
Autun est un gros marché agricole. De même Château-Chinon et Saulieu, blot
tis dans leurs Cuvettes. Glamecy-en-Bazois, Âvallon en Terre-Plaine et Semur-en-
Auxois, toutes trois perchées sur des escarpements calcaires et dominant les
prés dont elles firent leur richesse, vivait surtout du commerce des bestiaux.

Au total, sauf dans la "ceinture dorée" de ces bons pays, le Morvan reste

un pays ingrat, triste avec son humidité pénétrante et la rudesse des hivers,
d'où une forte émigration vers les villes industrielles et vers Paris. De tous
les pays de la bordure orientale du massif Central, c'est certainement le moins
favorisé.

Au nord du bassin d'Autun, le Morvan élève ses dômes massifs. Il forme un
monde à part qu'entourent de tous côtes des dépressions au paysage frais et ver
doyant .

Landes, bas-fonds marécageux des prairies où paissent des boeufs, petits
champs clos de haies vives, forment les éléments essentiels du paysage morvan-

diau. Le Morvan a cessé d'être seulement le pays forestier d'où l'on voyait des
cendre par l'Yonne ou la Oure les trains de bois flottés pour devenir un pays
d'élevage et de petite culture. Les dépressions périphériques de la Terre-Plaine,
de l'Auxois et du Bazois, ont cependant une agriculture plus riche. Leurs gros

pâturages servent d'embouche aux bouvillons du Morvan destinés aux abattoirs pa
risiens. Les rebords des''plateaux nivernais et bourguignon forment autour d'el

les des coteaux où s'étagent des vignobles. La moisson et la vendange continuent
à attirer chaque année vers le bas pays les "montagnards" de l'intérieur. L'en

semble reste foncièrement agricole. Le bassin houiller d'Epinac au fond du sil
lon d'Autun n'a pas suscité une vie industrielle comparable à celle du Creusot
ou de Saint-Etienne.

Le  M 0 R V A ^
*******



Le Morvandiau d'aujourd'hui a sans doute conservé une partie des défauts de
sa race, mais le voit-on tel qu'il est réellement ? D'un économe, on fait un la
dre, dans l'homme pratique on voit le terre-à-terre. Pourtant, on appréciera sa

générosité, son hospitalité, son amitié franche et loyale donnée une fois pour
toutes. Dans son hameau perdu, que de mauvais chemins desservent, pourra-t -il

oublier les traditions ancestrales ? Il reste plus mystique que religieux, et il
croit encore à tous ces êtres fantastiques qui peuplaient naguère les veillées.
Peu de contes, en Morvan, peu de chansons plaisantes, mais des légendes et des
complaintes. De l'âme du Morvandiau, le christianisme n'a pu encore extirper la
fleur sauvage de la superstition ; de l'âme du Morvan la vie moderne n'a pu dé
truire le charme mystérieux, bien qu'aient disparu, avec les "gaivachers" et les

flotteurs de "la Lionne" et de la Cure, deux professions pittoresques dont on
conserve fidèlement le souvenir.

Un pays comme le Morvan ne constitue pas une véritable unité géographique
et son unité folklorique est mise en doute.

La classification traditionnelle distingue Bas, Moyen et Haut-Morvan : le
premier, tourné vers l'Avallonnais, se soude aux pentes bas-bourguignonnes de la
Terre-Plaine ; le second, plus caractéristique, comprend toute la région des
Huys, minuscules agglomérations prouvant 1'éparpillement de l'habitat partout 0{x
la terre se pouvait cultiver "ouches" fertiles) ; le troisième, plus aride, est
aussi le plus élevé avec les sommets individualisés que sont le Mont-Beuvray, le
Prénelay, le Grand-Montarnu et le Bois-du-Soi.

Au Nord, un relief peu harté, une campagne ouverte aux influences extérieu
res ; au Centre, le relief s'affirme, les vallées se creusent, l'homme a conser
vé son rude parler, des instruments et ustensiles vétustés, et sont encore debout
bien des chaumières ; au Sud, les sommets se dégagent mais "le massif s'abaisse
rapidement" sur la vallée de l'Alêne, permettant un passage facile du Nivernais
à la Bourgogne, qu'emprunte la voie ferrée Nevers-Chagny, par Luzy.

C'est en Moyen-Morvan surtout -qui s'étend approximativement sur le canton

de Montsauche, le sud de celui de Lormes et le nord de celui de Château-Chinon-
qu'on trouvera de nombreux vestiges d'une civilisation traditionnelle basée sur
une économie fermée, mais c'est le Haut-Morvan qui seul répond aujourd'hui aux

descriptions des voyageurs d'autrefois, qui seul demeure un "pays de loup" embué
de mystère. Sans doute des légendes s'accrochent-elles aux monuments mégalithi
ques de toute la région, mais il n'est pas, pour en goûter l'âpre beauté, meil
leurs sites que les gorges de la Canche, le Beuvray ou le cirque de Villapourçon.

L'homme du granité et du torrent n'a pas renié son passé ; nul ne le confon
drait avec l'habitant des marges. Il se faisait remarquer autrefois par sa ru
desse et sa méfiance, et l'on affirmait qu'il ne chérissait que son "endret", son
"cliocher" et sa "maïon" ; on en faisait, de plus, un ivrogne, un voleur de bois

et un "chicanou".

Un  PAYS  DIVERS, le  MORVAH
******* ********** *****



Le PAYS de l'EAÏÏ

Bu fait de sa position et de son altitude, le massif du Morvan connaît un
climat assez dur mais sain. Les pluies y sont fréquentes et abondantes. Il reçoit
en moyenne 1 400 mm d'eau par an ; il pleut ou il neige 180 jours sur les sommets
(piste de ski au Haut-Polin depuis une dizaine d'années). L'air y est très vif
malgré l'humidité. Les longues pluies et la fonte des neiges transforment en tor
rent le moindre ruisseau. Le sol imperméable, recouvert d'arène granitique, fait
du Morvan une éponge toute gorgée d'eau : l'Yonne, la Cure... et leurs affluents
roulent alors leurs eaux tumultueuses.

Toutes ces rivières étaient jadis exploitées pour le flottage des bois. Ce
mode de transport qui remonte au 16e a fait jusqu'en 1834, date de la création du
canal du Hivernais, la fortune du port de Clamecy. Les bûches, coupées dans les
forêts du Haut-Morvan, étaient apilées sur le bord des rivières et marquées de
signes différents suivant les propriétaires. Au jour convenu, on ouvrait des bar
rages qui retenaient en vrac vers Clamecy. C'était le flottage à "bûches perdues".
Tout le long des rives, une aimée de manoeuvres régularisait tant bien que mal la
descente. A Clamecy, un barrage arrêtait le bois, les triqueurs avec leurs "crocs"
harponnaient les bûches, les retiraient de l'eau et les mettaient en tas suivant
la marque de chacune. C'était le "tricage". A l'époque des hautes eaux, à partir
de la mi-mars, d'immenses radeaux de bois appelés "trains" et pouvant comprendre

La FORMATION du PAYS

Le Morvan, surtout formé de roches granitiques, était à l'époque primaire
un massif très élevé (2 à 3 000 m) que l'action des pluies, du gel, des eaux cou
rantes a fort abaissé. Ce massif, à l'époque secondaire, fut complètement immer
gé. Au tertiaire, le Morvan fut basculé vers le Nord, par suite du mouvement de
surrection du plissement alpin. Ce mouvement, extrêmement violent, provoqua de
multiples fractures du sol (failles) et raviva l'action des eaux courantes qui,
dès lors, reprirent le creusement de leurs vallées en gorges. Le Morvan présente
ainsi non seulement des formes lourdes et massives, des croupes arrondies, mais
aussi des versants abrupts, des escarpements de failles et des vallées encais
sées.

Véritable région naturelle entre le Hivernais et la Bourgogne, le Morvan
n'a jamais eu d'existence politique ou administrative propre ; il ne comporte
pas non plus de limites historiques. Les caractères géographiques seuls le dis
tinguent des contrées environnantes. Au loin, il se signale par la masse sombre
de ses forêts : Morvan, selon l'étymologie celtique, ne signifie-t-il pas "monta
gnes noires" ?

Le  M 0 R 7 A H
*******



Le PAYS de la FORET
Par sa masse sombre, la forêt qui couvre le tiers et souvent la moitié de

la superficie des communes morvandelles est l'élément caractéristique du massif.
Les hêtres, arbres rois du Morvan, sont de plus en plus remplacés dans le nord
par des chênes et dans le sud par des conifères. Il y a aussi du "bois blanc11
(bouleaux, érables), des charmes, des robiniers, des frênes, des arbres fruitière
(merisiers). Dans les sous-bois et les clairières pousse une végétation luxurian
te de fougères, genêts, bruyères, houx, qui jettent une note gaie dans le paysa
ge au moment de la floraison.

Actuellement, la surface boisée est d'environ 90 000 ha pour le massif du
Morvan. Apanage des pays pauvres, la forêt a été déboisée au Moyen Age, mais le
défrichement a été très lent. Infranchissable et impénétrable au temps des
Muens, le Morvan a vu les moines des abbayes exploiter ses forêts à partir du
10e siècle. Plus tard, le bois a été utilisé à des titres divers : bois de mine,
bois de chauffage amenés jusqu'à Paris par flottage, bois de construction, puis
industrie du bois (charbon de bois) Actuellement, le reboisement est conduit
avec méthode et fait l'objet d'une grande surveillance. Deux usines, à Clamecy
et à Prémery, sont spécialisées dans la distillation du bois : indépendamment du
charbon de bois, la production est orientée vers l'acide acétique, l'alcool mé-
thylique, le formol et tous les produits dérivés des goudrons. Les besoins sans
cesse croissants du marché des produits chimiques ont favorisé l'extension de
ces usines qui produisent aujourd'hui dans ce domaine plus de 85 ^ de la produc
tion française.

Nos forêts ont abrité autrefois des ours, jusqu'au siècle dernier des loups
et de tous temps des porcs et des bovins qu'on menait à la glandée. Aujourd'hui
on y trouve des sangliers, des cerfs, mais dans l'ensemble le Morvan n'est pas
très giboyeux.

Malgré l'importance de la forêt, le trait le plus caractéristique est le
caractère de pays bocager. Les champs et les prés sont cloisonnés de haies vi
ves et apparaissent comme une mosaïque de tons verts, bruns ou jaunes, sans ces
se renouvelés.

200 stèrea étaient dirigés par l'Yonne et la Seine vers Montereau et Paris. C'est
en 1920 que le dernier train de bois quitta Clamecy. Aujourd'hui, il n'y a plus
aucun flottage.

Les rivières sont maintenant utilisées pour la création de l'énergie élec
trique. Plusieurs barrages et retenues (Pannec^^'e, les Settons, Crescent, Chalaux,
Plainefas) permettent de régulariser le débit des cours d'eau.



Un CEHTRE IMPORTA^T de FABRIQUES de SABOTS
Autrefois, tous les Morvandiaux fabriquaient eux-mêmes leurs sabots pendant

les veillées, mais cette production devint peu à peu l'apanage d'un artisanat ur
bain. A Saulieu, au siècle dernier, une centaine d'ouvriers produisaient par an
200 000 sabots. Ceux-ci étaient vendus les jours de foire aux paysans des envi
rons ou à des intermédiaires qui les distribuaient dans les villages les plus re
culés. Mais la création, au début du siècle, de nouvelles saboteries utilisant la
force mécanique permit d'atteindre une production annuelle de près de 800 000 pai
res. Cette production, qui trouve de moins en moins de débouchés au fur et à me
sure que le progrès pénètre dans les campagnes, a beaucoup de peine à se mainte
nir.

On PAYS ATTACHE à ses TRADITIONS
Peu de bourgs importants, mais une dispersion extraordinaire en hameaux, en

^écarts^ et même en femes isolées. La maison morvandelle est restée tirés long
temps une chaumière d'aspect misérable, accolée le plus souvent aux bâtiments
d'exploitation et à l'étable.

Isolé par la forêt autant que par le relief, le Morvan a vécu en économie
fermée. Devant subvenir eux-mêmes à tous leurs besoins, les "Morvandiaux", obli

gés de s'adonner à la polyculture, se sont montrés la plupart du temps des adver
saires farouches du modernisme, constituant un bastion hostile à toute évolution.
Le progrès a fini par pénétrer dans les campagnes et les hameaux les plus recu
lés : les toits de chaume ont peu à peu été remplacés par les toits de tuiles ou
d'ardoises ; le défrichement des landes et l'assèchement des marais ont permis ,
d'aménager des pâturages; la terre a été fertilisée et amendée grâce au chaulage,
mais la crise générale de l'agriculture entrave cette opération ; l'élevage
s'est développé, surtout l'élevage des bovins ; les foires de Saulieu, Château-
Chinon, Moulins-Engilbert, Autun (la Saint-Ladre), sont importantes et renommées.
L'ancienne race morvandelle a robe rouge a été supplantée par la race charolaise.
En Morvan, la ferme tire presque uniquement ses ressources de la production ani

male : les produits des cultures sont réservés pour l'élevage. L'élevage des
porcs est pratiqué grâce aux productions importantes de pommes de terre et aux
sous-produits de laiterie. Quant aux volailles, elles sont répandues partout et
constituent le complément d'un élevage complet et bien compris.

Le Morvan est resté très rural malgré l'apparition de l'industrie moderne
qui ne comprend que quelques usines qui s'installent plutôt sur les marges du
Morvan (Avallon, Corbigny, Luzy, Autun, Saulieu) que dans l'intérieur (Château-
Chinon)• Les artisans,autrefois nombreux qui travaillaient les produits de leur
terre (tissus de chanvre, meubles et sabots en bois), se font de plus en plus

rares.



L'AVENIR du MORVAN

Le Morvan, pay3 où les voies de communication, sauf au temps des Gaulois et
des Romains, ont toujours fait défaut -aujourd'hui, aucune voie ferrée ne le
traverse, seules les routes y sont nombreuses, mais les mauvais chemins y exis
tent encore en grand nombre- voit chaque jour sa population décliner et la pente
est rapide. Au siècle dernier, il y avait deux fois plus d'habitants qu'aujour^-
d'hui. Et trait commun à toutes les campagnes, les jeunes s'en vont dans les

villes, seuJss les personnes âgées restent au pays et lorsqu'elles meurent ne sont
pas remplacées. Aussi l'avenir du Morvan ne peut-il résider dans l'agriculture
ou l'industrie qui manque: ; de bras et d'abord de matières premières (seul, l'u
ranium, découvert ces dernières années à l'ouest de Chateau-Chinon, paraît être
promis à un bel avenir). Par contre, les rivières poissonneuses, les étangs per-

Le FOLKLORE MORVANDIAU
La race celte, avec ses qualités et ses défauts, s'est conservée longtemps

extrêmement pure, mais elle se modifie actuellement dans les villes. Longtemps a
subsisté le patois morvandiau, qui se rapproche du vieux français, et il existe
toujours un accent morvandiau. On rencontre ce patois dans les chants anciens.

Le costume "biaude et sabots..." ne revit plus que lors de fêtes folkloriques
importantes avec les danses. Le culte païen des sources, des arbres, a précédé

le culte chrétien apporté par Saint-Martin, l'évangélisateur du Morvan. Les sour
ces sont bienfaisantes. L'une d'entre elles, la source de Paubouloin, a donné

naissance à un pèlerinage, le plus grand du Morvan, qui a lieu tous les ans le
8 septembre. Les feux de Bordes brûlent toujours la nuit du premier dimanche de
Carême. Les feux de la Saint-Jean qui s'effectuaient sur les sommets du Morvan

ont subsisté jusqu'en 1942.

Pendant ce temps-là, les femmes pratiquaient le métier, tout différent, de
nourrice. Au 19e siècle surtout, 1'"élevage humain est la grande industrie mor
vandelle. A la ville, il n'est pas de bon ton que les jeunes mères allaitent
leurs enfants et les morvandelles sont d'excellentes nourrices. Tantôt elles
vont à Paris "se mettre en nourriture", tantôt elles nourrissent chez elles les
bébés qu'on leur confie. A cette époque, nombreux sont les enfants parisiens qui
passent dans le Morvan leurs premiers mois et qui y restent (enfants de l'Assis
tance Publique). Mais le manque d'hygiène et de surveillance engendrent une tel
le mortalité qu'une législation sévère, après avoir vainement tenté de réglemen
ter cette activité, finit par l'interdire.

Les GALVACHSRS MORVANDIAUX et les NOURRICES MORVANDELLES
Ne pouvant tirer qu'un mince profit du soi de leur pays natal, les hommes

n'hésitaient pas à "descendre" dans les pays voisins et jusqu'en Picardie pour
effectuer des charrois avec leurs boeufs : ils transportaient des betteraves,
des vins, des bois. On les nommaient les "galvachers" et "Picardie" était le nom
donné à tous les pays bas. Ce sont eux qui ont donné une mauvaise réputation du
Morvan.



