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Sous le règne de Louis XIV, deux tendances se sont 
affirmées : le développement d'une édition car
tographique national couvrant le monde, et la définition 
par l'Académie des Sciences de méthodes scientifiques 
qui allaient à la fois promouvoir une cartographie de 
terrain pour le Royaume, et servir d'appui à une 
cartographie de cabinet plus exigeante et mieux 
documentée pour le reste du monde. Bientôt, ces deux 
tendances allaient se rejoindre : les éditeurs n'offriront 
plus au public que des œuvres marquées du sceau du 
progrès scientifique ou prétendues telles. 

Nous nous proposons de voir comment l'Amérique et 
plus particulièrement les régions voisines du golfe du 
Mexique ont été affectées par ces deux tendances, et 
comment la cartographie a été mêlée à une politique 
coloniale, hésitante et peu novatrice. 

Explorateurs 

JOLLIET ET MARQUETTE. CAVELIER DE LA 
SALLE. En Amérique, le règne de Louis XIV fut marqué 
par les deux grands voyages d'exploration de Jolliet et 
du P. Marquette, qui descendirent en 16731e Mississipi 
jusqu'au pays des Arkansas, et de Cavelier de La Salle 
qui parvint en 1682 à l'embouchure du grand fleuve (1 ). 
En 1677, le Ministre de Louis XIV, Colbert, écrivait à 
l'intendant de la Nouvelle France (Canada) : "Sa Majesté 
ne veut point accorder au sieur Jolliet la permission de 
s'aller establir avec vingt hommes dans le pays des 
lslinois. Il faut multiplier les habitans du Canada avant 
de penser à d'autres terres". En 1683, une lettre du Roi 
au gouverneur de la Nouvelle France affichait la même 
prudence : "Je suis persuadé comme vous que la 
descouverte du sieur de la Salle est fort inutile ; et il faut 
dans la suite empescher de pareilles entreprises, qui ne 
vont qu'à desbaucher les habitans par l'espérance du 
gain et à diminuer la ferme des castors" . En fait, ces 
expéditions furent surtout des opérations de 
reconnaissance qui permirent de voir quelles liaisons 
pouvaient être établies par les voies fluviales 
nouvellement explorées. Le voyage de Jolliet montra que 
le Mississipi menait vers le sud et non vers l'ouest. Louis 
XIV, en 1678, accueillit favorablement le projet de La 
Salle, qui devait le conduire dans un pays où "il y a 
apparence que l'on pourra trouver un chemin pour 
pénétrer jusque au Mexique" et avoir ainsi accès aux 
richesses minières exploitées par les Espagnols. 

La cartographie illustre ces recherches de nouvelles 
voies à travers un pays inconnu. Au Mississipi s'ajoutait 
l'Ohio que, disait-on, utilisaient les Iroquois ; à partir de 
sa source que l'on situait à trente ou quarante lieues du 
Niagara, on évaluait qu' il coulait vers l'Ouest pendant 
plus de deux cents lieues pour se jeter dans la rivière 
Colbert (Mississipi) à vingt cinq lieues au-dessus du 
confluent de l'Illinois. Dans une lettre rédigée en 1682, 

La Salle critiqua l'optimisme de Jolliet qui pensait que, 
grâce au Mississipi, la liaison entre la Nouvelle France et 
la Louisiane serait "très-aisée". En outre, La Salle eut à 
résoudre le problème de la longitude exacte de l'embou
chure du grand fleuve. En octobre 1682, ilia jugeait pro
che des colonies espagnoles et propice à l'établissement 
d'une forte colonie, "bien protégée par une embouchure 
facile à défendre". Huit rivières, ajoutait-il, se jetaient dans 
le bas Mississipi, dont cinq venaient de la Nouvelle Bis
caye et du Nouveau Mexique où les Espagnols avaient 
trouvé tant de mines. Il proposait, pour mener à bien cette 
entreprise, d'armer les indigènes ; on pourrait ainsi 
"incommoder et ruiner mesme entièrement la Nouvelle
Espagne". Ces conceptions furent illustrées par une carte, 
qui resta secrète et qui est maintenant perdue (fig . 1). 
Elle fut dressée, à la demande de La Salle, par l'hydro
graphe québécois, Jean-Baptiste Franquelin. Le Missis
sipi y prend la place du rio Escondido des anciennes car
tes, et le rio Bravo, baptisé "Seignelay rivière" , devient 
un affluent du grand fleuve. Il est troublant de constater 
que La Salle cautionnait ainsi un projet antérieur à son 
arrivée à l'embouchure du Mississipi. En effet, en janvier 
1682, l'abbé Bournou, un prêtre français qui espérait se 
tailler un évêché dans le Nouveau Monde, avait proposé 
d'établir à l'embouchure du rio Bravo, avec l'appui des 
flibustiers de Saint-Domingue, une base qui permettrait 
de conquérir la Nouvelle Biscaye, ses mines d'or, d'ar
gent et de plomb. Ce type de projet était bien tentant pour 
un Roi dont les caisses étaient vides. S'en faire le défen
seur était assurément le seul moyen d'obtenir l'appui de 
Louis XIV pour une nouvelle expédition. La Sale l'avait 
bien compris, et la relation de sa première expédit ion et 
la carte qui l' illustrait ont un intérêt plus politique que géo
graphique .. . La Salle distinguait la Louisiane de la Nou
velle "colonie" qu' il avait baptisée du nom du souverain, 
il donnait de vastes dimensions, puisqu'elle englobait la 
vallée du Mississipi et celles des affluents de l'Ouest, y 
compris le rio Bravo ... 

