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Cahier du colloque 

L’année 2015 marque le deuxième centenaire du Congrès de Vienne dont l’un des attendus était, pour les pays coalisés 

contre Napoléon I
er

, de redéfinir les contours des États européens. Par ailleurs, depuis 2014 l'Europe commémore les 

moments clés de la Première Guerre mondiale dont les traités de paix ont conduit au redécoupage de ses frontières 

internes.  

Ces deux faits majeurs de l’histoire européenne - paix de 1815 et de 1918/1919 - ont conduit les Archives 

diplomatiques et la commission Histoire du Comité Français de Cartographie à organiser un colloque consacré à la place 

de la cartographie dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des traités de paix, de la fin du Moyen Age au 

XX
e
 siècle. 

Les treize interventions sélectionnées sont regroupées en trois séances thématiques et suivent un déroulé 

chronologique : la prise en compte de la géographie physique dans la détermination des frontières ; le double impact 

de la volonté des peuples et des usages des territoires ; l'importance des cartes dans les conférences et traités de paix à 

l'issue de la Première Guerre mondiale. 



 

 
Jeudi 19 novembre (14h-17h) : Fixer les frontières en milieu naturel (montagnes/mer) 
 
 

 

Entre la liste et le terrain, quelle place pour la carte dans les négociations de paix à la fin du Moyen Âge ? 

(Dauphiné/Savoie et France/Bourgogne, fin XIVe-XVe siècles) 

Par Léonard Dauphant, maître de conférences à l'Université de Lorraine (Metz), CRULH (ÉA n°3945) 
leonard.dauphant@univ-lorraine.fr 
 
Après sa défaite face à la Savoie lors de la guerre de Septante ans (1282-1355), le Dauphiné est acquis par la 
monarchie française et remodelé : lors du traité de Paris (1355), les limites des deux principautés rivales sont 
idéalement définies par une liste de cours d'eau et de montagnes. Dans la première moitié du XVe siècle, les 
administrateurs dauphinois tentent de maintenir la paix avec la Savoie. Pour résoudre les problèmes 
d'application du traité de Paris en Chartreuse et dans la vallée de l'Isère, des commissions de délimitation 
(« visitations ») apparaissent et l'Etat royal produit ses premières cartes de limites – à très grande échelle 
(Matthieu Thomassin, 1436). Ces relations entre la liste, la carte et le terrain sont-elles exceptionnelles ? 
On comparera le cas dauphinois avec le conflit entre royaume de France et Etats bourguignons dans les 
années 1440-1460 : sur la limite entre Champagne et Franche-Comté, les officiers locaux s'affrontent tandis 
des commissaires négocient en produisant d'épais registres de titres et, là aussi, quelques cartes, à grande 
mais aussi à petite échelle. Ils échouent pourtant à établir une limite consensuelle et la région reçoit un 
statut provisoire... pour un siècle et demi (« Terres de surséance »). 
À partir du XVe siècle, il semble ainsi que la carte pénètre les milieux politiques et rencontre les pratiques 
diplomatiques. On s'efforcera de préciser ses usages qui restent problématiques, à grande et à petite échelle, 
face au terrain et lors des négociations. 
 

 
 
Matthieu Thomassin, Carte des limites entre Dauphiné et Savoie. 1436.  
Détail : Les Marches et Montmélian (Archives Départementales de l’Isère B 324 n° 1bis). 

 
 
 



Une frontière pour les Pyrénées : l’épisode trop méconnu  de la commission topographique franco-
espagnole Ornano-Caro (1784-1792) 
Par Jacobo García Álvarez, Profesor Titular, Universidad Carlos III de Madrid, jgalvare@hum.uc3m.es 
et Jean-Yves Puyo, Professeur des universités, Université de Pau et des Pays de l’Adour, laboratoire SET. 
jean-yves.puyo@univ-pau.fr 
 
