
Me pouvait échapper, avec l'agencement intérieur de la maison, le mobilier
traditionnel -qui se résume à fort peu de chose- ainsi que le luminaire et les
ustensiles de ménage et de cuisine. C'est la femme à son foyer retrouvée, dont
les occupations principales étaient, avec le ménage, la lessive -la fameuse "buie"-
la couture et la cuisine.

L'homme ae s'est pas établi a'importe où et n'importe comment. Les facteurs
historiques ont agi autant, sinon plus, que les facteurs géographiques. Mais il
semble bien que le facteur déterminant ait été surtout économique. La maison a
été construite pour répondre à certains besoins, maison dont l'aspect extérieur
et le contenu mobilier ont évolué, mais dont l'agencement intérieur a conservé
sa forme ancienne, strictement fonctionnelle.

La véritable originalité de la maison réside donc "dans le plan, dans la ré
partition des différentes places, dans cet ordre intérieur qui fait régner, au
milieu des choses inertes, une idée et une âme" et non dans les éléments qui
changent et qui passent comme la couverture et le mobilier. Ainsi, l'habitation
du paysan est adaptée non seulement au sol, au paysage, au climat, mais, dans une

large mesure, au genre de vie de son utilisateur ; elle est 1'"expression modelée
par les siècles de la vie rurale".

Une évolution, lente au début, mais qui se précipite depuis une cinquantaine
d'années, transforme, sinon détruit, pour jamais, l'architecture traditionnelle.
Où le chaume ? Mais où la pièce unique et la fenêtre fixe à quatre carreaux ?
Mais où la maison élémentaire, humble parmi les humbles ? Pourtant subsistent en
Morvan d'anciennes masures encore habitées.



1-CARACTERES GE^ERAUX de l1 HABITAT RURAL
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En examinant les cartes d1état-major à grande échelle, couvrant la région
morvandelle, on ne manque pas d'être surpris par la dispersion de l'habitat, avec
une zone particulièrement éparpillée, celle du Moyei^-Norvan comprenant le canton
de Montsauche (21 Jfc des habitants agglomérés), le sud du canton de Lormes, l'est
de  celui de Corbigny et le nord de celui de Château-Chinon, autrement dit
toute la région des "huys", hameaux de quelques maisons : Châtin, Montigny-en-
^orvan et Saint-Hiladre n'ont que 10 ^ d'habitants agglomérés, Saint-Agnan 5 ^,
Gâcogne 11 i% Champeaux (extrême ouest du canton de Saulieu) à peine 8 ;&.

Une telle discrimination ne saurait être absolue et l'étude particulière de
la population des communes permet de dire, pour le Haut-Pays, que l'éparpillé—
ment des habitations "va s'accentuant au fur et à mesure que l'on s'élève à l'in
térieur du massif, le pourcentage de population agglomérée passant de 57 ^ à
300 m d'altitude à 19 ^ au-dessus de 600 m. En tous cas, les habitations réunies
en un bourg, au chef-lieu, groupent moins du tiers de la population du Morvan.

2-CONDITIO^S de 1HABITAT
*********************

Les pays de relief accidenté et morcelé paraissent mieux convenir à l'habi
tat dispersé. Bien des causes de dispersion ont été données telles l'abondance
ou la rareté de l'eau, les nécessités de la défense, la destination des terres
exploitées, l'influence des traditions ethniques et l'évolution de l'économie ru
rale et des régimes agraires.

Il est certain que "la tyrannie de l'eau s'impose à l'habitat rural". En
Morvan, où les roches imperméables empêchent l'infiltration de l'eau, les hommes
peuvent choisir plus aisément l'emplacement de leur maison et, de ce fait, s'ins
taller au milieu de leurs champs.

Si l'on considère la question de sécurité, on ne manquera pas de remarquer
les nombreux bourgs perchés sur les sommet% trouvant toutefois les villages, les
hameaux, les domaines, la plupart du temps construits à mi-pente. Là-haut, l'a^
ministration et le lieu de retraite ; plus bas, le travail et ses servitudes,
^nterviennent ici les facteurs historiques.

Avant tout priment les facteurs économiques qui ont incité les hommes à
construire en tel lieu qui conviendra à leur industrie. Le point de cristallisa
tion est certes le bourg où l'on trouve la mairie, l'église, l'école et le bureau
de poste, mais la vie agricole est dispersée dans des exploitations rurales iso
lées : Gâcogne est un exemple typique.

L'HABITAT
********



Les seigneurs des 16e et 17e siècles suivirent l'exemple des moines et atti
rèrent des cultivateurs auxquels ils distribuèrent des terres : d'où les Lavaux,
les Mathieux, les Champs de Bournoux. Et "Montsauche, Gouloux, Moux, Ouroux,

Planchez ne se constituèrent en communes que 150 ans à peine avant la Révolution".

Une telle multiplication des peuplements n'a pu se faire qu'en raison des
conditions favorables d'existence avec sol fertilisable, eau, bois pour la char
pente, le chauffage et la glandée des porcs : de quoi construire la maison et de
quoi vivre.

De même origine, mais d'une époque plus récente, les "chez" suivis d'un nom
d'homme, mais le Morvan n'en compte que 6.

Souvenirs des conquêtes encore que ces hameaux ou lieux-dits qui ont nom les
Lamberts, les Blandins... et souvenirs des laborieux défricheurs appelés au Ile
siècle par les moines de Citeaux que ces hameaux morvandiaux des Pâquelins, des
Bariauds, des Robins, des Taillants... tous peuplements possédant encore des des
cendants des colons fondateurs, peuplements qui "furent la cause de la formation
des communautés taisibles".

Les ffiJYS et les CHEZ : PHENOMENES HISTORIQ^ES
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Le Korvan est un exemple de "dispersion intercalaire", c'est-à-dire compre

nant des zones de dispersion qui s'intercalent parmi les zones d'habitat concen
tré à l'origine. Le problème historique s'ajoute aux autres ; le temps joue comme
l'espace. "L'évolution des agglomérations a suivi pas à pas la conquête de la
forêt". La colonisation des Romains a fait pénétrer les populations dans les es-
sarts. Les abbayes ont sans doute réparti leurs travailleurs entre les grandes
agglomérations, instituant ces exploitations agricoles appelées "granges", elles
ont surtout conquis sur les bois de nombreuses terres, origine de ces hameaux
appelés "huys", nom suivi la plupart du temps du nom d'un propriétaire. Et l'huys
est une appellation toute morvandelle puisque le Korvan en compte 128, tous dans
la Nièvre.

La chaumière morvandelle ? N'est-elle pas posée "partout où le sol arable
est suffisant pour nourrir les habitants, près des ouches fertiles où croissent
également la pomme de terre et le chanvre (la pitance et le vêtement), à mi-cête
entre les crêtes boisées où se font les travaux d'hiver et les bords de la rivière
où s'empile la moulée avant le flottage du printemps". Et de remarquer du chemin
départemental unissant Gouloux aux Sept-Loups (est de lontsauche) une foule de
petites agglomérations, "images de colonies agricoles dont l'activité s'exerce
sur place..." : les prés sont au-dessous, en une vallée bien arrosée, les champs

à côté, et les bois non loin des crêtes, soit un ensemble de conditions d'exis
tence favorables.



4- Le VILLAGE et son ASPECT
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"Les aptitudes du sol ont donné aux maisons et aux rues leur dispositif et
leur physionomie. Pasteurs, laboureurs, carriers, bûcherons, se sont construit

des édifices adaptés à leur tâche et à leur exploitation". C'est en somme un en
semble de caractères d'ordre fonctionnel qui donnent au village, au groupement
humain, son aspect particulier : maison à la destination bien précise, à l'empla
cement choisi non seulement pour sa propre commodité mais aussi par rapport aux
autres maisons, dessertes judicieusement ménagées...

La maison regardera plus généralement vers le sud, le sud-est ou le soleil
levant, car elle devra s'abriter des vents froids du nord et des vents pluvieux
de l'ouest et du sud-ouest. A vrai dire, une telle orientation n'est pas absolue

et on peut constater que, dans la contrée d'^uroux où dominent les vents de
pluie, bien des habitations font face à l'ouest ou au sud-ouest. La raison écono
mique prime toujours les autres : le hameau s'installait à proximité de l'ouche
fertile, devait-il se défendre artificiellement de la bi3e et de la pluie en re
couvrant, avec des lattes de châtaignier, puis avec des ardoises, les pignons
exposés.

Que dire du hameau morvandiau (1902) ? amas irrégulier de maisons, séparées
les unes des autres par d'étroites bandes de terre occupées par le bûcher, d'où
danger d'incendie permanent d'autant que les couvertures étaient de chaume ou de
bois ; "ramassis de cabanes, basses à ce point que le toit effleurait le sol,
couvertes d'un chaume plus rapiécé ou plus dépenaillé qu'un vieux pauvre, affais
sées sur leurs murailles crevassées et ne se tenant debout, comme un groupe d'i
vrognes, qu'en se tenant fraternellement les unes sur les autres" ; il y avait

cependant, parmi ces abris primitifs, "une ou deux habitations d'apparence un peu
moins chétive, flanquées d'une sorte de vérandah abritant une charrue et impli
quant une grange".

On déplorait l'état des chemins menant aux bourgs comme aux villages et
traitait de fondrières les rues même des hameaux qui étaient souvent jonchées de
détritus quand on ne répandait pas sur la boue pailles de navette ou de sarrasin
qui retenaient les eaux croupissantes.

La disparition du chaume et les travaux de voirie changèrent radicalement
l'aspect des villages. La maison s'égaya et la rue se précisa ^n retrouvera ce
pendant le hameau d'autrefois en certains points du Morvan : le canton de
Montsauche garde quelques survivances d'un âge heureusement révolu.



La "maison de bois", qui ne connut jamais d'autre couverture que la paille,
fut la première à disparaître. Déjà, vers 1875, elle est qualifiée d'"ancienne".
En 1894, on trouvait semblables bâtisses aux murs faits de grumes : "des arbres
entiers sont couchés en long et constituent la muraille, aux angles ils se croi
sent et forment quatre angles rentrant et deux contreforts, car ils sont entail
lés à mi-bois... A l'intérieur, des bardeaux de chêne cloués emprisonnent un
torchis de terre grasse. La maison est élevée sur un massif de pierres graniti
ques et recouverte en chaume" ; ce genre de maison était en voie de disparition.
Il s'agit bien là d'un mode de construction particulier au Morvan où abondait le
bois et où la rigueur du climat exigeait des murs massifs, solides, protecteurs.

