GÉOGRAPHIE , STATISTIQUE ET POLITIQUE.
Quelques remarques pour une étude comparée : Rome et la France
moderne
par Daniel Nordman, C.N.R.S., UA 100, Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne

Ce titre, vague, général, ou excessivement ambitieux, exige naturellement quelques éclaircissements.
Pour en développer les indications, il conviendrait de
rassembler des compétences diverses, car s'il est vrai
que l'histoire de la cartographie par exemple est une
discipline bien définie, possédant des objectifs et des
méthodes spécifiques qui peuvent se retrouver, en continuité, d'un siècle à l'autre, voire de l'Antiquité aux
Temps modernes, elle n'en est pas moins liée à l'histoire
politique, militaire, culturelle, économique et sociale :
pour cette raison tout exercice de comparaison est des
plus périlleux.
A titre de préliminaires, et comme seule explication à défaut de justification -, je rappellerai rapidement un
épisode récent de la recherche historique dans ce domaine de l'Etat, de l'espace et de la cartographie. En
1984 a été lancé par le CNRS un vaste programme de
recherches portant sur la genèse de l'Etat moderne.
Avant même que ne débutent les travaux des différentes
équipes, plusieurs colloques internationaux et pluridisciplinaires se sont tenus en différentes villes d'Europe.
Parmi eux, celui d'Aix -en-Provence rassemblait, entre
autres, des communications sur l'espace de l'Etat moderne, et j'avais, en ce qui me concerne, esquissé quelques réflexions, purement expérimentales sur la «Connaissance géographique de l'Etat XIV 0 -XVII 0 siècles)" !1>.
Des correspondances se sont alors fait jour, sur ce
thème comme sur d'autres du reste, entre les préoccupations des antiquisants, des médiévistes, des modernistes
et des anthropologues présents. Je me souviens surtout
- car les Actes de cette rencontre n'ont malheureusement pas encore été publiés - que Claude Nicole! avait
démontré que certaines des questions abordées, comme
celles du registre, du cadastre, de la carte, pouvaient se
poser, quinze siècles plus tôt, en des termes comparables. J'avoue volontiers que ces propos, sur des convergences à la fois inattendues et évidentes, m'ont dès ce
moment beaucoup apporté. Mais voici que Claude Nicelet met à la disposition des spécialistes, et pourquoi ne
pas le dire, des profanes dont je suis, un ouvrage riche et
dense, qui me permet de revenir sur ces premiers échanges et surtout de préciser ce que j'avais seulement
entendu. on devine dès lors ce que sera ma démarche
aujourd'hui. Comment un historien de la France moderne, s'intéressant à la production, à la diffusion des
repré sentations spatiales de l'Etat, peut-il lire et comprendre ce que Claude Nicole! a rassemblé dans son
livre su r l'Inventaire du monde, aux origines de l'Empire
romain? En d'autres termes, est-il possible de tirer parti,
ne serait-ce que de façon sommaire et provisoire, de
certains effets de relief? Je me bornerai, dans le cadre de

cet exposé, à présenter quelques rapprochements possibles, qui n'auront pour but que d'éclairer, d'informer, à
partir d'exemples romains, ce que nous pouvons déjà
savoi r des figures de l'espace dans un Etat de l'Europe
moderne (XVI 0 - XIX 0 siècles). Ce ne sera pas - faut-ille
signaler? - le mouvement inverse.
