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Cet article aborde une forme particulière de représentation du monde : la mappemonde en double hémisphère. Ce type de carte apparaît
à la Renaissance, et devient très populaire aux XVIIIe et XIXe siècles. Dans sa disposition la plus usuelle, elle présente deux cercles
sécants, représentant l’Ancien monde dans l’hémisphère de droite et le Nouveau dans celui de gauche. Toutefois, cette division n’est
pas la seule possible. On voit apparaître, au milieu du XVIIIe siècle, une mappemonde qui réunit un hémisphère terrestre et un
hémisphère maritime, réalisée par l’ingénieur des Ponts et chaussées Nicolas-Antoine Boullanger. L’article analyse les sources de la carte
de Boullanger, puis la rattache à un contexte à la fois scientifique et idéologique, qui témoigne de l’engagement de Boullanger dans le
mouvement des Lumières.
This paper addresses a particular form of representation of the world: the double-hemisphere world map. This kind of map appeared
during the Renaissance era, and became very popular in the XVIIIth and XIXth Centuries. In its most usual layout, it displayed two
secant circles, showing the Old World in the right hemisphere and the New World in the left one. However, this dividing up was not the only
option. In the middle of the XVIIIth Century appeared a world map which gathered a terrestrial and a maritime hemisphere, designed by
a Ponts et Chaussées engineer, Nicolas-Antoine Boullanger. This article discusses Boullanger’s map sources, and then interprets the map
within a context which is both scientific and ideological, reflecting Boullanger’s commitment in the Enlightenment movement.
L’image du monde change à la Renaissance, tant
en raison des nouvelles découvertes que des progrès
de la cosmographie. Après avoir un temps repris
les méthodes de projection décrites par Ptolémée
dans sa Géographie, les cartographes imaginent de
nombreuses méthodes originales. Cet article aborde
l’un des modes les plus populaires de représentation du
monde, de la Renaissance au XIXe siècle : la carte en
deux hémisphères, dite parfois « bi-hémisphérique ». Sa
forme la plus usuelle est celle de deux cercles sécants,
représentant à droite l’Ancien monde et à gauche le
Nouveau. Nous montrerons dans un premier temps
comment est apparu ce type de carte, peut-être issu
de la représentation des globes dans les traités de
géographie. Si la partition entre Ancien et Nouveau
monde est la plus courante, d’autres sont possibles,
et vont être imaginées à l’époque moderne. Nous
analysons ici une mappemonde inhabituelle, dressée
en 1753 par Nicolas-Antoine Boullanger1, qui oppose
un hémisphère terrestre et un hémisphère maritime. La
carte de Boullanger est inséparable d’un discours sur
le monde, caractéristique des théories de la Terre du
XVIIIe siècle mais également de l’esprit des Lumières.

Le monde en deux hémisphères
Après l’achèvement de la traduction en latin de sa
Géographie, en 1409, l’œuvre de Ptolémée se diffuse en
Occident, introduisant une représentation géométrique
du monde, selon les coordonnées astronomiques
des lieux. Le traité de Ptolémée est, rappelons-le, un
véritable manuel de cartographie, qui expose plusieurs
modes de figuration de l’œkoumène. L’un équivaut dans
la nomenclature moderne à une projection2 conique
simple, avec les méridiens comme des segments de
droite qui tendent à converger vers le pôle nord, et
les parallèles comme des arcs de cercle concentriques.
L’autre est la projection « en forme de manteau », dite
homéotère, qui exprime davantage la forme ronde
de la terre. Ce mode est assimilé à une projection
pseudo-conique (Lennart Berggren, Jones, 2000) avec
des parallèles comme des arcs concentriques et des
méridiens en arcs de cercle, à l’exception du méridien
central, rectiligne. Ptolémée le juge préférable, mais
aussi beaucoup plus difficile à construire. Une troisième
méthode cherche à représenter le monde habité sur la
sphère armillaire. Toutefois, ce sont bien les hommes de