L'aire de la "maison de terre" était beaucoup moins étendue et le torchis,
que l'on trouvait sur les marge, se maintint beacoup plus longtemps. Si, pendant
une longue période, "maison de bois" et "maison de terre" vécurent côte à cête,
les unes au centre, les autres star les marges, la "maison de pierre" (moellons

maçonnés en terre) remplaça rapidement la première à la fin du siècle. Ainsi, la
pierre se généralisa tout d'abord en Morvan proprement dit, les marges conser
vant encore des bâtiments "à pans de bois avec torchis, sous ton lattis de bar
deaux de chêne".

Tout passe ! La maison tombait, que l'on reconstruisait de la même manière,
jusqu'au jour où l'on a dépassé la fonction pour ménager les aises. Et ce fut la
fin de la maison traditionnelle dans ce sens qu'elle n'est rencontrée qu'à l'état
de survivance, encore que son aspect extérieur ait souvent été modifié. Rares
sont les vieux bâtiments qui répondent encore pleinement aux besoins.

1- Les MAISONS de BOIS et de TERRE
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Les constructeurs n'ont longtemps disposé que des matériaux qu'ils trou
vaient sur place, lesquels devaient être agencés de telle façon qu'ils puissent
remplir exactement leur rôle protecteur. Auparavant le Haut-Pays et ses marges
avaient connu les maisons de bois dont il subsistait quelques exemplaires au dé
but du siècle.

Que l'on parcoure la région de la périphérie vers le centre, et l'on cons
tatera, avec la transformation du relief, du climat -et de l'habitat- 1'assez net
changement d'aspect des maisons, encore que la circulation des matériaux de cons
truction et l'abandon des modes anciens de couverture adoucissent les différen
ciations locales. Il faut se reporter à cent ou cent vingt ans en arrière pour
trouver le début d'une évolution qui, de la maison de bois, mènera jusqu'à la mai
son de briques, et fera passer du stade du chaume et des laves à celui de la tui
le "iiontchanin".

La  CONSTRUCTION et  son  E^OLUTION



On comprend le rapide abandon du bois pour la construction en constatant
avec quelle facilité le maçon trouvait de quoi monter les murs, choisissant ses
matériaux parmi les pierres qui émergent des champs. Se remarquent d'ailleurs
les nombreuses excavations d'où ne furent extraits que les moellons nécessaires
à quelques maisons du voisinage.

L'aspect des maisons était de moins en moins riant à mesure que l'on allait
vers le coeur du Morvan. Sans doute la construction était-elle plus grossière,
mais elle s'adaptait parfaitement au rude paysage, ce qui peut être encore remar
qué dans la région du Moyen-J'orvan où s'est conservée, mieux que partout ail
leurs, la maison-type morvandelle. Partout les blocs de granité jointoyés, les ou
vertures rares et étroites, les "gouttereaux" s'arrêtant au niveau des planchers
sans aucun rehaussement" ; en somme, une construction solide qui fut longtemps
coiffée d'un fragile toit de paille. Telle la pierre était extraite, telle on en
montait les murs "sans autre mortier qu'un mélange d'arène et de terre" ; vers

1875, cependant, entrèrent en Morvan les pierres calcaires du Nivernais et de
l'Âuxois, ainsi que les ciments, dépenses permises par les gains appréciables des
nourrices du pays. Bien des maisons d'autrefois furent réparées, remontées, re
couvertes, voire agrandies : la pierre d'appareil et la chaux n'étaient plus l'a
panage des demeures bourgeoises. Il est certain que pour les constructions nou
velles le mortier de chaux avait partout remplacé le mortier d'argile, à la fin
du 19e siècle : de nombreuses fabriques de chaux et de ciment étaient réparties
à cette époque sur toute la région.

3- La COUVERTURE des BATIMENTS
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Qu'il s'agisse de maisons de bois, de terre ou de pierre, la couverture fut
longtemps le chaume. Par endroits, on trouvait le bois ou la pierre. Les paysans
de l'Avallonnais se contentaient de pierres plates appelées "laves" : la couver
ture en "laves" est fort pesante et sujette à la gelée ; elle nécessite de fré
quents entretiens mais "quand elle est chaulée ou maçonnée de bon mortier, elle
dure jusqu'à ce que les bois qui la soutiennent se rompent..."

Port répandues dans la région de Château-^hinon furent les "assiauraes" (ou
"assiaunes", "aissiaunes", "aissiaules"), lames de bois de chêne que détrônèrent
les tuiles plates à crochets. Une telle mode s'expliquait en raison de la "ri
chesse du pays en chênes de haute futaie" ; l'établissement d'une tuilerie à
Château-Chinon, dès la fin du 18e siècle, ne fut pas étranger à l'abandon des
bardeaux Rares demeuraient, à la fin du 19e siècle, ces demeures rustiques coif-

2- Les MAIS0J3S de PIERRE
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Le matériau de pierre était utilisé à l'échelle locale, même si sa qualité
laissait à désirer. Il y avait des carrières sur tous les points de la région et
l'arrondissement de Château-Chinon était particulièrement favorisé : près de
Moulins-Engilbert s'extrayaient des pierres calcaires alors qu'on trouvait le
porphyre autour de Château-Chinon et le granitévers Montsauche, Lormes, Gâcogne
et Saint-André-en-Morvan.



fées d'aissiaunes moussus "qu'empanachent capricieusement des brins d'avoine^ et

que le pain d'oiseau entaille, en fuillet, de touffes dorées".

4- CHAUMIERES d1 AUTREFOIS et d'AUJOURD'HUI
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"De toutes les couvertures, celle de glui ou de paille de seigle, bien net
te et bien triée, serait la meilleure si elle était moins sujette au feu, au vent
et à la pourriture, parce qu'elle tient les greniers dans une espèce de tempéra
ture bonne pour la conservation des blés et des fruits, et que c'est la moins
chère de toutes ; mais elle est sujette au feu, aux charançons et aux rats. Quand
elle est bien faite, elle peut durer vingt à vingt-cinq ans".

Le "gluyetage" -l'emploi du glui ou "guieu"- était quasi général et se main
tint en ^orvan jusqu'au début du 20e siècle. Le canton de Lormes, entièrement
morvandiau, comptait, y compris le chef-lieu, 2 530 chaumières sur un total de
3 175 maisons d'habitation (1859). Vers Quarré-les-Tombes où l'on connut de bonne
heure les petites tuiles, comme vers Château-Chinon, il n'y avait plus de chaumiè
res en 1875. La zone positive se resserra de plus en plus, si bien que le chaume
n'est plus trouvé que sporadiquement.

A quelques exceptions près, cette maison qui "ferme son toit comme deux ai
les" n'est plus habitée. Et pourtant elle survit, la vieille "couvarteure" dans
cette pittoresque région d'^Hiroux, Ohaumard, Eontsauche et Planchez, avec des spé
cimens remarquables, aux "aivanpleues" (auvents) élégants, à Cour-Germain, Mont,

La ilolle, Boutenot, comme à Montignon, vers Château-Chinon. Mais que de lèpre
pour quelques pentes dorées ! et il n'y a plus de "couvrous" pour faire ou répa
rer les toitures de chaume !

Il fallait, après avoir "gluyé" (ramassé la paille de seigle) dans les champs
dès la moisson, ou choisi la paille que n'avait pas brisé le fléau, attendre le
spécialiste, lequel, muni de "routelottes" et de perches, se rendait à pied d'oeu
vre avec son ou ses aides. Il étendait le glui sur un latti^ de branchages et le
liait avec des petites branches tordues, les "routelottes" ou "airouettes" ; l'ar
rête du toit était faite de glaise ou de mortier. S'il ne s'agissait que d'une
réparation, le "couvrou" préparait des petites mèches de glui, les "mouchottes",
qu'il piquait aux endroits faibles.

Le métier de "couvrou" ne se serait pas perdu s'il n'avait cessé de nourrir
son homme. Et l'on en vient à la cause principale de l'abandon du chaume : le
risque d'incendie. De terribles sinistres dévastèrent Ie3 agglomérations morvan
delles : Planchez a été détruit deux fois en 25 ans ; son hameau de la Fioile
brûlait en 1844 et celui de la Chaise en 1854 ; Lormes a été plusieurs fois re
bâti en totalité ou en partie ; "en moins de trois mois, en 1897-1898, deux gros
hameaux, Montpensy (ûuroux) et Vouchot (Corancy) ont été anéantis sans qu'on put
leur porter secours (^lus de cent maisons furent la proie des flammes") ; en 1904,
Saint-Brisson à son tour brûlait... Purent utilisées de plus en plus les tuiles
et les ardoises, d'autant que le développement des moyens de communication favo
risait leur importation. Où se maintint le chaume, une couverture fut souvent mé-



La tuile mécanique, la "Montchanin" est maintenant largement utilisée.
telle succession de matériaux de couverture, alors que, pour les murs, il s'agit

encore de pierres calcaires avec enduit ou de graniterejointoyé, permet d'affir
mer que le toit est "la partie du bâtiment qui a le plus évolué".

6- RITES et P^RTICULARITES de la C0N3TRUCTI0I
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Autrefois, on coupait le bois à bâtir, chêne ou châtaignier, "dans le dé
croissant de la lune, le soir plutôt que le matin, et dans la bonne saison, c'est-
à-dire l'hiver". La première pierre -en général une pierre d'angle" était "posée"
par le propriétaire lui-même. Et ce dernier était tenu d'offrir autant de "coups
à boire" aux maçons qu'il lui avait fallu donner de coups de marteaux sur la
pierre pour la mettre d'aplomb.

Lorsque le maçon montait les murs, il choisissait quelques grosses pierres,
plus longues que les autres, qu'il répartissait dams les pignons, en les lais
sant dépasser fortement au-dehors. Ces pierres "passantes" ou "dépa^santes", qui

semblent jaillir des murs, leur assuraient, affirme-t-on, une plus grande soli
dité. La construction achevée, le propriétaire arrosait largement les ouvriers.

La couverture terminée, on fixait (et la coutume subsiste) un bouquet de
fleurs à la cheminée, bouquet au milieu duquel on cachait une petite croix de
coudrier. On voit encore quelques vieilles maisons qui portent sur le haut de
leur cheminée des "croisettes" qui semblent scellées.