A . Sur un premier point, il ne parait pas nécessaire
d'insister :l'initiative, dans le discours ou l'image géographique, est pour une large part celle de l'Etat. Claude
Nicole! observe, dans son introduction, que n'importe
quel écrit, c'est-à-dire, en fait, toute forme de littérature,
peut être l'objet d'une lecture géographique (p. 19),
depuis la poésie jusqu'aux oeuvres historiques et politiques : quelques toponymes suffisent à disposer les lieux
de repère à l'intérieur d'un champ spatial, et la remarque
vaut particulièrement dès qu'il s'ag it de relater les origines et la croissance d'un royaume ou d'un empire. Or au
coeur même de l'Etat, le prince, le souverain - peu
importera ici le terme exact - peut lui-même écrire l'histoire. C'est Auguste laissant les Res gestae à la
postérité: plusieurs chapitres racontent la soumission du
monde, les expéditions militaires, les missions diplomatiques, constituant ainsi, de Rome et de l'Italie aux
populations lointaines, ce territoire étendu des re lations
spatiales (pp. 28-35). C'est aussi l'oeuvre géographique
d'un Strabon, pour lequel la géographie, qui est sans
doute une science de l'inventaire, est aussi une science
politique, un instrument de pouvoir utile pour les tâches
de gouvernement (pp. 93-94). Or les Temps modernes
ne manquent pas de ces Mémoires d'Etat, constructeurs
et garants de la mémoire nationale, dont Pierre Nora
relevait récemment les variantes, depuis ceux des «grands
politiques" (Louis XIV, Napoléon) jusqu'aux ministres
(Sully, Richelieu) et, à la périphérie, aux «littérateurs de
l'Etat" (Retz, Saint-Simon, Chateaubriand) <2 >. Oui douterait que ces monuments ne puissent - du moins nombre
d'e ntre eux - faire l'objet d'une lecture géographique,
attentive aux lieux et aux territoires qui s'y dessinent, et
qu'il ne soit possible de rechercher en eux, comme le
suggère Claude Nicolet, un récit d'espace combiné à un
récit du temps ?
Mais sans attendre ces lointains lecteurs, le souverain ordonne l'inventaire géographique de ses Etats. Des
spécialistes en sont chargés, ingénieurs ou géographes
du roi. La cartographie militaire s'e mploie à reconnaître
les frontières, à lever les plans des villes et de leurs
fortifications . L'entreprise géographique peut répondre
aussi à des besoins civils, fiscaux, administratifs dans
tous les sens du mot. li n'y a pas lieu de développer, sinon
pour rappeler, une fois encore, l'immensité de la tâche
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confiée, par Catherine de Médicis, à Nicolas de Nicolay,
agent secret, ingénieur, géographe, qui ava~ dû, comme
le confirme encore des lettres patentes de Charles IX
(1570), visiter, mesurer, décrire - à travers les provinces,
les duchés et les comtés, les diocèses, les bailliages et
les châtellenies - les villes, les forteresses et les villages,
et se faire donner, par les officiers et par le clergé, tous les
documents et renseignements nécessaires afin de dresser la carte et de rédiger une description de l'ensemble du
royaume <3 l.
B. Le prince, l'Etat producteurs de cartes : le fait est
bien connu, pour les siècles de l'Ancien Régime. Mais à
qui ces documents géographiques, qu'il s'agisse de
registres ou de cartes, sont-ils destinés ? Quels en sont
les lecteurs, les utilisateurs -en dehors des militaires ou
des administrations, pour qui beaucoup de ces oeuvres
géographiques sont expressément composées et qui
sont finalement très proches, par leurs fonctions, des
auteurs?
Il m'a semblé que sans être l'objet de chapitres ou
d'exposés spécifiques dans le livre de Claude Nicolet,
une question est à plusieurs reprises évoquée :celle de
la publicité, de la diffusion des connaissances géographiques. Des indices prouvent que ces oeuvres pouvaient s'adresser à tous : les Res gestae ne devaientelles pas être gravées sur des tables de bronze, devant
le Mausolée (p. 29) ? Ce témoignage permet donc d'introduire des remarques essentielles, non seulement sur
le nombre des termes géographiques qu'ji contient, mais
aussi sur leur ancienneté présumée, sur la langue dans
laquelle ils s'incrustent à l'intérieur d'un texte latin (Arabia
quae appelatur Eudaimon, p. 36), en bref sur le degré de
familiarité que le peuple de Rome pouvait avoir avec des
noms exotiques, ainsi que sur les possibilités de réception de pareil message géographique. Toute hypothèse,
dans ces directions, est stimulante. Mais on lit également
ailleurs qu'une réponse ne serait assurée que si pouvait
être mieux discerné le public auquel sont adressés les
écrits géographiques (p. 93). Manque ici ce qui permettrait de s'engager dans la voie d'une histoire socioculturelle de la science géographique : des sources
adéquates et des documents.
