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Extraits de « Le Morvan et sa 
bordure »,1951,Beaujeu Garnier J, PUF. 

thèse de géographie.  
Nous demandons au lecteur de bien vouloir nous excuser pour la qualité médiocre de ce fichier 
qui devient presque incompréhensible pour certaines pages. Nous avons décidé d’inclure ces 
extraits dans la liste bibliographique pour inciter les personnes intéressées à consulter le 
document original dont nous n’avons réussi à retrouver qu’une photocopie à demi noircie, 
disponible à la documentation du PNR du Morvan.  
Cette thèse de géographie est d’une qualité exceptionnelle, à la fois dans les idées de synthèse 
qu’elle propose sur la genèse des paysages Morvandiaux, par la mine d’observations réalisées à 
l’échelle de nombreuses communes morvandelles, par ses nombreux croquis synthétiques de 
coupes ou de vues obliques géologiques. 
Toute personne disposant d’un exemplaire de bonne qualité est invitée à se signaler au P.N.R.du 
Morvan. L'équipe réalisatrice de l'Atlas. 
 
 
 

Le Morvan globalement 
LA QUESTION DES LIMITES 
P 13 

Le problème des limites. 
La description des bordures du Morvan a fait surgir un problème que l’on peut examiner tout de suite 
c’est celui des limites. 
En effet, si à l’ouest elles sont faciles à tracer puisqu’elles sont à la fois marquées par un escarpement et 
par un changement dans la nature des roches ; si, au nord, les variations du paysage permettent de les 
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repérer aisément, il n’en va pas de même quand on atteint le nord-est, l’est et aussi le sud. 
En effet, les terrains cristallins se prolongent dans le pays d’Arnay-le-Duc et dans ceux de la Loire. 
Tandis que partout ailleurs la nature différente des roches qui est responsable de formes topographiques 
différentes (sommets arrondis du massif ancien opposés aux tables calcaires, vallées, resserrées du cris-
tallin opposés à celles qui s’épanouissent dans les sédiments tendres de la bordure : Alêne, Ternin…) et 
même de la diversité du tapis végétal (limite de la Terre-Plaine an sud-est d’Avallon) permet de ne pas 
hésiter, il n’en va pas de même dans ces deux secteurs. 
À l’ouest de Précy-sous-Thil et autour de Semur-en-Auxois, les plateaux sont encore recouverts de 
placages de Lias, alors que les vallées s’encaissent dans le socle ancien les plateaux sont couverts de 
cultures, les vallées de taillis et de broussailles. Ce point est capital car, se fondant sur la coexistence de 
ces deux associations végétales, certains auteurs rejettent en bloc, hors du Morvan, tous les pays à l’est 
de Saulieu; certains autres, ail cou irai re, en profitent pour annexer au vieux massif les pays de semur et 
même ceux d’Arnay-le-Duc. Or, dans la région de Semur, c’est quand même la formation plateaux-
champs qui est l’élément essentiel du paysage, contrairement à ce qui se passe au sud-ouest dans la 
région de Thoste ou d’Aisy-sous-Thil où domine l’association vallées-taillis ; d’autre part, il y a une bande 
de terres liasiques continues qui s’étend sur la rive droite du Serein et qui contribue encore à séparer la 
région de Semur et l’ensemble morvandiau. 
Pour le pays d’Arnay-le-Duc, la question est aussi délicate à trancher. En effet, les deux mêmes séries 
de formes topographiques et d’associations végétales coexistent depuis les environs du Liernais jusqu’à 
l’ouest de Foissy et de Cussy-la-Colonne; mais, le renversement des rapports, c’est-à-dire la 
prédominance de l’élément plateaux-cultures sur l’élément vallées-taillis a lieu entre les vallées nord-sud 
du Trévoux et de l’Arroux moyen; il s’accompagne, du reste d’un changement dans l’habitat : les villages 
deviennent plus importants et plus nombreux; l’habitat est aggloméré, alors qu’il est plus dispersé sur les 
terres cristallines; enfin, un changement appréciable dans les formes topographiques coïncide avec la 
coupure de la vallée du Trévoux, comme l’a déjà noté A. Boit. À l’est de cette vallée, l’apparition de la 
butte, isolée de Bar-le-Régulier, dans une position tout à fait analogue à celle des Buttes de Thil et de 
Fontangy et le brusque abaissement de l’ensemble du relief (540 m. à l’ouest du Trévoux, 430 m. à l’est 
de l’Arroux), suffisent en s’ajoutant aux considérations précédentes, à limiter le Morvan aux rives 
occidentales du Trévoux. 
Le même problème se pose au Sud : si l’on regarde du sommet du Beuvray, c’est l’allure des vallées du 
Haut-Morvan avec 400 m. d’altitude en moins ; on a la même impression du sommet du mont Genièvre. 
C’est un pays de transition et il est difficile, tout comme à l’ouest d’Arnay-le-Duc, de fixer une séparation 
absolue au travers de ces vieilles terres cristallines : l’abaissement d’ensemble du relief au sud des 
vallées de l’Alène et de Savigny (les sommets dépassant à peine 400 m. et même 350 m., et étant isolés 
sur un socle aux environs de 300 m.), l’apparition de la vigne et la multiplication des cultures aux dépens 
des prairies sur les versants bien exposés permettent cependant d’assigner au Morvan une limite 
passant à peu près au sud du Beuvray et aux abords de Luzy. 
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Ces diverses considérations permettent de suivre sur une carte une ligne marquant théoriquement la 
séparation entre la “ région naturelle ” du Morvan et ses bordures. Cette ligne suit, à l’Ouest, le gradin de 
la grande faille bordière occidentale qui tantôt se traduit par un escarpement de 150 à 200 m. d’altitude 
(comme à Lormes), et tantôt semble avoir reculé (comme à l’est de Saint-Honoré), même s’effacer (ainsi 
au passage des vallées est-ouest qui sortent du massif, ou au niveau du Mont-Vigne), quand il n’est pas 
remplacé par un talus inversé (entre Bazoches et le sud des Buttes d’Avallon). Au nord, la limite coïncide 
fort sagement, à peu près sans changement de pente, avec le contact des roches sédimentaires sur la 
vieille surface inclinée du massif ancien. A l’est, la vallée du Serein, puis le gradin de Thoisy-la-Berchère 
et, enfin, la vallée du Trévoux établissent une séparation dont nous avons déjà souligné tout l’arbitraire : 
il s’agit, là aussi, d’un pays de transition. Au sud-est, au contraire, un gradin vigoureux, coïncide avec des 
modifications si évidentes dans les sols, les formes du relief, la végétation, l’économie et l’habitat que l’on 
n’a aucune hésitation à mettre le bassin d’Autun en dehors du Morvan tandis qu’au sud on prolonge le 
massif avec quelques réserves jusqu’à Luzy, dans les collines cristallines . 
Ainsi apparaissent des différences profondes entre les aspects locaux des zones de contact; talus de 
Lormes, de Thoisy-la-Berchère ou de Reclesne, glacis uniforme de Saint-André-en-Terre-Plaine, collines 
confuses des bords de l’Alène ou du Trévoux. Pourquoi ces différences de formes? Pourquoi ce 

parallélisme presque rigoureux des grandes limites 
nord-sud de l’est et de l’Ouest ? Pourquoi cette 
dissymétrie fondamentale entre les bordures 
septentrionales et méridionales du massif ? dissymétrie 
que mettra plus en évidence encore une description des 
terres morvandelles. 

UN MOLE CRISTALLIN, CENTRE DE DISPERSION 
DES EAUX 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P.3 

Le Morvan comme l’indique son nom qui remonte à la 
plus haute antiquité et ainsi que le décrivent les vieux 
textes a toujours été une région “ montagneuse et 
forestière ”. 

Pays montagneux et pays boisé tels sont encore les traits caractéristiques d’une bonne partie du 
paysage morvandiau tel qu’on le voit lorsque, du haut du Signal de Château-Chinon, on regarde les 
croupes aplanies du Morvan Central et celles plus lointaines, du Haut-Morvan. 
Le Morvan, est caractérisé, de manière simple par trois traits fondamentaux : c’est une région de faible 
relief aux formes aplanies ; un môle de terres cristallines au milieu des terrains sédimentaires ; un centre 
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de dispersion des eaux. 
Ces trois traits posent trois problèmes : comment le Morvan fait-il figure de “ montagne ” puisque son 
relief ne diffère pas, sensiblement de celui des plateaux calcaires voisins (sauf au sud) ? Quelles sont 
ses limites et coïncident-elles avec celles des roches cristallines ? 

LES BORDURES = APPARITION DES RELIEFS 
J. Beaujeu-Garnier 1951, pp.4-13 

 Le problème des bordures. 
Il peut paraître paradoxal de commencer une description du Morvan par celle de ses bordures mais, cela 
se justifie si l’on veut bien considérer que le massif ne se détache qu’en fonction des dépressions qui 
l’entourent. 
En effet, au nord comme au nord-ouest ou au nord-est les croupes cristallines se dégagent plus ou 
moins nettement de la carapace des plateaux bourguignons qui montent à plus de 600 m. à l’est, à 400 
m. au nord et, quand on est au Montmarte, ou au-dessus d’Annay-la-Côte, ce n’est pas la surface 
fuyante et sombre du Morvan qui donne une impression de montagne, mais bien la vigoureuse corniche 
des buttes, le talus du front de côte, l’alignement des plateaux calcaires. 
Au sud, au contraire, le relief morvandiau devient plus marqué et, du bassin d’Autun ou du Bazois, les 
hauteurs du Beuvray ou du Genièvre font bien figure d’éléments montagneux. 
Ainsi apparaît la diversité des types de bordure du Morvan. 

 

A. — Les Bordures de l’Ouest. 
À l’ouest du Morvan, la bordure présente quatre aspects caractéristiques : 
Au sud, depuis l’Alène jusqu’à la latitude de Moulins-Engilbert, le paysage apparaît formé de collines 
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boisées, où l’on retrouve les espèces morvandelles bien que l’on soit sur les terrains sédimentaires. Ces 
collines ont des pentes convexes ; leurs sommets sont formés de molles surfaces, tapissées de sables 
argileux, accidentées de légères gouttières ; ils sont aux environs de 250 m. près de l’Aron et s’élèvent 
jusqu’à 320 m. à l’ouest de Saint-Honoré. On retrouve la même altitude sur les terrains granitiques du 
bord du massif et sur les rives des vallées de la Drague ou de l’Alène, en contrebas de hauteurs de 450 
m. Des collines semblables se succèdent jusqu’aux rives de la Loire. 
 Depuis Moulins-Engilbert jusqu’à l’Ouest ; de Corbigny, les croupes boisées se raréfient tandis que 
s’épanouissent largement les vallées dessinant parfois de remarquables méandres (Aron, entre 
Châtillon-en-Bazois et Limanton. Les rivières qui les drainent sortent brusquement du Morvan par des 
espèces d’entailles qui interrompent le talus cristallin et qu’elles franchissent en dessinant un brusque 
coude (Veynon à Niault, Carat à la Saulière. À l’Ouest, ce paysage aux formes molles est interrompu par 
la réapparition du socle granitique dans le petit Morvan de Saint-Saulge (361 m.) que certains auteurs 
ont voulu rattacher au Morvan. 
À l’ouest de Corbigny, un nouvel élément surgit dans le paysage ce sont les plateaux calcaires qui, 
précédés d’une série de buttes alignées du sud-ouest au nord-est font leur apparition sur la rive gauche 
de l’Yonne et dominent les molles collines entaillées dans les terrains liasiques. Le talus qui les borde 
s’incurve vers l’est et vient toucher le Morvan au Mont-Vigne : l’Yonne le traverse par un vaste entonnoir. 
À partir du Mont-Vigne, enfin, se développe une série de plateaux calcaires, souvent bordés par une 
corniche et s’abaissant progressivement vers le nord, fis sont à peine séparés du vieux massif par un 
léger col au Mont-Vigne même et, ensuite, par la vallée de Bazoches. Sur la rive gauche du ru de 
Bazoches, Vézelay et sa basilique couronnent les corniches calcaires que percent la Cure et son 
affluent, le Cousin entre lesquels subsistent les buttes-témoins d’Avallon. 
Le problème essentiel de Ces marges occidentales est celui des étapes différentes du déblaiement qui 
s’est arrêté sur les calcaires jurassiques au niveau du Mont-Vigne à l’ouest de Corbigny et au sud-ouest 
de Moulins-Engilbert, et a atteint le Lias à l’est de Corbigny et à l’ouest de Moux et même le Trias et le 
cristallin à la sortie de l’Yonne (ouest de Montreuillon, dans les bois de la Colancelle). À Ces 
phénomènes généraux qui pourraient faire penser à une sorte de Bray, il faut ajouter des particularités 
locales : le ressurgissement granitique de Saint-Saulge, le tracé de la bordure méridionale des plateaux 
calcaires depuis l’ouest de Corbigny jusqu’au Mont-Vigne, la conservation des buttes calvaires d’Avallon 
et l’amoncellement de sables granitiques récents conservés à l’ouest de Saint-Honoré-les-Bains. Il est, 
du reste à noter que ce dernier phénomène est à rapprocher de la convergence hydrographique des 
rivières morvandelles brusquement coudées vers le sud et rassemblées par l'Aron. 