5- TOITS de TOILES et d ARDOISES
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Dès la fin du 18e siècle, les tuiles plates étaient utilisées dans la région
de Château-Ohinon. Eurent créées de nombreuses petites tuileries pour les besoins
locaux. A cette époque, le Haut-Morvan utilisait pour la couverture des maisons
nouvelles les tuiles du Bazois, de la Terre-Plaine et de l'Auxois. L'ardoise vint
avec les chemins de fer et non seulement concurrença la tuile pour les nouveaux
bâtiments mais encore remplaça partout le chaume i "le iiorvan nivernais fit venir
ses ardoises de l'Anjou, le Morvan bourguignon les reçut de la Savoie". En 1900,
"le voyageur qui traverse le massif ancien de Nevers à Autun, quitte les tuiles
de Saint-Péreuse pour les revoir à la Sellej de Corbigny à Saulieu, il les aban
donne à Lormes pour les retrouver à Saint-Brisson. Le centre, la région de
Montsauche (la zone des chaumières) en est toiàement dépourvue".

nagée au pignon pour permettre la sortie des habitants en cas de sinistre, la
porte de la façade risquant d'être bloquée par la chute du toit de paille.

Le nom de "valottins" fut donné, par extension, à tous les couvreurs de
paille de la région d'Alligny-en-<^orvan ; beaucoup d'hommes des hameaux de
Valotte se rendaient autrefois dans la Bresse et la Bourgogne pour réparer les
toife de chaume.



Les Morvandiaux n'oubliaient jamais de planter, sur le faîtage des couver^-
tures de chaume, de la joubarbe pour protéger leur maison de la foudre, ^axia le
Morvan autunois, il était d'usage, avant d'entrer dans une maison neuve, de la
faire bénir, mais on ne manquait pas d'en asperger les murs avec du sang de coq

pour conjurer le mauvais sort et se protéger des maladies.

Curieuse habitude morvandelle : autrefois, sur le seuil des maisons, il y
avait un "carreau creux", carreau évidé en forme de bol où l'on servait la soupe

du chien, à rapprocher des trous, plus ou moins larges et plus ou moins profonde,
creusés dans les tables pour y servir la soupe des gens. Avec les "chatières"
(ou "chatenères", "chatounières"), trous ronds, percés dans les portes des gre
niers pour le passage des chats, était ménagée la "boîte du chouant" ou "du cha-
vant" : petite ouverture au haut du pignon des granges et des greniers pour per
mettre aux chats-huants et aux chouettes de venir "faire la chasse aux souris".
"J'ai atteint la boîte du chouan" disait avec fierté le fermier lorsque ses ré
coltes emplissaient jusqu'au "fin faît" la grange.

Et quelle est la maison dont la porte n'est pas précédée d'une petite bar
rière, d'une demi-porte ? Il faut bien empêcher la volaille d'entrer dans la mai
son, alors... le "branle" de bois plein ou de lattes "apointusées" aux noms di
vers  s'interpose : c'est le "preume" de ^'hâteau-Chinon, le "pronde" de Planchez,

la "claie" d'Ailigny et le "prône" du Morvan autunois : un élément bien caracté
ristique qui ne manque ni d'utilité ni de poésie.

Traditionnellement, l'endroit où l'on devait bâtir une église, était marqué
par le jet d'un marteau, "élément caractéristique du maçon". C'est ainsi que fut
fixé le lieu où l'on construisit la chapelle de Paubouloin.

En cours de construction, des "bouïés" -pièces de bois- supportaient les
échafaudages. Lorsque, le bâtiment terminé, on retirait les "bouxés" de la mu
raille, leur emplacement, bouché avec du mortier, était marqué d'une croix "pour
le reconnaître au besoin".



Peut-on parler alors de "maison-type11 en ne choisissant qu'un seul exemple ?

U'I1IS0I-ÏIPB
*?##*#?**##

La région morvandelle présente une grande variétés de maisons :

-avec ou sans eave ;
-avec montée de grenier intérieure ou extérieure, par échelle, par esca

lier de pierre ou de bois, couvert ou non ;
-à toiture haute ou basse, à pente plus ou moins inclinée ;
-à couverture plus on moins débordante ;
-à linteaux de bois ou de pierre, droits ou en demi-cintre ;
-avec ou sans four ;
-avec ou sans "chambr1 haute11...



On soulignerait l'unité dans la répartition des solives sur deux poutres, celles-
là reposant sur celles-ci placées perpendiculairement à la cheminée. On noterait
les légères charpentes généralement triangulées. On ne manquerait pas de mettre
l'accent sur les hauts toits effilés du rude pays, toits jouant des rôles multi
ples : la pente rapide permettant l'écoulement des abondantes chutes d'eau, les
greniers qu'ils forment servant de matelas d'air et de réserves "où s'entassent

une partie des provisions nécessaires au long hiver". ^t l'on relèverait, avec la
systématisation des demi-portes, des fameaux "barriaux", cette particularité re
lativement récente : des petites ouvertures rectangulaires, encadrées de granit|
situées au ras des planchers, permettant l'aération des greniers et des fenils.

Plus que la délimitation des zones du mur de granitéet du mur de pierre
calcaire, comme celles de la tuile et de l'ardoise, compte le "rôle fonctionnel",
l'adaptation de la maison -habitation et exploitation- à sa fonction humaine.

A côté de la "maison élémentaire" dont il subsiste quelques exemplaires en
Morvan, existent la "maison-bloc à éléments transversaux" où se succèdent en fa

çade les trois éléments essentiels logis-grange-étable, et la "maison à cour ou
verte", ha première est celle du "paysan sans terre", la seconde appartient à la
petite exploitation allant de deux à huit ou dix hectares, la troisième enfin ré
pond aux besoins de la moyenne exploitation pouvant aller de 25 à 100 hectares.
Dans ce dernier type, le bâtiment d'exploitation est indépendant du bâtiment
d'habitation j les éléments ne se touchent pas ou, s'ils se touchent, s'ils fer
ment la cour, il s'agit d'une évolution répondant à des besoins nouveaux : de
nouveaux bâtiments ont été construits à la suite des anciens avec étables et han
gars sur le troisième côté et mur de clôture sur le quatrième.

1- La MAISON ELS!4SNTAIRE dAUTREFOIS
*******************************

C'était la maison du journalier, de celui qui ne possédait ni terre, ni bé
tail, l'humble demeure du travailleur des champs où, les soirs d'hiver, l'homme
tuait le temps en de menues besognes, où, dès la belle saison, il ne rentrait
guère que pour dormir. C'était également la demeure du petit artisan d'autrefois,
sabotier, tisserand ou couturier. Et que de lettres de noblesse ne possède-t-elle
pas cette pièce unique "occupant tout l'espace entre les quatre murs" ! N'est-ce
pas le type original, celui retrouvé dans les fouilles de Bibracte ?

En général, pas de fenêtres, ni de carrelage, mais porte sur le devant et
porte sur le derrière, donnant sur la chennevière et sur l'ouche ; la lumière ar^-
rivait, en hiver, par la seule cheminée. Vers 1885, on trouvait, dans les envi
rons de Luzy, une "maison sarrazine fornée d'une pièce unique, ronde, avec au mi

lieu le foyer dont la fumée s'échappait par un orifice circulaire situé au centre
du plafond", spécimen isolé.

Pas de bâtiments de service et pas de four ; d'ailleurs, en Morvan autunois,
quelques villages possédaient une grange commune où l'on battait le grain et un
four banal "où venaient jacasser les ménagères en apportant les paillassons rem
plis de pâte de seigle ou de gâteaux de froment sur des feuilles de chou, quand
venaient les jours de fête".



Se rencontraient, au début du 19e siècle, quelques masures "habitations de
nos ancêtres" : chacune d'elles comprenait une seule pièce basse, enfumée, au

niveau du sol, et mesurant environ 5 m sur 7, éclairée seulement par une petite
croisée qui ne dut être vitrée que dans les derniers temps seulement . On y en
trait par une porte basse, derrière laquelle était, dans l'épaisseur du mur, la
"bassie" (pierre d'évier) garnie de deux planches superposées servant de vaisse
lier. Tout auprès, deux trappes donnaient accès l'une au grenier, où l'on montait
par une petite échelle, et l'autre à la cave, sorte de petite grotte creusée sous
le carrelage grossier formé de larges pierres brutes. A côté de l'âtre était
l'entrée du four, tous deux placés sous la même cheminée aux proportions démesu
rées, qui s'avançait jusqu'au tiers de la pièce, et sous le manteau de laquelle
se groupait, devant tan bon feu, pendant les longues soirées d'hiver, la famille
tout entière, quoiqu'elle n'y fût pas toujours à l'abri de la pluie et de la
neige".

Vers 1875, la "pièce unique", à l'aire de terre battue, était percée d'une
étroite fenêtre à châssis dormant, quelquefois même sans autres ouvertures que
la porte et la cheminée. D'heureuses transformations s'opérèrent vers la fin du
siècle, dues à l'industrie des nourrices : on carrela les maisons, on agrandit
les ouvertures et l'on multiplia les pièces.

La maison élémentaire d'autrefois, que complétaient un appentis servant de
bûcher et le "toîton" pour le cochon, n'est plus guère qu'un souvenir : le canton
de Montsauche, riche de survivances de toutes sortes, montre encore quelques
aïeules, pleurant leur chaume, qui ne servent que de débarras.

2- La MAISON-BLOC du PETIT CULTIVATEUR
XXXXXXXXXXXX ^HHHHHHHHHHHHHHHCXXX**

C'est le "type même de la maison morvandelle" que cette maison-bloc en lon
gueur avec la succession en façade de l'habitation, de la grange et de l'écurie
-plu3 justement l'étable. Bêtes et gens vivent sous le même toit et souvent, lors
que l'étable était contiguë à la "chambre" (pièce d'habitation) une porte faisait
communiquer les deux "châs", les deux parties de la maison.

Le périmètre de l'aire de la "maison ancienne" dont Montsauche serait le
centre, a ainsi été délimité : au nord, en suivant aine ligne allant de Saulieu à
Quarré-les-Tombes et Bazoches ; à l'ouest, en suivant une ligne allant de Corbigny
à ^ontreuillon et Château-^'hinon ; au sud, en suivant une ligne allant de Château-
Chinon à Roussillon et Lucenay-1'Bvêque ; à l'est, enfin, en suivant une ligne
allant de Lucenay-1'Evêque à Bar-le-Régulier et Thoisy.

^n rencontr^ le long de la route 78, de nombreux spécimens de maisons-bloc
en longueur. Maison du petit exploitant, elle pullulera en pays de petites pro
priétés comme le Morvan. Elle présente, à la suite, l'habitation, la grange et
l'étable, soit un seul bloc "dans sa forme ancienne" : "la caractéristique la
plus évidente de l'ancienne habitation est l'absence de tout commun séparé".



Caractéristique de la moyenne exploitation que la "maison-cour" qui, "an
ciennement", ne comprenait qu'un bâtiment d'habitation et un bâtiment d'exploita
tion séparés par une cour, bâtiments se faisant face ou, souvent, construits sur
deux côtés perpendiculaires.

