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Carte de gauche: la Confédération des VIII cantons, période de l’histoire suisse qui va de 1332 à 1481. Carte de droite: la République helvétique en 1802.

L’un est consacré à la Suisse, l’autre à la Suisse romande. Deux atlas revisitent
notre histoire et comblent les amateurs de cartes. Petit éloge de la cartographie.

Deux atlas historiques
mettent la Suisse à la carte
MICHEL AUDÉTAT
michel.audetat@lematindimanche.ch
La saveur des atlas demeure toujours un peu
celle de l’enfance rêveuse. On déchiffre des
noms barbares, on arpente des déserts, on suit
des routes inconnues: la carte laisse imaginer
la réalité du territoire que l’on traversera peutêtre un jour. Au début de «L’usage du monde»,
Nicolas Bouvier se rappelle son enfance et «la
contemplation silencieuse des atlas, à plat
ventre sur le tapis, qui donne ainsi l’envie de
tout planter là».
Les atlas ont pu éveiller des vocations de
voyageurs ou d’explorateurs. Mais la contem-

plation peut aussi se suffire à elle-même.
«Pour l’enfant amoureux de cartes et d’estampes» (Baudelaire) comme pour l’adulte qui
en a conservé le goût, la flânerie entre les
pages d’un atlas constitue déjà un voyage en
soi. Les cartes donnent le monde à lire comme
un livre. On va, on vient, on s’instruit, on
s’étonne, on s’arrête: par rapport au texte, qui
entraîne l’œil dans une marche linéaire, la
carte favorise une lecture plus hasardeuse,
plus buissonnière. Le charme des atlas, c’est
qu’on s’attarde toujours sur ce qu’on n’était
pas venu y chercher.
L’espace se feuillette ainsi de carte en carte,
mais le temps aussi. Le propre des atlas histo-

riques est de conjuguer l’un et l’autre, ce qui
ajoute une dimension au plaisir. On peut
donc se réjouir: en voici deux qui paraissent
simultanément et qui concernent la Suisse.
L’«Atlas historique de la Suisse» de Marco Zanoli et François Walter. Et l’«Atlas historique
des pays romands» de Christos Nüssli (lire encadré). Ils invitent tous deux à un voyage au
long cours au fil de notre histoire. L’amateur
de cartes est comblé.
Dans «Collection de sable», l’écrivain Italo
Calvino disait que la cartographie n’a pas
connu un bel essor à Venise par hasard: «Le
grand centre de la cartographie de la Renaissance est une ville dont le thème spatial domi-
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François Walter ouvre chacun des vingt-cinq
chapitres par un texte de présentation concis
et éclairant. L’ensemble constitue une somme,
un ouvrage de référence.
Au tout début, le cartographe a eu la tâche
aisée. Le néolithique moyen (4000-3750 av.
J.-C.) n’a laissé que peu de traces, céramiques
ou haches de cuivre, qui permettent toutefois
de délimiter quatre aires de civilisation: rien
d’autre ne figure sur cette première carte.
Quatre pages plus loin, on s’aperçoit qu’on a
cheminé vite puisqu’on se retrouve déjà au second âge de fer, entre 470 av. J.-C. et l’orée de
notre ère. C’est là que les choses sérieuses
commencent.
Aux alentours de 15 av. J.-C., les Romains occupent l’ensemble du territoire suisse. Ils le
distribuent alors entre cinq provinces qui,
toutes, débordent largement de nos frontières
actuelles. D’où la nécessité d’élargir le cadre
qui va demeurer un souci constant pour les
auteurs de cet «Atlas historique de la Suisse».
«Pour la première fois (…), écrit François Walter dans l’avant-propos de leur ouvrage, la
Suisse n’est pas isolée de ses contextes multiples mais insérée en continuité avec les régions voisines pour lesquelles une information identique est proposée.» Elle n’est pas
confinée dans le périmètre national comme
dans l’atlas de 1951.

Sa création, en 1798, a mis fin à l’Ancien Régime. Elle a été dissoute en 1803. M. Zanoli/Editions Livreo Alphil