B.— Les Bordures Septentrionales. 
Elles présentent dans l’ensemble un type tout différent de celui de l’ouest tandis que le rebord cristallin 
se marque par un talus plus ou moins net au-dessus des larges déblaiements du Bazois et que, sauf au 
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nord-ouest de Corbigny, nul escarpement ne les limite à l’ouest, au contraire, au nord, les terres 
cristallines s’enfoncent doucement sous les couches du Lias où s’entaillent une dépression de largeur 
variable. Ici aussi, on peut distinguer quatre secteurs dont chacun, comme le fait pressentir une des-
cription même rapide, pose un problème différent.. 
Au nord-ouest d’Avallon, tout d’abord, les buttes jurassiques (Gros-Mont, 360 m.; Roumont; Montmarte, 
357 m.; mont des Grands bois), forment une avancée de plateaux calcaires qui domine curieusement les 
vieilles terres morvandelles (215-230 m. au sud-ouest d’Avallon), alors qu’à l’est d’Island, on voit les 
terrains liasiques de l’ouest butter contre le cristallin, mettant en évidence une magnifique inversion de 
relief. 
Aussitôt traversé le Cousin, s’ouvre, entre les taillis on pente douce du Morvan, filant vers des lointains 
onduleux et sombrement boisés et l’arête nette, horizontale, parfois blanchissante toujours soulignée de 
verdure, du rebord des plateaux jurassiques, la Terre-Plaine. 
A l’ouest la Terre-Plaine d’Avallon ou Avallonnais est sous la dépendance étroite du Cousin; elle s’ouvre 
à peine et elle est limitée, au nord par une double ligne de hauteurs : le côteau de Sauvigny (30 m. de 
dénivellation) doublé, après une contre-pente qui descend jusqu’aux rives du ru du Moulin, par la vraie “ 
côte ” avec sa ligne de villages (Annay-la-Côte). Au nord-ouest d’Avallon, le ru de bouchat a effacé le 
côteau inférieur et la côte d’Annay a environ 150 m. de puissance. 
La Terre-Plaine de Saint-André et d’Epoisses est séparée de la première par le resserrement de 
Montjalin : plus plane et plus ouverte que sa voisine de l’Ouest, elle est tout entière appelée par le Serein 
qui perce d’un vaste entonnoir, accompagné de buttes “ ruiniformes ” parallèles à ses bords, la côte des 
plateaux calcaires. Sur la rive droite du Serein, juste an nord d’Epoisses, la ligne boisée d’un premier 
coteau serpente, brusquement coupée par la butte de Montôt: au nord, la côte de Pizy, dresse du nord-
ouest au sud-est, au-dessus du Serein, puis de l’ouest à l’est après le Montôt, son arête dénudée que 
coupe le col situe au sud-est de Vassy-sous-Pizy. 
A partir de ce point, cesse l’unité des plateaux calcaires désormais morcelés par tout un système de 
vallées qui convergent vers l’Armançon. Ici, le paysage change totalement, ce qui ne laisse de poser un 
problème nouveau : la plaine Cultivée n’est plus l’élément exclusif, mais elle est sillonnée par un réseau 
dense de vallons aux formes moins adoucies, aux versants couverts de taillis; quant aux plateaux qui la 
dominent, ils sont morcelés, fragmentés par de profondes et nombreuses vallées; accompagnés de 
buttes, et l’escarpement qui le borde – jusque là sensiblement ouest-sud-ouest-est-nord-est – devient, ici 
brusquement nord-ouest-sud-est. Faut—il rapprocher ce changement d’orientation des nombreux redans 
et accidents locaux qui marquent le front de la côte au-dessus de la Terre-Plaine, et les attribuer à des 
causes analogues ? Enfin, il est curieux de remarquer que, du sommet des buttes qui dominent Semur 
on a l’impression que le prolongement de la pente des plateaux calcaires situés au nord va s’accrocher 
sur le Morvan, plus haut que le plateau de Thoste, quelque part sur la rive gauche de l’Argentale. 
Il semble donc que l’on se trouve en présence de trois modes différents de déblaiement en fonction du 
Cousin à l’ouest, du Serein au centre, de l’Armançon à l’est. Sera-t-il possible d’expliquer les différences 
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locales constatées par un état d’avancement différent de l’érosion et par des conditions paticulières 
relatives soit à l’agent de déblaiement, soit à la structure de détail ? 

C.— Les Bordures Orientales. 
Et comment ne pas se poser aussi des questions analogues à propos des bordures de l’Est où l’on 
retrouve dans le secteur septentrional, l’Auxois, un paysage présentant les mêmes caractères qu’au 
voisinage de Semur : vallées encaissées dans la plaine et corniches calcaires des buttes et des plateaux 
morcelés. A l’est de Précy- sous-Thil, quatre petites buttes jurassiques : Thil-en-Auxois (476 m.), la 
Montagne (472 m.), le Signal de Fontangy (525 m.), la Boucharde (530 m.) viennent se dresser jusqu’au 
bord même du Morvan, témoins jurassiques égarés au coeur du Lias, en liaison apparente avec 
l’existence du plateau de Charny (573 m.) première avancée de la Montagne entre le Serein et 
l’Armançon. 
Au sud de la petite butte de la Croix-de-Maupas (529 m.) qui s’avance, comme ses soeurs du nord 
jusqu’à toucher le Morvan, commence le deuxième secteur de ces marges orientales. Le paysage 
change : aux dépressions bien marquées, aux corniches non dépourvues d’une certaine majesté, aux 
inversions de relief... succède un fouillis de collines découpé par de nombreux ruisseaux et dominé, 
dernier rappel du paysage de l’Auxois, par l’énorme et curieuse colline de Bar-le-Régulier (555 m.). En 
cet endroit les terres cristallines apparaissent dans les vallées jusqu’à l’est d’Arnay-le-Duc, tandis que les 
plateaux sont couverts de calcaire et cette dernière bourgade est à la rencontre de trois bons pays : la 
Montagne, la Côte d’Or et l’Auxois ”. Jusqu’où doit-on prolonger le Morvan lui-même ? La question mérite 
qu’on s’y arrête. De toute façon, l’aplanissement des reliefs qui séparent les vallées aux environs de 400-
430 m., la large apparition du socle cristallin à une altitude élevée et la disparition, sauf à Bar de tous les 
terrains supérieurs au Lias moyen suffisent à caractériser la région qui s’étend jusqu’au nord du bassin 
d’Autun. 
Là, au contraire, c’est bien l’effondrement profond du socle cristallin qui a permis aux terrains, en majorité 
tendres, du Houiller, du Permien... de s’accumuler aux dépôts récents de se conserver et à l’Arroux de 
rassembler les cours d’eau venus des quatre points cardinaux. Cette, dépression dissymétrique en forme 
de croissant, est-sud-ouest, présente sur Sa bordure, à peu près régulièrement deux accidents notables. 
ce sont deux replats de 450, puis 350 m. que l’on peut suivre aussi bien au nord et à l’ouest sur le 
Morvan, qu’au sud sur 1es pentes du plateau d’Antully. 
Du rebord de ce plateau, on voit le cercle de hauteurs morvandelles qui dominent le bassin et on 
remarque la constance des altitudes depuis l’est de la vallée du Ternin jusqu’à l’Ouest de celle de la 
Grande-Verrière, la brusque descente en arrivant à la coupure du Trévoux et de l’Arroux, au nord-est; 
tandis qu’à l’ouest, au contraire, de grands blocs s’élèvent vers le sud. Dans le lointain, une ligne bleue 
marque le rebord des plateaux Jurassiques et, également, l’abrupt qui domine le village de Moux (cf. fig. 
1, p. 9). 
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Du même point, on voit aussi les vallées et les sommets du Massif se mêler, collines parmi d’autres 
collines, aux monts du Charolais. Ainsi se matérialise la différence entre le Morvan septentrional qui 
disparaît comme une plaine doucement inclinée et le Morvan méridional où les pays de bordures 
n’existent pas mais où se pose la question des limites. 

D. —LES PROBLÈMES DES MARGES 
Cette rapide esquisse des marges Morvandelles fait apparaître des types de bordure. 
À l’ouest et à l’est, le contact entre les terres cristallines et les bordures sédimentaires se fait par failles et 
l’on constate que l’escarpement de faille joue des rôles très divers il est mis en valeur depuis le nord de 
bornes jusqu’au sud de Saint-Honore. et à lest de Thoisy-la-Berchères; il disparaît au Mont-Vigne; il est 
inversé au niveau des buttes d’Avallon ou de Précy-sous~Tbil. 
Dans certains cas, le massif ancien ne domine pas seulement les couches secondaires, plus ou moins 
déblayées, mais des terrains tertiaires accumulés et conservés dans des régions où l’on remarque 
également des convergences hydrographiques (ouest de Saint-Honoré-les-Bains, bassin d’Autun). 
Au contraire, au nord du Morvan, le contact se fait très différemment les terres du vieux socle p1ongent 
doucement sous les sédiments secondaires et une dépression périphérique, d’aspects variables, se 
développe au sud d’une côte au tracé et aux accidents multiples. 

Ce sont ces types divers et ces variations locales que nous nous 
attacherons à expliquer. 

 

J. Beaujeu-Garnier 1951, P 77 
 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe très résumée 
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LES FAILLES BORDIERES 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 152 – 157 

 Les failles bordières du Morvan. 
Les failles qui limitent le Morvan à l’ouest et à l’est méritent une étude particulière elles mettent en 
contact un horst cristallin et une épaisseur parfois considérable de terrains sédimentaires. 

