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Introduction
L'une des tâches les plus difficiles de l'histoire de la
cartographie est de rendre compte de l'historicité même
de son objet, la carte, indépendamment des contenus
géographiques dont elle constitue le support visuel. Un
présupposé tacite est à la base de nombreux travaux
dans ce domaine: de la Grèce ancienne à I'IGN, en
passant par les îles Marshall et les portefeuilles de la
collection D'Anville, les cartes de la terre illustrent différents stades de connaissance géographique selon des
procédés graphiques divers. Mais il s'agit toujours de
cartes, d'un objet stable dont la nature, la finalité, les
usages demeurent identiques.('>
Vouloir saisir la spécificité historique de la carte
suppose qu'on la replace dans son contexte de production et de réception; qu'on la compare aux autres images
en circulation dans une société donnée; qu'on déploie
ses fondements géométriques, iconologiques, philosophiques. L'objectif de la recherche, hors de portée sans
doute, serait de reconstituer le regard et, par delà, les
opérations intellectuelles mises en oeuvre par l'auteur de
la carte corn me son usager: comprendre les modalités de
perception et d'interprétation d'une mappemonde médiévale, d'un portulan recouvert de son marteloire, d'une
mappemonde baroque. A défaut de pouvoir se livrer sur
les lecteurs des cartes passées à des expériences de
psychologie de la perception et de la cognition, on pe ut
se replier sur une approche forme lle des dessins euxmêmes, rechercher les usages qu'ils induisent, ceux
qu 'ils ne permettent pas.
L'historien de la cartographie grecque ne dispose
plus des cartes elles-mêmes, mais d'un ensemble de
témoignages littéraires ou scientifiques, mettant en scène
les conditions d'utilisation de ces dessins, commentant
les étapes de leur tracé ou décrivant leur contenu géographique. A défaut des documents eux-mêmes, les textes
contemporains nous invitent d'emblée à une approche
plus th éorique de la cartographie : la recherche porte sur
ce que les Grecs eux-mêmes ont dit des cartes géographiques, sur le lexique, les concepts qui leur ont permis
de décrire les composantes visuelles du dessin. Nous
voudrions esquisser une histoire de la carte en Grèce
ancienne, en résumant une enquête entreprise ailleurs.(2 >
Sans préjuger d'un affinement ultérieur de l'enquête et en
étant conscient de la prudence rendue nécessaire par la
disparition des cartes que nous analysons à travers les
témoignages littéraires, trois grandes étapes se dégagent dans cette histoire: les premières cartes grecques
en forme de disque; la carte d'Eratosthèl)e de Cyrène

construite selon les principes de la géométrie euclidienne; les cartes régionales de Ptolémée et l'interaction
de la liste et du dessin. Les métamorphoses de la carte,
de sa géométrie organisatrice, de ses composantes
visuelles, indiquent des fonctions différentes, une évolution dans les usages de l'objet. Ce parcours, d' Anaximandre de Milet à Ptolémée, du VIe siècle avant J.-C. au lie
siècle après J.-C., nous conduit de la carte-modèle,
support visuel de spéculations cosmologiques et géométriques, à la carte-inventaire, permettant de recenser
tous les lieux du monde.

