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L’Ere des cartes :  

Cartographie, impérialisme et nationalisme en Grande-Bretagne et en France,  

1870-1914 
 

 Comment une nation se sert-elle des cartes à une époque donnée ? Une plus grande attention 
devrait être accordée aux cartes en histoire afin de renouveler notre regard sur le passé. Dans cette 
perspective, ce travail analyse les liens entre la cartographie, l’impérialisme et le nationalisme en 

Grande-Bretagne et en France entre 1870 et 1914 grâce à trois approches différentes : l’une 
cartographique, l’autre comparative et la dernière panoramique (du fait de la variété des sources 
étudiées : revues de géographie, atlas, manuels scolaires et journaux).  
 Cette histoire de la pensée cartographique indique, premièrement, que les géographes français 
et britanniques ont transformé leurs cartes en symboles scientifiques et politiques pour souligner 
l’utilité de la géographie à partir de 1870-71 pour la France et de 1884 pour la Grande-Bretagne. En 
second lieu, ils ont diffusé ces symboles et un nouveau mode de réflexion cartographique sur le monde 
à un public large, grâce à l’éducation et aux nouvelles techniques d’impression, dans le but de former 
des citoyens. Enfin, ils ont utilisé plus particulièrement les cartes des empires pour promouvoir le 
nationalisme. 
 La nature comparative de l’étude révèle un processus d’imitation entre les deux nations dans 

les domaines de l’exploration, de l’impérialisme, de l’enseignement de la géographie et dans le 

contenu de leurs cartes. Elle indique aussi que l’utilisation des cartes est devenue cruciale entre 1870 
et 1914 parce que les deux pays sont confrontés à une période de doutes liés à une dépression 
économique, aux rivalités internationales, à la ruée vers les colonies, à la guerre franco-prussienne et à 
la guerre des Boers. 
 
Mots-clés : cartes / empire / nation / cartographie / impérialisme / nationalisme / France / 
Grande-Bretagne / XIXe siècle / XXe siècle / explorations / géopolitique / représentations / 
comparaison. 

 
The Age of Maps: 

Cartography, Imperialism and Nationalism in Great Britain and France, 1870-1914 
 

How are maps used in a specific country at a given time? In this thesis, I argue that maps 
should be given greater prominence in historical analysis because they give us a fresh outlook on the 
past by informing us about representations of the world. To prove this point, I explore the links 
between cartography, imperialism and nationalism in Great Britain and France between 1870 and 
1914. I provide an original view of the turn of the twentieth century by articulating three different 
approaches: a cartographic one, a comparative one and a panoramic one (due to the variety of the 
published materials analyzed from geographical journals to atlases, text-books and newspapers). 

From this history of cartographic thinking, three things emerge. First, British and French 
geographers converted maps into scientific and political symbols in order to underline the need to 
study geography from 1870-71 in France and from 1884 in Britain. Second, they disseminated these 
symbols and a new cartographic mode of thinking about the world to a wide audience thanks to new 
printing devices and the spread of education with the hope of forming citizens. Finally, they were able 
to use maps of empire more specifically to promote nationalism. 

My conclusion is two-fold. First, the comparative nature of the study reveals a process of 
imitation between the two nations in exploration, imperialism, geography teaching and the contents of 
their maps. Second, the use of maps became so important between 1870 and 1914 because the two 
countries faced periods of doubts linked to an economic depression, international rivalries, the 
scramble for colonies, the Franco-Prussian War and the Boer War. 
 

Key-words: maps / empire / nation / cartography / imperialism / nationalism / France / Great Britain / 
XIXth century / XXth century / explorations / geopolitics / representations / comparison. 
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N’est-il pas possible de comprendre, en partie, une société, une nation, une époque, à 

partir des cartes que ces dernières produisent ? Comment écrivent-elles leur histoire sur 

l’espace terrestre ? Comment mettent-elles en scène leurs représentations du monde sur les 

cartes ? Comment utilisent-elles les cartes ? 

Pour une société donnée, une nation donnée, une époque donnée, les cartes sont en 

premier lieu utilisées comme des promontoires. Elles permettent à leurs utilisateurs de 

contempler une étendue terrestre ou maritime depuis un point de vue élevé. Pour comprendre 

la configuration de l’île de corail sur laquelle ils se trouvent, les jeunes héros de Robert 

Michael Ballantyne ont besoin d’un promontoire : « Nous découvrîmes que cet endroit était le 

plus haut point de l’île, et, à partir de celui-ci, nous vîmes notre royaume étendu, pour ainsi 

dire, comme une carte autour de nous »1. La carte qui s’étend à leurs pieds est une carte 

géante, qui se superpose à la réalité. Elle donne aux jeunes héros le pouvoir de voir, et par 

conséquent de comprendre l’ensemble de l’espace qui les entoure. Monter sur un promontoire 

ou lire une carte, c’est avoir la capacité de dominer un espace de manière intellectuelle, voire 

matérielle, puisque l’île de corail devient le royaume des jeunes héros. Le promontoire et la 

carte placent l’homme dans une position de supériorité. Tous deux répondent à plusieurs 

besoins : voir, comprendre et définir sa position. La carte, en tant que promontoire, est utilisée 

comme un guide permettant de prendre des repères et de trouver son chemin dans le monde. 

Les cartes servent ainsi de promontoires pour comprendre un espace donné à un 

moment présent. Véritables clés de lecture du présent, elles sont très nombreuses dans les 

journaux afin d’aider les lecteurs à replacer les événements dans leur contexte géographique. 

Elles constituent également des instruments précieux dans les analyses géopolitiques qui 

cherchent à rendre les enjeux de pouvoir sur différents territoires compréhensibles. 

Promontoires utilisés par leurs contemporains pour comprendre un présent, les cartes 

peuvent devenir des outils essentiels en histoire pour comprendre le passé. Les cartes 

produites à des époques antérieures avaient en effet pour ambition de donner des repères 

synthétiques à leurs contemporains pour leur permettre d’analyser leur place dans le monde. 

Leur mise en scène du monde avec les éléments que les cartographes ont choisi de faire 

figurer est d’autant plus perceptible que le temps écoulé depuis leur production permet de se 

placer soi-même sur un promontoire afin de les regarder. Parce qu’elles fournissent des 

indications précieuses sur les représentations du monde qui circulaient à une époque donnée, 

                                                 
1 “We found this to be the highest point of the island, and from it we saw our kingdom lying, as it were, like a 
map around us.” Robert Michael Ballantyne, Coral Island, London, T. Nelson and Sons, 1858, p. 65. Toutes les 
traductions sont de l’auteur. 
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dans une nation donnée, dans une société donnée, elles constituent des outils importants qui 

éclairent la compréhension de l’histoire. Selon le géographe Elisée Reclus, dans L’Homme et 

la Terre qu’il publie en 1905, l’histoire ne peut d’ailleurs se comprendre sans la géographie et 

inversement. L’étude simultanée de l’histoire et de la géographie constitue un promontoire : 

« Vu de haut, dans ses rapports avec l’Homme, la Géographie n’est autre chose que l’Histoire 

dans l’espace, de même que l’Histoire est la Géographie dans le temps »2. Toute histoire a 

pour cadre un espace. Les cartes ont par conséquent un rôle essentiel à jouer en histoire, et les 

historiens ne peuvent ignorer les représentations cartographiques d’une société, d’une nation 

ou d’une époque. 

 

Le rôle de promontoire intellectuel, voire matériel, des cartes est particulièrement 

saillant à la fin du dix-neuvième siècle, au moment des dernières grandes explorations qui 

s’accompagnent d’une ruée vers des territoires susceptibles d’être colonisés. Le monde qui 

apparaît sur les cartes physiques, dont les derniers blancs sont en train d’être remplis, est un 

monde dominé intellectuellement par l’homme. Les cartes politiques présentent, quant à elles, 

la domination matérielle de l’homme occidental qui s’est lancé dans la conquête des 

territoires nouvellement découverts. Les puissances les plus actives dans cette domination 

intellectuelle et matérielle du monde sont la Grande-Bretagne et la France. Elles agrandissent, 

toutes deux, leur domaine colonial de manière significative grâce à leurs explorateurs. Si le 

domaine colonial français n’est qu’une pâle réplique du domaine britannique, il présente des 

points d’appui importants sur tous les continents, à l’instar du modèle britannique, et rend la 

politique impériale des deux nations comparable.  

Partout dans le monde, les Français recherchent leurs voisins britanniques et s’en 

rapprochent parfois dangereusement. En 1898, à Fachoda, au Soudan, les deux puissances se 

rencontrent3
. Chacune est animée de projets impériaux d’envergure sur le continent africain. 

Les Français veulent relier les possessions françaises de l’ouest à celles de l’est, imitant le 

projet britannique qui est de tracer une ligne rouge du sud au nord, du Cap au Caire. 

L’affrontement est évité, mais les opinions publiques des deux pays ont été mobilisées par les 

journaux. Après la crise de Fachoda, les deux pays commencent à régler leurs différends au 

sujet des territoires impériaux par un traité concernant l’Afrique en mars 1899, et surtout, le 8 

avril 1904, par l’Entente cordiale qui s’applique à Terre-Neuve, à l’Afrique de l’Ouest, au 

                                                 
2 Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, Paris, Librairie universelle, 1905, vol. I, p. 4. 
3 Au sujet de la crise de Fachoda, voir : John Keiger, “Omdurman, Fashoda and Franco-British Relations”, in 

Edward Spiers (ed.), Sudan: The Reconquest Reappraised, London, Frank Cass, 1998, pp. 163-176. Marc 
Michel, Fachoda : Guerre sur le Nil, Paris, Larousse, 2010. 
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Maroc, à l’Egypte, à Madagascar, au Siam et aux Nouvelles-Hébrides, organisant ainsi les 

frontières impériales de la France et de la Grande-Bretagne dans le monde. Après une 

première alliance avec le Japon en 1902, c’est avec la France que la Grande-Bretagne choisit 

de s’allier en Europe, ayant constaté son isolement diplomatique lors de la guerre des Boers 

entre 1899 et 1902 et la politique étrangère agressive de l’Allemagne. L’Entente cordiale est 

préparée par la visite du roi britannique Edouard VII en mai 1903 à Paris et celle du président 

Emile Loubet à Londres en juillet de la même année. Elle est confirmée par l’entente, en 

1907, de la Grande-Bretagne avec la Russie, déjà alliée avec la France, et par les deux crises 

marocaines en 1905 et en 1911, au cours desquelles la Grande-Bretagne soutient la France. Le 

centenaire de l’Entente cordiale, rapprochement diplomatique officiel des deux nations, a 

ainsi invité les historiens britanniques et français à comparer ces deux pays européens, unis au 

cours de l’histoire en raison de leur proximité géographique, malgré la séparation de la 

Manche4.  

Comparables du fait de leurs empires coloniaux et de leurs relations diplomatiques, les 

grandes puissances française et britannique le sont également par leur peur du déclin. La 

défaite française contre la Prusse, d’abord à Sedan le 2 septembre 1870, puis avec la 

capitulation de Paris le 28 janvier 1871, est perçue comme un symbole du déclin de la nation, 

symbole d’autant plus visible que l’indemnité versée à l’empire allemand, né dans la Galerie 

des Glaces à Versailles le 18 janvier 1871, s’accompagne de la perte de l’Alsace-Lorraine. 

Avec cette amputation territoriale, le déclin est, désormais, inscrit sur toutes les cartes de la 

nation. Déjà en 1868, dans La France nouvelle, Lucien-Anatole Prévost-Paradol dissertait sur 

les « signes les plus apparents de la décadence d’un peuple » en montrant la part de la France 

sur la carte du monde et, prédisant la guerre contre la Prusse et le règne anglo-saxon, il 

menaçait la France d’une « décadence irrémédiable » : « qu’elle reste telle qu’elle est, et elle 

cessera d’être »5. Au crépuscule du dix-neuvième siècle, dans un contexte de profonds 

bouleversements économiques et politiques, le débat était toujours d’actualité et, soulignant 

l’utilité de la comparaison avec les autres peuples, l’explorateur Gabriel Bonvalot tentait de 

                                                 
4 P. M. H. Bell, France and Britain 1900-1940: Entente and Estrangement, Harlow, Longman, 1996. Jacques 
Viot et Gilles Radice (dir.), L’Entente cordiale dans le siècle, Paris, Odile Jacob, 2004. John Keiger, « La genèse 
de l’Entente cordiale », dans Jacques Viot et Gilles Radice (dir.), L’Entente cordiale dans le siècle, Paris, Odile 
Jacob, 2004. Sylvie Aprile et Fabrice Bensimon (dir.), La France et l’Angleterre au XIXe siècle : Echanges, 

représentations, comparaisons, Paris, Créaphis, 2006. Robert Tombs and Isabelle Tombs, That Sweet Enemy: 

The French and the British from the Sun King to the Present, London, W. Heinemann, 2006. François Poirier 
(dir.), Cordiale Angleterre : Regards trans-Manche à la Belle Epoque, Paris, Ophrys et Université Paris 13, 
2010. Isabelle Avila, « Carte du tendre et impérialisme : la géographie de l’Entente cordiale », dans François 
Poirier (dir.), Cordiale Angleterre : Regards trans-Manche à la Belle Epoque, Paris, Ophrys et Université Paris 
13, 2010. 
5 Lucien-Anatole Prévost-Paradol, La France nouvelle, Paris, Michel Lévy, 1868, pp. x, 377, 397, 403, 418. 
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répondre à une interrogation partagée, selon lui, par de nombreux Français : « Sommes-nous 

en décadence ? »6.  

De leur côté, les Britanniques prennent conscience d’un ralentissement de leur 

croissance dû à la Grande Dépression de 1873-1896 qui affecte également la France et 

conduit cette dernière au protectionnisme avec le Tarif Méline en 1892. Même si S. B. Saul a 

nuancé a posteriori l’importance de cette dépression dans The Myth of the Great Depression, 

les Britanniques s’inquiètent à la fin du dix-neuvième siècle et le rapport d’une enquête 

officielle sur le déclin de l’industrie et du commerce est publié en 1886
7. Ce qui agite les 

Britanniques au moment du Congrès de Berlin qui se déroule du 15 novembre 1884 au 23 

février 1885 et annonce la ruée vers l’Afrique par les puissances européennes, c’est la prise de 

conscience des rivalités européennes et de la montée en puissance de l’industrie et du 

commerce allemands. A partir de 1887, les produits allemands sont identifiés par un « made 

in Germany », afin d’inciter les Britanniques à préférer les produits nationaux. Le succès des 

produits allemands fait d’ailleurs l’objet d’un ouvrage d’Ernest Edwin Williams, intitulé 

Made in Germany et publié en 18968.  

Les rivalités avec d’autres nations donnent à cette peur du déclin une dimension 

nationale, et même impériale. Les Britanniques cultivés de la fin du dix-neuvième siècle, 

férus de culture classique, connaissent bien l’œuvre de l’historien Edward Gibbon, The 

History of the Decline and Fall of the Roman Empire, publié entre 1776 et 1788, qui, au 

moment de la perte des colonies américaines, traite de la chute de l’empire romain et suggère 

que l’empire britannique pourrait connaître le même destin que ce dernier. Hantés par un 

esprit fin-de-siècle, comme Gibbon, les Britanniques, au moment du jubilé de diamant de la 

reine Victoria en 1897, écoutent Rudyard Kipling, le chantre de l’impérialisme, prononcer les 

vers de “Recessional”, véritable memento mori, avec son refrain “lest we forget”, rappelant 

                                                 
6 « Un grand nombre de mes compatriotes ne sont pas très gais en ce moment. Ils trouvent que tout, ou presque, 
va mal. Au lieu de rechercher la cause de certains effets, et les remèdes aux maux, ils se bornent à se demander : 
‘Sommes-nous en décadence ?’. Telle est en effet la question que beaucoup de Français commencent à se 

poser » . Gabriel Bonvalot, Sommes-nous en décadence ?, Paris, Ernest Flammarion, 1899, pp. xxiii-xxiv, 3-4, 6. 
Au début du nouveau siècle, l’ancien ministre des affaires étrangères, Gabriel Hanotaux, choisit néanmoins de 

répondre à cette question par un portrait de la France empreint d’optimisme dans L’Energie française : 
« L’histoire de France est, aussi, une grande école d’optimisme. Ce pays s’est souvent trompé ; il a fait beaucoup 
de fautes ; il a beaucoup souffert. Mais, tout de même, voilà quinze cents ans qu’il tient. On verra bien, les 

autres... Lui, malgré tout, à travers tout, il vit, survit, sourit. Décadence ! dit-on. Singulière décadence ! Ce 
peuple reste vaillant, laborieux et généreux, et il lui arrive encore de faire les frais des grandes expériences pour 
le reste de l’humanité. Il est parfois si fou, qu’on le croirait toujours jeune ». Gabriel Hanotaux, L’Energie 

française, Paris, Ernest Flammarion, 1902, p. 6-7, 333, 341. 
7 S. B. Saul, The Myth of the Great Depression 1873-1896, London, Macmillan, 1969. “Final Report of the 

Royal Commission Appointed to Inquire into the Depression of Trade and Industry”, Parliamentary Papers, 
1886. 
8 Ernest Edwin Williams, Made in Germany, London, W. Heinemann, 1896. 



15 

 

que tous les grands empires sont mortels9. La guerre des Boers qui éclate au tournant du 

vingtième siècle donne lieu à une crise de confiance car la victoire se fait attendre. S’ajoute à 

l’impact de la guerre des Boers la mort de la reine Victoria en janvier 1901. Elle s’éteint avec 

le dix-neuvième siècle : c’est la fin de la longue ère victorienne. Privés du ciment 

monarchique d’un très long règne, la nation et l’empire britanniques paraissent plus 

vulnérables, sujets aux fissures. 

Les rivalités européennes qui s’attisent dans un contexte économique difficile 

provoqué par la première grande crise du capitalisme, la guerre contre la Prusse pour la 

France et la guerre des Boers pour la Grande-Bretagne conduisent les deux nations à se poser 

des questions sur leur destin. Comment s’adapter au monde nouveau qui se profile avec le 

vingtième siècle ? Comment éviter ou ralentir le déclin ? Comment redresser le destin de la 

nation ou conserver sa suprématie ?  

Le nouvel impérialisme et l’imitation entre nations semblent fournir des éléments de 

réponses aux deux nations10
. L’expansion territoriale devient, dans une perspective 

darwiniste, le signe de la vitalité d’une nation. En 1874, dans son ouvrage comparatif De la 

Colonisation chez les peuples modernes, Paul Leroy-Beaulieu, qui y « a mis les diverses 

nations en regard les unes des autres », énonce la nouvelle devise impérialiste des nations 

européennes : « Le peuple qui colonise le plus est le premier peuple ; s’il ne l’est pas 

aujourd’hui, il le sera demain »11. Indiquant l’exemple de la Grande-Bretagne, il s’adresse à la 

France qu’il voudrait sauver d’une « irrémédiable déchéance »12. Cette dernière cherche à 

renaître de ses cendres après la perte de l’Alsace-Lorraine, sans cesse présente dans les esprits 

selon Léon Gambetta, auteur d’une phrase célèbre : « Pensons-y toujours, n’en parlons 

jamais ». Plutôt que de cultiver la revanche et le recueillement, certains Français cherchent à 

compenser la perte subie par une politique d’acquisitions coloniales, réaffirmant le statut de 

grande puissance de la France sur la carte du monde13. Le 28 juillet 1885, dans un discours 

célèbre prononcé à la Chambre des députés, après la conférence de Berlin et la défaite de 

                                                 
9 Rudyard Kipling, “Recessional”, in Rudyard Kipling, The Collected Poems of Rudyard Kipling, Ware, 
Wordsworth, 2001 [1897], p. 340. 
10 Sur l’impérialisme des différentes puissances européennes à la fin du dix-neuvième siècle, voir : Jean-Louis 
Miège, Expansion européenne et décolonisation de 1870 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 
1973. Eric Hobsbawm, L’Ere des empires, 1875-1914, Paris, Fayard, 1989. Hendrik Lodewijk Wesseling, Le 

Partage de l’Afrique, 1880-1914, Paris, Denoël, 1996 [1991]. 
11 Paul Leroy-Beaulieu, De la Colonisation chez les peuples modernes, Paris, Guillaumin, 1882 [1874], pp. 504, 
643. Cette idée est développée par Norbert Elias qui cherche à expliquer la dynamique de l’Occident : Norbert 
Elias, La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1975 [1969], p. 15. 
12 Paul Leroy-Beaulieu, De la Colonisation chez les peuples modernes, op. cit., pp. viii, 91, 428. 
13 La poursuite d’une politique coloniale en France a cependant aussi ses détracteurs tels Paul Déroulède, célèbre 

pour avoir déclaré en parlant de l’Alsace-Lorraine : « J’ai perdu deux enfants et vous m’offrez vingt 

domestiques ! ». 
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Lang-Son en Indochine qui avait provoqué sa démission le 30 mars, Jules Ferry lance un 

appel à la poursuite de l’expansion coloniale et réclame des crédits pour Madagascar. Pour 

Ferry, le colonialisme se justifie parce qu’il crée un avantage commercial et financier, parce 

qu’il apporte la civilisation aux peuples colonisés, parce qu’il peut surtout redorer le blason 

politique de la France : 

 

Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l’écart de toutes les 

combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute 
expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le 
bien, c’est abdiquer, et, dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire ; c’est descendre 

du premier rang au troisième et au quatrième. Je ne puis pas, messieurs, et personne, j’imagine, 

ne peut envisager une pareille destinée pour notre pays. Il faut que notre pays se mette en 
mesure de faire ce que font tous les autres, et, puisque la politique d’expansion coloniale est le 

mobile général qui emporte, à l’heure qu’il est, toutes les puissances européennes, il faut qu’il 

en prenne son parti ; autrement il arrivera... oh ! pas à nous qui ne verrons pas ces choses, mais 
à nos fils et à nos petits-fils, il arrivera ce qui est advenu à d’autres nations qui ont joué un très 

grand rôle il y a trois siècles, et qui se trouvent aujourd’hui, quelque puissantes, quelque 

grandes qu’elles aient été, descendues au troisième ou au quatrième rang14. 
 

C’est pour éviter le déclin que la France doit se consacrer à l’aventure coloniale selon Ferry 

qui, dans un memento mori, dresse le portrait de nations jadis puissantes comme l’Espagne. 

Le choix de cette politique est déterminé par l’observation et l’imitation de ce que font les 

voisins plus prospères de la France. En premier lieu, c’est la première puissance du monde, la 

Grande-Bretagne, que la France doit imiter par l’élargissement de son domaine colonial.  

 La France n’abdique pas et la reprise de son expansion coloniale à la fin du 

dix-neuvième siècle a été retracée par plusieurs historiens15. Au début des années 1870, la 

France s’intéresse à l’Indochine avec Francis Garnier, mais c’est surtout à partir de 1880 

qu’elle étend ses possessions coloniales. En mai 1881, le traité du Bardo lui accorde un 

protectorat sur la Tunisie. En Asie, la sphère d’influence française s’étend à l’Annam, au 

Tonkin et au Laos. Dans le Pacifique, les Français établissent des protectorats sur les îles 

Gambier et Touamotou en 1882, sur les îles Wallis et Futuna en 1887, et un condominium 

                                                 
14 Jules Ferry, « Suite de la discussion du projet de loi portant ouverture au ministère de la marine et des colonies 
d’un crédit extraordinaire pour les dépenses occasionnées pour les dépenses de Madagascar », Journal officiel : 

Débats parlementaires, 29 juillet 1885. 
15 Henri Brunschwig, Mythes et réalités de l’impérialisme colonial français 1871-1914, Paris, Librairie Armand 
Colin, 1960. Jean Ganiage, L’Expansion coloniale de la France sous la Troisième République (1871-1914), 
Paris, Payot, 1968. James J. Cooke, New French Imperialism 1880-1910: The Third Republic and Colonial 

Expansion, Newton Abbot and Hamden, David & Charles and Archon Books, 1973. Charles-Robert Ageron, 
France coloniale ou parti colonial, Paris, PUF, 1978. Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, 
Jacques Thobie, Histoire de la France coloniale. 1. Des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 1991. Guy 
Pervillé, De l’Empire français à la décolonisation, Paris, Hachette, 1991. Denise Bouche, Histoire de la 
colonisation française. Tome second. Flux et reflux (1815-1962), Paris, Fayard, 1991. Bernard Phan, 
Colonisations et décolonisations françaises depuis 1850, Paris, Armand Colin, 1999. 
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franco-britannique sur les Nouvelles-Hébrides en 1906. Au Congo, la deuxième mission de 

Savorgnan de Brazza conduit à la signature du traité Makoko en 1882. En 1889, un 

protectorat français est déclaré sur la Côte d’Ivoire. En 1890, un accord sur le Niger est signé 

avec la Grande-Bretagne. Le Dahomey devient un protectorat français en 1892. Les Français 

entrent à Tombouctou en 1894. Le 22 avril 1900, les missions Foureau-Lamy, partie d’Alger, 

Voulet-Chanoine, partie de Dakar, et Gentil, partie du Congo, se rencontrent près du lac 

Tchad, reliant ainsi la plupart des colonies françaises d’Afrique. L’Afrique Occidentale 

française est constituée en 1895 et l’Afrique Equatoriale française en 1908. A Madagascar, un 

traité de protectorat est établi en 1885 et l’île est annexée en 1896. En mars 1912, avec le 

traité de Fès, le Maroc devient un protectorat français. Au terme de ces années d’expansion, la 

France s’est constitué un immense domaine colonial en Afrique. 

 Devant les désirs d’expansion coloniale de la France et d’autres nations européennes, 

la Grande-Bretagne ne peut rester indifférente. Elle accroît encore son immense domaine 

colonial, à commencer par l’occupation de Chypre en 1878 et celle de l’Egypte en 1882. Elle 

pose ses pions en Afrique au moment du partage du continent grâce à un certain nombre de 

traités avec les autres puissances européennes. Des compagnies à charte sont créées : la Royal 

Niger Company en 1886, l’Imperial British East Africa Company en 1888 et la South Africa 

Company de Cecil Rhodes en 1889. Après avoir été perdu en 1885 par le général Charles 

Gordon, le Soudan est reconquis en 1898 avec la bataille d’Omdurman par le général Horatio 

Kitchener. La République du Transvaal et l’Etat libre d’Orange sont annexés en 1902 à la fin 

de la guerre des Boers. La pénétration de l’influence britannique à l’intérieur des terres n’est 

pas limitée à l’Afrique. Au Canada, le chemin de fer transcontinental, terminé en 1885, 

permet d’exploiter les grandes plaines de l’ouest. Les explorations se poursuivent dans 

l’Australie occidentale. L’Inde s’étend sur ses frontières du nord-ouest, du nord-est et de l’est, 

avec une expansion substantielle en Birmanie. L’Asie du sud-est britannique s’organise avec 

la fédération des Etats malais en 1896. Nombreux sont les historiens qui ont retracé cette 

croissance importante d’un empire colonial déjà considérable à la fin du dix-neuvième siècle 

sous l’effet du nouvel impérialisme
16. 

                                                 
16 Jan Morris, Heaven’s Command - An Imperial Progress, London, Faber and Faber, 1998 [1973]. Bernard 
Porter, The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism 1850-1970, London, Longman, 1975. Andrew 
Porter (ed.), The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century, Oxford, Oxford University 
Press, 1999. Judith M. Brown and Wm. Roger Louis (eds.), The Oxford History of the British Empire: The 

Twentieth Century, Oxford, Oxford University Press, 1999. Timothy H. Parsons, The British Imperial Century, 

1815-1914: A World History Perspective, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1999. Andrew S. 
Thompson, Imperial Britain: The Empire in British Politics c. 1880-1932, Harlow, Pearson Education, 2000. 
Jane Samson, The British Empire, Oxford, Oxford University Press, 2001. Niall Ferguson, Empire: How Britain 

Made the Modern World, London, Penguin Books, 2004 [2003]. John Darwin, The Empire Project: The Rise 
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 A partir des années 1880, la France et la Grande-Bretagne augmentent ainsi 

considérablement la taille de leur domaine colonial respectif, notamment dans le cadre de la 

ruée des puissances européennes sur l’Afrique. C’est ainsi dans le cadre africain que 

l’expansion coloniale des deux nations a été comparée dans un recueil d’articles de Prosser 

Gifford et Wm. Roger Louis, France and Britain in Africa. Dans cet ouvrage, Henry 

Brunschwig remarque que la construction de l’empire français en Afrique s’est faite avec 

l’accord explicite ou implicite des Britanniques, tandis que G. N. Sanderson précise que 

l’enjeu de la rencontre des deux impérialismes à Fachoda est bien le statut relatif de la France 

et de la Grande-Bretagne en tant que grandes puissances17. 

 Cette expansion coloniale permet aux Français et aux Britanniques de croire que 

l’heure du déclin n’est pas encore venue. Dans les deux pays, la propagande coloniale cherche 

à diffuser ces preuves de la vitalité de la nation tout en rassemblant la population autour de 

l’idée d’une fierté nationale qui limiterait l’impact des divisions entre les différentes classes 

de la société. Le nouvel impérialisme constitue une diversion qui permet d’occulter les 

problèmes internes de la société. En 1902, le critique de l’impérialisme John A. Hobson 

rappelle la devise latine « panem et circenses », par allusion à cet impérialisme conçu comme 

un spectacle rempli d’aventures, de conquêtes et de héros glorieux pour divertir les masses
18. 

 John M. MacKenzie, dans Propaganda and Empire: The Manipulation of British 

Public Opinion, 1880-1960, définit la propagande comme «  [...] la transmission des idées et 

des valeurs d’une personne, ou d’un groupe de personnes, à un autre, avec l’intention 

spécifique d’influencer les attitudes des destinataires d’une manière telle que les intérêts de 

ses auteurs soient promus »19. MacKenzie analyse les différents supports qui permettent de 

transmettre une certaine fierté envers l’entreprise impériale et de persuader le public de 

l’intérêt de l’empire : la littérature de jeunesse, les manuels scolaires, les journaux, le théâtre, 

les comédies musicales, le cinéma, les sociétés de propagande impériale et les expositions.  

                                                                                                                                                         
and Fall of the British World-System, 1830-1970, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. L’histoire de 

l’empire britannique a été vulgarisée en France par Henri Grimal et Michel Naumann. Henri Grimal, De 

l’Empire britannique au Commonwealth, Paris, Armand Colin, 1999 [1971]. Michel Naumann, De l’Empire 

britannique au Commonwealth des Nations, Paris, Ellipses, 2000. 
17 Prosser Gifford and Wm. Roger Louis, France and Britain in Africa, New Haven and London, Yale 
University Press, 1971. Henri Brunschwig, “Anglophobia and French African Policy”, in Prosser Gifford and 

Wm. Roger Louis, France and Britain in Africa, New Haven and London, Yale University Press, 1971, p. 34. G. 
N. Sanderson, “The Origins and Significance of the Anglo-French Confrontation at Fashoda, 1898”, in Prosser 

Gifford and Wm. Roger Louis, France and Britain in Africa, New Haven and London, Yale University Press, 
1971, p. 289. 
18 J. A. Hobson, Imperialism: A Study, London, Unwin Hyman, 1988 [1902], p. 101. 
19 “[...] the transmission of ideas and values from one person, or groups of persons, to another, with the specific 

intention of influencing the recipients’ attitudes in such a way that the interests of its authors will be enhanced.” 

John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960, 
Manchester, Manchester University Press, 1994 [1984], p. 3. 
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 En Grande-Bretagne, à la fin du dix-neuvième siècle, trois ouvrages contribuent à 

rendre la scène impériale visible : Greater Britain de Charles Dilke, publié en 1868, The 

Expansion of England de John Robert Seeley, en 1883 (80 000 exemplaires en sont vendus en 

deux ans), Oceana, or England and her Colonies de James Anthony Froude, en 188620. La 

littérature de jeunesse, comme l’a montré Jeffrey Richards dans Imperialism and Juvenile 

Literature, diffuse l’idée impériale dès l’enfance grâce aux ouvrages de Ballantyne ou de 

George Alfred Henty. Les romans de ce dernier font participer les jeunes héros aux guerres 

coloniales passées et présentes : c’est le cas par exemple de With Clive in India (1884), With 

Wolfe in Canada (1887), With Buller in Natal (1901), With Roberts to Pretoria (1902) ou 

With Kitchener in the Sudan (1903)21. De nombreuses sociétés de propagande impériale 

apparaissent comme la Primrose League à partir de 1883 (en 1901, cette dernière compte un 

million et demi de membres, principalement originaires des classes ouvrières), l’Imperial 

Federation League de 1884 à 1893 ou la Navy League à partir de 1895 (elle compte 100 000 

membres en 1914). Deux grandes expositions mettent l’empire en vitrine : l’exposition 

coloniale et indienne de Londres en 1886 et l’exposition impériale de Glasgow qui attire 5,7 

millions de visiteurs en 1888. Il est possible de soutenir avec MacKenzie que toutes ces mises 

en scène de l’empire contribuent fortement à flatter l’orgueil national. 

 La réception de cette propagande impériale a fait l’objet d’un débat chez les historiens 

britanniques. La variété des supports de propagande a conduit MacKenzie, en 1984, à soutenir  

la thèse de l’omniprésence de la propagande impériale
22. Mais vingt ans plus tard, Bernard 

Porter lui a répondu que cette omniprésence pouvait être interprétée comme nécessaire pour 

persuader un public qui n’était pas forcément convaincu. Selon Porter, il faut relativiser 

l’impact de la propagande en raison de la division de la société britannique en classes, qui 

n’avaient pas toutes accès aux mêmes supports, idée qui a été reprise par Andrew 

                                                 
20 Charles Dilke, Greater Britain, London, Macmillan, 1890 [1868]. John Robert Seeley, The Expansion of 

England, London, Macmillan, 1883. James Anthony Froude, Oceana, or England and her Colonies, London, 
Longman, Green and Co, 1886. 
21 Jeffrey Richards, Imperialism and Juvenile Literature, Manchester, Manchester University Press, 1989. Le 
lien entre littérature et impérialisme a été également analysé par Martin Green, Dreams of Adventure, Deeds of 

Empire, London and Hemley, Routledge and Paul Kegan, 1979. Patrick Brantlinger, Rule of Darkness: British 

Literature and Imperialism 1830-1914, Ithaca, Cornell University Press, 1988. Guy Arnold, Held Fast for 

England: G. A. Henty - Imperialist Boys’ Writer, London, Hamish Hamilton, 1980. Benita Parry, Conrad and 

Imperialism: Ideological Boundaries and Visionary Frontiers, London and Basingstoke, Macmillan Press, 1983. 
Christopher GoGwilt, The Invention of the West: Joseph Conrad and the Double-Mapping of Europe and 

Empire, Stanford, Stanford University Press, 1995. 
22 John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960, op. 

cit., p. 3. 
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Thompson23. Catherine Hall et Sonya O. Rose ont montré, quant à elles, que l’empire 

constituait certainement pour les Britanniques une toile de fond, visible à certains moments, et 

beaucoup moins à d’autres
24

. En l’absence de témoignages de personnes issues de diverses 

classes de la société britannique à la fin du dix-neuvième siècle, la question de l’impact de la 

propagande impériale est difficile à résoudre mais il est fort probable que les trois thèses 

contiennent chacune leur part de vérité. L’empire n’était certes pas visible au quotidien mais 

son rôle pouvait devenir important en fonction de certains événements comme la guerre des 

Boers25. De nombreuses personnes devaient avoir accès aux différents supports sur lesquels 

était diffusée la propagande impériale, y compris les classes ouvrières, par l’éducation 

notamment. Cependant il serait exagéré de prétendre que tous les Britanniques avaient accès à 

cette propagande, dont l’importance pouvait varier selon les milieux sociaux et les lieux. 

 Les historiens de la colonisation française ne se sont pas encore lancés dans un tel 

débat au sujet de l’impact de la propagande coloniale mais se sont, eux aussi, largement 

intéressés à ses supports26. Selon Jean Ganiage, grâce à cette propagande, les Français en 

général sont convertis au colonialisme à partir des années 189027. Mis à part le rôle joué par 

l’école, les sociétés de géographie, les expositions universelles, les journaux, les romans, ce 

qui a attiré le plus d’attention est l’existence du « parti colonial », qui n’est pas un parti au 

sens propre mais un groupe de pression qui agit en faveur de l’expansion à partir de 1892, 

quand il se constitue à la Chambre des députés28. Des associations françaises comparables aux 

sociétés britanniques de propagande impériale sont créées parallèlement : le Comité de 

l’Afrique française en 1890, l’Union coloniale française en 1893, le Comité Dupleix en 1894, 

le Comité de Madagascar en 1895, le Comité de l’Asie française en 1901, le Comité du Maroc 

en 1904 et le Comité de l’Océanie française en 1905. Tous ces organismes sont autant de 

groupes de pression reliés entre eux, utilisant chacun leur revue ainsi que les journaux 
                                                 
23 Bernard Porter, The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society, and Culture in Britain, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, p. 6. Andrew Thompson, The Empire Strikes Back? The Impact of Imperialism on 

Britain from the Mid-Nineteenth Century, Harlow, Pearson-Longman, 2005, p. xiv. 
24 Catherine Hall and Sonia O. Rose (ed.), At Home with the Empire: Metropolitan Culture and the Imperial 

World, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 2. 
25 Au moment de la guerre des Boers, Victor Bérard observe la conversion de nombreux Britanniques à 
l’impérialisme depuis le début des années 1890 surtout : « Il faut considérer le phénomène le plus important de 
l’histoire récente en Angleterre, la diffusion du sentiment impérial jusqu’aux couches les plus profondes du 

peuple britannique. Quelque temps, on a pu nier la réelle puissance de l’impérialisme sur les esprits et sur les 
cœurs anglais. Aujourd’hui, l’impérialisme triomphe ». Victor Bérard, L’Angleterre et l’Impérialisme, Paris, 
Armand Colin, 1900, p. 56. 
26 Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, Hachette, 2007 [1972]. William H. 
Schneider, An Empire for the Masses: The French Popular Image of Africa, 1870-1900, Westport and London, 
Greenwood Press, 1982. Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel, Culture coloniale en France : 

De la Révolution française à nos jours, Paris, CNRS, 2008 [2003]. 
27 Jean Ganiage, L’Expansion coloniale de la France sous la Troisième République (1871-1914), op. cit., p. 26. 
28 Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial, op. cit.. 
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nationaux pour promouvoir les intérêts coloniaux de la France. L’importance de la 

propagande impériale en Grande-Bretagne et en France a incité les historiens Winfried 

Baumgart, dans Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion, 

1880-1914, et Thomas G. August, dans The Selling of the Empire: British and French 

Imperialist Propaganda, 1840-1940, à comparer cette propagande dans les deux pays29. 

 La propagande impériale revêt une importance particulière en France et en 

Grande-Bretagne en raison d’un contexte d’avancées démocratiques. Il s’agit de persuader les 

citoyens, qui décident depuis peu du destin du pays grâce au droit de vote, de la nécessité de 

posséder des colonies. Le suffrage universel masculin est adopté par les Français en mars 

1848, mais les femmes doivent attendre 1944 pour avoir le droit de voter. En 

Grande-Bretagne, où les nouveaux citoyens sont également les sujets de la reine, la mise en 

place du système démocratique est progressive. La première réforme électorale est adoptée en 

1832 : elle enregistre les nouveaux dynamismes géographiques issus de la révolution 

industrielle et donne le droit de vote aux classes moyennes, aux propriétaires, c’est-à-dire à 

ceux qui ont le plus d’intérêts à conserver la stabilité de l’Etat. En 1867, ce droit est élargi aux 

ouvriers qualifiés des villes, qui ne sont pas propriétaires, tandis que la réforme de 1884 inclut 

les ouvriers des campagnes. Le suffrage universel n’est adopté qu’en 1918 : il donne le droit 

de vote à tous les hommes âgés de 21 ans et aux femmes de plus de 30 ans. En 1928, les 

femmes obtiennent le droit de vote à partir de 21 ans. A la fin du dix-neuvième siècle, la 

participation des Français et d’un nombre de plus en plus large de Britanniques à la vie 

politique du pays est une dimension importante et nouvelle qui pousse les hommes politiques 

à vouloir communiquer à ces citoyens une certaine idée des intérêts de la nation. 

 En France, cette éducation nationale passe par la contrepartie du droit de vote : le 

devoir militaire. Depuis 1798, le service militaire est obligatoire, et, entre 1870 et 1914, de 

nombreuses lois font varier la durée de ce service : en 1872, en 1889, en 1905 et en 1913. 

Selon Hubert Lyautey en 1891, l’officier a un rôle social : il doit « former les âmes » et il est 

« l’éducateur de la nation entière »30. Le service militaire fait partie pour les Français de 

l’éducation du citoyen et il complète la formation donnée à l’école, ce qui n’est pas le cas 

                                                 
29 Winfried Baumgart, Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion, 1880-1914, 
Oxford University Press, 1982. Thomas G. August, The Selling of the Empire: British and French Imperialist 
Propaganda, 1890-1940, Westport and London, Greenwood Press, 1985. 
30 Hubert Lyautey, Le Rôle social de l’officier, Paris, Bartillat, 2003 [1891], pp. 71, 78. 
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pour la Grande-Bretagne où, de la fin des guerres napoléoniennes à la Première Guerre 

mondiale, le service militaire obligatoire est absent31. 

 Mais, dans les deux pays, le lieu par excellence de l’éducation du futur citoyen est la 

salle de classe. Selon Anne-Marie Thiesse, l’éducation permet aux élèves d’intérioriser le 

sentiment national car elle leur communique l’idée de l’appartenance à la communauté 

d’individus qui constitue la nation : à l’école, ils apprennent non seulement une langue, 

l’histoire ou la géographie de la nation mais également « comment être et penser 

nationalement »32
. Plusieurs chercheurs ont souligné en particulier l’importance de 

l’enseignement de l’histoire et de la géographie dans la construction du citoyen français et 

britannique33. 

 Les réformes concernant l’éducation en France et en Grande-Bretagne indiquent la 

prise de conscience progressive par les hommes politiques du rôle que l’Etat peut et doit jouer 

dans la formation des citoyens. En France, l’Etat commence à participer activement au 

développement de l’enseignement primaire avec la loi Guizot en 1833 et la loi Falloux en 

1850. La défaite de 1870 conduit à une remise en question de la formation scolaire existante 

et à un réveil dans l’enseignement : l’école devient le lieu du patriotisme et de la construction 

de symboles autour de la nation34. Les lois de Jules Ferry créent l’école gratuite (juin 1881), 

laïque et obligatoire de 6 à 13 ans (mars 1882). En Grande-Bretagne, l’Etat commence à jouer 

un rôle dans l’enseignement élémentaire avec la loi Forster de 1870. Cette loi est une 

conséquence directe de l’élargissement du droit de vote en 1867 et de la perception de 

rivalités économiques croissantes. En 1880, l’école devient obligatoire de 5 à 10 ans. En 

1891, l’école primaire est gratuite. L’âge de la fin de l’obligation scolaire est prolongé à 11 

ans en 1893 et à 12 ans en 1899. La loi Balfour de 1902 cherche à élargir l’accès à 

l’enseignement secondaire. C’est ainsi au dix-neuvième siècle, en lien avec l’extension du 

droit de vote, que l’éducation apparaît comme le principal moyen permettant de conduire le 

nouveau citoyen à voter sur des questions politiques importantes en connaissance de cause. 

                                                 
31 L’enrôlement forcé dans la marine britannique, en vigueur depuis 1664, prend fin en 1814. Il faut attendre la 

grave crise de la Première Guerre mondiale et les importants besoins en hommes pour que la conscription soit 
introduite presque deux ans après le début de la guerre, en mars 1916. 
32 Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1999, 
pp. 14, 236, 237. 
33 Philippe Marchand, L’Histoire et la géographie dans l’enseignement scolaire, textes officiels, tome 1 : 

1795-1914, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 2000. Isabelle Lefort, La Lettre et l’esprit : 

Géographie scolaire et géographie savante en France, 1870-1970, Paris, Editions du CNRS, 1992. Teresa 
Ploszajska, Geographical Education, Empire and Citizenship: Geographical Teaching and Learning in English 

Schools, 1870-1944, London, Historical Geography Research Group, 1999. Rex Walford, Geography in British 
Schools 1850-2000: Making a World of Difference, London and Portland, Woburn Press, 2001. 
34 Mona Ozouf, L’Ecole, l’Eglise et la République, 1871-1914, Paris, Armand Colin, 1963, pp. 27, 122, 141. 
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 La circulation de l’imprimé complète la formation scolaire et continue d’aiguiller le 

citoyen dans ses décisions politiques. Grâce aux progrès de l’imprimerie, les livres et les 

journaux se multiplient et deviennent plus accessibles à un lectorat de masse. Les 

bibliothèques municipales se développent. Les taxes sur la presse disparaissent en 1855 en 

Grande-Bretagne. En 1868 et en 1881, des lois sur la liberté de la presse sont votées en 

France. Les journaux s’adressent à un nombre de plus en plus important de lecteurs : en 1870, 

le Petit Journal  à un sou, créé en 1863, a une circulation de 300 000 exemplaires tandis que 

le Daily Mail à un penny, créé en 1896 par Alfred Harmsworth, est vendu à un million 

d’exemplaires en 1900. La diffusion des journaux à grande échelle a une influence majeure 

sur l’opinion publique.  

 En 1895, dans La Psychologie des foules, Gustave Le Bon constate que l’Europe est 

ainsi entrée dans « l’ère des foules ». Il remarque que « [...] l’avènement des classes 

populaires à la vie politique, leur transformation progressive en classes dirigeantes, est une 

des caractéristiques les plus saillantes de notre époque de transition » et que l’homme d’Etat 

doit apprendre à manipuler l’opinion publique : « La connaissance de la psychologie des 

foules constitue la ressource de l’homme d’Etat qui veut, non pas les gouverner - la chose est 

devenue bien difficile aujourd’hui - mais tout au moins ne pas être trop complètement 

gouvernés par elles »35
. Ce nouveau règne de l’opinion publique, informée en grande partie 

par l’éducation et par la presse, explique l’importance de la propagande coloniale. 

 « Elle pense par images » ajoute Gustave Le Bon en parlant de la foule36. La 

circulation de plus en plus importante d’illustrations dans les livres et les journaux, possible 

grâce aux progrès de l’imprimerie, plaît aux masses. En raison de la forte impression qu’elles 

produisent sur les lecteurs, ces illustrations deviennent des instruments de poids dans la 

propagande coloniale. Parmi les images qui sont diffusées aux masses, les cartes occupent une 

place particulière. Elles répondent au désir d’images et s’inscrivent facilement dans les 

représentations mentales. Au nom d’un espace, elles associent sa forme et sa localisation. 

Ainsi le géographe Paul Vidal de La Blache explique, en 1903, comment la carte de la France 

est devenue le visage de cette nation : « La France est-elle un être géographique ? Ce nom a 

pris à nos yeux une forme concrète ; il s’incarne dans une figure à laquelle les cartes nous ont 

tellement habitués, que nous aurions de la peine à en concevoir les parties groupées d’après 

                                                 
35 Gustave Le Bon, La Psychologie des foules, Paris, PUF, 2009 [1895], pp. 2, 3, 5. 
36 Ibid., p. 20. 
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des affinités différentes »37. Les cartes tracent, par conséquent, les contours d’une nation ou 

d’un empire dans l’esprit de leurs lecteurs.  

 Le pouvoir évocateur des cartes ne passe pas inaperçu et ces dernières deviennent de 

véritables symboles à la fin du dix-neuvième siècle. Par son étymologie grecque, le mot 

« symbole » désigne à l’origine un objet coupé en deux qui sert de signe de reconnaissance 

quand les porteurs peuvent en assembler les deux morceaux. Un symbole est donc, d’abord, 

un signe, composé à la fois d’un signifiant et d’un signifié. Il s’agit d’une représentation 

porteuse de sens qui appelle, par un système complexe d’associations mentales ou de 

connotations, à découvrir une réalité invisible. Un travail d’interprétation est nécessaire pour 

le déchiffrer. En tant que signe, il participe à l’activité de communication : il est une manière 

de dire, de signifier ou de rendre présent à l’esprit. Il a une fonction évocatrice. Les cartes 

apparaissent comme des symboles car elles permettent de rendre visible ce qui est invisible. 

Elles constituent des supports sur lesquels un signifié est inscrit tout en suggérant de 

nombreuses associations mentales. 

 En tant que signe de reconnaissance, le symbole permet de partager un signifié. 

Chaque groupe, chaque nation, chaque époque, chaque civilisation définit ses symboles afin 

de rassembler différents individus autour d’une idée
38

. Afin d’être partagé, le sens d’un 

symbole doit avoir été construit au préalable. Ce sens est construit et transmis en particulier 

grâce à une mise en scène dans les médias ou à l’école que Philippe Braud décrit ainsi : 

« Lieu de socialisation par excellence, du moins pour la transmission aux plus jeunes enfants 

des valeurs fondamentales du groupe, elle leur apprend à reconnaître et à identifier les objets 

symboliquement investis »39
. Le symbole répond par conséquent aux besoins d’une société et 

son sens est construit ou réinventé dans un contexte historique particulier et dans un lieu 

donné. En France et en Grande-Bretagne, à la fin du dix-neuvième siècle, le sens symbolique 

des cartes est construit par l’école, par la presse, par les atlas, et il est ainsi partagé. Les cartes 

sont dès lors utilisées comme des symboles identitaires de la nation. Les cartes du territoire 

national apparaissent comme le portrait bien connu de la nation. Cette carte d’identité se 

double de la carte des empires qui propose, elle aussi, un visage de la nation en montrant sa 

place et son influence dans le monde. Les cartes des empires jouent ainsi un rôle symbolique : 

                                                 
37 Paul Vidal de La Blache, Tableau de la géographie de la France, Paris, Editions de la Table Ronde, 1994 
[1903], p. 19. 
38 Jean Chevalier, « Introduction », dans Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, 
Robert Laffont, 1982 [1969], p. xxi. 
39 Philippe Braud, L’Emotion en politique : Problèmes d’analyse, Paris, Presses de la fondation nationale des 
sciences politiques, 1996, p. 104. 
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elles n’ont pas pour seule fonction de représenter l’empire, elles représentent avant tout la 

nation.  

 Le symbole est polysémique. Il peut révéler certains sens, en cacher d’autres, brouiller 

les sens, associer les contraires. Selon Jean Chevalier, « Synthèse des contraires, le symbole a 

une face diurne et une face nocturne »40. Les cartes des empires français et britannique sont 

symboliques car elles ont, elles aussi, une face diurne et une face nocturne. Elles représentent 

à la fois la gloire de la nation et cherchent à transmettre une certaine fierté, mais elles révèlent 

également la peur du déclin. Le besoin d’affirmer sa puissance et de la rendre visible sur les 

cartes peut être le signe de doutes, d’une crise de confiance. La propagande coloniale se 

déploie afin de masquer une peur du déclin. Bernard Porter a en effet vu dans la construction 

impériale britannique de la fin du dix-neuvième siècle un symptôme et un effet du déclin de la 

nation dans le monde et non un signe de sa puissance. Le rôle de l’empire était de cacher le 

malaise économique britannique et d’essayer d’arrêter, ou, du moins, de ralentir ce déclin. 

Selon lui, l’empire n’a servi que de coussin pour amortir la chute d’une Grande-Bretagne 

rongée par le déclin dès 187041. 

 Les cartes ne sont-elles pas utilisées comme des symboles et des promontoires par 

deux nations hantées par le déclin, la France et la Grande-Bretagne, entre 1870 et 1914 ? Elles 

constituent pour les deux nations au tournant du vingtième siècle des symboles identitaires et 

des symboles d’une gloire qui masque un déclin42. Elles servent également de promontoires 

afin de permettre aux deux pays de contrôler ce déclin en dominant le monde 

intellectuellement, voire matériellement, de maîtriser le temps et le destin en quelque sorte par 

la maîtrise de l’espace. Comme le remarque Michel de Certeau, « voir (loin), ce sera 

également prévoir, devancer le temps par la lecture d’un espace »43. Symboles et 

promontoires, les cartes fournissent des repères fixes éclairant un monde en changement 

constant et affirment une maîtrise du monde qui cache les faiblesses des deux nations. 1870 

pour la France, c’est le signe de la faiblesse avec la défaite contre l’Allemagne. 1870 pour la 

Grande-Bretagne, c’est le commencement de la lutte contre la rivalité économique et 

industrielle allemande en mettant l’accent sur la formation des futurs citoyens avec la loi 

Forster. Pour les deux pays, c’est le début d’un intérêt affirmé pour l’Afrique, et pour le 

                                                 
40 Jean Chevalier, « Introduction », art. cit., p. xvii. 
41 Bernard Porter, The Lion’s Share: A Short History of British Imperialism 1850-1970, op. cit., pp. xi, 353. 
42 Isabelle Avila, « Les cartes de l’Empire dans les atlas britanniques (1884-1914) », dans Hélène Blais, Florence 
Deprest et Pierre Singaravélou (dir.), Territoires impériaux : Une histoire spatiale du fait colonial, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 180-181, 186. Isabelle Avila, « La carte de l’Empire britannique : 
construction d’un symbole national, 1884-1914 », dans Fabrice Bensimon et Armelle Enders (dir.), Le Siècle 
britannique : Variations sur une suprématie globale au XIXe siècle, Paris, PUPS, 2012, pp. 185-206. 
43 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Editions Gallimard, 1990 [1980], p. 60. 
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nouvel impérialisme, alors même que Stanley retrouve Livingstone en 1871. La volonté de 

combattre le déclin anime les deux nations qui se relancent dans les conquêtes coloniales aux 

côtés des autres puissances. Par un jeu subtil de comparaison, d’imitation et d’émulation, dans 

un climat de paix relative pour l’Europe, la France et la Grande-Bretagne tentent de relever le 

défi qui peut leur permettre de conserver leur place dans le monde. En 1914 cependant, ces 

efforts s’effondrent comme un château de cartes au moment où les deux nations s’allient 

contre l’Allemagne. La politique des défis nationalistes et impérialistes se retourne contre 

l’Europe dans son ensemble avec la Première Guerre mondiale. 

 

 Explorer l’histoire de la pensée cartographique permet de voir comment les cartes 

étaient utilisées de manière symbolique par la France et la Grande-Bretagne entre 1870 et 

1914. Au tournant du vingtième siècle, les deux pays assistent à l’apparition de ce qui peut 

être appelé « l’ère des cartes ». Les cartes, devenues de plus en plus accessibles, servent 

métaphoriquement de guides permettant aux habitants de deux nations hantées par des crises 

de confiance de mieux voir le monde qui se profile en cette fin de siècle et à l’orée d’un siècle 

nouveau. 

 La France et la Grande-Bretagne représentent leur identité, celle de l’autre et leur 

perception du monde sur les cartes mais aussi dans les définitions sensiblement différentes 

qu’elles élaborent pour les termes de « nationalisme » et d’« impérialisme ». Le rôle 

important joué par les géographes et les cartographes français et britanniques dans la 

construction des représentations cartographiques suggère tout l’intérêt de se pencher, dans un 

cadre comparatif, sur leurs discours et sur les cartes qu’ils publient dans les revues des 

sociétés de géographie, les atlas, les manuels scolaires et les journaux afin d’analyser la 

réflexion qu’ils construisent autour de l’outil cartographique (chapitre 1)44. 

 Ce sont, en effet, eux qui se servent d’un contexte historique favorable afin de mettre 

les cartes à l’honneur. Dans le cadre institutionnel des sociétés de géographie, ils commencent 

par ériger les cartes en symboles universels, scientifiques en premier lieu, mais aussi 

                                                 
44 La présentation des sources ainsi que les définitions des termes « nationalisme », « impérialisme » et 
« cartographie » ont dû faire l’objet d’un chapitre particulier afin de mettre en valeur à la fois la dimension 

comparative de l’étude et l’originalité du type de sources choisies. Avant d’utiliser des cartes comme sources en 

histoire, un certain nombre d’outils théoriques sont en effet indispensables. En ce qui concerne les définitions, il 
suffit de préciser ici que le mot « impérialisme » est entendu de manière générale comme un esprit de 
domination et de conquête et que ses connotations à la fin du dix-neuvième siècle sont davantage britanniques 
que françaises contrairement au mot « nationalisme » qui est compris comme un attachement à une nation. La 
« cartographie » englobe, dans ce travail, tout ce qui est relatif aux cartes : leur production ainsi que les 
représentations qu’elles véhiculent. Le premier chapitre permet aussi de compléter les références 

bibliographiques sur les thèmes du nationalisme, de l’impérialisme, de la cartographie et de la cartographie en 

situation coloniale. 
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politiques, puisque les nouvelles explorations qui cherchent à remplir les blancs des cartes 

sont accompagnées de la colonisation (chapitre 2). A ce contexte des dernières grandes 

explorations et du nouvel impérialisme s’ajoutent des événements-clés dont les géographes et 

les cartographes vont tirer parti pour convertir les cartes en symboles nationaux. En France, le 

visage de la défaite contre les Prussiens, inscrit sur la carte de la nation à partir de 1871, les 

conduit à mettre en avant la nécessité d’un réveil géographique (chapitre 3). En 

Grande-Bretagne, c’est une carte à une échelle différente, celle d’un continent, qui provoque 

le réveil géographique à partir de 1884, au moment du Congrès de Berlin. Les géographes et 

cartographes britanniques font de la carte de l’Afrique le visage des rivalités auxquelles la 

Grande-Bretagne doit faire face (chapitre 4). En convertissant des cartes particulières en 

symboles, géographes et cartographes indiquent à quel point ces dernières permettent de 

mieux voir certains problèmes : elles révèlent tout autant les lacunes qui demeurent dans la 

connaissance de l’espace terrestre par l’homme que les faiblesses nationales de la France et de 

la Grande-Bretagne. 

 Ayant construit le rôle symbolique des cartes grâce à un contexte historique 

particulier, ils s’attachent dès lors à diffuser au plus grand nombre une nouvelle manière de 

réfléchir sur le monde grâce aux cartes. Ils bénéficient des progrès de l’impression qui 

facilitent l’accès à cette nouvelle approche du monde par la cartographie (chapitre 5). En 

apprenant aux écoliers à lire ces images, somme toute codées, ils insistent sur la façon dont 

les cartes permettent de mieux voir le monde, et ainsi de mieux le penser (chapitre 6). En 

effet, dans leurs discours habiles comme dans leurs cartes synthétiques, géographes et 

cartographes montrent comment les cartes peuvent devenir des promontoires du mieux voir et 

du mieux penser le monde, des portes d’entrée symboliques vers la compréhension de ce 

monde (chapitre 7). Selon eux, les cartes ne constituent pas seulement des réceptacles 

d’informations mais elles peuvent aider à trouver des solutions aux problèmes nationaux en 

servant de guides à travers le monde, en donnant la capacité de voir et de penser. 

 Cependant, bien entendu, ces guides ne sont pas neutres. En projetant des images du 

monde, géographes et cartographes cherchent avant tout à présenter ce monde à travers le 

prisme impérial, colonial et national. Les cartes permettent d’abord de mieux voir et de mieux 

penser la place d’une nation dans le monde grâce à celle qu’occupe son empire (chapitre 8). 

Elles donnent également la capacité de mieux voir et de mieux penser les empires, autrement 

dit la projection de la puissance de ces nations (chapitre 9). D’une certaine manière, les cartes 

manipulent les réflexions de leurs lecteurs en les orientant dans des directions précises, avec 

certaines nuances cependant. 



28 

 

 Ainsi, à trois niveaux différents, le tournant du vingtième siècle peut être considéré 

comme l’ère des cartes en France et en Grande-Bretagne. Premièrement, les cartes deviennent 

des symboles scientifiques, politiques et nationaux. Deuxièmement, un nouveau mode de 

réflexion cartographique est diffusé à des lecteurs de plus en plus nombreux. Enfin, les cartes 

servent le nationalisme car elles affirment la puissance des nations en mettant en avant la 

taille des empires.  

L’importance du rôle joué par les géographes et les cartographes dans les 

représentations qu’ils produisent est donc capitale puisqu’ils sont capables d’influencer la 

perception du monde des habitants d’une nation à un moment donné en créant un système de 

cartes mentales dans l’esprit de leurs lecteurs. L’exploration des cartes mentales en histoire a 

été amorcée par un ouvrage récent, Mental Maps in the Era of the Two World Wars de 

Stephen Casey et de Jonathan Wright45
. Représentations cartographiques d’espaces 

particuliers ou du monde, développées et augmentées dans l’esprit des individus sur le mode 

de l’écriture, de l’effacement et de la réécriture à la manière d’un palimpseste, les cartes 

mentales peuvent être soit individuelles soit collectives. Elles fournissent un fond de repères 

spatiaux et schématiques, influencés par un contexte historique, et consultables à la demande 

comme des guides permettant de comprendre un territoire donné. L’analyse des cartes 

mentales partagées par plusieurs individus à une époque particulière et dans une nation 

déterminée conduit à s’interroger sur l’évolution de la perception de l’espace au cours du 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Voir notamment l’article de John Keiger sur les cartes mentales de Raymond Poincaré : John Keiger, 
“Raymond Poincaré”, in Steven Casey and Jonathan Wright (eds.), Mental Maps in the Era of Two World Wars, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 1-20.   
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CHAPITRE 1. 

 Nationalisme, impérialisme et cartographie : 

représentations de soi, de l’autre et du monde  

 

 Dans L’Histoire, Arnold Toynbee explique la dynamique des civilisations par la 

théorie du défi et de la réponse qu’il suscite : le défi explique la croissance d’une civilisation 

et l’absence de défi son déclin
46. La théorie de Toynbee est utile pour comprendre comment 

les nations européennes se définissent les unes par rapport aux autres au tournant du 

vingtième siècle. Entre deux conflits majeurs, la guerre franco-prussienne et la Première 

Guerre mondiale, l’Europe occidentale connaît une période de paix. S’il est entendu que le 

défi entre les Etats prend habituellement une forme militaire (ces derniers s’évaluant, se 

comparant les uns aux autres sur le champ de bataille), en l’absence d’un défi militaire, les 

Etats doivent trouver d’autres défis pour souligner leur dynamisme. Les défis des nations 

européennes sont scientifiques avec les explorations et la cartographie du monde et politiques 

avec l’impérialisme. Ils permettent à ces nations de se définir les unes par rapport aux autres 

et de définir leur place dans le monde. Cette place, les grandes nations l’affirment par les 

discours identitaires du nationalisme et par l’impérialisme, et la dessinent grâce à la 

cartographie. Mais le prix à payer est cher pour les peuples colonisés chez qui les nations 

européennes ont transposé leurs rivalités. Il l’est aussi pour l’Europe car ces défis 

nationalistes et impérialistes conduisent à la reprise des défis militaires avec la Première 

Guerre mondiale. 

 La comparaison, l’imitation et l’émulation sont les outils classiques du défi : elles sont 

constamment utilisées par les différentes nations européennes pendant la période 1870-1914. 

Ces dernières n’ont de cesse d’observer leurs voisines et de se positionner les unes par rapport 

aux autres sur l’échiquier du monde. Selon Elisée Reclus en 1905, l’imitation est au cœur du 

rapport à l’autre :  

 

Même à son insu, l’homme, qu’il joue ou qu’il travaille, se laisse presque toujours entraîner par 

l’exemple d’autrui ; la plupart des spontanéités ne sont qu’imitation. [...] Il suffit qu’une 

peuplade soit en contact avec une autre peuplade pour que le besoin de lui ressembler par tel ou 
tel caractère se fasse aussitôt sentir. Dans un même groupe ethnique, l’individu qui se distingue 

des autres par quelque fruit frappant ou par quelque travail personnel devient aussi un modèle 

                                                 
46 Arnold Toynbee, L’Histoire, Paris et Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1975 [1972], pp. 93, 107. 
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pour ses camarades, et du coup, le centre de gravité intellectuel et moral de toute la société doit 
se déplacer d’autant

47. 
 

Dans leur intérêt pour la géographie, la cartographie, le nationalisme et l’impérialisme, les 

nations européennes s’imitent. Pour cette raison, l’histoire comparée entre différents Etats est 

nécessaire car elle met en lumière les dynamiques de la comparaison, de l’imitation et de 

l’émulation. 

 L’histoire culturelle montre, elle, comment ces dynamiques circulent dans les discours 

et les représentations et comment elles créent des discours identitaires. Une identité ne peut 

pas en effet se définir sans le rapport à l’autre. Si la France et la Grande-Bretagne se 

rapprochent en s’imitant, elles ont aussi besoin de se différencier. L’histoire culturelle, 

associée à l’histoire comparée, permet d’observer les jeux de miroirs dans les discours des 

deux nations et dans leur manière de comprendre les termes de « nationalisme » et 

d’« impérialisme ». Elle permet également d’observer comment les deux nations mettent en 

scène leur nationalisme et leur impérialisme grâce aux discours cartographiques. A l’instar 

des définitions des dictionnaires, les cartes traduisent des représentations mentales propres à 

un groupe donné à un moment donné. 

 

1. Le nationalisme : définition d’une identité et d’un 

rapport à l’autre 

 

 L’importance des mots « nation », « nationalisme » et « citoyen » s’explique par le 

contexte démocratique de la France et de la Grande-Bretagne à la fin du dix-neuvième siècle. 

En France, l’idée de « nation » est inséparable de la Révolution française. En 1789, l’article 3 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en établit la primauté : « Le principe de 

toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La nation française, en tant que 

« peuple constitué en corps politique », prend, par conséquent, la place du pouvoir 

monarchique de droit divin48. En Grande-Bretagne, le pouvoir de la nation cohabite avec le 

pouvoir monarchique. La perception de ces termes est donc sensiblement différente des deux 

côtés de la Manche, en dépit d’une certaine imitation du phénomène national français en 

Grande-Bretagne. 
                                                 
47 Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, op. cit., pp. 135, 138. 
48 Edward Arkwright et Manuel Delamarre, Citoyenneté et vie démocratique, Paris, La Documentation française, 
2005, p. 19. 
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La nation vue par les Français et les Britanniques 

 
 Selon Norbert Elias, dans La Civilisation des mœurs, il est nécessaire de replacer les 

mots dans leur contexte géographique et historique49. Pour comprendre des termes comme 

« nation », « nationalisme » et « citoyen » à la fin du dix-neuvième siècle, il faut donc avoir 

recours aux dictionnaires de l’époque publiés en France et en Grande-Bretagne et comparer 

les perceptions de ces mots. 

 Dans les deux pays, la nation est définie comme une communauté d’hommes réunie 

par des caractéristiques semblables, ces caractéristiques variant d’un dictionnaire à l’autre. La 

recherche de caractéristiques semblables indique qu’il s’agit bien de former un groupe 

différent d’un autre et de se réunir autour d’une identité et d’intérêts communs. La nation se 

distingue de l’Etat car elle se réfère à une communauté d’hommes plutôt qu’à une 

organisation politique. En 1874, dans son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Pierre 

Larousse indique que la nation est « [...] une réunion d’hommes habitant un même territoire, 

et ayant une origine commune ou des intérêts depuis longtemps communs, des mœurs 

semblables et le plus souvent une langue identique »50. Selon Pierre Larousse, les critères qui 

permettent de distinguer une nation d’une autre sont le territoire, l’origine, les intérêts 

partagés au cours de l’histoire, le mode de vie et la langue. Ces critères diffèrent dans un autre 

dictionnaire français, le Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. 

Littré, revu en 1875 par A. Beaujean, ce qui montre la difficulté de s’accorder sur le choix des 

critères qui sont censés réunir des hommes autour de l’idée de nation. A. Beaujean parle du 

territoire, d’intérêts partagés au cours de l’histoire et d’une race construite par cette histoire : 

« [...] une réunion d’hommes habitant un même territoire, soumis ou non à un même 

gouvernement, ayant depuis longtemps des intérêts assez communs pour qu’on les regarde 

comme appartenant à la même race »51. 

 Les Britanniques proposent deux définitions dans l’Imperial Dictionary of the English 

Language de 1882, l’une évoquant l’appartenance à un même peuple et le partage de la 

langue (« [...] une agrégation de personnes de la même famille ethnologique, et parlant la 

même langue ou une langue similaire »), l’autre, la principale, mettant l’accent sur le partage 

d’un territoire et d’institutions politiques (« [...] un peuple habitant une certaine étendue de 

                                                 
49 Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 [1939], p. 12. 
50 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Administration du Grand dictionnaire 
universel, vol. XI, 1874, p. 854. 
51 A. Beaujean, Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, Paris, Hachette, 1875, 
p. 743. 
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territoire, et uni par des institutions politiques communes »)52. Il semblerait que ce qui 

distingue la perception de la nation en France et en Grande-Bretagne soit pour la France 

l’importance accordée à l’histoire et pour la Grande-Bretagne le rôle unificateur joué par les 

institutions politiques. 

 Cependant, en 1861, dans Considerations on Representative Government, John Stuart 

Mill propose une définition du mot « nationalité » (entendu comme synonyme du mot 

« nation ») qui donne une place de poids au partage d’une histoire commune : 

 

Il est possible de dire qu’une portion de l’humanité constitue une nationalité si ces hommes sont 

unis par des sympathies communes qui n’existent pas entre eux et d’autres, qui les font coopérer 

les uns avec les autres plus volontiers qu’avec d’autres personnes, et désirer exclusivement un 

gouvernement issu d’eux ou d’une partie d’entre eux. Ce sentiment de nationalité peut avoir été 

produit par des causes variées. Parfois, il est la conséquence d’une race et d’une origine 
identiques. Le partage d’une langue et d’une religion y contribue largement. Les limites 

géographiques font partie de ses causes. Mais la plus importante est constituée par des 
antécédents politiques identiques, la possession d’une histoire nationale, et, par conséquent, 
d’une communauté de souvenirs, de l’orgueil et de l’humiliation partagés, des satisfactions et 

des regrets, liés à ces mêmes incidents du passé. Aucune de ces circonstances, cependant, n’est 

soit indispensable soit forcément suffisante seule53. 
 

Mill identifie une variété de facteurs dont nul n’est indispensable ou suffisant à lui seul pour 

pouvoir parler de nationalité : la race, l’origine, la langue, la religion, le territoire, les 

antécédents politiques et l’histoire. Grâce à l’histoire notamment, et au partage de victoires 

comme de défaites, se créent des « sympathies communes » qui conduisent à la coopération, 

c’est-à-dire à l’exercice d’un vouloir vivre ensemble. 

 Cette idée est reprise par Ernest Renan, dans Qu’est-ce qu’une nation ?, en 1882. Dans 

le contexte de la polémique franco-allemande au sujet de l’Alsace-Lorraine, Renan cherche 

une définition française de la nation qui se distinguerait des définitions allemandes de Johann 

Gottfried Herder (fondée sur le sol et une langue commune) et de Johann Gottlieb Fichte 

                                                 
52 “[...] An aggregation of persons of the same ethnological family, and speaking the same or a cognate 
language.” “[...] A people inhabiting a certain extent of territory, and united by common political institutions.” 

John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], The Imperial Dictionary of the English Language, London, 
Blackie & Son, vol. III, 1882, p. 240. 
53 “A portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common 

sympathies which do not exist between them and any others - which make them co-operate with each other more 

willingly than with other people, desire to be under the same government, and desire that it should be 

government by themselves, or a portion of themselves exclusively. This feeling of nationality may have been 

generated by various causes. Sometimes it is the effect of identity of race and descent. Community of language 

and community of religion greatly contribute to it. Geographical limits are one of its causes. But the strongest of 

all is identity of political antecedents; the possession of a national history, and consequent community of 

recollections; collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with the same incidents in the 

past. None of these circumstances, however, are either indispensable or necessarily sufficient by themselves.” 

John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, Serenity Publishers, Rockville, 2008 [1861], 
p. 179. 
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(envisagée autour de l’idée de peuple et de la langue)
54. Selon Renan, la nation repose à la fois 

sur une compréhension du passé (grâce à une histoire commune) et du présent (un « désir de 

vivre ensemble », un « plébiscite de tous les jours »). L’idée de nation est ainsi liée à la 

transmission et à l’utilisation d’un héritage. Renan fait référence à un chant spartiate pour 

résumer sa pensée : « ‘Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes’ »55. 

C’est la volonté des habitants qui crée à partir d’un passé partagé, un présent et un avenir 

communs au sein de la nation. 

 Il semblerait dès lors que Charles Dilke, dans Greater Britain, en 1868, adopte plutôt 

la conception allemande de la nation puisqu’il rassemble l’empire britannique et les 

Etats-Unis autour de l’appartenance à une même race et du partage d’une langue commune56. 

Cependant, il est nécessaire de reconnaître que l’identification de caractéristiques communes 

est, elle-même, le fruit d’une volonté explicite de trouver des caractéristiques permettant de 

placer des hommes dans un même groupe, conçu comme différent des autres. 

 C’est la définition de Renan et l’idée d’une volonté à l’œuvre dans la construction de 

la nation que les chercheurs retiennent aujourd’hui dans le contexte de nations caractérisées 

par le multiculturalisme. C’est avec cette approche constructiviste de la nation qu’ils 

revisitent l’histoire. Selon Benedict Anderson, la nation est une « communauté politique 

imaginée » : elle appartient au domaine des représentations57. Suivant le chemin tracé par 

Anderson, Linda Colley, dans Britons: Forging the Nation 1707-1837, indique que la nation 

britannique s’est construite au dix-huitième siècle grâce à une succession de guerres contre un 

Autre hostile (la France), grâce à la religion protestante contre une France catholique (avec les 

problèmes que cela pouvait poser pour l’inclusion de l’Irlande dans cette nation) et grâce à 

l’empire qui permit d’inclure les périphéries (comme l’Ecosse) dans la participation à un 

projet commun58
. La participation de l’Ecosse au projet commun impérial et les ambiguïtés 

liées à la place de l’Irlande dans la construction nationale justifient qu’il soit question ici de la 

Grande-Bretagne, et non de l’Angleterre ou du Royaume-Uni. 

 Trouver un autre à qui s’opposer et définir des caractéristiques et des intérêts 

communs constituent les pierres fondatrices de la construction de l’édifice national. Les 

chercheurs qui se sont intéressés à la construction de la nation française se sont 

                                                 
54 Edward Arkwright et Manuel Delamarre, Citoyenneté et vie démocratique, op. cit., p. 18. Gérard Noiriel, Etat, 

nation et immigration : Vers une histoire du pouvoir, Paris, Gallimard-Belin, 2001, pp. 19, 141, 143. 
55 Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Marseille, Le Mot et le reste, 2007 [1882], pp. 33-34. 
56 Charles Dilke, Greater Britain, London, Macmillan, op. cit., vol. I, p. vii. 
57 “[...] imagined political community.” Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism, London, Verso, 1991. 
58 Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837, London, Vintage, 1996 [1992], pp. 5, 8. 
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principalement attachés au repérage de symboles partagés59. Dans Les Lieux de mémoire, 

Pierre Nora recherche les symboles qui ont fait la France. Les « lieux de mémoire » (qui ne 

sont pas simplement des lieux d’identité mais des lieux où la mémoire travaille) appartiennent 

tout autant au domaine du matériel (comme le territoire ou les monuments) que de 

l’immatériel et de « l’intellectuellement construit » (les symboles ou la pédagogie). Selon 

Nora, il s’agit, grâce aux lieux de mémoire, de « cartographier notre propre géographie 

mentale », d’analyser les représentations mentales d’une nation
60. Parmi les lieux de mémoire, 

le visage géographique ou cartographique d’une nation joue un rôle important : le manuel de 

lecture géographique Le Tour de France par deux enfants de G. Bruno, publié en 1877, la 

description de la France comme une personne dans le Tableau de la géographie de la France 

de Paul Vidal de La Blache, publié en 1903, ou les cartes de l’Ordnance Survey en 

Grande-Bretagne sont autant de lieux de mémoire pour les nations française et britannique61. 

 A l’échelle de l’Europe, dans La Création des identités nationales : Europe 

XVIIIe-XXe siècles, Anne-Marie Thiesse montre que de nombreux symboles (comme des 

ancêtres fondateurs, une histoire épique, des héros légendaires, une langue unifiée, des 

paysages typiques, un folklore populaire, des monuments restaurés) ont été créés par des 

démarches volontaristes62. En France, parmi les symboles fédérateurs de la Troisième 

République, apparaissent le drapeau tricolore, la Marseillaise (qui devient l’hymne national en 

1879) ou le 14 juillet (qui devient la fête nationale en 1880), tandis que les expositions 

universelles de 1878, de 1889 (célébrant le centenaire de la Révolution) et de 1900 constituent 

de véritables vitrines en l’honneur de la nation sur la scène nationale et internationale. En 

Grande-Bretagne, le premier ministre conservateur, Benjamin Disraeli, invite la reine Victoria 

à devenir un des symboles fédérateurs de la nation. En la proclamant impératrice des Indes en 

1876, il donne une nouvelle aura à la royauté. Selon Walter Bagehot, en 1867, dans The 

English Constitution, le rôle de la monarchie est d’être un symbole visible du pouvoir : la 

monarchie est ainsi mise en scène devant un public enthousiaste lors des jubilés d’or et de 

diamant commémorant les 50 et les 60 ans de règne de la reine en 1887 et en 1897. A la fin du 

dix-neuvième siècle, les symboles de la nation en Grande-Bretagne gravitent autour de la 

monarchie tandis que ceux des Français sont liés à la République mais les démarches 
                                                 
59 Maurice Agulhon, Marianne au pouvoir : L’Imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, 
Flammarion, 1989. 
60 Pierre Nora, Les Lieux de mémoire 1, Paris, Gallimard, 1997, pp. 7, 15, 17, 38. 
61 Jacques et Mona Ozouf, « Le Tour de la France par deux enfants : Le petit livre rouge de la République », 
dans  Pierre Nora, Les Lieux de mémoire 1, Paris, Gallimard, 1997, pp. 279-280. Gérard Noiriel, Etat, nation et 

immigration : Vers une histoire du pouvoir, op. cit., p. 143. Rachel Hewitt, Map of a Nation: A Biography of the 
Ordnance Survey, London, Granta, 2010. 
62 Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècles, op. cit. 
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volontaristes qui accompagnent leur mise en scène révèlent que ces nations ne peuvent 

continuer de se construire sans une politique de diffusion d’un nationalisme. 

   

Points de vue sur le nationalisme 

 

 Les nationalismes européens se développent à partir de la fin du dix-huitième siècle63. 

Ils connaissent leur âge d’or au dix-neuvième siècle, et plus particulièrement à la fin du 

dix-neuvième siècle, dans des contextes démocratiques et à un moment où la circulation des 

livres et de la presse se fait à grande échelle tandis que des systèmes d’éducation nationaux 

sont mis en place. Le climat nationaliste de l’Europe en général dans les années qui précèdent 

la Première Guerre mondiale a incité plusieurs historiens à comparer les nationalismes dans 

divers pays64. La France a reçu à cet égard la plus grande attention et de nombreux chercheurs 

se sont intéressés au nationalisme qui s’y est développé après la défaite contre la Prusse en 

187065. 

 En 1874, le dictionnaire Larousse donne deux définitions du nationalisme : il s’agit 

d’une part d’une « [...] préférence aveugle et exclusive pour tout ce qui est propre à la nation à 

laquelle on appartient » et d’autre part de l’« [...] existence propre des peuples à l’état de 

nations indépendantes »66
. Dans les deux cas, ces définitions soulignent la conscience d’une 

appartenance à une nation. La première définition suggère que le nationalisme est le désir 

d’affirmer la grandeur et la gloire de la nation. Elle souligne un attachement indéfectible pour 

la nation, un certain chauvinisme. La seconde définition fait allusion à la prise de conscience 

du fait de former une communauté nationale en raison de certaines caractéristiques 

communes. Le nationalisme est un terme ambigu puisqu’il peut, suivant le contexte, signifier 

un soutien pour une nation déjà constituée, mais aussi une volonté d’indépendance vis-à-vis 

d’un Etat-nation si cet Etat est lui-même composé de peuples se revendiquant comme des 

nations non identiques à celle construite par l’Etat. 
                                                 
63 Le mot « nationalisme » apparaît vers 1780, bien après le mot de « nation » qui serait apparu vers 1270, ce qui 
souligne l’importance d’un contexte historique favorable à la naissance du nationalisme. Larousse, Le Lexis : 

Dictionnaire érudit de la langue française, Paris, Larousse, 2009 [1979], p. 1221. 
64 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990. Raoul Girardet, Nationalismes et Nation, Bruxelles, Edition Complexe, 1996. 
65 Raoul Girardet, Le Nationalisme français, 1871-1914, Paris, A. Colin, 1966. Robert Tombs (ed.), Nationhood 

and Nationalism in France: From Boulangism to the Great War 1889-1918, London, Harper Collins Academic, 
1991. Jean-Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau, La France, la nation, la guerre : 1850-1920, Paris, 
CDU et SEDES, 1995. Timothy Baycroft, France: Inventing the Nation, London, Hodder Education, 2008. 
66 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. XI, 1874, p. 855. Il faut noter qu’en 

tant que néologisme, le mot « nationalisme » est absent du dictionnaire d’A. Beaujean : A. Beaujean, 
Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, op. cit. 
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 C’est le problème irlandais avec la question du Home Rule, source d’inquiétude pour 

la Grande-Bretagne. Ainsi, dans l’Imperial Dictionary of the English Language, les 

Britanniques définissent le mot « nationalisme » en faisant référence explicitement à la 

demande d’autonomie de l’Irlande. Contrairement au dictionnaire Larousse, l’attachement à la 

nation est décrit de manière laconique dans le mot « nationalisme » : « le fait d’être national ; 

un trait ou un caractère national »67
. C’est davantage dans l’une des définitions du mot 

« nationalité » qu’il faut chercher cet attachement (« le caractère de ce qui est national ou de 

celui qui est fortement attaché à sa nation ou à ses compatriotes ») alors que la définition 

française de ce mot est beaucoup plus laconique et ne comporte pas tous les sens que les 

Britanniques lui attachent68. 

 Ces comparaisons révèlent certains décalages dans la définition du mot 

« nationalisme » et l’absence d’une équivalence stricte entre les mots français et britannique. 

Les Français y voient surtout l’attachement à leur nation, les Britanniques sont plus prudents à 

cause de l’ambiguïté du terme et du problème irlandais. Linda Colley souligne d’ailleurs la 

particularité du nationalisme britannique qui peut se doubler des nationalismes écossais, 

gallois ou anglais : « Au dix-huitième siècle, comme après, hommes et femmes brouillaient 

les identités comme ils battaient les cartes, se sentant exclusivement anglais, écossais ou 

gallois dans certaines circonstances peut-être, mais choisissant de se définir comme 

Britanniques dans d’autres »69. Comme dans les jeux de cartes, les identités sont convoquées 

quand elles sont utiles et un individu peut se rattacher à des identités différentes selon le 

contexte70
. Gérard Noiriel ajoute que l’identité nationale n’apparaît que dans un contexte où 

                                                 
67 “[...] the state of being national; a national trait or character.” John Ogilvie [new edition by Charles 

Annandale], The Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. III, p. 240. 
68 La définition du mot « nationalité » est effectivement très riche pour les Britanniques : « L’ensemble des 

qualités qui distinguent une nation ; le caractère national ; le caractère de ce qui est national ou de celui qui est 
fortement attaché à sa nation ou à ses compatriotes ; un peuple constituant une nation en tant que déterminée par 
une langue et un caractère communs ; une nation ; la race d’un peuple ; une existence distincte en tant que 
nation ; une unité et une intégrité nationale ». (“The aggregate of the qualities that distinguish a nation; national 
character; the quality of being national or strongly attached to one’s own nation or countrymen; the people 

constituting a nation as determined by a common language and character; a nation; a race of people; separate 

existence as a nation; national unity and integrity.”) John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], The 

Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. III, p. 240. Pour les Français, les sens du mot 
« nationalité » sont moins nombreux. Pour Pierre Larousse, c’est le « caractère de ce qui est national ; état de ce 
qui est constitué en corps de nation ; état qui résulte pour chacun du pays auquel il appartient » : Pierre Larousse, 
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. XI, 1874, p. 855. Pour A. Beaujean, la « nationalité » 
est « la qualité de ce qui est national ; par extension, la réunion d’hommes qui ont une même nationalité » : A. 
Beaujean, Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, op. cit., p. 743. 
69 “In the eighteenth century, as after, men and women shuffled identities like cards, feeling exclusively English 

or Scottish or Welsh in some circumstances perhaps, but choosing to define themselves as British in others.” 

Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837, op. cit., p. x.  
70 Paul Ward montre d’ailleurs que ce qui était compris à l’intérieur de l’identité britannique a également évolué 

en fonction du contexte historique. Paul Ward, Britishness since 1870, London, Routledge, 2004, p. 3. 
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les intérêts de la nation sont menacés : « Les citoyens découvrent qu’ils possèdent (ou qu’ils 

devraient posséder) une ‘identité nationale’ lorsque leurs intérêts sont ‘menacés’ par d’autres 

groupes nationaux (dans un contexte de guerre, de concurrence sur le marché du travail) »71. 

Dans un contexte de dépression économique et de fortes rivalités internationales, il est 

possible de suggérer que les Anglais, les Ecossais et les Gallois se sentaient unis derrière la 

bannière britannique, et que l’affirmation des nationalismes français et britannique constituait 

une réponse à la peur du déclin et à la prise de conscience de rivaux. Dans les deux nations, le 

nationalisme des citoyens était convoqué pour faire face au danger suscité par le 

développement d’autres nations. La mise en scène de soi était une réaction face à un autre. 

Pour cette raison, le nationalisme ne peut se comprendre que par l’étude comparée de 

plusieurs nations. 

 

La construction du citoyen 

 

 Les différentes identités que peut convoquer un individu impliquent la nécessité de le 

convertir au nationalisme et d’insister sur son identité de citoyen responsable des intérêts de la 

nation. Le citoyen moderne est né de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789. En France, les sujets du roi deviennent des citoyens en 1789. A cette date, Louis XVI 

n’est plus le roi de France mais le roi des Français, titre que reprend Louis-Philippe en 1830. 

En Grande-Bretagne, par contre, les habitants de la nation demeurent avant tout des sujets de 

sa majesté. Ils deviennent également des citoyens bénéficiant de droits politiques avec 

l’élargissement du droit de vote. La perception de la citoyenneté est donc sensiblement 

différente de chaque côté de la Manche. 

 Dans les deux pays, l’existence du citoyen est liée à la démocratie : le citoyen est celui 

qui participe ou qui a la possibilité de participer à la vie politique de son pays, notamment par 

le droit de vote. La citoyenneté est le fruit d’un contrat social, et elle est conçue comme un 

moyen soit d’inclusion dans une communauté politique, soit d’exclusion de celle-ci. Elle 

assure un lien social et un lien politique entre les individus d’un même pays. Elle fait 

référence au citoyen de la polis grecque qui appartenait à une communauté organisée 

politiquement et à la description de l’homme comme « animal politique » selon Aristote72. 

                                                 
71 Gérard Noiriel, Etat, nation et immigration : Vers une histoire du pouvoir, op. cit., p. 208. Gérard Noiriel, A 

quoi sert « l’identité nationale », Marseille, Agone, 2007, p. 27. 
72 Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen : Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992. 
Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ?, Paris, Gallimard, 2000, pp. 10-24. Edward Arkwright et 
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 En 1869, dans le dictionnaire de Pierre Larousse, le citoyen est défini comme une 

« [...] personne qui appartient à une communauté politique, ou [qui] jouit du droit de cité dans 

une communauté de ce genre », soulignant, par là, cette inclusion dans la communauté 

politique, ainsi que les droits dont bénéficie le citoyen. C’est aussi un « [...] membre de l’Etat, 

considéré au point de vue de l’accomplissement de ses devoirs envers la patrie », et le terme 

s’applique, en particulier, à « [...] celui qui est dévoué à sa patrie, qui remplit ses devoirs 

envers l’Etat »73. Cette définition insiste sur les devoirs du citoyen qui sont la contrepartie des 

droits acquis par son entrée dans la communauté politique. 

