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LES PYRENEES SUR LES CARTES GENERALES DE FRANCE 
DU xve AU xVnt SIECLE 

PAR MONIQUE PELLETIER, BmLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

L' evolution de la representation des Pyrenees m certainement moins perceptible sur les cartes 
generales de France que sur des cartes regionales a plus grande echelle, les cartes murales formant 
neanmoins une exception d'un grand interet. La figuration globale de la chaine s'est adaptee aux 
objectifs des cartographes guides par leur environnement, en meme temps qu'elle bc!nc!ficiait des 
progres des methodes geometriques et astronomiques. Au XVIf siecle, lorsque s' affirma la fonction 
politique de la cartographie europ6enne, la chaine pyn:neenne fut confondue avec nne frontiere 
lineaire, tres simplifiee, tracee entre la France et I'Espagne. Au siecle suivant, cette schCmatisation 
fut maintenue par Philippe Buache qui dc!coupa la France en bassins hydrographiques. Si les 
geographes adhCrerent avec constance au prinCipe des frontieres naturelles, ce principe ne fut 
vraiment applicable qu' a partir du moment ou les montagnes furent mieux connues et mieux 
cartographiees, ce qui nons mene jusqu' a la fin de I' epoque 15tudiee. 

Le point de depart de cette etude est l' analyse de cartes constmites sur les donnees reunies par 
Ptolemee au If siecle de notre ere, des cartes qui furent diffusees en Europe au XV" siecle d' abord 
sons forme manuscrite, puis sons forme imprimee. Mais la naissance d'une cartographie vraiment 
~se ne s'effectua en reaJite qu'au siecle suivant. Puis, grace au renforcement de la monarchie 
centralisee, Ie XVIf siecle vit se developper !'influence de l'Etat fran~ais sur la cartographie, d'un 
Etat qui essayait de maitriser la representation de divisions administratives complexes et 
enchevetr6es, les frontieres exterieures devenant l'addition des limites administratives internes. Or, 
pour tracer des limites prc!cises, Ie cartographe devait disposer d'un grand nombre de localisations 
exactes. C'm ainsi que Colbert fut amene a demander a I' Academie des sciences de mettre au point 
des methodes et des instruments, et que I'Etat prit en charge la reaIisation d'une triangulation 
gem\rale du royaume commencee par Picard en 1678 et terminee par cesar-Fran~is Cassini de Thuty 
en 1744. Les chaines des triangles suivaient les ftontieres, mais les academiciens se garderent bien de 
s'approcher trop pres des Pyrenees. Leur objectif etait de determiner les ftontieres terrestres et les 
cOtes " par une chaine de triangles non interrompue ; espece de fortification geomemque qui assure 
de la maniere la pins inalterable r etendue actuelle de ce royaume. " A la meme Cpoque, les militaires 
developperent des travaux topographiques dans les zones frontieres ; ils s' occupaient plus 
d'inventorier les passages que de gravir les sornmets inaccessibles qui avaient l'avantage de constituer 
de honnes defenses naturelles. Enfin, Ie XVIIf siecle commen~ Ii s'interroger serieusement sur 
I'origine et la structure des montagnes. Toutefois on en resta d'abord a des theories trop generales, 
eiaborees Ie plus souvent loin du terrain. 