le modèle circulaire
Contrairement à une idée reçue, les premières
cartes grecques ne sont pas des dessins à finalité pratique, prototypes des portulans ou des itinéraires terrestres. Ulysse navigue sans carte. Il nous faut renoncer au
schéma historiographique qui conduit de la carte-instrument à la carte-image . Nous ne trouvons pas non plus
dans la Grèce des Vle-Ve siècles, l'équivalent des plans
architecturaux ou des cartes topographiques que l'on
rencontre sur les papyrus d'Egypte ou sur les tablettes
d'argile du monde mésopotamien. Dès sa naissance, la
carte grecque est un objet théorique, une oeuvre de
géomètres et d'astronomes.
Pour bien comprendre la nouveauté révolutionnaire
de cet objet - une représentation graphique et plane de la
surface de la terre -, il est utile de rappeler ce qu'était
alors, dans la Grèce archaïque des VIlle-VIle siècles, le
modèle dominant pour se représenter le monde. Le poète
Hésiode, dans la Théogonie, retrace l'histoire du monde
et la succession des puissances divines sous la forme
d'un ample récit généalogique, depuis le Chaos des
origines jusqu'à la terre partagée entre les Olympiens,
dont toutes les sources, les fleuves et les cités sont
associées à des divinités mineures ou à des figures
héroïques. Le monde se constitue progressivement, par
un ensemble de scissions et d'unions sexuelles entre les
grands éléments primoriaux :Terre donne naissance à
Ciel, puis aux montagnes et à la mer. Puis Terre, des
embrassements de Ciel, enfante Océan. Homère, lui,
dans le chant Il de 1'1/iade, évoque l'espace sous la forme
de listes de noms de peuples et de lieux : rien n'indique
l'existence d'un modèle visuel qui organiserait ce catalogue. Et le bouclier d'Achille, forgé par Héphaïstos, relève
davantage d'une représentation cosmologique générale
que d'une carte à proprement parler.
Ce savoir traditionnel se trouve concurrencé par
une forme nouvelle de rationalité, qui se manifeste dans
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les domaines politique, social, philosophique et scientifique. La cité grecque naissante, maîtrisant cet instrument
de publicité et de communication qu'est l'écriture alphabétique, voit l'émergence de personnages nouveaux,
philosophes et «physiciens .. au sens large, qui trouvent
dans la géométrie un instrument de découverte et de
modélisation du monde<'>. C'est dans ce milieu, particulièrement dynamique dans les cités d'Asie Mineure au
VIe siècle, qu'apparaît la première carte de la terre.
La tradition grecque l'attribue à Anaximandre de
Milet, disciple de Thalès. A l'imprécision et à l'anthropomorphisme du mythe hésiodique, Anaximandre oppose
la précis ion, la netteté d'une forme géométrique matérialisable et mesurable: la terre est un cylindre, comparable
à un tronçon de colonne, avec deux surfaces planes et
circulaires à chaque extrém ité. Notre «terre habitée" l'oekoumène, se trouve sur l'une de ces extrémités,
l'autre laissant ouverte la possibilité théorique d'une terre
des antipodes. Ce cylindre terrestre est en équilibre
parfait au centre de la sphère céleste: position géométrique idéale qui suffit à expliquer la stabilité de la terre,
sans qu'il soit besoin de postuler qu'elle repose sur de
l'eau. Anaximandre témoigne ainsi d'un certain radicalisme par rapport à son maitre Thalès<•>
Dans cette première science grecque, les progrès
de la conceptualisation géométrique et de la spéculation
cosmologique sont donc étroitement solidaires. Le monde
est régi par les lois de la géométrie: la sphère comme le
cercle sont des figures où les points de la circonférence
sont équidistants du centre, propriété qui met en évidence la symétrie parfaite gouvernant le monde. La règle
et le compas sont donc les instruments de ces géomètres-physiciens. La géométrie est une propédeutique à la
contemplation et à la compréhension de l'architecture de
l'univers. Anaximandre aurait aussi matérialisé le ciel
sous la forme d'une sphère, le volume géométrique
autorisant ce regard théorique et contemplatif qui est au
coeur de la compréhension scientifique. Cette géométrie
est en effet un savoir théorique, elle n'a pas de finalité
pratique. Selon Hérodote,la géométrie est née en Egypte
