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La connaissance topographique actuelle des territoires est telle qu’il est difficile d’imaginer que des traités ont été signés sans que des cartes 
les accompagnent. Pourtant, le traité des Pyrénées, l’un des plus célèbres 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 de 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.

Current knowledge of  the territories is so considerable that it is difficult to imagine that treaties were signed without accompanying maps. 
The Treaty of  the Pyrenees, one of  the most famous of  treaties and still in force, was however prepared at a time when cartography 
was only approximate. It was in the following centuries that progressively reference to a mapping prevailed for the determination of  
boundaries, especially in mountainous regions. The establishment of  a theory of  descendind waters, the influence of  Philippe Buache, 
together with true topographical work, would transform the way in which treaty negotiators could approach their work. While the 
Treaty of  the Pyrenees created a new frontier for the kingdom, later boundary treaties in mountainous regions with Piemont had 
consequences in the 19th century, when Savoie and Nice were joined to France. Through a consideration of  different treaties and 
boundary settlements with France or Piedmont, on the borders of  Spain, Switzerland or Italy and with the help of  the maps published 
at the time of  these treaties, it is possible to measure the progress made in the precise delimitation of  boundaries made by negotiators. 
Much of  the time, the boundary established is far removed from natural boundaries that were so frequently invoked. It is also possible 
to uncover the errors and inaccuracies of  these maps and those that followed, and to assess the consequences, still prevailing,  of  these 
failures for interpretation of  treaties today.

Les deux traités du milieu du XVIIe siècle, celui de 
Munster et celui des Pyrénées installent en Europe 
sinon une paix durable, du moins la base d’États 
comme le royaume de France et un certain ordre 
européen après les épisodes dramatiques de la guerre 
de Trente ans. L’État voulu par le cardinal de Richelieu 
et par les rois Louis XIII puis Louis XIV se constitue 
au détriment de ce qui restait des féodalités et des 
particularismes. Le tracé de la limite émerge pour 
déterminer les droits du roi, mais aussi la configuration 
des frontières à défendre. Les contours de la France 
actuelle se dessinent à cette époque. La cartographie 
topographique émerge également, autour des places 
fortes, puis progressivement des villes et des zones 

frontières. Il faudra cependant attendre le début du 
XVIIIe siècle pour voir apparaître des travaux de détail 
couvrant des zones d’ampleur.

Au travers des cartes disponibles aux époques 
successives du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pour 
terminer avec le rattachement de la Savoie et de Pays 
de Nice à la France, le tracé des limites en montagne 
offre des exemples représentatifs de ce travail combiné 
du négociateur de traité ou de limites et du cartographe. 
Outil d’aide à la décision, vecteur de retournements 
de situation ou produit concomitant des travaux de 
délimitation, la carte topographique, présente tant 
dans les archives du Service historique de la Défense 
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que dans les Archives diplomatiques, apporte bon 
nombre d’explications aux situations les plus ambigües 
du tracé des frontières de la France. Par ailleurs, la 
France rattache durant trois siècles des territoires 
dont les limites ont elles-mêmes été fixées par d’autres 
souverains antérieurement. Comparées et enrichies des 
données des procès-verbaux de délimitation, ces cartes 
donnent la clé détaillée de la formation du territoire

C’est une approche à la fois territoriale et 
chronologique que je vous propose, de la Cerdagne 
de 1660 aux Aldudes de 1785, d’Emosson en 1738 au 
Mont-Blanc en 1861 en terminant par une synthèse sur 
la chaîne des Alpes et le Comté de Nice à l’issue des 
délimitations de 1861.

1659 ou le traité sans topographes
Les négociations du traité des Pyrénées qui s’engagent 

sur l’île des Faisans sont des négociations de très haut 
rang, avec des ministres et les rois qui sont à proximité, 
et même partie prenante dans le projet de règlement 
définitif. Si les intrigues diverses, de cour, de rang et de 
protocole ont abondamment alimenté les chroniques 
et commentaires, les aspects diplomatiques et les 
discussions ont été ardues et le traité n’aura pas tout 
résolu. La première approche consiste à constater que 
les principaux enjeux du traité ne se situent pas sur la 
frontière des Pyrénées, mais en Artois, en Lorraine et en 
Piémont. En effet, il s’agit de poursuivre l’éloignement 
de la limite du nord toujours trop proche de Paris et 
de continuer dans la stratégie dite des portes vers les 
principautés allemandes en acquérant un maximum 
d’itinéraires stratégiques à travers la Lorraine toujours 
indépendante. Dans les Pyrénées, alors que les confins 
de la basse Navarre et le Val d’Aran sont comme 
oubliés dans les débats, il s’agit surtout de confirmer 
une position avantageuse de l’armée du roi occupant 
le Roussillon, le Conflent et la totalité de la Cerdagne 
jusqu’à Seu d’Urgel. Il s’agit de reculer la frontière vers 
le sud, de tenir des places comme Salces et Perpignan, 
et par la même occasion de repousser les Espagnols au-
delà des monts. Cette approche est celle traditionnelle 
des conquêtes militaires du roi, qui se transforment 
en annexions ou en monnaie d’échange pour d’autres 
rattachements éventuels. Dans le cas présent, elle 
permet en plus de neutraliser militairement la frontière 
et d’obtenir un avantage en Cerdagne, qui se trouve 
principalement au-delà des monts. A ce stade du 
raisonnement, l’approche est stratégique, mais pour ne 
pas froisser les Espagnols et en particulier les Aragonais, 
le détail du texte du traité est âprement discuté. Les 
Espagnols ne veulent pas laisser la Cerdagne, et laissent 
planer un doute sur le Conflent. Ils préféreraient ne se 
référer qu’aux Monts Pyrénées et conserver ce qui se 

situe de leur point de vue en deçà des monts. Cela étant, 
leur approche permettrait théoriquement de conserver 
le Conflent mais aussi le Roussillon, et c’est ce que réfute 
le cardinal Mazarin lorsque dans un texte souvent publié 
mais rarement expliqué (Salhins 1996), il s’en prend aux 
simples collines que représentent pour lui les Corbières 
en parcourant une carte de Catalogne.