Les failles du rebord occidental.  
A l’ouest un long faisceau de cassures suit le Morvan, très 
régulièrement, du nord au sud. Parfois une, et parfois multiples, les 
dislocations abaissent le vieux socle tantôt en une fois, tantôt par 
une succession de gradins compliqués. Très ancienne puisqu’elle 
est, par endroits, jalonnée par des filons de quartz et de microgra-
nulite, elle a dû rejouer, comme les autres cassures nord-sud du 
Massif Central, au cours de l’Aquitanien. 
Au nord-ouest, deux rameaux convergent, l’un vient du nord c’est la 
faille de la Cure qui a un rejet d’environ 60 m. au nord de Vézelay et 
se continue par une flexure dont les effets se font sentir jusqu’au 
nord de Saint-Moré. En amont de Saint-Père, la faille dévie vers le 
sud-sud-est et rencontre à Domecy-sur-Cure une faille nord-nord-est 
sud-sud-ouest. 
A l’ouest d’Avallon, en effet, un simple parcours sur la route 
jusqu’au-delà de Pontaubert permet de repérer trois failles déjà 
citées par les anciens auteurs : la faille d’Island qui passe par 
Annéot, Vault-de-Lugny, ouest d’Island (le regard est occidental, le 
rejet atteint environ 15 m., l’escarpement est inversé); la faille des 
chaumes de Pontaubert repérée à 800 m. à l’est du clocher de 

Pontaubert, à l’est d’Island, au sud-est de Ménades (regard occidental, 25 m. de rejet, escarpement 
inversé); la faille nord-sud de Grand-Island coupe la précédente au nord des chaumes de la Bigotte 
(regard occidental, rejet 20 m., escarpement nivelé). 
Vers le sud, au village de Cure, les deux failles nord-nord-est sud-sud-ouest se rassemblent, rencontrent 
la faille de la Cure : ainsi est formée la faille de Bazoches. Celle-ci passe à l’est de ce village et au pied 
du château de Vauban, puis elle se glisse en se doublant entre le Mont-Vigne et le Morvan ; le regard est 
occidental, mais le rejet va en augmentant du nord au sud (150 m. à l’ouest de Domecy-sur-Cure; 250 m. 
au moins au Mont-Vigne); la faille a été nivelée sans doute au mio-pontien, comme le prouvent les 

 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe du nw 
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aplanissements du Mont-Vigne et de la côte 415, puis l’érosion ultérieure a déblayé une vallée exhumant 
l’escarpement et le faisant reculer (ainsi dans le bois de Bazoches), et créant un second escarpement 
inversé dans les calcaires : ce talus est lui-même fortement disséqué en aval de Champignolle. 
Au sud du Mont-Vigne le rejet primitif était encore plus considérable 350 m. an moins à Lormes, 250 m. à 
300 m. à Saint-Péreuse, 350 m. de nouveau à Saint-Honoré; à l’ouest de Mouron, seulement, la faille 
est, non pas disparue comme le marque la carte géologique mais atténuée (rejet primitif vraisemblable-
ment 150 m.), et, de plus, l’action de l’Yonne on a presque fait disparaître les traces. Cette faille présente 
à l’ouest de Lormes et de Moulins-Engilbert (où elle est du reste dédoublée) des caractères de flexure 
faillée car les couches sédimentaires sont fortement redressées au pied même de la cassure. 
La montée des couches secondaires vers le dôme cristallin de Mouron qui sépare le nord et le sud du 
Bazois explique l’allure actuelle de l’escarpement de la faille : le niveau villafranchien de 450 m. a raboté 
le cristallin et les terrains sédimentaires et il a ainsi entamé les couches tendres du Lias qui ont pu être 
déblayées ultérieurement ainsi, l’escarpement actuel a été exhumé depuis la fin du Pliocène. Etant donné 
les propriétés du granit il a reculé parallèlement à lui-même quand aucune vallée ne le traversait; ainsi 
au, nord-ouest et à l’ouest de Lormes; au contraire, il a été découpé profondément par les vallées : le 
Languison, l’Yonne, le Veynon, les Garats, le Guignon, la Dragne, le ruisseau du Seu... Entre ces 
profondes percées, subsistent des collines comme celles des monts Fragots, de Sainte-Péreuse ..., 
traces de l’ancien escarpement exhumé. Actuellement, le travail de l’érosion différentielle maintient un 
talus bien modeste (20 à 50 m.) qui suit approximativement le tracé du changement de roches. 

Les failles du rebord oriental.  
La carte géologique les arrête au nord de Bar-le-Régulier et au sud de la Motte-Ternant; mais, elles se 
prolongent, en réalité, par la failleque jalonne la vallée du Trévoux jusqu’au bassin d’Autun, par celle qui 
est parallèle à la vallée du Serein au moins jusqu’à Courcelles-les-Semur. Aucun filon ne permet de dater 
les cassures originelles, cependant des filons de granulite tout proches leur sont parallèles. 
Il est assez paradoxal de constater que c’est la bordure orientale du Morvan, c’est-à-dire celle qui est au 
voisinage de la grande région de dislocations de la Côte-d’Or, qui est marquée par les failles les moins 
considérables. On a l’impression de deux styles différents : à l’ouest, les effondrements, type Limagne; à 
l’est les gradins successifs. 
     En effet, depuis Précy-sons-Thil jusqu’au sud de Thoisy-la Berchère, on a deux failles parallèles, 
parfois interrompues de regard oriental et dont le rejet total n’excède pas 110 m. (à Mercueil où il est le 
plus important), il est à peine de 60 m. au sud de Précy. Les failles sont nivelées au nord de la Motte-
Ternant grâce à l’érosion du Serein et on a une inversion de relief puisque les quatre buttes conservées 
dans le fossé synclinal de Fontangy dominent maintenant les croupes morvandelles. Au sud de la Motte, 
la large vallée du Serein déblayée dans les marnes liasiques a exhumé l’escarpement de la faille 
occidentale qui a même commencé à reculer dans la partie où le Serein passe au pied, à Mercueil. Il 



Atlas des Paysages du Parc naturel Régional du Morvan  11 

s’agit d’un déblaiement récent, vraisemblablement de la fin du Pliocène ou du Quaternaire, cependant les 
formes sont déjà très adoucies. 
Au sud de Pierre-Pointe, la faille unique donne un double escarpement : on ne peut mieux comparer ce 
secteur jusqu’à la Motte-Ternant, qu’à la section de la bordure du nord-ouest entre le Mont-Vigne et 
Bazoches mais la dureté plus grande des calcaires donne des collines aux corniches plus vigoureuses. 
Enfin, la faille se divise en plusieurs cassures rayonnantes de regard occidental et de faible rejet, sauf 
celle qui limite au nord-ouest le compartiment de Bar-le-Régulier (rejet 60 m.). Cette dispersion est 
provoquée par le système tectonique particulier du bassin d’Autun voisin. 

LES FAILLES DU MORVAN INTERIEUR 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 157 – 160 

Nous avons déjà souligné combien il est hasardeux de tracer des failles d’après les repères que l’on peut 
déceler parmi les roches cristallines la carte tectonique fait le point de nos hypothèses à ce sujet~ Nous 
voudrions, ici, étudier quelques accidents caractéristiques de l’évolution des failles dans un matériel sen-
siblement homogène. 

La faille de Moux.  
Avec la faille de Moux, on pénètre dans le massif et aucun argument géologique ne peut plus être donné 
pour affirmer l’existence de cette faille. Cependant, on constate depuis les Fourches jusqu’à l’ouest de 
Cussy-en-Morvan, l’existence d’un talus très régulier qui sépare, par une dénivellation à peu près 
constante de 100 m., les compartiments oriental et occidental. Cet escarpement constitue la ligne de 
partage des eaux qui vont à la Loire par le Ternin et de celles qui rejoignent la Seine par la Cure; c’est la 
limite est du Morvan pourri. Mais, si cette faille est la plus connue de celles qui accidentent les terres 
cristallines, elle est loin d’avoir le tracé régulièrement nord-nord-est sud-sud-ouest qu’on lui a 
généralement attribué : an contraire, elle est affectèe par une série de décrochements latéraux qui la 
rendent curieusement parallèle à la faille bordière orientale et qui semblent influencés par les plissements 
hercyniens. Ainsi le décrochement vers l’ouest d’Anost est sur le passage de l’anticlinal de Moulins-
E!gilbefl de même que l’interruption de Savilly dans la faille orientale; le saillant de Montloiron sur le 
synclinal de Ménessaire qui passe au sud du faisceau de failles de Brazey; le décrochement de 
Ménessaire sur l’anticlinal de Gien-sur-Cure qui passe aussi à l’est de Liernais, par le rentrant de 
Vouvres; le décrochement d’Alligny est sur le synclinal de Montsauche, de même que celui de Pierre-
Pointe... Elle se redresse vers le nord à Fétigny et cesse de jouer un rôle topographique au nord de 
Champeau. Son regard est oriental et son rejet varie de 120 m. à l’ouest de Cussy, à 60 m. à Fétigny. 
Son évolution morphologique est intéressante à esquisser comme elle avait pris dès l’Aquitanien, 
vraisemblablement, une importance analogue à celle que nous lui voyons actuellement, la surface mio-
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pontienne vient mourir à ses pieds, décapant le Lias du compartiment affaissé et faisant reculer 
légèrement l’escarpement ; le creusement du Ternin et de ses affluents au Pliocène et au début du 
Quaternaire, encaissa la vallée principale, détermina la formation de nouveaux replats, recula encore 
l’escarpement primitif; c’est la complexité de cette évolution qui permit à J. P. Bakker de croire à une 
faille multiple, notamment aux abords de Fétigny. 
 

L’escalier de gradins du Ternin 
 c’est une explication analogue qui permet de rendre compte des multiples 
replats et banquettes de la rive orientale du Ternin moyen. On a suc-
cessivement la faille de Moux, la faille de Sommant (regard oriental, rejet 
40 m. au nord, 60 m. au sud), dont l’escarpement est tantôt entaillé, tantôt 
mis en valeur par les têtes de vallées qui vont au Ternin; la faille de 
Reclesne qui n’est peut-être qu’une cassure à la rencontre de deux blocs 
basculés l’un vers l’autre et qui détermine, de Souvert à Lucenay une 
vallée de faille, à double escarpement symétrique. Or, l’escarpement de 
Sommant a sans doute été nivelé au mio-pontien à l’altitude de la surface 
liasique exhumée dans le compartiment affaissé (560 m.), façonné à 
nouveau partiellement au Pliocène qui a laissé les replats de 450-470 m.. 

La faille de Saulieu.  
Elle est partiellement, mais sans doute faussement indiquée sur la carte géologique qui lui donne une 
direction nord-nord-est sud-sud-ouest; or un bel escarpement se dessine du nord au sud, depuis Saulien 
jusqu’au nord- ouest de Blanot ; c’est sans doute le talus correspondant à la faille dite de Saulieu : la 
lumachelle du bois de Vignolles est en place, à l’ouest, mais remaniée et glissée sur la pente de cet 
escarpement, à l’est du bois. Le regard est oriental. Le talus est simple et très adouci au nord (30 m. de 
rejet) où il correspond à deux lèvres cristallines; plus vigoureux au sud (50 m.) où les placages de Lias 
sont encore assez importants pour laisser supposer un déblaiement effectué dans des terrains 
sédimentaires. Cet escarpement exhumé est un phénomène sans doute Pliocène (en tout cas post-
pontien) et l’opération continue à l’ouest de Liernais où le ruisseau de Vèvres a accentué la hauteur du 
talus jusqu’à 30 m. tout en le faisant, reculer vers le nord-ouest; la partie méridionale de la faille, très 
attaquée par le ruisseau de Blanot, recule et présente des facettes trapézoïdales caractéristiques. 