Pour que tout l’axe Est-Ouest pyrénéen face office de frontière entre les états espagnol et français, il fallut 
attendre le Traité des Pyrénées de 1659 fixant définitivement les droits français sur le Roussillon, territoire 
conquis militairement au début de ce même siècle. En ce qui concerne le tracé de la nouvelle frontière, 
l’article 42 de ce même texte recommandait, pour ligne générale, de se baser sur « les Monts Pyrenées »,  
« […] qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes »1.  Et si ce même article prévoyait de réunir 
dans le mois suivant la signature du même traité les deux commissaires représentant les royaumes en 
présence afin de « convenir de la division »2, la méthodologie pour déterminer la séparation entre les deux 
versants n’était pas actée, seul le recours « à la bonne foy » étant stipulé… Dans les faits et sur « le terrain » 
se posait donc la question d’une délimitation frontalière reposant sur la ligne de séparation des eaux, entre 
les versants nord (français) et sud (espagnol). Or, un tel recourt s’avérait bien embarrassant, tantôt favorable 
aux Français (tels le Val d’Aran, les vallées andorranes ou encore la vallée des Aldudes, tous situés en versant 
nord), tantôt aux Espagnols, en particulier en ce qui concerne la Haute-Cerdagne et le vaste massif forestier 
d’Iraty. 
Selon le  professeur français de géographie militaire Anatole Marga, les Pyrénées furent longtemps 
considérées comme « [...] à la fois la moins menacée et la plus forte de nos frontières »3. Si par des travaux 
passés nous avons montré que cette affirmation relevait du mythe, il n’en demeure pas moins que la 
question de la matérialisation dans l’espace de la ligne frontalière  pyrénéenne ne constitua pas une priorité 
pour les deux puissances voisines avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, la longue période 
d’entente politique qui suivit la fin de la Guerre de Succession d’Espagne (1701-1713) provoqua un net 
désintérêt pour cette zone périphérique et ce, jusqu’aux années 1760 ;  la multiplication des conflits 
frontaliers entre les populations locales, notamment dans les Pyrénées occidentales, allait alors pousser les 
deux États à lancer une opération commune de levé topographique de l’espace frontalier, destinée par la 
suite à servir de base scientifique à la fixation de la ligne de séparation des deux pays.  

La commission bipartite franco-espagnole Ornano-Caro, du nom de ses deux directeurs, consiste un 
épisode mal connu alors qu’il s’avère du plus grand intérêt ; en effet, premier essai dans l’histoire de levé 
topographique d’ensemble de cette zone frontalière pyrénéenne, après différents épisodes limités à des 
périmètres spatiaux très restreints, il reposait sur une coopération inédite entre diplomates, ingénieurs et 
militaires des deux parties, les ingénieurs français formant aux derniers progrès scientifiques (dont le levé 
géodésique) leurs homologues espagnols. Cette commission de délimitation finit par disparaître 
officiellement fin 1792, un conflit armé ayant éclaté entre les deux partis. Et côté français, les cartes 
découlant de ces efforts méritoires se perdirent en grande partie durant cette époque trouble : « On ne les a 

jamais retrouvées depuis »4. 
Pour revisiter cet épisode, nous nous proposons de dépasser le simple recours aux « grands anciens » 

ayant écrit sur la question - tels le colonel Berthaut pour les ingénieurs géographes militaires, ou encore les 
érudits pyrénéistes « savants » (les Bertoldi, Massie, Prudent, Saint Saud) -,  pour revenir aux sources de 
premier main, à savoir les archives militaires et diplomatiques, tant du coté espagnol (Archivo Histórico 
Nacional et Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército à Madrid) que du coté français (Service 

                                                           
1 Article 42 du Traité des Pyrénées, extrait de Traitez de Paix, de trêve, de neutralité, de confédération, d’alliance et de 
commerce, etc. Frédéric Léonard, Paris, Privilège du Roi, 1693, t. IV, p. 19. 
2 Dans les faits, il fallut attendre les traités successifs dits «  de Bayonne » (1856, 1862, 1866 et 1868) pour que la 
délimitation du tracé frontalier, de l’Atlantique à la Méditerranée, soit « actée » par les deux parties. 
3 Anatole Alexandre Marga, Géographie militaire, Fontainebleau, Ernest Bourges, 1879, tome 2, 365 p. (p. 325). 
4 Henri Berthaut, Les ingénieurs géographiques militaires, 1624-1831 - étude historique, Paris, Imprimerie du service 
géographique, 1902,  tome 1, 468 p. (p. 106). 



Historique de la Défense - Vincennes et Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères - La 
Courneuve), à ce jour encore en grande partie inédites. 
 
 
Cartes topographiques et détermination des frontières en zone montagneuses 

Nicolas Jacob, officier en chef, docteur en géographie, chef du centre des archives de l’armement et du 

personnel civil au service historique de la défense, nicolas3.jacob@intradef.gouv.fr. 

