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1789-1815 : UNE REVOLUTION DANS LA PERCEPTION DE L’ESPACE NATIONAL ? 

Isabelle Laboulais-Lesage (Université Marc Bloch – Strasbourg 2) 

 

Observer un bouleversement radical des pratiques et des représentations survenu à partir de 

1789 constitue une tentation à laquelle les historiens ne savent pas toujours résister, tentation 

qui, trop souvent pourtant, conduit à réifier ce tournant plus qu’à le déconstruire pour en 

analyser la portée. Loin de moi néanmoins la volonté de mettre en cause l’existence de 

transformations profondes advenues dans les pratiques et les représentations spatiales entre 

1789 et 1815 ; celles-ci sont identifiées depuis plusieurs décennies et fondent dans une 

certaine mesure le renouvellement historiographique. En 1978, dans la conclusion d’un article 

intitulé « Les deux France. Histoire d’une géographie », Roger Chartier affirmait que la 

Révolution et l’Empire avaient tenté de mettre fin au rapport qui, dans la France d’Ancien 

Régime, faisait coexister un pouvoir centralisateur et un pays fragmenté, et cela au nom d’une 

volonté d’homogénéisation de l’espace national1. Ce constat global ne paraît pas contestable. 

Cependant, pour en comprendre la portée, il importe certainement d’identifier quelques unes 

des modalités de ce passage d’un pays fragmenté à un territoire voulu homogène.  

Je procèderai pour cela en trois temps : je m’attacherai tout d’abord aux manières dont 

l’espace national a été matériellement construit à partir de 1789, puis je m’arrêterai sur les 

techniques cognitives mobilisées pour produire un savoir spatial nécessaire à la valorisation 

du territoire, enfin je terminerai en me demandant ce que l’administration apporte à la science, 

et plus particulièrement ici aux savoirs géographiques. 

 

1. L’espace national en Révolution ou le « sacre du territoire » (D. Nordman) 

Lors du colloque « Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française » organisé à Vizille à 

l’automne dernier, Daniel Nordman avait intitulé sa communication « le sacre du territoire ». 

Cette formule me semble caractériser avec force et pertinence la principale transformation 

survenue dans l’ordre spatial des choses pendant la Révolution. En effet, comme de nombreux 

travaux l’ont montré, la Révolution française a mis fin aux configurations spatiales mouvantes 

tant à l’intérieur qu’aux bornes extérieures du territoire. Pour saisir les « rapports organiques 

 

1 Chartier Roger, « Les deux France. Histoire d’une géographie », Cahiers d’histoire, 23, 

1978, p. 393-415. 
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profonds entre Pouvoir et Espace »2 qui se sont tissés à cette période, j’évoquerai d’abord la 

redéfinition des frontières, puis la mise en place du cadre départemental, enfin les modalités 

de l’aménagement du territoire. 

Façonner le territoire de la Nation : redéfinir les frontières 

Bien que la figure de l’hexagone ne se soit diffusée que vers la fin des années 1850, en 1790, 

le territoire de la France avait quasiment déjà acquis cette forme. En dépit du sentiment de 

stabilité que semblait alors induire son allure globale, il connut à partir de cette date des 

transformations d’une nature jusqu’alors méconnue3. Pendant les toutes premières années de 

la Révolution, c’est en effet le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui transforma 

considérablement la forme –et dans le même temps le concept– du territoire. Désormais, ce 

n’étaient plus les droits du roi qui permettaient de tracer une limite précise au territoire 

français mais, dans le cas d’Avignon, de la Savoie, de Nice ou de Montbéliard, les vœux des 

populations avaient acquis cette fonction. Face à la radicalité de ce changement, plusieurs 

constituants « du côté droit » exprimèrent leurs craintes ; pour Malouet, par exemple, 

consentir à la demande des Avignonnais risquait de passer pour « une véritable agression 

contre les puissances étrangères »4. Cet argument ne fut cependant pas entendu et le respect 

du principe de libre détermination des peuples devint consubstantiel au concept de Nation. Il 

constitua une nouvelle manière d’énoncer l’unicité du territoire. 

En 1792, lorsque la guerre fut déclarée, les aspirations territoriales n’étaient pas explicites si 

bien qu’il fallut attendre l’après Jemappes pour que la Convention débatte de la conduite à 

tenir dans les pays conquis. C’est cette période que plusieurs historiens ont identifiée comme 

celle où l’argument des « frontières naturelles » se serait constitué et largement diffusé. Cette 

interprétation mérite toutefois d’être nuancée mais surtout, ce qu’il faut saisir ici, bien plus 

que l’acte de naissance de la notion de « frontières naturelles », c’est son maniement 

rhétorique. Le 31 janvier 1793, lorsque Danton proposa l’annexion de la Belgique, il affirma : 

Je dis que c’est en vain qu’on veut faire craindre de donner trop d’étendue à la 

République. Ses limites sont marquées par la nature, nous les atteindrons des quatre 

 

2 Rey Violette, « La longue histoire des découpages territoriaux », in : Théo Quant (ed.), 

Géoscopie de la France, Paris, 1984, p. 245-260. 

3 Nordman Daniel, Frontières de France. De l’espace au territoire XVIe-XIXe siècle, Paris, 

Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1998, 644 pages. 

4 Godechot Jacques, La Grande Nation : l’expansion révolutionnaire de la France dans le 

monde de 1789 à 1799, Paris, Aubier, 1983 (2ème édition), p. 69. 
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coins de l’horizon, du côté du Rhin, du côté de l’Océan, du côté des Alpes. Là doivent 

finir les bornes de notre République. 

Ce point de vue l’emporta et, de ce fait, fut souvent présenté comme celui qui présida à 

l’élaboration du plan d’annexion de tous les territoires qui se trouvaient entre les frontières de 

1789, le Rhin et les Alpes. Pourtant, dans les mois qui suivirent, de nombreux orateurs 

mêlaient dans leurs discours plusieurs types d’arguments pour justifier l’extension 

territoriale : comme nous venons de le rappeler, ils évoquaient les annexions faites au nom 

des frontières naturelles ; mais ils soulignaient aussi la création d’un glacis de républiques 

sœurs, glacis qui impliquait une ambition territoriale plus vaste et apparaissait comme une 

manière d’améliorer l’économie du pays ; enfin ils avançaient parfois l’argument d’une 

croisade pour la liberté plus conquérante et volontariste encore. La rhétorique qui cherchait à 

justifier les transformations du territoire était donc flottante ; les discours prononcés sur ces 

questions s’adaptaient aux circonstances bien plus qu’ils n’émanaient d’un projet territorial 

concerté. D’ailleurs, dès le 16 juillet 1794 (28 messidor an II), dans sa lutte contre 

l’expansionnisme révolutionnaire et contre les excès de la guerre patriotique, Carnot affirma 

au Comité de Salut public : 

Nous pourrions, si nous le voulions, planter l’arbre de la liberté sur les bords du Rhin et 

réunir à la France tout l’ancien territoire des Gaules : mais quelque séduisant que soit ce 

système, on trouvera peut-être qu’il est sage d’y renoncer et que la France ne pourrait 

que s’affaiblir et se préparer une guerre interminable par un agrandissement de cette 

nature. 

