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Bonjour Aral lecteur ! Que tu viennes de PARIS, d'une autre

Province, de l'étranger ou même, pourquoi pas, de l'astre dont la

rondeur blanchâtre brille certains soirs sur cette maison, tu as

certainement consulté une carte pour savoir où tu te trouvais, avec

peut-être, en tête, ce vers de VIGNY :

" L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu. "

Curieuse position : ce modeste hameau du MONT fait partie

d'une commune, ANOST, qui, comme toutes ses voisines du canton de

LUCENAY-L'EVEQUE, s'enfonce ainsi qu'un coin entre la NIEVRE, à

l'ouest, et la COTE D'OR, à l'est; en somme, 1'arrière-garde du

département de SAONE-ET-LOIRE dont le nom évoque plutôt de célèbres

collines vineuses que nos épaisses forêts morvandelles. Et, pourtant,

c'est bien en BOURGOGNE que tu tournes ces pages : le MORVAN, entité

que les limites administratives ne définissent guère, sinon sous la

forme d'un Parc Naturel Régional, est l'un des "Pays" au sens ancien du

mot, qui composent l'ensemble bourguignon. En fait, les trois

départements que je viens de nommer forment, avec 1'YONNE que tu

découvriras à une trentaine de kilomètres au nord d'ANOST, la "REGION

BOURGOGNE" telle que nos économistes la conçoivent et la délimitent.

* * *

Nous voilà en plein paradoxe ; il ne me sera guère possible

de te présenter ce coin de FRANCE, sous ses aspects les plus divers,

sans être amené à évoquer, assez largement, ces ensembles plus vastes

dans lesquels il prend place. D'ailleurs, il suffit d'entendre parler

les gens d'ici pour que le paradoxe disparaisse de lui-même : une

certaine façon de rouler les "R", de mettre l'accent tonique sur des

syllabes privilégiées, de faire chanter des mots, de traîner sur

d'autres, est commune à nombre de ceux qui vivent entre le bassin de la

LOIRE et celui de la SAONE. Souviens-toi que COLAS BREUGNON, auquel

ROMAIN ROLLAND prêta tant de caractéristiques bourguignonnes, était

enfant de CLAMECY, donc encore plus au nord et plus à l'ouest qu'ANOST.

BIENVENUE



Notre littérature traditionnelle a fort souvent pris pour
cible les ruraux qui s'aventuraient en ville, mettant en avant leur

étonnement et soulignant leurs maladresses : " Sur le carrefour de la

CROIX-ROUGE, nous avisâmes une jeune paysanne qui, son panier sous le

bras, épelait les écriteaux, et semblait dans une grande détresse " se

moque ANATOLE FRANCE dans "La vie en fleur". Il convient, Ici,

d'inverser les rôles : bien que notre espace rural ait beaucoup perdu,

en quelques décennies, de son originalité et de ses particularismes, 11

a pris naissance dans un vaste champ culturel, aux racines profondes et

durables, à l'évolution lente mais solide. Il faut donc aborder ses

survivances avec beaucoup de respect et d'attention, tous sens en éveil

et l'esprit prêt à s'appuyer sur ce que disait GASTON ROUPNEL, quand 11

évoquait la contemplation de nos campagnes françaises : "... toutes ces

choses, qui dénoncent de coupables abandons et de mortelles

indifférences, sont les témoignages de vie et d'activité créatrice de

1'homme ancien ".

Parfois, dans les années 1970, on entendait encore, au détour d'un

champ, deux anciens s'Interpeller dans un patois que n'eussent point

désavoué un vigneron du MAÇONNAIS et un éleveur du CHAROLLAIS de la
même génération...

* * *

S1 tu as gardé quelques connaissances en géométrie, tu

auras remarqué qu'ANOST se situe pratiquement à 1'orthocentre du

triangle SAULIEU / CHATEAU-CHINON / AUTUN. Peut-être en conclus-tu,
fort rationnellement, que ces trois villes forment, pour la vie d'1c1,

trois pèles équivalents. Cependant la raison, dans ce cas, est mauvaise

conseillère; l'expérience montre que l'orographie et l'hydrographie lui

sont bien supérieures : pourquoi franchir des limites de partage des

eaux, donc des cols, pour rejoindre CHATEAU-CHINON ou SAULIEU qui

appartiennent au bassin de la SEINE, alors qu'il suffit de suivre la

goutte de pluie que le ciel ne manquera pas de t'envoyer pendant ton

séjour; la pente de son cours t'entraînera facilement et

inéluctablement vers AUTUN, ville où tu pourras plonger dans

différentes couches du passé.



Encore faut-11 nuancer la "celtitude" et l'Insularité du

HORVAN. Au cours des temps, différentes Invasions ont largement brassé

les populations ; des apports plus pacifiques, comme ceux des jeunes

parisiens de l'Assistance Publique, ont également modifié les fonds

démographiques. De plus, les échanges avec les contrées voisines ont

été manifestes, selon des lignes de forces dépendant des courants

économiques liés aux diverses époques. Quoi qu'il en soit, l'attitude

d'esprit du visiteur reste la clé de la connaissance du pays.

Ce recueil ne se prétend ni universel, par les notions

qu'il souhaite transmettre, ni exhaustif car, du brin d'herbe à

l'oppidum gallo-romain, trop de sujets s'offrent à l'intérêt du

visiteur. Le plan utilisé devrait permettre à chacun, au gré de sa

fantaisie ou de sa sensibilité, d'aller à la découverte à son propre

rythme, en liant progressivement connaissance avec un terroir qui, s'il

ne va pas spontanément au devant de ceux qui l'Interrogent, ne se

refuse néanmoins jamais au contact prolongé et confiant.

IIarracher brutalement ses secrets.

11
"Ce pays, portant encore de multiples traces de son origine

fcelte, est resté longtemps & l'écart des grands bouleversements. On

devrait donc l'approcher comme on aborde une île : avec patience et

curiosité, en appréciant ses silences et en ne tentant point de lui

S



Les découpages, pour la plupart, sont arbitraires; celui

qui sert de fil conducteur aux pages qui suivent n'échappe pas à cette

critique.

Il découle, cependant, d'un effort de l'auteur pour se

mettre à la place du visiteur qui, fatigué par son voyage d'arrivée,

met le nez dehors par un matin frileux et se demande où 11 peut bien

être tombé.

Celui-d sent le sol, sous les quelques pas qu'il fait hors

de la maison; aperçoit des lignes de collines et devine des vallons;

reçoit des morsures du vent, quelques gouttes de pluie ou la promesse

d'un rayon par-dessus le toit du voisin; prend conscience d'un arbre,

dans le lointain, ou d'un buisson dans lequel s'engouffre en sifflant

le verdier ou le bouvreuil; enfin, se retournant vers l'éminence au

pied de laquelle se ramasse le hameau, se souvient qu'il s'agit du

MONT. C'est là tout le secret de la première partie " Aspects

géographiques " où le visiteur retrouve, dans le même ordre, le

défilement de ses découvertes et de ses Impressions : géologie,

pédologie, orographie, hydrographie, climat, végétation, faune,

toponymie.

Peut-être est-ce trop simple. Cependant, la suite du plan

découle du même esprit : après les sensations physiques qui sont comme

l'essence de la géographie, le visiteur éprouve le besoin de prendre un

point d'appui solide. Et quelles meilleures racines pourrait-on trouver

que celles qui plongent dans le passé, donc dans l'Histoire ? GONZAGUE

DE REYNOLD l'a confirmé en un excellent raccourci: " Chaque génération,

chaque siècle, chaque époque a construit un étage de ta maison. "

Allant plus loin dans son approche implicite du pays, le visiteur

se sent immergé dans un milieu spécifique, qui vit et travaille, donc
produit. C'est le ressort de l'économie.

LE FIL CONDUCTEUR



Ainsi donc, dans le labyrinthe des possibles, notre fil

conducteur n'a pas été jeté au hasard. Néanmoins, il n'est pas

impératif de le suivre et la fantaisie de chacun restera son meilleur

cicérone. Qu'on se souvienne, simplement, qu'il ne s'agit ni d'un

catalogue exhaustif ni d'un guide mais d'un instrument incitatif, pour

ouvrir le voyageur au MORVAN et ouvrir le MORVAN au voyageur, sans

oublier la part du rêve, évidemment

Ici, elle est essentiellement agricole et la vie rurale y

impose la plupart de ses rythmes et de ses contraintes. Il est donc

important de les considérer dans leurs grandes lignes.

Enfin, malgré son dépeuplement relatif, le pays fait encore
passer, dans l'âme et dans l'esprit de ceux qui l'habitent, des signes,

des impulsions, des habitudes, des réactions et des modes de pensée qui

se caractérisent d'autant mieux qu'on les perçoit de l'extérieur.



Notre fil conducteur nous emmène donc d'abord chez les

géographes, gens de science ; leurs spécialités couvrent une large

gamme de savoirs, dont 11 faut considérer les éléments l'un après

l'autre, dans l'ordre où la nature les impose : le type de terrain, sa

forme, le climat dans lequel 11 baigne, ce qui y croît et y vit et les

désignations que l'homme attribue à ces lieux.

ASPECTS GEOGRAPHIQUES

1.



1.1

L'examen de la carte jointe à leur ouvrage conduit à penser

que le sous-sol," dans notre commune, est une confluence de

microgranites et de schistes. Il s'agit de roches de l'ère primaire,

appartenant au système carbonifère, c'est-à-dire vieilles d'environ 300

millions d'années. Comme l'indiquent ces auteurs, "Le MORVAN s'est

édifié dès l'ère primaire ; c'est un maillon de la chaîne hercynienne

surgie au Permo-carbonifère en plusieurs phases et qui se suit, selon

un V, de la BRETAGNE aux VOSGES, en passant par le MASSIF CENTRAL."

i ;II existe des pays sans pierres. Depuis toujours, on y

' :construit les maisons en briques, en torchis, en pisé ou en bois. Bien

r-sûr, la roche existe; mais elle est enfouie au profond des couches de

1 ;terre ou de limon.

i ;.;,'Ici, au contraire, elle affleure partout. Sous les pas du

;.,,!,promeneur,  les cailloux et même de grosses pierres roulent en

}'.'••. permanence. D'imposants blocs lithiques jalonnent certaines entrées de

prés ou de champs ; des murets les bordent et des pierriers, constitués
( :d'éléments patiemment entassés au cours des siècles, marquent, ça et

';là, la volonté ancestrale des paysans d'éliminer les obstacles à leurs

r 'charrues.

Le HORVAN est donc l'un des paradis du géologue. Il doit

même s'agir d'un paradis capable de rendre guillerets les

universitaires les plus austères : J.P. ADOLPHE et J. DESMANEGES-LORENZ

ont écrit une " Géologie buissonnière en HORVAN " ; il y invitent les
amateurs à prendre leurs chaussures de marche, leurs cartes et leur

petit marteau, et à ouvrir .les yeux sur les richesses qui s'offriront

devant eux, pourvu qu'ils soient attentifs et munis des connaissances

de base nécessaires ; science et tourisme...

1.1   GEOLOGIE
R
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1.1

Naturellement, deux appellations viennent à l'esprit du

visiteur, même non géologue : l'autunite et la fluorine. La première,

synonyme d'uranite, a surtout été reconnue à quelque distance d'AUTUN,

à SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE. La seconde, encore appelée spath-fluor,

a été exploitée entre autres à la carrière de LA PETITE VERRIERE,
maintenant fermée. Vous en verrez quelques débris autour de la maison :

leur belle couleur verte prend tout son éclat lorsque la pluie

morvandelle l'arrose et la moi

Ainsi, contrairement à ce qu'affirmait CLAUDE TILLIER -

"les montagnes du MORVAN ne racontent rien de ces grandes catastrophes

qui ont bouleversé le monde." - un observateur averti et, à fortiori,

un géologue professionnel, peuvent y lire un résumé des processus de

transformation et des phases de mutation qui caractérisent l'orogenèse

hercycienne.

Cette ancienneté du MORVAN proprement dit, qualifié de

"continent cristallin", lui a conféré, au cours de la très longue ère

primaire, des structures rocheuses multiples, au gré des

transformations géologiques : gneiss et micaschistes, microgranites et

granités, schistes, grès et même éléments de type tuf de trachy-

andésite, Issus du complexe volcano-sédimentaire. Les bordures, par

contre, comme la dépression d'AUTUN, offrent d'autres matériaux tels

que les fameux schistes bitumineux dont les résidus d'extraction

forment les deux terrils des TELOTS, visibles malheureusement sur de

nombreuses cartes postales autunoises. LUCIEN OLIVIER parle même de "la

structure presque Insulaire de ce socle cristallin, cerné par les

sédiments abyssaux de l'ère secondaire. "



1.2

Lorsque, armé d'une pioche ou d'une barre à mine, un

! i     '        cultivateur veut enfoncer un piquet ou un poteau, 11 fait tout

'naturellement de la pédologie. Cette "science du sol n'étudiant que la

) !partie de la croûte terrestre pénétrée des actions biologiques et

^'•physico-chimiques" est donc, bien évidemment, fille de la géologie.

Ljïj'\Planter un arbre permet de s'apercevoir qu'après les vingt

K^î.^.ou trente centimètres de la couche arable,- le sol est formé d'une arène

!^;"'^/jaunâtre, à la fertilité douteuse, provenant de la décomposition

granitique. Souvent, après cette arène, le sol devient encore plus dur

]et forme ce que la tradition nomme "le cran" : ce sont des morceaux de

la roche elle-même, qu'il faut désagréger avec l'outil avant de pouvoir

les exhumer. Cet ensemble, appelé "sol brun adde", a été

particulièrement bien étudié par Madame J. BONNAMOUR dans sa thèse " Le
MORVAN, la terre et les hommes ". Elle qualifie le MORVAN de " pays de

roches siliceuses " et mentionne que " la désagrégation des roches

slUcatées et la décomposition des arènes comportent encore beaucoup

d'Inconnues. "

Prononcer le mot silicate revient à affirmer l'acidité du
sol morvandiau. Les tableaux donnant les compositions chimiques de ces

sols montrent qu'ils comportent environ trois quarts de silice. En

termes de culture, cette acidité signifie l'obligation, pour

l'agriculteur, de compenser certaines carences par des amendements.

Cette contrainte est également vraie pour le jardinier... On peut aussi

y voir la source de cette pauvreté relative qui, pendant des siècles, a

caractérisé l'agriculture morvandelle : ce sol, qui tolérait le seigle,

ne convenait mie au blé; 11 n'est guère favorable, non plus, aux

légumineuses comme la luzerne. De plus, les faibles profondeurs arables

ont contribué à maintenir des façons culturales, labours par exemple,

ne pouvant conduire qu'à des rendements modestes... Par contre,

fougères et genêts semblent se satisfaire pleinement du type de sol

rencontré ce qui, bien sûr, ne peut qu'accentuer l'emprise des friches,

déjà fort avancée.

n
1.2  PEDOLOGIE



1.2

f

Parfois, enfin, la couche de sol arable est tellement mince

qu'on volt affleurer le substratum rocheux immédiatement sous-Jacent.

Ce phénomène apparaît tout près d'1c1, sur LES SEFFAUDS, qui se
présentent comme un faux sommet, dominant la vallée et son panorama.

Allez-y voir...

n

il

f*
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Cette " description de la disposition du relief terrestre "

a permis à certains géographes de caractériser le MORVAN comme " un

pays vallonné à l'aspect sévère, où l'horizon est toujours borné ". Ce

point de vue n'est que partiellement vrai : à l'Intérieur du massif,
bien sûr, la portée du regard n'est pas très grande ; même les

éminences les plus dégagées ne fournissent pas à l'oeil ces étendues

que dévoilent les ALPES ou, parfois même, le JURA. Cependant, sur les

confins, on peut découvrir des vues aux- profondeurs plus vastes. Il

suffit, d'ailleurs, de monter sur la PIERRE DES BORDES pour se
convaincre de cette dualité de perspective : le regard, vers l'ouest,

est effectivement limité par le cirque d'ANOST ; par contre vers l'est,

il s'ouvre, en direction d'AUTUN, sur une succession de collines dont

le moutonnement bleuté s'estompe en fonction de la distance. Comme

l'écrivait VIDAL DE LA BLACHE, dans son Tableau de la géographie de la

FRANCE, " nous entrons dans une région où les oppositions se pressent,

et où le contraste est la règle ".

Bien sûr, les points culminants restent de taille modeste.

Le sommet du BOIS DU ROI, dont on peut facilement apercevoir depuis ici

le pylône de télécommunication, ne domine le reste du MORVAN que de ses
901 mètres. C'est peu mais cependant suffisant pour donner cette

impression quasi montagnarde qu'on éprouve en abordant le MORVAN DU

SUD, ou HAUT-MORVAN. En effet, 11 est bon de faire cette distinction

qui ne ressortit point aux querelles de clocher mais à la plus

authentique différenciation orographique ! Quand on va vers le nord du
massif, par contre, on aborde le BAS-MORVAN qui glisse insensiblement

vers les plateaux qui l'entourent, ou les dépressions d'altitude plus

faible, BA20IS, TERRE-PLAINE ou AUXOIS.

' Ce partage grossier ne rend pas compte des divisions qui

fragmentent cet ensemble dont l'homogénéité n'est qu'apparente : aucun

itinéraire n'est lassant, aucun trajet n'est exempt de surprise, aucun

détour du chemin ou de la route ne laisse au voyageur une Impression

d'ennui. A chaque Instant, la vallée plus ou moins encaissée succède au

plateau', qui fait suite è la pente douce ou abrupte, elle-même prenant

le relais d'une cuvette ou d'un cirque de collines, au-delà desquelles

on trouve une autre butte ou une gorge, ou même une petite

dépression...

1.3
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1.3

De la diversité, certes, mais pas la confusion née de

l'excès de bouleversements. On y retrouve donc cette "géographie

d'inspiration centriste, où tout paysage excessif est synonyme de

chaos" dont parle JACQUES LACARRIERE dans son album sur les Gens du

MORVAN, en se moquant des abus de langage des géographes du siècle

dernier, donnant du MORVAN une image terrifiante.



Evidemment, pour passer d'une façade à l'autre, 11 faut franchir

une ligne de partage des eaux. Contrairement à l'équateur, ligne

mythique et conventionnelle, une ligne de partage des eaux est une

réalité physique. Ceux qui marchent le savent bien, qui montent d'abord

vers la limite du bassin d'où 11s partent, et doivent ensuite

redescendre sur l'autre versant. Depuis ANOST, par exemple, c'est un

exercice pratique auquel on peut se livrer sans grande difficulté, si

1.4

Elle est Indissociable de l'orographie qui en détermine les

grandes lignes. De la moindre source à 1'YONNE, qui joue ici le rôle du
cours d'eau le plus important, l'eau et son ruissellement sont l'un des

éléments primordiaux du paysage. Dans son étude sur les hommes du

paléolithique supérieur, JEAN COMBIER estime que " les réseaux
hydrographiques étaient à la base des cheminements, par leurs

nombreuses ramifications ".

Or le tracé de ces ramifications, le "chevelu", prend dans

le MORVAN une allure particulièrement serrée et dense. Dans le calme du

soir, on entend partout sourdre et couler, bruits doux et réguliers qui

résonnent en toutes saisons. " Chantons nos claires eaux " dit la

fameuse chanson de MAURICE BOUCHOR, la Morvandelle. Claires, elle le

sont encore et, pour l'Instant, leur pollution ne semble pas être un

fléau trop redoutable dans ce pays. On a donc pu comparer le MORVAN à

un château d'eau.

Cet édifice a deux façades : celle qui conduit à la MANCHE

par l'YONNE et ses affluents dont les principaux sont la CURE et le

COUSIN ; c'est le bassin hydrographique de la SEINE. Il est prédominant

dans le MORVAN et se présente à l'ouest et au nord du massif. On

pourrait d'ailleurs, à propos de 1'YONNE et de la SEINE, faire une

inversion : l'affluent supposé présente, au confluent, un débit

supérieur à celui du fleuve réputé principal. " L'YONNE, vous le savez,

coule à PARIS sous le nom de SEINE " rappelle ironiquement JEAN

SEVERIN. L'autre bassin hydrographique, celui de la LOIRE, occupe

plutôt le sud du massif. L'ARROUX, qui se jette dans la LOIRE près de

DIGOIN, reçoit le TERNIN comme affluent principal.

1.4  HYDROGRAPHIE



" Regarde-le. Il vient à pleins bords et sa course

Mène jusqu'à la mer la fontaine et la source

Et le lac tout entier qu'il a pris en ses bras."

Ces eaux sauvages, ainsi chantées par HENRI DE REGNIER, il a bien

fallu les dompter pour que leur force ne devienne pas nuisible ou,

mieux, que leur énergie rende service à l'homme. C'est pourquoi la

carte hydrographique du MORVAN se parsème de taches bleues : des lacs

artificiels déjà anciens comme LES SETTONS ou plus récents comme SAINT-

AGNAN sont essentiellement des régulateurs du débit de la SEINE. La
plupart sont équipés, en aval, d'une usine hydro-électrique.

1.4

Ton veut bien partir à la découverte de la source de la CURE. Cet

affluent de TYONNE amorce le bassin de la SEINE ; l'observer sortir de

terre, et s'écouler vers le nord, obi 19e à tourner le dos à ANOST dont

la plupart des ruisseaux et rivières alimentent en définitive la LOIRE.