de la nécessité empirique d'organiser un espace régu lièrement rendu invisible parles crues du Nil. Mais autour de
Thalès et de ses élèves, la géométrie est une réflexion
sur les propriétés des figures graphiques, sur leur spécificité et leur autonomie<•>.
On crédite Anaximandre d'avoir le premier tracé un
perimetronde la terre et de la mer, carte ronde correspondant à l'une des deux extrémités du cylindre. Un graphique rudimentaire permet de visualiser la forme de la terre
habitée. Offrir l'oekoumène à ce regard théorique nouveau, parvenir à visualiser cette réalité insaisissable,
c'était en permettre la pleine maîtrise par la raison.
Intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, la carte
d'Anaximandre enferme le monde dans la clôture d'un
cercle, en détermine l'organisation par un axe de symétrie et par des zones concentriques qui s'étagent du
centre vers la périphérie. Cette carte est un modèle
intellectuel qui veut révèler l'organisation globale de la
terre. Elle n'est pas un instrument utilitaire, à l'intention
des navigateurs ou des voyageurs. Epure géométrique,
plus que carte topographique remplie de toponymes, qui
était plus proche des schémas médiévaux· en T/0 ou en
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zones que de la mappemonde de Mercator ou d'un
portulan du XVIe siècle. La terre apparaît, sur cette
première carte grecque, sous la forme parfaite et théorique du cercle, divisée par un axe de symétrie, invitant à
partager le monde en deux continents égaux, à entourer
la terre du cours circulaire du fleuve Océan.
Au début du Ve siècle, cette géométrie radicale
n'est plus crédible : «Je ris quand je vois que beaucoup
ont déjà dessiné des circuits de la terre sans qu'aucun en
ait donné un commentaire raisonnable : ils dessinent
l'Océan entourant de son cours la terre, qui serait toute
ronde, comme tracée au compas, et ils font l'Asie égale
à l'Europe ... Cet amusement est celui d'Hérodote, le Père
de I'Histoire<6 >. Il met l'accent sur la nature artificielle de la
carte: elle ne renvoie pas à l'espace qu'elle prétend
représenter, mais laisse voir constamment qu'elle est
fabriquée et construite. Cette carte est une fantaisie de
géomètres. La circularité du contour est trop parfaite, trop
régulière pour être crédible . La symétrie des deux continents sent trop l'artefact. Bref, cette carte manque de
naturel, tout la désigne comme une spéculation de géomètres à la recherche d'un ordre idéal. Dans l'histoire de
la cartographie, cette critique hérodotéenne marque une
étape importante. La carte se déplace de la physique
vers la géographie. Pour les premiers «physiciens» ioniens, il fallait résorber la diversité du sensible et du
monde en quelques principes ou modèles essentiels,
pensables et mémorisables : chercher d'emblée la structure profonde, un cadre global. Avec Hérodote, et Hécatée de Milet, son prédécesseur immédiat, la spéculation
théorique cède le pas à l'historia, terme grec qui désigne
l'enquête méthodique où l'on distingue le vrai du faux, où
l'on hiérarchise les sources d'information. Le rire d'Hérodote devant des cartes impossibles fait écho au rire
d'Hécatée devant les mythes que racontent les Grecs.
Dans cette situation nouvelle, la carte de la terre perd de
son harmonie formelle pour obéir aux contraintes d'une
réalité géographique, encore très mal connue. Hérodote
renonce au tracé circulaire net pour admettre que son
savoir s'arrête avant d'atteindre les confins du monde. Il
indique clairement, dans ses descriptions géographiques, les bornes de ses voyages et les limites de son
information, laissant l'au-delà dans l'indéterminé< 7 ) . Mais
alors même qu'il dénonce les excès de la géométrie, il
reste soumis à ce mode de pensée: pour localiser les
sources du Nil, il projette au sud de l'axe de symétrie
médian le cours du Danube, qui, dans la moitié septentrionale de la carte, traverse l'Europe d'ouest en est. Le
Nil est le symétrique du Danube. Puisque leurs embouchures se situent approximativement à la même hauteur
- nous dirions sur le même méridien - et que leurs cours
incurvé remontent vers l'ouest, leurs sources doivent
aussi se faire face<•>. Hérodote subit encore les schémas
de raisonnement de la première science grecque, éprise
de symétrie et de géométrie.