1 Je retiens ici la graphie avec deux « l », telle qu’elle figure sur les documents manuscrits originaux signés de sa main.
2 Rappelons que la notion de projection appliquée à l’œuvre ptoléméenne est un anachronisme. Voir Gautier Dalché, 2009.
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la Renaissance qui vont étendre la grille ptoléméenne au
monde entier. Il s’agit d’enregistrer les découvertes, dans
l’hémisphère sud, de mieux en mieux connu avec les
voyages des navigateurs portugais, et dans l’hémisphère
occidental, qui deviendra le Nouveau Monde. Pour
ce faire, plusieurs méthodes sont possibles (Snyder,
2007) : soit diviser la représentation en une série de
petites figures, du type des fuseaux, soit construire une
unique figure géométrique, par exemple rectangulaire
ou ovale, soit dédoubler la représentation circulaire d’un
hémisphère. Intéressons-nous à ce dernier mode, en
précisant la chronologie du passage de la cartographie
d’un hémisphère unique à une forme dédoublée.
La représentation du monde selon une projection
« globulaire », c’est-à-dire affectant la forme d’un globe,
date de la fin du XVe siècle. L’un des exemples les plus
précoces (fig. 1) se rencontre dans une publication
vernaculaire fondée sur Ptolémée, souvent désignée
comme le « Ptolémée allemand », éditée par Georg
Stuchs à Nuremberg (n.d., vers 1495). De telles
projections sont utilisées dans plusieurs cartes de la
première moitié du XVIe siècle, par Pierre Apian ou
Johannes Schöner. L’une des plus célèbres est conçue
par Johannes Stabius et gravée en 1515 par Albrecht
Dürer. De telles cartes se diffusent parallèlement à la
fabrication et l’usage des globes. Le dédoublement est
attesté dans un ouvrage de Franciscus Monachus, moine
franciscain, le De orbis situ ac descriptione, édité à Anvers
en 1524. Dans cet opuscule, une lettre adressée à son
protecteur l’archevêque de Palerme, Monachus produit
deux petites gravures sur bois séparées et disposées en
vis-à-vis, qui décrivent de façon simplifiée un globe qu’il
a construit à la même époque. Une édition de 1527 du
De orbis situ donne un titre aux deux images, les désignant
comme « hémisphère du Portugal » et « hémisphère de
l’Espagne » 3 (fig. 2), selon la division établie lors du
traité de Tordesillas de 1494. Au cours du XVIe siècle,
la représentation devient autonome, ne se rapportant
plus à la description d’un globe fabriqué. C’est le cas
des mappemondes italiennes de Tramezini, de Ruscelli,
ou de celle d’André Thevet en France. En 1590, le
théologien et chanoine Jacques Severt compose un traité
sur la construction et l’usage des mappemondes, le De
orbis catoptrici seu Mapparum mundi principiis, descriptione ac
vsu. Il y décrit la représentation en deux hémisphères,
qu’il qualifie de modèle de Thevet.
La mappemonde en deux hémisphères ne s’impose pas
à la Renaissance, mais coexiste avec d’autres procédés.
On peut en prendre comme témoignage les deux grands
atlas flamands de la fin du XVIe siècle. Dans l’un, le
Theatrum Orbis Terrarum d’Ortélius (1570), le monde fait
l’objet d’une représentation continue, s’inscrivant dans

