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Dans le trésor des chartes des rois de France est conservé un dossier diplomatique résultant de l’application du traité du Cateau‑Cambrésis
conclu avec l’Espagne en avril 1559, qui mit un terme au cycle des guerres d’Italie. Ce dossier se concentre sur la détermination de la
souveraineté du roi de France au nord du royaume, en Picardie et dans le Boulonnais. Son principal intérêt réside dans l’élaboration de
cartes qui, à des échelles différentes, tâchent de représenter ce qui revient aux deux parties. Tout en évoquant les modalités d’établissement
de ces plans, l’article montre comment s’entend la notion de frontière à l’époque, davantage comme un ensemble de droits sur des hommes
et des terres discontinues que comme une ligne clairement tracée dans l’espace.
Within the French chancery archives, called « Trésor des chartes », is stored a set of diplomatic documents resulting from the Treaty of
Cateau-Cambrésis which was concluded with the Spanish monarchy in April 1559 and ended the Italian Wars cycle. These documents
aim to settle the sovereignty of the French monarchy in the North of its kingdom, in Picardy and Boulonnais. Their main interest
relies on maps that were drawn to represent on different scales what belonged to both parties. This article, by showing how these maps
were drawn up, argues that the notion of frontier was then considered more as a series of rights on people and discontinuous lands than
a clear line across the space.
Les traités de paix du Cateau-Cambrésis des 2 et 3 avril
1559 sont considérés comme des textes diplomatiques
majeurs du xvie siècle. Ils mettent un terme au cycle
guerrier initié soixante-cinq ans plus tôt par Charles VIII
dans les contrées italiennes, dont le théâtre des opérations
a fini par se déporter sur les flancs nord et est du royaume
de France et dont l’enjeu était la suprématie politique en
Europe de deux principaux antagonistes : les Habsbourg
à la tête de l’Empire germanique et de l’Espagne, et les
Valois, dynastie royale de la France. Ces textes, dont
la genèse et le sens ont été très finement analysés par
Bertrand Haan (Haan, 2010), sanctionnent les accords
auxquels sont parvenus les deux principaux belligérants,
le roi de France Henri II et le roi d’Espagne Philippe II,
et s’avèrent avoir modelé durablement la géopolitique de
l’Europe.

du traité signé avec l’Espagne1. Bien qu’il soit un peu
prématuré de parler de « cartographie » à leur propos, ils
incarnent cependant l’utilisation par la diplomatie de la
représentation des territoires. Leur rôle est explicitement
défini par les représentants des deux parties : aider à
convenir de la répartition de leur souveraineté respective
en Picardie, Calaisis et Artois. Ils ne sont pas inconnus
et ont déjà fait l’objet d’une présentation par Monique
Pelletier dans cette même revue (Pelletier, 2006), sous
une approche comparative de la figuration des limites de
la souveraineté à la fin du Moyen Âge en Bourgogne,
Bresse et dans le nord de la France. Elle livre une analyse
plus détaillée d’un de ces plans figurant des localités qui
réapparaîtront dans des cartographies ultérieures, et elle
conclut sur leur portée limitée puisqu’ils n’eurent pas
d’effets réels.

Dans le cadre de la journée d’étude consacrée à la
cartographie des traités, il apparaissait opportun de
revenir sur une série de plans conservés aux Archives
nationales et élaborés dans le cadre de l’application

Le but de cet article est donc de se concentrer
davantage sur le seul traité du Cateau-Cambrésis, en
évoquant l’origine archivistique des plans résultant de
son application au nord de la France, les modalités de leur

1 Arch. nat., CP J 789, n° 1 à 14. Ces plans initialement conservés dans le Trésor des chartes, sont à présent gérés par la mission des cartes
et plans des Archives nationales, site de Paris.
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élaboration et enfin les enseignements que l’on en peut
tirer par rapport à la notion de frontière et à la perception
du territoire par les monarchies française et espagnole.