Le faisceau de dislocations de Pierre-Perthuis-La Petite-Vérrière  
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C’est un accident tout à fait original. Il est composé par un faisceau de fractures qui sont remplies de 
quartz comme au Voisinage de la Petite-Verrière ou de Chastellux-Pierre-Perthuis ; au centre du massif, 
elles se traduisent par une zone de granit broyé autour du lac des Settons. Cet ensemble de direction 
sensiblement nord-ouest-sud-est, mais avec des secteurs plus ou moins redressés vers le nord, est la 
ligne de fractures essentielle du vieux socle : Michel-Lévy et A. Boit lui ont même attribué une importance 
considérable et en ont fait la limite de deux styles tectoniques différents : gradins faillés a l’est, grand bloc 
presque unique basculé et surélevé à l’ouest ; nous ne croyons pas à une différence aussi considérable : 
il y a aussi des blocs en gradins à l’ouest : par exemple bloc de l’Yonne et de Château-Chinon, bloc de 
Saint-Hilaire... Il n’en reste pas moins que cet accident a une grande importance morphologique puisqu’il 
contribue à orienter la vallée inférieure de la Selle et que le fossé tectonique de Gouloux a donné asile à 
la Cure; enfin, il est vraisemblable que le broyage du granit dans la région centrale a permis le 
façonnement de la cuvette des Settons ;  d’autre part, on peut remarquer des répliques très probables de 
cet accident : un faisceau de filons de quartz, parallèle à celui de la Petite-Verrière, se trouve au col de 
Reclesne, juste dans le prolongement de la moyenne vallée du Ternin; un faisceau de filons de trachy-
andésite se rencontre à l’est de Fétigny dans le prolongement de la vallée supérieure du Cousin, 
exactement parallèle au fossé tectonique de la Cure moyenne, de même que les filons de quartz qui 
accompagnent la vallée de l’Argentale. Ce faisceau de cassures qui ne correspond qu’excep-
tionnellement à des escarpements tectoniques semble bien avoir, quand même, une importance 
morphologique essentielle, surtout en ce qui concerne l’orientation du réseau hydrographique. 
Les failles de l’Yonne sont extrêmement difficiles à tracer avec précision car l’érosion, active, a découpé 
les escarpements et les traces de roches broyées ne forment que des repères extrêmement dispersés. 
On peut cependant voir qu’elles se disposent à peu près symétriquement de chaque côté de la vallée, 
formant une sorte de fossé tectonique encadré par des cassures de regard contraire. 
La faille des Carnés est une cassure nord-sud de regard occidental de 30 m. environ de rejet 
topographique; elle est opposée à la faille les Millots : 120 m. de rejet au sud, 40 au nord, de direction 
nord-nord-ouest sud-sud-est dont l’escarpement actuel a été augmenté jusqu’à 300 m., en certains 
points, par les morsures des rus affluents de l’Yonne. Plus au nord, la faille de Vaucoux se suit du sud au 
nord sur environ 8 km.; le rejet de 100 m. au sud passe à 80 m. au nord mais la faille a été complètement 
nivelée, sans doute au mio-pontien, par l’ancien ruisseau de Chaz ; l’érosion ultérieure semble avoir 
rajeuni l’escarpement en le reculant : ce serait sa trace qui forme l’alignement de talus de Bost. Au nord-
ouest du Chagnon, un décrochement amène la fracture en bordure des collines de Lavault-de-Frétoy. 
Sur la rive occidentale, une cassure se dirige du sud-sud-est au nord-nord-ouest l’escarpement primitif 
atteignait environ 150 m. au nord et il est à peu près conservé; au sud, par contre, l’Yonne a creusé sa 
vallée, accentuant le rejet primitif en creusant le bloc affaissé, on ne sait dans quelle proportion. Le fossé 
de l’Yonne atteint alors à peu près 4 km. de largeur. 
Enfin, le coude vers l’ouest est sous la dépendance de la faille de Mont, de direction sud-sud-est nord-
nord-ouest, puis sud-est-nord-ouest et dont le rejet topographique actuel est d’environ 100 m. au sud et 
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40 m. au nord, mas elle est partiellement nivelée par le niveau 450 m. qui pénètre le long des vallées. 
Ainsi, la vallée de l’Yonne supérieure apparaît tour à tour comme un fossé tectonique ou une vallée de 
faille c’est-à-dire sous les mêmes aspects qu’aux environs de Corbigny où les terrains sédimentaires per-
mettent de repérer, plus facilement, les cassures et de calculer aussi les rejets, avec plus d’exactitude. 
Cette rapide étude a permis de dégager quelques types d’évolution intéressants surtout parmi les failles 
des bordures sédimentaires, mais le manque de dépôts récents rend difficiles les datations précises. Les 
transformations sont beaucoup moins intéressantes dans les terres cristallines du Morvan car la 
couverture sédimentaire qui disparaît à l’ouest ne permet que des reconstitutions incertaines, tandis 
qu’elle est de faible épaisseur à l’est. 
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PERIODES DE DEPOT, PERIODES D’EROSION 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 94 -95 

Après le grand ruissellement sparnacien, le régime lacustre s’empare de la région : un petit 
gisement lutétien a subsisté à Magny (2 km. au nord, nord-est de la Ce11e-sur-Loire), mais 
c’est surtout le Bartonien et le Ludien) qui prennent une importance morphologique consi-
dérable; deux faciès lacustre et torrentiel traduisent la complexité d’un régime que certains 
auteurs ont comparé, avec raison, à celui des régions subtropicales actuelles. 
Les faciès bartonien et Indien sont très intéressants, Car leur composition (prédominance 
de chailles roulées séquaniennes, argoviennes, calloviennes, rauraciennes) indique le 
démantèlement d’une couverture essentiellement jurassique, tandis que les variations de 
leur volume (chailles de 30 cm. de diamètre au sud de Cosne, de 15 cm. seulement au 
nord de Danmarie-en-Puisaye), témoignent de l’érosion active d’une surface récemment 
surélevée vers le Sud et vers l’Est. 
Comme on voit ces dépôts, calcaire lacustre et surtout cailloutis à chailles roulées, reposer 
en discordance tour à tour sur le Sparnacien, le Crétacé et même le Jurassique, on doit 
distinguer deux phases dans l’érosion éocène : une première étape présparnacienne à 
dépôts sub-fluviaux postérieure à l’émersion qui semble avoir eu lieu à la fin de la 
transgression crétacée et avoir déterminé une surface en pente assez rapide si l’on en juge 
par la nature et l’allure des dépôts. 
Puis des mouvements du début de I’éocène supérieur déterminèrent une reprise de 
l’érosion caractérisée cette fois par de larges vallées aboutissant à des dépressions 
occupées par des lacs : ce sont des dépôts bartoniens et ludiens qui fossilisent cette 
morphologie. Il y a discordance angulaire très nette entre les gisements sparnaciens et ces 
derniers. 
Après une longue phase continentale dont les restes n’ont à peu près pas subsisté et qui 
fut marquée par des dislocations importantes, puisqu’on trouve les dépôts éocènes faillés à 
des attitudes différant de 100 m, entre l’est de Neuvy-sur-Loire et l’ouest de Dampierre 
(distance 11 km), les formations miocènes ont recouvert l’ouest : au sud les sables 
Vindoboniens, au nord les sab1es Burdigaliens reposent en discordance sur le Sparnacien 
et le Ludien, témoignage d’une esquisse d’aplanissement dont le centre devait se trouver 
plus à l’ouest. On a ainsi une surface qui s’est élaborée sur les bords de la Loire jusqu’à la 
période miocène. Mais on constate que tous les dépôts précédents sont à peu près nivelés. 
Nous n’avons pas le moyen, ici, de dater plus exactement ce dernier aplanissement. 
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Les entités 
LES 5 REGIONS 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P 14 

Nous connaissons les limites, pénétrons en Morvan. 
Que l’on regarde les cartes topographiques ou bien que l’on parcoure le pays, 
aussitôt apparaît une double dissymétrie. Tout d’abord, celle déjà signalée entre 
le nord et le sud; au nord, le Morvan disparaît doucement et se soude aux pentes 
de la Terre-Plaine; au sud, au contraire, c’est par des hauteurs nettement 
marquées qu’il domine la vallée de l’Alêne (1). Or, fait remarquable et qui 
nécessite une explication on passe du nord au sud par une ligne de sommets à 
peu près régulièrement croissant (cf. carte des altitudes des sommets du 
Morvan, H. T., carte I,.l, suivant une pente d’environ Il % (310 m. à Sainte-
Magnance; 910 m. au Haut-Folin distance environ 55 km.). On constate 
cependant, dans cette ligne généralement ascendante, de légers affaissements 
elle s’élève de Sainte-Magnance à Saint-Brisson, est stationnaire entre ce 
dernier village et la région des Settons, remonte ensuite jus qu’à l’ouest d’Anost 
puis, après un nouvel affaissement à l’est d’Arleuf, s’accroche de sommet en 
sommet jusqu’au point culminant qui domine la forêt de Saint-Prix; les hauteurs 
du Beuvrav font fleure d’îlot isolé dominant brusquement de 400 ru. la grande 
dépression accidentée du pays situé au sud. 

De l’ouest à l’est, la dissymétrie morvandelle est beaucoup moins frappante. mais l’agencement du relief 
suggère cependant certains problèmes. on rencontre successivement des pentes montant vers la région 
des hauts sommets qui s’élèvent au-dessus d’une plate-forme de 600 ru. d’altitude; cette région élevée 
est sensible ruent nord-sud, mais tandis qu’elle diminue d’altitude, à peu près progressivement vers 
l’ouest au contraire, elle forme un talus qui depuis le nord de Saint-Léger-de-Fourche jusqu’à Anost 
domine d’une centaine de mètres le Morvan de l’est. Ce qui caractérise du reste cette partie orientale du 
massif c’est précisément une succession de gradins d’altitude de plus en plus faible jusqu’à la bordure. 
C’est ainsi que se présente d’ouest en est la partie du massif située entre ie débouché de la Cure et celui 
de l’Yonne dans les terrains sédimentaires. Mais ni le. nord ni le sud ne peuvent entrer dans cette 
description géaérale. Au nord, en effet, pas de bombernent central, mass truc pente très douce qui fait 
passer les vieilles terres de 260 m. à l’ouest à 350 ns. à l’est: au. sud une érosion, un moment 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe relief p 120 
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vigoureuse, a attaqué les roches du socle cii bordure d’Autun et leur a laissé des formes plus hardies que 
celles qu’on est accoutumé de rencontrer dans ce vieux massif. tandis qu’à l’ouest de vastes dépressions 
s’ ouvrent parmi les collines morvandelles. Ces particularités locales doivent apparaître dans une division 
et ~‘csL pourquoi, contrairement à la classilice t;ion traditionnelle (1), nous avons distingué cinq régions 
les Pays-Plats » au nord et à l’est, le e Morvan pourri » au centre. le « Morvasi rajeuni » au sud-est, le s 
Morvan percé » à l’ouest et le « I-laut-Morvan -e au sud. 

LES PAYS PLATS 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 14-16 

Ce terme ne désigne pas comme dans les ouvrages de A. Bnit et de A. Miehel-Lévy, seulement la région 
orientale du Morvan située à peu près aux alentours de Saulieu, Nous l’avons étendu ici à tous les pays 
de l’est et du nord du massif où les vallées ne sont généralement que des « reliefs en creux a. 
Considérons d’abord, cii efIet,~Tes s Pays-Plats » du nord, c’est-à-dire ceux qui, situés au sud-est 
cl’A.vallon, sont limités par la bordure de la Terre-Plaine et qui s’étendent jusque sur la rive gauche de la 
Cure, au niveau d’Esnpury. Des ~oupes topographiques (cf. fig. ~3 et 4, p. 1.5) montrent des bouts de 
surface plane qui se raccordent aisément par-dessus les vallées ou les vallons qui les entaillent. C’est la 
même impression qui frappe le voyageur empruntant les routes qui descendent du Morvan, par exemple 
au nord de Chastellux (au sud d’Avallon), on bien de Saiut-Brisson, par l’est, à Quarré-les-Tombes et à 
Saint-Brancher. Pays horizontaux, non certes, mais pays de douces surfaces «‘inclinant régulièrement., 
par-delà l’accident des valléès, du sud au-nord et d~ l’est à l’ouest. 
Les s Pays-Plats » de l’est, prolongements de ceux du nord, à l’est de Rouvrav. ont été, par contre 
depuis longtemps cités comme tels (3 et dénommés ainsi (4’~ s’arrêtant au nord et àl’est à la bordure 
même du massif ancien, ils se prolongent dans l’intérieur jusqu’à la région confuse du nord-est de Saint-
l3risson puis, à partir de Saint-Léger de Fourche, ils s’étendent vers le sud et semblent s’arrêter à 2 km. 
environ de la rive gauche du Ternin à l’est d’Alligny, à l’ouest de Villiers, Savilly, et dc Barnay-Dessous. 
Ils sont constitués par des espaces où, comme au nord, les vallées sculptent en creux une surface 
uniforme, mais cette surface elle-même est ici, découpée en marches d’escalier gigantesques 
s’abaissant vers l’est. Aux landes, aux bois et aux taillis des régions déprimées et même des surfaces 
aplanies de l’intérieur s’opposent, plus nombreux an fur et à mesure qu’on avance vers l’est, les prairies 
verdoyantes et les champs cultivés des hauteurs horizontales (photo 1, Pi. 1,>; les villages aussi 
changent d’aspect et deviennent plus importants. C’est un Morvan très influencé par le voisinage de 
l’Auxois que borde, de plus ou moins .près, la vallée du Serein. Les mêmes caractères subsistent jusque 
sur la rive droite du Trévoux. Ce qui caractérise ces e Pays-Plats a c’est donc moins l’horizontalité que la 
continuité des surfaces, vraiment remarquable malgré la coupure des vallées et les dénivellations locales 
(pente régulière de l’ouest, gradins de l’est). 
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LE MORVAN POURRI 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 16-17 