L'HISTOIRE du MORVM

Pendant la période préhistorique, notre pays était assez habité. Au cours
de l'histoire, il fut envahi à plusieurs reprises. La première invasion, celle
des Ligures, eut lieu pendant la période de bronze. Une seconde vague d'invasion
des peuples de l'Est, celle des Celtes ou Gaëls, se fit vers l'an 600 avant no
tre ère. Leur capitale était sur le sommet du Mont—%uvray, à 810 m d'altitude.
La civilisation y était très avancée et Bibracte était non seulement capitale
administrative, mais aussi ville commerciale et industrielle. C'était une formi
dable forteresse entourée de murailles, de 13 500 ares de superficie, demeure
habituelle des artisans gaulois et refuge, en cas de danger, de toute la popula
tion agricole des environs. Routes et citadelles (oppida gaulois sur les sommets)
les faisaient très forts, riches, célèbres. Vereingétorix y convoqua en un véri
table conseil de guerre une assemblée générale des tribus gauloises soulevées
contre Jules César en 52 avant Jésus-Christ. C'est là qu'il organisa la résis
tance contre les légions romaines et se fit confier le commandement suprême des
armées gauloises.

Après la conquête, Jules César passa l'hiver à Bibracte.. Mais avec la paix
romaine, le Morvan fut à peu près déserté ; l'oppidum de Bibracte fut abandonné
pour la somptueuse cité gallo-romaine d'Àugustodunum (Autun) tcute neuve. Des
foires s'y perpétuèrent jusqu'ailôe siècle, à l'occasion de chaque printemps où
un grand nombre de fidèles venait rendre un culte à une divinité gauloise. De
puis, chaque année, on célèbre la fête du Beuvray, vieux souvenir des grandes as
semblées de jadis.

La civilisation romaine ne pénétra le Morvan que par les institutions, les
croyances. Tout fut développé et amélioré î réseau routier, canal du Touron qui
faisait communiquer les eaux de la Seine et de la Loire, forum, capitole, tem
ples, thermes, théâtre romain d'Autun, thermes à Saint-Honoré-les-Bains. Les op

pida étaient des camps romains et devinrent au Moyen-Age des châteaux féodaux.

A partir de ce moment, l'histoire du Monran est à peu près celle de la
France : évangélisation par Saint-Martin, occupation des Germains (Francs), inva
sions sarrasines, Guerre de Cent Ans, destructions des Armagnacs et des Bourgui

gnons au 15e siècle, guerres de religions, épichnies et famines, pillages, guer
res, création des tacots...

dus dans la verdure, les cascades écumeuses, les vallées encaissées, les immen
ses forêts, les vastes panoramas, les monuments historiques (Autun, Château-
Chinon), les rochers énigmatiques, les sites pittoresques... du Morvan, sont
fort goûtés des touristes amateurs d'air pur et de paysages reposants, qui vien
nent de plus en plus nombreux. La table y est bonne. Et bien que la région des
Settons soit seule aménagée, l'avenir ne peut être que dans le tourisme.



CONCLUSION
Pendant très longtemps, le Morvan, pays rude et maigre, a été en butte aux

quolibets de ses voisins. C'est en Bourgogne qu'est né le dicton : "il ne vient
du Morvan ni bonnes gens, ni bon vent", jugement injuste mais qui traduit bien
le sentiment de supériorité du riche Bourguignon vis-à-vis de ces "Morvandiaux"
dont le pays ne possède ni vignobles, ni champs fertiles.



La terre de Château-Chinon a souvent changé de maîtres. Elle est passée suc
cessivement entre les mains de l'église d'Autun, de la famille des Seguin, des
Mello de Picardie, puis elle a appartenu à la maison de Brienne, à Charles-le-
Téméraire, aux Bourbons et enfin aux Mascrany, qui en 1777 décrétèrent les habi
tants "hommes francs et libres".

Au cours de la terreur, Château-Chinon fut appelé "Chinon la Montagne" et
devint le 15 janvier 1790 par décret de l'Assemblée Nationale chef-lieu de dis
trict. La constitution de l'an VIII y ajouta le district de Moulins-Engilbert et
Château-Chinon se transforme en arrondissement communal, dont dépendaient cinq
cantons. Aujourd'hui est plus simplement une sous-préfecture, mais l'étendue de
son territoire est encore assez voisine de l'époque médiévale.

La capitale du Morvan se devait d'être le siège d'un certain nombre d'admi
nistrations. Sous "l'ancien régime" elle avait un gouvernement particulier, une
subdélégation, une élection, un grenier à sel, un bailliage seigneurial, une ma
réchaussée, une maîtrise particulière des eaux et forêts. La maréchaussée y de
meure toujours, et si les autres administrations ont été renversées par la révo
lution ou sont tombées en désuétude, depuis 1815 un tribunal civil de première
instance y est fixé.

Administrativement, Château-Chinon a toujours tenu un rôle assez important
au coeur du Nivernais. A l'origine la seigneurie de Château-Chinon était une ba-
ronnie relevant de l'évëché d'Autun. Cette baronnie fut ensuite annexée au comté
de Nevers. En 1389, le roi Charles VI confisque la baronnie et l'érigé en un
comté composé de la Châtellenie d'Ouroux, d'une partie de la baronnie de Lormes
et des seigneuries de Brassy et des Places. C'était un important comté, puisque
195 fiefs en relevaient.

Ville des Chiens ou Cime Blanche

Château-Chinon occupe à peu près le point central du Morvan. Comme son nom
l'indique, des constructions féodales ont occupé le site. De ces ouvrages défei>-
sifs, remontant probablement à l'époque gallo-romaine, il ne reste que de rares
vestiges enfouillés sous la végétation. On demeure dans l'incertitude quant à la
nature exacte et l'ampleur de la première construction.

Longtemps les historiens locaux se sont battus sur l'origine du nom même de
Château-Chinon. Certains traduisaient bastrum caninum" par "Château des chiens",
d'autres ^ar "Blanche cime" d'origine celte. Aujourd'hui sous-préfecture de la
Nièvre, ^hâteau-Chinon semble oublier un peu son passé presque prestigieux.

CHATEAU-CHINON



Cette commune a un budget et un fonctionnement distincts de Château-Chinon-
Ville, et malgré de grands bouleversements, elle a gardé sa personnalité à tra
vers les siècles. Il semble que les deux communes vivent en bons termes.

De curiosités architecturales, il n'en reste plus guère à Château-Chinon. À

Le rôle de Château-Chinon au coeur du Morvan était essentiel. Cependant, ja
mais Château-Chinon n'a connu un essor remarquable. Son territoire est d'ailleurs
assez exigu : 414 ha. Ceci est dû à l'existence d'une seconde commune Château-
Chinon-Campagne, dont la mairie voisine l'ancien hôtel des Mascrany, occupé par
la mairie de Château-Chinon-Ville.

Le centre administratif de Château-Chinon était doublé d'un eentre commer
cial. Ses foires étaient réputées dans le Nivernais. On y trouvait également une
manufacture de gros tissus, destinés à l'habillement des troupes, cette industrie
a connu son déclin avec l'introduction du flottage des bois. En 1686, le procès-
verbal d'estimation de Château-Chinon était rédigé en ces termes : "Cette ville,
avec ses faubourgs, est peuplée de 330 feux ; elle est fort marchande, tant par
le commerce des bestiaux qui s'y fait, que par celui des bois-taillis..."

Ce n'était pourtant pas une époque "bénie" pour la population. La ville a
été le théâtre de nombreux combats féodaux. Le château-fort, composé d'un corps
d'habitation, d'un gros donjon et quatre tours reliées par des murailles, a été
assiégé plus d'une fois. On peut situer à 1561 la destruction définitive du châ
teau. Cette année-là, le prince de Condé a octroyé aux Château-Chinonais les ma
tériaux du château pour construire la porte Notre-Dame. Mais déjà en 1412, il
avait été fortement éprouvé par la lutte des Armagnacs et des Bourguignons. En
1462 les habitants s'insurgent contre Charles le téméraire qui veut les soumettre
à de nouveaux impôts, en représailles la ville est brûlée. Les guerres de reli
gion enverront dans l'au-delà de forts contingents de la population et pour finir
en 1601, une épidémie a complètement décimé les habitants. La fontaine des pesti
férés rappelle cette péripétie de l'histoire.

Après tout ce remue-ménage, ^hâteau-Chinon a connu un peu la paix. Enfin les
seigneurs ont bénéficié de cette paix, mais le   peuple continuait à verser des
impôts sur tout : sur les poules, le sel, le bois, le droit de faire du feu...
Lors des foires, il fallait acquitter des droits sur l'entrée des boeufs et au
tres têtes de bétail et tous les objets manufacturés pénétrant dans la ville. Ce
ci explique les révoltes des Château-Chinonais lorsque Charles le Téméraire vou
lut les soumettre à "la taille" et à la "mainmorte". Certes, les premiers habi
tants de ^hâteau-Chinon (les premières maisons sont celles du Grand Faubourg)
avaient besoin de la protection d'un seigneur contre les pillards. Mais peu à
peu, ils ont préféré assurer la défense de l'ensemble de la ville par une encein
te, dont seule subsiste la porte Notre-Dame.



l'emplacement du château s'élève un calvaire, la croix centrale avait été dressée
en 1821 place de la Mission, puis transportée en 1858 au sommet de la montagne.
Le palais de justice et la prison ont été construits en 1853 et l'église, cons
truite grâce à un leg de Madeleine Prégermain, est de 1824.

En dehors de la porte Notre-Dame, il n'y a donc rien de notable. On sait ce
pendant qu'à Château-Chinon il y eut un prieuré au début du Ile de pur style ro
man. Certains auront peut-être un petit frisson en traversant la place du
Champlin, lorsqu'ils sauront qu'entre 1462 et 1862, quatorze personnes y furent
exécutées, mais ce n'est pas le propre de la ville.

v
En fait l'intérêt essentiel de la localité, ce sont les habitants, renommés

pour leur accueil, et le paysage. La tradition veut que les filles de Château-
Chinon soient fra^ches et jolies :

"Petites filles de Château-Chinon,
Petites Morvandelles,
Troussez belles vos cotillons,
II est si long qu'il traîne."



Square d'Atjgre
ou du vieil Hôpital, nid de verdure et de repos, auquel s'attacherait plutôt

le nom du conseiller municipal, Jean Champion, qui en dirigea la restauration.

Ascension de la Montagne du Calvaire
(Altitude 609 m) L'indication supplémentaire "Dolmen" est une erreur impar

donnable. Se porter au square Louis de Courmont. S'engager dans le chemin d'accès
(réservé aux autos) des riverains, ainsi que des usagers de la Station météorolo
gique nationale), mais le quitter à la fourche des habitations, pour la voie de
droite (malgré la mention "sans issue" qui est un subterfuge).

On longe, et l'on devine le réservoir souterrain de 1 000 m3 (à 604 m d'alti
tude) où arrive l'eau de l'Yonne, refoulée par une turbine, avant le banc d'un
promontoire dominant la vallée de cette rivière (invisible du sommet). Revenir sur
ses pas, à l'amorce d'un chemin de piétons qu'enserrent les deux premiers fossés

de la défense du château féodal disparu, et d'où se découvre la Station météorolo
gique nationale On arrive à la Tour du Guet, sommairement restaurée...

Et c'est enfin le Calvaire et la table d'orientation du T. C. F., 1914 (dé
prédations aussitôt, alors), détaillant une admirable vue, complètement circu
laire, où s'affrontent le massif sévère du Morvan et la riante région du Niver
nais. On aperçoit la chapelle de Montbois. de 1588, dédiée à Saint-Roch, lors
d'une épidémie de peste noire qui ne laissa, dit-on, que deux habitants à
Château-Chinon. A ce propos, région nord des environs de Château-Chinon, existe
encore la Fontaine des Pestiférés, se rapportant à l'épidémie de 1601 (Dans le
même ordre d'idées, Château-^hinon compte deux attaques du choléra : 137 décès
en 1849, année 1854 moins meurtrière).

Ruines des Souterrains
Reste^ cultivés, des fossés.

Station Météorologique nationale
Conçue à la suite de la catastrophe de l'Emeraude, le 15 janvier 1934 à

Corbigny, qui coûta la vie à dix passagers. Pelouse de la station : 598 m d'alti
tude, avec pylône de 10 m ; 47 4' de latitude et 3 564 de longitude.

Faubourg de Paris
C'était là que passait, à ses débuts, la Diligence pour la Capitale. A l'o

rigine, premières bordures en pauvres demeures, un "Vicus" sous la protection
intéressée des puissants du jour (les Romains, les Francs, les Seigneurs).

Rue du Château
Ecole Sainte-Reine.

VISITE de  CHATSAU-CHINON
******* ***************



Square et monument du poète Louis de Courmont
D'une famille bourguignonne et morvandelle, et d'une nature délicate et

agreste : il a voulu être enterré dans son jardin, à Blismes.

Â 100 m environ, par le sentier qui monte, la maison du Loup, couramment
appelée Dolmen, à 1*encontre de certaines opinions savantes, c'est une réunion
de blocs posés sur un rocher -avec l'intervention de l'homme, peut-on avancer,

car si, par la pensée, on soulève, la pierre qu'elle presse glissera et tombera,
rappelant ainsi son rôle de cale, tout simplement. Et l'érosion, dogmatiquement
invoquée, n'a aucun rapport avec ce soutien.

Curieux lacis de racines de hêtre, dans la délicieuse futaie qui suit, sur
le talus du chemin, côté gauche. Puis à droite, traversée de l'Esplanade, et à
gauche terrain de camping, en hauteur.

Pour terminer, groupe de maisons au Guet (rappel d'un service de surveillan
ce sous la domination romaine ; fontaine ; chapelle, autrefois pour consacrer la
bataille de Guy, gagnée par Louis XI ; mais le lieu en est encore contesté...).

Retour au bas de la butte ; puis "la Promenade" : chemin à mi-hauteur de la
Montagne qu'il encercle. Il offre successivement au regard les secteurs diffé
rents du grandiose panorama du sommet, et il procure en outre un aspect plongeant
de la fin de la vallée encaissée de l'Yonne, sacrifiée à l'industrie. Le Calvaire
est environ à 230 m au-dessus de la rivière.



La chambre de la mariée morvandelle vers 1880
Le grand baldaquin du lit de cette chambre paysanne est tendu d'une courtine

à motifs dits "de Perse".

La robe blanche "des épousailles" n'apparaît en Morvan que vers 1880. Un vê
tement de cette époque -découvert à Champcheur— prend place dans cette rétro
spective. La robe et le caraco sont de mousseline. La couronne de rosés est po
sée sur la "bonnette" richement brodée. Un bouquet de mariage, dans un vase de
porcelaine romantique flanqué de deux colombes, achève de recréer l'ambiance d'a

lors. Est visible aussi, avec le très large jupon de la mariée, le curieux cor
set de "toile de pays" trouvé à Montignon.

Les souvenirs de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie
Est visible -exécuté en métal doré- le traîneau de l'impératrice. Il est

orné à l'avant de deux têtes de cygnes. Ses coussins et accoudoirs de velours
vert sont brodés d'abeilles d'or. Sont exposés : le dernier chapeau d'uniforme

militaire et le grand cordon de la Légion d'Honneur portés par l'empereur
Napoléon III; de^^ documents recueillis par son valet de chambre après la capi
tulation de Sedan. Des bustes, des tableaux, des gravures font resurgir l'atmos

phère du Second Empire.

Arlequin et les "petites filles modèles"
Arlequin exécute un numéro de jonglerie. Son éclatant costume -conçu vers

1800- est constitué de pièces de drap admirablement cousues sur un jersey. "Les
petites filles modèles" montrent toute la gamme des costumes d'enfants portés de
1840 à 1870.

Les couvents en Morvan
Avec du mobilier et des objets du début du 19e siècle, apparaît la cellule

d'une Visitandine.

Le lit "à colins" est de chêne. Figurent aussi un Christ en bois polychrome
du 18e siècle, une lampe à huile en fer étamé, des terres vernissées et des gra
vures. Puis, de belles compositions florales exécutées "à la paille d'or" sur de
longues bandes de tulle, forment une cascade gemmée et disent avec quelle fe]>-

veur les VAsitandines travaillaient pour leur Dieu et par leur Dieu...

Elégances du 18e siècle
Un exquis salon de musique aux proportions charmantes, accueille de beaux

costumes du 18e siècle. Les lambris anciens redonnent aux robes de soie et aux
habits brodés toute la couleur, tout le cérémonial et toute la vie de leur ins
tant. •.

Le  MUSEE de  CHATEAU-CHINON
******** ***************



Les acteurs des ".jiolées" (ou zioulées) morvandelles.

Les "jiolées" (du verbe ".jolier" s'égayer) étaient les divertissements dont
le cérémonial se déroulait la veille, la nuit et le jour du mariage.

Un personnage -anneaux de cuivre aux oreilles, et cheveux flottants sur les
épaules- revêt la "daumtère" (ou daumaire), grand habit d'allure Louis XIV. A ses
cuisses se gonfle la culotte à genoux "d'oveil^?1 -forme ancienne de mouton. Cette
culotte est, en réalité, une survivance du haut-de-chausses du 16e siècle. Notre

paysan est coiffé de la "colmelle", chapeau de feutre noir dont les gigantesques
bords (retenus à la coiffe par des cordelières de laine ou de soie multicolores)
remplaçaient avantageusement le parapluie. Ce "grand garçon", assez heureux pour
avoir pu découvrir dans "lai mayon" paternelle la future qui s'y cachait, danse

avec elle la première bourrée. C'est lui qui apporte à la noce le pain et le vin,
symboles d'un lointain et lumineux passé !