un ovale. En revanche, les éditions de l’atlas de Mercator
postérieures à 1595 s’ouvrent sur une mappemonde en
deux hémisphères, dessinée par Rumold Mercator.
Ce mode de représentation gagne en popularité
au siècle suivant, puis domine particulièrement
dans les atlas des XVIIIe et XIXe siècles. Ce succès
s’explique sans doute par une raison culturelle : le
procédé correspond à un découpage qui s’est ancré
dans les mentalités européennes, entre un Ancien
et un Nouveau Monde. Comme le rappellent les
historiens de la Découverte, la nouveauté du Nouveau
Monde ne s’est imposée que progressivement dans
la conscience géographique. Lorsque l’on admet
clairement que les terres d’Amérique ne sont pas un
prolongement de l’ancien monde, la représentation
bi-hémisphérique peut se diffuser. L’Océan Pacifique
est bien évidemment oblitéré par la délimitation des
deux cercles hémisphériques, privilégiant les étendues
continentales. Il semble toutefois logique que cette
étendue essentiellement insulaire arrive au dernier rang
des priorités géographiques, et se trouve donc sous
représentée.
L’intérêt du mode bi-hémisphérique est encore
scientifique : on évite les trop fortes déformations et
on exprime mieux la rotondité de la terre. L’avantage
est enfin esthétique, lié à la composition de la planche.
Une telle mappemonde ménage des espaces, comme
des écoinçons, qui peuvent être remplis de texte ou
d’éléments décoratifs.
La séparation de la mappemonde entre Nouveau
et Ancien Monde est la plus courante, mais elle n’est
cependant pas la seule possible. D’autres cartes en double
hémisphère sont construites selon des projections
centrées sur les pôles, et cela dès la Renaissance, ainsi
les mappemondes d’Oronce Fine en 1531 puis de
Mercator en 1538 (bi-cordiformes), de Guillaume
Postel, dont la première édition remonte à 1578, ou
du flamand Cornelis de Jode, éditée à Anvers en 1593.
D’autres variantes vont apparaître à l’époque moderne,
comme l’étrange représentation des hémisphères vus
en concave, c’est-à-dire inversés comme dans un miroir,
par Pierre Moullart Sanson (vers 1710), mais elles
restent toutefois marginales.

Boullanger, un ingénieur
philosophe
La Nouvelle mappemonde dédiée au progrès de nos connaissances
(fig. 3), qui paraît en 1753, est l’une des premières à
montrer un monde divisé en un hémisphère terrestre et

3 Hoc orbis Hemisphaerium cedit regi Lusitaniae et Hoc orbis Hemisphaerium cedit regi Hispaniae
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Figure 1 : Carte du monde selon une projection globulaire, dans le «Ptolémée allemand», Nuremberg, vers 1495. New-York Public Library.

Figure 2 : Franciscus Monachus, l’hémisphère du Portugal et l’hémisphère de l’Espagne, Anvers, 1527. Bibliothèque nationale de France.
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un hémisphère maritime. Son auteur, Nicolas-Antoine
Boullanger, est une personnalité originale, qui entretient
des liens étroits avec les cercles philosophiques et
intellectuels de la France des Lumières. En faisant
œuvre de géographe, son propos est surtout de
proposer une réalisation emblématique de ses propres
idées scientifiques et philosophiques.

philosophe idéal, au point que l’on peut se demander
si le portrait qu’il dresse n’est pas plus fantasmé que
réel (Sadrin, 1986, p. 45). Il sait toutefois tempérer la
tournure hagiographique de son portrait, regrettant
au passage que l’un des ouvrages de Boullanger, Le
Despotisme oriental, n’ait pas « une forme plus concise et
moins dogmatique » (Diderot, 1766, p. VI).

Sur Boullanger on a conservé peu d’archives : quelques
documents administratifs et une douzaine de lettres
autographes (Inguenaud, 1996). Toutefois, on dispose
d’un texte biographique, écrit en 1766, en préface à
l’ouvrage majeur de Boullanger, l’Antiquité dévoilée par ses
usages, publié à titre posthume. Bien qu’anonyme, on sait
que ce texte est de la main de Diderot4, qui y affirme
avoir été intimement lié à l’auteur.

Voltaire, autre lecteur de Boullanger, apprécie son
érudition, mais considère que ses théories naturalistes
sont chimériques et sa philosophie extrêmement
confuse et ennuyeuse (Cotoni, 1988). En 1766, évoquant
L’Antiquité dévoilée dans une lettre à Damilaville, il mêle
ainsi les éloges et les réserves : « Ce boulanger pétrissait
une pâte que tous les estomacs ne peuvent pas digérer :
il y a quelques endroits où la pâte est un peu aigre ; mais,
en général, son pain est ferme et nourrissant. » (Voltaire,
1817, p. 1101). Et de poursuivre avec cruauté : « Ce
M. Boulanger-là a bien fait de mourir, il y a quelques
années, aussi-bien que La Métrie, Dumarsais, Fréret,
Bolingbroke et tant d’autres » (ibid.).

