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Ce livre est un tour de France des paysages, une invitation au voyage. Arpentant les lieux pour 
en saisir les lignes de force, en percevoir les couleurs, en humer les odeurs, en toucher les 
matières, en écouter les musiques..., le paysagiste explore sept régions dans leur histoire et leur 
géographie. A travers l’évocation symbolique des sites, ce sont les cultures vivantes, parties de 
nos repères et de notre identité, qu’il nous est donné de réinvestir. Cette promenade dans les 
pays que chacun ressent aujourd’hui comme un profond besoin est d’abord une recherche de 
l’autre, d’un autre vivant. Elle est ensuite l’occasion de prendre conscience du dialogue édifié à 
partir de l’espace des régions, de l’entrecroisement des cultures, ou les Bretons d’aujourd’hui ont 
su préserver une vision originale du monde qui, croisé avec l’héritage méditerranéen, leur a 
donné la valeur occidentale qui est aujourd’hui la nôtre. 
 
Anne Fortier Kriegel est architecte paysagiste, et enseigne le paysage à l’école d’architecture 
de Grenoble. Elle est attachée au GRAI, groupe de recherche réunissant des écoles d’archi-
tecture. Elle est à l’origine de la création de la mission Paysage où elle a développé une 
réflexion sur les infrastructures qui a débouché sur la replantation des canaux. Conseiller 
technique au cabinet du ministre de l’Environnement où elle a animé la relance de la politique 
du paysage d’avril 1992 à février 1993, elle est aujourd’hui expert au conseil général des Ponts et 
Chaussées.  
 

Le paysage : quelques principes 
Le paysage est un espace-temps, le temps historique dans lequel l’homme s’est approprié 
l’espace a fait de la géographie son histoire; comme tel, il cristallise les préoccupations et les 
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interrogations de notre société. 
Le paysage est un domaine différent de celui de l’environnement, il ne répond pas à une 
science et ne peut être divisé ou fractionné. Le paysage est ainsi un témoignage culturel, un art 
de l’aménagement et un art du projet à toutes les échelles. Son mode de représentation passe 
par la composition rigoureuse d’un projet dessiné. 
La difficulté de le cerner se trouve dans l’ampleur des champs d’intervention que couvre le 
paysage. Il couvre des milieux différents : paysage rural, paysage urbain ou paysage 
d’infrastructure; il se rattache à différentes époques : il constitue un grand livre ouvert sous nos 
yeux où nous retrouvons les éléments du passé, du présent et de l’avenir. 
Le paysage porte sur des échelles d’espace multiples : le traitement paysager concerne aussi 
bien la jardinière au bas de l’immeuble que celui de l’espace public urbain ou encore du 
territoire tout entier. 
Le paysage met en éveil nos cinq sens. 
Le paysage est indissociable de l’action de l’homme: il embrasse la totalité des groupes sociaux 
représentés par l’individu, la famille, la communauté, la population de l’Etat-nation... 
Le paysage ne peut enfin se réduire à des oppositions urbain-rural, passé—avenir, jardin—
territoire, ~individu—collectivité... Il synthétise et couvre, dans une capacité de mise en relation, 
de médiation réussie, tous ces éléments mis en oeuvre, à leur place, par le projet de paysage. 
Le projet de paysage doit cependant être nourri par l’étude approfondie, à la fois de l’histoire 
et de la géographie — qui révélera le génie des lieux — et par celle des mondes vivants, 
végétal, animal et humain — qui assurera les repères utiles à la qualité de la vie. 
  Anne FORTIER-KRIEGEL 
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La Bourgogne 
Terre de Gaulois, située au centre de l’hexagone, la Bourgogne fédère une dizaine de pays. 
Pays toujours variés, souvent opposés, disparates sur le plan géologique : montagne cristalline du 
Morvan, plateaux calcaires dont les rebords donnent la célèbre côte et le vin, juste au-dessus 
des vastes plaines de la Saône. Le vignoble et le village en contrebas, minuscule ville, serrée 
dans un bouquet d’arbres et son terroir de prairies, représentent le modèle du paysage rural 
diversifié. 
Réunion des routes et des influences, la région est un espace de contact entre l’Europe 
nordique et le monde latin, un lieu d’imbrication des paysages de campagne et de bocage. 
Aujourd’hui comme hier, on n’échappe pas, en Bourgogne, au charme de la vigne, ni àcelui de 
la forêt, pas plus qu’à celui des champs et des grasses prairies. La découverte des paysages et 
des différentes communautés qui les ont fait naître — les flotteurs, les moines, les éleveurs ou les 
vignerons — nous conduira à formuler quelques hypothèses sur l’avenir de la région. 