1 La Franee dans la Geographic de Ptoll~mee 

Les cartes c!tablies sur les eoordonnees etablies par Ptolemee nons donnent une image de la France 
asse:1; 6trange, limit6e au sud-ouest par les Pyrenees, nne chaine rompacte inc1inee entre 45° de 
latitude au nord-ouest et 43° au sud-est. Elle s'etend sur environ cinq degrc!s de longitude et sa 
position traduit un manque d'information caracterise sur la ~e atlantique de la Gaule. L'autre 
erreur majeure est l' adjonction au centre de la chaine de deux excroissances dirigees I'une vers Ie 
nord-est, l'autre vers Ie sud-ouest. La premiere permettait de reunir Ie Massif central aux Pyrenees et 
meme, par cet intermediaire, aux Alpes. Ainsi I' Aquitaine etait-elle isolee de la Narbonnaise. 
Ntanmoins, les cartes qui allaient bientot accompagner les anciens traces d' origine ptolemeenne 
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firent disparaitre cette anomalie. La carte de France du Ptol\jmee d 'Ulm de 1482, par exemple, offre 
une vision plus exacte de la chaine pyreneenne et de la cOte atlantique en genernl. Notous que les 
cartes ptolemeennes donnent aux Pyrenees une orientation differente de celie que proposaient, des Ie 
Xlv" siecle, les portuIans catalans qui figurent une chaine legerement inclinee du nord-est au sud
ouest, la cOte atlantique ayant une dessin bien superieur it celui des cartes de Ptolemee. 

2 Les cartes fran~aises du xVI" siecle 

Le XVI" siecle, au cours duquel la vue devint run des sens les plus sollicites, vit se developper une 
cartographie etiropeenne tout it fait nouvelle, dans laquelle la France occupa une place honorable. J'en 
retiendrni deux ceuvres, I'une elaboree au debut du siecle par Oronce Fine -protege par Franyois lor, 
il etait rnathernaticien et astronome-, l'autre patiemment construite pendant plus d'un quart de 

. siecle par Franyois de La Guillotiere ; cette carte, malgre sa publication tardive en 1613, apporta une 
sorte de conclusion it la cartogrnphie de la France du XVI" siecle1

, alors que la premier atlas du 
royamne, Ie Theatre jran90is de Maurice Bouguereau voyait Ie jour en 1594 et Msitait encore entre la 
carte de France de Jolivet et celie de Postel. 

Oronce Fine etait originaire du Dauphine. II naquit a Brianyon en 1494 et mournt a Paris en 1555. Sa 
forrnationd'astronome et de rnathernaticien Ie designait pour reprendre et ameliorer l'ceuvre de 
Ptolemee. Sa carte de la Gaule-France connut un certain succes : elle fut reeditee II plusieurs reprises 
a partir de I'edition originale de 1525. Elle empruntait sa projection aux cartes regionales de 
Ptolemee et portait encore une division en climats et en longueur de jours ; l'auteur y avait ajoute des 
graduations en longitude et en latitude, et une ebauche de representation des signes conventionnels. Si 
les contours de la France sont en progres, la figuration du relief par des taupinieres tres dissemin6es 
reste Ie point Ie plus criticable du docmnent. Les Pyrenees, notarnment, sont particulierement mal 
traitees : I' auteur ne craint pas d' aligner les sommets les plus eleves pres de la cOte atlantique ... 

Les progres rnanifestes par la carte de Fran90is de La Guillotiere -que l' on fait naitre a Bordeaux ou 
it Saint-Jean-d' Angely- n'en sont que plus spectaculaires. Ce savant franyais travail1a dans la 
seconde moitie du XVI" siecle, un siecle qui vit I' achevement de sa carte de France, commencee 
probablement vers 1570 etconservee manuscrite jusqu'en 1613 dans la bibliotheque d'un arui du roi 
Heuri IV, l'hmnaniste Pierre Pithou. C'est it cette date qu'elle fut publiee par Jean Leclerc qui avait 
pris la succession de Bouguereau. Numa Broc 'ecrit a son sujet : "Dans les Alpes et les Pyrenees, Ie 
relief est vigoureusement represente " it I'effet". Des alignements de petits pains de sucre, vus en 
perspective, sont ombres par hachures vers I' est pour accentuer I' impression montagneuse. Le reste de' 
la Frnnce est parseme de petits mamelons et de " taupinieres " de forme beaucoup plus arrondie. "Un 
examen attentif de la chaine pyreneenne montre que I'auteur possedait d'interessantes informations it 
son sujet bien qu'il se gardat d'attirer I'attention sur les passages qui relient la Frnnce it I'Espagne. 
Au sud de Saint-Jean-Pied-de-Port, il n'oublie pas de signaler Roncevaux, rendu celebre par 
Charlemagne et la Chanson de Roland, mais il Ie situe au bout de la vallee de la Nivelle qu'il encaisse 
entre deux rangees de montagnes, alors qu' en fait c' est la vallee de la Nive qui assure l' acces de 
Roncevaux it partir de BaY0mIe. La Guillotiere etait mieux renseigne sur les abords du pic du Midi 
d'Ossau -peut-etre represente par run des pains de sucre de la carte. Rappelons que M. de Candale 

