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À la fin du Moyen Âge, les cartes ne sont pas d’usage courant dans les négociations de paix. Les conflits frontaliers se résolvent en
utilisant des listes, des enquêtes menées sur le terrain ou une déclaration de limites appuyées sur des réalités naturelles, fleuves ou lignes de
crêtes. C’est au XVe siècle qu’en France, la carte commence à être utilisée dans les conflits politiques (Château-Dauphin et Bellecombe
en Dauphiné) ou fonciers (Talmay en Bourgogne). Ces cartes profanes, distinctes de la production savante de la cosmographie, inventent
une cartographie subjective qui privilégie la vue cavalière à la projection zénithale. Elles insèrent la limite dans un paysage décrit de
manière subjective. Leur grande richesse d’information permet de reconstituer les enjeux des conflits de limites mais aussi de comprendre
comment, pour la première fois, la carte participe au processus de résolution des conflits, comme outil de négociation ou comme instrument
de pouvoir pour l’État naissant.
At the end of the Middle Ages, maps were not commonly used in peace negotiations. Border disputes were resolved using lists, field
surveys or declarations of boundaries, based on natural landmarks such as rivers or mountain ridges. In France, maps started to be used
in the fifteenth century in order to settle disagreements about politics (at Château-Dauphin and Bellecombe in the Dauphiné) or land
ownership (at Talmay in Burgundy). These maps, which were established by laymen, were different from the cosmographers’ scholarly
productions and created a subjective cartography where isometric projection was favoured over the zenithal (bird’s eye) projection. They
included boundaries in a subjectively described landscape. The wealth of information they carry allows us to better understand not
only the issues involved in border disputes, but also to see how, for the first time, maps played a significant part in resolving conflicts, as
negotiation tools or as instruments of power for the rising State.

Introduction
XIe-XIVe siècles : un monde féodal
sans cartes
Étudier la place de la carte dans les négociations
de paix à la fin du Moyen Âge peut sembler paradoxal :
la plupart des traités se négocient sans carte, notre
corpus cartographique est limité, mal connu, partant
peu étudié. Il faut plutôt se dire que cette période
n’utilise pas les cartes de la même manière que la nôtre.
Ce postulat implique de prendre le sujet de plus haut
et de plus loin avant d’étudier des cas concrets. La
question du rapport de la cartographie et des traités
ou plus largement du cadre des négociations de paix,
pose en effet pour le Moyen Âge des questions difficiles
mais importantes. En amont, cette question en soulève
au moins deux autres : la nature des frontières, et
la territorialité des espaces politiques. Avant le XVe
siècle, si les pouvoirs réfléchissent sur l’espace, nous
n’avons guère de trace de cartes politiques, et aucune

