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UNE MICRO-HISTOIRE DE LA TERRE ET
DE L’UTILISATION DES RESSOURCES1

L’intégration des SIG-H (Systèmes d’information géogra-
phique historiques) et des données qui y sont liées en
Bourgogne du sud 

par Scott Madry, Anne Elizabeth Jones, Amanda Tickner
Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, États-Unis  

Seth Murray
Université d’État de la Caroline du Nord à Raleigh, Etats-Unis 

Résumé

Nous avons porté beaucoup d’intérêt ces dernières années aux applications pratiques des SIG historiques
(SIG-H ou HGIS), avec des avancées importantes aux niveaux de la méthode, de la technique et de la théo-
rie. Cet article présente un exemple de l’extraction et de l’analyse de base de données cartographiques his-
toriques dans le cadre d’un SIG, en particulier celle d’une carte Cassini produite en 1759 pour le sud de la
Bourgogne. Nous intégrons des données cartographiques numérisées à des documents historiques, et nous
nous appuyons également sur l’histoire orale pour reconstituer le peuplement, l’utilisation des terres et de
l’eau sur une période de 250 ans. Les données historiques des cartes SIG sont analysées puis comparées
avec les informations provenant des impôts et redevances historiques, d’anciens registres cadastraux, de
rapports agricoles et d’entretiens ethnographiques modernes. Notre étude sur le terrain est centrée autour
d’une écologie historique appliquée, de l’histoire du paysage et de la théorie de la résilience, en cherchant à
comprendre les interconnexions complexes entre paysages, cultures et populations au fil du temps. 

Introduction

Un groupe de chercheurs mène des études inter-
disciplinaires dans le sud de la Bourgogne, en
France, depuis plus de trente ans (Crumley et
Marquardt 1987 ; Crumley et Marquardt 1990 ; Madry
& Jones en cours de publication). Cet effort, centré
sur la commune d’Uxeau et la rivière Arroux (fig. 1),
a impliqué de nombreux participants et s’est porté sur
de multiples sujets de recherche au fil des années,
mais tous ont mis l’accent sur l’interaction des
humains avec leur environnement naturel et social.
Cette recherche collective s’étend sur plus de deux
millénaires et s’appuie sur les méthodes de l’archéo-
logie, de l’histoire, de la géologie, de l’histoire orale et
de l’ethnographie. 

L’intégration de données cartographiques histo-
riques dans le contexte des SIG (numérisation et

analyse de cartographie) a suscité beaucoup d’inté-
rêt ces dernières années (Knowles 2002 ; Rumsey &
Punt 2005 ; Rumsey & Williams 2002) et a rapide-
ment pris de l’importance et de l’intérêt (Healey &
Stamp 2000). De nombreux projets sont en cours
d’exécution à travers le monde (lire Madry 2006, p. 2
pour une présentation de ces projets). Le SIG joue un
rôle important au sein de nos activités de recherche
depuis 1986 et continue à servir comme moyen vital
pour l’intégration des données et leur modélisation
(Madry 1983, 1987, 1990a, 1990b, 1991, 2000, 2002,
2007 ; Madry & Crumley 1985, 1990 ; Madry & Rakos
1996). Une grande partie de nos travaux récents uti-
lisant les HGIS s’est portée sur l’amélioration de
notre capacité à extraire des informations utiles et à
intégrer ces données à des informations provenant
d’autres sources (Madry 2006, 2007 ; Madry, Jones &
Tickner 2009 ; Jones, Madry, Tickner et McDaniel
2009) . 

1) Traduit par Seth Murray



Le cadre de recherche
La structure de notre cadre de recherche interdis-

ciplinaire intègre des méthodes de l’écologie histo-
rique avec des concepts émanant de la théorie de la
résilience. L’écologie historique est bien adaptée à
l’étude des cartes anciennes puisque les paysages
que ces cartes représentent sont le reflet physique
de l’interaction humaine avec l’environnement (Balée
2006b ; Crumley 1994, 2007). Cette méthode d’une
écologie historique appliquée au paysage inclut expli-
citement les interventions dues à l’homme et adopte
une perspective à long terme vis-à-vis de ces chan-
gements. Cette approche est semblable à celle de
l’école française des Annales de l’histoire, avec sa
notion de « longue durée » (Balée 1998, 2006a ;
Braudel 1980).

L’écologie historique encourage également les
activités interdisciplinaires et se préoccupe de la
durabilité et de la résilience des interactions entre les
humains et le paysage (Crumley 1994).  La théorie
de la résilience (Holling et Gunderson 2002) est un
concept où le maintien des rapports socio-écolo-
giques facilite l’adaptabilité et les changements, tout
en conservant grosso modo une continuité de la
forme du paysage. La théorie de la résilience conçoit
les systèmes socio-écologiques (c’est-à-dire les pay-
sages) comme ayant une souplesse plutôt que d’être
des entités statiques se maintenant à perpétuité. Il y
a ici un paradoxe au niveau du maintien de la struc-
ture et de la forme du système, tandis qu’en même
temps, les actes et le processus de transformations
du système maintiennent une adaptabilité (Redman
et Kinzi 2003). Si la structure du système n’est pas
capable de tolérer une évolution rapide, ceci peut
même entrainer un «effondrement» systémique
(Scarborough et Burnside 2010).

Le paysage rural du sud de la Bourgogne
démontre ce paradoxe : alors que la structure de
base du paysage conserve sa forme générale et que
de nombreux éléments constitutifs sont persistants
(sites de peuplement, parcelles de forêt et étangs
artificiels), la manière dont le paysage est utilisé a
considérablement changé au fil du temps. Mais la
région a maintenu de façon constante  une producti-
vité agricole élevée depuis plus de 2 000 ans. Ainsi
ce paysage qui a été historiquement résilient peut
servir de modèle pour les études de développement
durable et pour d’autres lieux où le territoire a été
géré de manière résiliente à long terme. 

Le domaine de la  recherche 
Nos recherches sont centrées sur la vallée de

l’Arroux, au sud de la Bourgogne. L’Arroux est un

affluent de la Loire ; elle traverse une région de col-
lines et de forêts dans un paysage essentiellement
pastoral et agricole. Ces collines appartiennent à la
partie sud des monts du Morvan et partagent leurs
sols granitiques, sablonneux et acides. Cela à été
une région de petites exploitations agricoles, de l’âge
du Fer à nos jours. 

La persistance d’une productivité élevée de l’agri-
culture en Bourgogne a été une source de grande
richesse pour l’élite de la région à travers le temps.
La richesse de la puissante tribu celtique des Éduens
a eu pour base le commerce avec les Romains, du
fait de l’exportation de jambons, de chevaux et d’ou-
vrages de ferronnerie (Crumley et Marquardt 1987, p.
407-408). Les vestiges de cette période parsèment le
paysage de la zone de recherche sous la forme de
tumulus et comprennent les remparts de la colline
fortifiée celtique du mont Dardon, pic dominant au
centre de notre domaine de recherche, fouillée par
les membres du projet dans les années
1970 (Crumley & Marquardt 1987). Pendant la pério-
de romaine la production agricole florissante de la
Bourgogne du sud contribue au développement
d’Augustodunum (actuellement Autun, fig. 1), la ville
romaine principale de la Gaule. De même deux des
ordres monastiques les plus influents du Moyen Âge,
les clunisiens et les cisterciens, ont été fondés en
Bourgogne. Les monastères cisterciens de cette
région étaient connus pour leurs nombreuses innova-
tions dans l’agriculture et la gestion de l’eau. 