1 Cf. N. Broc, La France de La Guillotiere (1613), communication presentee au XII" 
Congres international d'histoire de la cartographie, Paris, 7·11 septembre 1987. 
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en avait fait I'ascension en 1582, la premiere ascension scienti1ique des ~. Sans tracer pour 
autant les voies majeures de cette partie des Pyrenees, Ie cartographe baIise les principaux itCn6raiIes . 
Ainsi, a partir d'Oloron-Sainte-Marie, du nord au sud, indique-t-il a I'ouest Escot, Sarrance, 
Canfianc, done la route du Somport, et a I' est Laruns, les Eaux-chaudcs, Gabas, nne route qui se 
poursuit par Ie col du Pourtar1et. La Guillotiere connaissait aussi Ie gave de Pau ; en Ie mnontaIIt, it 
signale Nay, Coarraze, Igon, Lourdes, Saint-Savin, Pierrefitte, Cauterets et arrive ainsi au pied du 
Vignemale qu'it semble avoir figure par un autre pain de sucre. Au sud de BagnCres-cle-Bigorre et de 
Campan, La Guillotiere a peut~ represeme Ie pic du Midi de Bigorre et Ie cirque de Gavarnie. n 
nous mene aussi sur la route qui suit la vaIl6e d'Aure (celle de la Nesle) par Arreau. 

Cette r6elle connaissance du terrain apport6e par la cartographie est accompagn6e, a la mame 6poque, 
par des descriptions textuelles, peut~ incompletes et sommaires, mais qui ont l'inter& d'attiier 
I'attention.sur la chaine pyr6n6enne. Dans la Cosmographle uniwrselle publi6e en 1575, F~is !Ie 
Belleforest d6crit les deux versants des Pyr6n6es

4 
Ie premier dans Ie cbapitre sur I'Espagnel, Ie second 

dans la.partie consacn!e aux pays de Guyenne . n parcourt les Pyr6n6es paralWement a la chaine, 
probablement pour les mesurer, et sans chercher a les francmr. Ainsi constate-t-it que, du cat6 
espagnol, les MOnts K ne sont estendus d'un droit fil autour de l'Espaigne, ains ont leur cours tortu, et 
comme faisant une figure entorti11ante, de sorte que Ie chemin par les Espaignes de I'un bout de ces 
Monts a I'autre seroit de plusieurs journ6es. La oil du coste de la Gaule, it n' est pas si grand, ny a 
moitie tant fascheux et difficile. " n signale, en outre, que, du cate ftan9Us, les deux plus hautes 
" comes" des Pyr6n6es sont situ6es l'une en Beam (pic du Midi d'Ossau?), I'autre aux monts d' Aure 
(pic du Midi de Bigorre?). 

3 La cartographie des Iimites 

Au XVIf siecle, gnice notamment aux atlas diffus6s par les editeurs d' Amsterdam, la cartographie 
connatt en Europe un succes assez considerable. Les editeurs recherchent alors l'appui des princes qui 
gouvernent les Etats europ6ens et donnent ainsi a la cartographie nne dimension politique. AprCs 
avoir ete principalement K reil et la lumiere de l'histoire" en figurant Ie ~ tMitrc" des CY6nements 
qui en forment Ie tissu, celle-ci, tout en gardant sa dimension historique, acquiert K nne dignitC encor 
plus recommandable qui est la cognoissance de I'Estat politic" (Mercator-Hondius-Janssonius, 1639-
1642). 

