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Françoise VERGNEAULT 

Comment cartographier la France de Tan Mil ? 

C'est à cette question, posée au cartographe par l'historien Michel Parisse, que j'ai tenté de 
répondre. Une réponse pragmatique et immédiate d'abord, en 1986 : la mise au point d'une 
procédure cartographique d'atlas collectif. Puis une réponse didactique et réfléchie en 1987, sous 
la forme d'une communication au Colloque Hugues Capet, à l'appui de l'exposition des premières 
cartes réalisées : trois grandes maquettes provisoires, établies par Jacqueline Leuridan l à partir 
des données collectées par les historiens, et présentant la France de l'An Mil selon les trois axes 
retenus par Michel Parisse : l'implantation des établissements religieux, castraux, et préurbains. 
On reprendra ici les grandes lignes de l'exposé d'alors : après avoir montré l'intérêt, dans un 
processus de recherche, d'une collaboration précoce entre historiens et cartographes, on retracera 
la séquence des opérations ayant abouti, après un effort collectif, à la présentation des maquettes 
de travail au Colloque. On abordera ensuite, de manière plus théorique, les différents niveaux 
possibles de l'approche cartographique, correspondant à des échelles d'analyse et à des opérations 
intellectuelles de type différent; et l'on verra les rôles respectifs qu'historien et cartographe sont 
appelés à jouer à chacun de ces niveaux. On réfléchira enfin sur le sens des images produites : que 
représentent au juste ces cartes, à quoi peuvent-elles servir, jusqu'où peut-on mener leur 
exploitation et leur interprétation? On conclura sur le bien-fondé de la recherche collective, qui multiplie 
les points de vue sur l'objet d'étude, et en offre ainsi une image plus accomplie. 

Le métier d'historien est un beau métier. Celui de cartographe aussi. Rarement les deux métiers 
coexistent en un seul être. Aussi Marc Bloch nous invite-t-il à substituer à la multiplicité des 
compétences chez un même homme, une alliance des techniques pratiquées par des érudits 
différents, mais toutes tendues vers l'élucidation d'un thème unique. Cette méthode suppose le 
consentement au travail par équipe (Apologie ..., p. 28). Et aussi la reconnaissance de la spécificité 
de chaque discipline dans la mise en place d'un projet commun. Tel fut le cas ici : dès les 
prémisses du projet, le maître d'œuvre Michel Parisse prit contact avec «l'architecte-cartographe», 
pour établir avec lui une épure de V Atlas, et les modalités d'intervention de chaque «corps de 
métier» dans le travail. Il s'agissait en effet d'une œuvre collective faisant appel à une trentaine 
de spécialistes de disciplines différentes, et réclamant, pour être efficace et aboutir, une 
articulation d'autant plus logique de la séquence des opérations que les protagonistes étaient dispersés sur 
l'espace proche-européen. 
Quel était le projet? Élaborer et publier un atlas scientifique qui présente de façon synthétique un 
bilan des connaissances sur la France religieuse, préurbaine et castrale de l'an Mil : un état des 
lieux. Pour la collecte et la critique des matériaux, on ferait appel aux spécialistes de chacune des 