Le réalisme semblait donc l’emporter sur le symbolisme des frontières naturelles. Cependant, 

d’autres orateurs continuèrent à avancer cet argument des « grandes limites », Reubell 

notamment l’utilisa pour justifier la prise en compte des citadelles de l’est du territoire dans la 

définition des contours territoriaux. Ces hommes condamnèrent l’idée de regarder la Meuse 

comme une limite réaliste et parvinrent d’autant mieux à leurs fins qu’à cette période, 

renoncer au Rhin comme limite de la République faisait partie du discours des contre-

révolutionnaires. De plus, la Meuse fut présentée comme une frontière inefficace au sens où 

elle n’imposait pas d’obstacles assez massifs pour protéger le territoire national de l’ennemi. 

Sous le Directoire, des arguments similaires continuèrent d’être mobilisés : les frontières 

naturelles étaient revendiquées comme un principe légitime de délimitation du territoire 

français, les républiques sœurs devaient quant à elles permettre de couvrir ces frontières et 

offrir des débouchés économiques à cette Grande Nation. Sous le Consulat et l’Empire, ce 

n’était plus vers le Rhin que les armées se tournaient mais vers l’Europe entière ; pourtant la 

rhétorique des frontières naturelles ne disparut pas.  
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On retrouve dans tous ces débats sur la pertinence des limites une trace de ce que Paul Alliès 

a désigné comme une volonté de « fétichiser l’unicité du territoire »5 : il est évident que le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les frontières naturelles ont été utilisés par les 

orateurs comme des cautions performatives valables en tout lieu géographique et en toute 

circonstance temporelle. Ces arguments étaient censés conférer une puissance symbolique au 

territoire national, ils constituaient avant tout une façon de dire sa force et sa cohésion. 

Uniformiser le territoire national : la mise en place du maillage départemental 

Imaginer un nouveau principe de subdivision plus homogène préoccupait déjà les 

administrateurs de la fin de l’Ancien Régime, mais ces velléités de rationaliser le rapport au 

territoire contredisaient alors les privilèges des instances provinciales. Une fois libéré de ces 

blocages anciens, ce projet put de nouveau être mis à l’ordre du jour. Ainsi, dès le début de la 

Révolution française, certains députés préconisèrent de préparer un projet d’assemblées 

provinciales et municipales afin de prévenir les risques de désagrégation de la Nation. Le 

Comité de constitution, au sein duquel Sieyès et Thouret furent particulièrement actifs, 

présenta dès le 29 septembre 1789 un plan de division du royaume qui manifestait leur 

volonté de normaliser et d’homogénéiser les circonscriptions et les pratiques politiques 

qu’elles abritaient, leur proposition était aussi censée permettre au pouvoir exécutif de 

maîtriser l’ensemble du territoire. Il s’agissait de découper la France en circonscriptions 

d’étendue égale. Ce découpage géométrique et le recours à des désignations nouvelles pour 

nommer les circonscriptions devaient effacer les unités territoriales du passé. Ce « Rapport 

sur les bases de la représentation proportionnelle » proposait de subdiviser la France en 81 

carrés de 324 lieues carrées –les départements– qui chacun seraient subdivisés en 9 carrés 

égaux –les districts–, eux-mêmes subdivisés en 9 cantons. Pour affiner les découpages, ce 

rapport conseillait de respecter les limites réputées naturelles et signalées par les montagnes et 

les rivières. De plus, la logique centralisatrice avait conduit à instaurer un autre critère : le 

chef-lieu devait être accessible depuis le lieu le plus éloigné du département en une journée de 

cheval maximum. Enfin, de manière prudente, il fut suggéré de suivre autant que possible les 

anciennes limites. Ce principe semblait contredire la volonté de s’affranchir des héritages 

passés mais il tenait compte des situations locales. Globalement, le nouveau régime prétendait 

donc organiser l’espace pour aménager la société civile et espérait contrôler le territoire par 

 

5 Alliès Paul, L’invention du territoire, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1980, p. 

176. 
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un système efficace de niveaux administratifs emboîtés. Cependant, les usages spatiaux ont 

souvent conduit à infléchir la reconstruction de l’espace imaginée initialement.  

Bien que les privilèges ne constituaient plus un obstacle rédhibitoire, les identités locales 

restaient concernées par ce projet et très rapidement des réactions s’exprimèrent contre cette 

volonté de rationalisation portée par quelques constituants réunis à Paris et attachés à faire du 

territoire « l’expression d’une nécessité universelle »6. Dans les négociations entreprises avec 

l’assemblée pour fixer les limites départementales, certains demandèrent le retour aux anciens 

découpages et aux anciennes circonscriptions ; c’est la raison pour laquelle les grandes 

provinces (Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Dauphiné, etc.) ont été subdivisées en 

grands ensembles rectilignes. Dans les points de vue exprimés à cette occasion, on retrouve 

souvent une entreprise de naturalisation de la ci-devant province : cette entité spatiale était en 

effet présentée comme évidente et nécessaire du fait de son homogénéité et de son identité 

propre constituée par les langues, les usages, le droit, etc. Ainsi, cette forme de naturalité 

régie par l’homogénéité semblait-elle impossible à transgresser. De plus, à cette échelle, ce 

sont les pratiques des habitants et les intérêts sociaux qui fixent les orientations de 

l’aménagement du territoire. Aussi, les relations économiques constituaient-elles un argument 

réaliste souvent mis en avant par les instances locales, il était mobilisé à la fois dans le cadre 

des négociations qui présidaient à la fixation des limites départementales et dans le choix des 

chefs-lieux. Les instances locales avaient en effet tendance à concevoir la fixation des limites 

en fonction de la ville qui était jugée capable de jouer un rôle moteur pour la future 

circonscription. D’une certaine manière, les intérêts locaux réintroduisaient dans cette 

entreprise des relations spatiales avérées. Cependant, ce compromis entre nominalisme et 

réalisme effaça le fief. Mais, exception faite de celui-ci, le nouveau réseau de pouvoir resta 

quasiment calqué sur l’ancien ; les élites traditionnelles ayant le souci de préserver l’ancrage 

local des activités. Or, face à elles, le comité parisien ne parvint pas à exposer une 

représentation de l’espace réel à l’échelle du territoire national. La notion de conscience 

territoriale doit donc être traitée avec prudence et nuances car si les débats organisés en 

province témoignent de son ancrage solide au sein des élites ; à l’échelle nationale, en 

revanche, la conscience du tout constitué par le territoire de la Nation a mis plus de temps à 

 

6 Ozouf-Marignier Marie-Vic, « De l’universalisme constituant aux intérêts locaux : le débat 

sur la formation des départements en France (1789-1790) », Annales ESC, 6, 1986, p. 1210. 

