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Extraits du « Tableau de la Géographie de la 
France »  de Vidal de la Blache, 1903 

 
 
 
De Vézelay, belvédère naturel, on voit à une lieue vers l’Est le paysage, tout bourguignon 
jusque-là, changer d’aspect. Le Morvan s’annonce comme une croupe à peine accentuée en 
saillie, mais qui contraste par son uniformité, sa tonalité sombre avec le pays calcaire. 
Lentement il s’élève vers le sud, d’où seulement, vu du Bassin d’Autun, il présente l’aspect d’une 
chaîne. 
 
Le pays dont les différences s’accusent ainsi est bien une de ces contrées à part qui, pour le 
cultivateur ou vigneron des « terres-plaines », éveillent l’idée d’une vie ingrate, et dont les 
usages, les cultures, les patois constituent pour lui un monde étranger. Ce n’est pas que le 
Morvan soit considérable par sa hauteur ni par son étendue (Hauteur maxima : 902 mètres aux 
Bois du Roi. Superficie 700 kilomètres carrés)mais, fragment mis à nu du massif primaire, il oppose 
aux belles cultures des plaines qui l’avoisinent la pauvreté d’un sol siliceux, privé d’éléments 
fertilisants, moins propre aux moissons et à l’engraissement du bétail qu’aux arbres et aux 
landes, aux genêts à balai, aux grandes digitales, aux taillis de hêtres et de chênes. Ce n’est 
pas ici l’aspérité des pics qui rebute la circulation : le Morvan, arasé depuis les âges les plus 
anciens, quoique temporairement envahi dans la suite par diverses transgressions marines, n’a 
plus que le socle de ses anciennes cimes ; il ne présente guère à la surface que des croupes 
d’un modelé large et d’apparence parfois presque horizontale.  
Sur les marnes du lias, qui constituent l’Auxois, entre les granits du Morvan et les calcaires de la 
Montagne, le ruissellement a poussé à l’extrême les découpures du sol. Il ne subsiste de la 
couverture calcaire que quelques lambeaux surmontant les contours festonnés du relief. On 
prend ici sur le fait le changement d’un plateau en un pays de collines. Les seuils de séparation 

ont été déprimés entre les sources de rivières coulant vers trois fleuves différents : l’Armançon 
vers la Seine, l’Arroux vers la Loire, l’Ouche vers la Saône et le Rhône. 
Les grandes routes, à l’exemple des voies romaines, n’ont pas eu de peine à s’établir sur la 
convexité des parties hautes. Mais ce qui manque, c’est la chose dont dépend vraiment la 
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physionomie d’un pays, car elle règle le mode d’habitation et les relations quotidiennes : la 
circulation de détail. Entre ces croupes il n’y a que des ravins ou des vallées trop étroites ; une 
infinité de petites sources imbibent les vallons et les creux, y suintent en vernis ou marais semés 
d’aulnes et de joncs, noient les prairies, creusent d’ornières profondes les sentiers raboteux, 
multiplient des ruisseaux qu’on ne pouvait jadis traverser que sur des troncs équarris ou des 
pierres disposées au travers. 

 L’habitat dans le Morvan 
C’est ce qui a tenu isolés ces petites, fermes ou ces hameaux entre leurs sentiers couverts, leurs 
ouches ou petits terrains de culture aux abords des maisons, leurs haies d’arbres et leurs 
ruisseaux. Le contraste était grand entre cette dissémination et les bourgs agglomérés des pays 
calcaires ; moins frappant toutefois encore que celui qu’offrait l’aspect des maisons. Privée de 
la belle pierre de taille qui imprime même aux plus humbles demeures un air d’aisance, la vieille 
maison du Morvan, celle que les progrès actuels de la richesse font chaque jour disparaître, mais 
qu’on retrouve encore çà et là, a un aspect informe et sauvage. Basse et presque ensevelie 
sous son toit de chaume, elle dit ce que fut longtemps la condition de l’homme dans ce pays 
arriéré de terres froides, pays de loup, a dit un de ses enfants. De grandes routes pouvaient le 
traverser, mais rien n’y attirait, rien n’y fixait ; il fallait en sortir pour s’élever à un mode meilleur 
d’existence. 