 

La connaissance topographique actuelle des territoires est telle qu’il est difficile d’imaginer que des traités 

ont été signés sans que des cartes ne les accompagnent. Pourtant, le traité des Pyrénées, l’un des plus 

célèbre et toujours en vigueur a été préparé alors que n’existe qu’une cartographie très approximative. C’est 

au cours des siècles suivants que s’affirme progressivement la référence à une cartographie dans la mise au 

point des règlements des limites, notamment en zone de montagnes. La mise en place de la théorie des eaux 

pendantes comme l’influence de Philippe Buache, ainsi que l’intervention de travaux réellement 

topographiques va transformer l’approche que pouvaient avoir les négociateurs des traités. Toutefois, si le 

traité des Pyrénées tend à créer une frontière nouvelle pour le royaume, des expériences ultérieures en 

zone montagneuse vont agréger des territoires dont les frontières détaillées avaient déjà été fixées, comme 

la Savoie, ou d’autres qui seront reprécisées, comme le comté de Nice. 

Au travers de différents traités et règlements des limites, tant avec la France qu’avec le Royaume de 

Piémont, aux confins de l’Espagne comme de la Suisse ou l’Italie, la mise en perspective des cartes 

disponibles, géographiques comme topographiques, aux époques de ces traités permettra de mesurer les 

progrès réalisés par les négociateurs dans leur approche de plus en plus précise du tracé à déterminer, qui 

s’avère souvent éloigné des frontières dites naturelles pourtant si souvent invoquées. Inversement, il sera 

également possible de déceler les erreurs et imprécisions de ces mêmes cartes de référence, ainsi que de 

celles réalisées par la suite à chacune des époques et d’évaluer les conséquences qu’elles ont encore sur les 

interprétations actuelles des traités. 

 

 
 

Carta degli stati sardi in terraferma ; 1/50000 (carte de l’état major sarde). Foglio n° 81 Tenda. Torino, 1875 

 

La délimitation des frontières maritimes : le rôle du cartographe. Principes généraux,  cas d’école. 



Par M. Eric Van Lauwe, ingénieur IGN, chef du pôle géographique à la direction des Archives du MAE. 

eric.van-lauwe@diplomatie.gouv.fr 

Cette communication évoquera le rôle essentiel du cartographe au cœur même de la négociation du traité 

de délimitation : les négociations se fondent sur le calcul par le cartographe de la « ligne d’équidistance » 

que les diplomates s’efforcent d’ajuster en faisant valoir les intérêts des Etats qu’ils représentent. Le travail 

se fait donc en trois étapes :  

1. définition théorique et calcul mathématique de la ligne d’équidistance 

2. appréciation de l’équité et négociations pour essayer d’arriver à une ligne équitable 

3. accord sur une ligne et traité final. 

 

 
Vendredi 20 novembre (9h30-12h) : Tenir compte des peuples et des usages du territoire 
 
 

Les cartes au service de la diplomatie : l’application des traités du Cateau-Cambrésis. 
Par Jean-François Moufflet, Archives nationales, conservateur du patrimoine, responsable de fonds au 
Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime (Direction des fonds) 
jean-francois.moufflet@culture.gouv.fr 
 
Les 2 et 3 avril 1559, le roi de France Henri II, conscient du poids de la guerre sur les finances de son 
royaume, signe des traités de paix avec le royaume d’Angleterre, le Saint-Empire germanique et le royaume 
d’Espagne. Mettant un terme au cycle des guerres d’Italie, instituant une nouvelle situation géopolitique en 
Europe, les traités du Cateau-Cambrésis sont considérés a posteriori comme des textes diplomatiques 
majeurs du XVI

e siècle.  

Les seuls véritables acquis pour la France sont la restitution de places en Picardie et en Artois. C’est cette 
consolidation de la limite septentrionale du royaume de France, à une époque où la notion de frontière est 
devenue un véritable enjeu politique, que les Archives nationales proposent d’évoquer. Elles conservent en 
effet, sous la cote J 789, 14 plans exceptionnels qui figurent un ensemble de territoires en Picardie, Artois et 
Flandre et résultent de la mise en œuvre du traité signé avec l’Espagne. Ils illustrent parfaitement la forme et 
les finalités des cartes diplomatiques. 

Un dossier diplomatique. − Cette série de plans forme un ensemble cohérent au sein du Trésor des chartes 
des rois de France. Elle appartient plus largement au dossier diplomatique constitué par le gouvernement 
royal pour y rassembler les pièces qui établissent sa souveraineté sur le territoire. Leur origine doit ainsi être 
mise en relation avec l’application concrète des traités. 