Voir aussi : Ozouf-Marignier (Marie-Vic), La formation des départements. La représentation 

du territoire français à la fin du XVIIIe siècle, Paris, EHESS, 1988, 363 pages. 
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s’imposer. Cette entreprise fut plus compliquée encore dans les territoires conquis et 

départementalisés. 

Au moment de l’expansion et des conquêtes territoriales, le département n’a pas simplement 

constitué une unité de gestion, il est devenu « l’instrument et l’indice de l’extension 

territoriale »7. L’assimilation administrative a joué un rôle décisif dans l’intégration des 

territoires nouveaux : dans le cas des enclaves annexées en 1793 (Principauté de Montbéliard, 

Principauté de Salm, etc.) ces terres sont venues agrandir des départements existants mais, le 

plus souvent, ce sont de nouveaux départements qui ont été créés : le Mont-Blanc, les Alpes-

Maritimes, le Mont-Terrible, les départements belges, piémontais, rhénans… Le maillage 

départemental s’est ainsi progressivement étendu le long de la mer du Nord et de la 

Méditerranée. Le plus souvent, la construction de la maille départementale a totalement 

refondu la structure spatiale ancienne. Ainsi, lors de la création des neuf départements belges 

en 1795, les grandes principautés ont été scindées en plusieurs entités : le territoire du comté 

de Flandre a par exemple été fractionné entre la Lys et l’Escaut. Dans le cas de l’Italie, les 

grandes régions ont été préservées : cinq puis six départements ont été créés en territoire 

piémontais, trois en Ligurie, etc. En revanche, la constitution des arrondissements a parfois 

conduit à subdiviser des unités anciennes (d’anciens marquisats par exemple).  

La construction départementale semble donc conduire à une assimilation progressive des 

territoires européens à ceux de la France et rendre ceux-ci symboliquement plus proches 

qu’ils ne l’étaient, un peu comme si la structure administrative concourait à réduire la distance 

géographique, et à imposer l’homogénéité des composants du territoire. 

Construire l’espace national ou aménager le territoire 

Cet aspect du sacre du territoire n’incombe plus aux députés, ni même aux administrateurs, 

mais aux ingénieurs. Toutes les institutions au sein desquelles ils ont été formés n’ont pas été 

créées pendant la Révolution française : l’Ecole des Ponts et Chaussées date de 1747, l’Ecole 

du Génie de Mézières de 1748, l’Ecole royale des Mines avait eu une brève existence entre 

1783 et 1787, puis fut réouverte en 1794. En revanche, l’Ecole polytechnique est une création 

de la Révolution. En 1795, elle transforma d’ailleurs le statut de celles qui l’avaient 

précédée puisque toutes devinrent des écoles d’application de Polytechnique. Ce nouveau 

dispositif permit de créer des liens entre des corps d’ingénieurs qui autrefois s’ignoraient ; par 

ailleurs il fit des mathématiques l’armature de la science de l’ingénieur. Or, l’action de ces 

 

7 Nordman Daniel, Ozouf-Marignier Marie-Vic, Atlas de la Révolution française, Le territoire 

(1), Réalités et représentations, Paris, EHESS, 1989, p. 7. 
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hommes permit doublement de fonder l’espace national : d’une part en améliorant 

l’aménagement du territoire, d’autre part en faisant progresser la connaissance que l’on en 

avait, grâce notamment aux enquêtes de topographie descriptive considérées comme un 

préalable indispensable à l’administration du territoire.  

Sous l’Empire, les ingénieurs des Ponts et Chaussées furent mobilisés comme pouvaient l’être 

les officiers, Napoléon comptait sur eux pour faire face aux aménagements du vaste territoire. 

On peut citer pour mémoire les routes du Simplon, du Mont-Cenis et du Mont-Genèvre, ou 

les travaux pour améliorer la navigation des rivières, des fleuves et des canaux, les entreprises 

de dessèchement des marais, d’aménagement des ports (Anvers, Boulogne, Cherbourg, 

Gênes, Livourne). En dépit de l’augmentation des effectifs du corps des Ponts et Chaussées, 

augmentation liée au rattachement des anciennes administrations des travaux publics des pays 

conquis, les ingénieurs ne semblaient pas assez nombreux pour faire face à l’ampleur de la 

tâche. Cette période marque néanmoins la « remise en état du réseau routier et la relance 

d’une politique d’aménagement du territoire »8, autant d’entreprises censées faciliter la 

circulation des hommes et des produits, entreprises qui concourent ainsi à l’unification du 

territoire. 

Au cours de cette période, les travaux hydrauliques primèrent sur le reste, d’une part, ils 

témoignaient d’une certaine monumentalité capable de rejaillir sur le régime ; d’autre part les 

voies d’eaux semblaient plus durables que les routes sujettes à des dégradations rapides ; 

enfin les travaux hydrauliques cristallisaient des rêves de transparence territoriale et de 

circulation aisée. Pourtant la multiplication des chantiers et leur dispersion géographique 

nuisaient à leur progression régulière. Ce ne sont ainsi que 183 kilomètres de canaux qui en 

1815 pouvaient être ajoutés aux 1000 kilomètres déjà ouverts en 1789 ; de même en 1815 les 

travaux des ports d’Anvers et de Cherbourg n’étaient pas achevés. Pourtant, les travaux 

conduits au cours de cette période ne se mesurent pas seulement en terme de réalisation, 

plusieurs projets d’aménagement conduits à cette période ont en effet contribué à poser la 

question du rapport entre science et applications : ce fut le cas du Canal de l’Ourcq pour 

lequel on se demanda s’il fallait se contenter d’alimenter les fontaines de la capitale ou s’il 

devait répondre aux besoins de la navigation ; mais on peut aussi penser au projet de 

dessèchement des marais Pontins. 

Pour ce qui concerne les routes, le décret du 16 décembre 1811 a joué un rôle décisif puisqu’il 

est venu clarifier l’architecture générale du réseau routier en opérant une distinction entre les 

 

8 Picon Antoine, L’invention de l’ingénieur moderne. L’Ecole des Ponts et Chaussées 1747-

1851, Paris, Presses de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 1992, p. 316. 
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routes impériales de première et de seconde classe (qui, sur le seul territoire français, 

représentent un peu plus de 10 000 kilomètres), des routes impériales de troisième classe (qui 

correspondent à environ 23 000 kilomètres) et des routes départementales (qui comptent 

environ 25 000 kilomètres). Les premières étaient entièrement à la charge de l’Etat, les routes 

de troisième classe n’étaient financées que pour moitié par celui-ci, le reste des dépenses 

reposant sur les départements qui supportaient par ailleurs la totalité des frais de construction 

et d’entretien des routes départementales. Les chiffres semblent mettre en lumière une 

amélioration quantitative du réseau, cependant ils ne doivent pas dissimuler l’état très 

passable des routes dont certaines n’étaient pas achevées et d’autres nécessitaient des 

réparations importantes. 

