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Recherche-Action géohistorique sur la gestion des espaces et des contestations paysannes dans les bocages et forêts du Morvan : 

Un patrimoine naturel et culturel en questions du XIIe siècle à aujourd’hui

Quel avenir 

pour les bocages et forêts 

du Morvan?

Le projet « Quel avenir pour les

bocages et les forêts du

Morvan ? » est cofinancé par

l’Union européenne. L’Europe

s’engage dans le Massif

central avec le fonds européen

de développement régional.



La démarche : 

Une approche

transdisciplinaire

pour le territoire



Localisation de l’opération



Enjeux et défis – Héritages et perspectives

• Orientation de la sylviculture

• Massif forestier arrivant à maturité

• Déprise des exploitations agricoles

• Réchauffement climatique

• Fuite du commerce de proximité



Contexte politique et genèse du projet

Ce projet répond à une demande sociale

Sur le plan régional :

• Une volonté du Parc naturel régional Morvan : mettre l'accent sur les sciences humaines et sociales.

• Une nouvelle charte du Parc à l’échéance de 2020.

Sur le plan national :

• Plan d'action 2015-2020 des Parcs naturels régionaux : relation Homme-Nature comme thématique prioritaire

• Défi social et environnemental

Volonté de création d’une Zone Atelier CNRS en Morvan

Renforcement de la recherche action : perspective transdisciplinaire et proactive,



Gouvernance par l’instauration d’une approche globale partenariale innovante

Parc naturel régional du Morvan

Université de Bourgogne Franche-Comté

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté

Maison des Sciences de l’Homme de Dijon

Réseau de Recherche et d’Innovation sur la Transition 

Socio-écologique

Office national des forêts

Bibracte

IPAMAC

P A R T E N A R I A T S

P L A T E F O R M E S

L A B O R A T O I R E S

Laboratoire ARTEHIS (Dijon)

Plateformes techniques de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon

Laboratoire CALHISTE (Valenciennes)



Le projet : 

La géohistoire pour 

interroger les défis

d’aujourd’hui



Interdisciplinarité :

Histoire, Géographie, Archéologie et Sciences de l’Environnemnent

Quand et comment se font les ruptures et bifurcations dans les 

évolutions paysagères ?

Quels sont les impacts des évolutions des statuts juridiques du 

foncier sur la morphologie des paysages ? 

Quand émergent les statuts de propriété usagères et les 

communs, et quels en sont les fins ? 

Quel est la part du naturel et du culturel dans l’évolution des 

paysages ? 

Problématiques

• Systèmes agro-sylvo-pastoraux:  

ressources des territoires et construction 

des paysages

• Biens communs, usages collectifs et 

usages marchands

• Conflits fonciers

• Le développement de la propriété privée 

exclusive entre le Moyen Âge et le XIXe

siècle.

Une thèse comme support 
Étude géohistorique de la gestion des espaces et des contestations paysannes : le bocage et les forêts du Morvan, un 

patrimoine naturel et culturel en questions (XIIe-XXIe siècle).



Méthode régressive du Moyen Âge à aujourd’hui

Les archives manuscrites : catégories fonctionnelles

• Les documents de gestion (comptabilités, procès-verbaux de 

coupes, etc.)

• Les titres 

• Les sources judiciaires

• Les sources fiscales (des dénombrements médiévaux au 

cadastre). 

Les archives du sol : archéologie

• Archéologie paléo-

environnementale

• Prospection

• LiDAR (retard d’une 

année pour l’acquisition)



Focus :
Ressources

et usages de la forêt 

du Moyen Âge à aujourd’hui



Des productions pérennes au fil des âges

Prélèvement 

de bois d’œuvre et taillis
CharbonnagePâturage



Les coupes de bois dans les textes

1714: Extrait des ventes de la Maîtrise des eaux-et-forêts d’Autun, ADCO B II 269 : Ventes 

et coupe d’une partie des bois de Faulain (Aujourd’hui sur le Haut-Folin, portion ouest de 

l’actuelle forêt domaniale de Saint-Prix)