1. J. Leuridan et F. Vergneault sont cartographes; la première ingénieur au CNRS (IMAGEO, Paris), la seconde 
Directeur d'Études à l'ÉHÉSS (Paris), où elle enseigne les méthodes cartographiques de la recherche aux historiens. 
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régions constituant l'espace d'étude. D'où la nécessité d'établir des normes, pour garantir 
l'homogénéité des résultats, et pour mener à bien l'entreprise. 
Diviser l'espace en onze régions, trouver un ou plusieurs spécialistes et négocier les frontières pour 
chacune d'elles, prévoir des recouvrements pour éviter des lacunes, recommander la plus grande 
vigilance quant à la fiabilité des données recueillies (le laxisme d'un seul érudit entachant l'œuvre 
entière), telles furent les premières tâches du maître d'oeuvre. 
S'il appartenait à celui-ci de définir les thèmes, les axes et le territoire de la recherche, il incombait 
au cartographe de normaliser, en vue de son exploitation cartographique, la collecte des données. 
C'est alors que j'ai suggéré d'associer les informateurs aux fondations de l'édifice, en les invitant à 
reporter eux-mêmes, sur une carte précise à grande échelle, les informations dont ils attestaient 
l'authenticité. C'était un gage de la validité des résultats : pour décider de l'emplacement d'un 
établissement, l'historien n'est-il pas le mieux placé? C'était aussi offrir à ce dernier une meilleure 
maîtrise de son territoire de recherche : en balisant la carte, point par point, il se trouve en 
situation de découvrir peu à peu tout un réseau de relations pertinentes au sein des constellations 
de points qu'il met lui-même en place. 
Un jeu de cartes topographiques actuelles, en noir et à l'échelle du 1 :200000e (éd. Michelin) a 
donc été envoyé à chaque responsable, au niveau régional, accompagné d'un modèle de légende 
normalisée (en trois couleurs, une par thème), en vue du pointage direct des établissements sur la 
carte. À ce jeu de cartes était joint un bordereau à remplir : un tableau qui doublait, précisait, 
contrôlait l'information portée sur la carte, tout en permettant de comptabiliser les données des 
lignes et des colonnes (par bordereau, par région, et pour l'ensemble du territoire étudié). 
Grâce à cette procédure, et à la conscience des participants, l'ensemble du territoire étudié a pu 
être couvert en un délai relativement bref. Le matériel collecté a été confié au cartographe 
Jacqueline Leuridan, qui a bien voulu prendre en charge l'entreprise que j'avais engagée. Trois 
grandes cartes murales de la France ont été dressées à temps pour être exposées et commentées au 
Colloque Hugues Capet, en 1987 : sur un fond de carte topographique actuel en noir (éd. Michelin) 
ont été collés des signes qui reprenaient à une échelle plus petite (c'est-à-dire au 1 :1000000e) 
l'information collectée au 1 :200000e par les historiens, et éclatée en trois thèmes : les institutions 
religieuses, les sites fortifiés et défensifs, les noyaux préurbains. Ainsi était proposé à la 
communauté scientifique un inventaire des connaissances sur la France de l'an Mil, c'est-à-dire un état de 
la recherche à un moment donné, une image éphémère et provisoire qui pouvait, de par sa nature 
même, atteindre son objectif : interpeller le public des historiens, l'inciter à participer à la 
recherche en lui présentant la tâche accomplie et les grandes lignes du projet. Bref, une invitation, 
là aussi, à la réflexion collective. Ce sont ces matériaux qui ont été repris, complétés et mis en 
forme pour aboutir à la publication de Y Allas de la France de Van Mil. 

Après avoir exposé les modalités pratiques de la démarche, depuis la rencontre entre historien et 
cartographe (début 1985) jusqu'à la présentation des trois maquettes de travail (mi-1987), 
j'aimerais situer le stade auquel nous sommes parvenus au sein d'une procédure cartographique de 
recherche, du moins dans le schéma type que m'en suggère ma propre expérience de collaboration 
avec les chercheurs en sciences humaines. À chaque moment de la démarche me paraît en effet 
correspondre un type différent d'échelle, de support cartographique, de système de signes, 
d'opérations intellectuelles et de répartition des tâches entre historien et cartographe. J'en esquisserai 
ici les différentes étapes. 

1. L'ajustement de la problématique de l'historien à la démarche cartographique et la mise au point de 
la procédure. 
Avant même d'entreprendre toute cartographie, il est de l'intérêt du chercheur de rencontrer le 
cartographe pour lui exposer la problématique, la préciser, voire la reformuler, et ceci en fonction 
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de trois facteurs : les «outils» graphiques, leur diversité généralement insoupçonnée et les 
contraintes qu'ils imposent; la nature et la fiabilité des données recueillies (tout n'est pas bon à 
cartographier) ; les disponibilités ou les lacunes de la documentation cartographique de base. Par 
ailleurs le cartographe a coutume de penser «dans l'espace» : sa vision peut donc enrichir 
considérablement celle de l'historien ; il peut aussi par un questionnement systématique élargir ou mieux 
cibler le champ de l'étude. Enfin, pour une gestion efficace du temps et des moyens disponibles, 
l'un et l'autre peuvent négocier dès l'abord la mise en place d'une procédure cartographique 
(suffisamment souple toutefois pour s'adapter aux aléas de la recherche, y compris à la découverte 
qui en modifierait le cap). 