Ainsi, une ligne de partage des eaux pourrait être jalonnée de poteaux

portant la tête de JANUS : chaque face regarde dans une direction

opposée à celle du regard de l'autre. Et là, ce n'est pas simplement le

regard ; ce sont aussi les intérêts économiques et parfois culturels

qui divergent: comme notre goutte de pluie du début, l'homme suit, dans

ses activités économiques, une pente inéluctable qui est celle de son

ruisseau, de sa rivière, de son fleuve. C'est pourquoi ANOST se tourne

vers AUTUN plutôt que vers CHATEAU-CHINON ou SAULIEU. C'est aussi

pourquoi, sans doute, les Constituants de 1790 ont tailladé le MORVAN

en morceaux, donnant ainsi à la NIEVRE, à la SAONE-ET-LOIRE et à la

COTE-d'OR des frontières administratives largement Inspirées de

l'hydrographie.

* * *

A vrai dire, et même avec une bonne carte I.G.N., 11 n'est guère

facile de se prononcer avec certitude sur la véracité d'une source. La

montagne étant prodigue d'eau, ce n'est pas un point mais un faisceau

de points qui forme l'origine d'un cours d'eau. Les géographes ne s'y

trompent pas qui figurent, en général, par un pointillé bleu prudent

les premiers cheminements perceptibles d'un ruisseau. D'ailleurs, selon

les alternances de sécheresse et de pluies abondantes, le réseau

hydrographique souterrain n'aborde pas toujours la surface au même

endroit...
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D'autres, comme celui de CHAMBOUX qui barre un affluent de l'ARROUX,

donc dans le bassin de la LOIRE, sont plutôt destinés à l'alimentation

en eaux d'un ensemble de communes.



Certains verraient, 1c1, le chapitre convenable pour citer,

une fols de plus, un dicton stupide mais fort enraciné ; " les bonnes

gens " me comprendront... Quant aux bons vents, ceux qui soufflent au

coeur.de l'été permettent au moins de vivre à l'aise pendant que le

BASSIN PARISIEN, de manière générale, étouffe sous certaines vagues de

chaleur. Ainsi, contrairement au héros de "L'épervier de MAHEUX", on

n'y connaît pas ces " grands étés flamboyants, poudreux et calcinés

comme de la chaux, où l'on est obligé de dormir à la belle étoile tant

l'atmosphère des chambres est irrespirable ".

Cependant, ceux qui voudraient isoler le climat morvandiau

de l'ensemble national pour en faire une entité trop singulière

pourraient, sans quitter leur fauteuil, se livrer à une étude

statistique : les cartes météorologiques qui apparaissent régulièrement

sur les écrans de télévision localisent assez bien notre petit massif ;

il supporte, en général, les mêmes mouvements dépressionnaires et les

mêmes zones de température que les régions voisines.

Bien entendu, on ne saurait nier certaines de ses

particularités, qui découlent de la situation géographique même du
MORVAN. L'expression " Le MORVAN, coeur de la FRANCE H suggère

immédiatement qu'il s'agit d'un climat de type continental. L'altitude

moyenne, qui le fait émerger assez nettement au-dessus des pénéplaines

d'alentour, indique la tendance vers un climat semi-montagnard. La

présence de nombreuses collines et vallées, qui parcellisent le pays en

fonction d'orientations parfois très différentes, laisse supposer qu'on

peut y trouver un certain nombre de microclimats. Enfin, si le couloir

rhodanien et son prolongement de la SAONE ainsi que l'énorme paravent

du MASSIF CENTRAL induisent, pour la zone qui va du secteur Sud-Ouest

au secteur Nord-Est, un champ de variations intrinsèques, aucune

protection, aucune barrière ne se présentent face aux Influences de la

MANCHE, du Nord de l'ATLANTIQUE et des plateaux du Nord et de l'Est.

Globalement, le massif se comporte donc comme un "toit" dont la ligne

faîtière partage les traits climatiques selon deux tendances opposées :

d'un côté, les vents d'Ouest amènent, sur la face occidentale, des

influences océaniques synonymes d'une certaine douceur ; de l'autre,

les vents d'Est, moins fréquents cependant, accentuent l'aspect

continental de la face orientale et accompagnent des hivers plus rudes,

davantage marqués par les gelées et le verglas.1.5

1.5  CLIMAT
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Ces données conduisent à des décalages entre le climat du

MORVAN, en général, et celui des contrées plus soumises à des

Influences tempérées : décalage des cycles annuels, par rapport aux

saisons conventionnelles, et des moyennes de températures diurnes et

nocturnes. Il semble d'ailleurs, auand on consulte les auteurs du

siècle précédent, qu'une évolution se soit dessinée vers une

"normalisation" du climat morvandiau, moins rigoureux et beaucoup plus

supportable maintenant qu'autrefois. Et les

"Vents si cruels et tant horrible orage"

déplorés par LOUISE LABE dans ses sonnets, s'ils frappent encore le

pays, se font heureusement plus rares.

i :

n



Quoi qu'il en soit, 11 convient d'examiner ces trois

éléments essentiels que sont les précipitations, le gel et

l'ensoleillement, en fonction desquels, instinctivement, les gens

vivant à la campagne modulent leurs activités.

Les précipitations sont assez abondantes en automne et au

début de l'hiver. C'est en cela que l'Influence atlantique se

manifeste. Certains étés, également, peuvent se révéler assez pluvieux,

selon les années ; encore que les averses estivales, souvent orageuses,

ne soient guère comparables aux pluies continues de l'automne qui

gonflent les sources et les ruisseaux et détrempent la terre. La

fraîcheur de la végétation est le signe le plus tangible de cet aspect
climatique. Au-dessus d'une certaine altitude, l'hiver, la pluie se

transforme en neige qui, généralement, "tient" assez bien sur le

terrain. Parfois même, 11 neige de manière sporadique et Inattendue

alors que le printemps est déjà établi : c'est la " neige du coucou ".

Quant au brouillard, 11 forme parfois une " mer " au fond des vallées,

dont la contemplation depuis les éminences préservées est assez

spectaculaire.

Le gel est surtout marqué en phase nocturne. Les nuits

claires d'hiver, certaines zones mal protégées du vent se couvrent

rapidement de gelée blanche. C'est dans ce domaine que les micro-

variations se font le mieux sentir : dans " les fonds ", c'est-à-dire

sur les prés bordant par exemple LE CORTERIN, les températures

nocturnes caractérisant le gel sont Inférieures d'environ 3 à 4 degrés

Celsius à celles observées au hameau du MONT. Les gels printaniers,

assez fréquents, sont surtout périlleux pour les arbres fruitiers

transplantés depuis des zones moins sensibles, à la résistance

amoindrie par rapport aux espèces traditionnelles. Il convient

d'insister à nouveau, ici, sur les microclimats qui sont d'une

Importance capitale pour la production de fruits. Une sorte de

stratification tend à s'établir : le long des ruisseaux, les gelées de

printemps et, plus particulièrement, les brouillards givrants du mois

de mai bloquent la transformation de la fleur en fruit, infirmant ainsi

le beau vers de MALHERBE :

"et les fleurs passeront la promesse des fruits "

Au-dessus, dans les secteurs à mi-pente, mieux abrités, le

printemps d'avril-mal est beaucoup moins dommageable pour la

fructification.

1.5
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Il n'est pas plus facile dans le MORVAN qu'aill^urs de

prévoir le temps. Cependant, la prédominance des vents d'Ouest peut y

aider : à moyen terme, lorsque la pluie venant de la MANCHE quitte le

BASSIN PARISIEN : elle se dirige alors, en toute probabilité, vers
notre massif et, selon la vitesse du vent, l'atteint quelques heures

après. A très court terme, selon certains repères locaux : lorsque, du

hameau du MONT, on volt le sommet triangulaire du bols de FRAGNY se

couvrir de grisaille, on peut rentrer ses outils : la pluie sera là

dans dix minutes !

L'ensoleillement fait rarement défaut dans le cours d'une

marne journée : la couverture nuageuse, déchirée par quelque vent, se

rompt et laisse passer des rayons parfois très chauds en été : le

bétail se met alors à l'abri sous les haies qui justifient là une de

leurs fonctions. D'ailleurs, en été, certaines périodes sont marquées

par la stabilité du vent d'Est, qu'on appelait "le vent du faucheur" ;

en effet, 11 aide à maintenir des phases de beau temps stable, propices

aux travaux agricoles.



La végétation forestière traditionnelle est la première,

non par l'espace qu'elle mobilise, mais par son ancienneté. Encore que,

dans la commune d'ANOST, si l'on y ajoute les sapinières dont l'emprise

progresse nettement, c'est 65 X d'occupation du sol qui sont concernés.

Le jeune ANDRE, héros du fameux " Tour de FRANCE par deux enfants "

dit, en traversant le HORVAN : " C'est un pays qui doit produire
beaucoup de bols, à ce qu'il me semble. " JOSEPH PASQUET, écrivant ses

" Souvenirs du bon vieux temps ", évoque la forêt des origines : " et

dans cette terre se sont enracinés les chênes, les hêtres, les

bouleaux, géants puissants de la forêt primitive. " Se laissant

emporter par son souffle poétique, 11 Infléchit l'ordre naturel : la

forêt des commencements est la forêt de hêtres, cet arbre qui " verse

la vie sans compter " comme le dit MICHELET dans " La Montagne ". C'est

aussi l'arbre qui accompagne les terrains granitiques. De magnifiques

spécimens subsistent sur le MONT BEUVRAY, dont certains qu'on suppose

multicentenaires. Cette espèce se plaît sur les arènes peu profondes et

suffisamment humides. Le chêne ne vient qu'ensuite mais 11 tient aussi

une place Importante. Cependant, ce ne sont point, Ici, les belles

chênaies de la forât de TRONCAIS. Le chêne morvandiau, chêne rouvre,
n'a pas ce port altier qu'on prête généralement au "roi de la forêt".

Son utilisation courante comme bois de chauffage montre assez ce qu'on

en attend et quelles sont ses limites.1.6

Selon le sens qui prédomine chez un Individu, 11 est

capable d'appréhender ce point de vue de diverses manières. Quand le

vent est favorable, on peut, dès le seuil de la maison, humer " la

grasse odeur carbonifère " dont parle JACQUES LACARRIERE à propos des

forêts poussées sur le granit. De plus haut, d'un sommet ou même

d'avion, le paysage se complique : l'Atlas aérien de P. DEFFONTAINES,

déjà vieux 11 est vrai d'un quart de siècle, montre bien que la forêt

s'accompagne " d'un bocage serré enfermant des prairies et aussi

quelques champs de couleur claire ". Entendre le vent qui se heurte aux

nouvelles sapinières en tentant de traverser leur muraille végétale est

une autre approche.

Nous sommes 1c1 en présence de trois types de végétation :
forestière, agricole et naturelle.

1.6  VEGETATION



C'est aux confins de la végétation forestière et de la

végétation agricole qu'il faut placer les sapinières. Sujet controversé

s'il en fut... L'enrésinement est l'une des caractéristiques les plus

visibles du MORVAN d'aujourd'hui. L'un des premiers essais, fort

raisonnable et bien réussi celui-là, fut entrepris vers 1850 : la forêt

d'épicéas du HAUT-FOLIN d'il y a vingt ans en était encore le

témoignage, à travers plus d'un siècle d'exploitation relativement

rationnelle. C'était une véritable forêt, parée des incertitudes de la

nature, de ses Imperfections comme de ses réussites. On pouvait lui

appliquer cette affirmation de FLAUBERT, dans l'Education sentimentale,

à propos d'une autre sylve : " La diversité des arbres faisait un

spectacle changeant ". Voilà bien l'antithèse de nos sapinières

actuelles ! Ces sapinières ont pris et prennent de plus en plus la

place des anciennes forêts de feuillus, ou même de pâtures ou, pis

encore, de terres labourées. Alors, comme l'écrit 0. LE REUN, " adieu

les chênes et vive les sapins qui font les sous-bols tristes et les

étés flamboyants".

Le plus grave, c'est la transformation du milieu naturel :

la décomposition des aiguilles prend plusieurs années et modifie

l'humus ; finies les matières organiques ; les troncs, pressés à faible

distance les uns des autres en de monotones alignements, strient les

collines de bandes parallèles ; taillis et fourrés s'estompent,

éliminant toute vie végétale et animale, chassant les écureuils comme

1.6

Dans l'ensemble de ces forêts, y compris celles dont les

châtaigniers, dans les cantons du Sud, forment un élément majeur, on

trouve plutôt des taillis que de la futaie. La toponymie nous rappelle

que le bouleau n'est pas absent non plus dans les lieux propices à sa

croissance, terrains peu fertiles et de nature acide. Elle nous incite

aussi à nous souvenir que le verne, c'est-à-dire l'aulne, se plaît dans

la proximité des cours d'eau ou des plans d'eau. Naturellement, qui dit

"bois", dit ipso facto "sous-bois". Ceux-ci, en MORVAN, se

caractérisent par des espèces de belle venue, comme les houx; ou par

des tapis végétaux rappelant la lande : la cal lune, sorte de bruyère,

met ses taches roses-mauves sous les ramées vertes. Sur certaines

pentes d'altitude la myrtille incite à la cueillette, la saison venue.

Autre cueillette, celle des champignons dont les amateurs, éclairés de

préférence, peuvent repérer de nombreuses espèces.
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Par contre, en toute saison, les prairies naturelles,

broutées par les troupeaux, ou en attente de fenaison, ou encore

laissées au repos pour leur renouvellement, forment l'essentiel de la

végétation agricole. Le MORVAN est un pays vert ; 11 faudrait dire un

pays " de verts " : tous s'y rencontrent, les verts cinabre des

premières herbes de printemps, les verts de cadmium des fonds de

Vallée, les verts de chrome des prairies broutées, les verts céladon
des jeunes avoines, les verts Véronèse des feuilles, les verts émeraude

des conifères ...

Autant la végétation forestière est restée quas1-1mmuable

jusqu'au siècle dernier, autant la végétation agricole, depuis le

néolithique et ses clairières, a pu offrir au regard de l'homme des

aspects évolutifs. De nos Jours, selon la région du MORVAN traversée,

l'alternance des pâturages et des champs se manifeste d'une manière qui

privilégie, tout à tour, l'élevage et la culture. Terrain pauvre, nous

l'avons vu, le MORVAN ne peut offrir à ses cultivateurs que des

rendements relativement médiocres. La culture est donc en régression

constante par rapport à l'élevage. En été, elle met encore des taches

dorées de froment ou d'avoine dans le damier jaunissant des prairies.

En automne, le vert des champs de pommes de terre s'allie à celui des

prairies artificielles pour marquer la fin de la saison sèche.

les oiseaux. Bien sOr, le sapin, le Douglas en particulier, pousse

rapidement et assure ainsi aux exploitants forestiers une rentabilité

que le feuillu ne permettait pas. Même le " sapin de Noël ", coupé au

bout de peu d'années, justifie cet aphorisme d'A. DEMAISON dans les

"Intrigues de la forât" : " les arbres de la forât sont en collectivité

forcée ..."
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Malgré les tentatives de remembrement, le MORVAN est encore

un terroir de bocage : les haies soulignent la structure du paysage

agricole, l'ordonnent par rapport au parcellaire, le protègent des

vents et des Intrusions du bétail Indésirable. Plus vivantes que les

murs de pierre jurassiens ou que les clôtures faites de piquets et de

fils de fer, ces "bouchures" parfois encore tressées sont un autre pôle

de la végétation agricole : de nombreux arbres les parsèment ; par sa

hauteur, le frêne y domine le noisetier omniprésent, le prunelier ou

l'aubépine ; de loin en loin, parfois pour marquer un angle, un charme

ou un orme rompt la cadence. Sans oublier ces ""très anciens hêtres

taillés et retaillés, aux formes étranges" dont A. BASDEVANT dit qu'ils

"marquent les limites à la lisière des forêts et des pâturages" et

qu'on trouve encore le long d'antiques chemins. En somme, comme le

rappelle MARC BLOCH dans les Caractères originaux de l'Histoire Rurale

Française, "le paysan aimait à cultiver à l'abri d'une défense".

Cette position défensive se marque encore volontiers autour

des villages et des hameaux : les jardins et les ouches, dont la

culture est toujours relativement vivante, ont leur végétation propre,

bien connue, et semblable à celle de la plupart des jardins français ;

l'hortus romain y survit, témoin d'une très ancienne occupation du sol.

Qui dit jardin dit également verger, c'est-à-dire essentiellement

pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers, ces cerisiers qui, souvent,

sont encore proches des longs merisiers et qui, au printemps, note

ANDRE DULAURENS, " dispensent leurs paquets de fleurs blanches au plus

haut qu'ils peuvent dans l'air libre ".

* * *

La végétation naturelle peut se définir comme celle qui

apparaît lorsque l'homme a abandonné son emprise. Et, malheureusement,

ce phénomène de relâchement tend, actuellement, à s'accentuer,

redonnant à la nature le droit d'ordonner la végétation selon ses

propres règles. Elle ne s'en prive guère et fait exploser la digitale

pourpre sur les coupes forestières, garnit les bords de ruisseaux et

les fonds humides de reine-des-prés, et couvre les friches de genêt "à

balais".



Définissant " 1'Identité de la FRANCE ", FERNAND BRAUDEL

affirme que, depuis longtemps, la friche volontaire existe,

Indépendamment des systèmes d'assolement où la jachère n'est qu'un état

temporaire de la terre : " Dans ces espaces à l'abandon, vastes espaces

des landes, des friches envahies par les genêts, où rien ne se

cultiverait facilement ...". Là, c'est vrai, le genêt est roi,

accompagné par la fougère et, en certains points pierreux, par le

roncier. Leur odeur particulière, en été, envahit les " chaintres "

dont la présence fréquente dans la toponymie dit assez bien la justesse

de vue de BRAUDEL.

Dans une étude publiée en 1979, sous la direction de MARCEL
VIGREUX, dans le Courrier du Parc, on trouve une excellente description

de cette articulation entre végétation agricole et végétation

naturelle, structure qui remonte aux déboisements d'origine : le hameau

et ses jardins, entourés des ouches où l'on cultivait aussi bien des

légumes que du chanvre à usage textile domestique, sont proches du

centre de la clairière. Ensuite, en plages relativement concentriques,

s'étendent les terres cultivées en permanence et, faisant jonction avec

la forêt, les chaintres dont la fonction est multiple : cette ceinture,

parsemée de quelques champs, est une sorte de réserve de terrain qu'on

laisse reposer, de quelques années à une décennie, selon les besoins,

tout en y conservant partiellement l'activité de pâturage. La pression

démographique a généralement conduit à faire disparaître cette ancienne

technique agricole.

Il vaut mieux ne pas se livrer à l'affligeante comparaison

des photos aériennes prises par l'I.G.N., dans des conditions

constantes, au long du temps. La juxtaposition, pour les environs

immédiats du' MONT, de celles de 1945, 1970 et 1985 montre bien

l'accélération d'un processus Inverse de celui que, depuis les grands

défrichements médiévaux, le paysage subit : la forêt d'origine,

transformée en prairie à force de labeur, avait permis à l'homme, en un

effort long mais continu, d'emblaver dans un stade ultime

d'aboutissement. L'inverse se produit aujourd'hui : la forêt, longtemps

repoussée sur les sommets, allonge ses tentacules le long des pentes,

s'appuyant sur les friches qui ont succédé aux prés qu'étalent

devenues, à la longue, les anciennes terres labourées ... DOM BENIGNE

DEFARGES, racontant l'histoire de son village sur la CURE, situe

1.6
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"l'extension notable des grands défrichements en des temps où le cours

de la vie et la valeur du travail étalent Incertains ". Qu'en est-11

donc aujourd'hui, à la suite du renversement de ces repères ?

* * *

Dans le paysage morvandiau, plus végétal que minéral, 11

convenait de donner leur part, une des plus Importantes, aux aspects

liés à la végétation. Et pourtant, 11 est vrai qu'aux yeux des

botanistes rien n'a été dit. Que ces doctes personnes, s'11 en vient

1c1, veuillent donc bien aller visiter la Maison du Parc, à SAINT-

BRISSON ; 11 y trouveront lé complément Inexprimé dans ces quelques

pages, sous forme d'un herbularium, c'est-à-dire de carrés de terre où,

comme le souligne J.C. NOUALLET, est concentré "en un minimum d'espace,

un ensemble de renseignements propres à la connaissance de la flore et

des usages du végétal en MORVAN".



En effet le promeneur, même attentif et exercé, a peu de

chances de rencontrer d'autres animaux que ceux que le cultivateur

élève. Des bovins, d'abord, les plus visibles par leur volume et leur

couleur : le blanc légèrement crémeux de la race charolaise, qui règne

en maître ici, a complètement éliminé le roux et blanc des races de

vaches et boeufs "bârés" des élevages traditionnels. Ce sont surtout

des jeunes bêtes, mais déjà trapues, qui finiront leur vie dans des

élevages d'embouche, mieux fournis en herbe, des dépressions

périphériques au MORVAN.

Ensuite les ovins. VAUBAN, morvandiau célèbre, méprisait

ceux du XVIIè siècle qui, il est vrai, n'avaient pas belle allure car,

fort négligés, ils n'étalent guère signe de richesse. Aujourd'hui 11

n'en va plus ainsi et l'on peut voir, éparpillés dans les prés, des

troupeaux de brebis dont l'Incessante mouvance, traversée d'une

fulgurance soudaine, est l'animation la plus évidente de ce paysage

calme. Par les nuits de la fin du printemps, quand les troupeaux de

jeunes agneaux restent à la belle étoile, leurs bêlements trouent le

silence et affirment une vie nocturne, à la fois rassurante et

mystérieuse.

Le cheval a pratiquement disparu. Il faut bien dire qu'il

n'a jamais fait une belle carrière en MORVAN : les terrains pentus et

caillouteux s'accomodaient davantage, pour ouvrir leurs sillons, d'une

paire de boeufs lents mais tenaces que d'un cheval prompt à s'emporter.