Le contexte géopolitique des traités
du Cateau‑Cambrésis
Deux enjeux pour deux puissances
Les conflits militaires qui ont émaillé la première
moitié du xvie siècle sont instinctivement associés à la
péninsule italienne, siège originel de l’Empire d’Occident,
point d’ancrage de la Chrétienté avec la papauté, foyer
d’un intense renouvellement des lettres et des arts. Sur
fond de revendications anciennes et d’opportunisme
revanchard envers ceux qui ont dépossédé ses ancêtres et
branches cousines de leur implantation dans la péninsule
(les Angevins de Naples, l’héritage du duché de Milan),
on peut aisément s’imaginer pour le roi de France la
forte symbolique que représentait la maîtrise de l’Italie :
une reconnaissance implicite de sa domination en
Europe, lui qui un temps a même caressé l’espoir de se
faire élire empereur en 1519 afin d’incarner l’hégémonie
politique en Occident. Et l’on comprend pareillement
la volonté des Habsbourg d’empêcher ce dessein de se
réaliser, d’autant que Philippe II d’Espagne, succédant
à Charles Quint en 1555, est aussi roi de Naples et de
Sicile et duc de Milan.
Cependant, il ne faudrait pas réduire les conflits
que l’on regroupe sous l’appellation « guerres d’Italie »
à cette seule contrée. C’est un conflit plus large
qui est animé par un autre enjeu : la captation du
legs bourguignon entre la France et l’Empire. Déjà
Louis XI, après la disparition de Charles le Téméraire,
reprenait les villes de Picardie en 1477 et créait dans
la foulée un gouvernement pour cette région, puis en
1482 récupérait le duché de Bourgogne et Boulogne,
ce qui fut sanctionné par le second traité d’Arras passé
avec Maximilien de Habsbourg. Quant à la Flandre et
à l’Artois, intégrées dans la galaxie bourguignonne, ils
sont cédés à Maximilien par Charles VIII en 1493 avec
le traité de Senlis, même si la France est néanmoins
censée conserver la suzeraineté sur ces territoires.
Cette situation ambiguë est fragile, et l’un des moyens
de riposter aux offensives françaises en Italie consiste
pour les Habsbourg à envahir le nord du royaume et
récupérer des anciennes possessions bourguignonnes
auxquelles ils n’ont jamais vraiment renoncé.

Des inflexions en défaveur du royaume
de France
Avec les traités de Madrid (1526) et de Cambrai
(1529), les reculs français sont nets : si François Ier
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récupère le duché de Bourgogne perdu en 1526, il doit
néanmoins renoncer à la suzeraineté sur la Flandre et
l’Artois et à ses ambitions italiennes.
C’est à partir des années 1536-1538 que le royaume
de France devient le théâtre des interventions militaires,
touché dans son propre domaine : la Picardie en 1536
puis en 1557, la Champagne en 1544, la Provence en
1536, Boulogne en 1544 et 1550. Le roi de France est
attaqué sur ses marges.
Le désastre de Saint-Quentin du 10 août 1557, grave
défaite française qui se traduit par la perte de places
stratégiques picardes, est maigrement compensé par la
reprise en 1558 de Calais, anglaise depuis deux siècles,
et les implantations en Lorraine dans les trois évêchés
de Metz, Toul et Verdun et à Thionville, minces brèches
dans cette terre d’Empire. La principale crainte du roi
de France Henri II demeure la présence espagnole en
Picardie : c’est le dernier verrou avant Paris qui a cédé,
tant il serait aisé pour l’ennemi de traverser le pays
séparant la capitale de cette région.
De cette litanie guerrière, les deux puissances sortent
éprouvées y compris l’Espagne malgré son avantage
apparent, au point qu’un « certain équilibre s’est imposé,
propice à l’ouverture de négociations de paix » (Haan,
2010, p. 71). Toutes deux semblent donc disposées à
instaurer la fin du conflit, et ce de façon durable.