Le geographe encourage la politique des frontieres nature11es : K Si les royaumes et principautez 
n'estoient separ6es par des rivieres, montagnes, mers, et destroicts, queIles bornes 8uroyent-e11es, et 
cesserait-on jamais de se faire la guerre les uns aux autres ? Le prince pose sagement des bomes a son 
ambition, qui s'estudie d'apprendre plustost des geographes, quels sont les confins de son royaume, 
que de ceste insatiable convoitise de dominer sur beaucoup de pays. " (G. et 1. Blaeu, 1635). En 1652, 
Ie P. F~is, un geographe ~ appelle bome " ce qui s6pare les provinces et les royaumes" ; it 
met sur un pied d'6galite limites interieures et limites ext6rienres et donne a la France des 1ionIin 
naturelles : la mer, Ie Rhin, les Alpes et les Pyr6n6es. Les bomes ainsi d6finies par Ie P. F~is 
peuvent ~ constitu6es par des .. costes ", c' est-a-dire des " suites de montagnes ou de collines qui 
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3 P. 118. 
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servent comme de bornes ou d(l rivages Ii des plaines, Ii des provinces" ; Ie geographe mele done 
divisions naturelles et diviSions transmises par l'histoire. n donne alors r exemple des Pyrenees que 
les cartes divulguent Ii l'envi : .. La France est separee de l'Espagne par one coste de montagnes ". 

Sur les cartes de France offertes par les atlas, Ia chaine des Pyrenees en vient Ii perdre de son 
6paisseur pour devenir one simple ligne de cretes sur ~quelle courent de disctets pointilles qui 
figurent Ia frontiere et que l' enlumineur va rendre plus apparents' La carte de France publiee Ii 
Amsterdam par Gui11aume Blaeu vers 1630 donne ainsi aux Pyrenees centrales raspect d'one 
murail1e qui isole Ia France de l'Espagne ; les passages ne semblent possibles que dans les parties 
orientale et occidentale. A bien y regarder, Ia frontiere entre les deux pays n'est que l'addition des 
1imites qui enserrent Ia Gasc9gne Ii l' ouest et Ie Languedoc Ii rest. Blaeu semble mieux connaitre les 
cOtes at1antiques que les geographes fran~, mais ses informations sur les regions qui s'6tendent au 
pied des Pyrenees ne sont pas toutes exactes. Or, Ii Ia meme epoque, i1 h'6site pas Ii reproduire sur one 
carte morale les .traces et les toponymes donnes par Ia grande carte de France de La Guillotiere, 
reeditee en 1632 ; il Y conserve une representation do relief plus developp6e que sur ses cartes de 
moindres dimensions, mais avec un S1yle different de celui qu'avait adopt6 La Guillotiere. 

En fait, c' est Ie FraII93is Nicolas Sanson qui allait renouveler d'one maniere systematique et 
homogene Ia j:31tOgraphie de Ia France. Nous savons qu'il termina en 1643 one carte de France en 
trente feuilles, COIIlIlWld6e par Ie cardinal de RiChelieu ; ilia remit alors Ii Le Tellier qui lui en avait 
dellllUldt l'iu:hCvemcnt. En 1648, il presenta au Chancelier Seguier un projet ambitieux dont Ie point 
de depart etait one carte des generalites, -de nouvelles divisions administratives dont I'importance 
grandissait Le pouvoir civil n' ayant pas donne suite Ii ce pro jilt, Sanson se tourna vers les eveques et 
s'attaqua bientat Ii un vaste programme.de cartographie des dioCeses, qui allait etre continue par son 
fils. n est interessant de comparer deux cartes de France produites par ce geogiaphe prolifique qui 
travaillaiUoin do·terrain, dans Ie calme de son cabinet d'erude. La premiere, de petites dimensions, a 
ete publi6e en 1643 ; eUe est meilleure {}ue celle de G. Blaeu de format semblable, meme si elle reduit 
les Pyrenees Ii one mince rangee de taupinieres et si eUe oriente malla cOte atlantique : la protection 
accord6e par RiChelieu au geographe du roi semble avoir ete ben6fique. Neuf ans plus tard, en 1652-
1653, Sanson pr6senta Ii Louis XIV une grande carte grav6e du royaume de France dans laquelle i1 
annonyait d'autres cartes plus detaillees. Cette amvre comporte des toponymes plus nombreux que 
ceux de La Guillotiere ; son r6seau hydrographique, qui a moins de raideur, est plus proche de la 
r6alit6. Une autre difference majeure est la figuration des limites admiuistratives et done des 
frontieres ext6rieures do royaume, one frontiere qui est jalonn6e dans Ies Pyrenees par de nombreux 
cols. Mais Ia representation de relief est encore imprecise : I 'anteur se contente d'indiquer par one 
sorte de code cartographique lesregions montagneuses sans chercher a diff6rencier les elements de la 
chaine pyreneenne, qui doivent lui etre inconnus. 