1354-1355, Compte général de la Gruerie par Geoffroy de Blaisy, rubrique de 

Roussillon, ADCO B 1398

A Roussillon - Des bois de Roussillon, partie haute forest et partie

bois revenens au quel monseigneur le duc a de V pars les III pars

Messire Jehans de Rossillon la Ve partie et li sires de Mensre

lautre Ve partie neant pour ce que point ny a de vendue

Premierement le vingt cinq novembre mil sept cent treize, adjudication et

deslivrance tranchee faite à M Nicolas François Rollot, marchand a

Chatelchinon a la caution du sieur certain, et pour certifficateur le sieur de

Chardasne de la quantité de quarente cinq arpens de bois de la forest de

Folin moyennant le prix et somme de cent cinq livres larpent. Revenant en

totale quatre mil sept cent vingt cinq livres payable par moitié a la Saint

Jean Baptiste prochaine et Noel suivant. 4725 livres

“ 

”
”

“ 



Le pâturage des cochons dans les textes

Autre Recepte de deniers pour vendue de glans et de paissons au terme de ce 

présent comte 404

De la glan et paisson des bois de la chastellenie de Glanes vendue et délivré au 

terme de ce present compte par le dit gruer a Jehan le troux de Verrière comme 

au plus offrant pour le prix de XXXII francs et le droit de gruerie en appert par le 

contrerole dudit gruer pour ce XXXII francs

Quant ala paisson dudit boy lon nen fait aulcune

recepte pour ce que en dix ans ils ne rencontre pas,

voir que pour ces dernieres annees quil y a heu

abandon de paisson par tant on nen a fait

auclunement proffit pour ce quil ny avait Rien et aussi

que cest paisson de famine pource NEANT

Compte ducal de la Gruerie du Bailliage d’Autun, 1404  
Comptabilité ou estimatif des

revenus des moniales de Saint

Andoche d’Autun, première

moitié du XVIe siècle

“ 

”

“ 

”



Des usages moins institutionnalisés révélés par les conflits et enquêtes de justice

Outillage

Martin fils moreaul Vuchillon son frere … comme sergent a este rapporte quil

les a [vu] revenent sur une charrette certains quantitées de fols a fere

chauceure a charrue*/ et leur demanda illec ung autre homme ou y avoient

priz ledit bois lesquels repondirent quil lavoient pris en faulain / et par ce quil

ny avoient droit leur a resta ledit bois et mit en lamende de Monseigneur en

eulx putent la senchement detre ils fuent refussens tout et en menent lesdits

bois non obstant la dicte main mise/ ont estez condampné pour la prise du

bois en LXV sols damende et pour la main ensivante en LXV sols damende

tout admodere pour povreté a III francs
1390-1391 ADCO B 1485 Gruerie, bailliage d’Autun 

Faire des clôtures sèches et se chauffer

…lesquels bois mors il prenoient comme dit est tant pour leur chauffaige

comme pour faire des paliz et cloisons de leurs heritaiges pour les blez et

frutaiges etans en yceux heritaiges garder des bestes sauvaiges qui les

gatessent et maingessent se les dis heritaige ne fussent cloux …

Paissons et sélection des essences

…les diz habitans prissent avec les diz bois mors grant partie les autres bois

vifs* quar les autres bois qui demoiroient en amenderoient mieux, en

aporteroient plus de paissons et soit grant almone et le proffit des diz

seigneurs et des diz habitans, que yceux habitans en amendassent leurs lieux

et teneures dont le plus grande partie ont grant besoing…

*Bois vifs: bois blancs (tremble, peuplier, bouleaux etc.)
1396 ADCO B 11610 

Des choix et des sélections opérées par les habitants

pour constituer une forêt dominée par des hêtres et des

chênes soit « des arbres portant fruits ».

“ 

”

“ 
”

“ 

”



Mise en ordre des forêts du XVIe siècle au XIXe siècle

Le flottage 

• Augmentation des massifs gérés en taillis plutôt qu’en 

futaie

• Des traces pérennes de cette activité dans le paysage

Fermeture de nombreux espaces forestiers

• Conflits et procès incessant face aux restrictions des 

usages

• Série de réforme des eaux-et-forêts et augmentation du 

contrôle de l’État sur les massifs forestiers (Réforme de 

Colbert, Code forestier de 1827). 