 En 1882, dans l’Imperial Dictionary of the English Language, le citoyen est défini 

comme « [...] celui qui est originaire d’une ville, ou un habitant qui jouit de la liberté et des 

privilèges de la ville dans laquelle il réside ». C’est aussi « [...] n’importe quel habitant d’une 

petite ou d’une grande ville, par opposition à un habitant d’une région rurale » et « [...] le 

membre d’un Etat avec des droits politiques complets »74. Si en Grande-Bretagne, le citoyen 

est celui qui jouit de droits politiques, en particulier du droit de vote (et c’est dans ce sens que 

les géographes utilisent le terme de « citoyen » au tournant du vingtième siècle), c’est aussi 

simplement l’habitant d’une ville. L’identité citadine est, par conséquent, implicite dans la 

compréhension du terme à un moment où la majorité de ceux qui ont obtenu le droit de vote 

habitent les villes. Il faut également noter que le terme de « citoyenneté » est absent des 

dictionnaires français à la fin du dix-neuvième siècle, tandis qu’il est défini dans l’Imperial 

Dictionary of the English Language comme « [...] le fait d’être investi des droits et privilèges 

d’un citoyen »75. 

 Alors que la définition française accorde du poids aux devoirs qui accompagnent les 

droits du citoyen, faisant référence de manière implicite au devoir militaire, la définition 

britannique n’y fait pas allusion. De plus, contrairement à l’identité du citoyen français qui 

semble se développer dans un cadre centralisé, la définition britannique met davantage 

l’accent sur une identité locale, urbaine. Ces définitions suggèrent la notion d’un citoyen « à 

l’anglaise », héritier d’une tradition libérale et décentralisée différente de la conception 

                                                                                                                                                         
Manuel Delamarre, Citoyenneté et vie démocratique, op. cit., pp. 7-16. Dominique Colas, Citoyenneté et 

nationalité, Paris, Gallimard, 2004 [2000], p. 10. Marie Gaille, Le Citoyen, Paris, Flammarion, 1998, pp. 20-21. 
Sylvie Furois, Dictionnaire du citoyen, Toulouse, Milan, 2005 [1998], p. 10. Sophie Hasquenoph, Initiation à la 

citoyenneté de l’Antiquité à nos jours, Paris, Ellipses, 2000.  
73 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. IV, 1869, p. 357. 
74 “[...] the native of a city, or an inhabitant who enjoys the freedom and privileges of the city in which he 

resides.” “[...] any inhabitant of a town or city, as opposed to the inhabitant of a rural district.” “[...] a member 

of a state with full political privileges.” John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], The Imperial 
Dictionary of the English Language, op. cit., vol. I, 1882, p. 479. 
75 “[...] the state of being vested with the rights and privileges of a citizen.” Ibid. 
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unitaire et centralisatrice à laquelle le citoyen « à la française » appartient, distinction 

soulignée par Dominique Schnapper76. Ces deux conceptions se reflètent dans les choix faits 

par les deux nations pour la construction de leurs citoyens, le cadre français avec le service 

militaire obligatoire et les programmes scolaires unifiés dans l’éducation s’opposant au cadre 

plus lâche dans lequel évolue le citoyen britannique. 

 

 L’étude comparée de la perception des termes de « nation », de « nationalisme » et de 

« citoyen » en France et en Grande-Bretagne révèle, dans un contexte de circulation des idées, 

que, si ces notions sont importantes dans les deux pays à la fin du dix-neuvième siècle, la 

France semble leur accorder davantage de significations encore que la Grande-Bretagne en 

raison de l’héritage de la Révolution. Pour les deux nations cependant, définir ces termes, 

c’est avant tout définir une identité et un rapport à l’autre
77. 

 

2. L’impérialisme : définition d’un rapport au monde 

 

 En ajoutant la dimension de l’impérialisme au nationalisme, les deux nations 

s’efforcent de compléter ces premières définitions par une définition de leur rapport au 

monde. L’impérialisme est un instrument du nationalisme. C’est un nationalisme en 

expansion, sublimé à une échelle mondiale. Il découle de la volonté de créer une plus grande 

nation grâce à une expansion territoriale et à l’extension de son influence dans le monde. 

Selon Jean-Luc Chabot qui déforme la formule de Lénine, l’impérialisme est « le stade 

suprême du nationalisme »78
. C’est l’exemple britannique qui montre aux nations 

continentales, et à la France en particulier, que l’impérialisme est le signe visible de la 

puissance d’une nation. A la fin du dix-neuvième siècle, acquérir des colonies, en imitant la 

Grande-Bretagne, devient une affaire de prestige, une façon d’affirmer la puissance d’une 

nation en étendant son influence dans le monde.  

 La France s’était faite la championne du nationalisme. La Grande-Bretagne est, à ses 

yeux, la championne de l’impérialisme. Jules Michelet transcrit cette perception en 1832 : 

« Si l’Angleterre est un empire ; l’Allemagne un pays, une race ; la France est une 
                                                 
76 Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ?, op. cit., p. 39. 
77 Le nationalisme fait intervenir la dialectique du même et de l’autre, et ce n’est pas un hasard si Tzvetan 

Todorov développe les définitions du nationalisme dans la pensée française dans un ouvrage qu’il intitule Nous 

et les autres : La Réflexion française sur la diversité humaine : Tzvetan Todorov, Nous et les autres : La 
Réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, 1989. 
78 Jean-Luc Chabot, Le Nationalisme, Paris, PUF, 1997 [1986], p. 42. 
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personne »79. Il est nécessaire de remarquer dès à présent que Michelet ne parle pas de la 

Grande-Bretagne mais de l’Angleterre comme de nombreux Français au dix-neuvième siècle. 

Les Français n’avaient en effet pas les mêmes besoins politiques que les Britanniques pour 

inclure obligatoirement l’Ecosse ou le Pays de Galles dans leurs références à leur voisine 

anglaise qui leur faisait directement face de l’autre côté de la Manche. Cette phrase de 

Michelet montre que la France est bien perçue comme le visage de la nation par excellence (et 

ses colonies ne sont pour elle que des accessoires au service de l’image de la nation) tandis 

que l’identité de la Grande-Bretagne est davantage impériale que nationale au dix-neuvième 

siècle. Ce n’est pas un hasard non plus si le penseur le plus célèbre de la nation au tournant du 

vingtième siècle est un Français (Ernest Renan) tandis que le penseur et critique le plus 

célèbre de l’impérialisme est un Britannique : John Hobson. 

 Au milieu du dix-neuvième siècle, au sein de l’Ecole de Manchester, Richard Cobden 

et John Bright, partisans du libre-échange, critiquent déjà l’acquisition de colonies car ces 

dernières ont un coût humain et financier élevé et conduisent à une augmentation des impôts. 

Ils préfèrent l’impérialisme informel à l’acquisition formelle de colonies. L’impérialisme que 

John Hobson critique dans Imperialism: A Study, en 1902, au retour d’un voyage en Afrique 

du Sud comme correspondant du Manchester Guardian et à la fin de la guerre des Boers, est 

le nouvel impérialisme qui attise les rivalités nationales depuis 1870 (et surtout depuis le 

milieu des années 1880). Ce nouvel impérialisme constitue, pour lui, une perversion du 

nationalisme. Il se manifeste par l’existence d’empires rivaux, l’importance des intérêts 

financiers et l’absorption de nouveaux territoires peuplés par des populations non assimilables 

à la métropole et où l’autonomie est impossible. Selon lui, cet impérialisme ne profite pas à la 

nation en général mais sert les intérêts de certaines professions : les militaires, les marchands, 

les investisseurs, les journalistes, les missionnaires et les hommes politiques. Hobson indique 

comment ces différentes professions manipulent l’opinion publique pour la faire adhérer à une 

politique expansionniste qui sert leurs intérêts propres, en utilisant une rhétorique guerrière où 

l’esprit d’aventure est valorisé. Les classes cultivées sont persuadées de la grandeur morale et 

intellectuelle de l’impérialisme ; les masses sont convaincues par le culte des héros, le 

sensationnel, la gloire et l’aventure
80

. Hobson s’attaque ainsi à la propagande et à la politique 

impériales menées pour favoriser les intérêts de quelques-uns au détriment de l’intérêt 

général.  

 

                                                 
79 Jules Michelet, Tableau de la France, Paris, O. Orban, 1987 [1832], p. 137.  
80 J. A. Hobson, Imperialism: A Study, op. cit., pp. 7, 11, 19, 46, 222. 
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Le mot « impérialisme » et son contexte 

 

 Si Hobson critique l’impérialisme et intitule son ouvrage Imperialism, il a lui-même 

du mal à définir le terme à l’instar d’autres mots en -isme : 

 

Au milieu de la multitude d’abstractions politiques vagues, mettre son doigt précisément sur un 
quelconque ‘-isme’, pour lui donner des contours précis et une définition, semble impossible. 

Quand les significations varient si rapidement et si subtilement, non seulement après des 
changements dans la manière de penser mais souvent en raison de manipulations artificielles de 
la part des hommes politiques, afin de les rendre opaques, de les étendre ou de les déformer, il 
est vain d’attendre la même rigueur que pour les sciences exactes. [...] Le nationalisme, 

l’internationalisme et le colonialisme, ses trois congénères les plus proches, sont tout aussi 
difficiles à cerner, tout aussi variables, et la superposition aléatoire des quatre exige la plus 
grande vigilance de la part de ceux qui étudient la politique contemporaine81. 
 

Hobson éprouve les plus grandes difficultés à définir le mot « impérialisme » (ainsi que les 

mots « nationalisme », « internationalisme » et « colonialisme ») parce qu’il s’agit d’un mot 

caméléon dont le sens et les connotations ont changé plusieurs fois en fonction du contexte 

historique et de son utilisation par les hommes politiques. C’est dire l’impact de l’histoire sur 

la définition des mots. 

 Observant ce phénomène, Richard Koebner et Helmut Dan Schmidt ont eu l’idée 

originale d’écrire la biographie du mot « impérialisme » dans Imperialism: The Story and 

Significance of a Political Word, 1840-1960. Ils commencent par observer que le mot a 

changé de sens une douzaine de fois depuis 1840. Il apparaît en France, sous la monarchie de 

Juillet, aux alentours de 1832, pour désigner les partisans du bonapartisme (c’est-à-dire d’un 

régime politique impérial). Entre 1852 et 1870, le mot est utilisé en Grande-Bretagne, dans un 

sens péjoratif, pour évoquer la politique de l’empereur français Napoléon III, fondée sur le 

prestige national. Dans les années 1870, le terme change d’adversaire : il est utilisé par les 

libéraux, guidés par Gladstone, comme slogan contre Disraeli. Il n’est pas alors 

spécifiquement lié à l’empire mais désigne la politique étrangère de Disraeli dans son 

ensemble.  

 Le mot « impérialisme » ne prend une connotation positive qu’à partir de la fin des 

années 1870 quand la reine Victoria devient « impératrice des Indes » et quand le jingoïsme 

                                                 
81 “Amid the welter of vague political abstractions to lay one’s finger accurately upon any ‘ism’ so as to pin it 

down and mark it out by definition seems impossible. Where meanings shift so quickly and so subtly, not only 

following changes of thought but often manipulated artificially by political practitioners so as to obscure, 

expand, or distort, it is idle to demand the same rigour as is expected in the exact sciences. [...] Nationalism, 
internationalism, colonialism, its three closest congeners, are equally elusive, equally shifty, and the changeful 

overlapping of all four demands the closest vigilance of students of modern politics.” Ibid., p. 3. 
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apparaît82. Cette connotation nouvelle est liée au nouvel enthousiasme des Britanniques pour 

leur empire83
. Les libéraux se rallient à l’impérialisme et, à partir de 1895, Lord Rosebery se 

définit comme un « impérialiste libéral ». Si le mot « impérialisme » fait d’abord allusion aux 

colonies de peuplement, il englobe également très vite les nouveaux territoires acquis. Selon 

Koebner et Schmidt, l’apogée de ces connotations positives se situe aux environs de 1898, au 

moment de l’expansionnisme d’un Salisbury ou d’un Chamberlain, avant les doutes liés à la 

guerre des Boers ou à l’ouvrage de Hobson
84

. A partir de 1902, le terme s’accompagne à 

nouveau, pour certains, de connotations négatives85.  

 En France, au tournant du vingtième siècle, le mot « impérialisme » est utilisé pour 

parler de la politique coloniale de la Grande-Bretagne, comme l’indique le titre de l’ouvrage 

de Victor Bérard, L’Angleterre et l’impérialisme
86. En 1902, dans un article consacré à 

l’impérialisme anglais, un géographe français écrit : « Il est assez difficile de définir d’une 

manière précise ce qu’il faut entendre par ce mot d’impérialisme appliqué, depuis quelque 

temps, à la politique d’extension de l’Angleterre ; il caractérise, en tout cas, un esprit 

particulier de domination et de conquête »87. En deux mots, ce géographe arrive à définir la 

véritable nature de l’impérialisme au tournant du vingtième siècle. Les variations de sens du 

mot « impérialisme » sont ainsi intrinsèquement liées à ses allers-retours de part et d’autre de 

la Manche. 

 Les dictionnaires de la fin du dix-neuvième siècle reflètent ces variations de sens. 

Ainsi, en 1873, Pierre Larousse n’applique le terme que pour décrire les partisans du 

                                                 
82 Le jingoïsme est la version anglaise du chauvinisme : il qualifie un patriotisme exacerbé, notamment dans le 
domaine de la politique étrangère. Il a pour origine une chanson populaire de George W. Hunt, composée au 
moment de la guerre russo-turque, en 1878. Les paroles de cette chanson sont  : « Nous ne voulons pas nous 
battre, mais par jingo si nous nous battons, nous avons les bateaux, nous avons les hommes, nous avons l’argent 

aussi » (“We don’t want to fight, but, by jingo, if we do, we’ve got the ships, we’ve got the men, we’ve got the 

money too.”). Victor Bérard la décrit de manière ironique comme « l’hymne de Saint-Jingo ». Victor Bérard, 
L’Angleterre et l’impérialisme, op. cit., p. 65. 
83 Cependant cet enthousiasme n’était pas partagé par les anti-impérialistes, partisans de la « Petite Angleterre » 
(“Little England”). C’est au tournant du vingtième siècle, au moment de la seconde guerre des Boers, que les 
anti-impérialistes commencent à être appelés les “Little Englanders”. 
84 Richard Koebner and Helmut Dan Schmidt, Imperialism: The Story and Significance of a Political Word, 

1840-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, pp. xiii, 29, 134, 148, 156, 220. 
85 En accord avec la critique de Hobson, les milieux d’extrême-gauche relient l’impérialisme au capitalisme. 

L’ouvrage le plus célèbre établissant cette équation est publié par Lénine, en 1916 : L’Impérialisme, stade 

suprême du capitalisme. Cependant, après la Première Guerre mondiale, Joseph Schumpeter remet en question 
cette définition marxiste en centrant son analyse du mot sur l’expansionnisme territorial d’un Etat.  
86 Philippe Braillard et Pierre de Senarclens, L’Impérialisme, Paris, PUF, 1980, pp. 3-9. En 1900, Victor Bérard 
associe l’impérialisme à la politique menée par son principal représentant, Joseph Chamberlain, ministre des 

colonies. Victor Bérard, L’Angleterre et l’impérialisme, op. cit. 
87 A. M., « Progrès et dangers de l’impérialisme anglais », Revue de géographie, tome LI, juillet-décembre 1902, 
p. 447. 
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bonapartisme (« [...] opinion favorable au régime impérial »)88. En 1875, A. Beaujean 

considère le mot sous le même angle : l’impérialisme est l’ « [...] opinion des impérialistes » 

et un impérialiste est un « [...] partisan du régime politique de l’empereur Napoléon Ier et de 

sa dynastie »89
. En 1882, l’Imperial Dictionary of the English Language fait référence au 

bonapartisme tout en élargissant la définition (« [...] un état impérial ou une autorité 

impériale ; le système de gouvernement d’un empereur ; l’esprit de l’empire ») et décrit 

l’impérialiste comme « [...] une personne qui appartient à un empereur ; un sujet ou un soldat 

d’un empereur ; une personne qui est favorable à un gouvernement impérial ou à un 

gouvernement par un empereur ; une personne favorable à l’établissement d’un empire »90. 

 Une définition récente montre à quel point le sens et les connotations du mot ont 

changé depuis un siècle : l’impérialisme est aujourd’hui considéré comme la « [...] politique 

d’un Etat visant à réduire d’autres Etats sous sa dépendance politique, économique ou 

militaire ; [la] théorie des partisans de cette politique ; [le] stade du capitalisme au cours 

duquel le capital financier a pris la suprématie »91. Ce terme est donc désormais défini en 

particulier à la lumière de la politique menée par les grandes puissances à la fin du 

dix-neuvième siècle et des ouvrages qui ont condamné cette politique. 

 

Entre impérialisme et colonialisme  

 

 La difficulté à définir l’impérialisme n’est pas simplement liée à l’évolution de son 

sens au cours de l’histoire mais également due au flou de sa frontière avec le colonialisme. 

Hobson tente d’établir une différence entre les deux termes par l’utilité des colonies pour une 

métropole. Il nomme ainsi « colonialisme » l’« expansion de la nationalité » dans les colonies 

de peuplement (ce qui ne fait pas l’objet de ses critiques) et « impérialisme » l’expansion dans 

les autres colonies. Il précise par conséquent que ce qui est appelé « parti colonial » en France 

et en Allemagne est similaire au parti impérialiste en Grande-Bretagne. En effet, le 

colonialisme ne s’appliquerait qu’aux colonies où le nombre de colons venus de la métropole 

est important comme au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que l’Algérie ne 

                                                 
88 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. IX, 1873, p. 594. 
89 A. Beaujean, Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, op. cit., p. 574. 
90 “[...] Imperial state or authority; the system of government by an emperor; the spirit of empire.” “[...] one who 

belongs to an emperor; a subject or soldier of an emperor; one favourable to imperial government or 

government by an emperor; one favourable to the establishment of an empire.” John Ogilvie [new edition by 

Charles Annandale], The Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. II, 1882, p. 568. 
91 Le Petit Robert : Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2003, p. 1318. 
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rentre pas dans ce cadre du colonialisme à la Britannique92. La Grande-Bretagne pratiquerait 

donc, selon Hobson, à la fois le colonialisme et l’impérialisme tandis que la France ou 

l’Allemagne ne pratiqueraient que l’impérialisme.  

 Il apparaît ici que les étiquettes d’« impérialisme » et de « colonialisme » sont des 

représentations nationales, voire individuelles puisque les projets britanniques qui 

concernaient principalement une union des colonies de peuplement s’appelaient bien des 

projets de « fédération impériale » pour l’Imperial Federation League. En réalité, la 

distinction entre le colonialisme et l’impérialisme est, pour Hobson, un argument rhétorique 

qui lui permet de séparer les colonies de peuplement de la politique du nouvel impérialisme, 

dans lequel se sont engagées les autres puissances européennes. Mais ces étiquettes sont aussi 

des représentations nationales puisque la France préfère parler de son « colonialisme », 

réservant l’« impérialisme » dans ce sens à la Grande-Bretagne. Du point de vue des Français, 

la France pratique le colonialisme tandis que la Grande-Bretagne pratique l’impérialisme, 

reflétant par là probablement une différence d’ampleur et de régime politique. L’« empire 

britannique » est d’ailleurs l’expression utilisée par les Britanniques pour parler de l’ensemble 

des territoires qu’ils possèdent alors que les Français parlent des « colonies françaises » plutôt 

que de l’« empire français » (qui renvoie à d’autres connotations politiques, moins 

acceptables dans le contexte de la Troisième République), et calquent parfois leur perception 

de leur domaine colonial sur l’empire britannique qu’il leur arrive de décrire par les « colonies 

anglaises ». 

 Au début du vingtième siècle, en dépit d’un flou certain, la distinction entre 

l’impérialisme et le colonialisme est donc une affaire de représentations nationales et indique 

des différences dans la perception des Français et des Britanniques de leur rapport au 

monde93. Plus récemment, certains chercheurs ont proposé de rendre la différence entre les 

deux termes intelligibles grâce à un point de vue spatial. Dans Colonialism/Postcolonialism, 

Ania Loomba explique qu’il faut comprendre l’impérialisme comme ce qui émane de la 

métropole et le colonialisme comme ce qui se passe dans les colonies : l’impérialisme est 

donc un pouvoir, une politique, une idée issue de la métropole et sa mise en pratique dans les 

                                                 
92 J. A. Hobson, Imperialism: A Study, op. cit., pp. 6-7. 
93 Véronique Dimier, dans Le Gouvernement des colonies, regards croisés franco-britanniques, se penche 
notamment sur les discours qui ont créé l’image d’un impérialisme à l’anglaise, décentralisé et souvent indirect, 

privilégiant le gouvernement local, et d’un colonialisme à la française, centralisé et assimilateur, en montrant que 

l’origine de ces discours venait en grande partie des représentations de l’autre dans le cadre d’un débat pour 

déterminer qui était le meilleur colonisateur. Véronique Dimier, Le Gouvernement des colonies, regards croisés 

franco-britanniques, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2004, pp. 10, 17, 26, 214, 274. 
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colonies est le colonialisme94. Dans Postcolonialism: An Historical Introduction, Robert J. C. 

Young utilise la définition d’Ania Loomba en ajoutant que l’impérialisme est un concept, une 

idéologie, une politique du centre tandis que le colonialisme est une pratique de la 

périphérie95. Si ces distinctions sont utiles, elles servent encore une fois leurs auteurs : en 

effet, dans le cadre des études postcoloniales, elles permettent de différencier ce qui se passait 

dans la métropole de ce qui se passait à la périphérie. 

 Mais les dictionnaires de la fin du dix-neuvième siècle mettent également en avant la 

distinction géographique articulée autour d’un centre et d’une périphérie pour définir les 

termes « empire » et « colonie ». En 1870, Pierre Larousse rappelle l’origine latine du mot 

« empire » qui signifie « commandement » (« imperium ») et indique qu’il peut être entendu 

comme : 

 

[...] [un] commandement, [une] autorité, [une] puissance, [une] domination ; [une] autorité 
souveraine, [un] souverain pouvoir ; [une] nation, [une] société politique exerçant son autorité 
sur des peuples conquis ; [une] forme de gouvernement monarchique ayant pour chef un 
empereur ; au figuré, [une] influence, [un] ascendant, [un] prestige96.  
 

Le mot « empire » est donc utilisé pour dépeindre la réalité d’une nation qui étend son 

autorité sur d’autres populations. Son sens figuré laisse entrevoir les empires informels 

puisqu’il peut signifier une « influence ». A. Beaujean en propose une définition similaire à 

laquelle il ajoute l’idée de la taille ou de l’importance d’un Etat : « [...] commandement, 

autorité, puissance ; ascendant, influence ; autorité souveraine, impériale, royale ou 

dictatoriale ; il se dit d’un Etat considérable quelle que soit la forme du gouvernement ; en 

particulier, Etat gouverné par un empereur ; se dit du règne de Napoléon Ier »97
. L’empire est 

donc la manifestation de la puissance et de l’influence d’un Etat. 

 Pour les Britanniques, l’empire est défini par la puissance politique, l’influence, 

l’autorité exercée sur des populations et par sa dimension géographique et territoriale : 

 

[...] le pouvoir suprême dans le gouvernement, l’autorité suprême, la souveraineté, le pouvoir 

impérial ; le territoire, la région, ou les pays sous la juridiction et l’autorité d’un empereur ou 

d’un autre souverain puissant, habituellement un territoire de plus grande étendue qu’un 

royaume, qui peut être, et est souvent, un territoire de petite taille ; la population d’un empire ; 
le contrôle suprême, l’ascendant, le pouvoir, l’influence

98. 

                                                 
94 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, London and New York, Routledge, 1998, p. 6. 
95 Robert J. C. Young, Postcolonialism: An Historical Introduction, Oxford, Blackwell Publishers, 2001, p. 17. 
96 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. VI, 1870, pp. 463-465. 
97 A. Beaujean, Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, op. cit., p. 384. 
98 “[...] supreme power in governing, supreme dominion, sovereignty, imperial power; the territory, region, or 

countries under the jurisdiction and dominion of an emperor or other powerful sovereign; usually a territory of 
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Dans les dictionnaires français et britannique, l’empire apparaît, par conséquent, comme un 

pouvoir émanant d’un centre tandis que la colonie se trouve, elle, à la périphérie de ce 

commandement. Selon Beaujean, cette dernière est : 

 

[...] [un] établissement fondé par une nation dans un pays étranger ; une possession d’une nation 

européenne dans une autre partie du monde ; une réunion d’individus qui ont quitté un pays 

pour en peupler un autre ; le lieu où ils se sont transportés ; les gens d’un même pays habitant 

une localité étrangère99. 
 

Une colonie désigne donc soit les colons qui ont quitté leur pays pour aller s’installer sur un 

autre territoire, soit ce territoire où des colons se sont installés ou qui a été conquis par  une 

nation loin de ses terres. L’Imperial Dictionary of the English Language propose une 

définition semblable pour le mot « colonie » qui est perçu du point de vue britannique : « [...] 

une compagnie ou un groupe de personnes transportées de leur mère-patrie à une province ou 

à un pays éloignés pour la ou le cultiver et l’habiter, et demeurant sujets à la juridiction de 

l’état d’origine ; le pays d’installation ou le pays colonisé »100. 

 La distinction géographique entre les termes « empire » et « colonie », 

« impérialisme » et « colonialisme » donne la possibilité de trouver un terrain d’entente en 

dépit des représentations nationales française et britannique de la fin du dix-neuvième siècle. 

L’utilisation du terme « impérialisme », en particulier, permet de centrer l’analyse sur la 

métropole, et non sur les colonies, d’envisager les colonies dans leur ensemble du point de 

vue de la métropole, et de traiter l’empire informel. En effet, un empire ne se limite pas au 

cadre strict des acquisitions formelles de territoires. L’impérialisme ou l’empire peuvent être 

compris, de manière large, comme l’expression d’une domination ou l’exercice d’un pouvoir 

de type politique, économique, militaire, culturel. Au sens strict, un empire est constitué de 

colonies formelles ; au sens large, il s’agit plutôt de sphères d’influence. 

 

                                                                                                                                                         
greater extent than a kingdom, which may be, and often is, a territory of small extent; the population of an  

empire; supreme control, governing influence, rule, sway.” John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], 

The Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. II, 1882, p. 155. 
99 A. Beaujean, Dictionnaire de la langue française : Abrégé du dictionnaire de E. Littré, op. cit., p. 199. 
100 “[...] a company or body of people transplanted from their mother-country to a remote province or country to 

cultivate and inhabit it, and remaining subject to the jurisdiction of the parent state; the colony planted or 
colonized.” John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], The Imperial Dictionary of the English Language, 
op. cit., vol. I, 1882, p. 513. 
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Ecrire l’histoire de l’impérialisme aujourd’hui  

 

 Depuis la décolonisation, les historiens ont cherché à revisiter l’impérialisme du 

dix-neuvième siècle et de la première moitié du vingtième siècle. Ils ont adopté trois angles 

d’approche pour éclairer cette période d’un regard nouveau : les études postcoloniales, 

l’histoire culturelle et l’histoire globale. 

 Le « post » des études postcoloniales est une référence explicite à la décolonisation : il 

signifie un « après » temporel et idéologique101. Les études postcoloniales sont le produit de la 

résistance au colonialisme et à l’impérialisme
102

. Elles ont mis l’accent sur le terme 

« colonial » plutôt que sur le mot « impérial » car elles s’intéressent particulièrement à ce qui 

se passe à l’échelle des colonies même si dans la pratique, les chercheurs des études 

postcoloniales utilisent l’impérialisme et le colonialisme comme des mots interchangeables
103. 

Dans le cadre de l’analyse des relations entre le centre et la périphérie, ces derniers voient le 

langage et le savoir comme deux instruments de domination, s’inspirant ainsi des théories de 

Michel Foucault qui relie le savoir au pouvoir104.  Ces théories sont utilisées par le maître à 

penser des études postcoloniales, Edward Saïd, particulièrement intéressé par les questions de 

discours et de représentations105
. L’attention aux discours fait des études postcoloniales un 

domaine interdisciplinaire dans lesquels participent aussi bien des historiens que des 

littéraires qui cherchent à déconstruire ces discours106. 

                                                 
101 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, op. cit., p. 7. 
102 Pour un recueil de textes-clés de la critique postcoloniale, voir Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen 
Tiffin (eds.), The Post-colonial Studies Reader, London, Routledge, 1995. 
103 Robert J. C. Young, Postcolonialism: An Historical Introduction, op. cit., p. 15. 
104 Foucault définit ces relations entre pouvoir et savoir quand il écrit : « Le pouvoir produit du savoir. [...] 
Pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre ; [il] n’y a pas de relation de pouvoir sans constitution 

corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de 
pouvoir ». Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 36. 
105 Saïd indique que les écrivains et savants européens ont décrit le monde oriental à travers le prisme des 
représentations occidentales et il débute notamment son ouvrage Orientalism par une citation du Dix-Huit 
Brumaire de Louis Bonaparte de Karl Marx : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes ; ils doivent être 
représentés » (“They cannot represent themselves; they must be represented”). Edward W. Saïd, Orientalism: 

Western Conceptions of the Orient, London, Penguin Books, 1995 [1978], p. i. David Cannadine considère cette 
approche des rapports entre Orient et Occident trop simpliste et montre en particulier que les Britanniques ne 
cherchaient pas uniquement ce qui les distinguait de l’Autre colonisé mais aussi ce qui les rapprochait. David 
Cannadine, Ornamentalism: How the British Saw their Empire, London, Penguin Books, 2002 [2001]. 
106 Les historiens anglophones se sont davantage intéressés aux études postcoloniales que les historiens français. 
Dane Kennedy, “Imperial History and Postcolonial Theory”, Journal of Imperial and Commonwealth History, 
vol. 24, 1996, pp. 345-363. Isabelle Surun, « L’exploration de l’Afrique au XIXe siècle : Une Histoire pré 
coloniale au regard des postcolonial studies », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°32, 2006, pp. 11-17. Parmi les 
littéraires, le travail de Mary Louise Pratt est le plus célèbre. Dans Imperial Eyes: Travel Writing and 

Transculturation, elle utilise l’image de l’explorateur qui domine, possède et dévoile un paysage féminisé, signe 

d’une approche binaire des relations entre pouvoir et savoir, colonisateur et colonisé, approche qu’elle nuance 

cependant en parlant de « zones de contact » où ont lieu des échanges entre colonisateur et colonisé et la 
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 L’histoire culturelle appliquée aux empires utilise également la relation entre pouvoir 

et savoir dans le cadre des études sur le genre, sur la botanique, la médecine, la géographie et 

la cartographie en situation coloniale107
. Elle s’occupe aussi des questions de propagande et 

de réception de cette propagande108. Depuis le livre de MacKenzie, Propaganda and Empire: 

The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960, les presses de l’université de 

Manchester publient de nombreux ouvrages cherchant à fournir des éclairages thématiques sur 

la question de la propagande impériale109
. Ces nouveaux éclairages apportés par l’histoire 

culturelle, en Grande-Bretagne principalement, ont été présentés notamment dans le volume 

consacré à l’historiographie de l’empire britannique dans la Oxford History of the British 

Empire
110. 

 Renouvelée par l’histoire culturelle, l’histoire impériale a également bénéficié de 

l’intérêt pour l’histoire globale qui utilise l’héritage d’un Fernand Braudel ou d’un Arnold 

Toynbee et le contexte de la mondialisation, pour décloisonner les histoires nationales, les 

mettre en perspective et les comparer111
. L’histoire globale cherche à rompre avec le cadre 

                                                                                                                                                         
production d’un savoir hybride. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London 
and New York, Routledge, 1992, pp. 6, 213. 
107 Les études sur le genre en particulier ont analysé l’image de Mary Louise Pratt. Clare Midgley, Gender and 
Imperialism, Manchester, Manchester University Press, 1998. Alison Blunt, Travel, Gender, and Imperialism: 

Mary Kingsley and West Africa, New York and London, The Guilford Press, 1994. 
108 John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960, op. 

cit., p. 3. Bernard Porter, The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society, and Culture in Britain, op. cit., p. 6. 
Andrew Thompson, The Empire Strikes Back? The Impact of Imperialism on Britain from the Mid-Nineteenth 

Century, op. cit., p. xiv. Catherine Hall and Sonia O. Rose (eds.), At Home with the Empire: Metropolitan 
Culture and the Imperial World, op. cit., p. 2. Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, op. 

cit. William H. Schneider, An Empire for the Masses: The French Popular Image of Africa, 1870-1900, op. cit. 
Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel (dir.), Culture coloniale en France : De la Révolution 

française à nos jours, Paris, CNRS, op. cit. Winfried Baumgart, Imperialism: The Idea and Reality of British 

and French Colonial Expansion, 1880-1914, op. cit. Thomas G. August, The Selling of the Empire: British and 
French Imperialist Propaganda, 1890-1940, op. cit. 
109 Quelques exemples d’ouvrages publiés par les presses de l’université de Manchester : John M. MacKenzie 
(ed.), Imperialism and Popular Culture, Manchester, Manchester University Press, 1986. John M. MacKenzie 
(ed.), Popular Imperialism and the Military 1850-1950, Manchester, Manchester University Press, 1992. John 
M. MacKenzie (ed.), European Empires and the People, Manchester, Manchester University Press, 2011. Ce 
dernier recueil d’articles cherche notamment à comparer les propagandes impériales dans divers pays européens 

dont la Grande-Bretagne et la France. 
110 William Roger Louis, Robin W. Winks and Alaine Low (eds.), The Oxford History of the British Empire: 

Historiography, Oxford, Oxford University Press, 1999. Ces éclairages ont également fait l’objet d’autres 

ouvrages et d’articles : Linda Colley, “The Imperial Embrace”, Yale Review, n° 81, 1993, pp. 92-98. Stephen 
Howe, “The Slow Death and Strange Rebirths of Imperial History”, Journal of Imperial and Commonwealth 

History, vol. 29, 2001, pp. 131-141. Sarah Stockwell, The British Empire: Themes and Perspectives, Malden and 
Oxford, Blackwell Publishing, 2008. Kathleen Wilson (ed.), A New Imperial History: Culture, Identity, and 

Modernity in Britain and the Empire, 1660-1840, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 
111 Parmi les historiens comparatistes, voir Eric Hobsbawm, L’Ere des empires, 1875-1914, op. cit. Parmi les 
historiens de l’histoire globale, voir Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, Paris, Flammarion, 1987 
[1963]. William Hardy McNeill, The Rise of the West: A History of the Human Community, Chicago, University 
of Chicago Press, 1964. Arnold Toynbee, L’Histoire, op. cit. Christopher Baily, La Naissance du monde 
moderne (1780-1914), Paris, Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, 2006. Les géographes français se sont 

également intéressés à l’histoire globale : Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, op. cit. Christian Grataloup, 
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strictement national et invite à voir l’histoire du monde, avec l’historien William H. McNeill, 

comme le résultat d’échanges culturels entre différentes nations et différentes civilisations
112. 

Selon Caroline Douki et Philippe Minard, elle invite à « ouvrir grand les fenêtres » et à « voir 

et [à] penser large »113. Le cadre impérial britannique est, par conséquent, apparu comme un 

cadre qui permettait d’appréhender le monde à partir d’une fenêtre très large, d’autant plus 

large qu’il pouvait et devait prendre en compte l’empire informel, comme le font remarquer 

John Gallagher et Ronald Robinson114
. C’est ainsi que, dans The Empire Project: The Rise 

and Fall of the British World-System, 1830-1970, John Darwin parle du monde britannique, et 

plus particulièrement du système-monde britannique115. En « ouvrant grand les fenêtres », 

l’histoire globale espère trouver des clés de lecture pour comprendre le monde et son 

fonctionnement, à l’instar de la géopolitique, remise au goût du jour par Yves Lacoste en 

1976116. Les ouvrages de géopolitique qui se multiplient depuis cherchent à répondre à ce 

besoin de comprendre le monde, notamment grâce à des synthèses géographiques et 

cartographiques117.  

                                                                                                                                                         
Géohistoire de la mondialisation. Le Temps long du monde, Paris, Armand Colin, 2007. Christian Grataloup, 
Lieux d’Histoire : Essai de géohistoire systématique, Montpellier, GIP Reclus, 1996. La géohistoire propose une 
étude de l’histoire à partir de la géographie. L’histoire globale a aussi donné lieu à la Big History qui se penche 
sur un temps plus long que l’histoire globale, en partant du Big Bang, afin d’évaluer la place de l’homme dans 

l’histoire du monde : David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History, Berkeley, California 
University Press, 2004. 
112 William Hardy McNeill, The Rise of the West: A History of the Human Community, op. cit. 
113 Caroline Douki et Philippe Minard, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle 

historiographique ? », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 54, n°4 bis, 2007, p. 21. Laurent Testot 
(dir.), Histoire globale : Un autre regard sur le monde, Auxerre, Sciences Humaines Editions, 2008, pp. 5-6. 
114 John Gallagher and Ronald Robinson, “The Imperialism of Free Trade”, The Economic History Review, 
Second series, vol. VI, n°1, 1953, p. 1. 
115 John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, op. cit., pp. xi, 
3. La notion de monde britannique a été vulgarisée en France avec le programme du Capes et de l’Agrégation 

d’histoire des années 2009-2012, à la suite des travaux de Philippe Chassaigne : Philippe Chassaigne, La 

Grande-Bretagne et le monde : 1815 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2003. Michel Rapoport et Sylvie Aprile 
(dir.), Le Monde britannique : 1815-(1914)-1931, Paris, Atlande, 2010. François Jarrige, Isabelle Avila et Benoît 
Agnès, Le Monde britannique (1815-1931), Paris, Bréal, 2009. La notion de « système-monde », développée par 
le sociologue américain Immanuel Wallerstein, implique l’étude des réseaux et des interdépendances, et a été 

largement utilisée par les géographes et historiens de la mondialisation : Immanuel Wallerstein, The Modern 
World-System, New York, Academic Press, 1974. GEMDEV, Mondialisation : Les Mots et les choses, Paris, 
Khartala, 1999. Olivier Dollfus, La Mondialisation, Paris, Presses de Science Po, 1997, p. 101. Olivier Dollfus, 
« Géopolitique du système monde », dans Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain (dir.), Encyclopédie 

de géographie, Paris, Economica, 1995 [1983], p. 668. Jean-Baptiste Arrault, Penser à l’échelle du Monde : 

Histoire conceptuelle de la mondialisation en géographie (fin du XIXe siècle/entre-deux-guerres), Paris, 
Université Paris I, 2007, thèse non publiée.   
116 Yves Lacoste, La Géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, Paris, Maspéro, 1982 [1976], p. 215. 
117 Parmi les ouvrages consacrés à la géopolitique en France : Paul Claval, Géopolitique et géostratégie, Paris, 
Nathan, 1996. Aymeric Chauprade, Géopolitique : Constantes et changements dans l’histoire, Paris, Ellipses, 
2002. Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson et Frank Tétart, Le Dessous des cartes : Atlas géopolitique, 
Paris, Arte éditions et Tallandier, 2005. Yves Lacoste, Géopolitique : La longue histoire d’aujourd’hui, Paris, 
Larousse, 2008 [2006]. Patrice Gourdin, Géopolitiques : Manuel pratique, Paris, Choiseul, 2010. Les chercheurs 
anglophones revisitent notamment l’histoire de la géopolitique et les théories de célèbres penseurs de la 
géopolitique comme le Britannique Halford Mackinder : W. H. Parker, Mackinder: Geography as an Aid to 
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 Chacun de ces angles d’approche historiographique est utile dans le cadre d’une étude 

sur les perceptions cartographiques du monde et des empires par les Français et les 

Britanniques entre 1870 et 1914. Les études postcoloniales permettent de s’intéresser aux 

représentations, aux discours, aux liens entre pouvoir et savoir dans un cadre interdisciplinaire 

qui rejoint celui des recherches sur la cartographie. L’histoire culturelle appliquée aux 

empires donne la possibilité d’approcher les empires par l’étude de la géographie et de la 

cartographie tout en analysant les questions de propagande et de réception. L’histoire globale 

incite à prendre comme cadre d’étude une perspective large (comme la perception des empires 

et du monde par la Grande-Bretagne et la France) et invite aux comparaisons entre deux 

nations tout en identifiant leurs échanges. La géopolitique qui est liée à cette histoire globale 

conduit à se pencher sur la question de la compréhension du monde par les géographes 

français et britanniques au tournant du vingtième siècle. Il est ainsi possible d’apporter une 

nouvelle perspective de recherche en faisant dialoguer ces approches historiographiques et en 

proposant l’idée que les représentations des Français et des Britanniques sur le monde et sur 

leurs empires entre 1870 et 1914 peuvent se lire sur leurs cartes. 

 

 Si les définitions françaises et britanniques du nationalisme éclairent la perception de 

soi et de l’autre en France et en Grande-Bretagne, si leurs définitions de l’impérialisme 

laissent entrevoir leur rapport au monde, la cartographie permet, elle, d’inscrire ces 

représentations de soi, de l’autre et d’un rapport au monde dans un cadre spatial. 

 

3. La cartographie : le tracé d’une représentation de soi, 

de l’autre et d’un rapport au monde 

 

 Les cartes constituent des supports pour représenter le monde, le territoire national et, 

par extension, le territoire impérial. L’étymologie des mots français « carte » et anglais 

« map » affirme leur fonction de support : le premier vient du latin « charta » qui signifie 

« papier », le second du latin « mappa » qui veut dire « toile » ou « tissu ». En 1867, Pierre 

                                                                                                                                                         
Statecraft, Oxford, Clarendon Press, 1982. Brian W. Blouet, Halford Mackinder a Biography, Texas, A & M 
University Press, 1987. Mark Polelle, Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy 

Vision of Geopolitics in the Twentieth Century, Lanham, Lexington Books, 1999. Klaus Dodds, Geopolitics in a 

Changing World, Harlow, Pearson Education, 2000. John Agnew, Katharine Mitchell and Gerard Toal (eds.), A 
Companion to Political Geography, Malden, Blackwell, 2003. Gerry Kearns, Geopolitics and Empire: The 

Legacy of Halford Mackinder, Oxford, Oxford University Press, 2009.  
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Larousse définit la carte comme une « [...] représentation plane de la surface de la terre ou de 

quelqu’une de ses parties » et la cartographie comme « [...] l’art de dresser des cartes 

géographiques »118
. En 1882, l’Imperial Dictionary of the English Language propose des 

définitions similaires en insistant sur le support : la carte est « [...] une représentation plane de 

la surface de la terre ou de quelqu’une de ses parties, ou de l’ensemble ou de quelque partie de 

la sphère céleste, habituellement dessinée sur papier ou un autre support », et la cartographie 

est « [...] l’art et la pratique de dessiner des cartes ou des plans d’une région ou d’un pays »119. 

 Supports pour l’inscription des représentations de divers espaces, les cartes sont des 

outils qui permettent de communiquer, de voir et de comprendre des relations 

géographiques120. Elles sont des instruments qui répondent en premier lieu à la question « où 

suis-je ? ». Elles rendent visible aussi, sous une forme réduite, des informations connues sur 

un espace et les liens schématiques qu’elles font figurer entre les divers lieux de cet espace 

donnent à leurs lecteurs la possibilité de le comprendre. Afin de transposer la réalité sur un 

support, les cartes utilisent des signes conventionnels qui sont décodés dans leur légende ou 

qui ont été appris. Sans formation, il est en effet impossible de lire les codes cartographiques 

utilisés par une civilisation donnée121. Ces signes conventionnels ont souvent une durée de vie 

longue puisqu’il faudrait attendre une génération de lecteurs de cartes pour que de nouveaux 

codes soient acceptés122. 

 Les cartes sont avant tout des outils scientifiques : elles ont été constituées à force 

d’explorations et grâce à des instruments de mesure de plus en plus précis. Elles représentent 

les progrès scientifiques de l’homme dans sa connaissance de différents espaces. Elles doivent 

ainsi être traitées comme des textes scientifiques, cherchant à fournir un savoir objectif sur la 

réalité. Dans son travail sur les textes scientifiques, Jean-Michel Berthelot souligne 

l’importance du réseau dans lequel ces textes sont produits et montre à quel point ils doivent 

correspondre à l’horizon d’attente de la communauté scientifique qui a pour tâche de les 

                                                 
118 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, op. cit., vol. III, 1867, pp. 459, 1040. 
119 “[...] a representation of the surface of the earth or of any part of it, or of the whole or any part of the 

celestial sphere, usually drawn on paper or other material.” John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], 
The Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. III, 1882, p. 118. “[...] the art or practice of 

drawing up maps or charts of a district or country.” John Ogilvie [new edition by Charles Annandale], The 

Imperial Dictionary of the English Language, op. cit., vol. I, 1882, p. 445. 
120 Alan Hodgkiss, Understanding Maps: A Systematic History of their Use and Development, Folkestone, Wm 
Dawson & Son, 1981, p. 11. 
121 David Turnbull, Maps and Territories, Geelong, Deakin University, 1989, pp. 8, 41. 
122 Arthur Robinson, The Look of Maps: An Examination of Cartographic Design, Madison, The University of 
Wisconsin Press, 1985 [1952], p. 11. 
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valider ou de les critiquer123. Avec leurs cartes, la plupart des cartographes recherchent ainsi 

une reconnaissance scientifique internationale. Cependant cette fonction scientifique de la 

carte a été remise en question. Une certaine distance par rapport au contexte de cartes 

produites à des époques antérieures et la critique de la science après les guerres du vingtième 

siècle ont conduit les penseurs de la cartographie et les historiens à analyser les cartes 

davantage comme des produits culturels que comme des productions scientifiques. 

 

Le pouvoir des représentations cartographiques  

 

 Les cartes dont l’objectif était d’être des miroirs de la nature, à une échelle réduite, ont 

été ainsi interprétées, à partir des années 1980, comme des miroirs de la culture. La lecture 

des cartes du passé requiert donc une certaine maîtrise de cette tension entre la carte perçue 

comme un outil scientifique par la plupart de ses utilisateurs à l’époque où elle a été produite, 

et la même carte lue a posteriori comme le miroir de la culture de cette époque. 

 La perception d’un espace n’est pas neutre et le cartographe est un homme de son 

milieu et de son temps : il est l’interprète d’une société dont il traduit les ambitions, les 

besoins et les inquiétudes, tout en influençant les perceptions de cette société avec l’image 

cartographique qu’il produit
124. Dans le contexte d’une crise générale de la représentation, les 

cartes ont donc été interprétées comme des constructions ou des reconstructions : Christian 

Jacob décrit la carte comme la « reconstruction d’un espace visible ou la construction d’un 

espace invisible » et déclare que cette dernière est « entrée dans l’ère de la suspicion » et 

qu’elle a « perdu son innocence »125.  

 La remise en question des discours et des représentations conduit certains lecteurs à 

rechercher les mensonges dans les discours cartographiques : dans Comment faire mentir les 

cartes : Du mauvais usage de la géographie, Mark Monmonier explique que « [...] les cartes, 

comme les nombres, sont souvent des images sacrées, auxquelles on accorde un respect et une 

                                                 
123 Jean-Michel Berthelot, « Avant-propos », dans Jean-Michel Berthelot (dir.), Figures du texte scientifique, 
Paris, PUF, 2003, pp. 6, 16. Jean-Michel Berthelot, « Le Texte scientifique. Structures et anamorphoses », dans 
Ibid., pp. 41-42. 
124 Abraham Moles, « Vers une psycho-géographie », dans Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain 
(dir.), Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1992, p. 178. Catherine Bousquet-Bressolier, « L’Œil du 

cartographe ou réflexions sur un monde vu de près », dans Catherine Bousquet-Bressolier (dir.), L’Œil du 

cartographe et la représentation géographique du Moyen Age à nos jours, Paris, CTHS, 1995, p. 8. Rémi Caron, 
« Les choix du cartographe », dans Centre Georges Pompidou, Cartes et figures de la terre, Paris, Centre de 
création industrielle, 1980, p. 9. 
125 Christian Jacob, L’Empire des cartes : Approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, Paris, 
Albin Michel, 1992, pp. 21, 51. 
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crédibilité qu’elles sont loin de toujours mériter »126. Selon J. B. Harley, les cartes sont des 

textes, la cartographie un « [...] art de la persuasion » et les cartes « [...] des images 

rhétoriques »127.  La rhétorique de la carte se manifeste par les présences et les absences, 

c’est-à-dire par les informations qui ont été choisies ou non pour figurer sur la carte. Geoff 

King remarque d’ailleurs qu’en anglais « off the map » signifie « ce qui est oublié, ce qui 

n’est pas important » tandis que « on the map » désigne « ce qui est important »128. Cette 

rhétorique se déploie aussi grâce aux couleurs, aux symboles, aux titres et aux cadres des 

cartes, véritables figures de la deixis qui guident le lecteur129. Influencé par la déconstruction 

derridienne, Harley invite ainsi ses lecteurs à déconstruire la carte : « La déconstruction nous 

pousse à lire entre les lignes de la carte, ‘dans les marges du texte’, et, à travers ses tropes, à 

découvrir les silences et les contradictions qui remettent en question l’honnêteté apparente de 

l’image »130. 

 Ce que Harley lit entre les lignes de la cartes, c’est le lien entre savoir et pouvoir (« les 

cartes sont avant tout un langage de pouvoir, pas de contestation ») et il utilise l’image du 

panoptique, analysée par Foucault, pour décrire la carte : « Les cartographes produisent du 

pouvoir ; ils créent un panoptique spatial »131. Pour Denis Wood, dans The Power of Maps, 

« les cartes travaillent... en servant des intérêts »132.  Parmi les intérêts servis par les cartes, 

Harley identifie en particulier l’impérialisme :  

 

Autant que les fusils et les navires de guerre, les cartes ont été les armes de l’impérialisme. Dans 

la mesure où les cartes étaient utilisées dans la promotion coloniale et où les territoires étaient 
revendiqués sur le papier avant d’être occupés de manière effective, les cartes anticipaient 
l’empire. Les cartographes marchaient aux côtés des soldats, cartographiant pour une première 

reconnaissance, puis pour recueillir des informations générales, et enfin comme un instrument 
de pacification, de civilisation et d’exploitation dans les colonies choisies. Mais cela ne 

s’arrêtait pas au dessin des frontières en vue de la mise en pratique d’un contrôle politique et 

militaire sur les populations assujetties. Les cartes étaient utilisées pour légitimer la réalité de la 
conquête et de l’empire. Elles aidaient à créer des mythes destinés à participer au maintien d’un 

                                                 
126 Mark Monmonier, Comment faire mentir les cartes : Du mauvais usage de la géographie, Paris, Flammarion, 
1993 [1991], pp. 23, 25-27. 
127 “[...] art of persuasion.” “[...] rhetorical images.” John Brian Harley, The New Nature of Maps: Essays in the 

History of Cartography, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 2001, pp. 33, 37, 159. 
128 Geoff King, Mapping Reality: An Exploration of Cultural Cartographies, Basingstoke and London, 
Macmillan Press, 1996, p. 18.  
129 Christian Jacob, L’Empire des cartes : Approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, op. cit., 
pp. 97, 146, 178, 255. Françoise Vergneault-Belmont, Lire l’espace, penser la carte, Paris, L’Harmattan, 2008, 

pp. 198-206. 
130 “Deconstruction urges us to read between the lines of the map - ‘in the margins of the text’ - and through its 

tropes to discover the silences and contradictions which challenge the apparent honesty of the image.” John 

Brian Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, op. cit., pp. 152-153. 
131 “Maps are preeminently a language of power, not of protest.” “Cartographers manufacture power; they 
create a spatial panopticon.” Ibid., pp. 79, 146. 
132 “Maps work... by serving interests.” Denis Wood, The Power of Maps, London, Routledge, 1993 [1992], p. 1. 
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statu quo territorial. Communiquant un message impérial, elles ont servi de complément 
agressif à la rhétorique des discours, des journaux et des textes écrits, ou d’histoires et de chants 

populaires exposant les vertus de l’empire. Dans ces contextes impériaux, les cartes ont souvent 

soutenu l’exécution directe d’un pouvoir territorial
133. 

 

Les cartes sont ainsi les « armes de l’impérialisme » parce qu’elles accompagnent les 

conquêtes et participent à la propagande impériale. Analysant le rôle des cartes dans un 

contexte impérial, Geoff King ajoute : « La production de cartes des colonies est une forme de 

conquête symbolique »134. Elles affirment la conquête en la rendant visible. 

 La lecture du pouvoir entre les lignes de la carte conduit les chercheurs à s’intéresser à 

la représentation du centre et de la périphérie135
. Certains accusent les cartes d’ethnocentrisme 

parce que le pays d’origine du cartographe figure la plupart du temps au centre des cartes 

qu’il produit
136. La projection de Mercator, utilisée pour la plupart des cartes représentant les 

empires à la fin du dix-neuvième siècle, fait l’objet de nombreuses critiques car elle semble 

promouvoir l’Europe et les anciennes colonies de peuplement blanc dont elle exagère la 

surface au détriment des régions situées près de l’équateur
137. Dans les années 1970, des 

représentations alternatives du monde ont été proposées afin de « décoloniser » les cartes. En 

1974, Arno Peters met au point une projection qui préserve les surfaces (au lieu des formes) 

alors que la projection de Mercator conserve les formes et les directions. En 1979, 

l’Australien Stuart McArthur, lassé de toujours devoir chercher son pays au bas des cartes du 

monde, crée une carte sur laquelle une Australie triomphante figure dans une position de 

supériorité, en haut de la feuille138. 

                                                 
133 “As much as guns and warships, maps have been the weapons of imperialism. Insofar as maps were used in 

colonial promotion, and lands claimed on paper before they were effectively occupied, maps anticipated empire. 
Surveyors marched alongside soldiers, initially mapping for reconnaissance, then for general information, and 

eventually as a tool of pacification, civilization, and exploitation in the defined colonies. But there is more to this 

than the drawing of boundaries for the practical political or military containment of subject populations. Maps 

were used to legitimize the reality of conquest and empire. They helped create myths which would assist in the 

maintenance of the territorial status quo. As communicators of an imperial message, they have been used as an 

aggressive complement to the rhetoric of speeches, newspapers, and written text, or to the histories and popular 
songs extolling the virtues of empire. In these imperial contexts, maps regularly supported the direct execution of 

territorial power.” John Brian Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, op. cit., 
pp. 57-58. 
134 “The production of maps of colonies is a symbolic form of conquest.” Geoff King, Mapping Reality: An 

Exploration of Cultural Cartographies, op. cit., p. 27. 
135 Alain Reynaud, « Centre et périphérie », dans Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain (dir.), 
Encyclopédie de géographie, op. cit., pp. 601, 603. 
136 James Morris Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric 

History, New York and London, The Guilford Press, 1993, pp. 1, 17. 
137 Jeremy Black, Visions of the World: A History of Maps, London, Mitchell Beazley, 2003, p. 49. David 
Turnbull, Maps and Territories, op. cit., p. 7. John Brian Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History 

of Cartography, op. cit., p. 66. 
138 Peter Barber and Christopher Board, Tales from the Map Room: Fact and Fiction about Maps and their 

Makers, London, BBC Books, 1993, pp. 28-29. 



55 

 

 Parce qu’elles véhiculent des représentations mentales qui demeurent dans l’esprit de 

leurs lecteurs, les cartes sont perçues comme des instruments de propagande explicites ou 

implicites139
. Elles sont d’autant plus efficaces qu’elles sont censées être des outils 

scientifiques : John Campbell remarque en effet que « [...] les cartes sont d’excellents moyens 

de propagande puisque le public a une grande confiance dans l’information 

cartographique »140. Elles peuvent jouer en particulier sur les couleurs chaudes ou froides et 

sur les connotations qui y sont associées afin de créer un impact visuel141. Cependant 

Christian Jacob remarque avec sagesse que « l’idéologie, c’est toujours celle des autres... »142. 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que les discours qui cherchent à décoder l’idéologie 

véhiculée par les cartes sont eux-mêmes idéologiques. Ils sont motivés par une méfiance 

envers la science et les représentations et une croyance dans l’omniprésence des relations de 

pouvoir143. Il faut par conséquent prendre garde de ne pas réduire la lecture des cartes 

produites à des époques antérieures à la seule lumière des relations entre pouvoir et savoir. 

C’est pourtant ce qu’ont tendance à faire les historiens de la cartographie qui étudient les 

cartes réalisées en situation coloniale. 

 

Etudier la cartographie en situation coloniale 

 
 Les historiens se sont largement intéressés aux explorations du dix-neuvième siècle 

qui ont contribué à compléter la carte du monde144. Ils ont montré que les explorateurs étaient 

                                                 
139 John Pickles, “Texts, Hermeneutics and Propaganda Maps”, in Trevor J. Barnes and James S. Duncan, 

Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape, London and New York, 
Routledge, 1992, p. 196. 
140 “[...] maps are excellent vehicles for propaganda, because the public puts great faith in map information.” 

John Campbell, Map Use and Analysis, New York, McGraw-Hill, 2001 [1991], p. 247.  
141 Sur l’utilisation des couleurs, voir Phillip C. Muehrcke, Juliana O. Muehrcke and A. Jon Kimerling, Map Use 

- Reading - Analysis - Interpretation, Madison, J-P Publications, 2001 [1978], p. 529. René Cuenin, 
Cartographie générale, tome 1, Notions générales et principes d’élaboration, Paris, Eyrolles, 1972, p. 129. 
Michael and Susan Southworth, Maps: A Visual Survey and Design Guide, Boston, Little, Brown and Company, 
1982, p. 16. Vassili Kandinski, “On the Spiritual in Art and Painting in Particular”, in Kenneth C. Lindsay and 

Peter Vergo (eds.), Kandinski: Complete Writings on Art, Volume One (1901-1921), London, Faber and Faber, 
1982 [article de 1912], pp. 157, 158, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 189. 
142 Christian Jacob, L’Empire des cartes : Approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, op. cit., 
p. 19. 
143 John Pickles, A History of Spaces: Cartographic Reason, Mapping and the Geo-coded World, London and 
New York, Routledge, 2006 [2004], pp. 30-31. 
144 David Buisseret (ed.), The Oxford Companion to World Exploration, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
J. N. L. Baker, A History of Geographical Discovery and Exploration, London, George G. Harrap, 1937 [1931]. 
Frank Debenham, Discovery and Exploration, an Atlas - History of Man’s Journeys into the Unknown, London, 
Paul Hamlyn, 1968 [1960]. Anne Hugon, L’Afrique des explorateurs, Paris, Gallimard, 1991. Olivier Loiseaux 
et France Duclos, L’Afrique au cœur : Carnets d’explorateurs français au XIXe siècle, Paris, Seuil, Bibliothèque 
nationale de France, 2005. Joseph Conrad, Geography and Some Explorers, London, Strangeways and Sons, 
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perçus comme de véritables héros, mis en scène dans les journaux145. Ils ont analysé le rôle 

joué par les sociétés de géographie dans la promotion de ces explorations, dans le 

développement de la discipline géographique, et surtout dans la promotion de 

l’impérialisme
146

. Les ouvrages comparatistes d’Anne Godlewska et de Neil Smith 

(Geography and Empire) et de Morag Bell, de Robin Butlin et de Michael Heffernan 

(Geography and Imperialism 1820-1940) se sont en particulier attachés à analyser les liens 

entre géographie et impérialisme, se demandant pourquoi les géographes du dix-neuvième 

siècle sont considérés comme les « [...] accoucheurs de l’impérialisme européen »147. La 

cartographie n’a pas été oubliée dans le cadre de l’analyse du lien entre géographie, 

colonisation et exploration, et de nombreux historiens étudient le rôle des cartes produites en 

situation coloniale, cherchant à définir le lien entre savoir et pouvoir dans des aires 

géographiques précises. 

                                                                                                                                                         
1924. L’écrivain Joseph Conrad identifie trois étapes dans l’histoire des explorations : celle de la géographie 

fabuleuse, celle de la géographie militante et celle de la géographie triomphante. 
145 Beau Riffenburgh, The Myth of the Explorer: The Press, Sensationalism and Geographical Discovery, 
London, Belhaven Press, 1993. Berny Sèbe, « Porte-drapeaux de l’Empire : La promotion des héros coloniaux 
français et britanniques de la conquête de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale », Synergies Royaume-Uni et 

Irlande, n°2, 2009, pp. 81-92.  
146 Sur l’histoire de la discipline géographique, voir : T. W. Freeman, A History of Modern British Geography, 
London and New York, Longman, 1980. Paul Claval, Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, 
Paris, Nathan, 1998. Philippe Boulanger, La Géographie militaire française (1871-1939), Paris, Economica, 
2002. Sur l’histoire des sociétés de géographie, voir : John Keay (ed.), The Royal Geographical Society History 

of World Exploration, London, Paul Hamlyn Publishing, 1991. Ian Cameron, To The Farthest Ends of the Earth: 

The History of the Royal Geographical Society 1830-1980, London and Sydney, Macdonald, 1980. Alfred 
Fierro, Inventaire des manuscrits de la Société de géographie, Paris, Bibliothèque nationale, 1984. Sur le lien 
entre sociétés de géographie, discipline géographique et impérialisme, voir : Dominique Lejeune, Les Sociétés de 

géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1993. Vincent Berdoulay, La 

Formation de l’école française de géographie (1870-1914), Paris, Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 1995. John M. MacKenzie, “The Provincial Geographical Societies in Britain, 1884-1914”, in 

Morag Bell, Robin Butlin and Michael Heffernan (eds.), Geography and Imperialism 1820-1940, Manchester 
and New York, Manchester University Press, 1995, pp. 93-124. Jean-François Klein, « La société de géographie 
de Lyon : Pour la Croix et la soie ? (1873-1900) », dans Pierre Singaravélou (dir.), L’Empire des géographes : 

Géographie, Exploration et Colonisation XIXe-XXe siècle, Paris, Belin, 2008, pp. 94-109. Hélène Blais, 
Florence Deprest and Pierre Singaravelou, “French Geography, Cartography and Colonialism: Introduction”, 

Journal of Historical Geography, vol. 37, n°2, 2011, pp. 146-148. Pierre Singaravelou, “The Institutionalisation 
of ‘colonial geography’ in France, 1880-1940”, ibid., pp. 149-157. Michael J. Heffernan, “The Science of 

Empire: The French Geographical Movement and the Forms of French Imperialism, 1870-1920”, in Anne 

Godlewska and Neil Smith (eds.), Geography and Empire, Oxford and Cambridge, Blackwell, 1994, pp. 92-114. 
Olivier Soubeyran, “Imperialism and Colonialism Versus Disciplinarity in French Geography”, in ibid., 
pp. 244-264. Michael Heffernan, “The Spoils of War: The Société de Géographie de Paris and the French 
Empire, 1914-1919”, in Morag Bell, Robin Butlin and Michael Heffernan (eds.), Geography and Imperialism 

1820-1940, op. cit., pp. 221-264.  
147 “[...] midwives of European imperialism.” Morag Bell, Robin Butlin and Michael Heffernan, “Geography and 

Imperialism, 1820-1940”, in ibid., p. 6. Anne Godlewska and Neil Smith (eds.), Geography and Empire, op. cit. 
D’autres historiens continuent d’explorer le lien entre colonisation, exploration et géographie : Michel Bruneau 
et Daniel Dory, Géographie des colonisations XVe-XXe siècles, Paris, L’Harmattan, 1994. Felix Driver, 
Geography Militant: Cultures of Exploration and Empire, Oxford, Blackwell Publishers, 2001. Pierre 
Singaravélou (dir.), L’Empire des géographes : Géographie, exploration et colonisation XIXe-XXe siècles, op. 
cit. Robin Butlin, Geographies of Empire: European Empires and Colonies c. 1880-1960, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009.   
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 Plusieurs d’entre eux, anglophones pour la plupart, utilisent les études postcoloniales 

et les théories de Foucault pour étudier la cartographie comme un instrument de pouvoir. 

Dans son étude sur la cartographie de la Nouvelle-Zélande, Boundary Makers: Land 

Surveying and the Colonization of New Zealand, Giselle Byrnes explique que voir un 

territoire pour les Britanniques, c’était déjà le posséder
148. Dans Mapping an Empire: The 

Geographical Construction of British India, 1765-1843, Matthew Edney se sert de l’image du 

panoptique pour décrire la carte de l’Inde réalisée par les Britanniques. Il montre que cette 

carte était utilisée par les Britanniques comme un promontoire leur permettant de mettre en 

avant leur supériorité scientifique tout en ayant l’impression de contrôler l’Inde. Il souligne 

cependant que l’Inde qu’ils cartographient n’est pas « l’Inde réelle » mais l’Inde vue par les 

Britanniques149. Dans Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, c. 

1756-1905, Ian J. Barrow poursuit les recherches d’Edney sur la cartographie de l’Inde en la 

reliant au processus de construction de l’empire et de la nation
150. Dans The Cartographic 

Eye: How Explorers Saw Australia sur la cartographie de l’Australie et dans Masters of All 

They Surveyed: Exploration, Geography and a British Eldorado sur la Guyane britannique, 

Simon Ryan et D. Graham Burnett utilisent également l’image du promontoire qui permet de 

dominer un territoire151. De plus, sur la carte, certains éléments sont perçus comme les signes 

d’une domination : les liens de communication, les centres administratifs de pouvoir, les 

limites administratives, les noms de lieux et les variations d’échelle
152. 

 Cependant des historiens comme Anne Godlewska, Giselle Byrnes, Isabelle Surun, 

Hélène Blais et Kapil Raj cherchent également à montrer les échanges, ou « zones de 

contact » pour reprendre la terminologie de Mary Louise Pratt, entre le colonisateur et le 

                                                 
148 Giselle Byrnes, Boundary Makers: Land Surveying and the Colonization of New Zealand, Wellington, 
Bridget Williams Books, 2001, pp. 41, 62. 
149 Matthew Edney, Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765-1843, Chicago, 
University of Chicago Press, 1997 [1990], pp. 3, 325, 337. 
150 Ian J. Barrow, Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, c. 1756-1905, Oxford, Oxford 
University Press, 2003, p. 9. 
151 Simon Ryan, The Cartographic Eye: How Explorers Saw Australia, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, p. 9. D. Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography, and a British Eldorado, 
Chicago, Chicago University Press, 2000, p. 130. 
152 Odile Goerg, « Mettre en carte la conquête : Les Français en Guinée à la fin du XIXe siècle », dans Isabelle 
Laboulais-Lesage (dir.), Combler les blancs de la carte : Modalités et enjeux de la construction des savoirs 

géographiques (XVIIe-XXe siècles), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, pp. 303-304. 
Norman Etherington, “Putting Tribes on Maps”, in Norman Etherington (ed.), Mapping Colonial Conquest: 

Australia and Southern Africa, Crawley, University of Western Australia, 2007, pp. 79, 88, 93. Vivian Louis 
Forbes and Marion Hercock, “Charting the Way to Empire: The Hydrographic Office”, in Norman Etherington 

(ed.), Mapping Colonial Conquest: Australia and Southern Africa, Crawley, University of Western Australia, 
2007, p. 25. Charles Lucas, “The Place-Names of the Empire”, Scottish Geographical Magazine, vol. XXXIII, 
1917, p. 530. C. M. Matthews, Place-Names of the English-speaking World, London, Weidenfeld and Nicolson, 
1972, p. 239. Jeffrey C. Stone, A Short History of the Cartography of Africa, Lewiston, Edwin Mellen Press, 
1995, p. 78. 
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colonisé et la construction de savoirs cartographiques hybrides composés à la fois des 

informations obtenues grâce aux explorations occidentales et de celles qui ont été fournies par 

les indigènes153
. Hélène Blais souligne d’ailleurs que, pour l’Algérie, la nature du territoire 

colonisé conduisait les colonisateurs à créer de nouveaux symboles cartographiques pour 

représenter les tribus154. Un parallèle peut être établi entre cette adaptation des cartes 

occidentales aux colonies et l’adoption des méthodes de cartographie occidentales par des 

Etats menacés par la colonisation. Thongchai Winichakul montre en effet comment le Siam, 

Etat tampon entre les empires britanniques et français, a dû adopter la conception européenne 

de la frontière pour se construire en tant que nation155. 

 Dans le contexte de la production de cartes en situation coloniale, les historiens 

s’interrogent en particulier sur la place à accorder à la fonction scientifique de ces cartes. 

Selon Matthew Edney, D. Graham Burnett, Simon Ryan et Giselle Byrnes, le regard 

scientifique n’est qu’un des différents regards qu’un explorateur pose sur un territoire : ils 

identifient également un regard pittoresque, un regard panoptique et un regard commercial156. 

Mais Isabelle Surun, Hélène Blais, Ian J. Barrow et D. Graham Burnett soulignent que 

l’ambition scientifique de remplir les blancs de la carte grâce à des instruments de mesure 

précis reste au cœur du travail de l’explorateur
157

. Isabelle Surun explique par exemple qu’une 

                                                 
153 Anne Godlewska, “The Napoleonic Survey of Egypt, a Masterpiece of Cartographic Compilation and Early 
Nineteenth Century Fieldwork”, Cartographica, vol. 25, 1988, pp. 1, 136. Giselle Byrnes, Boundary Makers: 

Land Surveying and the Colonization of New Zealand, Wellington, Bridget Williams Books, 2001, pp. 93, 108, 
114, 118-119. Isabelle Surun, « L’Exploration de l’Afrique au XIXe siècle : Une histoire pré coloniale au regard 
des postcolonial studies », Revue d’Histoire du XIXe siècle, art. cit., pp. 19, 21, 27. Isabelle Surun, Géographies 

de l’exploration : La carte, le terrain et le texte (Afrique occidentale, 1780-1880), Paris, EHESS, 2003, thèse 
non publiée. Hélène Blais, « Les Enquêtes des cartographes en Algérie, ou les ambiguïtés de l’usage des savoirs 

vernaculaires en situation coloniale », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 54, n°4, 2007, pp. 70-82. 
Kapil Raj, « La Construction de l’empire de la géographie : L’Odyssée des Arpenteurs de sa très gracieuse 

majesté, la reine Victoria, en Asie centrale », Annales : Histoire, Sciences sociales, vol. 52, n°5, 1997, p. 1176. 
154 Hélène Blais, « Les Représentations cartographiques du territoire algérien au moment de la conquête : Le cas 
de la carte des officiers d’Etat-major (1830-1870) », dans Pierre Singaravélou (dir.), L’Empire des géographes : 

Géographie, Exploration et Colonisation (XIXe-XXe siècles), op. cit., pp. 127-130.  
155 Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation, Honolulu, University of 
Hawaii Press, 1994, pp. 18, 74, 75. 
156 Matthew Edney, Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765-1843, op. cit., 
pp. 53, 57. D. Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography, and a British Eldorado, 
op. cit., p. 131. Simon Ryan, The Cartographic Eye: How Explorers Saw Australia, op. cit., pp. 46, 54-100. 
Giselle Byrnes, Boundary Makers: Land Surveying and the Colonization of New Zealand, op. cit., pp. 41, 47, 49, 
62, 71, 76. 
157 Isabelle Surun, « Le Blanc de la carte, matrice de nouvelles représentations des espaces africains », dans 
Isabelle Laboulais-Lesage (dir.), Combler les blancs de la carte : Modalités et enjeux de la construction des 

savoirs géographiques (XVII-XXe siècles), op. cit., p. 134. Hélène Blais, « Du Croquis à la carte : Les îles des 
voyageurs dans le Pacifique au XIXe siècle et le blanc des mers du Sud », dans ibid., pp. 147, 152, 155. Hélène 
Blais, Voyages au Grand Océan : Géographie du Pacifique et colonisation 1815-1845, Paris, CTHS, 2005, 
p. 126. Ian J. Barrow, Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, c. 1796-1905, op. cit., 
p. 10. D. Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography, and a British Eldorado, op. 

cit., p. 93. 
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relation de cause à effet a été trop rapidement établie entre les pratiques scientifiques et les 

débuts de la colonisation en Afrique de l’Ouest
158. Si Hélène Blais indique que la poursuite de 

la science ne peut être détachée de son contexte historique, elle montre cependant que le lien 

entre science et empire n’était pas toujours nécessaire puisque, dans le cas du Pacifique, les 

îles qui avaient été explorées par les Français ne furent pas toujours colonisées par eux. La 

connaissance géographique pouvait fonctionner indépendamment des idéologies de 

conquêtes159. 

 Dans The Imperial Map: Cartography and the Mastery of Empire, Matthew Edney 

s’interroge : « Qu’est-ce qu’une carte impériale ? ». Selon lui, la différence entre une 

cartographie impériale et une cartographie non impériale est mince et le sens des cartes n’est 

pas toujours donné par le cartographe : il peut être produit également par les utilisateurs de 

ces cartes160
. Les historiens se sont jusqu’ici avant tout préoccupés de l’analyse des relations 

entre pouvoir et savoir dans le contexte de la cartographie des colonies sur le terrain. A 

l’exception de Michael Heffernan et de son article sur les cartes des colonies dans les 

journaux français et britanniques, ils ne se sont pas penchés sur l’analyse des cartes des 

empires publiées et diffusées dans la métropole et sur le lien qu’elles peuvent avoir avec le 

nationalisme161. Dans le contexte de la propagande impériale, il est pourtant important de se 

poser plus particulièrement la question suivante : qu’est-ce qu’une carte impérialiste ? 

Autrement dit, qu’est-ce qu’une carte qui cherche à faire adhérer le lecteur à l’impérialisme, 

c’est-à-dire à une politique d’expansion. Comment les cartes manipulent-elles les idées et les 

sentiments de leurs lecteurs ? Pourquoi une carte de l’empire britannique avec les colonies en 

rouge et la projection de Mercator est-elle impérialiste ? Est-ce à cause de son titre, de la 

couleur rouge ou de la projection de Mercator ? Ne cherche-t-elle pas seulement à fournir à 

son lecteur la possibilité de localiser rapidement les colonies grâce à une couleur qui attire 

l’attention ? La représentation d’un chemin de fer en rouge est-elle impérialiste ou 

cherche-t-elle simplement à indiquer les moyens de communication ? Une carte qui représente 

les stations navales ou les ressources d’un territoire est-elle impérialiste ? Ces diverses cartes 

sont-elles des outils d’information ou des instruments de persuasion ? Comment ces cartes 

                                                 
158 Isabelle Surun, Géographies de l’exploration : La carte, le terrain et le texte (Afrique Occidentale, 

1780-1880), op. cit., p. 15. 
159 Hélène Blais, Voyages au Grand Océan : Géographie du Pacifique et colonisation 1815-1845, op. cit., 
pp. 222, 241, 310, 311. 
160 “What is an imperial map?” Matthew Edney, “The Irony of Imperial Mapping”, in James R. Akerman (ed.), 

The Imperial Map: Cartography and the Mastery of Empire, Chicago and London, University of Chicago Press, 
2009, pp. 11-12. 
161 Michael Heffernan, “The Cartography of the Fourth Estate: Mapping the New Imperialism in British and 

French Newspapers, 1875-1925”, in ibid., pp. 262-263. 
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étaient-elles lues par le public à la fin du dix-neuvième siècle ? Etaient-elles lues comme elles 

le sont aujourd’hui par les historiens de la cartographie ?162 

 

Utiliser les cartes comme sources en histoire 

 

 Selon Harley, il est, en effet, impératif de remettre les cartes à la fois dans leur 

contexte de production et dans leur contexte de réception. En regardant une carte, il faut se 

poser la question suivante : « Que signifiait cette carte pour la société qui l’a produite et 

utilisée au départ ? »163
. Se servant d’une citation de Michel de Certeau, Isabelle Laboulais 

appelle « coulisses de la carte » son contexte de production et son contexte de réception, dans 

une démarche qui s’inspire de celle de l’histoire du livre
164. Afin de lire et de comprendre une 

carte, il est donc nécessaire de la replacer dans son contexte historique général et plus 

particulièrement dans son contexte immédiat. Etudier ce contexte immédiat, c’est analyser le 

support et le public d’une carte, la comparer avec les autres cartes qui ont été produites à la 

même époque et analyser les discours des cartographes, des géographes et des enseignants de 

géographie de cette époque, discours qui ont participé à la fois à sa production et à sa 

réception. 

 Jean-Marc Besse explique qu’une carte n’est qu’« [...] un exemplaire dans une série » : 

« L’historien de la cartographie gagnera donc à mettre en relation, partout où c’est possible, la 

carte qu’il étudie avec la série, même hypothétique, des cartes et des figurations graphiques à 

laquelle elle appartient »165
. Pourtant les célèbres cartes de l’empire britannique par exemple 

n’ont pas été étudiées grâce à la série de cartes portant sur le même thème : la série de ces 

cartes a plutôt été réduite à une seule carte censée toutes les représenter. Cette carte qui figure 

en couverture de plusieurs ouvrages d’historiens est celle de Walter Crane publiée dans un 

                                                 
162 Présentée en annexe, une grille de lecture indique l’importance de distinguer pour une même carte les lectures 

d’hier (qu’il est possible de retrouver à partir des textes publiés par les contemporains de cette dernière) des 

lectures et interprétations d’aujourd’hui. 
163 “What did the map mean to the society that first made and used it?” J. B. Harley, The New Nature of Maps: 

Essays in the History of Cartography, op. cit., p. 46. 
164 Isabelle Laboulais, « Les ‘coulisses’ des cartes à l’époque moderne », dans Isabelle Laboulais (dir.), Les 

Usages des cartes (XVIIe-XIXe siècle) : Pour une approche pragmatique des productions cartographiques, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 5. La phrase de Michel de Certeau dont elle se sert est : 
« La carte, scène totalisante où des éléments d’origine disparate sont rassemblés pour former le tableau d’un 

‘état’ du savoir géographique, rejette dans son avant ou son après, comme dans les coulisses, les opérations dont 

elle est l’effet ou la possibilité ». Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, op. cit., p. 179. 
165 Jean-Marc Besse, « Cartographie et pensée visuelle. Réflexions sur la schématisation graphique », dans 
Isabelle Laboulais (dir.), Les Usages des cartes (XVIIe-XIXe siècle) : Pour une approche pragmatique des 

productions cartographiques, op. cit., p. 27. 
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supplément du journal illustré le Graphic, en 1886166
. Ce n’est cependant qu’en étudiant une 

série de cartes portant sur une même thématique qu’il devient possible d’entrevoir les 

représentations mentales d’une société. Pour ce faire, il faut utiliser comme sources des cartes 

publiées et diffusées sur différents supports destinés à des publics variés : les atlas à l’usage 

du grand public, les atlas scolaires, les cartes murales, les manuels scolaires, les journaux, les 

récits d’exploration, les romans et les revues scientifiques des géographes.  

 A la fin du dix-neuvième siècle, les atlas à l’attention du grand public étaient des 

produits onéreux, accessibles seulement aux classes supérieures et aux classes moyennes 

aisées. Ils pouvaient également être achetés par les écoles ou par les bibliothèques, ce qui leur 

donnait une circulation plus large. Les atlas scolaires, moins chers, étaient destinés à un 

public beaucoup plus nombreux, mais restreint aux écoles. En tant que recueils de cartes, ces 

deux types d’atlas, le premier plus élaboré que le second, constituent des portraits du monde 

qui peuvent mettre en évidence un intérêt plus ou moins prononcé pour certains territoires par 

la place et le nombre de pages qui leur sont accordées. 

 Dans la salle de classe, les cartes accrochées au mur produisent une forte impression 

sur les élèves : elles font partie en quelque sorte du mobilier de la salle de classe et 

progressivement du mobilier mental des élèves. Elles présentent de manière synthétique le 

visage d’un espace vu sous un angle d’approche particulier. Les cartes qui illustrent les 

manuels scolaires de géographie sont étudiées et apprises par les élèves : elles leur servent de 

repères et de guides pendant l’apprentissage de la leçon. Elles indiquent sous quels traits un 

espace particulier était enseigné. 

 Les cartes fournies dans les journaux, dans les journaux illustrés ou dans les journaux 

humoristiques s’adressent aux classes moyennes et supérieures de la société. Elles illustrent 

l’actualité et montrent comment un événement pouvait être représenté par une carte, et 

comment cette carte, en l’absence d’autres illustrations, pouvait devenir le visage de cet 

événement, visage susceptible de s’imprimer dans l’esprit des lecteurs. Les journaux 

humoristiques, en particulier, révèlent par leurs dessins l’importance des cartes pour la 

représentation de certains événements tout en les mettant à distance grâce à l’humour.  

                                                 
166 Deux articles sont consacrés à cette carte : Pippa Biltcliffe, “Walter Crane and the Imperial Federation Map 

Showing the Extent of the British Empire”, Imago Mundi, vol. 57, 2005, pp. 63-69. Felix Driver, “In Search of 

The Imperial Map: Walter Crane and the Image of Empire”, History Workshop Journal, vol. 69, 2010, 
pp. 147-157. Elle figure notamment en couverture des ouvrages de Norman Etherington, de James Akerman et 
de John Darwin : Norman Etherington (ed.), Mapping Colonial Conquest : Australia and Southern Africa, op. 
cit. James R. Akerman (ed.), The Imperial Map: Cartography and the Mastery of Empire, op. cit. John Darwin, 
The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, op. cit. 
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 Destinés à un public cultivé et présents dans les écoles et les bibliothèques, les récits 

d’exploration et les romans fournissent des cartes qui permettent à leurs lecteurs de suivre les 

aventures des héros de ces récits : ces cartes constituent de véritables invitations à des 

voyages imaginaires. 

 Les cartes des revues scientifiques de géographes sont, elles, vues par un public 

restreint composé de personnes des classes moyennes et supérieures particulièrement 

intéressées par la géographie. Ce sont souvent des cartes inédites, qui présentent le visage 

d’un espace dont l’exploration vient d’être accomplie, qui donnent la possibilité de suivre 

l’itinéraire d’un voyageur ou qui fournissent une nouvelle façon de représenter un espace. 

Tous ces supports de cartes fournissent des éclairages différents sur des espaces déterminés 

parce qu’ils sont destinés à des usages variables par un type de public connu à l’avance par le 

cartographe.  

 Parce qu’il s’agit ici en priorité d’étudier les représentations mentales générales de 

deux nations, les cartes analysées concernent la perception de la place de ces nations dans le 

monde dans un contexte historique précis. Ce sont, par conséquent, pour la plupart, des cartes 

sur le monde, les empires ou les colonies. Elles abordent des thèmes variés afin de montrer les 

différentes facettes de la représentation d’un même espace : la géographie physique, la 

géographie commerciale et la géographie politique. 

 Il est possible de classer ces cartes en fonction de leurs échelles et de distinguer les 

cartes à très petite échelle donnant à voir le monde ou un empire dans son ensemble, les cartes 

à petite échelle traçant les contours d’un pays, d’une colonie ou d’une région, et les cartes à 

échelle moyenne faisant figurer certains itinéraires d’explorateurs. Ce type de classement 

permet de voir comment un même espace est vu grâce à des thématiques différentes ou de 

comparer les représentations de deux espaces de superficie similaire. 

 Le classement thématique, distinguant les cartes sur la géographie physique de celles 

qui sont consacrées à la géographie commerciale et à la géographie politique, est d’un intérêt 

certain puisqu’il donne la possibilité de mettre en regard différents espaces éclairés par le 

même type d’approche. Cependant de nombreuses cartes superposent plusieurs thèmes. Il est 

donc nécessaire d’introduire des thématiques composites dans lesquelles rentreraient des 

cartes représentant à la fois la géographie physique et la géographie politique par exemple. 

 Un classement en fonction des supports permet d’étudier ensemble soit les cartes d’un 

atlas, soit celles des manuels scolaires, soit celles des journaux, soit celles des romans ou 

récits d’exploration. Ce classement s’appuie sur l’idée que les cartes répondent aux exigences 
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du support sur lequel elles sont diffusées, prenant en compte le public qui a accès à ce 

support.   

 Un dernier type de classement envisageable est le classement en fonction des publics 

qui établit une distinction entre les cartes destinées soit aux élèves, soit aux classes moyennes 

et supérieures de la société de manière générale, soit aux classes moyennes et supérieures de 

la société particulièrement intéressées par la géographie. Cela donne la possibilité d’analyser 

les représentations mentales de ces différents groupes grâce aux cartes qui leur étaient 

accessibles par des supports variables. 

 Ces types de classement sont des outils qui sont convoqués au fil de la démonstration 

afin de comparer les cartes sur le monde, les empires et les colonies en adoptant différents 

points de vue et afin de mettre en lumière la circulation de l’information cartographique d’un 

support à l’autre et d’un public à l’autre. Mais ces comparaisons, même si elles sont variées, 

ne peuvent suffire à la compréhension des cartes d’une société donnée. Il est nécessaire de 

prendre en compte également les discours qui entourent les cartes pour retrouver les lectures 

de l’époque.  

 Parmi les discours qui constituent de véritables guides de lecture pour ces cartes, il 

faut citer les textes des atlas, des manuels scolaires, des journaux, des récits d’exploration, des 

romans et des revues scientifiques de géographie. Les revues scientifiques de géographie, qui 

sont la plupart du temps les revues des sociétés de géographie, sont particulièrement 

importantes parce que, tout en révélant, à travers leurs articles, les idées des cartographes, des 

géographes et des enseignants de géographie de l’époque, elles consacrent une rubrique aux 

comptes-rendus de lectures des nouvelles parutions. Ces comptes-rendus constituent des 

lectures de cartes par des spécialistes et indiquent l’importance qu’ils accordent aux multiples 

publications cartographiques qui voient le jour, permettant ainsi de sélectionner ces 

dernières167. 

                                                 
167 Pour la Grande-Bretagne, les revues des trois principales sociétés de géographie (celle de Londres, celle 
d’Ecosse et celle de Manchester) ont été dépouillées de manière exhaustive, et à ces dernières s’ajoute l’étude de 
la revue destinée aux enseignants de géographie, le Geographical Teacher. En fonction des comptes-rendus de 
ces revues, ont été analysés les manuels scolaires les plus importants (appartenant à la collection de l’Ecole de 

géographie d’Oxford) et les principaux atlas (appartenant à la collection de la société de géographie de 
Manchester, et conservés à la bibliothèque de l’Université de Manchester). Pour la France, les quatre grandes 

revues de géographie parisiennes ont été consultées de manière exhaustive (celle de la société de géographie de 
Paris, celle de la société de géographie commerciale de Paris, la Revue de géographie de Ludovic Drapeyron et 
les Annales) ainsi que les revues de géographie de deux grandes villes de province (celle de Bordeaux et celle de 
Marseille). Les manuels scolaires et les atlas français (appartenant aux collections de la Bibliothèque nationale) 
ont été sélectionnés en fonction des comptes-rendus de ces revues. A ces sources principales s’ajoutent quelques 

cartes murales, quelques articles de journaux issus de journaux illustrés comme l’Illustrated London News ou 
l’Illustration, de quotidiens comme le Times, le Manchester Guardian ou Le Temps, de journaux humoristiques 
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 Dans l’étude des cartes diffusées au public d’un pays, il est, en effet, essentiel de 

prendre en compte la question de la réception : comment ces cartes sont-elles lues à l’époque 

à laquelle elles sont produites par différents lecteurs ? En tant qu’instrument de 

communication, la carte est destinée à être lue : elle est avant tout mise en scène pour un 

public168. Pour le géographe suédois Gunnar Olsson, l’histoire de la cartographie se résume à 

« [...] l’histoire d’un doigt et d’un œil »169. Le geste et le regard du dessinateur comptent tout 

autant que le regard du lecteur. Christian Jacob ajoute que la carte est autant construite par le 

lecteur que par l’auteur
170

. Il est par conséquent dommage que le travail d’Umberto Eco sur 

l’esthétique de l’interprétation et de la réception ne soit pas encore vraiment utilisé par les 

historiens de la cartographie. Dans Lector in Fabula : Le Rôle du lecteur ou la coopération 

interprétative dans les textes narratifs, Eco indique que le lecteur fait en quelque sorte exister 

un texte et lui donne un sens. Il souligne cependant que, même si l’auteur et le lecteur ont des 

références communes, l’encyclopédie mentale et les connaissances du lecteur peuvent différer 

de celles de l’auteur. Ainsi, l’auteur, pour faciliter la compréhension de son œuvre, doit 

imaginer un « lecteur modèle » qui ne commettra pas d’erreurs d’interprétation dans sa 

lecture. Ce « lecteur modèle » peut avoir été construit par un certain type d’éducation
171. La 

notion de « lecteur modèle » est reprise par Harley quand il déclare que les cartes s’adressent 

à « [...] un public cible »172. 