 Collines et Terres-plaines autour du 
Morvan 
Comme le bord oriental du Massif central, le Morvan, trop rigide pour obéir aux plissements qui 
ont achevé de dresser les chaînes des Alpes et du Jura, a été fracturé sous l’effort de ces 
mouvements terrestres. C’est à ce réveil relativement récent du relief qu’est dû le grand travail 
de déblaiement qui en a dégagé le pourtour. Non contentes de ne laisser à sa surface que de 
rares et petits lambeaux des couches sédimentaires qui l’avaient couvert, les eaux, se 
précipitant sur la pente nouvelle créée vers le nord et vers l’ouest, ont labouré de leurs efforts 
combinés le pied du Morvan, déchiré le plateau calcaire qui l’enveloppait, et au-dessous des 
buttes isolées qui en laissent voir l’ancienne continuité, mis à nu les terrains marneux et fertiles du 
lias(Lias : étage inférieur du système des terrains jurassiques). Un large sillon déprimé, où 
abondent les eaux, les cultures, les herbages même et les riches villages, s’est ainsi dessiné en 
contiguïté avec le Morvan. Une ceinture de pays fertiles, que le langage populaire a su 
parfaitement distinguer, se déroule au Nord, au nord-est et à l’ouest. Au Nord, où l’action des 
eaux s’est exercée avec le plus de force, ce sont les terres-plaines au contact desquelles 
Avallon, dernière ville morvandelle, se dresse sur ses roches de granit rouge. Au nord-est, c’est 
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l’Auxois, largement labouré par les sillons de l’Armançon et de ses tributaires. A l’ouest les 
accidents tectoniques ont plus profondément morcelé la topographie ; les formes de terrains se 
mêlent et s’enchevêtrent davantage : cependant les sillons qu’entre les débris des plateaux 
calcaires et les fragments soulevés de roches anciennes, ont creusé l’Yonne et ses premiers 
affluents, continuent distinctement le pays d’herbages, d’eaux et de cultures qui forme, sous le 
nom de Bazois, la plus riche partie du Nivernais. 

 Signification historique 
Nulle part le caractère de la contrée ne se. laisse mieux saisir que de Vézelay. Peu de sites 
donnent plus à penser. La vieille église romane, debout entre les humbles maisons, les murailles 
croulantes et les enclos de vignes à flanc de coteau, domine la plaine où la Cure, au sortir des 
granits, a tracé son cours. Çà et là, vers le nord ou le sud, des collines semblables par leur profil 
géométrique, leur sol roux et rocailleux, leurs plates-formes de même hauteur, se détachent et 
s’isolent de la grande masse calcaire avec laquelle elles ont fait corps. Le vaste et grave horizon 
qui se déroule de Vézelay permet d’en distinguer un certain nombre entre les plans auxquels 
l’œil s’arrête. Mais ce qu’on peut apercevoir n’est qu’une partie de ce qui existe. En réalité, ces 
témoins se répartissent tout le long d’une zone qui, sauf dans le sud, environne le Morvan. On les 
retrouve avec leur air de parenté depuis la vallée de la Nièvre jusqu’à celles de l’Yonne, de la 
Cure, de l’Armançon, et jusqu’aux chauves collines qui dominent, vers Chagny, l’ouverture du 
grand passage central entre la Saône et la Loire. Ainsi, en avant du plateau compact qui s’est 
maintenu entre Châtillon-sur-Seine et Langres, et qui constitue ce qu’on appelle la Montagne, 
se déroule une zone déchiquetée où ce plateau n’existe plus que par lambeaux. Un pays de 
plateaux a été changé en pays de collines ; et celles-ci se dressent sur le soubassement d’une 
plaine marneuse dont le contact leur fournit des sources. Elles veillent ainsi, en avant de la 
grande formation calcaire dont elles ont été plus ou moins séparées, comme autant 
d’observatoires naturels. Nombreuses sont les petites villes qui, depuis le Nivernais jusqu’à 
l’Auxois, ont pris position sur ces coteaux ; nombreux aussi, les vieux établissements dont il ne 
reste qu’un village, comme Alise-Sainte-Reine ; ou moins encore, des vestiges de vagues 
fortifications, comme sur ce mont de Rème, qui surveille, près de Chagny, l’entrée de la 
dépression entre la Saône et la Loire. Un passé de souvenirs lointains plane sur tout ce pays. 
C’est moins à l’abaissement de niveau qu’à l’abondance de ses ressources propres que la 
périphérie du Morvan dut sa précoce signification humaine. Sur le Morvan elle a l’avantage 
d’un terrain riche et propre à tous les genres de culture. Sur le plateau calcaire aux dépens 
duquel elle a été taillée, et qui ne tarde pas à se reconstituer dans sa masse, elle a celui que 
ménagent les eaux partout présentes ou voisines, faciles à diriger et à réunir en canaux. Aussi 
parmi les régions de passage qui ont servi à relier la vallée du Rhône à la Manche, elle apparaît 
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comme la plus anciennement connue et fréquentée. Avec une persistance remarquable, la 
géographie politique traduit le rôle d’intermédiaire que la nature lui a départi. La domination du 
peuple gaulois des Êduens était à cheval sur les versants de la Loire, de la Saône et de la Seine. 
Il en fut de même plus tard de la Première Lugdunaise, puis de la province ecclésiastique de 
Lyon, et du duché féodal de Bourgogne. Il y eut là un groupement qui maintint en un seul 
faisceau les avenues de ce grand passage des Gaules. 

 Les sources omniprésentes 
« …une infinité de petites sources imbibent les vallons et les creux, y suintent en vernis ou marais 
semés d’aulnes et de joncs, noient les prairies, creusent d’ornières profondes les sentiers 
raboteux, multiplient des ruisseaux qu’on ne pouvait jadis traverser que sur des troncs équarris ou 
des pierres disposées au travers. »  
Vidal de la Blache 
 
 
 
 
 
 