Boullanger est né à Paris en 1722. Il reçoit une formation
d’ingénieur, et travaille tout d’abord à titre privé. Il rejoint
en 1745 le corps nouveau des Ponts et Chaussées, et est dès
lors employé à des travaux publics en différents points du
royaume (Diderot, 1766 ; Inguenaud, 1996). Pendant ces
périodes de terrain, il fait de nombreuses observations sur
ce qu’il désigne comme « les monuments de la Nature »,
et lit énormément, en géographie, physique, sciences
naturelles, philosophie et histoire. C’est à partir de ces
éléments qu’il compose un traité, Les Anecdotes de la Nature,
dans lequel il expose sa « théorie de la Terre », c’est-à-dire
un système général d’explication de la structure interne et
externe du globe. L’ouvrage est achevé en 1753, et circule
seulement sous forme manuscrite. Il est notamment utilisé
par Nicolas Desmarest et par le comte de Buffon, qui le
plagie en partie pour ses Époques de la Nature de 1779
(Sadrin, 1986).
On ignore comment Diderot et Boullanger se sont
rencontrés, mais Boullanger entre dans le cercle des
encyclopédistes à partir de 1754, écrivant plusieurs textes
pour l’ouvrage dirigé par Diderot et d’Alembert, sur
des sujets sensibles, par exemple les articles « Corvée »,
« Economie Politique » ou « Déluge ». Dans sa notice
de 1766, Diderot témoigne d’une grande admiration
pour Boullanger, qu’il décrit comme un homme des
plus savants, montrant tous les caractères du génie, qui
s’est tourné vers l’étude malgré les occupations pénibles
requises par son emploi aux Ponts et Chaussées. Il le
compare à une araignée qui joindrait par sa toile les
points les plus éloignés : « c’est dans l’intervalle du
monde ancien au monde nouveau que notre philosophe
tendait des fils. Il cherchait à remonter de l’état actuel des
choses à ce qu’elles avoient été dans les temps les plus
reculés » (Diderot, 1766, p. IV). Cet « ami de l’homme
et de la Vérité » (ibid.) lui apparaît comme une sorte de

Genèse et sources de la Nouvelle
mappemonde
Au premier abord, Boullanger semble avoir peu de
rapport avec la cartographie. Toutefois, formé comme
ingénieur, il était sans doute familier du dessin de
croquis et de plans, qui faisait partie de ses activités
ordinaires. Alors qu’il est en service comme sousinspecteur dans la généralité de Tours, son supérieur
Bayeux indique dans un rapport à Perronet de 1753 :
« Il scait la géométrie, le toizé et le calcul des surfaces
et des solides, le nivellement et la levée des plans, il
dessine bien et est bon phisicien » (cité par Inguenaud,
1996). Il avait également préparé dix-sept cartes pour
ses Anecdotes de la Nature et quelques autres pour divers
mémoires. On peut faire l’hypothèse que sa formation
d’ingénieur lui a donné l’idée de la Nouvelle Mappemonde,
même s’il s’agit d’un travail à une toute autre échelle
que celles qu’il mobilise pour ses missions relevant des
Ponts et Chaussées.
La Nouvelle Mappemonde est la première publication de
Boullanger, en 1753, un an avant ses premiers articles
pour l’Encyclopédie ([Boullanger], 1753a). La première
édition est anonyme, de même que le bref mémoire qui
l’accompagne, signé d’un « Monsieur B*** » ([Boullanger],
1753b). La carte est rééditée en 1760, en affichant cette
fois-ci le nom de son auteur (Boullanger, 1760).
Boullanger le concède dans une lettre à Joseph-Nicolas

