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Histoire et paysages du Morvan :
entre reculs et retours de la forêt

POINT PAR POINT
n Une base de données

Au fil de l’Histoire, le Morvan a toujours oscillé entre une économie à
dominante forestière et agricole.
Les milieux naturels ont donc été
façonnés par ces évolutions.

n À partir de quand retrace-t-on
l’histoire du Morvan ?
Les premières traces de la présence
de l’Homme dans le Morvan datent
du Néolithique et de l’Âge de bronze, comme l’attestent certains sites,
trois dolmens, des pierres levées, des
silex taillés… Mais ces périodes restent très méconnues. On en sait plus
sur la période antique, durant laquelle les Éduens, peuple celte, exploitèrent beaucoup la forêt ainsi que les
mines (fer), étant d’excellents métallurgistes. Ils bâtirent leur capitale Bibracte entre Saône et Loire, et le

Morvan fut un axe de circulation
stratégique, dont l’importance s’accrut à l’époque gallo-romaine. Une
via Agrippa menant de Lyon-Paris à
la Manche passait par Autun-Saulieu-Avallon, mais de très nombreuses autres voies de moindres importances parcouraient le Morvan.
Aujourd’hui encore, leur tracé est repris par certains chemins ou routes.
Au début de notre ère, le paysage
était probablement mi-forestier, miagricole, avec de multiples fermes et
domaines permettant de subvenir
aux besoins de la population, dont les
5 000 à 10 000 habitants de Bibracte.

populations venues du Nord et du
Centre redynamisèrent l’implantation humaine autour de châteaux et
abbayes. Un important défrichage
eut lieu et un dense réseau de chemins se créa. L’inventaire du patrimoine du Morvan révèle plus de
160 mottes ou châteaux médiévaux,
dans 115 villages. Peu courant en
France, le Morvan a gardé son habitat dispersé en milliers de hameaux,
issu du Moyen Âge. Les seigneurs attribuaient une clairière à défricher à
une famille qui y bâtissait sa maison
et la cultivait en échange de diverses
contreparties.

n Quel visage a pris le Morvan

n Comment les paysages se

au Moyen Âge ?

sont-ils dessinés aux époques
moderne et contemporaine ?

Pendant la période agitée du haut
Moyen Âge, on suppose que le Morvan se dépeupla et que la forêt reprit
le dessus. Puis au bas Moyen Âge, des

Philippe Hoeltzel
Chargé de mission patrimoine au Parc naturel
régional du Morvan

Comment lire le paysage
du Morvan d’aujourd’hui ?
« L’histoire du Morvan de ces deux derniers
siècles se lit encore dans le paysage, mais celui-ci
évolue assez vite en fonction des débouchés
économiques de ses productions et des marchés européens. Le Morvan
vit actuellement du tourisme, et bien sûr de la forêt et de l’agriculture. Il
reste ainsi un pays de forêts clairsemées de clairières agricoles et
d’habitations qui maintiennent son paysage ouvert. Sous le couvert
forestier, beaucoup de vestiges du passé demeurent. »

De 1550 à 1850, le Morvan ne fut
aménagé et ne vécut qu’au rythme du
flottage de bûches. Façonnées, elles
étaient flottées sur l’eau jusqu’à Paris
via Clamecy. Au début du XIXe siècle, 85 % des besoins en bois de
chauffe de la capitale étaient ainsi
couverts ! Avec l’arrivée du charbon,
la ressource bois perdit de sa valeur et
l’économie agricole se redéveloppa à
travers la polyculture, avec, en complément, l’élevage. Les surfaces dédiées à l’agriculture s’accrurent globalement, occupant jusqu’à 70 % du
territoire, mais avec de petites parcelles, closes par des haies plessées pour
protéger les cultures du bétail. À partir des années 1960, le Morvan se spécialisa dans l’élevage naisseur de
Charolais, mettant à profit son herbe
toujours verte et dépendant d’une
économie mondialisée.

Découvrez le Cahier scientifique n° 7 du Parc naturel régional du Morvan, Le patrimoine
immatériel, de la collecte à la
restitution, ainsi que la série de
DVD Gestes, paroles et savoirfaire de Morvandelles et de
Morvandiaux. Rendez-vous au
musée de Bibracte et sur le site
http://patrimoinedumorvan.org qui présente une base
de données patrimoine.
n Mini-glossaire
Néolithique : période de la
préhistoire débutant vers
9 000 ans avant J.-C. et s’achevant vers – 3 000.
Âge de bronze : période s’étendant approximativement de
3 000 à 1 000 avant J.-C.
Plessage : tressage de haies
vivantes formant des barrières
naturelles.
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À l’occasion de Partir en Livre - la
grande fête du livre pour la jeunesse,
du 19 au 30 juillet, Bourgogne Nature
présentera l’exposition Participe à l’inventaire de la faune en Bourgogne Un
quiz sera organisé et des lots seront à
gagner. Plus d’informations sur
www.bourgogne-nature.fr.
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On tente sa chance…
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