Il est à noter que les échanges dans les négociations 
ainsi que l’article 42 du traité tel qu’il est signé le 7 
novembre 1659, ne font référence qu’à trois notions 
complémentaires :

- les énumérations de contrées, sous-entendu des 
droits attachés ; Roussillon, Conflent de principe 
pour la France, Cerdagne de principe pour l’Espagne, 
hormis ce qui est situé en deçà des Pyrénées.

- les Monts Pyrénées qui ont séparé les Gaules des 
Espagnes ; mais de ce point de vue, de quelle chaîne 
parle-t-on ?

- ce qui est en deçà et au-delà des Pyrénées.

Les contrées, même si les ressorts féodaux semblent 
parfois imparfaits, ont l’avantage de bien limiter les 
territoires à annexer. Le Roussillon se situe entre Leucate 
et les Albères, le Conflent est limité au sud par une crête 
et s’approche à l’est du Col de la Perche, mais sans 
s’aligner exactement sur la ligne de partage des eaux, 
car la limite suit le Tech. La Cerdagne est une vallée qui 
s’étend à l’est du Conflent jusqu’à Seu d’Urgell.

Les Monts Pyrénées restent une notion s’appuyant 
très largement sur la perception qu’en ont les 
gentilshommes du XVIIe siècle, une chaîne de 
montagnes visible de la plaine sur toute sa longueur et 
décrite par les géographes anciens. Le détail des vallées 
n’est connu que par des cartes où la représentation 
du relief  est sous forme de monticules ou taupinières 
sans expression de la continuité des lignes de crêtes. 
Cette piètre représentation sur les cartes est également 
soulignée par le Cardinal Mazarin dans son texte. La ligne 
de crête est aisément repérable du Pic d’Anié jusqu’au 
Col de Puymorens, mais dans le Labourd, la Navarre 
et le Conflent, les sommets moins hauts qu’ailleurs 
semblent davantage constituer des lignes successives 
de crêtes. C’est ainsi que la Cerdagne, tout en étant 
principalement située au-delà de la ligne de partage 
des eaux située au Col de la Perche, est aussi limitée au 
sud par des sommets respectables comme le Puigmal 
d’Err ou la Sierre del Cadi, presqu’aussi hauts que le Pic 
Pedrous et le Pic Carlit, et qui de plus se situent sur une 
chaîne dans le prolongement du Canigou bien visible de 
la plaine du Roussillon.

La ligne de partage des eaux telle qu’elle est conçue 
par un géographe du XXe siècle est une notion absente 
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des négociations et même du langage du milieu du XVIIe 
siècle. La notion d’en deçà des Monts et au-delà des 
Monts se réfère davantage à la perception d’une chaîne 
de montagne dans tout son ensemble et à son caractère 
massif. Les cartes représentant des successions de 
taupinières renforcent cette impression, et Mazarin en 
profite pour y dénoter une absence de caractère probant, 
tout en n’utilisant pas les tracés des cours d’eau pour 
argumenter sur une ligne de partage entre les bassins 
du Tech et de la Segre. Quelques territoires de villages 
de Cerdagne se trouvent d’ailleurs à cheval sur la ligne 
de partage des eaux : Angoustrine, Odeillo, Bolquere . 
Combinant imprécision des cartes, empirisme de la 
délimitation des crêtes et volonté de disposer d’entrées 
stratégiques, il parvient à reculer la limite vers l’ouest en 
Cerdagne par l’accord de délimitation du 31 mai 1660, 
confirmé par lettres royales. En fait, l’au-delà des monts, 
c’est pour lui au-delà de la Vallée de Carol, de manière à 
réunir dans un en deçà des monts idéal le passage entre 
Toulouse, Foix et Villefranche de Conflent par le Col de 
Puymorens. Il obtient ainsi à la fois une entrée vers la 
Catalogne par la Cerdagne et un chemin de surveillance 
continue de la frontière par Puymorens, La Tour de 
Carol et Saillagouse. Les commissaires chargés de la 
délimitation n’ont alors plus qu’à déterminer les villages 
qui seront englobés dans le royaume de France, ce qui 
est acté par le traité de Livia du 13 novembre 1660 ; 
seule Livia demeurera une enclave espagnole du fait de 
son caractère de ville (fig. 1).

Le traité des Pyrénées s’est donc appuyé sur les cartes 
disponibles comme pour mieux les mettre comme entre 
parenthèses et se fier surtout à des intérêts stratégiques. 
De plus, les Pyrénées n’ont été invoquées que pour 
séparer le Roussillon, sans se soucier des contrées à 
l’ouest de la chaîne où les exceptions à la ligne de crête 
sont nombreuses.