Les traités du Cateau‑Cambrésis
Deux traités sont signés séparément, l’un avec
l’Angleterre qui concède la cession à la France pour huit
ans de Calais, l’autre avec l’Espagne et l’Empire. Face
à l’espagnol, Henri II fait de nombreuses concessions
en Italie. La renonciation est quasi complète. Comme le
souligne B. Haan, « sans souci particulier de la continuité
territoriale », il fait néanmoins preuve de « réalisme » en
préférant conserver la possession de terres à proximité
de son royaume (Haan, 2010, p. 127). Il était sans doute
plus raisonnable d’en renforcer les contours que de
maintenir des prétentions sur des contrées lointaines,
plus difficiles à défendre et maintenir sous son autorité.
Le roi de France semble ainsi bien plus obsédé par la
récupération des places picardes : Saint‑Quentin, Ham
et Le Câtelet, qui constituent à ses yeux un rempart pour
protéger les limites septentrionales de son royaume. À
cela s’ajoute Thérouanne, mais qui avait été rasée par
Charles Quint en 1553. Les Français s’obstinent sur ce
point et refusent tout échange de places picardes contre
des places flamandes. Il semble malgré tout qu’Henri II
ait souhaité en outre disposer de points d’appui pour
d’éventuelles interventions ultérieures : Saluces et les
évêchés lorrains lui demeurent acquis. Mais les places
restituées, telle Hesdin, sont plus nombreuses que celles
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qui ont été gardées ou gagnées, au grand dam de la
noblesse française. La perte de la suzeraineté de l’Artois
constitue ainsi le principal recul au nord. C’est au siècle
suivant, à l’issue de la guerre de Trente Ans, que le roi
de France eut à nouveau l’opportunité de le reprendre
à l’Espagne.
Le dossier cartographique sur lequel on souhaite
revenir est entièrement dédié à l’établissement de la
présence française en Picardie, Artois, Boulonnais
et Calaisis. Il est temps d’expliquer son origine et de
présenter les autres documents diplomatiques auxquels
il est intimement lié.

Un dossier cartographique
et diplomatique
Du traité à son application
Si le traité du Cateau‑Cambrésis signé avec l’Espagne
instaure la paix et détermine dans les grandes lignes la
souveraineté des deux parties, il n’en reste pas moins
qu’appliquer ces dispositions dans le détail et sur le
terrain n’est pas toujours chose aisée.
La région frontalière du nord du royaume de France
en constitue un exemple tout à fait représentatif que
l’on peut aborder grâce à la riche documentation
laissée par les négociateurs. Le principe général de deux
souverainetés clairement établies de part et d’autre
d’une « limite », pour reprendre l’un des termes en usage
à l’époque, se heurte à la réalité de droits anciens et
complexes qui ont constitué l’essence de la domination
depuis le Moyen Âge : la possession foncière directe,
ou indirecte via les relations de fidélité, ou encore la
détention de droits dont on peut tirer profit par des
taxations (droits d’usage de commodités, droits de
passages, taxation des marchandises, imposition
des habitants par la taille ou la gabelle, distribution
centralisée du sel par les greniers, rattachement à un
ressort judiciaire ou militaire…). Il y a là toute une
imbrication de ressorts fiscaux, judiciaires, militaires
voire religieux que les négociateurs français et espagnols
vont invoquer pour déterminer précisément ce qui
revient sous les « pouvoir, obéissance, relief, ressort
et souveraineté »2 de leurs maîtres. À cela s’ajoute la
volonté des procureurs désignés par les deux parties
de défendre avec vigueur et acharnement les droits de
ceux qu’ils représentent. En cas de désaccord sur le
rattachement d’une maison, d’un passage, d’un village
au roi très chrétien ou bien au roi catholique, de longs