Sur les marges du Morvan et dans le sud du pays se trouve la séparation net
te î habitation-grange étable, mais, souvent, des bâtiments nouveaux furent ajou
tés aux anciens pour les besoins de l'exploitation. "Maison à cour ouverte",

elle tend de plus en plus à se fermer.

Un bon exemple se trouve dans ce long bâtiment construit près de Çhâteau-
Chinon, au lieu-dit Rossignol, sur la route montant à la chapelle du Chêne. Deux
exploitations se font suite : grand bâtiment comprenant, de part et d'autre,
l'habitation avec salle commune et chambres, au milieu les locaux dfexploitation
avec granges et écuries. Des petits bâtiments ont été adjoints, utilisés en por
cherie, bergerie, poulailler, bâcher. Le corps principal, datant du début du
19e siècle, est construit en moellons de granitérejointoyés mais toutefois appa
rents ; les linteaux des petites ouvertures sont en pierre, ceux des grandes sont
en bois, selon une technique utilisée un peu partout en ^orvan ; les bois de
charpente sont chevillés ; les deux versants du comble sont en pente de 45 ; la
couverture est en tuiles plates à crochet, ce qui ne semble pas répondre aux nor
mes de la région mais s'explique par l'existence d'une tuilerie locale à l'époque
de la construction de la maison.

La succession des bâtiments en longueur se combine parfois avec la construc
tion en hauteur, surtout dans les régions accidentées où l'on utilise la dénivel
lation du sol Ceci se remarque dans la région des huys, dans tous ces écarts des
centons de Montsauche et de Château-^hinon. A l'Huis-Guillot, près de Corancy,
on trouve ce type particulier : le bâtiment comprend au rez-de-chaussée, côté
chemin, l'habitation formée d'une seule salle commune, la grange et le fenil, au-
dessous, côté potager (ouche) l'étable, les celliers et l'écurie. Des hameaux
comme Visaine (Ouroux) construits à mi-pente, au bord d'un chemin à flanc de co
teau, présentent de multiples exemples : l'étable donnant sur les champs et le
"caveau" (resserre à légumes) se situent sous le bloc salle commune-grange-écurie.

^n remarque sans doute, de-ci de-là, un bâtiment d'exploitation "ancien"

distinct de l'habitation "ancienne". C'est qu'il n'a pas été possible de faire
autrement en raison de l'emplacement disponible ou bien qu'il s'agit de ce que
l'on peut appeler les "communs" d'une de ces petites gentilhommières avec tou
relle et pigeonnier comme à Visaine.

Mais l'éclatement de la maison-bloc est un fait récent : à l'huys de Villur-
bain (Saint-André-en-Morvan), le bâtiment ancien a été augmenté ces dernières
années seulement d'une grange et d'une étable ; l'exemple est loin d'être uni
que et il existait des "maisons de lait" avec étable et resserre nettement sépa
rées du logis.

3- La MAISOH-COUR



L'évolution s'inscrit dans la pierre depuis le 17e siècle, époque originel
le de la "cellule de production" qui comprenait les deux éléments habitation-
grange étable, construits sur la gauche du chemin de desserte Au 18e siècle ont
été ajoutés, sur la droite du chemin, de nouveaux bâtiments d'habitation et des
écuries : le chemin coupe la cour. Au début du 19e siècle, une nouvelle habita
tion est construite près de l'ancienne et, au cours de ce même siècle, sont ajou
tés un groupe grange/étables, une porcherie et des annexes soudant la porcherie
l'ancienne grange/étable. Tout l'ensemble 17e-19e, rassemblé sur la gauche du
chemin, est alors fermé par des murets. .Enfin, près des bâtiments du 18e, situés
sur la droite du chemin, ont été construits hangars, écurie et bergerie.

4- Les BATIMENTS d1EXPLOITATION
*** X X X X * X X • X  X' M X ** X X X K X X SI 

Traditionnellement séparés du logis dans les exploitations de moyenne impor
tance, faisant corps avec lui en Korvan central, les bâtiments d'exploitation,
construits en mêmes matériaux, ont gardé plus longtemps la couverture de chaume
ou de bardeaux. Certaines maisons-oloc morvandelles présentent encore aujourd'hui

une couverture "en deux couleurs", avec tuiles ou ardoises sur le logis et paille

de seigle sur les locaux d'exploitation. On retrouve les ouvertures étroites
dans tous les bâtiments anciens où les pleins l'emportent de beaucoup sur les vi
des, et l'on remarque particulièrement dans la région des Huys, ces trous rec

tangulaires, avec entourage de grani^ pour l'aération des fenils, ainsi que ces
cavités triangulaires, à angle plus ou moins obtus, percées à rai-mur, à hauteur
d'homme, souvent garnies de lattes de bois î ce sont les antiques "lucarnes" où

le bouvier place, à portée de sa main, les "cordets" de chêne torsadé avec les
quels il fixe le joug au timon.

En raison de la difficulté d'extraire des carrières voisines des linteaux
de pierre suffisamment longs, s'est imposé le linteau de bois pour toutes les
grandes ouvertures, principalement aux portes des granges. Elles subsistent, ces
longues et épaisses barres transversales, sur de nombreux points du Morvan, l'arc

de pierre s'étant substitué au bois au cours du 19e siècle. En moyen Morvan, les
portes des écuries et des étables sont en demi-cintre, voire en ogive, alors que
les portes des granges sont surmontées d'une maîtresse poutre ; que souvent le

linteau de pierre droit des petites ouvertures est protégé par une ou deux pou
tres superposées, encastrées dans le mur, pour éviter la fissuration du bloc de
granité; que le demi-cintre pour la grande porte est beaucoup plus récent que la
longue poutre de chêne.

Si "la physionomie de la maison révèle l'occupation des villageois", que
dire des granges, écuries, étables, et constructions annexes qui contribuent à
garnir -voire encombrer- ou à fermer les cours ? La "grange" est le bâtiment le

plus typique, soit qu'elle sépare le logis de 1'étable, s'ouvrant parfois sur .
l'un comme sur l'autre, soit qu'elle se trouve entre l'étable et l'écurie ou,

plus simplement, entre deux étables étroites à une seule rangée de vaches. Les
granges anciennes sont d'un type bien caractéristique : "en longueur".

On ne saurait parler de la grange sans signaler l'auvent, le "porteau" mor-
vandiau, porche couvert avançant largement sur la cour, et qui non seulement pro-



Et tous ces bâtiments donnent sur une cour qu'ornent encore, outre le large
fumier sur lequel s'ébattent les volailles, le haut "gueuche" à dindes, fait

Il est souvent question de "resserre" et non de "grange" : la différence ré

sulte dans la destination du local, la première servant à emmagasiner les pommes
de terre pour la consommation des gens et l'engraissement des porcs, et le grain
réservé aux volailles, alors que la grange garde, de plus, sur son "chaufaud" ou

son typique "en-haut", le foin destiné aux bestiaux ; elle servait aussi, naguè
re, à mettre à l'abri les gerbes de blé, d'orge, d'avoine ou de sarrasin en at
tendant que sur son aire -"lai pie" morvandelle- on les battit au "flô" de lon
gues heures durant, à la lumière de quelques lanternes.

Lorsque des écuries ou étables flanquaient la grange, les murs latéraux
étaient percés d'ouvertures donnant directement sur les rangées de râteliers,
ceci pour faciliter le travail du charretier ou du vacher. Bien souvent, l'espa
ce de la grange s'étalait au-dessus des étables, formant les "laissies" -ou "ai-
lecies"- munies d'un ou de plusieurs abat-foin, les "môlus".

L'"écurie" -et l'on donne souvent ce nom à l'étable- était anciennement
fort sombre et très basse, écrasée par la "lassie". Mal pavée, l'urine des ani
maux y formait des cloaques permanents. Les planchers très bas avaient leurs

avantages, comme les toiles d'araignées qui garnissaient les murs et fermaient à
demi les étroites ouvertures. Les paysans morvandiaux assuraient que "cela est

moins froid et plus favorable d'ailleurs à la vente du bétail parce que le dos
des boeufs touchant presque aux solives, ils paraissaient de plus grande taille",
et que les toiles, en prenant les mouches, protègent les animaux.

Dans l'écurie ou l'étable, aujourd'hui comme hier, les harnais, quelques
outils, les étrilles, les "jeutes" -sortes d'auges que l'on mettait dans les crè
ches pour "donner une nourriture particulière"- et les "meugetiaux", muselières

pour empêcher les veaux de téter Est toujours suspendue à une cheville de bois
ou à un gros crochet la lanterne-tempête, bien que l'éclairage électrique entre
petit à petit dans les locaux d'exploitation. Mais ne se trouve plus le fameux
"magne", couche rustique de paille montée sur des piquets, où dormaient tout ha
billés les domestiques de ferme jusqu'à une époque bien proche de la nôtre.

"Toitons" se sont multipliés, non pour les moutons dont l'élevage s'est con
sidérablement réduit faute de bergers, mais pour les porcs et les volailles. Et
bien des maisons morvandelles ont avec le "crâ", petit parc réservé aux porcs,

leur "queurpe", remise ou hangar, où l'on abrite les outils et le bois de chauf
fage.

tégeait la rentrée des foins ou des céréales en cas de mauvais temps, mais faci
litait le battage du grain alors que la "mécanique" n'avait pas encore remplacé
le fléau. De chaque côté de l'auvent, extérieurement ou intérieurement -si la
largeur réserve quelque espace de part et d'autre de la grand'porte- ont été
construits "toitons" à porcs ou à volailles, celui-ci au-dessus de celui-là.

L'auvent était particulièrement vaste et enveloppant au temps de la couverture
de chaume.
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d'une roue de chariot montée au haut d'une perche, et de multiples accessoires
tels les "perjons", cages où l'on enferme les poules qui ont des poussins, et
les "cières" pour scier le bois.

Tout proche de la maison est le "cr8t", trou d'eau aménagé pour les laveu
ses, ou la "pêcherie" qui, plus que de réserve à poisson, sert d'abreuvoir et de
mare aux canards ; derrière, la chennevière ou "charnière", le jardin où s'ali
gnent les "bouillots d* mouches" (ou "boutrons" -les ruches d'abeilles) et l'"ou-
che" fertile dont l'emplacement a déterminé l'emplacement même de la maison.