B. — LE MORVAN POURRI. 
La plupart des géographes et des géologues qui ont étudié le Morvan, la plupart des voyageurs qui l’ont 
parcouru ont remarqué l’état de décomposition profonde dans lequel se trouvent certaines des roches qui 
affleurent à sa surface. C’est un fait bien connu et patent. Mais, il faut distinguer entre les terrains où la 
décomposition ne s’est pas encore accompagnée de désagrégation - en apparence ils ont l’air sains et 
solides et c’est seulement en les touchant qu’ils tombent en morceaux — et les roches complètement 
dissociées et réduites à l’état de débris, de sables plus ou moins grossiers, d’arènes » comme l’on dit à 
propos des terrains granitiques ou gneissiques. Ces formations dél.ritiques peuvent aussi bien être 
entraînées par les eaux courantes dans ce cas, elles n’empâtent pas les formes du rclieL ou bien rester 
sur place si le drainage est inexistant, insuffisamment abondant. ou trop claft’semé : c’est l’existence des 
éléments détritiques considérables et non déblayés qui détermine les limites de ce que nous avons 
appelé : le Morvan pourri. 
Pourri ? Le Morvan l’est presque en entier, mais il nous faudra expliquer pourquoi c’est seulement dans -
le liant-triangle qui touche au sud le bord de la dépression d’Arleuf et est limité par le rebord élevé 
déterminé par- la faille de Moux à l’est, par la ligne de relief qui suit la rive gauche du Chalaux à l’ouest et 
par une limite confuse au nord où il y a interpénétration avec la région des Plats-Pays, que la 
topographie présente certains aspects ~>îtieuliers. Cet cnsemblè se tient aux environs de 600 ni. (un pua 
plus bas à l’ouest du Chalaux); ~peIques sommets, très arrondis. vont. en s’élevant dû nord au sud. 
Cv sont les dépressions qui ont un relief curieux larges. àrond plat, aux versants évasés coupés de longs 
bourrelets, les ~ rideaux (1) », elles sont souvent superficiellement sèches, leur pente longitudinale est 
invraisemblable avec des ressauts, des esquisses de replats, parfois presque •des contre-pentes. On 
leur donne le nom d’ouches (2) (.ouches au pied de la côte 595 au nord-est d’~uroux, aut~ur du lac des 
Settons, sur le plateau entre Montsauehe et Dun-les-Places...). Lorsqu’on remonte jusqu’à la tête de ces 
dépressi&ns, .ot~ trouve des espèces de. cirques informes aux pentes empâtées (nord de Cien-sur-
Cure> ou bien un petit marais. plein de joncs ~et de vase (source du rù du mont Sermage, à l’est des 
Setton~); quand~p1ûsîeurs ouches se rencontrent on voit se dessiner un creux d allure topographique 
indécise, limitée par des croupes. très adoucies une -vieille carte an 1/80.000 (édition de 1845). 
indique~ainsi le fond de l’actuelle cuvette des Settons; le même phénomène est encore sensible 
àPlanchez, et à Brassy. Cependant; le problemne n’est pas simple car une rivière active éventre parfois 
cette morphologie morte d’un trait de scie et de grands pans diaclasés de granit rosa ou gris dominent 
les eaux bondissant sur un lit de cailloux anguleux: c’est la cure en aval de Montsauche, le Chalaux au 
nord-ouest de Brassy. le ruisseau de la Montagne .~près la Chaise et quelques rus qui s’encaissent au 
‘voisinage de ces cours d’eaux. On a donc l’impression, en parcourant cette région, d’une décomposition 
poussée jusqu’à la désagrégation et d’un déblaiement ci impuissant qu’il laisse subsister non 
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seulement les ‘roches pourries (elles apparaissent en dessous des arènes sur les bords de la route de 
Montsauche — au nord et au sud. de la ‘petite bourgade — et de celle de Planchez à Anost...), mais 
même le manteau d’arène mouvante qui les recouvre. Et l’on se demande quel obstacle a pàralysé 
l’érosion récente et~ de quélle. époque peuvent être ces formes ainsi conservées. 

LE MORVAN RAJEUNI  (=LES VALLEES ENCAISSEES) 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 17-19 
Descendu le grand escarpement de Moux-les-
Bigeards-Bus sy (3)  le paysage change : la griffe des 
rus attaque les sommets de gorges bien dessinées, 
les petites vallées s’encaissent entre deux versants 
nets jusqu’au niveau du Ternin (vallées de Ccix, dc 
Mènessaire, de Chissey). Le fait caractéristique c’est 
l’absence d’empâtement du relief : ici l’arène a 
presque disparu et la roche apparatt souvent à nu, 
aussi les formes topographiques sent particuliè-
rement faciles à saisir. On consta~ l’existence de 
sommets très aplanis qui se retrouvent à. quelques 
distances des cours d’eau et qui s’abaissent ext 
pente douce jusqu’au bord même des vallées; là, une 
brusque rupture de pente et un versant plus vif 
dox»inen t. la rivière, Selle ou Ternîn, - ondoyante, au 
-centre d’une -petite plaine alluviale. De la croupe des 
Crots-Earhizots (561 nt) à l’est de Ménessaire, on 
embrasse d’un regard semblable paysage et le 
géographe est aucsit&t amené ~t. réliéchir devant -
certaines coïncidences -entre les altitudes des 
aplanissements ou la -direction des éléments du 

relief. Il. apparait bien que ]‘aplanissentent. supèrieur (560-590 m.) correspond à l’est ~ux parties les plus 
6levées des Pays-Plats, de -Savilly et- Viilîe~L- Cet aplanissement se -.termme suivant une ligne 
rectiligne qui est jalonnée par ~ùne série de petites valléés noi4-nord~uest.sud-sud-est aflluentes - elles-
mêmes de. ruisseaux ouest~est qui vont se jeter dans le -Ternxn: 
cet alignement, fait curieux, prolonge la vallée supérieure dû Ternin en amont cie Palaizot et la. vallée 
inférieure ext aval de Sommant, par contre~ -la vallée moyenne de la rivière a un prolongement nord-
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ouest-sud-est dans la dépression qui passe àl’est de Reciesne. 
Si l’on se rend à l’ouest de la Selle, on remarque toujours un niveau supérieur, mais pins - ~levé~. et 
composé- de collines enfermant entre elles des-sortes de cuvettes (autour d’Anost, de Roussillon) dont le 
fond correspond au. niveau moyen des rives du Ternin et qui sont traversées par les rivières encaissée-s 
entre des pentes plus raides. 
On retrouve les mêmes formes topographiques jusqu’au~:pied des- hauteurs des bois de Folin et de 
Qlaine qui forment lé socle et marquent la limite du Haut-Morva-n, et aussi dans la région-de Verrière et 
de Saint-Léger-sous-Beuvray jusqu’aux basset pentes des monts Genetouse et du Beuvray là de petits 
îlo.t~ de surfaces planes pénètrent même entre les hauts sommets, telle la cuvette de Saint-Prix ou celle 
de la Boutière au nord et à l’est du mont Glandnre. 
Un flot de questions surgissent ~ propos de cette région dont nous venons d’évoquer la complexité. 
pourquoi ce décapage du relief et cette diminution de la couche d’arène? A quoi correspondent ces 
niveaux successifs. ces ruptures de p-ente sur le flanc des vallées, les petites plaines alluviales. du 
Ternin, de la Selle? Comment peut-on expliquer les formes particulières de LRoussillon, d’Anost ou de la. 
Boutière? la disposition rayonnante 
des vallées autour du bassin d’Autun et les directions privilégiées ~juil nous a semblé avoir remarquées, 
à propos du Ternin en. particulier? 
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LE HAUT MORVAN 

Pp 19-20 
Le Haut-Morvan pose le problème même de son 
existence: il ne se présente pas, en effet, comme 
l’aboutissement normal d’une ligne de hauteurs mais 
bien comme unllot isolé de hauts sommets au sud du 
Morvan, car la dépression d’Arleuf-Roussillon le sépare, 
au nord de la région élevée du MorVan Central, et aussi 
commc un ilot dissymetnque, car il tombe plus 
rapidement vers le sud alors que sa pente est assez 
douce vers le nord. 
C’est le pays des forêts : bois de Saint-Prix, de Clame 
au nord de Châtillon, du Beuvray, de Saint-Gengoult au 
sud; à l’ouesi.~ enfin, il atteint le mont Genièvre, 
exceptionnellement dénudé. et. la forêt de la Gravelle. 
Vu du calvaire de Château-Chiuon ou der~ hauteurs qui 
dominent Autun, le Haut-Morva•n apparaît fornin 
par une succession dc blocs au sommet généralement 
aplani, plus rarement arrondi, s’élevant du nord au sud 
et se découpant nettement sur le ciel à cause du vert 
sombre des forêts. Ce qui frappe de loin, cette 
impression d’ensemble d’une montée vers le sud. 
disparaît à peu près quand on est sur les lieux. Là, c’est 
la confusion des sommets qui paraît régner; le hlaut-
Folin avec ses ~l02 ni. marque le point culminant tout 
autour plusieurs hauteurs ~noins considérables (lui 
diminuent à peu prcs régulièrement quand on s’éloigne 
du lieu le plus haut, sauf au sud-est où la descente est 
plus rapide; entre ces points élevés, des vallées en 
gorges dont les eaux noires reflètent les forêts qui les 

bordent (chênes, hêtres, bouleaux...) ainsi la Canche à l’est, 1’ Nonne supérieure au nord, la haute 
Dragrîe à l’ouest. Or, ces vallées sont fréquemment encadrées d’un ~u même de deux étages de replats 
(versants du Beuvray) et les rivières coupées de chutes ainsi la Canche supérieure coule entre des 
replats et des sommets dc 740-780 m. et 680 m. et elle est accidentée par une première accélération du 
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cours à 640 m. et une seconde chute à 560 m. Autre surprise, la forme même des sommets ce sont pour 
la plupart des tables d’une certaine dimension, aplanies et ~ullement arrondies, limitées par des versants 
assez raides commençant après une rupture de pente sensible; enfiui, elles s’inclinent en 
-général doucement dans une ou deux directions le Beuvray par exemple vers l’ouest et le nord, le mont 
Glandure vers le nord, le mont Genièvre également. 
Etranges formes que c-es sommets curieusement préservés au-dessus d’un double étagement de 
niveaux qui se situent aux environs de 780 et 650-680 m. autour du Haut-Folin (cf. fig. 14, p. 89,); ces 
niveaux étant eux-mêmes entaillés par les vallées, celles-ci ont généralement des formes jeunes (gorges 
de la Canche); cependant, quand on traverse le Morvan entre le Beuvray et le mont Genièvre, il arrive 
qu’on rencontre entre Glux et Villapourçon, quelque ouche, quelque relief empâté d’arène qui rappelle le 
« Morvan rourri » autre exemple de l’unité profonde de ce massif malgré les divergences locales dans les 
traits originaux. 