Malgré ces résultats mitigés, le rôle des ingénieurs dans la construction des axes de 

communication, dans la gestion des ressources naturelles s’étend à l’ensemble du territoire et 

leurs actions sont censées faire de celui-ci une entité homogène. Cette caractéristique apparaît 

aussi dans les travaux de description du territoire. 

 

2. Les enjeux (révolutionnés) de la description des territoires  

Observées à l’échelle du monde de l’édition, la création des départements a eu une incidence 

très nette sur la production de descriptions et de cartes. Une fois le découpage instauré, il 

fallait, comme l’a relevé Daniel Nordman, que « le département soit enseigné, diffusé, qu’il 

entre dans un savoir géographique commun, qu’il informe une conscience géographique de 

soi »9. Livres et planches ont donc été produits en assez grand nombre pour réactualiser la 

connaissance du territoire. Ainsi, le département n’a pas seulement donné naissance à une 

nouvelle circonscription administrative, il a aussi été érigé en unité descriptive ; ses limites 

ont été constituées en cadre pour la plupart des productions textuelles ou graphiques, et son 

territoire est devenu un objet pour la statistique. 

Faire du département une unité descriptive 

En 1790, onze atlas publiés avant l’instauration du découpage départemental ont été 

transformés pour s’adapter aux nouvelles divisions ; certains éditeurs ont pourtant préféré en 

créer de nouveaux. Ainsi entre 1790 et 1795, ce sont une quinzaine d’atlas départementaux 

qui sont apparus sur le marché parisien. On peut retenir l’initiative de Pierre Dumez, un 

 

9 Nordman Daniel, « Une représentation géographique du territoire sous la Révolution : le 

‘jardin patriotique’ », Lectures, 1989, 1, p. 231. 
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ingénieur chargé de l’administration des subsistances qui, avec quelques associés, s’est lancé 

dans la publication d’un Atlas national. Dans cet ouvrage, chaque département était 

cartographié au 1 : 270 000 sur une feuille de format in-folio. A la mort de Dumez, c’est 

Chanlaire qui prit la direction de cette entreprise. Cet ouvrage a été corrigé et réédité en 1806, 

1810, 1815 et 1830. D’autres initiatives cherchaient davantage à favoriser la pédagogie du 

territoire et à faire connaître le nouveau découpage départemental, Mentelle s’y employa 

particulièrement avec La République française en 88 départemens (1794) et l’Atlas des 

commençans (1802). En 1812, lorsque Napoléon a commandé l’Atlas administratif de 

l’Empire français, il entendait réaffirmer le rôle de matrice dévolu au département. C’est en 

effet par cette maille administrative que s’organisait l’action judiciaire, militaire, scolaire, 

économique et culturelle exercée sur chaque parcelle du territoire. 

La diffusion du découpage départemental par le biais de la carte permettait de visualiser les 

contiguïtés et de mémoriser les contours de chaque unité. Les descriptions, quant à elles, 

devaient donner corps à ces unités en proposant à leurs lecteurs une évocation des paysages, 

des manières de vivres, etc. L’entreprise de Lavallée –le Voyage dans les départements de la 

France– y contribua notablement. Dans le Bulletin de la littérature, des sciences et des arts, 

en 1794, cette collection est présentée comme relevant d’un genre « absolument neuf » 

caractéristique d’une géographie « régénérée ». L’auteur de la recension note : 

C’est une galerie pittoresque et descriptive, où l’observateur voit la France telle qu’elle 

est, et où il saisit d’un coup d’œil tous les rapports et toutes les nuances d’intérêts et de 

caractères qui existent entre les habitants de cette vaste république. L’exacte 

topographie et les faits les plus remarquables de l’histoire de chaque département et de 

chaque ville ; la description des monuments antiques et modernes que le temps et le 

vandalisme ont épargné ; des anecdotes piquantes sur les progrès des arts et des 

sciences ; des notions instructives sur les mœurs des habitants des diverses contrées que 

le voyageur parcourt ; des digressions intéressantes mêlées de réflexions philosophiques 

et de quelques données sur le gouvernement donnent à cet ouvrage le plus grand intérêt. 

Les planches dont il est enrichi, sont artistement gravées et imprimées sur un très beau 

papier. (…) on lira avec le plus grand plaisir ce voyage qui est fait pour intéresser tous 

les physiciens, les géographes, les  politiques et les littérateurs10. 

On mesure ici combien le choix de l’échelle départementale est risqué. Certes, l’ouvrage de 

Lavallée peut permettre de transmettre aux lecteurs une connaissance de chaque unité 

constitutive du territoire national, mais l’homogénéité semble plus difficile à imposer. Dans 

ses descriptions, Lavallée ne manque jamais de souligner les disparités qu’il constate au sein 

d’un département ; il s’étonne par exemple d’ « une diversité si grande entre l’esprit de 

société d’une commune à l’autre », et il ajoute « Ce n’est ni le climat, ni le sol, ni la nourriture 

 

10 Bulletin de la littérature, des sciences et des arts, Volume I, n° 9, s.d., pp. 68-69. 
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puisque cet esprit diffère du tout au tout entre deux communes dont la latitude est à peu près 

la même, dont toutes les productions se ressemblent. »11. Le souci du détail qui animait les 

descriptions empêchait d’imposer l’image d’un territoire uniforme. 

A ces projets privés qui ont contribué à faire connaître le découpage départemental, sont 

venus s’ajouter des descriptions statistiques dont l’origine reposait sur une décision du 

Ministre de l’Intérieur. 

La statistique départementale entre unité territoriale et diversité locale 

A cette échelle « officielle », la description n’a pas seulement été mobilisée pour faire 

connaître les nouvelles configurations spatiales du territoire, elle s’est aussi imposée comme 

un recours possible pour dresser un bilan des transformations survenues pendant les premières 

années de la Révolution. C’est aussi en juxtaposant des monographies locales que les 

promoteurs des enquêtes statistiques imaginèrent produire une vision globale du territoire. La 

période que Jean-Claude Perrot a désigné comme « l’âge d’or des descriptions statistiques 

départementales » s’étend de l’an IV (1795-1796) à 1804. Elle peut être subdivisée en deux 

moments distincts : celui des « descriptions abrégées »12 réclamées par François de 

Neufchâteau, puis celui de la statistique des préfets mise en place par Chaptal à partir de l’an 

IX. Le premier s’est préoccupé de faire dresser des inventaires ou des tableaux exacts des 

départements ; ses circulaires successives fixèrent des objets dont la connaissance lui semblait 

prioritaire, si bien qu’en 1799 (an VII), tous les domaines étaient couverts13. Chaptal tenta 

donc de systématiser davantage cette opération. Sa circulaire qui fixait les modalités de cette 

enquête fut publiée le 19 germinal an IX (9 avril 1801) ; elle proposait de rassembler les 

données en cinq rubriques : la topographie (relief, rivières, climat…), la population, l’état de 

la société, l’agriculture, enfin l’industrie, le commerce et les arts. Cette grille devait permettre 

de restituer une certaine cohérence à la réalité territoriale, elle était alors considérée comme 

un modèle universel, applicable partout14. D’ailleurs, au moment où elle servait de cadre aux 

 

11 Ozouf Mona, « La Révolution française et la perception de l’espace national : fédérations, 

fédéralisme et stéréotypes régionaux », in : Mona Ozouf, L’école de la France. Essais sur la 

Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1984, p. 