Les Aldudes ou le partage savant
A l’autre extrémité, sur les Aldudes, territoire 

s’étendant du sud de Baïgorri jusqu’au-delà même de 
la ligne des crêtes matérialisée par le col d’Urtiaga et 
le Mont Ahadi, la souveraineté est indivise entre le 
roi de Navarre et le roi d’Espagne depuis la scission 
de la Navarre en 1512 (Urrutibehety 1999). En 1613 
et 1614, des commissaires des deux couronnes ont 
procédé à des reconnaissances de bornes et à des tracés 
de limites de droits à pâturages pour certains animaux 
et à certaines périodes de la journée ou de l’année. Les 
conflits ont cependant perduré durant tout le XVIIe 
siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, la pression 
démographique des Baïgorriens et des Bas-Navarrais 

créant des besoins en terres et en pâtures (Desplat 
2009). Dès 1722, une carte chorographique existe en 
annexe d’un Mémoire sur les contestations des Aldudes entre 
les deux couronnes de France et d’Espagne, avec mention des 
différentes zones de parcours autorisées. En 1754, une 
autre carte précise la nature des autorisations et indique 
plusieurs implantations et constructions sur le territoire. 
C’est toutefois en 1769 qu’une carte très détaillée du 
territoire des Aldudes est élaborée. A une échelle du 
1/7200, soit une très grande échelle, elle présente le relief  
de la vallée et des sommets sous forme de hachures, sans 
recours à la perspective cavalière, hormis aux abords 
des sommets. Sans nivellement ni cotes d’altitudes, ces 
hachures épousent néanmoins le relief  et en décrivent 
le modelé. Les différents vallons, le Mont Ahadi, le 
col d’Urtiaga, la crête à l’ouest, le Beorzubustan sont 
bien identifiés. Les chemins nombreux sont dessinés 
vers l’Espagne, les cols et ports ainsi que les cabanes 
et installations d’exploitants ou ‘borda’. Le relief  est en 
noir, les constructions en rouge et les chemins en bistre. 
C’est une base cartographique et très claire du pays des 
Aldudes. Question limites, elle ne restitue que celles de 
la Basse-Navarre, mais pas celles des droits à pâture 
issues des capitulations de 1614.

Le principal point de discorde entre les communautés 
est l’usage des pâturages sur les pentes des Aldudes, qui 
sont théoriquement réservés au sud du hameau des 
Aldudes aux seuls Haut-Navarrais, mais peuvent servir 
de parcours aux porcs de Baïgorri. Les Haut-Navarrais 
ont cependant construit quelques borda sans qu’ils y 
soient autorisés. La carte de 1769 les identifie. Mais dans 
tous les Aldudes jusqu’au Beorzubustan, les Baïgorriens 
ont également construit sans autorisation, ce que montre 
également la carte au 1/7200. De ce côté, cet état de fait 
résulte d’une évolution de la mise en valeur du territoire, 
avec des cadets de familles ou ‘maisons’1 ainsi que des 
étrangers à la vallée qui cherchent à s’installer, ou bien à 
s’émanciper en créant leur propre foyer.

Les négociateurs des années 1770 - 1780 se donnent 
pour mission de trouver une solution aux conflits 
récurrents issus de la compascuité. Les ingénieurs et 
militaires arrivent avec deux grands principes issus 
de la diplomatie des Lumières et des évolutions des 
connaissances topographiques. Depuis les années 1760, 
les terres enclavées, contestées ou encore indivises 
comme le Pais Sargo indivis sur la Sarre font l’objet de 
négociations avec les Autrichiens, les Piémontais et 
les princes allemands et aboutissent à des échanges 
ayant pour vocation la pleine souveraineté et la 
continuité de la limite. La rationalisation des limites 
est donc en marche aux frontières de la France, et par 

1  Terme définissant le cadre des familles propriétaires de biens en Pays basque
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conséquent aux confins de la Basse-Navarre. Le corpus 
cartographique est désormais bien développé, cartes 
de Roussel à différentes échelles sur l’ensemble des 
Pyrénées, cartes des Aldudes de 1722, 1754 et 1769. 
La carte de Cassini, gravée et diffusée constitue une 
bonne synthèse également disponible. Les négociateurs 
qui disposent des outils cartographiques nécessaires 
vont tenter de définir la meilleure limite au territoire 
de Baïgorri et donc au royaume. Ils vont eux-mêmes 
produire une carte issue des travaux de 1769 restituant 
l’ensemble des propositions des négociateurs et surtout 
la limite adoptée (fig. 2).

Cette limite fixée en 1785 au traité d’Elizondo, qui 
ne coïncide pas avec une ligne de crête, reprend ainsi 
partiellement l’esprit des zones de pâtures et se situe 
bien au sud des limites ultimes des capitulations de 1614, 
en plein dans les pâturages dédiés aux habitants d’Erro 
et pourrait donc sembler favorable aux habitants de 
Baïgorri. Seulement, si cette limite semble raisonnable 
et englobe la plupart des concentrations d’habitations 
côté français, elle empêche de continuer à mener les 
troupeaux non autorisés, les porcs à la glandée vers 
les crêtes du sud et aussi de continuer à s’implanter 
en relative impunité. Par contre, la confirmation des 
implantations en deçà de la nouvelle limite alimente 
aussi les critiques dans la mesure où cela favorise 
les éléments émancipés ou étrangers aux maisons 
baïgoriennes. Les contestations et affrontements avec 
le côté espagnol continueront jusqu’au XIXe siècle et 
aux traités de Bayonne de 1856 et 1862 qui trouveront 
une solution patrimoniale aux questions de ce que l’on 
appellera plus volontiers désormais le Pays Quint. La 
ligne de crête deviendra alors la limite des pâturages à 
bail perpétuel de la France sur le territoire espagnol et 
la limite du Pays vers la Haute Navarre sera celle du 
bail de cinq ans reconductible, parachevant la maîtrise 
complète des Bas-Navarrais riches de leurs troupeaux 
sur l’ensemble des Aldudes.