pour des traités (Dauphant, 2012, p. 182-189). On
peut identifier deux raisons fondamentales. Du XIe
au XIVe siècle, le système politique de l’Occident n’est
pas étatique, mais féodal : les liens politiques sont
personnels, les espaces politiques sont atomisés. Cette
réalité peut aussi être formulée de façon positive :
le pouvoir féodal est contractuel, son paradigme
n’est donc pas la terre, mais l’homme. L’homme est
toujours pris en compte, doté de droits personnels
ou communautaires, constamment renégociés. Or les
hommes bougent, circulent et échangent : l’espace
féodal est fait de réseaux (Boucheron, 1998), et non de
circonscriptions territoriales. Il y a une seconde raison
majeure à l’absence de cartes : les hommes bougent
d’autant plus que ce monde féodal est en essor continu
pendant 300 ans, à tous les niveaux, démographique,
économique, culturel. Cet essor entraîne l’extension
des finages, les défrichements, la fondation de centaines
de villes, de dizaines de milliers de villages. Au terme
de l’expansion au début du XIVe siècle, l’Occident est
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fait de paysages largement humanisés et il possède
des cadres spatiaux relativement stables. En France,
les communes contemporaines sont les héritières des
communes de la fin du Moyen Âge et leurs territoires
n’ont parfois guère bougé depuis le XIVe siècle. Les
conflits de limites eux-mêmes opposent les villages sur
le temps long pour des secteurs bien précis. À Talmay
(Côte d’Or, voir infra), les sept micro-toponymes cités
dans le jugement de 1408 sont repris en 1497 : deux
sont encore visibles sur les cartes contemporaines et la
limite avec Heuilley n’a pas changé. L’historiographie du
XIXe siècle a eu tendance à caractériser le monde féodal
par la tyrannie politique et par le flou de l’espace. C’est
plutôt un moment où le paradigme politique est celui de
l’humain, et où l’espace est dynamique. Posons comme
hypothèse de départ qu’en France, l’espace politique
se fixe au terme de l’essor. Cette territorialisation
semble achevée dans les années 1370. On peut ainsi
comparer le cas de l’Amiénois avant (Fleury M., 1956)
et après cette époque (Guenée B. 1962, p. 75). Fin
XIVe siècle, pour les officiers royaux eux-mêmes, les
circonscriptions sont censées avoir des limites stables,
un territoire homogène et un gouvernement de terrain,
fondé sur des inspections régulières : les « visitations »
(Dauphant, 2012). C’est alors, une fois les cadres posés,
que s’affirme la cartographie politique. À la génération
suivante, début XVe, elle commence à s’imposer dans
les usages politiques, comme nous proposons de le
voir pour les négociations de paix, dans un corpus
sélectionné. Nous montrerons comment la carte vient
s’ajouter à d’autres outils utilisés pour s’informer des
conflits, avant de présenter les caractéristiques formelles
de ces cartes, leur langage cartographique. Enfin, nous
essayerons de comprendre à quel moment du processus
de négociation répond l’usage de la carte.

mention de 1466, découverte par J. Paviot (2003).
Nous savons qu’il existait des cartes à petite échelle
en Bourgogne. Dans les années 1440-1460, un conflit
important oppose le duc de Bourgogne et le roi de France
sur les limites du duché de Bourgogne avec le royaume, du
côté de la Franche-Comté et de la Champagne (Richard,
1964) comme du côté de l’Auxerrois (Richard, 1948).
Les deux premières cartes avaient été commandées en
1444-1445 par le duc à un médecin hollandais installé à
Dijon, Henri Arnaut de Zwolle (Dainville, 1970). Ces
cartes décrivaient les limites contestées de Langres à
Gray et de Til-Châtel à Fontaine-Française. La troisième
carte (Paviot, 2003) était un schéma produit en 1466
par un officier bourguignon, Germain Trouuc, pour
exposer la situation des enclaves du comté d’Auxerre au
Conseil de Dijon. Nous possédons des mentions de ces
cartes mais elles ont été perdues.

Le corpus

La carte de Bellecombe est datée et signée par
Matthieu Thomassin (v. 1391- après 1463), conseiller
delphinal. Il s’agit de décrire schématiquement les litiges
entre Dauphiné et duché de Savoie entre les pentes de la
Chartreuse et la rive droite de l’Isère, entre Bellecombe
et Montmélian. Ce segment frontalier, disputé depuis
le XIVe siècle (Pallière, 2006), avait été borné en 1382
(Grenoble, AD Isère B 3869). La carte (Grenoble, AD
Isère B 3274), conservée en 2 exemplaires, fixe la limite
sans faire cesser les contestations (fig. 3).

Il reste encore à compléter le corpus des cartes
médiévales profanes, c’est-à-dire les oeuvres issues de
la pratique politique et judiciaire, et non les productions
savantes de la cosmographie. Cette cartographie est
très dispersée et mal conservée, souvent sans son
contexte de production : ses épaves sont donc mal
connues, particulièrement pour la France, par rapport
à l’Angleterre ou l’Italie (Harvey, 1980). À la suite des
repérages du P. de Dainville (Dainville, 1970), nous
avons pu établir une liste de 61 « cartes profanes et vues
figurées », conservées ou connues par une mention,
avant 1514 (Dauphant., 2012, annexe 3, p. 387-391).
Mais un corpus complet reste à établir (Dumasy, 2013).
Bien peu de ces documents ont fait l’objet d’une étude
exhaustive (Dumasy, 2009). C’est pourquoi nous nous
limiterons ici à cinq cas précis. Tous ces documents ont
été mentionnés par le P. de Dainville (1970), sauf la
12