La forêt d’abord, car en Bourgogne, celle-ci est présente partout. Du nord aux confins 
méridionaux de la province, ce pays de lumière demeure partiellement recouvert d’un pelage 
d’arbres dru et serré. C’est un lieu inspiré, on y entre comme dans un cloître. Au midi, dans sa 
partie la plus sombre et la plus creuse s’étend la vaste forêt de coteaux avec son 
exceptionnelle abbaye. En Côte-d’Or, la forêt occupe près du tiers de la superficie tandis qu’au 
centre la barrière, la montagne Noire — d’où vient le nom du Morvan —, couvre près de la 
moitié du territoire morvandiau. 

LE MORVAN 
Le Morvan, épine dorsale du Massif central, se présente comme un ensemble montagneux 
trapu, un bastion granitique autour duquel s’étagent les plateaux, se disposent les coteaux et les 
vallées douces. Un pays de petites propriétés aux terres acides et froides de cultures pauvres, un 
pays forestier, un pays de pentes, « un pays bossilé »1, disait Vauban, qui regorge de sources et 
de ruisseaux. Ces eaux vivantes s’échappent de mille lieux pour former les étangs, les lacs, et 
d’immenses bassins réservoirs : lac des Settons construit sous le Second Empire pour faciliter le 
flottage sur la Cure, de Pannessière réalisé en 1950, de Chaumeçon, en 1935, du Crescent mis 
en eau en 1933, de Vaux et de Baye, liés à l’alimentation du canal du Nivernais... Là, vit une 
faune particulière d’oiseaux avec notamment le cincle plongeur, le seul oiseau au monde à 
pouvoir marcher sous l’eau ou encore la bécassine des marais qui nidifie aux Settons. La truite 
de rivière, le saumon de fontaine ou la sandre se plaisent dans les eaux du Morvan. La 
végétation naturelle traduit l’ambiance climatique favorable aux landes humides ou sèches. Les 
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forêts du Morvan abritent une flore montagnarde. L’airelle myrtille, le sorbier aux oiseaux, le 
sureau à grappes, la digitale pourpre, des bruyères cendrées, des genêts et bien d’autres 
espèces font de cette région, où la pureté de l’air est exceptionnelle, un lieu privilégié pour les 
botanistes. La forêt vient contredire la réputation de pays de petites propriétés. Celles-ci 
jouxtent de grands domaines de chênaies-hêtraies ayant appartenu autrefois à une aristocratie 
peu présente dans la région et peu soucieuse de les exploiter. 
Au XVIIIe siècle, ces forêts largement humanisées voisinent avec les brosses (petites parcelles 
imbriquées aux prés et aux labours). Sous leurs voûtes, la lumière s’irise, l’herbe pousse entre les 
grandes souches noires et les troupeaux paissent. Les chênes et la culture du chanvre 
s’implantent dans les clairières à proximité des hameaux, tandis que le blé et les pommes de 
terre poussent dans les combes fertiles. Les «maisons de lait » aux solides murs de granit, 
construites avec les gains des nourrices montées dans la capitale pour fortifier les enfants des 
beaux quartiers, « les petits Paris », ont aussi abrité les enfants de l’Assistance publique, 
traditionnellement confiés aux nourrices morvandelles 2. 
Marqué par son passé forestier et les activités sociales qui s’y sont développées, l’âpre Morvan a 
ses communautés, ses gens à lui aux vertus d’endurance et de résistance. Vauban est fils du 
Morvan. L’image du paysage rural se fixe au XVIIIe siècle avec le développement du flottage. 
Les arbres ont longtemps fourni la matière première essentielle à l’économie humaine. Le bois 
avec ses écorces et ses résines sert à l’éclairage, au chauffage, à la confection des meubles, 
aux charpentes des maisons et à la construction des bateaux. Il procure les piquets de vigne, les 
poteaux des clôtures ; la plupart des objets d’usage courant en sont issus. Le bois joue donc un 
rôle considérable, en protégeant contre le froid, la faim, le vent et l’ennemi. Il occupe, par 
l’importance des quantités transportées, une des premières places dans les échanges jusqu’au 
début de l’ère industrielle. La rationalisation du bois et la spécialisation des essences sont une 
préoccupation majeure des économistes du XVIIIe siècle3. 