Incertitudes récurrentes  
sur Emosson et Tenneverge

Le conflit des Aldudes et les incertitudes de tracés 
de frontière qui en ont découlé sont connus, débattus 
depuis le XVIIe siècle et ont encore aujourd’hui des 
implications sur la vie pastorale dans une région riche 
en production d’élevage. Il n’en est pas de même de 
la contrée moins vaste mais non dénuée d’intérêt 
stratégique et économique de la vallée de la Barberine, 
aux confins de la Haute Savoie et du Valais, et plus 
précisément des communautés de Vallorcine et de 
Finhaut. Les limites en ces confins ressortissent des 
questions de limites internes au duché de Savoie 
jusqu’en 1569 puis entre la Savoie et la république du 

Valais jusqu’en 1860, avec un intermède révolutionnaire 
riche du point de vue cartographique.

La partition de ces hautes vallées trouve son origine 
dans des prises de possessions seigneuriales. Les 
populations d’origine germanique installées dans la 
haute vallée de l’Eau Noire, sans seigneur à l’origine, se 
trouvent incorporées dans les possessions du prieuré de 
Chamonix en 1264 (Perrin 1980). Ce territoire n’est pas 
délimité en aval par une ligne de partage des eaux qui 
aurait le mérite de donner un appui fixe. Les Vallorcins 
sont plutôt installés sur les terrasses alluviales un tant soit 
peu fertiles de part et d’autre de l’Eau Noire, là où la vallée 
s’élargit, avec comme limite au nord un défilé long de  
3 km entre le Mollard et le Châtelard, presque totalement 
inculte, et soumis durant le long hiver à de terribles 
avalanches. La limite entre les deux communautés de 
Vallorcine et de Finhaut est bien déterminée depuis la 
Tête de Balme jusqu’à l’Eau Noire à travers la forêt, puis 
le long du torrent de Barberine jusqu’au Jeurs. Même la 
carte de Roussel de 1709 reproduit fidèlement ce tracé. 
Par contre, au-dessus des Jeurs, un vallon s’ouvre où se 
trouve de nos jours le lac d’Emosson. Ce vallon propice 
aux pâturages, et sans délimitation bien cartographiée, 
du moins jusqu’au XVIIIe siècle, s’est trouvé au cœur 
de conflits entre les communautés pour la paissance 
des troupeaux. Des accords remontant à 1307 ont 
permis de délimiter par des croix les zones de pâturage 
(Cavaleri 2014). Ces croix ont été placées en bord du 
torrent, juste en amont de la cascade, et à l’ouest de 
celui-ci. Pour ce qui est de la suite de la délimitation vers 
le Nord, rien n’est bien défini. Est-ce la crête du Perron, 
jusqu’à rejoindre la ligne de partage des eaux du côté 
du Cheval Blanc ? C’était la revendication des Valaisans. 
Est-ce le cours de la Barberine ? C’était plutôt l’avis des 
Vallorcins ; ou encore directement les escarpements vers 
la pointe de Finive ? C’est plutôt le sens de l’arbitrage 
rendu en 1307 mais non cartographié. Ou bien même 
la crête par Bel Oiseau ? Les cartes topographiques 
successives portent la marque de cette incertitude. En 
1709, Roussel trace la limite sur le lit du torrent, tandis 
que la mappe sarde, en 1737, ne précise qu’une limite 
qui ne concerne que les pâturages de fond de vallon. 
En 1738, une commission de délimitation procède 
au bornage du pâturage d’Emosson. La limite suit la 
Barberine jusqu’au replat d’Emosson, puis le tracé n’est 
encore que peu précis, laissant Emosson au Valais, mais 
sans plus de précision, sinon qu’il faut suivre une ligne 
en rouge sur la carte. La seule carte disponible à ce 
moment est celle de 1733, où la ligne rouge constitue 
une première délimitation donnant l’ensemble du 
vallon du Vieil Emosson au Valais, jusqu’au Cheval 
blanc, ce qui était bien la revendication des habitants 
de Finhaut au début du XIVe siècle. Les Piémontais 
semblent l’avoir accepté en se voyant imposer des 
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Figure 1 : Croquis géopolitique de la Cerdagne début 1659
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Figure 3 : croquis d’après la carte de la frontière de Savoie de 1762 
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Figure 5 : tracés comparés des limites à Emosson sur fonds de carte topographique de la Suisse 
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Figure 6 : retranscription du tracé de la carte française de l’Etat-major sur fond de la carte topographique de la Suisse et carte 
de l’atlas suisse 

Figure 7 : croquis comparés d’après les levés du lieutenant Muletti et la carte jointe à la convention de délimitation de 1861 

Figure 8 : Les tracés successifs de la convention de délimitation de 1861 (en rouge) et de la carte Mieulet (en bleu) sur fonds de 
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Figure 4 : Croquis d’après la carte du duché de Savoie de 1737

