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“A la Révolution française, le
Morvan a disparu au profit d’une
division de son espace physique
entre quatre départements. ”

£ Commentont-ilsprocé-
dé ?

Ilsontmisenévidenceque,
surtouteslescartesdureliefde
laFrance, letermedeMorvan
apparaissait, tantdanslescar-
tesanciennesquedans lacar-
tographiemoderne.Ilsontvi-
te cons t a té que , dans la
cartographieadministrative
historiqueetactuelle(duchés,

c o m t é s ,
baillages,dio-
cèses, dépar-
tements), le
M o r -
v a n
n’existait
pas. En effet, à l a Ré -
volutionfrançaise, leMorvan
a disparu de cette cartogra-
phieauprofit d’unedivision
desonespacephysiqueentre
quatredépartements,Nièvre,
Yonne,Côte-d’OretSaône-et-
Loire.Etcettedivisionentre
quatredépartements,malgré
leurrécenteréunionauseinde
la même région Bourgogne,
perdureetpèselourdsurl’ave-

nirdecettemoyennemon-
tagne au relief difficile à

franchiretqu’évi-
tent les canaux,
les autoroutes
e t l e s l i g n e s
TERetTGV.

£ Q u i s ’ e s t
d’abordintéresséàcette

cartographieduMorvan ?
Lesgéologues,géographes,

climatologuesetnaturalistes.
Lesgéologuesqui,pendant la
secondemoitiéduXIXe siècle
ontétéattiréspar ladiversité
des roches et des ressources
dumassif lui-mêmeetsurtout
dubassindeschistesbitumi-
neux d’Autun. Les géogra-
phes,dontlefondateurdecet-
tediscipline,PaulVidalde la
Blache,qui,en1903,montrait
déjà qu’en Bourgogne « le
Morvancontrasteparsonuni-
formité, sa tonalité sombre
avec lepayscalcaire ».Puis,
EmmanueldeMartonne, fon-
dateur, lui, de la géographie
physique,fitpourlaSorbonne
uneplaceexceptionnelle au
massifqualifiéde« dernierté-
moinduMassifCentral »,en
conduisant dès 1899, une
« excursion géographique
dansleMorvanetl’Auxois ».

Plus tard,unedesesélèves,
JacquelineBeaujeu-Garnier,
luiconsacraunethèsedegéo-
morphologie intitulée Le
Morvanet sabordure, soute-
nueen1947.Ellefutlapremiè-
re à distinguer le “Morvan
pourri” et ses “ouches” le
“Morvan rajeuni”, le “Haut
Morvan, îlot isolé de hauts
sommets,paysdeforêts”et“le
Morvantroué,paysdecuvet-
tes dont celle d’Arleuf est la
plustypique”.Dèslors, leMor-
van des géographes physi-
ciens se mit à correspondre

avecceluidesgéologues.Puis,
en 1966, Jacqueline Bonna-
mour,dans sa thèse,LeMor-
van, la terre et les hommes,
consacra,elle, l’unitéentreles
donnéesnaturelleset l’occu-
pation séculaire du sol, tant
par lacartographiequepar le
texte.Textequireconnaissaità
chaquepageladifficultéde la
vieruraleetposaitmêmeune
ardentequestionpleined’hu-
manité quant à sa réponse :
« LeMorvanest-ilmaudit ? »

£ Ya-t-ileud’autrescarto-
graphiesconsacrantl’identi-
té du Morvan en Bourgo-
gne ?