La cour a-t-elle été fermée ? Il s'agira soit d'un mur de pierres sèches
-le "meuraisso" (mur à sec) de la région de ^hâteau-Chinon- soit d'un muret de
pierres hourdies au mortier de chaux et enduites, reliant entre eux les divers
corps de bâtiments. Kares sont cependant les entrées closes ; bien peu de ces
"quâs" (claies) attachées à leurs deux "équaries" de granité: les pierres massi
ves demeurent mais la barrière a disparu parce qu'on l'a jugée inutile ; bri
sée, elle n'a pas été remplacée.



2- La SALLE COMMUNE
XXXXXXXX X X XXX

Cette "chambre" constituait toute la maison élémentaire où il n'était pas
rare de voir la volaille se jucher sur une claie suspendue à une poutre et "le
coq qui chante le réveil perché sur le ciel du lit". Partout, vers la fin du 19e
siècle, la salle commune avait le même aspect, avec sa vaste cheminée -reste des

anciennes communautés taisibles si vômces jadis- sa "bassie", son mobilier rusti
que, taillé dans la masse par les artisans locaux : Iit3, coffres, maie, longue
taule, bancs...

Pendait, du plafond, avec le râtelier au pain et le panier où sèchent les
fromages, "le salé de porc, la série des chapelets d'oignons et les bouquets de
mais séchant à côté des oiseaux fétiches... le fusil de chasse n'y est pas ou
blié". Autre détail pittoresque : dans les pauvres chaumières était creusée, sous
le lit, une cavité que recouvrait une planche, "réservoir aux pommes de terre, le
principal garde-manger de la famille" (l^8û).

Ce qui frappait le plus, c'est la vaste proportion du foyer avec son haut
manteau sous lequel s'ouvrait la gueule du four, sa "taque" noire de suie ©ù s'ap

puyait la grande "casse" ronde suspendue à la crémaillère. Deux pierres de taille,

1- De la PIECE UNIQUE aux CHAMBRES SEPAREES
XXX XX X^X X*****X XXX X X XX X X X X X X**********

Après avoir fait grincer le "barriau" de fer ou claquer le "preume" de bois,
entrons dans la maison où il faudra souvent descendre.

On trouve, de-ci de-là, un sol de terre battue -vestige d'autrefois- mais

la plupart du temps, un carrelage grossier que l'on se contentait de gratter à
la pelle, que l'on vernit maintenant sinon tout entier, du moins le long des
murs, sous les meubles. Les rares ouvertures auront été élargies, de véritables
fenêtres remplaçant les minuscules "crouésées" à quatre carreaux, mais courront

encore les solives sur une ou plusieurs poutres.

La salle commune s'est vue coupée en deux par une cloison : la cuisine a

été séparée de la salle à manger. Quant à la pièce unique morvandelle, parfois
fort grande, elle a même formé trois pièces, la moitié de l'espace étant utilisé
pour la salle à manger/cuisine sur laquelle donnent les chambres : la région des

huys fournit bien des exemples.

Ce qui comptait, ce qui constituait réellement "la maison", c'était la salle
commune, appelée couramment la "chambre", jouxtée ou non d'une pièce auxiliaire,
le "fornié" ou "caveau", et d'une "bassie".

INÎERIEURS PAYSANS et   MOBILIER REGIONAL
******************* ******************



On y vivait les uns sur les autres, ne devant une relative intimité qu'aux
longs rideaux à ramages enveloppant les lits. Mais on n'y demeurait guère, sinon
l'hiver, pour attendre en veillant que l'heure soit venue de dormir ; encore les
paysans se glissaient-ils souvent dans les draps dès la fin du souper, non sans
avoir, auparavant, rendu visite au bétail lanterne à la main.

3- Les "AINEXSS"
XXXXXXXXXXX

À côté de la "chambre" on trouvait parfois une petite pièce à la fonction
bien définie. Lorsque le four ne donnait pas dans la salle commune, il s'ouvrait
-avec sa "fornotte" à cendres- dans le "fornié" où l'on préparait et cuisait le
pain. Le nom de "fornié" (ou "caveau") est encore donné, aujourd'hui, à la pièce
annexe, sorte de débarras où l'on fait la lessive, où l'on prépare la nourriture
des porcs et des volailles et où l'on conserve les aliments.

Peut être rapprochée du "caveau", la "boutique" qui est "le lieu de travail
sédentaire, du gros ouvrage, de l'ouvrage pouvant salir (épluchage des légumes,
lessivage, charronnage, écossage des haricots, confection de la pâtée des porcs).
C'est là où l'on rentre les paniers de pommes de terre, comme les petites poires
au début de l'automne, là où l'on "chapoute"... ; là où l'on s'installe, commo
dément chez soi, sans crainte de gêner... la ménagère qui s'affaire à la prépara
tion de la soupe dans une cuisine souvent trop petite..." Il s'agit, en somme,
d'une désignation toute locale (moyen Morvan) du "caveau", mais d'un caveau re
lativement vaste, puisqu'on peut même s'y chauffer "entre amis et connaissances...

devant le poêle bas en fonte".

Tout autre était le "soillié", dans lequel on rangeait les ustensiles de
ménage, on faisait la vaisselle et où l'on allait, "au fur et à mesure du besoin?
boire l'eau du "soilleau" ou"seau" : ce "soillié" morvandiau n'est autre qu'une

"bassie" indépendante de la pièce principale.

les "corblins" ou "boichots" soutenaient l'"â" morvandiau (planche qui remplace
les tablettes et sur laquelle on pose la lampe, l'almanach, la Croix-de-par-Dieu
et les autres menus objets du mobilier rustique).

Bien caractéristique était la "bassie" qui désignait aussi bien l'évier que
le coin de la pièce où se trouyait cet évier, et qu'éclairait un oeil-de-boeuf.
Sur la pierre supérieure "on place une cruche à l'eau en grès avec un seau et
une casse en cuivre jaune dont tout le monde se sert pour boire" et la pierre
inférieure, percée d'un trou en son milieu, sert à laver la vaisselle : les eaux
s'écoulent au dehors par une pierre creuse ou bien sont recueillies dans une au

ge pour la nourriture des porcs.

Telle était la "maison" traditionnelle encombrée ici d'un métier de sabo
tier, là d'un métier à tisser, partout d'outils les plus divers, voire d'un baril
de vin "calé sur deux bûches fendues".



4-Le MOBILIER REGIONAL
*X X X X X X X X X X X*X X X**

Encombrée, certes, la "maison11, mais meublée ? Peut-on appeler meubles ces

lourds assemblages de bois que furent le lit, le pétrin ou le coffre de nos
aïeux ? Ces derniers achèvent leur vie dans un grenier ou une cave, remplis de
hardes, de son ou de pommes de terre.

Il en est des meubles comme des maisons : fabriqués, construits comme elles
avec les matériaux trouvés sur place, faits pour un cadre bien particulier, ils
eurent avant tout un rôle fonctionnel. Grossiers et particulièrement massifs dans
ce pays fermé que fut le Morvan, ne peuvent-ils être considérés comme des objets
d'art, au même titre que ces produits fignolés, chantournés et omés que l'on
rencontre dans les demeures bourgeoises ? "Objet d'art n'est pas utile". Rien
n'est plus exact, encore faut-il que sur le meuble soit passé cet homme de goût,
ce que l'on remarque rarement dans les intérieurs paysans.

La matière était empruntée aux bois et aux vergers du pays. Aussi les arti
sans durent-ils se plier aux lois rigides imposées par le chêne, le noyer et le
poirier n'admettant qu'une architecture rectiligne. San3 doute y eut-il -on en
trouve encore- des meubles aux contours arrondis, faits de cerisier ou de meri

sier, mais surtout des fauteuils, chaises ou petites pièces. ^uant au mélange
d'essences, il est rarissime, Êes éléments auxiliaires tels fiches, serrures ou
poignées, étaient exécutés par le serrurier de la ville voisine, voire par le
forgeron du village. Ce qui donnait, en définitive, un meuble lourd aux formes
frustes, orné de décors naïfs "puisés au fond indigène".

"Chaque région affiirae une préférence marquée pour un modèle particulier" ;
ne serait-ce pas, en Morvan, la "maie" à faire le pain.

L'influence du mobilier de style f^t quasi nulle sur le mobilier campagnard.
Certes, le meuble s'affina mais sans dépasser un certain niveau ; "la persistance
du caractère rustique, d'une ornementation essentiellement régionale a toujours
assuré aux productions un aspect typique. Est-ce parce qu'il était vraiment "du
pays" que le mobilier de nos aïeux avait tant de valeur sentimentale ? L'homme
était heureux d'avoir son lit à soi, fait pour lui, par son voisin le menuisier
ou le charpentier... Le jeune couple avait présidé au transport de l'armoire et
du lit de mariage de la maison du façonnier à sa propre maison. Et cela durait,
se transmettait aux héritiers qui l'utilisaient jusqu'à l'extrême limite. Le meu
ble appartenait à la famille au même titre que la maison ou le char.

5-Des COmES et des ARMOIRES
XXXXXXXX •*•** X****** X X X X X X X

Le coffre à linge, qui fut le meuble par excellence puisque portatif à 1'©-
riglne, se maintint en Morvan jusqu'à la fin du 19e siècle. Quelle maison n'avait
pas, placé devant le lit comme un marchepied, cet "écrin" bas et de forme allon
gée, en bois massif, muni d'un lourd couvercle, dans lequel la ménagère entassait
les vêtements ?



Au pied du lit se trouvait une armoire "et plus souvent un coffre pour met
tre le linge  et les hardes : genre de meuble qui oblige à bousculer tout ce qui
est dessus pour atteindre ce qui est au fond" (1815). Le coffre était d'utilisa
tion courante vers 1850 dans tout le Morvan (on le signalait encore vers Quarré-
les-Tombes en 1875).

Il est certain que l'armoire entre de bonne heure dans les intérieurs pay-*
sans morvandiaux. Vers Quarré-les-Tombes, le mobilier qualifié d'ancien compre
nait, avec le coffre, une armoire "à un seul battant"• ^ans la région de Luzy,
au début du 20e siècle, chaque ménage avait son armoire en noyer ou en chêne, si
bien qu'on trouvait, dans une maison, autant d'armoires que de ménages vivant ei^-
semble, "survivance des anciennes communautés".

Il s'agit toujours de meubles très simples, sans ornementation, faits en un
seul bois, avec pieds droits ou galbés ; ils possédaient parfois, avec des peti
tes fiches, des entrées de serrure élégantes et finement découpées. Elles n'ont
pas disparu les larges et hautes armoires.

Des meubles "de fabrique" entrèrent dans la maison avec le gain des nourri
ces tout d'abord, puis en raison du goût des jeunes pour tout ce qui se faisait
en ville. L"écrin" n'est plus et l'armoire à glace chasse, dans la moderne cham
bre à coucher séparée de la salle commune, la vieille et robuste armoire qui pou
vait contenir un trousseau entier... au temps révolu des trousseaux.