Or, malgré la réputation flatteuse dont jouit, aux yeux
des historiens de l'Antiquité, les sources que peut exploiter l'historien des périodes plus proches, il est à craindre
qu'il ne faille aussi, du moins pour le moment, s'en tenir
à des indices trop rares, et surtout dispersés. Où sont,
tout d'abord, les séries de chiffres, sans lesquelles toute
évaluation reste subjective ? Les tirages ne sont peutêtre pas encore suffisamment connus, malgré quelques
renseignements utiles: l' Universalis cosmographia ... de
Waldseemüller (1507) aura~ été vendue à mille exemplaires (tous perdus avant que ne soit retrouvé l'un
d'entre eux au début du XX 0 siècle) (4 ), mais il semble bien
que, dans la France du XVII 0 siècle, les tirages aient été
comparés à ceux des livres, relativement faibles (quatre
cents, cinq cents exemplaires)<•l. On souhaiterait aussi
disposer d'indications plus nombreuses, plus systématiques, sur les prix - comme celles qui ont été recueillies
dans des travaux récents. A la fin du XIV0 siècle, par
exemple, le prix d'une carte nautique ordinaire, destinée
aux seuls marins, est, à Barcelone, vingt fois inférieur
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environ à celui d'une carte somptueuse<6 l, tandis que, à
la fin du XVII 0 siècle en France, les oscillations seraient
considérables, en fonction de la nature et des dimensions
de la carte, du nombre de feuilles, de la présentation ...
(de quelques sols l'exemplaire à trente livres ou même
davantage, soit, pour le moins, des différences qui
iraient du simple au centuple ?) m.
On n'entrevoit que difficilement les utilisateurs de la
carte. Sans doute le recours à celle-ci est-il principalement un fait politique : en ce sens, il renvoie aussi à des
milieux proches du pouvoir. Ici un corpus, relativement
riche, paraîtrait exister pour les XVI 0 -XVIII 0 siècles, alors
que se pose, pour l'Antiquité romaine, •<le problème des
cartes militaires.. (dont on «soupçonne.. l'existence
d'après quelques allusions : une carte de la Sardaigne
chez Tite-Live, des plans de bataille chez Pline l'Ancien,
ou même, selon ce dernier, une forma Ethiopiae remise
à Néron)<•l. Mais, dans l'Europe médiévale ou moderne,
en dehors des papes, des souverains (Saint Louis à qui
l'on montre, en mer, une carte, en 1270, Charles Quint,
Henri IV<9l, des ministres (Sully par exemple, qui feuillette
un jour pendant près de cinq heures la collection conservée à Moulins par le poète Antoine de Laval, gendre de
Nicolas de Nicolay et lui-même cartographe) <10l, en dehors des militaires, des administrateurs, qui peut se servir
d'une carte ? Dans quelle mesure celle-ci apparaît-elle
comme un produit culturel semblable à d'autres (le livre
ou plutôt l'image) ? Des cartes se répandent chez les
négociants, dans les intérieurs peints par Vermeer, dans
les collèges de jésuites; leur utilisation est attestée chez
les marins, mais aussi chez les intellectuels, ou encore
chez ce touriste du début du XVUO siècle, Barthélemy
Joly, aumônier du roi, qui voyage avec délices à travers
des cartes géographiques avant de décider de partir pour
l'Espagne <11 ,.
Il est possible encore de noter, dans les bibliothèques~
la présence d'ouvrages géographiques et de cartes. Au
XVI 0 siècle, celle de Gaston Olivier, aumônier d'Henri Il,
contient les oeuvres de Ptolémée (avec,figures»), de
Strabon, de Pomponius Mela, de Pie Il, d'Apian, et neuf
cartes qu'il est impossible d'identifier <12l. Les inventaires
après décès d'Amiens mentionnent au XVI 0 siècle une
carte marine et «plusieurs tables reliées ensemble où
sont les figures de plusieurs pays et régions», ainsi que
quelques livres de géographie et de voyages (neuf),
appartenant à un prêtre, à un médecin, à un avocat et à
deux femmesP 3 l. A Paris, au XVIII 0 siècle, sont de même
signalés des ouvrages de géographie, des globes, des
planisphères, des cartes, témoignant incontestablement
d'une ouverture sur le monde, d'une curiosité pour le
progrès des techniques et pour les expéditions scientifiques <14). On pourrait naturellement multiplier les exemples, empruntés à d'autres travaux d'histoire sociale.