Dans le champ géographique de la recherche, les
céréales sont les cultures prédominantes depuis
l’Antiquité et le sont restées jusqu’au XIXe siècle. La
petite quantité de vin produite était en grande partie
destinée à la consommation locale. Les grandes
régions viticoles de Bourgogne se trouvent à l’est de
la Côte d’Or. Avec les progrès des transports au XIXe
siècle, l’économie de la zone passe de la production
de céréales à une économie essentiellement d’éleva-
ge, centrée sur un cheptel de bovins, mais compre-
nant également ovins et  caprins (Clout 1983). Cette
économie agricole, connue pour ses charolais,
bovins blancs de boucherie, reste généralement
intacte aujourd’hui.

La recherche HGIS peut aider à découvrir certains
des modèles d’utilisation des terres qui, en dépit des
perturbations climatiques, des récessions écono-
miques, des pestes, des guerres et des bouleverse-
ments politiques, ont contribué à cette capacité de
production sur le long terme. Notre compréhension
de ces relations historiques peut, à son tour, nous
instruire et façonner les pratiques futures d’utilisation
des terres qui sont résilientes et donc durables. 
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Échelles d’analyse
Cette phase de notre travail a quatre échelles

d’analyse emboîtées. À la plus grande échelle, nous
avons les données GIS issues de la feuille entière de
Cassini de 1759 pour les moulins à eau et les bâti-
ments. La carte couvre une superficie de 48,5 km du
nord au sud et de 76,5 km d’est en ouest, ce qui repré-
sente une superficie totale d’environ 3 710 km carrés.
Des données cartographiques supplémentaires ont
été traitées pour le tiers de la partie occidentale de
cette carte, soit la dimension totale de 48,5 km du nord
au sud par 40 km de l’est à l’ouest, ce qui couvre une
superficie de 1940 kilomètres carrés

L’étendue de notre recherche actuelle pour une
analyse plus détaillée de l’utilisation des terres com-
prend la moitié sud de la carte IGN 2826 Ouest  /
échelle 1 : 25 000, qui représente environ 13,75 km
d’est en ouest et 9,9 km du nord au sud, soit une
superficie d’environ  136 kilomètres carrés. C’est le
champ de recherche dans lequel nous avons utilisé
notre technique de géoréférencement améliorée (voir
ci-dessous) (Madry, Jones & Tickner 2009). Enfin nous
nous sommes concentrés sur la paroisse d’Uxeau,
correspondant à la localité actuelle d’Uxeau, située au
centre de la zone de recherche ci-dessus énoncée et
qui s’étend sur 33 kilomètres carrés.

Méthodes 

Quatre types de données essentielles sont pré-
sentés ici : les bases de données GIS du présent, les
bases de données GIS anciennes informatisées et
les données GIS issues des documents historiques
et des entretiens ethnographiques actuels. Chacune
des cartes de notre région a été créée dans un
contexte particulier de savoir-faire technique et à des
fins politiques. Il est essentiel d’avoir une compré-
hension complète de ces contextes pour résoudre les
problèmes de précision, d’exactitude et l’objectif car-
tographique qui sous-tend chaque cas.

Saisir avec succès et précision ces données dans
un GIS équivaut à poser les questions à examiner.
C’est ce qui sépare les numérisations antérieures
des applications modernes et les pièges et pro-
blèmes sont nombreux pour les chercheurs qui sou-
haitent s’engager dans ces recherches. Nous avons
entré les données de la carte Cassini dans une base
de données existante composée de plus de 150
couches de données environnementales, culturelles
et archéologiques.

Cartographie historique 
Depuis quinze ans nous avons été intéressés par

l’intégration de la cartographie historique dans nos
recherches. Des cartes originales et des reproduc-
tions de la zone ont été collectées pour soutenir ce
travail, y compris : 

1631 : Willem J. Blaeu (1571-1638, Amsterdam)
carte de la Bourgogne 

1659 : Nicolas Sanson d’Abbeville, carte de la
Bourgogne 

1759 : carte de Cassini de la région de la vallée
Arroux : feuilles d’Autun et de Châlons-sur-
Saône 

1811-1834 : cadastre napoléonien 
1841 et 1848 : carte d’État Major : Autun n°136-

1848 et Charolles n°147
1847-1854 : Victor Levasseur, plan de Saône-et-

Loire de l’Atlas national Illustré des 86 dépar-
tements et des possessions de la France  
1895 : carte de la France, dressée par ordre
du ministre de l’Intérieur, feuille XX-22,
Gueugnon 

1966 : cadastre 
1950, 1983 et 2002 : cartes de l’ Institut géogra-

phique national (IGN) (couleur, originaux,
échelles au 1 : 100 000 ; 1 : 50 000 ; 
1 : 25 000) 

2009 : mise à jour du cadastre de 1966.

Nous avons également recueilli diverses données
de télédétection de la région, y compris un ensemble
complet de photos aériennes de l’armée américaine
de 1945 en noir et blanc et des images satellite
diverses sur des périodes s’échelonnant de 1972 à
2002. Combinées avec nos données cartogra-
phiques, celles-ci fournissent une chronologie tempo-
relle du peuplement et de l’utilisation des terres de la
région qui remonte à environ 380 ans. Les deux
cartes les plus anciennes offrent un aperçu du paysa-
ge de cette époque, mais la première carte à avoir le
détail et la précision spatiale nécessaire à notre
enquête est la carte de Cassini de 1759.

Sous Colbert, l’Académie française a décidé, en
1668, d’améliorer la cartographie de la France, prin-
cipalement réalisée jusqu’alors dans le cadre des
provinces (diocèses, gouvernements). Quatre géné-
rations de la célèbre famille Cassini ont permis de
passer du projet à la réalité (Pelletier 2002). En 1747,
Louis XV a ordonné à César-François Cassini de car-
tographier l’ensemble de la France à une échelle
moyenne en utilisant les techniques de triangulation
développées par le cartographe néerlandais Gemma
Frisius et reprises par l’Académie des sciences au



siècle précédent. La famille Cassini était à l’origine
une famille d’astronomes qui avait résolu le problème
du calcul des longitudes par l’observation des occul-
tations des satellites de Jupiter, ce qui explique l’arri-
vée à Paris du premier membre de cette célèbre
dynastie.

Les 181 feuilles formant la «Carte de
l’Académie », dite aussi « Carte de Cassini », ont
été produites à l’échelle du 1 : 86 400. Elles ont
été les premières cartes détaillées triangulées
d’une nation. Elles ont été établies sur le terrain
entre 1749 et 1790, avec une publication entre
1756 et 1815. La feuille de Cassini numéro 85,
couvrant notre domaine de recherche, a été éta-
blie sur le terrain en 1757 et publiée en 1759. Les
premières cartes françaises sont établies en
toises (c’est l’équivalent français de 6 pieds
anglais ou environ 1,94 m), mais la longueur peut
varier dans le temps et l’espace. L’échelle de la
carte de Cassini de 1759 est de 1 ligne pour 100
toises. Une ligne représentait 1/12 de pouce. 1/12
de pouce sur la carte équivalait à 600 pieds sur le
terrain. Notre carte couvre une superficie de 48,5
km nord-sud et 76,5 km d’est en ouest, soit une
superficie totale d’environ 3710 km carrés. Elle
s’étend de la vallée de la rivière Arroux à l’ouest à
la région de Chalon-sur-Saône à l’est. 

