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Cet ouvrage de 332 pages de textes accompagné d’une abondante bibliographie d’une
trentaine de pages, est consacré à « l’avènement du régime cartographique en France au
XVIIIe siècle » (partie du titre du livre).
L’auteur de ces lignes, Nicolas Verdier, est un chercheur du CNRS. Historien de
formation, il s’intéresse aussi à la géographie et à l’ensemble de ces deux disciplines.
Avant d’arriver à la conclusion, le livre est composé de huit chapitres regroupés par
deux avec les sous-titres suivants : « Les livres à carte, Carte et presse, Carte et géographie,
Fabriquer des professions ».
Dans ce dernier sous-titre l’auteur n’oublie pas, avec justesse, de consacrer 14 pages
aux « manuels de cartographie pour les militaires ». C’est dire que cet ouvrage est digne de
figurer dans la bibliothèque du 28e Groupe Géographique de l’armée de Terre situé à
Haguenau et surtout de l’Etablissement Géographique Interarmées situé au Nord-Est de Paris
près de Noyon.
Ce livre est par ailleurs abondamment illustré, ce qui justifie pleinement le titre du
chapitre 1 : « Mettre des cartes dans les livres ». Mais en plus sont publiées pp. 31 et 32 de
très belles reproductions de tableaux anciens consacrés à la reliure et à l’imprimerie « pour les
livres et la taille douce ».
Dans le sous-titre « Carte et géographie » figurent de nombreuses mappemondes et
planisphères dont celle de Guillaume Sanson dans son livre Introduction à la géographie
(Paris, 1725).
Le fondateur de la cartographie, César François Cassini de Thury, est longuement
évoqué page 73 car il a su « comment calculer des distances sur la carte ».
Cassini de Thury est à nouveau évoqué pp. 290 et 291 lorsqu’il consacra le 13
novembre 1745 un mémoire Sur la description géométrique de la France.
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Le texte consacré à ce fondateur de la cartographie est rappelé deux fois page 110,
notamment lorsqu’il a présenté au roi en 1762 deux de ses cartes, la « cinquante huitième…
qui contient Colmar, Schless-Stat et une partie des Montagnes des Vosges et la cinquante
neuvième qui contient une partie du Bugey, le pays de Gex et Genève ».
Cette œuvre abondante de Cassini est également évoquée page 294 avec une
« planche du Havre imprimée en 1758 ».
Nicolas Verdier n’oublie pas de mentionner dans cette même page qu’au XVIIIe siècle
le mot cartographe n’existe pas et que l’on utilisait alors nettement plus le terme de
géographe.
En effet, la plupart des cartes d’alors mentionnait, en bas de celles-ci, cette mention :
« Géographe, avec privilège du Roy »…
Ainsi, la très belle carte en couleurs intitulée « Les Deux Bourgognes, Duché et
Comté, la Bresse, etc., la Souveraineté de Dombes, le Nivernois, par N. Sanson d’Abbeville
Geogr. Du Roy, Avec Privilège pour vingt ans » a été éditée en 1648.
Nicolas Verdier qui a consacré son ouvrage magistral au XVIIIe siècle ne pouvait pas
bien sûr, publier cette carte…
Cette évocation d’une carte bourguignonne du XVIIe siècle est un bref mais, à notre
sens, utile apport à cet ouvrage remarquable par son illustration et son association de la
cartographie, de l’histoire et de la géographie.
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