LE MORVAN TROUE (=L’OUEST) 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 20-22 

Le « Morvan troué s, c’est tout l’ouest du Morvan depuis la rive gauchie de la Cure jusqu’à la vallée de 
l’Alêne. Il s’étend à l’est jusqu’aux hauteurs qui séparent l’Yonne du Chalaux, puis englobe la cuvette 
d’Arleuf et s’arrête efisuite au pied du HautMorvan. Ce qui frappe l’observateur et caractérise cette 
région, c’est qu’elle est « trouée s, c’est-à-dire que de grands lobes de plaines entoum~és de collines 
encadrent chaque vallée; or, ces 
liées s’orientent perpendiculairement à la limite occidentale Morvan et ceci provoque cette forme de 
contact particulière œ nous avons déjà notée entre les pays de la bordure et de la montagne. 
Ces dépressions sont particulièrement nombreuses et présentent formes les plus caractéristiques aux 
environs de Château Chinon~ c’est le pays des s cuvettes (1) » comme ‘l’ont appelé la npart des 
morphologues qui s’en sont occupés. Ces cuvettes méritent une attention particulière car leur genèse 
est, jusqu’ici, certaine. La cuvette d’Arleuf est la plus typique largement ouverte à l’ouest où elle 
s’abaisse jusqu’au bord de l’Yonne, elle t fermée au sud par les croupes parfois vigoureuses, souvent 
usées du Haut-Morvan (789-835 ni.) et au nord par celles du Toureau-des-Grands-Bois (800 m.), du 
Gros-Mont (726 ni.). A ~sL, par contre un col (663 ni.) permet de rejoindre facilenient dépression de 
Roussillon deux petites vallées y prennent leur source à quelques mètres de distance et se dirigent l’une 
vers la Selle à l’est, l’autre vers l’Yonne à l’ouest. Mais ce qui est le plus remarquable, c’est la 
topographie du fond même de cette cuvette un replat très net qui, à l’altitude de 680 ni., souligne le pied 
~s hauteurs, succèdent des formes confuses et molles où se dessinent, -plus nettement au f ur et à 
mesure qu’on approche de l’Yonne, deux vallées, celle des Rollins au nord, celle des Blandins au sud. - 
Ce sont des paysages analogues que l’on retrouve à Corancy, w la rive droite de l’Yonne, et aussi autour 
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des vallées du Guignon, des Carats, du Veynon supérieur, ainsi qu’au pied du ont Genièvre (à l’ouest). Si 
l’on parcourt la bordure occidentale i ~‘c dirigeant vers le nord, on rencontre des dépressions qui 
1~pellent le~ cuvettes. du sud-ouest, avec, cependant, quelque chose de moins sénile et de moins 
incohérent dans les formes : ce sont les sortes de bassin dans lesquels s’ encaissent l’Yonne de 
Montreuillon et le Languuson en amont d~ Vauclaix. 
Le bassin de Montreuillon est entouré au nord, au sud, à l’ouest par des collines dépassant 400 ni. (414-
425-446 ni Tranchées par les vallées de l’Yonne et de l’Huis-Gourdin au l’Yonne seule à l’ouest; entre 
ces collines boisées, déprimée, composée de croupes; se situe aux environs de 350 m (340-361 ni.), 
parcourue par de nombreux petits ruisseaux et couverte surtout- de prairies, son~spect rappelle celui la 
cuvette d’Arleuf. Ces dépressions curieusement  entouréers de collines au fond anormalement large et 
confus Représentent  on réalité, un des aspects caractéristiques du  Morvan occidental, central et 
méridional. Ne retrouve-t-on pas àAnost et à Roussillon des espèces de cuvettes, proches parentes de 
celles des bords de l’Yonne? Et supposons un instant un barrage établi à la sortie de-s vallées d’Arleuf : 
quelle différence alors avec le lac des Settons, sinon l’étendue plus considérable? 
Cette région du « Morvan troué » mérite bien d’être présentée la dernière car elle permet de refaire la 
synthèse des problèmes qui se posent à propos du Morvan; l’existence d’une certaine similitude daims 
les altitudes des collines de toute la bordure uccidentalc (environ 440 nu.), doit-elle poser un problème 
analogue à celui de la constance des hauteurs dans des secteurs déterminés de l’est ou du nord du 
massif? Nous avons constaté l’existence d’une plate-fôrme vers 600 ni., dans le Movvan pourri, de aeux 
replats vers 780 et 650-680 ni. dans le Haut-Morvan, de certains niveaux dans le fond des cuvettes y a-t 
-il un rapprochement à faire et dans quelles conditions? Le Morvan pourri est recouvert d’un épais 
manteau d’arène non déblayée, le HautMorvan en conserve encore des placages dans les régions les 
plus éloignées des rivières: le Morvan troué, au contraire, n’en possède généralement que très peu et sa 
roche, profondément altérée, est largement évidée au voisinage des cours d’eau soit par des cuvettes 
aux formes séniles, soit par des bassins au relief plus simple. On peut encore remarquer que le Morvan 
troué est cmi contre-bas par rapport à la région centrale du ma’~ssif, de même que les Pays-Plats et le 
Morvan rajeuni. Il apparaît donc que les cinq aspects différents des terres morvandelles nécessitent une 
explication commune mettant en jeu plusieurs facteurs, et que l’originalité de chacune de cek cinq 
régions correspond à la prédominance locale d’un facteur particulier ou d’un ensemble de certains de ces 
facteurs originalement groupés. 

CARTE DE SYNTHESE IV 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P 160 
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Composantes d’ensemble 
LE GRANITES « POURRI » DE L’EST, ET LES OUCHES 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P 27-30 

En gÈnÈral, les granits du Morvan et de Sa bordure orientale se dÈsagrËgent particuliËrement 
facilement <J.). Au sud, au contraire, le granit porphymoÔde de Lnzv est plus rÈsistant. Mais, les 
facteurs ci-dessus interviennent ensemble ou sÈparÈment a dÈterminent des diffÈrences locales 
importantes :. au ïvoismag~ díArleuf et de CUteau-Chinon le granit est schisteux et ÔnhotnogËne (2), il 
est ‡ grands cristaux alcalins autour de Planchez et des Settons (3), frittÈ, sableux, avec tendance aux 
diaclases (4), res dí¿vallon (5). ‡ gros ÈlÈments de cohÈsion faih!e.ïdans le quadrilatËre 
SaulienATillargoix~l{ouvray~PrÈcy (6); fortement altÈrÈ et percÈ de nombreux filons sur les tords du 
Languison <7), perturbÈ et inhomogËi~e au conLact du gneiss, au voisinage de M¯ntigny-Saint-
BarthÈlemv. M~ contraire, le granit est ‡ grains I;rËs fins, passant mÍme ‡ la variÈtÈ dite micro ganit ‡ 
Montigny-enMorvan, ‡ Ouroux <S), il est aussi ‡ ÈlÈments fins ‡ Lormes, au sud-ouest de Ch‚t.eau-
Chinon, ‡ Bussy, Saneeray, Villebúuf (9), il est trËs dur au Mont-Vigne (10); onaenfin les granits ë 
typiquesî de Cussy et díAnost (il.). Un croquis localise les observations lues un faftes sur ie terrain il est ‡ 
retenir pour expliquer certains phÈnomËnes morphologiques qui seront exain~nÈs dans le chapitre 
consacrÈ aux s Cuvettes ª dans la troisiËme partie. (Cf. H. T., PI. .11.) 
La dÈsagrÈgation rapide et facile du granit, dans certaines conditions, est un fait connu. Parmi Ces 
conditions figurent, outre la texture de la roche, certains facteurs climatiques. On a beaucoup discvtÈ 
pour savoir quel ÈtaiL le climat le plus favorable 
la dÈcomposition du granit certains penchent pour le climat de type tropical chaud et humide, dautres 
pensent quíun climat tempÈrÈ humide est suffisant (1, - Quoi quíil on soit, il semble que le granit 
morvandiaii ait subi su000.ss,vement líaction de ces deux climats; cxi effet, des observations ont permis 
de s˘pposer quíun climat tropical avait rÈgnÈrnu cours de plusieurs pÈriodes sur ceflt partie de la France; 
notamment au jurassique moyen (2> et pendant une grande partie du tertiaire moyen (3) (cf. p. 91).. La 
surface du granit apparait maintenant comme profondÈment pourrie (4); elle prÈsente une suee~ssion de 
dÙmes surbaissÈs sÈparÈs par des vallÈes aux flancs trËs adoucis cíest la topÙgraphie molle <pie 
donne la nappe díarËne granitique. LíarËne est un sable plus ou moins grossier, suivant la nature 
primitive du granit; elle renferme une faible proportion díargile, nais parfois, sur les sommets ou dans des 
poches, le ru~sselIement a entraÓnÈ et renia-niÈ les ÈlÈments granuleux et il reste une sorte díargile 
grossiËre rouge‚tre renfermant beaucoup de quartz. Cette formation díarËne nía pas partout la mArne 
Èpaisseur; nous avons on effet distinguÈ deux Morvans le Mo,-Áan ªOUIYi o˘ líarËne ennoie tout; et le 
MorQan rajeuni, rÈgion drainee vers le bassin díAutun, o˘ líarËne est beaucoup moins Èpaisse, o˘ les 
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formes donnÈes par le granit sont beaucoup plus vigoureuses (5). Cette arËne est, en gÈnÈraL moens 
Èpaisse sur les sommets que dans les dÈpressions (6>, Car elle glisse comme le montrent les Ètudes de 
dÈtail de A.. PoiL, Il y on a 30 cm. díÈpaisseur ‡ la cote .591 sur la route de Montsauche ‡ Ouronx et 6 
n. un kilomËtre plus loin, au niveau du hameau Le Boulard. 
La forme topographique particulière des régions granitiques, c’est l’ouche. Dans Ces régions de sol 
imperméable, elles mettent l’anomalie de vallées superficiellement sèches. L’arène glissant des sommets 
s’est  accumulée dans les vallées sur des épaisseurs parfois considérables. L’eau s’est enfoncée dans la 
masse sableuse et ne se trahit que par les beaux matins brumeux où une coulée légère de brouillard suit 
la trace de l’ancien thalweg. comme on peut le voir dans les très jolies ouches autour des Settons. 
 Parfois aussi. sut de faibles Ètendues, les roches ~varttIiques sont recouvertes díune couche díargile 
blanch‚tre que <Les anal ses de laboratoire ont permis de classer comme trace dc kaolinisai.ion. 
le Morvan pourri t> fournit díinnombrables exemples de Ces types de dÈsagrÈgation plus ou moins 
achevÈs, mais cíest ‡ propos des cuvettes du ´ -Morvan trouÈ ª que nous e,, Ètudierons les causes et le 
mÈcanisme. (Ct. cha.p. sut ´ Les cuQettes ª.)  
Les formes du granit sont donc arrondies, avec tendance au nivellement rapide  par désagrégation des 
sommets et comblement des dépressions; cependant, un ruisseau actif éventre parfois cette morphologie 
fossilisée d’un trait de scie et de grands pans diaclasés de granit rose ou gris dominent les eaux 
bondissantes sur un lit de cailloux anguleux. Ces gorges se multiplient vers la bordure du massif et dans 
la partie sud-est (bassin du Ternin et de ses affluents). 
LíimpermÈabilitÈ du sol et les matiËres alcalines produites lis «elds~aths dÈcomposÈs favorisent la 
vÈgÈtation (1) des 
forÍts aí-ec des sous-bois et des clairiËres de genÍts, de digitales. de bruyËre, des fougËres poussent sur 
les pentes granitiques; les sommets sont parfois couverts díune espËce de lande herhÁuse o˘ foisonnent 
framboisiers, fraisiers et genÍts. Dans les zones díarËne, les cÈrÈales poussent; on trouve du sarrasin 
jusquí‡ plus de 600 m. en plein ceíitre du Morvan (2). 
Les roches cri stctflines ~ëoisines. óó Leurs-variÈtÈs, comme celles <lu granit sont trËs nombreuses, car 
on passe par toute une serle de granits irtrmÈdiaires díun type ‡ l>atttre. 
Le nizcrogianlt est un granit ‡ grains trËs fins ‡ deux temps de consolidation (3), on le trouve au nord de 
la I;ra~nÈe granitique <le Ch‚teau-Chinon aux SeRons et prËs de Genay (4). LíhomogÈnÈitÈ et la fine 
texture de la p‚te le rendent gÈnÈralement plus resístant que le granit ordinaire; aussi il constitue souvent 
des zones de haut relief. Il forme ]~ tran~ition entre le granit et la granulite (5). 
La granidite ne seraí t <lutin granit mica blanc (6). Elle est, dans le Morvan, contemporaine du granit (7) 
ou immÈdiatement postÈrieure; elle dÈrive, on tout cas, du mÍme magma enrichi localement en matiËres 
alcalines (1) Ses variations do faciËs sont analogues ‡ celles du granit (2); eontpacte, diaclasÈe verti-
calernent dans le nord suivant deux systËntes perpendiculaires nord-sud et ouest-est, elle devient ëtíoins 
compaÈte avec desI ÈiÈ. ,ue nts lins gros et une sehistositÈ presque horizontale ‡ líouesi de Ylarrault. 
hans le massif de Saint-l3risson, elle prÈsente la double disposition .: diaclase verticale, lianes 
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subhorizo˘taux de i. m. díÈpaisseur (3). Ses conditions de dÈcomposition sont les mÍmes que celles du 
granit, mats elle donne pins volontiers de grands pans de roches (influence des.diaclases), tels ceux des 
gorges du Cousin ‡ Avallon, de la Roche-aux-Chiens sur la Cure, et elle rÈsiste mieux ‡ líÈrosion Car Sa 
duretÈ. est plus grande (4), aussi les enclaves 6lcniennes de granulite an milieu du granit constituent 
souvent des sommets pitons des bois de Saint-MartÔn, de Vadray. 
La micro granui ite est une roche ‡ deux temps de consolidation; dle prÈsente des analogies tantÙt avec 
les porphyres pÈtrosÔiicuix( k, tantÙt avec certaines formations rl~yolitiques, ënais avec des diffÈrences 
provenant des conditions pariiculiËres (lu refroidissemËnt (6). Elle se prÈsente on filons orieptÈs nord-
nordest-sud-sud-ouest prËs de Lormes, Magnv, Saint-HonorÈ, Planchez, Le Beuvray, .Lueenay (7). ou. 
en coulÈes (environs de Mont.reufllon). Ce sont des formations rÈsistantes qui constituent des zones de 
liant relief, telles, par exemple, les hautes collÔnËs des bois de Moni.teniLlon. 
Les tu/s iuzcrogrnnulitiquÄs formÈs de cristaux brisÈs recinmentÈs par une p‚te caleÈdonieuse, reposent 
sur les terrains visÈens; percÈs par des filons de nmicrogranulite, ils ont des affinitÈs avec cette roche et 
comme c11c, sont extrÈmement durs. On en rencontre des coulÈes dans la forÍt de la Gravelle, autour 
de Faehin et ils forment les sommets du Preneley et du mpnt GeniËvre (S). 
Les autres roches Èrttptives du ~iorvan sont toutes Ègalement aneiennes~ elles ne se prÈsentent que 
sous forme de filons, sauf quelques coulÈes de porphyrite ou de rhyolitcs. 