palabres s’engagent, qui prouvent que derrière le souhait
de concorde du traité, on ne perd pas de vue l’essentiel
sur place : ménager pour chaque royaume l’assise la
plus large, l’enjeu pour la France étant de s’assurer le
plus possible le libre usage de voies de circulation d’une
localité à l’autre de la frontière, et si possible, quelques
enclaves au sein du territoire espagnol.
La mort d’Henri II le 10 juillet 1559 ne remet pas
en cause le traité. D’autres pourparlers s’engagent donc
pour son application. Un procès‑verbal rédigé en 1560
par les « depputez » français et espagnol, respectivement
Jean‑Jacques de Mesmes, conseiller, maître des requêtes
ordinaire de l’hôtel du roi, et Pierre Grenet, conseiller de
Philippe II dans son conseil provincial d’Artois, précise
que s’agissant de la limite septentrionale, une rencontre
a eu lieu le 20 septembre 1559 entre les représentants
des deux rois, qui a débouché sur un « appoinctement »
(un accommodement, un accord écrit), dans lequel on a
consigné tous les « villages, terres, maisons et seigneuries
ayant été en débat depuis les traités de Cambrai et de
Crépy [1544] »3. C’est ainsi que l’on convient entre
parties pour ces places litigieuses de procéder à une
« ostension et vue oculaire » des lieux, pour lesquelles
on réalisera « cartes et figures ».
On l’aura compris, c’est de cette décision que sont
issus les plans présentés dans cet article. Mais ils n’ont
véritablement de sens que s’ils sont éclairés au regard
des autres documents avec lesquels ils sont conservés
depuis le xvie siècle. L’ensemble est logiquement
issu du trésor des chartes des rois de France, lieu de
conservation des archives royales, et notamment des
traités et documents diplomatiques qui servaient à
délimiter la souveraineté royale4.

Les pièces diplomatiques
Les quatorze plans subsistant sont étroitement liés
au procès-verbal que l’on vient de citer. Ce dernier
présente les protagonistes mandatés pour mettre au
clair la question des enclaves d’Artois : outre les deux
députés, qui font office en quelque sorte de juges en
consignant par écrit tous les arguments des deux parties,
et leurs adjoints, sont présents deux procureurs, l’un
français, l’autre espagnol, dont le rôle est de présenter
les arguments lors des visites des différentes places.
Ces procureurs désignent également chacun un peintre.
Les deux artistes réaliseront ensemble les plans qui
figureront la délimitation de la souveraineté des deux
parties et matérialiseront l’accord des négociateurs
(Pelletier, 2006, p. 22).

2 Arch. nat., J 789, n° 16, fol. I : termes issus du procès-verbal établi par les commissaires ayant enquêté sur la frontière septentrionale.
3 Ibid.
4 C’est à la fin du XVIIe siècle que le secrétariat d’État aux Affaires étrangères ouvrit son propre dépôt d’archives autonome, à l’origine
des fonds gérés par l’actuelle direction des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et du développement international.
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La finalité des plans réalisés est clairement énoncée :
ils serviront aussi bien sur place aux procureurs, lorsque
ceux-ci débattront et proposeront des arrangements
pour régler les litiges, qu’aux juges qui pourront par la
suite juger des cas non réglés lors de l’enquête5.
La suite du procès-verbal est une sorte de journal,
tenu au quotidien du 1er mars au 6 mai 1560, dans lequel
les députés précisent leurs déplacements et consignent
scrupuleusement les arguments des procureurs. La
lecture du document permet de retracer leur itinéraire :
ils logent dans quelques villes importantes, et sillonnent
pendant plusieurs jours les villages alentour. Quand
l’on met en évidence ce parcours sur une carte (fig. 1),
c’est bien entendu la frontière qui se dessine en creux
et l’on remarque que c’est essentiellement le nord-ouest
de la Picardie (de l’ouest de Bapaume jusqu’au littoral
de la Manche) et la région du Boulonnais qui ont retenu
leur attention (Potter, 1993, p. 286, 288, 290).
L’intérêt de ces écrits est qu’ils relatent à quel
moment les cartes ont été établies après les visites, et la
façon dont on a débattu sur elles. Le règlement des litiges
s’appuie aussi sur l’écoute de témoins, sélectionnés par
chacun des procureurs. Leur témoignage est recueilli
sous serment, et sur la foi de leurs affirmations, on
espère trouver des arguments pour déterminer de
qui dépend telle parcelle ou maison. Les dépositions
des témoins sont consignées dans des cahiers
supplémentaires, auquel renvoie le procès-verbal,
également conservés dans le trésor des chartes6. Enfin,
un cahier intitulé « Contredit pour le procureur du roi
très chrétien contre le procureur du roi catholique »
résume l’argumentaire du procureur français contre les
prétentions de son homologue espagnol7.
Voici donc ce qui constitue l’essentiel du dossier
de la frontière nord en 1560. Précisons que ce dossier
est lui‑même plus généralement conservé au sein d’un
ensemble de pièces, allant du xe au xviie siècle et qui
traitent du même sujet, en particulier de la mouvance
féodale du comté de Saint-Pol. Elles furent rassemblées
semble-t-il lors des négociations du xviie siècle8.