Usages de la carte. − Les cartes sont le prolongement direct du texte de paix : elles vont plus loin dans le 
détail des territoires et ont été élaborées pour la mise en œuvre des accords. Elles visent clairement à définir 
des frontières et à dénombrer dans le menu détail ce qui revient à l’une et l’autre des parties. On y trouve 
aussi des annotations des commissaires députés par Henri II et Philippe II et sur lesquelles il conviendra de 
se pencher : ces enrichissements manuscrits confèrent aussi aux plans une allure toute contractuelle. 

Les formes de la représentation géographique. − Le lien entre la finalité des cartes et la façon de représenter 
le territoire doit être mis en évidence : il s’agit là moins de tracés précis et rigoureusement projetés que 
d’une représentation utilitaire (mais non dépourvue d’esthétique et de symbolique) des principaux éléments 



servant à borner la souveraineté des deux parties. Ce sont les villages, les cours d’eaux et tout élément 
pouvant constituer un repère physique qui sont mis en évidence de prime abord. On proposera de révéler la 
surface véritablement couverte par ces plans avec les modes de projection actuels dans un SIG. 

 

La rectification de la frontière du nord en 1779, sur le terrain, à La Flamengrie 
Par Jean-Louis Renteux, Vice-President & Editor, Brussels Map Circle 
editor@bimcc.org 

La frontière entre le royaume de France et les Pays-Bas Autrichiens issue du traité d’Utrecht (1713) 
comportait de nombreuses anomalies posant des problèmes de fiscalité, d’administration et de sécurité. De 
longues négociations ont abouti en 1779 à une convention rectifiant la frontière.  
Le village de La Flamengrie avait été rattaché à la France au traité de Nimègue (1678) avec le reste de la 
prévôté de Bavay, tandis que le village voisin de Roisin dépendant de la prévôté de Mons restait aux 
Espagnols. Or, les bois que les seigneurs de Roisin possédaient autour de La Flamengrie étaient aussi restés 
espagnols : le ‘bois du Perchois’ était carrément enclavé en territoire français, tandis que le ‘bois de Roisin’ 
ceinturait La Flamengrie au sud et à l’ouest. Ce bois coupait la chaussée reliant les places-fortes de 
Valenciennes, Bavay et Maubeuge. L’Intendant du Hainaut lui-même y avait été attaqué par des brigands. 
Bien qu’une nouvelle chaussée ait été construite pour contourner le bois de Roisin au sud, les négociations 
ont obtenu la cession à la France du bois du Perchois et d’une partie du bois de Roisin. En contrepartie, 
l’Empire Autrichien devait recevoir des terres prises autour du village de La Flamengrie. 
Cela a nécessité des levés topographiques précis sur le terrain afin d’identifier chacune des parcelles 
concernées par l’échange et de s’assurer que les superficies échangées étaient égales.  
Les plans localisaient également les bornes frontières qui devaient matérialiser le nouveau tracé. 
Ces 65 bornes frontières, sculptées aux armes du Royaume de France et de l’Empire d’Autriche et placées en 
1781, marquent toujours, pour la plupart, la frontière franco-belge. 
En 1794, la frontière est devenue une simple limite administrative entre les départements du Nord et de 
Jemappes. 
En 1814, au traité de Paris, le tracé de la frontière avec le Royaume des Pays-Bas s’est situé plus au nord 
(grosso modo, sur une ligne Condé-Maubeuge). Mais, en 1815, le traité de Vienne a ramené strictement la 
frontière à son tracé de 1792 : à Roisin, comme dans les villages voisins, on a amené les drapeaux tricolores 
pour les remplacer par l’orange des Nassau… 
On a alors procédé à une vérification sur le terrain du tracé de la frontière et de son bornage (traité des 
limites de Courtrai, 1820). 
 



 
 

Plan topographique levé  lors de la modification de frontière à  La Flamengrie,  1779 

 
La limite franco-italienne sous le Consulat et l’Empire 
Par Michel Lechevalier, ingénieur ESE, professeur agrégé d’histoire géographie 
mivalier@noos.fr 

 
Dans les années qui précédent la période du Consulat, l’Italie n’est encore qu’une expression géographique. 

La limite sud-est de la République française est bornée par le Piémont et la République de Gênes devenue 

ligurienne. A partir de la victoire de Bonaparte à Marengo et de la création consécutive d’un nouvel Etat 

inféodé à la France, la République cisalpine puis italienne, la question de la limite avec la France se pose de 

plus en plus au fur et à mesure de l’extension des deux Etats vers le sud de la péninsule. 