LE GNEISS DES PIEMONTS NORD ET SUD 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Pp 32-34 

Les roches métamorphiques. 
  Le métamorphisme qui s’est opéré au contact du magma granitique a laissé dans le Morvan des traces 
importantes. On trouve toutes les étapes du métamorphisme par exemple des schistes très granitisés, 
encore incomplètement digérés sur la route de Château-Chinon à Arleuf, des calcaires à leur dernière 
étape de métamorphisation, à l’est de Château-Chinon, ou au contraire, des diorites, des diabases, des 
cornes vertes, des quartzites, des gneiss. Cette action du métamorphisme s’est exercée jusque dans le 
Primaire ; elle est antérieure au Viséen : les poudingues tournaisiens sont les dernières formations 
affectées et les roches ont été d’autant plus transformées qu’elles étaient plus anciennes. Notons en 
passant que les diorites, qui seraient des calcaires dévoniens métamorphisés, jalonnent à peu près les 
sommets des axes anticlinaux des terrains primaires tels que les a tracés A. Michel-Lévy. On trouve, on 
effet, des diorites au nord-est de la Grande-Verrière (axe anticlinal de la Roche-Millay à Grande-Verrière) 
et à l’est de Château-Chinon, au nord d’Arleuf, autour d’Anost (axe Château-Chinon-Cussy). 
Le gneiss proprement dit forme deux bandes étendues une sud-ouest nord-est, au sud d’Avallon, une 
nord-ouest sud-est au sud d’Antun. C’est peut-être la roche la plus ancienne du Morvan. Il serait d’âge 
antéhercynien au nord, hercynien au sud. 
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On y décèle la trace d’axes de plissements sud-ouest nord-est au sud d’Avallon, ouest-est près de 
Sincey-les-Rouvray. Redressés presque jusqu’à la verticale au sud-est d’Avallon, leur pendage oscille 
entre 45° et 70° dans la région d’Epinal. Cette roche, à cause de sa nature originelle schisteuse souvent 
encore partiellement conservée, se désagrége facilement en une arène bariolée plus argileuse et plus 
fertile que l’arène granitique : les champs et les prairies se multiplient sur ses pentes douces, ses formes 
arrondies et même confuses. 
Les formations gneissiques sont fortement perturbées au voisinage des zones de contact avec le granit, 
la granulite et au passage des filons de ces roches ainsi que de la microgranulite qui les traverse toutes. 
Au voisinage de Saulieu, le granit renferme des lentilles et des traces de gneiss. On a toute une gamme 
de faciès traduite par des noms très voisins : gneiss granitique, gneiss granulitique, granit gneissique. 
Seul le gneiss injecté de granulite se distingue morphologiquement par des formes moins adoucies, par 
exemple les pentes de la vallée au niveau du méandre du Serein, au nord-ouest de Thostes. 
Les mylonites. Les mylonites ne constituent pas une variété de roches, mais elles sont le résultat d’un 
accident qui peut affecter la plupart des roches ci-dessus, en particulier le granit: ce sont des roches 
broyées suivant une étroite bande continue... ou interrompue et, de ce fait, moins résistante à ‘érosion. 
Certains ajoutent que les véritables mylonites sont recristallisées après broyage et forment ainsi, au 
contraire, des charnières de grande résistance. Il semble, d’après A. Michel Lévy que l’on trouve dans le 
Morvan ces deux formes : vraies mylonites (recristallisées), vers la Petite-Verrière, roches broyées 
seulement le long des vallées de la Cure et de l’Yonne. Pour ma part, j’ai vu de telles roches broyées, 
s’effritant facilement, au nord de Montsauche, à l’est d’Ouroux et aux environs de Fâchin. Dans le 
Morvan, les mylonites sont très localisées, rien de comparable aux grandes zones disloquées de l’ouest 
du Massif Central : cependant, on en voit des alignements nord-sud dans les granits aux environs de 
Montsauche, sur les bords de la vallée de l’Yonne, dans les rhyolites et leurs tufs au sud d’Arleuf, dans 
les gneiss sur le rebord sud du Synclinal houiller de Sincey-les-Bouvray. Or, les roches broyées, outre 
quelles portent atteinte à la résistance de la roche et on favorisent l’attaque par les agents d’érosion, 
jalonnent (sans doute) des contacts anormaux et des plis-failles ils servent donc à repérer des 
dislocations qui ont affecté le socle ancien, dislocations autrement bien souvent impossibles à déceler 
quand l’escarpement produit a été nivelé. Les mylonites vraies ont exactement le même rôle quant au 
repérage des accidents tectoniques mais elles ont plutôt tendance à durcir la roche encaissante : ainsi, la 
vallée de l’Yonne ou la Cure au nord de Montsauche ont été dirigées par des cassures que seules les 
mylonites accompagnées de quelques escarpements permettent actuellement de repérer. 

LE RELIEF MOU, PAR OPPOSITION AUX COLLINES 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P 68-69 

La description des paysages morvandiaux a fait apparaître l’existence de nombreux et parfois vastes 
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aplanissements, très sensibles dans la topographie. Tables presque parfaites des fameux « Pays-Plats » 
où s’inscrivent en creux les vallées ; lourds sommets plus ou moins tabulaires que séparent à peine les 
molles dépressions empâtées d’arène du « Morvan pourri »... Là , les formes sont nettes, elles le sont 
beaucoup moins dans le « Morvan rajeuni » ou encore dans le « Morvan troué » où les aplanissements 
sont réduits à d’étroites lignes de hauteurs qui séparent entre elles les rivières affluentes de l’Arroux, 
comme les cuvettes de l’Ouest. 
Enfin, partout des replats, remarquables par la constance de leurs altitudes, s’inscrivent aux flancs des 
vallées (le long du Ternin ou du Chalaux) et les monts du « Haut-Morvan », qui dessinent une couronne 
de hauteurs tabulaires s’inclinant à peu près régulièrement autour du Haut-Folin, ne sont pas exempts de 
Ces banquettes qui interrompent brusquement la pente de leurs versants (le Beuvray en présente des 
exemples typiques) et se glissent entre eux par des têtes de vallées sèches évasées (telle celle que l’on 
suit en amont des sources de la Canche). 
Si l’importance des formes aplanies et des replats encore conservés suggère l’idée d’une action efficace 
de l’érosion, la complexité même de leur disposition actuelle révèle que cette action ne fut pas simple. 
En effet, le premier phénomène auquel on songe est la multiplicité des reprises d’érosion qui ont dû 
accompagner chacun des mouvements tectoniques que nous venons d’étudier. Tout bombement ou 
plissement, tout fractionnement de l’ensemble en blocs ou en gradins détermine immédiatement une 
variation de l’intensité des forces d’érosion. Si une période de stabilité très longue a pu permettre la 
réalisation d’un aplanissement assez total et assez étendu pour que des traces en subsistent, ce sont 
donc les époques de calme qui ont vu la formation des surfaces. Mais, pour qu’en subsistent des traces, 
encore faut-il qu’aucune vague d’érosion postérieure, plus durable ou plus violente, n’ait effacé les effets 
précédents. Le problème prend toute sa signification si l’on songe que le Morvan a dû être, à la fin de 
l’époque secondaire, partiellement recouvert par les couches liasiques, jurassiques et crétacées que 
nous voyons maintenant affleurer en auréoles à sa bordure. Par conséquent, le travail de l’érosion, au 
Secondaire et au début du Tertiaire tout au moins a découpé des terrains déblayés depuis lors et il n’est 
pas exclu de trouver, aux abords du massif, quelque surface qui se perde dans les airs au-dessus du 
Morvan ou encore dont les traces se retrouvent ; sur les sommets les plus élevés, alors qu’elles 
manquent sur certaines parties de la périphérie des terres cristallines. 
Au contraire, chaque période d’activité est marquée par la déformation de tout le système antérieur et 
devient le point de départ d’une nouvelle mise en marche de l’érosion. Ainsi Bakker signale comme 
niveaux différents N4 (680 m.) et N6 (580-600 m.) qui sont situés de chaque côté de la faille de Moux, 
dans la région d’Alligny, en particulier : ces deux gradins correspondent, en réalité, à la même surface 
d’époque liasique cassée et déblayée (totalement pour le compartiment surélevé, et, en partie, pour lui 
qui est affaissé). Il est très vraisemblable que cette cassure, attribuée à la fin de l’Oligocène, a dénivelé, 
à ce moment, le socle ancien encore partiellement recouvert de la couverture secondaire qui a été 
enlevée par la suite. D’autre part, au niveau de Chissey-en-Morvan, on relève d’est en ouest, depuis les 
bords du Ternin, les côtes 444-497, 588-607, 653-708 (soit cinq niveaux de Bakker). On a, je crois, en 
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réalité, la surface liasique dénivelée et exhumée successivement à 708, 607 et 497 m.; les autres côtes 
d’altitude sont durs aux attaques de trois étapes différentes de l’érosion sur chacun des trois blocs (cf. 
fig. 10, p. 69).  
Ce second exemple souligne à la fois l’importance des dénivellations par faille et celle de l’érosion 
ultérieure. 

LA CUVETTE 
J. Beaujeu-Garnier 1951, p202-203 

La description des paysages du Morvan a fait ressortir, à l’ouest, la présence de ce que nous avons 
appe1é le “ Morvan Troué ”. Comment peut-on expliquer la présence, au sein du vieux massif, de ces 
vastes et molles dépressions dont les mieux réalisées pourraient être rapprochées, par un observateur 
même averti, de certaines formes glaciaires ? 

Existence de formes analogues 
Les “ cuvettes ” morvandelles ont déjà éveillé l’attention de bien des géographes, en particulier Emm. de 
Martonne, A. Boit, A. Cliolley, P. Birot ... 
D’autre part, des formes analogues ont été décrites dans de nombreuses régions les cuvettes granitiques 
du massif du Quérigut ou des bords du Laguzon dans les Pyrénées-Orientales, par Birot ; les ellipses 
allongées du Beaujolais et de Luzy, par A.Michel-Lévy et A.Cholley ; la dépression de la vallée de l’Arget, 
près de l’Ariège et le bassin de Cunlhat dans le Livradois, par L.Gachon ; les petits bassins du Massif 
Central occidental par A. Meynier ; la cuvette du Nord-Ouest des Maures par Journot ; les vallonnements 
à l’ouest de la chaîne de G’Bing en Haute-Guinée française, par J. de Lapparent ; les vallées évasées du 
sommet du Mont-Rokko, au nord de Kobé, par F. Ruellan ; les longues dépressions aux versants 
concaves de la Chine centrale, citées par H. Schmitthenner ; tes immenses cuvettes de même type, mais 
beaucoup plus vastes du Sinaï ... 