L’établissement des « figures »
Des cartes, des échelles
Les quatorze plans se caractérisent par des
dimensions, des supports et des niveaux d’achèvement
variés. Ils sont élaborés à différentes échelles. On peut
mettre à part le plan n° 1 qui est une carte représentant

les enclavements d’Artois à l’est de Bapaume, jusque
dans le Cambrésis et en remontant au nord vers
Valenciennes. Il s’agit du plan le plus important du
lot (85 × 115 cm), établi sur papier et qui représente
l’ensemble des enclaves artésiennes sur lesquelles
les deux rois sont tombés d’accord. Il n’y a donc pas
de plan plus détaillé des localités se trouvant dans ce
périmètre, les enclavements constituant donc des isolats
français au sein du territoire habsbourgeois. On notera
avec intérêt la hiérarchie entre les localités d’après leur
représentation, les villes les plus importantes étant
représentées avec monuments et murailles. On trouvera
ci-après le plan en question (fig. 2) et une estimation du
périmètre qu’il couvre sur une carte actuelle (fig. 3).
De même, le plan n° 14, lui aussi établi sur
papier, est davantage un « plan minute » (fig. 4). Très
schématique, tracé avec hâte, il représente les places
fortes qui parsèment les voies fluviales de la Canche
(de Montreuil‑sur‑Mer à Hesdin, cédée à l’Espagne), de
l’Authie et de la Somme. Un tracé en pointillé entre la
Canche et l’Authie semble déterminer plus ou moins la
frontière, avec mention de quelques lieux litigieux.
Les autres plans ont au contraire une réelle
homogénéité, tant dans le support, le parchemin, que
dans le mode de représentation, bien que des échelles
variées soient employées. L’emploi du parchemin indique
entre autres que l’on a voulu utiliser un support pérenne,
compte tenu de l’importance des enjeux. Certains sont
des peaux qui ne sont même pas coupées en rectangle
ou en carré et qui laissent deviner l’encolure de l’animal.
Trois types d’échelles se rencontrent : des plans qui se
concentrent sur un groupe de localités (fig. 5), sur les
cours d’eau et voies de circulation (plan sur une échelle
de cinquante kilomètres, fig. 6), d’autres enfin qui sont
la représentation détaillée d’un village (fig. 7).

Modalités d’établissement et signification
Examinons ces trois échelles. La carte n° 2 (fig. 5)
est structurée autour de la route allant de Péronne à
Bapaume. Elle est la première figure à avoir été établie
lors de l’enquête et elle consiste à déterminer les enclaves
dites du « pays de France » autour de cet axe et dans une
région où la majeure partie des localités relève du bailliage
de Bapaume, intégré aux Pays-Bas espagnols. Après le
départ des enquêteurs de Bapaume le 5 mars 1560, la
carte est établie le 8 mars. Le procureur espagnol attire
l’attention sur des points de repères géographiques, tels
des monticules, des fosses et des croix, dont l’une est
indiquée comme un lieu ayant toujours servi de point

5 Ibid., fol. IV.
6 Arch. nat., J 790.
7 Arch. nat., J 789, n° 15.
8 Arch. nat., J 787 à 810.
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Figure 1 : Itinéraire des enquêteurs d’après leur procès-verbal. Localités contentieuses représentées sur les plans.