4 Paternité attestée par diverses sources, la Correspondance littéraire de 1766, confirmée par Naingeon, éditeur des œuvres de Diderot.
Voir Sadrin, 1988, p. 42, note 1.
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Delisle, « ce n’est point un géographe d’habitude et de
profession qui a l’honneur de vous écrire » (cité par
Inguenaud, 1997). Dès lors, comment lui vient l’idée de
sa mappemonde, et quelles ressources géographiques
mobilise notre ingénieur ?
Si la représentation en deux hémisphères domine tout
au long du XVIIIe siècle, l’opposition d’un hémisphère
terrestre et d’un hémisphère océanique est inédite.
L’idée se rencontre chez le géographe Philippe Buache,
qui publie en 1746 une carte du monde originale, qui
superpose les terres de l’hémisphère septentrional,
en gras, et celles de l’hémisphère méridional, en traits
plus fins, comme vues en transparence (Buache, 1746).
Buache indique en notice de cette carte : « On peut
encore observer dans ce Planisphère que les Grands
Continens sont tous placés du même côté du Globe dont
ils occupent environ les 2/3 en sorte que l’autre tiers n’est
qu’une vaste Mer qui s’étend presque d’un Pôle à l’autre
et dans laquelle il n’y a que des Isles peu considérables. »
(Ibid.) Buache ne dresse pas d’autre carte pour illustrer
ce caractère particulier. On peut penser que Boullanger,
bon connaisseur des travaux de Buache, s’appuie sur son
observation5. Toutefois, l’opposition du terrestre et du
maritime revêt un sens particulier pour lui : elle n’a rien
de contingent mais s’articule avec une théorie de la Terre.
En ce qui concerne l’information géographique,
Boullanger emprunte aux sources existantes, notamment
les observations de positions publiées par l’Académie
des sciences, ainsi que les cartes de la famille Delisle
et de Philippe Buache, qui enregistrent les résultats
des navigations les plus récentes. Boullanger reporte
par exemple certains détails qui sont issus du voyage
de Bouvet de Lozier dans les mers australes (1738-39),
comme le cap de la Circoncision6.
Il mentionne également parmi ses sources des « cartes
moscovites », ce qui renvoie sans doute à l’Atlas Rossicus,
publié en 1745 par l’Académie de Saint-Pétersbourg,
dont Joseph-Nicolas Delisle est le principal auteur
(Chabin, 1996).
Boullanger choisit de ne pas représenter l’hypothétique
continent austral, une solution qui reste pourtant
courante à son époque, avant les voyages de Cook.
Buffon par exemple postule encore son existence en
1749, l’évaluant à plus d’un quart de la superficie du
globe. Philippe Buache dresse des cartes qui montrent
les deux alternatives, avec ou sans terre australe. Ce

vide austral sert le propos de notre ingénieur, puisqu’il
lui permet d’accentuer le contraste entre ses deux
hémisphères.
En 1752, alors que Boullanger est en train d’achever
sa mappemonde, il prend connaissance d’une nouvelle
carte de la partie septentrionale du Pacifique de Buache
et Delisle (fig. 4), carte qui s’appuie en particulier sur le
voyage de Vitus Béring (Buache, Delisle, 1750). Nous
savons, d’après une lettre de janvier 1753 (Inguenaud,
1997), qu’il demande directement à Joseph-Nicolas
Delisle la permission d’utiliser ses résultats, et ainsi
de remplir « le grand vide » qui lui reste sur sa propre
carte, au nord du continent américain. Il obtient
probablement le consentement de Delisle, puisque
la Nouvelle Mappemonde inclut les résultats de la carte
de Buache et Delisle, y compris quelques éléments
imaginaires qui en proviennent, comme le lac de Fonte
ou la Mer de l’Ouest.
Avant leur publication, Boullanger adresse en
septembre 1752 la carte et le mémoire qui l’accompagne
à Perronet, le directeur de l’école des Ponts et
Chaussées. Ce dernier examine le travail et établit, on ne
sait à quel usage, un bref rapport dans lequel il indique
que les positions reportées par son ingénieur sont
conformes aux observations de l’astronome Maraldi
et de l’Académie des sciences. Il est beaucoup moins
convaincu par les théories exposées dans le mémoire,
lesquelles nous examinons plus loin.