Les seuls chevaux qui sillonnent le MORVAN, de nos jours, sont ceux des

"ranches" portant sur leur selle des touristes ou tirant des roulottes

qui font la joie des enfants. Enfin, dans certains cantons, des prés de

fond de vallée sont occupés en permanence par des poneys de CONNEMARA :

1.7

Là encore, 11 convient de distinguer entre une faune

naturelle et un ensemble animalier lié à la vie agricole. La première
de ces entités est en nette régression. Quant à la seconde, elle se

transforme en fonction des lois du marché. C'est par elle qu'il faut

commencer.

1.7  FAUNE



Car la faune naturelle, en revanche, devient relativement

invisible. Ne parlons que pour mémoire des sangliers vivant dans

l'enclos d'ANOST ou des chevreuils peuplant celui de la forêt de

BREUIL. Ils dépendent de l'homme et semblent avoir perdu ce caractère
farouche qui les rendait homogènes au pays. De cette disparition les

paysans ne se plaignent pas qui, autrefois, étaient victimes de
labourages et piétinements intempestifs, détruisant de larges parts de

certaines récoltes.

Par contre, ces mêmes paysans, mettant leur fusil sur

l'épaule dès l'ouverture de la chasse, regrettent fort la raréfaction

du gibier de toute nature, courant ou volant... Il faut donc se

résigner, avec HENRI BACHELIN, à faire l'inventaire de " ceux qui

restent ", c'est à dire un inventaire à la PREVERT : " Une taupe morte

sur le dos... un écureuil bien vivant qui ne fait qu'un saut de la haie

à la lisière du bois ... un rat qui se cache sous des brindilles...

trois corbeaux qui partent ... deux pies qui dansent. "

Ajoutons-y, près des étangs, le coassement de la chorale

des grenouilles, le vol lourd d'un héron apeuré et, au-dessus . des

vallons, la buse qui plane, dominant de très haut et observant tout,

prête à piquer sur sa proie. Les ruisseaux et rivières, eux-mêmes, ne

connaissent plus cette activité des gamins d'autrefois qui, glissant

leur main derrière de grosses pierres bien placées dans le courant,

parvenaient ainsi à attraper des truites et des écrevisses. Dans " le

Parisien de la Marguerite ", GILBERT DALET raconte un exploit de ce

genre, qui se termine ainsi : M - J'en tiens un, apporte la musette...

et quand il a fini, il remonte son pantalon qui dégouline dans ses

sabots. "

Aujourd'hui, n'emportez plus votre musette ; vous ne la

rempliriez que de souvenirs et de regrets...

originaires d'un autre pays celtique et rude, 1'IRLANDE, ils trouvent

en MORVAN l'herbe qui leur convient et des eaux abondantes. Destinés en

partie à la randonnée ou à l'attelage, ils complètent, par la tache

brune qu'ils mettent dans le vert des prés, la panoplie chromatique des

animaux les plus fréquemment rencontrés.



II n'est pas besoin d'être grand clerc pour deviner, sous

des noms tels que LE MONT, LE CREUX, BELLEVUE, LA FERRIERE, LE PRE-

ROND, la réalité physique du Heu dit ou les richesses minières qu'il a
pu receler. Retrouver l'origine du FOU NOIR, du VERNOY, ou de LA

BOULAYE, ainsi que des CHAINTRES, par exemple, exige un peu plus de

réflexion ou de connaissances. Le latiniste retrouvera FAGUS dans FOU

et s'attendra donc à la présence d'un vieux hêtre, souvent disparu

d'ailleurs ; le botaniste saura que des vernes ou des bouleaux devaient

être plantés en ce Heu humide ; le patoisant verra Immédiatement quel

champ médiocre, quelle lande correspond à l'appellation " CHAINTRE ".

* * *

Toutes les sciences ont leurs querelles Internes que, seul,

le temps apaise en apportant des éléments de savoir nouveaux. La

toponymie n'y échappe pas, pour laquelle VIntuition est encore un

outil de connaissance prépondérant. Aussi ne faut-11 pas s'étonner

d'une dispute de grande ampleur dans notre sujet : d'où vient le mot

MORVAN et que signif1e-t-1l ? Les celtisants - car l'étymologie semble,

sans conteste, établir une origine celtique pour ce nom - ont balancé

entre deux possibilités. La première : MOR = noir et VEN ou VAND =

montagne ; 11 s'agirait donc de désigner ainsi des "montagnes noires".

Il faut prendre noir, bien sûr, non pas au pied de la lettre mais comme

le rappel d'une masse sombre, par opposition avec la clarté relative de

certains paysages plus ouverts. Cette hypothèse semble maintenant

définitivement écartée. La seconde : MOR = mer ; en gardant, donc,

l'acception de VEN ou VAND = montagne, on se ramène à l'expression

d'une " mer de montagnes ". La contemplation du pays depuis certains

points dominants peut justifier aussi cette hypothèse. Pour l'instant,

rien ne semble assuré définitivement. Cette subtilité onomastique

n'est, après tout, que de peu d'importance. PIERRE CHESSEX la

relativise bien, dans l'introduction de son ouvrage " L'origine et le

sens des noms de lieux ": " dans la réalité, les noms se sont créés au

cours des millénaires... alors qu'on parlait chez nous des Idiomes

disparus depuis fort longtemps. Pendant des siècles, ces noms ne furent

pour la plupart jamais écrits ".

1.8

1.8  TOPONYMIE



Il faut résister à la tentation d'aller plus loin dans

cette exploration de la carte. Nous nous laisserions entraîner car "la

toponymie touche à l'étude des langues mortes et vivantes et à leur

histoire, aux patois, à la sémantique et à la phonétique, à la

géographie et à la topographie, à la géologie et aux sciences

naturelles, à la botanique et à la mythologie, à l'anthropologie et au

folklore, à l'archéologie et à l'histoire".

Il est donc temps de quitter les aspects géographiques pour

aborder, dans une seconde partie, quelques aspects historiques.

1.8

Il existe de nombreuses associations d'onomastique à

travers la FRANCE. Celle de BOURGOGNE a beaucoup travaillé sur la

toponymie. Un de ses membres, NORBERT GUINOT, dans un traité sur

l'initiation à l'étude des noms de lieux, signale que "le verbe latin

maneo (rester, demeurer) subsiste sous la forme du participe passé

"mansus", qui signifia le domaine dépendant de l'habitation. Ce terme a

donné mas en langue d'oc et mez, meix en langue d'oïl. Les MEIX sont

nombreux en MORVAN ". En effet, un regard sur une carte détaillée en

montre rapidement quelques-uns, ainsi que des dérivés tels que MEZOC-

DE-FROY, MEZAUGUEUX, MEZAUGUICHARD ...

Il rappelle aussi " qu'un grand nombre de noms de lieux

Osont issus de noms de personnes, que ce soit d'un nom Individuel, d'un

gentil 1ce, d'un patronyme, d'un surnom ou même d'un nom familier ".

j_.Cette origine semble évidente dans certaines parties du MORVAN : LES
IIPASQUELINS, LES LAVAULTS, LES BRIZARDS, LES ROBINS, LES GIRARDS... Les

familles qui portaient ces noms les ont donnés aux Houx qu'elles

]{défrichaient, pendant le Moyen-Age en particulier. Certains auteurs ont

même- pu retracer l'origine géographique et historique de ces
F?patronymes, exogènes au MORVAN à l'époque de leur arrivée. Les hameaux

./' .qui viennent d'être cités cotoyent, surtout dans le Nord-Ouest du

^.,MORVAN, d'autres Heux-d1ts commençant par " l'Huis ". Cet huis,
^|;l'ostium latin, est donc la porte de la demeure de la famille éponyme :

j^,L'HUIS-CHATELAIN, L'HUIS-BLONDOT,  L'HUIS-PRUNELLE, L ' HUIS-RAQUIN ...

iiUne autre origine, germanique celle-là, ("od" = patrimoine) lierait ces

appellations avec les défrichements consécutifs aux invasions barbares.



Pour l'Histoire, bien sûr, le fil conducteur naturel est

l'échelle du temps. Elle est vaste et 11 serait trop ambitieux de s'y

attarder longtemps ; d'autres l'ont déjà fait, qui étalent plus

qualifiés. Il suffit donc, pour bien sentir les racines de ce pays, de

considérer quelques échelons singuliers, ceux qui l'ont largement

modelé et lui ont donné son âme. " L'histoire n'a d'Intérêt que si elle

aide à comprendre le présent ".

ASPECTS HISTORIQUES

2.



II faut donc attendre l'âge du bronze pour voir apparaître

des traces plus identifiables d'occupation de notre massif. Certains

sites naturels, comme le pseudo-dolmen de CHEVRESSE, pourraient laisser

croire à une présence préhistorique, au néolithique. Cette période, si

longue sur l'échelle du temps, apparaît fort peu dans la littérature

spécialisée. Le docteur OLIVIER signale cependant la présence "de

nombreux silex" sur le site du Lac des SETTONS ce qui, conjugué à

2.1

" C'est seulement à partir du bronze ancien que les

premiers éléments d'une Iconographie de la vie agricole viennent

enrichir les enseignements de l'archéologie. " dit GEORGES DUBY. Cette

assertion se révèle particulièrement vraie en ce qui concerne le

MORVAN: autant d'autres pays bourguignons peuvent se targuer d'avoir

abrité des hommes préhistoriques - CHELLEENS dans le département de
1'YONNE, AURIGNACIENS dans 1'YONNE et la COTE d'OR, SOLUTREENS et

CHASSEENS surtout en SAONE-ET-LOIRE et, semble-t-11 aussi, MAGDALENIENS

dans la NIEVRE - autant le MORVAN proprement dit n'a guère donné aux

préhistoriens de matériaux propres à alimenter leur réflexion.

PREHISTOIRE2.1
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Cependant, les cartes Insérées par JEAN GUILAINE dans son

ouvrage " La FRANCE d'avant la FRANCE " laissent un blanc à

l'emplacement du MORVAN. Pour 1'Instant, et en espérant quelque

découverte future, 11 est préférable de conclure, avec JEAN GUILAINE :

" II faudra attendre la fin de la période de LA TENE, vers le premier
siècle, pour que le processus de concentration de la population dans

des places fortes (oppida) se généralise... De véritables villes

existent alors, comme BIBRACTE, près d'AUTUN, qui couvrait 135

hectares. "

d'autres éléments, certes peu nombreux, dénoterait "une Industrie

néolithique tardive". Il en conclut que "1e massif du HAUT-MORVAN a été

largement occupé probablement vers la fin du Néolithique". Le

préhistorien, qui se fait archéologue sur le terrain, est d'ailleurs

souvent perturbé dans ses recherches et troublé dans ses conclusions :

de nombreux sites ont reçu la présence successive de divers groupes

humains, à la préhistoire comme à la protohistoire ; leurs traces se

retrouvent souvent mélangées pour des raisons encore mal définies ; les

horizons respectifs tendent donc à se confondre et ne permettent guère

de dégager des conclusions certaines. C'est ainsi que les récentes

fouilles du MONT BEUVRAY ont montré, à la porte du REBOUT, un fragment
de palissade néolithique. Ce site est donc le siège d'une occupation

multiple.
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Un visiteur du HORVAN ne saurait Ignorer le MONT BEUVRAY.

Sa masse est Imposante, certes ; mais sa présence physique n'est rien à

côté de son poids historique. La ville gauloise - car 11 s'agit
davantage d'une métropole que d'une simple citadelle militaire - qu'il

a abritée apparaît au Uvre premier de la " Guerre des Gaules ", dans

lequel GESAR relate les approches de la bataille qui se déroula contre

les HELVETES, en 58 avant J.C. : " Le lendemain, comme 11 ne restait

plus que deux jours jusqu'à la distribution du blé aux soldats, et
qu'on n'était qu'à 18 000 pas de BIBRACTE, la plus grande et la plus

riche des villes éduennes, CESAR, pensant qu'il fallait s'occuper des

vivres, s'éloigna.des Helvétiens et se dirigea vers BIBRACTE. "

Le "murus gallicus" des remparts enserrait 135 hectares

dans son ruban de 5 kilomètres. On estime que 15 000 habitants vécurent

ici à l'apogée de la ville. Ces chiffres bruts, dont la sécheresse

caractérise les nombreux articles parus sur ce sujet, brident

l'imagination. Et pourtant les archéologues en ont, qui, à force de

labeur patient et minutieux^ reconstituent la structure de ce monde

urbain : zones artisanales et commerciales, quartiers résidentiels,

lieux de culte, emplacement des marchés... C'est le MORVAN gaulois qui

revit sur ce mont... Il faut donc s'armer soi-même d'Imagination pour

lui rendre visite et s'essayer à faire resurgir, en esprit, cette

civilisation qui, aujourd'hui, ne s'exprime plus que par quelques

traces de métal, des pans de murs à demi effondrés, des résidus de

foyers éteints depuis deux mille ans, des fragments de tuiles ou de

poterie, ou quelques pièces de monnaie et statuettes encore enfouies

sous la terre !

2.2  EPOQUE GALLO-ROMAINE / BIBRACTE
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Civilisation que l'on peut donc retrouver dans le sol

morvandiau, sous forme de traces plus ou moins mises au jour : le

MORVAN antique dépasse largement le seul MONT BEUVRAY et on a déjà

travaillé sur des emplacements de dimensions a priori plus modestes,

mais de très grande valeur archéologique. Il faut mentionner, en

particulier, l'HUIS-L'ABBE, l'Eperon Barré de VERDUN et le théâtre des

BARDIAUX. Ce qui subsiste de ce dernier atteste la présence d'un lieu

urbanisé, qu'on a d'ailleurs baptisé depuis longtemps " la Ville du

Buis " et qui pourrait être caractéristique des deux premiers siècles

de notre ère. Les membres de l'Association ANOST-ARCHEOLOGIE

contribuent d'ailleurs, aux BARDIAUX en particulier, à ces activités de

fouilles, où les archéologues amateurs prêtent main-forte aux

professionnels dans cette atmosphère de méticulosité et de curiosité

intellectuelle propre aux chantiers.

Tous ces éléments, et d'autres encore, comme des fibules,

des fragments de verre coloré ou de bronze, des restes calcinés de

poutraisons, des clous rouilles... parsèment les sites privilégiés du

MORVAN celtique. Les chemins gaulois et les voies romaines qui

quadrillent le terrain conduisent à ces sites, dont certains encore

inconnus ou inexplorés, où les résurgences du monde gallo-romain sont

manifestes. Ce terme même " Gallo-Romain " est un raccourci créé par

les. historiens modernes. Il relie deux entités qui, à l'origine,

n'étaient pas tellement faites pour se joindre par un trait d'union.

Encore que, parmi les peuples gaulois, les Eduens eussent été de ceux

dont les contacts avec ROME s'établirent assez tôt et de manière plutôt

étroite.

" La louve et le sanglier " : ces deux emblèmes de deux

mondes longtemps ennemis forment le titre d'un livre de YANN BREKILIEN.

Il y fait parler un vieux gaulois : " Je me demande si ce n'est pas le

loup que nous avions introduit dans la bergerie : lorsque nous n'avons

plus eu besoin de leurs services, les Romains, au lieu de repartir chez

eux, se sont installés comme en pays conquis. " C'est là un excellent

résumé de cette Guerre des Gaules, de ses causes et de ses effets.
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Cette association s'est développée 1n situ : LE MONT ou,

plus exactement, l'oppidum de la PIERRE DES BORDES qui le domine et lui
a sans doute donné naissance ultérieurement, est un site gallo-romain

qui a suscité, d'abord par occasion ensuite par vocation, des

trouvailles et des recherches. C'est bien dans cet ordre qu'il faut

associer ces deux mots : des objets intéressants, statuettes et

médailles, ayant été trouvés fortuitement, ce sommet singulier

aiguillonna la curiosité et l'esprit de recherche. Des obstacles

d'ordre juridique s'opposent, actuellement, à la poursuite de ces

fouilles. Cependant, compte tenu de l'importance présumée du site, 11

est vraisemblable que, tôt ou tard, 11 sera amené à révéler ses

secrets. En attendant, rien ne vous empêche d'y monter et, devant

l'horizon qu'il découvre, d'y rêver à un passé déjà vieux de deux

millénaires.



Un autre aspect de la féodalité, important pour le MORVAN,

est. l'emprise religieuse : l'Evêché d'AUTUN possédait des seigneuries

vassales réparties sur de nombreux territoires morvandiaux. De plus, la

maîtrise du sol par des établissements monastiques a nettement

contribué à modeler une partie du terroir : des abbayes filiales de

CITEAUX ou de CLUNY se sont établies dans le MORVAN, des prieurés aussi

et des chartreuses. Certains existent encore, d'autres ne sont plus

qu'un souvenir, vivant dans les archives ou dans les écrits des

2.3
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Cette vaste période qui couvre, théoriquement, une dizaine

de siècles, a certainement contribué de manière très sensible à
l'histoire du HORVAN. C'est d'ailleurs au Vè siècle, selon JEAN RICHARD

spécialiste de l'Histoire de BOURGOGNE, que " ce nom de MORVAN apparatt

pour la première fois : dans la vie de SAINT EPTADE, prêtre autunois

qui se retira dans les Déserta Morvinni, où 11 fonda un ermitage. "

L'expansion de la féodalité, renforcée par la désagrégation

de l'empire carolingien, parsema le pays de places fortes, donjons et

châteaux. La plupart sont aujourd'hui en ruine et 11 est fort

difficile, par exemple, sur la butte qui domine le confluent de la

rivière d'ANOST et de celle de CUSSY, d'imaginer ce que fut le château

de ROUSSILLON ; les vestiges en sont masqués par une végétation de plus

en plus envahissante. Le nom de ROUSSILLON revêt d'ailleurs une

certaine importance pour la commune d'ANOST.

En effet, on le retrouve dans de nombreux textes pas

toujours cohérents et parfois même contradictoires. Ils font, en

général, état d'un GIRARD DE ROUSSILLON dont l'existence serait
attestée par une chanson de geste. Ce nom est également celui d'un

seigneur du Xlè siècle qui aurait eu autorité sur trois paroisses dont
celle d'ANOST, " avec droit de justice haute, moyenne et basse ".

Enfin, dans le fond de l'église d'ANOST, on peut voir dpux " gisants "

présentés paradoxalement à la verticale, dont l'un, un chevalier à

belle armure, passe traditionnellement pour GIRARD DE ROUSSILLON, mais

est daté du Xllè ou du XHIè siècle.

2.3.  MOYEN-AGE



Bien que VEZELAY, " MONT SAINT MICHEL des terres ", soit à

la lisière Nord-Ouest du Parc Régional du MORVAN, 11 serait malséant de

ne pas mentionner ce " haut-lieu de la chrétienté qui garde un rêve de

paradis perdu ", selon ALBERT COLOMBET, en évoquant le Moyen-Age, De ce

balcon où PAUL CLAUDEL distinguait des " avenues pleines de silence,

propices au guet-apens de la grâce ", fut prêchée en 1146 la seconde

croisade. C'est SAINT BERNARD que le pape choisit pour cette

prédication, dont l'un des effets les plus évidents sur le MORVAN fut

une relative dépopulation : de nombreux paysans, partis pour entendre

Bernard de clairvaux, s'en allèrent en fait beaucoup plus loin, en

direction de la Terre Sainte. Et le MORVAN du milieu du Xllè siècle dut
être, lui aussi, témoin de ces attentes vaines que décrit si bien JEAN

ANQLADE, à propos de 1'AUVERGNE et de la première croisade : " Math11de
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historiens locaux, mais dont les pierres sont difficiles à localiser.

Quoi qu'il en soit, une partie du MORVAN fut alors modelée par ce "

dynamisme des communautés monastiques " qu'évoque JEAN-ROBERT PITTE

dans son Histoire du paysage français, conduisant " la conquête des

espaces agricoles sur la forêt, souvent au plus profond des massifs qui
se trouvent ainsi de plus en plus mités ". Les féodaux du MORVAN

assuraient à leurs serfs non seulement une protection bien nécessaire

en oes temps troublés, mais surtout, grâce à l'omniprésence du massif

forestier, des droits d'usage leur permettant de compléter utilement

leurs ressources. Ainsi, d'origine monastique ou seigneuriale, les

défrichements médiévaux ont contribué à donner au MORVAN actuel sa
physionomie générale.

* * *

Le Moyen-Age fut aussi une période d'invasions et de

pillages, dûs à des causes diverses ; parmi celles-ci, on peut noter

les luttes entre les féodaux ou, par exemple, l'absence d'une politique

de défense à l'échelle du royaume mérovingien, dans ses dernières

décennies. L'un de ces épisodes, des plus dommageables pour le MORVAN,

fut celui des Arabes. Dénommés Sarrazins, ils dévastèrent AUTUN au

Ville siècle et réduisirent la ville en cendres. Le même traitement fut

appliqué à d'autres agglomérations morvandelles : LUCENAY-L'EVEQUE et

OUROUX-EN-MORVAN, pour ne citer que les deux sites les plus proches de

nous, furent incendiées et pillées par la fureur musulmane.
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les attendit jusqu'à la fin de ses jours. Souvent, elle partait à leur

devant, sur la route. Puis elle revenait seule, appuyée sur son

bâton... "

Autre effet, positif celui-ci, des croisades sur la vie

morvandelle : le passage de l'état de serf à l'état d'affranchi de

nombreux habitants des domaines seigneuriaux. En effet, le prix de ces

rachats de liberté permettait aux seigneurs de compenser certaines

pertes financières dues aux achats d'équipement, aux frais de voyage

et, parfois, aux rançons, occasionnés par la participation à la

croisade.

A ce propos, on relate que la paroisse d'ANOS.T ne fut

affranchie qu'en 1554. Il est donc tentant d'en conclure que, pour

notre commune, en ce milieu du XVIè siècle, le Moyen-Age " commençait à

finir "...