Eratosthène : La carte comme machine

à calculer
Strabon, au siècle d'Auguste, est l'un de nos
meilleurs informateurs sur la carte tracée à Alexandrie
par Eratosthène de Cyrène, au Ille siècle de notre ère. La
carte a considérablement changé, tant par sa géométrie

constitutive que par sa finalité. L'expédition d'Alexandre
en Asie a bien sûr contribué à élargir l'horizon géographique vers l'Orient, tandis que les conquêtes romaines
révélaient les régions mystérieuses de l'Occident. Les
conditions du travail scientifique ont bien changé. Les
Ecoles philosophiques, en Grèce même, ont joué le rôle
de centres de recherches: autour de l'enseignement de
Platon, et surtout d'Aristote, on étudiait les mathématiques, l'astronomie, la météorologie (science de tous les
phénomènes célestes et relevant de la «physique» du
globe), les sciences naturelles (zoologie, botanique).
Mais c'est surtout la politique de la dynastie des Ptolémées, en Egypte, qui permet la constitution d'un grand
centre intellectuel, de vocation internationale, le Musée
d'Alexandrie qui comprend la plus riche bibliothèque du
monde antique. Le mécénat d'état libère les savants des
soucis matériels, tandis que les ressources de la bibliothèque offrent un fonds documentaire permettant de se
lancer dans de vastes entreprises de compilation, de
recoupement et de critique des sources. Eratosthène fut
à la tête de la Bibliothèque, et ce savant encyclopédique,
qui s'est illustré dans des travaux de grammaire et de
critique littéraire, mais aussi de chronologie historique,
se consacre à la <<rectification» des anciennes cartes: il
rédige un traité de Géographie, très vraisemblablement
accompagné d'une carte, bien que ni l'un ni l'autre ne
nous soient parvenus<•>.
Strabon, toutefois, avait connaissance de ces travaux, il les a sans doute consultés sur place lors de son
séjour au Musée d'Alexandrie. En lisant sa Géographie,
on est frappé par la présence d'un langage nouveau
permettant de parler de la carte. Certes, entre Hérodote
et Strabon, nous n'avons que très peu de relais: Aristophane et Aristote, dans leurs allusion cartographiques,
ne témoignent pas d'innovations marquantes par rapport
aux Histoires d'Hérodote. On ne dispose pas du lexique,
des concepts qui permettraient d'isoler les composantes
visuelles de la carte, les unités de cet assemblage
graphique. Certes ce n'est pas l'objectif majeur d'un
poète comique ou d'un philosophe qui veut comprendre
les mécanismes de la nature: la carte est simplement
désignée sous l'appelation générique de «circuit de la
terre» (periodos gês) . Si les cartes rondes perdurent, les
auteurs les plus sérieux savent désormais que la «terre
habitée» se présente sous une forme longitudinale, inscriptible dans un rectangle, dont la longeur et la largeur
obéissent à un rapport de proportion précis. Cette figure
est située sur un quart de la sphère terrestre (la carte
d'Anaximandre était celle d'un monde plat).
Strabon est l'héritier de la géographie alexandrine:
Eratost hène, Hipparque, Polybe, Poseidonios. Pour se
livrer à la critique de la carte d'Eratosthène et à la critique
des rectifications que ses successeurs immédiats ont cru
bon d'y apporter, Strabon, sans être lui-même cartographe, peut analyser les composantes graphiques de la
carte, les lignes, les formes et les angles. Il témoigne de
sa maîtrise du vocabulaire de la géométrie, non plus la
géométrie du cercle, mais ce lle des lignes et des angles,
qui vient de trouver, avec les Eléments d'Euclide, son
corpus de définitions< 10>.
La carte hellénistique est un plan (epipedon) et en
même temps un dispositif «graphique», un diagramma.