Les feuilles de la carte de Cassini sont riches
en détails. Les minutes originales ont été dessi-
nées en couleur, tandis que les impressions en
taille-douce de l’époque ou les reproductions
modernes de l’Institut géographique national
(IGN) sont en noir et blanc, à moins d’avoir été
rehaussées manuellement à l’aquarelle comme
certains exemplaires de luxe tel l’exemplaire de la
BNF, en ligne sur www.geoportail.fr. Chaque
feuille fait apparaître des catégories détaillées de
bâtiments, les routes, les structures et la couver-
ture végétale. 

Incorporation de données cartogra-
phiques numériques 

Notre analyse des données de Cassini a commencé
en 1995, avec une numérisation initiale, un géoréféren-
cement et l’extraction des données (Madry 2006). Le
géoréférencement consiste à mettre toutes les cartes à
la même échelle pour pouvoir superposer les différentes
couches de données. Nous avons localisé les voies
romaines, analysé les types de couverture du sol, explo-
ré les aspects techniques de ce travail avec ces données
et démontré leur intérêt potentiel pour la recherche histo-
rique d’utilisation des terres (Madry 2006). Nous avons
géoréférencé la carte pour les villes principales et identi-

fié les caractéristiques significatives sur toute l’étendue
de la feuille.

Les fonctionnalités suivantes ont été numérisées
dans ArcInfo (transformées plus tard en ArcGIS) : 

Routes : les routes pavées, les routes, chemins,
routes anciennes, anciennes voies romaines, rues
des villes, limites des villes. 

Hydrologie : moulins sur étang, barrages, ruis-
seaux, rivières, îles, étangs, canaux. 

Bâtiments : hameaux, fermes, communautés,
châteaux, tours, tuileries, structure inconnue, la
Commanderie (Templiers), églises paroissiales,
églises paroissiales en ruine, couvents, couvents en
ruine, monastères, prieurés en ruine, chapelles, cha-
pelles en  ruine,  petites églises type # 1 , églises
moyennes, grandes, croix, gibets, et corps de garde
(postes de police). 

Les moulins et les ponts : moulins à eau, mou-
lins à vent, moulins à vent en ruine, ponts en bois,
ponts de pierre.

Couverture du sol : forêts, zones humides, prai-
ries, vergers, clairières.

Cette première tentative d’incorporer ces données
dans notre GIS existant a été un succès total.  Elle a
révélé cependant quelques problèmes engendrés
par la qualité cartographique des données et notre
méthode de géoréférencement. Cette méthode a
généré une bonne vision globale du territoire. Elle est
adaptée à une visualisation générale et à une analy-
se à large échelle. Mais notre intérêt le plus récent
s’est porté sur une investigation très détaillée de l’uti-
lisation historique des terres et les modes de peuple-
ment  d’une zone plus restreinte de la vallée de
l’Arroux.

Le géoréférencement général présente toutefois
un niveau d’erreur spatiale qui le rendait impropre au
travail à cette échelle. Une nouvelle technique de
géoréférencement, plus précise, a été élaborée et
utilisée pour réenregistrer les données des cartes
historiques (Madry, Jones & Tickner 2009). Cette
meilleure précision spatiale a été à la base de nou-
velles analyses de la carte de Cassini. Cette métho-
de de géoréférencement plus précise sera utilisée
pour intégrer toutes les données cartographiques
recueillies dans la base GID de la zone d’étude
(Jones, Madry, Tickner et McDaniel 2009). Elle nous
fournit la base technique nécessaire à une comparai-
son précise des différentes cartes historiques à tra-
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vers le temps. Après le géoréférencement et l’extrac-
tion des données Cassini représentant l’utilisation
des terres et l’implantation humaine, nous avons
ensuite interprété les données à la lumière des docu-
ments historiques non cartographiques et de la tradi-
tion orale. L’intégration de ces trois types de sources
de données donne une image beaucoup plus riche et
plus complexe des changements du paysage que
n’importe laquelle de ces trois études disciplinaires
pourraient fournir par elle-même. 

Données documentaires
historiques 

Tous les documents historiques de cette période sont
manuscrits. Beaucoup utilisent des mots de l’ancien
français ou des mots de dialectes locaux qui nous sont
inconnus. Il y a des unités inhabituelles de mesure de la
terre, comme la boisselée, c’est-à-dire la surface du sol
semé par un boisseau de semences. Comme cette sur-
face variait, la mesure variait aussi.

Les écritures du XVIe au XVIIIe siècle sont souvent
difficilement lisibles. Parfois le manuscrit lui-même est
très endommagé, effacé et cassant, avec des bords
manquants et des trous de ver. De nombreux docu-
ments ont été perdus suite à un incendie, une inonda-
tion, une guerre ou une mauvaise conservation.
Quelques documents pertinents pour cette étude ont
été ces dernières années accessibles en ligne,  mais la
majorité des documents ont été recueillis auprès des
archives régionales (Dijon), départementales (Mâcon)
et municipales des différentes communes. De nom-
breux registres, poussiéreux, étaient entassés dans le
grenier d’une mairie.

Les documents historiques qui peuvent être corrélés
avec la carte de Cassini sont de plusieurs sortes. Il y a
les registres de la taille, impôt royal prélevé sur les chefs
de famille paysanne, datant de 1633 à la Révolution de
1789, les visites de feux, enquêtes royales sur les
ménages en 1610, 1645 et 1688, les archives royales
sur les biens des communautés de 1666-1669, les
registres des impôts sur les parcelles individuelles du
début de la Révolution (1791), les registres des impôts
sur les parcelles individuelles du cadastre napoléonien
de 1834 à 1912 et un rapport agricole sur les cultures et
les animaux produits dans la commune d’Uxeau en
1836. Même les registres paroissiaux de baptêmes,
mariages et funérailles fournissent des détails sur les
métiers et l’utilisation des terres. Le but, la méthode de
collecte et la couverture géographique de chacun de
ces documents doivent être déterminés avant qu’ils
puissent être correctement interprétés. 

Histoire orale
Les éléments ethnographiques d’histoire orale de

ce projet de recherche sont issus d’une série de 18
entretiens individuels semi-structurés, menés à
quatre reprises entre 2002 et 2009. Les entretiens de
groupe ont également été complétés par des entre-
tiens individuels de quatre familles nucléaires sur et
autour de la commune d’Uxeau. En outre, l’observa-
tion-participation selon les standards de la démarche
ethnographique a permis aux chercheurs de situer
certains des renseignements obtenus dans le contex-
te socioculturel plus large de la région.

Les questionnaires et entretiens ont tous été
conçus pour étudier les pratiques contemporaines de
l’utilisation de l’eau et des terres des fermiers locaux.
Les données ethnographiques recueillies auprès des
agriculteurs et des résidents ruraux ont facilité notre
compréhension des stratégies d’utilisation passées
et présentes des terres et ont été particulièrement
utiles pour élucider les données documentaires sur
les étangs.