L’originalité de cette limite franco-italienne est que chacun des deux Etats a pour chef puis souverain le 

même homme, Napoléon. Son tracé est donc d’abord  le reflet de la politique de l’Empereur à l’égard de la 

péninsule. S’il s’agit bien d’une limite d’Etat, elle est  plus souvent fixée par des arrêtés ou décrets venant de 

Paris que par des traités, même si des négociations s’engagent parfois entre Français et Italiens. 

Au nord, les anciens Etats italiens rattachés à l’Empire, Piémont, Ligurie et Parme forment un premier 

ensemble qui devient progressivement le Gouvernement général des départements au-delà des Alpes. La 

limite qui se met en place avec l’Italie est essentiellement fluviale formée du Pô et de ses affluents la Sesia et 

l’Enza. Considérée comme idéale pour la mise en place du service des douanes, elle n’est pas sans poser 

quelques problèmes pour les riverains. Plus au sud, à partir de 1808, un deuxième ensemble, séparé du 

premier, se forme avec la Toscane et une partie des Etats romains. La configuration du réseau 



hydrographique ne permet pas cette fois de construire une limite fluviale et c’est la ligne de crête apennine 

qui est un moment envisagée, tandis que des solutions de continuité territoriale entre les deux ensembles 

sont recherchées.  

Sur le terrain, des conseillers d’Etat, des sénateurs, des préfets français et italiens, des ingénieurs des Ponts 

et Chaussées, interviennent dans les négociations entre les deux Etats. Des géographes locaux apportent 

aussi leur contribution grâce à leur connaissance des espaces concernés. Des cartes  à grande échelle sont 

réalisées et parfois annexées aux décrets pour préciser les nouvelles limites. 

Cette limite franco-italienne est encore en gestation dans sa partie méridionale lorsqu’elle disparait à la fin 

de l’Empire. Quelques éléments en ont néanmoins été conservés dans les limites des Etats italiens qui 

recouvrent alors leur indépendance.  

 

 
 

Carte manuscrite de la limite entre l’Etat de Parme et le département italien du Crostolo (vers 1808).  

[Archives nationales F/2(I)/444] 

 

 
Kiepert et les Balkans à Berlin (1878) : les archives diplomatiques mises en perspective 
Par Goran Sekulovski, chercheur associé à E.H.GO (Géographie-Cités) 
goransek@gmail.com 

En 1876 Heinrich Kiepert établit une Ethnographische übersichtskarte des europäischen Orients, utilisée par 
les délégués au Congrès de Berlin deux ans plus tard. Cependant, à la demande de la « Société pour la 
diffusion des lettres grecques », le géographe de l’université de Berlin produit une nouvelle carte en 1878, 
cette fois-ci « ethnocratique ». En effet, pour les cartographes et historiens de l’époque les cartes 
antérieures s’avèrent être  insuffisantes en raison des frontières dressées uniquement sur des critères 
ethnographiques. Pour corriger cela, il fallait prendre en considération un autre critère qui mettrait 
d’avantage l’accent sur « les frontières naturelles » : le critère ethnocratique, terme inventé pour l’occasion. 



Grâce à la correspondance entre Kiepert et le père de l’historiographie grecque et membre de la Société, 
Constantinos Paparrigopoulos, conservée dans les Archives diplomatiques à La Courneuve5, nous 
connaissons les efforts faits par ce dernier auprès de Kiepert « pour l’amener à reconnaître l’inexactitude des 

données d’après lesquelles ont été dressées, jusqu’ici, les cartes ethnographiques de la presqu’ile des 

Balkans ». On retiendra de cette correspondance que Paparrigopoulos utilisa la notoriété de Kiepert que ce 
dernier avait dans le monde géographique, en se rassurant que c’est le nom seul du géographe allemand qui 
apparaitra sur la carte, même si c’est lui-même qui rédigea la notice explicative.  
Or, à quoi consiste le nouveau procédé ethnographique ? Quelles modifications subira la carte de Kiepert au 
niveau des limites territoriales entre Etats souverains dans les Balkans ? La nouvelle carte de 
Paparrigopoulos-Kiepert a-t-elle eu un impact sur les décisions du Traité de Berlin ?  
Tels sont certains des enjeux auxquels tente de répondre la présente proposition de communication, à 
travers la correspondance inédite entre Kiepert et Paparrigopoulos qui porte sur la cartographie et 
ethnographie des Balkans, un débat qui même aujourd’hui n’a pas perdu de son actualité.  
 