Comme tous les pays et terroirs qui forment le territoire

français actuel, le MORVAN a été soumis, au cours des quelques siècles

qui nous précèdent, aux grands faits historiques nationaux et aux

grandes tendances de cette " histoire de la longue durée " dont FERNAND
BRAUDEL dit qu'elle a " l'avantage d'ouvrir des perspectives longues,

de.nous dégager des interminables séquences événementielles ".

Il faut donc caractériser le .MORVAN, lui aussi, par des

phénomènes qui se retrouvent dans tous les manuels d'histoire et dans

toute la littérature "pér1-h1stor1que". Bien que certains l'aient

considéré comme une sorte d'Ile, préservée des influences extérieures,

il a participé, souvent avec retard d'ailleurs, parfois en restant en

marge et loin des épicentres, aux mouvements qui ont jalonné les temps

de notre modernité relative. En fait, les relations avec PARIS, par

exemple, laissent des traces dans de nombreux documents se rapportant à

cette période. On ne saurait donc éviter de mentionner :

*les luttes d'Influence entre la maison de BOURGOGNE et d'autres

duchés ou comtés, souvent au détriment d'une bonne administration

du pays;

*les guerres de religion et leur cortège de désastres locaux ;

*le découpage départemental imposé par la Révolution et les
difficultés ainsi créées, pour certains villages, vis-à-vis de

leur lointain chef-lieu. Dans l'esprit des Constituants, 11 était

bon d'essayer d'associer, solidairement, les zones pauvres

généralement montagneuses, aux plaines ou plateaux plus aisés.

C'est ainsi que le MORVAN s'est retrouvé écartelé entre ses

quatre départements. Il faut ajouter que la mésentente entre

AUTUN, tributaire du bassin de la LOIRE et CHATEAU-CHINON
bénéficiant du flottage des bois sur le bassin de la SEINE, alors

à son apogée, ne facilita pas les tentatives de regroupement

morvandiau ;

*la peste, ou plutôt les pestes et les choléras, qui sévirent de

manière quasi endémique, au long des siècles, avec leurs

paroxysmes dédmateurs, vidant la campagne et les bourgs, comme

2.4

•̂•*2.4  DEPUIS LA RENAISSANCE
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celui dont parle GIONO, à propos de 1838 : " 11 avait été dévasté

par l'épidémie, qui, dans une furie de deux jours, n'avait pas

laissé dix personnes vivantes" ;

*la désolation des variations climatiques de forte intensité : orages

et ouragans dévastateurs de récoltes, pluies et inondations

ravageuses du paysage et de ses structures, sécheresses

conduisant aux disettes et à la sous-alimentation, gelées causant

la destruction des arbres fruitiers et du gibier, épizooties

réduisant en quelques mois le cheptel d'un ensemble de hameaux ;

*les agitations et troubles sociaux, touchant aussi bien le monde

rural que celui des agglomérations. En réalité, la naissance du

sentiment politique remonte à la Révolution. Les cahiers de

doléances des paroisses morvandelles montrent la continuité des

efforts de la paysannerie pour maintenir les droits d'usage

forestiers. Au cours de la Ile République, grâce à l'introduction

du suffrage universel, une tradition d'opposition a repris corps,

qui s'est manifestée par une recrudescence de participation des

morvandiaux à la vie publique. Cette tendance s'est d'ailleurs

revivifiée sous le Second Empire ;

*les saignées des guerres napoléoniennes et, plus proches de nous, les

listes que portent les monuments aux morts de nos villages,

rappelant l'importante contribution morvandelle aux conflits de

ce siècle.

II faut donc s'arrêter, un peu plus longtemps, sur ce

dernier aspect et souligner que le MORVAN fut une terre de résistance.



2.5

La structure même du pays, ses bois, ses collines, son

aspect divisé permettant à l'homme de se dissimuler au regard des

autres hommes, furent autant d'éléments favorables à l'éclosion d'une

mise en place de réseaux de résistance et de points d'accrochage avec

l'occupant. D'ailleurs, il s'agit là d'une vocation antérieure au

dernier conflit mondial : c'est ainsi que J. BRULEY a pu titrer " un

maquis morvandiau en 1815 " un paragraphe de son " MORVAN, coeur de la

FRANCE ". Il y décrit les actions d'un corps de partisans qui se forme

dans une commune voisine d'ANOST (ALLIGNY-EN-MORVAN) pour harceler les

Autrichiens qui, en 1815, marchaient sur AUTUN, au cours de la fameuse

épopée des " Cent-jours ". Disons, avec NICOLE LEVA, que le MORVAN,

"tanière de tous les maquis, a caché au long des siècles des

réfractaires, tribus celtes insoumises, druides persécutés,

bonapartistes impénitents ou maquisards de la dernière guerre ".

Bien que certains "maquis" se soient constitués assez

rapidement, avec la ferme intention de mener des actions de guérilla,

c'est vers 1942 qu'ils s'étoffèrent et se renforcèrent. En effet, comme

le rappelle PIERRE GOUNAND (Dijon 1940-44 / Carrefour de guerre): " En

mars 42, l'ALLEMAGNE organise la réquisition de la main d'oeuvre dans

les pays occupés. En réponse, VICHY imagine successivement la Relève,

puis, en septembre 42, le Service National du Travail et enfin, en

février 43, le Service Obligatoire du Travail (S.T.O.). Des sanctions

sévères sont prévues à 1'encontre des réfractaires dont un nombre

croissant va prendre le maquis ". Cette astreinte ne touchait pas

seulement la population urbaine ; nos campagnes étaient également

affectées par les exigences de l'occupant.

2.5 LE MORVAN, TERRE DE RESISTANCE

•Au hasard d'une promenade, le long d'une route ou dans une

clairière, l'oeil est parfois attiré par une stèle, une croix, une

'"plaque, un monument commémoratif encore fleuri, à certaines époques,

:.'par des mains point lassées de se souvenir et d'apporter leur hommage

rifidèle. Tous ces témoignages rappellent que le MORVAN fut, pendant les

.;••années d'occupation, une terre de maquis.



2.5

Cet épisode révèle tous les Ingrédients nécessaires à
l'établissement et à la survie d'un maillon de résistance : éléments

physiques comme la topographie tourmentée, les forêts profondes, la

présence de l'eau, de points de ravitaillement, de fermes disséminées ;

éléments psychologiques comme l'appui moral et matériel d'une grande

partie de la population, la complicité tacite de certaines unités de la
gendarmerie locale, l'Implantation peu dense et très localisée de

l'ennemi dans des agglomérations elles-mêmes éparses. Le MORVAN était

donc prédestiné à recevoir l'application directe du projet de 1941

d'HENRI FRENAY, tel qu'11 est exposé par le Général CHEVANCE-BERTIN
dans son Uvre " Vingt mille heures d'angoisse, 1940-45 " : " faire une

armée secrète qui, le moment venu, poignardera l'ennemi dans le dos ".

Il ajoute également : " 11 ne s'agit pas alors pour nous de nous

livrer, comme d'autres le firent, à des actes Isolés... mais dont le

résultat Immédiat fut bien souvent une répression aveugle frappant les

innocents ".

Un excellent témoignage en a été donné par J. MASSON dans

ses articles " Ha vie de réfractaire et de maquisard en MORVAN ", parus

en 1991 dans le Morvandiau de PARIS : désigné pour le S.T.O. en juin

43, 11 se cache tout d'abord dans la grange de son grand'père, puis,

avec quelques camarades, 11 élit domicile à quelques kilomètres de là,
dans " une maison Inhabitée, Isolée, au bord d'une épaisse forêt ".

Devenus "réfractaires", 11s tiennent grâce au ravitaillement et aux

nouvelles qui proviennent d'un ami du voisinage. De peur d'être

repérés, 11s s'Installent ensuite au plus profond de la forêt, dans une

clairière, en s'essayant au braconnage, alors possible dans un MORVAN

encore relativement giboyeux I Après des dénonciations les obligeant à

changer de cachettes, et un séjour ultérieur dans une ferme Isolée mais

encore en exploitation, l'auteur est contacté, au début de 44, par un

réseau de résistance récemment constitué et se joint, finalement, à

l'un des maquis établis en MORVAN, à MONTSAUCHE.



C'est là, en effet, l'autre aspect, le plus sombre, de la

présence et de l'action des maquis morvandiaux. De juin à septembre

1944, des attaques de harcèlement furent entreprises par différentes

unités maquisardes, en vue notamment de " créer des zones d'insécurité

sur les arrières de l'ennemi ", comme le rappellent A. DULAURENS et P.

DEHONGEOT dans " Les Hommes de l'Ombre ". L'épisode le plus fréquemment

cité est l'embuscade tendue à LA VERRERIE, à proximité de la route de

MONTSAUCHE à PLANCHEZ, qui eut lieu le 24 juin 1944. Un convoi allemand
fut attaqué par le " Maquis BERNARD ", avec un certain succès

concernant la destruction de matériel et la récupération d'armes.

Malheureusement, la réaction ne se fit pas attendre, procédant de cette

" rage des vaincus " qui avait saisi certaines unités des troupes

d'occupation après le débarquement de NORMANDIE : des villages

morvandiaux furent complètement anéantis par le feu et leur population

décimée par fusillage d'otages, en représailles à cette embuscade.

PLANCHEZ, OUROUX-EN-MORVAN, MONTSAUCHE, DUN-LES-PLACES sont maintenant

de paisibles localités auxquelles, cependant, on eut pu appliquer, en

1944, cette description que donne ANDRE MAUROIS, dans " Les Silences du

Colonel BRAMBLE ", d'un village détruit par les opérations de la guerre

de 14-18 : " L'église, honteuse, laissait maintenant voir sa nef

profanée ; les rares malsons encore debout n'étaient plus que deux

triangles de pierre qui se regardaient tristement ..."

2.5



2.5ï

Il est bon, également, de consacrer un peu de temps à la

visite du Musée de la Résistance, à la Maison du Parc de SAINT-BRISSON.

On y retrouve de nombreux témoignages de cette époque, concernant les

différents maquis qui ont été formés dans notre région. Certains sont

désignés par le nom de leur chef : maquis BERNARD, maquis SOCRATE (le

plus proche du MONT), maquis CAMILLE, maquis MARIAUX, maquis LOUIS,

maquis JULIEN ... D'autres portent la marque de leur emplacement

géographique, comme le maquis CHAUMARD, à proximité du lac de

PANNECIERE lequel ne fut mis en eau qu'après la guerre.

C'est donc tout aussi tristement qu'il faut traverser, en

se souvenant, ces localités du MORVAN nivernais, proches d'ANOST. Notre

village lui-même fut soumis à des représailles, consécutives à la

présence et à l'action du maquis SOCRATE : maisons brûlées, hameau de

bussy mis à sac et, surtout, exécution et déportation d'habitants.

Ce maquis fut fondé par un officier français, GEORGES
LEYTON, qui avait pris, dans la clandestinité, le pseudonyme de

SOCRATE. La position qu'il occupait était remarquablement bien choisie,

au plus épais de la forêt qui sépare ANOST de la commune de LAVAULT-DE-

FRETOY, donc sur la limite départementale SAONE-ET-LOIRE / NIEVRE :
situation stratégique intéressante, compte tenu de l'organisation de

l'armée d'occupation. Dès juin 1944, de nombreuses attaques furent

dirigées contre ce maquis, qui tournèrent en général à son avantage. Il

parvint, lui aussi, à opérer des destructions importantes sur les

troupes ennemies. C'est d'ailleurs, là encore, à la suite de ces

actions qu'ANOST, certains de ses hameaux et sa population eurent à

souffrir de terribles mesures de rétorsion.

Les plus récents éléments de l'historiographie de cette

époque indiquent que la population morvandelle pâtit également, en

1944, de ce que Ton pourrait appeler "le terrorisme rural" : l'armée

allemande, alors plus dépendante du parti nazi, s'en prit plus

fréquemment aux habitants. Il s'agissait aussi de couper le maquis de

sa base, en portant atteinte à l'aide tacite de la campagne. Il faut

malheureusement ajouter que ce harcèlement fut parfois facilité par des

dénonciations et des trahisons.



Malgré les souffrances de la population civile, n'oublions

pas que le Général PATTON porta un témoignage très positif sur l'action

de la Résistance française. Aussi, quels que soient les sentiments

qu'on puisse exprimer ou les attitudes d'esprit qu'on puisse

manifester, un demi-siècle après ces épisodes tragiques, sur leur

portée réelle dans le cadre du grand conflit mondial, un séjour id

implique une pensée pour ceux qui ont combattu dans notre région, à

leur modeste échelle.



" Vivre et travailler au pays " Cette devise qui, pendant

des années, a pu être limitée dans l'esprit du public à certaines

parties occitanes de la FRANCE, car assortie d'une connotation auditive

associée à la langue d'oc (volem viure al pais), pourrait aussi

s'appliquer à tous les efforts, toutes les tentatives des morvandiaux

pour lutter contre la dépopulation, et susciter un nouvel

épanouissement d'activités créatrices et productives de richesses. De

nombreux facteurs interviennent qui ont compliqué et compliquent encore

les idées et propositions qu'on voit surgir, ça et là, dans de

nombreuses associations ou au titre de l'initiative individuelle. Il

est donc utile d'en donner une idée, même fragmentaire, pour aider à la

compréhension du MORVAN.

ASPECTS ECONOMIQUES

3.



L'importance de l'agriculture, cependant, en tant qu'outil

de modelage de l'aspect sensoriel du MORVAN, reste primordiale. Se

tenir sur le seuil d'une maison morvandelle, dans un hameau, c'est

d'une manière ou d'une autre plonger, par tous les sens, dans un

univers rural : voir des prés, des champs, des forêts, des troupeaux ;

sentir l'odeur du fumier, du foin, de la terre ouverte, même de

l'échappement d'un tracteur ; entendre peiner ce même tracteur, les

bêlements des moutons, les vibrations d'une tronçonneuse dans l'écho de

la forêt, les coups de maillet donnés sur un piquet de clôture ...

3.1

Quel que soit son avenir, l'Idée première qui vient à

l'esprit en considérant le MORVAN sous l'angle économique est son

appartenance fondamentale au monde rural. Son passé agricole est

incontestable, malgré toutes les difficultés qu'11 a rencontrées dans

ce domaine : nature du sol, prédominance de la forêt sur un relief

relativement tourmenté, petite dimension des exploitations, vétusté des

façons culturales et rendements relativement médiocres.

Son présent est moins évident. Ici comme ailleurs, les

mutations générales du monde agricole ont amorcé un processus, lent

mais inexorable, de transformations qui touchent non seulement

l'apparence des choses et le sentiment qu'on en a, mais encore et plus

profondément les structures mêmes d'un univers dont la stabilité était

l'une des caractéristiques principales.

Dans nos villages et surtout nos hameaux, les petites

propriétés sont le résultat d'une lente appropriation de la terre par

ceux qui la cultivaient ; approche patiente, expression d'une ténacité

qui, parcelle après parcelle, a conduit le paysan à un attachement

viscéral à son fonds. Il faut convenir que cette volonté de devenir

propriétaire était sous-tendue par le désir de se libérer, enfin, de

toutes les servitudes attachées au statut de locataire, Issues de

l'Ancien Régime : l'énorme charge des baux, les cadeaux en nature, les

corvées, constituaient un corpus d'assujettissement dont il était

normal que le paysan voulût s'affranchir.

3.1   EXPLOITATIONS AGRICOLES



3.1

D'autres Images, d'autres odeurs, d'autres sons ont maintenant disparu

qui, 11 y a un quart de siècle encore, faisaient le 11en avec les

activités ancestrales : chant de la faux qu'on aiguise, passage d'un

couple de boeufs attelés sous le même Joug, odeur du lait frais dans

une étable où "les vaches se frottent le cou contre les planches de

chêne qui les séparent " comme nous le rappelle URBAIN OLIVIER dans ses

" Bruits de vie au village "...

Laissons donc, pour le moment, l'économie agricole. Nous

retrouverons cet univers rural et sa vie dans la quatrième partie.



Au sens étroit du mot, deux éléments viennent aussitôt à

l'esprit : le réseau électrique et le réseau d'alimentation en eau

potable. Si. le premier a commencé à couvrir le MORVAN dès avant la

guerre de -39-45, 11 faut bien convenir que, maintenant encore,

l'énergie distribuée ne permet pas toujours une utilisation correcte et

complète de' l'appareillage nécessité par la vie "moderne" : certains

disjoncteurs se coupent toujours lorsque, dans un hameau "en bout de

ligne", aux périodes d'occupation maximale, la mise en marche d'un fer

à repasser vient soudain, comme la goutte qui fait déborder le vase,

ajouter son maigre besoin énergétique à celui des autres appareils déjà

en fonctionnement. De plus, la fragilité aux orages, fréquents au

printemps et en été, de certains transformateurs ou de quelques

fractions de lignes aériennes, crée un facteur d'Incertitude vis-à-vis

des Instruments électriques qu'on ne peut garder en surveillance

permanente.,

Quant au réseau d'alimentation en eau potable, son implantation

est relativement récente. Dans notre hameau, il fallut attendre 1968

pour que les joies du robinet remplacent celles du puits. Il est vrai

que c'était là bouleverser une habitude multiséculaire. DIDIER

CORNAILLE a tourné en dérision les dernières résistances à l'adduction:
" L'eau, ça ne se domestique pas comme ça dans un vilain tuyau

noirâtre... ça ne peut être que ce que l'on tire du puits, ce qui

dégouline du seau, frais l'été, glacé l'hiver, et que l'on range

soigneusement, à l'abri d'un linge propre, n'en usant . qu'avec

parcimonie... " Et encore,' dans certains hameaux, des syndicats

d'habitants ont dû se substituer aux communes pour réaliser leur propre

alimentation en eau potable, Indépendamment des réserves communales.

3.2

L'économie d'une région naturelle comme le MORVAN dépend,

au premier chef, d'un réseau structurel plus ou moins apparent. Ce

terme de "réseau" peut être pris au sens propre aussi bien que dans un

sens plus large, désignant toutes les structures locales ou régionales

sur lesquelles un développement économique doit pouvoir s'appuyer.

3.2  STRUCTURES SOUS-JACENTES



3.2

Une autre structure est importante ; c'est celle de la

propriété du sol. Le cadastre dit " de NAPOLEON " qui, bien qu'institué

officiellement par l'Empereur ne fut réalisé, dans notre région, que

vers 1827, peut encore être consulté dans les mairies. Il est fort

Intéressant de lui superposer le cadastre.actuel. De cette comparaison

on voit, pour certaines communes, apparaître un phénomène Important de

morcellement. GASTON ROUPNEL le signalait déjà en 1932 : " non

seulement le régime du morcellement originel persiste sur cette

campagne française, mais il y a pris de nos jours un sens plus apparent

et un accent nouveau. Et chaque parcelle actuelle dénonce de plus en

plus qu'elle est l'indépendante unité. "

Répartition des héritages, suppression du droit d'aînesse à

la Révolution, individualisme outrancier, esprit de chicane,

difficultés d'attribuer aux parcelles une valeur absolue d'échange qui

prenne bien en compte toutes ses caractéristiques, désintérêt de

propriétaires appartenant à une génération lointaine et urbanisée,

attachement sentimental à un paysage diversifié... autant de raisons

qui ont accentué cette division du sol obligeant l'agriculteur à de

longs trajets, relativement stériles et épuisants.

. Il faut reconnaître, cependant, qu'indépendamment des

tentatives effectuées par les Instances agricoles, une certaine

transformation parcellaire s'est effectuée, sinon dans la propriété du

sol, du moins dans son utilisation : c'est le cas des éleveurs qui,

propriétaires de certaines parcelles de pré, sont obligés d'en louer

beaucoup d'autres pour permettre à leurs troupeaux de paître en

suffisance. Leur exploitation rassemble donc effectivement, sur le

terrain, des parcelles de différents propriétaires ; les clôtures

enlevées et les haies percées de passages pour le bétail et le matériel

agricole pourraient, en effet, laisser croire à une unité qui n'existe

pas sur le cadastre.

* * *

Il est certain que ce relatif décalage dans la distribution de l'eau a

été un facteur retardateur de l'expansion, notamment dans le monde

rural, gros consommateur.



Dans la structure géographique du MORVAN, un élément

Important apparaît, à l'heure des transports rapides : PARIS n'est qu'à

225 km d'AVALLON et à 300 km d'AUTUN, pour prendre les deux grands

pôles de Taxe Nord-Sud approximatif du Parc Régional. C'est à là fols

trop loin et trop proche. Trop loin car, pour le parisien moyen et

surtout pour le parisien Influent, le MORVAN n'a pas grande

signification économique. On ne lui accorde pas spontanément attention

et, surtout, subventions. Trop proche car 11 devient ainsi aisé aux

forces vives rémanentes du MORVAN de suivre la pente de la facilité,

qui se trouve être aussi celle de 1'YONNE et de ses affluents : aller à

PARIS et, bien souvent, y rester pour poursuivre sa carrière, participe

de ce drainage structurel dont souffre le MORVAN. De ce fait, la

dépopulation des campagnes morvandelles profite sans doute plus

largement à la capitale qu'aux agglomérations régionales ; celles-d

stagnent ou sont même en perte de vitesse sur le plan démographique et,

par conséquent, sur le plan économique...

La structure financière du pays n'est pas Indifférente à

son développement ou, faudrait-11 dire, à son sous-développement

relatif. JEAN-BERNARD CHARRIER met l'accent sur ce phénomène qu'il

qualifie de "colonial" en analysant l'arrondissement de CHATEAU-CHINON,

car 11 estime que " les principaux Investissements viennent de

l'extérieur ... capitaux non locaux... ou Initiatives du secteur

public".