Une valeur plus scientifique que
géopolitique
Si l’on considère la disposition générale de la Nouvelle
Mappemonde, Boullanger trace en quelque sorte un grand
cercle qui divise la sphère, ou « horizon », de façon à ce
qu’il englobe la plus grande partie des terres émergées.
Cela revient à incliner l’axe terrestre de 45 degrés vers
le lecteur, par rapport aux représentations habituelles
qui le montrent vertical. En procédant ainsi, le royaume
de France apparaît au centre des terres, et le point
central de la mappemonde se trouve sous le méridien
de Paris. Cette position privilégiée avait déjà été repérée
avant la carte de Boulanger, puisque quelques cartes
avaient été construites selon l’horizon de Paris. Dès
1697, Pierre Moullart Sanson, le petit-fils de Nicolas
Sanson d’Abbeville, publiait dans son Atlas géographique
l’Hémisphère supérieur du globe terrestre pour l’horizon de

5 La partition inégale est toutefois une théorie ancienne, qui opposait traditionnellement les hémisphères nord et sud. A la Renaissance,
Guillaume Postel la reprend dans le De universitate liber de 1552 : au troisième jour de la Création, Dieu fait monter une partie de la terre
en la détachant de l’eau. Le Créateur « voulut que du costé du north quasi toute la terre se trouvast ; et du mydi ou Su quasi toute la mer »
(cité dans Pelletier, 2002).
6 Cap de l’actuelle île Bouvet, dans l’Atlantique sud, repéré le 1er janvier 1739 par Jean-Baptiste Bouvet de Lozier.
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Figure 3 : Anonyme (Nicolas-Antoine Boullanger), Nouvelle mappemonde dédiée au progrès de nos connoissances,
Paris et Nuremberg, 1753. Bibliothèque nationale de France.

Figure 4 : Buache, Philippe ; Delisle, Joseph-Nicolas, 1750. Carte des nouvelles découvertes au nord de la Mer du Sud, tant à l’est de la Sibérie
et du Kamtchatka, qu’à l’ouest de la Nouvelle France, Paris.
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Paris (Moullart Sanson, 1697). En 1739, une carte
anonyme titrée Horizon de Paris, montre à son tour une
projection du globe sur l’horizon de Paris, c’est-à-dire
un hémisphère dont Paris est le centre (anonyme, 1739).
De telles cartes ont d’abord une vocation pratique,
puisqu’elles montrent les distances de la capitale du
royaume à tous les autres lieux représentés : « [Cette
carte] a cela de commode que par le moïen de son échelle,
on connoît sur le champ la distance de Paris à toutes les
positions qui s’y trouvent » (ibid.). Elles autorisent d’autres
observations directes, notamment de décalage horaire.
Par la centralité accordée à la France, ces représentations
portent aussi un message géopolitique, dont Boullanger
est tout à fait conscient. Il souligne le fait que le méridien
de Paris peut apparaître comme le premier méridien de
la terre, par « cette espèce de distinction de la nature
même » ([Boullanger], 1753b). Toutefois, lui-même n’a
pas centré son hémisphère terrestre sur Paris, comme
c’est le cas pour les cartes antérieures. Il lui aurait fallu,
pour cela, incliner l’axe terrestre de 48°50’10 »7, et
non de 45°. Il fait ce choix précisément pour éloigner
l’interprétation géopolitique : « la division des deux
Hémisphères en terrestre et en maritime auroit été
presque la même ; on eut vu alors une distinction flateuse
pour notre nation, mais on a évité une affectation qui
auroit fait regarder par les étrangers cet ouvrage comme
un monument d’une vanité françoise, au lieu que l’on n’a
eu pour dessein et pour but que d’être utile au progrès
de nos connoissances » (Boullanger, 1753a). C’est bien
dans la vocation scientifique de sa mappemonde que
réside sa profonde originalité, par rapport aux cartes
qui précèdent construites selon l’horizon de Paris.
Boullanger insiste sur ce point dans sa lettre à Delisle : sa
mappemonde « sera peut-être trouvée moins singulière
dans sa distribution que par les principes qui l’ont guidé »
(Inguenaud, 1997).
Lorsqu’est publiée la carte, Boullanger a achevé sa
théorie de la Terre, et il considère la Nouvelle mappemonde
comme son emblème et son fondement. Une théorie
de la terre est un système complexe, qui ne peut être
présenté ici, mais les principales interrelations entre la
carte et la théorie peuvent être relevées.
Une carte à l’échelle du monde a pour premier avantage
d’offrir un regard englobant et surplombant, une vue
synoptique, un concentré de connaissances. Boullanger
souligne qu’il a voulu rassembler les quatre parties
du monde qui ont été jusqu’ici désunies sur les cartes
ordinaires. Cet assemblage produit « l’unité du coup
d’œil » ([Boullanger], 1753b), et permet de concevoir
des idées générales, plutôt que des connaissances
partielles. Boullanger développe une critique pénétrante