Figure 2 : Plan général des localités d’Artois (CP J 789, n° 1).
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Figure 3 : Surface estimative couverte par le plan CP J 789, n° 1.

Figure 4 : Plan minute ; Boulonnais et baie de Somme.
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Figure 5 : Plan représentant un ensemble de localités sur une échelle d’environ 15 km.
Plan consacré aux enclavements de Villiers‑aux‑Flots et à la cense de Cappy (CP J 789, n° 2).

Figure 6 : Plan autour d’un axe de circulation ou d’une voie de navigation (échelle de 50 kilomètres).
Exemple de la route de Montreuil-sur-Mer à Saint-Omer (CP J 789, n° 11).
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de rassemblement pour permettre aux habitants, quel
que soit leur pays d’appartenance, de se réunir, discuter
et commercer (fig. 8). La carte est ensuite approuvée à la
suite de palabres ultérieurs à Bapaume ; elle est validée
par une formule qui revient dans toutes les autres cartes
et qui leur confère une valeur contractuelle :
« Cette présente figure a été concordée par les procureurs des
deux majestés royales en la présence des députés desdites deux
majestés pour le fait des limites et enclavements et de leurs adjoints
le huitième jour de mars mil cinq cent cinquante neuf [1560 n.
st.] selon que sur chacun village, lieu et endroit est écrit, et selon
que plus amplement est contenu en notre procès-verbal, témoins
les seings de nous commissaires et adjoints et peintres pris et élus
respectivement par lesdites parties. Ci mis le douzième jour dudit
mois audit an mil cinq cent cinquante neuf. »
Sur le même principe, la carte n° 11 (fig. 6) est la
représentation des localités parcourues successivement
par les enquêteurs de Montreuil à Saint-Omer. Dès que
l’on passe dans un lieu, l’un des procureurs avance ses
arguments et les peintres s’exécutent (Pelletier, 2006, p.
22).
Mais il ne faut pas pour autant surestimer la valeur
des plans et croire que ce qui est représenté traduit
une parfaite concorde. Celui représentant le village
du Souich9 est ainsi l’objet d’âpres négociations (fig.
9). Le 20 mars les commissaires partent de Doullens
et arrivent au Souich, accueillis par une potence où
pend un homme « depuis deux mois ou environ »10.
D’autres points de repères importants évoqués dans le
procès-verbal sont représentés : des bornes, des puits,
un néflier, un ormeau, un poteau en forme de pilori…
Toute la négociation va tourner autour de ce qui relève
de la France d’une part, du comté de Saint-Pol d’autre
part, ce comté sur lequel le roi d’Espagne, ainsi que
le sous-entend le traité du Cateau‑Cambrésis, garde le
droit d’investiture. Le principal point d’achoppement
est la possibilité de circuler depuis le village voisin de
Bouquemaison, en pays de France, vers le Souich. Le
procureur espagnol affirme qu’il n’est pas possible
d’aller de l’un vers l’autre sans passer sur les terres du
comté de Saint-Pol, tandis que le procureur français
affirme qu’en raison de la propriété par la France de
deux manoirs et jardins ainsi que de terres labourables,
situés peu après l’entrée de la ville, il est possible par
ces parcelles de circuler librement vers Bouquemaison.
Un petit chemin est d’ailleurs tracé en pointillé sur
le plan pour matérialiser cette argumentation. De
même, les deux procureurs ne sont pas d’accord
sur l’assise de l’église, le français affirmant que les
armoiries des anciens seigneurs du Souich qui sont