4 La defense des frontieres 

L'attention portee par Sanson aux Pyrenees s'explique par I'attitude mefiante que Richelieu 
mauifestait vis a vis de l'Espagne. Cette politique initiee par Ie ministre de Louis XIII allait profiter a 

. la France sous Ie regne de Louis XIV : en 1660, Ies frontieres avec l'Espagne pouvaient etre revis6es. 
Mais les hostilites entre les deux pays ne cesserent pas pour autant, ce qui explique la publication en 
1675 de Ia carte des MOnts Pyrenees du sieur Sanson par Alexis-Hubert Jai11<it ; sur ce document 
comme sur la carte de 1652-1653 sont recenses les passages qui ponctuent Ia frontiereespagnole. En 
1694, Nicolas de Fer reprit l'~ de Sanson et publia one carte des frontieres de France et 
d'Espagne. Les cartes de Sanson et de de Fer figurent les routes par des doubles traits (Sanson) ou des 
pointill6s (de Fer), ce qui. pour l'epoque, etait encore inhabituel. Siles .. costes» de montagnes· 
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dessinees par Sanson ou les taupinieres disseminees par de Fer donnent nne idee tres imparfaite du 
relief, ces documents guident neamnoins l'utilisateur dans Ie dedale des vallee~ et des cols pyreneens 
qui pouvaient servir de passages dans Ie cas d.'nne attaque menee contre I 'Espagne. On pent 
neamnoins se poser la question de I' opportunite de graver et donc de diffuser nne telle carte qui aurait 
dii rester secrete compte tenu des evenements. 

Pour les Pyrenees, l'arovre la plus importante de la periode prise en compte par cette etude reste celie 
qui a ete reaIisc!e sur I' ensemble de la chaine par les ingenieurs militaires Roussel et La Blottiere, 
entre 1716 et 1730. La toponymie y est infiniment plus dense que sur les cartes precedentes. Meme si 
Ie relief est encore mal rendu, les montagnes sont enfin identifiees par leurs noms. Les cols sont 
recenses avec une extreme minutie et, ce qui aide considerablement 1 'utilisateur, de nombreux 
itineraires lui sont proposes. Evidemment, c'est l'6chelle utilisc!e pour les leves, Ie 1: 36 000, qui a 
permis de donner ce luxe de details. La gravure de la cane, reaIisc!e des 1730, est tout II fait 
remarquable ; en effet, la reduction au I: 216 000 obligea les redacteurs a condenser fortement des 
informations qui etaient tres denses. L' interet du document canographique rut renfora! par la 
redaction de textes explicatifs, cinq memoires ou La Blottiere donnait la nomenclature des cols, 
passages et ports perrnettant de se rendre de France en Espagne, " les endroits d'ou ils partent, ou ils 
vont aboutir, Ie temps qu'il faut d'un lieu a un autre, d'un pas regle, par les passages qu'on pourrait 
detruire, et les troupes qu'il faudrait pour garder cette frontiere. ». Ces memoires contiennent aussi des 
indications sur les resso~ des regions concernees, notamment sur les lieux ou la cavalerie pourra 
obtenir du fourrage, et des remarques sur Ie relief et I'hydrographie. lis forment un volume manuscrit 
conserve a la bibliotMque municipale de Rouen, dont il existe deux etats postc!rieurs qu' on peut 
trouver a Paris (bibliotMque de I'Institut et Arsenal). L'importance de I'entreprise s'explique par'le 
climat politique qui rnarqua les premieres annees du regne de Louis XV : la France preparait une 
nouvelle guerre contre I'Espagne. En 1719, les Fran9ais franchirent la Bidassoa et prirent sans 
difliculte Fontarabie et Saint-Sebastien. 