On pourrait faire Intervenir 1c1 ce que les physiciens

appellent la "masse critique" : au-delà d'un certain seuil, des

phénomènes d'Interaction se produisent entre les éléments, qui

suffisent à catalyser d'autres phénomènes du même ordre, mettant en jeu

d'autres éléments. Malheureusement, 11 semble qu'en MORVAN la masse

critique financière soit loin d'être atteinte, laissant ainsi le pays

et ses fractions dynamiques à la merci d'Influences non morvandelles.



3.2

Ces limites administratives sont un obstacle et exercent un

effet centrifuge sur les tentatives de regroupement des bonnes volontés

et des énergies. Elles ont contribué à engendrer un sous-équipement

qui, conjugué à une faible densité de population, à la dispersion

relativement grande de l'habitat et au déséquilibre entre les

agglomérations, donne au MORVAN une caractéristique de sensible

stagnation.

Enfin, on ne saurait passer sous silence les structures

administratives. MICHEL CROZIER, dans " La société bloquée ", anal/se

en profondeur cet aspect : " Du point de vue structurel, aucune

relation de pouvoir ne peut être dissociée des ensembles

institutionnels à l'intérieur desquels elle se développe. " II dit

encore, parlant des "crises et investissements nécessaires" : "La

première de ces crises constructives devrait être provoquée autour des

structures territoriales. " C'est bien là, en effet, l'un des problèmes

majeurs du MORVAN : écartelé entre les quatre départements de la Région

BOURGOGNE, 11 lui manque cette unité Indispensable à la réflexion et à
l'action économique. Comme le demande JEAN SEVERIN, " une rivière ou

une forêt, ça se traverse ; mais une administration ? "

••?;



L'histoire nous enseigne, cependant, que ce maillage,

tortueux et aux lignes fines, qui frappe lorsqu'on ouvre la carte

I.G.N. n' 306, n'a pas toujours été présent sur le terrain ! La carte

des Postes de FRANCE, datant de 1770, montre qu'aucune route postale ne

passe par ANOST, d'ailleurs orthographié ANOUX sur ce document ; elle

confirme ainsi la grande tache blanche qui figure le MORVAN sur la

carte des Postes de 1689. La carte du Duché de BOURGOGNE de GUILLAUME

DELISLE, établie vers 1700, ne mentionne qu'une route, celle d'AUTUN à

SAULIEU par LUCENAY L'EVEQUE, c'est-à-dire la D 980 actuelle. On la
retrouve d'ailleurs sur la carte de CASSINI de 1784.

3.3

Le voyageur qui arrive dans le MORVAN en voiture peut

constater, en quittant l'autoroute ou la route nationale à grande

circulation, qu'il aborde le massif morvandiau par une route, nationale
'ou départementale, au tracé assez satisfaisant. Certes, les virages ne

manquent pas, ni les côtes, ni les brusques descentes, ni le mélange de

•?tout cela ; cependant, le revêtement est bon, la largeur correcte et la

^signalisation bien mise en place. En s'enfonçant vers le coeur du

massif, il utilise des voies de moins en moins fréquentées, de moins en

j:moins larges, au tracé parfois surprenant mais en général assez bien

entretenues. Même les cent derniers mètres du trajet, encore chemin de

terre 11 y a vingt ans, sont maintenant revêtus et trahissent ainsi le

souci  de maintenir un  réseau  routier convenable malgré  ses

imperfections.  On pourrait croire,  avec GASTON BONHEUR,  "  que

l'autoroute est une impasse et que l'avenir est au bout du chemin

vicinal".

Bien sOr, 11 vaut mieux ne pas venir ici au coeur de

certains hivers ! La neige et le verglas sont des obstacles encore mal

maîtrisés sur de nombreux itinéraires et, pendant de longues heures,

des maisons, des hameaux ou même des villages demeurent encore

prisonniers d'une saison difficile. On retrouve Ici, parfois,

l'absurdité des limites administratives : d'une commune à l'autre, d'un

département à l'autre, les moyens diffèrent et donc l'efficacité des

efforts de désenclavement !

3.3  VOIES DE COMMUNICATION



3.3

Ce "vide morvandiau" justifie les plaintes formulées par

les paroisses du MORVAN, dans leurs cahiers de doléances de 1789,

concernant le réseau routier et son entretien : " L'inexistence des

communications, travaux non achevés, mauvais état des voles malgré cet

impôt que constitue la taille ... ". Pour expliquer le pourcentage

élevé d'abstentions aux élections municipales de septembre 1852, MARCEL

VIGREUX cite également les difficultés de se déplacer " dans la commune

d'ANOST, où les chemins ne sont, à proprement parler, que des

charrières à travers les bols et les montagnes et, par conséquent,

tout-à-fa1t Impraticables ".

Et pourtant, si l'on remonte à l'antiquité gallo-romaine,

on peut retrouver, sur le terrain, des traces fort visibles de chemins

gaulois et de voies romaines, sans parler des sentiers qui, de sommet

en sommet, faisaient communiquer les oppida en un réseau stratégique

bien conçu. D'autres sentiers existent encore, de ceux qu'HENRI BOSCO

personnalise dans son " Rameau de la nuit " : " le sentier marchait

devant moi. Confiant, sans se retourner, filant tout droit, 11 me

montrait cette crête pierreuse, et, certain de se faire suivre, 11

grimpait dans les cailloux. "

II faut donc cesser de considérer le MORVAN comme un bloc

impénétrable et isolé ; la circulation y fut souvent difficile et le

mai liage routier plutôt lâche, mais des générations s'y développèrent
dans un contexte d'échanges Internes et externes leur ayant, malgré

tout, permis de survivre !

Dans les années 1970, un voisin très âgé, regardant la

route goudronnée allant du MONT au bourg d' ANOST, m'expliquait avoir

participé à sa construction vers 1910. En parlant, 11 retrouvait

presque le lyrisme de GASTON ROUPNEL qui, évoquant les chemins,
écrivait : " Ce sont peut-être ces minces tracés, jalonnés des sites

propices, qui ont fixé les sièges des agglomérations rurales, déterminé

les rassemblements, provoqué et distribué les points de vie et

d'humanité sur le territoire barbare. Chacune de nos campagnes, gonflée

de ses fertiles terroirs, ne serait que l'épanouissement d'un bourgeon

sur la mince tige où circulait la sève générale. "

* * *



Si, d'aventure, le visiteur parvient en HORVAN, ou plutôt

aux abords du HORVAN, par le chemin de fer, alors là ses malheurs

commencent ! PARIS-MONTCHANIN par le T.G.V. est pourtant un trajet

particulièrement rapide. Mais à partir de ce point, pour venir

jusqu'ici, c'est l'équipée : les correspondances de cars sont rares et

ne conduisent pas au-delà d'AUTUN. Le relais doit donc être pris par un
taxi, fort coûteux du reste, et dont la disponibilité n'est pas

toujours évidente.

Ne parlons que pour mémoire des lignes S.N.C.F. qui

arrivent directement à AUTUN. Leur survie est d'ailleurs constamment

mise en question et les durées de trajet sont de l'ordre de la journée,

pour rejoindre la capitale par exemple.

La difficulté est d'ailleurs plus générale. Si vous êtes

Incapable de conduire une voiture - trop jeune, trop vieux, malade,

sans permis - vous ne pouvez pas circuler dans le HORVAN ! D'un hameau

à l'autre ou d'un hameau au bourg, il faut franchir à pied ou à

bicyclette, par tous les temps, l'obstacle des collines et des vallées.

Les voisins compréhensifs se font rares et les lignes régulières de

cars qui, autrefois, autorisaient les arrêts de complaisance près d'une

maison isolée ou à l'intersection avec un petit chemin, Interdisent

maintenant à leurs chauffeurs les arrêts non programmés, qui ne

permettent plus la rentabilité du système.

II faut donc rendre hommage, ici, aux deux moyens de

contact avec le monde extérieur qui subsistent dans nos hameaux

écartés: le facteur des Postes, toujours aimable et prêt à rendre

service, ainsi que les commerçants ambulants, regroupant à jours fixes

derrière leur camionnette les ménagères en mal d'approvisionnement et

de conversation.

* * . *

Pourtant, à la fin du siècle dernier et au début de celui-

ci, un réseau de "tacots", chemins de fer d'intérêt local, avait été

mis en place pour désenclaver certaines agglomérations et susciter, le

long de leur trajet, un regain d'activités, agricoles, industrielles et

commerciales. ANOST a vécu cet épisode de très près : en 1900, après

une dizaine d'années d'études et de tergiversations, le hameau de

CORCELLES devenait le terminus d'un chemin de fer à voie étroite qui

partait d'AUTUN. On le prolongea même, quatre ans plus tard, jusqu'à

3.3
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CHATEAU-CHINON. Hélas, sa vie fut brève : en 1931, on réduisit son

trafic voyageurs en fonction des foires d'AUTUN et on mit en service

des cars de remplacement. Seul, le trafic marchandises subsista mais

jusqu'en 1936 seulement. Après quoi, les voies furent démontées ...

MARCEL BARBOTTE rappelle irrévérencieusement que " fumant et essouflé,
11 lui arrivait d'atteindre le trente à l'heure". S1 l'on veut bien

oublier les menus incidents qui jalonnèrent ses 50 kilomètres de voies,

pendant ce tiers de siècle - déraillements, voitures à cheval

renversées aux passages à niveau, bestiaux s'échappant des wagons - 11

faut bien reconnaître qu'il contribua vigoureusement à l'animation de

notre région. Si vous en avez . la nostalgie, allez contempler ce qui

reste de la gare de VAUMIGNON ou bien, cartes à la main, essayez de

retrouver les tronçons qui subsistent du tracé de la voie ...



Ce rappel Induit donc bien à penser que le terme
"industrie" dépasse de beaucoup la réalité qu'il recouvre. On devrait

plutôt dire "protoindustrie" quand on évoque ces activités non

agricoles du territoire morvandiau.

La force motrice de l'eau animait aussi des scieries, des

papeteries et la préparation des écorces de chêne pour les tanneries,

ainsi que des foulons à laine. De petites industries métallurgiques ont

parsemé le pays de toponymes spécifiques, comme LA FERRIERE. MARCEL

VIGREUX décrit ainsi les "industries" de CHATEAU-CHINON vers 1840 :
"manufacture de gros drap pour la troupe, mais en déclin, tisseranderie

du faubourg SAINT-CHRISTOPHE, brasserie du quartier de la GRANDE

FONTAINE. " Certaines-carrières furent exploitées qui sont aujourd'hui

abandonnées, car elles n'offrent plus un rendement suffisant. On peut

en dire autant d'exploitations minières : l'extraction du charbon du

POLROY, sur la route d'ANOST à AUTUN, ne fut qu'un épisode industriel,

de plus courte durée encore que Vexploitat1on(des schistes bitumineux

d'AUTUN, déjà relativement en marge du MORVAN proprement dit.

On pourra mesurer la prudence du titre ! Il serait pour le

moins démesuré, en effet, de parler d'une "industrie morvandelle". Qui

dit industrie dit, avant tout, énergie. Celle que le MORVAN possède en
propre est modeste et elle est tributaire des cours d'eau. C'est

pourquoi les industries rudimentaires qui ont jalonné les siècles

passés se sont installées le long de ces cours d'eau, moulins

essentiellement. On y produisait bien évidemment la farine mais aussi

l'huile ; on trouve, sur la commune d'ANOST,, cinq moulins dont l'un,

celui des CHEVANNES, a gardé presque intacte son installation.

3.4  TENTATIVES INDUSTRIELLES
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A cet égard, le MORVAN semble relativement défavorisé. De

petites industries vivent déjà, dans la ligne de la "filière bois" ou

des "processus agro-alimentaires". Mais, pour l'instant, en dehors

d'initiatives individuelles certes méritoires mais de faible portée, on

ne décèle pas encore de mouvements de fond, coordonnés et appuyés par

les Pouvoirs Publics. La lecture des nombreux articles qui paraissent

sur ce sujet montre qu'on en est toujours au stade du "vocabulaire" :

pôles de développement, créneaux d'activités nouvelles, démarche

stratégique, dynamique d'animation, diagnostic, support logistique,

fonction créative, etc.. Des associations se sont créées, des comités,

des groupes d'études. Malgré certaines rivalités, la tendance de ces

instances est de se fédérer pour mettre en commun les objectifs et les

moyens d'action. Cependant, dans l'Almanach du MORVAN de 1989, on

indique que " le MORVAN est considéré comme le plus grand cimetière de

projets et d'études de FRANCE". Cette assertion, bien entendu, doit

être regardée comme un coup de fouet provocateur. En fait, elle

pourrait s'appliquer également à beaucoup d'autres réglons...

Le même article suggère que la télématique, qui permet de

travailler efficacement à domicile plutôt que dans un bureau, pourrait

être un axe de développement industriel à considérer. Pourquoi pas ?

L'industrie morvandelle ne pourrait, selon certains,

qu'être la fille de l'ancien artisanat morvandiau. Il faudrait donc

s'Interroger, comme les auteurs du "Livre de l'outil" dans leur

préface, au sujet de " l'orientation de la réflexion sur l'histoire et

les glissements de sens du travail humain... de la cassure qui s'est

glissée au temps de la vie depuis l'apparition de la grande industrie
et son développement hégémonique. " Cette filiation semble pourtant

artificielle. Une véritable industrie, qui permette à une partie de la

population de vivre sur place plutôt que de déserter vers des cités

plus lointaines, ne peut se concevoir que dans le respect de la notion

de rentabilité. Quelle que soit sa taille, elle ne peut donc exister

que dans la mesure où elle trouve des débouchés commerciaux suffisants

et n'implique pas des transports rédhibitoires de matière première ou

de produits semi-finis.
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On peut, pour conclure, se hasarder à un pronostic : le

visiteur d'aujourd'hui, s'il revient dans une ou deux décennies, ne

verra guère de cheminées polluer le paysage. C'est tant mieux. Mais ce

ne sera positif que dans la mesure où l'activité industrielle, se

faisant discrète à la vue, trouvera malgré tout sa place dans des sites

appropriés, donnant ainsi aux Morvandiaux de demain, " expulsés de

l'agriculture traditionnelle ", une raison et un moyen de vivre encore

dans leur pays.



Des Images sautent à l'esprit, celles des dépliants

touristiques : un canoë descendant dans l'écume les rapides de la CURE;

des enfants ravis montés sur le dos des. poneys CONNEMARA; des

marcheurs, sac au dos et bâton de houx à la main, dans la profondeur

ombrée d'un sous-bois; le bras d'un nageur émergeant des courtes

vaguelettes que le vent d'été suscite au lac des SETTONS; une carpe

frétillant de terreur et de suffocation au bout de la ligne d'un

pêcheur que les saules d'un étang couvrent de leur ombre argentée;

1'intimité d'une chapelle votive enfouie sous la hêtraie hiératique; un

groupe d'amateurs de saupiquet attablés, serviette au cou, sur une

terrasse fraîche... Tous ces clichés sont pourtant vrais, et bien

d'autres encore. De plus, le touriste est, en général, un Individu

motorisé. On peut donc, pour l'appâter davantage, lui vanter les "sites

3.5

Hi;
" J'ai vu tant de choses Intéressantes au cours de mes

H    •       nombreuses promenades en MORVAN que je suis surpris de constater comme

ses habitants et ceux des régions proches le connaissent mal. " Cette
pintroduction de PHILIPPE LANDRY dans son ouvrage " Pour promener en

i-MORVAN et alentour " situe le tourisme morvandiau dans une atmosphère

,-,relativement bucolique, la seule qui, tout compte fait, devrait être

I,considérée.

UCependant, l'aspect économique de cette activité n'est pas

à négliger si l'on veut bien se placer dans une perspective plus large,

icelle définie par la revue AUTREMENT de juin 1978 : " Face à la crise,
l'espace rural sauveur ! Il permet, de par son étendue importante, la

rdissémination d'équipements légers  qui, par leur multiplication,

*-permettent l'accueil d'un grand nombre de touristes ". Certains,

1-        .    surtout depuis la révélation d'une politique agricole européenne

^.restrictive, veulent y voir en particulier l'amorce d'une activité

agricole d'un type nouveau ; celle qui fera du paysan le "conservateur

s       '     du paysage ", ceci en complément de ses tâches rémanentes. En fait, 11

convient de rester modeste. Ce n'est pas offenser le visiteur que de

rappeler l'aphorisme formulé par G. CHABOT dès 1941 : " Le MORVAN n'est
pas la montagne des palaces " !

3.5  TOURISMEil
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Tourisme d'hôtel mais aussi tourisme de camping. A croiser,

du printemps à l'automne, autant de voitures étrangères, anglaises,

allemandes et surtout hollandaises, on pourrait s'imaginer qu'un flux

de devises intarissable s'abat, "en saison", sur notre pauvre massif

qui en aurait bien besoin. Hélas, il n'en est rien : certains tendent à

amener avec eux leur équipement et même, dans de nombreux cas, leur

ravitaillement, ce qui exclut donc tout échange commercial profitable

pour les intérêts locaux. D'ailleurs, il faut bien l'avouer : le désir

d'acheter chez l'habitant des produits agricoles frais comme le lait,

les oeufs ou la volaille, ne trouve que très rarement la possibilité de

se satisfaire. Quelques "gîtes ruraux" ou le "camping à la ferme"

donnent une idée de ce qui pourrait se mettre en place pour assurer à

ce qui reste de petite polyculture un revenu saisonnier d'appoint.

Malheureusement, l'extinction progressive de cette polyculture pousse

plutôt le touriste vers les "grandes surfaces" pour ses

approvisionnements alimentaires.

èè

S

On doit, cependant, garder à l'esprit que, sur le plan

touristique, celui-d est essentiellement un "Parc Naturel Régional".

Il faudrait donc ne pas perdre de vue, à son propos, ce que GEORGES

PILLEMENT, dans "FRANCE, ta beauté fout le camp", affirme à propos des

Parcs Nationaux : " ils sont devenus une nécessité devant laquelle

doivent céder les égoïsmes et les intérêts particuliers ".

périphériques" d'accès relativement facile : après tout, les rochers

d'UCHON, le château de SULLY ou l'étang de VAUX, s'ils ne sont pas

littéralement morvandiaux, offrent au touriste le même plaisir que le

rocher de la PEROUSE, le château de CHASTELLUX ou le lac de PANNECIERE.
Cette notion de "Grand HORVAN" n'est ni contraire à l'éthique ni

déformante pour l'image que le visiteur se fait du MORVAN proprement

dit.

n
R
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L

Il

r

L'autre dilemme du MORVAN, sur le plan touristique : pays

d'étape ou pays de séjour ? Sa position géographique entre la capitale

et le MIDI ou les ALPES tendrait plutôt à jouer en faveur du premier

terme de l'alternative. Le contournement facile de sa face Est par

l'autoroute ne contribue guère, non plus, à retenir le touriste pressé.

Après tout, c'est peut-être un bien. Ce pays n'a que faire des gens

pressés, lui qui mérite la rêverie et la contemplation, qui ne peuvent

se manifester que dans la durée.

il

n
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Trois d'entre eux seront examinés ; d'abord parce qu'ils

ont marqué le pays, ne fût-ce que temporairement, dans son esprit, ses

coutumes et ses moeurs ; ensuite, parce qu'un observateur attentif peut

encore, de nos jours, en déceler des traces plus ou moins légères soit

dans le paysage, soit dans la toponymie, soit dans l'attitude des gens.
Il s'agit de la "Gaivache", ' du flottage du bois et des nourrices

morvandelles.

Les aperçus qui viennent d'être donnés sur la vie

économique montrent assez que la fameuse autarcie, sur la base de

laquelle le MORVAN a vécu pendant une large part de sa vie historique,
ne pouvait suffire, complètement, pour équilibrer tous les budgets

familiaux et, par conséquent, la "balance commerciale" même virtuelle

de ce pays.

C'est pourquoi des "appels d'air" furent nécessaires pour

constituer des revenus d'appoint. Ils couvraient plusieurs secteurs

d'activité et se manifestaient à une échelle plus ou moins grande.

ï,

L
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3.6  APPELS D'AIRn



La Galvache avait ses rites, forgés assez rapidement depuis

le début du XlXè siècle où elle prit naissance, avant que les vaches

|fussent remplacées par des boeufs. Si  les destinations finales

•••variaient grandement d'un attelage à l'autre, les départs étaient

^relativement groupés. Ils donnaient lieu à des manifestations que la

L3-6

C'est bien pourquoi une campagne de Galvache durait

plusieurs mois, généralement de début mai à la SAINT-MARTIN, c'est-à-

dire au-delà de la saison d'été. Son prolongement s'étendait même, à

ANOST, jusqu'à la fameuse foire du premier décembre qui existe encore

aujourd'hui : les boeufs, généralement éprouvés par le travail continu

et les distances appréciables parcourues, devaient souvent être vendus,

dans des conditions parfois peu avantageuses.

f"

^LA GALVACHE

H
;{" Allons, Gaivachers, en avant !

Il faut quitter notre MORVAN. "

;•Ces deux vers du chant des Galvachers semblent exprimer la
double démarche qui caractérise " la Galvache ", D'une part,

"^l'obligation d'aller ailleurs, pour gagner une subsistance que la vie

'*ordinaire au pays ne suffit pas à assurer ; d'autre part, le regret de

Jfpartir, même provisoirement, qui traduit l'attachement à un terroir et

<•<>à son mode de vie.

||Les certitudes étymologiques font défaut quant à l'origine

même du terme Galvache qui revêt, assurément, un aspect nettement

||péjoratif. Différentes hypothèses ont été avancées. Quoi qu'il en soit,

il recouvre une réalité de charroyage : pour compléter leurs

ï-ressources, des morvandiaux se louaient, avec un attelage de boeufs

tirant la traditionnelle charrette à deux roues, afin de charrier, tout

^!• • d'abord du bois, ensuite d'autres marchandises pondéreuses (charbon,

*^grains...)  justiciables d'un transport  relativement lent.  Cette

??activité s'exerçait essentiellement dans des pays de plaine, en premier

i.lieu aux alentours du MORVAN (BERRY, PUISAYE, BOURGOGNE viticole ...)

puis, par extension, dans des provinces plus lointaines comme la

LCHAMPAGNE ou même la LORRAINE, ce qui représente un éloignement assez

considérable.
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Outre la foire du premier décembre, ANOST était l'un des
centres de cette activité. On cite, en particulier, les hameaux de

CORCELLES, ATHEZ, LE CREUX, VARIN et BUSSY. Certaines sources
mentionnent même le chiffre d'environ deux cents galvàchers, à l'époque

où la campagne française vivait son maximum démographique, vers le

milieu du siècle dernier.