Les forêts du Morvan, alors principalement plantées de taillis, résonnent dès le matin du heurt 
des cognées et des appels des bûcherons. La coupe s’effectue pendant les mois d’hiver par 
jardinage ou furetage4 (technique qui consiste à couper le bourgeon terminal des arbres ayant 
atteint dix ans d’âge pour les empêcher de grandir et exploiter plus facilement les branches 
adjacentes). 
Au printemps, la forêt est un enchantement, tout verdoie; les charmes et les hêtres déploient 
leurs jeunes feuilles lustrées d’un vert tendre lumineux. Avec la venue de l’été, la floraison 
s’épanouit ; les feuilles ovales des hêtres deviennent d’un vert profond et, au sol, les menthes et 
les centaurées poussent dans les ornières humides tandis que les fraises et les framboises 
rougissent au milieu de la verdure. En automne, les hêtres se couvrent de faines. La faine est très 
savoureuse, enfermée dans une capsule rougeâtre et rugueuse, elle mûrit fin septembre. Les 
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graines brunes et triangulaires jonchent le sol tout alentour. Autrefois, les paysans en faisaient de 
l’huile en pressant les amandes enfermées dans des sacs de toile. La forêt est encore une mère 
nourricière pour la population locale. 
Le chêne et le hêtre qui couronnent les croupes fournissent jusqu,’au XIXe siècle le bois de 
chauffage des Parisiens (on utilise alors les cendres des hêtres pour la blanchisserie), tandis que 
les grands fûts descendent, par la Saône ou par la Loire, vers les chantiers navals. Le bois du 
Morvan alimente aussi les forges et les hauts fourneaux des sites industriels qui se développent au 
XVIIIe siècle (forges de Guérigny, faïenceries de Nevers). 
Jusqu’en 1914, l’ensemble du massif forestier morvandiau est exclusivement feuillu5. Peu à peu 
les chênaies-hêtraies disparaissent, remplacées par les résineux; le douglas introduit en 1840 s’est 
bien acclimaté au milieu humide (il pleut un jour sur deux). Les grands domaines forestiers 
appartiennent aujourd’hui aux banques et à l’Etat. La Caisse d’épargne de Paris, premier 
propriétaire du département, possède plus de 23 000 hectares. Depuis 1950, de petits ~pro-
priétaires pratiquent la culture du sapin de Noël. 
Cependant, le Morvan reste encore une terre d’élevage.’ Ses plaines, peuplées de bovins, 
s’allongent en un croissant fertile autour des hauteurs avec leurs prés où l’herbe monte comme 
le flux d’une marée. Avec la demande accrue de viande et de produits laitiers, liée à l’explosion 
urbaine de la fin du XIXe siècle, l’élevage s’est développé. Les fameux bœufs blancs, souvent 
blottis à proximité des haies d’aubépine et de prunellier, peuplent une campagne aujourd’hui 
presque déserte. Bien que le Morvan demeure selon la formule locale « le pays naisseur », les 
grasses et vraies prairies d’embouche s’étendent plutôt sur l’Autunois, l’Auxois et sur l’immense 
pâturage du val de Saône. L’enrésinement, la fermeture de l’espace et l’abandon partiel des 
terres agricoles participent aux modifications actuelles du paysage morvandiosque. 

LE NIVERNAIS 
Pays de forêts, de « rivières aux eaux vives », et d’élevage, le Nivernais présente des paysages 
vallonnés ponctués par les herbages, les troupeaux bruns et blancs. On retrouve ces vallonne-
ments sur les plateaux calcaires des vaux d’Yonne, dans les coteaux bocagers et boisés du 
plateau Nivernais, jusque dans les régions marneuses du Bazois. Ce bocage récent se 
développe du XVe au XIXe siècle. Il marque un paysage moderne dont Arthur Young, 
agronome anglais, donne dans ses Travels in France, publiés pour la première fois en 1792, les 
caractéristiques : une mise en valeur entre la bonne et la mauvaise culture; les portions de terres 
bien encloses dans lesquelles le cultivateur peut établir la rotation qui lui convient en opposition 
aux régions misérables, pauvres et arriérées, sans clôtures, qui ne connaissent pas l’agriculture 
perfectionnée6. En Nivernais, l’eau suinte partout. Les rivières lentes, l’Yonne vers la Seine, l’Aron 
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vers la Loire, charrient les limons et dessinent de larges méandres. La région, contrairement au 
Morvan, est un pays de grandes propriétés. Il existe de véritables latifundia, les domaines de 100 
hectares représentant 48 % de la superficie du département. 