Il ne nous reste que des cartes à grande échelle
pour des conflits limités : le segment de limites près de
Bellecombe mesure environ 2,5 km. Les micro-conflits
de Château-Dauphin et Talmay concernent un alpage
et un bois. Mais dans les trois cas envisagés ici, après la
production de la carte, la limite semble se stabiliser.
À Château-Dauphin (aujourd’hui Casteldelfino,
Piémont), le conflit est d’origine politique. En 14201421, le pouvoir delphinal envoie de Grenoble des
notaires enquêter sur un alpage (la combe de Brianzole),
contesté entre le mandement de Château-Dauphin et
le marquisat de Saluces, en aval. La carte (Grenoble,
AD Isère F 1 1446, ancien B 3710), commandée par le
notaire Antoine Actuhier, est composée de deux feuilles
aquarellées dessinant les vues de l’adret et de l’ubac de
la vallée (fig. 1 et 2).

Talmay est village tri-parti situé entre France
et Empire, Champagne, Bourgogne et Comté.
Contrairement à ce qu’on pourrait attendre, la carte
(Dijon, AD Côte d’Or B 260) ne vise pas à fixer cette
limite politique complexe et conflictuelle, mais un simple
conflit d’usages entre communautés paysannes. Talmay
et Heuilley se disputent la vaine-pâture dans le bois de
Chy, entre Saône et Vingeanne. Un premier procès a été
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Figure 1 : Château-Dauphin, vue de l’adret, 1422 (Archives départementales de l’Isère 1F 1446)

Figure 2 : Château-Dauphin, vue de l’ubac, 1422 (Archives départementales de l’Isère 1F 1446)
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Figure 3 : Bellecombe, Matthieu Thomassin, 1436 (Archives départementales de l’Isère B 3274)

Figure 4 : Talmay, v. 1497 (Archives départementales de la Côte d’Or B 260)
14
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jugé en 1357 par le Parlement de Beaune (Paris, Arch.
Nat. JJ 319 fol. 8). D’autres jugements sont prononcés
en 1407 (Dijon, AD Côte d’Or B 258 pièce 1) et 1474
(Dumay, 1913). En 1497, un arbitrage permet de réaliser
un bornage, au profit d’Heuilley (Dijon, AD Côte d’Or
fonds Champion de Nansouty 6F 59 liasse D6, ancienne
cote E supp. 4 liasse AAB). Le bornage est encore en
place en 1542 (Dijon, AD Côte d’Or Nansouty 6F 59
liasse D6). La carte est sans doute contemporaine du
bornage (fig. 4)

La part de la carte
dans les négociations
Au XVe siècle, l’objet carte est familier dans la
culture de cour (Dauphant, 2012, p. 176-182), mais
son usage politique reste minoritaire. La plupart des
traités médiévaux sont des textes, sans cartes. Mais cet
espace n’est pas flou. Pour construire les frontières, les
praticiens du XVe siècle disposent d’outils dont on peut
distinguer trois types : une information orale et écrite
qui repose sur la pyramide féodale, que l’on qualifiera
ici de « pyramide de l’information » ; la déclaration de
limites naturelles qui vise à remodeler les territoires, la
carte enfin.
On repère la « pyramide de l’information » dès les
XIIe et XIIIe siècles. Dans le monde féodal, chaque
pouvoir a une connaissance orale et écrite (usages et
archives) de ses limites à son niveau, et se repose sur
les connaissances de l’échelon inférieur (Dauphant,
2012). À chaque niveau, on trouve donc des listes, plus
détaillées au fur et à mesure que l’on descend. Ainsi le
roi connaît-il les principautés et les bailliages de son
royaume. Le bailli, lui, connaît ses prévôtés et le prévôt
les villages qu’il administre ; leurs registres comptables
en contiennent la liste. Nos sources viennent souvent du
niveau supérieur, les archives de la Couronne (Trésor des
Chartes) et des cours souveraines (Parlement, chambre
des comptes) : elles ne détaillent jamais les réalités
inférieures, soit l’administration locale et les villages. Les
archives locales, les fonds des bailliages et des prévôtés,
ont rarement été conservés, et les connaissances
villageoises sont d’abord une pratique quotidienne du
territoire. La « pyramide de l’information » est donc
un fait connu des médiévistes, mais essentiellement
sous l’aspect du manque. Au lieu de préciser les lieux
ou de détailler la composition des circonscriptions, nos
sources étatiques usent de formules elliptiques telles
que « et leurs dépendances et appendances ». « Espace
flou » ou « médiéviste myope » ? (Boucheron, 1998
p. 61). De fait, on a longtemps pris ces ellipses pour
de l’incompétence ou de l’impuissance à maîtriser le
territoire. Il s’agit bien plutôt d’une certitude confiante :
à chaque niveau de la pyramide, l’espace est contrôlé, et