nant est l’incertitude et la variabilité, puisque
les limites entre la terre et l’eau y changent
continuellement.» Un peu plus tard, au XVIIe
siècle, on trouve aussi des grands cartographes en Hollande: «Un autre pays où les limites entre la terre et l’eau sont incertaines»,
relevait Italo Calvino. Le cartographe est familier du mouvant.
Peu de choses étant fixées une bonne fois
pour toutes, les cartes sont donc faites pour
être refaites. S’agissant de la Suisse, il était
d’ailleurs temps qu’on remette l’ouvrage sur le
métier: le précédent «Atlas historique de la
Suisse» était celui de Hektor Ammann et Karl
Schib, qui remonte à 1951.
Réseau routier de l’Empire romain
Avant cela, le territoire de la Suisse était lentement sorti des limbes pour s’inscrire sur le
parchemin puis sur le papier. Sa plus ancienne
représentation cartographique figure dans la
«Table de Peutinger»: une carte du réseau routier de l’Empire romain, sans doute réalisée au
IIIe siècle, dont l’original a été perdu et qui
nous est parvenue grâce à une copie médiévale (Peutinger était le nom de son dernier
propriétaire). Y figuraient des villes, des lacs,
des montagnes, mais l’à-peu-près régnait
comme on s’en doute. Genève, par exemple,
n’était pas située au bord du Léman.
La première carte connue de la jeune Confé-

dération a été dessinée en 1496 par le médecin
et astrologue zurichois Conrad Türst. Et la première carte officielle de la Suisse moderne a
été publiée, de 1845 à 1864, par le bureau topographique que le général Guillaume Henri Dufour avait fondé à Genève en 1838. Militaire
avisé, le vainqueur de la guerre du Sonderbund était également cartographe. Une carte,
ça sert à trouver sa route ou à rêver d’ailleurs.
Mais aussi à faire la guerre.
L’«Atlas historique de la Suisse» publié en
1951 présentait soixante-sept cartes en couleur. Celui de François Walter et Marco Zanoli
en aligne cent onze; la révolution numérique
est entre-temps passée par là. Enseignant
d’histoire et responsable de la digitalisation et
de la pédagogie numérique dans un gymnase
zurichois, Marco Zanoli s’est pris de passion
pour les nouvelles techniques de cartographie, en contribuant notamment à l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Il a produit ainsi de
nombreuses cartes de la Suisse.
Pourquoi ne pas profiter de ce travail et de ce
savoir-faire pour publier un nouvel atlas historique de la Suisse? Lancée en 2018 par l’éditeur
Alain Cortat et l’historien François Walter,
l’idée n’est pas restée au fond d’un tiroir. Elle
débouche aujourd’hui sur ce livre d’une belle
élégance graphique qui nous fait courir une
distance historique de trois millénaires. Professeur honoraire de l’Université de Genève,

«Pour la première fois, la
Suisse n’est pas isolée de
ses contextes multiples
mais insérée en continuité
avec les régions voisines»
François Walter, coauteur
de l’«Atlas historique de la Suisse»
À l’inverse, il arrive aussi que le cadre se resserre. Plusieurs cartes détaillent les développements territoriaux des cités-États de Berne,
Zurich, Fribourg, Soleure, Bâle et Schaffhouse.
On comprend qu’il n’a pas été simple de bâtir
des cantons d’un seul tenant territorial: ces
créations ont été progressives et complexes,
comme une suite de grignotages résultant ici
de conquêtes militaires, là d’achats de seigneuries. L’atlas permet de percevoir les
rythmes divers et enchevêtrés auxquels la
Suisse s’est fabriquée peu à peu. Faisant
éprouver ce mouvement en jouant du cadrage
et des focales, l’atlas historique relève d’un art
apparenté à celui du cinéma.
Au fil des pages, on voit l’alliance primitive
devenir la Confédération des VIII cantons (en
1332), puis la Confédération des X cantons (en
1481) et enfin la Confédération des XIII cantons (en 1513) qui va durer jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime. C’est avec le Pacte de 1815
que la Suisse finit par s’installer dans les frontières qui sont aujourd’hui les siennes. Depuis
lors, on a déplacé des frontières à l’intérieur du
pays, d’abord avec la création du canton du Jura (en 1978), puis le rattachement du Lau- ➜
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Détail de
la première carte
connue de la
Confédération:
elle a été réalisée
par le médecin
et astrologue
zurichois
Conrad Türst
en 1496.
Zentralbibliothek
Zürich / Wikipedia

➜ fonnais bernois au canton de BâleCampagne (en 1994). Mais la forme de la
Suisse n’a plus bougé. Immobilité toutefois trompeuse si l’on en croit la dernière
carte: on voit l’expansion, à l’aube de ce
siècle, d’aires métropolitaines qui font
déborder la Suisse hors de ses frontières
dans toutes les régions linguistiques.
L’atlas de Marco Zanoli et François Walter prolonge ainsi, avec des outils d’aujourd’hui, la belle histoire de la cartographie helvétique qui compte de grands ancêtres comme Hans Conrad Gyger.
Commandée par le gouvernement de Zurich, son œuvre majeure lui a demandé
trente-six ans de travail et a été achevée
en 1667. Peinte à la main, cette carte du
canton de Zurich en restituait les reliefs
avec une finesse et une modernité
inouïes. À l’époque, il n’y eut pourtant
pas grand monde pour s’en émerveiller:
elle était soumise au secret militaire.