Deux torchons de "toile de pays", noués par les pointes et portés en échar-
pe, de l'épaule à la hanche, soutiennent la couronne de brioche qui figure le
pain. Une bouteille en verre soufflé contient le vin... Notre héros présente
aussi le rameau de mariage : les branches de l'extrémité d'un arbrisseau ont été
dépouillées de leurs feuilles, ces dernières remplacées par des franges de pa
pier aux couleurs éclatantes ; s'y ajoutent gâteaux, bonbons, papillottes et ru
bans. Puis, une poupe traversée par la tige maîtresse de ce chatoyant bouquet,

suggère le péché originel.

Il fallait que, lors de nos noces champêtres, ce personnage fut là... qu'il
évoluât suivant les traditions et les rites... que fussent aussi exprimés -avec
le concours de nos branles légendaires et de nos bourrées- toutes les joies et

tous les triomphes de l'hyménée, tandis qu'à l'unisson, dans le coeur de la jeune
épousée, s'exacerbait l'ardent désir de s'embellir et de plaire... d'être celle
qui fait rêver...

Une"grande fille" ou fille d'honneur, en robe de "tridaine" d'un bleu écla
tant, présente, sur tin plat de faïence, les "marques" -rubans multicolores ou
bouquets, selon les époques et les régions— qui devaient "marquer" tous les invi

tés, soit au côté gauche des robes ou des habits, soit autour du bras gauche ou
sur les chapeaux. A Dun-sur-Grandry une coutume voulait que, pour assurer le .
bonheur des futurs époux, la "grande fille" mimât un geste malencontreux et cas
sât le plat qui avait présenté les "marques".

Un invité -lui aussi en "daumière" et en culotte à genoux "d'oveille"- por

te l'emblème de la fécondité : la poule, que l'on fera caqueter lors de la béné
diction et qui sera mangée le jour des noces. Chez les Celtes, le coq et la
poule étaient symboles de puissance virile et de fécondité. Le paysan morvandeau
-l'homme de la terre par excellence- des cend du celte...

Les "pandores"
Certaines poupées dont il est question dans les anciens inventaires n'étaient

pas destinées à l'amusement des enfants, mais devaient présenter les modes nou

velles créées à la cour de France. Ces mannequins avaient nom "PANDORES"* Evo
quons ici la gracieuse Pandore, l'Eve des Grecs^ Zeus en l'envoyant sur la terre
lui confia une boîte qu'elle ne devait point ouvrir, mais qu'ouvrit son époux, et

de laquelle s'échappèrent tous les biens et tous les maux.



Il avait été versé la somme de 549 livres 16 sols à Robert de Varennes, bro
deur et valet de chambre de Charles VI ; "pour poupées et mainages d'icelle pour
la royne d'Angleterre". Henri IV envoya des poupées à sa fiancée, Marie de
Médicis... Louis XIV, des Pandores à l'étranger... Pendant la guerre de la suc
cession d'Espagne (1701-1714), la malle de la Pandore possédait le sauf-conduit
et traversait allègrement les camps des belligérants, afin de faire "un geste
chevaleresque envers les dames".

Il y avait la "grande Pandore" qui présentait les vêtements d'apparat et la
"petite Pandore" qui montrait les déshabillés. En 1723, ces "belles poupées sont
envoyées toutes coiffées et richement habillées dans les cours étrangères, pour
y porter les modes françaises des habits".

Sontexposés : une poupée d'époque Louis XVI, portant perruque, vêtue de toi
le perlée et pailletée ^ un autre mannequin d'époque 1830, avec corps de peau,
tête en papier mâché, manteau de lainage, robe de cotonnade imprimée, bas ajou
rés et cothurnes... ; un petit mannequin de peau, à tête de porce. laine (cette
"Pandore", rousse, fût offerte à l'impératrice Eugénie de Kontijo de Guzman, par
la couture parisienne): "c'est la poupée grande dame de l'époque Second Empire,
avec toutes ses robes et tous ses bonnets, ses dessous, sa pudique chemise de
nuit aux broderies impeccables et ses robes de maison..."



L'ORGANISATION des JAULT
********^*********^***

Cette communauté avait à sa tête un chef que l'on appelait "le Maître", et
plus couramment "le Monsieur". Il organisait et distribuait le travail, réglait
les transactions commerciales, établissait les contrats, ^a mission était non
seulement de maintenir le patrimoine commun, mais de le faire fructifier et l'a
grandir. Il agissait ainsi, non pas en despote autoritaire, mais plutôt en gé
rant ou en administrateur de société en nom collectif. Le "Monsieur" prenait avis
de ses conseillers -ses "parsonniers" comme on disait- et, responsable de sa ges

tion, rendait chaque année ses comptes.

Pendant assez longtemps, le "Monsieur" avait été élu par les membres mâles

En plein pays nivernais-morvandiau, pas très loin de Saint-Bénin-du-Bois, un

chemin qui s'amorce sur la route de Saint-Saulge à Prémery conduit au hameau des
Jault, situé au faite d'une colline. Ce village tire son nom d'une communauté
paysanne qui y fut fondée à une date qu'on ne peut préciser car toutes ses archi
ves furent sottement détruites en 1947. Ces archives auraient renfermé des con
trats datant du 15e siècle, et on peut conférer une antériorité encore plus loin
taine à ce groupement.

Aux temps féodaux, les serfs ne pouvaient, on le sait, ni hériter, ni dispo
ser de la terre qu'ils cultivaient. En quelques contrées, cependant, quand le
seigneur n'était pas un tyranneau inhumain, ils obtinrent la faculté de se cons
tituer en "communautés de feu et de lieu, de pain et de sel". De ces grosses com
munautés, seule la "Grosse communauté des Jault en Nivernais", comme elle se dé

signait, réussit à se maintenir au milieu des perturbations sociales et économi
ques qui, durant cinq cents ans, bouleversèrent les structures de notre pays.
Prolongeant dans un monde évolué des types et des moeurs archaïques, elle subsis
ta par la seule force de ses traditions respectables.

En Morvan, du Moyen-Age au 19e siècle

La  ^GROSSE COMMUNAUTE des  JAULT
*******?#***#****************

perpétua durant cinq siècles ses traditions médiévales

La grosse communauté des Jault, en Nivernais, dont sont rappelés ici les con
cepts et les usages, appartient au passé historique de la ^ranee. Survivant aux
conditions qui ^avaient fait naître, elle a perpétué jusqu'au milieu du 19e siè
cle la forme quasi intégrale d'une association paysanne patriarcale du Moyen Age.
Gardienne obstinée de traditions très anciennes dans un monde évolué, elle put se
maintenir durant cinq cents ans grâce à un fonds de grandeur et de vertus solides.
Elle disparut, tuée par l'esprit individualiste, voici un siècle à peine...



La DESAGREGATION du BLOC
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", Durant cinq siècles et plus, la "Grosse Communauté des Jaults en Nivernais"
réussit ainsi à constituer un bloc sans fissure, cimenté par tin esprit communau-

de la communauté. Par la suite, une sorte de "modus Vivendi" s'établit, sur lequel
il est amusant de constater que sont calquées certaines habitudes d'aujourd'hui
dans notre démocratie moderne : durant sa fonction, le "Monsieur" se faisait se

conder par un membre de la communauté qu'il jugeait le plus capable et le plus di
gne de lui succéder, et qui lui succédait effectivement à sa mort. Les Jaults
s'habituaient ainsi à l'autorité de leur futur "Monsieur" sur qui le chef se dé
chargeait chaque année un peu plus des responsabilités de sa tâche.

Le patrimoine collectif comprenait les biens originaires, grossis par les
acquisitions successives réalisées sur les profits de l'association. Le cheptel,
le matériel, l'outillage, les produits du sol et de l'élevage appartenaient égale
ment à tous. En échange du travail que chaque membre devait, selon son âge, ses
forces et ses aptitudes, la communauté garantissait la propriété indivise du do
maine et assurait la nourriture, le logement, l'habillement. Les fils succé
daient aux pères dans tous leurs droits et avantages.

Les enfants des Jault se mariaient généralement entre eux. Si un garçon pre
nait une femme au dehors, il l'intégrait, elle et sa dot dans la communauté. Par
contre, lorsqu'une fille choisissait ailleurs un époux, elle recevait une dot, un
trousseau et les Jault payaient la moitié des frais de la noce, mais la nouvelle
mariée renonçait, en partant, à toute revendication ultérieure sur le bien com
mun. Quand la conscription devint obligatoire, les jeunes gens désignés par le
sort et qui manifestaient le désir de ne pas accomplir de service militaire, re
çurent la somme nécessaire (l 500 P) pour payer leur remplaçant.

La VIE PATRIARCALE
*X-******X X X X * X *X

En fait, les Jault formaient une très grande famille, exactement une tribu.
Ils habitaient tous la même demeure spacieuse. Chaque ménage avait sa chambre
particulière, suffisante et confortablement meublée pour les parents et les en
fants. Tout le monde se retrouvait dans la vaste pièce, tenant à la fois de cui
sine, de salle à manger et de salle de réunion Aux repas, il y avait trois ta
bles : celle des hommes, celle des femmes et celle des enfants.

Une discipline et un protocole très stricts, mais acceptés par tous, ré
glaient les actes de la vie en commun. Le service de cuisine et de table était
assuré par les femmes, suivant un tour de rôle impartial. Le soir, à la veillée,
la place de chacun autour de l'âtre était déterminée en raison de l'âge et des
infirmités, et chaque jour, le "Monsieur", qui était également le chef spirituel
de la communauté, dirigeait la prière. Si tin membre commettait une faute, il
comparaissait devant le conseil de cette grande famille et subissait avec humi
lité la sanction imposée par la majorité des avis.



taire et des habitudes qui enfonçaient leurs racines dans des temps très anciens*
Mais les idées de liberté et d'indépendance nées dès 1789 et de 1830 devaient
ébranler ces fondations. La philosophie individualiste amena chez les plus jeu
nes membres, plus volontiers enclins à l'insubordination, un esprit d'émancipa
tion de plus en plus accentué, qui fit surgir des conflits d'intérêts particu
liers s'opposant aux intérêts communautaires.

Combattue du dehors par l'évolution des  moeurs, minée du dedans, la commu
nauté des Jaults était condamnée à mourir. Un décret de dissolution, en date du
3 mars 1847, officialisa sa fin. Elle comprenait à cette époque sept chefs de fa
mille, sept autres hommes majeurs, neuf femmes et dix-sept enfants. Les biens ir^-

divis furent estimés à 300 000 F de l'époque et équitablement répartis entre
chacun d'eux. Puis toutes les archives furent détruites. Le plus ancien "Monsieur"
dont on ait retrouvé le nom était Jean Lejault, qui dirigea la communauté au dé
but du 18e siècle ; le dernier fut Claude Lejault, dit "Le Comte".

Ainsi disparut cette pittoresque organisation patriarcale, cet îlot suranné
qui avait pu se maintenir dans un monde en constante transformation. Depuis long
temps, elle constituait un anachronisme historique et social. Du moins restera-
t-elle dans l'histoire rurale de notre pays comme un enseignement et un exemple

de ce que peuvent les grandes et solides traditions qui furent l'apanage respec
table et émouvant de la vieille France.



On en fit une borne où se heurtent les chars.
La vie après la mort y confond son mystère.. ..-..;

C'est là que l'enfant"joue à l'ombre des vieillards."

L'ancien relais des diligences, dès la fin du 18e siècle, assurait le servi
ce par Arnay-le-Buc. Une plaque rappelle que Napoléon s'y arrêta quelques heures
à son retour de l'île d'^lbe. Bans le vestibule d'entrée est suspendue une de ces
"boîtes aux lettres", sacoche de grosse toile bise, qui était accrochée au flanc
des diligences et recueillait, tout au long du trajet, le courrier des particuliers.

Ce petit village de Pierre-Ecrite est imprégné d'histoire. On y voit encore
l'ancien relais des diligences, longue maison basse à l'entrée du pays, et au
centre même du hameau^ sous un tilleul centenaire, une curieuse pierre debout,

taillée dans le grani^ malheureusement très dégradée, où l'on discerne, presque
effacées, quelques silhouettes de personnages et des traces d'inscription.

"Adossée au tilleul qui la garde et l'ombrage,
Bans son granitéabrupt qu'ont vingt siècles poli,
La vieille pierre écrite offre encore à l'oubli
Son inscription celte et sa quadruple image".

On y distingue, en effet, non pas quatre, mais cinq personnages î un homme,
une femme et leurs trois enfants, trois garçons. L'homme tient une hache à la
main, et l'un des garçons a devant lui une sorte d'établi. Il pourrait s'agir
d'une stèle funéraire gauloise. Mais des études archéologiques plus précises ont
permis de dater du troisième siècle de notre ère cette pierre gravée, dont on
rencontre d'ailleurs quelques exemples analogues dans la région, toutes similai
res par leur technique et la figuration d'outils artisanaux. En fait :

"Elle fut l'humble témoin où suivit d'un autre âge
L'ancêtre et sa famille au destin bien rempli.

La  PIEBES-EOEIIE
******^*******

village imprégné d1 histoire

Sur le C. D. 64, et à 10 km avant Saulieu quand on vient d'Autun, se trouve
le hameau de la Pierre-Ecrite, qui marque le point culminant de la route Paris-
Marseille par les lisières du Morvan.

C'est un petit village semblahfe à beaucoup de villages de chez nous, où les
maisons s'étirent le long de la route, comme si elles répugnaient à s'enfoncer
dans les champs, à mordre sur l'espace réservé aux pommes de terre et aux luzer-^

nés. Pas de maille, ni d'église. Le chef-lieu de la commune, à quelques kilomè
tres, est Alligny-en-Morvan, que relie une petite route qui descend et tourne
sans arrêt.



Ces croix plantées sous cette belle futaie sont celles du petit cimetière du
maquis Bernard. A leurs pieds, 27 hommes ont été couchés. Certains s'y trouvent
encore. Qui étaient-ils ? Des maquisards qui luttaient contre l'occupant, et des
Anglais venus les ravitailler.

Au premier rang, huit Anglais victimes d'un accident d'avion an-dessus de la
région de Gouloux. Deux appareils venus effectuer des parachutages s'étaient
heurtés en plein vol. Les autres étaient pour la plupart des ^rançais de la ré
gion à moins que ce ne soient des ^rançais des grandes villes fuyant le S. T. 0.
L'un d'eux fut tué à la bataille de la Verrerie, à Montsauche.

Ce petit cimetière en pleine forêt, aux portes d'Ouroux à Coeuzon, vient
d'être remis en état par ceux qui n'oublient pas les camarades tombés au combat.

Le  MAQUIS BERNARD



Sous le commandement de Rasse et Collenot de Moux et de Laurent Primard
d'Alligny, un "maquis" se forme au carrefour des départements de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or. Des "accrochages" sérieux ont lieu à la Creuse

d'Auxy et au pont de Chissey. Napoléon, informé de la fidélité des Morvandiaux,
envoie son intendant Porbin-Janson pour diriger les opérations, mais bientôt
toute résistance s'avère inutile après la capitulation deFontainebleau.

Pendant l'invasion, un corps de partisans se forma à Alligny-en-Morvan.

Le maire de la commune, Laurent Primard, demanda à la sous-préfecture de se
mettre à la tête de l'insurrection. Lhéroïsme de nos Morvandiaux trouva peu de
sympathie à Château-Chihon. Cependant, l'enthousiasme était grand à Alligny et
dans les communes voisines, où les habitants avaient un véritable culte pour
Napoléon. ^onseillé par le curé dont il avait épousé la nièce, Laurent Primard
conduisit sa troupe au point de jonction des départements de la Nièvre, de la
SaÔne-et-Loire et de la Côte-d'Or, au lieudit des "Latois". L'endroit était par
faitement choisi pour permettre à quelques centaines d'hommes de résister à une
troupe nombreuse.

L'ennemi ne tarda pas à arriver. Le 5 mars, un détachement autrichien pas
sait aux Latois pour gagner Autun. Les partisans ne les inquiétèrent point et
les laissèrent passer ; mais dans la nuit, Frank Meuzel, courant la poste, était
repassé par le même chemin ; il fut arrêté et fouillé par nos Korvandiaux, qui
trouvèrent sur lui des lettres adressées au prince Lichtenstein. Le lendemain,
l'estafette était conduite à Chtteau-Chinon par les gardes nationaux d'Alligny.
Le 8 du même mois, un corps de cavalerie autrichienne arrivait aux Latois ; il
trouva la route fermée. Commandés par Rasse et Collenot de Moux, les partisans,
qui avaient vu leur nombre s'augmenter, se signalaient dans la région par des
coups de main audacieux. L'ennemi, qui craignait pour Autun, établit devant la
ville un poste de 40 000 hommes.