En 1684, La Salle reçut du Roi mission de commander 
dans le pays qui s'étendaient de l'Illinois à la Nouvelle Bis
caye. C'est ainsi qu'il entreprit une deuxième expédition 
qui se termina tragiquement en 1687. Tout projet colo
nial fut stoppé jusqu'en 1697, date à laquelle la situation 
financière amena à réexaminer les possibilités de trou
ver rapidement des métaux précieux dans le Nouveau 
Monde, mais sans que l'Espagne en fût trop incommo
dée. D'où l'expédition de Lemoyne d'lberville qui, grâce 
aux connaissances des Espagnols, put retrouver l'embou
chure du Mississipi dans le golfe du Mexique en mars 
1698. Une carte de 1700 (fig. 5), dressée par Guillaume 
Delisle élimine la Louisiane : elle propose, au Sud du 
Canada, une Floride qui s'étend le long du golfe du Mexi
que, et un Nouveau Mexique qui s'étale de chaque côté 
du rio Bravo. Une nouvelle voie de communication appa
raît : elle comprend le Pekitanoni (Missouri), les rivières 
Saint François et Saint Jérôme, et, au-delà d'une zone 
de montagne, le rio de Bona Guia qui mène à la mer de 
Californie ou mer Vermeille. 
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Les missions de reconnaissance, très partielles, effec
tuées par les explorateurs, venaient s'intégrer dans une 
cartographie existante ; elles étaient influencées par les 
connaissances géographiques de l'époque qu'elles 
allaient, ensuite, compléter avec plus ou moins 
d'exactitude. 

Géographes 

DE LAET ET GERRITSZ. Au début du XVII• siècle, 
le livre majeur sur l'Amérique était celui de l'Anversois 
Joan nes De Laet. La première édition néerlandaise, parue 
à Leiden en 1625, comprend dix cartes ; la deuxième, 

publié cinq ans plus tard, quatorze. Ces éditions furent 
suivies par des traductions en latin et en français. J . De 
laet avait été nommé directeur de la nouvelle Compagnie 
des Indes occidentales par le gouvernement hollandais 
qui voulait coloniser les régions encore inoccupées d' Afri
que et d'Amérique. De Laet fit donc le point des con
naissances sur le Nouveau Monde en utilisant "une 
grande variété et diversité d'autheurs", en confrontant 
les sources françaises, anglaises et néerlandaises récen
tes avec les auteurs espagnols du siècle précédent. Il fit 
appel au célèbre cartographe Hessel Gerritsz, qui avait 
déjà travaillé pour la Compagnie des Indes orientales. 
Celui-ci ne se contenta pas de recueillir les documents 
existants, il s'embarqua pour l'Amérique en 1628. 
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Fig. 1 - Copie de la carte manuscrite de Franque/in, 
conservée à la Bibliothèque de l'Université d'Harvard 
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Fig. 2 - Le Mexicque de Nicolas Sanson, 1656. 
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Fig. 3 - l'Amérique Septentrionale de Nicolas Sanson, 1650. 
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SANSON. Pour publier, en 1656, les neuf cartes d' Amé
rique, dont une sur le Mexique et une autre sur la Floride 
et le Nouveau Mexique, le géographe français Nicolas 
Sanson (2) eut naturellement recours à l'œuvre de J . De 
Laet et à d'autres sources hollandaises, mais il ne négli
gea pas les sources f rançaises existantes, notamment 
pour le Canada et les Grands Lacs. Dans l'ouvrage in-4° 
illustré de cartes, qu'il consacra en 1657 à l'Amérique, 
Sanson présente la Nouvelle Espagne comme la plus belle 
colonie d'Amérique septentrionale ; il insiste sur l'abon
dance du bétail et sur l'intérêt des mines d'argent situées 
près de Mexico qu'il dit plus faciles à exploiter que celles 
du Pérou. Les mines d'argent de Nouvelle Biscaye sont, 
à son avis, tout aussi excellentes. Il donne peu d'infor
mation sur le Nouveau Mexique dont la carte - à la dif
férence de celle du Mexique - ne porte aucune division 
administrative (fig. 2) . Les régions situées au Nord du 
golfe du Mexique sont figurées par Sanson avec une 
grande imprécision (fig. 3). Au Sud de la Nouvelle France, 
largement étalée vers l'Ouest, est dessinée une grande 
chaîne de montagnes d'où est issu un important réseau 
de rivières qui se rejoignent dans une vaste baie du golfe, 
la "bahia del Spiritu Santo". 
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CORONELLI . Les explorateurs allaient, comme nous 
l'avons vu, remettre en cause cette figuration fantaisiste. 
Le P. Coronelli, en 1683, fournit une première estimation 
de la position de l'embouchure du Mississipi sur le grand 
globe de 4 mètres de diamètre destiné à Louis XIV (3) ; 
il illustre ainsi le propos du P. Zénobé Membré, compa
gnon de La Salle, qui la situait à 30 lieues (environ 120 
km) de celle de rio Bravo. Coronelli reprit le même des
sin sur la carte de l'Amérique du Nord qu'il publia en 1688 
(fig. 4). 