Peuplement  et population 
La répartition et la densité de l’homme dans le

paysage existe dans une relation dialectique avec la
topographie et l’utilisation des terres. À l’époque de la
carte de Cassini, la région était très rurale. Il y avait
peu de bourgs ou de villes et la majorité de la popu-
lation vivait dans des fermes. Les types de fermes
étaient variés, allant des quelques manoirs seigneu-
riaux avec leurs grands domaines de l’élite aristocra-
tique aux fermes familiales individuelles, aux petites
chaumières. Les quelques hectares ne suffisaient
pas pour subvenir aux besoins des membres d’une
famille qui devaient en outre travailler comme
ouvriers dans les grandes exploitations ou dans une
industrie artisanale comme le tissage. Mais de loin le
type le plus commun de la ferme dans notre domaine
de recherche a été la grande ferme communale en
métayage, composée d’un hameau ou groupe de
maisons. Ces fermes communales ou communautés
pouvaient avoir bien plus de 100 habitants, tous plus
ou moins liés les uns aux autres, mais considérés
comme une seule famille et gérés par un chef élu de
communauté. La loi exigeait que, pour être légale-
ment constituée comme une ferme communale, tous
les membres de la communauté devaient manger
chaque jour à la même table. Ceci explique le regrou-
pement très serré des maisons de ces fermes en
hameaux importants et ressemblant à des villages,
mais auxquels il manque une église paroissiale
(Dussourd 1979, p. 63).
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Les autorités exigeaient l’assistance de tous à la
messe le dimanche pour que les lois et proclama-
tions pussent être lues à l’assemblée (Goubert 1986,
p. 149). Cette exigence a limité la taille physique des
paroisses et a abouti à une répartition assez homo-
gène. Cette répartition géographique permettait à
tous les habitants des exploitations agricoles de pou-
voir joindre l’église à pied. La répartition des
paroisses par kilomètre carré sur la carte de Cassini
est indiquée ci-dessous dans le tableau 1. Pour l’en-
semble de la carte il y a, en moyenne, une paroisse
pour chaque 13,4 kilomètres carrés. Le tiers ouest de
la carte est plus accidenté et présente plus de forêts et
de broussailles impropres aux cultures. Il est donc
moins densément peuplé avec 1 seule paroisse par
29,8 km2. La commune actuelle d’Uxeau située dans
le tiers ouest correspond à peu près à la combinaison
des anciennes paroisses d’Uxeau et de Bessy (fig. 1).
Cela donne une paroisse pour chaque 16,5 km2, ce
qui est similaire à la densité de l’ensemble de la carte. 

Les types d’habitat
Nous avons numérisé toutes les différentes struc-

tures du tiers occidental de la feuille de Cassini. Un
total de 21 types de structures a été numérisé, avec
2 604 structures individuelles, qui représentent la
majorité de toutes les structures occupées et aban-
données dans la région (fig. 2, la feuille de Cassini de
la zone locale de recherche). Celles-ci représentent
le modèle de peuplement dans la région sous
l’Ancien Régime, en 1757, soit une génération avant
la révolution française (1789). Elles constituent le
dernier vestige du paysage médiéval, et ont été
toutes enregistrées avec des techniques relativement
modernes d’arpentage et de précision spatiale, avec
un niveau stupéfiant de détails cartographiques. 

Le tableau 2 montre les types et les caractéris-
tiques du peuplement de la carte de Cassini à la fois
pour le tiers ouest de la feuille et pour chaque parois-
se d’Uxeau et de Bessy, qui composent la commune
actuelle d’Uxeau.

Communautés, taille des habitats
et métiers à Uxeau

Il y a un village, une maison et onze hameaux ou
communautés indiqués sur la carte de Cassini dans
la paroisse d’Uxeau (fig. 3). En 1748, la taille royale
énumère toutes ces structures sauf le moulin et le
hameau de Reuil. Le Reuil chevauche la frontière de
la paroisse d’Uxeau (fig. 3) et a été compté dans la
paroisse limitrophe. Tous ces lieux figurent sur la
carte actuelle de la région et sont toujours habités.
En 1760, le registre de la taille dresse la liste des
chefs de ménages selon la profession plutôt que

selon la communauté. En 1748, les 10 communau-
tés, le village et la maison isolée d’Uxeau abritent 73
familles. En 1760 ce nombre se monte à 75
ménages.

Le tableau 3 énumère les professions de ces 75
foyers. Cinq de ces ménages étaient dirigés par des
femmes seules. Sur les 70 ménages restants, 51 (ou
73%) ont été directement impliqués dans l’agricultu-
re. La taille n’a pas  la liste « seigneurs » parce qu’ils
n’étaient pas soumis à l’impôt . 

Tendances de la population au fil du
temps et dépeuplement aujourd’hui des
zones rurales 

Le dénombrement proprement dit de l’ensemble
de la population n’a pas commencé avant 1793, mais
des recensements ont été faits de façon régulière
depuis cette époque jusqu’à nos jours. La figure 4
montre l’évolution de la population d’Uxeau. Le cli-
mat, les maladies, les guerres, les fluctuations éco-
nomiques et les changements technologiques, tous
ont eu un impact sur les tendances démographiques
et les moyens de subsistance.

Le graphique de la population (fig. 4) correspond
aux tendances démographiques dans la région et le
pays dans son ensemble. Les périodes de froid
extrême et de pluie réduisent la population en milieu
rural comme en témoignent les années 1806 et 1836.
La baisse de la population dans les années 1860 et
pendant toute la décennie 1870 reflète plusieurs cir-
constances. La protection tarifaire sur les importa-
tions de céréales a été supprimée. Les céréales bon
marché en provenance de l’Amérique ont inondé le
pays, provoquant la chute des prix des céréales (cela
a toutefois facilité l’élevage). Les années 1870 ont
été une période de mauvaises récoltes dues notam-
ment à la guerre franco-prussienne de 1870-1871.

Dans les années 1880 et 1890, les tarifs protec-
tionnistes ont été restaurés et les importations de
bovins ont été arrêtées. Cela a donné une impulsion
à la production française du bétail qui a contribué à la
croissance de la population d’Uxeau, mais les débuts
de la mécanisation dans l’agriculture ont réduit les
besoins en main d’œuvre. Une tendance à la baisse
de la population, qui s’est poursuivie tout au long du
XXe siècle, a alors démarré. Les guerres mondiales
et la dépression des années 1930 correspondent
également à des pertes de population.

L’adhésion à l’Union européenne et la concurren-
ce internationale en résultant pèsent sur les agricul-
teurs débutants à partir des années 1990, les obli-
geant à développer leurs fermes et le nombre d’ani-
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maux en achetant les terres des fermes voisines qui
ne pouvaient pas survivre. Cette tendance se reflète
dans les chutes de la population en 1999 et 2007.

Les informations tirées de nos entretiens ethno-
graphiques montrent que les agriculteurs locaux per-
çoivent qu’il y a plusieurs facteurs socio-écono-
miques qui augmentent la complexité de l’activité
agricole pour les petits exploitants. Pour partie, ils
attribuent ce fait à une prolifération de réglementa-
tions environnementales et agricoles sous l’égide de
la politique agricole commune de l’Union européen-
ne. Les règles sont particulièrement complexes et
lourdes à mettre en œuvre pour les exploitations
familiales.

Ces conditions socio-économiques difficiles sont
encore exacerbées par une transition démogra-
phique importante qui a eu lieu dans la France rurale
au cours des six dernières décennies, changement
constaté dans de nombreuses autres parties de
l’Europe occidentale. La population totale de la com-
mune d’Uxeau a fortement baissé depuis son apogée
de 1138 habitants en 1886 à 528 habitants en 2007.
Nous concluons de la composante ethnographique
de notre recherche que moins d’enfants d’agricul-
teurs sont désireux et aptes à prendre en charge la
ferme familiale, préférant abandonner la campagne
pour un plus large éventail de possibilités d’emploi
dans les zones urbaines.