Là encore, Vaprès guerre 1914/18 consacra la disparition

d'une forme de vie caractérisant le XlXè siècle : des moyens de

transport plus rapides et plus industriels supplantèrent la Galvache

qui ne subsista que sporadiquement, à ANOST en particulier.

psychanalyse collective tendrait à rattacher à l'exorcisme des dangers

potentiels liés à l'inconnu des trajets, à l'apaisement des dieux lares

dont on quitte volontairement la protection pendant un certain laps de

temps et au sentiment d'appartenir à une collectivité à la geste

homogène. Les animaux de trait et les véhicules étaient naturellement

associés à ces " départs rituels " : on les ornait de cocardes, de

rubans et de branchages.

II en est resté un chant, assez bien accordé au rythme de

la marche des boeufs, et prenant en compte la plupart des aspects de

cette migration. On y devine, entre autres, la nécessité pour le

migrant temporaire qu'est le galvacher de se forger un caractère

résistant et courageux, accordé à un physique lui permettant de subir,

sans trop de dommages, les difficultés de sa longue campagne de

charroyage : vie austère, économe, pénible et sans support familial

immédiat.
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Les opérations s'effectuaient en deux phases :

*Tout d'abord, un flottage à "bûches perdues" : depuis l'amont des

ruisseaux morvandiaux, les bûches étaient lancées

individuellement dans l'eau dont elles suivaient le cours,,

jusqu'à des points d'Interception et de rassemblement situés

assez en aval sur le cours de 1'YONNE (CLAMECY) ou de la CURE
(VERMENTON).

*Ensuite, après stockage de ces bûches sur les aires de rassemblement,

en vue de leur séchage et de leur regroupement en fonction des

marques apposées par les forestiers, on en formait des "trains" :

sortes de radeaux qui descendaient le cours de VYONNE et, après

avoir rejoint la SEINE, aboutissaient au port de BERCY ou au port

SAINT-NICOLAS (à la hauteur de 1'ARSENAL, sur la rive droite). En

1824, le port de PARIS accueillit 4500 "trains de bois".

tLE FLOTTAGE DU BOIS

p
iLe Parisien qui, avant de partir pour LE MONT, a réglé

soigneusement son chauffage central fonctionnant avec un combustible

|moderne, ne songe guère qu'un siècle et demi auparavant le bols du

1MORVAN était le principal élément de chauffage de la capitale.

>•.      Levant les yeux sur les forêts qui l'entourent, 11

—comprendra aisément qu'on ait pu trouver là, pendant fort longtemps,
i,les ressources végétales nécessaires ; les. modalités de transport vers

PARIS lui sembleront moins évidentes. C'est alors qu'il convient de se

ij:souvenir que PASCAL aurait dit : " les rivières sont des chemins qui

marchent " . L'idée du transport par flottage est d'ailleurs
frelativement ancienne dans l'histoire de l'humanité. On en aurait

trouvé des traces écrites, sur le territoire carolingien, qui

Fremonteraient à CHARLES LE CHAUVE, c'est-à-dire à la seconde moitié du

'•IXè siècle. En MORVAN, l'application pratique du flottage du bols

,•        .     apparaît vers le milieu du XVIè siècle.
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Dès 1875, les radeaux furent abandonnés au profit de

bateaux de transport. D'ailleurs, l'importance du chauffage au bois

avait déjà décru sous la pression compétitive de la houille et du gaz,

qui s'était manifestée dès le milieu du XlXè siècle.

En fait, 11 s'agissait davantage, pendant les belles années

du flottage du bois, de l'exploitation systématique par quelques grands

propriétaires parisiens d'une des ressources du terroir que d'un

complément économique à une agriculture aux revenus insuffisants. De

puissantes familles locales étaient également à la base de cette

exploitation. A ANOST, par exemple, c'est la famille de CHASTELLUX et

ses héritiers qui ont bénéficié des principaux revenus du flottage.

D'ailleurs, à l'origine de cette activité, sous l'Ancien Régime, des

groupes de pression, proches du pouvoir royal, ont agi avec

persévérance pour obtenir ainsi la rentabilisation des forêts du MORVAN

dont les propriétaires nobles ne tiraient pas un revenu vraiment

substantiel.

Le promeneur qui longe les ruisseaux du pays peut se

demander comment, avec des débits aussi limités, on parvenait à faire

flotter des bûches d'une certaine importance (3 pieds 6 pouces, c'est-

à-dire 1,14 mètre). C'est précisément là que réside l'une des

particularités essentielles du flottage morvandiau : des étangs,

creusés à titre de réservoir amont, permettaient de stocker des masses

d'eau suffisantes pour, au moment de leur "lâchage", créer un courant

porteur (le "flot").

Un certain nombre d'entre eux sont encore visibles sur les

cours d'eau qui, partant du Nord-Ouest-de la forêt d'ANOST, vont

alimenter 1'YONNE ou ses premiers petits affluents : Etangs du VERNAY,

Etang des GAULOTS, Etang de GRIVEAU. Naturellement, depuis la fin du

flottage, certains ont été transformés et aménagés à d'autres usages.

Le Lac des SETTONS, lui-même, aurait été conçu, à l'origine, pour

faciliter le flottage sur la CURE autant que pour contribuer à la

régularisation du bassin de la SEINE. On perçoit mieux l'importance de

ce réseau lorsqu'on examine avec soin la carte hydrographique du bassin

de l'YONNE qui, dans ce domaine, sert de lien entre le MORVAN et PARIS.
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Ainsi, il y a encore une vingtaine d'années, avant

l'enrésinement démesuré du MORVAN, l'implantation omniprésente et bien

répartie de la forêt morvandelle était une résultante des méthodes

appliquées en vue du flottage.

De toute manière, on peut trouver là, également, la

justification et l'origine des modes particuliers d'exploitation de la

forêt morvandelle: les coupes, de hêtre essentiellement mais aussi de

chêne et de charme, se faisaient :

*soit "à révolution", c'est-à-dire "à blanc" (abattage systématique de

tous les arbres et arbustes d'une zone donnée), avec une

périodicité de vingt à trente ans ;
*soit par "furetage", c'est-à-dire sélectivement en n'abattant que les

arbres ayant atteint la croissance désirée.
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LES NOURRICES

Dans les deux cas précédents, Galvache et flottage, la

population, masculine presque exclusivement pour certains de ses

éléments tout au moins, contribuait à ouvrir le pays sur une activité

complémentaire le reliant à l'extérieur. D'anciennes cartes postales,

cependant, montrent que des femmes et des enfants participaient au

triage du bois de flottage. En revanche, 11 est question maintenant

d'une "industrie" pour laquelle l'agent économique fondamental était

féminin.

* * *

Deux modes essentiels de "nourriture" étaient pratiqués, au

cours du siècle dernier principalement, selon la nature psychologique

de la nourrice et l'état de sa famille :

*L'Assistance Publique du département  de la SEINE envoyait en MORVAN
de jeunes orphelins qui étaient nourris d'abord, élevés ensuite,

dans une famille généralement paysanne. Cet état de fait est

assez ancien et, sous une forme non administrative, remonte même

à l'Ancien Régime, à la suite d'Initiatives privées.

*Le second mode était inversé : 11 s'agissait, pour une jeune paysanne

qui venait d'être mère, de confier son enfant à une famille

voisine et d'aller allaiter un nourrisson dans une famille

parisienne, généralement fortunée. Cette période, proprement

appelée nourriture, durait plus d'un an et pouvait parfois se

renouveler dans la vie d'une nourrice. Ce deuxième type de

"nourriture" est plus tardif car 11 n'apparaît que vers le milieu

du XlXè siècle. La noblesse morvandelle, vivant une grande partie

de l'année à PARIS, est à l'origine de ce mouvement d'emploi,

dans la capitale, des nourrices du pays.

En ce qui concerne le premier mode, 11 semble que, dans la

plupart des cas, l'attachement réciproque de cet enfant et de cette

famille conduisait à ne pas différencier les jeunes morvandiaux

d'origine de ceux qui provenaient de la région parisienne. On pourrait

donc, en généralisant le slogan mis à la mode par les Comités

touristiques, "Le MORVAN, poumon de PARIS", exprimer cette activité des

nourrices par un raccourci osé tel que " le MORVAN, mamelle de la

capitale "!
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Cependant, ce double mouvement entre le MORVAN et PARIS est

assez révélateur de jeux d'attraction qui donnent au bassin de 1'YONNE,

là encore, une prépondérance marquée. ANOST a été l'une des communes

morvandelles où l'activité des nourrices fut Importante. Comme ce

village regardait, par contre, tout naturellement vers le bassin de la

LOIRE ou même vers certains centres urbains situés sur l'axe de la

SAONE, on peut penser que c'est le champ d'action des nourrices qui a

contribué partiellement à l'orienter vers la Région Parisienne. Qu'on

ne s'étonne donc pas, aujourd'hui, de sentir dans la vie d'ANOST et de

ses habitants une sorte de polarisation s'exerçant en faveur de la

capitale ; de nombreux morvandiaux y ont vécu une partie de leur

existence et beaucoup de "résidents secondaires" issus de

l'agglomération parisienne viennent renforcer 1e chiffre de la

population permanente du village.

Quoi qu'il en soit, de nombreux " Petits PARIS ", surnom

global donné à ces jeunes transplantés, ont fait souche dans le MORVAN,

y créant une famille et s'y enracinant à leur tour dans une symbiose

qui ne permet heureusement pas de les singulariser. La littérature

régionale porte d'ailleurs des traces bien marquées de cet état de
fait: un roman fait de souvenirs transposés, comme " Le Parisien de la

Marguerite ", exprime, par son titre même, la force de cet

enracinement.
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Quant à l'apport économique de cette activité, 11 ne fait

pas l'unanimité parmi les experts. Sans aller jusqu'à utiliser

l'expression de LEVAINVILLE "maisons de lait", 11 n'est pas faux de

dire que la rétribution des nourrices a vraisemblablement permis à

certains bâtiments agricoles de présenter, aujourd'hui, une structure

plus complète et plus imposante que lors de leur construction

d'origine.

II est ainsi possible, dans le premier aspect de ce

phénomène tout au moins, de voir, parmi d'autres influences, une trace

rémanente de l'activité des nourrices qui ont aidé, au siècle dernier,

à l'établissement de liens plus étroits entre le MORVAN et PARIS. On

peut y percevoir, également, l'un des facteurs qui ont accéléré l'exode
rural dans le MORVAN.

r
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En général, ce sont ses traces que les visiteurs viennent

chercher ici. C'est bien aussi, je dois le dire, ce qui m'y a conduit,

en 1969, lorsque nous cherchions une maison : l'odeur des genêts et des

fougères dans la touffeur de l'été, le damier des pâtures et des

champs, l'éparpillement des troupeaux, les chemins creux où le caillou

le dispute à la bouse, voilà ce qu'était encore le MORVAN à cette

époque, réplique de ces campagnes du NORD-LYONNAIS qui avaient abrité

mes vacances d'enfant et d'adolescent.

Là encore, deux pôles, la permanence et la fugacité : ce

que la nature avait imposé de tous temps, elle l'impose encore ; ce que

l'homme, par son activité multiséculaire, avait réussi à mettre en

place, s'efface peu à peu. La fougère s'étend mais le bruit des

attelages disparait. Cette vie rurale doit donc se décliner aussi bien

au passé qu'au présent ; le futur, malheureusement, correspond trop

bien au titre du dernier chapitre de cette partie : l'exode ! .

VIE RURALE
—

L

4.

fi



• Ce monde paysan peut appara^tre homogène quand on parcourt

superficiellement le massif. " Tous fournissaient le même travail, tous

appartenaient à la même terre ", disait MARCEL ARLAND en parlant des

paysans lorrains de sa "Terre natale". En fait, cette homogénéité est

artificielle. Tout d'abord par le mode de possession du sol. Il reste

encore un certain nombre de très petites exploitations, issues

directement de la polyculture traditionnelle. Elles sont exploitées en

faire-valoir direct et elles appartiennent, par conséquent, aux

exploitants qui les tiennent d'héritage familial. Leur rendement

économique est assez modeste et conduit à leur abandon progressif.

D'autres terres, de taille plus importante, sont exploitées soit en

faire-valoir direct soit en location. Ce dernier mode de relation avec

la terre se subdivise lui-même en métayage et en fermage.

Le métayage semble caractériser surtout de très grands

domaines, rémanences d'une emprise nobiliaire qui, malgré les divisions

4.1

JEAN BRUNHES estimait que " tout ce qui rentre dans la

•    •      géographie humaine se rattache à l'un de ces trois faits : faits

d'occupation improductive des sols (maisons, chemins .,,) ; faits
:d'occupation productive des sols (culture, élevage ...) ; faits

d'occupation destructive ". Jusqu'à ces dernières années, il faut bien

"admettre que les deux premières catégories ont mobilisé, presque

''•exclusivement, les efforts de l'agriculture française. Cependant, en

„essayant de scruter l'horizon géo-économique de l'Europe en marche, on

L-voit que les faits de la troisième catégorie pourraient advenir sans

susciter de réactions trop vives : des espaces importants pourraient

\lêtre "entretenus", non seulement sans rien produire, mais encore par

destruction des espèces végétales parasites qui tendent à s'y

iinstaller. Il est bien évident que le MORVAN, aux rendements faibles et

à l'agriculture déjà extensive plutôt qu'intensive, serait une des

' ' premières victimes de ce sacrifice communautaire. Devant le mouton néo-

zélandais ou le boeuf tchécoslovaque, les cours de la viande d'origine

^morvandelle  tendent  déjà  à  s'effondrer,  décourageant  ainsi

l'agriculture locale.

f"
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Un dénominateur commun, cependant, entre ces diverses

structures agricoles : l'endettement. Quand, sur les chemins où,

autrefois, défilaient lentement les attelages de boeufs ou même de

vaches, passent un tracteur et la machine agricole qui l'accompagne, on

peut dire que c'est la dette du paysan qui passe. Dans "Sur la glèbe",

JOSEPH DE PESQUIDOUX décrivait le monde rural des années 1920 : " Dans

l'espace où 11 se meut, qu'il paisse ses troupeaux, manie la charrue ou

attaque une parcelle à la pioche, le paysan reste libre de ses

mouvements. " De nos jours, cette liberté n'est plus que relative ; le

souci du financement est constamment présent dans ses actes et dans ses

pensées. C'est d'ailleurs un cercle vicieux : pour augmenter son

rendement et diminuer sa ma1n-d'oeuvre, il lui faut des machines de

plus en plus puissantes et complexes, donc de plus en plus coûteuses et

qui immobilisent un capital d'importance croissante. Au XlXè siècle, on

empruntait essentiellement chez le notaire local, en général pour

acheter une parcelle et ceci sous forme de prêt hypothécaire.

L'endettement demeurait donc assez faible. L'extension du machinisme

agricole, dans les années 1950, a permis à des organismes bancaires, au

Crédit Agricole en particulier, de proposer plutôt massivement leurs

services de prêts à la paysannerie.

Le point de rupture de cet équilibre précaire est toujours

difficile à définir, fonction qu'il est de tant de données plus ou
moins évidentes. C'est donc aussi la mentalité du paysan qui change :

Le paysan a sacrifié le champ à la prairie. Ainsi le veulent les lois

de l'économie et sans doute le désert d'hommes qui commence. Devenu

4.1

ultérieures, a pu conserver une partie de son intégrité. Le fermage,

Hassez répandu semble-t-il, couvre l'ensemble du MORVAN alors que le

'•métayage, selon J. BONNAMOUR, se localise surtout au sud et au sud-

pouest. Il est vrai qu'en se promenant on peut voir, çà et là, un

;château dans la périphérie duquel, sur une vaste étendue, deux ou trois

corps de ferme avec leurs bâtiments agricoles annexes semblent être les

:éléments moteurs de la prospérité. La mentalité et les préoccupations

des'exploitants de ces différents modes de faire-valoir ne peuvent donc

!être aussi homogènes qu'on l'imaginerait à première vue. Ces disparités

se reflètent au sein des groupements agricoles qui tentent de donner au

"monde rural morvandiau une cohésion et une force que les individus qui

'-'le composent ne peuvent avoir.
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La vie rurale est une vie rythmée. Du moins elle Tétait au

sens où EMILE GUILLAUMIN, dans " La vie d'un simple ", décrivait une

"civilisation campagnarde, à la fols âpre et chaleureuse, la succession

monotone des jours et des saisons que vient seulement rompre la

liturgie des deuils, des naissances et des mariages. Un univers que

viennent à peine effleurer les nouvelles tardives de la ville, les

Idées, les régimes politiques élaborés au loin ". Cette analyse,

évidemment dépassée depuis déjà longtemps, a suscité chez JEAN
FOURASTIE un commentaire qui résume assez bien le changement Intervenu:

" On se prend à penser que, si l'homme "simple" d'hier était comparable

à un ordinateur de faible capacité et fortement programmé, l'homme

d'aujourd'hui risque de ressembler à un ordinateur de grande puissance,

mais sans programme."

Un autre partenariat est celui des Pouvoirs Publics,

autrefois assez peu présents dans le monde rural, monde individualiste

par excellence. De nos Jours, ils sont l'un des interlocuteurs du

paysan, soit directement, soit à travers leurs émanations diverses.

C'est ainsi que la commune d'ANOST a obtenu, en 1990, son classement en

zone de montagne ". Une telle position permet à ses agriculteurs de

bénéficier d'aides spéciales, de prêts avantageux et, plus

généralement, de l'intérêt soutenu des Services Agricoles

départementaux pour lesquels ils représentent un échantillon

particulier.

éleveur ou naisseur, il fait du rendement et de la viande plus que des

bêtes et Je crains que les liens d'affectivité qui l'unissaient

autrefois à son bestiaire ne soient refroidis ". JEAN SEVERIN exprime

bien, dans ces phrases, la transformation mentale qu'on peut percevoir

en discutant avec les paysans morvandiaux de la Jeune génération. Leurs

anciens avaient l'amour de la terre pour elle-même ; ils ne la

considèrent plus que comme une " partenaire économique "...
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La notion de "chaumière morvandelle" est encore vivace dans

les esprits, sinon dans les vitrines des agences immobilières des

petites villes du massif. Le chaume ! Selon une statistique de

l'arrondissement de CLAMECY, en 1859, 96 x des malsons du canton de

LORMES étaient encore couvertes en chaume. Il était encore possible,

d'ailleurs, dans les années 1970, d'apercevoir dans quelque hameau

oublié une petite maison, un ensemble de granges, un bâtiment agricole,

qui avalent été revêtus de chaume mais dont le temps avait dégarni

partiellement la charpente, de laquelle on pouvait voir les bois mal

équarris pourrissant à la pluie.

Des cartes postales anciennes, où un tombereau laisse choir

son timon au milieu du sol fangeux d'une cour de ferme, portent encore

témoignage de ce mode de couverture : pour des maisons au seuil

desquelles s'agglutinent avec étonnement, devant le photographe, des

hommes en gilet de travail, des grand'mères aux jupes tombant sur les

sabots et des gamins qui, devenus adultes, auront vu les premières

ardoises remplacer la paille de seigle ! Il semble que ce soit la

généralisation des assurances qui ait porté un coup fatal aux toits de

chaume : leurs risques d'Inflammation étaient grands et les archives

du XlXè siècle sont jalonnées d'incendies ayant détruit d'importantes
parties de villages ou de hameaux. En fait, d'autres raisons ont agi

dans le même sens ; la principale est liée aux modifications des façons

culturales : dès le tournant du siècle, l'extension du chaulage a

permis au blé de remplacer progressivement le seigle dont la paille,

seule, était propre à la couverture des toits.

* * *

Si les toits ont changé, et de matériau et de pente, ce que

montrent encore de nombreux pignons où l'angle formé par l'actuel toit

d'ardoise est différent de celui de l'ancien toit de chaume, la

structure fondamentale des bâtiments est restée celle des siècles

précédents ; leur plan en rectangle semble même hérité directement de

la maison gauloise. Orientées généralement à l'Est ou au Sud, ces

malsons n'offrent à l'Ouest pluvieux que peu d'ouvertures, percées dans

un mur souvent revêtu d'une protection faite d'ardoises, ou, pour les

plus anciennes, de tavailions de bols.

4.2
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iL'entrée ne se fait pas par le pignon mais par la façade

qui aligne les pièces d'habitation, les écuries et la grange. Parfois,
iune pièce en appentis atteste la présence d'un ancien four à pain, dont

la cheminée était commune à celle de l'habitation. Dès le seuil, le

:visiteur est surpris par l'épaisseur des murs : les encadrements de

porte et les linteaux, souvent en pierres d'origine sédimentaire, et

:surmontés d'un arc de décharge, font place à un granit imposant, qui

porte la solidité comme une vertu fondamentale. Entrer plus avant dans

ila grande salle, c'est découvrir la vaste cheminée près de laquelle

'••pendaient encore, il y a peu, des jambons entourés d'un sac en fine

gaze ; c'est aussi guigner au dehors, par l'oeil de boeuf de la
!"bassie", dont la pierre d'évier émerge familièrement de chaque côté du

mur. Les carreaux d'argile cuite du sol ont leurs semblables dans

\l'ancien grenier à grains, posés sur une couche de terre battue

permettant de mieux isoler contre le froid et le feu les pièces de

l'habitation.

