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MORVAN : UN MASSIF 
DE GRANIT AU CŒUR 
DE LA BOURGOGNE, 
couvert de forêts 
drues, sillonné de 
rivières. Le pays des flotteurs de bois, 
« les grèbes, rudes hommes et grandes 
gueules, forts et souples comme tous 
les gens de métier libre, très attachés 
à leur liberté », selon Henri Vincenot. 
Ils convoyaient des hordes de bûches 
assemblées en immenses radeaux jusqu’à 
Paris. Les pourvoyeurs de feu de la 
capitale étaient des grèbes ligneuses 
passant leurs jours à louvoyer sur l’eau. 
Vauban le Morvandiau a passé, lui, sa vie 
à arpenter le royaume de France à cheval 
ou dans une chaise de poste portée par 
deux mules, sa basterne, dans laquelle 
il poursuivait son travail, notait tout ce 
qu’il observait – dont la grande misère 
du peuple à laquelle il tenta de remé-

dier ; on estime à plus de 
180 000 km les trajets qu’il 
a effectués en cinquante 
sept années vouées au 
service de Louis XIV, et 

surtout à celui du bien public. Quant 
aux distances parcourues par sa pensée 
aussi curieuse de tout que génialement 
inventive, elles sont inestimables. Un 
homme en constante mobilité, aussi 
rude et jaloux de sa liberté que ses pays 
les flotteurs, jugé par Saint-Simon « le 
plus honnête et le plus vertueux, le plus 
compatissant » de son siècle, humaniste 
passionné de justice sociale. « En un mot 
un Romain qui sembloit que notre Siècle 
eût dérobé aux plus heureux temps de la 
République », dit Fontenelle en clôture 
de son éloge funèbre. 
Vauban, un cœur prodigalement intelli-
gent, un massif d’authentique grandeur 
dans un siècle « Soleil trompeur ». 
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« C’est ici qu’à 
bas bruit se dit 
la France, dans 
ses régions, 
avec ses âmes 
pétries avec 
la terre des 
ancêtres. »
MICHEL ONFRAY
PHILOSOPHE
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