48. 

12 Perrot Jean-Claude, L’âge d’or de la statistique régionale française (an IV-1804), Paris, 

Société des Etudes robespierristes, 1977, p. 24. 

13 Margairaz Dominique, Du lieu commun à l’esprit public. François de Neufchâteau. Essai 

de biographie intellectuelle, Thèse d’État, Paris I, 2001, à paraître aux Publications de la 

Sorbonne. 

14 Bourguet Marie-Noëlle, Déchiffrer la France. La statistique de la France à l’époque 
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travaux des préfets, elle était aussi utilisée par les membres de l’expédition d’Egypte. Dans les 

deux cas, il s’agissait de produire une description méthodique capable de fournir un guide 

pour l’action.  

L’objectif de Chaptal consistait en effet à réunir des faits pour mieux gouverner –cette partie 

du projet établit une continuité très évidente avec l’Etat monarchique qui se voulait lui aussi 

omniscient même s’il ne s’était pas doté d’outils d’enquête aussi systématiques–, mais il 

s’agissait aussi de forger la conscience collective des Français –ce qui instaure une rupture 

nette avec les pratiques d’Ancien Régime–15. Chaptal voulait que cette enquête soit publique 

car il était convaincu qu’en révélant la diversité du territoire, on contribuerait à la réduire. 

Entre 1801 et 1806, ce sont 52 annuaires qui furent publiés. Néanmoins, cette production ne 

permit pas de faire émerger une vision d’ensemble du territoire, elle constituait une somme 

d’unités documentaires mais, en dépit de l’universalité de la grille utilisée, la juxtaposition de 

ces monographies départementales n’offrait pas une vision synthétique du territoire national. 

Comme la collection de Lavallée, elle rendait au contraire public un répertoire de la diversité. 

Au gré de ces travaux descriptifs, des hiatus entre la maille retenue et l’ambition cognitive 

sont apparus, conduisant à remettre en cause la pertinence du cadre départemental. La 

difficulté consistait en effet à passer du local au global, ou des parties au tout, et elle ne se 

manifesta pas seulement dans les descriptions statistiques. Ainsi, dans les travaux qu’il 

consacre à l’espace du commerce du blé, Nicolas Bourguinat dresse un constat semblable16. 

Au début du XIXe siècle, la maille départementale n’est qu’un support pour la description, 

elle suscite la production d’inventaires de données mais ne permet pas la compréhension de 

leur agencement. Une fois ce constat posé, deux attitudes peuvent être envisagées pour 

structurer la connaissance du territoire : ou bien imaginer une unité descriptive pertinente, ou 

bien observer les mécanismes spatiaux à l’échelle du territoire national en considérant le 

département comme une simple unité de compte. 

 

napoléonienne, Paris, EAC, 1988, 476 pages. 

15 Minard Philippe, « L’espace français (XVIIIe-XIXe siècle), Revue de synthèse, 4, 1990, p. 

485-503. 

16 « L’espace économique est imparfaitement transparent, et aucun mécanisme statistique 

satisfaisant ne permet encore d’exploiter l’information concernant ses parties pour le 

représenter comme un tout », Bourguinat Nicolas, « Libre-commerce du blé et représentation 

de l’espace français. Les crises frumentaires du début du XIXe siècle », Annales HSS, janvier-

février 2001, 1, p. 152. 
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Quelle alternative descriptive au cadre départemental ? 

Le discours naturaliste apparut pendant la Révolution et l’Empire comme l’alternative la plus 

unanimement prônée pour contourner le maillage départemental. Il fut d’abord mobilisé au 

moment du découpage afin de légitimer les délimitations anciennes ; on le retrouve également 

sous la plume des hommes chargés de rédiger des descriptions statistiques et qui, las de 

l’instabilité des limites des circonscriptions administratives, opposaient la stabilité de la 

nature à l’instabilité de la politique. Ainsi, dans les derniers volumes de sa collection, 

Lavallée regrettait d’avoir été contraint par le maillage départemental et d’avoir négligé la 

« région naturelle » qu’il regardait comme une entité plus légitime. Comme l’a rappelé Mona 

Ozouf, il déplorait d’avoir dû traiter séparément les territoires de Jemmapes, des Forêts et de 

Sambre-et-Meuse alors qu’à ses yeux tous les trois relevaient des Ardennes17. Coquebert de 

Montbret tint des propos assez semblables dans le Journal des Mines.  

C’est le 1er thermidor an IV qu’un arrêté du Conseil des mines décida la publication d’une 

notice des richesses minérales de la République française « par ordre de départemens (sic) ». 

L’objectif était donc précisément fixé, il s’agissait d’inventorier les ressources minérales et de 

les hiérarchiser en fonction de leurs conditions d’exploitation. Cette initiative était guidée 

par la volonté de dénombrer les richesses, de manière à dresser un bilan de la situation 

économique. L’urgence de cette entreprise explique d’ailleurs que la première de ces 

descriptions ait été publiée le mois où fut signé cet arrêté du Conseil des mines. Coquebert de 

Montbret qui les rédigea toutes se plia au cadre imposé et adopta le maillage départemental, 

non toutefois sans exprimer ses réserves à son égard18. Dans la notice consacrée à l’Ardèche, 

il a noté : 

Nous terminerions même ici ce que nous avions à dire des eaux qui arrosent ce 

département, si dans sa circonscription, la nature seule avait été consultée. En effet, ses 

limites naturelles sont évidemment la chaîne qui va du mont Pilat à la montagne de la 

Lozère ; ce qui est à l'ouest de cette démarcation naturelle, devrait appartenir aux 

départements qui l'avoisinent de ce côté. On a mieux aimé, dans la division de la 

France, suivre les anciens errements ; il en est résulté que quelques cantons compris 

dans le département de l'Ardèche sont arrosés par la Loire, baignés par l'Allier, et 

versent leurs eaux dans l'Océan par l'une ou l'autre de ces deux rivières.19 

 

17 Ozouf, op. cit., p. 53. 

18 Laboulais-Lessage Isabelle, Lectures et pratiques de l’espace. L’itinéraire de Coquebert de 

Montbret, grand commis de l’État (1755-1831), Paris, Honoré Champion, 1999, 753 pages. 