La soumission du Nivernais à un double pouvoir, celui des seigneurs féodaux et celui du pouvoir 
royal, explique sa relative dépendance. Les initiatives comme les capitaux viennent de l’exté-
rieur et les profits locaux ne bénéficient pas à la région: l’aventure du bois et des marchands ou 
celle de l’industrie en témoignent. Ce rapport particulier avec Paris, qui tient à la circulation 
induite par la voie d’eau d’une part et à l’assujettissement de la région vis-à-vis de l’extérieur 
d’autre part, constitue un des éléments majeurs de l’histoire du Morvan et du Nivernais. Ceci 
explique partiellement le faible peuplement régional et la mentalité paysanne traditionnelle que 
l’on dit sérieuse et lente. Une population peu nombreuse mais diverse qui a l’habitude d’aller à 
Paris ; les nourrices comme les flotteurs font régulièrement le voyage. Une population qui 
gardera dans son ensemble ses distances face à une aristocratie qu’elle ne rencontre pas. 
Cette dernière ne réside pas sur place et se compose de surcroît de familles étrangères, 
d’origine allemande (les Clèves) ou italienne (les Gonzague, puis les Mancini, Mazarin...). 
Profondément liés à ces paysages de forêts7 de chênes et de hêtres, les flotteurs de Clamecy 
conduisent le bois à Paris jusqu’en 1923 et demeurent, «à l’instar de Saint-Just, épris de liberté et 
de justice », comme le rappelait François Mitterrand alors président du Conseil général de la 
Nièvre. 
On accumule les bûches, classées et réparties par essence et par calibre, au bord des rives de 
la Cure et de l’Yonne en gigantesques tas. Elles sont ensuite jetées dans les eaux, transformées 
ainsi en chemins mouvants, avec l’aide du courant qu’on renforce en débondant les réservoirs 
aménagés pour cet usage. 
 

 Honneur aux Républicains 
A Clamecy, principal port de triage, on forme les radeaux, trains de bois qui descendent l’Yonne 
et la Seine pour parvenir jusqu’à Paris. A l’équinoxe de mars, au moment du grand flot, les 
troncs, qui suivent le cours de l’Yonne, recouvrent la surface de l’eau sur une épaisseur parfois 
supérieure à un mètre. Les flotteurs, aujourd’hui mal connus, n’appartenaient ni au monde 
agricole, ~ni au monde urbain, mais véritablement au paysage. Avec la difficile et parfois 
dangereuse traversée du territoire — leur voyage jusqu’à Paris durait dix à douze jours — les 
compagnons de rivière ont constitué une communauté exceptionnellement solidaire regroupée 
dans la vaste confrérie de Saint-Nicolas, qui, du XVIIe au XIXe siècle, ne cessa d’affirmer son 
originalité dans ses mœurs, son langage, ses fêtes. Romain Rolland, né à Clamecy, leur rend 
hommage dans son roman Colas Breugnon: « On parlera toujours des flotteurs de 
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Clamecy. Ils resteront dans son histoire, sa noblesse aux rudes mains, aux têtes dures comme 
leurs poings, et je ne veux pas qu’on dise qu’ils furent des coquins. » 
Cette communauté indépendante et joyeuse consciente de ses droits, en particulier son droit 
au travail, prendra son avenir en main. Elle représentait une population de deux à trois mille per-
sonnes (femmes et enfants compris), participant tous aux travaux et à l’acheminement du bois. 
« Les petits du flotteur, comme ceux du canard sont à peine nés qu’ils courent déjà à l’Yonne. Il 
n’est jamais venu à l’idée d’un flotteur, eût-il dix enfants, de donner à un seul d’entre eux un 
autre métier que le sien. Le cours héréditaire du fleuve, voilà le patrimoine que leur laisse leur 
père », notait l’écrivain Claude Tillier8. Ce sont eux qui répandront les idées libertaires et 
égalitaires des droits de l’homme et du citoyen développées par les Lumières et qui feront dire à 
Emile Zola : «Les flotteurs de Clamecy sont des républicains ; ardentes figures de tous les 
enthousiasmes de la jeunesse, l’âme de la République. Les mots de liberté, égalité, fraternité, 
sonnent à leurs oreilles. »9 
Pour toutes ces raisons, les « Mariannes » 10 de Clamecy inspirèrent une méfiance extrême aux 
gouvernements successifs. On peut être tenté de voir là une des causes de l’enclavement du 
Morvan et de la Nièvre. Jusque vers 1840, il n’y a en effet pas de routes dans ces régions alors 
que le réseau routier de la Bourgogne était très avancé depuis la fin du XVIIIe siècle. La voie 
d’eau qui introduisait une circulation depuis longtemps aurait sans doute pu être doublée par la 
route, ne serait—ce que par la route de poste. 