les subordonnés maîtrisent leur niveau, sans qu’il soit
besoin de le détailler. Prenons un exemple qui illustre le
fonctionnement et les limites de ce mode d’information.
En septembre 1435, après 25 ans de guerre civile, le roi
de France Charles VII et le duc de Bourgogne Philippe
le Bon signent un traité de paix à Arras (Cosneau,
1889, p. 116-151). Le roi multiplie les concessions pour
se réconcilier avec son puissant vassal, dont il a fait
assassiner le père. Le roi cède des portions du domaine
royal : Mâcon, Amiens, Saint-Quentin, des revenus, et
les impôts perçus dans les enclaves royales des Etats
bourguignons. Aucune carte n’est jointe : si le roi ignore
le nom des villages qui forment la prévôté de SaintQuentin, le prévôt le saura au moment de la cession.
L’application du traité est pourtant très difficile : à la
mauvaise volonté des parties s’ajoutent des ambiguïtés.
La notion d’enclave n’a pas été définie, les officiers
royaux refusent de renoncer à leur autorité sur ces
territoires. Un long conflit de limites en découle entre
Bourgogne, Franche-Comté et Champagne (Dauphant,
2013).
Le second outil des négociateurs est la déclaration
de limites naturelles, qui apparaît aux XIIIe et XIVe
siècles (Gautier Dalché, 1992). Bien avant l’époque
moderne, cours d’eau et « eaux pendantes » des lignes
de crêtes servent à borner les territoires. La plupart
du temps, ces limites naturelles sont utilisées à petite
échelle : en 1422, les « eaux pendantes » servent à définir
le mandement de Château-Dauphin face au Queyras et
au marquisat de Saluces (Grenoble, AD Isère B 3711
fol. 11). Au XVIIIe siècle, on se réfère en plus aux
bassins versants et Château-Dauphin, sur la Varaita
tributaire du Pô, passe du Dauphiné au Piémont lors
du traité d’Utrecht. Mais dans la région, ce type d’outil
connaît un usage plus remarquable et systématique.
Au XIVe siècle, le Dauphiné a été engagé dans une
guerre longue contre la Savoie, où il s’est épuisé. En
1349, le dernier Dauphin renonce au pouvoir et cède
sa principauté en faillite au roi de France. En 1355,
lors du traité de Paris, les négociateurs français jettent
les bases d’une paix durable avec le comté de Savoie,
en cédant de nombreuses seigneuries, dont toute la
vallée du Faucigny. Ils redessinent la limite nord du
Dauphiné en se fondant sur des limites naturelles : le
Rhône et le torrent du Guiers (Lemonde, 2002, cartes
h.-txt.). Ces limites sont naturelles, bien sûr pas au
sens moderne de frontières fondées en nature, mais au
sens médiéval de frontières appuyées sur des réalités
naturelles. Le but est pratique : la limite naturelle est
aisée à concevoir, à énoncer, à retenir. Elle ne pose pas
les mêmes problèmes que le bornage, difficile à réaliser
et coûteux à entretenir et à surveiller : le fleuve fait
sens comme limite et il demeure. En 1355, on observe
ainsi un changement de paradigme : le pouvoir passe
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du niveau de l’homme à celui de la terre. Le pouvoir
royal abandonne les communautés fidèles du Faucigny
pour forger un territoire homogène, défini par des
cours d’eau. Au XVe siècle, pour le conseiller delphinal
Matthieu Thomassin, le traité de Paris est un modèle,
car les territoires nettement séparés sont gages de paix
(Dauphant, 2008). Ce type de construction de frontières
est efficace sur le Guiers ou en Oisans, mais pas
universel : entre Dauphiné et Savoie, on ne trouve pas
partout de cours d’eau ou de crêtes adaptés. Le traité de
1355 pose donc des problèmes d’application pendant
un siècle, notamment dans la vallée du Grésivaudan, où
la limite passe au nord du torrent du Glandon (fig. 5).
Troisième outil de négociation, la carte apparaît
dans cet usage aux XIVe et XVe siècles, en s’ajoutant aux
deux autres outils. Elle vient compléter les ressources
de la pyramide de l’information en cas de défaillance.
C’est après 1435, lors du conflit sur les enclaves, que
sont dessinées les trois cartes bourguignonnes de
notre corpus. Au même moment, Matthieu Thomassin
négocie avec les Savoyards la limite du Grésivaudan.
Entre le versant Est de la Chartreuse et l’Isère, il n’y
a pas de limites naturelles mais une zone accidentée,
peuplée et très disputée. En 1436, Thomassin règle les
contestations en produisant une carte qui synthétise
les enjeux territoriaux, en dessinant la limite et trois
secteurs contestés. En Bourgogne et en Dauphiné, la
mise en carte permet de se repérer dans des situations
tout simplement inextricables.

