Journée d’étude

Journée d’étude
LES CARTES ANCIENNES : SOURCES OU RESSOURCES
A R G U M E N TA I R E
Lors des trois premières journées d’étude de Clio en cartes (2013, 2014, 2015), la question
épineuse et fondamentale des cartes anciennes a été évoquée à la marge des thématiques
proposées.
Pour Clio en cartes 4, nous souhaitons la placer au centre de nos réflexions. Sans négliger
la dimension esthétique, deux fils conducteurs sont retenus : l’analyse méthodologique
des cartes anciennes d’une part et leur utilisation en tant qu’outil-ressource d’autre part.
La journée permettra de mettre en débat des points de vue théoriques et des expériences
concrètes dans ces deux directions qui se fécondent mutuellement.
L’interprétation de la carte ancienne relève d’une méthodologie complexe qui doit
permettre de décrypter sa contextualisation historique, la temporalité de la réalisation, la
figuration cartographique. Saisir l’enjeu de la carte tout comme les choix de représentation
vise à rechercher pour-quoi, pour qui, par qui, quand et comment.

Les cartes anciennes :
sources ou ressources ?

L’utilisation de la carte ancienne pour la fabrication de cartes de travail par les historiens,
les géographes, les archéologues, les aménageurs etc. passe par de nombreuses
hypothèses, une construction fondée sur la hiérarchisation des incertitudes et toute une
problématique modale. La vectorisation a ses adeptes et ses détracteurs mais, plus
largement, la question des normes cartographiques reste au cœur de la démarche qui
transpose une carte ancienne en carte aux problématiques contemporaines.
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MATINÉE
09:00

APRÈS-MIDI

Accueil
Modérateur de la session
Nicolas Verdier

14:00

Isabelle Laboulais
Professeur d’histoire moderne, ARCHE, Université de Strasbourg.

Directeur de recherches CNRS et directeur d’études, EHESS.

09:30

L’apport de l’analyse diachronique des cartes anciennes pour l’évaluation de
la dynamique forestière et avalancheuse dans le Massif vosgien
Florie Giacona, post-doctorante en géohistoire des risques, CRESAT, UHA.
Robin Mainieri, doctorant en géographie, UR EMGR, IRSTEA Grenoble.

10:00

Pause

11:00

Cartes, plans, vues figurées de l’espace français avant 1550 :
questions de définition et de méthode

ˉ
ˉ
Cartographier un territoire frontalier (nord du Bilad
al-Šam,
IXe-Xe siècle).
Comment utiliser les cartes et les écrits des géographes arabes ?

Éva Collet, doctorante en histoire médiévale, « Orient & Méditerranée - Islam
médiéval» , Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Marie Debarre-Delcourte, docteure en histoire médiévale, membre associé au
CALHISTE, Université de Valenciennes.

11:30

14:15

La carte ancienne : une ressource pour les gestionnaires forestiers
d’aujourd’hui ? Le cas de l’Avesnois (Nord)

10:30

Modérateur de la session

14:45

archéologique et diachronique de l’objet-outil cartographique
(paléochenaux de l’Ill)
Simon Goudissard, archéologue, Antea Archéologie, Habsheim
Loïc Daverat, archéologue, Antea Archéologie, Habsheim

Juliette Dumasy, maître de conférences en histoire médiévale, POLEN,Université
d’Orléans.

15:15

Pause

Voyage archéologique en cartes : du massif calcaire de Syrie du Nord à
l'oasis égyptienne de Bahariya (XIXe - XXIe siècles)

15:30

Les cartes des Ponts et Chaussées du XIXe siècle au service de chercheurs
en sciences environnementales : le cas des rivières du bassin de la Seine

Discussion

12:30

Déjeuner
Nom :
Prénom :
Institution de rattachement :
Courriel :
Je désire participer au déjeuner à 12:30
(joindre un chèque de 15€ à l’ordre de l’agent comptable de l’UHA)
Inscription à renvoyer avant le 31 octobre 2015 :
- par courriel à Timothée Euvrard ( timothee.euvrard@uha.fr)
- par courrier : Laboratoire CRESAT (Clio en cartes)
UHA - Campus Fonderie
16, rue de la Fonderie
68093 MULHOUSE Cedex

Laurence Lestel, chargée de recherches HDR, METIS, CNRS-Université Paris 6
Pierre et Marie Curie.

16:00

INSCRIPTION

12:00

INSCRIPTION

Jean-Philippe Droux, docteur en géographie, ingénieur d’études cartographe,
ARCHIMEDE, CNRS-Université de Strasbourg

Étude de la paléo-dynamique fluviale du Rhin supérieur à partir de l'étude
de cartes anciennes du XVIe au XIXe siècles
Laurent Schmitt, professeur de géographie, LIVE, Université de Strasbourg.
Jérôme Houssier, ingénieur d’études, LIVE, Université de Strasbourg.

16:30

De la carte ancienne au SIG : cartographier le Rhin et le Saint-Laurent du
XVIIIe siècle
Benjamin Furst, doctorant en histoire moderne, CRESAT, UHA et Université de
Montréal ; ingénieur d’études, CRESAT, UHA.

17:00

Discussion finale