19 « Suite du Tableau des Mines et Usines de la République, par ordre de départements, 

Département de l'Ardèche », Journal des Mines, Volume VIII, 44, p. 623. 
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Le champ de la minéralogie dans lequel Coquebert de Montbret ancrait son propos le 

conduisit à déplorer les écarts entre le découpage politico-administratif et les unités 

physiques. Il ne se contenta pas de produire un inventaire localisé des ressources minérales, ni 

même un « tableau fidèle des richesses fossiles de notre vaste République », comme l’avait 

pourtant suggéré le programme20. Refusant de réduire la description au statut de 

nomenclature, il conçut toutes ses notices départementales en deux temps : une notice 

géographique précédait toujours une notice des richesses minérales ; la première était 

organisée en fonction des entités naturelles repérables au sein du département –le découpage 

était le plus souvent fondé sur la nature des terrains–, alors que la seconde présentait une 

typologie des ressources. Son objectif consistait à rendre intelligible les unités physiques qu’il 

nommait parfois les « arrondissemens naturels ». Dans sa description des Ardennes, il 

consacra toute la première partie de son texte à décrire l'Ardenne comme « arrondissement 

naturel », c'est-à-dire comme « un espace montueux et en grande partie couvert de bois, qui 

s'étend du sud-ouest au nord-est, le long des frontières de l'ancienne France, qu'il séparait 

anciennement des Pays-Bas »21.   

A l’opposé de cette logique qui s’efforçait d’organiser la description autour d’unités spatiales 

cohérentes, certains administrateurs tentèrent d’affiner leur connaissance globale de l’espace 

français en procédant au contraire à une déterritorialisation du savoir ; il s’agissait pour eux de 

quitter la logique de l’inventaire pour s’attacher aux fonctionnements spatiaux. Ce fut le cas 

par exemple des travaux de Charles Dupin qui posèrent les grands jalons de l’opposition entre 

la France du Nord et la France du Sud et qui permirent de tracer la très célèbre ligne Saint-

Malo / Genève. Les critères qui fondaient cette opposition émanaient d’une lecture historique 

et culturelle de l’espace français. Dupin opposait en effet au nord la « France éclairée » et au 

sud « la France obscure ». En s’appuyant sur des indicateurs économiques, il montrait que la 

première était plus riche et plus innovante que la seconde. Dupin questionnait donc l’espace 

économique à l’échelle nationale, le territoire n’était plus ici le cadre de l’enquête mais il 

constituait l’objet à connaître. Ce tournant fut cependant postérieur aux années qui nous 

occupent ici puisque les travaux de Dupin furent publiés en 1826-1827. Néanmoins l’origine 

épistémique de cette ambition reste ancrée dans le projet exprimé dès les premières années de 

la Révolution, projet qui cherchait à homogénéiser le territoire national, cette entreprise 

 

20 « Programme », Journal des Mines, n°1, p. 8. 

21 « Suite du tableau des mines et usines de la République par ordre de départements : 

Département des Ardennes », Journal des Mines, Volume XVI, n° 94, p. 303. 
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passant pour la garante de l’unité ; d’ailleurs, Dupin était un élève polytechnicien appartenant 

à la promotion de 1801. 

Face à l’ampleur des réflexions consacrées à la mobilisation des savoirs spatiaux conduites au 

sein des réseaux d’administrateurs, on peut se demander si elles eurent une incidence sur le 

domaine de savoir a priori le plus concerné : la géographie. 

 

3. Les savoirs géographiques reconsidérés 

A la fin du XVIIIe siècle, faire de la géographie consiste à proposer une description 

exhaustive de la terre. Cette vaste ambition conduit non seulement à une subdivision de ce 

champ en plusieurs catégories –la géographie ancienne, la géographie du Moyen Age, la 

géographie moderne, la géographie physique, la géographie astronomique, la géographie 

civile, la géographie politique, etc. –, mais l’ampleur de l’objet complique également son 

positionnement institutionnel. Rappelons pour mémoire que jusqu'en 1793, il n'existe à 

l'Académie royale des Sciences aucune classe de géographie, ce domaine de savoir est 

simplement représenté par une charge d’adjoint-géographe. De plus, la géographie ancienne 

est également étudiée à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Sous l’Ancien Régime, 

le manque de visibilité institutionnelle contraste pourtant avec le rôle fondamental joué par la 

géographie dans la culture de l’honnête homme. Pendant la Révolution française, la 

production cartographique, l’enseignement et les entreprises de vulgarisation ont contribué à 

faire passer la géographie du statut de science aimable à celui de science utile. 

La géographie mise en cartes 

L’entreprise cartographique des Cassini n’était pas achevée au début de la Révolution 

française. Cependant, le 21 septembre 1793 un décret de la Convention a dépossédé 

l’Observatoire des planches et des exemplaires déjà tirés de la carte de Cassini pour les 

transférer au Dépôt de la guerre. Cette initiative répondait au souci des armées de préserver le 

secret sur les configurations du terrain et plus encore sur celles des régions frontalières. Outre 

les corrections apportées par les Ingénieurs du Génie à la carte de Cassini grâce à une 

confrontation systématique des planches et du terrain, les travaux des cartographes furent à 

cette époque marqués par une volonté de rationalisation des codes graphiques et 

d’amélioration des ressources cartographiques disponibles. C’est ainsi que naquit le projet de 

dresser une carte d’Etat-Major. Pour cette nouvelle carte de France, c’est l’échelle du 
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1 :80 000 qui fut retenue. On retrouve donc ici le souci de disposer d’une représentation fidèle 

du territoire22. 

Au sein du Dépôt de la guerre, la production et la conservation des cartes étaient deux tâches 

qui paraissaient inextricablement liées ; elles le furent plus encore dans le projet de « Musée 

de Géographie, de Topographie militaire et d’Hydrographie » imaginé par Calon en 179523. 

Cette institution était censée répondre aux besoins de la défense nationale, elle devait en effet 

rassembler tous les documents dispersés entre le Dépôt de la guerre, le Dépôt de la Marine et 

celui des Affaires étrangères, mais elle devait aussi dresser de nouvelles cartes et former de 

jeunes ingénieurs géographes. Cette triple ambition était résumée dans l’article 1er du projet 

de décret qui fut discuté en 1795 : « Il sera formé un établissement central pour pratiquer et 

perfectionner sous tous ces rapports la science de la Géographie, en l’appropriant aux vues du 

gouvernement et de l’utilité publique ». 

La géographie était donc reconnue comme un domaine de savoir qui relevait de l’utilité 

publique c’est pourquoi cette institution qui, finalement ne fut jamais créée, était censée être 

placée sous l’autorité directe du Comité de Salut public. Ces différentes initiatives montrent 

bien que la carte est devenue à cette époque un outil indispensable à la gestion et au contrôle 

du territoire. Son usage fut d’ailleurs vivement encouragé. 