Par conséquent, de nombreuses fermes sont ven-
dues comme résidences secondaires à des non-agri-
culteurs en provenance de villes françaises telles que
Paris ou Lyon, ou à des propriétaires étrangers des
Pays-Bas. Quelques-unes des fermes ont été trans-
formées en chambres d’hôtes. En 2007, 10% des
maisons de la commune étaient des résidences
secondaires. Dans le même temps, 27% des rési-
dents étaient retraités à Uxeau et 10% des loge-
ments étaient sans résidents (INSEE 2007).

Bien que tous les habitats représentés sur la carte
de Cassini existent encore et qu’ils sont à bien des
égards inchangés, la vie rurale, elle, a profondément
changé. Les transitions importantes incluent le pas-
sage au milieu du 19e siècle d’une économie céréa-
lière de subsistance à une économie d’élevage de
marché et, pour ces deux dernières décennies, le
passage d’une économie agricole à un monde rural
« vieilles fermes authentiques », fortement dépen-
dant du tourisme et de plus en plus caractérisé par
des résidences secondaires estivales.

La population rurale permanente est en déclin car
les jeunes s’en vont pour rechercher des emplois

non-agricoles. Pour comparer avec la période de
Cassini, la population d’Uxeau en 2007 (528) n’était
que de 58% de ce qu’elle avait été en 1793 (911). 

L’eau
Presque tous les étangs de notre domaine de

recherche ont été construits par l’endiguement de
cours d’eau. Le contrôle de l’eau était indispensable
dans cette économie rurale pour faire tourner des
moulins, pour l’élevage de poissons, l’abreuvement
du bétail, le trempage du chanvre, le lavage du linge.
Le contrôle de l’eau n’est pas moins essentiel dans la
région aujourd’hui pour les agriculteurs.

Moulins, étangs et modes d’organisation
de la société

Au temps de la carte de Cassini, le pain était la prin-
cipale source de protéines et de calories pour les pay-
sans de France. Bien que des paysans aient élevé des
animaux, comme des poulets et des bovins, la quasi-
totalité de la viande, les œufs et les produits laitiers
étaient vendus sur les marchés aux bourgeois des villes
afin de payer les lourdes charges de la dîme, les impôts
et les loyers. Il a été estimé qu’un paysan adulte man-
geait environ 3 livres de pain par jour (Fagan 2000, p.
159 ; Goubert 1986, p. 3-84). Presque tous les moulins
appartenaient à l’aristocratie locale, aux « seigneurs ».
Ceux-ci avaient l’argent pour construire et entretenir les
moulins et ils engageaient le meunier. Les banalités
étaient les droits féodaux d’un seigneur qui lui permet-
taient d’exiger que les paysans utilisassent ses moulins,
fours et pressoirs contre une redevance (Coveney
1977, p. 247). Le meunier prenait environ un sixième de
la farine en poids. Parfois, les paysans évitaient de
payer ces redevances en mangeant le grain sous forme
de bouillie, mais en général tout le monde mangeait du
pain (Goubert 1986, p. 84-85).  Un total de 388 moulins
à eau a été numérisé sur toute la feuille de Cassini. Le
nombre et la densité des étangs et des moulins sont
indiqués ci-dessous dans le tableau 4. 

Les 388 moulins à eau représentent une moyenne
d’un moulin par 9,6 km2 sur la feuille entière.  Le
nombre et la densité varient évidemment dans l’es-
pace, mais cela nous donne une référence de com-
paraison avec les densités locales dans notre zone
d’étude. Une analyse de rayon a été menée avec des
distances de 1, 2, et à 3 km à partir de chaque mou-
lin. Pratiquement toute la feuille a un moulin à moins
de 3 km ou moins, ce qui signifie qu’aucun agriculteur
ne devait faire plus de 3 km pour porter du grain dans
un moulin (fig. 5). En fait, la majorité des bourgs et
des hameaux sont à, au plus, 2 km d’un moulin. Cela
révèle un réseau très dense de moulins sur une gran-
de superficie. Il est également clair que la majorité
des zones au-delà des 3 km sont couvertes de forêts.
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Les historiens ont estimé que la plupart des agricul-
teurs de la France médiévale vivait à moins de 5 km
d’un moulin (Champion 1996, p. 37-39).

Des polygones de Thiessen ont été créés pour
tous les moulins sur la totalité de la feuille pour étu-
dier le plus proche voisinage de la répartition des
moulins. Cela montre des zones d’influence équiva-
lentes à partir d’une série de points ; elles sont utili-
sées pour l’analyse de la distribution des points.
Chaque point (moulin) est entouré d’une zone qui est
à égale distance des points adjacents. On peut faire
beaucoup de critiques sur cette technique car elle est
simpliste et ne prend pas en compte des facteurs
complexes tels que la topographie, les facteurs
sociopolitiques, etc.… Par ailleurs quelques points
manquants peuvent altérer de façon significative la
nature de la distribution des données.

Ce type d’analyse, toutefois, est validé par la sup-
position que les gens utilisent le plus proche moulin
pour éviter de transporter de lourdes charges sur des
routes en mauvais état ou inexistantes. Par consé-
quent, dans ce cas, l’analyse fournit, en principe, une
idée des problèmes de transport qui peuvent avoir
guidé la construction des moulins. Le tableau 2
montre ces polygones dans la zone de recherche
entourant la commune d’Uxeau. Les résultats font
ressortir la grande densité des moulins dans le pay-
sage.

La zone ouest (qui contient notre zone de
recherche) est très homogène, la zone centrale l’est
beaucoup moins, et la zone est dans une situation
intermédiaire. Notre zone ouest paraît avoir les mou-
lins les plus régulièrement répartis tandis que la zone
centrale qui est le long de la rivière Bourbince a une
densité de moulins moins importante. Nous attri-
buons ceci au fait que notre zone de recherche est
plus accidentée, avec beaucoup de petits ruisseaux
capables de faire tourner un moulin tandis que les
berges sont plus dépendantes du courant de la riviè-
re pour faire tourner les moulins, aussi des grappes
de moulins se trouvent sur les rives de la rivière.

Dans notre zone de recherche entourant la com-
mune d’Uxeau (moitié sud de la carte IGN 1 : 25000
2826 Ouest) quelques moulins sont situés le long de
la rivière Arroux, mais la majorité sont sur de petits
ruisseaux. Ici il y a une densité de 1 moulin pour 6,2
km2 et une moyenne de 2 étangs par moulin. Pour la
commune d’Uxeau cette densité est légèrement infé-
rieure, avec un moulin par 6,6km2 et un moulin pour
2,6 étangs. Ces densités sont beaucoup plus fortes
que pour le tiers ouest ou la feuille entière de Cassini
(voir tableau 4).

La figure 7 montre un rayon de 3 km autour des
moulins entourant la zone locale étudiée. La plupart
des fermes sont en général situées à un maximum de
2 km du moulin le plus proche. En fait la surface
entière est à l’intérieur de ce rayon de 3 km, à l’ex-
ception des routes principales. Ceci se comprend
puisque, logiquement, l’accès à une route permettait
le transport du grain par charrette. Cependant, pour
la plupart des gens, le grain était porté au moulin par
sac individuel sur des chemins étroits, escarpés, peu
entretenus et boueux (Goubert 1986, p. 84).  

Nous savons par des cartes plus récentes que le
nombre de moulins a régulièrement décru pendant
tout le 19e siècle car les moyens de transport se sont
améliorés. Cela est dû au développement du réseau
routier démarré au temps de Napoléon, à la construc-
tion de canaux à partir des années 1830 et à la
construction d’un réseau ferré à compter du milieu du
19e siècle (Clout 1983).