Mais, indépendamment même des questions qui se
posent dans toute étude de ce genre (sur la nature du
corpus, sa représentativité,la précision et l'exactitude de
descriptions, etc.), il ne paraît pas aisé de dresser, à partir
de mentions disséminées, aléatoires, difficiles à additionner, la carte et la structure de l'espace connu, la configuration mentale dont il est l'objet, les rapports de distance
tels qu'ils sont représentés ... Et quand bien même on
pourrait accumuler des indications «externes», complètes et diverses, sur le marché des documents géographi-

ques, sur la diffusion et sur la conservation des oeuvres
(de la carte au livre), il n'est pas certain que l'on perçoive
nettement les images spatiales, c'est-à-dire pour un
public donné (les marchands, les intellectuels, le peuple
même, etc.), la culture géographique dans son ensemble, sa cohérence et ses variétés. Sans doute conviendrait-il aussi de savoir comment pouvait être lu un long
texte, géographique ou non, comment pouvait être perçu
son contenu spatial et territorial.
C. Autre remarque :jusqu'à présent il a été question
d'ouvrages géographiques et de cartes. simultanément, indifféremment. Or il m'a semblé que Claude
Nicole! a accordé une place fondamentale, à très juste
titre, à la signification que prend l'existence des cartes
dans les systèmes de représentation de l'espace. Il a
rappelé naturellement l'existence de deux types de perception -l'une qui est liée au périple et à l'itinéraire routier,
et qui se manifeste donc comme une succession de
repères et d'étapes, l'autre qui se présente comme un
espace profond, étendu et orienté, dont la carte est
l'expression adéquate. De là deux interprétations possibles. Ou bien l'on distingue deux structures mentalesle première qui serait celle, selon certains, de civilisations
nomades, la seconde celle de populations sédentairesavec, pour l'une et pour l'autre, des périodes d'effacement, des phénomènes de résurgence, des continuités
aussi : ce serait là, si j'ai bien compris, une explication
plutôt systématique, anthropologique, voire structuraliste de l'alternative, que Claude Nicolet, tout en recon naissant son intérêt (par exemple en parlant de «contamination permanente» plutôt que d' «opposition», p. 91)
paraît, dans l'ensemble, récuser. Ou bien, avec une plus
grande attention portée aux évolutions dans le temps,
on affirme que la vision linéaire et la vision cartographique apparaissent successivement dans l'histoire ; mais Claude Nicolet le démontre ici, avec une clarté exemplaire - il serait faux de considérer que la mentalité dite
cartographique ne se serait développée qu'à l'époque
moderne (entendons ce terme dans une acception très
large), puisq ue ce mode de représentation spatiale est
attesté chez les Grecs dès le
siècle av. J.C., et se
perfectionne aux IUO et UO siècles, pour atteindre à l'époque impériale un niveau qui ne sera dépassé qu'au XVUO
(pp. 89-91 ; 252-253). Je n'ai aucune raison particulière
de douter, en quoi que ce soit, de ces réalisations
antiques, car le livre apporte des preuves parfaitement
convaincantes, ni de cette progression dans le temps. Je
me demande seulement si l'argumentation ne s'appuie
pas sur l'hypothèse implicite que l'absence de cartes
serait la caractéristique d'une géographie encore embryonnaire, que la cartographie donc constituerait la
forme pleine et achevée de la représentation géographique, que celle-ci, en s'affinant, tendrait toujours à passer
de la ligne et de l'itinéraire au dessin et à la figuration.
Toutes les allusions savamment recueillies dans la littérature latine, depuis les mots (forma) jusqu'aux phrases
explicites, désigneraient donc des documents disparus,
et en même temps des expressions visuelles qui seraient
les plus complexes, les plus élaborées, les plus modernes, du discours géographique. Mais où se situe exactement la modernité ?