Napoléon 1er ne cessa de jouir dans le Morvan dfune grande popularité. Cette
popularité, un instant compromise après les revers de 1814, se renouvelle en rai
son de la peur du rétablissement de l'ancien régime. Lorsqu'à son retour de l'île
d'Elbe, Napoléon traverse le Morvan, il est acclamé avec enthousiasme à Autun, à
Alligny-en-Morvan (hameau de la ^'ierre-Ecrite, où il s'arrête au relais de poste),
à Saulieu, à Rouvray et Avallon.

Après le revers de Waterloo, la région est occupée par les armées alliées.
Luzy doit héberger 3 000 fantassins et 9 000 cavaliers wurtembergeois. La popula
tion, excitée par les vétérans licenciés, très nombreux en Morvan, manifeste
bientôt son mécontentement d'une manière active.

Un  MAQUIS MORYANDIAU en  1815
**#***#*****?****#** *****



Seul le presbytère qui avait abrité le chambellan de l'empereur, fut occupé
par les généraux ennemis, et quand les alliés quittèrent le pays, cette maison
fut mise au pillage et le curé dut quitter Alligny.

Déjà, à cette époque, 40 000 soldats furent immobilisés par les Morvandiaux.
Le 15 mars, le sous-préfet, gagné à la cause, écrivait au maire d'Alligny pour
une levée en masse. Napoléon, informé de ce qui se passait en Horvan, envoya son

intendant Forbin-Janson pour diriger les partisans. Venu aux Latois, le nouveau
commandant distribua des armes, puis revint à Alligny où il logea au presbytère
qui devint le quartier général. Il remettait au curé la croix de la Légion d'Hon
neur. Les opérations allaient recommencer quand arriva, en juin, la nouvelle de
la capitulation de Paris et l'abdication de Fontainebleau ; force fut à Forbin-
Janson de licencier ses troupes.

Cependant, une proclamation de Schwarzemberg menaçait de la potence tous les
insurgés j on pouvait s'attendre à de terribles représailles. L'ennemi crut plus
prudent de se borner aux menaces et à la crainte ; il avait appris à ses dépens
à connaître les Morvandiaux. Il faut reconnaître à l'avantage de l'ennemi autri
chien de l'époque, qu'il n'employait pas les méthodes de nos occupants de 1940-
1944.



Une brochure intitulée "le scandale des Settons", avait été adressée au Con
seil général de la Nièvre en 1884. L'auteur y proteste violemment contre l'amo
diation de la pêche et de la chasse du réservoir pour la somme de quatre cents
francs par an -les cinq premières années étant gratuites. Cela pour 18 ans, à
MM. Vincent, puis Lagosse, du 1er juillet 1866 au 1er juillet 1884. Ce n'était
pas cher. A la fin de ce bail pourri, ce fut M. Vital Seguin qui le reprit ; mais
les conditions avaient notablement changé ; il succéda au colonel Vincent, héri
tier des Vincent.

La personnalité de ^ital Seguin est attachante et mérite d'être mieux connue
car c'est  en fait le pionnier du tourisme morvandiau, ainsi du reste que son
beau-frère Ambroise Denèfle et leurs épouses. L'isolement des Settons ne peut pas
l'effrayer. Il accepte avec joie cette retraite sauvage pour remettre sa santé
chancelante ; et son esprit aventureux voit déjà la réussite touristique de ce
magnifique réservoir.

Il consacre trente mille francs en alevinage (truites, saumons de Californie,
feras du lac de Genève, carpes saumonées). En 1890, il construit l'hôtel du lac
en granité morvandiau solide et, au sous-sol, aménage des bassins de pisciculture

et des réservoirs à poissons ; ainsi que tout le matériel de grande pêche.

Il est aidé dans sa tâche par sa femme et par son beau-frère, lui aussi a-
génieur distingué. Il fut le premier à installer la traction électrique sur les
canaux du nord de la France. Grâce à l'amitié de Charles Dupuy, alors président
du conseil, il a préparé le plan du futur tacot Saulieu-Nevers par les Settons.
Hélas, avant la réalisation de ce projet, Vital Seguin meurt subitement. C'est
Mme Seguin qui, restée seule aux Settons avec sa mère et sa belle-soeur, veille à
l'installation du premier hôtel des Settons que déjà les premiers touristes à
pied ou en voiture à cheval viennent visiter. Elle est, en somme, la vraie créa
trice de l'hôtel du lac. C'est elle qui reçut le trio Charcot-Debove-Strauss, la
veille de la nuit fatale. C'est elle qui reçut notre Jules Renard. Elle meurt en
1906 et c'est sa belle-soeur qui continue sa tâche lourde, car de nouveaux

moyens de locomotion sont nés qui vont révolutionner le tourisme : la bicyclette
et surtout l'automobile.

Le réservoir des Settons fut construit en six ans, de 1854 à 1860, sur l'em
placement d'un vieil étang marécageux du plateau supérieur de la Cure (altitude
490 m). Capacité environ 23 millions de m3, 16 km de tour ; ce qui était énorme
pour l'époque. Sa digue fut renforcée en 1895, à la suite de la rupture du barra
ge de Bouzey dans les Vosges, triste ancêtre de Malpasset.

Le but de cette création du lac des Settons était double. D'une part alimen
ter par eaux basses d'été la terminaison Seine du canal du Nivernais ; mais sur
tout favoriser par ses éelusées le flottage des bois du Haut-Morvan, descendant
sur Paris, où ce fut longtemps le combustible préféré. Ce fut le premier réser
voir du Morvan.

SOUVENIRS sur  les  SETTONS
********^*^****^^*^***



Puis les temps passèrent, l'automobile surtout révolutionna le tourisme.
Des villas se construisirent tout autour du lac ; de nouveaux hôtels aussi, plus
adaptés à la clientèle moderne, qui aime à voir le miroir du lac de ses fenêtres.
Plus récemment, le camping vint meubler toutes les grèves immenses de ses innom^

brables tentes polychromes. Le miroir du lac est sillonné de pédalos et de hors-
bords, redoutés des pêcheurs de carpe... et des baigneurs.

Peu à peu, l'hôtel du lac, le pied à terre, était devenu un hôtel confor
table, où séjournaient les artistes, les littérateurs épris de solitude. Mais,
dans cet hôtel, il n'y avait pas que des littérateurs et des peintres, il y
avait aussi les pêcheurs, soit des poissons du lac, soit des truites de la Cure,
sauvages farios noirs et aux mâchoires féroces.



Dans la région de Lucenay-l'Bvêque, s'est développée durant l'été de 1644 ?
une véritable épidémie de sorcellerie. La misère consécutive au passage des trou
pes était alors très grande, les habitants de ces villages, situés dans des con
trées naturellement âpres, se mirent à la disposition de quelques illuminés qui
prétendaient identifier les sorciers jugés par l'opinion publique responsables
des calamités présentes. Les intentions de ces justiciers, parmi lesquels domi
nait une forte majorité de femmes, n'étaient pas toujours absolument pures et
plus d'une vengeance personnelle dicta les exécutions sommaires par noyade ou

bûcher. La justice royale ne put intervenir à temps pour limiter les ravages :
les sorciers, ou soi-disant tels, furent souvent jugés par la fournelle après
leur décès, en même temps que leurs exécuteurs. L'arrivée des officiers royaux
suscita de véritables jacqueries.

En fait le prétexte des accusations de sorcellerie était souvent fort mince.

SORCIERS en  MORVAN en  1644
********* ##*#***** *****



Les exploitations agricoles sont surtout de petites et moyennes exploita
tions dont la superficie moyenne est de 15-20 ha : elles vont de 4-5 ha à 75 ha
(Cluizeau)* II existe un seul métayer, les autres agriculteurs sont fermiers ou
propriétaires exploitants. La superficie moyenne des parcelles est de 30 ares t
le terrain est très parcellisé. Autrefois, existaient quatre moulins ; seul celui
des Michots survit. Les principales cultures sont le blé (15 Q^ à l'ha), l'avoi
ne, l'orge, le seigle, la pomme de terre dont la culture est en régression.

Il n'y a pas de troupeau communal. L'élevage est assez important (1954) :
1 100 bovins, surtout vaches pour la reproduction et un peu de vaches pour le
travail, très peu de vaches laitières ; 68 chevaux, mais de plus en plus rempla
cés par les tracteurs ; 59 ânes, 396 moutons (environ 1 000 aujourd'hui en I960),
45 chèvres. L'élevage est pratiqué surtout pour la boucherie. Les volailles sont
nombreuses. L'apiculture compte une cinquantaine de ruches.

Les produits agricoles sont consommés surtout sur place. Il existe une coo
pérative agricole au château de Saint-Léger.

Il n'y a aucune industrie locale. Une carrière fournissait autrefois de
l'arène. Les artisans sont peu nombreux : un sabotier (il y en avait encore sept
dernièrement), un maréchal-ferrant-forgeron-électricien, un charron. Les commer

çants sont également peu nombreux : trois épiciers-cafés, 1 boulanger. Les ha

meaux, dont les plus éloignés sont à 7 km du bourg, sont desservis par le boulan
ger et un épicier de Saint-Léger, et deux bouchers, un de Moulins-EngLlbert et
un d'Gnlay.

Les moyens de transport sont réduits. Aucun car ne dessert les hameaux et
le bourg. Seule une voiture part tous les matins à 7 h 30 du bourg et revient à
9 h 30 pour assurer la correspondance à Château-Chinon pour Revers et Âutun.

Saint-Léger-de-Fougeret, dont le bourg est à 500 m d'altitude, est une com
mune qui dépend du canton et de l'arrondissement de Château-Cbinon. Sa surface,
3 142 ha (3 210 ha en 1854), ne représente que le 227 e de celle du département
de la Hièvre et le 12e environ de celle du canton de Château-Chinon. Elle est li
mitée par Ghâteau-Ghinon-campagne, Fêchin, Onlay, Saint-Hilaire-en-Morvan. la

ville la plus proche est Château-Chinon qui se trouve à 9 km.

Les 3 142 ha se divisent en 1 150 ha pour les terres cultivées (l 165 ha en
1854), 1 300 ha pour les bois et forêts, 650 ha pour les prés et environ 40 ha
en friches.

SAIHf-LEGER-de-FOUGERET
*#**##***#** *********



Les mouvements de la population montrent la faible proportion des mariages
(18) et des naissances (35), et la proportion relativement forte des décès (73)
L'habitat dispersé de la commune, dénotant un terrain imperméable, comprend une
multitude de hameaux. Au bourg ne vivent que 63 personnes. Toutes les maisons
des hameaux ont l'eau, seules celles du bourg n'encnt pas : elles n'ont que l'eau
de pluie ou l'eau des puits. L'électricité est installée partout depuis 1933

Les loisirs sont peu nombreux : le cinéma est à Château-Chinon et à Moulins-
Engilbert ; chaque maison a un poste de radio ; il n'existe que 6 postes de télé
vision. La fête patronale a lieu le dimanche qui suit le 2 octobre, jour de la
Saint-Léger.

Le maire de Saint-Léger est M. Aubossu, bûcheron. Il a un adjoint. Le con
seil municipal, formé de 13 membres, se réunit tous les mois. La police est fai
te par un appariteur garde-champêtre. Les malentendus sont jugés à la justice de
paix de Château-Chinon. La commission communale, composée de 12 membres, répar

tit les impôts. La commune possède quatre postes publics de téléphone et télé
graphe, aux Michots, à Poiseux, aux Presles, à Solo, en plus du bureau central
au bourg.

Les seules curiosités naturelles sont la cascade du Crot de l'Ours formée
par le Guignon, le menhir de fîochambeau, la roche Cartance non loin des Ichards,
les rochers de Montsaulnin, restes d'un amas chaotique de roches ayant été ex
ploitées pour l'empierrement des routes. Les monuments, autres que les châteaux

et l'église, sont Notre-Dame de la Garde 529 m et le monument aux Morts.

Le folklore local est surtout religieux. Il existait autrefois une proces
sion, le 17 janvier, au cours de laquelle les fidèles déposaiœt dans l'église,
au pied de la statue de Saint-Antoine-1'Ermite, des oeufs, du fromage ou des

pièces de monnaie afin quéisétail de la paroisse soit préservé de toutes mala-

La population, autrefois importante ( 1 400 habitants en 1854, 1 286 en
1901, 1 300 en 1913), nétait plus que de 619 en 1947, de 514 en 1954 et aujoui^
d'hui ne doit guère dépasser 400 habitants. C'est une population de personnes
âgées (les retraités représentent plus de 25 ^ de la population) qui ne sont pas
remplacées, car les jeunes partent en ville et surtout à Paris. Pour 342 adultes,
on comptait 168 hommes et 174 femmes au-dessus de 21 ans. 70 enfants suivent
l'école : 40 au bourg où il existe deux classes, 20 aux Rollins et 10 à Solo
(l'école de ce dernier hameau sera fermée à la rentrée prochaine).

La doyenne a 93 ans : elle est née le 5 décembre 1868 et habite les Ichards.
Les travailleurs se répartissent en propriétaires exploitants (35), fermiers (24),
ouvriers agricoles (2l), ouvrières d'usine (2) qui travaillent à la société Bégy
à Château-Chinon, bûcherons, artisans, commerçants, 3 facteurs, 4 instituteurs
et institutrices. Peu détrangers vivent à la commune, une dizaine d'Espagnols,
tous bûcherons.



La FERME des TILLEUX

Elle est exploitée par des fermiers, mari et femme, qui sont locataires des
terres, depuis trois générations, de père en fils. Les fermiers possèdent le ma
tériel et le bétail, tous les profits sont peur eux*

La propriété mesure 51,73 ha qui sont divisés ainsi : environ 30 ha de
champs (une dizaine de champs sur les pentes), 20 ha de prés (5 prés, dans le
fond de la vallée), le reste en bois et friches. La ferme est isolée, au milieu
des terres. C'est une ferme d'élevage, les céréales étant utilisées pour l'en
graissement du bétail (surtout à celui des porcs). On compte une quarantaine de
bovins (une douzaine de vaches servent à la reproduction, deux paires de boeufs
pour le travail et des veaux élevés jusqu'à deux-trois ans et vendus aux mar
chands de bestiaux ou à la foire de Mbulins-Engilbert), près d'une centaine de
brebis et deux béliers (les agneaux sont vendus au printemps ainsi que les ton-

HISTOIRE
La paroisse de Saint-Léger, une des plus anciennes du Morvan, faisait partie

jadis de l'élection et du grenier à sel de Château-Chinon. L'évêque Bernard de
Saiat-Saulge en donna la collation, en 1160, au chapitre de sa cathédrale qui la
conserva jusqu'en 1789.

Une tradition locale veut que lors d'une épidémie de peste, il ne soit resté
qu'un seul habitant dans un hameau, d'où lui serait venu le nom de Lhomme.

loi établissement religieux fût fondé en 1841 par la pieuse munificence de
M. Albert de Saint-Léger, tenu par trois soeurs de Saint-Joseph du bourg. L'égli
se paroissiale, dédiée au saint évêque, est un édifice du 12e siècle. Un incen
die consuma le 16 avril 1852 cette vieille église et une partie des chaumières
qui l'entouraient.

A l'ouest de Saint-Léger, se trouve le vaste et somptueux manoir des an
ciens seigneurs du pays, le château de Saint-Léger reconstruit au 18e siècle,
sur l'emplacement d'une antique maison—forte dont il ne reste plus qu'une tour.

La terre de Saint-Léger appartient, de temps immémorial, à la maison de
Champs qui en porte le nom.

dies. Des offrandes sont toujours déposées en pièces de monnaie. Une procession,
créée en 1898 par la baronne du château de Saint-Léger, a lieu ta^ les ans le
8 septembre à Notre-Dame de Lourdes (sur le signal de la Sarde), très ancienne
statue qui préservait le pays de la grêle.



tes), deux truies et une vingtaine de porcelets (vendus au boucher d'Arleuf et
autoconsommation), deux chevaux pour le travail.

Les volailles sont importantes : une centaine de poules-eoqs-poulets, une

trentaine de canards, une vingtaine de dindes-dindonneaux, vingt-cinq pintades,
deux oies, deux dindes : autoconsommation surtout, vente à Noël d'oies, dindes
et pintades, et vente des surplus aux marchés de Château-Chinon et de Luzy. Les
oeufs sont consommés ou vendus. Le clapier comprend une trentaine de lapins.

Les céréales, étant réservées à l'engraissement du bétail, sont secondaires :
seigle, avoine, blé noir ou sarrasin j peu d'orge et de blé. Le rendement de ces
céréales pauvres du Morvan sont bons. L'assolement est pratiqué pour les champs
qui sont mis en herbage tous les cinq-six ans.

Les bois sont exploités par le propriétaire. Dans le domaine, se trouvent
encore des arbres fruitiers, un jardin potager dont les produits sont consommés
par la ferme, et un champ de pommes de terre pour les cochons.

la ferme emploie pour toute l'année deux ouvriers. Les parents et grands-

parents aident à l'exploitation.