L'élément minimal de la carte est la ligne, la grammè.
C'est la ligne qui organise l'espace de la carte: elle
découpe, elle quadrille, elle délimite. Elle est une abstraction, car souvent elle n'a pas de correspondant dans
l'espace réel: les cercles de la sphère comme les lignes
mettant en évidence des alignements, des parallélismes
et des symétries, ce sont des instruments intellectuels.
La carte s'organise ainsi autour de deux lignes de référence perpendiculaires, un méridien et un parallèle, qui
se croisent à Rhodes et relient les po!nts les plus éloignés
de la terre habitée dans les dimensions sud-nord et
ouest-est. Un autre élément caractéristique est désormais l'écart, la distance entre deux points, le diastèma.
Ces distances sont mesurables et calculables. Peu importe
le degré d'exactitude de ces estimations chiffrées, la
carte est désormais régie par une logique mathématique.
Elle est un espace de calcul.
Ce dispositif linéaire génère également des figures:
le cartographe découpe dans l'espace des «morceaux ..
dont l'assemblage permet de construire la carte. Ce sont
les sphragidesd'Eratosthène, aussi célèbres que mystérieuses, figures géométriques au tracé net, qui englobaient des unités territoriales et régionales: losanges,
quadrilatères, triangles, polygones divers. La complexité
de l'espace réel se transforme en un assemblage de
formes élémentaires. Cette méthode de découpage de
l'espace nourrit un débat, dans la géographie hellénistique, sur les frontières naturelles des territoires, sur leurs
articulations, que le cartographe-anatomiste peut respecter ou au contraire sacrifier au profit d'une stricte
rationalité géométrique. Les régions de la terre sont
représentées par des figures géométriques, mais aussi
par des formes d'objets empruntés au quotidien: dépouilles animales, couteaux, traces de pas, feuillages,
voire lettres de l'alphabet. Ces formes sont orientables et
mesurables.
La carte ératosthénienne est un instrument de mise
en ordre. Elle offre au regard une organisation davantage
qu'une image. Elle est peut-être avant tout un dispositif
«géométrique» au sens grec du terme, perm ettant de
«mesurer la terre», une structure mettant en évidence
des alignements et favorisant des opérations analogiques, des équations, grâce aux axes perpendiculaires
qui organisent sa surface. La carte est un dispositif
heuristique. La géométrie euclidienne permet de projeter
une mesure, établie dans une région de la terre vers
l'extrémité opposée du monde, à partir du moment où
cette transposition s'appuie sur des parallèles et des
lignes perpendicu laires. La carte autorise une forme de
calcul mental où l'on peut, sans vérifications sur le terrain,
projeter d'une extrémité de la terre à l'autre des positions,
grâce aux vertus analogiques de la géométrie.
Telle qu'on peut l'entrevoir dans les développements de géographie générale de Strabon, la carte
d'Eratosthène n'était ni une mappemonde historiée ni
une carte à finalité utilitaire. Tout suggère qu'il s'agissait
d'un dispositif austère et géométrique, d'un ensemble de
tracés linéaires, de formes, de positions. Les contours
d'ensemble de la terre ne sont pas une priorité absolue:
constatant l'ignorance de son temps sur les confins
septentrionaux de l'oekoumène - en sait-on plus qu'à
l'époque d'Hérodote? - Strabon recommande de relier
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par une ligne droite les derniers points connus, à l'ouest
et à l'est <11 >. Seules les formes des presque-îles, des îles,
des golfes et des mers intérieures de la Méditerranée se
prêtent à une individualisation graphique utilisant les
ressources de la métaphore visuelle. Pour les contrées
continentales, une chaîne de montagne ou un fleuve
fournit une ligne qui sera le point de départ d'une figure
géométrique.
A quoi pouvait donc servir une carte comme celle
d'Eratosthène, trop générale et schématique pour se
prêter au voyage ou même à l'art de gouverner? La carte
est étroitement associée au traité géographique. Elle en
constitue l'illustration. Elle est au discours géographique
ce que la figure est au raisonnement géométrique: un
support visuel, un instrument de vérification et de contrôle, un outil de découverte. La carte hellénistique nous
semble être prioritairement un instrument de communication entre cartographes: tout nouveau géographe a
pour tâche prioritaire de vérifier les calculs, compléter les
lacunes, préciser les obscurités, rectifier les erreurs et
dénoncer les aberrations de ses devanciers, selon une
déontologie professionnelle dont les règles se laissent
aisément reconstituer-< 12>. La carte archive les avancées,
les acquis de la science géographique. Elle se transmet
de géographe en géographe, d'Eratosthène à Strabon.
Elle est cette mémoire qui révèle immédiatement les
oublis et les inconséquences logiques de son auteur. Elle
montre par exemple qu'il est impossible de défendre en
même temps deux propositions contradictoires, de donner, dans le cours de la description, deux localisations
différentes d'un même site, ou de proposer une localisation incompatible avec les caractéristiques climatiques
attachées à la latitude. Le tracé de la carte du monde est
conçue comme un processus évo lutif, où chaque savant
apporte sa contribution à une entreprise dont la fin lui
échappe. D'où une certaine dépersonnalisation de la
carte qui, à peine tracée, est prise en charge par les
successeurs qui la corrigent et la complètent, utilisant le
dessin originel comme le point de départ de leurs propres
travaux.