CLAUDE ET GUILLAUME DELISLE. Le parti pris par 
Coronelli fut vivement critiqué dans une lettre de Claude 
Delisle, père de Guillaume, que fit connaître le "Journal 
des savans" de 1700. Delisle revenait aux sources 
espagnoles pour éclairer son analyse des relations des 
voyages de La Salle dont la dernière expédition remettait 
en cause les estimations faitaisistes fa ites à partir de la 
précédente. Eclairé par les résultats de la première mission 
de Lemoyne d'lberville le long du golfe du Mexique, 
Del isle augmentait considérablement la distance entre les 
embouchures du Mississipi et du rio Bravo, séparées, 
pensait-il, par au moins 100 lieues (400 km). Cette 
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Fig. 4 - L'Amérique septentrionale de Vincenzo Coronelli, 1689 (éd. française). 
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Fig. 5- L'Amérique septentrionale de Guillaume De/isle, 17()(). 

distance apparaît sur la carte d'" Amérique septentrio
nale" de 1700 publiée par Guillaume Delisle (fig . 5) . Bien
tôt, les réformateurs de la cartographie française allaient 
recevoir des informations plus précises de l'explorateur 
Charles Lesueur qui accompagna Lemoyne d'lberville 
dans un second voyage, et remonta le Mississipi du 2 
mars au 7 octobre 1700 jusqu'à 44°13' de latitude, une 
boussole à la main, mesurant en outre les latitudes à 
intervalles réguliers. C'est ainsi qu'en 1702 Guillaume 
Delisle put dresser une carte restée manuscrite, du Mis
sissipi (fig. 6), sur laquelle, à quelques exceptions près, 
sont seuls développés les affluents du cours supérieur 
explorés par les traitants et les coureurs des bois venus 
du Canada. 

En 1703, G. Delisle remettait en cause la représenta
tion de l'Amérique qu'il avait donnée trois ans plus tôt : 
il publiait quatre cartes du Nouveau Monde, deux pour 
le nord, deux pour le sud, dont une carte du Canada et 
une carte du Mexique et de la Floride (fig. 7) . Sur cette 
dernière, la baie du Saint-Esprit avait disparu pour céder 
la place à une embouchure du Mississipi plus réaliste, 

tandis que le Mexique changeait complètement de 
physionomie. 

Les six cartes du monde élaborées en 1700 par Guil
laume Delisle ont été réalisées dans un esprit de système. 
Leur auteur écrivit qu' il les avait voulues conformes les 
unes aux autres :"Je ne les ay fait graver qu'après avoir 
travaillé pendant plusieurs années à m'assurer des lon
gitudes des lieux, et d'un espèce de système géographi
que pour toute la circonférence de la Terre"(4), système 
qu'il assied sur les observations et les itinéraires, les unes 
vérifiées par les autres et réciproquement. 

