueur du climat. 
Le Morvan, pour son altitude, est exceptionnellement arrosé partout plus de i 000 mm, et plus de 
I 500 mm sur les plus hauts sommets. L’hiver est froid; c’est la saison des temps bouchés, du 
verglas, de la neige, pourtant insuffisante pour les sports d’hiver. L’été reste frais. Ces conditions 
sont favorables à la forêt, qui couvre le tiers du sol et s’épanouit sur les hauteurs. Si les sols 
sablonneux conviennent à la pomme de terre, la vraie vocation est herbagére, encore que 
1herbe, moins riche que dans 1es pays liasiques (Auxois, Barrois, Terre-Plaine), ne permette guère 
la pratique de l’embouche, 

UN BOCAGE AUX ORIGINES MAL CONNUES 
Vu d’avion, le Morvan apparaît, dans Sa partie non forestière comme enserré dans un réseau de 
haies qui délimitent des parcelles aux formes trapues, irrégulières et assez petites, à limage 
même des exploitations agricoles dans le Morvan nivernais> 70 % des exploitations ont moins de 
50 ha et couvrent la moitié du sol; les exploitations de plus de 100 ha ne représentent que 11% 
de la surface utile contre 45 % en Bazois, où les mailles du bocage sont beaucoup plus grandes. 
La haie ( la «trasse », la « bouchure », la « plesse »), faite d’épines entrelacées, souvent 
complantées d’arbres, est rarement installée sur un talus. Ici, la teinte verte prédomine 
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nettement : 70 % des surfaces sont toujours en herbe. Les origines de ce bocage restent mal 
connues : l’humidité du climat, la prédominance des sols imperméables, les vallonnements sont 
des facteurs favorables; il est plus aventureux d’y voir l’empreinte des Celtes. Ce qui est sûr, c’est 
que la colonisation a été tardive (après l’an 1000) elle a été le fait de collectivités restreintes à 
une époque où l’individualisme agraire triomphait. Avec l’émiettement de l’habitat, le bocage 
est un facteur supplémentaire d’isolement. Quant au remembrement, il est, dans certaines 
zones, encore à peine amorce. 

LA CHAUMIERE MORVANDELLE 

 
Il y a assez peu de manoirs en Morvan et peu de grands domaines. La maison traditionnelle est 
la chaumière, adaptée à une région de petite polyculture associée à l’élevage. Maison 
élémentaire <maison-bloc à terre), longue de 20 rn, large de 6 et assez basse, elle réunit sous un 
même toit bêtes et gens. Des blocs de granit ou de gneiss, de taille irrégulière, forment les murs 
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épais, aux ouvertures rares; des plaques d’ardoises, les « tavaillons ~, les protègent des vents 
d’ouest dans la région d’Arleuf. Le chaume, couverture traditionnelle qui prend vite une teinte 
grisâtre, est aujourd’hui remplacé par la tuile et surtout par l’ardoise. 
L’habitation traditionnelle se réduisait à une unique « grande salle », rarement dallée, aux murs 
sommairement badigeonnés, et assez mal éclairée par une imposte au-dessus de la porte ou 
par un oeil-de-boeuf. Elle était uniquement meublée d’éléments fondamentaux I âtre et le 
fourneau, la bassie (évier), le trou à pommes de terre, la grande table, le lit matrimonial et le lit 
des enfants. L’hygiène était médiocre poules, moutons et chèvres envahissaient la salle les jours 
de pluie; assez fréquemment, la demeure communiquait directement avec l’étable, exiguè, mal 
aérée et établie sans souc, de l’écoulement de l’urine. Sur le côté s’appuyait un appentis pour 
la volaille ou le cochon. 
Après 1880, un premier progrès intervint grâce à l’argent qu’apportaient les nourrices. Dans Ces 
« maisons de lait », on commençait àséparer l’étable et les communs, et une ou deux petites 
chambres s’ajoutèrent à la salle commune. Les bâtiments, souvent alignés, étaient précédés 
d’une cour ou d’un jardin. 
Les maisons morvandelles sont rarement isolées. Le plus souvent, elles se groupent par cinq, dix 
ou vingt, formant un écart ou un gros hameau. Certains de Ces hameaux proviennent de la 
dislocation des anciennes communautés taisibles fondées au Moyen Age par les paysans qui 
cherchaient à éviter que le seigneur ne reprenne la terre après la mort de l’un d’entre eux, En 
fait, le hameau n’est qu’une forme embryonnaire de groupement, limitée par les terres 
cultivables d’une manière continue. Une commune peut en compter dix et plus, le chef-lieu, le « 
bourg », n’étant pas forcément plus gros que les autres. Quelques-uns d’entre eux, comme 
Montsauche et Ouroux, ont été reconstruits après les représailles des Allemands contre le 
maquis. Aujourd’hui, nombre de maisons sont habitées par des retraités; d’autres sont devenues 
des résidences secondaires; dans le Morvan nivernais, la proportion est de 4400 résidences 
secondaires pour 9 200 résidences principales. 