Ptolémée ou l'inveUlltaire du monde
Notre dernière étape est la Géographie de Claude
Ptolémée, au lie siècle de notre ère. Nous n'ouvrirons
pas ici le dossier complexe de la transmission de cette
oeuvre ni de la date de constitution des cartes régionales.
Les cartes les plus anciennes apparaissent sur des manuscrits byzantins du XIIIe siècle. Certains de ces manuscrits seront importés en Italie au début du XVe siècle, et
donneront lieu à un important processus d'éditions, de
traductions et de corrections, avant, et surtout après
l'apparition de l'imprimerie. La redécouverte de Ptolémée est certainement l'un des moteurs de la Renaissance cartographique dans l'Europe moderne.
Le tracé des cartes est omniprésent dans le texte
grec qui nous a été conservé, que ce soit dans les
prolégomènes généraux sur les méthodes de projection
plane d'une section de la sphère terrestre, ou dans les
catalogues de longitude et de latitude permettant de
tracer les cartes régionales, catalogues qui constituent
l'essentiel des huit livres de l'oeuvre ptoléméenne.
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La carte est toujours décrite et analysée à travers
le vocabulaire du tracé, du «graphique» . La carte est une
katagraphè, terme qui désigne aussi bien une figure
géométrique que l'écriture d'une liste ou d'un registre: la
géométrie est ainsi indissociable d'un projet taxinomique, qui classe des noms et des lieux. Les formes sont
délimitées par une perigraphè, une ligne qui délimite, qui
sacrifie la réalité pour abstraire un contour net et régulier.
La carte apparaît aussi comme une image, une eikôn:
elle est unie à son objet, l'oekoumène, par un lien
analogique et mimétique, absorbée dans sa finalité représentative. Dans une définition fameuse, Ptolémée
définit la «géographie» comme «la représentation par le
dessin de la partie connue de la terre dans sa totalité avec
ce qui lui est en général associé» . La géographie doit
«montrer dans son unité et sa continuité la terre connue,
la nature qu'elle a et la posiiton qu'elle occupe, en ne
traitant que les éléments qui lui sont rattachés dans ses
contours globaux et généraux, comme les golfes, les
grandes cités, les peuples, les fleuves les plus notables
et ce qui, dans chaque région, est le plus remarquable»c13>.
Les formes d'ensemble de la carte sont dessinées
sous la forme de «lignes nues», dépourvues de toutes les
ressources productrices du dessin mimétique. Le dessin
apparaît comme une esquisse ou un tracé géométrique,
un dispositif linéaire où les lignes abstraites des méridiens et des parallèles rencontrent le ••contour» des
formes géographiques. Les positions des lieux sont
marquées par des «annotations marginales»: symboles
graphiques? Ou bribes de légende? Il s'agit de chiffres
inscrit parallèlement à la ligne de l'équateur, s'échelonnant de 1 à 90 de part et d'autre du méridien de référence
et permettant de numéroter les 180 divisions effectuées
par Ptolémée. Aces inscriptions horizontales vient s'ajouter une colonne étroite et verticale sur laquelle sont
disposés les chiffres permettant de numéroter les parallèles.
La carte d'Eratosthène privilégiait le découpage de
l'espace en figures géométriques ou inspirées par des
formes d'objets empiriques. Sur le remplissage topographique des formes ainsi délimitées, nous sommes en
revanche moins bien renseignés. Dans la Géographie de
Ptolémée, la carte de l'oekoumène, à laquelle est consacré le prem ier livre et une partie du second, a pour finalité
de montrer les formes générales de la terre. Vient ensuite
un corpus de cartes régionales, consacrées à un pays
particulier, où l'essentiel réside dans la localisation des
villes et des peuples, dans la «position» des points
reconnus. La majeure partie du traité ptoléméen se
présente sous la forme d'un catalogue de positions
destiné à permettre le tracé des cartes régionales. Ce
tracé est un va-et-vient entre des listes de noms propres
accompagnées d'indications chiffrées, et un espace de
représentation orthonormé, balisé par les «annotations
marginales»: on reporte alors sur cette surface les points
dont on connaît les positions et, le cas échéant, on relie
par une ligne les points d'un littoral.
Ce travail de report est désigné dans le texte de
Ptolémée par le lexiqu e du classement, du rangement,
de la taxis, et en particu lier par le verbe katatassô. Ce
verbe sign ifie «ranger à sa place» et renvoie à ce