5 Apports de la cartographie scientifique 

Ce qui manquait aux cartes civiles et militaires du XVII" siecle et du debut du XVIII", c'etait de 
pouvoir s'appuyer sur une structure de base, sur la triangulation generate du royaume. La Carte de 
France corrigee, elaboree par I' Academie des sciences entre 1679 et 1682, avait modifie 
considerablement I' emprise territoriale du royaume : Bayonne etait reportee beaucoup plus a I' est 
comme I' ensemble de la cOte atlantique; quant II Narbonne, sa nouvelle latitude etait bien superieure 
a celie qu'avaient donnee les anciens traces. Les travaux des academiciens contribuerent au 
redressement de la chaine pyreneenne : Collioure, situee II 42° 5' de latitude sur la carte de Sanson, 
passait II 42° 30', tandis que Bayonne evoluait de 43° 45' II 43° 30'. La triangulation des regions 
frontieres, r6alisee en 1738 et 1739 entre Bayonne et Carcassonne Ie long de la perpendiculaire a la 
meridienne de l'Observatoire, acheva de fixer l'orientation generale de la chaine meme si les 
sommels rurenl Ie plus souvent evitcs. 

Les problemes de nivellement etaient, en effel. loin d'etre resolus au debut du XVIIIe siecle. Dans la 
Description geometrique de la France publiee en 1783, Cassini de Thury ecrit encore: .. II n'est 
point d' operation plus delicate que celie du nivellement, eUe exige les plus grandes precautions, les 
instruments les plus exacts, les personnes les plus intelligentes et exercc!es dans la pratique; les quarts 
de cercle dont se servent les astronomes, avec lesquels on peut estimer jusqu' aux secondes de degre 
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seroient les meilleurs niveaux$ ". Cassini donne ensuite des exemples de nivellement realises par 
ordre de Louis XIV; on voit qu'ils Curent entrepris pour resoudre des problemes d'adduction d'eau, et 
non pour atteindre 4es objectifs scientifiques. Cassini de Thuty renvoie toujours au Traite de 
nivellementde I'abbe Picard, publie en 1684. Or si les methodes geometriques donnaient des resultats 
gen6ralement satisfaisants pour Ie calcul des altitudes, on ne renonrra pas pour autant II utiliser Ie 
barometre ; les deux method~s etaient souvent combinees pour garantir I' exactitude des mesures6

• 

En 1700-1701, Jacques Cassini (Cassini II) et Giacomo Filippo Maraldimesurerent au barometre 
q~lqlies sommets quijalonnent 1a meridienne de Paris. Ds termmerent leur campagne sur Ie Canigou 
dont ils estimerent 1a hauteur II 2808 m (hauteur reclle : 2785 m). Une nouvelle mesure effectuee en 
1738·1739 par Cassini m (cesar·Fran~is Cassini de Thury) donna un resultat moins bon; Cassini 
affi.rmai.t alors que Ie Canigou "est plus haut que Ie mont Saint·Godard [Gothard] et qu'en general 
les Pyrenees sont beaucoup plus hautes que les Alpes". 

En 1787, Reboul et Vidal entreprirent dans les Pyrenees centrales une importante operation de 
nivellement II partir du pic du Midi de Bigorre, au sommet duquel ils eJIectuerent 1a mesure 
georn6trique d'autres sommets. Si Ies resultats obtenus n'etaient pas tout II fait exacts, I'or<!re de 
grandeur des sammets fut respeCte'.· . 