La ferme s'est modernisée tant au point de vue machines de culture qu'au
point de vue installations ménagères. On trouve, outre charrues, herses, moisson
neuse, faucheuse, faneuse, tracteur ; un entrepreneur de battage, de Châtin, pas

se tous les ans vers la mi-août. L'électricité y est posée partout depuis une
trentaine d'années et l'eau depuis 1952. Auparavant l'eau provenait de deux
puits. Aujourd'hui, une moto-pompe monte l'eau de la rivière : l'eau est dans la
maison, dans le lavoir, dans le jardin, dans les abreuvoirs.



L'antique seigneurie de Château-Chinon ne fut, dans l'origine, qu'une simple
châtellenie mouvant en fief des comtes de Nevers. Mais le roi Charles VI 1*érigea
en comté en 1389 et le comté n'eut, depuis 1389 jusqu'en 1819, que des seigneurs
issus de sang royal. Plus de 240 fiefs en mouvaient noblement. Parmi ces fiefs,
se trouvait, outre Saint-Léger-de-Fougeret, Tilleux, Traclin et les inglois,
Bouteloing (qui mouvait de fiavery, siège d'un fief noble avec haute, moyenne et
basse justice, duquel Adrien de Montsaulnin, seigneur du lieu, fit foi et hommage
en 1504 au comte de Château-Chinon).

Aussi pouvons-nous penser que Bouteloing existait au moins déjà en 1389, et
même peut-être dès la fin du Ile siècle où vivait Seguin, le plus ancien sei
gneur connu de Château-Chinon et de Lormes.

1504 Guillaume de Migué

1541 François et Léonard de Cotignon
1582 Pierre de Cotignon, capitaine de Moulins, puis de Château^Chinon
1587 Jean de Cotignon
1626 Pierre de Cotignon

Vieille famille du pays. Il y avait des Cotignon à Moulins-Engilbert au 14e
siècle. Seigneurs de Montsel, Mouasse, Moussot, Traclin, Tilleux, Cluizeau,

Bouteloing... Le château de Saint-Léger, posséépar M. Escarra, directeur général
du Crédit Lyonnais, a été la propriété des Cotignon. Armoiries : d'azur au sau
toir d'or, accompagné en chef d'une molette de même.

1770 Louis Itignard, dit le marquis de Mortray, maire de Château-Chinon,
qui le vendit la même année à Jacques Girardot de Chamont, bourgeois de Paris,
qui les mit à la seigneurie de Vermenoux (fief)

1783 Jacques Etignard de la Faulotte, bourgeois de Paris

Très vieille famille de Château-Chinon dont les membres ont occupé les pos
tes les plus importants de la ville. Il y avait des Etignard à Château-Chinon en
1530. Seigneurs de la Faulotte, de Corcy, de Coulon, de Chantereau, de Cussy, de
Précy, de Vaussegrois, de Vermenoux, de Traclin, des Anglois, de Tilleux, de
Bouteloing... Armoiries : d'azur à deux rosés d'or, tigées d'argent, mouvantes
d'un croissant de même, et un chevron d'or, brochant sur les tiges des rosés,
surmonté d'une étoile aussi d'or.

(Famille de Champ de Saint-Léger)

BOUTELOIH
********



1787 Richou Iarare-Alexis, bailli de Château-Chinon et gouverneur du comté
1853-1882 Richou Louis-Antoine, maire de Château-Chinon
1917 Joseph Vermaleur.
1937 Mme Roy
1944 M. Forest
Famille Richou venant de Bretagne, mais existait en Morvan dès le 16e siè

cle. Seigneurs de Bussy et Poussains de la Châtellenie de ^ontreuillon. Ce fu
rent les derniers seigneurs de Bouteloing (le dernier seigneur Richou possédait
une maison de ville à Château-Chinon (où habite M. Pasquet) et une maison de cam
pagne (Bouteloing). Armoiries : d'argent à 3 molettes d'éperon à 5 points de
gueules au chef de sinople.

1950 Société de Bouteloin (colonie de vacances de la Compagnie des Compteurs
à Montrouge)



La pisciculture, fondée en 1949, a pour rôle l'élevage d'alevins en vue du
repeuplement des rivières en truites.

En janvier, les oeufs, au nombre de 1 500 000, sont recueillis sur des
clayettes, 50 000 sur chaque, et versés dans des bacs de 25 000, Au bout de
trois mois, les alevins sont mis dans des grands bacs à l'extérieur où ils sont
nourris jusqu'en octobre, époque de la livraison à des sociétés qui se chargent
de repeupler les rivières. Les vitelles ont à ce moment-là une dizaine de centi
mètres de longueur et elles sont au nombre de 800 000 ; il y a donc la moitié de
perte. Leur nourriture se compose de rate de boeuf et de poisson. Le patron et
deux ouvriers s'occupent des tâches matérielles•

PISCICULTURE de  VERMENOUX
*****^******* **********



La commune de Cussy est l'une des trois communes, avec Anost et Chissey, qui
forment la limite nord du département de Saône-et-Loire.

Lorsque l'on vient d'Autun, la découverte est surprenante à chaque virage.
On quitte, à la Petite-Verrière, la vallée de la Chaloire pour remonter celle du
Grand-Vernet, plus étroite, aux coteaux boisés qui s'ouvrent parfois pour laisser
la place à des petits hameaux nichés à l'abri des courants d'air. Puis la route
quitte la vallée du Vernet pour grimper à flanc de montagne et nous mener au
bourg de Cussy que l'on aborde par en-dessous.

Petit bourg ramassé sur ^ua piton rocheux et qui s'est développé sur la col
line, Cussy est situé à environ 500 m d'altitude et on y sent déjà l'air de la
montagne et l'ivresse des hauteurs. La commune compte aujourd'hui environ 500 ha
bitants répartis dans une trentaine de hameaux dispersés sur près de 3 500 ha.

Qu'est DEVBHU CUSSY ?
Du temps des Romains, Cussy était déjà connu comme petit bourg situé sur un

piton rocheux. On ne possède, hélas ! guère plus de renseignements de cette
période-là.

Au 15e siècle, dans un inventaire des feux de Cussy, on constate que la com
mune s'était largement étendue et que la plupart des hameaux actuels comptaient
âmes qui vivent. C'est ainsi qu'à Paye on dénombrait 3 foyers (chaque foyer comp
te environ 5 personnes), à Prétoy 6, à Maison Bourgueil 3, à Cussy 6, à Maray et
Vernoy 10, à Mont-Loyron 4, à la Chaume 2, à Vise-Viroul (Vignerux) 2, à
Villebeufz 3 et à Allye 1. Soit 200 à 220 habitants. Tous les "feux1' étaient
serfs et les terres appartenaient à Messire de Chanzy, propriétaire des terres
de Roussillon.

Sn 1789, le cahier de doléances présenté aux "Etats Généraux" et récapitu
lant les plaintes des paysans, notait la présence de 175 feux pour 875 habitants.
En 1886, soit près d'un siècle après, Cussy vivait ses heures de gloire avec
2 500 habitants.

Et puis, à partir de 1896, avec l'arrivée du 20e siècle, l'industrialisa
tion, la facilité des moyens de communication, et les deux guerres mondiales, la
population a commencé de décroître pour atteindre 522 âmes au recensement de
1975. Cussy a donc perdu les 4/5 de sa population en moins d'un siècle.

CUSSY-en-MOEVAN



L'ECOIE
L'école comptait 8 classes en 1900 : ce qui représente 200 à 250 élèves ré

partis en deux établissements : les filles et les garçons. Elle compte aujour
d'hui 34 élèves regroupés dans une seule école dirigée par le maire, qui ensei
gne à Cussy en compagnie de sa femme, également institutrice. L'école accueille
aujourd'hui 16 enfants en section enfantine et cours préparatoire et 18 en cours
moyen et cours élémentaire.

Les effectifs de l'école en régression constante depuis plusieurs années
tendent maintenant à se stabiliser, laissant entrevoir que la population délais
se moins la commune qui accueille au contraire de nouveaux arrivants.

Un phénomène très important dans le peuplement de la commune, comme dans
tant d'autres du Morvan, était l'accueil des enfants de l'assistance publique.
Chaque famille élevait au moins "un enfant de l'assistance" qui était considéré
comme membre de la famille à part entière. Il arrivait souvent que des mariages
se produisent entre frères et soeurs de lait et plusieurs souches de vieilles
familles de Cussy sont issues d'enfants de l'Assistance établis dans la commune.

Cela fut une des causes de la situation florissante de Cussy à la fin du
19e 3iècle où la population jeune était très nombreuse, mettant de l'animation
et de la gaieté dans chaque petit hameau. Le phénomène s'est ralenti avec l'in
dustrialisation, l'attrait des villes tentaculaires et la création d'établisse
ments spécialisés. Le dernier "enfant assisté" a quitté l'école de Cussy depuis
près d'une dizaine d'années.

Huit artisans : trois couvreurs, deux maçons, un plâtrier-peintre, un forge

ron et tua artisan en petite maroquinerie. Sept commerces : une boulangerie, une
épicerie-boucherie, une boucherie, une station-service, un marchand de vins en
gros, deux cafés-restaurants, dont un hôtel. Comme profession libérale, il ne

subsiste plus qu'un notaire.

Dans le domaine agricole, on compte vingt exploitations uniquement d'éleva
ge et deux marchands de bêtes.

L'EVOLUTION des COMMERCES

Au début du siècle, la commune de Cussy comptait deux bouchers, trois bou
langers, deux chapeliers, trois charrons, deux marchands de chaussures, deux
quincailliers, un ferblantier, trois maréchaux-ferrants, deux médecins, un phar
macien, un sabotier, un notaire et d'autres commerces variés, ainsi que dix-sept

auberges réparties entre le bourg et les hameaux ! Et aujourd'hui que reste-t-il
de toute cette activité mercantile ?



C'est ainsi qu'après avoir travaillé trente ou trente-cinq ans au "Métro"
ou aux "P. T. T.", ou au "chemin de fer" ou dans la police ou dans bien d'autres

domaines, des anciens camarades d'école primaire, qui se sont quittés le jour de
la conscription, se retrouvent définitivement prêts à profiter de "leur jeunesse
retrouvée".

La JBUHESSB HE^ROUVEE
On ne s'occupe donc que des enfants à Cussy ?

Point du tout, quatre maisons sur cinq sont des résidences secondaires occu
pées en partie par des originaires de la région, qui travaillent dans la capitale
ou ailleurs et qui attendent avec sérénité le jour de la retraite en préparant
leur havre de paix, et en partie par des estivants qui espèrent se retirer dans
le Morvan.

Un atelier d'animation pour les enfants de Cussy et des communes voisines
est en cours de réalisation et s'ouvrira dès la rentrée des vacances de Pâques,

Les CLASSES VERTES et 1'ANIMATION
On appelle sous la dénomination de "classe verte", le déplacement entier

d'une classe de région urbaine à la campagne. ^ne trentaine d'enfants, durant la
période scolaire, se transporte avec armes et bagages : livres et instituteurs,
dans une commune rurale pour y étudier à mi-temps et développer sa connaissance
d'un autre milieu. C'est ainsi qu'ils vont apprendre à reconnaître la flore et
la faune, qu'ils vont voir des animaux autrement qu'à la télévision et s'ouvrir
à la vie ailleurs que dans des aires de jeux bétonnées.

Il faut donc des structures pour accueillir ces enfants et leur encadrement.
La commune de Cussy a décidé d'aménager l'ancienne école des filles en centre
d'hébergement. Elle tente même une expérience unique en Prance grâce à l'autori
sation spéciale du ministère de l'Education nationale : celle d'accueillir les
enfants par un ou deux dans des familles avec des enfants de leur âge, pour vi
vre ainsi à un rythme familial, en dehors des heures de classe, et ne pas rester
un groupe cloîtré dans son petit coin. Heureuse initiative qui prouve le dynamis
me des habitants et leur volonté d'accueil.

Cependant les enfants ne sont pas délaissés et la commune aimerait voir da
vantage de têtes blondes batifoler autour de l'école. Elle s'est donc lancée,
avec le soutien du Parc fîégional du Morvan, dans une entreprise d'envergure :
l'accueil des "classes vertes".



LaLOUEB
Chaque année, le 24 février, par un soleil engageant, ou malgré cinquante

centimètres de neige, c'était la plus grande foire annuelle. La nuit était éclai
rée de petites lucioles qui marquaient la progression des bêtes qu'on menait à
cette foire réputée du fond du Morvan.

Quand le jour se levait, les bêtes étaient à l'attache, sur le champ de foi
re. Veaux, vaches, chevaux, cochons et volailles contemplaient cette animation
exceptionnelle avec une légère impression de malaise tandis que les forains de
toutes sortes déballaient leurs étales et que les auberges servaient des casse-
croûte à tous les habitants de la région qui venaient se réconforter.

G'est la journée des rencontres, la journée des affaires, et pour les en
fants de 13 ans, en âge d'aller travailler, le jour du premier "placement". ^n-
ployeurs et employés se rencontrent sur le champ de foire et se mettent d'accord.
La journée se continue en fêtes et en beuveries. Le soir, on ne compte pas moins
de quatre bals pour faire danser tous les Morvandiaux au son de la vielle, du
flageolet et du violon.

Il faudrait aussi évoquer la foire du 11 mars qui est le prolongement de la
louée pour ceux qui n'ont pu s'entendre en février.

On se réunit aussi pour parler simplement, évoquer le passé, le temps où
chaque hameau avait son bal dans l'année, le temps où il y avait huit jeux de
quilles sur la commune, le temps où l'on comptait jusqu'à cent bêtes sur le
champ de foire, le 24 février.

Un club du 3e âge fonctionne activement depuis cinq ans. Il se réunit une
fois par mois pour jouer, ou danser, ou écouter un conteur, ou fêter un événe
ment. Il part en voyage deux fois dans l'année et se retrouve autour d'un repas
une fois l'an. On compte rarement moins de cent participants à de telles rencon
tres. Il disposait d'une petite bibliothèque de prêt qu'il a donné à la mairie
afin de créer le fond d'une bibliothèque communale. Il faut s'agrandir...



LES BOIS REMPLACENT LES CHAMPS

"II y a quelques années ces collines étaient encore couvertes de champs,
maintenant on y plante des sapins11. C'est un peu ce qui se passe dans tout le
Morvan, mais à Cussy c'est assez frappant. L'agriculture, dernière activité oc
cupant les habitants sur leur lieu d'habitation, s'en va. A Cussy, le nombre des
agriculteurs imposables est évalué à 22. Les fermiers désertent les cours de
ferme. De plus en plus les bâtiments des exploitations agricoles deviennent des
résidences secondaires. Peu d'agriculteurs arrivent à s'en sortir. Mais la dispa
rition des exploitants agricoles a entraîné d'autres morts : celle du commerce,
des secteurs para-agricoles, etc.

Paysages austères : Ce n'est pas la moissonneuse-batteuse qui a chassé la

batteuse, mais le sapin. La disparition des entreprises de battage n'a pas arran
gé les affaires des agriculteurs de Cussy. Les terrains accidentés rendent diffi
cile l'emploi de la moissonneuse-batteuse, d'ailleurs les agriculteurs sont ré
gulièrement victimes d'accidents au volant de leur tracteur. Alors, ceux qui
avaient déjà du mal à joindre les deux bouts avant "l'industrialisation" de l'a
griculture n'ont pas pu tenir. Les champs gagnés autrefois sur la forêt sont re
tournés à la forêt. Les prairies sont maintenant encerclées par les épineux, les
routes bordées de rideaux d'arbres. Certains hameaux ne révèlent leur existence
que lorsqu'on dépasse déjà les premières maisons.

Par amour du pays, du métier : Pour ceux qui restent à la terre, la vie est
dure à gagner. Bile l'est un peu partout, dans les usines et dans les champs.
Mais à Cussy, la nature n'a vraiment pas favorisé ceux qui vivent de la terre.
Au hameau de Prétoy, c'est l'eau qui manque régulièrement. Bien sûr, là-haut, il
n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, mais l'an dernier un agriculteur a failli
faire abattre toutes ses bêtes parce qu'il n'arrivait pas à les abreuver.

Les habitants de Prétoy sont presque angoissés par la venue de l'été, vont-
ils devoir se contenter d'une lessive par mois pour économiser l'eau ? Un horti
culteur , probablement l'un des seuls de la région, est obligé de chercher des
sources avec sa baguette de coudrier. ^1 faut ajouter, quand même, que tous les
autres hameaux de la commune sont alimentés en eau courante. Néanmoins, les ha

bitants de Prétoy sont relativement mécontents, ils ont un peu l'impression
d'être des laissés pour compte. Cet exemple pose le problème des finances loca
les. Comment alimenter correctement le budget de la collectivité avec si peu
d'habitants, avec si peu de personnes imposables. Dans le même temps, les dépen
ses de voirie, notamment, n'ont pas diminué.

Alors, Cussy sans agriculture, sans industrie, sans jeunes, est-il viable ?
Bien sûr, il y a le tourisme, mais il est avant tout familial, on ne se bouscule
pas encore pour réserver une chambre d'hôtel. D'ailleurs, l'été ne dure que deux
mois, et après les maisons se referment, les volets ne sont rouverts que pour

les longs week-ends. Cela ne suffit pas à maintenir en vie le commerce, pourtant
déjà très réduit.