Figure 3 : Croquis d’après la carte de la frontière de Savoie de 1762
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documents cartographiques avec une ligne rouge qui 
est celle proposée par les Valaisans sur la carte de 1733, 
sans réelle vision et en contradiction partielle avec les 
textes. La carte des frontières de Gaillard au Dolent 
de 1762 est la première à mieux décrire les espaces du 
vallon d’Emosson aux confins de Tré les Eaux et de la 
Loriaz et à les incorporer clairement en Valais (fig. 3). 
Inversement, la réduction de la Mappe sarde de 1737 
par les ingénieurs piémontais maintient une limite vers 
la Pointe de Finive, plus conforme à l’ancien arbitrage 
de 1307 (fig. 4). Lors de l’épisode révolutionnaire et de 
l’Empire, la France a alors des frontières avec le Valais, 
mais elles ne sont déterminées par aucun traité, car il n’y 
a pas eu d’état de guerre avec le Valais, mais seulement 
avec le Piémont dans cette région. Il n’y a donc pas 
eu de délimitation, tout juste une reprise des traités 
anciens. La cartographie de cette époque a tendance à 
annexer à Vallorcine la partie à l’ouest de la Barberine 
sur la carte de Raymond, voire tout le Vallon jusqu’à Bel 
Oiseau sur la carte de Bacler d’Albe mais aussi, et c’est 
plus étonnant, sur la feuille n°13 de l’Atlas suisse de Wei. 
Cette méconnaissance des lieux reportés sur des cartes 
antérieures accentue l’incertitude sur la fixation de la 
frontière. Elle est renforcée par un manque manifeste 
de connaissance sur la configuration du vallon du Vieux 
Emosson. Il est vrai qu’il est peu facile d’accès, escarpé 
et peu propice aux pâtures, du moins en amont des 
Gorges du Vieux. Il n’y a toujours pas durant l’Empire 
de conférence de délimitation de ces confins, et encore 
moins de bornage, qui demeurent d’une certaine manière 
des déserts frontière. Les approximations des levés de la 
crête frontière en amont vers le Mont Ruan et la Tour 
Sallière confirment cette démonstration (fig. 5).

La réelle connaissance de ces confins commence avec 
les levés des officiers sardes durant les années 1820. La 
partie des vallées de Tré les Eaux, de Bérard et de la 
Loriaz est enfin bien décrite, ainsi que le vallon valaisan 
d’Emosson. Des sommets sont correctement situés, 
et la frontière entre le royaume sarde et la Suisse suit 
globalement la ligne de crête depuis le Perron jusqu’au 
Mont Ruan. C’est une première cartographique et même 
si la représentation du relief  est encore imparfaite, les 
contours des sommets et donc de la frontière sont très 
acceptables et vont dans le sens de préciser le propos 
des diplomates et des militaires chargés des limites et 
des abornements. Ce ne seront pas cependant les hauts 
fonctionnaires sardes qui procéderont aux procès-
verbaux d’abornement dans ces régions, mais les Français 
car en 1860, la Savoie, et donc la vallée de Vallorcine sont 
réunis à la France. Les commissaires français de 1888 ne 
manqueront pas à leur tour de souligner les incertitudes 
dans les tracés antérieurs. Cependant, respectueux 
des traces d’anciennes bornes, de la ligne de crêtes, et 
surtout du tracé de la limite sur les cartes sarde et suisse 

au 1/50000, ils n’insisteront pas pour retrouver la droite 
ligne au travers de la montagne d’Emosson vers Finive, 
mais chercheront à rétablir l’équilibre sur les territoires 
contigus au Col de Tenneverge.

Aux confins de Sixt, au-dessus du site du Fer à Cheval, 
les tracés cartographiques vont se trouver ambigus. Les 
levés pour la carte d’état-major sont très approximatifs 
aux environs du col de Tenneverge. La limite des levés et 
donc du territoire présente un tracé en triangle pénétrant 
très à l’ouest en Savoie par rapport à la réalité. Les officiers 
d’état-major ont en effet placé la pointe de Tenneverge 
en un point situé à 2 km de distance du pont sur le 
Giffre en un endroit qui correspond à un épaulement 
actuellement coté 2767 m à 700 m de l’emplacement 
réel du pic de Tenneverge. En faisant passer la ligne de 
partage des eaux en ce point, la combe de Traverse sur 
le versant suisse semble comme s’enfoncer bien trop à 
l’ouest en territoire français. L’ensemble du tracé de la 
frontière s’en trouve déformé : la pointe de Tenneverge 
et le Bas de Ballavaux se trouvant presque à la même 
latitude, elle apparaît orientée d’est en ouest, alors qu’elle 
est en réalité clairement nord-ouest sud-est. La ligne de 
crête et la  frontière sont ainsi tracées de manière erronée 
et de multiples confusions sont apparues, notamment 
sur le suivi par la frontière de la stricte ligne de crête. 
Les levés de l’atlas suisse de 1879 et la carte de la Suisse 
du général Dufour au 100000e révisée en 1879 joue sur 
cette confusion en intégrant au territoire helvétique les 
alpages du vallon de Tenneverge, au-dessus des barres 
rocheuses qui constituent le site du Fer à cheval. La 
frontière au col de Tenneverge ne sera rétablie qu’à partir 
des travaux d’abornement de 1888 à 1902 avec les cartes 
à très grande échelle qui en garantissent le tracé (fig. 6).