Oui, cette forte identité res-
sort clairementde l’Atlasde
Bourgogne, réaliséde1976à
1979.Troiscartes traduisent
d’évidencecelle-ci :
l Lacartedureliefoùlerec-

tangledebrunsombredumas-
sif du Morvan souligne bien
les altitudes supérieures à
600mpuis800m.
l Lacartedesprécipitations

moyennesannuellesoùcemê-
merectangle, cette fois-ci en
bleusombre, souligne, lui, les
précipitations(pluieetneige)
supérieuresà1 300m/mpar
an.Et comprises sur lesplus
hauts sommets entre 1 500
et 2 000 m/m/an. La notice
accompagnantcettecartemet
bien en valeur le climat du
Morvanqualifié etdistingué
par le terme de « climat de
moyennemontagneocéani-
que »qui« ruisselled’eau ».
l Lacartedessolsretrouve,

par la nature particulière de
ceux-ci, lesdonnéesgéologi-
queset fait ressortir l’unitédu
massifetsacontinuitégéologi-
que, par la couleur grise du
« complexedessolsbrunsaci-
des »souventrehaussésdero-
sepour indiquer les« solspo-
dzoliquesdanslessecteursde
fortesprécipitationsdans les
montagnesduMorvan ».

GÉOGRAPHIE. Le Morvan et ses délimitations naturelles.

Pour répondre à cette ques
tion des chercheurs en ont fait
le thème d’un colloque annuel
tenu à Bibracte et publié dans
la revue Bourgogne Nature en
2008 sous le titre : « La carto
graphie du Morvan. »

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Lacompositiondessous-
sols de la montagne

bourguignonneaengendré
unerépartitionparticulière
desespèces,milieux,etacti-
vités humaines au fil du
temps…RetrouvezleMor-
vancartographiédeAàZ
dans la revuescientifique
Hors-sérien°6Lacartogra-
phie du Morvan. Rensei-
gnements :MaisonduTou-
r i sme du Parc nature l
r é g i o n a l d u M o r v a n
(03.86.78.79.57).Consul-
tezlapréfaceetlesommaire
de la revue en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr
etdécouvrez lesautresnu-
mérosdelacollectionBour-
gogne-Nature.

Cartographie
du Morvan

L’ACTUBN

SORTIE
JamaissansSabots
Samedi25mai,de9heuresà
17 h 30,mettez“lamainà la
pâte”pourrestaureretpréser-
verlesmilieuxethabitatsnatu-
rels fragilesainsiquelabiodi-
versité !Unsachetdefarineest
offert à chaque participant
poursaupoudrerunebelleor-
chidée, leSabot-de-vénuset
participerainsià l’inventaire
scientifique. Infoset inscrip-
tionsau03.80.79.25.99.Pi-
que-niquedumidioffert.

L’EXPERT
GÉRARD MOTTET
Professeur émérite (er) des universités en
géographie physique, docteur d’État en
géomorphologie volcanique, viceprésident du
Conseil scientifique du Parc du Morvan

«Denos jours, toute lanouvelle cartographieadministrati-
ve de la région Bourgogne prend toujours bien soin de sou-
ligner en vert comme il se doit… les limites de ce Parc dont
elle veut ainsi montrer l’existence institutionnelle… Ainsi
l’Atlas Régional de l’Environnement souligne bien sa
« nette individualisation par sa géologie, la nature de ses
sols, l’altitude, le climat, la végétation forestière, omni-pré-
sente dans le paysage, dominée en Morvan par la chênaie-
hêtraie silicicole ». La création de ce Parc naturel régional
a donc contribué à réhabiliter le lien ancestral entre ce mi-
lieu difficile de moyenne montagne à forte identité naturel-
le, paysagère, et ses habitants. Mais en plus, la charte de ce
Parc prévoyant l’existence d’un conseil scientifique, celui-
ci, en relation avec les autres centres, académies et sociétés
de recherche de Bourgogne, s’efforce de redonner au Mor-
van une autre spécificité, la spécificité scientifique. »

Lacréationd’unParcnaturel régional
atelle renforcécettecartographie ?

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue,
rédacteur en chef de Bourgogne
Nature et conseiller scientifique au
Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Gérard Mottet.

En partenariat avec l’association Bourgogne-Nature, association fédératrice regroupant
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne,
Le Parc naturel régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
www.bourgogne-nature.fr

Peut-oncartographier
leMorvan ?


