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L’historiographie allemande s’est longtemps opposée à un usage raisonné de la représentation 

cartographique des phénomènes historiques, et cela en dépit d’une abondante production de cartes et 

atlas, qui, à beaucoup d’égards, pouvaient servir et ont servi de modèle, ne serait-ce que dans le 

domaine de l’histoire régionale. Les textes réunis par Ute Schneider et Christoph Dipper s’intéressent 

à la représentation de l’espace en retraçant, dans la continuation d’un débat engagé lors du 45e 

Deutscher Historikertag en 2004, l’histoire des multiples usages de l’instrument cartographique jusqu’à 

son instrumentalisation idéologique.

Le premier chapitre aborde les problèmes de l’établissement et de la lecture des documents 

cartographiques. La contribution d’Ute Schneider revient sur les controverses qui ont opposé au 

moment de la naissance de l’historisme géographes, statisticiens et historiens et qui ont profondément 

marqué l’attitude de l’historiographie outre-Rhin à l’égard de la cartographie historique. Vadim Oswalt 

retrace les difficultés que rencontre le rédacteur d’un atlas historique en décrivant les défis 

épistémologiques que soulève la représentation spatio-temporelle, tandis que Hans-Dietrich Schultz 

s’intéresse aux conditions de réception dans le contexte de l’enseignement de l’histoire et de la 

géographie comme aux débats méthodologiques soulevés depuis le milieu du IXe siècle par les 

pédagogues et didacticiens. Comment verbaliser l’image que livre la carte? Comment se prémunir 

contre une perception par trop naïve dont on apprécie par ailleurs les vertus pédagogiques?

Le deuxième chapitre s’intéresse à la fonction d’orientation des cartes en partant de leur rôle dans la 

formation de l’image de l’Europe telle qu’elle se construit à partir du grand tour et des nombreux 

guides de voyages. Wolfgang Behringer, dont la contribution couvre les trois siècles qui vont des 

premiers »Raißbuechlin« aux premières cartes de chemin de fer, relève l’influence déterminante de 

l’évolution des structures de communication dans un processus dont David Bitterling esquisse les 

prémisses scientifiques en analysant les gains de précision de la cartographie militaire qui, depuis 

Vauban, contribue au formatage de l’espace politique français et européen. Dans les deux cas, on 

assiste à la création d’espaces que prolonge, à sa manière, l’utilisation des instruments 

cartographiques par les militaires et la presse lors des guerres coloniales en Afrique du Sud. Avec ces 

dernières, s’ouvre la période des conflits coloniaux médiatisés et des premiers massacres ethniques. 

L’analyse que consacre Andreas Steinsieck à la guerre des Boers illustre à merveille la facilité avec 

laquelle se surimposent carte et image, quitte à n’offrir qu’une caricature de la réalité.

C’est cette dimension idéologique de la cartographie historique que thématisent les contributions de la 

troisième partie du volume consacrée aux »cartes en tant que texte«. Guilia Cecere, Zoë Laidlaw et 
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Bernhard Struck abordent successivement les problèmes des frontières de l’Europe, de la 

représentation de l’Empire britannique et de l’illustration des frontières linguistiques dans las zone 

frontalière germano-polonaise avant que Christophe Dipper n’analyse la présentation de la période 

national-socialiste dans les manuels scolaires de l’après-guerre. La confrontation de ces quatre 

contributions bien documentées vaut de longs développements didactiques dont la contribution finale 

de Christoph Dipper qui replace les médias pédagogiques dans leur contexte historique. Son analyse 

du traitement cartographique de la destruction des juifs européens avant et après le choc provoqué 

par les procès d’Auschwitz et d’Eichmann au début des années 1960 offre une lecture critique des 

visions historiques dominantes dans l’immédiat après-guerre et constitue en soi un instrument 

heuristique de premier ordre.

Le volume évite, comme on peut le constater, les références au spatial ou visual turn. Il n’aborde pas 

non plus les problèmes de la géopolitique et son rôle dans l’historiographie allemande. Son véritable 

objet, comme le soulignent les éditeurs dans leur avant-propos, sont »les ruptures et changements« 

que connaît la représentation cartographique au cours des cinq siècles qui nous séparent du »Livre 

des chroniques« de Hartmann Schedel. Face à l’analyse exemplaire de l’évolution la plus récente, on 

regrettera seulement que l’esquisse des controverses autour des rapports entre histoire et statistique, 

décisive pour la forme que prendra le récit historique en Allemagne au IXe siècle, n’ait pas fait l’objet 

de plus amples développements. Cela ne diminue cependant en rien l’intérêt de cette reconsidération 

historique de la cartographie qui mérite de figurer dans la bibliothèque de chaque enseignant.
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