moment du processus cartographique où chaque lieu est
localisé en un point de la carte. Pour ranger un lieu oc là où
il faut», il suffit de connaître ses coordonnées de longitude et de latitude. Il y a dès lors un rapport possible entre
ces cartes et les listes de coordonnées qui constituent
l'essentiel du traité ptoléméen. Ces listes offrent, elles
aussi une taxis, une mise en ordre avec l'alignement des
lettres et des chiffres, un dispositif tabulaire qui mime le
tableau cartographique. Les listes sont des cartes sans
espace, réduites à des positions mathématiques. Et de la
liste à la carte, la taxis reste identique, régie par la logique
topographique.
La première carte régionale décrite par Ptolémée
est l'Irlande(••>. Le plan même de ce catalogue de positio ns suggère comme une carte en prose: Ptolémée commence par le tracé du côté nord (cinq points notables),
puis il continue par l'ouest (neuf points), le sud (quatre
points), l'est (dix points) : à chaque fois il énumère les
peuples qui vivent dans la région. Il poursuit en énumérant les cités qui se trouvent à l'intérieur des terres et les
îles qui se trouvent dans les parages.
Ce type de description de l'espace présente à la fois
des traits traditionnels et des traits radicalement nouveaux. Traits traditionnels, car suivre ainsi les rivages et
énumérer les points remarquables rappelle la méthode
typique des périples littéraires, comme celui du PseudoScylax. Ptolémée énumère les presqu'îles, les caps, les
golfes, les embouchures des fleuves, les montagnes et
les falaises. Mais là où le Pseudo-Scylax localise les
accidents du littoral par de vagues repères directionnels,
rel atifs ou absolus et exprime leurs distances respectives
en jours de navigation, Pto lémée, lui, utilise l'instrument
plus économique et plus fiable de la localisation mathématique : l'approximation s'efface devant la précision du
point qui ancre un lieu dans l'emplacement qui, seul, lui
convient.
C'est sans doute à cette complémentarité de la liste
des positions et de la carte que nous devons la complexité insoluble du dossier philologique de la géographie.
Force est de constater que si Ptolémée a effectivement
eu le projet de fixer le tracé de sa carte en alignant des
listes de toponymes et de positions, la tradition manuscrite de son oeuvre a vu très rapidement ces cartes
disparaître, mais aussi les toponymes et les données
numériques s'altérer et devenir contradictoires. Accidents de la transmission du texte de Ptolémée, étourderies de copistes, certes, mais aussi devenir prévisible
d'un ouvrage qui invitait ses usagers à toutes les interpolations, à toutes les corrections.
Les cartes régio nales de la Géographie de Ptolémée apparaissent ainsi comme un dispositif «ouvert » et
non stabilisé, se prêtant à un processus infini de corrections, de compléments. Le géographe, au fil des nouvelles informations dont il peut prendre connaissance, est
amené à compléter sa carte, à déplacer certains lieux
localisés de manière erronée, à modifier des toponymes,
à ajouter de nouveaux points remarquables. La carte est
un espace de rangement et de classement, un dispositif
d'archivage où chaque lieu doit se trouver à la place qui,
seule lui con vient, et où le lecteur peut d'un coup d'oeil
vérifier l'adéquation entre la positio n du lieu sur la carte

et les coordonnées chiffrées qui lui sont attribuées dans
le catalogue. La Géographie de Ptolémée, sous l'âge d'or
de l'Empire romain, témoigne d'une certaine volonté de
maîtrise du monde dans l'infinité de ses lieux dits. Les
cartes régionales ne suggèrent pas le pouvoir symbolique du Prince, maîtrisant la terre sous la forme d'une
mappemonde qu'il embrasse d'un seul coup d'oei l. La
déconstruction de la mappemonde en une pluralité de
cartes régionales ne se prête pas aux significations
symboliques du regard synoptique. Elle témoigne en
revanche d'une volonté de maîtrise administrative, du
projet de faire l'inventaire du monde, des lieux et des
peuples, de quadriller l'oekoumène. La Géographie de
Ptolémée, élaborée dans un milieu d'astronomes et de
mathématiciens, rejoint ainsi certains aspects de la politique augustéenne, où se manifestait la même volonté de
maîtrise, par le biais du recensement de la population, de
levés de cadastres, et de réalisations géographiques de
grande envergure, comme la «Carte d'Agrippa,.(••>.