2. Le pointage des données : une analyse de leurs relations avec l'espace de référence, vu de près 
(à grande échelle). 

Une fois défini(s) le (ou les) phénomène(s) à reporter sur un espace cartographique donné (afin de 
pouvoir en saisir les interrelations), l'historien a tout intérêt à porter lui-même chaque point en 
son lieu, sur une carte actuelle et exacte à grande échelle, comportant beaucoup d'informations 
susceptibles d'éclairer le phénomène étudié : par exemple, la carte topographique au 1 : 50000e, au 
1 : 100000e, la carte Michelin au 1 :200000e... (selon le sujet), en s'aidant, pour leur intelligence, 
des cartes géologiques, des cartes des sols ou de la végétation, et des cartes anciennes (par ex. celle 
de Cassini au 1 :86400e), en particulier pour les modifications du tracé des côtes et des rivières. 
Chaque lieu repéré est indiqué par un point de couleur centré sur ce lieu même (gommette 
autocollante, feutre ou crayon de couleur) ; les couleurs sont bien différenciées et organisées en gamme 
dont la logique correspond à celle de la typologie proposée. La légende ainsi établie reste ouverte, 
en attente de modifications ou d'occurrences non encore rencontrées. Chaque point est posé dans 
son contexte, en relation avec son environnement immédiat; l'historien explore ainsi son 
domaine, pas à pas, se laisse interpeller par ce qu'il découvre, contrôle ses données au ras du sol, 
nuance, infléchit ou enrichit son questionnement. C'est un chemin de découverte, une voie royale 
qu'il vaut mieux parcourir soi-même que d'en laisser le soin au mercenaire ou au cartographe : 
l'historien est celui qui, de loin, en fera la lecture la plus critique, la plus riche et la plus 
foisonnante. L'épure ainsi établie constitue un fondement très solide pour l'ensemble des opérations qui 
suivront : le dessin des cartes par ou avec le cartographe, l'examen approfondi et l'interprétation 
des «images» obtenues par l'historien assisté du cartographe. 

3. Une première synthèse visuelle : la recherche des formes et leur mise en relation avec des formes 
semblables : premier temps de V expérimentation (échelle moyenne). 

L'observateur s'éloigne de l'espace de référence, il prend du champ : la zone considérée est plus 
vaste puisque l'échelle est plus petite (cf. les cartes au 1 : 1000000e exposées lors du Colloque et 
reprises dans Y Allas). L'image des points, vue de plus loin, fait alors apparaître des configurations 
de signes, des constellations, des zones, des formes. La généralisation de l'image autorise une 
première expérimentation visuelle : si ces formes peuvent être interprétées (un vide : une forêt? 
une absence? une lacune documentaire?), elles peuvent aussi être comparées à d'autres formes 
(étrangères éventuellement au corpus d'analyse) et suggérer des ressemblances, des coïncidences, 
des éléments d'explication. Le cartographe peut aider l'historien à les découvrir (son œil est plus 
exercé) mais c'est à ce dernier qu'il appartient d'estimer la pertinence d'une corrélation. 
Pour permettre cette recherche visuelle, la légende est à présent fermée, le graphisme des signes 
est très sobre et rigoureux (afin de ne pas brouiller l'image globale) et les points sont bien visibles, 
au premier plan de la carte ; le fond de carte, lui, se dessine légèrement, en filigrane et pour 
mémoire, à l'arrière-plan. Si la carte se compose de plusieurs thèmes superposés, les signes ou les 
teintes leur correspondant sont parfaitement distincts les uns des autres. Ainsi équilibrée, la carte 
peut remplir sa fonction : être un outil de recherche. 
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L'historien, s'il est guidé par le cartographe et s'il utilise le matériel adéquat (par exemple signes 
autocollants et fonds de carte préétablis), peut élaborer lui-même les cartes de cette étape. 