 

 

Vendredi 20 novembre (14h-17h30) : La carte dans les traités de paix de la Guerre de 14/18 
 
 

 

Transformer la carte en objet juridique. L’exemple des traités de paix de 1919-1920 

Françoise Janin, chef du bureau des missions et de la coordination interministérielle (sous-direction de la 
politique archivistique, Service interministériel des Archives de France) 
francoise.janin@culture.gouv.fr 

 

La conservation des traités du ministère des affaires étrangères sauvegarde depuis plus de trois siècles les 

traités signés par la France. Parmi les quelque 27 600 traités (en 2015), se trouvent de nombreux traités de 

paix qui, en mettant fin aux conflits, entendent régler les questions territoriales. Tel est le cas des traités 

signés après la Première Guerre mondiale (traités de paix de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, de 

Trianon, de Sèvres). 

Ces traités de paix (1919-1920) sont d’abord l’expression juridique concrète de la diplomatie – ils sont ainsi 

des objets « diplomatiques » aux deux sens du terme. Ils sont multilatéraux ; l’usage, alors en cours depuis 

quelques décennies, veut qu’un dépositaire soit désigné et qu’il conserve toutes les pièces justifiant de sa 

validité et de son effective entrée en vigueur. En 1919, la France, vainqueur d'une guerre qui s'est déroulée 

en grande partie sur son sol, devient dépositaire de tous les traités et reçoit ainsi la charge symbolique 

d’être gardienne de la paix nouvelle. 

Redessinant l’Europe, ces traités comportent un volet cartographique important, que l’on se propose 

d’étudier d’un point de vue essentiellement juridique. Ni la méthode, ni le processus cartographiques ne 

seront en effet envisagés, mais bien plutôt le processus qui transforme une discussion  cartographique en 

objet juridique. Comment les diplomates et les géographes ont-ils choisi les échelles sur lesquelles fonder 

leur discussion, et en quoi ces choix sont-ils révélateurs de la solidité juridique qu’ils entendent donner au 

traité en devenir ? Comment les cartes s’insèrent-elles dans le processus juridique du traité (signature, 

ratification, entrée en vigueur) ? Sont-elles insérées dans le texte, rejetées en annexe ? Les cartes ultérieures 

ont-elles eu la même force juridique que les cartes insérées ou annexées aux traités ? 

                                                           
5 Archives du Ministère des Affaires Etrangères à La Courneuve, Correspondance politique, Grèce, vol. 106, f. 265r-
289v. 



Ce sont ces questions que l’on se propose d’étudier ici, par l’étude combinée des archives des conférences 

de la paix, de l’histoire des processus juridiques ainsi que de la diplomatique contemporaine.  

 

L’expertise territoriale des vaincus austro-hongrois. Robert Sieger, Pál Teleki et les traités de paix de Saint-

Germain et de Trianon (1919-1920) 

Par Nicolas Ginsburger, docteur en histoire contemporaine (2010), chercheur associé à l’équipe EHGO de 

l’UMR Géographie-Cités (CNRS, Paris) 

nicolas.ginsburger@wanadoo.fr 

 

« Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le congrès de Paris a été marqué par une expertise 

territoriale remarquable, destinée à soutenir avec des arguments présentés comme scientifiques les 

décisions diplomatiques et politiques menant à la définition de nouveaux Etats, partant d’une nouvelle carte 

de l’Europe et du monde. De ce point de vue, si l’action des géographes issus des pays vainqueurs (en 

particulier les Français et les Américains) a déjà fait l’objet de nombreuses études, ce n’est pas encore 

vraiment le cas des experts des pays vaincus, où la situation fut très différenciée.  

En effet, si la délégation allemande ne comptait pas de géographe universitaire, les représentants 

autrichiens ont pu s’appuyer sur l’avis du professeur de Graz Robert Sieger (1864-1926) pour le traité de 

Saint-Germain-en-Laye (10 septembre 1919), et les Hongrois sur celui du professeur de Budapest Pál Teleki 

(1879-1941) pour celui de Trianon (2 juin 1920). Cette communication entend approfondir leurs cas. Si le 

premier est très peu connu, le second a laissé un souvenir intense, notamment à travers sa fameuse « carte 

rouge » (voir illustration), qu’il s’agira de mieux comprendre à travers des sources nouvelles.  