 Pourtant, même en imaginant un lecteur modèle ou un public cible et en envisageant la 

lecture comme une coopération entre un auteur et un lecteur, le cartographe ne peut lutter 

contre l’ouverture des interprétations et la multiplicité des lectures d’un individu à l’autre, 

d’un moment à un autre. En utilisant la terminologie d’Eco, les cartes peuvent être 

considérées comme de véritables « œuvres ouvertes » parce qu’elles offrent de nombreuses 

possibilités de lecture173. Gilles Deleuze et Félix Guattari considèrent en effet les cartes 

                                                                                                                                                         
comme Punch et quelques récits d’explorations et romans, ces sources supplémentaires ayant simplement pour 
vocation de fournir d’autres éclairages, sans aucune prétention à l’exhaustivité. 
168 L’analyse d’Erving Goffman peut ainsi lui être appliquée : Erving Goffman, La Mise en scène de la vie 

quotidienne 1. La Présentation de soi, Paris, Les Editions de Minuit, 1973, pp. 9, 31, 68. 
169 “[...] the story of a finger and an eye.” Gunnar Olsson, “On Persuasion and Power”, Presentation of the 

Committee on Social Theory, University of Kentucky, 29 March 1991, quoted in John Pickles, A History of 

Spaces: Cartographic Reason, Mapping and the Geo-coded World, op. cit., p. 3. 
170 Christian Jacob, L’Empire des cartes : Approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, op. cit., 
p. 241. 
171 Umberto Eco, Lector in Fabula : Le Rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, 
Paris, Grasset et Fasquelle, 1985 [1979], pp. 8, 61-65, 67, 69, 73, 77-78. Umberto Eco, Les Limites de 

l’interprétation, Paris, Bernard Grasset, 1992 [1990], pp. 29, 234. 
172 “[...] targeted audiences.” J. B. Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, op. 

cit., p. 37. Umberto Eco, Lector in Fabula : Le Rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes 
narratifs, op. cit., p. 70. 
173 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965 [1962], pp. 9, 140. 
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comme des textes ouverts, aux entrées multiples174. La lecture des cartes doit ainsi prendre en 

compte une compréhension de leur pluralité175. Mais cette pluralité a ses limites : dans Les 

Limites de l’interprétation, Eco finit par mettre en garde le lecteur contre des lectures trop 

ouvertes et indique qu’il serait « hasardeux » de suggérer certaines significations176. En 

définitive, chaque objet définit sa propre méthode d’interprétation, comme l’indique Georges 

Didi-Huberman, et il faut prendre garde à ne pas enfermer cet objet dans des cadres 

théoriques au détriment de sa spécificité177. 

 Il est cependant important de mesurer la dimension intertextuelle à l’œuvre à la fois 

dans l’écriture et dans la lecture de cartes, et cette dimension ne peut apparaître qu’en 

comparant une série de cartes portant sur une même thématique et en l’étudiant avec les 

discours qui l’accompagnent. La notion d’intertextualité, développée par Julia Kristeva en 

1969, désigne l’ensemble des textes qui ont influencé un texte donné. L’écriture est une 

activité intertextuelle car elle dépend des œuvres lues par l’auteur ; la lecture est également 

une activité intertextuelle car le lecteur est informé par ses lectures précédentes. Dans 

Palimpsestes, Gérard Genette décrit l’intertextualité comme des « lectures relationnelles » 

parce qu’elles mettent en relation les textes entre eux
178

. Grâce à l’intertextualité, les cartes 

constituent ainsi de véritables palimpsestes (manuscrits sur parchemin sur lesquels un second 

texte est écrit sur le premier texte) sur lesquels se superposent écritures et lectures. 

 

 Les cartes constituent des traces du passé. Sur ces documents diffusés à de nombreux 

lecteurs, les cartographes, les géographes et les enseignants de géographie ont laissé les 

empreintes de leur compréhension de leur monde et de la place de leur nation dans ce monde. 

Les cartes sont, par conséquent, des sources historiques indispensables pour celui qui étudie le 

nationalisme et l’impérialisme à la fin du dix-neuvième siècle. Elles ne disent pas tout, bien 

entendu, mais elles en disent long sur les représentations mentales d’une société à un moment 

donné. Elles peuvent être analysées comme des images parce qu’elles en possèdent les 

caractéristiques et le même pouvoir179. A ce pouvoir de la représentation visuelle, elles 

                                                 
174 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie : Mille plateaux, Paris, Les Editions de Minuit, 
1980, p. 20. 
175 Roland Barthes indique en effet que lire un texte, c’est avant tout comprendre sa pluralité. Roland Barthes, 
S/Z, Paris, Seuil, 1970, pp. 11, 16, 17, 20. 
176 Umberto Eco, Les Limites de l’interprétation, op. cit., pp. 12, 384.  
177 Georges Didi-Huberman, Devant l’image : Questions posées aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1990, pp. 11, 16. 
178 Gérard Genette, Palimpsestes : La Littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, pp. 8-13, 556-557. 
179 Sur l’analyse des images, voir : E. H. Gombrich, L’Art et l’illusion : Psychologie de la représentation 
picturale, Paris, Phaidon, 2006 [1960]. Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981. Maurice 
Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964. Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image, 
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ajoutent cependant leur spécificité de cartes qui leur permet de relier un espace à une identité 

en apportant une partie de la réponse à la question « où suis-je ? », reliée à cette autre question 

« qui suis-je ? ». 

 

 Les cartes sont des « espaces de spectacle »180. A la fin du dix-neuvième siècle, elles 

mettent en scène les contours du nationalisme et de l’impérialisme. Tandis que le mot 

« nationalisme » (emprunté aux Français) est défini ici comme l’attachement à une nation et 

que le mot « impérialisme » (emprunté aux Britanniques) désigne un esprit de conquête et de 

domination, le mot « cartographie » (utilisé à la fois par les Français et les Britanniques) 

indique le fait de dessiner un espace sur un support. Le rôle de la carte est ici compris dans 

son sens symbolique comme support de représentations du nationalisme et de l’impérialisme, 

comme théâtre du monde et théâtre d’une identité. 

 Le sens symbolique de la carte comme théâtre des représentations du nationalisme et 

de l’impérialisme apparaît sur deux cartes humoristiques de l’Europe réalisées par le 

caricaturiste britannique Fred W. Rose à la fin du dix-neuvième siècle. Publiée en 1899, la 

première de ces cartes, intitulée Angling in Troubled Waters, dépeint les diverses nations 

européennes en train de pêcher des colonies pour accroître leur prestige, dans les eaux 

troubles des nationalismes (fig. 1 et 2)
181. La Grande-Bretagne est personnifiée sous les traits 

d’un John Bull satisfait de bénéficier d’une bonne pêche en attrapant le long crocodile 

égyptien. Dans son filet, il a déjà accumulé à la fois les territoires écossais et irlandais et les 

gros poissons coloniaux du nouvel impérialisme (la Birmanie, le Mashonaland au sud de 

l’Afrique, le Haut-Nil grâce à la victoire de Horatio Kitchener à la bataille d’Omdurman en 

1898 et le territoire chinois de Wei-Hai-Wei en 1898 également). Son estomac rassasié arbore 

les couleurs du drapeau britannique, affirmation ostentatoire du nationalisme, tandis que sur 

son panier sont expliquées les raisons de son succès : « des bateaux, de l’argent, des 

hommes », référence directe à la chanson populaire de 1878, à l’origine du jingoïsme.  

 L’unité nationale britannique est comparée aux divisions internes (provoquées par 

l’affaire Dreyfus) de sa voisine la plus proche, la France. Vue par le caricaturiste britannique, 

la France est représentée sous les traits de deux personnages : le dreyfusard et le militaire. Ce 

militaire vient de perdre son couvre-chef de Panama mais maintient dans sa main une canne à 

pêche que le dreyfusard tente de lui ôter. La canne menace de se briser et le poisson de 

                                                                                                                                                         
Paris, Armand Colin, 2005 [1993]. Martine Joly, L’Image et les signes : Approche sémiologique de l’image fixe, 
Paris, Nathan, 2000 [1994]. 
180 Jean-Marc Besse, Face au monde : Atlas, jardins, géoramas, Paris, Desclée de Brouwer, 2003, p. 11. 
181 Fred W. Rose, Angling in Troubled Waters, London, G. W. Bacon and Co, 1899. 
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Fachoda a eu le temps de s’échapper du crochet qui le retenait. Les deux petits poissons du 

Tonkin et de Tunis (bien plus maigres que les poissons britanniques) restent encore sur le 

territoire français, même s’ils se rapprochent dangereusement de ses frontières, et surtout de la 

Grande-Bretagne. 

 En 1900, dans John Bull and his Friends, le ton a changé (fig. 3 et 4)
182. En pleine 

guerre des Boers, isolée diplomatiquement, la Grande-Bretagne s’apprête à entrer dans les 

incertitudes d’un siècle nouveau. La mégère irlandaise, non apprivoisée, cherche à profiter de 

ce moment de crise pour attaquer la Grande-Bretagne, comme elle en a l’habitude. La menace 

des deux chats sauvages de la République du Transvaal et de l’Etat libre d’Orange est 

minimisée puisqu’ils ne réussissent à atteindre que les genoux de John Bull qui, sérieux et 

déterminé, ne prête pas attention à l’opinion des autres pays européens. Revêtu de son 

uniforme kaki, armé de son fusil et du drapeau national qui recouvre l’Ecosse, John Bull peut 

aussi compter sur les forces du Canada, de l’Australie, de l’Inde et de l’Afrique du Sud, 

représentées par des obus placés à ses pieds. 

 La vigueur masculine de l’Anglo-saxon John Bull est comparée à une France 

féminisée sous les traits d’une Marianne assise dans la même position languide que sa 

consœur latine, l’Espagne, portant le même regard hostile en direction de John Bull. Le 

drapeau français est lui-même féminisé puisque ses couleurs apparaissent sur la jupe de 

Marianne tandis que cette dernière porte les autres symboles de sa nation : le bonnet phrygien 

avec la cocarde tricolore de la Révolution. Au moment de l’exposition universelle de 1900, 

alors qu’elle met en vitrine son nationalisme, la France réussit à montrer un front unifié, 

l’affaire Dreyfus étant reléguée à l’arrière-plan, c’est-à-dire au bas de la carte du territoire. 

Cependant, pour le caricaturiste britannique, contrairement à la Grande-Bretagne, la France 

considère l’impérialisme comme un jeu et ses colonies comme des poupées, qu’elle a déjà 

cassées, malgré la grande maison (dont la forme reprend celle du globe) qu’elle a bâtie pour 

elles avec l’exposition universelle. Ses poupées portent les noms de colonies ou de territoires 

convoités : Fachoda, le Siam, Terre-Neuve, Madagascar, l’Egypte et le Maroc. 

 Ces deux cartes de l’Europe révèlent les jeux de miroirs entre la France et la 

Grande-Bretagne. Certains détails indiquent la nécessité pour le caricaturiste britannique de 

contraster l’identité britannique avec un Autre, Français, comme si la Grande-Bretagne ne 

pouvait se comprendre sans la comparaison avec l’Autre, voire avec les Autres, Européens du 

continent. L’inscription sur les territoires des symboles nationaux (avec les drapeaux 

                                                 
182 Fred W. Rose, John Bull and his Friends, London, G. W. Bacon and Co, 1900. 
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notamment) montrent comment ces cartes constituent des mises en scène du nationalisme et 

comment l’identité d’une nation est appréhendée par l’espace qu’elle occupe. Représentés 

sous les traits d’hommes et de femmes, les pays européens ont chacun une âme, ce sont des 

personnes, donc des nations. Théâtres de l’identité, ces deux cartes sont également des 

théâtres de l’histoire. Elles font figurer deux moments historiques dans un cadre où le monde 

est ramené à l’échiquier européen. En 1899, la Grande-Bretagne apparaît sûre d’elle, 

l’héritière d’un siècle de suprématie sur le monde, en contrepoint d’une France divisée qui ne 

sait quelle voie suivre pour reprendre le dessus, tandis que l’impérialisme n’est encore qu’une 

simple partie de pêche. En 1900, au moment où les rivalités nationales s’attisent, la 

Grande-Bretagne doit se battre pour affirmer le maintien de sa domination sur le monde, 

tandis que la France, plus unie autour d’une idée nationale, masque ses échecs par la vitrine 

de l’exposition universelle. Ces deux cartes révèlent également à quel point l’impérialisme est 

lié au nationalisme et comment les colonies s’inscrivent sur le territoire national. Elles 

traduisent, selon le point de vue britannique, deux conceptions du rôle de l’impérialisme pour 

les nations britannique et française : alors que les colonies sont comprises comme un élément 

de puissance pour la Grande-Bretagne, elles apparaissent comme de simples accessoires pour 

la France. Sur ces deux cartes britanniques, la rencontre entre les deux impérialismes à 

Fachoda est encore profondément liée à la perception de la France. Ces cartes traduisent, de 

manière générale, l’intérêt d’un Britannique à la fin du dix-neuvième siècle pour la mise en 

scène cartographique du nationalisme et de l’impérialisme. Il était loin d’être le seul.  
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PREMIERE PARTIE :  

Comment les cartes deviennent-elles 

des symboles ? 
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« Notre siècle aura vu la fraction blanche de l’humanité prise d’une extraordinaire 

ardeur, d’un enfièvrement d’exploration, et comme dominée par la nécessité d’achever avec le 

siècle la conquête géographique du monde, prélude de la prise de possession effective » 

remarque Charles Maunoir, secrétaire général de la société de géographie de Paris, en 1892183. 

A la fin du dix-neuvième siècle, l’importance de la cartographie est mise en avant. 

N’est-ce-pas le dernier grand mouvement de l’exploration du monde, et les cartes ne 

sont-elles pas les meilleurs supports pour représenter les progrès des connaissances sur le 

monde ? La fascination pour les explorations et les cartes qui sont à leur origine ou qui en 

découlent est un classique pour qui étudie l’histoire de la cartographie. Mais celle-ci n’est pas 

la seule responsable de l’intérêt accru pour la cartographie à la fin du dix-neuvième siècle, 

même si elle est essentielle. Les réveils géographiques et cartographiques de la France, à 

partir de 1870, et de la Grande-Bretagne, à partir de 1884, liés à des interrogations au sujet du 

destin de la nation, jouent un rôle très important, qui donne une impulsion considérable à 

l’intérêt pour la cartographie. La cartographie est ainsi importante, pour des raisons non 

seulement scientifiques, mais aussi politiques. 

Les cartes sont, par conséquent, utilisées comme des outils scientifiques et politiques, 

en France et en Grande-Bretagne, entre 1870 et 1914. Elles montrent tout autant les résultats 

des dernières explorations que les rivalités entre grandes puissances. Les blancs de la carte se 

remplissent des traits rouges des explorateurs, véritables percées dans l’inconnu, et, presque 

simultanément, des grandes surfaces peintes sur les cartes du monde par les nations, 

européennes principalement, chacune ayant tendance à utiliser le rouge (ou sa version plus 

discrète, le rose) pour ses propres possessions, et réservant d’autres couleurs pour les nations 

voisines. Il est possible de soutenir que tant les explorations que les rivalités des grandes 

nations changent la face du globe en révolutionnant sa représentation cartographique.  

Les cartes peuvent alors servir de promontoires permettant de se repérer et de définir 

sa place dans un monde qui ne cesse d’évoluer scientifiquement et politiquement. Elles 

donnent aux lecteurs français et britanniques, à la fin du dix-neuvième siècle, la capacité de 

faire le point sur les deux révolutions qui sont en train de se produire à l’échelle mondiale, de 

les dominer intellectuellement, pour pouvoir les comprendre. C’est tout l’intérêt d’étudier les 

représentations cartographiques scientifiques et politiques du monde au tournant du vingtième 

siècle pour savoir comment ces deux révolutions étaient données à voir à ces lecteurs, et de 

                                                 
183 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1891 », Bulletin de la société de géographie, septième série, tome XIII, 1892, 
p. 495. 



72 

 

compléter ces représentations par les discours que ces révolutions figurées sur les cartes leur 

inspiraient. 
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CHAPITRE 2. 

Les blancs de la carte : les sociétés de géographie de 

Paris et de Londres  

 

La tâche encyclopédique entreprise pendant le siècle des Lumières se poursuit tout au 

long du dix-neuvième siècle. Dans le domaine des connaissances géographiques, une grande 

œuvre encyclopédique fait l’objet d’un travail patient, mais lent : il s’agit de remplir les 

blancs qui figurent sur les cartes du monde, de tout connaître de la surface terrestre. Quelques 

mois avant l’exposition universelle de Paris en 1889, le président de la société de géographie 

de Paris, Ferdinand de Lesseps, porte un regard rétrospectif sur le dix-neuvième siècle, « un 

siècle qui restera lumineux entre tous à travers l’histoire » et qui aura notamment « fixé les 

dernières grandes lignes de la carte du monde »184. Cette œuvre encyclopédique est soutenue 

par les sociétés de géographie qui sont créées au dix-neuvième siècle comme des associations 

dont l’objectif est de coordonner les explorations. Leur travail et celui des explorateurs sont 

relayés par la presse qui confère ainsi à cette entreprise encyclopédique une large visibilité. 

Des règles sont énoncées pour déterminer les exigences scientifiques qui servent de base 

au grand ouvrage encyclopédique. Les contributeurs reçoivent des conseils relatifs aux 

méthodes et aux instruments de mesure à utiliser pour prouver la dimension scientifique des 

cartes d’exploration qui retracent leurs découvertes. Ces cartes, mises les unes à côté des 

autres, triées, évaluées, validées par les géographes de cabinet, compilateurs de cartes, ont 

pour objet de reconstruire pour l’œil humain la surface terrestre sur une feuille de papier 

facilement manipulable. Des cartes générales peuvent, ensuite, résumer les degrés 

d’exploration du monde, et, tout en montrant les territoires qui méritent d’être cartographiés 

plus précisément, annoncer l’heure plus ou moins proche de la fin des explorations. 

L’œuvre encyclopédique que constitue la carte du monde est véritablement  internationale, 

et les sociétés de géographie du monde entier collaborent pour se transmettre les informations 

collectées auprès des explorateurs et traitées par leurs géographes. Les explorateurs 

eux-mêmes se déplacent d’une société à l’autre pour apporter, de vive voix, le résultat de leurs 

explorations. La participation à une communauté internationale de géographes n’exclut pas 

les ambitions nationales, voire impériales. La renommée internationale des sociétés de 

                                                 
184 Ferdinand de Lesseps, « Seconde assemblée générale pour 1888 », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1888, p. 493. 
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géographie, et l’encouragement prodigué aux explorateurs du pays qui les abrite sont des 

sujets de fierté nationale, dans un contexte où la science doit, elle-même, faire preuve de 

diplomatie. 

 

1. Remplir les blancs des cartes  

 

La carte, telle qu’elle se présente aux lecteurs dans les années 1850 et 1860, est encore un 

texte à trous. Elle est à remplir. Les blancs qu’elle fait figurer contribuent à la naissance de 

nombreuses vocations dans le domaine de l’exploration. Les explorateurs sont également 

encouragés par les sociétés de géographie qui peuvent fournir une reconnaissance scientifique 

à leur travail, et par l’intérêt de la presse qui a le pouvoir de leur apporter les lauriers de la 

gloire en les transformant en héros des temps modernes. 

 

Les blancs : des espaces d’aventure  

 

A la fin du dix-neuvième siècle, la fascination pour les blancs de la carte est un discours 

récurrent chez de nombreux explorateurs, géographes, ou personnes simplement intéressées 

par la géographie. Il est d’ailleurs possible d’émettre l’hypothèse, grâce à ces témoignages, 

que la carte mentale des Français et des Britanniques, vers 1870, était composée des grands 

blancs où l’inconnu était inscrit sur les cartes de l’Afrique ou des pôles.  

L’image de ces blancs circulait grâce aux atlas, accessibles aux classes aisées de la 

société, et grâce aux atlas scolaires, consultés par un public beaucoup plus nombreux car ils 

étaient moins onéreux ou présents dans les salles de classe. Les blancs signifiant l’inconnu 

entouraient la carte d’un halo de mystère et la rendaient fascinante. Ce ne sont pas, par 

conséquent, les informations scientifiques présentées par les cartes, véritables symboles du 

progrès, qui entraînent une fascination à la fin du dix-neuvième siècle, mais plutôt les blancs. 

Ce n’est pas tant ce qu’elles disent que ce qu’elles n’arrivent pas à dire qui marque les 

lecteurs. 

Les lecteurs de cartes au milieu du dix-neuvième siècle, au moment, par exemple, de la 

grande exposition universelle de Londres, en 1851, qui met en vitrine tant de progrès 

accomplis par l’homme, se retrouvent face à un paradoxe : les cartes existent mais elles 

montrent des blancs. C’est probablement à ce moment-là que le contre-amiral W. J. L. 
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Wharton, né en 1843, devait commencer à lire des cartes. A l’occasion de la réunion de la 

British Association, en 1905, alors qu’il préside la section de géographie, il évoque le 

souvenir des cartes de l’Afrique qu’il utilisait quand il était enfant : « Enfant, les cartes avec 

lesquelles j’apprenais montraient l’ensemble de l’intérieur comme un blanc »185. 

 En France, le 1er mars 1906, le docteur Edouard Chappet, président de la société de 

géographie de Lyon, fait allusion aux blancs dans les atlas qu’il utilisait cinquante ans plus 

tôt : 

Je me rappelle les atlas adoptés dans l’enseignement au temps de mon enfance et de ma 
jeunesse, où tout l’intérieur de l’immense continent africain était à peu près laissé en blanc ou 

marqué d’indications fantaisistes dont les découvertes ultérieures ont démontré la fausseté. Il en 

était de même de quelques parties de l’Asie centrale et de certaines régions de l’Amérique, de 

l’Australie et de l’Australasie
186. 

 

Le 28 février 1914, à l’occasion du quarantième anniversaire de la société de géographie 

commerciale de Paris, le président de la République, Raymond Poincaré, né en 1860, se 

rappelle de l’image cartographique de l’Afrique qui lui était diffusée au collège : 

 

Les hommes de ma génération se rappellent comment, par exemple, leur apparaissait l’Afrique 

lorsqu’ils étaient encore assis sur les bancs du collège et cherchaient à faire, entre deux leçons, 
des voyages imaginaires. L’Afrique ! C’était un vaste continent dont les cartes les plus achevées 

ne figuraient guère que les contours baignés par l’Océan, et dont la France occupait à peine, en 

dehors de l’Algérie et du Sénégal, quelques points disséminés et imperceptibles, comme 
Grand-Bassam, Porto-Novo, Libreville ; et encore plusieurs de ces postes épars devaient-ils être 
évacués pendant la guerre de 1870. En arrière du littoral, ce n’étaient guère que vagues 
pointillés et hachures indécises, représentation timide et fantaisiste de plaines problématiques et 
de mystérieuses montagnes187. 

 

Pour Poincaré et la génération d’écoliers à laquelle il appartient, la carte de l’Afrique est un 

terrain d’aventure en raison de ses contours géographiques et coloniaux encore imprécis. 

 Dans leur apprentissage, les blancs et autres imprécisions ne déplaisent pas aux 

écoliers français et britanniques qui ont pour tâche de copier des cartes et de mémoriser des 

                                                 
185 La géographie occupait une place importante lors de la réunion annuelle de la British Association for the 

Advancement of Science, Association britannique pour le progrès de la science (aujourd’hui appelée la British 

Science Association). Créée en 1831, la British Association choisissait pour chaque réunion annuelle une ville 
différente du Royaume-Uni. Un nouveau président était également, chaque année, placé à la tête de la section de 
géographie qui permettait aux géographes du Royaume-Uni de se rencontrer et d’échanger, en exposant leurs 

recherches. A l’instar des sociétés de géographie, la section de géographie de la British Association contribuait à 
la création d’un réseau de géographes. “The maps I learned from as a boy showed the whole interior as a blank.” 

Rear-Admiral W. J. L. Wharton, “Address to the Geographical Section of the British Association 1905”, The 

Scottish Geographical Magazine, vol. XXI, 1905, p. 531. 
186 Dr Edouard Chappet, « Assemblée générale du 1er mars 1906 : Rapport du président de la société sur les 
travaux de l’année 1904-1905 », Bulletin de la société de géographie de Lyon, vol. XXI, deuxième trimestre 
1906, p. 81. 
187 Raymond Poincaré, « Banquet du quarantième anniversaire 28 février 1914 », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, vol. XXXVI, 1914, p. 90. 



76 

 

listes de noms de caps et de baies. En 1892, Charles Maunoir indique la satisfaction des 

écoliers des années 1850 quand ils doivent dresser les contours de la carte de l’Afrique :  

 

Ceux-là qui, à quelque quarante ans en arrière, apprenaient la géographie, auront pu suivre à 
travers leur vie la genèse cartographique d’un continent. C’était alors pour tous les écoliers une 

bien belle carte à dessiner que la carte de l’Afrique. Des contours simples, pas de découpures 

profondes, peu d’archipels ; le pinceau pouvait hardiment sertir les côtes d’une belle teinte bleue 

qui faisait valoir à la fois l’ampleur des formes du sujet et l’étendue des Océans. A l’intérieur, 

quatre ou cinq longs fleuves d’un tracé rudimentaire ; mais surtout de vastes places blanches qui 
permettaient d’étaler en lettres superbes les noms baroques de quelques peuplades, les limites 
un peu fantaisistes de quelques royaumes188. 

 

Tout comme Maunoir, le célèbre géographe écossais John Scott Keltie, a assisté à la « genèse 

cartographique » de l’Afrique et évoque en 1916, alors qu’il est le rédacteur en chef de la 

revue de la société de géographie de Londres, ses souvenirs d’enfance : 

 

L’un de mes souvenirs géographiques les plus anciens est celui d’une carte de l’Afrique, dans 

les années 1840 ou au début des années 1850, sur le mur de l’école de mon enfance ; sale et 
défraîchie, avec le mot « inconnu » en grandes majuscules, du Sahara au bord du Cap. Je dois 
dire que nous, garçons, n’étions pas mécontents de ce grand blanc sans un seul nom pour 

torturer nos mémoires189. 
 

La confession de ce géographe, né en 1840 et éduqué en Ecosse, montre comment un aspect 

marquant d’une carte murale de l’Afrique s’est imprimé dans la mémoire du jeune enfant, 

pour y rester jusqu’à la fin de sa vie. Les souvenirs d’enfance de Wharton, de Poincaré, de 

Maunoir et de Keltie permettent ainsi de retracer les contours de la carte mentale de l’Afrique 

partagée par plusieurs générations d’écoliers jusque dans les années 1880.  

Abandonnant le souvenir de l’enfant pour adopter la voix du scientifique, Keltie 

ajoute, cependant : « Le travail de la grande armée d’explorateurs pendant ce demi-siècle a 

changé le visage du continent et a rempli les énormes blancs qui défiguraient les cartes de 

                                                 
188 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1891 », Bulletin de la société de géographie, art. cit., p. 483. 
189 John Scott Keltie est célèbre parce qu’il fut chargé de l’enquête lancée par la société de géographie de 

Londres en 1884 sur l’état de l’enseignement de la géographie en Grande-Bretagne, une enquête qui devait 
provoquer un réveil dans la discipline. Les résultats de cette enquête seront détaillés dans le quatrième chapitre. 
Keltie occupa, à la suite de cette enquête, à partir de 1885, le poste important de bibliothécaire de la société de 
géographie de Londres, avant de devenir secrétaire général de la société entre 1892 et 1915. “One of my earliest 

geographical recollections is of a map of Africa somewhere in the forties and early fifties on the wall of the 

school of my boyhood; begrimed and faded, with the word ‘unexplored’ in large capitals, from the Sahara to the 

borders of the Cape. I am afraid we boys were not sorry for the great blank without a single name to plague our 
memories.” John Scott Keltie, “A Half Century of Geographical Progress”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XXXI, 1915, pp. 59-60. 
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1860 »190. Quand il suggère que les blancs « défiguraient » les cartes, il reprend un discours 

souvent utilisé par les géographes de la fin du dix-neuvième siècle. Pour tout esprit 

scientifique animé par la quête des progrès de la connaissance, les blancs constituaient des 

signes gênants qui affirmaient l’ignorance de l’homme. 

 Pourtant, ces blancs, perçus par les hommes de science de manière négative, ou du 

moins comme des problèmes à résoudre, pouvaient devenir de formidables espaces d’aventure 

pour les rêveurs, ou ceux qui faisaient travailler leur imagination. Ceux-là avaient l’habitude 

de les contempler pendant des heures. Le célèbre explorateur Henry Morton Stanley (né en 

1841, un an après Keltie) suggère la fascination que les blancs des cartes ont opérée sur toute 

une génération lors de ses discours d’inauguration de la société de géographie de Manchester 

et de celle d’Edimbourg, le 21 octobre et le 3 décembre 1884 : « Pendant longtemps, vous et 

moi avons contemplé ce grand blanc des vieilles cartes ; pendant longtemps nous 

sommes-nous demandé ce qu’il contenait »191. En incluant son public, il sous-entend qu’il n’a 

pas été le seul à ressentir la fascination du blanc des cartes, et les questionnements que ce 

blanc pouvait faire surgir. Ces questionnements ont poussé Stanley à l’action. Il est allé voir 

ce que les blancs de la carte contenaient réellement192.  

                                                 
190 “The work of the great army of explorers during the half-century has changed the face of the continent and 

filled up the enormous blanks that disfigured the maps of 1860.” John Scott Keltie, “A Half Century of 

Geographical Progress”, ibid., pp. 59-60. 
191 “Long have you and I gazed upon the white blank in the old maps; long have we wondered what it 

contained.” H. M. Stanley, “Central Africa and the Congo Basin, or, the Importance of the Scientific Study of 
Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 23. H. M. Stanley, “Inaugural 

Address Delivered Before the Scottish Geographical Society at Edinburgh, 3rd December 1884”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 15. 
192 D’origine galloise, Henry Morton Stanley est, sans conteste, l’explorateur le plus célèbre à la fin du 

dix-neuvième siècle. Ayant grandi dans la plus grande pauvreté, et, en partie, dans une workhouse, il émigre aux 
Etats-Unis à l’âge de 18 ans et prend le nom de son père adoptif américain, Stanley. Il participe à la guerre civile 
américaine, puis commence une carrière de journaliste. En 1869, il est chargé par le New York Herald de 
retrouver, en Afrique, le plus célèbre explorateur écossais de l’époque, David Livingstone. Ce dernier est né à 
Blantyre dans une famille pauvre, en 1813. Livingstone appartient à la génération d’explorateurs de l’Afrique qui 

précède celle de Stanley. Explorateur, médecin et missionnaire de la London Missionary Society, il devient un 
véritable héros pour le public victorien grâce à ses explorations du fleuve Zambèze à partir de 1851, à sa 
découverte des chutes du Zambèze en 1855, auxquelles il donne le nom de la reine Victoria, et à sa recherche des 
sources du Nil à partir de 1866, dans la région du lac Tanganyika. Sa célébrité encourage le mouvement 
missionnaire en Afrique et donne lieu à un engouement pour les explorations. Cette célébrité s’accroît encore 

grâce aux expéditions lancées par la société de géographie de Londres pour le retrouver, et par celle de Stanley. 
La mort de Livingstone en 1873, sur les bords du lac Bangweolo, dans l’actuelle Zambie, peu de temps après la 

rencontre avec Stanley, érige l’explorateur Livingstone au rang de mythe victorien. C’est grâce à sa rencontre 

avec Livingstone que Stanley devient célèbre. En novembre 1871, à Ujiji, près du lac Tanganyika, Stanley 
l’aborde avec la formule célèbre : « Dr. Livingstone, je présume ? » (“Dr. Livingstone, I presume.”). Après avoir 
accompagné Livingstone dans ses explorations du lac, Stanley rentre et écrit son premier ouvrage, en 1872 : How 

I Found Livingstone; Travels, Adventures, and Discoveries in Central Africa. En 1874, le New York Herald et le 
Daily Telegraph, journal britannique, financent une nouvelle expédition de Stanley, à travers le continent 
africain, afin de retracer le cours du Congo. Parti de l’Est de l’Afrique, il arrive, après de multiples obstacles, à 

l’embouchure du Congo, en août 1877. Il relate cette première traversée de l’Afrique dans Through the Dark 

Continent, publié en 1878. Stanley travaille, ensuite, pour le compte du roi des Belges, Léopold II, et explore la 
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 Stanley n’est pas le seul explorateur à faire allusion à sa fascination pour les blancs de 

la carte. Son grand rival latin, l’officier de marine et explorateur français d’origine italienne, 

Savorgnan de Brazza, né en 1852, écrit à propos de son premier voyage au large des côtes 

africaines en 1872 : « Excité par les publications récentes de Livingstone, je voulais 

m’élancer aussi à la conquête du continent africain ; les taches blanches de la carte 

m’attiraient d’autant plus que je les voyais presque border la côte »193. Cette citation révèle la 

popularité de David Livingstone, et l’engouement pour les explorations provoqué par la 

lecture de ses ouvrages. Elle montre également comment, dans l’esprit de l’explorateur, 

l’image cartographique fantasmée des blancs se superpose au continent africain. Brazza qui 

longe la côte de l’Afrique, c’est surtout Brazza qui longe la carte de la côte de l’Afrique, et 

qui a pour ambition d’inscrire son passage sur la carte de l’Afrique. Brazza finit, en 1874, par 

marcher sur la carte de l’Afrique de l’Ouest, pour filer la métaphore, et remonte le cours du 

fleuve Ogooué, au Gabon. Il explore à nouveau l’Ogooué entre 1875 et 1878. Lors d’une 

mission entre 1879 et 1882, il retrouve les sources de l’Ogooué, inscrit son nom sur la carte 

en fondant la ville de Brazzaville, et fait signer un traité au roi Makoko, plaçant son royaume 

sous la protection de la France, inscrivant, par-là même, la France sur la carte de cette région 

de l’Afrique. En 1885, Brazza devient commissaire général du Congo français. 

 Les blancs des cartes, dans le contexte de la ruée des puissances européennes vers 

l’Afrique, sont aussi à l’origine du voyage du capitaine Louis-Gustave Binger du Niger au 

golfe de Guinée entre 1887 et 1889. Il écrit en première page de son récit de voyage publié en 

1892 : 

 

                                                                                                                                                         
région du Congo, dans le cadre de l’Association internationale africaine. Il entreprend, en 1886, une seconde 
traversée de l’Afrique, en partant du Congo, cette fois, afin de porter secours à Emin Pacha, gouverneur de 

l’Equatoria, une province au sud du Soudan. Il le retrouve en 1888, cartographie les monts Ruwenzori et le lac 

Edward, et rentre en Angleterre en 1890. Il relate, la même année, cette seconde traversée dans In Darkest 

Africa; or, the Quest, Rescue, and Retreat of Emin, governor of Equatoria. En Grande-Bretagne comme en 
France, nombreux sont ceux qui ont suivi les aventures de Stanley dans les journaux, et lu ses récits 
d’exploration, tous traduits en français : Comment j’ai retrouvé Livingstone : Voyages, aventures et découvertes 

dans le centre de l’Afrique publié en 1874, A travers le continent mystérieux, en 1879, Dans les ténèbres de 

l’Afrique : Recherche, retraite et délivrance d’Emin Pacha, en 1890. 
193 Pierre Savorgnan de Brazza, Au cœur de l’Afrique : Vers la source des grands fleuves (1875-1887), Paris, 
Payot et rivages, 1994 [1888], p. 24. Aux obsèques de Brazza le 3 octobre 1905, un an et demi après celles de 
Stanley, le ministre des colonies Etienne Clémentel se plaît à souligner la « magnifique émulation d’énergie » 
entre « l’Anglo-Saxon » Stanley et le « Latin » Brazza, laissant aussi entendre l’émulation d’énergie entre la 
Grande-Bretagne et la France un an et demi après l’Entente cordiale : « Ces deux hommes personnifient toutes 
les puissances de leur race. L’Anglo-Saxon, froid, méthodique, pourvu de tout, proportionnant la pensée à 
l’action, l’action aux moyens, donne au monde une superbe leçon d’audace résolue et de calcul pratique. Le 

Latin, enfiévré, illuminé, manquant de tout, suppléant à tout par l’ardeur de sa foi et la souplesse de son génie, 

laisse à la postérité un immortel exemple de téméraire égoïsme et de généreux enthousiasme. Stanley commande 
l’estime, Brazza force l’admiration ». Etienne Clémentel, « Discours aux obsèques de Brazza », La Géographie : 

Bulletin de la société de géographie, tome XII, deuxième semestre 1905, pp. 280-281. 
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Je caressais peu à peu le rêve d’aller noircir un des grands blancs de la carte d’Afrique. Entre les 

deux branches du Niger et le golfe de Guinée, les éditeurs de cartes, pour donner satisfaction au 
public, qui a horreur du vide, avaient semé un peu au hasard, d’après des traditions légendaires 
et des informations indigènes - souvent difficiles à comprendre ou à interpréter, - un certain 
nombre de cours d’eau indécis, de montagnes hypothétiques, de noms d’Etats et de peuples, 

effacés comme des souvenirs de l’antiquité. C’est là, dans cette terre vierge d’explorations, dans 

le cœur de cet inconnu, que je voulais pénétrer
194. 

 

Il s’agit bien pour Binger, futur gouverneur de la Côte d’Ivoire française entre 1893 et 1898, 

de noircir un blanc sur la carte en y écrivant le nom de la France, de remplir un vide qui 

comporte néanmoins déjà quelques informations même si elles ont une faible valeur 

scientifique. 

 Un autre explorateur, Henry Edward O’Neill, né en 1848, consul britannique au 

Mozambique de 1879 à 1885, précédemment engagé dans la suppression de la traite sur la 

côte est de l’Afrique en tant qu’officier de marine entre 1875 et 1879, se sent, lui aussi, investi 

d’une mission, celle de remplir le grand blanc des cartes de l’Afrique de l’Est : 

 

Je me souviens bien, peu de temps après m’être installé à mon poste, avoir demandé à voir la 

meilleure carte possible sur cette portion de l’Afrique de l’Est qui se situait derrière la côte de la 

province portugaise du Mozambique. Un ami géographe m’envoya celle de Keith Johnston, et, 

plein de plans enthousiastes pour la suppression de la traite, j’ai voulu voir avec empressement 

ce que je pouvais en apprendre. […] Puis, voyant, ce grand espace blanc en Afrique de l’Est, 

déroulé, pour ainsi dire, à mes pieds, serez-vous surpris si je vous dis que je mis la main dessus, 
et décidai que, si Dieu m’aidait, je ferai de mon mieux pour trouver ce qu’il contenait : pour 
remplir ce blanc en découvrant ses chaînes de montagnes, ses rivières, ses lacs, et ses autres 
caractéristiques naturelles ?195. 

 

Au lieu d’obtenir des informations de la carte qu’il consulte, O’Neill doit lui-même remplir 

cette carte au cours d’explorations qu’il conduit entre 1882 et 1885, et qui sont récompensées 

par la médaille d’or de la société de géographie de Londres en 1885. 

 Ces quelques citations permettent de retranscrire l’esprit d’une époque fascinée par les 

blancs de la carte africaine. Cet état d’esprit a été remarquablement ressenti et mis en scène 

par l’écrivain d’origine polonaise, naturalisé britannique en 1886, Joseph Conrad. Né peu de 
                                                 
194 Capitaine Louis-Gustave Binger, Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi, Paris, 
Librairie Hachette, 1892, vol. I, pp. 1-2. Pour l’anecdote, le capitaine Louis-Gustave Binger est le grand-père 
maternel de l’écrivain Roland Barthes. 
195 “I remember well, shortly after I had settled down at my post, sending for the best map obtainable of that 

portion of Eastern Africa which lay behind the coast-line of the Portuguese province of Mozambique. A 

geographical friend sent me that by Keith Johnston, and, full of enthusiastic schemes for the suppression of the 

slave-trade, I eagerly turned to see what I could learn from it. [...] Seeing, then, this great blank space in 

Eastern Africa, lying, as it were, at my very feet, will you be surprised when I say I placed my hand upon it and 

determined that, God helping me, I would do my best to find out what it contained – to fill up this blank by 

discovering its mountain ranges, rivers, lakes, and other natural features?” Henry E. O’Neill, “East Africa, 

between the Zambezi and the Rovuma Rivers: its People, Riches and Development”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. I, 1885, p. 339. 
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temps après ces explorateurs, en 1857, et inspiré par ses propres expériences de jeunesse à 

Marseille, où il est engagé à partir de 1874 comme mousse sur un voilier, puis par ses seize 

années passées au service de la marine marchande britannique, devenant capitaine au long 

cours en 1886, puis par son travail pour le compte de l’Etat indépendant du Congo à partir de 

1890, Conrad se sert de la voix de son narrateur Charles Marlow, dans Au Cœur des ténèbres, 

en 1899,  pour parler de cette fascination :  

 

Quand j’étais petit, j’avais une passion pour les cartes. Je passais des heures à regarder 

l’Amérique du Sud, ou l’Afrique, ou l’Australie, et je me perdais dans toute la gloire de 

l’exploration. En ce temps-là, il restait beaucoup d’espaces blancs sur la terre, et quand j’en 

voyais un d’aspect particulièrement prometteur sur la carte (mais ils le sont tous), je mettais le 
doigt dessus et je disais, quand je serai grand, j’irai là

196. 
 

Le narrateur Marlow était, en réalité, bien l’interprète de Conrad lui-même. En janvier 1924, 

Conrad, dans Geography and Some Explorers, parle de sa fascination personnelle pour les 

cartes, et raconte comment il s’adonna, très tôt, à la « contemplation des cartes » qu’il 

compare à la fascination que certains ont pour l’observation des étoiles. Il explique que 

l’honnêteté des cartes du dix-neuvième siècle qui affichaient leur ignorance lui donna un 

intérêt passionné pour la vérité et les connaissances précises, et s’attarde, en particulier, sur sa 

passion pour la carte de l’Afrique et le travail des explorateurs :   

 

Et c’était l’Afrique, le continent dont les Romains avaient coutume de dire qu’« elle réservait 
toujours du nouveau », qui fut débarrassée des merveilles imaginaires et ennuyeuses du Moyen 
Âge, lesquelles furent remplacées par des espaces excitants de papier blanc. Des régions 
inconnues ! Mon imagination pouvait s’y représenter des hommes méritants, aventureux, et 

dévoués, grignotant les bords, attaquant au nord et au sud, à l’est et à l’ouest, conquérant un peu 
de vérité ici et un peu de vérité là, avant d’être parfois avalés par le mystère que leurs cœurs 

avaient décidé de dévoiler avec tant d’obstination
197. 

 

Sur la carte de l’Afrique, Conrad observe, avec intérêt, les travaux des Livingstone et des 

Stanley, partis à la conquête de ces blancs. La présence des blancs et les efforts des 

explorateurs cherchant à compléter la carte du monde conduit Conrad à se souvenir des cartes 
                                                 
196 “Now when I was a little chap I had a passion for maps. I would look for hours at South America, or Africa, 

or Australia, and lose myself in all the glories of exploration. At that time there were many blank spaces on the 

earth, and when I saw one that looked particularly inviting on a map (but they all look that) I would put my 

finger on it and say, When I grow up I will go there.” Joseph Conrad, Heart of Darkness, Oxford, Oxford 
University Press, 1990 [1899], p. 142. 
197 “Map-gazing.” “And it was Africa, the continent of which Romans used to say ‘some new thing was always 

coming,’ that got cleared of the dull, imaginary wonders of the dark ages, which were replaced by exciting 

spaces of white paper. Regions unknown! My imagination could depict to itself there worthy, adventurous, and 

devoted men, nibbling at the edges, attacking from north and south and east and west, conquering a bit of truth 
here and a bit of truth there, and sometimes swallowed up by the mystery their hearts were so persistently set on 

unveiling.” Joseph Conrad, Geography and Some Explorers, op. cit., pp. 24-25. 
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de jadis, remplies d’animaux et autres merveilles, et pourtant, paradoxalement ennuyeuses par 

rapport aux cartes qui faisaient figurer les blancs de l’aventure.  

L’évolution considérable de la carte de l’Afrique en l’espace d’une génération conduit 

ceux qui ont l’habitude de manipuler des cartes à réfléchir à l’histoire de la cartographie. 

Quarante ans avant Conrad, Stanley, lors de l’inauguration des sociétés de géographie de 

Manchester et d’Edimbourg, en 1884, avait lui-même invité son auditoire à faire un détour 

cartographique par les vieilles cartes, en comparant les cartes de l’Afrique des quinzième et 

seizième siècles avec les cartes récentes pour mesurer les progrès accomplis par les 

explorations : 

 

Prenez n’importe quelle vieille carte de l’Afrique, et jetez un coup d’œil aux créations antiques 

et grotesques des missionnaires et des voyageurs portugais des quinzième et seizième siècles, et 
comparez-la avec celle d’aujourd’hui, illustrée par les voyages de près de 800 explorateurs. Ce 

n’est que maintenant que nous commençons à avoir une idée rationnelle de ce qu’est l’Afrique, 
et si l’entreprise commerciale y est, d’une quelconque manière, possible. Auparavant, elle se 

présentait comme une masse énorme et sans forme, sévèrement défigurée sur toutes les cartes, 
avec une dimension exaspérante de mystère et de blancheur, ici et là soulagée par des 
illustrations qui pouvaient être soit des lions ou des chats, des éléphants, ou des antilopes sans 
nom198. 

   

En 1896, Charles Maunoir fait un constat similaire : « A la portion laissée en blanc sur la 

carte où l’on lisait : ‘Ici l’on trouve des éléphants et des lions’, a succédé une topographie 

presque exacte, et, ce résultat, nous le devons aux voyageurs qui se sont dévoués à la 

traversée de l’Afrique »199. La comparaison des vieilles cartes avec les cartes de la fin du 

dix-neuvième siècle permet à Conrad, à Stanley et à Maunoir de montrer les progrès 

scientifiques accomplis, parce que les cartes enregistrent l’état des connaissances à un 

moment donné. 

Il est, cependant, utile de rappeler que ces progrès scientifiques n’étaient pas 

complètement linéaires. Pour remplir la carte d’informations scientifiques de plus en plus 

exactes, il avait été nécessaire d’effacer les informations dont l’exactitude laissait à désirer et 

                                                 
198 “Take up any old map of Africa, and glance at the antique and grotesque creations of the Portuguese 

missionaries and travellers of the fifteenth and sixteenth centuries, and compare it with that of to-day, illustrated 

by the travels of nearly 800 explorers. It is only now that we begin to have a rational idea as to what Africa is, 

and whether commercial enterprise is in any way possible. Before, it lay a huge unshapely mass, grimly 

outfigured on all maps, with an exasperating mystery and blankness about it, here and there relieved by 

illustrations which might be either lions or cats, by elephants, and nameless antelops.” H. M. Stanley, “Central 
Africa and the Congo Basin, or, the Importance of the Scientific Study of Geography”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, art. cit., pp. 10-11. H. M. Stanley, “Inaugural Address Delivered Before the 

Scottish Geographical Society at Edinburgh, 3rd December 1884”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 
p. 4. 
199 Charles Maunoir, « Séance extraordinaire tenue le 22 décembre 1896 », Compte rendu des séances de la 

société de géographie et de la commission centrale, 1896, pp. 369-370. 
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de prétendre que ces dernières n’avaient jamais existé, en confessant une ignorance 

affligeante sous la forme de blancs. D’une certaine manière, les blancs des cartes étaient une 

mise en scène théâtrale de l’ignorance. Ils étaient la représentation cartographique de la 

volonté d’arriver à une plus grande exactitude scientifique. Ainsi le capitaine Binger n’hésite 

pas à laisser des blancs sur sa carte : 

 
C’est précisément parce que j’ai voulu faire un travail consciencieux que l’on trouvera encore 

quelques blancs sur ma carte. J’ai supprimé les itinéraires qui m’ont paru tronqués en les 
contrôlant : il vaut mieux ne rien mettre que de charger un travail de données hypothétiques. 
C’est un mauvais service à rendre aux successeurs que de le charger d’inexactitudes, il s’en 

glisse déjà assez involontairement200. 
 

Isabelle Surun fait remarquer, dans son article « Le blanc de la carte, matrice de nouvelles 

représentations des espaces africains », que les blancs des cartes africaines avaient été, avec le 

même souci, recréés par les géographes du dix-huitième siècle inspirés par l’esprit des 

Lumières, pour tous les lieux dont les latitudes et les longitudes étaient ignorées201
. C’est, 

donc, paradoxalement, pendant le siècle des Lumières que la géographie de l’Afrique s’est 

obscurcie. Cette situation n’échappe pas aux cartographes de la fin du dix-neuvième siècle qui 

ont observé ce qu’Isabelle Surun a, plus récemment, remis en lumière : la dialectique de la 

carte africaine qui se remplit, puis se vide d’informations, avant de se remplir à nouveau. Le 

célèbre cartographe écossais, John George Bartholomew, décrit ainsi l’évolution de la carte de 

l’Afrique, en 1890, au retour de la deuxième traversée de l’Afrique par H. M. Stanley qui 

vient de redécouvrir les monts de la Lune dans la chaîne du Ruwenzori, lors de l’expédition 

pour porter secours à Emin Pacha : 

 

Il y a environ quatre cents ans, la carte de l’époque était en effet bien remplie. Elle présentait un 

Intérieur couvert de grands lacs, de fleuves, et de villes ; mais ces résultats étaient-ils issus de 
véritables explorations ou simplement de spéculations, cela demeure un mystère. Plus tard, 
l’exactitude de ces merveilleuses cartes des Anciens commença à être remise en question ; et le 
cartographe consciencieux, pensant qu’il était plus sage de dépeindre seulement les résultats 

d’une exploration validée scientifiquement, avait provoqué la disparition de la carte des grands 
fleuves et des lacs de l’Intérieur. Jusqu’à il y a environ quarante ans, les meilleures cartes de 

l’Afrique ne montraient pas bien plus que la côte dénudée et les grands blancs de l’Intérieur qui 

suggéraient une continuité des grands déserts dont l’existence était connue dans le nord. Cet état 

des choses semblait être un reproche à l’entreprise des voyageurs. Chaque carte montrait notre 

ignorance de l’Afrique, et appelait les esprits courageux à l’exploration de l’inconnu
202.  

                                                 
200 Capitaine Louis-Gustave Binger, Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi, op. cit., vol. 
2, p. 352.  
201 Isabelle Surun, « Le blanc de la carte, matrice de nouvelles représentations des espaces africains », art. cit., 
p. 134. 
202 “Nearly four hundred years ago the map of the period presented a very complete appearance indeed. It 

showed an Interior covered with great lakes, rivers, and cities; but whether these were the results of actual 
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Il est intéressant d’entrevoir, grâce à ce passage, le regard du cartographe de la fin du 

dix-neuvième siècle sur les changements de la carte de l’Afrique, et sa réflexion autour de la 

dialectique des pleins et des vides.  

Ces réflexions autour de l’histoire de la cartographie de l’Afrique furent communiquées 

au public des sociétés de géographie au moment de cette redécouverte des Monts de la Lune 

des Anciens dans la chaîne du Ruwenzori. Stanley lui-même estime, au retour de son 

expédition, qu’une des plus grandes choses qu’il ait faites en Afrique est d’avoir reconstruit la 

géographie des Anciens, alors que celle-ci avait été effacée des cartes203. Deux jours après une 

conférence de Stanley à la société de géographie de Manchester, en juin 1890, le géographe J. 

Howard Reed revient sur l’histoire de la découverte des Grands Lacs, dans la partie est de 

l’Afrique équatoriale, et présente une série de cartes retraçant les étapes successives des 

explorations à partir du milieu du dix-neuvième siècle. Reed, au cours de cette histoire de la 

cartographie des Grands Lacs précise, lui aussi, que les cartographes, avant le passage de ces 

explorateurs, avaient, peu à peu, rendu la carte de l’Afrique blanche
204. En octobre 1890, Reed 

fournit au public de la société de Manchester une nouvelle série de cartes sur l’histoire des 

explorations, cette fois pour la région du Nil (fig. 5). Soucieux de montrer la géographie des 

Anciens, il ne s’intéresse plus seulement au dix-neuvième siècle et remonte aux temps 

d’Homère, d’Hérodote, d’al-Idrîsî, avant d’indiquer l’état des connaissances au seizième, au 

dix-septième, et au dix-neuvième siècles, terminant, comme pour la première série de cartes 

historiques, sur les dernières explorations de Stanley205
. C’est par un détour par la cartographie 

historique que Reed fait comprendre à ses auditeurs comment les explorateurs du dix-neuvième 

siècle ont cherché à reconstruire, avec des données scientifiques précises, les cartes des 

Anciens.  

                                                                                                                                                         
exploration or merely of speculation remains a mystery. Later on the accuracy of these wonderful maps of the 

ancients came to be doubted; and the conscientious cartographer, thinking it wiser to depict only the results of 

well-authenticated exploration, caused the great rivers and lakes of the Interior to vanish from his map. Until 

about forty years ago the best maps showed little else than the bare coast line, the great blanks in the Interior 

suggesting a continuation of the vast deserts that were known to exist in the north. This state of affairs appeared 
to be a reproach to the enterprise of travellers. Every map displayed our ignorance of Africa, and summoned 

fearless spirits to go and explore the unknown.” John George Bartholomew, “The Mapping of the World”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. VI, 1890, p. 575. 
203 H. M. Stanley, “The Stanley Reception”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. IV, 1890, 
p. 141. 
204

 J. Howard Reed, “The Lakes of Eastern Central Africa”, Journal of the Manchester Geographical Society, 
vol. IV, 1890, pp. 208-213. 
205 J. Howard Reed, “The Nile: Historical and Geographical”, Journal of the Manchester Geographical Society, 
vol. IV, 1890, p. 345. 
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Ces exemples révèlent une dialectique où la figure de la carte est centrale : les blancs des 

cartes du dix-neuvième siècle inspirent leurs lecteurs et créent des vocations d’explorateurs, et 

ces explorateurs en remplissant les blancs poussent leurs contemporains, dans le cadre des 

sociétés de géographie, à réfléchir sur l’histoire de la cartographie. Ce sont les explorations 

qui font de la carte un symbole, et ce symbole est mis en avant par les sociétés de géographie.  

 

De la création des sociétés de géographie  

 

En cette fin de dix-neuvième siècle, la géographie finit par apparaître comme un besoin, 

besoin qui répond à une soif de connaissances partagée par un nombre de plus en plus 

important de personnes, dans un monde où les nouveaux moyens de communication rendent 

les différentes parties du globe plus accessibles. En effet, en mai 1873, Charles Maunoir, 

secrétaire général de la société de géographie de Paris cherche à comprendre « l’accélération 

marquée du mouvement géographique » dans le monde, outre l’intérêt pour les explorations : 

 

Notre rôle est de signaler le fait, nous bornant à tenir comme une cause nettement déterminée et 
d’une efficacité indiscutable les 200 000 kilomètres de chemins de fer, les 500 000 kilomètres 
de fils télégraphiques, et les 100 000 navires qui font communiquer entre elles les civilisations 
et pourvoient au commerce du monde206. 

 

La révolution dans les moyens de transport n’est donc pas étrangère à cet engouement pour la 

géographie. Ses symboles sont l’achèvement de la construction du canal de Suez, en 1869, par 

Ferdinand de Lesseps, et la publication du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde 

en 80 jours, en 1873. 

Pendant le long dix-neuvième siècle, de très nombreuses sociétés de géographie sont 

créées, d’abord dans les capitales, puis dans les autres grandes villes du monde, pour répondre 

au besoin de connaissances géographiques. La première naît à Paris, en 1821, la deuxième à 

Berlin, en 1828, et la troisième à Londres, en 1830. Ces trois premières sociétés de 

géographie sont suivies par de nombreuses autres, dont les dates de création révèlent un 

intérêt croissant pour la discipline, suggèrent que l’évangile géographique, parti d’Europe 

après les guerres de la Révolution et de l’Empire, s’est propagé dans le monde entier, et 

démontrent une circulation des idées plus importante ainsi qu’un phénomène d’émulation 

                                                 
206 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1872 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome V, janvier-juin 
1873, p. 466. 
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d’un pays à l’autre
207. Le caractère généralisé de ce développement des sociétés de 

géographie, et les nombreux échanges qui ont lieu entre ces dernières, expliquent tout l’intérêt 

de les comparer entre elles. Ces sociétés de géographie ont, toutes, plus ou moins, les mêmes 

objectifs : accroître et diffuser les connaissances géographiques. Elles font la promotion des 

explorations, remettent des prix pour récompenser les explorateurs, publient des récits 

d’exploration, gravent des cartes pour illustrer ces explorations dans leurs revues, constituent 

des bibliothèques d’ouvrages géographiques et de cartes, et entretiennent une correspondance 

importante avec les autres sociétés savantes et, plus particulièrement, avec les autres sociétés 

de géographie. Il s’agit, avant tout, de faire circuler les informations géographiques. 

En 1821, la création de la société de géographie de Paris répond à un besoin : il n’existe 

aucune société spécifiquement consacrée à la géographie alors que les sociétés scientifiques 

se multiplient. Ses fondateurs veulent distinguer la géographie des autres sciences, et montrer 

son importance. En créant la première société de géographie du monde, ils lui donnent, 

d’emblée, un rôle international puisqu’il n’existe pas d’équivalent ailleurs
208. La société de 

géographie de Paris se pose comme un guide éclairé, cherchant à abriter, dans une même 

communauté scientifique, les hommes de toutes les nations qui auraient un intérêt pour la 

                                                 
207 En effet, sans prendre en compte les nombreuses sociétés de géographie provinciales en France et les sociétés 
provinciales de la Grande-Bretagne, de nouvelles sociétés de géographie apparaissent à Mexico, en 1833, à 
Francfort, en 1836, à Saint-Pétersbourg, en 1845, à New York, en 1852, à Vienne, en 1856, à Genève, en 1858, à 
Leipzig, en 1861, à Dresde, en 1863, à Turin et à Kiel, en 1867, à Munich, en 1869, à Brême, en 1870, à 
Budapest, en 1872, à Rome, à Berne, à Amsterdam, à Hambourg, et à Halle, en 1873, à Copenhague, à Bucarest, 
à Madrid, à Lisbonne, et au Caire, en 1875, à Bruxelles, à Anvers, à Lima, et à Alger, en 1876, à Stockholm, à 
Varsovie, et à Québec, en 1877, à Hanovre, en 1878, à Tokyo, en 1879, à Rio, en 1883, à Neuchâtel, en 1885, à 
Adélaïde, en 1886, à Washington, à Helsinki, à Sydney, en 1888, à Oslo, en 1889, à Philadelphie, en 1891, à 
Prague, en 1894, à Chicago, en 1898, à Dacca, en 1899, à Athènes, en 1901, à Baltimore et à Malte, en 1902, à 
Bogota, en 1903, à La Havane, en 1906, à Belgrade, en 1910, et à Santiago du Chili, en 1911. Dominique 
Lejeune, Les Sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, op. cit., p. 86. Site 
officiel de la société de géographie de Paris : http://www.socgeo.org/18.htm. Tous les sites internet cités dans ce 
travail sont encore actifs en mars 2012. 
208 En France, il y aurait eu une première tentative pour créer une société de géographie peu après la fin de la 
Terreur. En effet, c’est à ce moment-là qu’aurait été fondée une société de l’Afrique intérieure s’inspirant du 

modèle anglais de l’African Association créée quelques années plus tôt. Le siège parisien de la société de 
l’Afrique intérieure aurait été déplacé vers 1801 à Marseille pour se rapprocher des négociants et la société aurait 

continué d’exister jusqu’en 1814 environ. Selon Joseph Fournier, sous-archiviste des Bouches-du-Rhône en 
1899, l’échec de cette première société de géographie serait dû au contexte qui n’était pas favorable. La 

Révolution n’était pas terminée au moment de sa création, l’attention générale était retenue par les événements 
politiques et ce qui se passait au-delà des Alpes et du Rhin et ne se portait guère au delà des mers vers l’Afrique, 

à l’exception de l’Egypte. Sous le Consulat et l’Empire, l’état de guerre presque continuel paralysait les efforts 

des commerçants et des armateurs marseillais dont les navires restaient au port s’ils n’étaient pas réquisitionnés 

et le blocus continental de la Grande-Bretagne avait donné un coup d’arrêt au commerce de la ville. La paix 

tarda à venir et, à la Restauration, la société de l’Afrique intérieure, dont l’existence était précaire, venait de 

disparaître. L’exemple de cet ancêtre de la société de géographie de Paris révèle que les sociétés de géographie 

ne peuvent prospérer que dans un contexte particulier, en période de paix notamment, quand un public peut avoir 
le loisir de s’intéresser aux progrès de la géographie. Ernest Théodore Hamy, « Deuxième assemblée générale de 
1892 », Compte rendu des séances de la société de géographie et de la commission centrale, 1892, p. 497. 
Joseph Fournier, « Une société de géographie à Marseille en 1801 », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XXIII, 1899, pp. 365, 374-375. 
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géographie. Le rôle international de la société, sans cesse réitéré dans les discours des 

présidents de la société, est affirmé dans un texte adopté le 7 novembre 1821, dans le cadre de 

sa création : 

 

Jusqu’ici il n’a existé aucune association qui eût pour unique but la connaissance du globe que 
nous habitons, qui ait voulu appeler les hommes éclairés de toutes les nations à concourir, par 
leurs travaux et leurs richesses, au perfectionnement des Sciences géographiques si intimement 
liées à l’avancement de toutes les autres Sciences, aux progrès de la civilisation, à 

l’anéantissement de toutes les haines et de toutes les rivalités nationales, et à l’amélioration des 

destinées de l’espèce humaine
209. 

 

Cette déclaration d’intention est d’une importance capitale pour comprendre les raisons de la 

création de la première société de géographie du monde. Cette société s’inscrit dans le cadre 

de la recherche du progrès scientifique, et, de manière plus générale, du progrès universel de 

l’homme. Elle promeut la géographie comme une science des temps de paix, fruit des 

recherches d’une communauté internationale scientifique collaborant dans un but unique : 

l’achèvement d’une connaissance encyclopédique du monde. L’idéal scientifique est placé 

au-dessus des nations. Six ans après la défaite de Waterloo, les Français, écrasés 

politiquement, cherchent à retrouver une place sur la scène internationale grâce à la science. 

 Un phénomène d’émulation conduit, neuf ans plus tard, à la création de la société de 

géographie de Londres, qui imite ses voisines de Paris et de Berlin. Les membres fondateurs 

de la société de Londres s’inspirent, également, d’une longue tradition d’intérêt, en 

Grande-Bretagne, pour les sciences et les explorations dans le monde. La société de 

géographie se conçoit comme l’héritière de la Royal Society consacrée aux sciences en 

général, et créée en 1665. L’un de ses présidents, Sir Joseph Banks, avait particulièrement 

contribué à la promotion de la géographie à la Royal Society à la fin du dix-huitième et au 

début du dix-neuvième siècle, mais les fondateurs de la société de géographie de Londres 

considèrent, en 1830, que la place de la géographie reste marginale à la Royal Society, et qu’il 

est nécessaire de créer une société dédiée entièrement à la géographie, suivant, ainsi, 

l’exemple de la France. La société de géographie de Londres est, aussi, l’héritière de l’African 

Association, créée en 1788 pour la promotion des explorations en Afrique, association qui est 

absorbée par la société de géographie au moment de sa création. A partir des années 1820 en 

particulier, un intérêt croissant se développe pour la géographie en Grande-Bretagne, intérêt 

qui ne se limite pas à l’Afrique. Cet intérêt est lié à la cartographie trigonométrique de la 

Grande-Bretagne et de l’Inde britannique, à l’activité des hydrographes de la marine 

                                                 
209 « Projet », Bulletin de la société de géographie, 1822, p. 1. 
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britannique, à des cartographes comme John Arrowsmith qui diffusent les nouvelles 

découvertes sur leurs cartes, et à la recherche du passage du Nord-Ouest, en Arctique, par 

John Franklin par exemple. En lien avec cet intérêt croissant, le capitaine Arthur De Capell 

Broke conçoit en 1826 l’idée originale de créer une société dînatoire autour de la géographie : 

le Raleigh Club. Ce club avait pour ambition de réunir autour d’une table une quarantaine de 

voyageurs ayant exploré divers endroits du monde, chaque partie du monde étant représentée. 

L’ambition de ce capitaine était donc de constituer une encyclopédie géographique vivante. 

C’est à l’intérieur de ce club que naquit l’idée de la création de la société de géographie. 

Après la création de cette dernière, le club continua de prospérer, et il fut rebaptisé 

Geographical Club en 1854, du fait de ses liens avec la société210. 

Contrairement à la société de géographie de Paris qui s’inscrit dans un cadre 

international au moment de sa création, la société de géographie de Londres, parce qu’elle suit 

la création de deux sociétés de géographie européennes, justifie sa création en se positionnant 

dans un cadre national. Ses membres déclarent, en 1830, répondre à un besoin national car 

une société de géographie est « essentielle au bien-être d’une nation maritime comme la 

Grande-Bretagne, avec ses possessions étrangères, nombreuses et étendues »211. Il est fort 

probable que les membres fondateurs de la société de géographie de Londres, observant ce 

que font leurs voisins en créant des sociétés de géographie, s’étonnent du fait que la 

Grande-Bretagne, dont la présence est beaucoup plus répandue dans le monde, ne possède pas 

de société équivalente aux sociétés de Paris et de Berlin. Dès sa création, la dimension 

maritime et impériale sont convoquées comme des raisons conduisant à la nécessité d’une 

société de géographie préoccupée par les connaissances sur le monde.  

De plus, dès 1830, les membres de la société de géographie de Londres soulignent 

l’importance des contributions que peuvent apporter à la géographie les officiers de la marine 

et de l’armée de terre, associant, par là, les progrès scientifiques au travail des militaires. Les 

officiers de l’armée de terre bénéficient de nombreuses occasions pour se livrer à des 

explorations terrestres, tandis que les services rendus par les officiers de marine à la 

cartographie maritime sont essentiels pour la sécurité de la navigation et du commerce. Outre 

les occasions fournies par leur travail dans des régions peu connues du globe, les officiers ont 

                                                 
210 Clements R. Markham, “The Fifty Years’ Work of the Royal Geographical Society”, Journal of the Royal 

Geographical Society, vol. L, 1880, pp. 10-15. 
211 “Paramount to the welfare of a maritime nation like Great Britain, with its numerous and extensive foreign 

possessions.” “Royal Geographical Society”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. I, 1831, p. v. 
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reçu l’instruction nécessaire aux explorations scientifiques, une instruction confortée par la 

discipline du cadre militaire212.  

Il est nécessaire de souligner que cette association entre scientifiques et militaires 

n’avait rien d’inhabituel dans le domaine de la cartographie puisque, en Grande-Bretagne 

comme en France, les grandes entreprises cartographiques du territoire national ont été 

conduites en partie par les militaires. L’Ordnance Survey, l’agence cartographique nationale 

britannique, dont le nom même (« levés de l’artillerie ») évoque le rôle des militaires, trouve 

son origine dans le travail de cartographie du territoire britannique à partir de 1747, lorsque le 

roi George II ordonne aux militaires de cartographier les Hautes Terres écossaises, après la 

rébellion jacobite de 1745. Sur le territoire anglais, l’élan donné à la cartographie vient de 

France. En 1783, le gouvernement français invite le gouvernement britannique à relier les 

observatoires de Paris et de Greenwich par une série de triangles, ce qui souligne les liens 

ténus entretenus par la France et la Grande-Bretagne dans le domaine de la cartographie du 

fait de leur proximité géographique. En 1791, l’Ordnance Survey est officiellement créé et la 

cartographie systématique de l’Angleterre commence par le sud, afin de préparer une invasion 

française. Entre 1824 et 1846, l’Irlande est cartographiée par l’Ordnance Survey
213. De son 

côté, la cartographie du territoire national français est la première entreprise cartographique 

nationale de cette ampleur dans le monde, et sert de guide aux autres nations. Les levés 

commencent un peu avant ceux des Britanniques, et la carte est effectuée par plusieurs 

générations de la famille des Cassini. La carte des Cassini est remplacée, à partir de 1817, par 

une carte faite par les militaires : la carte d’Etat-major, qui commence à paraître en 1832 et est 

achevée en 1880. Les exemples britannique et français révèlent le rôle capital joué par l’armée 

de terre dans la cartographie du territoire national, et, dans les deux pays, le service 

hydrographique de la marine joue un rôle très important dans les levés des côtes et la 

cartographie maritime dans le monde, rôle qui est prépondérant pour le service 

hydrographique de la marine britannique. 

En dépit du cadre national mis en avant au moment de sa création, la société de 

géographie de Londres assume très vite un rôle international, pour devenir la première société 

de géographie du monde en termes d’importance, importance qui lui est conférée par la 

suprématie britannique dans le monde. Cette prépondérance est indiquée par le nombre de 

membres. Parmi toutes les sociétés de géographie du monde, c’est elle qui rassemble le plus 

                                                 
212 Ibid., pp. v et viii. 
213 Tim Owen and Elaine Pilbeam, Ordnance Survey: Map Makers to Britain since 1791, Southampton and 
London, Ordnance Survey, 1992. W. A. Seymour (ed.), A History of the Ordnance Survey, Folkestone, Dawson, 
1980. Rachel Hewitt, Map of a Nation: A Biography of the Ordnance Survey, op. cit. 
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grand nombre de personnes, ce qui s’explique, probablement, par les nombreux voyages des 

Britanniques dans le monde à cause de leur empire. Au moment de sa création, elle compte 

460 membres, puis 700 en 1850, plus de 1 000 à partir de 1858, plus de 2 000 à partir de 

1868, plus de 3 000 à partir de 1876, et franchit la barre des 5 000 membres en 1913, pour 

compter, en 1914, 5 300 membres.  

Le nombre de membres de la société de géographie de Paris est, certes, inférieur 

(davantage de personnes ont, par conséquent accès aux cartes de la société de géographie de 

Londres qu’à celles de Paris), mais la société de Paris demeure la deuxième société de 

géographie du monde grâce au nombre de ses membres. A sa création, elle ne compte que 217 

membres, puis 378 en 1827, avant de connaître une baisse importante dans les années 1830, 

1840, et 1850 pendant lesquelles la société compte entre 100 et 200 membres. La présidence 

du marquis de Chasseloup-Laubat, alors ministre de la marine et des colonies, donne un 

second souffle à la société de géographie de Paris à partir de 1864214. Elle compte 401 

membres en 1866, 552 en 1868, 645 en 1870, au moment de la guerre franco-prussienne. Par 

rapport à sa voisine britannique à la fin des années 1860, le nombre de membres de la société 

de Paris est négligeable. La défaite française, et l’imputation de cette défaite, en partie, à la 

méconnaissance de la géographie, offre à la société de géographie une grande visibilité à 

partir des années 1870. En 1874, elle compte 1 038 membres, 1 524 en 1877, 2 108 en 1881, 

2 478 en 1885, au moment du Congrès de Berlin, date qui correspond à l’apogée de la société 

de Paris. Son nombre baisse ensuite jusqu’en 1896 où la société a 1 945 membres avant de 

remonter légèrement au tournant du siècle pour tourner autour de 2 000 jusqu’en 1914
215. 

L’évolution du nombre de membres des deux sociétés de géographie depuis leur 

création jusqu’en 1914 reflète bien, cependant, le rôle différent qu’elles sont appelées à jouer 

dans la première moitié du dix-neuvième siècle, où elles s’adressent à un nombre fort restreint 

de personnes, et au tournant du vingtième siècle, où leur visibilité s’est considérablement 

accrue216. Dès leur création, les membres des deux sociétés sont issus de catégories 

                                                 
214 Alfred Fierro, Inventaire des manuscrits de la société de géographie, op. cit., p. 12. Vincent Berdoulay, La 

Formation de l’école française de géographie (1870-1914), op. cit., p. 50. Dominique Lejeune, Les Sociétés de 

géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, op. cit., p. 82. 
215 Site officiel de la société de géographie de Paris : http://www.socgeo.org/14main.htm. V. A. Malte-Brun, 
« Courbe indiquant les phases de la société de géographie depuis son origine jusqu’à nos jours 1821-1875 », 
Bulletin de la société de géographie, janvier-juin 1875, p. 672. Baron Etienne Hulot, « Rapport d’ensemble sur 

la situation financière de la société de géographie », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome 
XIV, 2e semestre 1906, pp. 80-82. 
216 Cette visibilité accrue se manifeste matériellement par les changements de domicile des deux sociétés, qui 
témoignent d’une recherche d’espaces plus grands pour abriter leurs collections sans cesse en expansion, et de la 

volonté de leurs membres de dédier des édifices à la gloire de la géographie, comme l’hôtel du boulevard 

Saint-Germain à Paris ou Lowther Lodge à Kensington. A partir de 1853, la société de Paris occupe le n°3 de la 
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socio-professionnelles très variées, et les conférences des sociétés regroupent un microcosme 

de personnes intéressées par la géographie : explorateurs, scientifiques, militaires, politiques, 

ingénieurs, marchands, professeurs, médecins, et avocats217. 

Il est intéressant de se pencher sur les professions des présidents des deux sociétés de 

géographie, choisis pour les représenter, pour déterminer les ambitions de ces sociétés, au 

tournant du vingtième siècle. A Paris comme à Londres, les présidents sont des hommes 

d’influence, soit des savants, soit des hommes politiques. Il n’est pas étonnant de trouver à la 

tête de la société de la géographie de Paris des hommes liés à la colonisation comme le 

marquis de Chasseloup-Laubat ou un ancien gouverneur de la Cochinchine, Charles-M. Le 

Myre de Vilers. D’autres hommes influents président la société de Paris : dans les années 

1870, le vice-amiral C.A.-M.-Clément de la Roncière-le Noury, qui s’est illustré au moment 

du siège de Paris, et, dans les années 1880, le constructeur du canal de Suez, Ferdinand de 

Lesseps. A partir de 1890, la tendance est plutôt de placer à la tête de la société des savants 

renommés pour mettre en avant le rôle scientifique de la société218. 

Contrairement à Paris, la tendance à Londres est de choisir plutôt des hommes 

politiques importants au tournant du vingtième siècle, à l’exception du célèbre géologue 

écossais Roderick Murchison, président en 1870, ou du célèbre géographe et officier de 

marine, Clements Robert Markham, président entre 1893 et 1905. Cette préférence pour les 

hommes politiques exprime une volonté d’asseoir l’influence de la société de géographie dans 

la société britannique, et de promouvoir ses intérêts auprès du gouvernement ou du parlement. 

De plus, le choix des présidents souligne, la plupart du temps, les liens entretenus entre la 

                                                                                                                                                         
rue Christine, et déménage dans l’hôtel du 184 du Boulevard Saint-Germain, à partir de 1878 (fig. 6). C’est à 

cette dernière adresse qu’il faut, encore, aujourd’hui la chercher pour être accueilli par un globe terrestre et deux 

cariatides, l’une représentant la terre, et, l’autre, la mer. En 1870, la société de géographie de Londres déménage 

du 15 Whitehall Place pour le n°1 Savile Row, qu’elle ne quittera qu’en 1913 pour Lowther Lodge à Kensington 

Gore, lieu qu’elle occupe encore aujourd’hui (fig. 7, 8 et 9). 
217 En Grande-Bretagne, une controverse au sujet de l’admission des femmes comme membres de la société de 

géographie apparaît en 1892 quand cette proposition est abandonnée après l’admission d’un petit nombre de 

femmes, et cette controverse se développe dans le contexte de la campagne pour le droit de vote des femmes, 
puisque les femmes ne sont admises dans la société, en tant que membres, qu’en 1913. 
218 Entre 1864 et 1872, le marquis S.-Prosper-J.-N. de Chasseloup-Laubat est président de la société de 
géographie ; il est aussi ministre de la marine et des colonies de 1860 à 1869, et ministre présidant le conseil 
d’Etat en 1869-70. C’est, ensuite, le vice-amiral C.-A.-M.-Clément de la Roncière-le Noury, de 1873 à 1879, qui 
est officier de marine, et qui a participé à la guerre de 1870. Puis, c’est Ferdinand de Lesseps, de 1880 à 1889, 

diplomate et entrepreneur, et surtout constructeur du canal de Suez. De 1890 à 1892, c’est J.-L.-Armand de 
Quatrefages de Bréau, biologiste, zoologiste, et anthropologue ; en 1892, Antoine Thomson d’Abbadie, savant et 

voyageur en Ethiopie ; en 1893, Auguste Daubrée, géologue ; en 1894, Auguste Himly, historien et géographe ; 
en 1895, P.-Jules-César Janssen, astronome ; en 1896, J.-J.-Anatole Bouquet de la Grye, ingénieur hydrographe ; 
de 1897 à 1900, Alphonse Milne-Edwards, zoologiste ; de 1901 à 1905, Alfred Grandidier, naturaliste et 
explorateur de Madagascar ; de 1906 à 1908, Charles-M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochinchine 
française entre 1879 et 1882 ; en 1909, Ernest-Théodore Hamy, anthropologue et ethnologue, fondateur du 
musée d’ethnographie du Trocadéro ; et de 1910 à 1924, le prince Roland Bonaparte, géographe et botaniste. 
Site officiel de la société : http://www.socgeo.org/11.htm.  
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société de géographie et l’empire : Henry Bartle Frere (ancien gouverneur de Bombay) en 

1873-74, le comte de Northbrook (ancien vice-roi de l’Inde) en 1878, le marquis de Lorne 

(ancien gouverneur du Canada) en 1885, le lieutenant-général Richard Strachey (membre du 

conseil du secrétaire d’Etat pour l’Inde) en 1887-88, Mountstuart Elphinstone Grant Duff 

(sous-secrétaire d’Etat pour l’Inde, sous-secrétaire d’Etat pour les colonies, et gouverneur de 

Madras) en 1889-92, George Taubman Goldie (fondateur du Nigéria et président de la Royal 

Niger Company) en 1905-8, et George Curzon (vice-roi de l’Inde) en 1911-14219. 

En dépit de ces nombreux présidents, la continuité des deux sociétés est assurée par les 

secrétaires généraux, rédacteurs en chef de la revue de chacune de ces sociétés. Pour les deux 

sociétés de géographie, entre 1870 et 1914, seuls deux secrétaires généraux se succèdent. A 

Londres, de 1864 à 1892, le poste de secrétaire général est occupé par le naturaliste Henry 

Walter Bates, puis à partir de 1892 et jusqu’en 1914, par John Scott Keltie. A Paris, entre 

1867 et 1896, c’est Charles Maunoir, et entre 1897 et 1918, le baron Etienne Hulot. Le rôle de 

ces secrétaires généraux est très important puisqu’ils présentent le visage de la société au 

monde en éditant la revue de la société. A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de 

l’exercice de la fonction de secrétaire général par Charles Maunoir en 1892, Emile Levasseur 

explique :  

 

Le pouvoir exécutif est concentré chez nous dans le secrétariat général. C’est au secrétariat que 

s’adressent les voyageurs ; c’est au secrétariat qu’on demande des renseignements et des 

                                                 
219 Par ordre chronologique, les professions des différents présidents de la société de géographie de Londres sont 
détaillées ici. Sir Roderick Impey Murchison, président en 1870, est un géologue écossais. Sir Herny Creswicke 
Rawlinson, président de 1871 à 1873, et de 1874 à 1876, est homme politique, orientaliste, et assyriologue ; il 
participe à la première guerre en Afghanistan. Henry Bartle Frere, président en 1873-4, est un administrateur 
colonial, commissaire du Sind de 1851 à 1859, gouverneur de Bombay de 1862 à 1867, il devient 
Haut-commissaire pour l’Afrique du Sud et gouverneur du Cap entre 1877 et 1880. Rutherford Alcock, président 
de 1876 à 1877, est diplomate, consul à Fuzhou, en Chine entre 1844 et 1846, consul-général au Japon entre 
1858 et 1862, et représentant du gouvernement britannique à Pékin entre 1865 et 1869. Thomas Baring, comte 
de Northbrook, président en 1878, est un homme politique libéral, vice-roi de l’Inde entre 1872 et 1876, et 

premier Lord de l’Amirauté entre 1880 et 1885. Henry Bruce, baron d’Aberdare, président entre 1879 et 1884 et 

en 1886, est un homme politique libéral, ministre de l’Intérieur entre 1868 et 1883. Le lieutenant-général Richard 
Strachey, président entre 1887 et 1888, est militaire et administrateur en Inde ; il participe à la première guerre 
anglo-sikh entre 1845 et 1846, est directeur général de l’irrigation en Inde entre 1867 et 1871, et membre du 
conseil du secrétaire d’Etat pour l’Inde entre 1875 et 1879. Sir Mountstuart Elphinstone Grant Duff, président 

entre 1889 et 1892, est un homme politique écossais libéral, sous-secrétaire d’Etat pour l’Inde entre 1868 et 
1874, sous-secrétaire d’Etat pour les colonies entre 1880 et 1881, gouverneur de Madras entre 1881 et 1886. Sir 

Clements Robert Markham, président entre 1893 et 1905, est officier de marine, géographe, explorateur et 
écrivain, il est secrétaire de la société de géographie de Londres entre 1863 et 1888. Sir George Taubman Goldie, 
président entre 1905 et 1908, est un des fondateurs du Nigéria et président de la Royal Niger Company entre 
1895 et 1900. Le major Leonard Darwin, président entre 1908 et 1911 et fils du naturaliste Charles Darwin, est 
militaire économiste, eugéniste et un homme politique libéral. Enfin, George Curzon, le marquis Curzon de 
Kedleston, président entre 1911 et 1914, est un homme d’Etat conservateur, vice-roi de l’Inde entre 1899 et 

1905 ; il devient ministre des Affaires étrangères entre 1919 et 1924. 
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conseils ; c’est le secrétariat qui organise nos séances, qui est le véritable ministère de 

l’extérieur comme de l’intérieur et qui, en un mot, administre la Société
220. 

 

Pour le grand public, c’est Jules Verne qui donne une grande visibilité à la fonction de 

secrétaire général de la société de géographie en créant en 1868, dans Les Enfants du 

capitaine Grant, le personnage de Paganel qui se présente ainsi :  

 

Jacques-Eliacin-François-Marie Paganel, secrétaire de la Société de Géographie de Paris, 
membre correspondant des Sociétés de Berlin, de Bombay, de Darmstadt, de Leipzig, de 
Londres, de Pétersbourg, de Vienne, de New York, membre honoraire de l’Institut royal 

géographique et ethnographique des Indes orientales, qui, après avoir passé vingt ans de sa vie à 
faire de la géographie de cabinet, a voulu entrer dans la science militante, et se dirige vers l’Inde 

pour y relier entre eux les travaux des grands voyageurs221. 
 

Jules Verne s’attarde sur la renommée du secrétaire général de la société de géographie de 

Paris à l’étranger quand il indique la réaction du Lord écossais devant lequel Paganel s’est 

présenté : 

 

Lord Glenarvan, d’ailleurs, savait parfaitement à qui il avait affaire ; le nom et le mérite de 
Jacques Paganel lui étaient parfaitement connus ; ses travaux géographiques, ses rapports sur les 
découvertes modernes insérés aux bulletins de la Société, sa correspondance avec le monde 
entier, en faisaient l’un des savants les plus distingués de la France

222. 
 

D’autres fonctions importantes au sein des sociétés de géographie s’inscrivent dans la 

continuité : celles des bibliothécaires et des conservateurs de cartes. A Londres, par exemple, 

les bibliothécaires de la société sont E. C. Rye, dans les années 1870, John Scott Keltie entre 

1885 et 1892, H. R. Mill de 1892 à 1901, puis Edward Heawood. Les conservateurs des cartes 

sont le commandant C. George, de la Marine, à partir de 1857, John Coles entre 1877 et 1900, 

et E. A. Reeves à partir de 1900. Bibliothécaires et conservateurs de cartes sont d’autant plus 

importants qu’ils reçoivent les ouvrages et revues géographiques, et les cartes du monde 

entier. 

                                                 
220 Emile Levasseur, « Banquet offert par la société de géographie à M. Maunoir pour fêter son vingt-cinquième 
anniversaire de secrétariat général », Compte rendu des séances de la société de géographie et de la commission 

centrale, 1892, pp. 223-224. 
221 Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant, Paris, Hachette, 1977 [1868], p. 40. Il est intéressant de 
remarquer que, si le nom de Paganel est fictif, ce personnage mentionne les noms de véritables membres 
influents au sein de la société de géographie de Paris, leur donnant une notoriété qui dépasse ainsi largement le 
cadre de la société : « Mais que vont dire M. de Quatrefages, le président de la commission centrale ! Et M. 
d’Avezac ! et M. Cortambert ! et M. Vivien de Saint-Martin ! Comment me représenter aux séances de la 
Société ! » Ibid., p. 43.  
222 Ibid., p. 40. 
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Il est, en effet, impossible de comprendre le fonctionnement de ces sociétés de 

géographie sans remarquer l’importance des échanges qui ont lieu entre ces sociétés et 

d’autres sociétés scientifiques, dans un cadre national et international, à la fin du 

dix-neuvième siècle223
. Les sociétés de géographie de Londres et de Paris sont des nœuds 

(producteurs et récepteurs d’informations) dans le réseau scientifique international qui se 

constitue autour de la géographie. Ce réseau encourage la circulation de l’information 

géographique et, par conséquent, l’émulation dans la production et la présentation de cette 

information. La comparaison entre deux sociétés de géographie permet de prendre pleinement 

en considération cette dimension scientifique internationale, jusqu’ici peu étudiée. Il faut sans 

cesse avoir à l’esprit que ce qui était écrit dans les revues des sociétés de géographie ou dans 

les ouvrages géographiques, et ce qui était montré sur les cartes, étaient accessibles aux 

bibliothécaires et aux conservateurs de cartes des autres sociétés de géographie nationales. 

Ces derniers avaient pour rôle d’enregistrer la réception de ces documents, et, souvent, de 

présenter aux membres, dans la revue de la société, des comptes-rendus critiques de leurs 

lectures. 