Ces améliorations du transport signifiaient que les
gens pouvaient amener par bateau leurs marchan-
dises (bétail pour cette zone) jusqu’à des villes éloi-
gnées telles que Dijon, générant des revenus qui per-
mettaient d’acheter de la nourriture plutôt que la pro-
duire eux-mêmes. Un entretien avec le propriétaire
du dernier moulin de la commune d’Uxeau, au
Chevalot-du-Bas, nous apprend que celui-ci a cessé
son activité dans les années 1950.

Les données historiques relatives aux
moulins et aux étangs sur la commune
d’Uxeau

La carte de Cassini montre 13 étangs et 5 moulins
au sein des paroisses d’Uxeau et Bessy (tableaux 2
et 3). Quelques étangs de la carte de Cassini sont dif-
ficiles à localiser, mais leurs emplacements sont
confirmés par l’étude du terrain. 4 de ces étangs (ou
31%) sont toujours existants. À l’époque de la carte
d’État-major de 1840, un de ces étangs avait dispa-
ru, l’étang Gaumons, au nord de Morantru.

Parmi les données les plus anciennes dont nous dispo-
sons concernant l’utilisation des étangs figurent les docu-
ments fiscaux d’évaluation de chaque parcelle de terrain
dans la commune en 1791, soit deux ans après le début de
la Révolution française, ce qui nous donne une image des
pratiques d’avant la Révolution comme elles figurent sur la
carte de Cassini. Ces documents fiscaux enregistrent 26
étangs, dont 13 sont représentés sur la carte de Cassini.

Nous n’avons pas trouvé de carte qui corresponde
aux numéros de parcelles listés dans le document de
1791 et sommes donc incapables de localiser l’en-
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semble des étangs enregistrés. Toutefois, 20 des 26
bassins ont pu être identifiés par leurs noms et par
rapport à des registres cadastraux ultérieurs. Les
registres de 1791 indiquent que tous les étangs de la
carte de Cassini existaient encore en 1791. Les
étangs de 1791 qui ne figurent pas sur la carte de
Cassini sont tous beaucoup plus petits, ce qui suggè-
re que la carte de Cassini a seulement enregistré les
étangs d’une certaine taille.

Sur les 26 bassins de 1791, 20 (ou 77%) ont été
décrits comme empoissonnés. Onze des 13 étangs
Cassini ont été enregistrés comme poissonneux en
1791 (soit 85%). Nous savons par la tradition orale que
ces étangs étaient périodiquement vidés et que les
poissons étaient collectés en une seule fois afin d’être
vendus. Beaucoup d’étangs empoissonnés étaient
détenus par un seigneur local ou des investisseurs
bourgeois des villes voisines, mais quelques-uns
étaient détenus par des communautés. En 1866, cer-
tains étangs appartenaient jusqu’à onze investisseurs.
La tradition orale confirme que l’élevage de poissons
destiné à la vente continue jusqu’à nos jours.

Les autres utilisations des étangs comprenaient
l’abreuvement du bétail : avant même que l’activité
ne passe de la production de céréales à l’élevage de
bovins, les grandes exploitations pouvaient posséder
jusqu’à 60 bœufs (Shaffer 1982, p. 58). Moutons et
chèvres étaient également nécessaires dans les éco-
nomies productrices de céréales pour fournir du
fumier pour le pâturage sur les champs en jachère.
Les registres de la paroisse indiquent que les habi-
tants de Bessy se sont spécialisés dans la production
de chanvre dans les années 1690 (Jones 2006). Le
premier rapport de 1836 sur l’agriculture a également
enregistré une activité de production de chanvre
dans la commune d’Uxeau. La culture du chanvre
nécessite de petits étangs dans lesquels on fait trem-
per le chanvre avant son traitement (Goubert 1986).

On lavait également le linge dans les étangs. Dans
la France pré-moderne, ce lavage était effectué à
certaines saisons (Goubert 1986, p. 32). La tradition
orale nous apprend que le linge était lavé dans, au
moins, l’un des étangs Cassini (Busseroles) avant
l’avènement de l’électricité . 

Importance de l’eau, changements d’utili-
sation et résilience

Sur la base de la tradition orale et des entretiens
ethnographiques, la principale raison d’être pour les
étangs d’aujourd’hui semble avoir évolué à partir
d’une base économique en faveur de leur valeur
sociale. Bien que de nombreux propriétaires d’étang
que nous avons interviewés stockent et récoltent

encore des poissons destinés à la revente, les coûts
liés à l’entretien des étangs l’emportent clairement
sur les revenus tirés de cette activité.

Par contre, les propriétaires d’étang actuels sont
plus susceptibles de valoriser les aspects récréatifs
de la baignade ou la pêche. De façon importante, la
majorité des personnes que nous avons interviewées
sont convenues que les étangs forment un élément
esthétique important de leur ferme et de l’ensemble
du paysage rural. De façon surprenante, compte tenu
de la grave sécheresse et de la canicule de 2003,
seuls quelques-uns des agriculteurs que nous avons
interrogés estiment que leurs étangs sont un moyen
de réduire les risques de pénurie d’eau et de pallier
les effets de la sécheresse.

Il est important de noter que l’utilisation de l’eau et
des terres a été fortement influencée par les poli-
tiques de l’Union européenne, en particulier depuis
2004, lorsque l’accent était mis sur les impacts envi-
ronnementaux de l’agriculture. Les agriculteurs ont
été obligés de suivre des réglementations environne-
mentales plus strictes pour la protection des cours
d’eau afin d’obtenir leurs subventions agricoles.

En dépit de l’augmentation des coûts liés à l’entre-
tien d’un étang, comme le dragage annuel et la
vidange des étangs, de nombreux propriétaires
d’étangs ont affirmé lors de nos entrevues que ces
coûts étaient élevés, mais acceptables. Depuis 1983
un certain nombre d’étangs de la région ont été
recréés dans des endroits historiques à des fins
récréatives et esthétiques. Ainsi nos données ethno-
graphiques nous permettent de conclure que les
étangs de la commune d’Uxeau peuvent être consi-
dérés comme résilients et sont des éléments
constants du paysage rural, en dépit des récentes
modifications apportées à leurs fonctions d’origine et
à leur utilité.

Forêts 
La plupart des forêts naturelles de la zone de

recherche sont composées d’un mélange d’espèces
à feuilles caduques, mais le pin prédomine sur cer-
taines terres récemment défrichées. Hêtres et
chênes sont les arbres les plus communs, et lorsque
l’altitude augmente, le hêtre est supplanté par le
charme. Les chênes les plus répandus sont le chêne
sessile et le chêne anglais, avec fréquemment des
hybrides des deux. Érables, frênes, châtaigniers et
des introductions d’espèces exotiques de la famille
des acacias sont également présents. Le sous-étage
de la plupart des forêts est généralement composé
de buissons, comme le buis, ainsi que de jeunes
arbres. En lisière, framboisiers et mûriers sont com-
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muns. La sécheresse de 2003 a attiré des coléo-
ptères qui ont décimé les résineux. Toutefois les
plantations de sapins et de pins, subventionnées par
le gouvernement, restent abondantes dans cette
zone. Ils représentent un investissement bois à long
terme pour les agriculteurs.