Les capitaux de l’aristocratie et surtout ceux de la bourgeoisie extérieure à la région ont permis 
de développer au XIXe siècle des îlots de croissance : à Fourchambault à Imphy, à Clamecy, à 
Premery; avant la Révolution, la célèbre faïencerie de Nevers employait déjà douze mille 
personnes. Les débuts de l’industrie ont, selon Jean-Bernard Charrier, « saigné la campagne et 
marqué les hommes » 11 . Un genre de vie ouvrier paysan particulier au Nivernais est né. Lors de 
l’émigration rurale, les Nivernais des vaux d’Yonne comme les Morvandiaux choisiront de 
s’installer dans la capitale de préférence aux autres villes régionales. 
 
 
 
1.Vauban, Description géographique de l’élection de Vézelay, 1696, réimprimé d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque nationale à la suite du mémoire de la généralité de Paris par de 
Borhisle, Paris, Imprimerie nationale, 1881. 
2.Les « belles Gauloises laitières » comme les appelle Henri Vincenot: « Lorsqu’elles avaient allaité 
quatre, cinq ou six petits Paris, on les admirait car elles faisaient construire au pays une belle 
maison où elles logeaient leurs enfants et leurs maris... » (Henri Vincenot, La Billebaude, Denoel, 
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1978, p. 53). 
3.L’ouvrage inaugural de cette recherche agronomique est Le Traité des arbres et des arbustes, 
publié par Duhamel en 1755 et cité dans l’admirable thèse de André J. Bourde, Agronomie et 
agronomes en France au XVIII’ siècle, Paris, SEVPEN, 1967, p. 712-733. 
4.Voir Gérard Guillot-Chêne, Le flottage en Morvan, Cahors, Ed. Garnier, 1979, p. 29. 
5.Voir Courrier du parc naturel régional du Morvan, n° 20-1979.2, Charte révisée, article 18, Parc 
et sylviculture, imp. Saulieu, 1979, p. 26. 
6.Arthur Young, Voyages en France, 1787-1788-1789, Paris, Armand Colin, 1976, t. Il, p. 589. Arthur 
Young traverse la France d’un bout à l’autre à trois reprises, en notant tout ce qu’il voit. 
Sympathique et bel homme, c’est un incorrigible curieux que rien ne trouble hormis sa propre 
curiosité partout il veut savoir et il possède beaucoup de relations. Son art principal est celui de 
la conversation, il remarque les personnes intéressantes qu’il sait interroger sans les ennuyer et 
qui lui fournissent en retour des lettres de recommandation. Ainsi, il s’introduit dans tous les 
milieux. Lors de son dernier voyage en 1789, il a quarante-huit ans, il possède tout le recul 
nécessaire pour apprécier et comprendre. Parmi la dizaine de récits rédigés par les voyageurs 
qui circulaient en Prance à l’époque de la Révolution, le sien est le plus remarquable car il 
donne la première image précise du paysage français. Depuis plus de deux siècles, les voyages 
en France d’Arthur Young constituent un repère majeur pour les historiens et les géographes. 
7. Voir Roger Dion, Essai sur la formation du paysage rural, Paris, Guy Durier, 1981, p. 9. 
8.Claude Tillier, Chronique de Clamecy, « L’Association », 1841, p. 53. 
9.Cité par Claude Lebon, maire de Clamecy (discours de juillet 1975). 
10.C’est dans les ports de Paris que les « Mariannes de Clamecy » allaient chercher l’esprit de 
liberté qui les caractérisait. Au cours de leurs nombreux voyages, ils ont été en relation avec les 
personnalités et associé aux idées libertaires de l’époque. Cela explique l’intérêt qu’ils portaient 
aux événements de la capitale. En 1789, ils se battent aux côtés des Parisiens dans le jardin des 
Tuileries. Ils ont contribué à inverser le destin de ce jardin (jusqu’alors) royal en un jardin 
républicain. Voir sur ce point l’article Un jardin inversé, d’Anne Fortier-Kriegel, Monuments 
historiques, n° 177, « Les Tuileries », novembre 1991, p. 63. 
11..Jean-Bernard Charrier, La Nièvre, t. I : Un espace faiblement peuplé, Dijon, CRDP,1987, p. 43. 
 
 