6- Les "COUCHERS"
XXXXXXXXXXXX

Dans la "maïon", quatre lits remplissaient les angles, ^atre lits ? des
"couches" composées d'un châlit avec une paillasse et une toile où s'engouffrent,
faute de crin trop cher, les récoltes bisannuelles de plume d'oie ou de cane ;
un traversin avec une manière d'oreiller, une couverture de "poulangis" grossier

et des rideaux de "bouëze", complétaient le lit. Chez les pauvres gens, le nom
bre de grabats suppléait à leur dimension et si l'on se recroquevillait en hiver
sous la chaude "coite" (lit de plume) ou l'"égrifon" (édredon), en été on s'al
longeait dessus.

Dans les maisons aisées subsistaient, au début du siècle, des lits à "quo-
neill" avec quatre montants et de longs rideaux de serge verte ou jaune. Ces lits
à quenouille, placés sur une estrade comme au moyen-âge, et précédés de l'écrin
-coffre et escabeau- n'existent plus, et ne se voient plus les "couchers" si haut

"qu'il fallait une chaise pour y monter".

Longtemps les tout-petits dormirent dans des "berriéés" ou "beurces", sor

tes d'auges en bois, peu stables et inconfortables, que remplacèrent des berceaux
de fer munis de rideaux légers.



Meubles carrés, aux pieds droits ou galbés, n'ayant pour tous ornements que
quelques rainures, les buffets et les vaisseliers ou "dressouées" ("drossoués"

en Morvan autunois) étaient d'usage courant vers 1850. Les "vieux buffets" du
Korvan étaient des "buffet3 avec dressoir" où s'étalent quelques faïences forte
ment enluminées, composés de deux corps : l'inférieur à deux portes et deux ti
roirs, le supérieur, nettement en retrait, simple cadre de bois à trois ou quatre
tablettes. ^n trouvait aussi ces meubles moins encombrants mais toujours massifs,
les "bailhous" et les "biquenés", petits bahuts où l'on mettait le laitage et le
pain.

9- Les TABLES
********

La table d'autrefois était formée d'un large et long plateau de noyer ou de
hêtre, bois taillé à la hache (Quarré-les-Tombes) comme les chaises qui^ avec le
lit, le coffre et l'armoire à un battant, constituaient tout le mobilier de l'an
cienne maison morvandelle.

Cette table était massive, rectangulaire, à quatre pieds carrés reliés par
une barre transversale ou par deux traverses, dans la largeur, unies par une

7-^es "MAIES" ou "ARCHES". Les ^OURTIERS
X X X EX 11 XEX XXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXX

Meuble traditionnel que l'on trouve encore dans la plupart des maisons pay
sannes que la "maie, l'airce" (arche) ou "maite" morvandelle, appelée indifférem
ment de l'un ou l'autre nom dans l'ouest du Morvan.

C'est proprement le coffre où l'on pétrit la pâte pour faire le pain, meuble
de forme allongée, plus ou moins étroit, parfois de forme trapézoïdale, mais sans
le moindre ornement. On y faisait encore le pain aux jours sombres de la guerre
1939-1944 et, la fournée cuite, on y rangeait les miches depuis qu'avaient dispa
ru les pittoresques "tourtiers". Les "maies" les plus simples, coffres montés sur
pieds et fermés par un lourd couvercle (se soulevant ou glissant dans le sens de
la longueur -curieux spécimen trouvé à Boutenot, ^lanchez-en-Morvan), ne servent

plus aujourd'hui qu'à mélanger la pâtée des porcs et des volailles Les autres
(plus nombreuses et encore utilisées pour ranger la vaisselle et les provisions)
comportent deux parties : le pétrin proprement dit et, au-dessous, un ou deux
rayons à vaisselle ; un couvercle se soulevait pour dégager le pétrin; quant au
placard inférieur il était fermé soit par une porte à deux battants, soit par
deux portes à glissière, les "coulisses".

Le pain cuit, il fallait le ranger et l'on se souvient partout des rustiques
"tourtières" appelées "bances" vers Château-Chinon et "paingnées" en Morvan autu-

nois, qui pendaient du plafond, chargées de grosses tourtes de pain de ménage. Il
s'agissait de sortes d'échelles suspendues horizontalement par quatre grosses
cordes et divisées parfois en cases par des arceaux.

8-BOFFSTS et "BRSSSOUEES"



r

troisième. Bans le Morvan autunois on pouvait voir, à la fin du 19e siècle, à
l'heure des repas, la "longue table armée de toutes pièces, fumant par les ouver-

1tures de ses vingt cuvettes creusées dans l'épaisseur d'un large plateau de noyer"

comme on rencontrait ça et là, en Morvan château-chinonnais, la table creusée à
son extrémité de trous plus ou moins nombreux représentant "autant d'écuelles ru-
dimentaires où la maîtresse de céans trempe la soupe en rapport avec l'âge et ...

l'appétit des convives".

Flanquée de ses deux bancs, la lourde table qui trônait au milieu de la
pièce n'avait pas toujours de tiroirs. Plus récente la table à "yette" (ou
"ayette") : moins massive, longue de près de 2 m et large de 75 à 80 cm, elle

^—^     comportait, avec un tiroir dans le sens de la longueur, un tiroir de bout, la
"yette" profonde de 60 cm, où l'on rangeait la miche de pain ; le maître du lo
gis, assis à cette place, coupait les tranches pour tous au fur et à mesure des
besoins. Parfois, dans la salle commune, trônait le "piot", bloc taillé dans la
masse, monté sur trois ou quatre courtes pattes, sur lequel on hachait la viande
et les légumes.

r       10- Les SIBGES

********

En plus des "bancs" où l'on se "cheurtait" la plus souvent, il y avait aus
si quelques chaises grossières "faites dans la maison" que remplacèrent les
"chaises paillées", et le "samban" de l'aïal, sorte de banc de bois qui formait

r         coffre et comportait deux accoudoirs. Ce "samban" était-il "un ancien coffre à
sel où, au temps de la gabelle, on serrait les provisions" ?

Au coin de la vaste cheminée, se trouvait une "selle" grossière en bois, à
bras et à dos, sorte de chaise à la Bagobert compliquée d'un coffre pour le sel.

f         Auprès du "samban" étaient groupés quelques "aichitoi^^1, petits escabeaux à trois
pieds, ou de grossières "sellottes" faites d'un "zu" (joug) brisé et destinées
aux petits enfants.

11- Les HORLOGES
fXX X X XX***

' N         Quelle est la maison de chez nous qui ne possède son horloge ? la "reloise"
ou "le r'ioge" à boîte, haute caisse aux décors naïfs, aux formes variées ?
L'oeil de verre -le "nimbril"- par lequel se voit le balancier, est peu courant.
Le balancier lui-même n'est guère qu'un disque de cuivre en ^orvan où les fûts

^         sont droits. L'ornementation de la caisse est demandée surtout à la mouluration.



Dans la salle commune, sous le manteau de la cheminée, s'ouvrait le "four"
dont la croupe, extérieure, donnait à la maison un aspect particulier. Plus rares
les fours situés à l'intérieur même de la maison ; il semble qu'il s'agit là d'une
évolution : le four qui saillait a été englobé dans une pièce ajoutée à la salle
commune.

que le feu prenne bien, on avait recours à certaines incantations comme
celle-ci, recueillie à Glux : "Eleume, eleume, mon p'tit feu du bon ghieu, lai
maison est darré yeux (derrière eux)", ou cette autre, provenant de Dun-sur—
Grandry : "Allume, allume, mon pour petit feu, par la permission de Dieu". Lors
que le feu faisait trop de fumée, on mettait (mais où ?) deux petits bois en
croix et l'on disait : "Mes deux p'tits bois sorciers, envoyez la fumée du côté
des voleurs". S'il était nécessaire de "charmer le feu", de s'en rendre maître

afin qu'il se calme, on mettait du sel dessus et l'on plaçait un tison sous la
table.

Se sont multipliés les petits poêles en fonte à une, deux ou trois marmites,
boules noires curieuses sur leurs hautes pattes, et qui rougissaient au moindre
coup de feu. ^nt succédé, dans tous les intérieurs modernes, les cuisinières de
fonte puis les cuisinières émaillées. Le "eh'tit poêle" a été relégué dans le
toiton, sous un hangar où, tout en ronflant et crachant la fumée par un bout de
tuyau, il cuit la ratatouille destinée aux "habillés de soie".

Les chenets -les "andains"- étaient remplacés le plus souvent par de grosses

pierres brutes. Partout pendaient, accrochés à des clous, les soufflets "pour
bouffer le feu" et les grands tisonniers, les "beurchaudes". A vrai dire, la cha
leur qui se dégageait des bûches parcimonieusement offertes à la flamme gourmande
ne s'étendait guère et, selon les paysans, "on se grillait la face alors qu'on
se gelait 1' derriée".

On rencontrait, dans quelques anciennes et misérables demeures, vers 1910,
un curieux "chauffage central antique" ; la cheminée, après avoir traversé le
plafond en son milieu, se terminait inférieurement par une hotte circulaire qui
correspondait à la dalle de pierre de même forme située sur le sol au milieu de
la chambre également ; c'était le foyer autour duquel toute la famille pouvait
s'assembler.

1- Le FOYHR et le FOUR. Le CHAUFFAGE
MXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXX***

Le grand "â" n'est plus guère qu'un souvenir. Mais si l'on doit se réjouir
de sa disparition, n'en peut-on regretter le pittoresque ? Il remplissait tout un
mur de la salle commune, empiétant largement sur la pièce elle-même, semblant en
fermer, avec le siège de l'aïeul et celui du tout-petit, le passé et l'avenir de
la maison.

La  VIE DOMESTIQUE
************^**



Bien des ustensiles indispensables au service du four sont conservés dans
les vieux intérieurs : les paysans hésitent à s'en défaire en raison, sans doute,
de leur relation étroite avec la nour^^ture primordiale et quasi-sacrée qu'est
le pain. Notons la raclette de bois à long manche pour écarter la braise ("riaule11
ou"roble") qui peut être rapproché du "fergon" (la "râpe" morvandelle), la longue
perche portant à son extrémité un chiffon que l'on mouillait pour nettoyer le
four("patouille", "gaudre"...), et la "pale" à enfourner.

Signalons, pour le chauffage des lits, les "moines"* Les "moines", grossiers,
se composaient d'un châssis de bois au milieu duquel était suspendue une boîte
métallique ronde où la ménagère mettait des charbons rouges. Ils étaient glissés
entre les draps et retirés au moment du coucher.