Comme dans toutes les campagnes françaises, le pseudo

modernisme a bien souvent détruit l'harmonie que formaient la maison et

son antique mobilier. La simplicité de ces meubles, généralement

:construits sur place avec le bois de chênes, de noyers ou de merisiers

que plusieurs générations avaient vu croître dans la même haie ou à

l'angle du même pré, n'en excluait pas une sorte de beauté rustique,

faite de l'adéquation la plus pure entre la fonction et la forme. Cà et

là, quelque vieille table, quelque maie ou quelque coffre atteste

encore de cet équilibre issu d'une longue tradition, fidélité à un mode

de vie transmis au long des générations.
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L'aspect divisé et bocager du MORVAN s'accompagne de

caractéristiques d'implantation de l'habitat qui restent assez

marquées. Les cartes I.G.N. en font foi qui essaiment, sur un fond vert

où l'on ne perçoit que très peu de petits carrés ou rectangles noirs,

des taches blanches où se retrouvent les territoires de défrichement

médiévaux. Certains bourgs, allongés le long de la route d'accès, ne

sont parfois guère plus importants que les hameaux ou écarts qui en

dépendent administrativement. On sent par là que les occupants

primitifs ont d'abord colonisé les fonds de vallée faciles, les

plateaux bien exposés, les points d'eau accessibles, avant d'étendre,

sous l'empire de la nécessité, leurs emprises à des parcelles plus

hostiles, plus proches des sommets ou plus pentues et donc plus

éloignées des possibilités quotidiennes.

4.2

Maison et mobilier faits pour une vie quotidienne de

travail et de lutte, où l'ornementation n'avait qu'une place marginale.

Contrairement aux civilisations rurales de la haute montagne, où le

confinement de l'hiver et la plasticité relative du bois de mélèze

semblent avoir suscité des talents de sculpteur sur bois dans de

nombreuses familles, la vie morvandelle des siècles précédents n'a

guère conduit le meuble local à s'orner de motifs compliqués et de

parures lui ôtant son caractère rudimentaire. La solidité et la force

avaient plus d'importance que l'élégance.

f!
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" Qui dit hameau dit encore habitat groupé, si restreint
que soit le groupe... C'est par petites collectivités que, dressant

leurs huttes à côté les unes des autres, vivaient les paysans du haut

Moyen-Age. " MARC BLOCH définit bien , ainsi, l'aspect "collectif" du

hameau : lieu où des "voisins", parfois certes dans l'hostilité mais

plus souvent dans la fraternité, s'appuyaient les uns sur les autres

pour résister aux difficultés et savaient parler ensemble dans leurs

moments de répit. On retrouve, ici, 1a matérialisation de cette pensée

d'EMMANUEL BERL : "Tout groupe humain vise à Instituer une fraternité."

La structure de cet habitat a donc peu varié au cours des

siècles précédents et la marque de l'homme et de ses maisons s'imprime

toujours de la même manière dans le paysage qu'il a façonné.

0
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" Les outils échappent à la plume ", affirme HUBERT COMTE

dans "Le Paroir". Et pourtant, 11 est bon que la plume dise l'outil et

celui qui en a usé. " Chacun apportait à la fabrication de ses outils

un tour de main particulier et secret, qui en faisait un engin

personnel, ne ressemblant à aucun autre, et ne pouvant servir qu'à son

créateur. " Ce que raconte là HENRI VINCENOT des paysans bourguignons

en général, peut s'appliquer aussi bien aux Morvandiaux en particulier.

Le MORVAN a engendré des outils à son image : simples et solides. Leur

robustesse leur a permis de traverser le temps et les efforts des

hommes. Les manches n'étaient pas taillés dans n'importe quel bols, ni

4.3

Les citadins qui viennent Ici, ayant vécu, en général,

davantage grâce à leur cerveau que grâce à leurs mains, finiraient

volontiers par penser que celles-ci ne sont plus d'un grand usage dans

le monde d'aujourd'hui. PAUL VALERY, dans son raccourci fameux " la

main, outil de la pensée ", offre une synthèse réconciliatrice qu'ont

mise en application, longtemps avant que cet aphorisme fut énoncé, les

artisans et paysans de nos villages morvandiaux.

Leurs traces, malheureusement, s'effacent dans un contexte

qui n'en respecte plus guère l'existence. C'est ainsi que de

magnifiques "travails à boeufs" sont éliminés, pièce par pièce, au gré

d'un choc, de l'action de la rouille, du pourrissement du bols, du

vandalisme ou de l'étroitesse d'esprit. Au moment où ces lignes sont

écrites, celui du MONT, construit pour des vaches, marque encore le

centre du hameau... mais pour combien de temps ? Sur cet assemblage, à

la fois savant et familier, des générations de "toucheurs de boeufs" se

sont transformés en forgerons et, sous le patronage de VULCAIN, ont

permis à leurs attelages de repartir sans boiter 1e long des chemins

pierreux ; ils pratiquaient ainsi ce sens du concret que DENIS DE
ROUGEMONT développe dans "Penser avec les mains". Quand, dans "La

Possession du Monde", GEORGES DUHAMEL appelle avec déférence "mon

maître" CHALIFOUR dont " les mains noueuses touchaient... la pièce de

métal domptée et qui paraissait sa créature ", il exprime le respect

qu'ont mérité tous ceux qui, par leur travail artisanal, ont contribué

à modeler le pays.

4.3  ARTISANAT ET OUTILLAGE
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Des musées locaux existent qui, sans présenter la richesse

et la puissance du Musée des Arts et Traditions Populaires du Bois de

BOULOGNE, constituent patiemment des collections dont la valeur

sentimentale n'est pas négligeable. La commune d'ANOST a décidé, dans

cet esprit, de rassembler dans un "Musée de la Galvache" des objets et

des outils qui, dans le passé, ont permis à ses habitants de travailler

et par conséquent de vivre. S1 donc vous revenez, vous pourrez voir, un

Jour, ce que ces lignes ne vous ont pas montré et dire, avec JEAN

GUEHENNO : " Des hommes sans mémoire ne seraient plus rien, et l'on ne

peut bien concevoir tout ce que peut être la grandeur de l'avenir que

si la grandeur du passé nous inspire."

à n'Importe quel moment de l'année ; on tenait compte de la lunaison...

Aujourd'hui, bien sûr, bien peu d'entre eux trouvent encore un usage et

beaucoup sont devenus ornementaux, affirmant dans leur statisme

marginal une pérennité presque caricaturale.

Quelques artisans subsistent, dont on peut encore visiter

l'atelier et acheter les produits. Un pot de miel, quand on a vu les

ruches dont 11 sort et parlé en confiance avec 1'artisan-apiculteur de

son matériel et de ses procédés, est meilleur que celui du supermarché.

Après tout, une paire de sabots pour marcher autour de la maison, quand

11 pleut, vaut bien des bottes : "Le sabot est la chaussure idéale,

quand on en a l'habitude et l'usage. Léger, solide, Indifférent à la

pluie, à la boue et au froid, quel que soit le temps, 11 tient le pied

au sec et au chaud ; les orteils s'y épanouissent à l'aise et en

secret, narguant les engelures." Ce panégyrique du sabot que fait un

homme du Pays de LANGRES, JOSEPH CRESSOT, dans "Le pain au Hèvre",

montre bien que le HORVAN, malgré son Isolement relatif, s'est Inscrit

dans une tradition qui dépasse ses limites : des nombreux sabotiers

morvandiaux qui auraient pu souscrire à ces paroles, quelques-uns,

encore, exercent une modeste activité.
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En général, on fait remonter l'exode rural à la guerre de

1914/18. D'une part parce que, ayant déraciné de nombreux jeunes gens

issus de la campagne, elle les a ouverts sur un monde différent de leur

univers antérieur, les Incitant ainsi à abandonner ce dernier ; d'autre

part à cause de la désorganisation structurelle et économique qu'elle a

apportée dans de larges fractions du territoire national. Et c'est vrai

que cette guerre a sa part importante de responsabilités dans ce

phénomène : le monument aux morts d'ANOST témoigne malheureusement trop

bien de l'hécatombe subie par nos villages morvandiaux.

Dans son " Histoire de la FRANCE rurale ", GEORGES DUBY

nous rappelle que le temps n'est plus où MICHELET pouvait écrire,
prenant contre BALZAC la défense des paysans : "ce mot est le nom de la

plupart des habitants de la FRANCE". Il serait certes plus séant de

déplorer, avec HENRI POURRAT dans " Vent de Mars", l'abandon de la

terre : " Maintenant, les hommes qui faisaient la réalité de ce terroir

l'ont quitté. Sans eux, combien de temps pourra-t-11 tenir ? La

vitalité du pays, elle est là, avec les paysans. "

EXODE RURAL4.4
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Toujours est-11 que cette évolution, inéluctable, s'est

poursuivie jusqu'à maintenant à un rythme de plus en plus désespérant.

JOSEPH PASQUET n'hésite pas à faire, sous le titre "le désert

morvandiau", un constat brutal : " Le MORVAN est plus frais, plus

verdoyant que Jamais ; il reste le pays des sources, des eaux-vives,

des lacs, de la grande forêt, mais 11 devient de plus en plus désert."

Et encore ! Près de vingt-cinq ans après une telle assertion, l'auteur,

s'il revenait dans son cher MORVAN, se boucherait les oreilles pour ne

pas entendre les statisticiens lui faire la litanie des pourcentages de

pertes de population de nos villages et de nos hameaux. Certains de

ceux-ci, d'ailleurs, n'existent déjà plus que sous la forme d'un

rassemblement de maisons abandonnées, sans nulle activité, où la ronce

et le lierre dénudent les toitures et font s'écrouler de grands pans de

murs.

* ;Cependant les historiens distinguent, bien avant 1914, des

t>tendances et des phénomènes qui sont déjà les prolégomènes de l'exode
irural. L'arrivée du chemin de fer à SAULIEU en 1882, par exemple, a

suscité une accélération des mouvements de départ,  moins aisés

:jusqu'alors. Le milieu du XlXè siècle a marqué l'apogée de la densité

de la population rurale. Dans un hameau comme LE MONT, on comptait

alors une vingtaine de "feux", c'est-à-dire de maisons habitées par des

familles ou des individus vivant seuls, mais ayant tous une activité

agricole ou para-agricole. C'est l'époque où, pour la moisson ou pour

'les foins, le pays bruissait de l'Angélus de l'aube à l'Angélus du

^••soir, comme l'eut dit FRANCIS JAMMES, d'une activité ordonnée et

i..soutenue, contrastant trop bien avec le calme presque absolu qu'on y

trouve de nos jours.

Le Second Empire et le relatif essor économique qu'il a

créé dans les agglomérations urbaines a exercé un effet d'appel de la

main d'oeuvre peu qualifiée qui, dans les campagnes, ne trouvait pas

toujours des conditions de vie décentes. La formation du prolétariat

urbain, issu de ces "émigrants" campagnards, n'a d'ailleurs guère

:résolu les problèmes d'amélioration de leur mode de vie. Les fils de

TOUSSAINT LUMINEAU, le métayer de "La Terre qui meurt" que RENE BAZIN a

écrit dès 1899, sont un bon exemple de l'ancienneté de cette désertion.
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Des statistiques, en voici quelques-unes, qui datent déjà

de 1988 et sont donc largement dépassées : en MORVAN, la densité de

population est inférieure à 20 par kilomètre carré ; le nombre

d'exploitations agricoles diminue de 2,5 X par an ; une exploitation

sur quatre, seulement, est assurée d'une reprise...

L'exode du MORVAN a été essentiellement un exode

d'agriculteurs " dit J. BONNAMOUR. Ceci est vrai dans la mesure où l'on

ne considère que le phénomène de base. Mais un monde rural n'est pas

composé que d'agriculteurs. Autour de ceux-ci, gravitent bon nombre

d'éléments artisanaux ou commerciaux, de réseaux administratifs

locaux... Le mécanicien, le facteur, le boulanger sont autant de gens

dont certaines communes sont maintenant complètement privées. Il a

fallu que des villages se regroupent pour assurer en commun une sorte

de service minimal, d'autant plus difficile à exercer que l'emprise

concernée est plus étendue.
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Tristesse des approches du déclin d'un certain type de
civilisation, qu'on avait cru devoir perdurer... En une vie d'homme,

des gens ont vu construire l'école du hameau de DRONT, l'une des trois

écoles primaires d'ANOST, qui, quelques décennies après seulement, ont

assisté à sa fermeture à l'enseignement et à son détournement pour un

usage différent. Certains d'entre eux, cependant, voient encore passer

le " bus scolaire " : adieu les souvenirs de cartables et de sabots

dans le cheminement matinal, par les brumes de l'hiver ou les genêts

fleuris, à travers les hameaux et les écarts.

Bientôt, plus aucun témoin ne pourra dire ces heures

difficiles, mais pleines de promesses et d'espoir, emportées par les

transformations du monde rural.

F



Pourtant, au centre, les maisons et les granges du hameau

figurent une sorte d'invariant : leur imbrication, la mitoyenneté de

beaucoup d'entre elles, la dimension modeste de la plupart, la présence

de nombreux appentis ou annexes de petite surface, disent assez

l'ancienneté de l'implantation. L'étroitesse des chemins et leurs

coudes rappellent qu'ils ont été conçus pour des attelages de vaches et

non pour des engins plus modernes et plus volumineux. Là, une autre

comparaison s'impose, celle du cadastre actuel et du cadastre

4.5

Depuis l'éperon des SEFFAUDS, le regard peut englober à la

fols le sommet de la PIERRE DES BORDES qui surplombe le hameau du MONT
et les bâtiments-mêmes de ce hameau. Celui-ci apparaft alors comme une

enluminure des Uvres d'heures du XVè siècle : des maisons serrées sur

un plateau, au pied d'une éminence portant un château-fort. Cependant,

le château n'existe pas ; les personnages qui, habituellement, animent

ces miniatures sont également absents ; seuls les moutons, parsemés

dans les prairies d'alentour, rappellent le fourmillement coloré qui

caractérise ces manuscrits de la fin du Moyen Age.

Cette réminiscence pourrait être le signe d'une continuité.

Cependant, la permanence de l'aspect géographique se détériore

rapidement. En 1945, encore, la photographie aérienne de l'IGN montrait

que la structure agraire des pourtours Immédiats du MONT portait

témoignage des labeurs ancestraux : les parcelles, longues lanières

parallèles, présentaient toujours ce camaïeu de couleurs claires

caractéristique des champs en exploitation ; les friches et les
buissons qui les accompagnent étaient repoussés sur les pentes les plus

fortes et les moins fertiles ; sur le "chemin rural de L'ETANG au

MONT", une vingtaine de bouquets d'arbres, seulement, jalonnaient le

parcours de ce raidillon. La même vue, en 1985 déjà, estompe sous la

masse de l'herbe et, très largement, de la friche, les parcelles dont

les délimitations disparaissent ; des sapinières aux rangs serrés

surgissent comme les cases noires d'un échiquier ; le même chemin rural

est complètement masqué sous le bourrelet continu de la végétation

arbustive...

4.5  UN HAMEAU MORVANDIAU  :  LE MONT
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Ces constructions du siècle dernier et celles qui les ont

précédées ont fait appel, tout naturellement, à la pierre locale, le

granité. "Les matériaux d'un emplacement autrefois couvert de ruines

ont servi à construire les maisons actuelles du MONT". C'est l'opinion

de J. ROIDOT, rapportée par R. NIAUX qui ajoute "les énormes quartiers

4.5

d'origine, établi en 1827. A cette époque, le hameau comportait fort

peu de malsons. C'est donc au grand moment du maximum démographique

rural, au milieu du XlXè siècle, que LE MONT prit son essor réel.

Dans une excellente étude statistique concernant la

population d'ANOST, Mademoiselle PAINEAU indique, pour notre hameau,

une permanence de 20 à 30 maisons, selon les années, de 1850 à 1950 ;

au cours de ce siècle significatif, par conséquent, constructions et

démolitions, celles-d volontaires ou non, se sont grosso modo

équilibrées. Pendant la même durée, le nombre de ménages oscille entre

les deux mêmes valeurs de 20 et 30. Enfin, le nombre d'habitants, après

être monté à 142 en 1876, se met à décroître fortement et régulièrement

à partir de 1900.



En face du travail à vaches, "centre" du hameau, se

trouvait un café ; bien modeste, certes, mais où les hommes

concrétisaient, dans la détente, cette solidarité que la lutte en

commun contre une nature difficile les forçait à vivre, dans la peine

quotidienne. Les bancs, près des seuils, étaient aussi un Heu de

rassemblement des familles, les soirs d'été. On y vérifiait l'aphorisme

de CHARLES JACCOTTET : "Heureux l'agriculteur qui, après ses travaux de

la journée, aime à se reposer avec les siens, le soir, sur son banc

rustique". L'endogamie relativement élevée avait créé de nombreux liens

de cousinage dont les patronymes actuels sont encore le signe évident.

LE MONT se comportait donc comme une grande famille. L'entraide y était

en général de règle : 11 semblait normal de se dévouer pour un voisin

malade, ne pouvant donc soigner son bétail ou rentrer ses foins. Cette

4.5

i .de roche qui existent sur cet emplacement ont été exploités comme

carrières de pierres à bâtir." On retrouve là un processus classique

-.aux lieux déjà occupés pendant l'antiquité : les deux auteurs cités

montrent bien que les pentes de la PIERRE DES BORDES, butte tutéiaire

du hameau, ont constitué une mine d'approvisionnement pour les maçons.

Ceux-ci, d'ailleurs, étaient bien souvent les paysans eux-mêmes qui,

construisant ou agrandissant leur maison, exerçaient également l'art du

terrassier, du charpentier et du couvreur.

La polyvalence professionnelle, corollaire d'une relative

.-autarcie des hameaux, se marquait encore récemment au MONT. On pouvait

;.;y voir un atelier de sabotier appartenant à un cultivateur. Il

coexistait, dans le hameau, avec l'échoppe d'un "sabotier de métier",

englobée par la suite dans une maison d'habitation. Ca et là, au coin

d'une grange ou sur une table, un objet de vannerie, dont le tressage a

été réalisé sur place, atteste de l'habileté manuelle multiple de

certains habitants et rappelle ces vers d'ANDRE THEURIET :

"Brins d'osier, brins d'osier,

Courbez-vous, assouplis, sous les doigts du vannier".

Le travail à vaches fut aussi le lieu où l'agriculteur se transformait

en maréchal-ferrant. L'autarcie se manifestait également par la

présence d'une minuscule épicerie : dans une petite pièce, on vendait

du sucre, du sel, de l'huile, des pâtes... toutes ces denrées courantes

que l'habitant ne produisait pas lui-même et préférait trouver sur

place plutôt qu'au bourg, relativement lointain.
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L'éloignement était un facteur de difficultés. Il était
nécessaire de partir avant 6 heures du matin, avec des vaches tirant un

4.5

L'unité apparente, due à un mode de vie commun et à des

activités semblables, était parfois brisée par l'apparition d'une

figure originale, d'un caractère bien marqué, aux. habitudes

particulières. Les plus anciens du hameau peuvent encore raconter des

histoires singulières et drôles, dans lesquelles des personnages qu'ils

ont connus ou que leurs anciens évoquaient, jouaient un rôle hors-

normes ; histoires où l'excès de boisson, seul luxe possible, ou un

certain égarement de l'esprit, conduisaient à des comportements portant

les enfants à rire et les adultes à hausser les épaules avec

l'indifférence de l'habitude.

Certaines péripéties, pourtant, avaient pris naissance dans

un contexte plus difficile, celui de la précarité des communications.

Au début du siècle, encore, circuler de nuit entre LE MONT et le bourg

d'ANOST, même avec une lanterne, conduisait à des rencontres où

l'inquiétude dominait. Il est vrai qu'il fallait, alors, passer par

l'orme de BREVOIGNE, en un cheminement hasardeux, surtout si le vent et

la pluie étaient de la partie.

1;gentillesse survit encore aujourd'hui, dans les menues choses comme

r.dans les cas graves.

Il fut un temps, hélas révolu de nos jours, où le

cultivateur, partant pour ses travaux des champs, pouvait négliger de

fermer la porte de sa grange et, éventuellement, celle de sa maison...

Dans un hameau, le "contrôle social" était une réalité qui permettait

de .fixer les limites 4 ne pas dépasser, les attitudes à ne pas

transgresser, les gestes à ne pas risquer. Un hameau était un

iéquilibre. Equilibre parfois fort instable, au bord des tensions,

Individuelles  ou  collectives  ;  cette "grande  famille"  était,

•naturellement,  sujette  aux  difficultés  inhérentes  aux  milieux

relativement clos. Les querelles liées aux droits de passage, aux

usages de puits, aux haies mitoyennes, se reflètent potentiellement

dans les actes notariés, de ventes ou de successions.
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" Heureux qui peut, au sein du vallon solitaire,

Naître, vivre et mourir sous le toit paternel. "

A qui va s'appliquer, désormais, dans notre hameau du MONT,

ce fameux distique de VICTOR HUGO ?

Aujourd'hui, la coupe sociologique est simple. Toute

l'activité agricole est concentrée entre les mains d'un seul

éleveur/naisseur, spécialisé dans les ovins. Plus un lapin ne fronce

son museau dans des clapiers dont certains sont transformés en casiers

de rangement ; plus une poule ne caquette derrière des grillages

devenus inutiles.

Quelques autres familles résident à plein temps, dont l'activité

principale s'exerce hors du hameau, sinon même hors de la commune.