La genèse expliquée de 
l’imbroglio du Mont-Blanc

Toujours dans cet environnement des anciennes 
Glacières et Monts maudits du Faucigny, le Mont-
Blanc est le lieu symbolique de différend frontalier par 
excellence, ce qu’ont bien développé Paul Guichonnet 
et Christian Mollier (Guichonnet Mollier 2013). 
Cependant, affirmer que Giorgio et Laura Aliprandi ont 
clôt le débat sur le tracé de la frontière au Mont-Blanc 
est encore un peu court ; le dossier laissé par Michel 
Bacchus sur le site du CNIG en fait une très belle 
démonstration. Le retour aux cartes topographiques 
tend à montrer deux choses. D’une part, lors du fameux 
traité de Paris de 1796, les crêtes des Alpes entre le Mont 
Grapillon (Dolent) et le col Mayor (Seigne) ne sont pas 
relevées topographiquement de manière précise. La 
notion de plateaux du côté du Piémont a été introduite 
essentiellement pour pouvoir prendre un avantage 
stratégique sur les cols et surtout celui du Mont Cenis. 
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L’enjeu stratégique du sommet du Mont-Blanc ou même 
du col du Géant est faible dans l’état de l’art de la guerre 
en montagne de ce temps. Les commissaires se déplacent 
dans le Val Ferret italien et le 30 septembre 1797, le 
procès-verbal de délimitation est signé. De manière assez 
précise, quoique non exempt d’erreurs, il décrit la chaîne 
des sommets du massif, depuis le Mont Pré de Bard, 
le Dolent, les Jorasses, le Mont Fréty. Pour le Mont-
Blanc, dans l’esprit de la notion de « sommets du côté 
du Piémont », il fixe la frontière comme devant passer 
au sommet visible du Val Ferret, soit le Mont-blanc de 
Courmayeur dénommé Mont Peterey, puis passer par le 
sommet principal, dit « plus haute sommité du Mont-
Blanc », avant de continuer vers le Mont Miage. La 
limite passe par les deux sommets déjà décrits depuis le 
Valais par Horace Bénédict de Saussure (Saussure, sd). 
Le Mont-Blanc de Courmayeur, d’une altitude de 50 
mètres inférieure, y apparaît côté piémontais comme 
un prolongement d’un ensemble figurant le sommet. 
La ligne de crête est alors fixée sur ce double sommet. 
Toutefois, les cartes consécutives au traité, conservées au 
Service historique de la Défense, si elles prennent bien 
en compte le tracé englobant le Mont Cenis, suivent 
globalement sans grande précision la ligne des sommets 
du massif  du Mont-Blanc et ne répercutent pas ces 
constats.

En 1815, ce traité devient caduc du fait du traité de 
Paris du 30 novembre qui fixe la frontière avec le Piémont 
telle qu’elle se présentait en 1792. La limite du Mont-
Blanc, entre Savoie et Val d’Aoste, redevient une limite 
entre provinces d’un même état. Devenue sans enjeu 
militaire, hormis en cas de conflit car elle peut devenir 
alors limite de la compétence de l’armée suisse sur la zone 
neutralisée, cette limite est néanmoins cartographiée 
par les Piémontais. Le lieutenant Muletti dessine les 
premiers levés d’une certaine précision du massif, tant 
des contours que des glaciers qui le composent. C’est 
ainsi qu’apparaissent clairement les glaciers du Tour, 
d’Argentière, des Bois, des Bossons. L’officier sarde 
trace les contours du sommet du Mont-Blanc, du Mont-
Blanc de Courmayeur sans le nommer. Il reprend et 
traduit de ce fait cartographiquement la délimitation 
des commissaires français et piémontais de 1797 car la 
limite entre Savoie et Piémont effectue un crochet vers 
le sud pour joindre l’épaulement non nommé du Mont-
Blanc de Courmayeur puis remonter vers le nord. Lors 
du rattachement de la Savoie à la France, la délimitation 
fait référence aux anciennes limites de la Savoie et du 
Piémont, c’est-à-dire au tracé fixé antérieurement et 
cartographié par les militaires sardes eux-mêmes mais 
en aucun cas à la ligne de partage des eaux dans le 
secteur entre le Dolent et le col de la Seigne. Ce tracé 
est donc repris tel quel sur la carte annexée au traité de 
délimitation de 1861 qui fait suite au rattachement de la 

Savoie à la France. Cependant, il n’est repris depuis par 
aucune carte topographique ultérieure (fig. 7), exception 
toutefois de la carte Vallot au 1/20000. La configuration 
réelle du sommet du Mont-Blanc est une des raisons. En 
effet, il ne s’agit pas d’un double sommet et encore moins 
d’un plateau mais d’une arrête assez fine, qui se prolonge 
côté italien vers le Sud-Est. Ainsi, comme il est difficile 
de transformer une ligne en surface, le tracé s’éloigne 
forcément de la ligne de crête pour traverser le versant 
Est dans la pente avant de rejoindre le Mont Maudit.

Les premiers levés français, réalisés par le capitaine 
Mieulet, s’inscrivent dans le cadre de sa mission plus 
large de connaître les confins du nouveau territoire de 
la Savoie française (Arve 1878). Le capitaine Mieulet 
reprend en fait le contour passant par le Mont-Blanc de 
Courmayeur conforme au traité, mais élargit la surface 
de quelques hectares vers l’Ouest ce qui a pour résultat 
d’intégrer le Mont-Blanc au territoire français. Ce 
contour sera repris naturellement sur la Carte du Massif  
du Mont-Blanc au 1/40000 puis par l’édition gravée de 
la carte de l’état-major au 1/80000 (fig. 8). Les cartes 
suisses et internationales reprennent ultérieurement ce 
tracé, tandis que les cartes italiennes seules présentent 
un tracé sur la stricte ligne de partage des eaux à partir de 
1869. Le périmètre est encore étendu en 1949 jusqu’à la 
limite des pentes en glace sur les levés au 1/20000 sous 
l’impulsion du général Hurault.

C’est ainsi que d’un tracé fixé sans carte topographique 
de détail en 1797, repris par les Piémontais pour leurs 
limites intérieures, les cartographes français sont passés 
à un tracé de frontière avantageux pour la France, du 
moins quant à son prestige. Cette position a suscité des 
prises de positions critiques de la part d’historiens tant en 
France (Guichonnet Mollier 2013) qu’en Italie (Alprandi 
2007). Le strict tracé de 1797 et 1861 est pourtant le seul 
validé par des commissaires des deux nations.