Dans l’ère préindustrielle, les forêts de la région
ont joué un rôle important dans l’économie locale.
Les forêts sont une ressource particulièrement pré-
cieuse pour les porcs et les bovins de pâturage, la
cueillette de plantes comestibles, la chasse de petits
animaux, le bois de chauffage et les matériaux de
construction. À l’heure actuelle, dans l’économie
locale, les forêts sont encore utilisées pour le chauf-
fage, la collecte des baies, la chasse et la randonnée. 

Les forêts sur la carte de Cassini et sur
les cartes actuelles

La carte de Cassini ne comporte que les parcelles
boisées les plus importantes. Leur schéma général
correspond à celui de la carte IGN 2826 Ouest. En
rapprochant la carte de Cassini des versions de 1983
et de 2002 de la carte IGN, on voit les évolutions et
les constantes en matière de composition et empla-
cement des zones boisées. On pouvait s’y attendre,
la superficie totale de la couverture forestière a dimi-
nué et est devenue plus fragmentée depuis 1759. En
1759, il y avait 36,16 km carrés avec 67 polygones
GIS individuels, en 1983, 23,92 km carrés avec 427
polygones et en 2003, 23,98 km carrés avec 404
polygones.

Les zones de forêt primaire subsistent, mais se
retrouvent la plupart du temps dans des terres plus
escarpées en altitude. La diminution du nombre des
parcelles de forêt et une légère augmentation globa-
le de surface entre 1983 et 2003 peuvent refléter les
nouvelles plantations qui ont été encouragées par
des subventions. Nous pouvons également estimer
qu’il y a consolidation des terres à usage agricole
avec l’adoption d’une agriculture encore plus intensi-
ve (Van Deventer 2001). 

Les forêts anciennes datant de 1759 se retrouvent
encore sur les collines très érodées et dans les sols
sableux et argileux, zones délaissées (conglomérat
bourbonnais inférieur du Pliocène-Quaternaire)
(BRGM 2010). Il n’est pas surprenant que les forêts
restantes ne se trouvent que sur des sols indési-
rables, compte tenu de l’intensification de l’activité
agraire et du développement des pâturages. En
termes de composition de la forêt, la carte de Cassini
ne montre pas de forêts de conifères, tandis que le
paysage actuel contient des conifères, principale-
ment sous la forme de plantations.

GIS historique et gestion forestière
Plusieurs études récentes, utilisant des cartes histo-

riques, des documents et des cartes actuelles dans un
GIS ont documenté l’évolution des forêts et de leur
gestion en Europe centrale (Geri 2010 ; Hersperger
2009 ; Pelorosso 2009 ; Taillefumier 2003 ; Teixido
2010). L’histoire des forêts peut être utile dans la prise
de décisions pour la gestion du paysage. Le GIS est
une méthode pertinente et efficace pour retracer l’his-
toire des forêts. Les forêts anciennes s’avèrent abriter
une importante diversité biologique. Ces forêts peu-
vent servir de réservoir pour des espèces dans le réta-
blissement de nouvelles zones forestières (Wulf 2003).
Il s’agit d’un atout particulièrement important au regard
des qualités plus restreintes des forêts actuelles dans
leur diversité et leur durabilité (Wulf 2003). Les
banques de semences à partir des parcelles des forêts
anciennes sont également utiles dans les zones en
recolonisation, auparavant plantées de pins, pour l’in-
troduction de plus de biodiversité (Erenler et al.
2010).Nos entretiens ethnographiques nous ont appris
que, lorsque les feuillus sont défrichés ou exploités et
les terres laissées en friche, les pins poussent sur la
zone. Ces pins qui sont plus sensibles à la sécheres-
se et aux coléoptères créent un paysage très vulné-
rable. Les zones exploitées, qu’il s’agisse de forêts de
feuillus ou de plantations de conifères, pourraient
bénéficier d’un reboisement à partir d’essences
locales. La capacité à identifier les zones de forêts
anciennes avec leurs caractéristiques, sans enquête
de terrain approfondie, serait également utile aux
organisations et aux décideurs politiques. Elle consti-
tuerait un moyen d’identifier les zones forestières pré-
sentant un intérêt particulier et devant être conservées
(voir d’Angelo 2000 pour un exemple). 

Nos analyses GIS suggèrent que le reboisement,
lorsqu’il s’agit de l’objectif poursuivi, peut être plus effi-
cient sur des parcelles semblables aux zones de forêts
anciennes (par exemple sols pauvres marqués par
une forte érosion). Une telle sélection serait une stra-
tégie plus résiliente. L’accent mis sur l’histoire régiona-
le et la notion de patrimoine local favorise l’accord des
habitants et accroît encore les chances d’adhésion à
un tel projet.

Orientations futures 
Maintenant que nous avons développé et perfec-

tionné des méthodes d’analyse multi-temporelle des
données historiques, cartographiques et non carto-
graphiques, la prochaine phase de la recherche sera
d’affiner la chronologie entre la carte de Cassini de
1759 et les données actuelles. Les cartes actuelles
au 1 : 25 000 montrent de nombreux petits étangs et
des parcelles de forêt qui ne sont tout simplement
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pas présents sur les feuilles de Cassini, de sorte que
nous avons manifestement certaines questions
d’échelle à résoudre. Nous aborderons cette
question dans notre prochaine phase d’analyse
quand nous commencerons à numériser toutes
les cartes destinées à compléter la chronologie.
Nous avons acquis 13 nouveaux ensembles de
données cartographiques et de télédétection qui
couvrent les 250 années écoulées, avec une
période moyenne de 28 ans entre les différentes
données. Les cartes qui suivent les feuilles de
Cassini, c’est-à-dire les enquêtes cadastrales
napoléoniennes à une échelle moyenne de 1 : 2
500 et les feuilles de la carte d’État-major de 1841
au 1 : 40 000 sont cartographiquement plus pré-
cises et présentent des détails supplémentaires
importants qui contribueront à élargir notre analy-
se. Nous avons des données d’impôt correspon-
dant aux parcelles individuelles des enquêtes
cadastrales qui nous permettent de suivre l’utilisa-
tion des terres, parcelle par parcelle, des années
1830 à nos jours. L’intégration de ces ensembles
de données supplémentaires aux documents his-
toriques et à la tradition orale nous permettra de
créer un modèle plus fin de la continuité et du chan-
gement dans la région. 

Conclusion 
Bien que nous ayons achevé la première phase de

notre projet de recherche, nos premiers résultats
montrent les avantages potentiels et les questions
techniques liées à l’analyse historique régionale à
long terme, en particulier l’intégration des données
cartographiques historiques dans le contexte des
GIS avec des données non cartographiques. Nous
démontrons que le géoréférencement détaillé, l’ana-
lyse et l’intégration d’ensembles de données GIS his-
toriques sont possibles avec les outils et techniques
actuelles. Ces données peuvent être étendues et
améliorées par la documentation historique et les
données ethnographiques modernes qui ne sont pas
traditionnellement considérées comme relevant du
domaine du GIS. Elles peuvent être en outre utilisées
pour étudier des modèles et des questions com-
plexes liées au peuplement et à l’utilisation des terres
au fil du temps. 

Nous avons déjà identifié plusieurs grandes ten-
dances et révélé les relations entre les modes d’ha-
bitat et l’utilisation de l’eau et des forêts qui ne peu-
vent pas être identifiées lorsque ces trois aspects
sont étudiés séparément. Les forêts, qui étaient
autrefois utilisées comme des zones de pâturage
secondaires, se sont contractées ces derniers temps
en raison de l’intensification de l’élevage. Cette inten-

sification nécessite l’expansion des pâturages et des
prairies de fauche dans toute la mesure du possible.