La géographie enseignée 

Sous l’Ancien Régime, des cours de géographie étaient dispensés dans les collèges jésuites, 

ils mêlaient la tradition mathématique et la tradition littéraire de la géographie, mais, comme 

l’a montré François de Dainville, ils étaient avant tout liés aux cours d’histoire. Pour constater 

l'émergence d'un enseignement de géographie à part entière, il faut donc attendre les 

institutions mises en place pendant et après la Révolution. A partir de 1789, et plus encore de 

1792, une série de réformes contribua en effet à rénover les institutions scolaires et la 

géographie bénéficia plutôt de ce mouvement.  Pendant la Révolution, outre un enseignement 

de géographie instauré au sein de l'éphémère Ecole Normale de l'an III, des cours ont 

également été dispensés dans les écoles centrales ainsi qu’à l'Ecole des Mines. Par ailleurs, en 

1801, la géographie profita d'une place spécifique en horaires et en programmes, mais dès 

1821 elle perdit cette position et ne fit plus l'objet de cours qu'en classe de huitième et de 

 

22 Konvitz Josef W., Cartography in France 1660-1848, Chicago, Chicago University Press, 

1987, 194 pages. 

23 Broc Numa, « Un musée de géographie en 1795 », Revue d’histoire des sciences, volume 

27, n° 1, 1974, p. 37-43. 
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septième ; quant au projet napoléonien d'une Ecole de la géographie au Collège de France, il 

ne vit jamais le jour. Cette intrusion de la géographie au sein de quelques institutions scolaires 

–aux existences souvent brèves– peut sembler modeste, elle traduit néanmoins l’émergence 

d’un intérêt nouveau pour les savoirs géographiques, d’autant que d’autres indices viennent 

corroborer ce constat. 

Au gré des fluctuations institutionnelles, plusieurs savants chargés d’enseigner la géographie 

prirent en effet leur plume pour défendre ce qui n’était pas encore une discipline mais qui 

constituait déjà un domaine de savoir. Citons tout d’abord Edme Mentelle qui publia en l’an 

VI un « Post-scriptum sur la nécessité d’une chaire de Géographie-Physique et politique dans 

les Ecoles centrales ». Dans ce texte, il affirmait : 

J’ai dit que la Géographie est au moins aussi nécessaire que le Dessin, les 

Mathématiques, etc. Ceci n’a pas besoin de grands développemens, puisque la politique, 

la marine, le commerce, les lettres, la société y puisent des connoissances 

indispensables. En m’accordant cette assertion peut-être me répondra-t-on que les 

connoissances géographiques peuvent s’acquérir isolément et sans maîtres. Sans nier le 

fait pour quelques individus, je le regarde comme non admissible pour le général, 

j’ajoute qu’il y a peu de livres et même peu de maîtres qui enseignent bien la 

géographie. Beaucoup d’élèves auront trouvé dans les cartes de la classe et les leçons du 

professeur des secours qu’ils ne seroient pas en état de se procurer. C’est donc nuire à 

l’intérêt général que de renvoyer à un tems incertain des études que l’on peut faire dans 

un tems qui y est particulièrement consacré. Si l’on m’objectoit ce propos si souvent 

répété, sans en être plus vrai, que sans avoir appris la Géographie, tout le monde la sait, 

j’irois jusqu’à demander aux Législateurs eux-mêmes, si plus des deux-tiers des 

Conseils n’éprouvent pas tous les jours que leur première instruction en géographie a 

été fort négligée ; s’il n’est pas très-ordinaire de rencontrer, dans la société, des hommes 

de beaucoup d’esprit qui ne pourroient pas répondre exactement et sur le champ aux 

questions suivantes, par exemple : De combien de degrés de longitudes sont éloignés 

entre elles deux villes dont une a midi, tandis que l’autre a 9h30m. ?… De laquelle des 

isles Moluques les Hollandois tiroient la muscade ?… Si la saison des pluies est la 

même aux Antilles et à la Guyane… Quelle route suivent les vaisseaux pour aller aux 

Antilles, et quelle route ils prennent pour en revenir ?… Dans quelle saison on peut 

aller par la mer Rouge aux grandes Indes, et comment on peut s’y rendre par terre ?… 

Il n’y a pas une de ces questions qui ne puisse se présenter cent fois par an dans les 

Conseils ou dans une Commission. Il faut que ceux qui les composent puissent les 

résoudre d’autant que cela n’exige que des connoissances très ordinaires. 

Trois années plus tard, Coquebert de Montbret adressa une lettre à Chaptal pour défendre à 

son tour l’enseignement de l’histoire et de la géographie. Comme Mentelle, il insistait très 

vivement sur l’utilité des savoirs géographiques pour les hommes de la pratique : 

Une chaire d'histoire n'a pas seulement pour objet de faire connaître à la jeunesse les 

vicissitudes qu'ont éprouvé les sociétés humaines, les événements politiques et leurs 

causes, les vices et les vertus des hommes qui ont figuré sur la scène du monde ; toutes 

choses cependant qu'il serait honteux d'ignorer ; on y doit enseigner encore la 
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géographie qui embrasse tant de détails intéressans pour la jeunesse quand on y joint 

comme il convient de le faire l'indication des productions naturelles et industrielles 

propres à chaque pays, l'apperçu de la constitution physique et des moeurs des différents 

peuples, le tableau de la force respective des états en raison de leur population, de leurs 

richesses foncières et mobilières, de leur commerce. 

Dans ces deux textes, se dessine la forme nomenclaturale prise par la géographie à cette 

période : les professeurs de géographie devaient transmettre la connaissance des lieux à leurs 

élèves en leur exposant, sous forme de listes ou de tableau et par le biais de descriptions 

précises, des condensés du savoir. A leurs yeux, ces données-là devaient former le socle de la 

culture géographique. On retrouve ici une évocation du rôle du professeur de géographie qui 

selon Daniel Nordman, à cette période, « n’est pas de faire progresser sa science mais de la 

transmettre »24. 

La rédaction de nombreux traités pédagogiques constitue d’ailleurs un autre indice de la 

vigueur des réflexions entreprises pendant la Révolution pour mieux transmettre le savoir 

géographique. Ainsi, en 1795, Jean-Denis Barbié publia sa « Nouvelle méthode pour 

enseigner la géographie » dans le numéro 2 du Magasin encyclopédique. Dans ce texte, il 

insistait sur l’importance qu’il fallait accorder au local dans la pédagogie et suggérait 

d’appliquer l’analyse à la géographie. Pour cela, il recommandait de partir du connu pour aller 

vers l’inconnu, c’est-à-dire de commencer par ce que les élèves ont sous les yeux pour 

terminer en leur expliquant le système du monde. Le géographe proposait d’accompagner son 

enseignement d’outils spécifiques, il conseillait de commencer par apprendre la notion 

d’échelle en observant la construction d’un plan, puis d’en venir à l’étude d’une carte 

topographique, d’une carte chorographique, d’une carte d’un pays, puis d’un continent, d’une 

mappemonde, enfin d’un globe. Cette progression reprenait les trois échelles de la 

cartographie : la topographie qui permet l’étude d’un lieu particulier, la chorographie qui 

consiste à étudier une région ou un pays, et la géographie qui se consacre à la description du 

globe. Cette manière de faire commencer l’enseignement de la géographie par le local montre 

que celle-ci était avant tout considérée comme mémoire locale ou comme mémoire par les 

lieux25.  