2- L'ALIMENTATION en EAU. Les RECIPIENTS
^HHHHt-X X M XX X X X X **•** X  X X X X XX XXXXXXXXX

Dans la montagne morvandelle, l'eau est généralement demandée aux multiples
sources. Le Morvan n'est-il pas, dans son ensemble, une "immense éponge" ? Les

sources qui s'étagent à toutes les altitudes du massif fournissent l'eau d'ali
mentation aux hameaux les plus élevés : pendant longtemps les sept fontaines de
Château-Qhinon 540 m ont alimenté la ville et on a relevé l'existence de vingt-
deux sources à la partie supérieure du Beuvray 810 m.

En ^aut-Morvan, les puits sont rares, les sources étant assez abondantes

pour les besoins des habitants ; il n'en est pas de même en Bas-Morvan où l'on
a creusé des puits dont la profondeur est en raison inverse de l'altitude, "la
nappe d'eau étant plus éloignée dans les fonds que sur les hauts" ; ainsi l'on
descend les seaux de 8 à 16 m à Lormes, Quarré-les-Tombes. ^ur la zone bordière

du Morvan, vers Saulieu et Rouvray, les puits ont plus de 30 m. S'il existait,
au début du 20e siècle, un puits pour cinq ménages et demi, cette proportion di
minuait dans le bassin de l'Yonne où les eaux de sources sont plus constantes, et

augmente dans la zone bordière où les sources sont plus rares : à Rouvray toutes
les maisons possèdent un puits. Quant aux maisons disposant de l'eau courante sur

évier, elles sont encore peu nombreuses bien que quelques progrès aient été réali
sés depuis 1946 où les départements de la Nièvre, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et
de la Saône-et-Loire en comptaient moins de 15 /.

Partout où il y a des "fontaines", celles-ci sont soit captées pour alimen
ter des bornes ou "canelles", soit protégées par une sorte de niche carrée dans
la pierre de laquelle est ménagée -à l'intérieur ou à l'extérieur- la place d'une
statue de la Vierge ou d'un saint.

C'est aveccfes seaux ou "soilleaux" qu'on tire l'eau à la fontaine ou au

puits mais si, "pour l'équilibre" -et pour éviter de faire trop de pas- on tient
à prendre sa paire de seaux, on les maintient à bonne distance des jambes grâce
à un cercle de tonneau que l'on tient de chaque main ou qui s'appuie contre les
anses ; on se sert également de la "courge" ou "courze", bâton reposant sur les
épaules et muni de courroies auxquelles sont accrochés les seaux.



objets de terre ou de grès étaient produits par des fabriques locales :
la "Vieille Montagne", établie en 1844 près de Saint-Honoré-les-Bains, vendait
ses vases utilitaires dans tout le Morvan, et Château-Chinon vendait ses "abrots",
petites écuelles. La vaisselle courante était de faïence grossière, voire de bois.
Dès le 17e siècle les fabriques, en difficulté, produisirent et répandirent lar-

Le lait était conservé dans des vaisseaux de bois blanc, les "sapines", du
nom de la matière première utilisée. Le sel emplissait le "salinon" ou "salignon",
boîte munie d'un couvercle, ordinairement suspendue à proximité de l'"â". Les
morceaux de cochon étaient mis dans le "sailou", nom qui fut conservé pour le sa

loir en grès.

Inutile de rappeler les instruments de bois qu'exigeait le service du four,
mais on ne saurait oublier la "sâzière", cette claie à anse, suspendue à la so
live pour mettre les fromages à sécher ; d'usage courant encore aujourd'hui cet
te "sâzière" ou "séchère" faite d'un cadre de bois au fond à claire-voie garni
de paille de blé ou de seigle. ^otons encore ces objets curieux dus à la patien
ce de nos aïeuls tels les coupe-pain pour tailler la soupe et les casse-noisettes.

Mis sur la pierre de la "ba3sie", les seaux sont là, remplis d'eau fraîche,
à la disposition de la ménagère pour la cuisine et la vaisselle, à la disposition
de tous ceux qui veulent se désaltérer. C'est pourquoi pendait autrefois, au-
dessus du "soilleau", le "bassin" ou "casse", petit récipient de cuivre, muni

d'une queue, qui remplaçait le berre à boire. Au moment des repas, on remplissait
tua ou deux pots de grès ou de simple terre, ces "eoquasses" ou "coquassons", voi
re ces hautes cruches à deux anses, munies d'un petit bec, les "beurchies", si

pratiques pour les repas champêtres.

3- BOISSRLLRRIB, POTERIE et VANNERIE
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Encore des exemples, et nombreux, de l'utilisation des matières premières
locales et de l'ingéniosité des paysans. Ne fallait-il pas se suffire, ne compter
que sur soi-même ou sur quelques artisans des villages voisins ? D'où venaient
ces vases de toutes sortes, ces écuelles, ces "pots à l'eau", cette vaisselle

rustique et ces accessoires indispensables à l'économie paysanne comme les pas
soires et les séchoirs pour les fromages, en un mot, tous ces "aâyemans" ?

Le bois ne manquait pas et on ne se faisait pas faute de couper n'importe
où pour sa charpente, son mobilier, voire son chauffage. On taillait aussi, on
"chapoutait" pour l'usage courant, témoins ces vases de bois qui précédèrent les
vases de faïence ou de verre, les vases de terre.

Rappelons-nous les "caboulots", vases munis d'un couvercle, les "gros" de .

forme arrondie, creusés dans un bloc de bois et surtout utilisés pour garder la
pâte avant la cuisson du pain, les "grolottes" qui ne sont autres que des écuel
les, voire des sébilles, comme ces grolottes de foyard (hêtre) utilisées comme
salières de table...



L'indispensable n'est-ce pas la "marmite" ? "C'est l'accessoire principal
de toutes les maisons rurales pauvres ou demi-bourgeoises ; en toute saison elle
occupe la place d'honneur ". Il s'agit de la fameuse "mairmite". Ce que l'on ap

pelait "mairmite", en Morvan autunois, était la cocotte, la "coquelle" en fonte,
ronde ou ovale, avec queue, montée sur trois pieds, et qui ne quittait guère
l'âtre. Bien ne pouvait remplacer ce "récipient à tout cuire" qui symbolisait
l'une des principales obligations de la femme ^e disait-on pas qu'une fille qui
avait toujours bien récuré la marmite était assurée d'avoir du soleil, c'est-à^
dire du bonheur, le jour de son mariage ! Et l'on servait la soupe, comme les
légumes, avec de grandes cuillers de forme arrondie, semblables aux louches, les

gement cette ^vaisselle de terre".

^n trouvait, parmi les ustensiles de terre ou de grès couramment utilisés,
avec les coquasses et les "beurchies" (cruches), les grandes jattes dites "ter
rasses", les "jarlottes" à huile et le couple "fouchalle-écouloué" utilisé pour
le laitage : la "fouchalle" ou "fouchelle" est un vase rond de hauteur variable
-il y a des ch'tites fouchalles pour le fromage de chèvre- percé de trous, dans
lequel on met égoutter le caillé pour faire des fromages, et qui était autrefois
fait d'osier entrelacé } l'"écouloué" est un vase rond ou bombé que l'on place
sous la fouchalle pour recueillir le petit lait.

A côté de ces ustensibles prend place la grosse "vannerie" d'osier, de pail
le ou de bois, utilisée à la maison ou à la grange, pour le pain ou les céréales,
et fabriquée le plus souvent par les paysans au cours des longues veillées d'hi
ver, tels ces vastes paniers, avec ou sans couvercle, carrés ou très renflés aux

deux bouts.

La paille était tressée pour faire des "paillas" (ou "pelsons")dans les
quels la ménagère mettait la pâte à lever, corbeilles rondes plus généralement
appelées "cabas". En paille aussi les "bouillots d' mouches", les paniers à
abeilles, comme les "boutrons", grands paniers à grain hauts de plus d'un mètre
et d'un diamètre intérieur de près de 70 cm } les "bruches" et les "bruchons",
simples corbeilles rondes pour le grain et le son, et les "beureilles" à anse
pour le transport du beurre.

En osier ou en "acides de quieude" (lamelles de coudrier), les "vans" à
bord relevé, munis de deux anses, ainsi que les "tornottes", sortes de "plateaux"
sur lesquels on étendait les "crapiaux" au sortir de la poêle. ^n trouve encore
les "houttes" avec les "apigots" (bâtons sur lesquels on appuyait le fond de la
houtte pour se reposer), ainsi que les longues "bouteriolles" et les "boutillons"
à couvercle qui encombrent les resserres.

4- Les USTENSILES de CUISINE
X X X X X X X X X*X X  X XX X"X X X XX M

Les ustensiles de cuisine garnissaient le coin de la "bassie" et le bas du
buffet.



Le laitage exigeait un certain nombre d'ustensiles s la "tire-vache" ou "ti-
rouée" utilisée pour la traite ; le "coulou" dont on se servait pour passer le
lait vidé de la "tirouée" dans les pots ; la "boisse" mesure d'un demi-litre en
viron ; l'"aiguerot" (entonnoir)...

Et les accessoires pour la panification ou les gâteries ? C'est le "sa" ou
"sasseau", tamis de crin ou de soie pour passer la farine ; l'"étendou", palette

avec laquelle on étendait la pâte des pains de seigle ; la "radouée" de bois
dont on se servait pour racler la pâte dans la maie ou arche. Pour faire enten
dre que la misère était dans une maison, que le pain y manquait souvent, on disait
que la "radouée" et le "piumeau" (plumeau) se battaient dans l'"arce" (arche).

Ajoutons le ^rouâgeou" et l'"écrâzou" : le premier est une palette à manche
utilisée pour remuer bouillie, pâtée, pommes de terre cuites..., le second un
petit pilon de bois. Il existait, de ces deux ustensiles, ce que l'on peut appe
ler le "grand format" pour la pâtée des bêtes.

5- Le LUMINAIRE
**********

Longtemps les paysans s'éclairèrent avec des lampes à huile de navette et
des chandelles de suif, les premières suspendues dans un coin de la cheminée, les
chandelles posées sur la table. Les pauvres lampes à huile "dont la petite flam
me vacillait en fumant sur une palette en forme de raquette au manche fixé dans un
trou du mur ou sur un pied mobile d'un mètre environ",et les "chaleils" qui
avaient la taille et la forme de certains coquetiers faits de deux troncs de cône
soudés par leurs petites bases : deux gouttières en haut, l'une pour la mèche,
l'autre pour la "tûhote", petit bois destiné à monter la mèche, et les "bitouses^
brûlaient des fonds d'huile de noix ; on comprend que "la petite flamme à la
pointe de la mèche qui charbonnait, devait être mouchée souvent", d'où cette
profusion de "mouchettes".