Ainsi, on essaiera d’abord de décrire la place et le rôle de ces deux géographes dans les délégations de leurs 

pays respectifs. Il importera en particulier de considérer la teneur de leurs actions et de leurs arguments lors 

des négociations, confrontés à ceux de leurs collègues des pays vainqueurs. Enfin, on précisera la façon dont 

ces interventions ont été comprises, voire instrumentalisées dans des discours révisionnistes se développant 

pendant l’entre-deux-guerres et parfois encore jusqu’à aujourd’hui pour le cas hongrois. On essaiera ainsi de 

montrer que ces expertises ont certes peu pesé pendant les négociations de paix, mais qu’elles eurent une 

grande importance dans les représentations et la mémoire du règlement de la Grande Guerre dans les deux 

grands pays issus de l’éclatement de l’Empire austro-hongrois. »  

 

 



La carte ethnographique de la Hongrie par Pál Teleki (1 : 1 000 000), dite la « Carte Rouge », destinée aux négociations 

de paix de Trianon (1920).  

 

Cartes et plébiscites après la Première guerre mondiale : l’exemple de la région de Klagenfurt. 
Par Roseline Salmon, conservateur en chef, Archives nationales, roseline.salmon@culture.gouv.fr 
 

A l’issue du premier conflit mondial, les textes des traités de paix signés par les Puissances alliées et 
associées avec l’Allemagne et l’Autriche présentent de nombreux points communs et adoptent un plan 
presque identique. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et celui de Saint-Germain-en-Laye 
du 10 septembre avec l’Autriche comportent une partie II intitulée respectivement Frontières d’Allemagne et 
Frontières d’Autriche et une partie III « Clauses politiques européennes ». 
 
Dans la partie II du traité de Saint-Germain, l’article 27 stipule que « Les frontières de l’Autriche seront fixées 
comme il suit» avec l’Etat-serbe-croate-slovène pour la région de Klagenfurt sous réserve de certaines 
dispositions. Dans la partie III, les articles 49 et 50 indiquent les limites de la région de Klagenfurt et précisent 
les points suivants : les habitants désigneront « par voie de suffrage, l’Etat auquel ils désirent voir rattacher 
ce territoire »; une commission sera chargée de préparer le plébiscite et « d’en assurer l’administration 
impartiale ». 
 
Les Archives nationales conservent dans la sous-série AJ/11, les archives de ce plébiscite    qui a eu lieu en 
octobre 1920. Les procès-verbaux des séances de la commission organisatrice ainsi que des documents du 
Boundary Committee seront étudiés dans la mesure où ils peuvent expliquer les choix opérés dans les tracés 
finaux de la frontière. Source essentielle, une quinzaine de cartes signées -qui fixent la réalité sur le terrain- 
seront particulièrement analysées. Leur présentation permettra de déterminer leur rôle par rapport aux 
autres documents du plébiscite, et de les confronter au texte du traité de Saint-Germain-en-Laye. 
Grâce aux autres cartes également conservées en AJ/11 lors du plébiscite du Slesvig entre l’Allemagne et le 
Danemark, une comparaison sur l’utilisation de ces documents sera proposée. 
 

Cartes et contre-cartes à la conférence de paix de Paris (1919): débats cartographiques au sein de la Mid-

Eastern Political Section  
Par Daniel Foliard, MCF en Civilisation Britannique, Paris Ouest-Nanterre la Défense, 

daniel.foliard@gmail.com 

 

Cette communication vise à exploiter les archives de la série FO 608 (Peace Conference: British Delegation, 

Correspondence and Papers) et en particulier les dizaines de cartes utilisées ou reçues par la Mid-Eastern 

Political Section qui travaille à la définition de la position britannique sur le Moyen-Orient durant la 

conférence de Paris en 1919. Je chercherai à démontrer comment le vocabulaire cartographique s’est 

imposé dans les discussions, aussi bien entre les différents acteurs gouvernementaux (War Office, Foreign 

Office, Admiralty, Administration indienne ou égyptienne) qu’entre la délégation britannique et les 

différentes communautés  qui revendiquent alors un Etat ou des modifications frontalières. Ce travail sur 

l’usage des cartes au sein de la délégation britannique permettra tout d’abord de mettre en valeur les 

dissensions internes à la diplomatie britannique. Les écrits de Mark Sykes, Percy Cox, A.RT. Wilson et de 

George Curzon feront à ce titre l’objet d’une attention particulière. Dans un second temps, la 

communication montrera comment les représentants perses, kurdes, maronites ou sionistes ont tenté 

d’influencer le cours des négociations à l’aide de la cartographie. L’analyse de ces « contre-cartes » 

permettra de souligner comment la rhétorique de la cartographie et des nouveaux modes de visualisation 



des données géographiques deviennent des outils cognitifs utilisés par les acteurs non-européens pour 

tenter de contrecarrer les projets occidentaux.  