4. La constitution du jeu de caries et sa manipulation : deuxième temps de l'expérimentation (à petite 
échelle) . 
L'étape suivante se situe à un second niveau dans ce processus de généralisation. On s'efforce à 
présent de rendre visibles et bien distincts, en les séparant physiquement, les différents concepts 
qui se trouvaient combinés dans la carte précédente ; on décompose l'image en éléments simples : 
chaque élément est repris individuellement sur une petite carte à échelle réduite, et sur laquelle le 
phénomène est dessiné en noir, de façon schématique et contrastée. Le cadre et les repères 
géographiques, très discrets, sont les mêmes à travers toute la série de cartes et assurent ainsi 
l'homogénéité et la stabilité visuelles du matériel ; seul varie, d'une carte à l'autre, le concept 
représenté au premier plan de la carte. 
Ainsi est constitué un «jeu de cartes» maniables, avec lequel on peut jouer, en inventant toutes les 
combinaisons possibles : chaque confrontation d'une carte avec une autre, avec une série d'autres, 
ou avec des images extérieures au corpus, peut suggérer de nouvelles questions. On peut étaler les 
cartes et embrasser ainsi du regard grâce à leur relative miniaturisation l'ensemble du corpus, on 
peut les regarder une à une, les comparer deux à deux, les classer de diverses façons. Bref, il s'agit 
du stade le plus expérimental de la démarche, celui de la manipulation qui met en œuvre à la fois 
les yeux, les mains et le cerveau, celui qui sollicite vivement l'imagination et génère un 
questionnement maximal. 

5. La présentation des résultats de la recherche : la planche synoptique, élément à part entière du 
discours démonstratif. 
La dernière étape est celle du choix ; de cette masse d'images singulières ou combinées, de 
questions et d'hypothèses, il conviendra d'éliminer ce qui n'est pas pertinent, pour ne retenir que 
l'essentiel : ce qui répond à la question ou aux questions posées au départ, ce qui a été découvert 
en chemin et qui a pu modifier le cap des hypothèses, et ce qui justifie les résultats proposés. On 
pourra construire à cette fin une ou plusieurs images synthétiques, qui seront des éléments à part 
entière du discours démonstratif. Ces images, sorte de résumé de la démarche et mise en forme 
synoptique des résultats de la recherche, seront très sobres mais percutantes (si possible en noir et 
blanc et au petit format, pour une publication peu onéreuse et donc une diffusion plus large). 

Telles sont schématiquement les cinq étapes d'un itinéraire-type de cartographie expérimentale, 
du moins tel que j'ai coutume de le pratiquer, en le modulant selon disciplines et problématiques. 
D'autres voies sont possibles, pour faire œuvre cartographique. Le parcours ici décrit a la 
particularité d'associer étroitement et de façon active cartographe et historien dès les prémisses et tout 
au long de la démarche de recherche : les responsabilités sont partagées, et chacun apprend à se 
familiariser avec les exigences du métier de l'autre. Afin d'exercer pleinement son travail de 
traducteur, le cartographe doit pouvoir maîtriser les concepts qu'il est appelé à transcrire 
graphiquement : il appartient donc à l'historien de les lui préciser. Pour construire les cartes des 
premières étapes, qui sont des images provisoires et expérimentales, point n'est besoin d'être 
graphiste : l'un ou l'autre, l'un avec l'autre peuvent s'accorder le plaisir de les élaborer. Pour l'un 
comme pour l'autre, chaque image produite est objet d'expérience, moyen de réflexion, mode de 
recherche. Pour en assurer l'interprétation, l'historien fait appel à son savoir, à son expérience et 
aux images mentales que lui présente sa mémoire ; mais le cartographe peut lui offrir son regard 
exercé pour déceler, au sein d'un ensemble de configurations, beaucoup plus que n'y voit un 
profane. Quant à l'élaboration des planches de conclusion, il n'apparaît pas possible, à l'ultime 
étape du processus, tel qu'il a été décrit, que l'on puisse œuvrer l'un sans l'autre. 
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Cheminer ensemble d'amont en aval de la démarche de recherche, c'est aussi éviter, grâce à un 
double contrôle permanent, de se fourvoyer dans des détours ou des impasses, donc le temps 
perdu. C'est enfin dialoguer, échanger, et plus : confronter donc multiplier des savoirs. 
Où situer notre Atlas dans l'itinéraire-type qui vient d'être décrit? Son objectif — établir un 
solide inventaire cartographie des connaissances sur l'an Mil — le placerait plutôt en fin de 
troisième étape, avant l'élaboration du matériel expérimental à petite échelle. Libre au lecteur de 
poursuivre le chemin, seul ou accompagné, grâce aux matériaux bien assurés que lui propose ici 
VAllas. 

