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RESUME Le colloque du Millénaire
capétien a fourni l'occa-

sion de cartographier l'état des
connaissances sur les institutions
religieuses, les sites fortifiés et les
centres pré-urbains de l'an Mil. A
partir de ces trois thèmes (dont deux
illustrent cet article), il est prévu la
réalisation d'un Atlas régional de la
France de l'an Mil pour lequel il sera
nécessaire d'allier les connaissances
historiques et géographiques sur
cette époque.

ABSTRACT	 The colloquium held for
the Capetian millenary

has been the occasion to draw maps
on what is	 known on religious insti-
tutions, fortified sites and pre-urban
centres of	 the year one thousand.
Investigating on these three themes
(two of them are illustrated in the
following paper) a regional Atlas of
the year one thousand is planned
which would require both historical
and geographical knowledge of the
epoch.

RESUMEN El coloquio sobre el
milenario capeto brindó

la oportunidad de cartografiar el
estado de los conocimientos a cerca
de las instituciones religiosas, sitios
fortificados y centros pre-urbanos
del año mil. A partir de estos tres
temas (dos de los cuales ilustran este
artículo) se prevé la realización de
un Atlas regional de la Francia del
año mil para el cual sera necesario
aliar los conocimientos históricos y
geográficos sobre dicha época.
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1987 a vu se dérouler à travers la France les cérémonies com-
mémoratives du millénaire de l'élection d'Hugues Capot. A
l'époque où quelques Terriens, caparaçonnés comme pour un
tournoi, commencent à explorer et apprennent à habiter leur envi-
ronnement spatial. Les Français se découvrent un intérêt nouveau
pour leur passé, leur Histoire, comme pour mieux assurer leurs
racines à l'orée d'un monde encore inconnu et toujours hostile.

Les colloques scientifiques du millénaire capétien, et en parti
culier celui patronné par le C.N.R.S. qui s'est tenu successive-
ment à Paris, Senlís, Auxerre, Barcelone et Metz, de juillet à sep
tembre 1987, ont clairement démontré la nécessité de cartogra
phier l'étai actuel des connaissances.

Dans le cadre des travaux préliminaires à la tenue de ces col-
loques, vingt-sept spécialistes régionaux. sous la direction de
Michel Parisse, professeur à l'université de Nancy Il, acceptèrent
la discipline nécessaire à ce travail en commun, remplissant avec
rigueur et célérité des tableaux récapitulatifs élaborés par
Françoise Vergneault (Laboratoire de graphique,
E.H.E,S.S,,Paris). Les problèmes, inévitables, des zones limi-
trophes, étaient réglés par des discussions entre les deux ou trois
auteurs voisins.
En un premier temps, ont été réalisées trois cartes murales au

1/1000 000 qui avaient pour but de montrer aux nombreux parti-
cipants du colloque les images monumentales religieuses, cas
traIes et urbaines de la France de l'an Mil. Elles suscitèrent intérêt
et discussions, et aussi mirent en évidence les zones d'ombre!

Le projet d'Atlas régional de la France de l'an Mil ayant pris
corps, il a été décidé de garder les trois thèmes primitifs: institu
tions religieuses (évêchés, abbayes, chapitres, prieurés), sites for-
tifiés et défensifs, situation préurbaine,pourlesquelsilestprévu
un découpage en onze cartes régionales, précédé de quelques
cartes générales.
Deux types de difficultés doivent être résolus:

" retrouver avec précision châteaux, abbayes, prieurés, bourgs,
marchés, etc., à travers les sources historiques: cartulaires, actes
diplomatiques.., et les ouvrages d'historiens spécialistes des
régions concernées; les localiser et donner leurs références;

" tenir compte, dans toute la mesure du possible, des données
géographiques de l'époque. cette dernière exigence étant peut-être
la plus difficile à satisfaire. En effet, le tracé des côtes a varié: on
connaît assez bien la situation en Flandre, en baie de Bourgneuf,
mais queen est-il pour les Landes, et pour certaines parties de la
côte méditerranéenne? Le choix des rivières est important: cer
tains petits ruisseaux, sans utilité aujourd'hui. participaient alors
pleinement à la vie économique locale: lieux de circulation des
marchandises, présence de moulins, ils ne peuvent donc être
négligés. Leur tracé a pu également changer. Il est possible d'ex-
pliquer certaines anomalies par un cours fluvial divagant: telle
abbaye censée appartenir à un diocèse et qui est située hors de ses
limites par exemple. Enfin l'étendue des forêts, en zone monta-
gneuse et en plaine (Gascogne...), beaucoup plus importante à
cette époque, explique certains espaces vides, mis en évidence
par les canes, qui s'opposent à d'autres densément humanisés.

II est donc profitable et nécessaire d'allier les connaissances des
historiens et des géographes pour réaliser cet atlas.

Les cartes présentées ici ont été réalisées au laboratoire IMA
GEO, dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de l'Atlas
régional de la France de l'an Mil. La figure I, qui montre un tra-
vail de synthèse en cours d'élaboration, donne une idée de la
répartition et de la densité des sites fortifiés à cette époque, repor-
tés sur un fond géographique actuel. La figure 2 est un extrait de
la carte religieuse, qui représente les données fournies par le cha-
noine Jean Marillier (Dijon), spécialiste de la Bourgogne. Sur ces
deux canes, ne sont figurés que les édifices religieux et castraux
existant effectivement entre 987 et 1031, attestés par les textes ou
l'archéologie.
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