Enfin, des "résidents secondaires", quelques-uns d'origine locale, aux

durées de séjour variables, occupent, non point des maisons neuves,

mais d'anciennes demeures transformées.

htombereau, pour livrer des pommes de terre à AUTUN avant la fin de la

r,matinée. Cet éloignement avait même engendré des coutumes dont on
ptrouve, encore aujourd'hui, des traces précises : quelques fours à pain

ou, du moins, ce qui subsiste sur leur emplacement, confirment

;'l'utilité de l'ouverture dont s'orne la grande cheminée, de l'autre

côté du mur, dans la pièce principale. La notion de décharge publique

^ne se concevait pas : le "ramachon" familial, à l'intersection de deux

haies dans un pré attenant à la maison, ne recevait que quelques

r-bouteilles cassées, quelques poteries brisées ou des ustensiles hors

•: •d'usage ; il arrive encore qu'un coup de pioche maladroit les remonte

au jour, maigres rejets d'un monde sans objets superflus.

L
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-Elle se manifeste souvent par le silence, celui par lequel

JULIEN GRACQ, dans ses " Carnets du grand chemin ", explique le MORVAN:

"... le silence de la forêt celtique demeure là encore, partout régnant

sur le môle de calme et d'immobilité de la FRANCE ..."

Dans son étude sur " La sociabilité villageoise dans

l'ancienne FRANCE ", JEAN-PIERRE GUTTON évoque "la familiarité du

sacré". Cette expression s'applique assez bien au MORVAN, vieille terre

celtique, aux aspects mystérieux, où pendant longtemps des forces

dépassant l'homme semblent s'être manifestées autour de lui.

Aujourd'hui, son âme s'est quelque peu rationalisée sous l'influence de

ce qu'on pourrait nommer " la montée de l'esprit ".

" Les premiers dieux sont agrestes. L'épaisseur des bois

fut toujours sacrée, car la forêt est une nuit peuplée d'apparitions

qui n'apparaissent jamais... Mais l'univers des choses est l'oeuvre de

la pensée : c'est l'entendement, c'est le raisonnement qui creuse cette

vallée, éloigne ces collines ". Ainsi s'exprimait ANDRE MAUROIS en

faisant l'éloge d'ALAIN. Ame et esprit sont donc réunis là, dans ce

pays où l'homme, souvent seul face aux choses, ressent plus qu'ailleurs

la nécessité d'une certaine transcendance.

VIE DE L'ESPRIT

ET DE L'AME

5.

I:



Culte du feu, par exemple ; c'est ainsi que le sommet du

plateau qui surplombe LE MONT s'appelle encore LA PIERRE DES BORDES,

portant le nom des feux qu'on dressait là, vraisemblablement aux

équinoxes et aux solstices. Lieux sacrés marqués par une "pierre levée"

ou par un "dolmen", encore que l'existence d'authentiques mégalithes,

dans le MORVAN, soit fortement discutée. " La forêt, qui fournit tant

de ressources pour la vie quotidienne, est aussi un centre de vie

religieuse ; souvent même, c'est dans un arbre, chêne ou hêtre, qu'on

localise ce caractère consacré." C'est là, sans doute, l'origine du

5.1

Les premiers morvandiaux connus étaient des Celtes dont les

tribus couvraient un espace beaucoup plus vaste que le MORVAN actuel,

de MATISCO (MAÇON) à ABALLO (AVALLON), et appartenant à ce qu'on

dénomme la GAULE CELTIQUE ou LYONNAISE. Ces peuplades, dites EDUENNES
et- dont la capitale était BIBRACTE, avaient la même origine et,

surtout, la même civilisation que celles qui, alors, habitaient

l'ensemble des territoires de la GAULE. Cette civilisation était

surtout de nature orale puisque les rares documents celtiques, écrits

semble-t-il avec des caractères grecs, n'ont pas été transmis aux

époques ultérieures. Cependant, certains auteurs pensent que

l'utilisation des runes " écriture sacrée, secrète, cachée,

hiéroglyphique " permettait des échanges internes d'information,

imperméables aux observateurs extérieurs.

Nous savons, néanmoins, que la religion et l'esprit

religieux y tenaient une place importante. Le celte vivait en symbiose

avec la nature et se sentait environné de dieux dont les éléments

naturels étaient les avatars et les porte-parole. REGINE PERNOUD, dans

son ouvrage sur les Gaulois, consacre d'intéressantes pages aux

druides, devins et bardes. Leurs fonctions étaient multiples, à la fols

celles d'une classe lettrée et celles d'un corps sacerdotal :

l'institution druidique formait des prêtres et des médecins, des chefs

d'assemblées, des arbitres de litiges, des poètes et des conteurs de

récits. L'important de cette .filiation, pour le MORVAN actuel, est la

forme des cultes exercés, s'appuyant sur les éléments naturels dont la

persistance marque, encore aujourd'hui, le paysage ou la toponymie.

5.1   LE MORVAN, TERRE DE RELIGION



La littérature morvandelle, celle qui, encore aujourd'hui,

s'écrit en patois, garde un témoignage vivant de vieilles histoires et

d'anciens contes dans lesquels des sorciers ou le diable lui-même

Interviennent de manière évidente. Comme dans le BERRY qui, après tout,

n'est que le voisin de l'autre côté de la LOIRE, après avoir traversé

le NIVERNAIS proprement dit, des superstitions avaient pris corps.

HENRI PICARD a même écrit que "le sorcier morvandiau existait encore

vers 1925-1930 dans quelques endroits de notre contrée."

Certains estiment que ce n'est, en somme, qu'une autre

forme de cette religiosité d'origine druidique qui a marqué les

premiers âges morvandiaux : "survivance des cultes celtiques ou

préceltiques de la fécondité et de la fertilité " par exemple.

Cependant, la tradition druidique qui se veut, elle, "orthodoxe", et

sans relations avec le monde de la "spiritualité naïve", ne semble pas

morte : un Collège Druidique de BIBRACTE existe actuellement, avec sa

hiérarchie particulière (Archidruide, Druides et Druidesses,

Pendragon, Gutuator ...). Il organise des manifestations locales, à des

dates correspondant au calendrier celtique, comme la fête du gui.  5.1

La tradition chrétienne a, du reste, repris ces lieux de

culte en essayant d'en atténuer le caractère païen et de les attribuer

aux saints ou à la Vierge. Comme, de plus, ce pays s'est révélé

relativement imperméable à la Réforme, qui a surtout pris pied dans des

terroirs plus ouverts et plus évolués,, ces lieux de culte païens

"christianisés" ont perduré jusqu'à l'époque récente où le clergé

catholique exerçait encore une emprise assez marquée sur le MORVAN :

des chapelles ont été construites sur d'antiques points singuliers,

parfois ceux qui avaient été consacrés au culte des déesses-mères,

comme la chapelle de FAUBOULOIN, dédiée à la Vierge; des pèlerinages y
furent institués qui, à certains moments du siècle dernier, drainaient,

par exemple, une partie de la paroisse d'ANOST derrière son curé, pour

aller demander la cessation des calamités naturelles, de la sécheresse

en particulier.

fameux " Fou de VERDUN " situé près d'un éperon rocheux. Culte des

eaux, également, marquant de nombreuses sources ou fontaines qui ne

manquent pas ici.
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" Les druides celtiques s'insèrent dans la célèbre

classification trifonctionnelle de DUMEZIL " rappelle E. LE ROY

LADURIE. Sans vouloir blasphémer, on peut penser, cependant, que nos

druides contemporains, ne fût-ce que par leur implication dans la

quotidienneté du monde actuel, ne correspondent plus guère à la

fonction définie par cet éminent historien des religions !



Dans notre monde actuel, où la moindre chaumière est

pourvue du téléphone, de la radio et de la télévision, moyens par

lesquels le français "parisien" le plus artificiel et le plus soumis

aux caprices de la mode apporte chaque jour ses messages déformants,

l'expression "langue morvandelle" pourrait prêter à sourire. En

réalité, il s'agit d'un ensemble de patois qu'on pourrait regrouper par

zones. Ce zonage a été fort bien mis en évidence par CLAUDE REGNIER,

spécialiste de l'ancien français, dans sa thèse "Les parlers du

MORVAN": d'une zone de patois à l'autre, on distingue des disparités

assez nettes qui peuvent nuire à la compréhension réciproque ; le

patoisant d'ANOST et celui de VILLAPOURCON, s'ils emploient réellement

5.2

" Causer morvandiau, ran d'pus b1au ! "

C'est là le slogan, le mot d'ordre faudra1t-1l dire pour rester plus

près des racines nationales, d'une des nombreuses associations qui

militent, ici, pour la conservation de "la langue morvandelle". En

fait, une véritable langue, qui est le véhicule d'une culture, possède

son vocabulaire propre et, bien entendu, une structure à travers

laquelle ce vocabulaire s'ordonne et se déploie, selon des règles qui

font partie du "génie de la langue". Ce génie se caractérise par une

certaine sensibilité, une personnalité qui coïncide avec le mode de vie

que la langue accompagne et une richesse qui n'est que le reflet de

l'inventivité de ceux qui la parlent ou l'ont parlée. Syntaxe,

sémantique et phonologie...

En ce sens, le morvandiau est proche du groupe des langues

d'oïl, c'est-à-dire le Gallo, le Normand, le Wallon ou le Poitevin. 11

a sa grammaire et, dès la fin du siècle dernier, l'écrivain EUGENE DE

CHAMBURE, en une magistrale étude, a mis au point le "Glossaire du

MORVAN" dans lequel 11 établit les racines étymologiques, définit les
conjugaisons, compare les variantes qui se sont établies d'un Heu à

l'autre, pourtant parfois proches, fixe l'orthographe des tentatives

d'écriture... C'est bien là un travail de linguiste que n'auraient pas

désavoué DE SAUSSURE, BENVENISTE, CHOMSKY ou MARTINET et que ne renient

pas, d'ailleurs, les linguistes du moment.

r
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le parler de leur village dans sa forme d'origine, et non une version

moderne "banalisée", risquent de rencontrer quelques difficultés pour

dialoguer!

C'est dans cet esprit qu'au cours des sessions de

"l'Université Rurale Morvandelle", des ateliers de langue ont été

formés, où les thèmes d'étude tournent autour de sujets tels que la

littérature dialectale, la graphie, la collecte de vocabulaire, les

rassemblements d'expressions thématiques, etc....

Dans son Cours de linguistique générale, FERDINAND DE

SAUSSURE, en un mouvement de pensée pré-structuraliste, définit la

langue comme "ce qui est social" et peut être interprété comme un "fait

de mémoire", par opposition à la parole, "fait de création" qui

caractérise "ce qui est individuel". Cette distinction théorique,

reprise par des linguistes contemporains, pourrait évidemment

s'appliquer aussi au corpus linguistique morvandiau, dans lequel la

communauté sur laquelle il s'appuie et dont il émane remplit bien les

conditions d'homogénéité et de délimitations géographique et sociale

requises. Il faudrait, là encore, écrire tout ceci au passé plutôt

qu'au présent car ce parler, issu directement de celui utilisé, au

Moyen-Age, entre BERRY et BOURGOGNE et qui semble avoir connu peu

d'évolution sur son territoire - isolé pendant fort longtemps des

courants extérieurs - se meurt aujourd'hui avec l'ouverture plus

marquante du MORVAN aux influences exogènes.
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Cependant, la meilleure école c'est la vie. " II s'agit

d'aborder le morvandiau comme un patrimoine vivant, savoureux,

chaleureux " prévient un dépliant de l'Université Rurale. Cette vie,

cette saveur et cette chaleur, on ne les trouve malheureusement plus

guère dans nos hameaux et nos villages. Les derniers acteurs de l'usage

de ces parlers disparaissent. Parfois, en s'interpellent ou en

plaisantant, deux personnes d'un certain âge retrouvent spontanément le

vocabulaire, les intonations et le relief d'un mode d'expression qui a

marqué leurs oreilles enfantines ! Les noms des outils, ces autres

témoins de la vie ancestraie, continuent de se refuser au modernisme

normalisateur : un "dard" n'est-il pas plus évocateur qu'une faux, dont

la pierre à aiguiser trempe dans le "coué" plutôt que dans un étui ? Et

ne vaut-11 pas mieux "s'ébrioter" plutôt que de se mettre à l'abri,

quand une "évarse" vous menace de ses trombes d'eau ?



Il faut voir là l'un des aspects, et non des moindres, de

ce phénomène d'exode rural mentionné plus haut. Les hommes s'en vont,

laissant ainsi s'étioler leur mode de vie et leurs habitudes

alimentaires. Les produits qu'ils utilisaient localement finissent donc

par disparaître et sont remplacés par des nourritures plus courantes et

plus banales, dont la spécificité par rapport au terroir est

pratiquement inexistante.

Naturellement, on ne pourrait porter au pinacle sans

exagérer la gastronomie morvandelle : un pays relativement pauvre ne

saurait offrir qu'une cuisine simple. Ici, comme dans de nombreux

autres pays de notre "FRANCE profonde", le cochon et la pomme de terre

5.3

Ce terme paraîtra barbare ou même prétentieux, du moins

paradoxal : vouloir mélanger les joies de l'esprit partant à la

recherche des hommes et celles de l'estomac... Pourtant il est inspiré

d'un ouvrage intitulé "Ethnocuisine de la BOURGOGNE", où l'on trouve

d'ailleurs quelques recettes qui sont influencées par le MORVAN : la

carpe gratinée du MORVAN, la tarte à la semoule, les crâpiaux et les
râpis, le saupiquet, les truites morvandelles en dame blanche, et le

fricot d'oie aux navets d'ALLIGNY.

Ce dernier mets est intéressant par l'énoncé qui en précède

la recette : " ALLIGNY-EN-MORVAN possédait autrefois une réputation peu

commune, celle de produire les meilleurs navets qui fussent cultivés à

plusieurs Heues à la ronde ". Il convient, en effet, de mettre

l'accent sur le mot "autrefois" et sur la forme verbale utilisée,

l'Imparfait. S1 vous passez, de nos jours, par ALLIGNY-EN-MORVAN, vous

n'aurez plus aucune chance de rencontrer ces fameux navets qui firent

l'orgueil de ce village. Et pourtant, d'autres ouvrages sérieux comme

"Les recettes de la table bourguignonne", point tellement vieux

puisqu'il fut publié en 1977, mentionnent également les navets de

JARNOY (11 s'agit du hameau d'ALLIGNY où la terre arénacée était la
plus propice à cette culture).

5.3  ETHNOCUISINE
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Cet effort pour s'arracher à la banalité et s'élever vers

une certaine subtilité a été chanté par un poète du pays, GAUTRON DU

COUDRAY. Pour cela, il prit le pseudonyme de " La Mélie de CHATEAU-

CHINON " et publia un ouvrage titré "Un quarteron de rimes culinaires",

dans lequel il donne des recettes qu'on ne trouve sans doute plus guère

en application dans les cuisines morvandelles :

" Cette recette étrange un jour me fut donnée

En pays de MORVAN, par un vieux forestier

Croquant fort curieux qui, n'étant pas rentier,

L'utilisait parfois en cours de randonnée... "

Par contre, 11 semble qu'une mode revienne : celle des

"quatre heures morvandelles" ; jambon et fromage blanc en forment

l'essentiel qu'on sert, parfois à toute heure, en certains coins du

MORVAN. Sans doute cherche-t-on à renouer avec une tradition

alimentaire qui était, du reste, une nécessité pendant les travaux

agricoles des longues journées d'été.

* * *

On pourrait conclure, comme BRILLAT-SAVARIN dans sa célèbre

Physiologie du Goût, quand 11 disserte des "effets de la diète sur le

travail" : " l'homme mal nourri ne peut longtemps suffire aux fatigues

d'un travail prolongé ". Et pourtant l'Sur un sol relativement ingrat,

des générations de paysans morvandiaux ont peiné sans le secours des

joies de la table...••

sont les deux éléments de base desquels la ménagère, selon son

Imagination, le temps et les moyens dont elle dispose, tire les

variations les plus banales ou les plus subtiles.



La vielle à roue, instrument à cordes frottées, et la

cornemuse, vieil instrument de berger,' sont les deux piliers de la

musique morvandelle. GEORGE SAND en a remarquablement résumé

l'affinité: " Cette forte vibration de la musette, quoique rauque et

nasillarde, ce grincement aigu et ce staccato nerveux de la vielle sont

faits l'un pour l'autre." L'accordéon diatonique les a rejofntes plus

tard et leur trio, après quelques décennies d'éclipsé, semble reprendre

de plus belle. Les deux premiers Instruments ont des origines

lointaines et se retrouvent dans de nombreux autres pays celtes. Leur

fabrication, toujours affaire de spécialistes amoureux de leur art, met

en jeu des matériaux et des matières issus du milieu naturel : c'est

ainsi qu'ils ont pris naissance, sans doute, au croisement du son

désiré et de la résonance d'un élément à portée de main. La cornemuse,

en particulier, est" encore appelée " panse d'oueille" car son soufflet

était fait en peau de brebis, cette ouaille des pasteurs.

Il faut mettre de temps en temps, sur la platine de

l'électrophone, les disques édités par des associations locales ; leur

répertoire ressuscite un passé pas encore très lointain, dans lequel

les branles et les bourrées, de vieille ascendance paysanne, le

disputent aux danses du XlXè siècle que les salons ont fini par

abandonner aux distractions campagnardes : polkas, mazurkas et •
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* , *

L'association du nom de ces deux muses peut sembler une

antinomie : la musique, dans un pays où les réjouissances prenaient un

tour public et trouvaient leurs sources, comme la plupart des arts

populaires ruraux, dans la sociabilité, est un fait social ; il fut,

certes, développé plus particulièrement par quelques individus doués

dans ce domaine, mais repris et valorisé par la société toute entière.

La poésie, par contre, reste un fait Individuel. Il suffit, par un soir

d'été où les premières étoiles s'infiltrent dans un ciel qui s'éteint,

de s'asseoir sur un banc dominant le silence de la vallée, pour sentir

monter en sol la musique des mots. Cette mus1que-là, toute intérieure,

n'est pas de celles qui animent les bals populaires mais elle plonge

aussi ses racines dans le profond du pays.

5.4  EUTERPE ET POLYMNIE



" Allons donc mon aimable meunière

Allons donc à l'ombre du grand bois "

C'est là une de ces mélodies qui étalent fort demandées les

soirs de battage, quand la fin du repas de fête avait effacé la fatigue
d'un jour chaud et poussiéreux. Ces rimes simples, sans prétention,

n'ont aucune peine à prendre place dans des anthologies poétiques, où

le vers le plus rustique peut côtoyer la strophe la plus travaillée.

" Hais j'aime plus que tout la source froide et pure,

Les joncs des prés humides et les chênes altiers.
J'écoute émerveillé le vent dans la ramure

Et le clair gazouillis du peuple des halliers. "

Ce double distique de LOUIS SOMMIER, s'il n'a pas vraiment
le lyrisme des résonances lamartiniennes, n'en présente pas moins un

excellent exemple de ce que les poètes morvandiaux ont pu exprimer,

avec leur coeur, à propos de leur terroir. Il répond au voeu que

formait un autre poète morvandiau, EUGENE DE CHAMBURE :

Non je veux quelque barde au visage rustique,

Triste ou gai tour à tour, mais point mélancolique,

Qui chante par instinct comme l'oiseau des bois ; "

Vous voyez bien que; dans le MORVAN, EUTERPE et POLYMNIE

peuvent faire bon ménage !

scottisch... ODETTE YVARS-PLOUD nous fait revivre le jaillissement de

la bourrée : " C'était alors un ébranlement total du parquet, des cris,

des gestes, des pieds qui marquaient le rythme avec force... " Parfois,

au détour d'un sillon de ces disques, une voix plus très jeune, mais

encore pleine d'allant, égrène en patois les retrouvailles avec un

folklore qui fut "riche, vivant et coloré", comme l'annonce une

pochette. La musique, fait social : c'est bîen pour animer les noces,

les veillées d'hiver et les bals villageois du dimanche que ces airs

furent conçus.



Si donc ces quelques feuillets ont pu contribuer, par leur

brièveté, à ne point offenser les forces de la nature malgré l'emploi

démesuré de cet instrument déformant qu'est la littérature, l'auteur

s'en réjouira.

Cependant, il n'oublie pas ce qu'il doit, lui-même, à cette

bibliothèque qui, moins imaginaire que le musée de MALRAUX, rassemble

en d'austères et savants lieux d'Innombrables heures d'effort patient.

Les nombreux guillemets qui parsèment, le plus honnêtement possible,

les pages qui précèdent, le disent assez.

Il n'oublie pas, non plus, tout ce que le contact direct

avec le pays et ses gens, les plus anciens d'entre eux surtout, a pu

lui apporter d'intuitivement positif. Qu'ils en soient ici remerciés.

Enfin, que ceux qui voudraient en savoir plus sur ce

terroir, où 11s viennent de vivre des heures appréciables, et

approfondir des aspects qui les touchent plus particulièrement, ne se

laissent pas rebuter par le temps nécessaire à la connaissance ; des

livres existent et, comme l'écrivait MONTAIGNE : " Je ne fay point de

doute qu'il ne m'advienne souvent de parler de choses qui sont mieux
traitées chez les maîtres du métier, et plus véritablement. "

De nombreux ouvrages ont déjà été consacrés au MORVAN :

descriptions, monographies, notes, notices, synthèses, articles de

revues, brochures, thèses universitaires, catalogues d'expositions,

almanachs, guides, récits, romans, souvenirs, etc.. Certains sont

d'excellente tenue et quelques-uns, même, de haute valeur. Quelle que

soit la soif de connaître de ceux qui séjournent Ici, la lecture

exhaustive de cette "bibliothèque morvandelle" ne saurait leur être

conseillée : quand le chant des oiseaux appelle à contempler l'aube

naissante, ce serait sacrilège de garder le nez dans un bouquin !

POUR ALLER PLUS LOIN
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