A première vue, cette méthode peut faire songer à celle préconisée par Mentelle dans sa 

Géographie enseignée par une méthode nouvelle, ou application de la synthèse à l’étude de la 

géographie publiée pour la première fois en l’an IV. Dans cet ouvrage, Mentelle suggérait en 

 

24 Nordman Daniel (dir.), L’Ecole normale de l’an III. Leçons d’histoire, de géographie, 

d’économie politique, Paris, Dunod, 1994, p. 145. 

25 Besse Jean-Marc, Face au monde. Atlas, jardins, géoramas, Paris, Desclée de Brouwer, 

2003, p. 130. 
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effet de partir du proche pour aller vers le lointain et il organisait les leçons de géographie en 

fonction de cercles concentriques. Cependant, à la différence de ce que proposait Barbié, le 

point de départ retenu par Mentelle restait toujours le même ; il s’agissait en l’occurrence de 

Bourges, ville dont le géographe considérait qu’elle était située à peu près au centre de la 

France, puis le cercle suivant englobait l’ensemble du département, puis un ensemble de sept 

départements…etc. Mentelle partait du proche pour aller vers le lointain alors que Barbié 

partait de la connaissance du local –spécifique à chaque élève– pour susciter l’intérêt pour la 

géographie. Cette position méthodologique de Barbié ne lui était pas propre, elle traduit au 

contraire la forte emprise qui, pendant la Révolution, fut conférée au local dans la formation 

d’une conscience géographique.  Ce trait est omniprésent également dans les entreprises de 

vulgarisation géographique conduites pendant la Révolution. 

La géographie vulgarisée 

Au cours des années 1790, la géographie est devenue une science utile mais elle a conservé le 

statut de science aimable qu’elle avait acquis au cours du XVIIIe siècle ; différents supports 

furent alors mobilisés pour transmettre les savoirs de l’espace et promouvoir la pédagogie du 

territoire. Les trois dimensions de la vulgarisation –l’écrit, la parole, l’image– furent utilisées : 

des cours et des conférences publiques de géographie furent dispensées à Paris et dans les 

grandes villes de province, des manuels et des traités de géographie, de même que plusieurs 

méthodes d’enseignement consacrées exclusivement à la géographie furent publiés, des cartes 

et des atlas furent édités, des jardins géographiques furent imaginés, enfin des promenades 

pédagogiques furent organisées. 

François Walter a récemment montré comment pendant la Révolution française les jardins 

sont apparus comme les « laboratoires de la concorde »26, et cela de différentes manières selon 

les types de jardin : dans les jardins scolaires, le travail de la terre était appris aux enfants ; 

des jardins botaniques on s’efforça de faire « le temple des arts et sciences utiles », certains 

légumes comme la pomme de terre prirent donc le pas sur les plantes ou les arbres 

d’ornement. Au sein de cette société régénérée, il ne semblait plus y avoir de place pour les 

jardins d’agrément. Cette inflexion se manifesta de manière singulière au travers de la 

multiplication des projets de jardins patriotiques ; le plus original était très certainement celui 

d’Alexandre Deleyre conçu en 1793. Il imagina en effet une figure métonymique du 

territoire : il s’agissait de reproduire dans un jardin la carte de France avec ses départements ; 

 

26 Walter François, Les figures paysagères de la Nation. Territoire et paysage en Europe (16è-

20è siècle), Paris, EHESS, 2004, p. 404. 
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chaque département devait être représenté par un carreau, des allées étaient censées marquer 

les limites de ceux-ci ; à l’intérieur de chaque carreau, des fleurs, des fruits et quelques 

plantes devaient évoquer les ressources propres à chaque département. Outre la connaissance 

de la carte départementale et l’apprentissage des caractéristiques naturelles de chaque entité, 

ce jardin patriotique permettait de parcourir l’ensemble du territoire de la République (en 

réduction, mais tout de même), favorisant ainsi la prise de conscience de son unité. Ces 

jardins pédagogiques faisaient donc appel aux méthodes actives, à l’observation directe, à 

l’éveil de la curiosité, à l’expérience, autant de dimensions largement mises en avant dans les 

traités d’éducation de la fin du XVIIIe siècle. A ce titre, comme l’a montré Jean-Marc Besse, 

« l’expérience optique, sensible, et plus généralement physique qui se développe dans le 

jardin géographique est dans le même temps une expérience politique »27. Deux autres projets 

du même type que celui de Deleyre furent imaginés, le premier en 1795 par un jardinier 

(Anpenot), un sculpteur (Auger) et un architecte (Sobre), le second en 1800 et 1803 par 

Hautier. Dans tous les cas, le jardin peut être assimilé à une carte, il supposait en effet un 

respect de l’orientation et de l’échelle ; par ailleurs son aménagement exprimait le souci de 

développer « l’amour de la patrie ». Or, cette dimension n’était pas mentionnée dans les 

exemples antérieurs comme dans le « parterre géographique » inventé par le Père Jean 

François en 1652, ou celui imaginé par le Baron de Bouis en 1737. Dans les jardins 

géographiques conçus pendant la Révolution, l’amour de la patrie était exprimé à deux 

niveaux : celui du territoire national dont l’unité était explicitement réaffirmée, celui du 

département qui devait revivifier le sentiment de localité du visiteur. Dans tous les cas, on 

retrouve bien la fonction première assignée alors à la géographie : « donner à voir ». 

L’incidence de l’administration sur la science géographique semble limitée. En effet, si la 

prise de conscience de la nécessité de transmettre une culture géographique s’impose pendant 

la Révolution, le domaine de savoir ne réalise cependant guère de progrès ni dans la quantité 

des connaissances disponibles, ni dans les méthodes imaginées pour réunir ces données. 

 

Conclusion : 

Selon Daniel Nordman, « la Révolution française et l’Empire ont inventé un espace »28, et cela 

de trois manières : par l’annexion d’une frange de l’Europe occidentale, c’est un espace 

extérieur qui a été créé ; par la mise en place d’une trame administrative, c’est espace intérieur 

 

27 Besse, op. cit., p. 123. 

28 Nordman, « Une représentation… », art. cit., p. 223. 
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qui a été inventé ; enfin par le texte et l’image, c’est un espace représenté selon de nouveaux 

codes qui a été produit. Pour identifier les modalités du passage d’un pays fragmenté à un 

territoire voulu homogène, il importe je crois de prendre en compte ces trois niveaux de 

spatialité. 

Ces mutations ne doivent cependant pas dissimuler les héritages des Lumières perceptibles 

dans les politiques spatiales mises en œuvre. Si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

ou l’application du maillage départemental à l’ensemble du territoire apparaissent comme des 

spécificités des années de la Révolution, le souci de connaissance du territoire semble en 

revanche un héritage de la pensée des administrateurs du siècle des Lumières.  
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