Les cartes de 1703 ont été conçues dans un autre 
esprit. Il s'agissait alors de recueillir toute la documen
tation disponible sur une région et d'en réformer la car
tographie, tout en sachant que, bientôt, d'autres docu
ments serait accessibles, qui remettraient en cause la 
figuration de certaines parties cartographiées. Pour le 
Mexique, G. Delisle lui-même nous a donné ses sour
ces (5) : Herrera, J. de Laet, Thomas Gage, et un por
tulan manuscrit sur lequel il garde une grande discrétion 
et que nous croyons avoir identifié. (fig.8). 
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Fig. 8 - Le golfe du Mexique sur le portulan de Juan Bisente, 1696, orienté Nord vers le haut. 
(Bibliothèque Nationale). 
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SOURCES DE G. DELISLE POUR LE MEXIQUE 
DE 1703. L'œuvre de Antonio de Herrera (1559-1625), 
antérieure à celle de De Laet, était la "Description des 
Indes occidentales", publiée entre 1601 et 1615; elle 
avait un intérêt historique, mais fut néanmoins appré
ciée par Delisle qui ne négligeait aucune source digne 
de foi. C'est que les informations récentes étaient rares 
et soigneusement filtrées par les Espagnols. Aussi Claude 
et Guillaume apprécièrent-ils le témoignage du mission
naire anglais, Thomas Gage, qui, après un séjour au 
Mexique, avait publié en 1648 l'ouvrage intitulé "Sur
vey of the West lndies", traduit en français en 1676 sur 
l'ordre de Colbert (6) . En outre, les hasards de la "guerre" 
durent apporter de nouvelles informations à G. Delisle. 
En effet, pour la carte du Mexique et de la Floride de 
1703, il put utiliser une carte manuscrite sur vélin dres
sée à la Havane en 1696 par le pilote espagnol Juan 
Bisente (7) . Ce document représente le golfe du Mexi
que. Une inscription portée sur une copie partielle effec
tuée par des Français indique qu'il a été pris aux Espa
gnols par le vaisseau du Roi Le Bon en 1697 aux abords 
des îles d'Amérique (8) . Or, le tracé et la toponymie du 
quart nord-ouest du golfe du Mexique adoptés par Delisle 
correspondent exactement à ceux de cette carte. Il ne 
faut pas toutefois considérer cette copie intégrale comme 
un exemple typique des méthodes de G. Delisle. Il com
binait fréquemment plusieurs sources, utilisant abondam
ment les textes et les mesures qu'ils contenaient ou qui 
pouvaient en être déduites. C'est ce que nous montrent 
les documents de travail conservés aux Archives natio
nales (9) . 

Conclusion 

De la présentation de ces quelques documents, nous 
pouvons tirer les enseignements qui suivent. 

Si Louis XIV n'était pas intéressé par une véritable 
colonisation des espaces nouvellement découverts, il 
n'était pas indifférent à la recherche de nouvelles voies 
de communication orientées vers les colonies espagno
les de l'Amérique septentrionale dont les ressources 
métalliques n'étaient pas dépourvues d'attraits. 

En France, la description du monde était confiée en 
priorité' à des hommes et à une institution qui dépen
daient du Roi. Nicolas Sanson était géographe du Roi 
dont il percevait une pension annuelle. L'œuvre de Guil
laume Del isle était placée sous le patronage de l' Acadé
mie royale des Sciences fondée par Colbert en 1666. La 
connaissance du monde était l'une des missions de cette 
institution, mais il faut bien dire qu'au début du XVIII• 
siècle, les calculs de position qu'elle avait rassemblés 
pour le Nouveau Monde étaient insuffisants pour étayer 
une cartographie exacte. 

Guillaume Delisle en fut conscient et il utilisa toute la 
documentation qu'il pût réunir pour pallier cette insufi
sance, donnant ainsi ses lettres de noblesse à la carto
graphie de cabinet. Il expliqua en 1720 comment les 
observations du P. Feuillée lui avait permis de détermi-

ner la posit ion des Antilles et de la Terre Ferme jusqu'à 
Panama, mais il souligna également le fait qu'il ne dis
posait d'aucune observation de l'Académie pour le reste 
de l'Amérique septentrionale. Encore n'acceptait-il pas 
sans contrôle les données "scientifiques" qui lui avaient 
été transmises. Dans le même texte, il critique les obser
vations des éclipses de lune effectuées à Saint
Dominigue, leur préférant celles de "Mexico, Los Ange
les et Veracruz" réalisées en 1577 (10) . 

Certes, Colbert avait voulu "dynamiser l'expansion 
coloniale", et la cartographie était un instrument néces
saire à cette expansion. Mais, pour le Roi de France, le 
monde n'était pas seulement un espace que se parta
geaient les principales puissances coloniales de l'épo
que : Espagne, Portugal, Pays-Bas, Angleterre : c'était 
aussi un espace ouvert à sa propre médiation, à celle 
d'un monarque qui pouvait être considéré comme le plus 
puissant et qui se devait d'exercer son action modéra
trice pour la plus grande gloire du Royaume (11). La car
tographie du monde prend, dans ce contexte, un nou
vel éclairage. On est bien loin du pragmatisme des 
Hollandais ... 
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