Grâce à l’organisation de ce réseau international de sociétés de géographie, la 

circulation des cartes ne connaissait pas de frontières. Les ministères de la guerre et de la 

marine britanniques et français envoyaient leurs cartes non classifiées ou secrètes à la société 

de géographie de Londres par exemple. Ces cartes étaient consultées dans la salle des cartes 

de la société, dont l’ambition était d’être, selon Roderick Murchison, le « bureau 

cartographique de la nation », par des membres des ministères britanniques, des voyageurs, 

des écrivains, des professeurs, des étudiants, des missionnaires, des marchands, et des 

                                                 
223 A titre d’exemple, en 1870, la société de géographie de Londres envoyait sa revue en Grande-Bretagne et en 
Irlande aux institutions suivantes : au bureau hydrographique de l’Amirauté, à la société d’Anthropologie, à la 

société asiatique royale, à l’Athénée, à la bibliothèque du British Museum, à la bibliothèque de l’université de 

Cambridge, au ministère des Colonies, à la bibliothèque de Trinity College à Dublin, à la société royale 
d’Edimbourg, à la bibliothèque de la reine, à la bibliothèque de la Compagnie de la baie d’Hudson, à la 

bibliothèque du ministère de l’Inde, à l’association de la marine marchande de Liverpool, à la bibliothèque de 

Londres, à la bibliothèque de Manchester, à la bibliothèque d’Oxford et à l’observatoire Radcliffe, à l’école 

d’artillerie de Woolwich, à la société royale de Dublin, à la bibliothèque et au musée de Salford, au Club des 

voyageurs, et au bureau topographique du ministère de la guerre, c’est-à-dire dans de nombreuses bibliothèques, 
associations, sociétés et départements d’Etat. En France, la revue de la société de géographie de Londres était 

envoyée, toujours en 1870, à l’Institut impérial, à l’Académie des sciences, aux Annales de l’Agriculture et des 

régions tropicales, à la bibliothèque impériale, au Dépôt de la guerre, au Dépôt de la marine, au ministère de la 
marine et des colonies, à la société asiatique, à la société d’ethnographie, à la société d’encouragement pour 

l’industrie nationale, à la société de géographie de Paris, à la société des sciences naturelles de Strasbourg, et à 
l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. C’est dire le nombre d’institutions qui prenaient 

connaissance du contenu de la revue de la société de géographie de Londres, en 1870 déjà. Ce nombre n’allait 

pas cesser de s’accroître par la suite du fait de la multiplication des sociétés de géographie. Il est intéressant de 

noter que des deux côtés de la Manche, les ministères de la guerre et de la marine avaient accès aux informations 
de la revue de la société de Londres. “List of Public Institutions”, Journal of the Royal Geographical Society, 
vol. XL, 1870, pp. lxxxvii-lxxxviii. 
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éditeurs, cette salle n’étant pas seulement ouverte aux membres mais aussi au public. En 

1880, la société de géographie de Londres pouvait ainsi proposer à ses lecteurs 35 000 feuilles 

de cartes, 500 atlas, 63 cartes en relief, et 240 cartes pour l’illustration de conférences
224. De 

nombreuses personnes utilisent les ressources cartographiques de la société de Londres 

puisque, à titre d’exemple, au cours de l’année 1904-1905, le nombre de visites à la salle des 

cartes est de 3 593225.  

Du rôle des sociétés de géographie au dix-neuvième siècle, il faut retenir 

principalement cette double circulation nationale et internationale de l’information 

géographique, visible grâce à l’exemple de l’utilisation de la salle des cartes de la société de 

géographie de Londres. Dans le cadre de la circulation nationale de l’information, l’évolution 

du nombre de membres de ces sociétés entre le moment de leur création et la fin du 

dix-neuvième siècle permet de voir un changement dans la définition du rôle de ces sociétés 

savantes dans la société en général. Dans une allocution prononcée à l’ouverture de 

l’assemblée générale de la société de géographie de Paris, le 19 décembre 1877, Ernest 

Mouchez, capitaine de vaisseau, membre de l’Institut et du Bureau des longitudes, 

vice-président de la société de géographie, constate cette évolution :  

 

La vulgarisation des sciences est un des faits les plus remarquables et de la plus haute portée 
philosophique de notre époque. Sans remonter bien loin dans le passé, on trouve un temps où la 
science n’était encore que le privilège d’un petit nombre d’esprits d’élite, espèce d’aristocratie 

de l’intelligence aussi difficilement accessible que l’autre. Aujourd’hui tout le monde veut 

s’instruire : riche ou pauvre, chacun éprouve le louable désir d’élever le plus haut possible le 

niveau de ses connaissances et de comprendre les grandes découvertes de notre monde 
moderne226. 
 

Ernest Mouchez indique que le nouveau rôle des sociétés savantes est de « démocratiser la 

science », de « tenir sans cesse en éveil l’esprit public ». Les séances de la société de 

géographie de Paris et les nombreuses personnes de différentes professions qu’elles 

rassemblent constituent, selon lui, « un noble exemple de l’esprit de démocratisation 

scientifique qui caractérise si bien notre époque »227. Il est fondamental de comprendre, à 

                                                 
224 “Map office of the Nation.” Clements R. Markham, “The Fifty Years’ Work of the Royal Geographical 

Society”, Journal of the Royal Geographical Society, art. cit., pp. 104-106. Les collections cartographiques de la 
bibliothèque de la société de géographie de Paris étaient moins riches puisqu’elle comptait 5 000 cartes en 1900. 
Jules Girard, « La nouvelle bibliothèque de la société », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, 
tome XIII, 1er semestre 1906, p. 158. 
225 Clements R. Markham, “Address to the Royal Geographical Society, 1905”, Geographical Journal, vol. 
XXVI, July-December 1905, p. 3. 
226 Ernest Mouchez, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 19 décembre 1877 », 
Bulletin de la société de géographie, 6e série, tome XIV, juillet-décembre 1877, p. 644. 
227 Ibid. 
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travers l’évolution du rôle des sociétés de géographie à la fin du dix-neuvième siècle, ce 

passage d’une situation où les informations géographiques sont réservées à un cercle restreint 

de personnes intéressées par la géographie à une démocratisation de l’accès à ces informations 

géographiques, qui semble être la conséquence de la démocratisation de la société en général 

avec l’accès au droit de vote. 

  

La vulgarisation des explorations grâce à la presse 

 
La preuve la plus éloquente de cette démocratisation scientifique qui se produit dans le 

domaine de la circulation des informations géographiques est la visibilité donnée dans les 

journaux aux sociétés de géographie, mais encore davantage aux explorations et aux cartes 

qui les illustrent. A l’échelle nationale, l’accès aux revues des sociétés de géographie reste 

limité. Au cours du « siècle de la presse », les véritables véhicules de la démocratisation 

scientifique sont bien les journaux qui accordent une place d’honneur aux explorations
228. 

Le marquis de Chasseloup-Laubat constate, le 21 décembre 1872, que, grâce à la 

presse, en France, le nom de l’explorateur écossais David Livingstone est sur toutes les 

lèvres : « on veut savoir où il est, d’où il vient, où il va ; on s’intéresse à son sort, à ses 

découvertes ; on discute des projets d’exploration pour aller à sa rencontre »229.  Lors des 

banquets de la société de géographie de Paris, les toasts portés en faveur de la presse sont 

fréquents. Le 20 décembre 1880, à l’occasion du banquet célébrant le soixantième 

anniversaire de la société, Emile Levasseur montre à quel point la popularité de la société de 

géographie est liée aux comptes-rendus de ses séances et des explorations dans les journaux : 

 

Si depuis dix ans, le goût des études géographiques a fait de si rapides progrès en France, si à 
l’indifférence a succédé une sorte d’enthousiasme, ne le devons-nous pas en grande partie à la 
presse, qui a secoué l’apathie du public et qui a formé l’opinion ? Il y a une trentaine d’années, 

la société de géographie était un cercle étroit dans lequel un petit nombre de savants 
s’entretenaient comme à huis clos de leurs études chéries, vous vous en souvenez. Aujourd’hui 

nous sommes au nombre des sociétés savantes les plus prospères de notre pays, et, quand un 
voyageur nous arrive de l’Afrique ou du pôle, apportant une grande nouvelle, la Sorbonne est 

trop petite pour contenir la foule qui accourt dans le désir de l’entendre. C’est la presse qui 

prépare cette foule à comprendre l’importance des voyages, qui lui fait désirer voir le voyageur ; 
c’est elle qui la conduit vers nous et qui le lendemain répand dans le monde entier le récit de la 

                                                 
228 Christophe Charle, Le Siècle de la presse 1830-1939, Paris, Editions du Seuil, 2004, p. 12. 
229 M. le marquis de Chasseloup-Laubat, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 23 

décembre 1872 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome V, janvier-juin 1873, p. 76. 
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grande nouvelle. C’est la presse qui, en résumant nos séances, a donné une notoriété à nos 

travaux230. 
 

Grâce à la presse, ce sont ainsi 6 200 personnes qui viennent entendre Stanley au Royal 

Albert Hall à Londres le 5 mai 1890. Pour suivre le parcours de l’explorateur, une immense 

carte est présente dans la salle et 6 000 copies de cette carte sont distribuées au public231. Le 

10 mai 1890, la première page du journal illustré hebdomadaire The Graphic présente une 

illustration de cette séance de la société de géographie de Londres sur laquelle sont visibles à 

la fois la grande carte de la traversée africaine de Stanley et la foule qui assiste à la conférence 

(fig. 10)
232. Ce sont aussi 5 000 personnes à Paris et 7 000 personnes à Londres qui se 

pressent pour écouter Fridtjof Nansen au retour de son expédition vers le pôle nord en 1897, 

7 000 personnes à Londres qui assistent au retour de l’expédition antarctique du capitaine 

Robert F. Scott en 1904, 3 000 personnes qui accueillent Jean-Baptiste Charcot à Paris en 

1905 après sa première expédition en Antarctique, et 3 000 personnes qui reçoivent Roald 

Amundsen à Paris en 1907 après sa découverte du passage du Nord-Ouest233.  

Les explorations peuvent conduire les grands quotidiens à publier des suppléments 

illustrés qui leur sont entièrement consacrés. Le 31 mars 1890, par exemple, le quotidien 

républicain Le Temps, dont le tirage est de 22 000 exemplaires en 1880, propose à ses lecteurs 

un supplément illustré de quatre pages sur les explorations du capitaine Louis-Gustave Binger 

dans le Soudan français entre 1887 et 1889 (fig. 11). Binger avait été chargé par le ministre 

des affaires étrangères et le sous-secrétaire d’Etat aux colonies de reconnaître la boucle du 

Niger, et de relier les territoires du Soudan français au golfe de Guinée. En première page du 

supplément illustré, une grande carte du Soudan apparaît : elle replace l’itinéraire du capitaine 

Binger dans son cadre géographique et politique, puisque sont indiqués, également, les postes 

français, les possessions françaises, les pays soumis au protectorat français, et les possessions 

des autres nations. Exploration géographique et expansion politique sont intimement liées sur 

cette carte puisque sont inscrits tout autant les « régions inexplorées » et les noms 

                                                 
230 Emile Levasseur, « Soixantième anniversaire de la fondation de la société de géographie », Bulletin de la 

société de géographie, janvier-juin 1881, pp. 13-14. 
231 H. M. Stanley, “Geographical Results of the Emin Pasha Relief Expedition”, Proceedings of the Royal 

Geographical Society, vol. XII, 1890, p. 328. 
232 “Mr Stanley at the Albert Hall”, The Graphic, 10 May 1890, p. 1. 
233 “The Nansen Meeting in the Albert Hall”, The Geographical Journal, vol. IX, January-June 1897, p. 249. 
Baron Etienne Hulot, « Réception du Dr Fridtjof Nansen », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1897, p. 146. “The Antarctic Meeting at the Albert Hall”, 

Geographical Journal, vol. XXIII, July-December 1904, p. 617. Charles-M. Le Myre de Vilers, « Séance 
solennelle du 16 juin 1905 », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XII, 2e semestre 1905, 
p. 71. Charles-M. Le Myre de Vilers, « Séance solennelle du 25 février 1907 », La Géographie : Bulletin de la 

société de géographie, tome XV, 1er semestre 1907, p. 226. 
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d’explorateurs comme celui de René Caillé avec son voyage en 1827 à Tombouctou, que 

l’expansion croissante de la France au Soudan : des possessions françaises en gris foncé, aux 

régions sous le protectorat français en gris plus clair, à une ligne sur laquelle est indiquée 

« zone de l’influence française ». Les zones grisées de la conquête française du Soudan 

semblent recouvrir peu à peu les parties blanches de la carte. C’est d’ailleurs dans la région 

des territoires soumis au protectorat français qu’apparaît la mention « régions 

inexplorées »234. Les limites de cette conquête ne semblent être, en réalité, que les possessions 

anglaises, allemandes ou portugaises. 

Il est intéressant d’observer la mise en page de cette carte dans le supplément illustré. 

Elle occupe une place centrale, et se situe directement au-dessous du titre de l’article. La carte 

a, pour conséquent, la même fonction que le titre : elle sert à accrocher le regard et à conduire 

le lecteur à lire l’article. Davantage que le capitaine Binger, c’est la carte qui est l’héroïne de 

ses explorations, et le portrait du capitaine n’apparaît qu’en quatrième et dernière page, aux 

côtés d’autres gravures représentant des paysages et des habitants. Ces dernières sont extraites 

du Tour du monde (elles ont été utilisées pour illustrer les campagnes au Soudan français du 

colonel Joseph-Simon Gallieni, en 1886-1888) et du douzième tome de la Géographie 

universelle d’Elisée Reclus et elles sont accompagnées de quatre petites cartes sur des régions 

plus détaillées. La grande carte qui ouvre l’article est considérée, d’emblée, comme la 

meilleure illustration possible au voyage du capitaine Binger. Elle en est comme le symbole, 

qui permet au lecteur de saisir, en un seul coup d’œil, tous les enjeux de cette exploration. 

La carte présentée est également mise à l’honneur dans le texte de l’article qui 

l’accompagne. C’est d’elle qu’il est question dans les deux premiers paragraphes : 

 

[…] le récit de l’important voyage que vient d’accomplir le capitaine d’infanterie de marine 

Binger, dans l’immense région dont nous offrons aujourd’hui la carte à nos lecteurs […]. La 
carte ci-jointe, dressée par nos soins et d’après les documents les plus récents, représente à peu 
près exactement l’étendue de nos connaissances sur cette partie de l’Afrique occidentale, et sur 

les pays soumis à l’autorité de la France
235. 

 

La carte est conçue comme un présent offert aux lecteurs, leur fournissant les dernières 

informations géographiques et politiques sur les territoires concernés et des clés de lecture du 

fait de la vision panoramique qu’elle donne sur la région. La carte et le texte de l’article 

s’éclairent mutuellement.  

                                                 
234 « Le Soudan français : Voyage du capitaine Binger, 1887-1889 », Le Temps, n°10554, supplément, 31 mars 
1890, p. 1. 
235 Ibid. 
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 L’expédition de Binger est présentée comme « une reconnaissance géographique et 

politique » et le lien entre la colonisation et la géographie est affirmé : dans les années 1880, 

« tout en poursuivant la conquête, nos commandants supérieurs n’ont pas perdu de vue le côté 

géographique et topographique du Soudan »236
. L’article conclut les événements saillants de 

l’expédition de Binger sur ses résultats à la fois politiques et géographiques, sur la médaille 

d’or qui est sur le point d’être donnée au capitaine par la société de géographie de Paris, ainsi 

que sur quelques conseils donnés sur la politique coloniale que la France devrait mener au 

Soudan. 

 Cet exemple montre comment les journaux servent de relais aux informations 

géographiques récoltées par les sociétés de géographie, et les font circuler dans un public plus 

large. Il révèle à quel point les journaux utilisent le rôle symbolique de la carte qui permet de 

faire voir et de résumer les explorations. Dans cet exemple, l’exploration se double d’une 

mission colonisatrice. Cela est loin d’être le cas pour toutes les cartes illustrant les 

explorations dans les journaux. Mais si les cartes présentées au sujet des explorations ne sont 

pas toutes des symboles d’une conquête politique de l’homme, elles demeurent les symboles 

d’une conquête scientifique de l’homme sur l’espace terrestre. La présence des cartes 

d’exploration dans les journaux a tendance à prendre des allures d’événement sportif, de 

victoire plus ou moins pacifique de l’homme, de défi à relever.  

 Les journaux, parce qu’ils doivent fournir aux lecteurs, en quelque sorte, une mise en 

spectacle du monde, se servent des aspects sensationnels des explorations. Les grandes 

traversées terrestres à travers l’Afrique, l’Australie, ou l’Asie peuvent fournir ce côté 

spectaculaire. Un an après l’expédition de Binger, en janvier 1891, Le Temps publie un 

nouveau supplément illustré inauguré par une grande carte de l’Asie pour raconter le périple 

de Gabriel Bonvalot et du prince Henri d’Orléans, à travers le Tibet, de Paris au Tonkin
237. 

Les explorations cherchant à atteindre les pôles nord et sud ont un côté plus sensationnel 

encore, et sont perçues comme de véritables événements sportifs. Beau Riffenburgh, qui s’est 

penché sur la présentation par la presse des expéditions polaires au début du vingtième siècle 

dans The Myth of the Explorer: The Press, Sensationalism, and Geographical Discovery, a 

montré que le grand public s’intéressait davantage à l’aspect sensationnel des explorations 

qu’à leurs résultats scientifiques
238

. Et c’est, en effet, ce que remarquent certains géographes 

reconnus comme A. J. Herbertson, professeur de géographie à l’université d’Oxford, alors 

                                                 
236 Ibid. 
237 Gabriel Bonvalot, « A Travers le Thibet », Le Temps, n°10850, supplément, 31 janvier 1891, p. 1. 
238 Beau Riffenburgh, The Myth of the Explorer: The Press, Sensationalism, and Geographical Discovery, op. 

cit. 
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qu’il préside la section de géographie à la conférence de la British Association, à Sheffield, en 

1910 : « Il y a une tendance de la part du public à confondre l’exploration géographique et le 

sport. Le journaliste met naturellement l’accent sur ce qui est inhabituel dans toute expédition, 

sur ce qui est accidentel plutôt que sur l’essentiel »239. La vulgarisation des explorations dans 

les journaux se fait au prix d’une perte dans la portée scientifique du message, même si la 

carte est toujours utilisée comme un symbole. 

 

 La circulation des cartes sur différents supports (les atlas, les revues des sociétés de 

géographie, les journaux) permet de diffuser une fascination pour les blancs de la carte et les 

explorations. Ces supports commencent à répandre l’idée, autour du thème des explorations, 

que la carte peut être vue comme un symbole. Les explorations donnent une visibilité accrue 

aux cartes et les font entrer dans « l’espace public », une notion que Jürgen Habermas a 

définie comme un espace de débat240
. Grâce à leur circulation et à leur visibilité dans l’espace 

public, les cartes deviennent des objets de réflexion et de débat. Ces réflexions autour des 

cartes contribuent à la construction d’un sens symbolique donné aux cartes au tournant du 

vingtième siècle. 

 

2. Le règne de la science 

 

Si la vulgarisation des explorations par les journaux conduit à une perte dans la perception 

de la dimension scientifique des progrès des connaissances géographiques pour le grand 

public, la valeur scientifique des explorations demeure fondamentale pour les sociétés de 

géographie qui couronnent les efforts des explorateurs grâce à des médailles241. Ces médailles 

valident le caractère scientifique des explorations, dont la grande majorité contribuent à 

remplir les derniers blancs de la carte : dans les régions des pôles, en Afrique, en Amérique 

                                                 
239 “There is a tendency on the part of the public to confuse geographical exploration and sport. The newspaper 

reporter naturally lays stress on the unusual in any expedition, the accidental rather than the essential.” A. J. 

Herbertson, “Geography and Some of its Present Needs”, Scottish Geographical Magazine, vol. XXVI, 1910, 
p. 534. 
240 Jürgen Habermas, L’Espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 

bourgeoise, Paris, Payot, 1978. 
241 Les deux grandes médailles d’or de la société de géographie de Londres sont la « founder’s medal », accordée 
pour la première fois en 1832, sous le règne de Guillaume IV qui avait octroyé à la société un fonds de cinquante 
guinées, et la « patron’s medal », donnée à partir de 1839, sous le règne de Victoria, et dont la création conduit à 
partager le fonds de cinquante guinées en deux. La société de géographie de Paris accorde, depuis 1829, la 
plupart des années, une grande médaille d’or, accompagnée, certaines années, d’une ou de plusieurs médailles 

d’or. 
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du Sud, en Asie centrale, en Chine, et en Australie242. En mai 1912, le célèbre écrivain 

britannique Rudyard Kipling, invité au dîner annuel de la société de géographie de Londres, 

indique que cette société est perçue comme un véritable « tribunal » pour les explorateurs, 

puisqu’elle juge de la valeur de leurs découvertes243. Il est, par conséquent, très important de 

mesurer le caractère scientifique qui commande l’élaboration des cartes. Les cartes sont, avant 

tout, des outils scientifiques mis au point à partir de mesures précises sur le terrain. 

 

Validation scientifique 

 

Pour que son travail soit validé par la communauté scientifique internationale, 

l’explorateur doit revenir avec des mesures qui seront considérées comme suffisamment 

scientifiques par les géographes de cabinet qui travaillent dans les sociétés de géographie. Il 

peut consulter des manuels d’exploration ou suivre des cours pour connaître les horizons 

d’attente de la communauté scientifique afin de produire le texte scientifique de la carte. 

 Le plus célèbre manuel d’exploration, utilisé à la fois en Grande-Bretagne et en 

France, est le Hints to Travellers, édité par la société de géographie de Londres (fig. 12). Il est 

édité et révisé de nombreuses fois : en 1854, en 1864, en 1871, en 1878, en 1883, en 1889, en 

1893, en 1901 et en 1906, c’est-à-dire chaque fois que les stocks s’épuisent
244. La section sur 

les explorations topographiques est rédigée par les responsables du département des cartes de 

la société de géographie de Londres : John Coles, puis son successeur E. A. Reeves. C’est 

dans cette section que sont décrits les instruments de mesure et les méthodes à utiliser. Le 

Hints to Travellers n’est pas le seul manuel sur les explorations en Grande-Bretagne puisque 

                                                 
242 Parmi les grands explorateurs qui reçoivent des médailles des sociétés de géographie de Londres et de Paris, 
pendant la période, il est possible de citer Francis Garnier (pour son exploration de l’Indochine), le pandit indien 

Nain Singh (pour son exploration au Tibet), Alfred Grandidier (pour ses explorations à Madagascar), l’Allemand 

Gustav Nachtigal (pour son voyage dans l’Afrique centrale), le commandant Verney Lovett Cameron et Henry 

M. Stanley (pour leurs voyages à travers l’Afrique équatoriale), le colonel russe Nikolaï Prjevalski (pour ses 

voyages en Mongolie), Pierre Savorgnan de Brazza (pour son exploration du Haut Ogôoué), le Suédois Adolf 
Erik Nordenskjold (pour le passage du Nord-Est), le major portugais Serpa Pinto (pour sa traversée de 
l’Afrique), le capitaine Gustave-Simon Binger (pour son voyage du haut Niger au golfe de Guinée), Gabriel 
Bonvalot (pour son voyage au Tibet), le Norvégien Fridtjof Nansen (pour sa traversée de la mer Arctique), le 
commandant Jean-Baptiste Marchand (pour sa mission Congo-Nil), Fernand Foureau (pour sa mission 
transsaharienne), le Suédois Sven Hedin (pour ses explorations en Asie centrale), le prince Albert Ier de Monaco 
(pour ses recherches hydrographiques), le commandant Robert Scott, le capitaine E. Shackleton, et Jean-Baptiste 
Charcot (pour leurs explorations du continent antarctique), le lieutenant américain Robert Edwin Peary (pour ses 
expéditions en Arctique et sa découverte du Pôle Nord), et le capitaine norvégien Roald Amundsen (pour sa 
découverte du Pôle Sud). 
243 Rudyard Kipling, “Annual Dinner”, Geographical Journal, vol. XL, July-December 1912, p. 108. 
244 Douglas W. Freshfield et Captain W. J. L. Wharton, Hints to Travellers, London, Royal Geographical 
Society, 1893, pp. xiii-xv. 



101 

 

l’armée publie ses propres manuels pour les explorations de la marine, de l’armée de terre, et 

plus particulièrement celles des ingénieurs militaires245. 

 Les Français disposent, également, de manuels d’exploration. L’équivalent du Hints to 

Travellers sont les Instructions générales aux voyageurs, publiées par la société de 

géographie de Paris, en 1875246. Mais, il existe aussi, en particulier, un Manuel de 

l’explorateur publié en 1899, par E. Blim et M. Rollet de l’Isle, et une Topographie pratique 

de reconnaissance et d’exploration, publiée en 1904, par E. de Larminat (fig. 13, 14 et 15)
247. 

Dans ces deux derniers manuels, dont l’ancrage est national plutôt qu’international, il est 

intéressant de noter qu’un lien explicite est établi entre les explorations et la colonisation. E. 

Blim et M. Rollet de l’Isle remarquent dans leur préface : « Le nombre de ceux qui sont 

appelés ainsi à contribuer à l’expansion territoriale de la France et à la connaissance 

géographique des pays inexplorés augmente donc chaque jour »248
. Et l’avant-propos écrit par 

E. de Larminat s’adresse explicitement aux officiers détachés dans les colonies : 

 

Ce livre s’adresse tout spécialement aux officiers détachés dans des pays d’occupation récente, 

et dont la carte manque. Trop souvent, ces régions-là, tout en étant parcourues pendant des 
années par des officiers jeunes et actifs, continuent néanmoins à attendre leur carte jusqu’à ce 

qu’on y ait envoyé des spécialistes avec mission expresse d’en faire le levé
249. 

 

Selon E. de Larminat, ces officiers devraient, au moyen d’explorations et d’instruments 

simples, chercher à faire « reculer les bords de ces irritantes taches blanches qui tiennent 

                                                 
245 Pour les explorations de la marine, il faut citer deux manuels écrits par des enseignants du Royal Naval 

College : John Knox Laughton, An Introduction to the Practical and Theoretical Study of Nautical Surveying, 
London, Longmans, Green and Co, 1882 [1872]. Rev. John Lowell Robinson, A Treatise on Marine Surveying 

Prepared for the Use of Younger Naval Officers, London, Macmillan and Co, 1882. Pour les explorations de 
l’armée de terre : Manual of Field Sketching and Reconnaissance, London, Harrison and Sons, 1904. Lieut.-Col. 
A. F. Mockler-Ferryman, Military Sketching, Map Reading and Reconnaissance, London, Edward Stanford, 
1911. Mockler-Ferryman est professeur de topographie militaire au Royal Military College de Sandhurst et 
membre de la société de géographie de Londres. Pour les ingénieurs militaires, il existe, en particulier, un 
manuel écrit par un lieutenant des Royal Engineers : C. J. Heath, Notes on a Railway Survey, Chatham, School 
of Military Engineering, 1903. 
246 Société de géographie, Instructions générales aux voyageurs, Paris, Charles Delagrave, 1875. 
247 E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, Paris, Gauthier-Villars, 1899. E. Blim est ingénieur, 
ancien élève de l’école polytechnique, chef du service des Ponts et Chaussées en Cochinchine, et M. Rollet de 

l’Isle est ingénieur hydrographe de la marine. E. de Larminat, Topographie pratique de reconnaissance et 

d’exploration, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1912 [1904]. E. de Larminat est directeur de la société générale 
d’études et de travaux topographiques. La topographie est l’art de mesurer, puis de représenter sur une carte, les 

positions et altitudes des détails repérés sur un terrain. Un autre manuel, le Guide scientifique du 

géographe-explorateur (couronné par l’Académie des sciences), publié par P. Crépin de Beauregard, chef de 

bataillon d’infanterie coloniale, ancien stagiaire au service géographique de l’armée, témoigne du caractère 
scientifique des explorations puisque cet ouvrage est presque uniquement composé d’une succession de calculs 

permettant de régler les instruments de mesure et d’effectuer des observations. P. Crépin de Beauregard, Guide 

scientifique du géographe-explorateur, Paris, Gauthiers-Villars, 1912. 
248 E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, op. cit., p. v. 
249 E. de Larminat, Topographie pratique de reconnaissance et d’exploration, op. cit., pp. 15-16. 
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encore tant de place sur nos cartes coloniales »250
. C’est le domaine des colonies qui apparaît 

tout désigné pour les explorations des Français. 

Outre les précieux manuels d’exploration qui servent de guides aux explorateurs sur le 

terrain, ces derniers peuvent préparer leur expédition grâce à des cours où ils apprennent à se 

servir des instruments de mesure. Dans les deux pays, l’armée forme ses militaires aux 

explorations. Mais des cours sont également donnés en dehors de la sphère de l’armée ; ces 

cours sont, d’ailleurs, utilisés par les militaires. En France, le musée d’histoire naturelle crée 

une formation pour les explorations. En Grande-Bretagne, des cours sur les méthodes 

d’exploration sont donnés et validés par des diplômes dans les universités d’Oxford et de 

Cambridge, et, surtout, à la société de géographie de Londres. Les conservateurs de cartes de 

la société, John Coles, puis E. A. Reeves, sont chargés de ces cours, officiellement créés en 

octobre 1879251. La première année, en 1879-80, vingt-quatre personnes assistent à cette 

formation, dont des officiers de la marine et de l’armée de terre, des chirurgiens, des 

magistrats, des botanistes, des missionnaires, et même un évêque252. Ces cours rencontrent un 

franc succès, et de nombreux voyageurs, britanniques mais aussi étrangers, notamment des 

Allemands, se succèdent pour recevoir l’instruction donnée par la société de géographie. 

Pendant l’année 1897-98, par exemple, soixante-cinq voyageurs les suivent : parmi eux, se 

trouvent vingt-six civils, vingt-quatre officiers de l’armée de terre et de la marine, quatre 

                                                 
250 Ibid. 
251 La biographie du conservateur des cartes de la société de géographie de Londres, John Coles (1833-1910), 
montre qu’il n’était pas seulement un cartographe de cabinet, mais qu’il avait mené une vie des plus 

aventureuses et avait parcouru le monde. Fils d’un marchand de Londres, il avait rejoint la marine royale à l’âge 

de quatorze ans, et voyagé, ainsi, sur la côte ouest de l’Afrique, sur les côtes du Brésil, et dans le Pacifique. A 

l’embouchure du Congo, il avait notamment capturé un bateau transportant des esclaves et les avait libérés. Il 
prouve ses talents de navigateur lorsqu’il doit faire traverser l’Atlantique à un petit navire, de la côte africaine à 

l’Amérique du Sud. Il participe, ensuite, à la guerre de Crimée, et y perd un œil. Il reprend son service dans la 

marine, aux Antilles, avant de s’installer, en 1857, en Colombie britannique comme homme de la frontière, colon 

isolé, tour à tour chercheur d’or, négociant, fermier. Il échappe de justesse à la mort en bernant un chef Indien 

qui voulait l’assassiner pendant une période où il faisait le commerce des fourrures et des peaux avec les Indiens 
et l’Hudson Bay Company. Résidant, ensuite, sur l’île de Vancouver, il est membre de la première assemblée 

législative de Victoria. En 1866, Coles quitte la Colombie britannique et participe à la pose de câbles 
télégraphiques dans l’océan Indien, avant de s’établir en Grande-Bretagne, qu’il ne quittera que pour une 

excursion touristique en Islande en 1881. A partir de 1877 et pendant vingt-trois ans, John Coles occupe le poste 
de conservateur des cartes de la société de géographie de Londres, et est chargé, avec succès, de l’instruction des 
voyageurs, grâce à ses connaissances en astronomie nautique. La vie de John Coles peut être interprétée comme 
un symbole d’une histoire géographique de l’empire britannique : le rôle prépondérant de la marine sur les mers 
du globe, la lutte contre la traite des esclaves qui permet à la Grande-Bretagne d’affirmer son influence sur les 

côtes africaines, les guerres contre l’expansion russe, les vieilles colonies des Antilles, l’expansion territoriale 

sur des espaces continentaux grâce aux colons et autres hommes de la frontière, au Canada par exemple, la 
suprématie technologique britannique grâce au télégraphe qui permet à la Grande-Bretagne de maîtriser l’espace-
temps, et, enfin, la maîtrise cartographique du monde avec la société de géographie de Londres, véritable vivier 
d’explorateurs partant à la conquête des endroits les moins connus du globe. E. A. Reeves, “John Coles”, 

Geographical Journal, vol. XXXVI, July-December 1910, pp. 227-228. 
252 Clements R. Markham, “The Fifty Years’ Work of the Royal Geographical Society”, Journal of the Royal 

Geographical Society, art. cit., p. 108. 
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personnes de l’administration coloniale, quatre ingénieurs civils, et deux missionnaires
253. La 

création de ces cours par la société résulte de sa volonté d’améliorer la formation des 

explorateurs, et de leur permettre de rapporter de leurs occasions de voyages dans des pays 

lointains des résultats conformes aux exigences scientifiques de la fin du dix-neuvième siècle.  

Pour répondre à ces exigences scientifiques, il est essentiel, pour les voyageurs, de 

savoir utiliser les instruments de mesure, et d’indiquer ceux qu’ils utilisent, car ce sont les 

instruments qui confèrent une valeur scientifique à l’exploration, comme l’ont montré Hélène 

Blais et D. Graham Burnett254. En effet, le choix des instruments détermine le degré de 

précision de l’exploration. 

Pour celui qui ne peut réaliser qu’un simple itinéraire, des instruments basiques sont 

utilisés comme le sextant, la montre et le chronomètre, le compte-pas, la boussole et le 

baromètre anéroïde (fig. 16). Ces instruments permettent à l’explorateur, au cours d’une 

première reconnaissance rapide dans une région totalement inconnue, de connaître la distance 

parcourue, la direction de la route utilisée, les altitudes par lesquelles il est passé, et la 

position et l’altitude des points voisins de la route
255. Mais, à la fin du dix-neuvième siècle, 

alors que les blancs de la carte commencent à disparaître, l’heure est à l’exploration plus 

systématique de chaque territoire avec des instruments plus précis. Un intermédiaire entre 

l’itinéraire et la triangulation est par conséquent conseillé aux explorateurs qui veulent 

rapporter des résultats qui seront validés scientifiquement par les sociétés de géographie. 

L’usage de la planchette et du théodolite leur est, ainsi, recommandé (fig. 17 et 18)
256. Ce sont 

                                                 
253 Clements R. Markham, “Anniversary Address”, Geographical Journal, vol. XII, July-December 1898, p. 9. 
254 Hélène Blais, Voyages au Grand Océan : Géographie du Pacifique et colonisation 1815-1845, op. cit., 
p. 126. D. Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography, and a British Eldorado, op. 
cit., p. 93. 
255 Le sextant, instrument-clé des navigateurs, peut aussi être utile pour les levers d’itinéraires terrestres. Il donne 
la possibilité de relever la hauteur angulaire d’un astre par rapport à l’horizon, et fournit ainsi la latitude d’un 

point. Les montres et chronomètres conservent l’heure de la métropole, si elles ne se dérèglent pas, et conduisent 

à la détermination de la longitude d’un lieu. La distance parcourue peut s’évaluer grâce aux tours effectués par 

une roue ou à un compte-pas, instrument qui a la forme d’une montre et qui, placé près du corps, enregistre 

chaque pas. La direction de la route est établie grâce à la boussole, qui indique l’angle que fait la direction de la 

route avec celle du nord. Elle est l’instrument-clé de tout itinéraire. Pour trouver les altitudes, il faut mesurer les 
différences de pression atmosphérique entre deux points (plus l’altitude augmente, plus la pression 

atmosphérique baisse) grâce à un baromètre anéroïde (qui est une boîte métallique à parois minces, comprimée si 
la pression atmosphérique augmente, dilatée si cette dernière diminue). Les hypsomètres ou thermomètres à 
ébullition permettent également d’obtenir la pression atmosphérique en observant la température à laquelle l’eau 

entre en ébullition. Pour trouver l’altitude d’un point, non pas situé sur la route, mais voisin, il faut s’aider du 

calcul des angles et des côtés d’un triangle. Les observations obtenues grâce à ces instruments sont notées par 

l’explorateur dans un petit carnet d’itinéraire. 
256 La planchette est un des instruments préférés des militaires britanniques, mais est moins utilisée par les 
Français. Il s’agit d’une planche à dessiner portative, posée sur un trépied, et qui sert à lever des plans, en 

marquant la direction des points observés. Son principal avantage est de coordonner les différentes informations 
et de faciliter l’intelligence d’ensemble du terrain grâce à la tenue d’un document graphique rempli tous les 

jours. Cependant, elle est encombrante, ne peut être utilisée par mauvais temps ou dans des régions de forêts 
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d’ailleurs les théodolites qui sont utilisés dans les grandes entreprises de triangulation, en Inde 

notamment. La triangulation est le plus haut degré de la précision scientifique d’une 

exploration du fait de son caractère systématique (fig. 19)
257. Longue et coûteuse, elle ne peut 

être conduite que par les autorités gouvernementales. Au tournant du vingtième siècle, seuls 

les pays européens, les Etats-Unis, l’Inde, l’Algérie, la Tunisie et l’Afrique du Sud bénéficient 

d’une triangulation de leur territoire
258. La Grande-Bretagne et la France ont voulu 

cartographier de la manière la plus précise possible les colonies dont l’importance était la plus 

grande pour la métropole. Pour l’empire britannique, il faut noter que les colonies de 

l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, et du Canada s’occupent de leur propre cartographie. 

Dans l’évaluation du caractère scientifique des résultats obtenus par l’explorateur 

apparaît le problème des renseignements géographiques recueillis auprès des populations 

locales. Anne Godlewska et Hélène Blais ont démontré pour l’Egypte et l’Algérie que ces 

renseignements étaient souvent utilisés mais que leur valeur scientifique n’était guère 

reconnue259. L’aide des populations locales est pourtant essentielle pour les informations 

géographiques. E. de Larminat conseille aux officiers détachés dans les colonies d’obtenir des 

renseignements auprès des indigènes qui connaissent bien leur territoire. Il leur recommande 

de représenter leurs cartes sous forme d’ébauches dans le sable, plus faciles à compléter, et de 

poser les bonnes questions : « quand on sait diriger les questions qu’on leur pose dans le sens 

qui répond à leur orientation cérébrale, on est surpris de tout ce qu’on peut tirer d’eux »260. 

Les populations locales contribuent, également, à la survie de l’explorateur, comme l’ont 

                                                                                                                                                         
épaisses, et le papier doit être protégé. Le théodolite est l’instrument le plus important des explorateurs. C’est un 

télescope qui permet de mesurer à la fois les angles horizontaux et verticaux. Mais il est cher, encombrant et 
lourd, ce qui explique le recours des explorateurs à des instruments plus basiques, mais moins précis. 
257 C’est la trigonométrie, branche des mathématiques qui traite des relations entre les distances et les angles 

dans les triangles, qui est appliquée dans la triangulation. La triangulation permet de déterminer la position d’un 

point en mesurant les angles entre ce point et deux autres points dont la position est connue. En effet, il est 
possible de construire un triangle lorsque trois de ses éléments (dont la longueur d’un côté) sont connus. La 

première longueur, appelée base (qui peut servir de base à tous les autres triangles), est mesurée avec soin grâce 
à une chaîne en acier. La triangulation est utilisée pour la géodésie, qui a pour objet la mesure de la terre. 
258 La triangulation de l’Inde peut être perçue comme une épopée et un monument cartographique. La grande 
cartographie trigonométrique de l’Inde fut commencée en 1802 par William Lambton, au sud de l’Inde, et, dès 

1818, George Everest le rejoint, avant de lui succéder. En 1856, le plus haut sommet du monde fut baptisé en 
l’honneur de ce dernier. Sur la triangulation de l’Inde, voir notamment : John Keay, The Great Arc: The 

Dramatic Tale of How India was Mapped and Everest was Named, London, Harper Collins, 2000. Matthew 
Edney, Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765-1843, op. cit. 
259 Anne Godlewska, “The Napoleonic Survey of Egypt, a Masterpiece of Cartographic Compilation and Early 

Nineteenth Century Fieldwork”, Cartographica, art. cit., pp. 1, 136. Hélène Blais, « Les enquêtes des 
cartographes en Algérie, ou les ambiguïtés de l’usage des savoirs vernaculaires en situation coloniale », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, art. cit., pp. 70, 82. 
260 E. de Larminat, Topographie pratique de reconnaissance et d’exploration, op. cit., pp. 166-168. 
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expliqué Isabelle Surun et Giselle Byrnes261
. En 1870, l’explorateur du gouvernement 

australien, John Forrest, n’oublie pas de remercier son compagnon aborigène Tommy 

Windich, sur lequel il ne tarit pas d’éloges en raison de son instinct incomparable pour trouver 

de l’eau dans des régions désertiques
262.  

Les remerciements les plus célèbres adressés aux indigènes pour leur contribution à la 

cartographie sont ceux que le pandit indien Nain Singh reçoit des sociétés de géographie263. 

N’ayant guère confiance dans les renseignements donnés par les populations locales, pourtant 

indispensables pour connaître des territoires comme le Tibet dont l’accès leur était interdit, les 

Britanniques avaient eu l’idée d’enseigner à des Indiens comment récolter des mesures 

scientifiques permettant d’établir la carte d’un territoire. Le plus célèbre de ces Indiens, formé 

par le major Thomas George Montgomerie, est le pandit Nain Singh qui détermine la position 

de Lhassa, et dont les efforts sont couronnés par les médailles d’or des sociétés de géographie 

de Paris, en 1870, et de Londres, en 1877. C’est l’occasion pour la société de géographie de 

Paris de déclarer qu’elle est « attentive aux progrès accomplis par tous les peuples du 

monde » ; elle décerne, d’ailleurs, en 1886, une médaille à un autre pandit, le pandit Kishan 

Singh (également connu sous les noms de Khrisna et A. K.), pour ses explorations dans le 

Tibet oriental264. De son côté, la société de géographie de Londres en profite pour montrer 

que ses médailles sont décernées « sans distinction de nationalité, de race ou de croyance », et 

affirmer que le pandit Nain Singh « n’a pas travaillé comme un simple automate 

topographique »265
. La médaille d’or lui est donnée pour couronner un véritable travail 

scientifique. 

Le voyageur et géographe français Henri Duveyrier conseille d’imiter les Britanniques 

et de former des personnes issues des populations indigènes pour recueillir des 

renseignements géographiques sur des régions peu accessibles266. Au début des années 1870, 

                                                 
261 Isabelle Surun, « L’exploration de l’Afrique au XIXe siècle : Une histoire pré coloniale au regard des 
postcolonial studies », Revue d’histoire du XIXe siècle, art. cit., pp. 19, 21, 27. Isabelle Surun, Géographies de 
l’exploration : La carte, le terrain et le texte (Afrique occidentale, 1780-1880), op. cit. Giselle Byrnes, Boundary 

Makers: Land Surveying and the Colonization of New Zealand, op. cit., pp. 93, 108, 114, 118-119. 
262 John Forrest, “Exploring Expedition in Search of the Remains of the Late Dr Leichhardt and Party”, Journal 

of the Royal Geographical Society, vol. XL, 1870, p. 249. 
263 Kapil Raj a expliqué cet exemple célèbre dans Kapil Raj, « La construction de l’empire de la géographie : 
L’Odyssée des arpenteurs de sa très gracieuse majesté, la reine Victoria, en Asie centrale », Annales : Histoire, 

sciences sociales, art. cit., p. 1176. 
264 « Rapport sur le concours au prix annuel », Bulletin de la société de géographie, cinquième série, tome XIX, 
janvier-juin 1870, p. 335. 
265 “[…] no distinction of nationality, race or creed.” “He has not worked as a mere topographical automaton.” 

“Presentation of the Royal and Other Awards”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLVII, 1877, 
p. cxxiv. 
266 Henri Duveyrier, « De Mogador au Djebel Tabayoudt par le rabbin Mardochée Abi Serour », Bulletin de la 

société de géographie, sixième série, tome X, juillet-décembre 1875, p. 573. 
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les Français trouvent l’équivalent de leur pandit avec le rabbin marocain Mardochée Aby 

Serour, découvert par Auguste Beaumier, consul de France à Mogador. Auguste Beaumier 

montre que le rabbin ne peut être lui-même l’auteur de la carte de son trajet :  

 

Comme tous ses semblables, il ne peut se faire une juste idée du temps, ni des distances, ni des 
directions, et bien moins encore de la perspective et de la rédaction d’un plan ou d’une carte.  

C’est là un sens qui manque totalement aux Marocains, et je puis dire que je n’en ai pas encore 

trouvé un seul qui n’ai été frappé d’étonnement et n’ait souri de pitié à la vue des cartes qui 

ornent mon cabinet267. 
 

C’est, par conséquent, Auguste Beaumier qui traduit sur la carte les informations fournies par 

Mardochée, et cette carte paraît au même moment que la carte résumant l’itinéraire du pandit 

Nain Singh qui vient d’obtenir la médaille d’or (fig. 20 et 21)
268. Les cartes de ces deux 

personnages, le rabbin Mardochée et le pandit Nain Singh, placées dans la même série de 

cartes invitent aux comparaisons entre la Grande-Bretagne et la France quant à l’emploi 

d’explorateurs indigènes. Dans les deux cas, Mardochée et Nain Singh ne sont chargés que de 

la collecte des informations géographiques, l’élaboration de la carte reste le privilège de leur 

protecteur, seul à pouvoir prétendre répondre aux exigences scientifiques de la communauté 

internationale. 

 

Itinéraires d’explorateurs 

 

 Un échantillonnage de cartes d’exploration en territoire inconnu tirées des revues des 

sociétés de géographie de Londres et de Paris permet d’observer comment ces exigences 

scientifiques étaient inscrites de manière cartographique et données à voir aux membres de 

ces sociétés. Les itinéraires d’explorateurs font l’objet d’une véritable mise en scène sur la 

plupart de ces cartes. En 1910, le prince Roland Bonaparte, président de la société de 

géographie de Paris, décrit d’ailleurs les explorations africaines de manière symbolique 

comme « des grandes randonnées dans le blanc de la carte, des traînées lumineuses dans les 

ténèbres du continent noir »269. Sur les cartes des revues des sociétés de géographie, ces 

                                                 
267 Auguste Beaumier, « Lettre au secrétaire général », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome 
I, janvier-juin 1871, pp. 131-132. 
268 Auguste Beaumier, « Croquis pour l’intelligence du voyage du rabbin Mardochée à Timbouktou », Bulletin 

de la société de géographie, cinquième série, tome XIX, janvier-juin 1870, p. 512. « Voyages du premier 
Pandit », ibid. 
269 Prince Roland Bonaparte, « Séance solennelle du 25 janvier 1910 », Bulletin de la société de géographie, 
tome XXI, 1er semestre 1910, p. 206. 
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itinéraires figurent souvent en rouge pour permettre aux lecteurs de retenir le tracé de 

l’explorateur qui a imprimé sa marque sur les blancs. Ils sont souvent accompagnés de la 

représentation de l’eau par la couleur bleue, seule autre information véritablement saillante, 

témoignant de l’utilité des cours d’eau comme voies de pénétration des régions inconnues. Ce 

qui surprend sur certaines de ces cartes dont l’ambition est scientifique est l’abondance 

d’annotations, laissant entrevoir le regard subjectif de l’explorateur. Grâce à ces 

commentaires, les cartes d’exploration peuvent être lues par leurs spectateurs comme des 

carnets de voyage, des journaux de route, les invitant à voir ce que l’explorateur a vu, et à 

parcourir à nouveau, pas à pas, le chemin à travers le blanc de la carte. 

Il est, par exemple, intéressant de remarquer que de nombreux animaux figurent 

encore sur certaines cartes britanniques, non, bien sûr, sous la forme de dessins visant à 

masquer les blancs des cartes, mais sous forme d’inscriptions. Cela est particulièrement 

frappant sur une carte de la région du Limpopo en Afrique du sud-est, publiée dans la revue 

de la société de géographie de Londres en 1872, pour représenter les explorations du capitaine 

F. Elton (fig. 22). Ce capitaine indique sur sa carte les animaux et la végétation rencontrés au 

cours de ses pérégrinations pour remplir le blanc des cartes africaines. Apparaissent ainsi, le 

long du Limpopo et de l’itinéraire rouge de l’explorateur, itinéraire jalonné de dates comme le 

serait un récit de voyage : « Eléphant, buffle », « girafe », « Eléphant, Rhinocéros & Buffle », 

« abondance de gibier sur la rivière ». Tous ces animaux conduisent aux « quartiers généraux 

des chasseurs d’éléphants », au nord de la carte, et suggèrent que l’itinéraire d’Elton est, 

également, un repérage pour un sport britannique particulièrement populaire, la chasse. C’est, 

d’ailleurs, en 1872 que commencent les explorations, au sud de l’Afrique, du plus grand 

amateur de chasse britannique, Frederick Courtney Selous. Sur la carte, est également 

mentionné à plusieurs reprises un animal plus dangereux que les autres : la « mouche 

tsé-tsé ». Elton accompagne le relief représenté par des symboles graphiques qu’il juge 

peut-être insuffisants à décrire la réalité, par des descriptions : « chaîne très élevée », ou 

« collines basses ». Le nombre limité de symboles graphiques ou leur insuffisance en termes 

de suggestions visuelles le poussent aussi à écrire, sur la carte, la végétation rencontrée, les 

cultures pratiquées sur les terres, et la présence ou l’absence d’eau : « maïs », « cultivé », 

« broussaille dense », « très cultivé », « marécageux et bas », « vaste étendue de roseaux », 

« broussaille épaisse », « brousse », « pas d’eau ». Enfin, Elton indique la nature des roches, 

ainsi que la présence de métaux précieux : « calcaire », « granite », « roches primaires », 

« ardoise », « quartz », « basalte », « terrain aurifère » et « or ». Si la carte d’Elton décrit les 

possibilités économiques de la région, les habitants sont aussi mentionnés (« kraals habités ») 
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et les chefs de tribus indiqués (« pays tributaire d’Umseila et de son vassal (Zoulous) »)270. La 

carte qui retrace les explorations d’Elton se veut une encyclopédie visuelle de tout ce qu’il a 

vu ou appris. 

Il est utile de prendre un exemple de carte publiée dans la revue de la société de 

géographie de Paris à la même époque pour poursuivre l’enquête sur les types de 

renseignements qui pouvaient apparaître sur les cartes d’exploration des sociétés de 

géographie. La carte choisie représente la région de Figuig au Maroc, et a été réalisée par le 

colonel d’Etat-major Parisot (lors de l’expédition du colonel de Colomb en 1866) et par le 

colonel d’Etat-major Kessler (lors de l’expédition du général de Wimpffen en 1870). Elle est 

publiée dans la revue avec l’autorisation du ministère de la guerre, et est en cela un exemple 

des liens existant entre la revue scientifique et l’armée. La carte a été dessinée grâce à des 

informations obtenues lors d’une expédition dont le but était d’écraser un groupe armé qui 

menaçait les tribus du Sahara. Elle comprend un levé de terrain ainsi que de nombreux 

commentaires qui donnent des renseignements sur la végétation et sur la présence ou 

l’absence de l’eau et sa qualité (information capitale pour les déplacements dans ces régions). 

Sur la carte, l’expédition du général de Wimpffen est représentée par un trait rouge, alors que 

la précédente, celle du colonel de Colomb, figure seulement en pointillés (fig. 23). La 

superposition d’un trait rouge aux pointillés d’un explorateur précédent, comme si le nouvel 

explorateur, tout en suivant les traces de son prédécesseur, les effaçait, est un procédé courant 

sur de nombreuses cartes d’exploration parues dans les revues des sociétés de géographie. D. 

Graham Burnett a donné à ce procédé le nom de métalepse, emprunté à la rhétorique 

classique, pour signifier un effacement et une réécriture, rappelant la notion de palimpseste. 

Selon lui, la métalepse permet d’expliquer les « cycles de priorité et de postériorité sur 

lesquels l’autorité géographique de l’explorateur se construisait ». Il précise cette notion en 

montrant comment, sur la carte de l’explorateur le plus récent, l’itinéraire du prédécesseur est 

évoqué afin d’accroître l’autorité de l’explorateur le plus récent aux dépens de celle de son 

prédécesseur271
. L’utilisation juxtaposée de pointillés et de traits rouges pour les itinéraires 

                                                 
270 “Elephant, buffalo,” “giraffe,” “elephant, rhinoceros & buffalo,” “headquarters of the elephant hunters,” 

“abundance of game on the river,” “tze-tze fly,” “very lofty range,” “low hills,” “corn lands,” “cultivation,” 

“dense bush,” “highly cultivated,” “marshy and low,” “vast extent of reeds,” “thick bush,” “open bush,” “no 

water,” “sandstone,” “granite,” “primary rocks,” “slate,” “quartz,” “basalt,” “gold field,” “gold,” “kraals 

inhabited,” “country tributary to Umseila and his vassal (Zulus).” Captain F. Elton, “Map of Route from the Tati 

Settlement to Delagoa Bay to Illustrate the Paper by Captain F. Elton”, Journal of the Royal Geographical 

Society, vol. XLII, 1872, p. 1. 
271 “[…] cycles of priority and posteriority on which the geographical authority of the explorer was built.” D. 
Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography and a British El Dorado, op. cit., 
pp. 38-39. 
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des explorateurs sur les cartes était également une manière d’indiquer les progrès scientifiques 

de la connaissance géographique au fur et à mesure des explorations. 

Il est intéressant de voir que plusieurs encarts ont été ajoutés à cette carte pour donner 

au lecteur une vision plus complète du territoire concerné. Deux encarts sont consacrés à des 

vues dessinées du paysage et de son relief afin de montrer l’apparence réelle du terrain et de 

permettre au lecteur de faire un aller-retour entre la carte et sa représentation mentale de la 

réalité. Ces vues sont des panoramas de la région et donnent d’une certaine manière une 

vision panoptique : grâce à elles, le lecteur peut embrasser du regard la région. Un autre 

encart représente la continuation d’une rivière qui ne pouvait figurer dans le cadre de la carte 

principale. Enfin, le dernier encart est une carte faite à partir de « renseignements », 

c’est-à-dire d’informations obtenues probablement grâce aux populations locales, mais qui 

n’ont pu être vérifiées par les militaires de ces expéditions. L’intelligibilité de la carte prime, 

et, en haut de la carte, un lexique de termes géographiques utiles au Maroc est fourni pour 

permettre au lecteur de traduire les mots géographiques arabes utilisés sur la carte, car il est 

d’usage, à cette époque, de conserver la langue du territoire représenté pour les termes 

géographiques. La carte a comme but ultime, autre que le fait de fournir des renseignements 

sur une région encore inexplorée, d’aider à la compréhension d’un territoire par sa 

représentation graphique272. 

La production de renseignements cartographiques par des militaires français ayant fait 

une incursion au Maroc montre que l’esprit d’expansion et de conquête n’est jamais loin à la 

fin du dix-neuvième siècle. Le franchissement des frontières coloniales est visible sur les 

cartes présentées par les sociétés de géographie. Sur une carte de la région au sud et au 

sud-ouest de Géryville, en Algérie, publiée par la société de géographie de Paris, en 

septembre 1872, la frontière entre l’Algérie et le Maroc est symbolisée par un trait épais, 

traversé de nombreuses fois par les traits plus fins des militaires-explorateurs français entre 

1847 et 1870 (fig. 24). Henri Duveyrier explique la raison de ces transgressions de la frontière 

marocaine : « cette carte suffira, néanmoins, à donner un aperçu de la quantité des documents 

qui ont pu être recueillis sur une contrée trop voisine de notre territoire colonial pour que nous 

ne cherchions pas à la connaître »273. La carte de la région située au sud de Géryville indique 

                                                 
272 E. Picard, « Itinéraires d’Aïn-Ben Khélil à l’Oued-Guîr et au Figuig par le Colonel d’Etat-Major Kessler 
(Expédition du Général de Wimpffen, 1870) et par le Colonel d’Etat-Major Parisot (Expédition du Colonel de 
Colomb, 1866) », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome III, janvier-juin 1872, p. 704.  
Général de division de Wimpffen, « Lettre sur l’expédition de l’Oued-Guîr au Marquis de Chasseloup-Laubat, 
Oran, 5 juin 1870 », Bulletin de la société de géographie,  sixième série, tome III, janvier-juin 1872, pp. 34-35.  
273 « Principaux itinéraires français au sud et au sud-ouest de Géryville 1847-1870 », Bulletin de la société de 

géographie, sixième série, tome IV, juillet-décembre 1872, p. 672. Henry Duveyrier, « Historique des 
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bien que, s’il était important de cartographier une colonie et d’en connaître les limites, il était 

tout aussi nécessaire de savoir ce qui se trouvait de l’autre côté de la frontière. L’historien D. 

Graham Burnett a d’ailleurs montré comment, en Guyane britannique, les explorateurs 

avaient l’habitude de traverser les frontières, et souligné que ces dernières, dans les pays 

colonisés, n’étaient pas vraiment figées mais extensibles
274. En effet, quarante ans après la 

publication de cette carte représentant une région située aux confins entre l’Algérie et le 

Maroc, le Maroc devenait un protectorat français. 

Comme les frontières de l’Algérie, les frontières septentrionales de l’Inde étaient 

extensibles, et les militaires britanniques profitaient des guerres pour faire la carte des 

contrées limitrophes dont la géographie était peu connue. Ce fut le cas pendant la seconde 

guerre anglo-afghane en 1878-79. Les colonnes britanniques qui envahissent l’Afghanistan 

comprennent des cartographes de terrain qui ont pour mission d’établir la carte des régions 

traversées. La société de géographie de Londres note les importants résultats géographiques 

obtenus grâce à cette guerre, et attire l’attention sur la bravoure des cartographes sur le champ 

de bataille275
. L’expédition du colonel Francis Younghusband au Tibet en 1903-1904, 

apporte, elle aussi, sa moisson de résultats cartographiques. Il est, par conséquent, possible de 

parler d’une cartographie de la frontière, pratiquée par les puissances coloniales. 

Tandis que, dans les régions frontalières des empires coloniaux, les travaux 

cartographiques accompagnent les conquêtes, les régions qui font déjà partie de ces empires 

font, parfois, l’objet de cartes qui traduisent, de manière explicite, un désir d’organisation et 

de mise en valeur des espaces par la colonisation de peuplement. Il est, par exemple, 

intéressant de se pencher sur les cartes de l’ouest de l’Australie, où les explorations ont pour 

but de repérer les territoires sur lesquels des colons peuvent ou non s’installer. En 1871, John 

Forrest publie, dans la revue de la société de géographie de Londres, une carte de la région de 

Perth à Eucla et à Adelaïde, dans le sud-ouest de l’Australie (fig. 25). De nombreux 

commentaires indiquant surtout la végétation jalonnent l’itinéraire parcouru, et plusieurs fois 

sont répétés les commentaires suivants : « très belles herbes », « région magnifique », 

                                                                                                                                                         
explorations au sud et au sud-ouest de Géryville », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IV, 
juillet-décembre 1872, p. 228. 
274 D. Graham Burnett, Masters of All They Surveyed: Exploration, Geography and a British El Dorado, op. cit., 
pp. 10-16. 
275 Le capitaine Samuells Calmly fit ses levés sous le feu de l’ennemi, poursuivant ses observations même après 

le passage d’un boulet sous sa planchette. Au cours de leurs opérations cartographiques, le capitaine Leach et ses 

hommes furent encerclés par l’ennemi, un combat s’ensuivit, et le capitaine, pourtant faiblement armé, réussit à 

faire fuir l’ennemi après avoir tué cinq hommes. La vie du capitaine Woodthorpe fut, quant à elle, sauvée par son 

carnet d’exploration qu’il avait dans sa poche, et qui reçut la balle : douze croquis furent abîmés. Earl of 
Northbrook, “The Annual Address on the Progress of Geography”, Proceedings of the Royal Geographical 

Society, vol. II, 1880, pp. 406-407. 
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« région avec de très belles herbes »276. Ces informations soulignent les desseins de Forrest 

dans son expédition équipée par le gouverneur de l’Australie occidentale Frederick Weld : il 

s’agit, pour lui, de repérer les terres qui peuvent être habitées par des colons et servir à 

l’élevage des moutons, ce qui est confirmé par le texte qui accompagne la carte et dans lequel 

Forrest indique la « portion la mieux adaptée à la colonisation »277. 

Le lien entre les cartes et les perspectives de colonisation d’un territoire se retrouve sur 

une carte du Dahra (une région peu connue et peu colonisée d’Algérie) publiée par G. 

Bourdon, chef de bataillon d’une unité des tirailleurs algériens, dans le Bulletin de la société 

de géographie de Paris, au même moment (fig. 26). Bourdon indique comment procéder à la 

colonisation efficace d’une région qui « réunit pour la colonisation les conditions les plus 

favorables », grâce à un climat salubre et frais du fait de l’altitude et du voisinage de la 

mer278
. C’est en ces termes que Bourdon s’exprime : « si l’on veut procéder à la colonisation 

du Dahra sans tâtonner et en exécution d’un plan d’ensemble, le moyen le plus pratique, le 

moins onéreux et le plus rapide de prendre possession du pays, me paraît consister dans 

l’emploi des mesures suivantes »279
. Les mesures qu’il préconise d’appliquer sont la 

construction de villages et de routes afin de s’assurer le contrôle militaire de la région, et, en 

introduisant des colons européens, de créer un équilibre avec une population locale dont il 

faut se méfier : « on installerait une population européenne capable de faire équilibre à 

l’élément indigène »280. Sur sa carte, il montre les « routes existantes », les « chemins 

mulatiers », les « tracés projetés de grandes routes », les « villes et villages existants », et les 

« villages projetés »281. Selon lui, les nouveaux villages devraient être construits à une 

certaine distance les uns des autres sur la nouvelle route pour que les liens de communication 

entre ceux-ci soient aisés, particulièrement en période de troubles : « en entourant ainsi le 

Dahra d’une chaîne de postes reliés entre eux par une bonne route, on s’assurerait la 

possession définitive du pays »282.  

                                                 
276 “Beautifully grassed,” “splendid country,” “beautiful grassy country.” John Forrest, “Map shewing the 

Overland Tracks from Perth to Eucla and Adelaïde", Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLI, 1871, 
p. 361. 
277 “The portion most suited for settlement”, John Forrest, “Journal of an Expedition to Explore the Country from 
West Australia to Port Eucla, and Thence to Adelaide, South Australia”, Journal of the Royal Geographical 

Society, vol. XLI, 1871, p. 372. 
278 G. Bourdon, « Etude géographique sur le Dahra », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome 
IV, juillet-décembre 1872, p. 59. 
279 Ibid., p. 72. 
280 Ibid. 
281 G. Bourdon, « Croquis du Dahra », Bulletin de la Société de géographie, sixième série, tome III, juin 1872, 
p. 704. 
282 G. Bourdon, « Etude géographique sur le Dahra », Bulletin de la société de géographie, sixième série, art. 

cit., juillet-décembre 1872, p. 73. 



112 

 

La problématique de la colonisation sur la carte de l’Australie de Forrest et celle de la 

carte du Dahra de Bourdon diffèrent du fait de l’importance de la population indigène en 

Algérie. Il ne s’agit pas d’étudier seulement les potentialités d’un territoire en Algérie, mais 

de composer avec les infrastructures et les implantations existantes de la population locale. De 

plus, la carte du Dahra ne montre pas seulement les données existantes du territoire, mais 

aussi les ajouts futurs qui peuvent permettre de développer la région. Dans les deux cas, 

l’utilité de l’exploration d’un nouveau territoire en vue de la colonisation est inscrite, de 

manière explicite, sur la carte. 

Sur ces cartes d’exploration, les explorateurs inscrivent non seulement leur passage 

par un trait, mais également par les noms donnés aux lieux rencontrés. La carte devient, alors, 

un palimpseste, sur lequel chacun inscrit son passage. Plusieurs historiens de la cartographie 

ont été inspirés par la toponymie impériale. Giselle Byrnes a remarqué que des « fragments 

linguistiques » de la Grande-Bretagne avaient été transportés en Nouvelle-Zélande, comme 

Dunedin ou Cambridge, tandis que les héros de l’histoire britannique étaient également 

célébrés, comme Wellington et Nelson283
. Par l’importation d’une géographie et d’une 

histoire britanniques, le paysage britannique était recréé dans les colonies. Ce sont en effet de 

véritables miroirs de la Grande-Bretagne qui se répètent dans l’empire grâce aux transferts de 

noms de lieux : dans l’Ontario, se trouvent le Middlesex, le Kent, et l’Essex ; à la Jamaïque, 

les provinces de Cornouailles, du Middlesex, et du Surrey ; et en Tasmanie, les comtés du 

Kent, du Devon, du Dorset, du Somerset, de Pembroke, et de Cornouailles. Mark Monmonier 

a souligné que les noms donnés par les colons leur permettaient de « transplanter une partie de 

leur héritage culturel et linguistique – de se sentir chez eux en re-décorant rapidement et à 

moindres frais leur paysage culturel »284. Ils conservaient, néanmoins, certains noms 

indigènes afin d’évoquer la spécificité de chaque colonie, et un certain exotisme. Le nom 

indien Saskatchewan, au Canada, et les noms aborigènes Murrumbidgee et Wallaroo en 

Australie ont été conservés285
. D’autres noms évoquaient l’aventure en utilisant la faune 

sauvage comme les Cariboo Mountains, la Great Fish River, le Reindeer Lake, le Goose Lake, 

le Great Whale Lake, le Big Seal Lake, ou le Great Bear Lake, au Canada286. 

Les noms de lieux les plus populaires, présents dans l’ensemble de l’empire 

britannique demeuraient, cependant, ceux qui faisaient apparaître la monarchie, comme en 

                                                 
283 “Linguistic fragments.” Giselle Byrnes, Boundary Makers: Land Surveying and the Colonization of New 

Zealand, op. cit., pp. 77, 80, 82. 
284 Mark Monmonier, Drawing the Line, New York, Henry Holt and Company, 1995, p. 57. 
285 Charles Lucas, “The Place Names of the Empire”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., p. 533. 
286 C. M. Matthews, Place-Names of the English-speaking world, op. cit, p. 228. 
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témoignent les nombreux Kingston (au Canada et à la Jamaïque, par exemple), et Queenstown 

(comme en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande). Ces noms soulignaient la loyauté que les 

colons ressentaient, ou étaient invités à ressentir, pour le souverain, représentant de la 

mère-patrie287
. Pour un explorateur, l’utilisation du nom de la reine Victoria lui permettait de 

célébrer à la fois la majesté du lieu découvert et la gloire de cette dernière. En 1917, Charles 

Lucas, historien de l’empire britannique, remarque :  

 

Les nombreux Victoria éparpillés dans le monde sont particulièrement intéressants car ils 
témoignent de l’étendue des découvertes, des acquisitions, et du développement de l’Empire 

pendant le règne de la grande reine, intéressants non seulement par leur nombre mais encore 
davantage par leur variété. Vous avez, par exemple, un lac (le lac Victoria), les chutes d’un 

fleuve (les chutes Victoria sur le Zambèze), une colonie (la Colonie de Victoria), des comtés 
dans toutes les parties du monde appelés Victoria. Il y a la ville de Victoria en Colombie 
britannique, complètement à l’ouest, la ville de Victoria sur l’île de Hong-Kong, en 
Extrême-Orient ; il y a la Terre Victoria au Pôle Nord, une Terre Victoria au Pôle Sud288. 
 

Le nom de Victoria s’était propagé, grâce aux colons et aux explorateurs, aux quatre coins du 

monde. En 1864, l’explorateur Samuel Baker organise d’ailleurs un mariage cartographique 

entre Victoria et Albert, ressuscitant le prince Albert pour l’occasion, en appelant le nouveau 

lac découvert non loin du lac Victoria (nommé ainsi par l’explorateur John Speke, en 1858) le 

lac Albert, tandis que Stanley leur donne un fils cartographique, en baptisant, en 1887, le lac 

placé entre les deux, le lac Albert Edouard (futur Edouard VII), aussi connu sous le nom de 

lac Edouard. Et, en 1886, en Nouvelle-Guinée, l’explorateur Theodore Francis Bevan appelle 

une rivière la « rivière du Jubilé de la reine »289. Il est plus difficile pour les explorateurs 

français de trouver des équivalents au symbole de continuité de l’empire évoqué par la 

monarchie. Brazza utilise le nom de la nation, à la place d’un nom de roi, en créant 

Franceville, au Gabon, en 1880, tandis que Jean-Baptiste Charcot met en regard de la Terre 

Edouard VII (baptisée ainsi par Robert Scott, en 1902), en Antarctique, la Terre Loubet, en 

1905 (en l’honneur du président Emile Loubet), puis la côte Fallières, en 1909 (pour le 

président Armand Fallières). 

                                                 
287 Ibid., p. 238. 
288 “The many Victorias scattered throughout the world are specially interesting as testifying how much of the 

Empire was discovered, or acquired, or developed in the great Queen’s reign – interesting not only for their 

number but still more for their variety. You have, for instance, a lake – the Victoria Nyanza; falls on a river – the 

Victoria Falls on the Zambesi; a colony – the Colony of Victoria, counties in all parts of the world called 

Victoria. There is the city of Victoria in British Columbia, in the extreme West; in the Far East, the city of 

Victoria in the Island of Hong-Kong; there is a Victoria Land at the North Pole, a Victoria Land at the South 
Pole.” Sir Charles Lucas, “The Place Names of the Empire”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., p. 530. 
289 La Queen’s Jubilee River. 
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 Les présidents des sociétés de géographie figuraient, également, de manière 

proéminente sur les cartes du monde aux côtés des personnes que les explorateurs 

souhaitaient remercier pour avoir financé leurs expéditions. John Forrest, lors de son 

expédition en 1874, à travers l’ouest australien de la baie Champion à la ligne du télégraphe 

terrestre, honore, en particulier, le président de la société de géographie de Londres avec le 

Mont Bartle et la chaîne Frere, le secrétaire de cette société avec le Mont Bates, le gouverneur 

de l’Australie occidentale Frederick Weld avec les sources Weld Springs, et son compagnon 

aborigène Tommy Windich avec les Windich Springs290. 

 En dépit de ces multiples baptêmes de lieux, la tendance, à la fin du dix-neuvième 

siècle, est, cependant, de conserver le nom indigène quand il existe. C’est, en effet, ce que 

conseille la société de géographie de Londres : avant de donner un nom personnel ou 

fantasque, l’explorateur doit faire de son mieux pour savoir si aucun nom indigène n’existe, 

et, dans le cas contraire, chercher si le nouveau nom ne peut s’inspirer des noms de la région. 

L’explorateur ne doit pas se célébrer lui-même avec les noms de lieux, et tout nom de lieu 

suggéré doit recevoir l’approbation de l’administration de la région, du cartographe officiel de 

la région concernée, ou bien du conseil de la société de géographie de Londres291. En 1885, la 

société de géographie de Londres édicte d’ailleurs des règles au sujet de la transcription des 

noms indigènes, et ces règles sont adoptées sur les cartes de l’Amirauté et du ministère de la 

guerre tandis que la France suit l’exemple de Londres en adoptant des règles similaires. Ces 

nouvelles règles précisent, en particulier, que la transcription des nouveaux noms de lieux doit 

suivre la prononciation de l’italien pour les voyelles, et celle de l’anglais pour les 

consonnes292. La société de géographie de Londres est donc perçue comme une autorité de 

référence dans le monde de la cartographie internationale : c’est elle qui édicte des règles qui 

ont pour but de mettre fin à la confusion régnant sur les cartes en raison de la variété des 

retranscriptions des noms indigènes par les différents explorateurs.  

 Ecrire sur la carte des itinéraires et des noms n’était pas le seul fait des explorateurs. 

Grâce aux informations fournies par les revues des sociétés de géographie, par les récits de 

voyages, mais encore davantage par les journaux, les lecteurs pouvaient eux-mêmes remplir 

                                                 
290 John Forrest, “Journal of the Western Australian Exploring Expedition Through the Centre of Australia, from 
Champion Bay to the Overland Telegraph Line between Adelaide and Port Darwin”, Journal of the Royal 

Geographical Society, vol. XLV, 1875, pp. 257, 259, 261, 267. 
291 E. A. Reeves, Hints to Travellers, London, Royal Geographical Society, 1906, vol. II, p. 273 
292 « Rapport à la société de géographie de Paris sur l’orthographe des noms géographiques », Bulletin de la 

société de géographie, septième série, tome VII, 1886, p. 195, 200. Douglas W. Freshfield and Captain W. J. L. 
Wharton, Hints to Travellers, op. cit., 1893, pp. 38-40. E. A. Reeves, Hints to Travellers, op. cit., 1906, vol. II, 
pp. 266-267. 
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les blancs des cartes de leurs atlas dépassés. Certains témoignages, comme celui de Joseph 

Conrad, permettent de mesurer la réception des cartes d’exploration : 

 

Cela consistait à ajouter laborieusement au crayon le contour du Tanganyika sur mon cher vieil 
atlas, qui, ayant été publié en 1852, ne connaissait pas du tout, bien entendu, les Grands Lacs. 
Le cœur de son Afrique était blanc et immense. Ce n’était probablement rien d’autre qu’un élan 

romantique qui conduisit à l’idée de le mettre à jour avec toute la précision dont j’étais capable. 

Ainsi, je pouvais m’imaginer suivre les pas mêmes de la découverte géographique293. 
 

Il est d’ailleurs toujours possible de trouver des exemples de ces blancs qui étaient remplis au 

crayon à papier par leurs lecteurs. Eli Sowerbutts, futur secrétaire de la société de géographie 

de Manchester, avait complété le célèbre Royal Atlas of Modern Geography de 1861 

d’Alexander Keith Johnston : sur les blancs de la carte d’Afrique, dans la région du lac 

Victoria, il avait inscrit « source probable du Nil » (fig. 27)
294

. Sur un exemplaire de l’Atlas 

général Vidal-Lablache, publié en 1894, un lecteur avait ajouté au crayon à papier sur la carte 

du pôle nord « 1909 Peary » et « Nansen 1895 » et sur celle du pôle sud « Amundsen 1911 » 

(fig. 28)
295

. Cet exemple souligne l’intérêt que les lecteurs d’atlas avaient pour les grandes 

explorations, et la durée d’utilisation d’un atlas, en dépit des nombreuses explorations et 

changements politiques : dix-sept ans après son achat, le lecteur se servait toujours de cet atlas 

inévitablement dépassé. Les lecteurs de la fin du dix-neuvième siècle sont, d’ailleurs, 

encouragés à compléter leurs atlas, car les éditeurs comprennent qu’il n’est pas possible 

d’acheter un atlas chaque année : en France, entre 1891 et 1913, Franz Schrader publie, 

annuellement, dans le cadre de la maison Hachette, trois cartes actualisées intitulées L’Année 

cartographique permettant aux lecteurs d’inscrire les nouvelles informations qu’elles 

contiennent dans leurs atlas296. Cette célèbre publication est également utilisée par les 

géographes britanniques. 

 Les résultats géographiques obtenus grâce aux explorations les plus récentes sont 

ajoutés dès que la nouvelle édition d’un atlas paraît. Les cartes d’exploration qui paraissent 

                                                 
293 “It consisted in entering laboriously in pencil the outline of Tanganyika on my beloved old atlas, which, 

having been published in 1852, knew nothing, of course, of the Great Lakes. The heart of its Africa was white 

and big. Surely it could have been nothing but a romantic impulse which prompted the idea of bringing it up to 

date with all the accuracy of which I was capable. Thus I could imagine myself stepping in the very footprints of 

geographical discovery.” Joseph Conrad, Geography and some explorers, op. cit., p. 26. 
294 “Probable source of the Nile.” Alexander Keith Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and 
London, William Blackwood and Sons, 1861, p. 37. Exemplaire de la John Rylands University Library de 
Manchester. 
295 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 1894, 
p. 53. Exemplaire de la Bibliothèque nationale. 
296 Paul Armand, « L’Année cartographique », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 16, 1892, 
p. 93. 
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dans les revues des sociétés de géographie sont utilisées dans la construction et la mise à jour 

de ces atlas. La carte topographique de l’explorateur, à grande échelle, est alors traduite sur la 

carte géographique, à plus petite échelle. Dans certains atlas, les itinéraires des explorateurs 

sont mis en scène. Le cartographe écossais Alexander Keith Johnston, dans la préface de son 

Royal Atlas of Modern Geography, dont l’usage était répandu en France dans les années 1870, 

indique, en mai 1861, la contribution des explorateurs au progrès de la science géographique :  

 

De vastes étendues de territoires dans chaque hémisphère, sur lesquelles les hommes de la 
génération précédente ne connaissaient absolument rien, ont été pénétrées et explorées, leurs 
frontières marquées, leurs productions notées, et leur hydrographie établie. Les espaces blancs 
de la surface du globe […] sont en train d’être rapidement remplis. Des tribus isolées ont été 

rendues à la famille humaine grâce aux efforts et à l’entreprise inlassable des navigateurs et des 

voyageurs modernes ; et un nouveau chapitre a été ouvert dans l’histoire générale de 

l’humanité
297. 

 

Selon Alexander Keith Johnston, le monde est entré dans une nouvelle ère, dès 1861, du fait 

de la multiplication des explorations qui remplissent les blancs des cartes d’informations de 

géographie physique et humaine. Connaître de mieux en mieux le visage du monde, en train 

d’être dévoilé, c’est être davantage en mesure de le maîtriser. C’est bien à une révolution dans 

la connaissance du monde que les hommes de la fin du dix-neuvième siècle assistent. 

Dans la préface du Handy Royal Atlas of Modern Geography publié en 1890, la 

maison d’édition W. & A. K. Johnston précise que les cartes ont été révisées afin d’inclure les 

résultats des dernières explorations, en Australie, en Nouvelle-Guinée, en Amérique du Sud, 

en Asie (comme celle de Prejevalski), et au Groenland (en particulier celle de Nansen). 

L’Afrique est, bien entendu, mise à l’honneur. Le Maroc a été rectifié selon les découvertes 

de Charles de Foucauld, la Sénégambie et le Congo français d’après les explorations des 

officiers français, le Cameroun et le sud du bassin du Congo d’après celles des officiers 

allemands, et l’Abyssinie d’après celles des Italiens. Les explorations de Selous dans le 

Mashonaland et le royaume Matabele sont indiquées dans le sud de l’Afrique et celles d’Emin 

Pacha, dans la région du partage des eaux du Congo et du Nil, sont aussi cartographiées. Les 

dernières explorations de Stanley sont célébrées. Il est indiqué dans la préface : « Les 

découvertes de M. Stanley pendant l’expédition pour porter secours à Emin ont fait l’objet 

                                                 
297 “Vast tracts of country in either hemisphere, regarding which the men of the last generation knew absolutely 

nothing, have been penetrated and explored, their boundaries marked, their productions noted, and their 

hydrography ascertained. The blank spaces on the surface of the globe […] are being rapidly filled up. Isolated 

tribes have been restored to the human family by the efforts and unwearied enterprise of modern navigators and 

travelers; and a new chapter has been opened in the general history of mankind.” “Preface to the First Edition”, 

Alexander Keith Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, W. & A. K. Johnston, 
1899 [1861], p. vii. 
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d’une attention spéciale : les rivières Aruwimi et Semliki, le Mont Ruwenzori, le lac Albert 

Edward, et l’extension du lac Victoria, étant correctement tracés »298. Un grand soin a ainsi 

été apporté à la représentation cartographique des dernières explorations, puisque, en 1890, 

Stanley vient tout juste de revenir de sa dernière expédition.  

Après avoir lu cette préface, il suffit de regarder les cartes de l’Australie et de 

l’Afrique pour voir cette mise en scène des explorations de manière cartographique. La carte 

de l’Afrique centrale effectuée par T. B. Johnston présente une liste d’explorateurs avec leurs 

trajets299
. Celle de l’Australie montre les explorations de John Forrest en 1870 et en 1874, de 

Peter Warburton en 1873, et d’Ernest Giles en 1875, ainsi que les noms de lieux attribués par 

les explorateurs (fig. 29)
300

. La carte de l’Australie, et plus particulièrement les itinéraires de 

John Forrest, permettent de suivre la circulation de l’information géographique fournie par les 

explorateurs d’un support à l’autre : le tracé rouge de l’explorateur sur la carte de la revue de 

la société de géographie est traduit par un trait sur la carte générale de l’atlas. Il est intéressant 

de remarquer que la mise en scène des explorations franchit les frontières, puisque sur la carte 

de l’Australie de l’Atlas général Vidal-Lablache, les grands explorateurs sont visibles : 

« Giles 1874-76 » ou « Warburton 1873 » (fig. 30)
301

. L’inscription des explorations sur les 

cartes de certains atlas, destinées à un public plus large que les revues des sociétés de 

géographie, permet de romancer l’histoire de la conquête des blancs sur des espaces 

particuliers, comme l’Australie, l’Afrique, ou les pôles. 

La confrontation de supports cartographiques différents offre la possibilité de suivre la 

circulation de la romance de l’exploration sur les cartes des revues des sociétés de géographie, 

des journaux, ou des atlas. Ces supports contribuent à bâtir une légende cartographique autour 

des explorations grâce au choix et à la mise en scène des informations qui figurent sur ces 

cartes. 

 

 

                                                 
298 “Mr. Stanley’s discoveries during the Emin Relief Expedition have received special attention – the Aruwimi 

and Semliki Rivers, Mt. Ruwenzori, the Albert Edward Nyanza, and the extension of the Victoria Nyanza being 

correctly delineated.” Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and 
London, W. & A. K. Johnston, 1890, p. i. 
299 T. B. Johnston, “Central Africa”, in Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, 
Edinburgh and London, W. & A. K. Johnston, 1890, p. 36. 
300 “Australia”,  in Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 
W. & A. K. Johnston, 1890, p. 32. 
301 « Australie », dans Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 
1894, p. 109. 
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La fin des grandes explorations 

 

Ce ne sont pas seulement les explorations qui sont mises en scène sur les cartes, mais 

également des bilans généraux de la connaissance du monde par l’homme. Dans l’édition de 

1903 du XXth Century Citizen’s Atlas of the World, J. G. Bartholomew fait remarquer à ses 

lecteurs dans une préface intitulée “A Century of Geography” les progrès des connaissances 

géographiques pendant le dix-neuvième siècle. Il leur montre, sur deux hémisphères de 1800 

et deux hémisphères de 1900, l’étendue du monde connu à ces deux dates, avec l’inconnu 

figurant non pas en blanc mais en noir. Il leur explique que les plaines riches de l’Australie et 

du Canada, avec leur or et leur charbon, et que les grands lacs, rivières et forêts tropicales de 

l’Afrique et de l’Amérique du Sud, sont des découvertes du dix-neuvième siècle tout en leur 

fournissant une liste des grands explorateurs avec leur nationalité et les régions parcourues302. 

Selon Bartholomew, « maintenant, au début du vingtième siècle nos cartes et atlas sont les 

registres symboliques de nos connaissances sur la terre »303. Ces registres ne sont pas encore 

complets : 

 

Nos cartes révèlent notre ignorance tout autant que nos connaissances, car, même après des 
siècles d’exploration, il existe de vastes endroits que nous ne connaissons que très peu, et des 

endroits aussi vastes dont nous ne savons rien du tout. Dans les régions couvertes de glaces 
autour des pôles, des étendues aussi larges que des continents demeurent tout à fait inconnues ; 
tandis que sur les plateaux montagneux de l’Asie, dans les déserts de l’Australie, et dans les 

forêts vierges de l’Afrique, l’homme civilisé n’a vu que peu de choses. Chaque année des 

tentatives renouvelées sont entreprises pour découvrir les mystères de ces régions non 
explorées, et chaque année les espaces blancs sur nos cartes sont, peu à peu, remplis, mais nous 
ne pouvons pas prédire le moment où tout aura été exploré304. 
 

Ainsi, Bartholomew regrette de ne pouvoir fournir à ses lecteurs un atlas complet du monde, 

et doit se contenter de présenter un recueil de cartes où l’exactitude des informations diffère 

d’une région à l’autre : « On comprendra, par conséquent, que si nous pouvons produire un 

atlas comportant des cartes de toutes les parties du monde, néanmoins, en attendant que le 

                                                 
302 “A Century of Geography”, in J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, 
London, George Newnes, 1903, pp. vii, xii. 
303 “Now at the beginning of the twentieth century our maps and atlases are the epitomized record of our 

earth-knowledge.” Ibid., p. x. 
304 “But our maps reveal our ignorance quite as much as our knowledge, for, even after centuries of exploration, 

there are vast areas of which we know very little, and areas as vast of which we know nothing at all. Of the 

ice-bound regions around the poles, tracts as large as continents remain quite unknown; while of the mountain 

plateau of Asia, the desert of Australia, and the primeval forests of Africa little has been seen by civilized man. 
Every year renewed attempts are made to discover the mysteries of these unexplored regions, and every year the 

blank spaces on our maps are being filled up, but we cannot foretell the time when all will be surveyed.” Ibid. 
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monde complet soit exploré et cartographié, l’exactitude des cartes variera grandement »305. 

L’œuvre encyclopédique répertoriant tous les éléments de la surface terrestre n’est pas encore 

possible en 1903.  

Appuyant sa démonstration, Bartholomew présente une carte des différents degrés de 

la cartographie dans le monde (fig. 31). Cette carte distingue en noir « les levés 

cartographiques détaillés, résultats d’un travail trigonométrique exact », en rouge, « les cartes 

topographiques, résultats de levés moins exacts dans les détails », en hachures rouges, « les 

cartes géographiques détaillées, assez fiables dans l’ensemble, compilées à partir de 

nombreuses explorations et itinéraires », en rayures rouges, « les cartes géographiques 

générales, dans de nombreux cas seulement approximatives ou hypothétiques, dessinées à 

partir d’un seul itinéraire ou rapport », et, en blanc, enfin, les régions « non explorées, toute 

carte existante n’étant qu’hypothétique »306. Cette carte sur les degrés de la cartographie du 

monde permet de voir comment un cartographe tel que Bartholomew classifiait la valeur des 

différentes explorations et autres opérations cartographiques, et le degré d’exactitude et de 

confiance qu’il accordait à chacune. Il établit notamment une hiérarchie entre les cartes 

géographiques et les cartes topographiques, plus détaillées, et estime à un sixième la surface 

terrestre levée de manière exacte. La carte montre que seuls les Etats européens et 

quelques-unes de leurs possessions, ainsi que les Etats-Unis, peuvent prétendre rentrer dans 

cette catégorie. 

 La carte des degrés d’exploration devient, pour ainsi dire, un genre à la fin du 

dix-neuvième siècle : plusieurs cartes publiées dans les atlas et les revues des sociétés de 

géographie classent les variations d’exactitude des explorations. Bartholomew avait déjà 

fourni, en juin 1890, dans la revue de la société de géographie écossaise, une première 

ébauche de cette carte des degrés d’exploration pour accompagner un article intitulé “The 

Mapping of the World” (fig. 32). Il y faisait la même classification, avec des couleurs 

légèrement différentes, allant du marron pour les régions bien cartographiées, à l’orange, puis 

au blanc. Il estimait qu’un septième du monde était levé de manière exacte en 1890. Il avait 

accompagné cette carte générale des degrés d’exploration dans le monde de cartes 

continentales, plus détaillées, représentant les degrés d’exploration en Afrique, en novembre 

                                                 
305 “It may thus be understood that although we can produce an atlas containing maps of all parts of the world, 

yet until the whole world is explored and surveyed, the accuracy of the maps must greatly vary.” Ibid. 
306 “Detailed topographical surveys, the result of exact trigonometrical work,” “topographical maps, the result 

of surveys less exact in detail,” “detailed geographical maps, fairly reliable throughout, compiled from 

numerous observations and itineraries,” “general geographical maps, in many cases only approximate or 
hypothetical, sketched from single itineraries and reports,” “unexplored, any existing maps being merely 

hypothetical.” Ibid., p. xi. 
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1890, en Asie, en mars 1891, en Amérique du Nord, en novembre 1891307. Les cartes des 

degrés d’exploration du monde sont, ainsi, fournies aux lecteurs de la revue en utilisant le 

mode du feuilleton. 