CUSSY-en-HOEVAN
****** *******
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La fermeture ^e la mine de spath-fluor en 1972 a considérablement accéléré
le processus de dépeuplement de Cussy-en-M©rvan. La mine existait depuis plus

^d'un siècle. Jusqu'en 1961, elle avait été exploitée de façon artisanale par la
famille de Champeaax. En 1961, une société minière reprend le chantier, la so
ciété décide alors de donner une dimension industrielle à l'exploitation. Une
laverie ultra-moderne sera même installée, cette laverie a fait venir à la mine
de Cussy des ingénieurs de tous les continents. Aujourd'hui, il ne reste plus
que des infrastructures métalliques, des tas de "cailloux", du matériel rouillé.

La vie, grâce aux mineurs : Pendant les dix ans d'activité de la mine, le
village de ^ussy a connu un sursis. La société exploitante avait même construit
un petit lotissement d'une dizaine d'habitations pour héberger les familles des
mineurs. Aujourd'hui ces maisons sont à vendre, car les mineurs venus de Lorraine

et du Nord ne se sont pas fixés au pays. Ils sont partis à la recherche de nou
veaux chantiers, à la mine de Maine, par exemple ou dans les mines de fer ange

vines.

Cussy ne s'est pas remis de cette hémorragie de population jeune. La ferme
ture a entraîné le départ d'une centaine de personnes. Ce fut un coup fatal pour
le commerce local, pçur l'école, qui a vu ses effectifs fondre d'un seul coup,
et surtout pour la vie locale.

Les mineurs et leurs familles étaient tous jeunes, entre 25 et 40 ans, ils
animaient la vie locale, on voyait encore pas mal d'enfants dans les rues de
Cussy. Aujourd'hui, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un, c'est souvent

un retraité. Un paysan du coin se plaignait de n'avoir rencontré personne sus
ceptible de trinquer avec lui. Encore aurait-il rencontré quelqu'un, qu'il n'au
rait pu le faire : à Cussy les deux cafés ne sont pas toujours ouverts. Les mi
neurs, même s'ils ne gagnaient pas très bien leur vie, dépensaient pas mal d'ar
gent à Cussy. Les fêtes locales étaient encore possibles.

Les derniers emplois industriels : Du temps de la famille de Champeaux,
l'exploitation étant artisanale, le nombre des travailleurs était peu élevé. En
outre, les filons étaient exploités assez lentement. Lorsque la société reprit
le chantier, elle a embauché environ 70 mineurs, dont 60 originaires de Cussy et
des environs.

Le mode d'exploitation s'est trouvé changé du jour au lendemain, ^ne pelle
teuse sur rails a été installée dans les galeries. La prospection a été faite
systématiquement, mais les gisements les plus riches et les plus rentables é-
taient déjà épuisés. Les mineurs sont descendus jusqu'à 120 m en dessous du ni
veau 375 (niveau du jour). Mais sans jamais trouver des filons vraiment intéres
sants.

La roche dure (le toit notamment) permettait d'extraire en sécurité, et il
n'y a jamais eu d'accident grave au fond, vers la fin de l'exploitation, les mi
neurs ramenaient au jour 150 tonnes de tout venant, dont on extrayait 50 tonnes
de minerai traitable. Malgré sept ans de sondages dans les environs, la direction
a dû abandonner l'espoir de trouver à proximité des filons prometteurs. L'effec-
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Fermer l'école : Quand les écoles de nos villages n'ont plus assez d'en
fants, par un petit bout de papier appelé circulaire, on décide de les fermer.
Dès cars viendront ramasser les enfants du village et les emmèneront à la ville.
C'est ainsi que s'en va la dernière espérance de vie d'un village.

^n village de retraités : Si les enfants, à terme, désertent le pays, leurs
prédécesseurs sur les bancs de la communale aiment à revenir au pays. Le Korvan
a toujours été un pays d'émigration, aujourd'hui à Cussy le phénomène s'inverse,
on revient, mais parce qu'on a pris sa retraite.

C'est là tout le problème, quand ils étaient jeunes, les habitants de Cussy
montaient à Paris où ils étaient employés de la R. A. T. P., de la S. N. C. F.,
de la Préfecture. Ils se souvenaient de leur clocher, ils gardaient à Cussy la
maison familiale, arrivés à l'âge de la retraite ils redescendaient.

Kais, cette population tend elle aussi à se restreindre. Les enfants des re
traités ne sont pas attachés au Morvan, quand leurs parents seront disparus, ils
ne viendront plus au pays. C'est déjà un peu le cas depuis deux ans.

CUSSY VILLASB SANS EHFAHT

Quand on se promène à travers les rues de Cussy, on n'a pas souvent l'occa

sion d'échanger le bonjour avee un passant. Mais à Cussy, il y a quelque chose
de beaucoup plus frappant : c'est l'absence d'enfants. Bien sûr, il y en a
quelques-uns qui fréquentent l'école communale, mais pour combien de temps enco
re ?



Une dépopulation ^plus alarmante que dans les communes voisines

Cussy comptait beaucoup plus de 1 000 habitants en 1900 et sa population, au
recensement de 1968, n'était plus que de 672, et n'atteindra pas les 900 habitants
au recensement de 1975

Le nombre des personnes âgées est en effet très important dans cette commu
ne : si le "Club du 3e Age" qui s'y est créé il y a peu de temps, connaît une tel
le réussite, c'est que, sur quelque 500 habitants, environ la moitié et plutôt
plus que moins, sont des retraités. Rien d'étonnant à ce que la population ait
baissé de 15 ou 20 ^ entre 1968 et 1975.

De surcroît, Cussy est l'une des plus vastes communes au point de vue de la
superficie du canton : 3 423 ha (dont près de la moitié en bois).Aussi, dans le
même temps où la dépopulation entraînait la suppression de plusieurs classes,
celle du bureau de postes, celle du percepteur, les charges, notamment pour l'en
tretien dés chemins (89 km de voies communales et rurales) et l'adduction d'eau,
devenaient de plus en plus fortes et se trouvaient réparties sur un nombre de
plus en plus petit d'habitants.

La commune compte 20 km de voies classées "communales" (ce sont généralement
celles qui relient les hameaux entre eux), que ces voies n'étaient pas encore
toutes goudronnées et que sur les 69 km de chemins ruraux, seuls 2 km environ
étaient revêtus.

La situation financière est moyenne. L'endettement est de l'ordre de 300 F
par habitant. L'impôt sur les ménages se montait, en 1974, à 76 F par habitant.
C'est environ la moyenne départementale pour les communes rurales.

La commune est approvisionnée en eau par un syndicat intercommunal qui re
groupe Cussy, La Celle et La Petite-Verrière.

Il ne reste que deux classes pour une trentaine d'élèves à Cussy.

Le hameau d'Ailly compte 20 ou 25 habitants ; il n'a que de très mauvais
chemins, pas d'eau, pas de téléphone et pas d'électricité le soir, au moment où
la demande est plus forte.



La commune idéale ?

On a souvent comparé, esthétiquement, la commune à une petite Suisse. Elle
est en effet située dans une vallée, entourée de verdure et de bois. Mais on peut
aussi la comparer à la Grande Suisse, sur un autre plan, le plan fiscal. En ef
fet, les impôts ne sont plus très élevés. Peu de moyens, mais aussi peu de besoin
(800 m de routes à entretenir).

L1alimentation en eau, par l'intermédiaire du syndicat de Cussy, La Celle,
La Petite-Verrière, est réalisé à 100 % Le renforcement électrique est terminé
à part le hameau de Lavault. Il y a Tin système de ramassage d'ordures avec Anost.
Au cours des années passées certains bâtiments communaux ont été remi3 en état ;
le cimetière a été agrandi. En ce qui concerne l'école, il y a un système de ra
massage scolaire, encore avec Anost.

Evidemment, la commune n'est pas très peuplée. Il faudrait que la population
augmente un peu. Il y avait naguère une mine de spath-fluor qui fonctionnait à La
Petite-Verrière. Elle rouvrira peut-être un jour. Il y a une auberge qui fonc
tionne assez bien. Et l'été, beaucoup de touristes passent.

La  PlîITE-ÎIRRIIIi
#*?#*#**##*####*



1900 : 1 334 habitants, à 8 km de la gare de Brazey-en-Morvan, à 12 km de la
gare de Liernais, à 13 km de la gare de Cordesse—Igornay. Voitures d'Autun à
C^ssy, départ d'Autun à 6 h 30, de Lucenay à 15 h 50. De Chissey à Autun, mardi,
vendredi et jour de foire, départ de Ohisaey à 5 h 30, départ d'Autun à 15 h 30.

'!• . •  •   •

Superficie ï 2 990 ha dont 2 168 en céréales et cultures, 450 en bois, 379
en prairies. Commerce de pommes de terre, foins, avoines, écorces, porcs gras.
Poires les 23 janvier, 17 mars, 15 mai, 8 août, 28 octobre, 16 novembre (porcs
gras). Fête patronale le 11 novembre.

....•.• '
Le territoire de Chissey est arrosé par le Ternin, dans une vallée très pit

toresque. Truites renommées. Pays accidenté. .-. .

8 aubergistes, 1 tabac et pipes, 2 vins, 1 boulanger, 3 épiciers-merciers-
tissus, 1 marchand d'oeufs, 4 meuniers,.6 maréchaux-ferrants, 4 charrons, 1 mar

chand d'écorces, 1 moulin à tan, 1 marchand de boeufs, 1 menuisier, 1. scierie.

1974 î Chissey lutte contre la dépopulation, dans son cadre ravissant, à la
. frontière du département, en bordure du Morvan et de son parc régional, pas loin
du célèbre lac des Settons, et de Saulieu... mais alors quel kilométrage pour son
maire, conseiller général du canton, quand il faut aller à Mâcon ?

Les touristes nombreux sur cette route relativement calme du Morvan regar
dent cette petite église au clocher-éteignoir si fin et distingué, et son vieux
château qu'il faut contourner avec respect.

Combien restent en culture panai les 2 168 ha de 1900 ? C'est un changement
complet : beaucoup de prés et beaucoup de bois maintenant. Conséquence d'une
main-d'oeuvre rare et de la désertion... n'empêche qu'il y a une vingtaine d'an

nées, les habitants des hameaux se plaignaient de l'état lamentable des chemins
les desservant... la commune n'avait pas les moyens et le maire fit un appel à

l'entraide locale... et chaque habitant consacra gratuitement vingt journées de
travail, avec pelle, pioche, brouette et tombereau... et dans un bel effort com
mun mit le chemin en état, bénévolement et le sourire aux lèvres. Et puis, on a
constitué un syndicat des eaux du Ternin, ce qui permet d'alimenter plusieurs
communes, et les améliorations continuent.

Et Chissey, avec ses téléphones installés dans les hameaux aux noms pitto
resques, poétiques^: Buis, Pravelle, Palaizot, Ruisselle, Souvert, Valouze, se
défend : les vieux toits de chaume ont disparu, des villas entourent le^ vieilles
maisons peu à peu remises en .état, et presque en haut de la côte, après la mairie-
école, un curieux sapin^-pleureur semble dire aux passants : allez doucement, ici,
c'est Chissey.

C H I S S E Y - en - M 0 R V A N



t 89 km de chemins vicinaux et ruraux à entretenir. Exode rural : Chissey
comptait 1 025 habitants en 1900, et 475 seulement au dernier recensement, celui
de 1968. Si bien que cinq classes ont dû être fermées : il en reste deux qui ac
cueillent 34 ou 35 élèves. Et de nombreux commerçants et artisans ont dû quitter
le pays à la suite de la diminution de leur clientèle.

•- -•. -.         -   -•        ^   . . ^
^ Les charges fiscales sont modérées puisque l'impôt sur les ménages s'est

monté, en 1974, à 76 F par habitant, alors que la moyenne du département, pour
les communes analogues, est de l'ordre de 100 F.

480 HABITANTS DANS UN CADRE A FAIRE REVER . ,

La commune de Chissey abrite sur son territoire environ 480 habitants. La
plupart des chefs de famille sont agriculteurs et s'adonnent à l'élevage. Il y a
aussi beaucoup d^ retraités, soit de vieux habitants de Chissey, soit des re
traités ayant de la famille dans la contrée ou tout simplement des retraités sé
duits par l'aspect tranquille de la commune. .: .

Car la commune de Chissey est "logée", si l'on peut dire, dans un site re
marquable. Les forêts, la verdure, la montagne donnent à ce petit pays un charme
particulier. Ajoutez-y le passage du Ternin que vient grossir le ruisseau de

. Fravelle et. si vous êtes pêcheur, vous ne pourrez faire autrement, que d'être

conquis par Chissey.       ,..:..  .     ^    -•• .  "• - *     •

Au bourg, se trouvent quelques artisans et commerçants : un mécanicien, in
dispensable à notre époque, quelques "cafés", un boulanger, une auberge.

La population de Chissey, comme celle de toutes les communes rurales de
France, a considérablement diminué au cours des dernières décennies. L'agricul
ture se mécanise, les exploitations s'agrandissent et beaucoup de jeunes quittent

• leur petite commune,pour aller chercher à la ville un travail. La population est
passée de 1 424 en 1891 à 480 en 1975.^ 480 habitants donc ai^>urd'hui demeurent à

.Chissey. Mais ce sont 480 habitants qui veulent que leur commune vive^ et depuis
quelques années, la commune a fait peau neuve.

^ Les routes sont bien entretenues. Dans la traversée du bourg^des trottoirs
longent les habitations, ce qui est assez rare pour une petite commune rurale.
L'école, située dans un bâtiment ancien, complètement rénové à l'intérieur, ac
cueille deux classes d'une vingtaine d'élèves chacune. Une cantine, abritée par
le même bâtiment, reçoit, pour un prix modique, les jeunes enfants qui désirent
manger à midi.

: .'-•• * Dans chaque hameau, pour inviter les-habitants à tenir propre leur commune
se trouve une sorte de citerne qui-reçoit les ordures .-> Lorsque ces citernes sont
pleines, un camion passe et les vide : les ordures sont alors transportées dans

un dépôt, situé sur la route de Savilly et très bien aménagé.

" Partout ordre et propreté invitent les 480 habitants restant encore au vil
lage à ne pas le quitter.      ' ...  :^• •_-.  ;



Lucenay comptait 503 habitants en 1962, 536 en 1968, et depuis la population
a été à peu près stationnaire. Lucenay a réalisé un lotissement de 13 lots. Au
jourd'hui, 7 ou 8 maisons sont déjà construites.

Au plan financier, la situation de Lucenay est plutôt enviable. L'endette
ment est modéré : 243 P par habitant, et l'impôt sur les ménages ne dépasse pas
66 P par habitant, ce qui correspond aux deux tiers de la moyenne départementale.

LÏÏCENAî-1 'B7SQÏÏE
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Cette commune, située à 10 km environ du chef-lieu d'arrondissement, a de
bonnes raisons de se réjouir du voisinage d'Autun. La population est en augmenta
tion depuis 1968. De nombreuses maisons neuves en effet se construisent, et les
jeunes du pays n'hésitent pas à faire deux fois par jour 10 km pour continuer à
demeurer dans leur village, tout en allant travailler à Autun.

La situation financière est saine* 156 P d'endettement par habitant (un tiers
de la moyenne), et un impôt sur les ménages qui s'est monté à 80 P par habitant
en 1974.

La commune est administrée par le même conseil municipal depuis 10 ans, et
cette stabilité est une des raisons qui ont permis de vendre plusieurs lots de
friches qui appartenaient à la commune et qui étaient sans rapport... Ils ont été
vendus à des personnes qui désiraient faire construire. Cela a permis d'avoir les
coudées plus franches financièrement. Depuis que cette action est entreprise, une
vingtaine de constructions neuves ont été implantées sur notre commune, alors
qu'aucune maison nouvelle n'était apparue depuis 1925.

Les 10 km de voies communales sont goudronnés. Il y a aussi 8 km de chemins
ruraux. La Celle a encore deux classes primaires qui comptent, au total, 43 élè
ves. 35 d'entre eux fréquentent la cantine. Environ 30 enfants de la Celle fré
quentent des établissements scolaires autunois.

La  CELLE- en-MORVAN
#**?#?? ? *##*?



Comme commune morcelée, Roussillon est certainement une championne, et il me

souvient qu'en 1935, pour visiter une propriété de 5 ha il a fallu marcher plus

Roussillon est en frontière de la Nièvre, dans tin très beau cadre, encadré
de résineux, avec le fameux vent du Morvan qui souffle au .Pomraoy, comme à la

Bise, au Chéset ou à Jeusot, et qui ainsi, échappe à toute pollution. Est-ce
pour cette raison que l'on a installé il y a quelque douze ans, des harkis, créé
un village pour eux, afin qu'ils soient à proximité de la route forestière de
Polin - Saint-Prix qu'ils ont tracée sous la direction des Eaux et Forêts. Il y
en avait je ne sais combien du même nom, ce qui créait parfois des confusions
pittoresques. Toujours est-il qu'ils avaient froid là-haut, et que peu après il
a fallu les redescendre dans le Midi.

i Comment s'y reconnaître dans tou3 ces Dessertenne ?... en tout cas,
•il en reste encore, comme à Anost.      -     •-••• '

1900 : 1 280 habitants. A 20 km de la gare d'Autun... Voiture depuis et pour
Autun : départ de Roussillon à 5 h } d'Autun à 15 h ^ trajet- 2 h 30 (on ne crai-
gnait.pas de se lever tôt..)    ^ t'  i;   '-. i >•; „-.• ,^:.;  :.;„,..: l ^ „ ^

-••••• Superficie ^ 3 060 ha, dont 1 469 en bois (déjà la moitié à cette, époque),
1203 en céréales et cultures, 312 en prairies, et 15 a en vigne. ^      ^

Commerce de bois, blé, avoine, pommes de terre (là, elles sont bonnes et
saines). Foires : 15 et 27 février, 7 avril, 14 août, 23 septembre, 9 novembre,
27 décembre. Fête patronale le 24 juin : la Saint-Jean.

