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La France est un pays centralisé, grâce à (ou à cause
de) l'action continue de la puissance publique. Ce fait,
qui nous est si familier que nous le considérons comme
presque naturel, n'allait pourtant pas de soi, et constitue
une des originalités majeure de notre pays en Europe. Il
vaut donc la peine de voir comment un pouvoir royal
longtemps fragile a commencé à établir son contrôle sur
le territoire national.

Le livre de Jean BOUTIER, Alain DEWERPE et
Daniel NORDMAB (1) est de ce point de vue d'autant
plus précieux qu'il décrit une des formes les plus
étonnantes de ce contrôle, les longs voyages de la cour
qui permettaient au pouvoir royal, en se déplaçant dans
son domaine, de raffermir les allégeances, et, plus
prosaïquement, de vivre des surplus accumulés ici et là.

L'ouvrage est plus particulièrement consacré au voyage
de Charles IX, qui lui fit parcourir de 1564 à 1566 une
bonne partie de son royaume. Les deuxième, troisième
et quatrième parties de l'ouvrage concernent « la cour en
voyage », « un système politique » et « les gestes et les




signes » et analysent en détail le mode de fonctionnement
de cette cour itinérante, mais la première, « le territoire »,
devrait tout particulièrement retenir l'attention des
lecteurs de Mappemonde, car la cartographie y est
doublement présente.





Elle l'est tout d'abord en ce que les remarquables cartes
et diagrammes conçus et réalisés par A. LE FUR et C.
DUBUT donnent à voir les déplacements réels de la cour
et divers épisodes du périple, mais aussi en ce que Daniel
NORDMAN révèle la signification géographique de ce
voyage. Il montre le sens de ce voyage dans l'espace et
dans le temps, sa genèse, et en quoi il a permis
d'améliorer, voire de créer, la perception du territoire
en l'absence presque totale d'information préalable, ce
voyage a été une étape décisive de la connaissance
statistique et cartographique du royaume, et les travaux
de Nicolas de Nicolay découlent largement de l'initiative
royale.





(1) Jean BOUTIER, Alain DEWERPE, Daniel NORDMAN, Un tour
de France royal, Aubier 1984, 409 p.