Dessiner les conflits :
une cartographie subjective
Les cartes d’usage politique qui nous sont conservées
ont une logique différente des cartes savantes ou
scientifiques. Elles ont parfois une orientation (Talmay),
mais pas d’échelle ni de système de projection. C’est
une cartographie que l’on peut qualifier de subjective,
centrée sur l’observateur, alors que la cartographie
savante a adopté une projection objective, zénithale.
La forme de la carte diffère selon l’information que
l’auteur privilégie, le paysage ou le discours. On peut
distinguer ici deux tendances qui peuvent d’ailleurs
se mêler : la vue figurée, qui donne à voir un paysage
qui inclut lui-même la zone disputée, et le schéma, qui
décrit seulement la limite en essayant d’accorder les
deux points de vue en compétition.
La vue figurée donne à voir le paysage. Les deux
feuilles de la carte de Château-Dauphin montrent l’adret
et l’ubac d’une vallée alpine (fig. 1 et 2). Le val Varaita est
une vallée en auge glaciaire avec des sommets à 3000 m.
Comment rendre compte de ces versants très escarpés ?
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Les deux feuilles doivent être placées à la verticale l’une
en face de l’autre, et le lecteur au milieu, comme s’il était
au bord du torrent, entre les deux versants. Le but et
l’effet sont alors moins de localiser précisément que de
restituer un paysage vécu.
Le schéma de limites, lui, décrit une série de
marqueurs de limites insérés dans un paysage plus
suggéré que décrit. La carte de Bellecombe (fig. 3) relève
de ce type. Thomassin en a dessiné deux exemplaires
comme des vues accordées. La limite est observée de
deux points de vue, avec des notices tête-bêche. Le
paysage est minimal : en haut et en bas, les lignes des
sommets de la Chartreuse, du Belledonne et des Bauges,
bien reconnaissables, sont esquissées d’un trait, tandis
que quatre châteaux, un dauphinois et trois savoyards,
sont détaillés aux quatre coins (fig. 6).
L’essentiel est constitué d’une file de marqueurs
de limites (fig. 7). Leur mise en ligne sur la feuille ne
transpose pas un paysage réel : en juxtaposant trois
segments conflictuels parfois éloignés, elle transpose
graphiquement une visitation (Dauphant, 2008).
Certains marqueurs sont artificiels : routes (la « Voie
montagnère » qui descend de la Chartreuse), maison
(celle de Michel Rosier). La plupart sont naturels : arbres
(poirier « Putet », noyer « de Basin »), roches (le « mollard
de Merviles », le « Crest Aliod », la Pierre Hachée),
lacs (Grand lac, Lac clair) et cours d’eau (le torrent
du Glandon). Les enquêtes contemporaines les ont
énoncés comme les bornes des deux pays et Thomassin
les commente abondamment. La carte, auxiliaire ou
mémorial graphique de la visitation, apparaît ici comme
un récit d’espace.
La carte de Talmay associe les deux tendances de la
vue et du schéma : elle décrit un paysage orienté, en vue
cavalière mais les deux villages sont représentés têtebêche. Cette vue encadre une ligne frontière ponctuée
de cercles, qui correspondent aux bornes plantées en
1497. Dainville, faute de textes, la date des années 1460.
Mais certains éléments de la carte correspondent aux
termes de l’arbitrage, conservé dans le fonds privé
des châtelains de Talmay (Dijon, AD Côte d’Or 6F
Nansouty n° 59). La visitation graphique reprend
l’ordre de la visitation de terrain. Cette vue tête-bêche
a ainsi un sens de lecture, qui commence par l’arbre
disproportionné qui sort du cadre : il s’agit du premier
des deux arbres limites établis par le règlement de 1497,
le second, lui-aussi bien visible, étant nommé le « chêne
de paix » (fig. 8). L’arbitrage précise que :
« Les finages territoires usages et pastures
pretendus par chacun desdits habitans les uns
contre les autres demeureront limités et séparés
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Figure 5 : La limite entre Dauphiné et Savoie dans la vallée du Grésivaudan au XVe siècle