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Il esttout à fait possible que ma propre lecture ait trahi
le sens de la démonstration. Qu'importe du reste. Ce qui

me parait, en revanche, certain, c'est que le rapport entre
les textes et les images n'est jamais donné une fois pour
toutes et que, dans les représentations du territoire dont
se préoccupent le prince et ses administrations, le sens
de la spatialité peut prendre des formes diverses, nullement irréversibles. C'est ainsi que les expressions exclusivement écrites et linéaires subsistent longtemps, sans
qu'elles aient été ressenties par les contemporains comme
partielles ou insuffisantes. En d'autres termes, contrairement aux règles scolaires ou universitaires retenues en
géographie, le croquis n'est pas obligatoire. Sans doute
sera-t-il toujours so1,1haitable d'exhumer des cartes anciennes, ou plus récentes, cartes générales, plans de
villes, voire de quartiers, dessins de limites, et l'ancienneté du document cartographique est un fait incontestable,
et bien connu. Mais combien aussi de descriptions géographiques, inspirées de considérations d'Etat en particulier, se sont passées, durablement, et efficacement, de
matériaux cartographiques ?
Faut-il revenir, pour commencer, au sens des mots,
parfois trompeurs, et rappeler, ce que nul n'ignore, que le
portulan est une description détaillée d'itinéraires, mentionnant les mouillages, les sites, et que certains, par
souci de rigueu r, préfèrent désigner sous le nom de
cartes-portulans les cartes proprement dites ? Le terme
de cadastre a entretenu sans doute les mêmes confusions, beaucoup plus graves. Longtemps, ces documents ne sont souvent que des registres qui, sous des
noms différents, proposent des listes de propriétaires et
un état descriptif minutieux de leurs biens. On ne s'étonnera pas que les cadastres d' Embrun (1461 ), qui indiquent la nature de chaque propriété, sa superficie, le lieu
où elle se situe, et énumèrent les biens voisins, ne soient
accompagnés d'aucune carte <15 ). Mais c'est encore le cas
des cadastres savoyards dressés aux XVI 0 et XVII 0
siècle, divers documents -un relevé d'arpentage qui
décrit la ville quartier par quartier, rue après rue, parcelle
après parcelle, un barème fiscal, des registres de cornpoix nominatifs qui inventorient les biens de chaque
propriétaire-, des plans cadastraux ne sont levés que
dans les années 1760-1780< 17).
Il arrive aussi, et plus tardivement encore, que se
déploient d'immenses opérations géographiques où triomphent les textes, les tableaux, les colonnes. Témoin la
statistique, qui s'est développée au XVIUO siècle et au
début du XIX0 • Deux traditions de la statistique se sont
dessinées. L'une d'elle, bien représentée par l'arithmétique politique anglaise, est plus abstraite et théorique ;
cultivée dans des pays qui ont connu des techniques
bancaires et commerciales avancées, elle s'appuie volontiers sur le calcul, tend à rassembler des données
numériques pour les inscrire dans la durée et mettre en
évidence une évolution. L'autre forme de statistique,
pratiquée dans le monde rural des petites principautés
territoriales allemandes et enseignée dans leurs universités, propose une description de la société et des ressources locales principalement orientée vers la monographie territoriale, le tableau et l'inventaire encyclopédique : une dimension essentielle est celle de l'espace. Or
la statistique française sous le Consulat et au début de
l'Empire, dirigée par le Bureau de la statistique et mise en
oeuvre surplace par les préfets, s'est tournée résolument
vers le local et le particulier, vers une description qualita-
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tive, empirique et, dans un cadre donné, totale. L'unité
spatiale de la collecte est celle du département. Ainsi
s'est constitué un immense corpus, comprenant des
Descriptions abrégées, la Statistique des préfets, la
Statistique générale de la France des journaux et périodiques, des ouvrages de compilation, des Annuaires départementaux <18>. L'entreprise est remarquable, à la fois
par son ambition générale et systématique - c'est-à-dire
nationale -, par l'attention portée aux spécificités locales
et par un sens aigu, lié à ces deux caractères, de la
spatialité. Mais cette spatialité demeure originale.