,   -  Pays montagneux, granitique et porphyrique, de bonne culture, mais manque de
-prés. Le ruisseau de la Canche, affluant de la Selle (un C depuis quelques an
nées), coule dans une vallée hérissée de rochers avec des pentes raides, des
sauts répétés, des cuvettes profondes, appelées "marmites des géants".

Du château des comtes de Roussillon, il ne reste que l'Orahgerie transformée
- en logements particuliers, des arcades qui soutenaient une terrasse, une cave et

td'autres vestiges.   j,• i , ;; ^^

10 aubergistes, 1 tabac et pipes, 3 épiciers-merciers, 4 meuniers, 2 vins,
2cordonniers, 3 sabotiers, 2 tissus, 1 marchand de bois, 3 charpentiers, 4 ma
çons, 3 menuisiers, 1 marchand de tans. 1 Garde—champêtre..  -;.

.-;.^r. co il t-_- ^  R GÏÏSSILLOH



d'une journée... le remembrement aura de quoi faire, la commune étant en outre

très accidentée.         *^•->• ^ ^ * * * *

> -  Séjeurs agréables en été pour parisiens ayant des attaches au:pays, pour
-h touristes aussi..; beaucoup de propriétaires boisent en résineux (plusieurs

autunois notamment) et cela s'explique, car là aussi, il y a désertion... hé
las. L'équipement moderne n'est pas facile dans les domaines qui subsistent et
luttent pour la vie... Une colonie de vacances d'Âutun anime le pays aux va-

, eances, une autre y vient de loin : c'est un pays sympathique où déjà des pro
blèmes ont été résolus^ un pays qui a eu peur en 1944, avec le drame du coura
geux père Trinquet (30 ans de souffrance avant de succomber), ses maquisards  "
tués, les guetteurs allemands capturés, etc. la menace d'incendie-représail
les... c'est le passé, et Roussillon veut yivre t ._•.-. , r j :. . •:::•...  ...

o••;••••  Dans le bourg, qui regroupe de nombreuses maisons, mais où ne vivent guère,

^en période normale, 30 ou 35 personnes,al'église est entourée de pelouses par
faitement entretenues. - .    ; ^   -.. - -/;•    ;: v ••,..;;   • .  ;; ,

. •••   •"••        .         •,-•:.•..       ......  Y  ::•.•;•  , .  -0 Y   .   .  '  r.
La voirie, l'endettement de la commune par habitant, la fermeture de tous les

commerces et artisana>ts, la baisse du nombre des élèves de l'école primaire,
-l'adduction d'eau^ notamment au Pommoy, les ordures ménagères, et, pour clore

,t cette liste, l'énorme quantité de papier. Dépopulation progressive et semble-t-il
inexorable, dont souffre Roussillon, qui est passé de 1 280.habitants en 1898,
à 369 en 1968, et tombera en dessous de 350 au recensement de 1975.

,  y La dette financière est normale pour une commune de l'importance de
- Roussillon. L'impôt sur les ménages n'est pas très.élevé s 73 F par habitant en

1974..,•^•:. ^y:,- •...- .! .......^ ^..   ;o-, • , ,.r 'r.     ,

Roussillon doit entretenir 19 km de voies communales et 40 km de chemins ru
raux. Les 19 km de voies communales sont presque tous en bon éfeifcset goudronnés ;
les chemins ruraux ne sont pas aussi bien entretenus.

,   O .;      '•.  . . . ':  "'    ^ Y:.      '':.:•    ••:)-••:  " '  '••     ..;  :    _ •
II ne reste plu3 qu'une classe primaire qui accueille 20 élèves. Une di

zaine d'enfants de Roussillon sont scolarisés à Autun dans divers établissements
scolaires.

^.r Le conflit campagne-ville : Ce sont les communes de la campagne qui font vi
vre les commerçants d'Autun. Si les petits commerces de notre commune ont dispa
ru, c'est à cause des commerçants d'Autun.  y y m i 'l yj       y.-



La voirie : La Grande-Verrière ne compte pas moins de 70 km de chemins. Cer-
tains ne sont que des chemins desservant des champs et n'ont donc pas besoin
d'être entretenus comme des chemins ruraux ou communaux empruntés par des voitu*-

res. Mais la commune doit bien veiller sur une quarantaine de km de chemins.

L'assainissement : Le bourg de la commune compte une population agglomérée
de 240 habitants environ. Il existe pour ceux-ci un réseau d'égouts, mais il n'y
a pas de station de traitement des eaux usées. Cela est gênant surtout en pério
de sèche.

Les école3 : trois classes primaires fonctionnent à La Grande-Verrière,
avec 65 élèves. Une quarantaine d'élèves du secondaire fréquentent des établisse
ments scolaires autunois (C. fî. G., lycée...)

La  G R À M D E - V E R R I E S E
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.• ..„. ,  ,  J   > SAINT-; LESER- sous - B E U V R A Y    r y

..--^ '•      r**^********* ^t* f ******* ;;•-. ;  .1 j-^-}   -.y. j;

...     "  ,- r .  ...     . .-. ;-....'   [.- • .. ;.. .:- -. - ;" :• .'•• > • •;--;';. ;: • •"-   j. . .+ ^1 ;,•  ;; :, •'•,; r-" .y: y
. i    i.-•   t     t.,

1900 : Chef-lieu de canton. 1 788 habitants : à 11 km des gares d'Etang ,
Saint-Lidier-sur-Àrroux, Brion-Laizy. Courrier et voiture publique de Saint-Léger

. ; à Etang, départ de Saint-Léger à 5 h,'départ d'Etang à 7 h.^ :

~ 3 497 ha dont 2 596 en cultures, 496 en prairies, 405 en bois. Commerce de
;;.;• céréales et pommes de terre.. Poires s surtout pour les porcs, 2 et 21 janvier,

. 17 février, 25 mars, 1er mardi de mai, 29 octobre, 10 décembre ; marché le jeudi,
et fête patronale le 1er dimanche d'octobre.

Saint-Léger est situé à l'est du Mont-Beuvray (810 m) : fofce ancienne et
champêtre très suivie, au sommet, le premier mercredi de mai. Nombreux touristes

; en toutes saisons. Plusieurs châteaux % Lontaugey, Le Poing, Lavaux, Le Vivier,
•La Bouthière. .•;-^,. :-  ;, •• ..:•;,  ;•• ••   • ;.- ..     o  ..,..• .-;.."..  y -.-..•-; yi •;• •_•

r ;;.;:.'! - ' •<•,•'•*. .;•• 'r"'  - '•: -   •: : • -   >.•"•.. J:   '•' . r ••;•:.: '..-••  o •••>•• S^^:  ^
13 aubergistes, 1 café, 1 tabac et pipes, 2 bouchers, 3 boulangers, 2 char

cutiers, 7 épiciers-merciers, 3 marchands de vins, 1 marchand de cochons, 1 bouj>-
_: relier, 2 coquetiers, 3 cordonniers, 3 meuniers, 3 perruquiers, 1 pharmacien,

2 quincailliers, 2 tailleurs, 2 teinturiers, 5 marchands de tissus, 1 horloger,
1 marchand de bois, 1 charpentier, 2 couvreurs, 2 ferblantiers, 4 forgerons, 4 ma-

, çons,.3 menuisiers, 1 marchand de tuiles, 1 entreprise de diligences, 1 plâtrier,
t;,l cantonnier. Oarde-O^ampêtre*..^.    -.. .. 'i j^. ...;••; j.,; •••• s-.,......^;.::.,..:1^: y.-. -•.. •::•

.y;-;'. -ÂO ^.y ' - Ct'Tf.V;.. '•'.-•.•^ s.:, '^l: ;;••:. y";

1973 : Saint-Léger est toujours chef-lieu de canton, accueille des touristes
(pas tellement en hiver ?...), possède sa foire aux marrons à défaut des autres,
a mis beaucoup de terres en prés ou en bois, a toujours un pharmacien, et grâce
aux efforts incessants d'une municipalité active, possède : un docteur au coeur
rural, des chemins de desserte impeccables, des cabines téléphoniques dans cha
que hameau, une adduction d'eau précieuse, une gendarmerie moderne, des Soeurs

apportant aide et réconfort loin à la ronde, une église remise en valeur, des
sentiers pédestres conduisant les amateurs à travers le "Parc du Morvan", au so^

met du Beuvray dont les amis fidèles retracent l'histoire chaque année en juillet.

Saint-Léger, dans son cadre magnifique, dans ses teintes d'automne inoublia
bles, veut tenir sa place, veut vivre et faire vivre le Morvan, se trouvant le
gardien de sa porte Sud.
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La populatio^ à Saint-Léger est-en baisse 3-773 habitants en 1962, 740 en
1968, et 629 seulement en 1975 La descente est assez brutale depuis sept ans.
Cependant, petit élément d'espoir, il y a aujourd'hui à peu près la même propor
tion d'enfants qu'en 1968.
^^sii'^ ee^-j^ ï:^^ L'Gi II a : s^^isSitisâ ort? X .noinso sb i/sxX-ls>r!'J : i^i^i.
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Le problème le plus important, à l'heure actuelle, pour la commune, est ce
lui de l'eau.

eb sot; La voirie : La commune possède 104 km de chemins, 83 km de chemins ruraux et
,21 km de voies communales fout n'est pas revêtu.-Les 21 km de voies communales

ilji sont pratiquement goudronnés, ainsi que, quelques hectomètres de chemins ruraux.
.':-a,^:;o^ îv^rui^i^ u^i ^ ^i^no'-i^ ei^i o~,

Les impôts : A Saint-Léger, l'impôt sur les ménages, a été, en moyenne, de
93 F par habitant en 1974. La dette, en 1975, s'élève à 543 F par habitant. Ce
sont là deux chiffres moyens. Sans être un paradis fiseal, Saint-Léger ne semble

^^ pas être une commune où les impositions sont très fortes. Il faut cependant pour
pouvoir faire des, comparaisons, tenir compte de deux choses-3 d'une part du fait
que la population de la commune est assez âgée, il y a beaucoup de petits retrai
tés ; d'autre part, il y a une augmentation importante entre 1974 et 1975, no
tamment en ce qui concerne les impositions sur le foncier bâti et sur le foncier

-Binon bâtinsïxroo ^ e-i^^iUGo ... ,:;•y-j.^ ai: u..••.;.• j x  ^y X ,^5^6.i^-j-is •-.
B^'oa X ^iiui'ooo Qb bmuioïsm I a.siv ^i> PiiiaGeu/;.:: c fueioue:-,iii-i:oi_-.> \ fai3.ci.;/o

,-ol^Le téléphone i pour l'ensemble du canton, c'est une,plaie. Il y a,à Saint-
• ]^er environ 70 abonnés. >:.e^-, ^ - •i^l'i.-^^.^^j ^ ,(r^'u;u^ - au^.rx^:.L.oi• ;.i ^ .-.

^ 4 taiioT:tî'-uô'i +"  p^ ta iiHj.^^;': i^ "Ui^-juvifoo -• 'v^>.i:^:i^--. ••is^io 1 aic^ sb i;a.;.:/. •••'•. 1

uei-xl^lv L'école * L'école communale compte 87 élèves répartis,eh 4 classes.,Deux mé
nages d'instituteurs y dispensent l'enseignement. Il n'y a pas, pour l'instant,
de menace de fermeture d'une classe.



Sommant, avec ses châteaux habités si peu de temps chaque année, résiste,
lutte... pour la vie. Une colonie d'enfants, chaque été, donnait une animation :
elle n'existe plus. L'eau est enfin arrivée au pays, grâce au syndicat du Ternin,
les chemins ont été mis en état ; on a même obtenu un poste de téléphone à
Besbe (Fretoy a le sien aussi).

Sommant, dans son coin de Morvan bien calme, récupère des anciens prenant

leur retraite après des années de "capitale", des Autunois s'y installent. Pour-

• 1974 : Sommant passe pour la commune ayant perdu le plus grand nombre d'ha
bitants î il n'en reste que 168 ! Quelle désertion...j :^ !

Le sol est maigre, ingrat, sur une bonne partie de la commune, et pourtant
en 1900, on cultivait avec des boeufs des parcelles très en pente, à faible ren
dement. Alors que les pentes mal boisées devenaient de plus en plus impénétra
bles, que l'on remettait non sans peine le cadastre bien au point, plusieurs voi
sins belges ont acquis des friches ; déboiser puis enrésiner, des amis du Morvan
et du pays en ont fait autant, et maintenant le territoire de Sommant n'a plus le
même aspect d'abandon : il y a même création de petits étangs.

C'était la seule solution pour sauver le pays, mais pas pour retenir les
enfants du cru, d'où ces nombreux départs et l'attrait des emplois à Paris, seuls
restant attachés à leurs terres, des agriculteurs tenaces tirant le maximum de
la plaine et des vallons, et aussi de quelques hameaux très distants du bourg.
La commune elle-même, qui possède une grande forêt, a eu bien de la peine à en
tirer parti : il a fallu qu'avec le concours des Baux et Forêts, on aménage une
route d'accès.

1900 : 733 habitants. A 13 km de la gare de Cordesse-Igornay, à 14 km de
celle d'Autun. Superficie : 2 057 ha dont 1 157 en céréales et cultures, 350 en
bois, 289 en prairie^ 9 en Tignes. Commerce de céréales et de bétail. Fête patro
nale le 1er juillet.l^ .:••-.•-> ^••••:••* r.:..:. .-. ,, ••  • ,•^• ;; .-.•..^ :. _. t.^. ^, u.. .:....^.•;

;.  , .,   .   •--.     ..    -      .--'.,..-         •-•.   1 ."  - .- ••.         .i   -,..-•   • .<   ,    .•  .. ..j .    .   , . '  .   .'-.;....• '.-.o ••.-.•   .'-..-   v •......•.   '. .   -     .......  -••--
-   .:•• • .,-, i . ••- ^'ï::.,c  ,  .       i .,-.-,•  :.^; •. ::;_•_••> > ...^.'^u. v  :. :- . ,^,ro  ;^

Le bourg est situé à mi-côte d'une montagne élevée j les collines sont h
pentes rapides sur lesquelles sont dispersés les hameaux, fîivière le Ternin, ruis
seau du pont du Petit-Bois. 3 châteaux.

;        ;'.   , - , *^ ,.   ,..,.-'_    .... ;    • î .     ,^ ,      -    -"'_•_."  . - "   ' : ^  : •      : -'  "•;^;••-•  j..  ' '.  • o .j .. :. . ' -.     J-  '."•••   .:  • ":-•  .:.\       '•    <    ••_ • > -  -  •-,  '•'.: .L  . .'• - '  \^.j~

^   4 aubergistes, 2 boulangers, 4 épiciers-^erciers, 1 meunier, 1 tabac et pi
pes, 1 charron, 1 maçon,•! maréchal—ferrant, 1 menuisier, 4 sabotiers, garde-
champêtre. •-'•.•.- .. ;;.•^:.  •   _  ••..  •'•• • .v    •. . ^:•-^  - ^-- ' .--••  -.- •:-   ... ^.v
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jxipa:earv  s^^op^ sa)- so.éMJOir ,Si'i;:o nsid iis-vïo i sx ni; o .?;: at^: ,jf-
oi .^a9ilBT:.^i v'r ^xo/a^rua cvb t"sL>i3s.: &o" ex oo^-iifui ^o^ tC^as slia

,9^aaè*r ,eànrJ5 si.̂ .^^.'O acr-o^ si, uaq la a: jic-.'.i Xi/sa3Â:'o ra-a osvs ^^i^sirv.p.-c.