Quant aux feuilles de Ia carte de France de Cassini, tres decevantes pour ce qui est de la figuration du 
relief, elle furent levees dans Ies Pyrenees entre 1768 et 1779. Elles donnent moins d'informations sur 
les chemins de montagne que 1a carte de Roussel et La Blottiere probablement utilisee par les 
ingenieurs de Cassini. . 

6 Rale:dons sur Ie relief 

Pendant Ie XVIII" siecle, les scientifiques retlecrure.nt aussi a l' origine et II 1a structure du relief. Cette 
retlexion fut illustr6e, dans Ie domaine cartographique, par Philippe Buache qui presenta en 1752 a 
l'Acad6mie des sciences un Essai de geographie physique; iI y developpait I'idee que les montagnes 
formaient, m6me sous les oceans, une" suite non interrompue " qui constituait 1a charpente du globe. 
Le systCme de Buache comportait une hierarchie de montagnes et de rivieres, les plus hautes 
montagnes donnant naissance aux fleuves les plus importants. L' Essai fut complete par des cartes 
presentees au rai en 1757. Entre-temps, en 1755, Buache avait ete nomme professeur de geographie 
des fils du dauphin. Sa Carte physique ou geographie naturelle de la France, dlvisee par chaines de 
montagnes et aussl par terreins de jIeuves et de rMeres, ne fut publiee qu'en 1770, 1000gtemps apres 
son elaboration; La France y est divisee en onze bassins hydrographiques. Elle est, en outre, coup(;)e 
par une grande chaine de montagnes qui, partant des Pyrenees, forme le~ cevennes, et, s'insinuant 
entre 1a Loire et Ie RMne, se continue dans les monts de Bourgogne, Ie Jura et les Alpes. La chaine 
de revers Vosges-Pas-de-Calais passe sous la mer et relie 1a France II l' Angleterre. Les montagnes, 
" frontieres naturelles " des bassins, ne sont pas tnieux traitees que sur les cartes qui les utilisaient 
commc supports des frontieres politiques. 

, P. 206·207. 

6 N. Brae, Les mantagnes au slecle des Lumieres, Paris, 1991, p. 71·76. 

1 N. Brae, ibid., p. 86-88. 
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Pendant Ie demier quart du xvnf siCcle, l'attention se porta sur les questions hydrograpbiques dont 
l'~e etait n«essaire a I'~lioration des liaisons fluviales, en we, notamment, du &MIoppement 
des canaux. Dans un ouvrage sur la cartographic fran~se de 1660 a 1848, pub1i6 en 198\Joseph 
Konvitz dresse l'inventaire des projets et realisations qui traduisirent ces p~tions . Nous 
retiendrons ici deux exemples cartographiques assez di1ferents I'un de I'antre : Ia carte de France 
d'EmiIand-Marie Gauthey (1782) et ceUe de Jean-Louis Dupain-Triel junior (1791). Le premier 6tait 
ingOOieur des PoRts et Chaussees et directenr des c;uuwx de Bourgogne ; il fit r6a1iser par son neveu 
Ia Corte dell chainell de montagnell de la France, de!lell princ/palell rill/eres et des prlnclpaux canawc 
de navlgatlon,lalts ou a loire. n y donne nne representation de Ia chaine des PyrmIies .. a I'effet », 
relativement efficace par rapport au reste de la carte 011 relief et limites des bassins sont confondus. 
Sur La France consideree dans les differentes hauteurs de ses plaines, qui avait un objectif 
pedagogique avoue; Dupain-Triel, geographe du roi, s' est essaye a tracer. des courbes hypsorn6triques, 
exercice qui ne nous semble gum convaincant. 

