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Extraits de “Atlas historique des provinces et 
régions de France »La Découverte, 1997 

Les Morvandiaux. 
 L’altitude du Morvan n’est pas considérable (point culminant: 901 mètres), mais elle suffit à 
engendrer un climat rude qui, joint à un sol pauvre, en fait un pays relativement déshérité, 
formant entre la Bourgogne et le Nivernais une barrière couverte de forêts. Les regards des 
Morvandiaux se sont très tôt tournés vers Paris. A partir du ~ siècle, ils fournissent la capitale en 
bois de chauffage. Les billes de bois, marquées du nom de leur propriétaire, descendent les 
rivières par flottage jusqu’à Clamecy. Elles y sont assemblées en immenses radeaux et gagnent 
Paris par l’Yonne et la Seine. Le dernier convoi ne quittera Clamecy qu’en 1923. Des liens se 
nouent avec la capitale, où de nombreux Morvandiaux émigrent. Au XIX siècle, les nourrices 
morvandelles y offrent leurs services ou prennent chez elles de petits Parisiens. Elles accueillent 
aussi les enfants de l’Assistance publique. Tout cela n’a qu’un temps et débouche, en définitive, 
sur une forte dépopulation. 
Le reboisement en résineux et l’élevage du bœuf charolais, comme dans les contrées voisines, 
résument aujourd’hui l’économie morvandelle. Le Morvan est devenu par ailleurs une terre de 
loisirs: de nombreux Parisiens, souvent originaires du pays, y ont une résidence secondaire. Le 
parc naturel régional, dont la charte a été approuvée en 1974, témoigne de cette nouvelle 
orientation. 
 

Le bœuf charolais.  
La race bovine charolaise, à robe blanche, existe sans doute depuis le Moyen Age. Dès le XVIII 
siècle, des bœufs du Charolais sont conduits au grand marché de Poissy, à l’ouest de Paris. La 
constitution d’un herd-book (livre généalogique de la race) date de 1882. A la même époque 
s’impose un système d’élevage en deux temps : les éleveurs proprement dits (ou «naisseurs ») 
vendent les bêtes âgées de deux ans à des «emboucheurs », qui engraissent celles-ci dans des 
« embouches » (prés d’herbe grasse, souvent pris en location) pendant six mois puis les vendent 
pour la viande. Les maquignons jouent un rôle clé lors des grandes foires aux bestiaux, telles 
celle de Saint-Christophe-en-Brionnais. Le haut Charolais et le Morvan sont les pays naisseurs. 
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Outre le bas Charolais et le Brionnais, les pays pré morvandiaux (Autunois, Auxois, Terre-Plaine, 
Bazois) s’adonnent à l’embouche. D’autres systèmes d’élevage prennent aujourd’hui la relève. 
Dans l’Auxois, l’élevage bovin s’est aussi tourné vers la production de fromage (époisses).  
 
 
 

Les deux pôles de la Bourgogne 
De part et d’autre d’un tiers central sous-peuplé, la région Bourgogne présente deux versants. 
À l’est s’étend la Bourgogne proprement dite, jadis duché. 
À l’ouest, l’Yonne et la Nièvre ressentent avant tout l’attraction de Paris. Les autoroutes facilitent 
les liaisons entre Dijon, l’Yonne (qui s’accommode ainsi de son appartenance bourguignonne) 
et la Saône-et-Loire, mais laissent la Nièvre de côté. Le TGV, en revanche, ne contribue 
aucunement à la cohésion régionale: 
il se contente d’assurer des liaisons avec Paris (Le Creusot, Montceau-les-Mines et Mâcon sur la 
ligne Paris-Lyon, embranchement desservant Dijon). La région Franche-Comté correspond à 
l’ancienne province du même nom, agrandie du Territoire de Belfort. 
 