Le pays de Nice partagé sur des 
bases précises

Les délimitations de 1861 s’appuient selon les 
secteurs sur des notions très variées qui ne sont pas 
toujours, comme il est commode de le croire, la ligne 
de partage des eaux ou encore ligne de crête selon le 
vocabulaire préféré à cette époque. C’est ainsi que le 
long de la nouvelle frontière avec le royaume d’Italie, les 
secteurs se répartissent comme suit :

La description de la frontière prend dans le Comté 
de Nice un caractère différent de tous les autres cas. 
Il n’y a pas ici de précédent, sinon la frontière fixée 
en 1796 englobant l’ensemble du comté y compris 
des débordements de l’autre côté de la ligne de crête 
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Figure 5 : Tracés comparés des limites à Emosson sur fonds de carte topographique de la Suisse
 Limite des Valaisans de 1738
 Limite proposée par les Vallorcins

  Limite supposée de 1307 tracée d’après la Carte du duché de Savoie de 1737

Figure 6 : Retranscription du tracé de la carte française de l’Etat-major sur fond 
de la carte topographique de la Suisse et carte de l’atlas suisse
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Figure 7 : Croquis comparés du Mont-Blanc d’après les levés du lieutenant Muletti  
et la carte jointe à la convention de délimitation de 1861

Figure 8 : Les tracés successifs de la convention de délimitation de 1861 (en rouge) et de la carte Mieulet (en bleu) 
sur fonds de carte IGN 1/25000
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comme Alta Briga ou Dolceaqua et Seborga, ce qui n’est 
absolument pas envisagé par l’Italie en 1860. La volonté 
de l’Italie de garder les massifs du Mercantour et de 
Tende pour une combinaison de raisons stratégiques et 
ayant trait au goût du roi pour la chasse dans ces régions 
modifie l’approche de cette frontière. Elle ne suit ni les 
anciennes limites issues des droits liés à l’ancien comté 
ni une ligne de crête parfaite mais doit au contraire 
traverser de nombreux cours d’eau tout en s’appuyant 
sur certaines chaînes de montagnes mais sans continuité. 
Les noms de sommets sont décrits de manière précise, 
ainsi que les cours d’eaux et ravins que la frontière 
suit. Ces noms reprennent ceux inscrits sur la carte de 
l’État-major sarde. La carte des militaires topographes 
piémontais a servi à l’élaboration de la nouvelle frontière 
entre l’Empire français et le Piémont.

Conclusion
Cerdagne, Aldudes, Emosson, Mont-Blanc, Pays 

niçois sont des hauts lieux des différends ou des 
règlements des limites de la France du XVIIe au XXe 
siècle en zones souvent peu accessibles. La connaissance 
topographique de ces montagnes aura progressé 
depuis la conférence de l’île des Faisans, où le cardinal 
Mazarin essaie de trouver des arguments sur des cartes 
au relief  en taupinières, jusqu’aux levés au 1/20000 
des commissaires des limites sur le Valais en 1902. La 
consultation de cartes élaborées par des topographes 
a permis, à partir principalement du milieu du XVIIIe 
siècle, de rechercher une certaine rationalité, même si 
elle reste imparfaite. 

Cependant, une limite rationnelle n’est pas une idée 
rigide qui ne mettrait en œuvre que la ligne de partage 
des eaux. Cette notion n’est pas présente d’une manière 

intangible dans toutes les négociations, que l’on dispose 
ou non de cartes topographiques de détail. La Paix des 
Pyrénées repose sur une notion de barrière de la chaîne 
plus ressentie et stratégique que reposant strictement 
sur les bassins hydrographiques, en sont pour preuves 
les nombreuses exceptions basque, béarnaise, aranaise, 
andorrane et naturellement cerdane. A partir du 
XVIIIe siècle, et malgré l’influence grandissante du 
géographe Philippe Buache, partisan de la théorie des 
lignes de montagnes séparant des bassins versants, la 
limite adoptée aux Aldudes, tout en disposant de levés 
précis et complets, tient plus compte des implantations 
baïgoriennes et d’un certain équilibre entre royaumes 
que de la seule ligne de crête. Dans les Alpes du Nord, 
la description précise des sommets et passages sur des 
bases cartographiques de plus en plus précises prend 
progressivement le pas sur les descriptions générales. A 
cet égard, l’apport des officiers topographes piémontais 
et aussi suisses est primordiale, la carte de l’État-major 
sarde ou ses levés préparatoires, par ailleurs tant décriée 
des touristes britanniques, servant de référence dans 
toutes ces négociations.

En se mettant à la place des négociateurs et 
commissaires de l’époque, en s’aidant des cartes qu’ils 
ont consultées ou produites, les tracés adoptés au cours 
des traités et arrangements successifs nous paraissent 
ainsi clarifiés et ce qui peut paraître une anomalie par 
rapport à la notion de ligne de partage des eaux trouve 
une explication au moins aussi rationnelle. En effet, 
les considérations historiques, juridiques, féodales ou 
encore politiques ont plus influencé les négociateurs 
que les bassins versants, notion qui ne s’applique 
réellement que pour les grandes chaînes longtemps non 
explorées de Bigorre, du Couserans, du Queyras. Tant 

Secteur considéré Notion utilisée Document de référence

Du Mont Dolent au Bec des 
Rolses

Limite du duché de Savoie Procès-verbal de délimitation  
de 1797 et levés sardes

Secteur du Col du Petit Saint 
Bernard

Délimitation détaillée Convention de délimitation  
de 1861

Du secteur du Petit Saint 
Bernard au secteur  
du Mont Cenis

Limite du duché de Savoie Traité de Paris de 1796  
et procès-verbaux de 1797

Secteur du Mont Cenis Ligne de partage des eaux et 
détails aux cols

Convention de délimitation  
de 1861

Du secteur du Cenis au  
Mont Thabor

Limite du duché de Savoie Traité de Paris de 1796  
et procès-verbaux de 1797

Du mont Thabor à l’Enchastraya Crête des Alpes et eaux 
pendantes

Traité d’Utrecht 1713

De l’Enchastraya  
au Pont Saint Louis

Description détaillée Délimitation sur base 
cartographique et convention  
de délimitation de 1861
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à Emosson qu’au Mont-Blanc, les incertitudes passées 
ont eu une influence sur le tracé actuel et se référer à 
la seule ligne de partage des eaux qui n’est réellement 
mise en œuvre que par le traité d’Utrecht entre le Mont 

Thabor et l’Entrechastraya constitue un anachronisme 
tant la frontière est une construction par empilement de 
strates successives traduisant la profondeur historique 
des espaces.