Partout dans le monde, on a beaucoup
considéré qu’il n’est pas bon de mettre
les cartes entre n’importe quelles mains.
Elles contiennent des savoirs que les
pouvoirs ont été souvent tentés de garder
pour eux. En Union soviétique, les cartes
à grande échelle (celles qui représentent
un petit territoire de manière très
détaillée) étaient réservées à qui commandait l’armée et la police. Sans doute
l’a-t-on un peu oublié, la jouissance des
cartes appartient aussi à l’histoire de
notre liberté.
À LIRE
«Atlas historiques
de la Suisse», de
Marco Zanoli et
François Walter,
Éditions LivreoAlphil, 196 p.

La Suisse romande possède pour la première
fois son atlas historique
Il n’existait pas d’atlas historique spécifiquement
dédié à la Suisse romande.
Cette lacune est désormais
comblée avec l’«Atlas historique des pays romands»
de Christos Nüssli, enseignant à Yverdon-les-Bains
et collaborateur du mensuel romand d’histoire et
d’archéologie «Passé
simple», qui coédite l’ouvrage. L’auteur a également créé une entreprise
spécialisée dans la cartographie numérique historique: Euratlas, qui existe
depuis 1996.
Le principe du livre est
simple. Pour chaque dé-

but du siècle, une carte
dresse l’état des lieux en
Suisse romande: en l’an
01, en 101, en 201, et ainsi
de suite jusqu’en 2001.
Couplées avec des textes
qui éclairent les métamorphoses d’un siècle à
l’autre, ces vingt et une
cartes très lisibles font
défiler l’histoire des pays
romands comme un film.
On voit comment les découpages territoriaux et
les rattachements à des
ensembles plus vastes
n’ont cessé de se faire et
de se défaire: cette Suisse
occidentale a connu bien
des tribulations avant de

rejoindre la Confédération. Signalons enfin que
de nombreuses illustrations enrichissent l’ouvrage. On a été charmé
par cette carte du XVIIIe
siècle sur laquelle un volcan pointe son nez juste à
côté de Sion.

À LIRE
«Atlas
historique
des pays
romands», de Christos
Nüssli, Éditions Attinger
et «Passé simple», 64 p.

Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

Olga Tokarczuk
donne des nouvelles
du bizarroïde
Le bizarre et le bizarroïde ne désignent pas exactement la même chose. L’étrangeté du bizarre
n’est pas dénuée de profondeur: «Le beau est
toujours bizarre», disait Baudelaire. L’étrangeté
du bizarroïde est plus triviale ou plus grotesque.
Il y a toujours une part de cocasserie, voire de ridicule, dans ces «Histoires bizarroïdes» qui nous
arrivent de Pologne. Prix Nobel de littérature
2018, Olga Tokarczuk avait impressionné ses lecteurs avec un roman de marathonienne: «Les
livres de Jacób» (Noir sur Blanc). Ses nouvelles
démontrent qu’elle est également une excellente
sprinteuse.
De l’ironie légère à la farce cruelle, les tons varient. Et les décors aussi: de la Pologne du XVIIe
siècle aux dystopies qui nous présentent un avenir peu radieux, on voyage à travers le temps et
les genres littéraires. Une petite musique revient
toutefois au fil de ces onze nouvelles inquiétantes: elle joue sur le motif de la vieille prétention de l’humanité à se rendre «maître de la Création». Dans «Les enfants verts», un ami de Descartes explique au roi de Pologne que la nature
est tout ce qui les entoure, «à l’exception de ce
qui [est] humain». Mais ce clair partage sera bientôt démenti par la découverte de deux «enfants
verts» chez qui le végétal se mêle à l’humain. La
raison du cartésien chancelle.
Dans «Le Transfugium», une femme décrit le
moment où sa sœur franchit la barrière des espèces pour devenir loup. Dans «La montagne de
Tous-les-Saints», on assiste simultanément au
crépuscule de la religion chrétienne, dans un
monastère proche de Zurich, et à l’essor d’une
foi techniciste pariant sur le clonage. Le thème
est repris de manière hilarante dans «La visite»,
où l’on voit que la vie quotidienne pourrait vite
devenir infernale dans une société de clones.
Pétries d’angoisses contemporaines, les nouvelles d’Olga Tokarczuk sont bizarroïdes et délicieuses. On peut les déguster avec son discours
du Nobel, «Le tendre narrateur», qui vient de
paraître chez le même éditeur.

À LIRE
«Histoires bizarroïdes»,
Olga Tokarczuk, traduit du polonais
par Maryla Laurent, Noir sur Blanc,
184 p.