Ouvrons en effet un de ces volumes - opportunément
réimprimé-, qui a été consacré au département de l'Indre
<••>. Il n'est que de se reporter à la table des matières pour
saisir le contenu de l'inventaire statistique et descriptif :
ce gros ouvrage in-folio, de près de quatre cents pages,
traite en effet de la topographie (routes, rivières, montagnes et vallées, étendue division politique, météorologie,
maladies, botanique), de la population (sexes, hommes
et femmes mariés, célibataires, familles et feux, division
de la population par classes d'individus, militaires, communes, naissances et décès), de l'état des citoyens
(instruction, hommes célèbres, constitution physique,
caractère, moeurs et usages, ordre judiciaire et ordre
administratif, bureau de bienfaisance), de l'agriculture
(division agricole du territoire, animaux produits, contributions), de l'industrie, des arts et du commerce enfin
(laine, forges, moulins, minéralogie, exportations et
importations, marchés, foires, mesures). En bref, à
l'échelle de l'unité administrative, une encyclopédie locale, un état des lieux dressé de façon exhaustive, et une
enquête savante destinée à la gestion politique et au
pouvoir. Remarquons- le surtout : ce savoir peut être
ordonné en tableaux (au nombre d'une centaine), mais
on ne trouve pas une seule carte. Même les routes,
contre toute attente, sont l'objet d'un tableau ; leurs
directions sont indiquées selon les points cardinaux et
sans représentation figurée. Or cette absence n'est pas
une exception. Dans ce vaste corpus, il est peu probable
que l'on puisse repérer plus d'une dizaine ou d'une
vingtaine de cartes empruntées parfois à d'autres publications . Rarement entreprise aura été à la fois aussi
géographique, dans le sens le plus fort du terme, et aussi
peu cartographique. Toute science s'exprime, ici, dans
des mots, des lignes, des colonnes. La géographie n'est
pas nécessairement un art visuel.
D. Les ouvrages confrontés de Claude Nicolet et de
Marie-Noëlle Bourguet permettront peut-être de conclure. Un problème se pose en effet continuellement.
Quelle est l'assise territoriale, quel est l'objet spatial de
l'inventaire géographique ? Comment s'articulent, par
exemple, le projet général, s'il existe, et les modalités,
les retombées particulières, dans le domaine du contrôle
social et de l'enregistrement statistique des populations ? A l'époque de Rome, les opérations du cens us.
en raison de l'expansion territoriale, s'élargissent, passant de la population de la ville et de l'Italie à celles des
provinces, à celle des «alliés», des peuples cc libres» .
Alors les interrogations se multiplient..Qui est recensé, et
où ? Que faut -il entendre par ce recensement «de toute
la terre» dont parle Saint Luc? Et quelle serait la chronologie précise de ces diverses opérations ? Elles sont, en
fait, multiples, discontinues : on saisit ces census en
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Judée, mais aussi en Gaule, en Cappadoce, en Syrie, et
sans doute «partout» (p. 155). Les «Séries .. de dénombrements statistiques sont différentes (p. 157), fournissant des estimations régionales, pour les seuls citoyens
ou, comme en Egypte, pour tous les habitants.
Ce n'est évidemment pas le lieu ici d'imaginer comment se coordonnent, plus exactement comment s'ajouteraient les unes aux autres ces données diverses ;
comment, en d'autres termes, les statistiques locales,
une fois centralisées, pourraient s'agencer en une statistique générale. J'ai l'impression seulement qu'une telle
question est capitale pour la compréhension du phénomène statistique dans la France moderne.
Passons rapidement sur les questions d'échelle, de
temps et de moyens: s'il est vrai que Nicolas de Nicolay
a été chargé de visiter et de décrire les provinces et les
villes du royaume, on ne s'étonnera pas que les réalisations se soient bornées apparemment à trois monuments
(les Descriptions du Berry, du Bourbonnais et du Lyonnais) qui sont peut-être les vestiges d'une enquête plus
vaste, de portée «nationale» . Même si le responsable
des opérations a su trouver des collaborations efficaces,
il est peu vraisemblable que l'entreprise aurait pu être
menée à son terme en quelques années. En fait, l'explication peut être autre, et la statistique départementale,
tardive - et sans doute parce qu'elle est tardive- fournit
encore une illustration décisive : il ne suffit pas de
multiplier les inventaires locaux pour préparer et obtenir
une couverture territoriale à la mesure d'un Etat comme
la France, ou à la mesure d'un empire. A la différence
des enquêtes issues de la tradition mathématique, qui
s'efforcent de rasssembler, pour un objet déterminé (le
nombre des hommes, les prix, la production), des données sectorielles et chiffrées, la statistique descriptive,
dans son catalogue systématique de toutes les particularités du lieu, isole les territoires de la collecte, fragmente
l'espace en compartiments hétérogènes (fussent-ils
comparables comme le sont des départements) et, tout
en réunissant des chiffres qui peuvent être légitimement
rapportés à d'autres, s'enferme dans des inventaires
partiels dont il est vain de construire le total exact et
précis.
