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L’année 2015 a commémoré le deuxième 
centenaire du Congrès de Vienne, dont l’un  
des attendus était, pour les pays coalisés contre 
Napoléon Ier, de redéfinir les contours des Etats 
européens. A cette occasion, la Commission 
histoire du Comité français de cartographie, 
a souhaité organiser un colloque consacré, de 
manière plus large, à la place de la cartographie dans 
la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des 
traités de paix. 

Mêlant l’expérience des géographes et diplomates 
aux recherches des archivistes et historiens, ces 
rencontres ont été organisées les 19 et 20 novembre 
2015, en partenariat avec les Archives du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement 
international, qui ont accueilli la manifestation 
sur leur site de La Courneuve. En complément 
du déroulement de ces journées, les Archives 
diplomatiques ont proposé aux participants la visite 
d’une exposition présentant des cartes et traités 
conservés dans leurs fonds, spécialement mise en 
œuvre pour l’événement. Nous tenons à exprimer 
ici toute notre reconnaissance à Monsieur Richard 
Boidin, directeur des Archives diplomatiques, 
Madame Isabelle Richefort, adjointe au directeur 
des Archives, ainsi qu’au personnel des Archives 
pour l’excellent accueil qu’ils ont réservé à 
notre proposition et leur forte implication dans 
l’organisation du colloque. 

Ce numéro de Cartes & Géomatiques réunit 
l’ensemble des communications qui ont été 
présentées aux cours de ces journées, regroupées 
ici sous deux grandes thématiques : Cartes, traités et 
frontières (XVe-XXe siècle) et La carte dans les traités de 
paix de la guerre de 14/18.

De nombreux sujets ont été traités par les 
intervenants : de quelle manière la cartographie a-t-
elle été utilisée au cours des siècles dans l’élaboration 
des traités de paix et la définition politique du tracé 
de nouvelles frontières territoriales entre différents 
Etats ? De quelle manière les cartographes ont-
ils procédé pour restituer graphiquement les 
projets politiques des négociateurs ?  Comment  
les cartographes ont-ils tenté de résoudre les 
défis multiples rencontrés dans les opérations de 
levés en milieux difficiles (montagnes, mers) ? De 
quelle manière cartes et abornements ont-ils été 
retravaillés au cours du temps pour chercher à 
adapter les traités de paix à la réalité des peuples et 
des usages des territoires ? Ou encore quelle est la 
valeur juridique de la carte dans les traités de paix ? 
Les treize interventions réunies ici, qui embrassent 
une grande diversité de lieux et un vaste champ 
chronologique - du XVe au XXe siècle - se sont 
attachées à répondre à ces différentes questions.