des mappemondes traditionnelles et de leur division
en Ancien et Nouveau Monde, qui ne traduit selon
lui que notre ignorance passée. Cette distinction n’a
pas lieu d’être, elle ne relève en rien d’un plan de la
Nature. En dénonçant ce préjugé européen, l’ingénieur
des Lumières reconnaît de façon très moderne le
relativisme des modes de pensée. Il prétend toutefois
y échapper, en faisant intervenir la Nature comme une
instance absolue, qu’il suffirait de « lire ».
En observant le regroupement des terres, opposé au
bassin de toutes les mers commerçantes, Boullanger ne
peut admettre que cette disposition soit accidentelle,
et pose qu’elle résulte de lois physiques. La forme
sinueuse et déchiquetée des continents, ces « concours
bizarres » (ibid.) des terres et des mers, lui paraissent
démontrer que la terre ferme est ce qui subsiste après
une grande submersion, ou bien après une émersion.
Les sinuosités « seraient, pour ainsi dire, les pièces
d’attente » (ibid.), c’est-à-dire les états transitoires de
ce processus. Nul besoin de Déluge pour expliquer le
phénomène : dans l’histoire de sa formation, la Terre
a eu selon Boullanger une consistance fluide, et elle
est restée souple et flexible, donc susceptible de se
déformer, par soulèvement ou subsidence. Cette idée
de la « souplesse » s’appuie directement sur les résultats
des fameux voyages des académiciens, vers la Laponie
suédoise (1736-37) et vers l’Audience royale de Quito
(1736-43), qui ont permis de démontrer que le géoïde
était aplati aux pôles et renflé à l’équateur. Une fois
acquise cette nature plastique, Boullanger imagine une
étrange tectonique des plaques, dont le mouvement
serait vertical et non horizontal : certaines parties cèdent
et s’affaissent, d’autres résistent et s’élèvent. Les parties
de la Terre étant liées et continues, la déformation en
un lieu de la sphère produit ailleurs un mouvement
contraire.
Les forces qui ont porté l’ensemble des terres
vers un hémisphère sont toutefois moins clairement
identifiées. Boullanger avance quelques hypothèses,
souvent invoquées dans les théories de la Terre du
XVIIIe siècle, comme l’attraction de la lune ou d’autres
corps planétaires, mais surtout des changements dans
la direction et la position de l’axe terrestre. Les contrées
proches des pôles nouveaux s’abaisseraient, tandis que
celles proches du cercle de l’équateur se relèveraient.
Dans sa mappemonde, Boullanger dessine avec
beaucoup de détails l’intérieur des continents, en les
remplissant de montagnes et de rivières (fig. 5). Cette
attention fait écho à la vision mécaniste de la formation
du relief qu’il développe dans son Mémoire et ses
Anecdotes de la Nature (Boutin, in Boullanger, 2006).