En ce sens la multiplicité, la disparité et l'hétérogénéité sont moins des imperfections provisoires que des
propriétés constitutives et intrinsèques, et elles sont
moins liées aux déficiences des instruments qu'à la
nature du projet spatial : il est intégralement géographique, voire topographique, mais, dans bien des cas,
expérimenté en deçà de la synthèse nationale, comme il
peut l'être en deçà du supplément cartographique.

NOTES
Claude Nicole! : L'Inventaire du monde. Géographie et
politique aux origines de l'Empire romain, Paris, Fayard,
1988, 349 p. 111.
( 1) Daniel Nordman, "Connaissance géographique de l'Etat
(XIVe siècle - XVIIe siècle)", communication à la Table ronde
préparatoire à l'A.T.P. Genèse de l' Etat moderne, Territoires,
droit système politique, Aix-en-Provence, 11- 12 octobre 1984,

14 p. dactylogr. , à paraître dans les Actes du colloque.
(2) Pierre Nora, aLes Mémoires d'Etat, de Commynes à de
Gaulle", in P. Nora, éd., Les lieux de mémoire, Il La nation ••,
Paris , Gallimard, 1986, pp. 355-400.
(3) Roger Hervé, «L'oeuvre cartographique de Nicolas de
Nicolay et d'Antoine de Laval (1544- 1619)». Bulletin de la
Section de Géographie du Comité des Travaux historiques et
scientifiques, 1955-1956, pp. 223-263 ; Jean Soutier, Alain
Dewerpe, Daniel Nordman, Un tour de France royal, Le
voyage de Charles IX (1 564-1566) , Paris, Aubier Montaigne,
1984,411 p. (cf. pp. 48-54).
(4) Seymour 1, Schwartz et Ralph E. Ehrenberg, The
Mapping of America, New-York, Harry N. Abrams. 1980, 363
p., cartes, 111 . (cf. Schwartz, pp. 24-25).
(5) Mireille Pastoureau, Les Sanson: un siècle de cartographie française (1630-1730), th . de 3° cycle, Université de
Paris IV, 1982, 3t., dactylogr., VI+ 623 fos , cf. fo 135 (d'après
François de Dainville) ; voire deux cents exemplaires seulement, F. de Dainville, «Le premier atlas de France. Le Théâtre
Françoys de M. Bouguereau - 1954", Actes du quatre-vingtcinquième Congrès national des Sociétés savantes , Chambéry/Annecy, 1960. Section de Géographie, 1961, pp . 1-50,
pl., cf. p . 5. Pour les livres, cf. Jeanne Veyrin-Forrer, «Fabriquer
un livre au XVI a siècle" , in Henri-Jean Martin et Roger Chartier,
eds ., en collaboration avec Jean-Pierre Vivet, Histoire de
l'édition française. t. 1 Le livre conquérant. Du Moyen Age
au milieu du XVII 0 siècle, Paris, Promodis, 1983,631 p. ill. , pp.
279-301 (de 300 à 2 550 exemplaires, pp. 281 -298).
(6) Yoro K. Fall , L'Afrique à la naissance de la cartographie moderne. Les cartes majorquines : XIV 0 -XVa siècles,
avant-propos de Jean Devisse, Paris, Karthala/Centre de
Recherches Africaines, 1982, 26 p., cartes (cf. p .232); Claude
Carrère, Barcelone centre économique à l'époque des difficultés 1380-1462, Paris/ La Haye, Mouton, 1967, 2 t. (t.1,
p.202).
(7) M. Pastoureau, op. cit., fos 136- 138; du même auteur,
Nicolas Sanson d'Aheville. Atlas du Monde 1665 , présenté
par .. ., Paris, Sand & Conti, 1988, 226 p. (cf. pp. 38-39) .