 L’idée des cartes sur les degrés d’exploration n’est pas de Bartholomew. En juin 1875, 

à l’occasion du congrès géographique international à Paris, le géographe Victor Adolphe 

Malte-Brun, fils d’un des fondateurs de la société de géographie de Paris, Conrad Malte-Brun, 

d’origine danoise, présente au public un planisphère sur l’état des connaissances 

géographiques (fig. 33). En rouge foncé, figurent les « pays connus dans leurs détails », en 

rouge plus clair, les « pays connus dans leur ensemble général », en pointillés rouges, les 

« pays imparfaitement connus », et, en blanc, les « pays encore inconnus »308. La présence de 

deux couleurs seulement n’est pas sans rappeler l’image de l’itinéraire rouge de l’explorateur 

dans le blanc des régions inconnues. Malte-Brun explique aux lecteurs de la revue de la 

société de géographie de Paris ce qu’il faut lire sur cette carte : 

 

Tel que nous le présentons, ce planisphère pourra donner une idée générale de ce que nous 
savons et de ce qui nous reste encore à apprendre pour arriver à l’entière connaissance 
géographique de la Terre. Il suffit d’y jeter les yeux pour voir qu’il reste encore un vaste champ 

à l’activité des explorateurs et des géographes à l’avenir
309. 

 

Ces cartes des degrés d’exploration peuvent ainsi être considérées comme des symboles 

résumant les connaissances cartographiques acquises sur la surface terrestre grâce aux 

nombreuses explorations qui se sont succédées et aux entreprises topographiques militaires, 

plus systématiques et méthodiques, lancées par les Etats. Elles manifestent l’effort de 

l’homme, solitaire ou organisé dans un cadre étatique, pour construire une carte du monde, 

répondant aux exigences scientifiques du dix-neuvième siècle. Elles sont, en quelque sorte,  

                                                 
307 J. G. Bartholomew, “The Mapping of the World”, Scottish Geographical Magazine, vol. VI, 1890, pp. 294, 
304. J. G. Bartholomew, “The Mapping of the World. Part II. Africa”, Scottish Geographical Magazine, vol. VI, 
1890, pp. 574-575. J. G. Bartholomew, “The Mapping of the World. Part III. Asia”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. VII, 1891, p. 152. J. G. Bartholomew, “The Mapping of the World. Part I. North America”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. VII, 1891, p. 610. Une carte des degrés d’exploration sur le continent 
africain paraît, également, dans la revue de la société de géographie de Londres, en 1911. Cinq variations de la 
couleur rouge distinguent les « explorations systématiques », des « explorations moins fiables comprenant de 
bons itinéraires », des « itinéraires approximatifs », des régions « principalement connues à partir de rapports 
d’indigènes », et des régions « entièrement inconnues ». “systematic surveys,” “less reliable surveys including 

good route traverse,” “rough route traverse,” “principally from native report,” “entirely unknown.” “Exploration 

of Africa”, Geographical Journal, vol. XXXVIII, July-December 1911, p. 556. 
308 V. A. Malte-Brun, « Planisphère indiquant l’état des connaissances géographiques en 1875 », Bulletin de la 

société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, p. 672. 
309 V. A. Malte-Brun, « Aperçu de l’état de nos connaissances géographiques au moment de l’ouverture du 

Congrès international à Paris », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, 
p. 565. 
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les images du monument cartographique encyclopédique construit par l’homme animé par 

l’esprit des Lumières, et la foi dans le progrès de la connaissance.  

 Mais, comme Bartholomew ou Malte-Brun le font remarquer, ces cartes des degrés 

d’exploration manifestent autant les connaissances de l’homme que son ignorance. Placées 

devant le public qui s’intéresse à la géographie, ces cartes ont pour but de montrer combien il 

reste de travail à accomplir pour construire la carte du monde. Les cartes des degrés 

d’exploration sont, donc, aussi, des symboles montrant que la fin des explorations n’est pas 

encore là, tentant de recréer du blanc alors que les cartes géographiques des atlas sont en train 

de l’effacer. 

 En effet, les cartes des degrés d’exploration sont des symboles caractéristiques de 

l’esprit fin-de-siècle. C’est à la fin d’un siècle qu’ont tendance à apparaître les bilans, et les 

angoisses. Les géographes s’inquiètent, en particulier, du sort de la géographie, et de l’intérêt 

du public pour cette discipline, une fois que la période héroïque des explorations sera 

terminée, alors même que cet intérêt commençait à naître. La fin des explorations semble 

coïncider avec la fin du dix-neuvième siècle, et les conquêtes du pôle nord par Peary en 1909, 

et du pôle sud par Amundsen en 1911, sont considérés comme les véritables points d’orgue du 

temps des explorations héroïques. 

  En 1891, Charles Maunoir commence à voir apparaître le « moment singulier » de la 

fin des grandes explorations : 

 

Les explorateurs travaillent avec énergie, avec acharnement, à combler les dernières lacunes de 
la carte générale de notre planète. En nombre croissant chaque année, mieux secondés, placés 
pour la lutte dans des conditions moins pénibles que les ouvriers de la première heure, ils 
resserrent, par leurs itinéraires, les mailles du réseau des connaissances. Dans un avenir plus ou 
moins éloigné, leur tâche sera terminée ; les expressions Terra Incognita ou régions inexplorées 
disparaîtront à jamais des cartes et bientôt, tombées en désuétude, elles ne s’appliqueront plus 

que dans un sens figuré. La géographie alors se sera acquittée de son mandat primordial ; les 
contours des rivages, les traits intérieurs, le relief des terres émergées seront dessinés dans leur 
ensemble ; l’œuvre entreprise dès les âges les plus lointains, lentement conduite à travers de 

longs siècles, sera réalisée ; il y aura là un moment singulier dans l’histoire de la science
310. 

 
Si, pour Charles Maunoir, le rôle des géographes ne s’arrête néanmoins pas avec la fin des 

explorations, d’autant plus qu’il reste encore de vastes étendues maritimes à explorer, le 

major Darwin ne peut s’empêcher de regretter l’âge héroïque des explorations en 1896, lors 

de son discours devant la section de géographie de la British Association, à Liverpool : 

 
                                                 
310 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1890 », Bulletin de la société de géographie, septième série, tome XII, 1891, 
pp. 444-445. 
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Personnellement, je ne peux pas m’empêcher d’éprouver un regret tout à fait irrationnel parce 
que nous sommes presque sortis de la période héroïque de la géographie. Quoique l’avenir nous 

réserve, il ne nous donnera plus un autre Colomb, un autre Magellan, ou un autre Livingstone311. 
 

L’expression de ce sentiment montre la confrontation entre l’intérêt rationnel pour les progrès 

des explorations, et l’attrait, presque passionnel, pour la romance de l’exploration et les 

exploits des aventuriers, qui ont malheureusement de moins en moins de blancs à 

conquérir312
. L’explorateur amateur traversant rapidement une région inconnue du globe 

laisse la place au travail long, patient et minutieux de la cartographie systématique des 

territoires encore peu connus par des équipes de cartographes envoyés par les gouvernements. 

 A la fin du dix-neuvième siècle, la diffusion de la romance de l’exploration avait fait 

naître un symbole : la carte. Ce symbole représentait aussi bien l’ignorance que la curiosité de 

l’homme. La carte conduisait l’homme à accomplir des actes héroïques pour inscrire son nom 

sur les derniers blancs du globe. En tant que monument élevé à la gloire de la science et de 

l’homme, la carte était devenue un objet sacré. Pour les guides indigènes du lieutenant V. L. 

Cameron, célèbre pour sa traversée de l’Afrique, la carte de l’explorateur a des propriétés 

magiques : 

 

Ils contemplent ma grande carte, et la considèrent comme une réalisation des plus 
merveilleuses ; et, quand je leur dis que des gens en Angleterre pourront connaître la forme et la 
taille du Tanganyika, et les noms et les emplacements des rivières et des villages grâce à elle, je 
me demande s’ils ne me prennent pas pour un magicien

313. 
 

L’explorateur est un magicien, et la carte est magique pour ces guides indigènes car elle 

permet de faire voir aux habitants d’un pays lointain leur propre territoire, dans les moindres 

détails. Les guides indigènes de Cameron ne peuvent peut-être pas s’imaginer le nombre de 

                                                 
311 “Personally I cannot help feeling a completely unreasoning regret that we have almost passed out of the 

heroic period of geography. Whatever the future may have in store for us, it can never give us another 

Columbus, another Magellan, or another Livingstone.” Major Darwin, “Address to the Geographical Section of 

the British Association”, Scottish Geographical Magazine, vol. XII, 1896, p. 498. 
312 Déjà en 1868, Jules Verne laissait son personnage Paganel exprimer ses regrets devant la fin de l’épopée des 

grandes explorations : « Puis les découvertes se complètent, les lignes se rejoignent, le pointillé des cartes fait 
place au trait ; les baies échancrent des côtes déterminées, les caps s’appuient sur des rivages certains ; enfin le 
nouveau continent, avec ses lacs, ses rivières et ses fleuves, ses montagnes, ses vallées et ses plaines, ses 
villages, ses villes et ses capitales, se déploie sur le globe dans toute sa splendeur magnifique ! Ah ! mes amis, 
un découvreur de terres est un véritable inventeur ! il en a les émotions et les surprises ! Mais maintenant cette 
mine est à peu près épuisée ! On a tout vu, tout reconnu, tout inventé en fait de continents ou de nouveaux 
mondes, et nous autres, derniers venus dans la science géographique, nous n’avons plus rien à faire ! » Jules 
Verne, Les Enfants du capitaine Grant, op. cit., p. 54. 
313 “They stare at my big map, and think it a most wonderful performance; and when I tell them that people in 

England will be able to know the shape and size of Tanganyika, and the names and places of rivers and villages 
by means of it, I am not sure that they don’t think me a magician.” V. L. Cameron, “Examination of the Southern 
Half of Lake Tanganyika”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLV, 1875, p. 215. 
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personnes qui ont accès au pouvoir de voir leur territoire, à l’instar d’un Conrad retraçant les 

contours du lac Tanganyika sur les cartes de son vieil atlas, grâce à la circulation des cartes 

sur différents supports. 

 

3. Entre aspirations internationales et nationales 

 

Le cartographe John George Bartholomew n’ignorait pas l’aphorisme du philosophe 

anglais du début du dix-septième siècle, Francis Bacon, « Savoir, c’est pouvoir », qu’il cite, 

en 1902, en montrant que cela n’a jamais été plus vrai qu’au début du vingtième siècle, et que 

les connaissances géographiques sont d’une importance capitale314. Les cartes, en diffusant du 

savoir, donnent du pouvoir, et il est parfois difficile de distinguer la science pure des pouvoirs 

que cette dernière confère. Les cartes des explorations ont, déjà, permis de mettre en lumière 

certaines tensions entre connaissances scientifiques et impérialisme. Il est important de 

s’interroger sur la manière dont les discours des sociétés de géographie articulaient la tension 

entre savoir et pouvoir, pour replacer les cartes diffusées par ces sociétés dans leur cadre 

discursif. A la fin du dix-neuvième siècle, les sociétés de géographie sont confrontées à un 

paradoxe, ou, du moins, à un conflit d’intérêts : elles font partie d’une communauté 

scientifique internationale, et cherchent, en même temps, à être utiles à leur nation. 

 

Un réseau scientifique international 

 

Les sociétés de géographie évoluent dans un cadre qui est international du fait de leur 

objectif commun, dont la dimension est universelle : le progrès des connaissances sur le 

monde, notamment par les explorations. L’ampleur de la tâche rend la collaboration 

nécessaire. Ces sociétés ont, par conséquent, des correspondants à l’étranger. La plupart du 

temps ce sont des membres importants des autres sociétés de géographie. En 1870, par 

exemple, les correspondants honoraires français de la société de géographie de Londres sont 

Marie-Armand d’Avezac, Henri Duveyrier, V. A. Malte-Brun (secrétaire honoraire de la 

                                                 
314 “Knowledge is power.” J. G. Bartholomew, “A Plea for a National Institute of Geography”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XVIII, 1902, p. 144. 
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société de géographie de Paris) à Paris, et le général Louis Faidherbe (commandant de la 

subdivision de Bonne, en Algérie)315. 

De plus, le système des médailles leur permet d’affirmer cette appartenance à un 

réseau international, puisqu’elles ne récompensent pas seulement les explorateurs de leur 

pays, mais également d’autres pays, avec, pour critère principal, les découvertes apportées à la 

science. La remise d’une médaille à un explorateur étranger est, la plupart du temps, 

l’occasion de réitérer leur dimension internationale en même temps qu’elle augmente la 

valeur des récompenses décernées316. En mai 1872, le secrétaire général de la société de 

géographie de Paris, Charles Maunoir, analyse la liste des médaillés de cette société : « Les 

noms des lauréats disent assez que la société de géographie de Paris s’est tenue toujours au 

dessus des questions de nationalité quand il s’agissait de reconnaître les services rendus à la 

science »317
. Ainsi, lors de la remise de la médaille d’or à l’explorateur britannique V. L. 

Cameron, en avril 1877, le président de la société de géographie de Paris, le vice-amiral baron 

de la Roncière-le Noury, s’exprime en ces termes : 

 

Servir la science et les hommes, qui en sont les apôtres, telle est la raison d’être de notre Société 

[…]. Dans ses choix, la Société, fidèle à la pensée qui a présidé à sa fondation, n’a reconnu 

aucune barrière nationale. Dégagée des mesquines rivalités, elle ne veut connaître que 
l’émulation généreuse et féconde

318. 
 

Il préfère, dans le contexte pacifique des progrès scientifiques, utiliser le terme 

d’« émulation » plutôt que celui de « rivalités ». Les sociétés de géographie se conçoivent 

comme placées sur un promontoire scientifique, contemplant le tumulte des passions et des 

rivalités entre les nations.  

C’est bien cette image qui apparaît dans le portrait de la société continuant ses travaux 

lors de la guerre franco-prussienne, portrait dressé près d’un an après la fin de la guerre, en 

                                                 
315 “Honorary Corresponding Members”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XL, 1870, p. xv. 
316 Même si en 1890 toutes les médailles de la société de géographie de Paris sont décernées à des Français, 
l’attachement au rôle international de la société est rappelé ainsi : « La science, en effet, utile à tous et cultivée 
dans tous les Etats civilisés, ne peut avoir de nationalité. Cette courtoisie doit rester une de nos traditions : elle 
rehausse la valeur des récompenses que vous décernez dans un concours qui, par le fait même, devient 
international ». « Rapport sur le concours au prix annuel fait à la société de géographie », Bulletin de la société 

de géographie, septième série, tome XI, 1890, p. 145. 
317 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant les années 1870-71 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome III, 
janvier-juin 1872, p. 482. 
318 Le vice-amiral C.-A.-M.-Clément de la Roncière-le Noury, « Allocution prononcée à l’ouverture de 

l’Assemblée générale du 4 avril 1877 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome XIII, 
janvier-juin 1877, p. 428. 
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décembre 1871, par le président de la société de géographie de Paris, le marquis de 

Chasseloup-Laubat : 

 

Au milieu de ces luttes cruelles dans lesquelles les nations armées se précipitent les unes sur les 
autres, au milieu de ces terribles passions qu’excitent des ambitions rivales ; enfin lorsque la 
force paraît faire taire le droit, – c’est un consolant spectacle que celui de la science poursuivant 

paisiblement son œuvre, et s’élevant au-dessus des intérêts mal compris qui divisent les 
peuples319. 
 

Les ambitions scientifiques et le détachement de la politique constituent un discours récurrent 

des membres de la société de géographie de Paris à la fin du dix-neuvième siècle. Après le 

Congrès de Berlin, en avril 1885, un autre président, Ferdinand de Lesseps, ne peut 

s’empêcher de décrire le début du partage de l’Afrique tout en indiquant : « J’ai côtoyé le 

terrain de la politique, qui est étrangère à notre institution, mais sans y avoir touché, je pense, 

d’une manière indiscrète »320. Alors que ce partage se confirme en 1889, Charles Maunoir 

rappelle l’engagement scientifique de la société : 

 

Vous ne trouverez, dans ce chapitre, aucune allusion aux événements qui se passent soit à la 
côte orientale d’Afrique, soit dans l’Afrique australe. Ils échappent, en effet, à la géographie 

proprement dite ; ils sont du domaine de la politique courante dont notre Société a le devoir de 
se tenir éloignée321. 

 

En avril 1891, le nouveau président Armand de Quatrefages distingue le rôle scientifique de 

la société en tant qu’institution des convictions politiques des membres qui la composent : 

« Sans faire le sacrifice de nos convictions individuelles, ici, nous ne connaissons qu’un 

drapeau : celui de la science »322. Ainsi ce sont les résultats géographiques de la mission de 

Marchand qui sont officiellement considérés par la société et non les aspects politiques. Le 4 

novembre 1898, au moment où la crise de Fachoda s’achève, Charles Le Myre de Vilers 

s’adresse au public de la société :  

 

                                                 
319 Le marquis S.-Prosper-J.-N. de Chasseloup-Laubat, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’Assemblée 

générale du 23 décembre 1871 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome III, janvier-juin 1872, 
p. 351. 
320 Ferdinand de Lesseps, « Première assemblée générale pour 1885 », Compte rendu des séances de la société 

de géographie et de la commission centrale, 1885, p. 275. 
321 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1889 », Bulletin de la société de géographie, septième série, tome XI, 1890, 
p. 58. 
322 Armand de Quatrefages, « Première assemblée générale de 1891 », Compte rendu des séances de la société 

de géographie et de la commission centrale, 1891, p. 252. 
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Vous vous joindrez certainement à moi pour envoyer un amical salut au commandant 
Marchand, au capitaine Baratier et à leurs vaillants camarades. Je crains bien que les résultats 
que nous espérions ne se réalisent pas entièrement. Mais c’est là de la politique et les statuts de 

notre Société nous interdisent d’en parler
323. 

 

Même si les sociétés de géographie sont inévitablement mêlées aux questions politiques de 

par la nature de leurs travaux, elles se veulent les garantes d’une bonne entente internationale, 

en écartant autant que possible la politique de leurs discours officiels dont le contenu circule 

dans différents pays. 

  Dès le lendemain de la guerre franco-prussienne naissent les congrès internationaux de 

géographie, signes des échanges pacifiques entre géographes. Le premier congrès 

international a lieu, en août 1871, à Anvers, dans un Etat neutre, la Belgique, célèbre Etat 

tampon de l’Europe occidentale. Le deuxième est organisé à Paris, en 1875, sous la 

présidence du vice-amiral de la Roncière-le Noury. Le troisième est à Venise en 1881, et le 

quatrième est une nouvelle fois à Paris, en 1889. Sous la présidence de Ferdinand de Lesseps, 

il coïncide avec l’exposition universelle célébrant le centenaire de la Révolution. Tandis que 

le cinquième a lieu à Berne, en 1891, c’est au tour de Londres d’organiser le sixième congrès 

international de géographie, sous la présidence de Clements Markham, en 1895. Les congrès 

suivants se tiennent à Berlin, en 1899, à Washington, en 1904, à Genève, en 1908, et à Rome, 

en 1913324. Ces congrès permettent aux géographes de différentes nations de se rencontrer, et 

contribuent ainsi à la circulation des idées géographiques et à la création d’un réseau 

géographique international. Ces rencontres internationales ne deviennent possibles qu’à partir 

du moment où il est plus facile, plus rapide, et moins cher de se déplacer, surtout lorsque le 

congrès est organisé à Washington.  

 Le projet d’une carte internationale du monde au millionième naît de ces congrès 

internationaux de géographie. C’est en effet au congrès de Berne, en 1891, que le géographe 

allemand Albrecht Penck a l’idée de donner à la collaboration internationale visible dans les 

congrès une forme cartographique. En novembre 1909, une première conférence 

internationale regroupe une dizaine de pays, à Londres, pour établir les règles de la 

construction de cette carte des différentes régions du monde à la même échelle, avec la même 

projection (la projection polyconique) et utilisant les mêmes symboles et couleurs (le bleu 

pour l’hydrographie, le rouge pour les routes, et le noir pour les chemins de fer). La deuxième 

                                                 
323 Charles Le Myre de Vilers, « Séance du 4 novembre 1898 », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1898, p. 341. 
324 Marie-Claire Robic, Anne-Marie Briand et Mechtild Rössler, Géographes face au monde : l’Union 

géographique internationale et les congrès internationaux de géographie, Paris, L’Harmattan, 1996, pp. 14, 22. 
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conférence internationale au sujet de la carte au millionième a lieu à Paris, en décembre 1913, 

et réunit une trentaine d’Etats. Cette carte doit permettre de mieux comparer les différentes 

parties du monde, et d’avoir une image plus harmonieuse de l’ensemble de la surface du 

globe. Britanniques et Français font des concessions, les uns adoptant le système métrique, les 

autres le méridien de Greenwich. Pour les possessions coloniales, le système d’écriture, de 

transcription et d’orthographe de la métropole est choisi. Si la carte est internationale, chaque 

nation a le plus grand intérêt à s’occuper de la cartographie de ses territoires coloniaux325. En 

effet, Paul Vidal de La Blache indique, en 1910, au lendemain de la première conférence :  

 

N’y aurait-il pas quelque défaillance, et comme un manquement envers nous-mêmes à 
abandonner à des Services étrangers le soin de mettre en œuvre, à cette occasion, les documents 

que nos voyageurs et nos officiers ont patiemment rassemblés sur l’Afrique du Nord-Ouest, 
depuis le Congo jusqu’à la Tripolitaine, sur Madagascar, sur l’Indochine ? […] Des précautions 

ont été prises, comme nous l’avons dit, pour que le mode de transcription respectât, en quelque 

sorte, l’empreinte de chaque métropole sur les colonies. Cependant, par la force des choses, le 
fait que des contrées qui relèvent doublement de nous, par la politique et par la science, fussent 
cartographiées sous une estampille étrangère, par les soins d’autrui, pourrait, en certaines 

circonstances, entraîner des inconvénients. Il faut être persuadé qu’une œuvre si longuement 

élaborée, déjà devenue un objet d’émulation internationale, sera un document auquel son 

origine et ses progrès ne tarderont pas à conférer un caractère d’autorité quasi officielle. Bien 

qu’étant surtout physique, il est à croire qu’elle sera invoquée dans les négociations 

diplomatiques, où il peut arriver que tel linéament d’hydrographie ou de relief serve de base à 

d’importantes décisions
326. 

 

En montrant la portée de la carte au millionième, Vidal de La Blache insiste sur la coexistence 

d’une entreprise à caractère international avec des intérêts nationaux, voire coloniaux. S’il 

existe bien une tension, au tournant du vingtième siècle, entre les aspirations internationales et 

nationales dans le domaine de la géographie et de la cartographie, il n’est pas, en réalité, de 

contradiction entre les deux. Selon le géographe britannique, Andrew John Herbertson, 

professeur à l’université d’Oxford, « un géographe est, à la fois, un patriote et un 

internationaliste »327. Ses études se placent dans le cadre d’une collaboration internationale et 

il s’intéresse au monde entier. Cependant, il regarde le monde d’un point de vue particulier, 

celui de sa nation. 

 
                                                 
325 Charles Rabot, « Résolutions du Comité international de la carte du monde au 1 000 000e », La Géographie : 

Bulletin de la société de géographie, tome XX, 2e semestre 1909, p. 373. Baron Etienne Hulot, « La carte 
internationale du monde au millionième », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XXI, 1er 
semestre 1910, p. 211. Emmanuel de Margerie, « La carte internationale du monde au millionième et la 
conférence de Paris (10-18 décembre 1913) », Annales de géographie, vol. XXIII, 1914, pp. 98-106. 
326 Paul Vidal de La Blache, « La carte internationale du monde au millionième », Annales de géographie, vol. 
XIX, 1910, p. 6.  
327 “A geographer is at once a patriot and an internationalist.” A. J. Herbertson, “Geography in the University”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. XVIII, 1902, p. 131. 
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Sociétés de géographie, nations et empires 

 

La construction identitaire des sociétés de géographie, à la fin du dix-neuvième siècle, 

se fait dans le cadre de cette tension entre un rôle international et un rôle national. Si les 

présidents des sociétés de géographie décernent des médailles aux explorateurs étrangers, ils 

sont, cependant, particulièrement satisfaits quand il s’agit d’offrir des médailles à leurs 

compatriotes. Citant les médailles que la société de géographie de Londres a pu donner à des 

explorateurs étrangers et réitérant la nature « cosmopolite » de la science, le major Leonard 

Darwin explique l’absence de contradiction entre le caractère international de la société et ses 

préférences nationales : « A mon avis, il n’y a, cependant, aucune contradiction entre la foi 

dans nos obligations mondiales et le fait de soutenir que le travail accompli par nos 

compatriotes mérite, plus particulièrement, notre attention »328.  

De même, le baron Etienne Hulot explique que la tâche de la société de géographie de 

Paris a été double au cours du dix-neuvième siècle, à la fois inspirée par sa dimension 

internationale mais également par son patriotisme : « A côté de cette œuvre internationale et 

désintéressée, la Société s’est assigné une tâche moins vaste, sous l’inspiration d’un  

patriotisme réfléchi »329. Elle a ainsi accordé ses médailles sans distinction de nationalité tout 

en encourageant les explorateurs français. Lors de la réception du Français d’adoption 

Savorgnan de Brazza le 21 janvier 1886, le président de la société de Paris, Ferdinand de 

Lesseps déclare :  

 

La Société, fidèle à ses traditions, fête les plus grands voyageurs de toutes les nationalités. Mais 
combien est plus vive cette fierté, de quelle satisfaction elle se double, quand le voyageur fêté 
est des nôtres, quand il a combattu et vaincu sous nos couleurs nationales ! Qui pourrait nous en 
vouloir de cette préférence patriotique et ne serait prêt à s’y abandonner envers les siens

330 ? 
 

Le 31 janvier 1892, lors de la remise de la grande médaille d’or de la société à Gabriel 

Bonvalot, Armand de Quatrefages souligne aussi : « On ne rend pas de pareils services à la 

science sans ajouter quelque chose à la gloire de sa patrie. Vous avez mis un fleuron de plus à 

la couronne scientifique de la France. C’est donc aussi comme Français que je vous salue et 

                                                 
328 “Cosmopolitan,” “It is not, however, as it seems to me, in the least inconsistent with a belief in our 

world-wide obligations to hold that the work done by our fellow-countrymen has an especial claim on our 

attention.” Major Leonard Darwin, “Address to the Royal Geographical Society”, Geographical Journal, vol. 
XXXVIII, July-December 1911, p. 6. 
329 Baron Etienne Hulot, « Rapport d’ensemble sur la situation financière de la Société de géographie 
(1821-1905) », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XIV, 2e semestre 1906, p. 99. 
330 Ferdinand de Lesseps, « Assemblée extraordinaire de la société pour la réception de M. P. Savorgnan de 
Brazza », Compte rendu des séances de la société de géographie et de la commission centrale, 1886, p. 50. 
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vous remercie »331. Le succès d’un explorateur est, en même temps, un motif de gloire pour la 

nation. Une société de géographie contribue par conséquent à la vitalité de cette nation, en 

encourageant ses explorateurs à découvrir de nouveaux territoires. 

En France comme en Grande-Bretagne, la vitalité d’une société de géographie, et 

l’intérêt que les habitants de ces pays y portent, est d’ailleurs perçue, à la fin du dix-neuvième 

siècle, comme une preuve de la vitalité d’une nation. C’est l’idée que soutient, en particulier, 

le président de la société de géographie de Londres, Henry Bartle Frere, en juin 1874. Il 

observe que les sociétés de géographie prospèrent dans les nations qui sont dynamiques332. Le 

rôle international d’une société de géographie constitue notamment un élément de fierté 

nationale, et peut servir à affirmer la place de cette nation sur la scène internationale, du 

moins sur la scène internationale scientifique.  

Les discours entourant la promotion des explorations polaires britanniques permettent 

d’observer les liens existant entre la société de géographie de Londres et la volonté de 

contribuer à une gloire nationale. Les explorations polaires sont conçues, en Grande-Bretagne, 

comme des expéditions nationales, parce que leur organisation nécessite des fonds 

gouvernementaux et le recours à des hommes de la marine royale, les plus qualifiés pour ce 

type d’exploration. Inspirée par l’expédition arctique des lieutenants autrichiens Karl 

Weyprecht et Julius Payer entre 1872 et 1874, la société de géographie de Londres cherche à 

réaffirmer la suprématie maritime de la Grande-Bretagne dans le monde en faisant la 

promotion de l’expédition arctique commandée par le capitaine George Nares en 1875-76333.  

C’est dans le même esprit que l’océanographe écossais, John Murray, connu pour sa 

participation à la célèbre expédition du Challenger sur l’exploration des fonds sous-marins 

dans le monde entre 1872 et 1876, expose, en novembre 1893, les arguments permettant de 

soutenir la campagne du président de la société de géographie de Londres, Clements 

Markham, pour la promotion d’une expédition nationale britannique, cette fois en 

Antarctique. Il soutient qu’une expédition en Antarctique est le meilleur moyen pour la 

Grande-Bretagne de conserver la suprématie scientifique acquise dans le domaine de 

l’hydrographie, grâce à l’expédition du Challenger, et grâce au travail régulier de la marine 

royale, et de la marine marchande dans la pose de câbles télégraphiques. Il explique, en effet, 

que le prestige de la marine royale n’est pas seulement prouvé en temps de guerre, mais, 

                                                 
331 Armand de Quatrefages, « Séance extraordinaire du 31 janvier », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1891, p. 65. 
332 H. Bartle Frere, “Address to the Royal Geographical Society”, Journal of the Royal Geographical Society, 
vol. XLIV, 1874, p. cxciv. 
333 Major-General Sir H. C. Rawlinson, “Address to the Royal Geographical Society”, Journal of the Royal 

Geographical Society, vol. XLV, 1875, p. cxx. 
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également, en temps de paix du fait des nombreuses informations scientifiques collectées. Il 

articule son discours, de manière implicite, autour de l’idée que celui qui connaît le mieux un 

territoire est celui qui peut le mieux le posséder. La connaissance scientifique de la mer par 

les Britanniques est, inévitablement, liée à leur suprématie sur les océans. A ceux qui ont peur 

du déclin de la Grande-Bretagne, il pose la question suivante :  

 

Les Britanniques vont-ils entreprendre le dernier grand morceau d’exploration maritime sur la 

surface de notre Terre, ou vont-ils le laisser à ceux qui seront peut-être destinés à nous succéder 
ou à nous remplacer sur l’océan ? C’est la question à laquelle cette génération doit répondre

334. 
 

La science est, ici, perçue comme le moyen de conserver sa place politique dans le monde. 

Les Britanniques choisissent de se lancer dans l’aventure antarctique entre 1901 et 1904, avec 

l’expédition du commandant de la marine royale, Robert Scott, à bord du Discovery. C’est à 

la même époque que des expéditions en Antarctique sont entreprises par d’autres nations 

européennes : la Belgique (entre 1897 et 1899), l’Allemagne (entre 1901 et 1903), et la 

France (entre 1903 et 1905). L’organisation de ces diverses expéditions européennes à 

quelques années d’intervalle souligne l’émulation entre ces nations, l’Antarctique ayant 

remplacé l’Afrique comme le terrain privilégié de cette émulation. Organiser une expédition 

en Antarctique apparaît comme un signe affirmant la place d’une nation dans le monde. 

 En 1910, alors qu’il est sur le point d’embarquer pour sa seconde expédition en 

Antarctique (celle de 1910-1913, qui devait lui être fatale), le capitaine Robert Scott affirme 

le lien entre la quête du pôle sud et la question de la fierté nationale : « Sa quête devient un 

signe extérieur visible du fait que nous sommes encore une nation capable et désireuse 

d’entreprendre des entreprises difficiles, encore capable de se tenir à l’avant-garde de l’armée 

du progrès »335. Les grandes explorations sont bien ici perçues comme les signes de la vitalité 

de la nation. De plus, le capitaine Scott a cherché à faire de cette expédition une expédition 

impériale en recrutant des scientifiques du Canada, d’Australie, et de Nouvelle-Zélande, afin 

de représenter dans cette expédition « la vigueur et l’énergie de notre race »336. Selon le 

président de la société de géographie de Londres, le major Leonard Darwin, « le capitaine 

                                                 
334 “Is the last great piece of maritime exploration on the surface of our Earth to be undertaken by Britons, or is 

it to be left to those who may be destined to succeed or supplant us on the ocean? That is the question which this 

generation must answer.” John Murray, “The Renewal of Antarctic Exploration”, Geographical Journal, vol. 
III, January-June 1894, pp. 2, 26. 
335 “Its quest becomes an outward visible sign that we are still a nation able and willing to undertake difficult 

enterprises, still capable of standing in the van of the army of progress.” Captain R. F. Scott, “Plans of the 

British Antarctic Expedition”, Geographical Journal, vol. XXXVI, July-December 1910, p. 12. 
336 “[…] the hardihood and the energy of our race.” Captain R. F. Scott, “Luncheon to British Antarctic 
Expedition”, Geographical Journal, vol. XXXVI, July-December 1910, p. 22. 
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Scott va prouver encore une fois que la virilité de la nation n’est pas morte » et une telle 

expédition ne peut que servir « l’amour-propre de toute la nation »337. Le défi scientifique est 

considéré comme un défi national, voire impérial. 

Outre le lien construit entre le défi scientifique des explorations polaires et la vitalité, 

voire la virilité, de la nation, il est intéressant de s’interroger sur la position de la société de 

géographie de Londres vis-à-vis des conquêtes impériales, nombreuses à la fin du 

dix-neuvième siècle. En juin 1885, après le Congrès de Berlin, le président de la société de 

géographie de Londres, le baron Aberdare, observe que les découvertes scientifiques 

accompagnent les agrandissements de territoires et que « le savoir et la conquête marchent 

donc main dans la main »338.  Il explique que le rôle de la société de géographie est, en faisant 

abstraction de ces rivalités nationales, de cueillir la fleur de la science : 

 

Devant [ces événements] notre Société, s’abstenant de toute politique jalouse ou partisane, ne 

peut rester aveugle ou indifférente, alors que nous nous efforçons de tourner à l’avantage de 

notre science préférée la passion pour l’expansion et la conquête de laquelle nos compatriotes 

ne sont pas moins exempts que les autres. De l’ortie, du danger, nous cueillons la fleur, la 

science, et nous accueillons comme nos collègues tous ceux qui contribuent à accroître nos 
connaissances, que les aspirations territoriales de leurs compatriotes nous soient ou non 
désagréables339. 
 

Le président de la société de géographie de Londres cherche à conserver le prestige 

scientifique de la société dans le contexte d’une colonisation croissante, mais ne peut 

s’empêcher de remarquer les liens inextricables, en cette fin du dix-neuvième siècle, entre 

découvertes géographiques, cartographie et empire. En mai 1890, lors de la conférence 

célébrant le retour de Stanley, le président de la société de Londres, Mountstuart Elphinstone 

Grant Duff, précise qu’à titre personnel il est impossible de ne pas songer aux possibilités 

commerciales et politiques des nouvelles découvertes géographiques, mais que le rôle de la 

société de géographie est de se préoccuper seulement des progrès des connaissances340. Les 

                                                 
337 “Captain Scott is going to prove once again that the manhood of the nation is not dead.” “Self-respect of the 

whole nation.” Major Leonard Darwin, “Luncheon to British Antarctic Expedition”, Geographical Journal, vol. 
XXXVI, July-December 1910, p. 21. 
338 “Knowledge and conquest thus march hand in hand.” Lord Aberdare, “The Annual Address on the Progress 

of Geography”, Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. VII, 1885, p. 428. 
339 “To [these events] our Society, divesting itself of all political jealousy and partisanship, cannot be blind or 

indifferent, while we strive to turn to the account of our favourite science the passion for expansion and conquest 

from which our fellow-countrymen are as little exempt as others. Out of the nettle, danger, we pluck the flower, 

knowledge, and we welcome as our fellow-workmen all who add to our stock, whether the territorial aspirations 

of their countrymen are displeasing to us or not.” Ibid. 
340 Mountstuart Elphinstone Grant Duff, “Geographical Results of the Emin Pasha Relief Expedition”, 

Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. XII, 1890, p. 328. 
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membres des sociétés de géographie peuvent être impérialistes, mais ces sociétés demeurent 

des organes scientifiques. 

Les liens entre découvertes géographiques, cartographie et empire sont pleinement 

reconnus et acceptés, en mai 1912, par l’ancien vice-roi des Indes, George Curzon, alors 

président de la société de géographie de Londres, quand il s’attarde sur :   

 

[…] le rôle que les géographes ont joué dans la consolidation et l’organisation de l’Empire 

britannique. Sans les géographes, cet Empire n’aurait jamais été créé. Sans eux, il serait resté 

une force statique plutôt que dynamique. Partout à travers le monde, vous les trouvez encore 
explorant et cartographiant des contrées inconnues, délimitant des frontières, plantant les 
graines du commerce, pacifiant des tribus sauvages, et étendant les frontières de la 
civilisation341. 
 

Selon George Curzon, l’exploration, la géographie, et la cartographie ont insufflé l’esprit de la 

frontière à l’empire britannique, en le poussant à retrouver la dynamique du mouvement. 

 En France, le rôle joué par la société de géographie de Paris dans la construction 

impériale est également souligné. Constatant, en 1892, « la passion avec laquelle [l’opinion 

publique] suit maintenant les questions coloniales », Emile Cheysson ajoute que « la Société 

de géographie a ainsi conscience d’avoir efficacement servi la cause coloniale » en 

encourageant les explorations342
. Le 23 décembre 1898, après l’expédition de Marchand, 

Alphonse Milne-Edwards indique à propos de la société de géographie qu’il préside :  

 

Je ne dirai pas qu’elle se mêle des questions les plus graves, je dirai qu’elle y est mêlée par la 

force même des choses, ce qui est bien différent. Elle a à connaître des rapports des peuples 
entre eux, de leurs débouchés commerciaux, de la détermination des zones qui leur sont 
soumises, dans ces contrées où chacun s’efforce de pénétrer le premier. C’est elle encore qui 
doit tracer le programme des recherches à faire pour régler une expansion quelquefois blâmée, 
mais sans laquelle, pourtant, la France serait bien diminuée343. 

 

L’intérêt de la société pour les explorations la conduit inévitablement à jouer un rôle politique 

dans le contexte du partage de l’Afrique. Cette idée est reprise en 1906 par le baron Etienne 

Hulot qui explique que grâce à la notoriété des explorations : 

                                                 
341 “[…] the part geographers have played in consolidating and organizing the British Empire. Without the 

geographers that Empire would never have been created. Without them it would have remained a stationary 

rather than a dynamic force. Everywhere throughout the world you still find them exploring and surveying 

unknown lands, demarcating boundaries, planting the seeds of commerce, pacifying savage tribes, and 

extending the frontiers of civilization.” George Curzon, “Annual Dinner”, Geographical Journal, vol. XL, 
July-December 1912, p. 103. 
342 Emile Cheysson, « Toast au banquet offert à L. Mizon », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1892, pp. 361, 363. 
343 Alphonse Milne-Edwards, « Deuxième assemblée générale de 1898 », Compte rendu des séances de la 

société de géographie et de la commission centrale, 1899, p. 5. 
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L’opinion, longtemps indifférente, sinon hostile aux expéditions lointaines, évolu[a] vers l’idée 

coloniale que, seule alors, la Société de géographie représentait. La Société, en effet, amenée 
par la nature de ses travaux à s’occuper de nos possessions d’outre-mer, se souvenait encore de 
l’expédition d’Egypte, et songeait à la plus grande France344. 

 

Le baron Etienne Hulot ne laisse là non plus aucune ambiguïté sur le rôle joué par la société 

de géographie de Paris dans la colonisation. 

 Ces exemples soulignent l’impossibilité pour la science d’être hermétique au contexte 

historique dans lequel elle est produite. La pénétration de considérations politiques dans le 

cadre scientifique conduit à la nécessité de faire preuve de diplomatie. 

 

L’Entente cordiale entre les sociétés de géographie de Londres et 

de Paris 

 

La diplomatie que doivent déployer les scientifiques dans un contexte de rivalités 

européennes est bien visible avec l’organisation des congrès internationaux de géographie. 

Elle l’est encore davantage dans le cas particulier des relations franco-britanniques, à une 

époque qui voit à la fois la crise de Fachoda et la résolution pacifique des conflits entre les 

deux nations par l’Entente cordiale. A la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième 

siècle, les deux sociétés de géographie cherchent à entretenir de bonnes relations, en 

commençant par envoyer des messages de condoléances dès qu’un explorateur ou un 

géographe de l’autre nation décède. Ainsi, la société de géographie de Londres envoie un 

message à celle de Paris pour la mort de Francis Garnier, et celle de Paris un message à celle 

de Londres au moment de la mort du cartographe Keith Johnston. Leurs regrets sont exprimés 

dans les revues de ces deux sociétés de géographie. Le baron de la Roncière-le Noury se rend 

à Londres, en avril 1874, pour représenter la société de géographie de Paris aux obsèques de 

David Livingstone, dans le but, entre autres, de témoigner de la volonté de la société de Paris 

d’avoir de bonnes relations avec celle de Londres, et de se placer « au-dessus des jalousies 

nationales »345. 

                                                 
344 Baron Etienne Hulot, « Rapport d’ensemble sur la situation financière de la Société de géographie 

(1821-1905) », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XIV, 2e semestre 1906, p. 99. 
345 Le vice-amiral baron de la Roncière-le Noury, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’Assemblée générale 

du 25 avril 1874 », Bulletin de la Société de géographie, sixième série, tome VII, janvier-juin 1874, p. 536. 
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Le meilleur moyen pour ces sociétés de faire cela est de décerner, dans le cadre de la 

neutralité de l’esprit scientifique, des médailles aux explorateurs et géographes de l’autre 

nation. La société de géographie de Paris offre, ainsi, des médailles d’or à certains 

explorateurs britanniques : ses grandes médailles d’or à V. L. Cameron en 1877 et à Ernest 

Shackleton en 1910, et ses médailles d’or à W. J. Gill en 1881 et à H. D. Ryder en 1906. La 

société de géographie de Londres récompense, quant à elle, Francis Garnier en 1870, Elisée 

Reclus en 1894, G. L. Binger et Fernand Foureau en 1899, Alfred Grandidier en 1906, et 

Jean-Baptiste Charcot en 1911. 

Une étude des discours qui accompagnent la remise de ces médailles à la société de 

géographie de Londres, par exemple, permet de voir combien cette cérémonie est, dans la 

majeure partie des cas, l’occasion de parler des relations franco-britanniques. Le président de 

la société de géographie de Londres, Clements R. Markham, profite du prix accordé, en 1894, 

à Elisée Reclus, pour sa très célèbre Nouvelle géographie universelle, pour définir les 

relations entre géographes français et britanniques comme une « rivalité amicale ». Les 

géographes britanniques ont admiré les talents de leurs prédécesseurs français du dix-huitième 

siècle, dans un esprit d’émulation, cherchant à les imiter, voire à les surpasser. Selon 

Markham, l’image de la France pour les géographes britanniques est celle que le poète anglais 

du seizième siècle, Philip Sidney, a peinte dans un de ses sonnets : « cette douce ennemie, la 

France », une expression qu’il trouve particulièrement heureuse puisqu’elle implique à la fois 

une amitié et une rivalité346
. L’émulation fait coexister ces deux sentiments. Le géographe et 

alpiniste Douglas Freshfield ajoute une remarque au discours de Markham, expliquant cette 

relation paradoxale : « L’Angleterre et la France, comme Eton et Harrow, sont des voisines 

trop proches pour ne pas être aussi des rivales »347. La proximité géographique des deux 

nations est la raison de cette « rivalité amicale » dont les géographes britanniques parlent à la 

fin du dix-neuvième siècle. 

Les médailles décernées aux explorateurs français G. L. Binger et Fernand Foureau en 

juin 1899 sont à interpréter comme un geste politique, survenant un an après la crise de 

Fachoda, et visant à la réconciliation des deux nations. A cette occasion, Clements Markham 

précise qu’en dépit de la rivalité qui a pu exister entre les deux nations, cela fait longtemps 

que les géographes britanniques et français ne se considèrent plus comme rivaux, et qu’ils 

                                                 
346 “A friendly rivalry.” “‘that sweet enemy France.’” Clements R. Markham, “Anniversary Meeting”, 

Geographical Journal, vol. IV, July-December 1894, p. 78. Robert et Isabelle Tombs ont d’ailleurs choisi 

l’expression de Philip Sidney comme titre de leur ouvrage sur les relations franco-britanniques : Robert and 
Isabelle Tombs, That Sweet Enemy : The French and the British from the Sun King to the Present, op. cit. 
347 “England and France, like Eton and Harrow, are too close neighbours not to be also rivals.” Douglas 

Freshfield, “Anniversary Meeting”, Geographical Journal, vol. IV, July-December 1894, p. 80.  
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entretiennent une « émulation généreuse » qu’il appelle aussi une « émulation amicale » dans 

la réalisation d’un objectif commun, les progrès de la géographie. Markham exprime toute 

son admiration pour les explorations de Jean-Baptiste Marchand, mais il est possible de 

comprendre, à demi-mots, dans l’expression de ce sentiment qu’il n’aurait pas été 

politiquement judicieux de lui accorder une médaille à Londres348. Les représentants du 

gouvernement français à Londres sont invités lors de ces remises de médailles aux 

explorateurs français, ce qui renforce le sens politique de ces occasions. En 1899, le comte du 

Pontavice de Heussey, attaché militaire français, répond au discours de Markham en 

expliquant : « Les deux nations, quoique puissent en dire les journaux, sont faites pour 

s’entendre. Faisons, des deux côtés, chacun notre devoir, afin qu’aucune querelle ridicule 

provoquée par de petites jalousies ne vienne troubler notre amitié »349
. L’heure est à la 

diplomatie entre la France et la Grande-Bretagne. 

Il est, d’ailleurs, intéressant de constater qu’en 1903, l’année des visites officielles du 

roi Edward VII à Paris, et du président Emile Loubet à Londres, préparant l’Entente cordiale, 

quatre-vingt-dix géographes français saisissent l’occasion du congrès des sociétés de 

géographie françaises à Rouen pour traverser la Manche et se faire inviter par la société de 

géographie de Londres350. A partir de 1904, à la société de géographie de Londres, toutes les 

références à la France évoquent l’Entente cordiale, et mettent en scène le discours de la 

nouvelle amitié entre les deux nations. A l’occasion de la visite de Jean-Baptiste Charcot en 

juin 1905, le président de la société de géographie de Londres, George Taubman Goldie, 

célèbre pour sa participation dans la création du Nigéria, évoque « notre grande voisine et 

amie, la France » et ajoute : « il est agréable de songer que les seules rivalités qui existent à 

présent, ou qui soient susceptibles d’exister à l’avenir entre les deux nations sont des rivalités 

pacifiques ». Cette nouvelle amitié est d’autant plus agréable pour Goldie qu’il se rappelle 

que pendant les vingt années qui viennent de s’écouler, au cours du partage du continent 

africain, source inévitable de rivalités, il n’avait aucune envie de voir la réussite d’une 

expédition française. Il ajoute que, dans le monde des géographes, il est impossible de 

regretter, pourtant, ces rivalités en Afrique puisqu’elles ont fourni les motivations nécessaires 

aux multiples expéditions qui ont accru les connaissances géographiques. Goldie termine par 

                                                 
348 “Generous emulation.” “friendly emulation.” Clements Markham, “Anniversary Meeting”, Geographical 

Journal, vol. XIV, July-December 1899, pp. 102, 107. 
349 “The two nations, whatever newspapers may say, are born to understand each other. Let each one of us do 

our part, so that no foolish quarrel of petty jealousy shall disturb our friendship.” Comte du Pontavice de 

Heussey, “Anniversary Meeting”, Geographical Journal, vol. XIV, July-December 1899, p. 108. 
350 “French Geographers at the Royal Geographical Society”, Geographical Journal, vol. XXII, July-December 
1903, p. 324. 
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une image pour retranscrire le réchauffement des relations franco-britanniques : « ces 

connaissances géographiques existent, désormais, dans l’intérêt de l’humanité, maintenant 

que les rivalités politiques de ces jours d’autrefois, de ces jours oubliés, ont disparu comme 

les neiges de l’année passée devant la chaleur de l’Entente cordiale »351. 

Les visites des explorateurs français à la société de géographie de Londres et les 

récompenses qu’elle leur décerne sont ainsi l’occasion de mettre en scène les relations entre 

les deux pays et leurs géographes. Les discours de la société de Londres reflètent l’évolution 

des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne avec une première période 

avant l’épisode de Fachoda où il est question d’une « rivalité amicale », et une seconde 

période où il est simplement question d’amitié entre les deux nations, amitié consacrée par 

l’Entente cordiale. Cette évolution souligne l’utilisation de la politique dans les relations entre 

les sociétés de géographie, et il est à propos de parler d’une diplomatie de la science. 

Coopération internationale entre les sociétés de géographie, importance du cadre 

national pour ces sociétés, relations bilatérales, tous ces aspects peuvent être regroupés dans 

l’idée d’émulation. A la fin du dix-neuvième siècle, les progrès géographiques issus des 

explorations sont le fruit de l’émulation entre les nations. En parlant de l’exploration des 

pôles, en mai 1913, Leonard Darwin attribue les connaissances géographiques qui ont été 

obtenues à une « coopération ou [à] une rivalité internationales », éprouvant des difficultés à 

distinguer la coopération entre les nations de leurs rivalités352. Les cartes produites au 

tournant du vingtième siècle s’inscrivent, par conséquent, dans un double cadre discursif, à la 

fois scientifique et politique. Dans l’analyse de la construction des cartes comme symboles, il 

ne faut ni négliger le cadre scientifique de leur élaboration, ni le contexte politique dans 

lequel elles ont été faites.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 “Our great and friendly neighbour, France.” “It is a pleasant thought that the only rivalries that now exist or 

that are at all likely to exist in the future between the two countries are peaceful rivalries.” “That geographical 

knowledge remains for the benefit of mankind now that the political rivalries of those bygone days, those 

forgotten days, have vanished like last year’s snows before the warmth of the Entente cordiale.” George Goldie, 

“The French Antarctic Expedition”, Geographical Journal, vol. XXVI, July-December 1905, p. 517. 
352 Leonard Darwin, “Anniversary Meeting”, Geographical Journal, vol. XLII, July-December 1913, p. 97. 
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CHAPITRE 3. 

 La carte de France : le réveil géographique de la 

France à partir de 1870  

 

Grâce à la circulation de l’information géographique sur des supports variés (revues 

des sociétés de géographie, journaux, récits d’exploration, atlas), les explorations avaient 

commencé à construire la carte comme un symbole. Ce symbole était perçu, en premier lieu, 

comme scientifique. Cependant, il ne pouvait être complètement détaché d’un contexte 

historique : la colonisation accompagnait les explorations. La carte était, par conséquent, 

également, perçue comme un symbole politique. Elle représentait, à la fois, la conquête 

scientifique et politique de l’homme sur les territoires inconnus. 

La carte n’aurait été rien d’autre que ce symbole ambivalent des explorations, 

scientifique et politique, si les nations françaises et britanniques n’étaient pas entrées, 

chacune, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une période de crise de confiance. Cette crise 

de confiance conduit ces deux nations à construire le sens de la carte pour en faire un symbole 

beaucoup plus puissant : un symbole national. 

En France, la crise de confiance est provoquée par la défaite lors de la guerre 

franco-prussienne en 1870-71. Les Français cherchent des raisons pour l’expliquer. Parmi ces 

raisons, la carte se voit conférer une place centrale. Sa mauvaise utilisation, identifiée comme 

l’une des origines de la défaite, conduit la carte à être mise en scène, dans le contexte d’un 

réveil national qui l’inscrit dans le cadre plus large de la discipline géographique. Ainsi, à 

partir de 1870-71, un véritable réveil géographique et cartographique accompagne le 

relèvement de la nation. L’un des signes de ce réveil est la volonté de vulgariser la pratique de 

la géographie à une échelle nationale grâce à la création de très nombreuses sociétés de 

géographie provinciales. 

Pour les Français, le visage de la défaite est une carte. C’est d’ailleurs la carte de la 

nation, amputée de l’Alsace-Lorraine. Grâce à la diffusion de l’imprimé et à l’enseignement, 

cette image est connue de tous. Tous peuvent lire la défaite sur la carte de France, comme une 

tache honteuse salissant l’honneur national. La France avait, bien, déjà perdu de nombreux 

territoires au cours de son histoire, mais ces défaites n’étaient pas visibles aux yeux de tous, 

qui plus est à un moment où les Français se sentent plus impliqués dans le destin de leur 

nation grâce au droit de vote. C’est une carte endeuillée que le journal L’Illustration présente 
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à ses lecteurs le 11 mars 1871 : sur cette carte de France, apparaît en noir la « partie de 

territoire cédée définitivement à l’Allemagne »353
. Elle est accompagnée d’un commentaire de 

Léon Créil : « La nouvelle carte de France : En attendant le jour de la résurrection, il nous faut 

bien constater avec douleur les nouvelles limites de la France républicaine. Nous les mettons 

sous les yeux de nos lecteurs »354. En 1887, seize ans après la défaite, le peintre Albert 

Bettanier, né à Metz et ayant opté pour la nationalité française en 1872, reprend cette image 

de la carte de France avec l’Alsace-Lorraine figurant en noir, dans son tableau intitulé La 

Tache noire (fig. 34). Ce dernier représente une classe d’élèves, parisiens probablement 

puisqu’un plan de Paris apparaît dans la salle de classe, habillés d’un uniforme noir 

(l’uniforme des bataillons scolaires institués le 6 juillet 1882), et suivant une leçon de leur 

maître qui est en train d’indiquer sur la carte de France la tache noire de l’Alsace-Lorraine355. 

La tache noire présente sur la carte nationale, dont le rôle est d’être un des visages de la 

nation, est, ainsi, mise en scène comme un symbole de la défaite.  

Dans l’édition de 1891 d’un atlas scolaire, l’Atlas général des cinq parties du monde 

de Maurice Dunan (professeur d’histoire et de géographie au lycée Louis-le-Grand, professeur 

de géographie commerciale et de cartographie à l’école primaire supérieure Arago, et 

secrétaire de la société de géographie commerciale de Paris), l’Alsace-Lorraine se distingue 

des départements français en raison du violet (la couleur du deuil) qui la caractérise sur la 

carte historique, politique et administrative de la France et sur la carte de la France par 

départements (fig. 35). Les territoires perdus de l’Alsace-Lorraine sont mis en scène pour 

clore la série de cartes sur les grandes parties de la France, par un jeu de mise en page. En 

effet, une page semble leur être consacrée : elle contient quatre cartes, une de 

l’Alsace-Lorraine en violet, une autre sur les frontières du Nord et de l’Est, une troisième 

carte représentant la France militaire, et une dernière carte sur les fortifications de Paris (fig. 

36)
356. Ces cartes ont un rôle d’abord commémoratif puisqu’elles font rejaillir le souvenir de 

la défaite, vingt ans plus tôt. Elles montrent également les mesures entreprises pour consolider 

la défense du territoire national et préparer la revanche. 

Dans La Réforme intellectuelle et morale, ouvrage publié en 1871, Ernest Renan 

explique que la guerre de 1870-71 a constitué un véritable choc pour la France à cause des 

cessions territoriales à l’Allemagne, et il définit l’objectif des Français ainsi : ce sera de 

                                                 
353 Emile Morieu, « Carte indiquant l’évacuation des départements français par l’armée allemande, ainsi que la 

partie du territoire cédée définitivement à l’Allemagne », L’Illustration, n°1463, 11 mars 1871, pp. 136-137. 
354 Léon Creil, « La nouvelle carte de France », L’Illustration, n°1463, 11 mars 1871, p. 138. 
355 Albert Bettanier, La Tache noire, 1887. Image et analyse de François Robichon extraites du site 
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=925.  
356 Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, pp. 18, 20, 32. 
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« regagner les provinces perdues ». Renan se considère, dans cet ouvrage, comme le médecin 

d’une France malade : « essayons, par une analyse aussi exacte que possible, de nous rendre 

compte du mal de la France, pour tâcher de découvrir le remède qu’il convient d’y 

appliquer ». Selon Renan, la France doit « prendre dans sa défaite le point de départ d’une ère 

de rénovation »357
. La cession de l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne, représentée sur la carte de 

la nation, est le signe visible et explicite d’un mal qui ronge la France, et auquel il faut trouver 

les remèdes.  

 

1. Les cartes et la défaite 

 

Il faut guérir le mal par le mal. Ce qui semble avoir provoqué la défaite est la 

mauvaise utilisation des cartes par les Français, ou du moins la meilleure utilisation de ces 

dernières par les Allemands. Afin de permettre à la France de retrouver les moyens de 

protéger son territoire, il apparaît nécessaire de former les Français à l’art de la topographie en 

accordant une place d’honneur à la carte.   

 

De l’aveuglement cartographique des Français 

 

Pendant la guerre, la société de géographie de Paris poursuit ses activités, et se réunit 

par exemple le 2 décembre 1870 qui est le soixante-seizième jour de siège de la capitale par 

les Allemands. Déjà, ses membres s’interrogent sur les causes de la défaite et les remèdes à 

appliquer. Le géographe Eugène Cortambert souligne que « les derniers événements ont 

révélé l’insuffisance de l’instruction géographique dans notre armée », et propose de diffuser 

de meilleures cartes dans l’armée. Le secrétaire général de la société, Charles Maunoir, pense, 

lui, qu’il faut davantage encourager les cartographes, la France étant « en arrière sur les 

Allemands » pour les productions cartographiques. Dans le cadre de ce débat, Wladimir 

Brunet de Presle indique que c’est surtout l’enseignement élémentaire de la géographie qu’il 

faut développer. Pour Elisée Reclus, il est nécessaire de combiner tous ces moyens, d’agir à la 

fois sur les enfants et les instituteurs, et de créer une chaire de géographie au Collège de 

                                                 
357 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, Calmann-Lévy,1942 [1871],  pp. 4, 58, 59. 



140 

 

France358
. Ce débat montre comment s’articule la place des cartes et de la géographie dans la 

perception des causes de la défaite et des remèdes à appliquer. La circulation de bonnes cartes 

doit être encouragée, et c’est pour servir à la lecture de ces cartes que le rôle de la géographie 

est mis en avant. Le réveil cartographique a pour cadre le réveil géographique, tout aussi 

indispensable, surtout selon l’avis des membres d’une société de géographie qui ne peuvent 

que bénéficier d’un tel réveil. 

C’est, en réalité, « le goût du public qui faisait surtout défaut » qui explique le retard 

pris par la France en matière de cartographie, selon Emile Levasseur359. Le colonel de la Barre 

Duparcq, dans une lettre au président de la société de géographie, tient ainsi à préciser que les 

cartes n’étaient pas absentes au moment de la guerre : « cherchez des cartes et vous en 

trouverez ». Mais, elles étaient peu utilisées360
. Il s’agit bien de conduire les Français à aimer 

les cartes et à s’en servir. 

En 1872, dans L’Etude et l’enseignement de la géographie, Emile Levasseur montre 

comment l’absence d’utilisation des cartes est une des causes de la défaite française, et 

contraste celle-ci avec le bon usage des cartes par les Allemands : 

 

Quand les Prussiens sont entrés sur notre territoire, le public s’est imaginé qu’ils possédaient 

des cartes merveilleuses pour se guider. Ils avaient sans doute des cartes bien faites, parce qu’ils 

apportent beaucoup de soin à ce genre de travail ; mais ces cartes n’étaient et ne pouvaient être 

que des reproductions de notre carte d’état-major avec quelques légères corrections. Leur 
avantage consistant à les avoir dans leur bagage et à s’en servir, parce que l’habitude de la 

géographie avait de longue date appris à leurs officiers de tout grade combien il importe de bien 
connaître le terrain sur lequel on opère. La plupart des nôtres, qui n’avaient pris ni dans les 

écoles ni dans le monde le goût de cette science, partaient sans cartes et ne s’apercevaient pas 

qu’il leur manquât quelque chose. Il y a même des généraux qui, lorsque sur le champ de 

bataille on leur a présenté une carte, l’ont repoussée, aimant mieux marcher en aveugles que 

prendre la peine d’étudier ou peut-être que de laisser apercevoir qu’ils étaient incapables de lire 

couramment361. 
 

Si les Français ont perdu, c’est en partie parce qu’ils ne savaient pas lire les cartes. Levasseur, 

qui souligne à la fois au sens propre et au sens figuré cet aveuglement d’un peuple qui 

n’utilise pas de cartes, conclut :  

 

                                                 
358 « Séance du 2 décembre 1870 », Bulletin de la société de géographie, cinquième série, tome XX, 
juillet-décembre 1870, pp. 247-248. 
359 E. Levasseur, « La géographie à l’exposition universelle de Vienne en 1873 », Bulletin de la société de 

géographie, sixième série, tome VII, janvier-juin 1874, p. 62. 
360 M. le colonel de la Barre Duparcq, « Lettre au président de la société de géographie », Bulletin de la société 
de géographie, sixième série, tome VI, juillet-décembre 1873, p. 521. 
361 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, Paris, Charles Delagrave, 1872, pp. 8-9. 
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Lorsqu’il existe des cartes assez précises pour que le moindre détail, hameau, chemin, accident 
du terrain, y soit figuré à sa véritable place, opérer contre un ennemi qui possède cette ressource 
sans la posséder soi-même, c’est aller, les yeux bandés, se battre en duel contre un adversaire 

qui a les yeux ouverts. Nous l’avons bien cruellement éprouvé, et l’indifférence pour les études 

géographiques doit être assurément placée parmi les causes de nos désastres362. 
 

Les cartes sont ainsi placées au cœur du retard des Français en géographie. En temps de 

guerre, la maîtrise des cartes peut permettre d’éviter une défaite. Si les Français veulent 

pouvoir défendre leur territoire à l’avenir, ils doivent pouvoir combattre à armes égales avec 

l’ennemi, et donc savoir lire les cartes. 

 

De l’importance de la lecture de cartes 

 

En septembre 1871, Jules Simon, ministre de l’instruction publique de 1870 à 1873, 

adresse aux proviseurs des lycées et des collèges un rapport qui place les cartes au cœur de la 

nouvelle manière dont la géographie devrait être enseignée : 

 

Cartes peintes, cartes collées sur des toiles, atlas, globes, cartes planes ou en relief, vous 
choisirez le système qui vous paraîtra utile ; mais vous avez le devoir impérieux de donner à 
tous vos élèves le goût des cartes, l’habitude de les lire./ Je regarde comme un excellent moyen 

d’y parvenir les promenades topographiques363. 
 

Les promenades topographiques sont conçues comme des promenades au cours desquelles les 

participants sont munis d’une carte d’état-major des environs. Les Français décident ainsi de 

suivre le modèle d’enseignement de la géographie en Allemagne, où l’utilisation de cartes au 

cours d’excursions en plein air est très répandue. Au lendemain de la guerre, le ministre de la 

guerre, s’applique, en France, à rendre les feuilles de la carte d’état-major accessibles à toutes 

les bourses : elles sont tirées par report sur pierre et vendues un franc ou cinquante centimes 

pour les militaires364. Une nette augmentation se fait sentir, en conséquence de cette mesure, 

sur les ventes des cartes d’état-major : le Dépôt de la guerre avait vendu 24 000 cartes en 

1869, il en vend 76 000 en 1872365. 

                                                 
362 Ibid. 
363 Jules Simon, « Extrait du rapport du ministre de l’instruction publique adressé aux proviseurs des lycées et 

collèges », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IV, juillet-décembre 1872, p. 415. 
364 M. le marquis de Chasseloup-Laubat, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 23 

décembre 1872 », Bulletin de la société de géographie, art. cit., pp. 74-75. E. Levasseur, « La géographie à 
l’exposition universelle de Vienne en 1873 », Bulletin de la société de géographie, art. cit., p. 60. 
365 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1873 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome VII, 
janvier-juin 1874, p. 369. 
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A partir de 1873, Frédéric Hennequin, ancien graveur et dessinateur au Dépôt de la 

guerre, commence à donner des cours de topographie dans plusieurs écoles municipales à 

Paris366. Des manuels de topographie paraissent la même année pour servir de guide à ces 

promenades topographiques. Charles Muret, géomètre de la ville de Paris, publie La Lecture 

des plans et cartes topographiques, ouvrage qu’il ouvre par des remarques sur l’importance 

de la lecture des cartes topographiques dans le domaine militaire et commercial, dans les 

travaux publics et le tourisme : 

 

Le but de cet ouvrage est de faire connaître les cartes topographiques et d’apprendre à les 

interpréter, à les lire pour employer une expression consacrée. On a longtemps négligé ces 
sortes de cartes, confondues trop souvent avec les cartes géographiques, mais aujourd’hui que 

les applications de la vapeur ont multiplié les grands travaux publics, – que le perfectionnement 
et la longue portée des armes à feu ont rendu plus nécessaire, aux militaires, la connaissance du 
terrain, et, que tout le monde est appelé sous les armes, – que les chemins de fer ont facilité les 
excursions scientifiques comme les voyages d’agrément, – que le commerce et l’industrie ont 

nécessité l’étude approfondie des productions du sol, branche importante de la géographie 

économique, – aujourd’hui les cartes topographiques ont une utilité que personne ne peut plus 

nier. Tous doivent savoir, sinon les construire, du moins les lire, tous doivent comprendre les 
formes qu’elles représentent, les cultures qu’elles indiquent, les travaux qu’elles figurent

367. 
  

E. Lottin, professeur à l’Ecole Turgot et à l’Ecole commerciale de Paris, conducteur des 

Ponts-et-Chaussées, publie, en 1873 également, ses Promenades topographiques destinées à 

l’usage des écoles primaires et secondaires. Selon Lottin, une promenade topographique a 

pour rôle d’être « une récréation hygiénique, gymnastique, militaire et topographique »368. 

Les deux ouvrages sont des réponses au rapport de Jules Simon sur l’utilité des promenades 

topographiques. Ils constituent des remèdes à la défaite, et contribuent à répandre une science 

presque essentiellement militaire dans l’enseignement. L’étude de la topographie permet, en 

effet, de relier l’école à l’armée. Un exemple de la construction de ce lien est l’ouvrage du 

capitaine d’infanterie A. Lagarde, intitulé Leçons de topographie, qui paraît onze ans plus 

tard, en 1884. A. Lagarde rédige ce traité conformément au programme de 1881 des écoles 

normales d’instituteurs, et à leur intention, afin de diffuser dans les écoles primaires 

l’enseignement de la topographie, tel qu’il est donné dans l’armée. Lagarde écrit : 

  

Dans l’armée enfin, où tout bon citoyen français doit s’honorer de passer, [les cartes 

topographiques] sont indispensables. On comprend donc facilement l’importance qui s’attache à 

                                                 
366 Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie et sur les progrès des sciences 
géographiques pendant l’année 1874 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 
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367 Charles Muret, La Lecture des plans et cartes topographiques, Paris, Charles Delagrave, 1873, pp. 9-10. 
368  E. Lottin, Promenades topographiques, Paris, Charles Delagrave, 1873, p. 2. 
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l’étude de la topographie, étude qui jusqu’en ces derniers temps a été certainement bien 

négligée369. 
  

Cet ouvrage est publié deux ans après la mise en place des bataillons scolaires, qui sont le 

signe d’une militarisation de l’enseignement, et d’une continuité du travail de l’école et de 

l’armée dans la formation des citoyens. Ces bataillons sont conçus comme des remèdes, 

ponctuels, à la défaite puisqu’ils ne connaissent qu’une existence d’une dizaine d’années 

avant de disparaître en 1892. 

 

Une société de topographie 

 

S’inspirant du modèle des sociétés de géographie, une société de topographie est créée 

le 6 septembre 1876, afin de promouvoir l’enseignement de la topographie dans les écoles. 

Elle rassemble des instituteurs, des lithographes, des avocats, des ingénieurs, des professeurs, 

des géologues, des docteurs, des militaires, des négociants, des bijoutiers, des avocats, des 

propriétaires, des opticiens, des architectes, et des imprimeurs, tous intéressés par le 

relèvement de la France grâce à la topographie. Son président est Frédéric Hennequin. Il 

recommande de bien distinguer les cartes topographiques des cartes géographiques, tout en 

précisant qu’il entend par topographie « la représentation sur une feuille de papier des 

contours de tous les objets qui existent à la surface du sol, absolument comme si l’on était en 

ballon et que l’on voulût représenter sur le papier tous les objets que l’on voit placés 

perpendiculairement au-dessous de soi »370
. L’objectif de la société est d’organiser les cours 

de topographie publics qui avaient commencé à apparaître au lendemain de la guerre. Il s’agit 

de vulgariser la topographie, en mettant en place, dans tous les arrondissements de Paris, et 

dans toutes les villes de France des cours gratuits de topographie, selon une méthode 

uniforme, et de faciliter l’introduction de la topographie dans les écoles primaires, secondaires 

et supérieures371
. En août 1881, la société de topographie se félicite d’avoir atteint son but : 

l’enseignement de la topographie est rendu obligatoire en troisième année dans les écoles 

normales d’instituteurs
372. Dès l’école primaire, se prépare ainsi la formation des 

soldats-citoyens. 
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L’empreinte laissée par la guerre de 1870-71 n’est jamais loin, et la société de 

topographie entend accomplir un but à la fois scientifique et patriotique en vulgarisant la 

topographie. Frédéric Hennequin fait allusion, en 1877,  à la phrase populaire qui est « répétée 

depuis six ans sur tous les tons » : « la cause de nos désastres est notre ignorance de la 

géographie ». Mais, selon Hennequin, il faudrait davantage dire : « la cause de nos désastres 

est surtout notre ignorance de la topographie »373.  Le général Blondel, ancien directeur du 

Dépôt de la guerre, dans une lettre du 20 mars 1878 à Hennequin, écrit : 

 

Vous avez osé concevoir l’espérance de propager la lecture des cartes à l’égal de la lecture des 

livres. […] N’oublions pas que, dans les cruelles années 1870 et 1871, nos ennemis marchaient 
sans trouble et sans hésitation dans nos départements les plus éloignés des frontières ! On a 
parlé alors de traîtres, d’espions, de transfuges…, erreur. Mais les états-majors allemands 
étaient abondamment pourvus des feuilles de la carte topographique de la France ; ils savaient la 
lire et l’interpréter ; pas un détachement, pas une patrouille de reconnaissance ne se mettaient en 
route sans un croquis du pays à parcourir préparé par l’état-major et compris par la troupe374. 
 

Cette lettre, qui reprend les arguments déjà présents dans d’autres déclarations, est une des 

preuves qui soulignent le passage d’une mauvaise utilisation des cartes comme causes de la 

défaite à la construction d’un rôle symbolique de remède à la défaite donné aux cartes, dans le 

cadre d’un réveil national. A partir de 1871, la nation doit chercher à retrouver son lien avec 

le territoire grâce à la lecture des cartes.  

L’ouvrage le plus célèbre de la bibliothèque scolaire qui propage cette nouvelle 

perception topographique du territoire national est le livre de lecture courante de G. Bruno, 

pseudonyme d’Augustine Fouillée, Le Tour de la France par deux enfants. Publié en 1877, 

dans le contexte du réveil topographique national, trois millions d’exemplaires en sont déjà 

vendus dix ans plus tard, et six millions, en 1901375. Ce livre de lecture patriotique raconte 

l’histoire de deux frères, André et Julien, originaires de la Lorraine désormais allemande, qui 

parcourent la France à la recherche de leur oncle, après le décès de leur père. Il est illustré de 

nombreuses cartes donnant progressivement le visage des différentes régions françaises. Une 

place d’honneur est accordée aux cartes : pour trouver son chemin vers la France, André se 

met à étudier « une de ces belles cartes dessinées par l’état-major de l’armée française, et où 

se trouvent indiqués jusqu’aux plus petits chemins », et pense en son for intérieur : « A quoi 

me servirait d’avoir été jusqu’à treize ans le meilleur élève de l’école de Phalsbourg si je ne 
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parvenais à me reconnaître à l’aide d’une carte ? ». Après avoir étudié la carte, il peut 

reproduire les informations essentielles en créant sa propre carte : « Enfin il dessina lui-même 

tant bien que mal sa route sur un papier, avec les différents accidents de terrain qui lui 

serviraient comme de jalons pour s’y reconnaître »376. G. Bruno avait écrit cet ouvrage dans le 

but de donner une existence palpable à l’idée de patrie grâce à la cartographie, à la 

géographie, et au récit de voyage : 

 

Nos maîtres savent combien il est difficile de donner à l’enfant l’idée nette de la patrie, ou 

même simplement de son territoire et de ses ressources. La patrie ne représente pour l’écolier 

qu’une chose abstraite à laquelle, plus souvent qu’on ne croit, il peut rester étranger pendant une 

assez longue période de la vie. Pour frapper son esprit, il faudrait lui rendre la patrie visible et 
vivante. Dans ce but nous avons essayé de mettre à profit l’intérêt que les enfants portent aux 
récits de voyages. En leur racontant le voyage courageux de deux jeunes Lorrains à travers la 
France entière, nous avons voulu la leur faire pour ainsi dire voir et toucher377. 
 

A l’instar du livre de lecture de G. Bruno, grâce à la promotion de l’enseignement de la 

topographie au lendemain de la défaite, les cartes avaient pour rôle symbolique de donner un 

visage matériel à l’idée de patrie, de la faire voir et de la faire connaître. Les cartes 

topographiques de France étaient devenues des symboles de la nation. 

  

2. Un réveil géographique 

 

La nouvelle valeur symbolique accordée aux cartes topographiques s’inscrit dans le 

cadre d’un réveil plus général, celui de la géographie. Ce réveil se manifeste par la nouvelle 

popularité acquise par la géographie, et par l’enquête de Himly et de Levasseur ayant pour but 

de réformer l’enseignement de la discipline. Il est alimenté par des comparaisons avec les 

autres nations. Ainsi c’est le patriotisme qui est à l’origine du réveil géographique des 

Français et certains membres de la société de géographie de Paris constatent avec l’ingénieur 

et le réformateur social Emile Cheysson : « Ce renouveau de la géographie a eu pour 

principaux mobiles, au-dessus même de l’amour de la science, le patriotisme et le sentiment 

de plus en plus net que la géographie avait désormais un rôle considérable à jouer »378. 
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Popularité de la société de géographie de Paris 

 

 En décembre 1871, le président de la société de géographie, le marquis de 

Chasseloup-Laubat, souligne le manque de popularité de la société avant la guerre, alors 

même qu’il fallait développer les études de géographie :  

 

En vain votre Société a travaillé à répandre ces connaissances dont l’homme d’Etat, le 

commerçant, le militaire ne sauraient se passer, en vain elle a bien souvent réclamé en faveur 
d’un nouvel enseignement, en vain elle a dit que la France qui avait eu la gloire d’initier tant 

d’autres nations à la géographie se voyait dépasser, ses avertissements n’ont point été 

entendus379.  
 

C’est le portrait d’une France qui a été dépassée par les autres nations alors qu’elle avait créé 

la première société de géographie du monde que le marquis de Chasseloup-Laubat dresse 

pour expliquer comment ce retard intellectuel a entraîné la défaite militaire. Après ce constat, 

le président de la société de géographie de Paris lance aux membres de cette société un appel 

à la diffusion de la géographie et au relèvement d’une France qui refuse le déclin : 

 

Soyez les apôtres de cette science que vous aimez, dites à tous ceux qui vous entourent combien 
il importe qu’elle soit répandue, travaillez à sa diffusion, vous travaillerez ainsi à une œuvre 

patriotique, oui, messieurs, à une œuvre patriotique, car vous le savez comme nous : loin de se 
laisser abattre par ses revers, une nation qui ne consent pas à déchoir recherche les causes de ses 
malheurs, se met hardiment à l’œuvre, réforme tout ce qui a pu l’affaiblir, et parvient à se 

relever quelque fois plus puissante après des épreuves qu’il entre peut-être dans les dessins de la 
Providence d’imposer aux peuples comme aux individus pour mieux leur faire comprendre leurs 

devoirs, et rendre plus forts ceux qui savent les supporter380. 
 

Le réveil géographique est conçu comme un réveil patriotique, comme un défi et un devoir 

nécessaire au relèvement de la nation. L’image du réveil est fréquemment invoquée pour 

expliquer le nouvel intérêt qui se manifeste pour la géographie au lendemain de la défaite. 

Selon le marquis de Chasseloup-Laubat, ce nouvel intérêt est le signe d’une nation régénérée 

après le « jour cruel du réveil »381. La société de géographie est la première à bénéficier de ce 

réveil : elle voit son nombre de membres s’accroître. Le géographe Ludovic Drapeyron 

commente le phénomène : « Au lendemain de la guerre, on se fit inscrire à l’envi dans la 

                                                 
379 M. le marquis de Chasseloup-Laubat, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 23 

décembre 1871 », Bulletin de la société de géographie, art. cit., p. 352. 
380 Ibid., p. 353. 
381 M. le marquis de Chasseloup-Laubat, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 23 

décembre 1872 », Bulletin de la société de géographie, art. cit., p. 76. 
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pléiade des géographes. On prit alors le diplôme de membre de la société de géographie 

comme on prend une assurance contre l’incendie »382. 

En décembre 1874, le nouveau président de la société de géographie, le baron de la 

Roncière-le Noury, décrit ce réveil géographique comme une leçon tirée de la défaite :  

 

Le malheur a des enseignements féconds pour les hommes qui savent les comprendre, et ce sera, 
il faut l’espérer l’honneur de notre époque de les avoir compris. Le réveil du travail s’est fait 

sentir dans toutes les branches de l’instruction. C’est peut-être dans celle qui nous est chère que 
ce réveil a produit les résultats les plus marqués. D’un élan spontané les esprits se sont portés 

vers la géographie ; elle n’est plus du nombre des sciences qu’on délaisse, on veut la connaître, 

en apprécier la portée, et plus on la connaîtra, plus on comprendra ce qu’elle renferme 

d’attraits
383.  

 

Le professeur de géographie au prytanée militaire de la Flèche, A. Adam, résume le nouvel 

attrait ressenti pour la discipline en écrivant, en 1874 : « Depuis trois ans, en France, la 

géographie est à la mode »384. 

 Le symbole du réveil géographique national qui s’accomplit dans les années qui 

suivent la défaite est le congrès international de géographie que la société de géographie 

réussit à organiser à Paris en août 1875, grâce, entre autres, aux subventions de la ville de 

Paris et des ministères des affaires étrangères, de l’agriculture et du commerce, de l’intérieur, 

de l’instruction publique, et de la marine. L’Etat contribue ainsi à l’organisation d’un congrès 

qui a pour objectif le relèvement de la France au sein de la communauté internationale 

scientifique. Les objectifs du congrès sont de « favoriser l’enseignement, [de] développer la 

science, [d’]assurer à notre pays sa part légitime dans le concert scientifique européen ». 

Ainsi, le congrès accueille 500 savants étrangers, et l’exposition qui l’accompagne reçoit, en 

deux mois, 150 000 visiteurs, ce qui atteste de l’intérêt pour la géographie en France, et de la 

publicité faite par la presse autour de l’exposition. L’exposition géographique permet aux 

professeurs de comparer les méthodes d’enseignement de la géographie dans divers pays, et 

de choisir la plus efficace pour graver dans l’esprit de leurs élèves les données géographiques. 

Les 10 000 élèves des écoles primaires, des pensions, des collèges, et des lycées, qui ont accès 

à l’exposition, ont la possibilité d’y faire une promenade instructive, « un tour du monde en 

moins de vingt-quatre heures » grâce au tarif réduit mis à la portée de leurs bourses 

                                                 
382 Ludovic Drapeyron, « La société de topographie », Revue de géographie, tome I, 1877, p. 329. 
383 Vice-amiral baron de la Roncière-le-Noury, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’Assemblée générale du 
16 décembre 1874 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, p. 101.  
384 A. Adam, « Esquisse d’une méthode pour l’enseignement de la géographie », Bulletin de la société de 

géographie, sixième série, tome VII, janvier-juin 1874, p. 464. 
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d’écoliers
385. Le rôle joué par ce congrès international de la géographie dans le 

développement de l’intérêt pour la géographie en France, dans la comparaison des systèmes 

d’enseignement de la géographie entre les différentes nations, et dans la promotion de la 

géographie française devant les autres nations, est, par conséquent, important. 

 Le congrès international de géographie de Paris, en 1875, constitue le signal d’une 

confiance retrouvée par les Français dans le domaine de la géographie, comme l’indique le 

vice-président de la société de géographie de Paris, Alphonse Milne Edwards, en décembre 

1880 : 

 

Un des premiers indices de ce réveil des esprits et de cette puissante affirmation de la nation a 
été l’Exposition et le Congrès international des Sciences géographiques tenu à Paris en 1875. Ce 

tableau imposant de ce que la France avait fait en quatre ans de labeur, fut une révélation pour 
ceux qui savaient comprendre, et le bruit s’en répandit au loin

386. 
 

Selon lui, la société de géographie de Paris, en tant qu’organisatrice du congrès « est en droit 

de s’attribuer une large part dans ce grand mouvement du réveil national ». Il conclut en 

indiquant les raisons du nouvel intérêt pour la géographie : « C’est que tous ont compris 

qu’une nation ne peut, sous peine de déchéance, laisser dans l’oubli les études 

géographiques »387. Il considère ainsi la vitalité de la géographie dans un pays comme une 

condition de la vitalité de cette nation.  

 

Une enquête sur l’enseignement de la géographie 

 

Parallèlement à la nouvelle popularité de la société de géographie de Paris, un réveil 

géographique important a lieu dans l’enseignement. En France, les mesures cherchant à 

réformer l’enseignement de la géographie sont prises par le gouvernement, et sont 

caractéristiques d’un Etat centralisé. Au lendemain de la guerre, en avril 1871, Jules Simon, 

ministre de l’instruction publique, charge Louis Auguste Himly et Emile Levasseur d’une 

enquête sur la nécessité d’une réforme de l’enseignement de la géographie. Himly est en poste 

depuis 1858 sur la seule chaire de géographie de France (une chaire de géographie historique, 

                                                 
385 « Séance du 22 mai 1874 », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome VII, janvier-juin 1874, 
p. 554. Le baron Reille, « Rapport sur le congrès international des sciences géographiques », Bulletin de la 

société de géographie, sixième série, tome XI, janvier-juin 1876, pp. 217-221. 
386 Alphonse Milne Edwards, « Allocution prononcée à l’ouverture de l’assemblée générale du 17 décembre 

1880 », Bulletin de la société de géographie, septième série, tome I, janvier-juin 1881, p. 173. 
387 Ibid. 
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créée en 1809) à la Faculté des lettres de la Sorbonne. Emile Levasseur a la charge d’un cours 

d’histoire des faits et doctrines économiques au Collège de France, depuis 1868. La mission 

d’inspection générale confiée à Himly et à Levasseur a deux objectifs : il s’agit de dresser 

l’état de l’enseignement historique et géographique du primaire au supérieur, et de proposer 

des réformes. De fin avril à juillet 1871, Levasseur et Himly visitent les facultés, les collèges, 

les lycées, les écoles normales et les écoles primaires, et interrogent les professeurs, les 

instituteurs, et les élèves dans 62 départements. Ils remettent leur rapport général à Jules 

Simon en septembre 1871. 

 Ils constatent que l’enseignement de la géographie a été, jusque là, négligé. Dans 

l’enseignement primaire, la géographie est devenue obligatoire en 1867 mais la plupart des 

instituteurs ont peu de connaissances en géographie et peu d’intérêt pour cette discipline. Le 

matériel manque et la géographie est mal enseignée. Dans l’enseignement secondaire, elle est 

d’abord considérée comme un commentaire de l’histoire avant de perdre en 1865, alors que 

Victor Duruy est ministre de l’instruction publique, la majeure partie des heures qui lui sont 

consacrées sans changement de programme, disparaissant, ainsi, pratiquement de 

l’enseignement classique. Sa place est, par contre, reconnue dans l’enseignement secondaire 

spécial, sans latin, qui vient d’être créé en 1865 par Victor Duruy, pour les écoles industrielles 

et commerciales, lesquelles valorisaient les connaissances ayant une utilité pratique388. Après 

les résultats de l’enquête, de nouvelles mesures sont prises pour fournir davantage de matériel 

aux écoles, et pour redonner à la géographie une place importante dans les programmes 

scolaires. 

En 1884, J.-B. Paquier, professeur au lycée Saint-Louis et à l’école normale primaire 

supérieure de Saint-Cloud, mesure les progrès accomplis dans l’enseignement de la 

géographie depuis l’enquête de Himly et de Levasseur, dans son ouvrage intitulé Etude et 

enseignement de la géographie en France. Il constate cependant encore des lacunes dans le 

matériel scolaire, et notamment dans la production de cartes murales et d’atlas
389. 

 Plusieurs géographes français se sont intéressés à l’histoire de leur discipline, et ont 

voulu analyser la portée du réveil géographique qui s’est produit au lendemain de la guerre de 

1870-71. Paul Claval, dans son Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, 

considère la date de 1870 comme une « date charnière dans l’évolution de la géographie mais 

l’essor de la géographie était en train de s’accélérer. La guerre a servi de détonateur à un 

                                                 
388 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., pp. 1-2. 
389 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, Paris, Ch. Delagrave, 1884, p. 61. 
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courant beaucoup plus important »390. Isabelle Lefort, dans La Lettre et l’esprit : Géographie 

scolaire et géographie savante en France 1870-1970, explique notamment : 

« L’enseignement de la géographie n’est pas né de la Troisième République, mais il en renaît. 

[…] Auparavant, matière auxiliaire et mineure […], elle devient une véritable discipline 

scolaire, munie de programmes spécifiques et d’horaires propres »391. Selon Pascal Clerc, la 

différence principale entre l’enseignement de la géographie avant 1870 et après, est qu’après 

1870, il acquiert, comme l’histoire mais plus tard, une finalité civique
392. En 1865, la création 

de l’enseignement secondaire spécial annonçait déjà la mise en valeur d’une conception 

moderne de la géographie, dans laquelle l’utilité de cette discipline était comprise dans un 

contexte international révolutionné par les transports et autres progrès techniques. La 

géographie commençait à être vue comme un élément indispensable dans le cadre des rivalités 

industrielles et commerciales entre les nations. La guerre de 1870 donne à la discipline un rôle 

patriotique, et la rend essentielle dans la lutte contre le déclin de la nation. C’est donc la 

guerre de 1870 qui confère à l’enseignement de la discipline un rôle symbolique, en 

l’associant à la destinée de la nation. 

 

De l’utilité de regarder et d’imiter les autres nations 

 

Le réveil géographique national n’aurait pas existé si les Français ne s’étaient pas 

comparés aux autres nations. Les congrès internationaux de géographie comme celui 

d’Anvers en 1871 ou de Paris en 1875, et les expositions universelles comme celle de Vienne 

en 1873, sont les lieux privilégiés des comparaisons de la France avec les différentes nations, 

dans le domaine de la géographie, dans les années qui suivent la défaite, qui fait prendre 

conscience à la France d’une infériorité par rapport aux autres. En janvier 1874, Levasseur 

publie un rapport sur la géographie à l’exposition universelle de Vienne en 1873 dans la revue 

de la société de géographie de Paris, et explique : « La France a pu apprendre beaucoup en 

étudiant ce que font les autres nations ; elle n’a pas eu à souffrir de la comparaison ». 