• La forêt devient une source de richesse importante pour 

tous les propriétaires. 

Une perception de l’espace forestier moins positive de la 

part des habitants

[La paroisse d’Anost] est située au milieu des Bois du Seigneur, ce qui

cause beaucoup de froidures les neiges qui couvrent la surface de la terre

souvent jusqu’au mois de may et les fortes gelées perdent souvent la

majeure partie des engrais avant la moisson.

1773, témoignage du curé d’Anost, ADCO C 83Vestiges de l’activité du flottage sur le ruisseau de la Proie 

(forêt domaniale de Saint-Prix)

“ 
”



Nouvelles fonctions des forêts du XIXe siècle à aujourd’hui

À partir de la fin du XIXe siècle

• Grandes opérations d’enrésinement de la forêt 

morvandelle

• Début de l’exode rural et augmentation importante de la 

surface forestière au détriment des terres agricoles

À partir des années 50

• Changement de la perception des forêts (patrimonialisation 

et développement des loisirs en forêt)

• ôle de réserve de biodiversité de plus en plus important



La forêt comme construction humaine

Une forêt très anthropique

La forêt traditionnelle morvandelle à dominance de chênes et de hêtres est le fruit de plusieurs siècles de 

sélection des essences pour favoriser l’élevage du porc dans un premier temps puis la production de bois de 

chauffage

Le paysage vécu et perçu évolue; le paysage actuel est le fruit des activités anciennes et des nouvelles 

activités



Les actions : 

Des connaissances à 

opérationnaliser



Critique et étude

Archives et textes

Archéologie et terrain

Système d’informations géographiques (LiDAR et cartographie historique)

Valorisation des archives par numérisation

Maison des Sciences de l’Homme

de Dijon et ses plateformes

(Géomatique, PUDD, ADN)

RECHERCHE

INFORMATION 

ET 

DIFFUSION

TRAVAUX

AVEC LES 

PARTENAIRES

Les Actions



Les Actions

Aide à la décision en matière de nouvelles ruralités et transition écologique 

IPAMAC et “forêts anciennes”  Projet de valorisation de la forêt domaniale 

de Saint-Prix

Parc Naturel Régional du Morvan

Inventaire et valorisation des archives - stage

Office national des forêts

Projet de valorisation de la forêt domaniale de Saint-Prix Aides à la 

prospection

Centre archéologique européen de Bibracte

Service régional d’archéologie : Carte archéologique et rapports

État, départements et collectivités territoriales

RECHERCHE

INFORMATION 

ET 

DIFFUSION

TRAVAUX

AVEC LES 

PARTENAIRES



Les Actions

Universités Populaires, Collèges-EPI, diffusion autour de 

la construction des paysages

Scolaires et formations continues

Informations et conférences à l’échelle des collectivités territoriales

Acteurs du territoire et citoyens

du GIP

Publications, colloques, séminaires et journées d’étude

Chercheurs

Alimentation des écomusées

et du projet de valorisation de la forêt domaniale de Saint-Prix

Tourisme

RECHERCHE

INFORMATION 

ET 

DIFFUSION

TRAVAUX

AVEC LES 

PARTENAIRES



Synthèse

Innovation

Recherche

Action

Projet novateur à la fois :

Global (du fait de ses partenaires, ses 

méthodes, son réseau)

Proactif (aide à la décision, regard sur 

l’innovation, transposition des méthodes et 

résultats)

Compréhensif/scientifique (valeur indispensable 

des disciplines scientifiques dans la 

compréhension des dynamiques complexes 

actuelles)

Pour :

« Promouvoir les initiatives de nouveaux modes de 

développement portées par les territoires »
(axe 3 PO)

« Renforcer la recherche »
(charte PNR et Obj 1-axe3 PO)

« Valoriser les ressources naturelles et filière bois »
(axe 1 et 2 PO)

Un projet de sciences humaines pour faire le lien entre la recherche et le service immédiat au territoire



L’imagerie LiDAR

Un outil pour les gestionnaires et pour les géohistoriens