UN PAYS NAISSEUR 
Le Morvan d’autrefois était fort pauvre les champs ne produisaient guère que le seigle, le 
sarrasin, la pomme de terre, un peu d’avoine; les bêtes pâturaient dans les bois et les landes; 
]‘écobuage permettait d’étendre provisoirement les champs aux dépens des cc genêts n. La 
première révolution agricole, celle du chaulage et de la charrue brabant, a permis de substituer 
le blé au seigle, mais pour des rendements médiocres dans ce p a v s mouillé, La vraie révolution 
a été celle de l’élevage du bétail charolais, qui a gagté progressivement, après 1840, à partir 
des régions herbagères voisines. Traditionnellement> on oppose le Morvan, pays naisseur, aux 
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zones liasiques proches, où l’herbe plus riche permet l’embouche, c’est-à-dire l’engraissement 
sur des pâtures bien meilleures. Cette opposition n’est plus tellement vraie aujourd’hui, où même 
le Eazois produit en majorité des animaux maigres (57 %) ou insuffisamment engraissés, qui sont 
destinés à être « finis dans les régions de grande culture du Bassin parisien, dii Nord ou de la 
Belgique. 
Néanmoins, le Morvan continue à produire essentiellement des bêtes maigres c’est la spé-
culation dominante de 82 % des exploitations, contre g % pour le lait et les veaux de boucherie 
(surtout chez les exploitants âgés), 5 % pour les animaux gras, 4 % de cc divers ~. Les jeunes 
naissent au début du printemps (on s’efforce de grouper les vêlages) gagnent les prés, passent 
un hiver à l’étable les châtrons sont vendus à dix-huit mois ou deux ans, en partie dans les 
régions voisines. Les grandes foires des localités de contact n’ont pas tout à fait disparu; les plus 
importantes se tiennent au printemps et à l’automne, à Autun, Saulieu, Corbigny, Moulins-
Engilbert, Luzy. L’élevage est sans doute un peu moins extensif que dans le Nivernais voisin ; mais 
les fennes sont aussi, en moyenne, plus petites. Les herbages (la 
prairie trop naturelle n de R. Dumont), où l’on sort les bétes d’avril à novembre, couvrent zo % de 
la surface utile; les prairies temporaires, ‘o % ; les prairies artificielles, 2 seulement ; les plantes 
sarclées fourragères, o,6 % les céréales, 13 %. Aussi beaucoup d’exploitations sont-elles en 
difficulté, et il n’est pas certain que les améliorations prévues ou en cours (remembrement, 
drainage des fonds marécageux) suffisent à les sauver. Certains agronomes souhaiteraient 
développer la production de lait, ce qui parait difficile, car la charolaise est mauvaise laitière et 
le peu de lait disponible est consommé par les veaux. En attendant> les moutons font un retour 
offensif 65000 contre 130 ooo bovins. * p. 48-49, 52, 244 