: noi^ -̂.-inB sri^ jin/aiol; ,-^à sir^aiio ,--.aa-'/i/ïo'.0 •-x;-.ol:.o er-!x  siv si i^i'iC ...©J
,xixni^l ii.i.. i^olbiT-as ^e e^ai^ .^-.yr ux; sàv^Tïiî nxmo ^e-? i.i-.-j'1  .3*ii-i  oibhïs'n

Ê oaori'qpi"i si: sJeoc n^ ua^CPO s.--.*ji s no ; ^^la ^i© ^x^ ;-3y ^.^o rnx-^^-̂
., ïv^l'^ nois si a Yo^at'^.1 en

sel lixïfiioi 'lifo-:; exjc axixs ,o^iw; si lev^ee t^aa noiXJxI'-S el.a^a xi il^jà'l-
oR ,e.rrsi f ^.colr^s si; ïJL-nîis'I ^e s^ip:p b Airs-xoi:.xï aoû ' .'!• ,^r:o îjI- ?;^f;nl.'fS
sb mj.-^ixiî::; cl liïa'ïi.i ^saan*:^ s^x.'âii.'/ox^r-̂ i aox ,nei^:dt erï;.r 1 â .-H o^a^^ àiialcai

•'S^jjod jjô p^n/)i;'J:b-&:>"îj x^^s:;rri es^oiei.'p s^ ï^.^b îs .nox.Cxr/ ^3^ 0^3 enix-îl^ si
lis B s^ii^q bL s'- aoxd i;s s ,lê"ol ©CfiiSTp ©nu ©f,-jr;aoq i;a> ^sa" a-^Jl'3 ^iuptoo b.I

sç^n^^iB ^o .ajâ-uX^ 3-9 su•„•.-  ^.,, eiii^ofloo ol o^V^,',',?  ,.1Ib'i p 11 : ïitsq ^sz'rj

8b ;tsî ^ f t^^>.f^ïo"^I-î-r;r.e^'ro'.. si- ^t^s si eh rd cl A. .eiitnjxc^rî c'.T : ^L^i
rr9 urc ,!5A^':C'':o ^s ^r-.Uv :•*"*• r> -~ \'-i J irob ^d TV'"' ^ : C^CC-^^i. u'' .'aCxC'r lio^

o-rj^T c,z Somçiant, samedi après-midi ; dimanche matin..Un village à l'heure du dé

clin. Le café, le dernier, le seul, a les volets clos. L'église trône au mi
lieu d'une place surélevée. Un cimetière propret, coutumier, la serre de près.
Des poules, de la volaille habituée aux grands espaces, picore en toute liber
té, ^-.-. ^^,i-x..lï.oo Kf.i ; €> VjL , srr'.i'Cfr.O-'a o; j/1 Ç s^ôo—Lu b à^^riB fe^ yx'oti s^

-çrx^ ,:-.xrrïel ©I ûi<~ivlh .^ub-3-bA ©si a^^"!s-.^IL ^ons eolleijopol v/p. se-'-xcfi'ï ^e^n^q
.'••::W'.. r :o à .^xoo-t ^t^-; r^ jrro-" ne t .•?^••;

Le nombre d'habitants qui vivent de l'agriculture n'excède pas la dizaine.
Le curé est en poste à Tavernay. Une fois par semaine, le samedi après-midi,

-1 il vient dire la messe à Sommant. Deux ou trois enfants naissent chaque année
dans la.commune. L'artisan-forgeron est très demandé.,La dernière épicerie ,,r

vient de fermer. "Des retraités et des résidences secondaires, voilà.où nous en
sommes dans notre village. Entre les enfants et les vieillards, il n'y a pres
que plus d'intermédiaire. Pendant l'été, les estivants donnent une certaine
animation au coin. Mais, économiquement ils ne créent rien de très important".
Le secrétaire de mairie qui travaille normalement à Lucenay, ne vient au villa-

-^ gs q^e deux fois par semaine. Les ressources sont dramatiquement limitées.
L'école est fermée depuis.longtemps. L'approvisionnement se fait en fonction
des commerçants ambulants.

ifiiii"ï.i.r.: ^s ,^n^".iioo î-1 o^ ^J;cx:u- &iu^od 9iuj x-ja t^.-:--x^^"x yr: U^ ^•.-.<, j.o^ eJ.
—r.sx elf^ls'i xi   ,eins-a  a^ a^^^ ^• Ix^vzb: ^or aC-jOats- 6^^ o^v.a jxnvi^lao x^c ,a^i;I i^e

—siièfiao::';^ û^'i. i:s a^a. •   s. ^.':-.^î.'a.••v-.û. aa aàad i.^^ s^aaaa  ••^X ^^a a"Oi,î .^roaeu
-xov S'ii;exaijlG. ,.niot ^s aCJai û^ca^l^o el earoq ::^3 .bb ^ii^iu^ï no'i &x/p ,acia
rjîvio.^ i/Jj eiaa sel ,-iea. A^^^b i-i:.x-  ïs"i.^:^ ^ aaaax'Ci es ^ ax^po^ ino eï'-,^._;>0 axas

al sale s'a Jryy^.0.. s.^ ôio^X:':*X3.J   ^1  •paa/^v- ^^^ C^ tJ:ii-=cjjs 3ia'i ir^ ^e acac ^^ l^
.f^,nMJa-  cUaijtKî  Si, uoiJ^^io s: i *.••'. s ^ îï i lcA^bAb '.. ixav^:, ji,i

quoi Sommant se laisserait-il rayer "des contrôles" ?... On respire tellement
bien sur ce contrefort du Morvan.* *****



DUNUM
***

Mot encore en usage à l'époque de César, et qui entre par exemple dans le
composé "Virodunum" (la véritable forteresse - aujourd'hui Verdun). Les archéo
logues viennent de fouiller à Lavault-de-Frétoy un éperon barré, au lieu-dit le
Fou (le hêtre) de Verdun ; le refuge a été abandonné de très bonne heure, avant
l'époque gallo-romaine. Son rempart était en pierres avec une armature de bois et
un fossé le protégeait, ^e type de muraille, que César qualifie de "mur gaulois"
a peut-être inspiré l'expression "Virodunum" qui doit qualifier un nouveau type
d'enceinte remontant au second âge du Fer. Plus tard, pendant la guerre des
Gaules, on songea à un nouveau type de forteresse pour résister aux engins de

guerre de César.

On a souvent cru que "dunum" voulait dire "montagne" d'après une glose qui
ne remonte guère qu'au 5e siècle de notre ère. "Dunum" désignait une forteresse
enclose d'un mur. Le sens original de "dunum" était "enclos, citadelle". La ville
qui a remplacé Bibracte fut appelée en l'honneur d'Auguste "Augustodunum" (l'en
ceinte d'Auguste) et l'on voit encore d'importantes fractions du mur antique qui
l'entourait ; on ne saurait dire que la ville est bâtie sur une montagne.

Le nom actuel continue phonétiquement celui de Bibracte cité par César. Ce
nom est peut-être antérieur aux Gaulois puisque sa formation paraît très archaï
que : il contiendrait en effet le radical "bract" (équivalent au grec phraktos =
fortifié) précédé de la syllabe de redoublement "Bi". Le sens serait "fortifié^,
qualificatif qui convient parfaitement à ce site défensif d'accès difficile.

MONT-BEUVRAY
*XXXXMXXXX

NOMS GAULOIS de   FORTERESSES
******^****** ************



15 543 habitants. La superficie de la ville d'AUTUN s'étend sur 4 584 ha,
dont 1 800 en céréales et cultures, 1 450 en bois, 700 en prairies. Les plaines
et les coteaux occupent environ la moitié de la surface de la commune, et les
monta^nes le surplus.

Altitudes de quelques points du territoire : rivière d'Arrour 287 m, Couhard
404, Rivault 424, Montmain 523, Saint-Claude 524, sommet du bois des Renaudiots
579, de la forêt de Planoise 599. Sol granitique, siliceux, argilo-siliceux.
L'Arroux arrose Âutun et y reçoit les ruisseaux : le Ternin, l'Essaron, de la
Toison d'Or ? de la Fée ? de la Coron, de la Monthelon... ?

Les courriers î le matin, nie de la Grille pour la Grande- arrière, pour
Château-Chinon avenue de la Gare, pour Cussy par Lucenay rue de la Grille. Re
tour le soir. Voitures publiques : pour Anost 3 fois par semaine, pour Couches
tous les jours, pour Lucenay 3 fois Messageries : Autun à Château-Chinon, Autun
à Sommant.

Commerce très actif de bestiaux, chevaux, porcs gras, produits agricoles,
bois, fers, cuirs, huiles minérales et goudrons, huiles de colza, brides de
chaussures... Autun possède plusieurs établissements occupant un certain nombre
d'ouvriers, savoir : tanneries 200, brides de chaussures 150, scieries mécani
ques 150, filatures 40, meuneries 20, imprimeries 50, fonderies 30, chaudronne
ries 20, ébénisteries 250, marbreries 120. Il y a, en outre, des fours à chaux,
des tuileries-briqueteries, une vinaigrerie, deux fabriques de limonade et eaux
gazeuses, plusieurs mégisseries, corroiries, un établissement d'aviculture.

La fête patronale commence le jour de la foire du 1er septembre et dure
15 jours (la tradition se maintient...) Elle attire une grande affluence de
marchands et acheteurs étrangers (de ce côté-là, bien du changement). 19 foires
dans l'année, les principales 1er mars, 1er septembre. La foire aux chevaux du
1er septembre dure deux jours. Les foires de moutons se tiennent la veille de
chaque foire. Il existe un marché quotidien sous l'Hôtel de Ville, mieux pourvu
les lundi, mercredi et samedi. Le vendredi, marché aux comestibles place
d'Hallencourt avec grand commerce de volailles. Le même jour, marché très impor
tant de céréales, pommes de terre, fruits de saison, paille, foin.

Les châteaux : Montjeu n'est pas sur Autun, mais sur Broyé ; par contre, il
y a le "Petit Montjeu", Rivaux (Rivault), Ez-Champ, les Moreaux Les armes
d'Autun sont : "d'or au lion grimpant de gueules, au chef de Bourgogne ancienne,
qui est bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de gueulles".

AUÎUN en 1900
****** *****



En  1900, ADTUN avait quatre journaux paraissant deux fois par semaine :

-le Morvan républicain,
-l'Autunois,

-le Nouvelliste du Horvan,
-l'Indépendant du Morvan.

Autun avait son hôpital (toujours le même avec quelles rajoutures ?), avec
un chirurgLei^-chef, un receveur, 8 autres docteurs et 6 pharmaciens. Il y avait
une garnison : le 29e d'Infanterie. Il y avait aussi l'Ecole Militaire Prépara
toire de Cavalerie, ouverte en 1886, cinq promotions, 300 élèves, 13 à 18 ans,
puis engagement volontaire de 5 ans.

Àutun dépendait de la Cour d'Appel de Dijon.

Et le réseau ferroviaire ? Quelle était sa "vitesse d'installatio^* dans no
tre région ? Le tableau suivant l'explique s

-21 septembre 1861 î voie normale Montchanin-Chagny ;
-16 septembre 1867 : voie normale Montchanin - Cercy-la-Tour ;
-16 septembre 1867 î voie normale E-fcang>-Autun ;

: voie normale Autun-Epinac ;
: voie normale %inac-Santena^ ;
: voie normale Autun-Avallon-^ravant ;

: voie étroite Digoir^-Etang.

L'arrondissement d'ACTDN comprenait à l'époque 85 communes avec 132 514 ha
bitants, 190 481 ha :

-Cantons d'Autun, Couches, Le Creusot, Epinac, Issy-1'Evêque, Mesvres,

Montcenis ;
-canton de Saint-Lége^-sous-Beuvray s 7 communes, 9 166 habitants, 21 440 ha,
-canton de Lucenay-l'Evêque : 12 communes, 12 850 habitants, 29 162 ha.

A Saint-Prix, dans la forêt domaniale, 1'^ administration (Conservation des
forêts) avait installé un élevage d'alevins pour l'empoissonnement des rivières
du département ; production annuelle 50 000 sujets. (Dommage que cet élevage ait
disparu... il faut aller jusqu'à Vermenoux, au pied de Château-Chinon).

Et les Contributions directes ? C'est assez pittoresque de passer en revue
ce qu'elles avaient en charge en dehors de ce qui est connu actuellement ; les
taxes sur les billards publics et privés, sur les cercles, la taxe militaire, la
taxe sur les vélocipèdes, la taxe des délégués mineurs, frais de vérification
poids et mesures, de visite chez les pharmaciens, les épiciers, les droguistes et
herboristes, la redevance des mines, taxe municipale sur les chiens, contribu
tion sur les voitures et chevaux...

Et l'administration des Indirectes ? Elle était chargée de l'assiette et du
recouvrement des droits sur le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel, l'alcool, la
bière, le sel, le sucre, les huiles végétales, les bougies, le vinaigre, les aci
des, les transports, la garantie des ouvrages d'or et d'argent, des marques de

fabrique ou de commerce, sur l'alcool dénaturé, la dynamite, les cartes à jouer,
etc...

1893
1882
1870
1868

juillet
août
juin
octobre

- 30
- 23
- 13
- 26



Un petit coup d'oeil sur des événements importants de 1899 :

-2 et 3 janvier : violente tempête sur la Bourgogne.
-juillet : la fièvre aphteuse ou "cocotte" persiste en Saône-et-Loire ; les

foires, dans une grande partie du département sont supprimées ; dans les embou
ches, perte d'un grand nombre d'animaux.

-25 décembre : le mois a été froid et sec : pas de dégel, l'eau est de plus
en plus rare. Il a gelé à - 12.

Elle percevait les redevances bacs, passages d'eau, pêche, chasse, les loca
tions de terrains, les prises d'eau... Dans le département, la quantité moyenne
imposée par habitant était de 103 1 pour les vins et de 2,82 1 pour les alcools*
L'impôt par tête était de 3,25 F pour les vins, de 4,59 F pour les alcools, de
10,77 F pour le tabac. En outre, un octroi à Autun. En 1898, dans l'arrondisse
ment, le nombre des débits de boissons est de 1232 (contre 1126 en 1890)... ça
fait tout de même 10 % de plus en 8 ans.

Et pour revenir sur les chemins de fer : sur 914 km de voie en Saône-et-
Loire, il y en a 148 dans l'arrondissement d'Autun, soit une moyenne de 1,14 par
1 000 habitants et de 0,78 km par 1 000 ha. Le mouvement des voyageurs en 1898
(un billet d'aller-retour comptait pour deux) donnait : Aatun 134 958. Pas de
téléphone.

Les haras avaient une de leurs 12 stations (Cluny possédait 119 étalons).

Et, en revenant aux bipèdes, n'oublions pas que le Morvan était alors une
"Réserve de Nourrices". Conditions : les nourrices qui demandent un enfant au
sein doivent fournir un certificat du Maire (qui met ses lunettes) et un certifi
cat de médecine établissant qu'elles remplissent les conditions désirables et
que leur dernier enfant a au moins 7 mois et n'a pas plus de 13 mois.



7 architectes, 2 armuriers, 21 agents d'assurances, 1 bain p^^lic, 1 bal pu
blic, 4 banques privées et la première d'importance installée : Société Générale),
5bazars, 9 marchands de bois, 19 boucheries, 2 marchands de bougies, 32 boulan
gers, 4 bourreliers, 1 brasserie, 5 fabricants de brides de chaussures, 4 brique-
tiers, 4 brocanteurs, 4 bureaux de placement, 25 cafetiers (en plus des aubergis
tes), 5 camionneurs, 3 fabricants de chaises, 7 chapeliers, 8 marchands de char
bon, 9 charcutiers, 8 charpentiers, 13 charrons, 3 chemisiers, 3 chiffonniers,
4 marchands de ciment, 15 coiffeurs, 8 confiseurs, 9 coquetiers, 4 cordiers,
20 cordonniers, 4 corroyeurs, 2 marchandes de corsets, 2 couteliers, 2 couvreurs,

3marchands crépins, 2 dentistes, 3 services de diligences-oranibus-voitures,
9 ébénistes et 16 menuisiers (le pays du meuble), 2 électriciens, 16 entrepreneurs,
47 épiciers, 5 marchands de farine, 10 ferblantiers, 3 marchands de fer et une
fonderie de fer, 11 forgerons, 5 marchands de fourrages, 1 fourreur, 4 marchands
de galoches et 4 marchands de sabots, 2 géomètres, 4 grainetiers, 3 grands maga
sins dans l'habillement, 7 horlogers, 8 horticulteurs-pépiniéristes, 4 hôte
liers, 9 marchands d'huiles minérales, 5 imprimeurs, 7 libraires, 1 cabinet de
lecture, 3 limonadiers, 6 marchands de laine et 10 lingères, 3 liquoristes-
distillateurs, 6 entreprises machines à battre, 10 maçons-entrepreneurs, 4 mar
briers, 12 marchands—tailleurs, 11 maréchaux—ferrants, 24 merciers, 6 meuniers,
16 modistes, 3 orfèvres, 4 fabricants de parapluies (^utun est toujours une des
capitales des parapluies), 6 parfumeurs, 11 peintres ou plâtriers, 3 pensionnats,
7 pharmaciens, 3 photographes, 4 marchands de pianos, 14 marchands de pipes,
4plombiers, 9 quincailliers, 12 restaurateurs (autre qu'aubergistes), 2 fabriques
de sabots à Fragny, 5 scieries mécaniques, 3 sculpteurs sur bois et 3 tourneurs
sur bois, 4 selliers-carrossiers, 5 serruriers et 2 taillandiers, 5 tanneurs,
6tapissiers, 5 teinturiers, 16 marchands de tissus, 4 marchands de vélocipèdes,
13 marchands de vins, 4 voituriers.

85 aubergistes (on arrivait à Âutun avec cheval et voiture, on dételait déjà
en périphérie, ce qui justifie 51 auberges dans les faubourg^.

INVENTAIRE PROFESSIONNEL
**** X X X X X X ** X X -