L’Allemagne occupe, cependant, incontestablement, le premier rang pour la production de 
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matériel d’enseignement géographique comme les atlas, les cartes murales ou les globes393. 

Cette exposition universelle conduit, d’ailleurs, Levasseur à écrire, en 1875, un Rapport sur 

l’instruction primaire et l’instruction secondaire, dans lequel il compare l’enseignement 

général primaire et secondaire dans les différentes nations européennes, observant leur 

sollicitude pour l’instruction populaire
394. 

Dans L’Etude et l’enseignement de la géographie publié en 1872, mais, en réalité, 

écrit au commencement du siège de Paris, et lu, en janvier 1871, à l’Académie des sciences 

morales et politiques, Levasseur compare l’état de la géographie en France et dans les autres 

nations afin d’expliquer la défaite française, et conclut : « la société française vit beaucoup 

trop dans l’insouciance de ce que sont, de ce que font et de ce que pensent les peuples 

étrangers »395.  

Levasseur y souligne, notamment, les conditions fondamentalement différentes dans 

lesquelles la géographie se développe en France et en Grande-Bretagne. Tandis que les 

Britanniques apprennent la géographie naturellement, en voyageant, les Français sont, eux, 

beaucoup plus casaniers, et il leur faut faire plus d’efforts pour apprendre la géographie : 

 

La France a toujours un grand commerce ; elle n’est plus au premier rang. L’Angleterre 

l’emporte sur elle, et bien que les écoles de cette dernière ne soient pas beaucoup plus avancées 
que les nôtres, l’Anglais apprend la géographie en voyageant et en vivant ; par ses relations 
d’affaires ou de simple amitié, il communique pour ainsi dire avec le monde entier, et il 

s’habitue tout naturellement à le connaître. Nous ne sommes pas dans la même situation ; nos 
relations sont plus bornées et nos goûts plus casaniers. Il nous faut un effort de volonté pour 
apprendre la géographie : cet effort, nous sommes fort exposés à ne jamais le faire, si nous ne 
nous y préparons pas sur les bancs de l’école

396.  
 

L’Angleterre n’a pas autant besoin que la France de développer l’enseignement de la 

géographie car cette discipline est apprise par les adultes facilement du fait des nombreux 

échanges qu’ils ont avec le monde. Levasseur ajoute : « connaître le monde est devenu une 

nécessité aussi bien que connaître la langue des grands peuples du monde civilisé. Pour avoir 

le courage d’apprendre, il suffit de réfléchir à l’état d’infériorité où notre ignorance nous 

place »397
. Levasseur explique, donc, l’infériorité de la France par le manque de 

connaissances géographiques, lesquelles sont, pourtant, devenues nécessaires dans un monde 
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où les liens de communication ont rendu les différents continents plus proches. C’est en se 

comparant aux autres nations et en les imitant que les Français peuvent trouver les remèdes à 

la défaite. 

 En mars 1877, lors de l’inauguration de la société de géographie de Marseille, son 

président, Alfred Rabaud, souligne la nécessité de travailler à imiter les autres nations pour 

que la France puisse retrouver son rang dans le concert européen : 

 

Nos immenses revers, loin de nous abattre, doivent réveiller chez nous l’ardeur du travail, le 

sentiment du droit, l’amour de la justice, nous guérir de notre indolence et de notre 
présomption ; si nos désastres ont été très-grands, nos qualités, secondées par de virils efforts, 
peuvent guérir nos blessures et replacer notre patrie bien-aimée au rang d’où elle n’aurait pas dû 

descendre. Mais pour cela, il nous faut beaucoup d’initiative et d’énergie et imiter un peu les 

autres peuples pour l’ardeur qu’ils mettent à connaître, visiter, décrire et exploiter le globe
398. 

 

Alfred Rabaud continue en expliquant comment l’identité personnelle de chaque individu est 

reliée à l’identité nationale, et comment cette identité nationale se construit, également, par un 

jeu de mise en perspective, grâce à la comparaison avec l’identité des autres nations :  

 

Au fameux précepte des anciens : connais-toi toi-même, nous devons ajouter celui-ci : connais 
ton pays, ses ressources, ses richesses, ses besoins, ses privations : connais ta nation, ses 
éléments de force et de prospérité comme son côté faible. Puis, quand on aime sa patrie, quand 
on veut son bien-être, quand on tient à son honneur, à son rang dans le concert des sociétés, on 
se demande ce qu’elle peut avoir à espérer ou à craindre des autres peuples. De là, surgit 

naturellement le besoin de les connaître aussi, et d’apporter une non moindre attention à l’étude 
de leurs institutions, de leurs mœurs, de leurs industries ; de leur emprunter ce qu’il y a de bon 

dans leurs usages, dans leurs découvertes, dans leurs progrès399. 
 

La géographie peut permettre d’atteindre cette double connaissance de soi et des autres, utile 

en temps de paix comme en temps de guerre. En effet, étudier ses voisins en temps de paix, 

selon Rabaud, c’est être prêt à leur faire face en temps de guerre :  

 
Vienne l’heure du danger, le jour où notre voisin se déclarera notre ennemi, nous savons alors 
avec qui nous avons à nous mesurer, car nous avons étudié son histoire et sa carte, et si le 
malheur voulait que nous eussions encore à défendre le sol de la patrie, qu’il ne puisse plus 

jamais être dit que nos ennemis connaissaient mieux notre pays pour l’envier, l’attaquer et 

l’envahir que nous ne le connaissions nous-mêmes pour l’aimer, le protéger et le défendre
400. 

 

Ainsi, il ne faut pas seulement connaître la carte de son territoire, mais également celle du 

territoire des autres, comme les Allemands, munis de leurs cartes de France, ont su le montrer. 

                                                 
398 Alfred Rabaud, « Séance d’inauguration 6 mars 1877 », Bulletin de la société de géographie de Marseille, 
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Ces connaissances cartographiques peuvent contribuer à fournir une supériorité à la France, le 

jour où elle aurait à prendre sa revanche. Les cartes deviennent donc des outils permettant de 

préparer la revanche. 

 Les discours des géographes qui mettent en scène le réveil géographique français 

établissent une équation entre l’ignorance géographique et cartographique et l’infériorité de la 

nation par rapport aux autres. Les remèdes à la défaite nationale, elle-même synonyme de 

déclin, sont de meilleures connaissances géographiques et cartographiques sur soi et sur les 

autres, et l’exercice de la comparaison avec les autres nations. La dimension comparatiste est, 

par conséquent, essentielle pour comprendre le cadre du réveil géographique et 

cartographique français. Selon le comte Jean de Pontevès Sabran, major au troisième régiment 

de cuirassiers et membre de la société de géographie de Marseille, l’Allemagne mais aussi la 

Grande-Bretagne se sont chargées d’infliger des leçons de géographie à la France : 

 

La géographie ! ... Les langues vivantes (qui en sont les auxiliaires), disait-on volontiers avant 
1870, il fait bon laisser cela aux étrangers : aux Allemands, aux Anglais, par exemple ! Hélas ! 
La réponse à cette hérésie scolaire ne s’est pas faite longtemps attendre. Et mon cœur se serre 

douloureusement au souvenir de la terrible leçon de géographie, de chorographie, de 
topographie et de langues étrangères que les premiers ont donné à notre bien aimé pays - leçon 
qui nous a coûté des provinces, sans compter des flots de sang et d’or, et la meilleure part de 

notre universel prestige - aujourd’hui reconquis [...] Quant aux seconds, il y a belle lurette que 

partout, à la périphérie de notre domaine, ils nous octroient, avec une incomparable virtuosité, 
des répétitions du même désagréable genre, qui nous coûtent aussi cher qu’elles nous rapportent 

peu. Pour mémoire, je rappelle que la dernière se nommera dans l’histoire l’occupation de 

l’Egypte
401. 

 

Si l’Allemagne a infligé à la France une leçon de géographie connue de tous, les Britanniques 

n’ont cessé d’en donner régulièrement aux Français dans les colonies. Le comte Jean de 

Pontevès Sabran rapporte d’ailleurs la leçon de géographie qu’il a lui-même reçue d’une jeune 

anglaise d’une dizaine d’années sur un navire en direction de Ceylan en 1884. Alors que le 

comte essayait de corriger la trajectoire du navire que la jeune fille traçait dans son atlas, cette 

dernière se moqua des conseils géographiques du Français402. Selon le comte, cette anecdote 
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démontre clairement la perte de prestige des Français en ce qui concerne leur connaissance de 

la géographie et il exhorte par conséquent ses compatriotes à apprendre la géographie afin de 

maîtriser « l’universel échiquier géographique » qui permet de raisonner en matière de guerre 

et de paix, d’alliances et de conquêtes
403. 

 

3. De nouvelles sociétés de géographie françaises 

 

Le réveil géographique et cartographique de la France s’accompagne de la création 

d’une multitude de sociétés de géographie provinciales, signe de la volonté de vulgariser un 

intérêt pour la géographie à une échelle nationale. La première est la société de Lyon qui est 

créée en 1873. Viennent ensuite celles de Bordeaux en 1874, de Bourges en 1875, de 

Marseille en 1877, de Montpellier, de Rochefort, de Valenciennes en 1878, de Nancy, de 

Rouen, de Saint-Lô en 1879, de Lille, de Saint-Omer, de Dunkerque, de Béthune et de Douai 

en 1880, de Cambrai, de Dijon, de Bourg-en-Bresse, de Saint-Quentin en 1881, de Lille, de 

Toulouse, de Lorient, de Nantes et de Toul en 1882, de Tours et du Havre en 1884, de Toulon 

et de Saint-Nazaire en 1886, de Charleville en 1888, de Laon en 1889, de Poitiers en 1898, et 

de Saint-Etienne en 1899404. La France devient rapidement le pays qui contient le plus grand 

nombre de sociétés de géographie dans le monde, et le plus grand nombre de membres de 

sociétés de géographie. En 1889, elle en compte 29, et 19 800 membres, tandis que 

l’Allemagne a 22 sociétés et 9 200 membres, et la Grande-Bretagne 9 avec 5 600 membres405. 

Le nombre des membres des sociétés de géographie françaises est, par conséquent, sans 

comparaison avec celui des autres pays, et témoigne de l’élan national en faveur de la 

discipline provoqué par la défaite.  

Lors de la création de la société de géographie de Lyon en 1873, société conçue 

comme un remède à la défaite, son secrétaire, l’abbé Christophe, chanoine à la primatiale 

Saint-Jean, explique la défaite par le manque de vulgarisation de la géographie en France, par 

                                                                                                                                                         
même que sa petite tête peluchée d’or avait précédemment choisi, et referma son atlas presque ... sur mon doigt. 

Vous avez deviné, sans nul doute, mesdames, le sentiment qui avait fait agir cette jeune enfant vis-à-vis de moi. 
Je le résume : un Français, c’est tout juste bon pour flirter, mais c’est bien le dernier étranger (j’appuie sur le 

mot), à qui je me fierais dans une question de géographie. La moralité de ce très minime fait divers est qu’un 

pays qui sait inspirer à ses nationaux, même à peine sevrés, une telle illimitée confiance en soi, est un pays digne 
de toute admiration, et surtout de toute ... haute surveillance géographique ». Ibid., pp. 334-335. 
403 Ibid., p. 330. 
404 Dominique Lejeune, Les Sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, op. cit., 
p. 172. 
405 Louis Delavaud, « Mouvement géographique », Revue de géographie, vol. XXIV, janvier-juin 1889, p. 124. 
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rapport à l’Allemagne. Il compare le nombre de sociétés de géographie en Allemagne et en 

France au moment de la guerre. Alors que, dans les provinces allemandes, les villes de 

Leipzig en 1861, de Dresde en 1863, de Kiel en 1867, de Munich en 1869, et de Brême en 

1870, se sont dotées de sociétés de géographie, imitant celle de Berlin, la France ne compte 

toujours qu’une seule société de géographie. L’abbé Christophe souligne la « nécessité d’une 

décentralisation intellectuelle », et la volonté de créer avec la société de Lyon « non une 

rivale, mais une sœur » à celle de Paris406. En 1874, Pierre Foncin, président honoraire de la 

société de géographie commerciale de Bordeaux écrit que, si la géographie est représentée, 

désormais, par des « conseils nationaux et universels », depuis le congrès international 

d’Anvers, il lui faut encore développer ses « conseils régionaux » : il invite la France à 

montrer la voie dans le domaine de la meilleure répartition des connaissances 

géographiques407. Ces sociétés de géographie provinciales, qui prennent l’habitude de se 

réunir une fois par an à partir de 1878, sont les relais de la société de géographie de Paris : 

elles diffusent, en particulier, les nouvelles sur les explorations dans les revues qu’elles 

publient, invitent les explorateurs, leur décernent des prix, et accompagnent leurs récits de 

quelques cartes. Elles font également la promotion d’une géographie utile et affirment 

l’importance des connaissances géographiques pour la colonisation, tout en cherchant à 

vulgariser la géographie, constituant, par conséquent aussi, des relais de l’entreprise étatique 

visant à rénover l’enseignement de la géographie.  

 

La promotion d’une géographie utile 

 

Ces sociétés de géographie cherchent à mettre en avant le rôle utilitaire de la 

géographie. Cette ambition est particulièrement évidente avec la création de la société de 

géographie commerciale de Paris et de la société de géographie commerciale de Bordeaux, 

qui établissent, de manière explicite, le lien entre géographie et commerce dans leur nom. La 

société de géographie commerciale de Paris (dont la création s’inscrit dans le même cadre que 

la création des sociétés de géographie provinciales) est, en réalité, issue de la société de 

géographie de Paris dans laquelle elle se constitue à la fin de l’année 1873. Ses membres 

proposent, en réponse à la défaite, une orientation vers la géographie utile. En effet, elle naît 

du « besoin de tirer des applications utiles et pratiques des découvertes que provoquait et 
                                                 
406 Abbé Christophe, « Préface », Bulletin de la société de géographie de Lyon, vol. I, 1875, pp. 12, 14, 19. 
407 Pierre Foncin, « Introduction », Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, vol. I, 1876, 
p. xiv. 
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vulgarisait la Société de géographie »408. Elle se détache de la société de géographie de Paris 

en juin 1876. La société de géographie commerciale de Paris est la première société de 

géographie commerciale du monde. Elle cherche à concourir au développement des 

entreprises commerciales de la France dans le monde, à propager les connaissances relatives à 

la géographie commerciale, à favoriser les voyages qui peuvent ouvrir de nouveaux 

débouchés, à étudier les voies de communication existantes, à créer ou à signaler les richesses 

naturelles et les procédés manufacturiers utilisables pour le commerce et l’industrie, et à se 

préoccuper de toutes les questions relatives à la colonisation et à l’émigration
409. Elle veut, 

grâce aux connaissances géographiques, ouvrir à la France de nouveaux marchés, et son 

secrétaire général, Charles Gauthiot, annonce : « on voudrait voir nos jeunes gens se livrer 

aux études qui leur permettraient de lutter pour se faire une place au soleil et pour devenir un 

jour des voyageurs, des navigateurs, des commerçants utiles à leur pays »410
. L’ambition, 

derrière ces encouragements, est de fournir à la France « une place au soleil » dans le monde. 

La société de géographie commerciale de Bordeaux est la première société de 

géographie commerciale en province, et elle entend suivre son modèle parisien en diffusant 

l’intérêt pour la géographie commerciale dans sa ville. Elle est née de l’Association française 

pour l’avancement des sciences qui tient son premier congrès à Bordeaux, en 1872. 

L’Association française pour l’avancement des sciences est elle-même créée comme un 

remède à la défaite et son objectif est de diffuser le travail scientifique dans l’ensemble de la 

France ; elle s’inspire explicitement de son modèle anglais, la British Association. A la fin du 

congrès de 1872, les sociétaires de la région du sud-ouest fondent le Groupe Girondin. L’une 

des sections du Groupe Girondin est à l’origine de la création de la société de géographie de 

Bordeaux en juillet 1874411. 

A Paris comme à Bordeaux, les sociétés de géographie commerciales ont la vocation 

de bâtir un réseau puissant mettant en rapport les hommes d’étude et les hommes d’affaires. 

La société de géographie commerciale de Paris réunit, par exemple, des ministres 

                                                 
408 Maurice Dunan « Banquet commémoratif du 10e anniversaire de la fondation de la Société de géographie 
commerciale de Paris », Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris, vol. V, 1882-3, p. 5. 
409 « Statuts 10 novembre 1876 », Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris, vol. I, 1878-9, p. 3. 
410 Charles Gauthiot, « Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, vol. I, 1878-9, p. 1. 
411 Pierre Foncin, « Introduction », Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, art. cit., 
1876, pp. v-vii. Des sections de géographie sont ensuite fondées dans les villes voisines de Bordeaux et forment, 
avec la société de Bordeaux, le groupe géographique du Sud-Ouest. Ces sections apparaissent à Bergerac, à 
Périgueux et à Rochefort en 1878, à Mont-de-Marsan et à Agen en 1879, à Blaye en 1880, à La Rochelle en 
1882 et à Tarbes en 1883. La section de Rochefort devient une société de géographie indépendante en 1881. J. 
Manès, « Les vingt-cinq années de la société de géographie commerciale de Bordeaux (1874-1899) », Bulletin 

de la société de géographie commerciale de Bordeaux, deuxième série, 23e année, 1900, pp. 139, 141. 
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plénipotentiaires, des consuls, des fabricants, des industriels, des commerçants, des 

publicistes, des armateurs, des constructeurs, des manufacturiers, des gouverneurs, des 

administrateurs coloniaux, des préfets, des professeurs, des ingénieurs, des financiers, des 

médecins, des officiers de la marine et de l’armée, des agriculteurs, des éleveurs, des 

voyageurs de commerce, des explorateurs, des savants, et « à côté de tout ce microcosme, 

apportant leurs encouragements et leur appui, [des] sénateurs et [des] députés »412. En reliant 

des personnes appartenant à des professions bien différentes, l’objectif est d’établir un lien 

entre les connaissances géographiques et la vie pratique de la nation. Les sociétés de 

géographie de Lyon et de Marseille ont l’ambition similaire de constituer un réseau 

rassemblant des professions très différentes, et, si elles sont très intéressées par les 

applications pratiques des connaissances géographiques, elles ne prennent pas le titre de 

société de géographie commerciale afin de ne pas limiter leur champ d’action
413. La société de 

géographie de Marseille, en particulier, est créée en février 1877, à la suite de la décision prise 

quelques mois plus tôt, lors du Congrès des Orientalistes qui se tenait dans cette ville, par 

Alfred Rabaud, encouragé par Ferdinand de Lesseps qui devient le président d’honneur de 

cette société. Rabaud entend profiter de la position géographique de Marseille et de son rôle 

de grande ville commerciale et industrielle dans laquelle accostent les navires de toutes les 

nations chargés de produits très variés et d’hommes de tous les pays et de toutes les races. 

Grâce au commerce et à l’industrie, une « géographie vivante, matérielle » s’épanouit à 

Marseille414. 

 Parallèlement à cette compréhension commerciale de l’utilité de la géographie, 

Ludovic Drapeyron, professeur d’histoire et de géographie au lycée Charlemagne et secrétaire 

général de la société de topographie, veut montrer comment la géographie est aussi 

indispensable à la compréhension de la politique. En créant en 1877, dans l’élan du congrès 

international de géographie de Paris de 1875 (également à l’origine de la création de la société 

de topographie), la Revue de géographie, il explique :  

 

Diverses publications périodiques en France et à l’étranger, tiennent le monde qui lit et qui 

pense au courant des explorations lointaines. Aucune, jusqu’ici, ne lui montre, d’une façon 

systématique, à l’aide des sciences géographiques, l’origine et le sens des graves questions 
historiques et politiques qui se débattent sous nos yeux415. 

                                                 
412 Charles Gauthiot, « Situation de la Société au 31 décembre 1895. Rapport du Secrétaire général », Bulletin de 

la société de géographie commerciale de Paris, vol. XVIII, 1896-7, p. 8. 
413 Alfred Rabaud, « Séance d’inauguration 6 mars 1877 », Bulletin de la société de géographie de Marseille, 
art. cit., 1877, p. 38. 
414 Ibid., pp. 32, 34. « Statuts », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. I, 1877, p. 7. 
415 Ludovic Drapeyron, « Avant-propos », Revue de géographie, tome I, 1877, p. 1. 
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L’ambition de cette revue est de fournir des éclaircissements géographiques aux questions de 

politique internationale.  

 La Revue de géographie de Ludovic Drapeyron ne satisfait pas complètement les 

exigences des géographes universitaires qui veulent fonder une revue qui montre le caractère 

véritablement scientifique de la géographie. A ce titre, les Annales de géographie, créées en 

octobre 1891, par Paul Vidal de La Blache (sous-directeur et maître de conférences à l’Ecole 

normale supérieure) et Marcel Dubois (maître de conférence de géographie à la faculté des 

lettres de Paris, et qui y devient, en 1893, professeur en géographie coloniale) font figure 

d’exception
416. Cette nouvelle revue entend répondre à la prolifération des publications des 

sociétés de géographie, dont la qualité scientifique laisse souvent à désirer. Son objectif est de 

classer la surabondance des nouvelles géographiques qui arrivent chaque jour et qui sont 

publiées les unes après les autres, comme une longue liste, sans explication véritable, dans les 

journaux et les revues des sociétés de géographie ou autres sociétés scientifiques. Selon la 

rédaction des Annales, il n’existe pas d’organe intermédiaire pour analyser ces nouvelles dans 

le cadre d’articles de fond scientifiques, citant leurs sources. Le dessein de la rédaction « n’est 

donc pas seulement de résumer, de faire part, de tenir au courant, mais de raisonner, de lier, 

d’interpréter », de montrer, en quelque sorte, le visage d’une discipline géographique 

universitaire et scientifique plutôt que de se limiter aux nouvelles à sensation, de fournir aux 

étrangers un recueil déployant la pensée géographique française. Les Annales proposent ainsi 

des articles de fond étudiant des questions géographiques, ainsi qu’une bibliographie 

importante avec des comptes-rendus417
. Cette revue se tient, par conséquent, à l’écart de la 

pléthore de publications géographiques, mais elle aussi a pour fonction de montrer l’utilité de 

la géographie, utilité ne serait-ce qu’intellectuelle, pour comprendre les faits liés à la 

géographie ainsi que l’espace terrestre.  Elle vise le relèvement scientifique de la discipline 

géographique en France. 

Le cas particulier des Annales mis à part, dans les nouvelles sociétés ou revues de 

géographie qui naissent après la défaite, la géographie est conçue comme un outil, permettant 

de chercher le relèvement, à la fois, commercial et politique de la nation. Elles ont un rôle 

éminemment patriotique. 

 

                                                 
416 A partir de 1894, Marcel Dubois est remplacé par Lucien Gallois, maître de conférences de géographie à la 
faculté des lettres de Paris, et Emmanuel de Margerie, vice-président de la société géologique de France. 
417 Paul Vidal de La Blache et Marcel Dubois, « Avis au lecteur », Annales de géographie, vol. I, 1892, pp. i-iv. 
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Les liens entre géographie et colonisation 

 

Ce rôle patriotique conduit les sociétés et les revues de géographie à embrasser la 

cause de la colonisation, qui est censée compenser la perte de l’Alsace-Lorraine. Les 

historiens de ces sociétés se sont attachés à souligner les liens que ces dernières ont 

développés entre géographie et colonisation418
. En 1885, d’ailleurs, Ludovic Drapeyron ne 

laisse aucune ambiguïté à ce sujet quand il ouvre la neuvième année de la Revue de 

géographie : « Oui, nous le disons hautement, nous sommes partisan de ‘l’expansion’ de la 

France, scientifiquement préparée »419. Son ambition est de donner aux Français les 

informations scientifiques de la géographie qui leur permettront de s’engager au mieux dans 

la voie de la colonisation.  

Déjà en 1883, dans la même revue, Richard Cortambert expliquait que les géographes 

pouvaient donner des renseignements géographiques très utiles à la nation, en indiquant les 

lieux favorables aux entreprises coloniales tout en évitant les mésaventures coloniales : 

 

En présence des questions coloniales qui deviennent d’importantes actualités politiques, quel est 

le devoir des géographes et de nos comités géographiques ? Doivent-ils uniquement se borner à 
enregistrer les faits, à fournir au besoin des renseignements, sans se permettre de manifester leur 
opinion ? Doivent-ils, oui ou non, laisser toujours parler les journalistes et les orateurs 
politiques, garder le plus profond silence, alors qu’avec les marins, ils sont à peu près seuls à 

connaître à fond les sujets sur lesquels on discute et l’on tranche dans nos assemblées ? 
Evidemment, non ! Mille fois non ! […] Les questions coloniales, qu’elles soient politiques ou 

non, relèvent de notre domaine. Nos sociétés de géographie sont infiniment plus au fait de ce 
qui se passe au Sénégal, à Madagascar, au Tong King et en Océanie, que la plupart des 
politiciens qui en parlent. De plus elles ont pour but unique l’intérêt de la France et non d’un 

parti420. 
 

Le rôle que les sociétés de géographie ont à jouer dans le cadre de la colonisation est donc ici, 

clairement affirmé : elles n’ont pas le devoir de réserve mais le devoir d’informer le public, 

ainsi que les hommes politiques, toujours dans la perspective du bien de la nation, sans 

défendre les intérêts d’un parti particulier.  

 La même année, Charles Gauthiot, secrétaire de la société de géographie commerciale 

de Paris, affirme, en parlant de la question du Tonkin : 

 

                                                 
418 Dominique Lejeune, Les Sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle, op. cit. 
Vincent Berdoulay, La Formation de l’école française de géographie (1870-1914), op. cit. 
419 Ludovic Drapeyron, « A nos lecteurs », Revue de géographie, tome XVII, juillet-décembre 1885, p. 3. 
420 Richard Cortambert, « Mouvement géographique », Revue de géographie, tome XIII, juillet-décembre 1883, 
pp. 132-134. 
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Vous savez, messieurs, combien, dans le sein de cette Société, on se préoccupe des intérêts 
coloniaux de la France et des avantages qu’il pourrait y avoir pour notre pays à adopter une 

politique qui compensât, en quelque sorte les pertes qu’il a subies et rendît à son commerce et à 

son industrie la prospérité passée421. 
 

La colonisation est, en effet, comprise comme un des moyens qui peuvent permettre de 

« conserver à la France sa place parmi les nations »422. La société de géographie commerciale 

de Paris, depuis 1878, comporte une section consacrée à la colonisation et à l’émigration. 

Cette section, ainsi que celle dédiée à l’exploitation des produits naturels et industriels, ont 

pour but de signaler  « […] à l’attention de nos émigrants les colonies qu’ils pouvaient fonder 

sous le pavillon national aussi bien que sous le pavillon étranger »423. Charles Gauthiot 

espère, dès 1878, que la société de géographie commerciale pourra aider la France à 

reconstruire un empire colonial : 

 

On rêve enfin des temps où la France possédait un plus grand empire colonial qu’à présent et 

l’on veut, en contribuant à répandre la connaissance de la terre, de ses habitants et de ses 
produits, en travaillant à former des voyageurs hardis et des négociants instruits, en augmentant 
ses propres connaissances, favoriser le développement industriel et commercial de la France, en 
augmentant la prospérité et ouvrir de nouveaux champs à sa mission civilisatrice424. 
 

Les nouveaux marchés trouvés par les voyageurs et les négociants français prendront la forme 

de nouvelles colonies, ou du moins étendront les limites des colonies déjà existantes. 

 Certaines sociétés de géographie provinciales se trouvent dans des villes qui les 

poussent à avoir un intérêt certain pour la colonisation. Au tournant du vingtième siècle, 

Marseille est la deuxième ville de France et le premier port colonial français. Elle accueille de 

nombreux navires en provenance de l’Afrique du Nord, et, depuis l’ouverture du canal de 

Suez, de l’Asie, de l’Océanie et de l’Afrique de l’Est : sa société de géographie se consacre, 

naturellement, à la collecte d’informations des voyageurs en provenance de ces régions. Elle 

reçoit notamment les explorateurs Henry Morton Stanley, Louis-Gustave Binger, 

Parfait-Louis Monteil, Gabriel Bonvalot, Joseph Gallieni, Fernand Foureau et le prince Henri 

d’Orléans. Cette société, qui se conçoit à la fois comme une société patriotique et scientifique, 

                                                 
421 Charles Gauthiot, « Exposé de la situation de la société de géographie commerciale de Paris au premier 
octobre 1883 », Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris, vol. VI, 1883-4, p. 7. 
422 Charles Gauthiot, « Exposé de la situation de la société au 31 décembre 1894 », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, vol. XVII, 1895-6, p. 6. 
423 M. Hertz, « Compte-rendu sommaire des travaux de la société depuis sa fondation », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, vol. I, 1878-9, p. 26. 
424 Charles Gauthiot, « Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, art. cit., 1878-9, p. 2. 
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entend faire œuvre de « propagation de la science géographique et de la cause coloniale »425. 

Considérant que la société a « aidé à l’expansion coloniale » et « a toujours fait la plus large 

place dans ses travaux aux questions coloniales », les membres de son bureau décident de la 

rebaptiser « la société de géographie et d’études coloniales de Marseille » en 1902, à 

l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire426. Les membres de la société jouent un rôle 

important dans l’organisation de l’exposition coloniale de Marseille du 15 avril au 15 

novembre 1906 puisque le président de la société, Jules Charles-Roux, est le commissaire 

général de l’exposition
427. 

 La société de géographie de Bordeaux jouit, quant à elle, de sa porte ouverte sur les 

Antilles et sur la côte occidentale de l’Afrique grâce au port de la ville. Elle reçoit notamment 

les visites de Savorgnan de Brazza en 1883, et de Gallieni à qui elle offre sa médaille d’argent 

en 1882, et sa médaille vermeille en 1888. Dès la création de cette société, Pierre Foncin 

écrit : « On a dit avec raison que notre port, en forme de demi-lune, n’a qu’une de ses moitiés 

au bord de la Garonne, l’autre est aux colonies »428. La société de Bordeaux veut collecter les 

renseignements géographiques et commerciaux apportés chaque jour par les capitaines de 

navires, les voyageurs et les négociants. De son côté, la société de géographie de Lyon 

bénéficie du fait que Lyon est le siège d’œuvres catholiques importantes qui envoient des 

missionnaires dans toutes les régions du globe, et que la ville est aussi le centre de l’industrie 

de la soie. Elle diffuse, ainsi, les informations géographiques collectées par les missionnaires 

et les négociants, plus particulièrement en Asie pour ces derniers429. L’histoire de ces sociétés 

de géographie est donc liée à l’expansion coloniale. 

 En 1896, Marcel Dubois, professeur de géographie coloniale à la Sorbonne, ne laisse 

ainsi pas l’ombre d’un doute sur le lien entre les sociétés de géographie et la colonisation 

quand il écrit dans Les Colonies et l’enseignement géographique : 

 

                                                 
425 Jules Charles-Roux, « XXe anniversaire de la société de géographie de Marseille », Bulletin de la société de 

géographie de Marseille, vol. XX, 1896, p. 348. E. Delibes et A. Schlegel, « Compte-rendu des travaux de la 
société de géographie de Marseille », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XXI, 1897, p. 459. 
426 Ernest Delibes, « XXVe anniversaire de la fondation de la société de géographie », Bulletin de la société de 

géographie et d’études coloniales de Marseille, vol. XXVI, 1902, p. 130. Jacques Léotard, « La société de 
géographie et les études coloniales », Bulletin de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille, 
vol. XXVI, 1902, p. 150. 
427 Jacques Léotard, « Compte-rendu des travaux de la société de géographie et d’études coloniales de 
Marseille », Bulletin de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille, vol. XXX, 1906, p. 438. 
428 P. Foncin, « Introduction », Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, art. cit., 1876, 
p. xv. 
429 Après un intérêt marqué pour la géographie coloniale et commerciale, la société de géographie de Lyon se 
tourne néanmoins vers une géographie régionaliste et universitaire. Jean-François Klein, « La Société de 
géographie de Lyon : pour la Croix et la soie ? (1873-1900) », art. cit., pp. 108-109. 
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Voilà d’ailleurs longtemps que les géographes français se sont mis résolument à l’étude et au 

service des intérêts coloniaux de notre patrie. [...] Oui, les géographes français, oui, nos sociétés 
de géographie, eurent leur part belle et glorieuse dans le mouvement d’idées, qui s’est traduit 

par des explorations d’abord, ensuite par de précieuses acquisitions de colonies. Rappelez-vous 
avec quelle ardeur généreuse, au lendemain de nos désastres, « hommes d’intérêts » et 
« hommes de science » se sont coalisés pour fonder et développer des « Sociétés de 
géographie », foyers de propagande coloniale, centres de vie intellectuelle et aussi groupements 
d’intérêts patriotiques

430. 
 

En tant que « foyers de propagande coloniale », les sociétés de géographie vulgarisent non 

seulement la géographie ou les explorations mais aussi un intérêt pour la colonisation. 

 

Vulgariser la géographie en France 

 

La vulgarisation est la fonction principale et le point commun de toutes ces sociétés de 

géographie qui se développent à la suite de la défaite. A la veille du Congrès de Berlin, en 

1884, la société de géographie commerciale de Paris s’adresse à 847 membres, celle de 

Bordeaux à 1 400 membres, et celle de Marseille à 626 membres. Ces sociétés touchent 

principalement les classes moyennes et supérieures des grandes villes, qui accordent un 

intérêt particulier à la géographie. La société de géographie commerciale de Paris donne de la 

visibilité à ses travaux en organisant une exposition de géographie commerciale et en créant 

un musée commercial. La société de géographie commerciale de Bordeaux double le nombre 

de ses membres grâce à l’exposition régionale de géographie et d’ethnographie qu’elle 

organise en août 1876, s’inspirant de celle de la société de géographie commerciale de Paris. 

En quarante-cinq jours, elle accueille 4 180 personnes, auxquelles il faut ajouter 1 940 élèves 

qui profitent de la gratuité qui leur a été accordée, et 1 225 entrées gratuites utilisées par les 

membres de la société et les exposants431. 

Dans le cadre de la vulgarisation de la géographie, les sociétés de géographie touchent 

aussi les écoles puisqu’elles décernent des prix aux écoliers et aux étudiants. Afin de 

vulgariser la géographie commerciale, la société de géographie commerciale de Paris, par 

exemple, accorde des prix dans les écoles supérieures de Paris : à l’Ecole supérieure de 

commerce, dans les Ecoles Arago, Lavoisier, Say et Turgot, et dans les Ecoles de filles de 

Sévigné et de Jouy. La société de géographie commerciale de Bordeaux accorde des prix de 

géographie aux élèves des lycées de la ville. La société de géographie de Marseille est la plus 

                                                 
430 Marcel Dubois, Les Colonies et l’enseignement géographique, Paris, L. Chailley et A. Challamel, 1896, p. 6. 
431 Pierre Foncin, « Exposition régionale de géographie et d’ethnographie ouverte à Bordeaux en juin 1876 », 
Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, vol. II, 1877, pp. 235-241.  
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généreuse : elle distribue soixante prix, composés de livres et d’atlas, dans les établissements 

d’enseignement primaire, secondaire et supérieur de Marseille et de sa région. 

Poursuivant leur œuvre de vulgarisation, certaines sociétés de géographie provinciales 

organisent des cours populaires. La société de géographie de Lyon s’intéresse 

particulièrement à cette œuvre de vulgarisation : à partir de 1875, elle met en place un cours 

de géographie commerciale pour les instituteurs des écoles primaires de la ville, et, à partir de 

1878, un cours de géographie historique, militaire et politique, et un autre de géographie 

physique et commerciale. L’exemple le plus intéressant de cours populaires est celui qui est 

créé par la société de géographie de Marseille en 1877. Ces cours gratuits connaissent, dès 

leur création, un franc succès dû aux thèmes choisis, et au talent des divers professeurs qui se 

succèdent pour l’assurer. Les professeurs tracent de nombreuses cartes au tableau noir, au fur 

et à mesure du cours, afin de rendre ces cours plus clairs à leurs auditeurs. Le public est 

composé de personnes issues des classes moyennes, de militaires, d’écoliers, et d’instituteurs. 

La première série de cours, donnée par Paul Armand, ami d’enfance de Léon 

Gambetta, porte sur des régions qui concernent directement la ville de Marseille : le rôle de la 

Méditerranée, l’Algérie, la Tunisie, et l’Egypte (laquelle conduit à mentionner les célèbres 

explorations des Britanniques)432
. C’est ensuite la France qui est abordée, tandis que les 

auditeurs, munis de leur atlas, suivent les croquis des régions décrites au tableau433. Paul 

Armand, nommé secrétaire général de la société de géographie de Marseille, est alors 

remplacé, en octobre 1880, après avoir assuré ces cours populaires pendant trois ans, par 

Maurice Dunan, professeur d’histoire au lycée de Marseille. Ce dernier aborde les grandes 

voies de communication de l’Europe et les pays de l’Europe du Nord. En dépit de son succès, 

Dunan doit abandonner les cours populaires car il est nommé professeur d’histoire au lycée 

Louis-le-Grand, à Paris. M. Agabriel, professeur d’histoire au lycée de Marseille, continue 

l’exploration de l’Europe entamée par Dunan avec le Danube et le sud de l’Europe, avant de 

parler du centre de la France. Chargé de cours à la faculté des lettres d’Aix, il est remplacé par 

Joseph Marchand en mars 1883434. 

                                                 
432 « Ouverture du cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. I, 
1877, p. 84. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. II, 1878, 
pp. 47-48. P. Bainier, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
II, 1878, pp. 162, 400. « Paul Armand », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XVIII, 1894, 
p. 452. 
433 P. Bainier, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, art. cit., 
1878, p. 400. P. Bainier, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, 
vol. IV, 1880, p. 134. 
434 Alfred Rabaud, « Les cours populaires », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. IV, 1880, 
p. 502. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. V, 1881, 
p. 380. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. VI, 1882, 
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Après avoir terminé le cours sur la France du sud-ouest, Marchand aborde les colonies 

françaises et fait une part considérable à l’Algérie dans cette étude. Ce nouveau thème, 

développé à partir de novembre 1883, attire un auditoire exceptionnellement nombreux, ce 

qui indique l’intérêt des Marseillais pour la colonisation au début des années 1880, intérêt 

renouvelé par la création du protectorat en Tunisie en 1882. Les raisons du succès du cours 

sont indiquées : « le sujet du cours assurait d’avance au professeur, déjà connu et apprécié, un 

succès d’intérêt scientifique et patriotique, disons aussi un succès d’à-propos et de véritable 

actualité ». Marchand débute son cours par un tableau rétrospectif de l’activité colonisatrice 

de la France au Canada, aux Antilles et en Inde. Deux questions intéressent particulièrement 

le conférencier et son public : « Sommes-nous un peuple colonisateur ? Y-a-t-il profit ou péril 

à détourner au loin une partie de la population et des capitaux ? ». Marchand répond à ces 

questions en soulignant le « légitime besoin d’expansion » d’une grande nation commerçante 

et maritime « dans la mesure de la prudence ». Il aborde ensuite l’Algérie, la Tunisie, le 

Sénégal, puis les autres possessions françaises en Afrique435. Une fois passées en revue les 

colonies françaises en Afrique, Marchand se lance dans une étude des colonies anglaises, un 

choix lié à l’intérêt pour les questions coloniales : le public peut « faire ainsi entre les deux 

grandes nations maritimes du dix-neuvième siècle un parallèle qui, pour ne pas être toujours à 

notre avantage, n’en est pas moins instructif et encourageant ». Il ajoute : « La comparaison 

de ces deux empires coloniaux sera féconde en enseignements et dans l’étude des possessions 

de nos voisins d’Outre-Manche, nous pourrons trouver bien des sujets de réflexion, bien des 

exemples à imiter »436. Le cours populaire invite ainsi les Marseillais à établir des parallèles 

entre l’empire français et celui des Britanniques. Dans le cadre de ce cours, Marchand aborde 

la politique coloniale de l’Angleterre dans l’histoire, les possessions méditerranéennes de la 

Grande-Bretagne, l’Inde surtout qui est très détaillée et qui fait l’objet de nombreux cours, 

avant de passer aux colonies qui entourent l’Inde : à Ceylan, à la Birmanie, à Malacca, à Hong 

Kong, à Aden et à Périm437. Le choix effectué dans le temps donné à chaque colonie 

britannique souligne que Marchand compare l’importance de l’Algérie pour la France à 

                                                                                                                                                         
p. 410. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. VII, 1883, 
p. 94. 
435 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. VII, 1883, pp. 355, 
419-420. Paul Armand, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, 
vol. VIII, 1884, pp. 214-215. 
436 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. VIII, 1884, 
pp. 407-8. A. Rabaud et Paul Armand, « Compte-rendu des travaux de la société de géographie de Marseille », 
Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. IX, 1885, p. 125. 
437 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. IX, 1885, 
pp. 118-119, 229. 
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l’importance de l’Inde pour les Anglais. La comparaison de la France et de l’Angleterre ne 

pouvait se passer d’une comparaison avec l’Allemagne, « une région dont la connaissance est 

pour nous d’un si poignant intérêt », ce qui est fait dans le cycle de cours qui suit438. 

Marchand revient ensuite sur une étude des villes commerçantes de la Méditerranée, 

étude dont il profite pour aborder, une nouvelle fois, l’Algérie et la Tunisie et les positions 

militaires et commerciales de l’Angleterre sur cette mer
439

. Puis, il aborde l’Atlantique avant 

d’être nommé inspecteur d’Académie à Foix en 1888, après avoir assuré les cours populaires 

pendant trois ans. Il laisse la place à Joseph Marsan qui se relance dans une géographie des 

possessions françaises avec de nombreux cours sur l’Algérie, avant de passer aux autres 

colonies françaises en Afrique, aux comptoirs en Inde avec la rivalité avec les Britanniques, à 

l’Indochine, aux îles du Pacifique et des Antilles, et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au cours de 

ce tour du monde des colonies françaises, il s’interroge souvent sur l’importance de ces 

colonies pour la France et sur leur avenir. En conclusion, il se pose la question capitale de 

savoir à quoi servent les colonies. Le public est ravi de ces cours sur les colonies françaises et 

Joseph Marsan est souvent applaudi440
. En 1890, c’est Augustin Catta qui reprend le cours et 

qui repart dans un tour du monde des colonies. Puis, nommé professeur au lycée de 

Chambéry, il est remplacé en 1892 par Paul Masson, professeur au lycée de Marseille, qui se 

lance dans une étude très détaillée de l’Algérie avant d’aborder la Tunisie
441. Ce dernier 

donne des cours sur les côtes africaines en 1893, puis sur les côtes méditerranéennes en 1894, 

sur la France en 1895, sur les pays voisins de la France en 1896, sur les Européens en Asie en 

1897, enfin sur les colonies européennes en Afrique jusqu’en 1899
442. 

Une analyse des thèmes traités dans ces cours populaires de géographie dispensés aux 

Marseillais par la société de géographie de Marseille, dans les vingt premières années de son 

existence, montre à quel point les thèmes coloniaux reviennent souvent et se nourrissent des 
                                                 
438 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. IX, 1885, p. 414. 
439 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XI, 1887, pp. 108, 
235-236. 
440 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XII, 1888, pp. 101, 
219-220, 321-322. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
XIII, 1889, pp. 213-214, 318-320. 
441 « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XV, 1891, p. 325. 
« Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XVI, 1892, pp. 103, 
218, 326. 
442 Paul Armand, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
XVII, 1893, p. 108. Paul Armand, « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XVIII, 1894, p. 103. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XIX, 1895, p. 246. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XX, 1896, p. 111. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XXI, 1897, p. 224. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 
Marseille, vol. XXI, 1897, p. 447. « Cours populaire de géographie », Bulletin de la société de géographie de 

Marseille, vol. XXIII, 1899, p. 241. 
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comparaisons avec les autres empires, britannique et allemand, dans l’intention de définir la 

place de la France dans le monde. Ces thèmes sont accueillis de manière très favorable par le 

public qui applaudit de nombreuses fois lors des cours. La colonisation est comprise comme 

un spectacle par le public de la société de géographie marseillaise. A Bordeaux également, les 

conférences qui parlent de la colonisation suscitent de très nombreux applaudissements, 

notamment au moment de l’expédition Marchand et de l’épisode de Fachoda
443. Georges 

Rossignol, professeur d’histoire au lycée de Bordeaux, indique en 1898 : « La colonisation 

redevient à la mode. Elle est à l’ordre du jour. La preuve en est dans le succès des 

conférenciers, pourvu qu’ils parlent des colonies »444. 

La vulgarisation de la géographie par les sociétés de géographie provinciales contribue 

à la création d’un espace public de la géographie, dans lequel la géographie est, à la fois, 

comprise comme une discipline utile et comme une discipline liée à la colonisation. Nées de 

la défaite, ces sociétés de géographie provinciales font basculer la repentance nationale sur un 

engouement pour la colonisation qui a pour objectif de proclamer la gloire retrouvée de la 

France. 

 

Par conséquent s’effectue, dans les années qui suivent la défaite, le passage 

symbolique d’une préoccupation pour la carte de l’Alsace-Lorraine ou pour la carte 

topographique de la France à un intérêt croissant pour la carte des colonies. Ce passage est 

visible dans les cartes réalisées par J.-V. Barbier, secrétaire général de la société de 

géographie de l’Est à Nancy : il commence par dessiner une carte du Rhin et de la frontière du 

Nord-Est de la France en 1882, avant de réaliser, en juin 1883, une Carte spéciale des 

colonies où se porte actuellement l’action française. Selon Paul Armand, de la société de 

géographie de Marseille, les deux cartes successives que Barbier a construites sont des sœurs, 

et, en parlant de la carte des colonies, il explique :  

 

Cette belle carte, qui répond si bien à nos besoins actuels, est la digne sœur de la carte du Rhin 

et de la frontière du Nord-Est que M. Barbier a publiée naguère et où sont indiqués avec tant de 
précision les travaux de défense exécutés depuis 1870 sur ce front si vulnérable de notre pays445. 
 

                                                 
443 G. Lasserre, « Conférence de M. Duthil sur l’Empire africain de la France, la rivalité des Anglais et des 

Français en Afrique sur le Niger et sur le Nil », Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, 
deuxième série, 22e année, 1899, p. 46. 
444 Georges Rossignol, « L’avenir colonial de la France et la Nouvelle-Calédonie », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Bordeaux, deuxième série, 21e année, 1898, p. 283. 
445 Paul Armand, « Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française », Bulletin de la 

société de géographie de Marseille, vol. VII, 1883, p. 342. 
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Pour Paul Armand, une certaine idée de la nation relie ces deux cartes qui portent sur des 

régions bien différentes. La préoccupation de la revanche semble passer, un moment, à 

l’arrière-plan pour laisser le haut de l’affiche à la fièvre colonisatrice.  

La Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française regroupe, 

en réalité, plusieurs cartes témoignant des nouveaux intérêts de la France en 1883 : 

l’Indochine, et plus particulièrement le delta du Tonkin, le Gabon, l’Ogooué et le Congo, la 

Sénégambie et le Haut-Niger, Obock, et Madagascar (fig. 37). Chacune des cartes a été 

réalisée à partir des itinéraires récents des explorateurs français : Jules-Léon Dutreuil de Rhins 

pour l’Indochine, Savorgnan de Brazza pour le Gabon, Joseph Gallieni pour la Sénégambie, 

Paul Soleillet pour Obock, Alfred Grandidier pour Madagascar. Un petit planisphère qui 

chapeaute ces cartes régionales pour indiquer les grandes colonies françaises et anglaises 

révèle à quel point l’imitation de l’empire britannique est à l’origine de la fièvre colonisatrice 

des Français. La gloire de la France reste au cœur des ambitions de ces entreprises coloniales, 

et la carte de la France se profile en filigrane, en pointillés rouges, sur les cartes des colonies, 

afin de  permettre la comparaison des superficies entre la France et les nouvelles colonies446. 

Le passage symbolique de la carte de l’Alsace-Lorraine à la carte des colonies est, par 

ailleurs, remarquablement mis en scène dans l’édition de 1886 de l’Atlas général des cinq 

parties du monde, de Maurice Dunan. Une page de cartes de cet atlas est divisée en deux 

parties, la première carte représentant l’Alsace-Lorraine, et la seconde l’Algérie et la Tunisie, 

établissant un lien ostensible entre la perte de l’Alsace-Lorraine et les compensations 

coloniales (fig. 38)
447. 

En octobre 1891, le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé, ancien diplomate, écrivain 

entré à l’Académie française en 1888, blessé à la bataille de Sedan pendant la guerre de 1870, 

explique, devant le public de la société de géographie commerciale de Paris, les raisons de ce 

passage symbolique de la carte de la revanche à la carte des colonies : 

 

Il n’est plus besoin de plaider en ce moment la cause de l’expansion coloniale ; l’immense 

majorité de nos concitoyens y est ralliée, après quelques hésitations bien naturelles. Naguère 
nous ne devions avoir d’autre souci que de guérir une cruelle blessure reçue dans la région du 

cœur. Certes, nous ne sommes pas d’humeur à quitter ce souci ; mais le meilleur moyen de 
garder la santé, la force, d’en donner l’impression au monde, c’est de paraître apte et dispos à 

tous les exercices, à toutes les pratiques utiles. C’est l’abc de l’hygiène, de la médecine que, 

pour se bien porter, il ne faut pas s’enfermer chez soi : il faut sortir, et, comme on dit, il faut 
prendre l’air./ Ce qui est vrai du corps humain, l’est aussi, je crois, du corps social. D’ailleurs, 

                                                 
446 J.-V. Barbier, Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française, Nancy, E. Munier, juin 
1883. 
447 Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1886, p. 16. 
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toute l’histoire nous enseigne qu’à toutes les époques les grandes nations, celles qui ont mérité 

ce titre, l’ont mérité par une prééminence effective dans les affaires de l’univers, en se montrant 

habiles, disposées, exercées à toutes les besognes de leur temps, sur tous les points, à toute 
heure448. 
 

L’Alsace-Lorraine est présente dans le cœur français, mais le corps de la France a besoin de 

« prendre l’air » dans le monde, grâce au colonialisme, afin de retrouver la voie de la santé. 

Dans le partage de l’Afrique, la France doit imiter ses « rivaux pacifiques », les Anglais, les 

Allemands, les Italiens, qui « se sont déjà taillé de belles parts ». Elle doit affirmer sa 

présence dans le monde, et « marcher au premier rang à cette conquête de l’Afrique »449. 

 Toujours en 1891, dans un article sur « La France extérieure » publié dans les Annales, 

Pierre Foncin, secrétaire général de l’Alliance française depuis 1883, est plus précis, encore, 

sur l’attitude à adopter par la France dans un monde de rivalités :   

 

L’avenir appartient aux peuples qui auront su occuper, sur la rondeur du globe, un espace 

suffisant pour vivre, respirer librement et faire équilibre à leurs voisins. Or, ces voisins sont déjà 
des colosses. […] On voit s’il était temps pour elle [la France] de sortir de son inaction et de se 

réserver, dans les terres encore vacantes, une place qui la sauve au XXe siècle d’un irrémédiable 
effacement450. 
 

Selon Foncin, le rôle de la France est défini par ce que font ses voisins, plus ou moins 

éloignés : la France doit s’étendre pour tenir tête à l’expansion de l’Angleterre, de la Russie, 

de la Chine, des Etats-Unis, et du Brésil, qui sont les pays cités par lui. En cette fin de 

dix-neuvième siècle, il faut préparer le vingtième siècle, voir les nouveaux équilibres qui se 

profilent, et chercher à faire toujours partie des grandes puissances. Or, c’est en termes de 

surface territoriale qu’il est nécessaire de s’affirmer. Il s’agit bien pour la France de rester sur 

la carte du monde, et d’y être visible. L’effacement de la France des cartes du monde 

conduirait à son effacement du monde. Pour que la France puisse relever le défi du vingtième 

siècle, elle doit, donc, s’inscrire sur la carte du monde. La maîtrise du temps passe bien par 

celle de l’espace, comme l’indique en avril 1896 l’astronome Jules Janssen, président de la 

société de géographie de Paris : 

 

Messieurs, nous assistons à un grand spectacle : c’est le partage, entre les principales nations, de 

toutes les parties du monde qui sont, ou qui peuvent devenir colonisables. Ces nations ne se 
contentent plus de chercher, pour le présent, des débouchés à leur industrie et des théâtres à leur 

                                                 
448 Le vicomte de Vogué, « L’expansion française », Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris, 
vol. XIV, 1891-2, p. 12. 
449 Ibid. 
450 Pierre Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, vol. I, 1892, pp. 3-5. 
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activité extérieure ; elles veulent enchaîner l’avenir et s’assurer, pour de longs espaces de temps, 

des éléments d’expansion, de richesse et de grandeur
451. 

 

L’ambition de la France, mais aussi de la Grande-Bretagne, lorsqu’elles agrandissent leur 

domaine colonial et augmentent leur visibilité sur la carte du monde, est avant tout de 

maîtriser leur avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
451 Jules Janssen, « Première assemblée générale de 1896 », Compte rendu des séances de la société de 

géographie et de la commission centrale, 1896, p. 143. 
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CHAPITRE 4. 

 La carte de l’Afrique : le réveil géographique de la 

Grande-Bretagne à partir de 1884  

 

Si la carte du territoire national est à l’origine du réveil cartographique et 

géographique des Français à partir de 1870-71, c’est la carte de l’Afrique qui constitue le 

point de départ du réveil géographique et cartographique des Britanniques à partir de 1884, 

dans le contexte du Congrès de Berlin. Il est remarquable de voir que les deux nations 

connaissent un réveil géographique et cartographique à la fin du dix-neuvième siècle. Cela 

s’explique par la dialectique de la comparaison, de l’imitation et de l’émulation à l’œuvre 

dans le cadre de rivalités entre les nations. Chaque nation réagit à ce qui se produit chez ses 

voisines, afin d’être capable de se mesurer à ces dernières, dans le cas d’une guerre 

notamment. L’objectif est de connaître les armes de l’adversaire pour pouvoir se battre à 

armes égales. Les réveils géographiques et cartographiques de la France et de la 

Grande-Bretagne ne peuvent, ainsi, être compris que dans une perspective comparative. 

La carte de l’Afrique est au centre des discussions du Congrès de Berlin. Elle est, 

également, la première carte à être présentée dans les revues des sociétés de géographie de 

Manchester et d’Edimbourg. L’apparition de ces deux sociétés en 1884 est un des signes du 

réveil géographique britannique, et la conséquence directe des discussions autour du Congrès 

de Berlin. Dans la revue de la société de géographie de Manchester, en particulier, le contraste 

entre la première carte de l’Afrique fournie en 1885 et celle présentée en 1890 est tout à fait 

saisissant. Sur la première carte, qui ouvre littéralement la revue de la société et qui montre 

que l’Afrique est bien au cœur des préoccupations ayant encouragé la création de cette 

société, l’Afrique apparaît presque blanche, à l’exception des quelques couleurs européennes 

qui longent le littoral (fig. 39)
452

. En 1890, la carte qui illustre l’expédition de Stanley s’est 

remplie de larges à-plats de couleurs délimitant les sphères d’influence des différentes nations 

européennes, désormais limitrophes non seulement sur le littoral, mais aussi au cœur de 

l’Afrique  (fig. 40)
453

. En l’espace de cinq ans, une révolution s’est produite dans la manière 

de représenter l’Afrique sur les cartes politiques. La rapidité de cette révolution ne peut 

                                                 
452 George Philip, “Map of Africa”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 1. 
453 George Philip, “Map to Illustrate Mr. H. M. Stanley’s address to the Manchester Geographical Society”, 

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. VI, 1890, p. 113. 
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échapper aux lecteurs de cartes. En 1885, déjà, le président de la société de géographie de 

Londres, Lord Aberdare, explique la portée du Congrès de Berlin en peignant : 

 

[…] le grand changement dans la géographie politique de l’Afrique équatoriale qui a émergé 

des travaux de la Conférence de Berlin et des traités entre la France, le Portugal, et l’Etat 

Indépendant du Congo pendant les réunions de la Conférence. La carte de l’Afrique, en 

conséquence de cela et d’annexions précédentes de régions littorales […] a, au cours de cette 
année, connu une transformation complète454. 
 

C’est la même révolution cartographique qui est dépeinte, cette année-là, dans la revue de la 

société de géographie écossaise :  

 

La carte politique de l’Afrique centrale : La récente conférence à Berlin et les traités qui ont 
résulté de ses délibérations ont altéré, matériellement, la carte de l’ensemble de la région de 

l’Afrique équatoriale située entre les deux océans. Hier, tout était sujet aux controverses 

politiques ; aujourd’hui, tout est fixé, de manière définitive, du moins sur le papier455. 
 

Dans les années 1880, la carte de l’Afrique devient le portrait de l’engouement et des 

convoitises des nations européennes dans le cadre d’une véritable ruée sur les territoires 

africains. La Grande-Bretagne tient à conserver sa suprématie mondiale en prenant soin de 

peindre la plupart des territoires africains potentiellement les plus riches en rouge britannique, 

tandis que les autres nations européennes colorent également l’Afrique. 

 La carte de l’Afrique constitue donc un véritable symbole, d’abord célèbre pour les 

blancs qui avaient produit de multiples vocations d’explorateurs, elle est, ensuite, célèbre pour 

le calque des couleurs européennes qui est posé sur ces blancs. L’ironie de cette coloration 

des blancs de l’Afrique n’échappe pas aux cartographes et aux géographes contemporains de 

cette révolution. Le cartographe John George Bartholomew poursuit son observation de la 

dialectique des blancs de cette carte, dans la revue de la société de géographie écossaise dont 

il est le cartographe, en indiquant, en 1890, comment ceux-ci furent remplis par les couleurs 

européennes : 

 

                                                 
454 “[…] the great change in the political geography of Equatorial Africa which has resulted from the labours of 

the Berlin Conference and the treaties between France, Portugal, and the Congo Free State during the meetings 

of the Conference. The map of Africa, with this and previous annexations of coast country […] has during the 

year undergone a complete transformation.” Lord Aberdare, “Annual Address on the Progress of Geography”, 

Proceedings of the Royal Geographical Society, art. cit., 1885, p. 426. 
455 “The political map of Africa: The late conference at Berlin and the treaties which resulted from its 

deliberations have materially altered the map of all the region of Equatorial Africa situated between the two 
oceans. Yesterday, all was a matter of political controversy; today, it is all definitely fixed, at least on paper.” 

“The Political Map of Africa”, Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 134. 



173 

 

La grande ère des découvertes alors apparut. Au début, les progrès furent lents, mais durant ces 
quinze dernières années, ils ont été très rapides ; et désormais le nuage sombre de mystères a été 
si bien écarté que la carte montre à nouveau un Intérieur, avec de grands lacs, fleuves et forêts, 
rempli de détails semblables à son ancêtre d’origine ptolémaïque. Maintenant, des scientifiques, 

des missionnaires, des pionniers du commerce, des Allemands, des Français, des Belges, des 
Italiens, des Portugais, des Anglais, des Ecossais – tous ont leurs énergies tournées vers 
l’Afrique, son exploration, et la création de colonies.  Pas une lettre n’arrive qui n’apporte de 

nouvelles informations pour la carte de l’Afrique. En Europe, la connaissance de territoires si 

utiles pour l’entreprise commerciale a conduit à une compétition vive entre les puissances pour 

leur possession, rendant ainsi nécessaire des changements fréquents dans la coloration politique 
de la carte456.  
 

La ruée des Européens sur l’Afrique constitue un vrai casse-tête pour les cartographes, sans 

cesse contraints d’actualiser leurs cartes. Un collègue de Bartholomew, le géographe Arthur 

Silva White, secrétaire de la société de géographie écossaise, souligne, quant à lui, le 

paradoxe d’un continent noir qui s’est soudain coloré : « Le ‘Continent noir’ est, du moins sur 

la carte, maintenant illuminé d’une variété de couleurs. »457.  

 L’image du « continent noir » s’était répandue au dix-neuvième siècle. Elle avait de 

fortes connotations religieuses données par les missionnaires qui cherchaient à apporter la 

lumière de l’évangile aux tribus africaines. Pour ne citer qu’un exemple de cette utilisation de 

l’image du continent noir, en 1892, le révérend William Hughes, dans Dark Africa and the 

Way Out, écrivait : « L’Afrique a besoin d’être évangélisée et éclairée »458. Pour les 

explorateurs, l’image du « continent noir » suggérait, également, les mystères géographiques 

qui n’avaient pas encore été percés, ainsi que la végétation dense de l’Afrique équatoriale. 

Stanley rend l’expression très populaire, en 1878, dans Through the Dark Continent. Mais, 

pour Stanley, alors même qu’il dévoile les mystères de l’Afrique, le continent semble 

s’obscurcir pour garantir le succès de ses publications : en 1890, il publie In Darkest 

Africa
459. Les images du « continent noir » et du « continent encore plus noir » de Stanley 

                                                 
456 “The great era of discovery then set in. At first progress was slow, but within the last fifteen years it has been 

very rapid ; and at the present day the dark cloud of mystery has been so far dispersed, that the map again 
shows an Interior, with great lakes, rivers, and forests, filled in with detail not unlike its predecessor of 

Ptolemaic origin. Now, scientific men, missionaries, pioneers of commerce, Germans, French, Belgians, 

Italians, Portuguese, English, and Scotch – all have their energies bent on Africa, exploring and founding 

settlements. Not a mail arrives but brings from them new data for the map of Africa. In Europe the knowledge of 

territories so valuable for commercial enterprise has led to a keen contest among the Powers for their 

possession, thus necessitating frequent changes in the political colouring of the map.” John George 

Bartholomew, “The Mapping of the World”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1890, p. 575. 
457 “The ‘Dark Continent,’ at least on the map, is now illuminated with a variety of colourings.” Arthur Silva 
White, “The Partition of Central Africa”, Scottish Geographical Magazine, 1888, vol. IV, p. 152. 
458 “Africa needs evangelizing and enlightening.” Rev. William Hughes, Dark Africa and the Way Out; or a 

Scheme for Civilizing and Evangelizing the Dark Continent, London, Sampson Low, Marston and Company, 
1892, p. 2. 
459 Henry M. Stanley, Through the Dark Continent: or, the Sources of the Nile Around the Great Lakes of 

Equatorial Africa and Down the Livingstone River to the Atlantic Ocean, London, Sampson Low, Marston, 
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font l’objet d’un tel engouement que William Booth, le fondateur de l’Armée du Salut, les 

utilisent à des fins rhétoriques pour montrer que les forêts épaisses du continent africain sont 

comparables à l’infinie pauvreté de certains Britanniques dans la métropole, dans son ouvrage 

In Darkest England, and the Way Out, qu’il ouvre, d’ailleurs, par une carte symbolique
460. 

 Joseph Conrad renverse, en 1899, cette image du « continent noir » dans Au cœur des 

ténèbres, en remplaçant les ténèbres du continent noir par les ténèbres européennes. C’est 

ainsi que son narrateur Charles Marlow interprète le remplissage des blancs de la carte de 

l’Afrique par les Européens : 

 

Il était vrai que ce n’était plus un espace blanc à ce moment-là. Il avait été rempli depuis mon 
enfance par des rivières, des lacs, et des noms. Il avait cessé d’être un espace blanc de délicieux 

mystère, un endroit blanc sur lequel un garçon pouvait rêver de gloire. C’était devenu un lieu 

plein d’obscurité
461. 

 

L’augmentation des connaissances géographiques sur le continent africain n’aurait pas, selon 

le narrateur de Conrad, éclairé le continent mais l’aurait obscurci. 

 Conrad présente alors l’image paradoxale du continent africain arborant toutes les 

couleurs de l’arc-en-ciel, et, pourtant, entouré par les ténèbres. Alors qu’il s’apprête à 

s’enfoncer dans l’Etat Indépendant du Congo, Charles Marlow se retrouve devant une carte de 

l’Afrique : 

 

[…] une grande carte brillante, marquée par toutes les couleurs d’un arc-en-ciel. Il y avait une 
large quantité de rouge, vision toujours rassurante, car chacun sait le réel travail qui y est fait, 
une sacrée dose de bleu, un peu de vert, des taches orangées, et, sur la côte est, un coin mauve, 
pour montrer où les joyeux pionniers du progrès buvaient leur joyeuse bière blonde. Cependant, 
je n’allais dans aucun de ces derniers. J’allais dans le jaune. Dans le cœur même. Et le fleuve 

était là, fascinant, dangereux, comme un serpent462.  
 

Joseph Conrad immortalise ainsi, dans la littérature, cette image symbolique de la carte de 

l’Afrique et les réactions de ses contemporains. Si pour le narrateur britannique, la couleur 

rouge est rassurante, le portrait des Allemands, en mauve, est largement ironique. Conrad 

                                                                                                                                                         
Searle and Rivington, 1878. Henry M. Stanley, In Darkest Africa, or, the Quest, Rescue and Retreat of Emin 

Governor of Equatoria, London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1890. 
460 General Booth, In Darkest England, and the Way Out, Chicago, Laird and Lee, 1890. 
461 “True, by this time it was not a blank space any more. It had got filled since my boyhood with rivers and lakes 

and names. It had ceased to be a blank space of delightful mystery – a white patch for a boy to dream gloriously 

over. It had become a place of darkness.” Joseph Conrad, Heart of Darkness, op. cit., p. 142. 
462 “[…] a large shining map, marked with all the colours of a rainbow. There was a vast amount of red – good 

to see at any time, because one knows that some real work is done in there, a deuce of a lot of blue, a little 

green, smears of orange, and, on the East Coast, a purple patch, to show where the jolly pioneers of progress 
drink the jolly lager-beer. However, I wasn’t going into any of these. I was going into the yellow. Dead in the 

centre. And the river was there – fascinating – deadly – like a snake.” Ibid., pp. 145-146. 
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contraste cependant l’apparition colorée de la carte avec des images qui évoquent les ténèbres, 

à commencer par le serpent, version symbolique des voies navigables empruntées par les 

explorateurs européens pour pénétrer le cœur du continent. De plus, avant de voir la carte, 

Marlow mentionne deux femmes « […] filant de la laine noire […] », il les retrouve après 

avoir vu la carte, soulignant le fait qu’elles « […] filaient de la laine noire fébrilement […] », 

et les décrit comme « […] gardant la porte des Ténèbres […] », comme elles gardent la carte 

colorée de l’Afrique. Cette carte brillante et colorée est entourée d’une « […] atmosphère […] 

sinistre […] », tout en constituant le cœur de cette atmosphère encadrée par la figure des deux 

fileuses, telles des Parques filant le destin des hommes463. 

 Conrad invite ses lecteurs à saisir le sens profond de la carte de l’Afrique dessinée par 

les Européens en lui donnant une tonalité sinistre, mais aussi ironique, car il la compare au 

costume d’Arlequin464. En effet, alors que Marlow rencontre un jeune Russe qui ressemble à 

un arlequin, c’est aussi à la carte de l’Afrique qu’il pense : 

 

Son aspect me rappelait quelque chose que j’avais vu, quelque chose de drôle que j’avais vu 

quelque part. Alors que je manœuvrais pour me rapprocher, je me demandais : « A quoi 
ressemble cet homme ? ». Soudain, je compris. Il ressemblait à un arlequin. Ses habits avaient 
été faits de quelque étoffe qui était marron, de hollande probablement, mais elle était partout 
couverte de pièces, avec des pièces brillantes, bleu, rouge, et jaune ; des pièces dans le dos, des 
pièces devant, des pièces sur les coudes, sur les genoux ; une couture colorée autour de sa veste, 
une bordure écarlate au bord de son pantalon ; et le soleil lui donnait une apparence 
extrêmement gaie et, de plus, merveilleusement soignée, parce que vous pouviez voir comme 
tout ce rapiéçage avait été admirablement fait465. 
 

Conrad, en tant que grand amateur de cartes, ne pouvait avoir en tête que la carte de l’Afrique 

en écrivant ce passage. A travers la figure de l’arlequin, personnage comique de la commedia 

dell’arte, il utilise la fonction théâtrale traditionnelle du bouffon qui révèle la vérité sous le 

déguisement de la comédie. Comme Marlow qui ne savait pas lire le russe et qui le prenait 

pour une écriture codée, celui qui ne savait pas lire les cartes aurait pensé que la carte de 

l’Afrique ressemblait à un arlequin. Dans Au cœur des ténèbres, Conrad propose à ses lecteurs 

                                                 
463 “[…] knitting black wool […],” “[…] knitted black wool feverishly […],” “[…] guarding the door of darkness 

[…],” “[…] ominous […] atmosphere […].” Joseph Conrad, Heart of Darkness, Ibid., pp. 145-147.  
464 Christopher Gogwilt, The Invention of the West: Joseph Conrad and the Double-Mapping of Europe and 

Empire, op. cit., p. 123. 
465 “His aspect reminded me of something I had seen – something funny I had seen somewhere. As I maneuvered 

alongside, I was asking myself, ‘What does this fellow look like?’ Suddenly I got it. He looked like a harlequin. 

His clothes had been made of some stuff that was brown Holland probably, but it was covered with patches all 

over, with bright patches, blue, red, and yellow, – patches on the back, patches on the front, patches on elbows, 

on knees; coloured binding around his jacket, scarlet edging at the bottom of his trousers; and the sunshine 
made him look extremely gay and wonderfully neat withal, because you could see how beautifully all this 

patching had been done.” Joseph Conrad, Heart of Darkness, op. cit., p. 212. 
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de déchiffrer l’écriture codée de la carte de l’Afrique, l’emmenant dans un voyage initiatique. 

Le voyage remontant le fleuve est à comprendre comme la tentative de pénétrer le cœur non 

pas de l’Afrique, mais de sa carte (puisque c’est dans les à-plats de couleur de cette dernière 

que Marlow se rend), enlevant petit à petit les couches de couleurs pour accéder aux ténèbres 

qu’elles cachent. 

 La mise en scène symbolique que Conrad organise autour de la carte de l’Afrique, 

cherchant à faire entrevoir les ténèbres européennes derrière son voile coloré, indique la forte 

impression laissée chez les contemporains par la révolution qui s’est produite en l’espace de 

quelques années sur cette carte. La carte est, elle-même, prise comme un symbole de la 

nécessité d’entreprendre un réveil géographique et cartographique en Grande-Bretagne, afin 

de pouvoir faire face à la concurrence affirmée des couleurs européennes. Cette carte de 

l’Afrique entraîne bien une révolution dans la prise de conscience par les Britanniques de 

l’importance de la géographie et de la cartographie dans un contexte de rivalités. La nouvelle 

prise de conscience se manifeste à la fois par l’impulsion donnée à l’enseignement de la 

géographie et par la promotion de la géographie utile par les sociétés de géographie 

provinciales, créées pour l’occasion. 

 

1. De  l’importance de la géographie et de la cartographie 

pour une nation impériale 

 

Quatorze ans après les Français, les Britanniques prennent conscience de la nécessité 

de donner une impulsion à la géographie et à la cartographie, et de l’utilité de celles-ci pour la 

nation et pour l’empire. Contrairement à la France, le réveil géographique et cartographique 

s’effectue en deux temps. Il a une dominante géographique au moment du Congrès de Berlin 

même s’il est inspiré par une carte, et s’il conduit à une plus grande attention accordée à la 

cartographie. Des discours affirment, alors, surtout, l’importance de la géographie dans le 

contexte des rivalités européennes, et pour une nation qui possède un empire. Au moment de 

la guerre des Boers, au tournant du vingtième siècle, un second réveil proprement 

cartographique met en scène la nécessité de posséder des cartes et de savoir les lire en temps 

de guerre, ce dont la France avait déjà pris conscience en 1870. La guerre est, par conséquent, 

un révélateur efficace des lacunes cartographiques des deux nations. 
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De l’utilité de la géographie dans un contexte de rivalités 

 

Le discours que J. F. Hutton, président de la chambre de commerce de Manchester, 

prononce lors de l’inauguration de la société de géographie de Manchester, le 27 février 1885, 

est un bel exemple de la prise de conscience de la nécessité d’un réveil géographique en 

Grande-Bretagne à l’heure du Congrès de Berlin. Hutton explique que l’idée de créer une 

société de géographie à Manchester est celle de l’évêque de Salford, ce qui indique 

l’importance du rôle des missionnaires dans les explorations et la création de la société de 

Manchester. Cinq ans plus tôt, l’évêque de Salford, celui de Manchester, des professeurs 

d’Owens College, et le président de la Chambre de commerce avaient distribué 2 000 

circulaires aux marchands et aux industriels de la ville au sujet de la création d’une société de 

géographie, mais seuls 130 avaient répondu à l’appel. Il était encore trop tôt en 

Grande-Bretagne pour qu’un engouement suffisant pour la géographie se développe et 

conduise à la création d’une société de géographie. La société de Londres, la seule en 

Grande-Bretagne, la première société de géographie du monde, semblait suffire. Hutton 

explique ce premier échec ainsi : « Peut-être que Manchester pensait que nous étions 

suffisamment informés »466
. Cependant, Hutton note un certain aveuglement, et l’absence 

d’une prise de conscience de la montée en puissance de nations marchandes rivales :  

 

Nous n’avions certainement ni compris ni ne nous sommes rendu compte de l’existence d’autres 

nations marchandes qui rivalisent avec et étudient les causes de la réussite et de la suprématie 
commerciale dont la Grande-Bretagne a si longtemps bénéficié, et que dans la connaissance 
géographique elles nous ont désormais dépassés467. 
 

Hutton montre bien ici l’émulation qui est à l’origine du dynamisme des nations. La réussite 

et la suprématie commerciale étaient un défi pour les autres nations européennes, un défi 

qu’elles ont voulu relever par l’observation et l’étude des conditions du succès de leur rivale 

britannique. Le président de la chambre de commerce semble d’ailleurs entrevoir la fin de la 

suprématie britannique, du moins la Grande-Bretagne est-elle pour la première fois dépassée 

dans le domaine géographique. Le Congrès de Berlin a révélé aux Britanniques l’importance 

des connaissances géographiques dans la conduite de la diplomatie et dans les relations 

internationales.  
                                                 
466 “Possibly Manchester thought we were sufficiently well informed.” J. F. Hutton, “Inaugural Address to the 

Society”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 1. 
467 “Certainly we had not considered nor realised that there are other mercantile nations who are competing for 
and studying the causes of that commercial success and supremacy which Great Britain has so long enjoyed, 

and that in geographical knowledge they have now surpassed us.” Ibid. 
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Hutton s’étonne, d’ailleurs, de l’existence d’une seule société de géographie dans la 

plus grande nation maritime et coloniale, alors que les autres nations européennes en 

possèdent plusieurs :  

 

C’est un sujet d’étonnement de voir que dans la nation la plus marchande et la plus grande 

colonisatrice de l’univers, il n’existe qu’une seule société pour promouvoir les études 

géographiques et pour organiser les expéditions d’exploration, tandis que, dans les autres pays, 
elles sont nombreuses. En France, il y en a 24, en Allemagne un nombre semblable, au Portugal, 
en Belgique, et même en Afrique il y a quatre ou cinq sociétés de géographie468. 

 

Il semble penser que le nombre de sociétés de géographie dans un pays est le signe du 

dynamisme de la nation, et de l’intérêt porté par ses habitants à ce dynamisme. La 

Grande-Bretagne paraît se reposer sur ses lauriers en matière de géographie alors que les 

autres nations progressent. Les pays avec lesquels la Grande-Bretagne est comparée par 

Hutton sont les principaux acteurs du Congrès de Berlin, ceux qui ont un pied en Afrique : la 

France, l’Allemagne, le Portugal et la Belgique. Il est important de voir que, dans 

l’observation de ce retard, Hutton évoque la nécessité de se comparer aux autres nations, 

comme cela était le cas en France à partir de 1870. Il explique, en quelque sorte, comment la 

Grande-Bretagne peut progresser, ou du moins se maintenir à sa place, en recréant un défi 

avec les autres nations européennes :  

 

Il est grand temps de se rendre compte de ce que les autres nations font, et de nous efforcer de 
connaître davantage le monde et ses ressources. Si nous ne le faisons pas, notre commerce et 
nos industries déclineront, et l’Angleterre ne sera plus en mesure de maintenir la position élevée 
qu’elle a occupée pendant si longtemps. […] Je ne peux m’empêcher d’indiquer, par 

conséquent, qu’il est préjudiciable de demeurer indifférent à la condition de nos voisins, et aux 

ressources et avantages offerts au commerce par l’étude de pays lointains, et plus 

particulièrement de nos propres possessions étendues par-delà les mers469. 
 

Selon Hutton, l’Angleterre ne peut rester compétitive sur le marché international que si elle 

sait observer et étudier ses voisins, les imiter en cherchant à connaître les potentialités 

commerciales des territoires appartenant à l’empire britannique bien entendu, mais aussi des 

                                                 
468 “It is a subject of surprise that in the most mercantile and the greatest colonial nation of the universe there 

exists but one society for promoting geographical studies and for organising exploring expeditions, while in 

other countries they are numerous. In France there are 24, in Germany a similar number, in Portugal, Belgium, 

and even in Africa there are four or five Geographical Societies.” Ibid., pp. 1-2. 
469 “It is high time to realise what other nations are doing, and to exert ourselves to know more of the world and 

of its resources. Unless we do this our commerce and our industries must decline, and England will be unable to 

maintain the high position she has so long held. […] I cannot refrain from thus pointing the impolicy of our 

remaining indifferent to the condition of our neighbours, and to the resources and advantages offered to our 
commerce by the study of distant countries, and especially of our own vast possessions across the seas.” Ibid., 
p. 2. 
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autres territoires. Hutton insiste sur les liens entre le commerce et la géographie, l’étude de la 

géographie fournissant des renseignements précieux aux marchands et l’inverse étant vrai 

également. Le discours de Hutton insiste donc sur la comparaison entre les nations 

européennes, mais il est, également, empreint de la peur du déclin. L’ouvrage de Gibbon sur 

le déclin de l’empire romain n’est pas loin quand Hutton s’interroge sur le destin des grandes 

civilisations ou empires fondés sur le commerce et constate ce qu’ils sont devenus : 

 

C’est en visitant quelques unes des anciennes villes de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal, ou de 

Hollande que nous voyons le commerce qu’elles ont généré et comment leur richesse a décliné. 

Comparez leurs palais et monuments vénérables et artistiques et leurs rues, à présent, 
silencieuses, avec l’activité prospère de nos propres ports et villes industrielles

470. 
 

Selon Hutton, chaque nation, comme chaque individu, a son heure et son opportunité, et il ne 

s’agit pas de laisser cette occasion passer. Le discours d’inauguration du président de la 

chambre de commerce de Manchester constitue un passage-clé pour comprendre l’état 

d’esprit de certains Britanniques au moment du Congrès de Berlin, et cette conscience des 

grands mouvements de l’histoire, de la grandeur et du déclin des nations. Hutton propose, 

dans ce discours, aux membres de la nouvelle société de géographie de Manchester, un 

memento mori, digne de celui que prononcera Rudyard Kipling dans “Recessional”, à 

l’occasion du jubilé de la reine Victoria en 1897. Les civilisations sont mortelles ; il est donc 

nécessaire dans l’éthique victorienne et protestante d’employer toute son énergie à travailler 

afin d’éloigner la perspective du déclin, sinon les rues de grandes villes comme Manchester 

ou Liverpool pourraient se vider de leur activité fébrile. 

 

Géographie et empire 

 

Il est possible d’observer dans le discours du président de la chambre de commerce de 

Manchester de nombreuses références à la vocation impériale de la Grande-Bretagne et à 

l’importance de la géographie pour celle qui possède des colonies éparpillées aux quatre coins 

du monde. Tandis qu’en France le réveil géographique n’avait, au départ, qu’une dimension 

nationale, même s’il devait conduire à un regain d’intérêt pour la colonisation, en 

Grande-Bretagne, ce réveil est, d’emblée, relié à la dimension impériale. 

                                                 
470 “It is in visiting some of the ancient cities of Italy, of Spain, Portugal and Holland we see what commerce 
they founded and how their wealth has decayed. Contrast their venerable and artistic palaces and monuments 

and the silent streets of to-day with the thriving activity of our own seaports and industrial towns.” Ibid., pp. 5-6. 
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 Dans les années 1870, avant le réveil général de la Grande-Bretagne, la société de 

géographie de Londres avait commencé à alerter les Britanniques sur l’importance de la 

géographie pour une nation telle que la leur. En juillet 1871, le président de la société de 

Londres, H. C. Rawlinson, et le conseil de la société envoient une lettre aux vice-chanceliers 

des universités d’Oxford et de Cambridge, afin de leur demander la reconnaissance de la 

géographie dans ces universités :  

 

Nous voulons mettre en avant l’importance spéciale de la géographie pour les Anglais, à 

l’époque présente, et toutes ces circonstances qui soulignent largement la valeur des 
connaissances géographiques : la possession de vastes dépendances éparpillées, l’extension sans 

précédent de nos intérêts commerciaux, la liberté accrue des échanges et le rapprochement entre 
notre pays et toutes les parties du monde, grâce aux liens établis par les navires et les 
télégraphes, et les progrès de l’émigration qui nous rattachent par les liens du sang à de si 

nombreuses communautés lointaines471. 
 

En 1874 et en 1879, la société de géographie de Londres renouvelle sa demande aux 

universités d’Oxford et de Cambridge en tenant un discours similaire sur l’importance de la 

géographie du fait de la spécificité impériale de la Grande-Bretagne :  

 

En conclusion, le Conseil [de la société] tient à avancer qu’il n’y a aucun pays qui ne peut le 
moins se dispenser de connaissances géographiques que la Grande-Bretagne, et que, tandis qu’il 

n’y a aucun peuple qui n’y déploie un plus grand intérêt naturel (comme le montre les 

nombreuses adhésions reçues par la société de géographie de Londres), il y a peu de pays dans 
lesquels l’enseignement de la géographie à un niveau élevé ne soit si peu encouragé. Les 

intérêts de l’Angleterre sont aussi vastes que le monde, et il ne serait pas difficile de citer des 

exemples dans lesquels ces intérêts n’ont pas été sérieusement compromis par l’absence de 

connaissances géographiques. Les colonies de l’Angleterre, son commerce, son émigration, ses 

guerres, ses missionnaires, et ses explorateurs scientifiques la mettent en contact avec toutes les 
parties du globe, et c’est, donc, une affaire d’importance impériale qu’aucun moyen raisonnable 

ne soit négligé pour former sa jeunesse avec de solides connaissances géographiques472. 

                                                 
471 “We would point out the special importance of geography to Englishmen in the present age. The possession of 

great and widely-scattered dependencies, the unprecedented extension of our commercial interests, the 

increased freedom of intercourse and closeness of connection established by means of the steamship and the 
telegraph, between our country and all parts of the world, the progress of emigration binding us by ties of 

blood-relationship to so many distant communities – all these circumstances which vastly enhance the value of 

geographical knowledge.” H. C. Rawlinson, “Extract from a Letter to the Vice-Chancellors of the Universities of 
Oxford and Cambridge”, in J. S. Keltie, “Geographical Education. Report of the Council of the Royal 

Geographical Society”, in Royal Geographical Society, Supplementary Papers, London, John Murray, vol. I, 
1886, p. 517. 
472 “The Council [of the Society] would strongly urge that there is no country that can less afford to dispense 

with geographical knowledge than England, and that, while there is no people who have a greater natural 

interest in it (as shown by the large support received by the Royal Geographical Society), there are few 

countries in which a high order of geographical teaching is so little encouraged. The interests of England are as 

wide as the world, and it would not be difficult to cite instances in which these interests have been seriously 

compromised by a want of geographical knowledge. The colonies of England, her commerce, her emigration, 
her wars, her missionaries, and her scientific explorers bring her into contact with all parts of the globe, and it 

is therefore a matter of imperial importance that no reasonable means should be neglected of training her youth 
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La société de géographie de Londres souligne un paradoxe : l’intérêt de certains Britanniques 

pour la géographie à l’âge adulte, les circonstances les ayant attirés vers cette discipline, et 

l’absence de reconnaissance de la géographie à l’université. Elle montre, cependant, 

l’importance de former les jeunes adultes qui peuvent décider de la destinée d’une nation 

impériale, l’empire étant ce qui fait la spécificité de la Grande-Bretagne par rapport aux autres 

nations européennes. Plus que les nations du continent, la Grande-Bretagne a besoin de 

s’occuper de géographie. 

 L’intérêt des puissances continentales pour la géographie alors qu’elles ne possèdent 

pas une dimension impériale aussi affirmée que la Grande-Bretagne, est, d’ailleurs, un sujet 

d’étonnement pour les Britanniques. Répondant au discours du président de la Chambre de 

commerce de Manchester, Hutton, en 1885, Jacob Bright, homme politique libéral de 

Manchester, souligne le paradoxe de voir le nombre important de sociétés de géographie dans 

des pays comme l’Allemagne ou la France qui n’ont pas ou peu de possessions. Selon lui, la 

curiosité, du moins le devoir, aurait dû conduire une grande nation coloniale comme la 

Grande-Bretagne à mettre tous les moyens en œuvre pour bien étudier la géographie. 

Pourtant, à l’heure de la ruée des nations sur des territoires peu connus, les Britanniques 

prennent conscience de leur ignorance géographique, et Jacob Bright se fait le porte-parole de 

ses concitoyens : 

 

Maintenant, particulièrement, il me semble extrêmement approprié que nous soyons en train de 
créer une société de géographie, car je n’ai le souvenir d’aucun moment où beaucoup d’entre 

nous ne se soient sentis si ignorants en géographie. Au milieu de la ruée universelle des nations 
pour la possession d’îles éloignées, de côtes stériles, et de régions insalubres, j’ai éprouvé de 
grandes difficultés à obtenir des renseignements sur nombre de ces lieux convoités, et 
probablement une grande partie de ceux à qui je m’adresse à présent ont rencontré les mêmes 

difficultés473. 
 

Jacob Bright regrette son ignorance géographique et voudrait connaître la valeur des 

territoires africains qui sont tant convoités. La salubrité des nouveaux territoires acquis 

                                                                                                                                                         
in sound geographical knowledge.” “Geographical  Professorships at Oxford and Cambridge”, Proceedings of 

the Royal Geographical Society, vol. I, 1879, p. 264. 
473 “Just now it seems to me to be extremely suitable that we should be establishing a geographical society, for I 

doubt if there was ever a time when so many of us felt so ignorant of geography. In the midst of the universal 

scramble of the nations for the possession of distant islands and barren coasts and unhealthy regions, I have 

found it difficult to know much about many of the coveted places, and probably a great many of those whom I 
now address have found it equally difficult.” Jacob Bright, “First Meeting”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. I, 1885, pp. 46-47. 
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inquiète aussi l’enseignante M. K. Sturgeon, en juin 1887, et c’est un argument qu’elle avance 

pour encourager l’enseignement de la géographie dans une nation de dimension impériale : 

 

Il est d’une grande importance pour nous en tant que nation, et plus particulièrement en tant que 

nation qui a des possessions et qui a des relations avec les quatre coins du globe, que nos 
hommes d’Etat possèdent des connaissances en géographie, solides et complètes. […] Il est 

absolument essentiel que nous trouvions non seulement de nouveaux marchés pour nos 
industriels mais aussi des lieux d’implantation satisfaisants pour nos émigrants – non des 
marécages pestilentiels qui ne rendront jamais le travail et l’argent dépensés pour eux. […] Et 

même s’il est, bien sûr, parfois, nécessaire, pour des raisons militaires, de nous installer dans un 
endroit insalubre – moins il y en a, mieux c’est

474. 
 