NOURRICES ET « PETITS PARIS » 
Le Morvan, qui n’a jamais été véritablement industrialisé, ne tirait de son sol et de la forêt que de 
maigles ressources. Aussi, lorsque la population augmenta au XTXe siècle, jusqu’en iSSô, l’exode 
devint nécessaire pour assurer la subsistance des habitants. Une forme originale d’émigration 
s’instaura à partir du Second Empire la Morvandelle étant une excellente nounice, les femmes 
se plaçaient àParis pour allaiter les enfants des femmes du monde ou des femmes qui 
travaillaient. En iBM, dans le canton de Montsauche, sur 2 884 femmes ayant accouché, r 897 
seraient parties pour Paris. Levainville notait, au début du xxe siècle, l’allure massive de la femme 
morvandelle, Sa poitrine large, son sein arrondi> plat, large à la base> indices d’une bonne 
laitière ~. Vers rgio, le Morvan envoyait chaque année 200 femmes, dont un certain pour-
centage de filles mères, depuis Alligny, Moux, Ouroux, Saint-Agnan, Saint-Brisson et tout le 
canton de Montsauche. 



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   6 

On pouvait aussi allaiter, puis élever sur place les petits Paris », c’est-à-dire les enfants 
abandonnés placés par l’Assistance publique de la Seine, qui proposait une rémunération 
modeste mais bienvenue. Tradition ancienne, puisque le premier convoi de pupilles, dirigé vers 
Lormes, remonterait à r8o~. Jusqu’en 
ce fut une immigration massive vers les camg~a~nes du Nivernais et du Morvan; en 190 les 
circonscriptions de placement morvandelles géraient S ooo enfants, celles du reste 
de la Nièvre, 6 400 ‘e quart des effectifs nationaux. Au début, la mortalité, effroyable, frappait les 
deux tiers des nourrissons! Les femmes acceptaient les enfants, partaient pour Paris comme 
nourrices et confiaient les bébés aux soins incertains de leurs voisines. Cependant, en iBSS, la 
mortalité des petits assistés était ramenée à 6 % environ. 
Beaucrrnp de Ces petits Paris » ont fait souche dans le Morvan, y ont trouvé une famille; 
paradoxalement, la propension à émigrer semble avoir été moindre chez eux que chez les 
Morvandiaux d’origine. Si beaucoup n’ont eu accès qu’à des carrières modestes d’ouvriers 
agricoles ou de domestiques, d’au— tres ont su s’élever dans la hiérarchie sociale, voire 
accéder à la célébrité (Jean Genet. élevé près de Dommartin). 
Aujourd’hui, les circonscriptions d’Arnay-leDuc, Semur, Autun, Luzy, Château-Chinon, gèrent 
encore 3000 pupilles, i6 % des assistés de la Seine; celles de la Niévre non morvandelle, 2 100. Ce 
ne sont plus qu’exceptionnellement des enfants abandonnés, mais beaucoup sont des 
handicapés. 

DEPARTS EN « GALVACHE» 
L’exode du Morvan revêtit d’abord la forme de migrations temporaires les gens se louaient dans 
les bas pays pour les moissons — en avance sur les leurs — ou les vendanges, d’autres 
accompagnaient les trains de bois de Clamecy à Paris. Pour leur part, les galvachers » étaient 
des conducteurs d’attelages àboeufs. des sortes d’entrepreneurs de transports onde travaux 
agricoles: les uns à leur compte, les plus nombreux employés par un grand propriétaire. On 
partait en « galvache en mars, par exemple, pour ne revenir au pays qu’en novembre. Certains 
se dirigeaient vers ies ports des bois de la Seine et de la Marne, où ils transportaient la moulée: 
dautres, vers les régions de grande culture du Bassin parisien. que les Morvandiaux englobaient 
sous le terme générique de « Picardie ». Nombre d’entre eux se hxèrent définitivement à la fin du 
xix siècle, Souppes, Genlis, Gonesse étaient peuplés de Morvandiaux. On peut y voir une des or,-
gines de l’attraction très forte de la région parisienne sur les populations du Morvan pour a 
eriode iSgo-ig6o, 37 % des natifs de Planchez, par exemple, 4! % de ceux d’Arleuf, et même, 
pour la tranche d’âge 1900-1920, la plus atteinte par l’émigration, 46 % de la génération et 6g % 
des émigrants! Le souvenir des « galvachers » reste vivant au coeur des Morvandiaux. Un groupe 
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de ce nom fait revivre les traditions folkloriques, le costume (la blouse, ou « biaude bleue, les 
sabots et le chapeau rond>, la musique (la vielle) et les danses traditionnelles (les « branles 