Figure 6 : Bellecombe (détail) : le château de Bellecombe et vue vers l’ouest, entre le mont Granier et les Bauges

Figure 7 : Bellecombe (détail) : Marqueurs de limite : « Magnus lacus », « perier Putet », « lacus clarus », « Pierre Achier »
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doresenavant a perpetuité selon les bonnes [sic]
et limites qui y seront mises et plantees aux
frais communs de chacune desdites parties par
la forme et maniere suivante assavoir sera mise
la premiere bonne et limite a l’entrée du bois
de la Manche du costé du chaisne qui pour ce
a esté signé et marqué par lesdits prudhommes,
laquelle bonne regardera et tirera directement et
droit a une aultre bonne qui sera mise de costé
un aultre chaisne lequel aussy pour ce faire a
esté marqué et lequel nous avons de nommé et
baptisé le Chaisne de paix, et d’iceluy directement
tendra jusques au prey Gardillet qui est de costé
un buisson de sausses faisant un quarré, auquel
quarré et du costé de ceulx dudit Thallemey
sera mise une contre bonne au droit et au bout
desdits sausses lequel lieu sera dit et nommé
doresenavant le Prey es Gardillet. Item que tout
le territoire et finage qui sera du costé et de la
part dudit bois de Chy en regardant devers ladite
ville d’Heulley au droit desdites bonnes en tirant
directement de bonne en bonne et du long dudit
bois de Chy sera de telle nature et condition
pour lesdits habitans d’Heulley comme ledit
bois de Chy pour y avoir par lesdits habitans
le droit d’usage qu’ils ont audit bois de Chy, et
semblablement, nous ledit seigneur de Thallemey
y aurons tel droit de justice et propriété qu’avons
audit bois de Chy, sans que lesdits habitans de
Thallemey s’en puissent entremettre (Dijon, AD
Côte d’Or 6F 59 liasse D6). »
Schéma ou vue, ces cartes ont toujours un riche
contenu. Sur celles de Talmay et de Château-Dauphin,
la zone contestée est minuscule : à Talmay, l’enjeu est
l’usage d’un bois pour le pâturage des bêtes, à ChâteauDauphin, c’est un alpage de l’ubac. On dessine pourtant
tout le finage de Talmay, tout l’aval du val Varaita après
Château-Dauphin, pour donner à voir les lieux. C’est
l’autre côté de la visitation : replacer le casus debati dans
son contexte paysager. Et l’on ne peut qu’être frappé
par la richesse d’information de ces sources figurées. La
vue de Château-Dauphin est bien connue des historiens
de l’économie alpine, car elle décrit précisément un
paysage disparu. On y reconnaît le château et son
vivier (retrouvé en fouilles) et les réalités de la haute
montagne : alpages, bois, jasseries, parcs pour le bétail,
éboulis, etc. (fig. 9).
À Talmay, si les maisons sont conventionnelles, le
donjon est parfaitement reconnaissable. La microtoponymie est également remarquable. La carte de
Talmay mentionne plusieurs « nohées », nom dialectal
pour fossés de drainage. Certains lieux-dits demeurent
aujourd’hui, comme le Pré Dâ ou la Manche. La limite
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entre Talmay et Heuilley est toujours la même. Et
bien sûr, le bois disputé est toujours dans la commune
d’Heuilley, qui avait obtenu satisfaction en 1497. La
carte de Thomassin pose plus de problèmes. La zone est
plus grande et plus complexe. Entre Chartreuse et Isère,
les enquêtes des XIVe et XVe siècles s’accordent sur
quelques marqueurs : la route qui descend de Chartreuse
et le grand bloc erratique de la Pierre hachée, un seuil
qui fait consensus depuis le règlement de 1382 au moins
(Grenoble, AD Isère B 3869). Le flottement commence
dans le détail des micro-toponymes, marqueurs
périssables comme les arbres ou les maisons, ou noms
dialectaux très flottants dans nos sources latines. Lors
de l’enquête de 1433 (Grenoble, AD Isère B 3872), on
cite cinq marqueurs, arbres et roches. Trois ans après, ils
se retrouvent sur la carte de Thomassin, qui en ajoute
trois autres, lacs et maison. En 1438, dans sa déclaration
générale des limites du Dauphiné, Thomassin énonce
encore une autre limite, assise cette fois sur un ruisseau
(Grenoble, AD Isère B 3874 f° 1-2). La forme générale
de la limite ne change guère, au nord du torrent du
Glandon, mais son ancrage au sol évolue au gré de la
transformation du paysage et des aléas de la mémoire
locale.