Sources cartographiques manuscrites
Carte topographique originale du païs appelé les Aldudes et de la Vallée de Valcarlos avec leurs environs levée sous la direction de 
Mr de Grandpré brigadier des armées du roy très chrétien et de Mr de Ricardos, maréchal des camps et armées du roi catholique, 
commissaires de France et d’Espagne pour terminer les différens entre les frontaliers de la Haute et Basse Navarre, par les ingénieurs 
géographes des camps et armées, lesquels ont commencé leur opération en septembre 1768 et l’ont finie en octobre 1769 ; Service 
Historique de la Défense, J 10 C 1344. (de Villèle Ponnou 693)
Carte des montagnes des Aldudes qui séparent les deux Navarres d’après celle qui fut levée géométriquement par ordre des deux cours 
en 1769 par ordre et en présence de Mr le comte d’Ornano maréchal des camps et armées du roi, son commissaire et Mr Chrestien de 
Lacroix, officier de dragons, ingénieur géographe attaché au département des Affaires étrangères à Saint-Jean-Pied-de-Port en février 
1785 ; Service Historique de la Défense, J 10 C 1345. (de Villèle Ponnou 697)
Carte du duché de Savoie par les ingénieurs géographes piémontais 1737 ; Service Historique de la Défense, J 10 
C 1563
Carte géométrique de la frontière de la Savoye du côté du païs de Vaud et de Valley depuis le baillage de Gaillard jusqu’à la vallée 
d’Aouste Turin le 30 juin 1762 ; Service Historique de la Défense, J 10 C 1571 (de Villèle Ponnou 464)
Carte géométrique contenant les anciennes limites des provinces de la Tarentaise et de la Maurienne en Savoye avec celles de la Vallée 
d’Aouste, du Canavois des provinces de Turin et de Suse dont la désignation est tracée par une ligne en bleu pour les confins de la 
Savoie avec le Piémont, en lilas ceux entre la vallée d’Aouste le Faucigny et le Vallais ; la couleur rouge indique enfin les limites 
suivant le dernier traité de paix du 15 mai 1796 ; Service Historique de la Défense, J 10 C 955. (de Villèle Ponnou 
597)

Sources manuscrites
Ministère des Affaires étrangères, MD Espagne, 61, traité des Pyrénées
Ministère des Affaires étrangères, CP Espagne 39, microfilm P/17394
Ministère des Affaires étrangères, Limites, Piémont et Savoie 1777 - 1813, 347.
Ministère des Affaires étrangères, Limites, Suisse, 1888 – 1903, 408, délimitation de la frontière franco-suisse, 
290QO/40
Ministère des Affaires étrangères, Limites, Espagne, 1721 – 1736, 434, Aldudes
Ministère des Affaires étrangères, Limites, Espagne, 1613 – 1830, 458, question des Aldudes

Sources cartographiques imprimées
Dépôt de la Guerre, Carte de France, 1/80000, feuilles Saint-Jean-Pied-de-Port, L’Hospitalet ; Vallorcine ; 
Annecy.
Dépôt de la Guerre. Carte du Massif  du Mont Blanc, 1/40000, 1865.
Dufour, G-H. (dir.). Carte topographique de la Suisse, 1/100000, feuille XVII.
Institut géographique national. Carte de France, 1/20000, feuilles Saint-Jean-Pied-de-Port n° 1-2, n° 5-6 ; 
Chamonix n° 1-2, n° 5-6 ; Mont-Blanc n° 1-2 ; Saint-Gervais-les-Bains n° 4, n° 8.
Institut géographique national. Massif  du Mont-Blanc, 1/20000, 1 feuille, sd, vers 1969.
Institut géographique national. Mont-Blanc, 1/25000, carte touristique, 2 feuilles, 1973.
Institut géographique national, Carte de France, 1/25000, feuilles Saint-Jean-Pied-de-Port ; Chamonix Saint-
Gervais, série bleue.
Institut géographique national, Carte de France, 1/100000, feuilles n° 69 Pau – Bayonne ; n° 71 Saint-Gaudens 
– Andorre, série touristique.
Service topographique fédéral, Carte nationale de la Suisse, 1/25000, feuille Barberine.
Raymond, J-B. Carte topographique militaire des Alpes, 1/200000, feuille Annecy.
Siegfried (dir.), Atlas topographique de la Suisse, 1/50000, feuille Saint-Maurice – Martigny.
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Stato Maggiore di Sardegna, Carta topographica degli stati in terraferma di S.M. Il re di Sardegna, 1/50000, feuilles 
Monte Bianco ; Tenda.
Vallot, H. et C. Carte du Massif  du Mont-Blanc à l’échelle du 1/20000, feuille Mont-Blanc.
Wei, J-H. Meyer, J-R. Müller, J-E. Atlas topographique de la Suisse. 1798. Feuille 13.
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