Conclusion
Ce parcours, nécessairement schématique, met en
lumière certains traits importants pour comprendre la
fonction et la nature des cartes géographiques en Grèce
ancienne. D'Anaximandre à Ptolémée, la carte apparaît
comme un objet ésotérique, élaboré dans des milieux
scientifiques, commenté et rectifié par des spécialistes.
Les difficultés de la reproduction des cartes manuscrites,
sur des supports de papyrus, de bois et, plus tard, de
parchemin, expliquent sans doute la diffusion restreinte
de ces documents. La carte d'Eratosthène, les cartes de
Ptolémée sont des prototypes, réalisés à un très faible
nombre d'exemplaires, voire à un seul exemplaire. Il est
malgré tout plus facile de recopier un texte qu'une carte.
Rien ne serait plus faux que d'imaginer les Grecs du lie
siècle de notre ère et l'administration romaine disposant
de leur exemplaire de l'oeuvre de Ptolémée, et consolidant leur propre vision du monde grâce à l'apport visuel
de la mappemonde et des cartes régionales. Cette oeuvre, comme celle d'Eratosthène, n'est connue que d'une
élite. La carte d'Eratosthène semble d'ailleurs oubliée et
perdue au temps de Ptolémée (qui ne la mentionne pas):
seule la Géographie de Strabon peut faire connaître, de
seconde main, l'oeuvre de son illustre devancier.
Les descriptions géographiques jouent, semble-t-il,
un rôle plus effectif dans la formation d'une conscience
géographique. D'abord parce qu'ils se prêtent plus facilement à la reproduction manuscrite que des cartes
utilisant des systèmes de projection complexe et impliquant le respect scrupule ux des contours, des localisations, de la toponymie. Mais aussi parce que la tradition
scolaire et cu~urelle a depuis longtemps imposé des
méthodes mnémotechniques permettant d'apprendre par
coeur de longs passages textuels - des chants de l'épopée homérique, par exemple, de les réciter oralement, de
les commenter mot à mot et d'évoquer ainsi, selon des
chaînes associatives complexes, des pans entiers du
savoir collectif. A côté de Strabon, on rencontre des
abrégés, des manuels de géographie, comme ceux de
Pomponius Mela dans le monde romain, et celui de
Denys le Périégète, dans le monde grec. L'impact de ces
oeuvres de compilation est sans commune mesure avec
celui des oeuvres scientifiques, comme celle d'Eratos-
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thène, dont pourtant ils vu lgarisent les idées majeures.
Certains indices suggèrent en outre l'existence
d'une cartographie indépendante des milieux alexandrins, qui continue à répandre des représentations anachroniques, inspirées d'Hérodote et de la géographie
ionienne. Il est donc indispensable de bien distinguer,
dans la recherche, l'histoire de la cartographie, avec ses
étapes, ses progrès techniques et ses individualités
marquantes, et l'histoire des représentations géographiques qui évolue selon des rythmes différents, les conceptions novatrices se heurtant souvent à l'inertie des modèles traditionnels.

9) L'ouvrage essentiel sur la géographie hellénistique
est celui de Germaine Aujac, Strabon et la science de son
temps, Paris, les Belles Lettres, Paris, 1966. Du même auteur,
on peut aussi consulter La géographie dans le monde antique,
Paris, P.U.F. , 1975.

NOTES

10) Sur le lexique des géomètres Grecs, voir C. Mugler,
Dictionnaire historique de la terminologie géométrique des
Grecs, Paris, 1958.

1) Nous nous permettons de renvoyer à notre livre,
Théorie de la carte, à paraître aux éditions Albin Michel en 1990.
2) Voir notre Thèse de Doctorat d'Etat, Géographie et
Culture en Grèce ancienne: Essai de lecture de la Description
de la Terre habitée de Denys d'Alexandrie, soutenue en novembre 1987. Nous préparons la publication des chapitres consacrés à la cartographie sous le titre Dédale Géographe: Archéologie des cartes grecques.
3) Sur le contexte historique et les étapes de cette
mutation , voir le livre de Jean-Pierre Vernant, Mythe et Pensée
chez les Grecs, Paris, Maspero, 1965.
4) L'ensemble des sources relatives à Anaximandre est
réuni et commenté par C.H. Kahn, Anaximander and the origins
of the Greek cosmology, New York, 1960.
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5) Sur ces premières mathématiques grecques, voir la
thèse de Maurice Caveing, La constitution du type mathématique de l'idéalité dans la pensée grecque, Ulle Ill, 1982 (3 vol.).
6) Hérodote, Histoires, IV.36.
7) Voir par exemple Hérodote, Histoires, IV.25.
8) Hérodote, Histoires, 11.33.

11) Strabon, Géographie, 11.5.5., C 112-113.
12) Voir C. Jacob, «Cartographie et rectification. Essai
de lecture des «Prolégomènes, de la «Géographie, de Strabon", Strabone. Contributi allo studio della personalità e
de/l'opera , Il, a cura di Gianfranco Maddoli, Perugia, 1986,
p.27-64.
13) Ptolémée, Géographie, 1. 1.
14) Ptolémée, Géographie, 11.2.
15) Voir Claude Nicolet, L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain, Paris,
Fayard, 1988.