Comme les fermes ont augmenté en taille afin de
demeurer viables dans l’environnement économique
concurrentiel de l’Union européenne, de nombreuses
petites exploitations familiales ont été vendues à des
exploitations voisines. Les corps de ferme abandon-
nés ont été acquis pour servir de résidences d’été
pour les citadins ayant un désir nostalgique de
vacances dans un paysage rural qui apparaît, au
moins superficiellement, avoir très peu changé au
cours des siècles.

La connaissance des anciennes forêts peut aider
au remplacement des conifères malades (un effet
secondaire de la sécheresse). De la même façon, la
reconstruction des étangs dans leurs emplacements
historiques, pour servir à des activités de loisirs
contemporains et à une ressource en eau dans le cas
des sécheresses à venir, est également subordonnée
à cette connaissance des emplacements passés. 

Comme la région est de plus en plus dépendante
de l’économie touristique, l’aspect traditionnel du
paysage doit être maintenu afin d’attirer les touristes.
En même temps, ce paysage doit répondre aux
besoins des agriculteurs qui cherchent à rester com-
pétitifs dans l’économie de marché de l’Union euro-
péenne. Ces tendances contradictoires rendent les
données fournies par nos recherches pertinentes et
utiles tant aux agriculteurs qu’aux décideurs poli-
tiques. C’est pourquoi nous échangeons en ce
moment nos informations et partageons nos résultats
avec les agriculteurs locaux et les maires et conseils
municipaux des communes d’Uxeau, Vendenesse-
sur-Arroux et Gueugnon.

Témoignage de la résilience 
Notre recherche se concentre sur les concepts de

résilience. La « résilience sociale » est la capacité à
supporter un changement adaptatif dans une société
face à des perturbations internes et externes (Redman
& Kinzig 2003). Le paysage de la région est très rési-
lient comme en témoigne la persistance des étangs,
des forêts et hameaux au cours des siècles. Cette
capacité à gérer le changement, élément essentiel des
systèmes résilients, est également présente. Bien que
notre paysage rural puisse apparaître inchangé à un
observateur extérieur, l’utilisation de ses propriétés, la
relation entre le paysage et ses habitants, et les carac-
téristiques de la population locale se sont profondé-
ment modifiées. Le paysage a été adapté à de nou-
veaux usages, en particulier à ceux centrés sur les loi-
sirs et le concept de préservation du patrimoine. La
continuité du paysage et le mode de vie dans la région
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font face maintenant à d’importants défis, tels que la
diminution de la population, son vieillissement et un
habitat plus saisonnier. 

On ne sait pas quels seront les impacts de ces chan-
gements démographiques régionaux combinés à un

environnement économique difficile pour les petites
exploitations familiales, ni l’incidence sur la capacité de
résilience de ce paysage. Mais notre recherche peut ser-
vir à éclairer ces questions et, peut-être, à travers la
connaissance de la résilience passée de la région être
un guide pour sa planification future. 
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Tableau 2 : Structures figurant sur la carte de Cassini



!

K/:@177=:57! G:<S/1!21!<85&D17!

_:;/5&3=1/7! $+!

<80&P1/7! "*!

9/:9/=80&=/17! +!

H1;H17! )!

H=D51/:57! '!

S:;/D1:=7! $!

0=77=1/7!21!0:=31! $!

<1;5=1/7! $!

<&/.R&527! "!

&D150!21!9:3=.1! "!

.&S&/10=1/! "!

3&S:;/1;/!

9/:9/=80&=/1!
"!

0&=331;/!2`R&S=0! "!

H=1=331!@=331! "!

 

Tableau 3 : Professions des ménages dans le registre de la taille de 1760 
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! $$!

%:.&3=7&0=:5!
V;91/@=.=1!15!

a<$!

G:<S/1!

2>80&5D7!

V;/@&.1!!

15!a<$!9&/!

80&5D!

G:<S/1!

21!
<:;3=57!

G:<S/1!

2>80&5D7!
9&/!<:;3=5!

V;/@&.1!15!

a<$!9&/!
<:;3=5!

41;=331!150=Z/1! 'F"I! GNU! GNU! '**! GNU! +6E!

"N'!:;170!! "+)I! $*"! E6+! ++! $6*! "+6E!

b:51!3:.&31!21!
/1.R1/.R1!

"'E! ),! '6I! $$! $6I! E6$!

K&/:=771!

2>LM1&;NO177P!!

''! "'! $6,! ,! $6E! E6E!

Tableau 4 : Répartition des moulins et des étangs 

!

!

!

 

Figure 1 : Zone de recherche du sud de la Bourgogne 

 

 

 

Figure 2 : Zone locale de recherche (= moitié sud IGN 2826 Ouest) montrant les symboles des bâtiments : 
hameaux / fermes communales (triangles), maisons (cercles avec une croix), les villages avec l'église paroissiale 
(grandes croix), tours et châteaux (rectangles avec des drapeaux), les moulins (étoiles) et les polygones de 
Thiessen, adapté à partir de la feuille de Cassini n° 85 (1759) de la cartothèque de l’Institut géographique 
national. www.ign.fr. 

 

!

Figure 3 : Anciennes paroisses d’Uxeau et Bessy sur la carte de Cassini. Les noms des hameaux / communautés 
et maisons d’Uxeau et Bessy sont soulignés. Les étangs appartenant à Uxeau / Bessy sont ombrés. Adapté à 
partir de la feuille de Cassini n° 85 (1759) de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr.! 

 

 

Figure 4 : Les tendances démographiques pour Uxeau de 1793 à 2007  

 

Figure 5 : La carte de Cassini montrant un rayon de 3 km autour des moulins dans toute la zone de recherche. 
Adapté à partir de la feuille de Cassini n° 85 de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr. 
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Figure 1 : Zone de recherche du sud de la Bourgogne

Figure 2 : Zone locale de recherche (= moitié sud IGN 2826 Ouest) montrant les symboles des bâtiments : hameaux /
fermes communales (triangles), maisons (cercles avec une croix), les villages avec l'église paroissiale (grandes croix),
tours et châteaux (rectangles avec des drapeaux), les moulins (étoiles) et les polygones de Thiessen, adapté à partir

de la feuille de Cassini n° 85 (1759) de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr.



Figure 3 : Anciennes paroisses d’Uxeau et Bessy sur la carte de Cassini. Les noms des hameaux / communautés et
maisons d’Uxeau et Bessy sont soulignés. Les étangs appartenant à Uxeau / Bessy sont ombrés. Adapté à partir de la

feuille de Cassini n° 85 (1759) de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr. 
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Figure 4 : Les tendances démographiques pour Uxeau de 1793 à 2007 
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Figure 5 : La carte de Cassini montrant un rayon de 3 km autour des moulins dans toute la zone de recherche. Adapté
à partir de la feuille de Cassini n° 85 de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr.

Figure 6 : Plan pour toute la zone de recherche montrant les valeurs du I de Moran, adapté à partir de la feuille de
Cassini n° 85 de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr.



Figure 7 : Détail de la zone étudiée montrant un rayon de 3 km autour des moulins dans la zone de recherche, adapté
à partir de la feuille de Cassini n ° 85 de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr. 
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Figure 8 : Les changements de la forêt de 1759 à 2002, adapté à partir de la feuille de Cassini 
n° 85 de la cartothèque de l’Institut géographique national. www.ign.fr.