Vers 1860, apparurent la lampe à essence et la bougie, que la lampe à pétro
le essaya bientôt de concurrencer. Ce ne fut guère qu'à la fin du 19e siècle que
la lampe à pétrole se généralisa, supplantée après la guerre de 1914 par l'éclai
rage électrique.

En Morvan l'électrification se fit lentement et l'ensemble du département
de la Nièvre ne fut guère favorisé puisqu'en 1946, 80 io des logements seulement
avaient l'éclairage électrique contre 90 5& pour la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire.

"poiGhes" (M@rvan autunois). ^our emporter le "goûter" aux ehamps, quoi de mieux
qu'un "chaudron", petite gamelle en fer, cylindrique ou bombée, munie d'une anse

et d'un couvercle au haut duquel se trouvait parfois un petit godet, soudé, pour
mettre le sel.



Aujourd'hui, le papier à fleurs recouvre les murs et des chromos de bazar
attirent les regards. Les intérieurs sont plus coquets, avec rideaux aux fenê
tres et substitution... des "contreplaqués" aux meubles anciens. Mai3 ne peut-

elle se rire de la ronce de noyer la vieille armoire aux reliques, en noyer tout
court, à laquelle l'antiquaire fait la chasse ? Et il a quitté la cheminée le
gros chapelet de buis comme cette vénérable "croix-de-par-Dieu" devant laquelle

se signait l'homme des champs.

7-Le MENAGE
xxx-xxxx

Quelle précieuse femme qu'une bonne ménagère sachant faire le fricot -et pour
cela nourrir les volailles, les sacrifier avec dextérité, les plumer sans les dé
chirer...- sachant aussi mettre une pièce, faire "bouffer le lit", battre le beur
re... et tenir propre le linge comme l'intérieur !

Il faut que le balai aille "brament" dans les coins comme la serpillière sur
les carreaux, aussi la jeune mariée devait-elle, avant d'entrer dans "sa" mai
son, donner un coup de balai symbolique, On se servait, pour "chasser la pousse",

du grand "plumât" fait d'une aile d'oie. La vaisselle et les ustensiles exigeaient
de sérieux coups d'"écuhion", torchon de paille dont l'action était renforcée par
un peu de terre ou de sable. Mais attention, il fallait, le matin de Carnaval,
balayer la maison à reculons pour chasser les puces, et veiller à ce que tout
soit propre pour le jour de Pâques.

Les lits exigeaient un entretien constant, mais on n'en changeait pas la
paille tout le long du mois de mai au sud du Morvan, pour ne pas voir le malheur
entrer dans la maison Ah ! ces lits, souci de la Morvandelle ! Car il n'était
pas rare d'en rencontrer "hauts de 1,50 m qui nécessitent l'emploi d'une chaise
pour les utiliser" et dont on ne pouvait rabattre les couvertures qu'à l'aide
d'un bâton. Signe de richesse, ou tout au moins d'"aise", puisqu'on disait : "Cée

gensses-lai sont ai leu âye ; ol ont d' bons lits".

8-Le LINGE. La LESSIVE
XX* XX**XXXXEXXXXX*

Une armoire "bourrée de linge, de draps, de chemises de femme, de préféren
ce, accusent une ménagère d'ordre et une maison cossue" : "arzent économisé à

6- OBJETS ESTHETIQUES et de PISTE
*4HBHHi-**X * X X X X*X XXXXXXXX X**

^I y avait, à la place d'honneur, placé sur un coussin et recouvert d'un
globe, le bouquet de mariage ou la couronne de fleurs d'oranger. Au-dessus de la
cheminée, était fixé par Tin simple clou quelque moderne souvenir de Première
Communion ou de Mission. On accrochait aux murs, avec l'alphabet au canevas, sou

venir de l'école des Soeurs, "quelques gravures du Première Empire, quelques
images d'Bpinal enfumées, quelques feuilles de journaux illustrés, quelques jour
naux du département reçus à l'époque des élections" (hontsauche). Mais tout cela
ne se voit plus guère sinon chez quelque aïeule, heureuse de vivre parmi ses mi
sérables souvenirs.



boire met du linge dans l'armoire". Quelle jeune fille ne préparait pas son trous
seau, tirant des fils, brodant, ourlant, à longueur de veillée ? Et avec quelle
joie, femme, elle contemplait son butin, fleurant le "sentibon", glissé entre les
draps ou dans les coins de l'armoire, écorces d'orange ou verveine !

Ce linge, surtout le linge de corps, se salissait vite, Le petit linge, la
"bricole" (brassières d'enfant, toiles à fromages, bonnets...) était lavé dans
quelque "tine", mais le "gros" faisait l'objet de lessives périodiques. A vrai
dire, elle ne pouvait, la ménagère, faire la "buie" à jours fixés tout le long de
l'année puisque certaines périodes étaient frappées d'interdiction : le jour de
la Chandeleur, pendant la Semaine Sainte et chaque semaine des Quatre-Temps, pen
dant la semaine de la Toussaint, aux ^gâtions sous peine de sortir un mort de la
maison dans l'année (^hâteau-^hinon).

L'importance du trousseau permettait, en général, de ne faire qu'une lessive
trimestrielle et ce n'était pas une mince besogne pour la ménagère que de "cuire"
draps, torchons, serviettes... On utilisait le grand cuvier en bois de chêne, le
"mortier", et •. > la grosse toile de chanvre appelée "cenré" ou "fleuret", toile

que l'on étendait sur le cuvier pour séparer cendre et racines d'iris du linge
sale. Sous le cuvier était placée une "jarle" (vase de bois ou de terre) pour re
cueillir les eaux et "couler" la lessive. Le rinçage du linge se faisait au la
voir, lorsqu'il y en avait un, ou au "crot" voisin, trou d'eau aménagé dans le

cours d'un ruisseau et habituellement ombragé de saules et de sureaux, de "seu
les" et de "seûs".

Parmi les accessoires des laveuses, retenons Ie3 larges battoirs (les "ta-
pous") et les "cabassons". Ces derniers, sortes de caisses en bois dans lesquel

les on s'agenouille et qui sont utilisés aussi bien au lavoir qu'au bord des
crots, sont garnis de chiffons ou d'un coussin de paille justement appelé l'"ai-
genoillée".

9- La COUTURE. Les "PIQU1RIES". Le FILAGE
^****^ X X K X X X X M X M K X M X • X'***-*-*-*******

Peut-on parler des loisirs de la paysanne ? Fini le fricot, étendu le linge
blanc, bien d'autres besognes la sollicitaient : points à donner, pièces à met
tre, "chausses" à ravauder, pieds à refaire... Il fallait, de plus, lorsqu'on
n'usait pas des services de la "coudrate", coudre et tricoter* Ils ne chaumaient
pas les "chlzas" (ciseaux) et sur la cheminée se trouvait en permanence la pe-
lotte à épingles, le "baudet" morvandiau. Qui se souvient de l'"atiquet" que les
tricoteuses plaçaient sur leur poitrine et qui servait de point d'appui pour les
aiguilles ? Un rien, certes, ce petit corps dur, amande, noisette ou dent de
porc, mais combien ingénieux.

Certains travaux exigeaient une main-d'oeuvre spécialisée ou abondante : à
la "coudrète" la confection des chemises, des blouses et des caracos, au "coudre"

le soin des paletots et des pantalons, et à tout un essaim de jeunes filles ce
lui des couvertures.



Evoquons les "piqueries" d'hier dont la coutume, venant de la région autu-
noise, s'étendit à Lucenay-l'lvêque, Moux, Planchez, et, plus tard, à Ouroux. La
maîtresse de maison qui avait une ou plusieurs couvertures à faire convoquait

une dizaine de jeunes filles des environs, voire une quinzaine. Le tissu (sati
nette de couleur différente pour le dessus et le dessous, ou satinette et cre
tonne) était tendu sur un cadre de bois placé sur des chaises ; la laine bien ré
partie, il ne restait plus qu'à "piquer" dessus et dessous, en suivant des dessins
tracés à la craie : travail souvent exécuté au son de la musique. Tout était te^
miné le soir même. Cest alors qu'arrivaient les jeunes gens et l'on fêtait l'ou
vrage en un joyeux bal qui durait une partie de la nuit. Les "piqueries" qui se
faisaient presque tous les samedis de novembre à mars, tantôt dans un village,
tantôt dans un autre, ont disparu.

Les fileuses aussi ont disparu. Leur rôle était capital puisque, partant de
la matière première, elles devaient donner le fil au tisserand pour l'habille
ment de toute la maisonnée.

Le chanvre était filé au fuseau ("fujâ") ou au rouet, suivant que la fileuse
travaillait à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle est classique cette image de la
paysanne "main droite pendante actionnant sans relâche le fuseau comme une tou

pie, contre sa robe de rude étoffe". Cette fileuse avait une "toupie de filasse
attachée au bout de sa quenouille, un bâton léger dont le bout inférieur était
passé dans le vêtement" ; du pouce et de l'index, elle arrachait un brin de chan
vre qu'elle mouillait de salive et qu'elle tordait au moyen de l'extrémité poin
tue du fuseau pour élaborer le fil qu'elle enroulait autour de l'autre extrémité
taillée en bobine.

Autre charmante image que la fileuse au rouet ou à la "reine" (petit rouet,
par analogie avec le roi et la reine) : de ses doigts agiles elle tordait le fil
qui s'enroulait sur la bobine du rouet, la "bôbeille". "Les brins de chanvre
étaient humectés par de la salive ou par l'eau d'un godet de grès" ; lorsque la
bobine était pleine de fil, celui-ci était transporté sur une "roue" ou un "dévi—
dot" (ou "devedou", moulinet de bois, horizontal ou vertical avec manivelle)^ pour
obtenir l'écheveau. L'écheveau, blanchi en cuvier puis séché, était ensuite re
mis sur le "dévidot" (parfois tin dévidot spécial pivotant sur son pied) pour
aboutir à la pelotte.

Comme pour le ménage et la lessive, il existait un certain nombre d'inter
dictions, des périodes durant lesquelles il ne fallait ni coudre, ni filer. C'est
ainsi qu'on respectait l'intervalle des deux HOëls, la Chandeleur, le Mardi-Gras,
les Jeudi, Vendredi et Samedi-Saints, le jour de la Saint-Jean. Passer outre au
rait fait boîter le bétail, rendu lourdes les ouailles et porté malheur aux en
fants.