(8) Raymond Chevallier. Voyages et déplacements dans
l'Empire romain, Paris, A. Colin , 1988, 447 p ., cartes (cf. pp.
266-267).
(9) Y. Fall, op. cit. pp. 55-58 (pour Saint Louis); Alexandre
Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres. Documents
inédits publiés et annotés par .... Gand, 3t. , 1860-1881 (!.2,
1863, pp. 71 -72, pour Charles Quint); cf., sur ce point et sur
beaucoupd'autres,J.B. Harley, «Maps, Knowledge,andPower" ,
in Denis Cosgrove et Stephen Daniels, eds. , The lconography
of Landscape. Essays on the Symbolic Representation,
Design and Use of Past Environments , Cambridge University Press, 1988, pp. 277-312.

(11) D. Nordman, «Voyages et figures de territoires, aux
origines de la cartographie moderne (A propos de quelques
ouvrages récents)", Historiens & Géographes 313, mars
1987, pp. 854-868.
(12) Françoise Lehoux, Gaston Olivier aumônier du roi
Henri Il (1552) . Bibliothèque parisienne et mobilier du XVIo
siècle, Paris, l'auteur, 1957, 304 p. (cf. pp. 83, 88, 222-228).
(13) Albert Labarre, Le livre dans la vie amiénoise du
seizième siècle. L'enseignement des inventaires après décès
1503-1576, Paris/Louvain, Béatrice Nauwelaerts, 1971, 496 p .
cf. pp. 223-224).
(14) Annik Pardailhé-Galabrun, La naissance de l'intime.
3000 foyers parisiens, XVII 0 -XVIII 0 siècles, introduction de
Pierre Chaunu, Paris, P.U.F., 1988, 525 p. (cf. pp. 412-413,
427-428).
(15) Georges Montpied et Jacques Rouault, «Du texte au
graphe : établissement d'une carte du parcellaire à partir des
données de deux cadastres de la fin du Moyen Age", in Les
cadastres anciens des villes et leur traitement par l'informatique, table ronde, Ecole normale supérieure de SaintCloud, 31 janvier - 2 février 1985, à paraître en 1989.
(16) Le cadastre sarde de 1730 en Savoie, Chambéry,
Musée Savoisien, 1981, 244 p ., pl. (cf. Jean Nicolas, «Quand
le duc de Savoie arpentait ses domaines", pp. 27-36, en
particulier p. 28) .
(17) Line Teisseyre-Sallmann . «Le lotissement des faubourgs à Nïmes au XVIIIe siècle. Apports et limites du compoix
urbain pour l'étude du développement spatial et de la propriété
foncière ", in Les cadastres anciens des villes .... table ronde
citée.
(18) Marie-Noëlle Bourguet, Déchiffrer la France. La
statistique départementale à l'époque napoléonienne, Paris,
Archives Contemporaines, 1988, 476 p. ; du même auteur, «La
statistique départementale, 1795- 1812", in D. Nordman et
Marie-Vic Ozouf-Marignier, eds., Atlas de la Révo lution française 41 L'espace français, Réalités et représentations,
Paris, E.H .E.S.S., 1989, pp . 64-65. Sur la statistique, cf. JeanClaude Perret, l 'âge d'or de la statistique régionale française(an IV-1804), Paris, Société des Etudes Robespierristes,
1977, 238 p.; Stuart Woolf, «Contribution à l'histoire des origines de la statistique : France, 1789-18 15", in La statistique en
France à l'époque napoléonienne. Journée d'étude, Paris
14 février 1980, Séminaire de Louis Bergeron, Bruxelles, Centre
Guillaume Jacquemyns, Paris, J. Touzot, 1981, p. 45-126 ;
Hervé Le Bras, «La statistique générale de la France", in Les
lieul! de mémoire, op.cit. , pp. 317-353 .
(19) François-Jean-Baptiste Dalphonse, Mémoire statistique du département de l'Indre, adressé au ministre de
l'intérieur, d 'après ses instructions ... Paris, an Xli,
rééd.Roanne/ Roanne/ Le Coteau, Horvath, 1982, 372 p.,
notices de Jacques Tournaire .

(1 0) R. Hervé, art. cit., p. 24 1.

51