7 La latitude alors mesurée pour l’observatoire de Paris.
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Dans les parties soulevées, devenues continentales, se
sont produits des déluges locaux, suivis de déferlements
torrentiels. La force du ruissellement a sculpté le relief
montagneux.
En ingénieur ayant multiplié les observations de
terrain, Boullanger expose une science nouvelle qu’il
veut n’être fondée que sur les « faits sensibles » (Boutin,
2002). Ces derniers lui permettent de réfuter les « fables
bibliques », comme la croyance en un Déluge ou la
chronologie issue de la Bible : « Les opinions de six
mille ans passeront comme l’égarement d’un jour » (cité
par Sadrin, 1986, p. 213). Boullanger rompt avec une
conception fixiste de la Terre : les terres et les mers n’ont
pas été créées une fois pour toutes, dans leur forme
actuelle. Elles résultent de changements continus, qui ne
peuvent s’accommoder que d’une chronologie longue.
L’exposé naturaliste prélude au projet politique : il s’agit
de réfuter les textes sacrés, pour s’attaquer dans un
second temps au despotisme et à la théocratie qui en
seraient nés (Boutin, in Boullanger, 2006).
On comprend mieux alors pourquoi la première édition
de la mappemonde est anonyme. Dans un premier
temps, Boullanger souhaitait dédier sa carte à Trudaine,
le directeur des Ponts et Chaussées, comme il l’annonce
dans une lettre à Perronnet de 1752 (Inguenaud, 1996).
Mais la carte et le mémoire, il le reconnaît, touchent à
« certaines cordes théologiques » (ibid.), aussi finit-il par
abandonner ce projet, pour finalement dédier sa carte
« au progrès de nos connaissances ».

Conclusion
Selon Boullanger, la géographie - et par là il faut
aussi entendre la cartographie - est une étude « trop
sèche et trop bornée » ([Boullanger], 1753b), qu’il est
nécessaire de relier aux connaissances physiques. On
ne peut s’en tenir aux seules apparences montrées
par les cartes. Ainsi, la Nouvelle Mappemonde, sous des
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dehors géographiques, ne peut s’interpréter en faisant
abstraction de la pensée naturaliste de son auteur.
Toutefois, elle revêt aussi une signification politique et
philosophique. Boulanger est convaincu qu’il appartient
à une ère nouvelle, qui va enregistrer des progrès
considérables. Sa carte, comme son mémoire, sont des
armes contre la superstition. Boullanger s’inscrit dans
le mouvement militant des Lumières, que les historiens
désignent aujourd’hui comme les « Lumières radicales ».
Pour lui, les connaissances scientifiques permettront de
triompher des préjugés et de l’obscurantisme.
La dédicace « au progrès des connaissances » est
susceptible de deux interprétations. Tout d’abord, la
mappemonde et la théorie de la Terre sont un moyen
d’amener la lumière et de dissiper les préjugés religieux.
C’est le sujet de l’allégorie de la carte (fig. 6), dessinée
et gravée par Charles-Nicolas Cochin, « où l’on voit
le génie des sciences lever les mains vers un soleil
couvert de nuages, et témoigner par son attitude et
par l’exclamation fiat lux, le grand désir qu’il a de voir
ces nuages se dissiper » (ibid.). Une telle illustration fait
directement écho au frontispice de l’Encyclopédie (1751),
qui représente l’allégorie de la Vérité tournée vers la
lumière, tandis que des nuages se dispersent.
Mais la mappemonde elle-même peut être interprétée
comme une métaphore du savoir, le voyage et la
découverte renvoyant aux progrès de la pensée, comme
nous le montre le frontispice fameux du Novum Organum
de Francis Bacon (1620), où des navires dépassent les
colonnes d’Hercule pour s’aventurer vers un nouveau
monde. Le domaine des connaissances peut être
conçu de façon spatiale : l’Encyclopédie elle-même n’estelle pas comparée par d’Alembert, dans son discours
préliminaire, à « une espèce de mappemonde » ? Ainsi,
la Nouvelle Mappemonde de Boullanger, loin de se limiter
à un procédé ingénieux, est peut-être la carte la plus
représentative de l’esprit des Lumières, la véritable carte
du Philosophe.
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Figure 5 : Détail de la Nouvelle Mappemonde, 1753.

Figure 6 : Le «génie des sciences», figure emblématique de la Nouvelle mappemonde.
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