La géographie est, par conséquent, comprise par les Britanniques comme le moyen qui peut 

leur permettre d’étendre leur empire, de la manière la plus sage possible, en se réservant les 

meilleures « places au soleil ».  

 Quand en 1906, le président de la société de géographie de Londres, George Taubman 

Goldie, revient sur cette prise de conscience de l’utilité de la géographie dans le contexte de la 

ruée sur l’Afrique, il identifie explicitement la date de 1884 comme le point de départ d’une  

« révolution ». Selon lui, si la guerre est le « meilleur professeur de géographie », « la 

construction des empires est un facteur encore plus important que la guerre pour améliorer et 

populariser les connaissances géographiques ». La géographie comme discipline a bénéficié 

d’une grande attention populaire, encouragée par la presse, à partir de 1884, à cause de 

l’extension des empires coloniaux européens en Afrique
475. 

 

Guerre des Boers et réveil cartographique 

 

C’est la guerre, cependant, mais une guerre dans l’empire, qui a provoqué un réveil 

plus particulièrement cartographique chez les Britanniques, au tournant du vingtième siècle. 

Ceux-ci cherchent les raisons qui expliquent la difficulté de remporter une victoire définitive 

sur les Boers, et, comme la France avait trouvé les raisons de sa défaite contre les Prussiens, 

                                                 
474 “It is all important to us as a nation, and more particularly as a nation which has possessions in and dealings 

with every quarter of the globe, that our statesmen should possess a sound and thorough geographical 

knowledge. […] It is absolutely necessary that we should not only find new markets for our manufacturers but 

suitable settlements for our emigrants – not pestilential swamps, which will never repay the toil and money 

expended on them. […] And although it is of course, sometimes necessary for military purposes to plant our foot 

in an unhealthy spot – the less of it the better.” Miss M. K. Sturgeon, “The Teaching of Elementary Geography”, 

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. III, 1887, pp. 85-86. 
475 “[…] best teacher of geography. […] Empire-building is an even greater factor than war in advancing and 
popularizing geographical knowledge.” George Taubman Goldie, “Twenty-five Years’ Geographical Progress”, 

Geographical Journal, vol. XXVIII, July-December 1906, pp. 383-384. 
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en partie, dans le manque de cartes et l’ignorance des officiers en matière de cartographie, les 

Britanniques donnent les mêmes explications pour rendre compte, en partie, des difficultés 

qu’ils ont pour gagner la guerre. 

En pleine guerre des Boers, en 1901, Douglas W. Freshfield, président de 

l’Association de géographie, se plaint de cette ignorance des Britanniques, dans un article qui 

inaugure la revue pour les enseignants de géographie, le Geographical Teacher :  

 

Il est d’une importance nationale que la grossière ignorance des méthodes cartographiques dans 

laquelle la plupart des Britanniques sont éduqués soit éradiquée. Dans ce pays, l’homme 

normalement cultivé ne peut pas comprendre immédiatement les symboles de la cartographie, 
ou, plus simplement, « lire une carte » 476. 
 

Freshfield relie ainsi les connaissances cartographiques au bien-être de la nation, et il ajoute, 

ironiquement, dans une allusion directe à la guerre des Boers : « Il est possible que dans notre 

prochaine guerre nous ayons des cartes à grande échelle préparées avant la fin des 

combats »477.  

Les manuels de cartographie à l’usage des militaires qui sont publiés après la guerre 

des Boers évoquent la nécessité pour les officiers de savoir lire les cartes, en faisant 

particulièrement référence aux problèmes rencontrés lors de cette guerre. En 1903, selon le 

lieutenant-colonel A. F. Mockler-Ferryman, dans Military Sketching, Map Reading and 

Reconnaissance, les officiers doivent être en mesure d’imaginer, en regardant une carte, le 

terrain qu’elle représente, et de faire des croquis cartographiques puisque l’armée britannique 

peut se trouver en opération dans des endroits du monde non cartographiés478. En 1904, dans 

l’introduction du Manual of Field Sketching and Reconnaissance, il est, d’emblée, précisé que 

« les cartes sont une nécessité vitale pour une armée en marche », et qu’il ne faut plus compter 

sur l’ignorance cartographique de l’ennemi : « sauf dans le cas de sauvages absolus, aucun 

ennemi ne sera rencontré qui n’utilise des cartes ou des croquis ». Des exemples de cartes 

faites par l’ennemi sont alors donnés : les cartes boers de Ladysmith et de la région de la 

rivière de Tugela, la carte du Sikkim réalisée par les indigènes pendant la campagne de 1889, 

la carte du fort de Kosheh, au Soudan, établie par les derviches pendant la campagne de 1885. 

                                                 
476 “It is of national importance that the crass ignorance of cartographical methods in which most Englishmen 

are brought up should be done away with. The average educated man in this country cannot readily understand 

the symbols of cartography, or in plain English ‘read a map.’” Douglas W. Freshfield, “Introduction”, 

Geographical Teacher, vol. I, 1901-2, pp. 2-3. 
477 “It is possible that in our next war we shall have large scale maps prepared before the fighting is over.” Ibid., 
p. 3. 
478 Lieut.-Col. A. F. Mockler-Ferryman, Military Sketching, Map Reading and Reconnaissance, op. cit., pp. 104, 
126, 152. 
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Selon Mockler-Ferryman, les officiers doivent pouvoir comprendre rapidement la 

signification d’une carte, ce qui n’est possible que s’ils ont appris à en lire. De plus, l’officier 

qui étudie la cartographie doit avoir conscience des objectifs des cartes militaires : elles 

rendent leur utilisateur capable de trouver son chemin dans un pays inconnu, donnent à un 

officier commandant une troupe une idée des caractéristiques essentielles du pays qu’il 

traverse, et qu’il ne peut voir que de manière partielle, le renseignent sur les informations 

qu’il doit connaître sur le relief, les défilés, et la présence d’eau et d’abris. Elles permettent, 

également, de donner à un général une vue panoramique du lieu sur lequel il base sa stratégie, 

d’aider à mettre en place les opérations tactiques, et, enfin, d’illustrer des rapports qui ne 

seraient pas intelligibles en leur absence479. La guerre des Boers est, par conséquent, source de 

leçons pour les militaires car elle a souligné l’importance de généraliser l’étude de la 

topographie. 

Peu de temps après le choc cartographique de la guerre des Boers, en novembre 1904, 

un article du Times rend publiques, hors du cadre des sociétés de géographie, les inquiétudes 

vis-à-vis du manque de connaissances des Britanniques en cartographie et en géographie, et 

les nouvelles demandes dans ces domaines de certains Britanniques cultivés. Le 

correspondant militaire qui rédige cet article célèbre, cité par les revues des sociétés de 

géographie, affirme le lien important entre la géographie et la guerre, et demande à la fois que 

soient rendues publiques de bonnes cartes permettant de comprendre le théâtre de la guerre 

russo-japonaise, et que la géographie figure comme une discipline indépendante dans les 

examens de l’administration et du ministère de la guerre britanniques, afin d’entraîner un réel 

élan en faveur de la géographie dans le système éducatif national480. Cet article évalue les 

progrès réalisés dans le domaine de l’enseignement de la géographie depuis 1884, et montre 

les lacunes qui restent à combler, tout en profitant de l’impact provoqué par la guerre des 

Boers pour relancer la campagne en faveur de la géographie et de la cartographie. 

Après la guerre des Boers, la cartographie s’inscrit plus particulièrement dans le débat 

qui tourne autour de la notion d’efficacité nationale, débat qui apparaît à partir de 1899 et qui 

est directement lié aux échecs subis pendant cette guerre, mais qui est également hérité de la 

peur du déclin et des rivalités des nations. Les Britanniques se lancent à la recherche non 

seulement de l’efficacité sur le champ de bataille, mais aussi dans l’organisation de la nation 

et de l’empire, et, plus particulièrement, dans l’économie, la politique ou l’éducation. 

                                                 
479 “Maps are a vital necessity to an army on the march.” “Except in the case of absolute savages no enemy will 
be met who does not use maps and sketches.” Manual of Field Sketching and Reconnaissance, op. cit., pp. 5-7. 
480 Our military correspondent, “Geography and War”, The Times, November 19, 1904, p. 6. 



185 

 

L’exemple le plus visible de cette recherche d’une organisation plus efficace de l’Etat est le 

budget national mis au point, en 1909, par le ministre des finances, David Lloyd George. 

Faisant référence explicitement à la recherche de l’efficacité nationale, le président de la 

société de géographie de Londres, George Taubman Goldie, lors d’une conférence à la société 

de géographie écossaise, en novembre 1906, explique ce qu’il en coûte de manquer de cartes 

en rappelant la guerre des Boers : 

 

L’utilité de la géographie pendant une guerre, d’un autre côté, pourra, peut-être, être plus 
aisément comprise par nos compatriotes si nous rappelons les immenses dépenses dans 
lesquelles nous ont indirectement entraînés le manque, à la fois, de cartes et de formation 
géographique de nos officiers pendant la guerre des Boers. […] Il est fort regrettable que, 

pendant les nombreuses années de paix et d’expansion coloniale de la fin du siècle dernier, la 

Grande-Bretagne n’ait pas dépensé une somme modérée chaque année pour la cartographie des 

endroits non explorés de l’Empire. Nous ne nous serions alors pas retrouvés dans l’obligation 

d’essayer de lever le siège de Ladysmith ou d’avancer vers la rivière Modder sans cartes de la 
région481. 
 

Goldie parle en connaissance de cause puisqu’il a servi pendant un an dans la commission 

d’enquête sur la guerre en Afrique du Sud dont le rapport est publié en 1903. Il poursuit en 

indiquant le rapport de cette commission sur la formation géographique des officiers : 

 

En ce qui concerne le manque de formation géographique de nos officiers, je n’ai pas le temps 

de citer la masse de preuves placées devant notre commission par les autorités les plus 
compétentes au sujet des lacunes générales liées à la connaissance du terrain, dont il est admis 
que rien n’est plus important en temps de guerre, comme Lord Roberts et d’autres l’ont fait 

remarquer. Même pour ce qui est des officiers d’état-major qui ont une formation beaucoup plus 
poussée dans ce domaine que les officiers ordinaires des régiments, Lord Roberts a souvent été 
frappé par leur incapacité à bien lire des cartes, ou à expliquer rapidement ou de manière  
intelligente les courbes de niveau et le relief. A ce propos, notre idéal devrait être d’atteindre le 

niveau obtenu par les officiers japonais et allemands. L’ignorance géographique est un luxe 

coûteux en temps de guerre482. 
 

                                                 
481 “The value of geography in war, on the other hand, may perhaps be best brought home to our countrymen by 

recalling the enormous expenditure in which the want both of maps and of geographical training of our officers 

indirectly involved us during the Boer War. […] It is a matter of deep regret that, during the many years of 

peace and colonial expansion at the close of the last century, Great Britain did not expend a moderate sum 

annually in mapping the unsurveyed portions of the Empire. We should not then have found ourselves attempting 

to relieve Ladysmith or advancing to the Modder river without maps of the country.” George Taubman Goldie, 

“Geographical Ideals”, Geographical Journal, vol. XXIX, January-June 1907, p. 8. 
482 “As regards the want of geographical training of our officers, I have not time to cite the mass of evidence 

given before our commission by the most competent authorities as to the general deficiency in knowledge of 

ground, than which, as Lord Roberts and others pointed out, nothing could be more important in war. Even as 

regards staff officers, who have considerably more training in this subject than the ordinary regimental officers, 

Lord Roberts was often struck with their inability to read maps well or to explain quickly and intelligently about 
the contours and elevations. In this respect our ideal should be to reach the level attained by Japanese and 

German officers. Geographical ignorance is a costly luxury in times of war.” Ibid., p. 9. 
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Tout en conseillant d’imiter ceux qui seront les futurs adversaires de la Grande-Bretagne, le 

discours de Goldie s’inscrit dans le cadre de la campagne qu’il mène en 1907 afin d’obtenir la 

reconnaissance de la géographie dans les concours administratifs. La géographie venait alors 

d’être supprimée du seul concours où elle était véritablement reconnue, le concours du 

ministère des affaires étrangères, et ce dans le but d’uniformiser les concours administratifs. 

Mais Goldie peut, dès la fin de l’année 1907, se féliciter du succès de sa campagne qui lui a 

permis, en utilisant les leçons de la guerre des Boers, de montrer l’importance de la 

géographie et de la cartographie dans le contexte même de l’efficacité nationale qui avait 

présidé à l’uniformisation des concours. La géographie devient une discipline reconnue dans 

tous les concours administratifs de la nation483. Ce dernier exemple montre bien l’importance 

des campagnes lancées par la société de géographie de Londres dans la promotion de 

l’enseignement de la géographie en Grande-Bretagne. 

 

2. L’impulsion donnée à l’enseignement de la géographie 

 

La société de géographie de Londres constitue un groupe de pression particulièrement 

influent au tournant du vingtième siècle dans la promotion de l’enseignement de la 

géographie en Grande-Bretagne. C’est elle qui avait donné les premières impulsions à cet 

enseignement, à partir de 1869 dans un premier temps, puis, surtout, en 1884, avec l’enquête 

de John Scott Keltie. Dans la réforme de l’enseignement de la géographie, la société de 

Londres joue le rôle occupé par l’Etat dans les puissances continentales, comme la France. 

Son influence est naturellement mise en avant et nécessaire dans le cadre institutionnel et 

éducatif plus lâche des Britanniques. Dans l’organisation plus libre des Britanniques, 

l’impulsion donnée par la société de géographie de Londres à l’enseignement est 

accompagnée, sur le long terme, par une association, celle des professeurs de géographie, dont 

il n’existe pas d’équivalent en France.  

 

Le rôle de la société de géographie de Londres 

 

Bien avant ce qui peut être considéré comme le réveil géographique officiel de la 

Grande-Bretagne en 1884, la société de géographie de Londres se préoccupe de répandre 
                                                 
483 George Taubman Goldie, “First Meeting”, Geographical Journal, vol. XXX, July-December 1907, p. 675. 
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l’enseignement de la géographie, à commencer, surtout, par les classes supérieures de la 

société, appelées à décider du destin de la nation et de l’empire. Parallèlement à ses demandes 

de reconnaissance de la discipline à l’université, c’est dans les public schools, célèbres pour 

leur attachement à l’enseignement classique, que la société de Londres entend diffuser 

l’évangile moderne de la géographie, en organisant, à partir de 1869, un concours pour leurs 

élèves, concours récompensé par des médailles. Le problème des Britanniques est similaire à 

celui des Français au même moment, et les Français ont, d’ailleurs, suivi l’exemple des 

Britanniques sur ce point : la distinction entre un enseignement classique et un enseignement 

moderne conduit la géographie, considérée comme une discipline utile dans le monde 

moderne, à être valorisée dans l’enseignement moderne qui forme les futurs marchands et 

industriels de la nation, et à être méprisée dans l’enseignement classique dont l’objectif est 

d’éduquer, en premier lieu, l’élite politique du pays, amenée à prendre des décisions sur le 

parcours suivi par la nation. 

Le concours annuel de géographie dans les public schools montre à la société de 

Londres ce qu’elle savait déjà : le peu de reconnaissance dont jouit la géographie dans 

l’enseignement classique. Au cours des seize années que dure cette initiative, seulement seize 

écoles se partagent les soixante-deux médailles accordées, et, parmi ces seize écoles, deux 

écoles, Dulwich College et Liverpool College rassemblent, à elles seules, trente médailles. 

L’inégalité des résultats est due à l’enthousiasme des enseignants de ces deux écoles pour 

l’enseignement de la discipline484
. Le peu d’impact de cette initiative dans la promotion de la 

géographie dans un rayon plus large que celui de deux écoles conduit la société à abandonner 

l’organisation du concours en 1884. Elle change de méthode, et s’attache à montrer, par un 

rapport détaillé, le retard de la Grande-Bretagne par rapport à ses voisines européennes, dans 

le contexte de rivalités de plus en plus palpables. Elle choisit le bon moment. 

Le 26 juillet 1884, la société de géographie de Londres lance une grande enquête sur 

l’état de l’enseignement de la géographie en Grande-Bretagne et à l’étranger. Il s’agit, en 

Grande-Bretagne, de déterminer par l’échange de lettres et des inspections, comment la 

géographie est enseignée dans les universités et les public schools, le temps qui lui est 

imparti, l’attitude des professeurs à son égard, les méthodes et le matériel utilisés, la valeur de 

la géographie dans les examens des universités, et dans les concours administratifs. Cette 

enquête a une forte dimension comparative puisque les mêmes questions doivent être posées 

aux principaux pays de l’Europe continentale et aux Etats-Unis. Une troisième partie de 

                                                 
484 J. S. Keltie, “Geographical Education. Report of the Council of the Royal Geographical Society”, art. cit., 
p. 450. 
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l’enquête consiste à recueillir en Grande-Bretagne et à l’étranger les meilleurs manuels 

scolaires, cartes, globes et maquettes. L’enquête doit se conclure par une série de suggestions 

permettant d’aider la société de géographie à trouver la solution pour révolutionner la place de 

l’enseignement de la géographie dans le pays
485. 

La société de Londres charge John Scott Keltie de cette enquête : il expose ses 

conclusions le 17 mai 1885. Entre temps, il a pu établir l’état de l’enseignement en 

Grande-Bretagne, celui des Etats-Unis par un échange de lettres, et, lors de deux séjours sur le 

continent en novembre et en décembre 1884, et en avril 1885, s’enquérir de l’état de 

l’enseignement de la géographie en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Suisse, 

en Belgique, en Hollande, en Suède, et en Espagne486. Le rapport de Keltie devait produire 

une véritable révolution dans l’enseignement de la géographie en Grande-Bretagne. Ces 

diverses initiatives de la société de géographie de Londres pour promouvoir l’enseignement 

de la géographie à l’échelle nationale montrent bien à quel point elle considérait que cette 

entreprise faisait partie de son devoir. 

 

Enquête et comparaisons dans l’enseignement de la géographie 

 

L’enquête de John Scott Keltie indique l’importance de la comparaison à l’origine du 

réveil géographique britannique. Le retard de la Grande-Bretagne par rapport à ses voisins 

dans le domaine de l’enseignement, mis en lumière dans le rapport, crée un défi à relever pour 

les Britanniques et leur montre la voie à suivre par l’imitation de leurs voisins. 

 Keltie commence par analyser l’état de l’enseignement de la géographie en 

Grande-Bretagne. Celui-ci s’est beaucoup amélioré dans le primaire, depuis 1870, lorsque 

l’Etat a décidé de s’occuper de l’enseignement primaire. Keltie note la présence de 

nombreuses cartes murales, et l’accent mis sur la géographie locale. Ce n’est pas 

l’enseignement primaire qui préoccupe Keltie et la société de géographie, mais 

l’enseignement secondaire et universitaire, dans lequel la géographie est négligée. En effet, 

c’est sur ces deux points que Keltie concentre son enquête. Dans l’enseignement secondaire, 

la géographie a une place jusqu’à la troisième ou la quatrième année, c’est-à-dire dans la 

première partie de l’enseignement secondaire. Le temps moyen accordé à cette discipline est 

de 1 heure et demie par semaine, que Keltie contraste avec les 8 ou 16 heures de lettres 

                                                 
485 Ibid., pp. 447-448. 
486 Ibid., pp. 439, 448. 
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classiques, et les 4 ou 8 heures de mathématiques. Les professeurs ont rarement une 

impression correcte de ce qu’il faut entendre par géographie ou eu une formation sur la 

meilleure méthode d’enseigner la géographie, et ils se plaignent du manque de manuels 

scolaires, cartes et autre matériel de qualité. Keltie montre la tendance générale mais indique 

quelques exceptions : certains enseignants déploient un réel enthousiasme pour la discipline. 

Il n’existe pas de plan général et progressif de l’enseignement de la géographie qui se 

poursuivrait d’une année sur l’autre, sauf, là encore, dans certains établissements particuliers, 

comme à la Glasgow Academy ou à Dulwich College. Si la géographie est la plupart du temps 

négligée dans l’enseignement secondaire, c’est parce qu’elle ne  rapporte pas beaucoup de 

points dans les examens d’entrée aux grandes universités, et, pour les examens de l’armée et 

de la marine, elle n’est rien d’autre que du bachotage. De manière générale, Keltie remarque 

que la méthode et le matériel d’enseignement de la géographie sont mauvais
487. 

Sur le continent, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Autriche, en Italie, en 

Suisse, en France, en Suède, en Norvège, et en Espagne, la situation est bien différente. La 

différence principale est que l’éducation à tous les niveaux est plus ou moins sous le contrôle 

de l’Etat. Ainsi, l’Etat prescrit le caractère de l’éducation, les matières à enseigner, et un 

programme général pour chaque matière. Dans tous ces pays, la géographie a sa place, et est 

enseignée en moyenne deux heures par semaine au collège et une à deux heures au lycée. Le 

programme de géographie est établi sur une durée de 6 à 9 ans, et embrasse tous les domaines 

de la géographie. Contrairement à la Grande-Bretagne, la place de la géographie est 

véritablement reconnue sur le continent.  

Parmi ces pays, l’Allemagne est considérée comme un modèle, suivi par tous les 

autres. C’est pour cette raison que Keltie consacre dans son rapport, au regard des vingt-cinq 

pages à la Grande-Bretagne, vingt pages à l’Allemagne, et deux ou trois pages pour chacun 

des autres pays. Keltie fait remarquer le nombre élevé de chaires de géographie dans les 

universités allemandes, et l’avance en ce qui concerne la méthode et le matériel scolaire par 

rapport à qu’il a pu observer en Grande-Bretagne. Il recommande aux Britanniques, en 

particulier, la Heimatskunde ou géographie locale qui consiste à faire des excursions cartes en 

main. Cette méthode a déjà commencé à apparaître, d’ailleurs, dans les écoles britanniques
488. 

Pour ses renseignements sur l’état de l’enseignement de la géographie en France, John 

Scott Keltie remercie les ministères de la guerre et de l’instruction qui lui ont accordé la 

permission, par l’intermédiaire du consul-général français à Londres, de visiter les 

                                                 
487 Ibid., pp. 451-453, 458-460, 474. 
488 Ibid., pp. 475, 477, 497. 
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établissements sous leur direction. Il remercie plus particulièrement le colonel Gustave Léon 

Niox qui lui a fait visiter l’Ecole de guerre, Octave Gréard, vice-recteur de l’université 

française, Charles Maunoir de la société de géographie de Paris, James Jackson, bibliothécaire 

de cette société, le professeur Himly, à la Sorbonne, et le professeur Levasseur au Collège de 

France489. Cette enquête contribue à entretenir ainsi un réseau entre les différentes personnes 

qui se préoccupent de l’enseignement de la géographie dans les pays européens, et leur permet 

d’échanger leurs méthodes. 

Selon Keltie, c’est en France que l’enseignement de la géographie a fait les progrès les 

plus rapides en conséquence de la guerre franco-prussienne. Keltie mentionne le rapport de 

Levasseur et de Himly pour Jules Simon et l’ouvrage de Paquier sur l’état de cet 

enseignement en 1884. Il indique la tendance traditionnelle de la France à relier l’histoire et la 

géographie, et la volonté des meilleurs professeurs de faire de la géographie une discipline 

indépendante. Les programmes officiels français lui semblent insister davantage sur la 

géographie commerciale et militaire. Keltie note l’utilisation centrale du tableau noir, en 

France, pour dessiner des cartes. Selon lui, la Heimatskunde qui est enseignée dans le 

primaire et dans le secondaire n’est, en réalité, que de la simple topographie. Il remarque que 

les établissements classiques accordent une importance moins grande à la géographie. Par 

rapport aux Allemands, les établissements secondaires français ont moins de cartes, et, même 

si Keltie observe des progrès dans les manuels scolaires, la France est toujours en retard par 

rapport à l’Allemagne. Cependant, dans tous les établissements français, primaires, 

secondaires, ou supérieurs, la géographie est considérée comme une discipline importante ; à 

Saint-Cyr et à l’Ecole de guerre elle est devenue la matière la plus importante. Keltie note, en 

particulier, l’influence du colonel Niox, dont les murs de la salle de classe sont couverts de 

cartes de l’Europe, réalisées par lui ou par ses élèves. Dans le musée pédagogique de Paris, 

l’exposition sur la géographie occupe une place centrale. Keltie précise, enfin, qu’à la 

différence de l’Angleterre, les Ecoles normales préparent aussi bien les enseignants dans le 

primaire que dans le secondaire, alors que seul le primaire est concerné en Angleterre. Et 

Vidal de la Blache, qui enseigne à l’Ecole normale, lui apprend qu’il n’existe pas encore, en 

France, de bons atlas scolaires490. Par rapport à la Grande-Bretagne, la France est, donc, en 

avance pour l’enseignement de la géographie, mais elle accuse encore un certain retard avec 

l’Allemagne. 

                                                 
489 Ibid., p. 448. 
490 Ibid., pp. 499-503. 
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Keltie conclut son rapport en indiquant que l’enseignement de la géographie dans le 

secondaire et le supérieur en Grande-Bretagne n’émane pas de l’Etat ou n’est pas dirigé par 

une autorité centrale comme cela est le cas sur le continent. La position de la géographie dans 

les universités est nulle, dans les public schools presque nulle, dans les concours 

administratifs, elle ne correspond qu’à du bachotage. Les seuls endroits où la géographie est 

enseignée sont les écoles d’instituteurs, pour hommes et pour femmes, les National Board 

Schools, et, depuis quelques années, certaines bonnes écoles des classes moyennes et 

supérieures. Keltie suggère à la société de géographie de Londres d’intervenir elle-même, si 

elle veut mettre fin à cet état de fait. Il est bien entendu que la société de géographie de 

Londres ne peut pas remplir le rôle dirigiste de l’Etat comme cela est le cas sur le continent, 

car cela serait contraire aux traditions britanniques, mais elle a le pouvoir de suggérer des 

méthodes et de donner l’impulsion, de fournir l’élan pour changer la perception de la 

géographie dans l’enseignement en Grande-Bretagne. Il faudrait, pour cela, qu’elle obtienne 

la collaboration des autorités des grandes universités, et des responsables des examens 

d’entrée à l’université, dans l’armée, la marine, ou l’administration. Il serait préférable que le 

conseil de la société de géographie de Londres définisse le champ de la géographie, comprise 

comme une discipline universitaire, et suggère, de surcroît, le nom d’une ou deux personnes 

pour occuper des chaires de géographie à l’université. Les deux grandes faiblesses que Keltie 

a identifiées sont l’absence de connaissances géographiques des professeurs, et l’absence de 

programmes et de méthodes d’enseignement. La société de géographie devrait donc suggérer 

un programme graduel pour l’enseignement de la géographie sur l’ensemble de la scolarité. 

Elle pourrait, aussi, encourager la production d’atlas et de manuels en indiquant au public les 

publications de bonne qualité. 

 A la suite de la publication du rapport de Keltie, une exposition de matériel 

géographique, à laquelle contribuent les éditeurs en Grande-Bretagne et à l’étranger 

(Hachette, Delagrave et Colin pour la France), est organisée par la société de géographie, à 

Londres, de novembre 1885 à janvier 1886, afin de permettre aux enseignants de comparer le 

matériel britannique au matériel continental et d’améliorer leur méthode d’enseignement. 

Cette exposition rencontre un large succès : elle accueille 4 000 personnes, toutes plus ou 

moins intéressées par l’éducation, qui ont ainsi l’occasion de consulter le matériel scolaire 

existant, et de faire des comparaisons entre les diverses publications. Cette exposition de 

matériel scolaire géographique se tient, ensuite, dans plusieurs grandes villes britanniques, 
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dont Manchester et Edimbourg, où des conférences sont organisées sur l’enseignement de la 

géographie491. 

Grâce au rapport et à l’exposition sur l’enseignement de la géographie, la société de 

géographie et Keltie espèrent faire prendre conscience aux Britanniques de leur retard par 

rapport à leurs voisins dans ce domaine, et conduire les responsables des concours d’entrée 

dans l’administration, l’armée et la marine, en particulier, à désirer que : 

 

[…] ceux qu’ils envoient hors de Grande-Bretagne, quand ils rencontrent des étrangers, dans le 
commerce ou la politique, ou lors d’une guerre, ne soient pas moins bien instruits dans une 

branche de la science qui a acquis, ces dernières années, une importance si considérable sur 
toutes ces questions nationales492. 
 

Parce que leurs voisins s’intéressent de si près à répandre l’enseignement de la géographie 

dans leur nation, les Britanniques ont le devoir de s’intéresser, eux aussi, à cette discipline 

s’ils veulent pouvoir se mesurer aux autres puissances dans leurs échanges commerciaux, 

diplomatiques, ou dans le cadre d’une guerre. Grâce à l’exercice de la comparaison, la société 

de géographie, par l’intermédiaire de Keltie, peut faire comprendre aux Britanniques la 

nécessité d’un réveil géographique.  

 

Une association pour les enseignants de géographie 

 

La société de géographie de Londres, grâce à l’enquête de Keltie, réussit à donner une 

véritable impulsion à la géographie en Grande-Bretagne, et des chaires de géographie sont 

mises en place dans les universités britanniques à partir de 1887, quand le premier poste 

d’enseignant de géographie est offert à Halford John Mackinder, à l’université d’Oxford. 

L’année suivante, un poste en géographie est créé à l’université de Cambridge. En 1899 est, 

également, mise en place l’Ecole de géographie d’Oxford. Mais cette impulsion dans 

l’enseignement a besoin d’être soutenue dans la durée, et c’est dans cet objectif qu’est fondée 

l’Association de géographie ou Geographical Association
493. 

                                                 
491 Marquis of Lorne, “The Annual Address on the Progress of Geography”, Proceedings of the Royal 

Geographical Society, vol. VIII, 1886, pp. 417-418. 
492 “[…] those they send out should, when they come to meet foreigners in commerce or politics, or in war, be 

not less well instructed in a department of science which in recent years has had so large a bearing on all these 

national concerns.” J. S. Keltie, “Geographical Education. Report of the Council of the Royal Geographical 
Society”, art. cit., pp. 513-516. 
493 Douglas W. Freshfield, “Introduction”, Geographical Teacher, art. cit., 1901-2, p. 1. 
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Elle naît d’un projet lancé, à la fin de l’année 1892, par Basil Bentham Dickinson, 

enseignant à la public school de Rugby. Dickinson cherche des professeurs qui voudraient 

partager le travail de confection de diapositives pour l’enseignement de la géographie, dans le 

cadre d’une association. L’Association de géographie, qui est créée en mai 1893, a trois buts 

pratiques : la confection de ces diapositives de cartes, l’étude des examens et des programmes 

de géographie, et la préparation d’une bibliographie de géographie pour les enseignants
494.  

Très vite, l’Association de géographie conçoit son rôle comme un accompagnement du 

réveil géographique britannique lancé par la société de géographie de Londres. Son premier 

président (de 1897 à 1911), Douglas Freshfield, célèbre alpiniste et géographe, assure le lien 

de l’Association de géographie avec la société de Londres dont il est un membre actif. Il 

reçoit, en effet, la médaille d’or de la société en 1903, devient l’un de ses vice-présidents à 

partir de 1906, avant d’en être le président de 1914 à 1917. Dans la revue de l’Association, le 

Geographical Teacher, créée en 1901, Freshfield indique le rôle militant de l’Association 

qu’il préside : 

 

L’Association de géographie commença son existence collective comme une structure militante, 

une structure se battant contre une apathie nationale et professionnelle, dont ils [les créateurs] 
reconnaissaient les dangers. […] Il serait prématuré de dire qu’elle [la nation] avait été réveillée, 

mais son sommeil avait été, du moins, dérangé de manière sensible495. 
 

Plus de quinze ans après le rapport de Keltie, la Grande-Bretagne n’a pas encore été 

complètement convertie aux nouvelles idées sur l’enseignement de la géographie. 

L’Association entend donc poursuivre le travail : elle obtient, notamment, la vente des cartes 

de l’Ordnance Survey à des prix accessibles pour les écoles (une mesure nécessaire pour 

rendre ces cartes populaires, comme la France l’avait montré en vendant les cartes 

d’état-major à bas prix dans les années 1870), et elle organise, après la guerre des Boers, en 

janvier 1904, une exposition de matériel scolaire destiné à l’enseignement de la géographie, 

exposition qui se déplace, ensuite, dans plusieurs villes du pays. 

Le lien entre l’Association de géographie et la société de géographie de Londres est 

d’autant plus affirmé quand Keltie, secrétaire de la société de Londres depuis plus d’une 

vingtaine d’années, est nommé président de l’Association, trente ans après avoir donné 

l’impulsion au réveil géographique de la Grande-Bretagne. Keltie inaugure son poste de 

                                                 
494 Douglas W. Freshfield, “Valedictory Address”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, pp. 5-7. 
495 “The Geographical Association began its corporate existence as a body militant, a body struggling against a 

national and professional apathy, of which they recognized the dangers. […] It would be premature to say that it 
had been awakened, but its slumbers had been at least sensibly disturbed.” Douglas W. Freshfield, “The Annual 

Meeting of the Geographical Association”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 10. 
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président en prononçant un discours sur trente années de progrès dans l’enseignement de la 

géographie, dans lequel il décrit l’entreprise de la société de géographie de Londres comme 

une « croisade » lancée pour l’enseignement de cette discipline, et la création de l’Association 

de géographie comme l’un des résultats de cette croisade
496. 

L’Association de géographie adhère également à la cause impériale. Selon Freshfield, 

l’Association entend « faire pénétrer dans l’esprit du public britannique l’importance pratique 

de l’intelligence géographique, soit en temps de guerre, en politique, dans le commerce ou 

dans la colonisation »497
. Il conçoit comme l’un des buts premiers de l’Association de 

« donner aux citoyens britanniques une compréhension claire des territoires outre-mer qui 

font partie de l’Empire Britannique », dans le cadre de la promotion de l’émigration
498. Le 

signe de l’intérêt de l’Association pour l’empire est visible dans le choix de son deuxième 

président (de 1912 à 1913) : George Robert Parkin, ancien membre de l’Association, 

pédagogue, auteur d’un manuel sur la géographie de l’empire Round the Empire, célèbre 

avocat de la cause impériale, ayant beaucoup voyagé dans l’empire dans le cadre des 

conférences de l’Imperial Federation League dans les années 1880, et du recrutement des 

boursiers de Cecil Rhodes pour l’université d’Oxford au début du vingtième siècle. 

Autour de la promotion de l’enseignement de la géographie, relié à la cause impériale, 

un réseau d’enseignants se constitue grâce à l’Association. En 1900, l’Association, jusque là 

réservée aux enseignants et aux enseignantes du secondaire et du supérieur, est ouverte à tous 

les enseignants de géographie. Elle regroupe ainsi des enseignants à tous les niveaux : des 

professeurs d’Université, des enseignants dans les public schools, dans les lycées de jeunes 

filles, et dans d’autres établissements d’enseignement secondaire, des enseignants dans les 

écoles élémentaires et élémentaires supérieures, dans les établissements de formation des 

maîtres, dans les instituts techniques, ainsi que des inspecteurs, des directeurs d’éducation, 

des conférenciers et des éditeurs499. Elle compte 73 membres en 1897, 202 en 1902, 448 en 

1904, 884 en 1909, et 1 000 en 1913. L’augmentation de son nombre de membres au début du 

vingtième siècle témoigne d’un intérêt accru pour l’enseignement de la géographie. Le 

Geographical Teacher, la revue de l’Association, dirigée par son secrétaire général, Andrew 

                                                 
496 “Crusade.” John Scott Keltie, “Thirty Years’ Progress in Geographical Education”, Geographical Teacher, 
vol. VII, 1913-14, p. 215. 
497 “To rub into the British public the practical importance of geographical intelligence, whether in war or in 

politics, in commerce or in colonization.” Douglas W. Freshfield, “The Annual Meeting of the Geographical 
Association”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 11. 
498 “To give British citizens a clear understanding of the territories overseas that constitute the British Empire.” 

Douglas W. Freshfield, “The Annual Meeting of the Geographical Association”, Geographical Teacher, art. cit., 
1902-4, p. 12. 
499 Geographical Teacher, vol. III, 1905-6, p. 131. 
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John Herberston, professeur de géographie à l’université d’Oxford à partir de 1899, puis 

directeur de l’Ecole de géographie d’Oxford de 1905 à 1915, est créée dans le but d’offrir un 

lien de communication entre les différents membres qui ne peuvent se rencontrer souvent, et 

de fournir, ainsi, un espace public de débat où sont mises en commun les idées et les 

méthodes pour l’enseignement de la géographie. 

L’Association de géographie et sa revue répondaient à un besoin : la nécessité de 

fournir aux Britanniques des organes consacrés exclusivement à l’enseignement de la 

géographie, tandis que les revues des sociétés de géographie, dont l’intérêt principal tournait 

autour des explorations, ne pouvaient garantir une place suffisante aux questions 

pédagogiques. Dans un pays où l’enseignement de la géographie n’était pas organisé par 

l’Etat, contrairement à la France, une association de ce type était indispensable pour permettre 

aux professeurs d’échanger leurs idées sur l’enseignement de la géographie, et d’améliorer 

leurs méthodes. 

L’étude comparative du réveil dans l’enseignement de la géographie en France et en 

Grande-Bretagne permet de mettre en lumière le fonctionnement différent des deux Etats dans 

le domaine de l’éducation. Alors que ce réveil, en France, est centralisé et organisé du 

primaire au supérieur par le ministère de l’instruction publique, permettant de donner, ainsi, 

une certaine cohérence à cet enseignement, le réveil britannique est le résultat des initiatives 

répétées d’un groupe de pression, la société de géographie de Londres, qui subventionne pour 

moitié, dans les premières années de leur création, les postes de géographie dans les 

universités d’Oxford et de Cambridge. En Grande-Bretagne, en raison du rôle peu 

interventionniste de l’Etat dans l’éducation, les enseignants cherchent à organiser, à travers 

une association, un espace de discussion pour échanger les différentes méthodes permettant 

d’enseigner au mieux la géographie. En France, le besoin est moins pressant puisque ce n’est 

qu’en novembre 1910 que se constitue une société des Professeurs d’histoire et de géographie 

de l’enseignement secondaire public, dans laquelle, à la différence de l’Association de 

géographie britannique, la géographie n’est pas traitée comme une discipline indépendante 

mais reliée à l’histoire. En 1913, le nombre de membres de cette société est loin d’être 

comparable à celle de sa consœur britannique qui s’adresse à tous les niveaux de 

l’enseignement géographique : la société française compte 321 membres, parmi lesquels 254 

professeurs de lycée, 40 professeurs de collège, et 27 enseignantes500. 

 

                                                 
500 M. Morizet, « Assemblée générale du 29 décembre 1913 », Bulletin de la Société des professeurs d’histoire et 

de géographie de l’enseignement secondaire public, vol. IV, n°17, février 1914, p. 4. 
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3. De nouvelles sociétés de géographie britanniques 

 

Comme en France, parallèlement au réveil géographique dans l’enseignement, en 

Grande-Bretagne, ce réveil géographique se traduit, également, au même moment, à partir de 

1884, par la création de sociétés de géographie provinciales. Ces sociétés naissent de la 

volonté de promouvoir une géographie utile et de vulgariser la discipline. Comme cela a déjà 

été souligné, la création des sociétés de géographie provinciales correspond à une prise de 

conscience des Britanniques de l’utilité de la géographie au moment du Congrès de Berlin. 

C’est, par conséquent, la pression internationale, économique et politique, qui favorise leur 

apparition, dans le contexte de ce qui a été appelé alors la « Grande dépression », et des 

réactions expansionnistes de la France et de l’Allemagne qui en découlent. 

Ainsi, selon le comte de Rosebery, président de la société de géographie écossaise, en 

1885, le monde extérieur fait pression sur la Grande-Bretagne pour qu’elle s’intéresse à la 

géographie : 

 

Tout ce qui arrive en ce moment dans le monde semble nous faire reconnaître, en tant que 
nation, la nécessité de posséder des connaissances géographiques plus étendues et plus précises. 
[...] Du fait de l’action de deux grandes nations européennes, nous avons eu des occasions plus 
nombreuses de nous familiariser avec la géographie pendant ces dix-huit derniers mois que par 
le passé. Le Cameroun, et le Tonkin, et, toutes ces parties de la Nouvelle-Guinée qui ont été 
récemment rebaptisées, et qui étaient, tout à fait, inconnues auparavant, sont le témoignage de la 
nécessité aujourd’hui, pour ceux qui s’intéressent aux questions d’intérêt public, d’avoir des 

connaissances géographiques précises. Mais, dans tous les cas, demeure toujours, pour nous, la 
nécessité impérieuse d’étendre notre commerce aux quatre coins du monde

501. 
 

La Grande-Bretagne a, par conséquent, tout intérêt à développer ses connaissances 

géographiques en 1885, d’abord en raison d’un contexte immédiat de rivalités européennes 

dans le monde, mais surtout dans la continuité de la vocation commerciale qu’elle s’est 

donnée. 

 

                                                 
501 “Everything that occurs in the world at this moment appears to force upon us, as a nation, the necessity of a 

larger and more accurate geographical knowledge. […] Owing to the action of two great European nations, we 

have had a greater opportunity of making ourselves acquainted with geography during the last eighteen months 

than we ever had before. The Cameroons, and Tonquin, and all those parts of New Guinea which have recently 

been re-christened, and which had never previously been heard of, bear testimony to the necessity in these days 

of accurate geographical knowledge among those who take an interest in public questions. But, in any case, 
there is always the high necessity before us of spreading our commerce through every part of the globe.” Earl of 

Rosebery, “Anniversary Address”, Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 609. 
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Les applications pratiques de la géographie 

 

Déjà en 1875, la société de géographie de Londres mettait en avant le rôle utilitaire de 

la géographie : « Nous ne sommes pas une société dilettante, créée pour la seule distraction, ni 

même un organisme érudit préoccupé de manière exclusive par la science abstraite, mais nous 

nous efforçons d’utiliser la connaissance et d’associer ce qui est pratique à ce qui est 

scientifique »502. La société de géographie s’inscrit ainsi dans la logique utilitariste mise en 

avant par Jeremy Bentham et John Stuart Mill, et qui avait pour but de rechercher « le plus 

grand bonheur pour le plus grand nombre ». 

A l’heure de l’inauguration des sociétés de géographie provinciales de Manchester et 

d’Ecosse en 1884, l’explorateur Stanley se fait le porte-parole de cette géographie utilitaire. 

Selon lui, l’étude de la géographie ne devrait pas intéresser seulement Londres mais tous les 

grands ports et toutes les villes industrielles du royaume. Il appelle ainsi les villes de 

Liverpool, de Manchester, de Glasgow, d’Edimbourg, de Newcastle, de Hull, de Bristol, et de 

Plymouth à se lancer dans l’étude de la géographie. Les connaissances géographiques sont 

essentielles pour ceux qui envoient, par exemple, leurs navires ou leurs produits dans tous les 

endroits du globe. Stanley continue en indiquant que l’étude de la géographie ne devrait 

d’ailleurs pas seulement concerner ceux qui dirigent ces entreprises, mais tous les travailleurs 

de ces dernières jusqu’au jeune homme le plus insignifiant. Tous les hommes et toutes les 

femmes du pays devraient, selon lui, étudier la géographie503. 

En dépit des affirmations de la société de géographie de Londres en faveur du rôle 

utilitaire de la discipline, Stanley lui reproche de n’être finalement qu’un « musée de cartes », 

où toutes les cartes du monde sont conservées et rangées. Pour Stanley, la carte n’est pas faite 

pour rester cachée dans un musée dédié à la science, elle doit être utilisée quotidiennement et 

se trouver dans les mains des hommes d’action : « Vous observez que je parle d’une société 

de géographie, non comme un ajout décoratif à une grande ville, mais d’un point de vue 

                                                 
502 “We are not a dilettante society, formed for mere amusement, nor yet a learned body, occupied exclusively 

with abstract science, but we strive to utilise knowledge and to combine the practical and the scientific.” H. C. 

Rawlinson, “Address to the Royal Geographical Society”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLV, 
1875, p. ccx. 
503 H. M. Stanley, “Central Africa and the Congo Basin, or, the Importance of the Scientific Study of 

Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, art. cit., 1885, p. 6. H. M. Stanley, “Inaugural 

Address Delivered Before the Scottish Geographical Society at Edinburgh, 3rd December 1884”, Scottish 

Geographical Magazine, art. cit., 1885, p. 1. 
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utilitaire »504
. La collecte d’informations géographiques doit porter ses fruits et conduire à 

l’action : 

 

L’étude de la géographie devrait conduire à quelque chose de plus élevé que la collecte de cartes 

et de récits de voyage pour les ranger après comme s’ils n’étaient plus utiles. J’aimerais voir les 

cartes dans les mains des hommes qui les étudieraient comme les généraux les étudient avant de 
planifier leurs campagnes. J’aimerais voir le fabricant ou le marchand les étudier dans l’objectif 

de planifier des campagnes commerciales, l’homme ayant des capitaux se pencher sur elles 

comme les hommes qui ont l’intention de construire un chemin de fer à travers un pays, ou 

comme un ingénieur militaire qui dessinerait des ouvrages défensifs505. 
 

Stanley encourage ainsi les habitants de Manchester et d’Edimbourg à regarder les cartes 

comme des supports servant à la mise en place de leur stratégie. Comme la géographie, les 

cartes ont véritablement pour rôle d’être utiles au plus grand nombre. 

 Les villes britanniques entendent l’appel de Stanley puisque, après la création des 

sociétés de géographie de Manchester et d’Ecosse en 1884, naissent des sociétés de 

géographie à Newcastle en 1887, à Liverpool en 1892, à Southampton en 1897, à Leeds en 

1908, et à Hull en 1909. Ces sociétés provinciales sont effectivement perçues par la société de 

géographie de Londres comme des relais de son travail, l’orientant davantage dans le domaine 

de la géographie pratique. Le président de la société de Londres, Clements R. Markham, lors 

de l’inauguration de la société de géographie de Southampton en novembre 1897, définit le 

rôle des sociétés de géographie provinciales : elles ont pour objectif de collecter et de diffuser 

l’information géographique en accordant une attention toute particulière à la géographie 

commerciale, de s’intéresser à la géographie de leur région, de promouvoir l’enseignement de 

la géographie, et de servir les intérêts géographiques plus spécifiques de chaque localité506. 

 

                                                 
504 “You will observe that I am speaking of a society of geography, not as an ornamental addition to a great city, 
but from a utilitarian point of view.” H. M. Stanley, “Central Africa and the Congo Basin, or, the Importance of 

the Scientific Study of Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, art. cit., 1885, p. 9. H. M. 
Stanley, “Inaugural Address Delivered Before the Scottish Geographical Society at Edinburgh, 3rd December 
1884”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1885, p. 3. 
505 “The study of Geography ought to lead to something higher than collecting maps and books of travel, and 

afterwards shelving them as of no further use. I would like to see the maps in men’s hands to be studied as 

generals study them before planning campaigns. I would like to see the manufacturer or merchant study them 

with the view of planning commercial campaigns, the man of capital pondering over them like men who design 

constructing a railroad across a country, or a military engineer designing defensive works.” H. M. Stanley, 
“Central Africa and the Congo Basin, or, the Importance of the Scientific Study of Geography”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, art. cit., 1885, p. 25.  H. M. Stanley, “Inaugural Address Delivered Before the 

Scottish Geographical Society at Edinburgh, 3rd December 1884”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 
1885, p. 17. 
506 Clements R. Markham, “The Field of Geography”, Geographical Journal, vol. XI, January-June 1898, p. 10. 
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Les sociétés de géographie de Manchester et d’Ecosse 

 

Selon le président de la société de géographie de Londres, Lord Aberdare, invité à la 

première réunion de la société de géographie de Manchester, « la fondation simultanée de 

sociétés à Edimbourg et à Manchester était la preuve que ce pays était, enfin, en train de se 

réveiller en prenant conscience de la nécessité de la diffusion des connaissances 

géographiques »507. La création de ces deux sociétés est donc bien perçue par les 

contemporains comme le signe d’un réveil géographique de la Grande-Bretagne. Parce 

qu’elles constituent l’avant-garde du réveil géographique britannique, parce qu’elles publient 

des revues plus importantes que les autres sociétés provinciales, il est particulièrement 

intéressant de se pencher sur les sociétés de géographie de Manchester et d’Ecosse. 

Ces deux sociétés ont pour but de diffuser les nouvelles découvertes géographiques, et 

elles utilisent la romance de l’exploration afin d’accroître leur popularité. Elles reçoivent ainsi 

la visite de nombreux explorateurs qui effectuent un véritable tour des sociétés de géographie 

en Grande-Bretagne et à l’étranger. La société de géographie de Manchester, par exemple, 

accueille Stanley le 27 janvier 1885 et le 20 juin 1890, Nansen le 23 février 1897, Scott le 30 

novembre 1904, Sven Hedin le 12 février 1909, Shackleton le 5 novembre 1909, Peary le 3 

juin 1910, Charcot le 3 octobre 1911, Amundsen le 29 novembre 1912, et le survivant de 

l’expédition Scott, le commandant Edward Evans le 31 octobre 1913 (fig. 41). Leurs 

conférences sont suivies par un public nombreux, et sont l’occasion pour la société de voir 

son nombre de membres augmenter. 

Les deux sociétés définissent leurs objectifs en fonction de l’endroit où elles sont 

situées. Ainsi, la société de géographie de Manchester cherche à être utile à la ville de 

Manchester, célèbre pour ses marchands de coton. Elle entend, par conséquent, « promouvoir 

l’étude de toutes les branches de la science géographique, particulièrement dans ses relations 

avec le commerce et la civilisation ». Elle s’intéresse tout autant à la diffusion de la 

géographie, grâce à la collecte d’informations, à ses conférences et à sa revue, qu’à son 

application pratique. Elle désire notamment étudier la colonisation britannique et étrangère, 

l’émigration, et surtout, les possibilités d’ouvrir de nouveaux marchés au commerce en 

rassemblant des informations sur le nombre, le comportement, les besoins, les produits 

naturels, les ressources des populations qui ne sont pas encore en relation avec le commerce 

                                                 
507 “The simultaneous foundation of societies at Edinburgh and Manchester was a proof that this country was 
waking up at last to a sense of the necessity of a diffusion of geographical knowledge.” Lord Aberdare, “First 

Meeting”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 49. 



200 

 

ou l’industrie britannique
508. Autant que possible, grâce aux informations géographiques 

acquises, la société de Manchester veut trouver de nouveaux producteurs et clients pour les 

marchands de coton de la ville, ne cachant pas son intérêt non plus pour la colonisation. Le 

secrétaire général de la société de Manchester, John Howard Reed, donne, en particulier, en 

1910, à la British Association, à Sheffield, une conférence sur la culture du coton dans 

l’empire britannique. Cette conférence attire une grande attention dans la presse, et Reed la 

présente à nouveau devant les sociétés de géographie de Manchester, de Londres, d’Ecosse et 

de Hull509.  

La société de géographie d’Ecosse s’inscrit, quant à elle, dans la tradition 

géographique, cartographique, exploratrice et colonisatrice de l’Ecosse. Elle ne se limite pas à 

la ville d’Edimbourg où son centre se trouve car elle entend donner une société de géographie 

digne de ce nom à la nation écossaise, qui s’inscrit elle-même dans la nation britannique (fig. 

42 et 43). Elle comporte, ainsi, des branches locales à Glasgow, à Dundee, et à Aberdeen, et 

les conférenciers se rendent, également, dans ces villes lors de leur passage en Ecosse. Elle a, 

aussi, pour la même raison, d’avantages d’ambitions scientifiques que la société de 

Manchester et veut ranimer l’héritage des Lumières écossaises du dix-huitième siècle. Elle 

produit notamment des travaux cartographiques et scientifiques de qualité sur les lacs 

écossais, et organise une expédition écossaise en Antarctique. 

Dès sa création, cette société se place dans l’héritage de l’explorateur écossais 

Livingstone. Une de ses filles, Agnes Livingstone et son mari Alexander Low Bruce, sont à 

l’origine de la création de la société, aux côtés du cartographe John George Bartholomew et 

de Hugh A. Webster, qui devient l’éditeur de la revue de la société. Dans un article sur la 

relation entre l’Ecosse et la géographie, la société rend hommage au célèbre explorateur 

écossais : 

 

Celui qui désire savoir ce que David Livingstone a fait pour l’exploration géographique en 

Afrique n’a qu’à comparer une carte de 1840, l’année où il commença son travail, avec une 
carte de 1873, l’année où il mourut à Ilala. A la place d’un désert, il y a un champ fertile ; à la 
place d’un grand espace étiqueté « Inconnu » il y a une série de lacs, de rivières, et de vallées 
fertiles qui sont merveilleux à contempler510. 

                                                 
508 “To promote the study of all branches of Geographical Science, especially in its relations to commerce and 

civilization.” “Rules of the Manchester Geographical Society”, Journal of the Manchester Geographical Society, 
vol. I, 1885, pp. 3-4. 
509 “Annual Meeting”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. XXVII, 1911, pp. 55-56. 
510 “Any one who desires to know what David Livingstone did for geographical exploration in Africa has only to 

compare a map of 1840, the year in which he began his labours, with a map of 1873, the year in which he died 

at Ilala. In place of a desert there is a fruitful field; in place of a wide tract labelled ‘Unknown’ there is an array 
of lakes, rivers, and fertile valleys which it is marvellous to contemplate.” “Scotland and Geographical Work”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 22. 
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Livingstone a inscrit une partie de l’Afrique sur la carte. Le même article indique les noms 

d’autres explorateurs écossais tels que Keith Johnston, Joseph Thomson, James Grant, John 

M’Douall Stuart, en soulignant que de nombreux noms écossais ont été inscrits sur les 

nouvelles terres découvertes, comme Dunedin en Nouvelle-Zélande, ou le lac Lomond et la 

rivière Forth en Tasmanie. Enfin, l’article mentionne les deux célèbres éditeurs de cartes 

écossais, Bartholomew et Alexander Keith Johnston, en expliquant que de très nombreuses 

cartes sont ainsi préparées à Edimbourg511.  

Le rôle joué par les Ecossais dans le monde, non seulement dans les explorations, mais 

aussi dans le commerce, conduit le comte de Rosebery, président de la société de géographie 

écossaise, à s’étonner, lors du premier anniversaire de cette société en novembre 1885, qu’une 

société de géographie en Ecosse n’ait pas vu le jour plus tôt :  

 

Je pense que peu importe l’endroit où est établi un nouveau comptoir pour le commerce vous 
trouverez habituellement un Ecossais à ce comptoir; et, dans ces circonstances, il n’est pas 

surprenant que nous ayons décidé d’établir une société de géographie, ou que cette société ait 

acquis un nombre considérable de membres. Mais ce qui me surprend, c’est que nous n’ayons 

pas eu beaucoup plus tôt une société de géographie, et que nous n’ayons pas maintenant un 

nombre de membres encore plus élevé512. 
 

Les deux sociétés de géographie de Manchester et d’Ecosse justifient, ainsi, au moment de 

leur création l’utilité particulière que la géographie peut avoir pour leur ville ou leur nation. 

Ces sociétés ont pour ambition de répondre aux besoins géographiques des endroits dans 

lesquels elles naissent. 

 

Vulgariser la géographie en Grande-Bretagne 

 

Comme les sociétés françaises, les sociétés de Manchester et d’Ecosse constituent un 

réseau d’hommes et de femmes des classes moyennes et supérieures qui s’intéressent à la 

géographie. Les professions représentées sont diverses. La société de géographie de 

Manchester réunit notamment des enseignants, des marchands, et des hommes du clergé. Elle 

                                                 
511 Ibid., pp. 17-25. 
512 “I think wherever a new station for commerce is established, you will usually find a Scotsman in that station ; 

and, under those circumstances, it does not seem surprising that we have resolved to establish a Geographical 

Society, or that it has acquired a very considerable membership. What does seem to me surprising is this – that 
we had not long ago a Geographical Society, and that we have not now an even greater membership.” Earl of 
Rosebery, “Anniversary Address”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1885, p. 609. 
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organise des excursions géographiques afin de resserrer les liens entre ses membres (fig. 44). 

Celle d’Ecosse souligne les différentes classes sociales représentées parmi ses membres : elle 

compte des nobles, des gentilshommes de la campagne, des scientifiques, des hommes de 

lettres, des professeurs, des instituteurs, des marchands, des armateurs, des hommes du clergé, 

des avocats et des docteurs513. Le nombre de membres de la société de géographie de 

Manchester est de 695 en 1888, 801 en 1890, et 600 en 1905. Celui de la société de 

géographie écossaise lui est bien supérieur : dès la fin de l’année 1885, elle s’adresse à 1045 

membres, à 1160 en 1889, à 1574 en 1890 (dans les deux sociétés la forte augmentation du 

nombre de membres à cette date est due à la deuxième visite de l’explorateur Stanley), à 1495 

en 1892, à 1693 en 1898, à 1464 en 1904, à 1852 en 1906, à 2127 en 1910, et à 1727 en 1913. 

Dans le cadre de leur rôle dans la vulgarisation de la géographie, les deux sociétés de 

géographie de Manchester et d’Ecosse font de la promotion de l’enseignement de la 

géographie un de leurs objectifs principaux. Elles commencent ce travail de vulgarisation 

auprès de la jeunesse par les enfants des membres pour qui elles organisent des conférences, 

chaque année, aux alentours de Noël. La société de Manchester mène, aussi, à la suite de 

l’enquête de Keltie, une grande enquête sur les conditions d’enseignement de la géographie 

dans sa région, et en publie les résultats en 1885514. 

La société de Manchester est surtout célèbre auprès des autres sociétés de géographie 

britanniques, pour le caractère unique en Grande-Bretagne de la grande œuvre de 

vulgarisation de la géographie qu’elle entreprend dans la région de Manchester à partir des 

années 1890, grâce au cercle interne de la société, les « Victoriens ». En 1887, au moment du 

jubilé de la reine (d’où le nom du cercle), le secrétaire général de la société, Eli Sowerbutts 

crée ce cercle dans lequel il réunit, autour de lui, les jeunes membres dynamiques de la société 

pour dessiner et compléter des diagrammes (sur le commerce dans le monde, par exemple) 

destinés à être affichés à l’exposition du jubilé. Le travail des Victoriens ne s’arrête pas au 

jubilé : ils compilent, ensuite, les informations qui proviennent des revues des sociétés de 

géographie du monde entier et les résument dans la revue de la société. Ils préparent 

également les cartes qui illustrent les conférences de la société. Mais surtout les Victoriens se 

mettent à organiser, dans les années 1890, de nombreuses conférences pour diffuser un intérêt 

pour la géographie dans la région de Manchester. Ces conférences, qui sont parfois destinées 

à un public cultivé, sont le plus souvent adressées aux classes ouvrières de la région.  

                                                 
513 “Scotland and Geographical Work”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1885, p. 18. 
514 “Report of the Education Committee of the Manchester Geographical Society on the Subject of Geographical 

Education”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, pp. 310-313. 
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Il est, dès lors, particulièrement intéressant de suivre le développement de ces 

conférences et de voir les thèmes qu’elles abordent. Pendant l’année 1892-3, les Victoriens 

donnent 38 conférences, dont 11 illustrées avec des projections lumineuses, souvent à des 

publics qui tournent autour de 600 à 1000 personnes. Pour l’année 1893-4, 62 conférences ont 

lieu et le public varie de 30 à 1000 personnes. Pour l’année 1894-5, 94 conférences sont 

données, dont 68 sont illustrées avec des projections lumineuses. Parmi celles-ci, 14 

conférences sont présentées dans le cadre de la Working Men’s Clubs Association, et ces 

dernières rencontrent un grand succès. De plus, 12 conférences sont animées par des 

missionnaires, le dimanche. Les conférences se déroulent dans les différents quartiers de 

Manchester et dans les communes qui entourent la ville, comme Salford, Stockport, Rochdale 

ou Oldham. Certaines de ces conférences se tiennent dans des villes plus éloignées, comme 

Preston, Hull, Liverpool et Newcastle515. 

Les Victoriens fournissent pour l’année 1893-94 une liste de quarante sujets 

disponibles pour ces conférences, et dont la moitié sont illustrés avec des projections 

lumineuses516. En 1894-95, les explorations sont à l’honneur et les thèmes les plus demandés 

sont les explorations polaires (conférence donnée neuf fois) et le voyage de Stanley à travers 

l’Afrique (présentée sept fois), mais la plupart des sujets de la liste sont traités517.  

En 1896, John Howard Reed indique que pendant les cinq années qui ont précédé, plus 

de 300 conférences ont, ainsi, été données à Manchester et dans plusieurs autres villes par les 

Victoriens. Le nombre de personnes dans le public a varié de 50 à 1 200, et il calcule que les 

Victoriens se sont, par conséquent, adressés à environ 90 000 personnes, précisant que la 

                                                 
515 J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1892-3”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
IX, 1893, p. 63. J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1893-4”, Journal of the Manchester Geographical 
Society, vol. X, 1894, pp. 134-135, 137. J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1894-5”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, vol. XI, 1895, pp. 100-104. 
516 La liste exhaustive de ces sujets révèle les intérêts des habitants de la région de Manchester à ce moment. 
Voici les différents titres proposés : Géographie physique. Les cartes (ce qu’elles signifient et comment les lire). 

La géographie de l’Irlande. Le canal de Manchester. Le canal calédonien. Les canaux français. Les canaux 

hollandais. Christophe Colomb (sa vie, son œuvre, son époque). La Méditerranée (géographie comparatiste). De 
Paris à Moscou. Le canton d’Uri. Les zones frontalières de la Chine, de la Russie et de l’Angleterre. L’Inde (le 

pays, la population, antiquités et architecture). La partition de l’Afrique entre les Etats européens. L’expansion 

britannique en Afrique du Sud. Le Nil (histoire de son exploration). Le canal de Suez. Le Congo (sa découverte 
et son exploration). L’Afrique centrale britannique (le Nyassaland). L’Afrique de l’Est britannique. L’Ouganda. 

Le commerce des esclaves en Afrique centrale. Les chemins de fer en Afrique. Le chemin de fer projeté de 
Mombasa au lac Victoria. Les produits commerciaux d’Afrique centrale. Les grands lacs d’Afrique centrale. A 

travers l’Afrique avec Stanley. Chicago. Les canaux américains. Le Canada. L’Australie (sa découverte, son 

exploration et son développement). Les explorations polaires (arctique et antarctique). Dr Nansen et le pôle nord. 
La romance de la géographie. Les flibustiers. Les missions chrétiennes et la découverte de l’Afrique. De 

Liverpool à San Francisco. De l’Angleterre au Japon. L’utilité de la géographie pour le commerce. L’utilisation 

de la photographie comme aide à la géographie. J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1893-4”, Journal of 

the Manchester Geographical Society, art. cit., 1894, p. 137. 
517 J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1894-5”, Journal of the Manchester Geographical Society, art. 

cit., 1895, pp. 100-102. 
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plupart des membres du public sont issus des classes ouvrières. Il note que des sujets comme 

l’Inde, la Chine, la Corée, et le Japon (en lien avec la guerre sino-japonaise de 1894-95), les 

explorations polaires, et un voyage à travers les Rocheuses ont été particulièrement 

populaires, mais remarque que les sujets sur l’Afrique attirent toujours le public le plus 

nombreux, notamment avec le voyage à travers l’Afrique de Stanley, mais aussi avec le 

Congo, le Nil et l’Ouganda (et la célèbre ligne de chemin de fer qui y est construite)
518.  

En 1898, les Victoriens notent le désir croissant des habitants de la région de 

Manchester d’avoir des informations sur l’empire britannique grâce au nombre de conférences 

demandées sur les colonies britanniques, outre la popularité des explorations de Nansen. A 

partir de la fin 1898, plusieurs conférences sont données sur Fachoda, sur Cuba (en lien avec 

la guerre hispano-américaine), sur l’Afrique du Sud, et, en février 1899, une conférence 

résume les changements cartographiques de l’année 1898. Inévitablement, au moment de la 

guerre des Boers, les demandes pour des conférences sur l’Afrique du Sud ou le Transvaal 

sont encore plus nombreuses que par le passé, tandis que la Colombie britannique et le Yukon 

deviennent également des sujets populaires en 1899-1900. En 1900-1901, au moment de la 

guerre des Boxers, s’ajoutent à ces sujets de nombreuses conférences sur la Chine519.  

Ces conférences cherchent ainsi à utiliser la popularité de l’actualité pour vulgariser la 

géographie auprès du public. Les Victoriens œuvrent à la propagation de l’évangile de la 

géographie dans leur région, et ils sont décrits comme des « missionnaires de la 

géographie »520. Grâce aux projections lumineuses, la géographie du monde est mise en 

spectacle, et elle est considérée comme un loisir par les classes ouvrières de la région de 

Manchester. 

 

Le réveil géographique et cartographique britannique né de la prise de conscience de 

rivalités internationales et de l’utilité des connaissances géographiques pour le commerce et 

pour un empire conduit, par conséquent, à une véritable vulgarisation de la géographie, à la 

fois dans l’enseignement et par l’activité des sociétés de géographie provinciales comme 

celles de Manchester et d’Ecosse. Comme c’est le cas en France, le président de la société de 

                                                 
518 J. Howard Reed, “Practical Geography in Manchester”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
XII, 1896, pp. 183-186. 
519 J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1897-8”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
XIV, 1898, p. 107. J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1898-9”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XIV, 1898, pp. 399-400. J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1899-1900”, 

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. XVI, 1900, pp. 61-64. J. Howard Reed, “Report of the 

‘Victorians’ 1900-1901”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. XVII, 1901, pp. 153-155. 
520 “Geographical missionaries.” J. Howard Reed, “Report of the ‘Victorians’ 1902-3”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, vol. XIX, 1903, p. 67. 
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géographie de Londres, George Taubman Goldie, peut parler, en 1906, d’une véritable 

« démocratisation de la géographie », résultant des efforts « pour réveiller l’opinion 

publique » à l’utilité de la géographie
521

. C’est cette démocratisation de la géographie qui 

l’entraîne à utiliser, de manière tout à fait appropriée, le mot « révolution » dans la perception 

de la géographie et de son rôle pour la nation et pour l’empire. En 1912, le nouveau président 

de la société de géographie de Londres, George Curzon, emploie, également, le terme de 

« révolution » pour parler de cette prise de conscience par l’opinion publique de l’utilité de la 

géographie à la fin du dix-neuvième siècle522.  

Les réveils géographiques des Français et des Britanniques revêtent des formes 

similaires puisqu’ils se traduisent, dans les deux pays, à la fois par un nouvel intérêt donné à 

la géographie dans l’enseignement, et par la création de sociétés de géographie provinciales. 

Cependant, les méthodes de promotion de la géographie dans le cas particulier, mais capital, 

de l’enseignement sont différentes : le réveil est organisé par l’Etat en France, alors que 

l’impulsion est donnée par la société de géographie de Londres en Grande-Bretagne. Il est 

aussi essentiel de noter le décalage chronologique existant entre le point de départ des deux 

réveils géographiques, donnant à la France une longueur d’avance sur sa voisine britannique. 

La dimension comparatiste permet ainsi de montrer à quel point le réveil géographique et 

cartographique dépend d’un contexte historique et géographique particulier : il s’inscrit à un 

moment précis de l’histoire de chacune des deux nations. Cette dimension comparatiste 

permet également de mettre en lumière, dans les deux pays, l’importance de la comparaison 

dans l’identification d’un retard géographique et cartographique. En France et en 

Grande-Bretagne, malgré des méthodes sensiblement différentes, les résultats sont 

comparables : les géographes des deux nations semblent être arrivés à démocratiser la 

géographie, auparavant principalement réservée, dans sa forme scientifique, aux géographes, 

aux cartographes et aux explorateurs. Au tournant du vingtième siècle, une grande partie de la 

population a été convertie au nouvel évangile de la géographie. 

 

 

 

Au moment d’une crise de confiance dans le destin de la nation, les géographes 

français et britanniques mettent en scène le rôle de la géographie et de la cartographie comme 

                                                 
521 “Democratization of geography,” “To awaken the public mind.” George Taubman Goldie, “Twenty-five 
Years’ Geographical Progress”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1906, pp. 377, 380. 
522 “Revolution.” George Curzon, “Annual Dinner”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1912, 
p. 102. 
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étant susceptibles de sauver la nation d’un déclin. Ils montrent par leurs discours qu’un réveil 

géographique et cartographique est nécessaire pour insuffler à nouveau du dynamisme à ces 

deux pays. Ils transforment ainsi les symboles ambivalents des cartes, à la fois scientifiques et 

politiques, en symboles dont la lecture est indispensable à la nation. 

Ces discours de géographes ou d’amateurs de géographie sont, bien entendu, à lire 

comme des mises en scène de leurs intérêts. Ils profitent d’un moment de faiblesse de leur 

nation pour montrer comment leur science peut constituer un remède. Ils mettent ainsi en 

relief le retard pris par rapport aux autres nations pour convaincre l’opinion publique de la 

nécessité de promouvoir leur discipline à une échelle véritablement nationale. Les géographes 

tirent parti d’un contexte historique particulièrement propice au développement de leur 

discipline, à un moment où les cartes des explorateurs, la carte nationale de la France amputée 

de l’Alsace-Lorraine, et la carte de l’Afrique colorée par les puissances européennes 

acquièrent une grande visibilité. Ces trois types de cartes sont mis à l’honneur à la fin du 

dix-neuvième siècle et deviennent des symboles. La mise en scène de ces cartes dans les 

journaux, dans les atlas, et dans les manuels scolaires permet aux géographes d’assurer la 

promotion plus large de la discipline géographique. L’impulsion qu’ils réussissent à donner à 

la géographie et à la cartographie est réelle. Ils arrivent à communiquer leur intérêt pour ces 

domaines à un grand nombre de personnes, et offrent à la géographie et à la cartographie une 

popularité qu’elles n’avaient jamais connue auparavant. 
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DEUXIEME PARTIE : 

Comment un mode de réflexion 

cartographique est-il diffusé au 

public ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





209 

 

Comment les géographes diffusent-ils l’importance qu’il est utile d’accorder à la 

géographie et à la cartographie ? Ces derniers bénéficient d’un contexte de publication qui 

leur est favorable, puisque les réveils géographiques et cartographiques entraînent des réveils 

dans la publication d’œuvres géographiques et cartographiques nationales. Grâce aux 

nouvelles possibilités offertes par la circulation d’un plus grand nombre de productions 

géographiques et cartographiques de qualité, les enseignants peuvent transmettre à leurs 

élèves une réflexion autour des cartes. Ces enseignants ont ainsi l’occasion de leur montrer, 

en particulier, que les cartes peuvent être utilisées comme des promontoires car elles 

fournissent les clés de la compréhension du monde. 

En effet, grâce aux cartes, s’inscrivent, de manière synthétique, les grandes questions 

économiques et politiques dont les cartographes sont les témoins, et qu’ils transmettent à leurs 

lecteurs. Parce qu’elles ont cette fonction privilégiée de promontoire, c’est-à-dire parce 

qu’elles offrent à leurs lecteurs une vue surplombante sur les questions du commerce et de la 

politique internationales, les cartes deviennent les symboles des tentatives de compréhension 

d’un monde en changement constant. Elles constituent un des supports qui permettent le 

mieux de fixer sur le papier les mouvements permanents d’un monde révolutionné par les 

communications. 
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CHAPITRE 5. 

 Diffuser des cartes 

 

Les réveils géographiques et cartographiques en France et en Grande-Bretagne 

conduisent à des réveils dans le domaine de la publication d’œuvres géographiques et 

cartographiques (fig. 45 et 46). En effet, la dénonciation publique de l’ignorance 

géographique et cartographique des deux nations s’accompagne d’une critique sévère par les 

géographes de la mauvaise qualité ou de l’insuffisance du matériel géographique et 

cartographique. En pratiquant l’exercice de la comparaison dans les rapports et dans les 

expositions de géographie, les géographes révèlent l’existence d’un retard et d’une infériorité 

des publications par rapport au modèle allemand, et exposent ce retard aux yeux de tous. Ce 

n’est plus à la compétition nationale que les éditeurs ont à faire mais à la compétition 

internationale.  

Dans L’Etude et l’enseignement de la géographie, Levasseur écrit, par exemple : 

« Pourquoi le matériel des cartes est-il si défectueux et en général si rare dans les 

établissements d’instruction ? […] Nos cartes murales sont plus médiocres encore que nos 

atlas »523. Keltie, de son côté, consacre toute une section, dans son rapport, à la question des 

publications géographiques et cartographiques, exposant l’insatisfaction des enseignants du 

pays qui notent l’absence de bon matériel et plus particulièrement de cartes satisfaisantes. 

Selon Keltie, qui explique également l’absence de bons manuels scolaires, « en dépit de rares 

exceptions, comme cela pourra être vu avec les spécimens de l’exposition, elles [les cartes] ne 

peuvent être comparées pour leur exécution, leur précision, et leur variété, avec les cartes 

produites sur le continent »524. La mauvaise qualité du matériel géographique et 

cartographique est ainsi perçue comme l’une des causes de l’ignorance généralisée dans les 

domaines de la géographie et de la cartographie. A la société de géographie de Manchester, le 

constat est sévère : 

 

Les livres de géographie peu attrayants et les atlas peu maniables, tout autant que nos mauvaises 
méthodes d’enseignement, ont sans aucun doute été la cause de l’échec déplorable de John Bull 

en tant que géographe, et n’avons-nous pas là aussi la raison qui explique que, bien qu’il soit le 

plus grand propriétaire de la terre, il connaisse moins ses propriétés que tous ses voisins, qui 

                                                 
523 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, Paris, Charles Delagrave, 1872, pp. 12, 14. 
524 “With rare exceptions, as will be seen from the specimens in the exhibition, they [the maps] are not to be 
compared in execution, precision, and variety, with the maps produced on the continent.” John Scott Keltie, 

“Geographical Education. Report to the Council of the Royal Geographical Society”, art. cit., pp. 460-461. 
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« lisent, repèrent, apprennent, et digèrent intérieurement » l’histoire merveilleuse et la 

croissance splendide du domaine mondial de John ; et qui, éclairés de la sorte, « regardent et 
attendent » patiemment des occasions similaires d’agrandir leurs frontières en clôturant autant 
d’espace sur le terrain communal mondial qu’il leur est possible et confortable

525. 
 

En éclairant la population, les bonnes publications géographiques et cartographiques 

permettent à certains pays d’être en avance sur les autres. Le retard dans les publications est, 

ici, relié à la prise de conscience des rivalités et à la peur du déclin. L’amélioration de ces 

publications est donc comprise comme l’un des remèdes permettant de sauver la nation du 

déclin, en relevant ses productions intellectuelles, et, ainsi, le niveau intellectuel de ses 

habitants grâce à la diffusion de ces productions. A la suite de la prise de conscience du retard 

dans le domaine des publications, les éditeurs s’efforcent d’améliorer leurs produits tandis 

que la qualité de ces nouveaux produits est évaluée par les critiques des revues des sociétés de 

géographie. Par leurs accusations de retard ou leurs encouragements, les géographes veulent 

pousser les éditeurs à doter leur nation d’un matériel géographique et cartographique national 

et de qualité, répondant aux nouveaux besoins d’un public éclairé par un réveil géographique 

et cartographique. 

 Le réveil dans la publication de matériel géographique et cartographique est, 

également, encouragé par un contexte historique particulier où s’enchaînent à la fois les 

découvertes géographiques et les changements de frontières politiques. En raison de ces deux 

phénomènes simultanés, les atlas sont souvent déjà dépassés au moment même où ils 

paraissent. Les éditeurs d’atlas et de manuels scolaires doivent s’évertuer à tenir leurs 

productions constamment à jour, en les rééditant. En janvier 1889, les éditeurs Mason & 

Paine font paraître une seconde édition de leur atlas : le Letts’s Popular Atlas. Tout en 

expliquant le succès de leur première édition terminée en 1884, qui s’est vendue à plusieurs 

milliers d’exemplaires, ils indiquent la nécessité de présenter une nouvelle édition au public 

cinq ans plus tard : 

 

Depuis ce moment-là [la première édition de 1884], cependant, le développement de plusieurs 
pays, les importantes découvertes dans d’autres, et les altérations de frontières, en raison des 

                                                 
525 “Unattractive geographies and unwieldy atlases, no less than defective methods of instruction, have doubtless 

been the cause of John Bull’s deplorable failure as a geographer, and have we not therein also the reason why, 

though he is the greatest landlord on earth, he knows less about his property than any of his neighbours, who 

‘read, mark, learn, and inwardly digest’ the wonderful history and marvellous growth of John’s worldly estate ; 

and thus, enlightened, patiently ‘watch and wait’ for similar opportunities of enlarging their borders by 
enclosing as much as they conveniently can of the world’s ‘common’ ?” “Notices of New Geographical Works”, 

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. III, 1887, p. 93. 
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guerres ou des traités, ont rendu nécessaire la révision complète de toutes les planches, l’ajout 

de nouvelles, et la publication d’une édition actualisée du volume complet526. 
 

Tous les atlas publiés à la fin du dix-neuvième siècle sont confrontés au même problème, et 

les éditions se succèdent. Le Royal Atlas of Modern Geography d’Alexexander Keith 

Johnston est réédité de très nombreuses fois : en 1872, en 1873, en 1874, en 1875, en 1877, en 

1878, en 1884, en 1887, en 1892, en 1894 et en 1899. Le Citizen’s Atlas de John George 

Bartholomew paraît en 1898 et en 1902. Le Stanford’s London Atlas of Universal Geography 

est publié en 1887, et révisé en 1893 et en 1904. L’Atlas de géographie moderne de Franz 

Schrader paraît en 1889, en 1895 et en 1908, et l’Atlas général Vidal-Lablache en 1894, en 

1898 et en 1908. Le contexte international oblige donc les maisons d’édition à être 

dynamiques et réactives dans le domaine de la publication de matériel géographique et 

cartographique pour fournir des produits correspondant sans cesse à l’actualité si elles ne 

veulent pas se voir dépasser par leurs concurrents. L’ampleur de cette tâche d’actualisation 

constante s’ajoute à la nature encyclopédique des atlas. 

 

 

1. La publication des cartes 

 

A la fin du dix-neuvième siècle, quatre éléments deviennent proéminents dans le 

monde de l’édition : l’envol de la production, le rôle des éditeurs, le culte de l’image et le 

livre pour tous527. Tous ces éléments expliquent la révolution qui se produit dans la 

publication des cartes. L’étude des grandes maisons d’édition de cartes en France et en 

Grande-Bretagne et des procédés d’impression de ces dernières permet de mieux comprendre 

comment s’organise la circulation de ces dernières, et de s’interroger sur la question de la 

réception. 

 

                                                 
526 “Since that time [the first edition in 1884], however, the development of several countries, important 

discoveries in others, and alterations of boundaries, brought about by war or treaty, have necessitated the 

thorough revision of all the plates, the addition of several new ones, and an issue of a fresh edition of the whole 

volume.” Mason & Payne, Letts’s Popular Atlas, London, Mason & Payne, 1889, p. i. 
527 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, « Introduction », dans Henri-Jean Martin et Roger Chartier (dir.), 
Histoire de l’édition française. Tome III Le temps des éditeurs : Du Romantisme à la Belle Epoque, Paris, 
Promodis, 1985, pp. 8-10. Elisabeth Parinet, Une Histoire de l’édition à l’époque contemporaine XIXe-XXe 

siècle, Paris, Editions du Seuil, 2004. 
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Maisons d’édition 

 

Alors qu’en France, les cartes sont produites par des maisons d’édition qui publient 

des ouvrages dans des disciplines très variées, en Grande-Bretagne, il existe des maisons 

d’édition spécialisées dans la publication de cartes. Une autre différence apparaît entre les 

deux nations en ce qui concerne les lieux d’édition. En France, les grandes maisons d’édition 

qui produisent les cartes se trouvent à Paris, alors qu’en Grande-Bretagne elles sont à 

Londres, mais aussi à Liverpool et à Edimbourg. Cette organisation reflète, une fois de plus, 

le contraste entre l’organisation plus centralisatrice de la France, et celle de la 

Grande-Bretagne qui encourage davantage la décentralisation. Cela est dû, également, à la 

nature particulière de l’Etat britannique, lui-même composé de plusieurs nations. Ainsi, la 

ville d’Edimbourg occupe une place centrale de production scientifique pour la nation 

écossaise. 

En France, les trois grandes maisons d’édition productrices de cartes sont Hachette, 

Armand Colin, et Charles Delagrave. Vincent Berdoulay insiste sur le rôle de ces maisons 

d’édition dans la création d’un public pour la géographie528. La maison Charles Delagrave est 

créée en 1865, et diffuse des ouvrages dans l’enseignement primaire et secondaire, et 

notamment les travaux d’Emile Levasseur et du colonel Gustave Léon Niox, ainsi que la 

Revue de géographie de Ludovic Drapeyron. La maison d’édition Armand Colin, créée en 

1870, par Auguste Armand Colin, se spécialise également dans l’enseignement. Elle publie 

des manuels pour le primaire et le secondaire, rassemble des auteurs tels qu’Ernest Lavisse, 

Pierre Foncin, Paul Vidal de La Blache, et organise la parution des Annales de géographie
529.  

Cependant, la maison Hachette, créée en 1826, demeure la plus célèbre pour ses 

publications géographiques d’envergure, grâce à son bureau cartographique dirigé par Franz 

Schrader, et elle contribue puissamment à la vulgarisation de la géographie en France. En son 

sein, est notamment lancée par Edouard Charton la publication de la célèbre revue illustrée 

consacrée aux explorations, Le Tour du monde. La publication de cette revue fit beaucoup 

pour diffuser un intérêt pour la géographie et les explorations auprès du grand public : elle 

naît en 1860, dix ans avant le réveil géographique officiel des Français, et elle prend fin quand 

les grandes explorations se terminent, en 1914. La maison Hachette publie également, à partir 

des années 1860, les guides de voyage Joanne qui accompagnent le nouvel engouement pour 

le tourisme et qui rivalisent avec les guides allemands de Karl Baedeker et les guides anglais 
                                                 
528 Vincent Berdoulay, La Formation de l’école française de géographie (1870-1914), op. cit., p. 143. 
529 Daniel Bermond, Armand Colin : Histoire d’un éditeur de 1870 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2008. 
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de John Murray, créés dès le milieu des années 1830. Cette maison lance surtout deux 

entreprises de très grande envergure : la publication entre 1875 et 1894 de la Nouvelle 

géographie universelle d’Elisée Reclus, à qui elle assure un revenu stable pendant une 

trentaine d’années, et l’Atlas universel de géographie commencé par Vivien de Saint-Martin 

en 1876 et terminé par Franz Schrader en 1915530. La qualité de ces deux publications de 

longue haleine, conséquences directes du réveil géographique de la France, est reconnue dans 

toute l’Europe, et les revues des sociétés de géographie britanniques publient de nombreux 

commentaires positifs à leur sujet. Elles contribuent à donner une place de poids à la France 

dans le domaine des publications géographiques. 

En Grande-Bretagne, les quatre grandes maisons d’édition spécialisées dans la 

cartographie sont celles d’Alexander Keith Johnston et de John Bartholomew, à Edimbourg, 

d’Edward Stanford, à Londres, et de George Philip, à Liverpool et à Londres. Elles sont le 

produit de dynasties familiales. 

Alexander Keith Johnston (1804-1871), cartographe de la reine pour 

l’Ecosse, s’impose comme le meilleur dessinateur de cartes de Grande-Bretagne avec son 

Royal Atlas en 1861, véritable marque de fabrique de sa maison d’édition. La médaille d’or de 

la société de géographie de Londres, dont il est membre depuis 1842, lui est décernée en 1871 

pour cette œuvre. Ce travail était annoncé par sa collaboration avec ses nombreux échanges 

avec les cartographes allemands réputés comme Augustus Petermann, et ses précédents 

travaux : le National Atlas en 1843, et le Physical Atlas en 1848. Sa maison d’édition W. & 

A. K. Johnston publie également de nombreux atlas et cartes murales pour l’enseignement, à 

bas prix, largement utilisés dans les écoles. Son fils, Keith Johnston (1844-1879), s’est formé 

entre 1866 et 1867 chez Edward Stanford, puis au cours d’un séjour en Allemagne chez 

Petermann en 1867, avant de revenir travailler pour son père. En 1872-73, il est conservateur 

de cartes et cartographe pour la société de géographie de Londres, dont il est membre depuis 

1869. Il désire également être cartographe sur le terrain, et participe à une expédition au 

Paraguay en 1873, avant de diriger l’expédition de la société de géographie de Londres vers 

les lacs Nyassa et Tanganyika, expédition au cours de laquelle il meurt de dysenterie531. 

                                                 
530 Sur la contribution dans le domaine de la géographie des maisons d’édition françaises Delagrave, Colin, et 

Hachette, voir Vincent Berdoulay, La Formation de l’école française de géographie (1870-1914), op. cit., 
pp. 29, 90, 143. Paul Claval, Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, op. cit., pp. 58, 62. 
Ludovic Drapeyron, « La géographie à l’exposition universelle de Paris 1889 », Revue de géographie, tome 
XXV, juillet-décembre 1889, pp. 196-201. 
531 Elizabeth Baigent, “Alexander Keith Johnston”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, vol. 30, pp. 377-378.  James McCarthy, Journey into Africa: The Life and Death of Keith 

Johnston, Scottish Cartographer and Explorer (1844-79), Caithness, Whittles Publishing, 2004.  
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La famille des Bartholomew est la plus célèbre dynastie de cartographes. L’entreprise 

de gravure est fondée par George Bartholomew (1784-1871) en 1805-6. En 1812, ce dernier 

commence à graver des cartes sur cuivre et sur acier. Son fils John (1805-1861) perpétue la 

tradition familiale, et réalise de nombreuses cartes pour l’éditeur Adam and Charles Black, et 

en particulier pour ses guides de voyage. Son fils, également prénommé John (1831-1893), 

membre de la société de géographie à partir de 1857, est formé par le cartographe allemand 

Petermann, dans les bureaux de ce dernier à Londres. Il introduit dans l’entreprise familiale 

les presses lithographiques, qui permettent de réaliser de grandes économies sur la production, 

ainsi que la méthode des à-plats colorés pour faire figurer les courbes de niveaux. Il réalise de 

nombreuses cartes pour des maisons d’édition écossaises comme Thomas Nelson, William et 

Robert Chambers et William Collins. En 1879, il refuse de s’associer à George Philip, avec 

qui il partage des liens familiaux par son mariage, préférant conserver son indépendance. Son 

fils John George (1860-1920) s’associe à Thomas Nelson entre 1888
 et 1892, et fait prospérer 

l’entreprise familiale. De plus en plus, la maison d’édition de cartes Bartholomew, auquel il 

donne le nom d’Institut géographique d’Edimbourg, produit des œuvres cartographiques pour 

son propre compte, qui s’ajoutent à celles qu’elle a l’habitude de fournir à des éditeurs 

célèbres et respectés comme John Blackwood, John Murray, John Walker, George Newnes, 

Alexander Macmillan, John Cassell, ou les presses de l’université d’Oxford. John George est 

lui-même un cartographe talentueux, qui est récompensé, en 1905, par la médaille d’or 

Victoria de la société de géographie de Londres (dont il est membre depuis 1888), et il est 

nommé cartographe du roi George V en 1910 (fig. 47). Il compte parmi ses amis le bâtisseur 

d’empire Cecil Rhodes et des explorateurs comme Stanley ou Shackleton. Il publie de 

nombreux atlas scolaires et des atlas à destination du grand public. Ses atlas les plus célèbres 

sont le Citizen’s Atlas of the World dont la première édition est prête en 1898, l’Atlas of the 

World’s Commerce en 1907, et le Times Survey Atlas of the World sur lequel il commence à 

travailler et qui paraît après sa mort en 1922, devenant un des atlas les plus célèbres du 

vingtième siècle532. 