Or, au tcrme du xvnf siecle, les Pyrenees font enfin l'objet d'6tudes qui s'int6ressent a la formation 
et a la composition de la chaine. Nous les rappellerons brievernent en 6voquaut d'abord ceIles men6es 
par I'abbe Palassou, geologue originaire d'Oloron, qui fut choisi par Guettard en 1770 pour collaborer 
a la carte min6ralogique de la France. Preoccup6 par la constitution des montagnes, PaIassou r6v6la la 
pr6dominauce de matieres calcaires d'origine geologique relativement r6centc sur Ia crete des 
Pyrenees. Ce sont aussi des recherches mineralogiques qui guiderent F~ Pasumot dans ses 
voyages de 1788 et 1789 ; it a 6t6 I'un des demiers repr6sentants de la thecrie neptunienne de la 
formation du relief: A la fin du siecle, la forte personnalit6 du baron Ramond de Carbonnieres 
s'imposa pour Ies Pyrenees. En 1789, il publia dans les Ob!lervations lolles dans les Pyrenees pour 
!lervlr de suite a des observationll sur les Alpes nne carte de la chaine, sur laqueUe il notait : "La . 
crete des Pyrenees est tracee sans consideration des limites de France et d'Espagne ", nne nouveant6 
qui rompait avec la tradition cartographique. Deux ans plus tard, en 1791, Buachc de La Neuville, 
neveu de Philippe Buache, revendiquait pour la France les frontieres natureltes que connaissaient 
mieux Ies geographes : "La nature a pose elle-marne les bornes qui devoient sCparer a jamais la 
France de J'Espagne, et si Ia politique ne s'en 6toit pas ecartee, it n'y aurait jamais en la moindre 
discussion a ce ~et entre Ies deux puissances. Ces bornes sont la crete on Ie sommet des monts 
Pyren6es qui s'6tendent de I'Ocean a la Meditcrran6e ; et cettc crete est d6tcrmin6e dans toute sa 
longneur par les sources innombrables des rivieres qui en sortcnt pour arroser les tcrresde France et 
celles d'Espagne9 ". Ainsi, les geographes continuaient-ils de proposer leurs services pour r6soudrc 
les problemes epineux nes de la fixation des frontieres politiques, mais il est certain qu' en cettc fin du 
xvnf siec!e, qui coincide en France avec celle de l' Ancien Regime, leurs connaissances et leurs 
m6thodes de travail en faisaient desonnais des experts indispensables a l' elaboration des trait6s de 
paix.. 

Llste des eartes de France pre.entm en dlapolitives 

Section 1 
Pto16m6e, trad. de Jacopo Angelo, cartes de Pietro del Massaio (carte ancienne), Florence vcrs 1470-
1471. Ms. Flle : S9,S x 44 em. 
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81. Konvitz, Cartography in France, 1660-1848, Chicago, 1987, p. 116 et sq. 

9 Cite par D. Nordman, "Buache de La Neuville et la " frontiCre" des Pyrenees ", dans 

Images de la montagne, exposition, Bibliotheque nationale, 1984, p.l0S. 



Ptolemee, cartes de Nicolaus Germanus (carte nouvelle), 6d. d'Ulm, 1482.39 x 49,S em. 

Seetion2 
O. Fine, 1553. 69 x 94,S em. 1 : 1 700 000. 
F. de La Guillotiere, 1613. 104 x 147 em. 1 : 983 000. 

Sedion3 
G. Blaeu, vers 1630.38 x 47,S em. I : 2 800 000. 
N. Sanson, 1643. 40,5 x 52,5 em. 1 : 2 900 000. 
N. Sanson, 1652-1653. 171 x 179 em. 1 : 880000. 

Sedion4 
( Sanson, Pyrenees, 1675. 54,2 x 87 em. 1 : 585 000). 
(Roussel- La Blottiere, Pyrenees, 1716-1730. 1 : 36000). 

SectionS 
Acad6mie des sciences, 1693. 26,S x 35,S em. 
G. Delisle, 1703.44 x 60 em. 1 : 2 500 000. 
Cassini de Thwy, vers 1746. 120 x 126 em. 1 : 700 000. 

Sedion6 
Buache, Cd. par Dezauche, 1770. 38,S x 46 em. i : 2 800 000. 
Gauthey, 1782. 44 x 40,S em. 1 : 2 600 000. 
Dupain-Triel, 1791. 48x53,5em. 1 :2100000. 
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