
                                                                     
 

LA CARTOGRAPHIE DES TRAITÉS 
(XVe – XXe SIÈCLES) 

 
Colloque organisé par les Archives diplomatiques 

et le Comité français de cartographie (CFC) 
 
Date : jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015 
 
Lieu : Archives diplomatiques de La Courneuve 
3, rue Suzanne Masson 93126 La Courneuve Cedex 
RER B station Aubervilliers/La Courneuve 
 
Entrée libre sur réservation : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
(carte d’identité indispensable pour accéder au site) 
Contacts : catherine.hofmann@bnf.fr, isabelle.nathan@diplomatie.gouv.fr 
 
 
L’année 2015 marque le deuxième centenaire du Congrès de Vienne 
dont l’un des attendus était, pour les pays coalisés contre 
Napoléon Ier, de redéfinir les contours des États européens. Par 
ailleurs, depuis 2014 l’Europe commémore les moments clés de la 
Première Guerre mondiale dont les traités de paix ont conduit au 
redécoupage de ses frontières internes. 
 
Ces deux faits majeurs de l’histoire européenne – paix de 1815 et de 
1918/1919 – ont conduit les Archives diplomatiques et la 
commission ‘histoire’ du Comité Français de Cartographie (CFC) à 
concevoir conjointement un colloque consacré à la place de la 
cartographie dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des 
traités de paix, de la fin du Moyen Age au XXe siècle. 
 
Les treize interventions sélectionnées sont regroupées en trois 
séances thématiques et suivent un déroulé chronologique : la prise en 
compte de la géographie physique dans la détermination des 
frontières ; le double impact de la volonté des peuples et des usages 
des territoires ; l’importance des cartes dans les conférences et traités 
de paix à l’issue de la Première Guerre mondiale. 
 

 

 

14h 

14h15 

Accueil 

Introduction par Richard BOIDIN, directeur des Archives diplomatiques, et Jean-Marc BESSE, directeur de 
recherche au CNRS et président de la commission ‘histoire’ du CFC 

Jeudi 19 novembre (14h-18h) : Les contraintes de la géographie physique 

Modérateur : Jean-Yves Sarazin, département des Cartes et plans de la BnF 

14h45 Léonard DAUPHANT, maître de conférences en 
histoire médiévale, Université de Lorraine, UFR Sciences 
Humaines et Sociales-Metz 

Entre la liste et le terrain, quelle place pour la carte dans les 
négociations de paix à la fin du Moyen Âge ? (Dauphiné / 
Savoie et France / Bourgogne, fin XIVe-XVe siècles) 

15h15 J-Y. PUYO, professeur des universités, Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, laboratoire SET 

et Jacobo GARCIA ÁLVAREZ, profesor Titular, 
Universidad Carlos III de Madrid 

Une frontière pour les Pyrénées : l’épisode trop méconnu de 
la commission topographique franco-espagnole Ornano-
Caro (1784-1792) 



15h45 Pause  

16h Nicolas JACOB, officier en chef, docteur en géographie, 
chef du centre des archives de l’armement et du personnel 
civil au Service historique de la Défense 

Cartes topographiques et détermination des frontières en 
zones montagneuses 

16h30 Eric VAN LAUWE, ingénieur divisionnaire des travaux 
géographiques et cartographiques de l'Etat., chef du pôle 
géographique à la direction des Archives du ministère des Affaires 
étrangères 

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

17h15 Présentation de documents 

Vendredi 20 novembre (9h15-12h) : Usages du territoire et volonté des peuples 

Modératrice : Isabelle Warmoes, Musée des plans-reliefs 

9h15 Accueil 

9h30 J-F. MOUFFLET, conservateur du patrimoine, 
département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime, 
Archives Nationales 

Les cartes au service de la diplomatie : l’application des 
traités du Cateau-Cambrésis 

10h Jean-Louis RENTEUX, vice-President & Editor, 
Brussels Map Circle 

La rectification de la frontière du nord en 1779 sur le terrain 
à La Flamengrie 

10h30 Pause 

10h45 Michel LECHEVALIER, ingénieur ESE, professeur 
agrégé d’histoire géographie 

La limite franco-italienne sous le Consulat et l’Empire 

11h15 Goran SEKULOVSKI, chercheur associé à EHGO de 
l’UMR Géographie-Cités (CNRS, Paris) 

Kiepert et les Balkans à Berlin (1878) : les archives 
diplomatiques mises en perspective 

12-13h Pause déjeuner 

13h Visite du site et/ou présentation de documents 

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

Modératrice : Isabelle Nathan, Archives du ministère des Affaires étrangères 

14h Françoise JANIN, conservateur du patrimoine, chef du 
bureau des missions et de la coordination interministérielle 
(service interministériel des Archives de France) 

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

14h30 Nicolas GINSBURGER, docteur en histoire 
contemporaine (2010), chercheur associé à l’équipe EHGO 
de l’UMR Géographie-Cités (CNRS, Paris) 

L’expertise territoriale des vaincus austro-hongrois. Robert 
Sieger, Pál Teleki et les traités de paix de Saint-Germain et 
de Trianon (1919-1920) 

15h Roseline SALMON, conservateur en chef  du patrimoine, 
département Exécutif  et Législatif, Archives nationales 

Cartes et plébiscites après la Première Guerre mondiale : 
l’exemple de la région de Klagenfurt 

15h30 Pause 

15h45 Daniel FOLIARD, maître de conférences en Civilisation 
Britannique, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense 

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

Political Section 

16h15 Denis BAUCHARD, ancien directeur Afrique du Nord-
Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, ancien 
président de l’Institut du Monde arabe 

Les cartes établies à la suite de l’écroulement de l’Empire 
ottoman contenaient-elles les germes du chaos moyen-
oriental d’aujourd’hui ? 

 