La carte, complémentaire ou
concurrente du texte dans le processus
de négociations
Pour comprendre la place de la carte dans le règlement
des conflits, il faut enfin se demander à quelle étape du
règlement intervient la production cartographique. Les
situations varient, pour autant qu’on puisse reconstituer
le processus de négociation. Comme on l’a vu, la carte
de Talmay reprend les décisions de 1497 ; elle est sans
doute dessinée pendant le règlement ou peu après, en
mémoire - la sentence arbitrale ne fait pas la moindre
allusion à une carte. D’autres cartes interviennent
pendant les négociations : certaines complètent
l’enquête (Auxerrois), d’autres servent d’appui à la
décision politique (limites de la Saône), ou d’appui à la
négociation (Bellecombe). D’autres sont peut-être des
outils autonomes de décision (Château-Dauphin).
En Bourgogne, les cartes de la frontière de Saône de
1444-1445 sont commandées par les échelons supérieurs
du pouvoir bourguignon (le duc ou les autorités
centrales de Bourgogne) à des officiers locaux. Il faut
compléter l’information textuelle, vu la complexité
du problème des enclaves. En 1444, Henri Arnaut de
Zwolle cartographie la limite du duché de Bourgogne et
envoie ensuite la carte à Philippe le Bon, qui réside dans
les Pays-Bas. Le pouvoir supérieur, éloigné des lieux du
débat peut ainsi prendre la mesure du conflit. Arnaut
réalise les « figures et distances des lieux et limites
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Figure 8 : Talmay (détail) : les deux chênes du règlement.
Ils séparent à gauche « le bois de Talemer » et « l’essart Bernart » et à droite « la manche du bois de Chey »