Quant à nous, qu'il nous soit permis de nous hasarder aux marges du territoire de l'historien 
médiéviste, et de proposer quelques réflexions sur la nature, le sens et les limites des images ici 
offertes au regard du public. En particulier, sur la notion de représentation. 
Que re-présentent au juste les cartes de YAllasi Que rendent-elles «à nouveau présent à nos 
yeux» : un état des lieux en 987, ou un état des sources en 1987? Les zones obscures ou vides sur 
le papier signifient-elles : absence du phénomène, ou absence de témoignage? Les zones de 
lumière : présence du phénomène, ou interprétation (volontaire ou pas) de la réalité par les 
témoins, contemporains du fait ou échelonnés sur un millénaire? Si l'historien est familier de ces 
doutes, le lecteur de bonne volonté peut être influencé, dans son approche de Y Allas, par l'idée 
qu'il se fait aujourd'hui de la carte : «objet de vérité», reproduction codée mais fidèle de la réalité, 
telles les cartes topographiques contemporaines, les photographies aériennes ou l'imagerie 
satellitaire, qui sont des représentations de l'univers où la distance entre la réalité et son image se veut 
la plus étroite possible. Or il s'agit ici de tout autre chose : de la projection, sur l'espace de la 
carte, de témoignages d'une réalité de mille ans d'âge. Cette épaisseur millénaire sera prise en 
compte, par l'historien bien sûr, par le public aussi, pour interpréter chaque image établie par le 
cartographe. Mais la responsabilité de ce dernier est grande : la transcription graphique des 
données engage le traducteur-cartographe comme la critique des sources engage l'historien ; dans ce 
«discours» particulier qu'est une carte, rien n'est neutre ou indifférent, ni le choix des symboles, ni 
la rédaction des titres et des légendes. Pour ne prendre qu'un exemple, les lacunes documentaires 
bien identifiées dans l'espace pourront être indiquées par une trame particulière : le lecteur saura 
alors que là se trouve un trou dans le tissu (ou la dentelle) de l'information, et pourra en tenir 
compte dans son interprétation de la carte. 

Chaque carte de Y Atlas nous donne à voir une constellation de points, plus ou moins densément 
répartis. Ces points représentent des communautés. Pour nous les rendre à nouveau présentes, 
pour nous les re-présenter et leur insuffler le dynamisme de la vie, on aimerait retrouver les 
relations qui existaient entre elles, les échanges, le mouvement, le rapport d'un point à l'autre, 
d'une zone à l'autre, d'une carte à l'autre. L'état des connaissances nous autorise-t-il cette 
approche dynamique des communautés, ou le bilan statique que nous avons sous les yeux en est-il 
la seule représentation raisonnable aujourd'hui? 

L'image impressionniste, statique, pointilliste de l'an Mil qui nous est proposée ici n'est-elle pas la 
transcription la plus évocatrice qui soit pour nous restituer ce temps de repli sur soi, d'immobilité, 
où chaque communauté tend à s'enfermer pour se protéger (l'encellulement, l'enchâtellement)? où 
un réseau de relations se tisse entre les hommes, mais d'une nature telle qu'elle ne se projette pas 
de façon linéaire et évidente au sol? où Huges Capet est plus le roi des Francs, rex Francorum, que 
le roi d'un territoire? où une certaine notion de frontière est ou bien révolue, ou trop moderne 
pour se dessiner sur une carte par un trait continu? où il faudrait peut-être inventer un autre 
symbole plus fidèle à la réalité qu'on veut transcrire? 
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Si je m'aventure ainsi sur les marches qui séparent mon territoire, celui du cartographe, de celui 
de l'historien, c'est pour «provoquer» ce dernier. Parce que je ne puis «énoncer clairement» (la 
carte est énoncé) que ce que je «conçois bien», il me faut recourir au spécialiste afin qu'il m'éclaire 
sur l'objet que j'ai à transcrire en image, de sorte que la représentation graphique de cet objet et 
la symbolique qu'elle met en œuvre soient en étroite correspondance. 
Il ne m'apparaît alors que trois voies possibles : ou bien le cartographe se hasarde seul, à ses 
risques et périls, sur le territoire de l'historien ; ou bien l'historien s'aventure seul, à ses risques et 
périls aussi, sur le territoire du cartographe; ou bien tous deux négocient «en marche» en vue 
d'effectuer ensemble un voyage de découverte. 

Françoise Vergneault 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 

54, boulevard Raspail 
F-75006 PARIS 
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