représentées sur les verrières prouvent l’attachement
à la France, ce qui est nié par l’espagnol qui affirme
le contraire en faisant remarquer que le presbytère
qui s’appuie sur l’église est reconnu comme étant du
comté de Saint-Pol. Toutes les parcelles du village
sont ainsi parcourues et l’on ne peut que constater
l’enchevêtrement des droits : aucune ligne de division
claire ne parcourt ce village. La maison même du
lieutenant du village est divisée en deux… (fig. 10).
Le plan est établi le 21 mars en présence de quatre
habitants du village. Bien que la mention de concorde
figure sur le plan, pour autant les deux procureurs
reviennent à la charge auprès des commissaires afin
d’exposer des arguments supplémentaires et faire
citer des témoins. Ainsi les plans ne semblent pas
sanctionner un état vraiment définitif. Lorsqu’aucune
partie ne parvient à s’accorder, ce sont les juges qui
trancheront dans un deuxième temps, à l’appui de
l’ensemble des pièces rassemblées et au besoin en
consultant les plans. À travers des débats visiblement
vifs, on perçoit les intérêts des deux procureurs :
l’espagnol cherche à noyer et isoler les possessions
françaises là où son homologue cherche à ménager
le plus de moyens possibles pour circuler facilement
sans devoir emprunter des voies étrangères.
Cet exemple est en tout cas significatif du fait que la
limite de la souveraineté ne s’entend pas nécessairement
comme une frontière, au sens où nous l’utilisons
aujourd’hui. Pas de tracé rectiligne et géométrique, mais
plutôt un grignotage de parcelles de terres en s’appuyant
sur les différents droits et des témoignages. Ce n’est
que plus tard, au xviiie siècle, que l’on procédera à des
échanges d’enclaves dans cette région.

Portée et pérennité
Tous les litiges ne sont pas résolus par l’enquête. Les
commissaires concluent que tous ceux encore ouverts
sont « en la discrétion de ceux qui auront la charge de
continuer les communications commencées » (Thelliez,
1968, p. 90). La situation non résolue de 1560 demeure
figée dans les décennies qui suivent, pour les raisons
conjoncturelles que l’on peut deviner.
La question de cette frontière revient cependant dès
la fin des guerres de religion en France. Il est piquant
de constater que sur les entreprises cartographiques
ultérieures, chacun a continué à représenter les choses
selon ses arguments (Pelletier, 2006, p. 26). Des
situations et statu quo, comme la suzeraineté sur le comté
de Saint-Pol, ne seront vraiment résolues qu’au xviiie
siècle.

9 CP J 789, n° 6. Le Souich : Pas‑de‑Calais, arr. Arras, cant. Avesnes‑le‑Comte.
10 CP J 789, n° 16, fol. XXVII seq.
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Figure 7 : Plan à l’échelle d’une localité. Exemple des villages de Warloy et Baillon (CP J 789, n° 4)

Figure 8 : Détail du plan CP J 789, n° 2. Les lieux et leurs noms sont accordés entre les deux parties.
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Figure 9 : Plan du Souich (CP J 789).

Figure 10 : Détails du plan CP J 789 : maison du lieutenant du Souich ; église, cimetière et presbytère ;
chemins conduisant du Souich à Bouquemaison.
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Ce dossier et ces cartes permettent de constater
en premier lieu le caractère relativement abstrait des
dispositions d’un traité de paix qui remet le soin à des
commissions de trancher des querelles non résolues
depuis des décennies. En second lieu, ils montrent que
si l’on peut s’appuyer sur des éléments de la nature ou de
la topographie facilement identifiables pour déterminer
le passage d’une frontière (Potter, 1993, p. 291), il
n’en demeure pas moins que ce principe se heurte aux
différents droits, qui par nature s’assoient sur des terres
non contiguës et morcelées, et à la volonté des deux
parties de renoncer le moins possible à une quelconque
parcelle d’autorité. Il serait sans doute anachronique
de considérer, en dépit d’une indéniable volonté de
dresser une représentation claire des souverainetés, que

les négociateurs aient voulu constituer une frontière
semblable à une ligne d’épure, alors que l’on raisonne
encore en termes de domination sur les hommes et
leurs terres.
Néanmoins, on peut aussi convenir que le traité
eut également une répercussion sur les découpages
ancestraux des diocèses suite à la disparition de
Thérouanne. Le diocèse nouvellement constitué de
Cambrai épouse d’une certaine manière la forme de la
frontière entre la France et les Pays-Bas espagnols, le
moule antique des cités gallo-romaines se reformant
ainsi autour des ressorts des jeunes États de l’époque
moderne.
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