 

Les cartes établies à la suite de l’écroulement de l’Empire ottoman contenaient-elles les germes du chaos 

moyen-oriental d’aujourd‘hui ? 

Par Denis Bauchard, ancien directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, 
ancien président de l’Institut du Monde arabe, denis.bauchard@orange.fr 

 

Avant même la fin de la guerre et l’écroulement de l’Empire ottoman, les cartes du Moyen-Orient sont 

esquissées dès 1916, par Mark Sykes et Georges Picot, sous forme de zones d’influence entre la France et la 

Grande Bretagne. Ces zones d’influence serviront,  après quelques ajustements, à la délimitation des 

frontières notamment de la Turquie, la Syrie, l’Irak, le Liban et la Palestine. Les nouveaux Etats furent créés à 

la suite des conférences de San Remo (avril 1920), du Caire (mars 1921) et des traités de Sèvres  (août 1920) 

et de Lausanne (juillet 1923). Les négociations se sont fondées d’abord sur des considérations 

essentiellement politiques : volonté de la France d’affirmer son influence sur le Levant et de voir confirmer 

son rôle de protection des chrétiens d’Orient, volonté de la Grande Bretagne de contrôler une zone se 

trouvant sur la route des Indes et de contrer l’influence française. Les considérations stratégiques sont 

également présentes, notamment de la part de la Grande Bretagne, qui, déjà présente en Egypte, veut aussi 

avoir la tutelle de la Palestine, proche du canal de Suez, et rejoignent des préoccupations économiques avec 

le contrôle des champs pétroliers de la région de Mossoul. En définitive, les frontières qui ressortent de ces 

négociations et accords ont un caractère tout à fait artificiel, qui ne respecte pas les limites des gouvernorats 

de l’Empire ottoman. Par ailleurs, même si la déclaration Balfour n’était assortie d’aucune esquisse de 

cartes, il était clair dès sa publication que le « foyer juif » évoqué dans le texte était le germe d’un Etat juif 

dans une Palestine dont les contours ne furent précisés qu’ultérieurement. 

Le Moyen-Orient est certainement une zone où le poids de  l’Histoire et des cartes a joué un rôle majeur. 

Tous les germes de discorde se trouvaient dans les cartes arrêtées dans les années 1920. D’emblée les 

frontières furent contestées. La Syrie et les nationalistes arabes n’ont jamais accepté la création du Grand 

Liban par la France, de même qu’en 1939 la cession du Sandjak d’Alexandrette. Déjà à l’époque de la 

monarchie hachémite, l’Irak a contesté la création du Koweït qualifié de 12éme province. Les frontières 

d’Israël résultent d’une situation de fait et le Sud Liban a toujours été considéré par les autorités israéliennes 

comme une zone d’influence essentielle à leur sécurité. S’agissant des frontières entre l’Irak et la Syrie, 

Daech les qualifient d’héritage de la colonisation et entend les supprimer. Quant aux Kurdes, ils n’ont pas 

oublié les promesses non tenues par les alliés et l’abandon du Traité de Sèvres, et revendiquent clairement 

leur droit à un Etat.  

Cette réflexion pourrait également aborder le futur. Dans un Moyen-Orient en implosion, quelle carte peut 

émerger demain?  Déjà aux Etats-Unis, des universitaires s’emploient à redessiner une carte du Moyen-

Orient qui, selon eux, répondrait le mieux aux intérêts américains. Le projet le plus connu est celui du 

Colonel Peters dont la carte a été publiée  dans le très officieux Armed forces Journal. 

Ainsi au cours de ce colloque, il serait intéressant de voir dans quelle mesure le chaos qui règne 

actuellement au Moyen-Orient est lié aux cartes qui ont été dressées il y a maintenant près d’un siècle. On 

pourra également s’interroger sur la carte de demain dans cette zone en turbulences. Le débat sur la 

cartographie du Moyen-Orient reste ouvert.   