Figure 9 : Château-Dauphin (détail de l’adret) : paysage alpin dans la combe Eleveti
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d’aucunes marches et parties des duchié et conté de
Bourgoingne, mesmement des villes qui sont enclavees
oudit duchié, dez la ville de Langres tirant contre Gray
et jusques a Trichastel et dez ledit Trichastel tirant
vers Beze, Fontaines Françoises, Champllite et ailleurs
illecques environ, affin de clerement veoir les villes et
villaiges qui sont enclavees en icellui duchié, et aussi
celles qui sont ou royaulme, lesquelles figures ont esté
envoyés a mondit seigneur en ses paîs de Flandres »
(Paviot, p. 212).
Dans l’Auxerrois en juin 1466, les commissaires
ducaux, lieutenant, avocat et procureur ducal, n’ont pas
eu le temps, disent-ils, de terminer leur déclaration des
enclaves disputées. Ils envoient une carte aux gens du
conseil et de la Chambre des comptes de Dijon : « nous
sommes transportéz sur plusieurs lieux et villaiges
enclavéz ou conté d’Aucerre, desquieulx avons fait
declaracion [...] et pour ce que le temps estoit brief et
que en si peu de temps n’eussions peu aler par tous les
lieux et limites dudit conté, avons fait une plateforme
et figure de ladite conté, ensemble des villes, villaiges
et enclavez ». L’auteur, « maistre Germain Trouuc », est
envoyé à Dijon pour expliquer son oeuvre : « exposer
pour mieulx concevoir icelle » (Paviot, 2003, annexe II,
p. 223-224). La liste se passe de commentaires, mais la
carte profane, non formalisée, n’a pas encore un langage
universel.
À Château-Dauphin, au printemps 1420, un conflit
éclate entre le châtelain dauphinois et les hommes du
marquis de Saluces, à propos d’alpages sur le versant
sud de la vallée. Le pouvoir de Grenoble envoie un
secrétaire, Antoine Actuhier, pour enquêter. Actuhier
rassemble des actes sur le statut des terres, multiplie les
inspections « pour voir et examiner les lieux contentieux
de visu en même temps et séparément » et interroge
les habitants. Selon la procédure classique de l’enquête,
les autorités conçoivent un formulaire, mais ne peuvent
pas complètement manipuler les réponses. Or l’enquête
piétine, les secrétaires se succèdent pendant un an et
l’on comprend à demi-mot que les hommes de ChâteauDauphin sont solidaires de ceux de Saluces. Ils ont un
droit de pâture dans le marquisat, sont exempts de
gabelle et de péage et refusent de se brouiller avec leurs
voisins en collaborant avec les autorités (Grenoble, AD
Isère B 3707 fol. 11-14). L’enquête ne le dit pas, mais
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ils sont sans doute aussi jaloux de leur autonomie : ils
font partie de la « république » des Escartons (Vivier
p. 512-513) et ne voient peut-être pas d’un bon oeil le
pouvoir delphinal déplacer leurs limites. Finalement,
en 1422, Actuhier fait peindre une vue pour donner à
voir la situation au Conseil de Grenoble, et lui remet le
dossier. La carte de Château-Dauphin est la première
carte d’usage politique produite par l’État français. À
quoi sert-elle ? Peut-être à extraire les négociations de
l’information locale. En effet, la carte donne à voir une
terre, et non des hommes, avec leur autonomie politique
et leurs liens transfrontaliers. Elle permet peut-être ainsi
une décision d’État, verticale. Après les enquêtes et la
carte, troisième et dernière étape : Grenoble annexe la
zone contestée, et en profite pour énoncer les limites
du mandement de Château-Dauphin (Grenoble, Arch.
Dép. Isère B 3711 fol. 9). Le village sur la nouvelle limite
a gardé le nom de « Confine » (Allais, 1891).

Conclusion
La rareté de la carte lors des traités est-elle un
signe d’archaïsme ? C’est ce que postule, un peu
rapidement peut-être, une histoire de la cartographie
qui a longtemps été disposée à la téléologie. Mieux vaut
conclure en rappelant que la carte non-savante s’inscrit
dans un contexte où les hommes sont encore premiers,
même si, à la fin du Moyen Âge, les paradigmes féodaux
sont lentement remis en cause par l’essor de l’État.
Les épaves que nous avons présentées ici témoignent
aussi d’une pratique spécifique : dans un monde qui se
passe de cartes, des individus ressentent le besoin de
cartographier les conflits. Ces officiers (Thomassin,
Actuhier, Trouuc) ou ces notables (Henri Arnaut,
l’auteur de la carte de Talmay) produisent alors des
cartes sans qu’une tradition cartographique soit
repérable, en tout cas dans l’état actuel de la recherche.
Leur production est donc doublement empirique. Elle
invente un langage non formalisé, ce qui explique les
débats actuels sur leur statut de carte et sur la définition
même de la carte. Leur inventivité rend compte
également d’une expérience directe de l’espace, qui
devient, à côté du statut des hommes, un élément
essentiel de la négociation politique. Alors que l’usage
de la liste se maintient au sein des structures féodales qui
résistent, le langage cartographique s’impose comme un
des nouveaux outils de la construction de l’État.
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