BOIS DE CHAUFFAGE ET ARBRES DE NOËI 
La forêt morvandelle couvre environ 30 0/ du sol, pourcentage inhabituel en France (la 
moyenne française est de 2’ %>. La forét s’épanouit principalement sur les hauteurs, qui sont 
toutes boisées, à l’exception du mont Genièvre. Le hêtre, essence dominante, voisine avec ‘e 
chêne, et, dans les deux cas, les fougères 
nrolifèrent dans les sous-bois. Le châtaignier h’apparait que timidement sur les franges ;éri 
dionales, tandis que les résineux> qui ne remontent guère qu’au siècle dernier, progressent 
rapidement. Les taillis (33 %) et taillis sous futaies (52 %) l’emportent de beancoup sur les futaies. Il 
existe quelques belles forêts domaniales — Au Duc, Breuil-Chenue, Anost —mais les forêts 
communales sont rares et les forêts p rivées couvrent les trois quarts du sol. A côt de quelques 
très grandes propriétés, la plupart sont extrêmement morcelées un exploitant agricole sur deux 
possède des bois, mals moins de 5 ha pour 8o % d’entre eux. Historiquement, la forêt a joué un 
rôle très important en founissant à Paris jusqu’à 6o % de son bois de chauffage; on n’exploitait 
que les grosses branches (furetage) et on confiait les bûches au flot de l>Yonne ou de la Cure. 
Actuellement, la tendance morvandelle est àl’enrésiiïement. Une spéculation originale (prin-
cipalement dans la région de Saulieu) est celle des arbres de Noèl, dont ‘e massif fournit Paris un 
million d’exemplaires. 

BOIS A VAU-I’EAU... 
La forêt morvandelle fournit asset peu de bois d’oeuvre et de bois d’industrie~ il existe bien des 
scieries, parqueteries, fabriques de meubles (à Autun, par exemple), mais beaucoup moins que 
dans le Jura ou les Vosges. Les taillis produisent essentiellement des bois de feu. Ceux-ci se 
vendent fort mal aujourd’hui mais il n’en allait pas de même au temps du llottage. où le Morvan 
fournissait jusqu’à 6o % de l’approvisionnement parisien <vers 1840, d’après Dupin>. Le flottage 
fonctionna du milieu du XVIM siècle jusqu’en 1923. Les bûches, coupées, marquées du signe des 
propriétaires, étaient jetées à l’eau, aux hautes eaux de mars et de novembre, renforcées par 
des « lâchers d’étang t elles gagnaient les grandes rivières, la Cure et l’Yonne; c’est d’ailleurs 
pour faciliter ce flottage cc à bûches perdues » que le réservoir des Settons, sur la Cure, a été 
aménagé sous le Second Empire. A CIaTnecy, un barrage arrêtait les bûches; les « triqueurs les 
harponnaient avec leurs crocs et les réunissaient en trains t Immenses radeaux convoyés jusqu’à 
Montereau et Paris. 
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Dès la fin du xix~ siècle, le flottage, concurrencé par le canal du Nivernais et les chemins de fer, 
entrait en décadence. Mais à la même époque, la perte de ce débouché essentiel était en 
partie compensée par l’installation de grosses usines chimiques de carbonisation du bois 
àClarnecy et Prémery. Celles-ci, alimentées également par les forêts nivernaises, existent tou-
jours et sont même les plus importantes d’Europe. Elles produisent, outre le charbon de bois à 
usages domestiques (les barbecues), une gamme extrêmement variée de produits tirés du jus 
pyroligneux tels que l’acide acétique, le méthanol, le formol et divers solvants. 
Cependant les marchés sont insuffisants. Le projet d’installation à Pecize d’une usine de pâte à 
papier a échoué, et seule s’est implantée 
La Machine une fabrique plus modeste de panneaux à particules. Il est certain que l’enré-
sinement permettrait d’augmenter considérablement la production, mais au prix d’une 
détérioration de l’environnement. 
 
 