Hypothèses au sujet de ces formes topographiques. 
Le désir d’expliquer ces phénomènes a incité géologues et géographes à émettre un certain nombre 
d’hypothèses. 
On a remarqué que la plupart de ces dépressions de forme particulière s’inscrivent dans des roches 
granitiques et de nombreux auteurs ont établi un lien entre la nature de la roche et la morphologie. 
L’existence des cuvettes serait due à l’érosion différencielle : les rebords étant formés de roches plus 
résistantes que le granit central, altéré et creusé et qui donne des vallonnements adoucis : ainsi les 
schistes siluriens métamorphisés du massif de l’Arize dominent la vallée de l’Arget, des escarpements 
dans les auréoles métamorphiques bordent les bassins déjà cités des Pyrénées-Orientales... 
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Cette explication est-elle valable pour le Morvan où l’on voit les cuvettes s’inscrire essentiellement dans 
le granit et le micro-granit? Ce serait l’opinion de Birot qui nuance cette affirmation en ajoutant l’action de 
failles, découpant des blocs basculés qui ont dirigé et limité les effets de l’érosion. 

explication par une érosion ancienne 
 p 212 
Origines diverses p 221-222 mais absentes des zones « déblayées » de l’est et du nord morvan. 
Toutes les cuvettes du Morvan sont loin d’être semblables, On peut en distinguer trois types. 

Les cuvettes franches sont surtout à l’ouest de la dorsale. 
Toutes les cuvettes les plus importantes et les mieux réalisées sont orientées sensiblement est-ouest 
(sens de leur plus grande dimension sinon toujours du drainage actuel) et elles sont situées à l’ouest de 
la ligne de faîte du Haut et du Moyen-Morvan; on trouve seulement à l’est, les cuvettes dissymétriques et 
quelques esquisses de dépressions. Et dans les “ Pays-Plats ”, on ne trouve aucune trace de telles 
formes. 
Du point de vue géologique, on constate que toutes les cuvettes importantes sont installées dans les 
granits (Saint-Hilaire, Arleuf, Brassy, les Settons), les microgranits (Roussillon, Guignon supérieur, est de 
Montreuillou), les gneiss (la Grange au nord de Lormes : moitié granit et moitié gneiss). Les esquisses de 
cuvettes se trouvent à peu près dans n’importe quelle roche (Fachin et la Boutière dans les rhyolites). 
Anost est la cuvette où le socle est le plus hétérogène microgranit, rhyolites, schistes et poudingues 
tournaisiens en forment le fond et les parois. 
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 Cuvette parfaite avec leurs 
« collines bordières »: Arleuf, Brassy, St Hilaire  

J. Beaujeu-Garnier 1951, p 206-207 
Les cuvettes parfaites, par exemple celles d’Arleuf, de 
Brassy et de Saint-Hilaire, sont entourées à peu près 
régulièrement de pentes assez nettes et dont le centre est 
occupé par un fouillis de vallonnements dont les sommets 
sont à des altitudes sensiblement constantes (640 m. à 
Arleuf ; 450 m. à Brassy...), parfois par un chicot rocheux 
aux formes lourdes (cote 680 m. à l’ouest de la cuvette 
d’Arleuf) et toujours tranché par le cours légèrement 
encaissé d’une ou deux rivières actuelles. 

J. Beaujeu-Garnier 1951, P 223 
Le phénomènes de la nivation est surtout net en ce qui 
concerne la cuvette d’Arleuf qui aurait pu constituer 
pendant certaines périodes glaciaires, une véritable niche 
de nivation. En tout cas, cette influence n’est visiblement 
que secondaire et n’est responsable que de détails 
morphologiques très localisés et limités. Les caractères 
particuliers de la roche et l’influence des paléo-climats 
sont responsables des conditions qui permirent le 
façonnement général des cuvettes par le réseau 
hydrographique soumis aux influences tectoniques et 
géologiques locales. 

 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe de la cuvette d’arleuf p 215. 
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J. Beaujeu-Garnier 1951, Montreuillon-
Chassy p 219 

La cuvette de Montreuillon ou plutôt de 
Chassy qui est son véritable centre, est 
moins connue : c’est cependant une 
réalité géographique que l’on découvre 
particulièrement, bien des hauteurs qui 
dominent l’Huis Gourdin. Entourée de 
collines de 420 à 540 m., une série de 
vallonnements oscille autour de 340-
390 n., coupée par le ru de l’Huis 
Gourdin et par l’Yonne. C’est, on 
somme, une seconde vallée de Saint-
Hilaire; elle a dû passer par les mêmes 
étapes; en tout cas, à partir du 
Miocène, une faille la limite à l’Est, la 
séparant du gradin d’Ouroux; la 
décomposition du micro-granit, dans la 
forêt de Montreuillon comme au 

Chêne, est très avancée. On peut se demander pourquoi le niveau des collines bordières est, ici, assez 
bas 420-440 m. exceptionnellement 460 m., sauf au sud-est où il se relève jusqu’à 490 m., et pourquoi, 
inversement, les vallonnements de la cuvette atteignent des altitudes si constamment supérieures à 
celles que l’on trouve au sud des collines. Quant à l’altitude intérieure de la cuvette, elle s’explique 
aisément par l’existence d’un barrage de roches dures (rhyolites injectées de quartz), nettement visible à 
l’ouest de Montreuillon, barrage qui a retardé la progression de l’érosion régressive, il n’est que 
d’observer au-delà des collines de Blismes, sur les bords du Languison, comme sur les rives du Veynon, 
le niveau redescendu à 330-340 m. dans les roches uniformément microgranitiques, pour en avoir une 
preuve certaine. 
 

J. Beaujeu-Garnier 1951,  Coupe de la cuvette de Sermages p 218. 
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 Cuvette dissymétrique : Anost, 
Roussillon, vallée sup du Guignon 

P 206 
2. Les cuvettes dissymétriques : type Anost, 
Roussilon, vallée supérieure du Guignon, où s’oppose 
un versant en pente plus forte au pied duquel coule la 
rivière actuelle et un versant long montant par des 
croupes convexes en pente faible jusqu’au bord 
opposé. 

 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Tectoniques p 219 

 LES CUVETTES TECTONIQUES : 
ANOST ET ROUSSILLON. 

Les deux cuvettes les plus dissymétriques du Morvan 
sont essentiellement des cuvettes tectoniques ainsi 
que nous l’avons déjà indiqué. Néanmoins, 
l’observation attentive du paysage permet de 
supposer que l’esquisse première remonte à la même 
époque que celle d’Arleuf. En effet, le passage d’un 
drainage est-ouest est à peu près prouvé au col des 

Paquelins; d’autre part, il existe une faille d’environ -100 m. de rejet entre les compartiments situés à 
l’ouest et à l’est des Paquelins, ce qui appuie à la fois l’hypothèse de l’écoulement vers l’ouest et celle du 
façonnement primitif éocène de ces régions. Enfin, la cuvette d’Anost, et surtout celle de Roussillon, 
alors qu’elles s’ouvrent assez largement vers l’ouest, sont entaillées par les gorges des rivières qui s’en 
échappent vers le bassin d’Autun, la Canche et la Selle. 
A la complication de la tectonique s’ajoute autour d’Anost, la complexité du matériel. 

 Cuvettes esquissées plates: Fachin, 
Settons, Corancy 

Les esquisses de cuvettes sont essentiellement constituées par une faible dépression encadrée de 
hauteurs adoucies. Le fond de la dépression est à peu près plat, il peut être ou bien un lieu de 
convergence hydrographique (cuvette de Fachin, des Settons, de Corancy...) ou bien drainé par une 
seule petite vallée (cuvette de la Boutière, au nord-est du Beuvray) ou encore sans drainage actuel 
(cuvette de Planchez : la rivière entame une gorge à l’ouest du vrai fond de la dépression). 
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 Cuvettes esquissées drainées par 
une petite vallée : la Boutière. NE Beuvray ; Autre : Planchez 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Erosion plus récente ? p 220 

 LES ESQUISSES DE CUVETTES. 
Nous avons vu que les esquisses de cuvette étaient un phénomène assez général dans le Morvan. Les 
développements précédents nous permettent de dater certaines d’entre elles, ou, au moins, leur premier 
façonnement : celle des Settons est en rapport avec l’érosion éocène ; celle de Fachin s’inscrirait au 
miocène... Nous voudrions mentionner spécialement celle de la Boutière, certainement très récente  
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LES DIFFERENTES RIVIERES 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe géol de différents profils de vallées p 
191 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Profils de la Cure (avec settons, gouloux…) p 
197 

J. Beaujeu-Garnier 1951, pp  - 182 
La ligne de partage des eaux, rejetée vers le Nord, s’installait à peu près sur la 
faille de Moux qui marque la limite entre la pente générale des blocs vers 
l’Ouest et vers l’Est. 
Le caractère commun à l’ensemble du réseau hydrographique du Morvan, c’est 
l’importance du rôle des failles et des blocs faillés : presque toutes les rivières 
ont un tracé influencé par la tectonique, surtout dans le sud-est. Et on a 
constaté la prédominance des mêmes conditions à la limite des bassins de la 
Seine et de la Saône, à l’Est du Morvan. 
L’évolution du réseau hydrographique du Morvan perme t ainsi de nouveaux 
rapprochements avec d’autres régions, notamment de la bordure sud 
occidentale du Massif Central, où B.Gèze signale des conditions analogues à 
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celles de la Terre-Plaine ; ou du détroit de Rodez, zone fortement influencée par la tectonique où le 
réseau est également sous l’influence de dislocations et partiellement surimposé (cf. bord du bassin 
d’Autun et bordure Est du morvan). 

LE BARRAGE DE ROCHES DURES 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Ouest de montreuillon 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Bord de l’anguison, du veynon 

J. Beaujeu-Garnier 1951, P 219 

LE SOCLE REMONTE 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe du ht morvan p 227 
 

LES ESCALIERS DE PIEMONT 
J. Beaujeu-Garnier 1951, Morvan sud, p 233.  

J. Beaujeu-Garnier 1951, Phénomène net mais 
surprenant, d’origine incertaine. P 229. 

(…) À cet aplanissement correspondent l’évasement des 
vallées d’Anost, de la Velée et les hauteurs qui dominent 
directement la cuvette de la Boutière; autour de la Roche-
Millay et sur les rives de la Dragne, le niveau de 450 m. 
domine le paysage. Ces formes se disposent à peu près sur 
des ellipses, le Haut-Folin étant un des foyers communs; elles 
sont interrompues au nord par la cuvette d’Arleuf; les trois 
surfaces supérieures sont brusquement abaissées à l’ouest de 
la vallée de l’Yonne, au nord-est des Bois de Folin... Ces 

anomalies correspondent à des accidents tectoniques. Que faut-il penser des phénomènes que nous 
venons de décrire ? Peuvent-ils s’intégrer dans la théorie classique des Piedmonttreppen ? 
- Quelques réflexions sur les “piedmonttreppen ”.  
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Même sans adopter le groupement des altitudes de J.P.Bakker, les restes des surfaces étagées qui se 
retrouvent autour de la Forêt de Saint-Prix suggèrent bien, en effet, l’échelonnement caractéristique des 
escaliers de Piedmont, comme nous l’avons vu. 
Cette morphologie peut-elle s’expliquer par la théorie, si attaquée, de W.Penck ? Autrement dit, un 
bombement initial dont le soulèvement continu va en s’accélérant et en s’étendant peut-il déterminer la 
formation de tels reliefs? Malgré les suggestions ingénieuses de H.Spreitzer qui suppose des 
accélérations dans la croissance du bombement et les rectifications de A.Penck, qui aurait signalé que 
son fils attribuait soit à l’intermittence, soit au déplacement spatial du soulèvement les phénomènes de 
Piedmonttreppen, les critiques n’ont pas cessé de s’exprimer.  
 

Lieux particuliers 
LA FAILLE DE MOUX 
J. Beaujeu-Garnier 1951, P 69 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe p 81 
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LA COUPURE DE LA CURE 

J. Beaujeu-Garnier 1951, Coupe relief p 111 

 

« LES » VALLEES DU TERNIN 
J. Beaujeu-Garnier 1951, croquis p 187 
 
 
 
 