Edward Stanford (1827-1904) devient membre de la société de géographie de Londres 

en 1853. En 1857, cet éditeur fonde le Stanford’s Geographical Establishment, où il est 

habilité à vendre les publications du gouvernement comme celles de l’Ordnance Survey, de 

l’Amirauté, du ministère de la guerre, du ministère des affaires étrangères, du ministère des 

                                                 
532 John C. Bartholomew and K. L. Winch, “Bartholomew Family”, Oxford Dictionary of National Biography, 
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colonies, du service géologique, et du service cartographique de l’Inde. Il devient ainsi 

l’intermédiaire entre les cartes officielles et le public. Il publie notamment la revue de la 

société de géographie de Londres (les Proceedings de 1855 à 1892, et le Geographical 

Journal à partir de 1893), les cartes du fonds pour l’exploration de la Palestine, et les cartes 

de Chypre. Il s’intéresse particulièrement à la publication de cartes politiques, afin de fournir 

au public des clés de compréhension de l’actualité. Stanford n’est pas cartographe lui-même, 

mais il emploie de nombreux cartographes dont le plus célèbre est John Bolton qui travaille 

pour lui pendant 67 ans, à partir de 1858, date à laquelle il est recruté, à l’âge de quatorze ans. 

En 1881, il emploie quatre-vingt-sept personnes. Sa grande œuvre est le Stanford’s London 

Atlas of Universal Geography dont la première édition paraît au moment du jubilé de la reine 

en 1887. Dédié à Victoria, l’atlas a été réalisé en partie grâce aux planches gravées du 

cartographe John Arrowsmith que Stanford avait acquises en 1874. Stanford est nommé 

cartographe de la reine en 1893533. 

George Philip (1800-1882) fonde sa maison d’édition de livres en 1834, et se 

spécialise notamment dans les manuels et les atlas scolaires. Il imprime et colore aussi les 

cartes gravées sur cuivre de Bartholomew. En 1851-52, il ouvre une boutique à Londres pour 

accroître sa visibilité dans la capitale. Lui et son fils George (1823-1902) sont tous deux 

membres de la société de géographie de Londres. Son fils publie notamment en 1894, le 

Systematic Atlas, auquel ont collaboré d’éminents géographes comme E. G. Ravenstein, John 

Scott Keltie et Halford Mackinder, et qui diffuse, dans l’enseignement, la nouvelle manière de 

concevoir la géographie534. 

Ces grandes compagnies de publications de cartes se partagent ainsi le marché 

britannique. Il faut leur ajouter le nom d’Edward Weller, cartographe indépendant, qui réalise 

de nombreuses cartes pour l’éditeur John Murray ou pour la société de géographie de Londres 

jusqu’à sa mort en 1884
535. En France et en Grande-Bretagne, les maisons d’édition se 

partagent le marché scolaire et le marché du grand public, certaines se consacrant uniquement 

à la publication dans le premier domaine. Toutes ces maisons d’édition cherchent à produire 

des œuvres nationales, souvent sous la forme d’atlas. Ces œuvres nationales contribuent à leur 

prestige, et, en constituant leur marque de fabrique, apportent aux éditeurs une reconnaissance 
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publique de la part des géographes, avec qui ils entretiennent des liens étroits, soit en utilisant 

leurs compétences, soit en participant aux travaux des sociétés de géographie. 

 

Techniques de production 

 

Les maisons d’édition emploient de nombreuses personnes pour la réalisation des 

cartes. Bartholomew, par exemple, embauche, entre autres, des directeurs de la production, 

des imprimeurs, des bibliothécaires, des graveurs, des relieurs, des rédacteurs, des coloristes 

(la plupart du temps des femmes), des dessinateurs et des responsables de la mise en page. 

Dans le nouveau bâtiment de sa maison d’édition, construit en 1911, la répartition des pièces 

indique les différents types d’opérations nécessaires à la production de cartes et d’atlas (fig. 

48). Le bâtiment comporte le bureau de l’éditeur, et celui du directeur de la production, une 

salle pour les lithographes qui écrivent sur les pierres, une salle pour les coloristes, une pour 

l’impression, une pour la reproduction des images cartographiques d’un support à un autre, 

une salle pour le polissage des pierres, une pour les plaques de cuivre, une pour la mise en 

page et l’ajout de texte autour des cartes, et un entrepôt536. A la fin du dix-neuvième siècle, les 

maisons d’édition peuvent faire un choix entre deux principales techniques de production de 

carte : la gravure sur cuivre et la lithographie. Ce choix implique de grandes différences 

concernant le coût et la durée du travail de réalisation d’une carte, des paramètres dont la prise 

en compte est essentielle pour des entreprises commerciales. 

La gravure sur cuivre, aussi appelée gravure en creux ou taille-douce, qui se développe 

à partir des années 1430, consiste à créer des creux sur une planche de cuivre à l’aide d’un 

burin (fig. 49). La planche est alors recouverte d’encre afin de remplir les creux avec cette 

encre. L’excès d’encre, en dehors des creux, est enlevé. Le papier humidifié est alors posé sur 

la planche de cuivre et une forte pression est exercée sur ce dernier à l’aide d’une presse ou 

d’un rouleau, afin de transférer sur le papier l’encre présente dans les creux. Une planche de 

cuivre peut servir seulement 2 000 fois, à cause de la forte pression de la presse qui pèse 

plusieurs tonnes. La gravure sur cuivre avait pour avantages la précision du dessin et le 

caractère très malléable du métal, qui permettait de varier la largeur des traits et de faire de 

multiples corrections en utilisant un petit marteau sur l’envers. La possibilité de faire de 

nombreuses corrections était particulièrement importante à un moment où les nouvelles 

découvertes géographiques se succédaient. Ce procédé avait comme inconvénient majeur la 
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lenteur de l’exécution du dessin au burin. Le cuivre était parfois remplacé, à partir de 1792, 

par de l’acier, métal plus dur qui conduisait à créer des lignes encore plus précises. Si l’acier, 

du fait de sa dureté, rendait des impressions plus nombreuses possibles, il ne facilitait pas les 

corrections. Il fut utilisé davantage pour les atlas scolaires qui nécessitaient de très 

nombreuses impressions. Mais l’avantage de l’acier disparut avec l’utilisation de la 

galvanoplastie à partir de 1838, qui permettait de créer de nombreuses copies de la planche en 

cuivre, et rendait encore plus faciles les corrections537. 

La lithographie, inventée par Aloïs Senefelder en 1796, entraîna une véritable 

révolution, en permettant une grande facilité et rapidité d’exécution du dessin et la 

reproduction de multiples exemplaires d’un même dessin grâce à l’apparition des presses 

lithographiques rapides en 1851. Il s’agit d’une technique d’impression sur une surface plate 

et qui repose sur un procédé chimique. Elle consiste à tracer, grâce à un crayon d’encre 

grasse, les contours d’un dessin sur une planche en pierre (du calcaire de Bavière), d’où le 

nom du procédé (fig. 50). Une solution légère d’acide nitrique sert à nettoyer la pierre pour 

accentuer les contrastes entre les parties passées à l’encre et les autres, en augmentant la 

porosité de ces autres parties. Le calcaire ayant la propriété d’absorber l’eau tout en 

repoussant la graisse, la pierre est à nouveau humidifiée avec de l’eau, puis recouverte d’un 

rouleau d’encre grasse. Cette encre s’attache aux endroits gras du dessin tandis qu’elle est 

repoussée par les parties humides du reste de la pierre, le gras repoussant l’eau. Le papier est 

ensuite placé sur cette surface, et la presse appliquée sur lui. Pour les cartes, le tracé moins 

précis du dessin au crayon lithographique était le plus souvent remplacé par de légères 

incisions faites, à l’aide d’une aiguille, sur la pierre recouverte par une fine couche de 

caoutchouc. Ces incisions étaient alors remplies d’une substance grasse, avant d’enlever la 

couche de caoutchouc et de procéder à l’impression. Les inconvénients de la lithographie 

étaient le tracé plus flou des traits que par la gravure sur cuivre, et la plus grande difficulté 

d’effectuer des corrections sur la pierre que sur le cuivre. Mais un de ses avantages les plus 

significatifs était de permettre la chromolithographie538.  

                                                 
537 Jürgen Espenhorst, Petermann’s Planet: A Guide to German Handatlases and Their Siblings throughout the 

World 1800-1950, Schwerte, Pangaa Verlag, 2003, vol. I, pp. 44-46, 54. Arthur H. Robinson, “Mapmaking and 

Map Printing: The Evolution of a Working Relationship”, in David Woodward (ed.), Five Centuries of Map 

Printing, Chicago, University of Chicago Press, 1975, pp. 6, 8. Coolie Verner, “Copperplate Printing”, in David 

Woodward (ed.), Five Centuries of Map Printing, op. cit., p. 51. R. V. Tooley, Tooley’s Handbook for Map 

Collectors, Chicago, Speculum Orbis Press, 1985, p. 48. Helen M. Wallis & Arthur H. Robinson, 
Cartographical Innovations: An International Handbook of Mapping Terms to 1900, Tring and London, Map 
Collector Publications and International Cartographic Association, pp. 296, 298. 
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D’autres procédés d’impression de cartes complètent ou améliorent la lithographie. La 

pierre fut notamment remplacée par une plaque de zinc. A la fin du dix-neuvième siècle, la 

photographie était de plus en plus utilisée pour transférer l’original du dessin sur la planche 

d’impression. A partir de 1904, l’impression offset commence à remplacer la pierre par une 

plaque de métal s’enroulant autour d’un cylindre, mais elle n’est pas adoptée tout de suite par 

les cartographes car ces derniers possèdent de grandes réserves de pierres539. 

Les couleurs sur les cartes étaient appliquées à la main jusqu’à l’apparition de la 

chromolithographie, en 1837, grâce au lithographe Godefroy Engelmann. La 

chromolithographie permettait d’appliquer sur le dessin des pierres successives sur lesquelles 

le même dessin figurait avec des couleurs différentes, en prenant soin de placer le papier au 

même endroit afin de permettre la superposition des couleurs et leur inscription dans les 

contours du dessin. A partir du principe de la quadrichromie, c’est-à-dire de l’utilisation du 

noir et des trois couleurs primaires, le rouge, le bleu, et le jaune, par le jeu de la superposition 

des couleurs, il était possible de créer toute une gamme de couleurs. Ainsi, grâce à trois 

pierres de couleurs différentes, six couleurs pouvaient être produites. La chromolithographie 

apparaît dans le domaine de la cartographie à partir de 1843 pour les cartes géologiques540. 

Cette technique permet d’utiliser la couleur pour les ouvrages à grand tirage comme les atlas 

scolaires par exemple, qu’il aurait été difficile de colorier à la main. Elle rendit, par 

conséquent, l’utilisation des couleurs plus facile sur les cartes. 

La gravure sur cuivre et la lithographie co-existaient pour l’impression de cartes à la 

fin du dix-neuvième siècle car elles répondaient à des ambitions différentes. Tandis que la 

lithographie permettait d’accélérer l’exécution du dessin de la carte, de rendre, par 

conséquent, la carte moins chère à la production et à la vente, et de s’adresser à un très grand 

nombre de lecteurs, les cartographes utilisaient encore la gravure sur cuivre pour certaines 

cartes afin de garantir la netteté du trait, la précision et la qualité d’exécution à un public de 

connaisseurs. Il n’en demeure pas moins que l’introduction de la lithographie conduisit à une 
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démocratisation de l’accès aux productions cartographiques, alors que le coût de production 

de la gravure sur cuivre les avait, auparavant, réservées à une élite541. 

 

Vente et prix des cartes 

 

Afin de produire des atlas, véritables encyclopédies géographiques, les maisons 

d’édition devaient se lancer dans un travail de longue haleine. Il fallait des années de collecte, 

de compilation et d’organisation des informations, de dessin de cartes, de gravure, pour 

arriver au produit fini.  

La lenteur du travail de gravure des cartes et la nécessité d’actualiser les cartes 

expliquent pourquoi la publication de l’Atlas universel de géographie de Louis Vivien de 

Saint-Martin et de Schrader dure trente-neuf ans, de 1876 à 1915. S’il s’agit là d’un cas 

extrême, il est représentatif du temps nécessaire à la gravure sur cuivre. En 1877, quand 

Vivien de Saint-Martin écrit la préface de son atlas, il évoque les quinze ans qui ont déjà été 

nécessaires à la préparation de celui-ci et au traitement des données, même si de nombreux 

dessinateurs et graveurs ont contribué à la tâche542
. L’Atlas général Vidal-Lablache, qui paraît 

en 1894, a nécessité, quant à lui, dix ans de préparation543. Bartholomew, dans son Atlas of 

the World’s Commerce, évoque les années de travail nécessaires à la réalisation de l’atlas, la 

diversité des personnes ayant contribué à celui-ci (géographes, dessinateurs, graveurs, 

lithographes, imprimeurs) et regrette qu’une telle somme de travail soit laissée à l’entreprise 

privée au lieu d’être réalisée par un département du gouvernement ou un bureau international 

de géographie544.  

Wolfgang Scharfe, dans un article sur les atlas allemands de la fin du dix-neuvième 

siècle, rappelle en effet que les atlas étaient des produits commerciaux dont le prix dépendait 

des technologies de reproduction disponibles et déterminait le nombre de clients. Parce que 

les atlas étaient issus de l’entreprise privée, leur réussite commerciale était nécessaire à la 

survie des maisons d’édition qui les produisaient
545. Ainsi, dans la préface de ces derniers, les 

                                                 
541 C. Koeman, “The Application of Photography to Map Printing and the Transition to Offset Lithography”, art. 

cit., p. 149. Walter W. Rislow, “Lithography and Maps, 1796-1850”, art. cit., p. 77. 
542 Louis Vivien de Saint-Martin et Franz Schrader, Atlas universel de géographie, Paris, Hachette, 1876-1915, 
p. 4. 
543 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. v. 
544 John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, p. i. 
545 Wolfgang Scharfe, “German Atlas Development during the Nineteenth Century”, in John A. Wolter and 

Ronald E. Grim (eds.), Images of the World: The Atlas through History, Washington DC, Library of Congress, 
1997, pp. 207, 210. 



222 

 

auteurs se préoccupent de la satisfaction de leur public, tout en mettant en avant les qualités 

de leur atlas et les efforts réalisés dans le but de répondre aux besoins de leurs lecteurs. 

Bartholomew et Stanford, par exemple, invitent les clients à leur faire part des erreurs 

éventuelles qu’ils remarqueraient, erreurs dont ils soulignent le caractère inévitable dans un 

travail d’une telle ampleur
546. Jürgen Espenhorst explique, en parlant des atlas allemands, que 

les éditeurs devaient tirer profit de la vente de leur produit. La lenteur du travail d’élaboration 

conduisait ainsi les atlas destinés au grand public à être toujours chers, et leur marché était 

limité à l’élite militaire, intellectuelle, scientifique et aux classes supérieures éduquées
547. 

En Grande-Bretagne, le public de ces atlas était similaire puisque leur prix moyen était 

d’une guinée, soit vingt-et-un shillings ou une livre et un shilling548. Des atlas comme le 

Cosmographic Atlas de Johnston en 1889, le Citizen’s Atlas of the World de Bartholomew en 

1902, l’Atlas of the World’s Commerce du même auteur en 1907, le Harmsworth Atlas en 

1908, coûtaient tous une guinée, ce qui constituait en réalité un prix de référence. La guinée 

était, en effet, considérée comme un prix accessible aux « gentlemen ». C’était aussi le prix de 

l’abonnement annuel des sociétés de géographie de Manchester et d’Edimbourg, alors que la 

société de géographie de Londres était un club plus élitiste puisque l’abonnement annuel était 

de deux livres. A titre d’indication du niveau social du public de ces atlas, le salaire moyen 

hebdomadaire des ouvriers, était de 30 shillings environ vers 1887 (ce qui équivalait à peu 

près à 38 francs français de l’époque), et les ouvriers des villes les plus pauvres gagnaient 

entre vingt et vingt-cinq shillings, ce qui permettait à peine à l’ensemble de leur famille de 

survivre. En effet, ce budget était pratiquement entièrement dépensé chaque semaine dans la 

location du logement, les besoins alimentaires, et les vêtements de la famille549. Ces atlas 

constituaient ainsi des produits réservés à une élite puisque ce type de dépense aurait été, tout 

à fait, impensable pour une famille d’ouvriers.  

Certains atlas coûtaient plus d’une guinée : le Times Atlas était vendu trente-cinq 

shillings en 1900, le Letts’s Popular Atlas, deux livres et deux shillings en 1889, le Handy 
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Royal Atlas of Modern Geography de Johnston, en 1890, deux livres, douze shillings et six 

pence, et le Royal Atlas of Modern Geography du même éditeur, six livres et six shillings en 

1885 et quatre livres et quatre shillings en 1908. L’atlas britannique le plus cher était le 

Stanford’s London Atlas of Universal Geography vendu, en 1904, douze livres. Il était, donc, 

beaucoup moins accessible que les autres, mais Stanford expliquait que le prix demandé pour 

l’atlas était, en réalité, bien inférieur à ce qu’il avait coûté, et qu’il ne faisait aucun profit, 

citant en exemple le prix d’une nouvelle planche gravée qui était de trois cent cinquante 

livres550. 

 En France, le prix de l’Atlas de géographie du colonel Niox était de 50 francs (58 

francs avec la reliure) en 1910, celui de l’Atlas général Vidal-Lablache était de 30 francs en 

1894, et celui de l’Atlas de géographie moderne de Schrader était de 20 francs (ou de 25 

francs avec la reliure) en 1889, les prix de ces deux derniers atlas restant les mêmes jusqu’en 

1914. Les dix-neuf volumes de la Nouvelle géographie universelle d’Elisée Reclus coûtaient, 

eux, chacun entre 20 et 30 francs551. La participation annuelle aux sociétés de géographie en 

France variait de 30 francs pour la société de géographie de Paris, à 25 francs pour celle de 

Marseille, à 12 francs pour la société de géographie commerciale de Paris, à 10 francs pour 

celle de Bordeaux, et à 6 francs pour la société de topographie. A titre indicatif, le salaire 

moyen hebdomadaire des ouvriers français était, vers 1880, à peu près de 23 francs 

(l’équivalent environ de 18 shillings)
552. Là encore, ces atlas étaient réservés aux classes 

privilégiées de la société. 

 Afin d’alléger l’investissement que pouvait constituer l’achat d’un atlas, ceux-ci 

étaient souvent introduits, en France et en Grande-Bretagne, sous la forme du feuilleton, à 

l’instar des romans (fig. 51). Cela permettait aussi aux éditeurs d’enregistrer les premières 

rentrées d’argent sur leur produit et de terminer leur ouvrage. Les cartes pouvaient également 

être vendues séparément. Les cartes de l’Atlas universel de géographie de Vivien de 

Saint-Martin et de Schrader étaient vendues deux francs chacune. Leur parution constitua le 

plus long feuilleton cartographique puisque les premières livraisons commencèrent en 1876 et 

se terminèrent en 1915. Sa version abrégée, l’Atlas de géographie moderne de Schrader, est 

publiée, en 1889, en vingt-et-une livraisons, vendues un franc et composées chacune de trois 

cartes. Ces livraisons paraissent chaque mois environ, à partir de juin 1889. L’atlas est vendu 
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complet en 1890. Ses cartes peuvent ensuite être obtenues séparément au prix de 50 centimes 

chacune. L’Atlas de géographie générale du colonel Niox paraît, également, en feuilleton, 

chaque numéro de trois cartes étant publié mensuellement. En Grande-Bretagne, les 

différentes parties du Letts’s Popular Atlas sont vendues un shilling chacune. Le Universal 

Atlas est publié en 28 parties. La nouvelle édition du Royal Atlas of Modern Geography de 

Johnston, en 1895, paraît en 28 parties également, chaque mois, au prix de 4 shillings et 6 

pence. L’Atlas of the World’s Commerce, en 1907, est constitué de 22 livraisons qui 

paraissent tous les quinze jours, au prix de 6 pence, le rendant, ainsi, accessible, aux étudiants.  

 Un autre moyen pour les éditeurs d’amortir le coût de production et pour un public 

plus large d’avoir accès à ces productions cartographiques onéreuses consistait à multiplier les 

supports sur lesquels ces cartes étaient présentées, et d’utiliser, notamment, ces cartes sur des 

supports moins grands, en les simplifiant. Un exemple de cette déclinaison des mêmes cartes 

sur des supports différents est celle pratiquée par la maison d’édition Hachette. Le travail de 

préparation de l’Atlas universel de géographie de Vivien de Saint-Martin et de Schrader est  

utilisé, pour des cartes un peu moins grandes, par l’Atlas de géographie moderne de Schrader, 

qui permet au public de ne pas attendre le temps de la gravure sur cuivre. L’Atlas de 

géographie moderne est lui-même décliné et largement simplifié dans un atlas à destination 

d’un public scolaire, l’Atlas de poche, de Schrader, vendu 3,50 francs, et publié en 1891, en 

1892, en 1894, en 1897, en 1904, en 1908 et en 1912553.  

 Le matériel géographique et cartographique produit pour l’enseignement était 

beaucoup plus accessible. Le Petit atlas de géographie de Schrader et de Louis Gallouédec 

était vendu 3,50 francs, et les manuels de géographie de ces deux auteurs valaient entre 2,50 

francs et 3,50 francs. L’Atlas général d’histoire et de géographie de Pierre Foncin coûtait 

7,50 francs, son Année préparatoire de géographie, à l’usage des jeunes enfants, 75 centimes, 

sa Première année de géographie, à l’usage du cours moyen et des candidats au certificat 

d’études primaires, 1,50 franc, sa Deuxième année de géographie, à l’usage de 

l’enseignement primaire supérieur et de l’enseignement secondaire, 3,90 francs, sa Troisième 

année de géographie, à l’usage des candidats aux baccalauréats, 6,50 francs, et sa Géographie 

générale, utilisée dans les bibliothèques scolaires, les bibliothèques de quartier et pour les 

livres de prix, valait 12,50 francs. Il est utile de se rappeler, à titre indicatif, que, en 1878, en 

France, une livre de pain (454 grammes) coûtait 15 centimes554. 

                                                 
553 F. Schrader, F. Prudent, E. Anthoine, Atlas de géographie moderne,  Paris, Hachette, 1889, p. i. F. Schrader, 
Atlas de poche, Paris, Hachette, 1894. 
554 Emile Chevallier, Les Salaires au XIXe siècle, op. cit., p. 128. 
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 En Grande-Bretagne, les atlas scolaires pouvaient être vendus entre quelques pence ou 

quelques shillings, leur prix moyen étant d’un shilling. L’International Student’s Atlas, de 

Bartholomew, plus élaboré, valait 6 shillings, l’Atlas of Commercial Geography, du même 

auteur, coûtait 3 shillings, le Philips’ First School Atlas, 1 shilling, et le Gill’s Penny Atlas, 1 

penny. Le One Shilling Atlas de Bartholomew qui paraît pour la première fois en 1892 est 

extrêmement populaire puisqu’il connaît seize éditions entre 1892 et 1914, tandis que le Royal 

Shilling Atlas du même auteur connaît onze éditions entre 1891 et 1911555. Les manuels 

scolaires très populaires de Fanny Dorothy Herbertson étaient vendus entre 1 shilling et 1 

shilling et 9 pence, comme ceux d’Ellis Heaton qui coûtaient entre 1 et 2 shillings. Le manuel 

de H. J. Mackinder, Distant Lands: An Elementary Study in Geography, valait 2 shillings. A 

titre comparatif, un pain de deux kilogrammes (plus de quatre livres), coûtait 6 pence en 

1887556. 

 Ces indications de prix permettent d’évaluer le degré d’accès des productions 

géographiques et cartographiques et de distinguer deux types de public, sans toutefois 

négliger la circulation de ces deux types de productions grâce au développement des 

bibliothèques scolaires ou municipales. Le premier type de public était constitué par les élites 

politiques, commerciales, militaires, intellectuelles, les classes supérieures et les classes 

moyennes de la société. En effet, les atlas français de Niox, de Schrader et de Vidal de La 

Blache s’adressaient autant au grand public qu’aux élèves de l’enseignement secondaire ou 

qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur. Richard Scully donne les chiffres des ventes du 

Times Atlas : entre 1895 et 1899, 25 000 exemplaires de cet atlas auraient été vendus, et 

10 000 supplémentaires pour l’édition de 1900
557. Le deuxième type de public était formé par 

les élèves, et la circulation des productions géographiques et cartographiques destinées à 

l’enseignement était beaucoup plus large. Elizabeth Baigent estime que 1,4 millions 

d’exemplaires des manuels du couple de Fanny et Andrew Herbertson furent vendus à partir 

de 1902558
. Cela est sans comparaison avec les chiffres indiqués par la maison d’édition 

Armand Colin pour les livres de Pierre Foncin dont onze millions d’exemplaires ont déjà été 

vendus en 1889559
. Ludovic Drapeyron évoque, d’ailleurs, la même année, la popularité de 

ces ouvrages : « Qui de nous en se promenant aux abords d’une école primaire, soit à Paris 
                                                 
555 Leslie Gardiner, Bartholomew 150 years, op. cit., p. 110. 
556 John Burnett, History of the Cost of Living, op. cit., p. 209. 
557 Richard J. Scully, “‘North Sea or German Ocean’? The Anglo-German Cartographic Freemasonry, 
1842-1914”, Imago Mundi, vol. 62, 2010, p. 52. 
558 Elizabeth Baigent, “Andrew John Herbertson”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, vol. 26, p. 753. 
559 Jean-Yves Mollier, « Le manuel scolaire et la bibliothèque du peuple », Romantisme, vol. 23, n° 80, 1993, 
p. 82. 
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même, soit à vingt, à cinquante, à cent, à deux cents lieues de la capitale, n’a rencontré à 

l’heure de l’entrée ou de la sortie de classe, des écoliers, par dizaines, tenant sous le bras leur 

‘Foncin’ ? »560
. Grâce à l’enseignement, les idées véhiculées par la nouvelle manière de 

concevoir la géographie et la cartographie étaient accessibles à une grande partie de la 

population, cette fois, sans distinction entre les classes sociales, au niveau de l’instruction 

primaire. 

 

2. Validation scientifique des publications géographiques 

et cartographiques 

 

Les sociétés de géographie, en France et en Grande-Bretagne, s’assuraient que les 

nouvelles publications géographiques et cartographiques correspondaient aux critères que les 

géographes voulaient promouvoir dans le cadre de la nouvelle géographie. Les sociétés de 

géographie qui constituaient, en quelque sorte, les tribunaux où les explorateurs étaient jugés, 

deviennent également les tribunaux des éditeurs, des cartographes et des géographes, en 

entourant la parution de leurs productions d’une publicité positive ou négative. 

 

Le réseau des sociétés de géographie et des éditeurs de cartes 

 

A la fin du dix-neuvième siècle, un véritable réseau se constitue au sein des sociétés de 

géographie entre éditeurs, cartographes, géographes et une partie de leur public. Comme cela 

a été évoqué, les éditeurs de cartes britanniques, Stanford, Johnston, Bartholomew et Philip 

sont tous membres de la société de géographie de Londres561. Ces éditeurs réalisent également 

les cartes qui sont publiées dans les revues des sociétés de géographie britanniques. Les cartes 

de la revue de la société de Londres sont faites soit par Edward Weller, par Stanford, par 

Johnston, soit par les cartographes de la société. Celles de la société de géographie écossaise 

sont réalisées par John George Bartholomew, qui est aussi le conservateur des cartes de cette 

société. Enfin, celles de la société de géographie de Manchester sont faites par Philip. Les 

                                                 
560 Ludovic Drapeyron, « La géographie à l’exposition universelle de Paris 1889 », Revue de géographie, art. 

cit., juillet-décembre 1889, p. 198. 
561 Francis Herbert, “The Royal Geographical Society’s Membership, the Map Trade, and Geographical 

Publishing in Britain 1830 to c. 1930: An Introductory Essay with Listing of some 250 Fellows in Related 
Professions”, Imago Mundi, vol. 35, 1983, pp. 67, 75, 82. 
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sociétés de géographie britanniques font, ainsi, réaliser leurs cartes par de grandes maisons 

d’édition spécialisées dans le domaine. Cela permet aux cartographes de mettre en évidence 

leur savoir-faire devant les membres des sociétés de géographie. 

Parce que les sociétés de géographie dont ces éditeurs sont membres, exposent les 

principes de la nouvelle géographie qu’elles veulent promouvoir dans leur revue, les éditeurs 

sont parfaitement informés des nouvelles attentes des géographes en matière de publications 

géographiques et cartographiques. En avril 1886, John Scott Keltie explique, par exemple, 

aux membres de la société de géographie de Manchester, à quoi devraient ressembler de 

bonnes cartes murales pour les écoles562
. En 1914, l’Association de géographie se transforme 

en espace de débat à la recherche du parfait atlas scolaire. Le révérend W. J. Barton, 

enseignant au Winchester College, indique les nouvelles attentes des professeurs de 

géographie en matière d’atlas scolaires : 

 

Ceux qui ont quelques connaissances sur ce qui se fait en Allemagne, en France et en Italie dans 
ce domaine doivent être un peu déçus des atlas produits par certaines de nos entreprises. Mais 
s’il y a encore beaucoup d’améliorations à faire, il n’est personne qui désire autant améliorer les 

atlas que les éditeurs : si nous avons des informations à leur donner à la suite de discussions 
telles que celles-ci, il n’est personne qui en éprouvera plus de satisfaction563. 
 

En effet, sont présents à cette réunion deux éditeurs : William Stanford et George Philip. Ces 

éditeurs participent au débat qui a commencé entre les professeurs pour ajouter leur point de 

vue sur les différentes questions abordées et donner quelques considérations techniques, tout 

en soulignant l’utilité de telles réunions et leur volonté de contribuer à l’amélioration de 

l’enseignement de la géographie. Les sociétés de géographie constituent, donc, bien les nœuds 

d’un réseau, les centres d’un espace public de débat autour de la cartographie. 

  

Publicité 

 

Les éditeurs ont tout intérêt à participer à cet espace public de débat parce que les 

sociétés de géographie jugent de la valeur scientifique de leurs travaux, devant des clients 

                                                 
562 John Scott Keltie, “Geographical Education on the Continent and the Appliances for Teaching the Subject”, 

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. II, 1886, p. 254. 
563 “All with any knowledge of what is being done in Germany, France and Italy in this department must be a 

little disappointed with the atlases that are turned out by some of our firms. But if there is still large room for 

improvement, there is nobody who desires more to improve atlases than the publishers: if we have any 
information to give them as the result of  such discussions as this, there is nobody who will be more pleased.” 

Rev. W. J. Barton, “What should be in a school atlas?”, Geographical Teacher, vol. VII, 1913-1914, p. 238. 
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potentiels. Les remarques positives écrites à propos des nouvelles publications contribuent à 

la publicité de ces dernières, et peuvent encourager les membres des sociétés de géographie à 

l’achat. 

En 1885, par exemple, la société de géographie de Londres évoque la « réputation bien 

méritée » du Royal Atlas of Modern Geography de Johnston, apposant, en quelque sorte, sur 

cet ouvrage un gage de sa qualité et de sa valeur scientifique564. En 1902, cette même société 

exprime sa satisfaction au moment de la parution de l’International Student’s Atlas of Modern 

Geography de Bartholomew : « M. Bartholomew peut être félicité pour avoir produit un atlas 

scolaire remarquablement bon et bon marché »565. La publication de cet atlas scolaire est 

l’occasion pour la société de géographie de signaler les progrès effectués dans le domaine des 

ouvrages cartographiques pour l’enseignement. 

En effet, la parution d’un matériel cartographique correspondant aux nouvelles 

attentes des géographes constitue, pour les sociétés de géographie, un signe de la pénétration 

du réveil géographique et cartographique national dans le domaine de la publication. En 1889, 

la société de géographie de Manchester accueille la parution de l’Atlas of Commercial 

Geography de Bartholomew comme une « production extraordinaire » et la « preuve qu’un 

grand réveil est en train de se produire en ce qui concerne la qualité des outils des enseignants 

dans ce pays »566. En 1895, un enseignant à la Hulme Grammar School, E. G. W. Hewlett, 

constate l’amélioration générale du matériel géographique et cartographique, dans la revue de 

cette société567
. L’Association de géographie demande, en particulier, au géographe Hugh 

Robert Mill de rédiger un ouvrage regroupant les meilleures productions cartographiques et 

géographiques, et qui pourrait servir de guide aux enseignants : c’est le Hints to Teachers on 

the Choice of Geographical Books qui paraît pour la première fois en 1897. Sa révision, en 

1910, sous la forme du Guide to Geographical Books and Appliances, permet à P. M. Roxby, 

enseignant de géographie à l’université de Liverpool, de constater les grands progrès réalisés 

dans ce domaine et l’augmentation d’ouvrages de qualité568. En France, de la même manière, 

                                                 
564 “Well-deserved reputation.”  “Royal Atlas of Modern Geography”, Proceedings of the Royal Geographical 

Society, 1885, vol. VII, p. 495. 
565 “Mr. Bartholomew may be congratulated for having produced a remarkably good and cheap educational 

atlas.” E. A. Reeves, “The International Student’s Atlas of Modern Geography”, Geographical Journal, vol. 
XIX, January-June 1902, pp. 665-666. 
566 “[…] an extraordinary production […] evidence that a great awakening is taking place in reference to the 

quality of teachers’ tools in this country.” “Atlas of Commercial Geography”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. V, 1889, p. 377. 
567 E. G. W. Hewlett, “The Position of Geography as a School Subject”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XI, 1895, p. 262. 
568 P. M. Roxby, “Guide to Geographical Books and Appliances”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, 
p. 293. 
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les nouvelles publications de qualité sont présentées comme autant de signes témoignant, pour 

les sociétés de géographie, d’un renouveau de la publication du matériel géographique et 

cartographique. 

Les productions géographiques et cartographiques nationales ne sont pas les seules à 

faire l’objet d’une publicité positive dans les revues des sociétés de géographie. Ces dernières 

informent leurs membres des publications de qualité à l’étranger. Selon Levasseur, en 1874, le 

Royal Atlas of Modern Geography de Keith Johnston est « une des œuvres importantes de la 

cartographie moderne » et « d’une rare délicatesse d’exécution »569. En 1894, le critique de la 

société de géographie écossaise présente l’Atlas général Vidal-Lablache de manière 

élogieuse : « c’est l’atlas le plus intéressant et le plus utile que nous connaissions »570. 

Toujours dans la revue de la société de géographie écossaise, les cartes de l’Année 

cartographique de Schrader sont célébrées : « ces cartes sont inestimables pour les 

cartographes et ceux qui étudient les questions géographiques du présent »571. Ces critiques 

positives, exprimées pour des productions nationales ou étrangères ont, ainsi, pour objectif 

d’indiquer aux membres des sociétés de géographie les publications géographiques et 

cartographiques de qualité, et d’éduquer le goût de ces lecteurs, pour les rendre sensibles aux 

efforts entrepris par les éditeurs, dans le cadre du réveil géographique et cartographique. 

 

Critiques 

 

Les comptes-rendus des revues des sociétés de géographie sur les nouvelles parutions 

permettent de signaler les erreurs, afin de permettre l’amélioration des éditions suivantes. 

Elles pointent également du doigt les publications qui ne répondent pas aux critères 

scientifiques. 

Le critique anonyme de la société de géographie écossaise, probablement le 

cartographe John George Bartholomew, conservateur des cartes de la société, se fait un devoir 

de signaler aux membres de cette société les mauvaises productions cartographiques, et plus 

particulièrement les atlas réalisés à partir de vieilles planches de cuivre. En 1885, il condamne 

l’atlas de G. W. Bacon, British Isles : alors que l’éditeur décrivait celui-ci comme une 

                                                 
569 Emile Levasseur, « La géographie à l’exposition universelle de Vienne en 1873 », Bulletin de la société de 

géographie, art. cit., janvier-juin 1874, p. 64. 
570 “It is the most interesting and useful atlas we know.” “Atlas général Vidal-Lablache”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. X, 1894, p. 675. 
571 “These maps are invaluable for cartographers and those who study the geographical questions of the day.” 

“L’Année cartographique”, Scottish Geographical Magazine, vol. XIII, 1897, p. 112. 
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« grande œuvre » dans la publicité qui accompagnait l’atlas, le critique de la société écossaise 

révèle qu’il a, en réalité, été constitué à partir des vieilles planches du Despatch Atlas gravées 

en 1859-60. Le critique cherche à prévenir le public d’une mauvaise affaire : « Nous disons 

cela pour montrer comment le public peut être induit en erreur par un système de publicité 

énergique »572. Le New Complete Atlas of the World du même éditeur fait l’objet de critiques 

similaires dans la revue de la société de géographie écossaise. Lui aussi reprend les planches 

du Weekly Despatch Atlas et prétend dans la publicité qui accompagne sa parution être l’atlas 

le plus moderne et le plus précis sur le marché. Le critique, quant à lui, préfère décerner à cet 

atlas la palme du plus mauvais atlas573. Le Commercial and Library Atlas of the World, du 

même éditeur encore, subit les mêmes attaques en 1893, tandis que des erreurs sont notées 

pour l’orthographe des noms écossais, pour les frontières des différentes possessions 

africaines et pour la carte de l’Australie qui n’a pas été actualisée574. En fournissant ces 

indications, le critique de la société écossaise espère alerter le public au sujet des publicités 

qui peuvent entourer la publication d’un atlas, et qui peuvent être mensongères.  

Le critique de cette société est tout aussi sévère vis-à-vis du Letts’s Popular Atlas, en 

1885. Il indique à ses lecteurs que celui-ci est, en réalité, une nouvelle édition d’un atlas 

produit plus d’un demi-siècle plus tôt par la Useful Knowledge Society. Si certains éléments 

ont été ajoutés, le critique félicite, avec ironie, les éditeurs de cet atlas pour leurs compétences 

dans le domaine de la « chirurgie esthétique ». Il utilise cette expression pour décrire 

l’opération grâce à laquelle de vieilles planches d’atlas peuvent faire littéralement peau neuve 

sous les mains expertes des éditeurs :  

 

Il faut cependant féliciter les éditeurs pour l’ingéniosité considérable qu’ils ont déployée dans 

l’art de la « chirurgie esthétique », c’est-à-dire le procédé par lequel les signes trop évidents de 
la vieillesse sont déguisés et cachés au regard de l’observateur ordinaire par une application 

judicieuse de couleurs et d’ornements de façade
575. 

 

La même année, le critique de la société écossaise réitère son attaque envers cet atlas en 

changeant la métaphore, et en se lamentant de l’ignorance du public britannique en matière de 

cartographie :  

                                                 
572 “[...] great work,” “We state these facts to show how the public may be misled by a system of enterprising 

advertisement.”  Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 79. 
573 “New Complete Atlas of the World”, Scottish Geographical Magazine, vol. III, 1887, p. 328. 
574 “Commercial and Library Atlas of the World”, Scottish Geographical Magazine, vol. IX, 1893, p. 280. 
575 “Credit is at least due to the publishers for the considerable ingenuity which they have displayed in the art of 

‘cosmetic surgery,’ – the process whereby the too evident signs of old age are disguised and hidden from the 
ordinary observer’s eye by a judicious application of paint and surface adornment.” Scottish Geographical 

Magazine, art. cit., 1885, p. 78.  
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Certains éditeurs se sont malheureusement aperçus de l’ignorance du public britannique en 

matière de géographie. Constatant qu’une vieille carte, gravée avant l’époque de l’Ordnance 
Survey, se vendait presque aussi bien qu’une nouvelle si elle était publiée de manière énergique, 

ils se dispensent du coût d’une gravure d’origine. Comme nous l’avons mentionné dans une 

précédente critique, le Popular Atlas est simplement un vieil atlas rebaptisé. Mais les éditeurs 
Letts ne sont pas du tout les plus grands coupables en la matière, et, dans de nombreux endroits, 
on regrette qu’ils mettent leur nouveau cru d’informations politiques et statistiques, elles-mêmes 
d’une bonne valeur commerciale, dans les vieilles bouteilles de la cartographie archaïque576. 
 

De la même manière, celui-ci est déçu par la publication du Stanford’s London Atlas of 

Universal Geography, qui devait être l’atlas britannique de la fin du dix-neuvième siècle mais 

qui utilise malheureusement les vieilles planches de John Arrowsmith. Par conséquent, de 

nombreuses cartes comme celles de l’Ecosse, de la Suisse, de la Grèce, de la Chine et du 

Canada ne représentent pas l’état des connaissances géographiques du moment. Selon lui, 

certaines cartes d’Arrowsmith ne peuvent plus être utilisées en se contentant de simples 

corrections, elles doivent être effacées et redessinées577. 

 En attaquant certaines productions, le critique écossais espère contribuer à l’éducation 

du goût du public, du moins à le pousser à la méfiance à l’égard des publicités mensongères. 

En effet, ces publicités qui attirent un public peu informé et mauvais connaisseur sont néfastes 

aux maisons d’édition (comme celle de Bartholomew) qui s’évertuent à fournir à leurs 

lecteurs des productions cartographiques de qualité.  

Les revues des sociétés de géographie jouent, ainsi, un rôle clé pour conduire des 

lecteurs qui s’intéressent particulièrement à la géographie à distinguer les productions de 

bonne qualité de celles qui sont de mauvaise qualité. Elles encouragent, par là, de manière 

durable, le réveil dans les publications géographiques et cartographiques. 

 

 

 

                                                 
576 “Some publishers have unfortunately come to know the geographical ignorance of the British public. Finding 

that an old map, engraved before the days of Ordnance surveys, if only energetically published, will sell almost 

as well as a new one, they will not be at the expense of original engraving. As we mentioned in a former review, 

the Popular Atlas is simply an old one re-christened. As publishers, Messrs. Letts are, however, by no means the 

worst offenders in this respect, and in many cases one regrets that they should put their new wine of political 

and statistical information, in itself of good marketable value, into the old bottles of antiquated cartography.” 

“Letts’s Popular Atlas”, Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 400. 
577 “Stanford’s London Atlas of Universal Geography”, Scottish Geographical Magazine, vol. III, 1887, 
pp. 550-551. Francis Herbert, “The ‘London Atlas of Universal Geography’ from John Arrowsmith to Edward 

Stanford: Origin, Development and Dissolution of a British World Atlas from the 1830s to the 1930s”, art. cit., 
p. 116. 
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3. Publications cartographiques et nation 

 

Le but principal des encouragements donnés par les sociétés de géographie aux 

publications de qualité est de favoriser la création d’ouvrages nationaux de bonne qualité, 

pouvant rivaliser avec les productions étrangères, allemandes notamment. La publication 

d’ouvrages nationaux prend, alors, toute son importance dans le contexte où l’accès à la 

citoyenneté est plus ouvert.  

 

Circulation des atlas étrangers 

 

Les comptes-rendus des publications géographiques et cartographiques les plus 

récentes par les revues des sociétés de géographie témoignent de l’importante circulation de 

ce matériel par-delà les frontières nationales, puisqu’ils signalent tout autant les productions 

nationales que les productions étrangères. Richard Scully a, d’ailleurs, mis l’accent sur les 

nombreux échanges internationaux entre les maisons d’édition de cartes, notamment entre les 

cartographes d’Edimbourg et de Gotha en Allemagne, en dépit des tensions de plus en plus 

importantes entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne au tournant du vingtième siècle. Ces 

échanges se traduisaient par la formation des cartographes à l’étranger et par les traductions 

de matériaux cartographiques578. 

Le Universal Atlas, publié par Cassell, en 1893, puis sa seconde édition, le Times 

Atlas, rachetée et publiée en 1895, par la maison d’édition du célèbre quotidien du même 

nom, étaient, en réalité, issus du célèbre atlas allemand de Richard Andree, l’Allgemeiner 

Handatlas, publié en 1880, et qui avait rencontré un franc succès puisque 200 000 

exemplaires avaient été vendus en Allemagne, permettant de rentabiliser le coût de fabrication 

de la première édition qui avait été de 50 000 livres. Les cartes allemandes avaient été 

actualisées et traduites et, pour satisfaire plus particulièrement le public britannique, quelques 

cartes avaient été ajoutées : une carte en quatre pages de l’Angleterre, une double page pour 

l’Ecosse, des cartes plus détaillées du Canada et de l’Australie, une carte de la frontière 

septentrionale de l’Inde et une carte du monde sur le commerce de l’empire britannique
579. En 

                                                 
578 Richard J. Scully, “‘North Sea or German Ocean’? The Anglo-German Cartographic Freemasonry, 
1842-1914”, art. cit., pp. 46-47. 
579 Ibid., p. 50. John Coles, “The Universal Atlas”, Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. XIII, 
1891, p. 248. 
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France, l’Atlas-manuel de géographie moderne qui paraît chez Hachette en 1883 est l’édition 

française d’un atlas allemand : les noms ont été traduits et des cartes détaillées de la France 

ont remplacé les nombreuses cartes de l’Europe centrale de l’édition allemande
580.  

Ces traductions montrent le succès des entreprises cartographiques allemandes en 

Grande-Bretagne et en France, mais l’exemple le plus célèbre de ce succès est, sans conteste, 

la renommée de l’atlas allemand de Justus Perthes, basé à Gotha, le Stieler, considéré comme 

le meilleur atlas européen de l’époque. Cet atlas est traduit, tout en gardant son nom, en 

France et en Grande-Bretagne581. En 1874, Emile Levasseur écrit à son propos, dans la revue 

de la société de géographie de Paris : « Cet atlas est incontestablement, de tous ceux qui ont 

été publiés jusqu’à ce jour, le plus savant, le mieux gravé, le meilleur en un mot »582. En 

1882, L. Simonin, consacre un long article à la nouvelle édition du Stieler dans la Revue de 

géographie, évoquant les qualités qui contribuent à sa réputation : 

 

C’est à Gotha enfin que se publie, depuis soixante-cinq ans, c’est-à-dire depuis 1817, le meilleur 
atlas de géographie qui existe, et que le célèbre éditeur Justus Perthes, honorant sa vieille 
maison, vient de porter à un degré de perfection jusqu’ici inconnu. Divers établissements 
géographiques de Vienne, Berlin, Londres, Edimbourg, Paris, ont publié des atlas, dont 
quelques-uns jouissent d’un renom mérité. Les atlas de Keith Johnston, de Kiepert, sont 

justement célèbres ; mais aucune de ces publications ne saurait entrer aujourd’hui en 

comparaison avec l’atlas de Stieler, tel qu’il vient d’être édité. Petermann, Berghaus, Vogel, les 

lumières de la géographie allemande, ont travaillé à ces cartes, avec la conscience, la maestria, 
l’habileté, qui les distinguent, et il est sorti de tous ces efforts réunis, de toutes ces recherches, 
de toute cette assiduité commune, la collection de cartes la plus exacte, la plus artistique, la plus 
neuve qu’on puisse voir. Rigueur scientifique, minutie des détails, clarté de l’exécution, goût 

exquis de la gravure, netteté admirable de l’impression, qualité magnifique du papier, on ne sait 

ce qu’il faut ici le plus admirer, et beaucoup de ces cartes sont de véritables œuvres d’art
583. 

 

Telles sont les recettes du succès d’une publication cartographique. Le succès conduit à de 

nouveaux succès puisque le nombre de ventes rend nécessaires de multiples éditions, et cet 

atlas est, par conséquent, constamment maintenu à jour.  

Ne pouvant que constater la supériorité cartographique allemande, L. Simonin espère, 

néanmoins, voir la publication d’un Stieler français : 

 

Souhaitons que la France, qui, depuis la guerre néfaste de 1870-71, est revenue à son tour avec 
tant de zèle à des études qu’elle avait, hélas ! un peu trop abandonnées, et où elle brillait jadis au 

                                                 
580 Paul Armand, « Atlas-manuel de géographie moderne », Bulletin de la société de géographie de Marseille, 
vol. VII, 1883, p. 182. 
581 Justus Perthes, Stieler’s Atlas of Modern Geography, Gotha, Justus Perthes, 1909. 
582 Emile Levasseur, « La géographie à l’exposition universelle de Vienne en 1873 », Bulletin de la société de 

géographie, art. cit., janvier-juin 1874, p. 67. 
583 L. Simonin, « Le nouvel atlas de Stieler », Revue de géographie, tome XI, juillet-décembre 1882, 
pp. 222-223. 
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premier rang, souhaitons que la France nous donne bientôt un atlas qui fasse pendant à celui de 
Stieler ! On sait que la puissante maison Hachette, la rivale en cela de Justus Perthes, en prépare 
un depuis quinze ans, et qu’un de nos plus éminents géographes dirige cette publication comme 
faisait Petermann à Gotha584. 
 

Il fait allusion à l’Atlas universel de géographie de Vivien de Saint-Martin, dont la 

publication devait durer des années. Malgré les efforts des éditeurs français pour donner à la 

France un atlas national, le Stieler, vendu 37 francs 50 en 1902, est préféré aux atlas français, 

parce qu’il est constamment actualisé alors que les éditions des atlas français durent plusieurs 

années, leur mise à jour nécessitant des frais considérables devant lesquels les éditeurs 

reculent585
. En 1907, le Stieler continue d’être largement utilisé par les géographes français : 

 

Une nouvelle édition du célèbre atlas de Stieler est toujours chose impatiemment attendue de 
tous ceux qui, professionnels ou simples amateurs, étudient la géographie. La réputation de cet 
atlas est, en effet, universelle, et on peut dire qu’il est un des plus précieux instruments qui 

soient à la disposition des géographes586. 
 

C’est pour résoudre le problème de la forte présence d’atlas étrangers, les atlas allemands en 

tête, que le géographe Henri Mager publie, en 1883, un ouvrage intitulé De la lecture des 

cartes étrangères. Cet ouvrage est un guide pour permettre aux Français de lire, avec une 

prononciation correcte, de comprendre et de traduire les cartes allemandes et anglaises. Sur 

les cartes étrangères, ce ne sont pas seulement les noms qu’il faut savoir traduire, mais 

également les mesures de distances, les échelles et les méridiens587. Le géographe Paul 

Armand explique, en 1884, la nécessité d’une telle publication pour les Français : « Les atlas 

allemands et anglais sont aujourd’hui très répandus en France. On a constamment sous la 

main les atlas de Stieler, de Petermann, de Kiepert, de Keith Johnston »588. 

 Cette circulation importante des atlas étrangers en France et en Grande-Bretagne a ses 

inconvénients : si des efforts sont faits pour la traduction des cartes de la part, à la fois, des 

éditeurs et des lecteurs, les atlas étrangers présentent, cependant, le monde d’un point de vue 

étranger.  

 

                                                 
584 Ibid., pp. 224-225. 
585 G. M. « Atlas Stieler », Revue de géographie, tome L, janvier-juin 1902, p. 81. Jacques Léotard, « Neue 
Stielers Hand-Atlas », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XXVII, 1903, p. 465. P. Camena 
d’Almeida, « La nouvelle édition de l’Atlas Stieler », Bulletin de la société de géographie commerciale de 

Bordeaux, deuxième série, 25e année, 1902, pp. 81-82. 
586 Alphonse Berget, « Cartographie », Revue de géographie, tome I, 1906-1907, p. 594. 
587 Henri Mager, De la lecture des cartes étrangères, Paris, Auguste Ghio et Charles Bayle, 1883, pp. 5, 7. 
588 Paul Armand, « De la lecture des cartes étrangères », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
VIII, 1884, p. 93. 
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Des atlas nationaux 

 

Les géographes français et britanniques veulent donner à leurs concitoyens un point de 

vue national sur le monde, et réduire leur dépendance vis-à-vis des points de vue étrangers. 

Les géographes britanniques, par exemple, cherchent à améliorer la qualité de leurs atlas et de 

leurs manuels scolaires. Les Britanniques s’approprient le Times Atlas, hérité des Allemands, 

quand Alfred Harmsworth qui rachète le Times en 1908 décide de faire de cet atlas une 

production essentiellement nationale, en chargeant John George Bartholomew de le revoir en 

vue d’une nouvelle édition. Les références au savoir-faire allemand disparaissent pour faire 

place à la mise en avant du caractère britannique de l’atlas, que le nom évoque avec force en 

faisant référence au célèbre quotidien589. En attendant la nouvelle publication du Times Atlas, 

Harmsworth présente, en 1908, son Harmsworth Atlas, qui contient déjà cette ambition de 

fournir un point de vue britannique sur le monde. 

En raison de la défaite contre la Prusse, les Français ont davantage de raisons encore 

que les Britanniques de chercher à s’affranchir de la tutelle allemande en matière 

cartographique. Le géographe J. V. Barbier constate, en effet, en 1880, en parlant des atlas 

allemands, « l’invasion du livre après celle du canon »590
. La maison d’édition Hachette, en se 

lançant dans des publications d’envergure, entend donner à la France les moyens de se 

défendre de l’invasion des ouvrages allemands. Dans la préface de l’Atlas universel de 

géographie, Vivien de Saint-Martin écrit en janvier 1877 : « Aujourd’hui qu’une véritable 

renaissance se produit dans les études géographiques, le moment semble marqué pour donner 

à la France un Atlas qui lui manque depuis longtemps »591. Les éditeurs Hachette sont plus 

explicites encore lorsqu’ils publient l’Atlas de géographie moderne de Schrader en 1889 :  

 

Le nouvel Atlas géographique que nous offrons au public donnera, nous l’espérons, une 

première consécration aux efforts que nous poursuivons depuis plusieurs années pour aider la 
cartographie française à s’affranchir du tribut qu’elle a trop longtemps dû payer à la 

cartographie étrangère592. 
 

                                                 
589 Richard J. Scully, “‘North Sea or German Ocean’? The Anglo-German Cartographic Freemasonry, 
1842-1914”, art. cit., pp. 50, 55, 57. 
590 J. V. Barbier, « L’enseignement de la géographie en France », Bulletin de la société de géographie 

commerciale de Bordeaux, deuxième série, troisième année, 1880, p. 7. 
591 M. Vivien de Saint-Martin et Franz Schrader, Atlas universel de géographie, op. cit., 1876-1915, p. 4. 
592 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, p. i. 
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Les atlas de la maison Hachette se présentent comme des productions nationales, ayant pour 

but de redorer le blason cartographique français, de sortir la France d’un déclin 

cartographique, révélé par la supériorité des productions allemandes. 

L’ambition de la maison Hachette est appréciée par les revues des sociétés de 

géographie qui applaudissent, dans plusieurs articles, l’apparition d’un atlas national au 

moment de l’exposition universelle commémorant le centenaire de la Révolution. A la société 

de géographie commerciale de Paris, l’entreprise de la maison Hachette est qualifiée de 

« patriotique » : « d’un seul coup elle affranchissait le public français de la dépendance dans 

laquelle il était vis-à-vis de l’Allemagne » alors que la France « donnait naguère encore cet 

étrange spectacle de s’adresser à une nation concurrente pour ses besoins »593
. Il est d’ailleurs 

précisé que Schrader est « un Français de Bordeaux, malgré son nom étranger »594. A la 

société de géographie de Marseille, l’Atlas de géographie moderne est perçu comme une 

œuvre « éminemment française » et « éminemment patriotique »595. 

Les caractéristiques nationales du nouvel atlas sont mises en avant grâce à l’exercice 

de la comparaison. Paul Armand écrit à propos de cet atlas : « Les cartes ne sont pas 

surchargées de détail comme les cartes allemandes. La lecture est claire, l’aspect agréable. 

L’air et la lumière y circulent abondamment »596. La clarté, caractéristique principale de la 

cartographie française, conduit à la supériorité de cette dernière par rapport à celle des 

Allemands. Dans la Revue de géographie, la clarté de l’esprit cartographique français est mise 

en avant pour parler de la carte d’état-major au 1/50 000e : « La qualité maîtresse de la 

nouvelle carte est la clarté : c’est une qualité essentiellement française, caractéristique de 

notre génie national »597
. Une autre spécificité nationale française visible dans l’Atlas de 

géographie moderne de Schrader et l’Atlas général Vidal-Lablache, par rapport aux atlas 

allemands ou britanniques, est l’abondance des commentaires qui entourent chaque carte, 

l’esprit français cherchant à encadrer davantage la lecture des cartes en fournissant des guides 

de lecture grâce aux explications des auteurs. Les lecteurs britanniques sont, eux, laissés plus 

libres de lire et d’interpréter la carte comme ils l’entendent, et cela même s’ils la comprennent 

                                                 
593 R., « Atlas de géographie moderne », Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris, tome XIII, 
1890-91, p. 336. 
594 P., « Un nouvel atlas français », Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris, tome XI, 
1888-89, p. 722. 
595 Paul Armand, « Atlas de géographie moderne », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XIII, 
1889, pp. 307-308. 
596 Paul Armand, « Atlas de géographie moderne », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. XV, 
1891, p. 99. 
597 Alphonse Berget, « Cartographie », Revue de géographie, art. cit., 1906-1907, p. 588. 
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mal, tandis que les Français veulent s’assurer de la bonne compréhension des cartes par leurs 

lecteurs. 

Parce que ces caractéristiques nationales sont visibles dans l’apparence générale des 

atlas, il importe, pour chaque nation, de produire ses propres atlas, plutôt que de dépendre de 

l’étranger pour ses informations géographiques. L’enjeu véritable de ces entreprises 

cartographiques nationales au tournant du vingtième siècle est de fournir aux habitants d’un 

pays un point de vue national sur le monde, une perception patriotique de l’international. A la 

société de géographie commerciale de Paris, le commandant F. Quévillon souligne le malaise 

des Français face à leur dépendance vis-à-vis de la cartographie allemande : « Il y a 

longtemps qu’on se plaignait en France […] que la représentation cartographique du globe 

était le monopole de l’Allemagne »598. Cette perception nationale du monde devient capitale à 

la fin du dix-neuvième siècle, en France mais aussi en Grande-Bretagne, parce que les réveils 

géographiques et cartographiques nationaux ont relié la géographie et la cartographie à la 

nation et à l’idée de citoyenneté. 

 

Citoyenneté et géographie 

 

Les éditeurs d’atlas mettent en avant l’importance nationale de transmettre à leurs 

concitoyens des informations géographiques sur le monde. Alfred Harmsworth, magnat de la 

presse, un des pionniers du journalisme populaire, écrit, en 1908, dans la préface de son atlas : 

« la possession de ces informations [géographiques] est d’une importance vitale à une époque 

de concurrence et de fortes rivalités internationales »599. Ainsi, les connaissances 

géographiques sont rendues nécessaires pour les Britanniques par le contexte international, 

où, dans une perspective darwiniste, il faut savoir changer ses habitudes, s’adapter, pour 

survivre. La possession d’informations géographiques par le plus grand nombre de personnes 

est ce qui peut permettre à la Grande-Bretagne d’éviter le déclin. Il s’agit de donner aux 

citoyens la responsabilité de l’avenir de la nation. John George Bartholomew, en intitulant 

son atlas The XXth Century Citizen’s Atlas of the World montre qu’il se soucie 

particulièrement de l’éducation du citoyen britannique : son atlas « a été plus particulièrement 

                                                 
598 Commandant F. Quévillon, « Atlas de géographie moderne », Bulletin de la société de géographie 

commerciale de Paris, tome XII, 1889-90, p. 362. 
599 “The possession of this [geographical] information is of the most vital importance in these days of 
competition and keen international rivalry.” Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, 
Carmelite House, 1908, pp. i, 2, 3. 
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adapté aux besoins géographiques du citoyen britannique dans cette nouvelle ère dans laquelle 

se développent les intérêts mondiaux, les empires mondiaux, et le commerce mondial »600. En 

mai 1912, le président de la société de géographie de Londres relie lui aussi la géographie à la 

citoyenneté : la géographie « fait partie de l’équipement qui est nécessaire à une 

compréhension exacte de la citoyenneté, et elle est un auxiliaire indispensable à la production 

d’un homme du monde »601. 

Les éditeurs de cartes et autres géographes britanniques établissent l’équation entre 

géographie et citoyenneté car ils ont à l’esprit les mots de l’homme politique libéral Robert 

Lowe, prononcés après la réforme électorale de 1867 : « Eduquons nos maîtres ». Le 

président de la société de géographie de Londres, George Taubman Goldie, cite cette phrase 

en novembre 1906, devant le public de la société de géographie écossaise, et indique que 

Lowe voulait parler des masses602. Tandis que les atlas les plus chers ont pour vocation 

d’éduquer les élites politiques, commerciales, militaires et intellectuelles, les atlas et les 

manuels scolaires cherchent à transmettre ce savoir au plus grand nombre. Ces deux types de 

production permettent de s’adresser à une grande partie des citoyens. Le savoir géographique 

ne peut plus être réservé à une élite seulement car les nations britannique et française 

comptent désormais de nombreux citoyens qui ont, grâce au droit de vote, un pouvoir sur la 

destinée de leur pays. La circulation du matériel géographique et cartographique permet de 

transmettre une vision nationale du monde à tous ceux qui possèdent ce pouvoir. En 1890, 

Emile Levasseur reprend cette idée :  

 

Dans une démocratie, les connaissances humaines ne doivent pas demeurer le secret de 
quelques-uns ; il importe, non seulement pour le progrès de l’instruction elle-même, mais pour 
l’équilibre politique, que la foule ne reste pas étrangère et indifférente aux idées qui gouvernent 
le monde, puisque la foule a une part dans ce gouvernement603. 
 

Si les réveils géographiques et cartographiques prennent une ampleur nationale, s’il existe une 

réelle volonté, de la part des élites intellectuelles, de vulgariser les connaissances 

                                                 
600 “It has been more specially adapted to the increased geographical requirements of the British citizen in this 

new age of wider world interests, world empires, and world commerce.” J. G. Bartholomew, XXth Century 

Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 1902, p. iv. 
601 “It [geography] is part of the equipment that is necessary for a proper conception of citizenship, and it is an 

indispensable adjunct to the production of a public man.” George Curzon, “Annual Dinner”, Geographical 

Journal, art. cit., July-December 1912, p. 102. 
602 “‘Let us educate our masters.’” George Taubman Goldie, “Geographical Ideals”, Geographical Journal, art. 

cit., January-June 1907, p. 10. 
603 Emile Levasseur, « L’étude et l’enseignement de la géographie depuis 20 ans (1870-1890) », Revue de 

géographie, tome XXVII, juillet-décembre 1890, p.  404. 
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géographiques et cartographiques au plus grand nombre de personnes possibles, c’est parce 

que ces réveils se produisent dans des contextes démocratiques. 

 

 Tandis que les géographes britanniques et français réveillent leur population en leur 

indiquant l’importance des connaissances géographiques et cartographiques, les maisons 

d’édition participent à ce réveil, grâce aux encouragements donnés par les sociétés de 

géographie et à la prise de conscience qu’un nouveau type de public est en train de naître. 

Tout en incitant la production d’un matériel géographique et cartographique, national et de 

qualité, il est nécessaire de créer un marché pour ces œuvres de meilleure qualité. L’offre et la 

demande sont liées comme le souligne Keltie, en 1885, dans son rapport sur l’enseignement 

en Grande-Bretagne : 

 

Les éditeurs anglais ne sont guère blâmables de l’état peu satisfaisant du marché 

cartographique ; c’est le problème de l’offre et de la demande. S’ils trouvaient que cela leur 

rapportait d’améliorer la qualité et d’augmenter la variété de leurs cartes et autres matériaux, il 

n’y a aucun doute qu’ils le feraient
604. 

 

A la fin du dix-neuvième siècle, les réveils géographiques et cartographiques en 

Grande-Bretagne et en France profitent tout autant aux géographes qu’aux éditeurs de 

matériel géographique et cartographique. Grâce aux publications géographiques et 

cartographiques produites dans le cadre de ces réveils, les géographes possèdent les outils qui 

leur permettent de diffuser, sur le long terme, les idées qui entourent la nouvelle manière de 

penser la cartographie et la géographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
604 “English publishers are scarcely to be blamed for the unsatisfactory condition of the map market; it is a case 

of supply and demand. If they found it would pay them to improve the quality and increase the variety of their 
maps and other apparatus, there is no doubt they would do so.” John Scott Keltie, “Geographical Education. 

Report to the Council of the Royal Geographical Society”, art. cit., p. 461. 
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CHAPITRE 6. 

 Lire des cartes 

 

Parce que les cartes sont utilisées comme des symboles des réveils nationaux de la 

France et de la Grande-Bretagne à la fin du dix-neuvième siècle, et parce qu’elles sont de plus 

en plus accessibles, elles deviennent centrales dans l’enseignement de la géographie. En 1880, 

Paul Jourdan, professeur d’histoire et de géographie à l’école commerciale de Paris, souligne 

l’importance de la lecture de cartes :  

 

Sans cartes, pas d’enseignement géographique sérieux, utile. […] Il ne suffit pas non plus 

d’avoir des cartes ; il faut savoir les lire. […] Bien lire une carte est, on le sent aisément, d’une 

importance capitale ; c’est là en même temps une science dont nous pouvons aisément faire 

ressortir l’attrait. […] Tous ces dessins [les symboles utilisés par les cartes] sont conventionnels 

et hiéroglyphiques : leur but unique est de permettre à ceux qui en connaissent la signification 
exacte de se représenter facilement ce qu’ils indiquent

605. 
 

Le rôle des professeurs de géographie est d’apprendre à leurs élèves à déchiffrer les 

hiéroglyphes sur les cartes, de les faire entrer dans la communauté de ceux qui les 

comprennent, de créer en quelque sorte une communauté de lecteurs de cartes, c’est-à-dire un 

groupe uni autour du partage d’une même langue, des mêmes codes et des mêmes symboles. 

L’exercice de la lecture de cartes est ainsi souvent comparé à l’apprentissage d’une nouvelle 

langue. En 1911, Frederick Beames, enseignant à la Bristol Grammar School, indique : 

« Apprendre à lire une carte, c’est comme apprendre à lire une langue […] De la même 

manière qu’une langue est enseignée par la traduction et la composition, les cartes peuvent 

donc être enseignées à la fois par la lecture et leur fabrication »606. Afin de faciliter 

l’apprentissage de la langue cartographique, les cartes sont de plus en plus accessibles dans la 

salle de classe tandis que la romance de l’exploration est convoquée pour accroître l’intérêt 

pour ces objets. Les élèves finissent par apprendre non seulement à comprendre et à parler le 

langage cartographique, mais ils apprennent également à penser de manière cartographique en 

se forgeant des cartes mentales.  

 

                                                 
605 Paul Jourdan, « L’enseignement de la topographie : son utilité, son avenir », Revue de géographie, tome VII, 
juillet-décembre 1880, p. 132. 
606 “Learning to read a map is like learning to read a language. […] Just as a language is taught both by 
translating and composition, so maps may be taught both by reading and making.” F. Beames, “Map-Making as 
a School Subject”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, p. 36. 
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1. Le règne des cartes dans l’enseignement de la 

géographie  

 

Isabelle Lefort montre que l’enseignement de la géographie sous la Troisième 

République voit apparaître le règne de la carte : « Emblème du renouveau géographique, la 

carte, qu’elle soit d’état-major ou au tableau noir, est véritablement fétichisée »607. En effet, la 

carte devient un fétiche car elle constitue l’objet indispensable de la discipline géographique, 

un objet répété à l’envi et presque doté de propriétés magiques. Dans une profession de foi en 

faveur de l’outil cartographique, Jean-Baptiste Paquier, professeur au lycée Saint-Louis et à 

l’Ecole Normale Primaire Supérieure de Saint-Cloud, explique que la carte est la base de 

l’enseignement de cette discipline, et qu’elle est plus importante que les manuels :  

 

L’étude de la géographie devrait consister beaucoup moins à apprendre un livre qu’à savoir lire 

une carte. […] Nous posons comme principe que dans l’enseignement géographique, quel qu’il 

soit, à n’importe quel degré, le but auquel il faut tendre est la connaissance de la carte. […] 

Nous considérons la carte comme la base même de l’enseignement ; ‘elle toujours, elle partout’, 

voilà notre devise, la carte sous toutes les formes, cartes murales, cartes d’atlas, croquis au 

tableau noir, etc.608. 
 

Objet d’un véritable culte, la carte est, par conséquent, déclinée sur de nombreux supports 

dans l’enseignement : manuels, atlas, murs et tableaux noirs. Les élèves apprennent à dessiner 

les cartes en reproduisant des cartes déjà faites, ou en marchant sur les pas des cartographes, 

traçant des cartes à partir des paysages rencontrés au cours d’excursions en plein air. 

 

Montrer des cartes 

 

Dans L’Etude et l’enseignement de la géographie, en 1872, Emile Levasseur montre 

que la carte constitue un outil de référence et le guide indispensable des élèves dans leur 

apprentissage de la géographie : « Les élèves devraient toujours, en étudiant, avoir la carte 

sous les yeux, y regarder la place ou la forme de chacun des lieux à mesure qu’ils en 

rencontrent le nom dans leur livre »609
. C’est aussi le conseil que donne Pierre Foncin dans La 

                                                 
607 Isabelle Lefort, La Lettre et l’esprit : Géographie scolaire et géographie savante en France 1870-1970, op. 

cit., p. 50. 
608 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, op. cit., pp. 34, 55, 67. 
609 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 11. 
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Première année de géographie, en 1875 : « L’enfant ne doit pas lire un seul mot 

géographique sans regarder immédiatement sur la carte et l’y chercher »610
. Pour s’assurer du 

réflexe de l’enfant, Pierre Foncin a pris soin de fournir de nombreuses cartes dans son manuel 

de géographie, et de les placer en regard du texte correspondant.  

Ce nouveau type de manuel scolaire qui combine à la fois le texte du manuel et les 

cartes simplifiées de l’atlas est désigné sous le nom de « livre-atlas ». Il permet d’éviter à 

l’élève l’effort de recourir à l’atlas pour suivre sa leçon de géographie. Grâce au livre-atlas, 

les enseignants de géographie s’assurent que la carte se trouve sous les yeux de l’élève. Dans 

la revue de la société de géographie commerciale de Bordeaux, le secrétaire général, Louis 

Séverin, indique les avantages de cette méthode, en parlant des manuels de Foncin :  

 

L’élève trouve incommode l’emploi simultané d’une géographie et d’un atlas, à tel point qu’il 

étudie parfois le livre sans regarder la carte et perd ainsi son temps à n’apprendre que des mots. 

Ici plus de semblable inconvénient : la carte mise à côté du texte vient frapper les yeux de 
l’élève. Il la consultera forcément et ne risquera plus d’apprendre la géographie par cœur, 

comme une sèche nomenclature : c’est une condition pour qu’il la retienne mieux
611. 

 

La carte est ici conçue comme l’instrument qui permet à l’élève de mieux retenir sa leçon de 

géographie. Le professeur d’histoire Paul Dupuy indique, en 1889, que les livres-atlas sont 

nés aux Etats-Unis, et que les plus célèbres sont ceux d’Arnold Guyot. Il constate aussi la 

multiplication de ce type de manuels en France depuis 1870, et les progrès qui en résultent 

pour l’enseignement de la géographie : « C’est beaucoup d’être assuré qu’en lisant une leçon 

un élève aura toujours sous les yeux la carte qui la complète, et qu’en regardant une carte il 

sera conduit à l’étudier, à l’analyser, à l’interpréter par un texte imprimé côte à côte »612. Les 

cartes présentes dans les livres-atlas, qui se généralisent aussi en Grande-Bretagne à partir du 

milieu des années 1880, conduisent l’élève non seulement à consulter la carte, sous 

l’influence de la puissance de l’image, mais également à s’en servir comme base de sa 

réflexion. 

 La multiplication des cartes murales est un autre moyen pour s’assurer que la carte est 

constamment sous les yeux de l’élève. Levasseur indique que les Allemands ont bien compris 

l’utilité de ce procédé :  

 

                                                 
610 P. Foncin, La Première année de géographie, Paris, Armand Colin, 1875, p. i. 
611 L. Séverin, « La Deuxième année de géographie de M. Foncin », Bulletin de la société de géographie 

commerciale de Bordeaux, deuxième série, troisième année, 1880, p. 587. 
612 Paul Dupuy, « La géographie dans l’enseignement primaire », Revue de géographie, tome XXV, 
juillet-décembre 1889, pp. 293-294. 
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Dans les pays où l’on comprend qu’on ne saurait trop s’appliquer à faire voir aux enfants les 

choses qu’on veut leur faire retenir, on a tapissé les murs d’images et de grandes cartes. On n’a 

pas agi de même en France. […] Personne n’ayant conscience de la nécessité de ces instruments 

pédagogiques, personne ne prend sérieusement souci de les mettre sous les yeux des élèves613. 
 

Cette comparaison avec l’Allemagne permet de pointer du doigt les défauts pédagogiques de 

l’enseignement de la géographie en France. Les cartes murales sont présentes dans les classes 

élémentaires mais absentes des salles de classe des lycées, ou reléguées dans les placards, 

souvent parce qu’elles ont vieilli. La nouvelle manière d’enseigner la géographie contribue à 

sortir les cartes murales de l’oubli et à leur donner une place importante dans la salle de 

classe, afin de toujours pouvoir montrer précisément la situation géographique des lieux 

mentionnés614.  

En France, les meilleures cartes murales sont allemandes jusqu’à l’apparition du 

célèbre atlas de vingt-deux cartes murales de Vidal de La Blache en 1885. Ludovic Drapeyron 

félicite Vidal de La Blache en indiquant les deux principaux avantages de sa collection de 

cartes murales : d’une part, elles constituent un atlas complet comprenant plusieurs cartes 

thématiques de la France, une carte de l’Algérie et de la Tunisie, un planisphère indiquant les 

colonies françaises, et des cartes physiques et politiques pour chaque continent, et, d’autre 

part, chaque carte est double, parlante au recto, muette au verso, ce qui permet de faire réciter 

les leçons de géographie615. Ces cartes murales sont présentes dans toutes les écoles 

communales françaises, jusque dans les bourgs les plus reculés, et 800 000 exemplaires en ont 

été vendus dès 1889616. Mais, dans les établissements secondaires, les cartes murales 

étrangères continuent d’avoir une place importante aux côtés de celles de Vidal de La Blache. 

Ainsi, au lycée d’Annecy, la collection de Vidal de La Blache est complétée par quatre 

planisphères de la collection Herbertson, d’Oxford
617. Le lycée de Rennes possède trois 

collections de cartes murales de Vidal de La Blache, quelques vieilles cartes murales de 

Levasseur, de Sydow et de Niox, la collection des cartes murales d’Oxford et la collection 

Kaeppelin618. En Grande-Bretagne, Keltie constate, en 1885, que peu d’écoles possèdent une 

bonne collection de cartes murales britanniques, allemandes ou françaises, et que les cartes 

                                                 
613 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 14. 
614 Ibid., p. 80. 
615 Ludovic Drapeyron, « Atlas de 22 cartes murales », Revue de géographie, tome XVII, juillet-décembre 1885, 
pp. 73-74. 
616 Jean-Yves Mollier, « Le manuel scolaire et la bibliothèque du peuple », art. cit., p. 82. André-Louis Sanguin, 
Vidal de La Blache 1845-1918 : Un génie de la géographie, Paris, Belin, 1993, p. 129. 
617 J. Alazard, « Lycée d’Annecy », Bulletin de la société des professeurs d’histoire et de géographie de 

l’enseignement secondaire public, deuxième année, n°9, juin 1912, p. 8. 
618 E. Robert, « Lycée de Rennes », Bulletin de la société des professeurs d’histoire et de géographie de 

l’enseignement secondaire public, troisième année, n°12, février 1913, p. 18. 



245 

 

murales sont la plupart du temps oubliées dans les placards619. Au début du vingtième siècle, 

les Britanniques utilisent de nombreuses cartes murales allemandes de la collection 

Sydow-Habenicht, aux côtés des collections de cartes murales nationales : celles de Philip, de 

Stanford, de Johnston et du professeur Herbertson à Oxford620. 

Selon Ludovic Drapeyron, le but de Vidal de La Blache avec ses cartes murales est : 

 

[…] d’incruster dans la mémoire des enfants les premières notions géographiques, sans 

lesquelles l’homme ne peut guère se réclamer du titre de citoyen, je ne dirai pas du monde, mais 
d’un Etat, tant petit soit-il, et avec lesquelles, sa curiosité ainsi éveillée aidant, il pourra entrer 
de mieux en mieux en relations avec les autres hommes621. 
 

Le lien établi entre les cartes murales et la notion de citoyenneté montre que l’objectif 

premier, grâce aux cartes murales, est de construire le mobilier mental cartographique du 

citoyen. Jean-Baptiste Paquier indique que la carte murale est nécessairement le lieu d’une 

géographie simplifiée :  

 

Nous voulons une carte murale dessinée à grands traits, claire et saisissante à la fois, sobre de 
détails, avec peu de noms, quelques points de repère seulement. Ce doit être un simple résumé, 
comme une synthèse habilement faite, qui laisse dans l’esprit des notions concrètes et 

durables622.  
 

Une carte murale doit ainsi présenter ainsi une image synthétique d’une région afin de 

permettre aux élèves de la retenir facilement. Parce que les cartes murales se gravent plus 

aisément dans l’esprit des élèves, Joseph Corcelle, professeur d’histoire et de géographie au 

lycée d’Annecy, souligne leur importance :  

 

Ces cartes murales sont, pour notre classe, le meuble fondamental. L’enfant qui les voit tous les 

jours les regarde, comme il regarde tout ce qui rompt un peu la monotonie de sa vie. Les lignes 
principales du relief des terres et des mers se gravent malgré lui dans sa mémoire623.  
 

Corcelle associe donc les cartes murales au mobilier de la salle de classe, et suggère que 

l’enfant qui, en grandissant, emporte le souvenir de sa salle de classe, garde aussi l’image des 

cartes murales qui y étaient affichées. 

                                                 
619 J. S. Keltie, “Geographical Education. Report to the Council of the Royal Geographical Society”, art. cit., 
p. 459. 
620 A. T. Simmons, “Notes on Geographical Laboratories”, Geographical Teacher, vol. IV, 1907-8, p. 263. 
621 Ludovic Drapeyron, « Atlas de 22 cartes murales », Revue de géographie, op. cit., juillet-décembre 1885, 
p. 75. 
622 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, op. cit., p. 67. 
623 J. Corcelle, « Une classe de géographie », Revue de géographie, tome XXXVII, juillet-décembre 1895, 
p. 133. 
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 Les Français mettent en avant un autre moyen pour graver l’image cartographique 

dans l’esprit des élèves : la carte que le maître dessine au fur et à mesure au tableau noir. 

Cette méthode est largement utilisée dans l’enseignement de la géographie en France. Paquier 

la trouve encore plus efficace que la carte murale, parce que : 

 

[…] l’élève assiste, pour ainsi dire, à la confection de la carte du pays dont il doit étudier la 
géographie ; qu’il voie se dessiner les côtes et les frontières, surgir les masses montagneuses, 

couler les fleuves et affluer les nombreux cours d’eau qui viennent y aboutir ; il s’intéressera 
vivement à la naissance, à la formation progressive et au développement continu de ce petit 
monde, qui peu à peu prend corps, et lui apparaît enfin tel qu’il est, montagneux ou plat, fertile 

ou désert, en même temps que le professeur lui donne les explications nécessaires qui ne 
s’oublieront jamais. La carte ainsi faite aura de plus l’avantage de ne présenter que les points 

saillants, les détails indispensables à la leçon. Débarrassée de tout ce qui pourrait nuire à sa 
clarté, elle se gravera bien mieux dans l’esprit et la mémoire

624. 
 

Grâce au tableau noir, l’élève assiste à l’acte de création de la carte et peut comprendre les 

relations entre les différents éléments de la géographie physique ou politique. La carte qui naît 

sous les yeux de l’élève est une image dynamique et vivante. 

 Livres-atlas, cartes murales et cartes au tableau noir sont, ainsi, les instruments qui 

sont à la disposition du nouvel enseignement de la géographie pour mettre les cartes sous les 

yeux des élèves et les faire progressivement entrer dans leur mobilier mental.  

 

Dessiner des cartes 

 

Les élèves restent cependant passifs devant les images cartographiques qui leur sont 

communiquées grâce aux livres-atlas, aux cartes murales, et au tableau noir. Pour que ces 

images se gravent encore mieux dans leur esprit, il est nécessaire de les rendre actifs, et de 

leur faire dessiner des cartes à l’occasion des devoirs à la maison. Foncin rappelle en effet : 

« Ce n’est qu’en forgeant qu’on devient forgeron. De même les élèves ne sauront vraiment 

lire une carte que lorsqu’ils auront appris à en reproduire le tracé »625.  

Le tracé de la carte est considéré comme l’exercice géographique par excellence. 

Levasseur explique, en 1872, qu’il doit être le seul devoir demandé aux élèves :  

 

Il importe aussi beaucoup que les élèves s’exercent fréquemment ; j’ajouterai volontiers qu’à 

chaque leçon ils s’exercent à tracer eux-mêmes des cartes, de manière à se graver bien dans la 

                                                 
624 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, op. cit., pp. 36-37. 
625 P. Foncin, La Première année de géographie. Livre du maître, Paris, Armand Colin, 1903, p. 1. 
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mémoire la position et la forme des lieux. Dans un grand nombre de cas, la carte est même le 
seul devoir qu’il soit utile d’exiger ; elle est, dans les classes élémentaires, de beaucoup 
préférable à la rédaction et au résumé transcrit sur un cahier626. 
 

A la Hanson Higher Board School, à Bradford, le directeur Frederick Betteridge indique que 

les élèves doivent dessiner une carte à la maison chaque semaine, ces cartes étant contrôlées 

le lundi. Grâce à cet exercice, les élèves sont en mesure de dessiner des cartes de mémoire à la 

fin de l’année
627.  

Ces devoirs cartographiques ne sont pas nés avec les réveils géographiques de la 

France et de la Grande-Bretagne. Ils existaient déjà avant, mais les géographes français et 

britanniques cherchent à rendre la reproduction de ces cartes moins automatique. Dans les 

deux pays, ils condamnent les travaux d’enluminures cartographiques, dignes des moines 

copistes. T. Alford Smith, professeur à St Dunstan’s College, à Catford, indique que les 

élèves qui recopient des cartes à partir de leurs atlas (qui contiennent souvent, uniquement, 

des cartes politiques) ne réfléchissent pas et se contentent de produire de très belles œuvres 

d’art, bien éloignées de ce que doit leur enseigner la géographie. Il propose plutôt de faire 

recopier aux élèves une série de cartes thématiques sur le même pays, et de faire dessiner, 

quand il s’agit de l’Australie, par exemple, des cartes des vents, du climat et des industries
628. 

En France, Paul Dupuy oppose l’exercice mécanique de la copie à la réflexion qui doit 

accompagner la reproduction d’une carte : « De jeunes gens de quinze à seize ans passent 

leurs jeudis et leurs dimanches à exécuter des tours de force de dessin et de calligraphie ; cela 

ne peut être, tant il y a profusion de détails, que de serviles copies où l’intelligence n’a point 

de part »629
. Pierre Foncin suggère également l’inutilité de ce type de travail, car il ne permet 

pas de graver la géographie dans l’esprit des élèves : 

 

Avant tout, il faudra bannir des exercices scolaires la confection de ces belles cartes sur 
papier-carton, enluminées, coloriées, ambrées à l’encre de Chine, chargées de noms inconnus, 

qui font perdre à nos élèves un temps précieux, sans meubler leur esprit d’aucune notion 

raisonnée. Ce sont là de stériles œuvres d’art, d’un art inférieur qui est la copie servile, 
mécanique et puérile. […] Interrogez l’auteur d’un de ces chefs-d’œuvre, il se trouvera fort en 

peine de prouver qu’il a réellement compris ce qu’il faisait ; il a décalqué, calligraphié, 
peinturluré, et c’est tout

630. 
 

                                                 
626 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 17. 
627 Frederick Betteridge, “Notes on Practical Methods of Teaching Geography”, Geographical Teacher, vol. I, 
1901-2, p. 77. 
628 T. Alford Smith, “Teaching Geography by Means of Map-Drawing”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, 
p. 16. 
629 Paul Dupuy, « La géographie dans l’enseignement primaire », Revue de géographie, tome XXV, 
juillet-décembre 1889, p. 291. 
630 P. Foncin, La Première année de géographie. Livre du maître, op. cit., 1903, p. 2. 
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En recopiant des cartes, les élèves ont accompli une succession de tâches mais ils n’ont pas 

réfléchi à ce qu’ils faisaient. Cherchant à produire le plus beau travail possible, ils n’ont pas 

eu le temps de s’interroger sur l’espace qu’ils représentaient. Levasseur condamne également 

la production d’œuvres d’art cartographiques et le temps passé à ce qui est de l’ordre de la 

décoration plutôt que de la géographie, prônant par là un certain puritanisme cartographique : 

 

Certains élèves, il est vrai, calquent ; les bons maîtres proscrivent justement cette pratique, parce 
qu’en calquant on fait un travail purement machinal, sans profit pour l’intelligence ni même, la 

plupart du temps, pour la mémoire. Ils proscrivent aussi, pour le même motif, les lavis, le luxe 
des couleurs, toutes choses qui détournent l’attention de la géographie même, en l’absorbant 

dans la peinture, et qui gaspillent un temps précieux. Une carte doit toujours être claire, propre, 
parce que l’élève ne doit jamais accomplir négligemment un devoir ; mais elle ne doit pas 
dégénérer en œuvre d’art, et le maître de géographie a, à cet égard, d’autres obligations que le 

maître de dessin631. 
 

Le dessin de la carte est moins important que l’exercice de réflexion qu’il doit entraîner. C’est 

pour cette raison que Foncin parle davantage de croquis : « La physionomie d’un pays ne 

s’oublie plus quand on en connaît assez bien le portrait pour pouvoir le reproduire par un 

croquis »632
. Plus simple, le croquis permet de mettre en avant les éléments saillants d’un 

espace, et fait intervenir la réflexion du fait de la sélection des éléments représentés. 

Les devoirs cartographiques donnés à faire aux élèves ont deux objectifs : ils doivent 

entraîner un effort de réflexion, tout en permettant à la carte de se graver dans l’esprit de ces 

élèves. En copiant les cartes, les élèves doivent se les approprier, et pouvoir les reproduire de 

mémoire. Ils doivent traduire le tracé qu’ils font de ces cartes sur la feuille de papier par un 

tracé mental qui inscrira le dessin dans leur mémoire, sous la forme d’une carte mentale. 

L’heure n’est plus à la carte proche de l’œuvre d’art mais à la carte qui donne la capacité de 

comprendre le monde. D’un simple outil descriptif, la carte devient un outil analytique. 

 

Sur les pas des cartographes 

 

Pour bien saisir le fonctionnement des cartes, les élèves ne peuvent pas se contenter de 

reproduire des cartes déjà faites. Ils doivent, également, se transformer en cartographes et 

réaliser des cartes sur le terrain afin de comprendre comment les cartes sont construites.  

                                                 
631 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., pp. 17-18. 
632 P. Foncin, La Troisième année de géographie. Partie du maître, Paris, Armand Colin, 1886, p. 2. 
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En premier lieu, grâce aux excursions en plein air, empruntées aux Allemands, les 

élèves français et britanniques lisent les cartes d’état-major ou de l’Ordnance Survey et 

apprennent à faire le lien entre la carte et le terrain. En 1872, Levasseur veut développer les 

promenades cartographiques : 

 

Nous aimerions à voir les régiments, les écoles spéciales, les écoles normales, les lycées et les 
collèges munis de la carte d’état-major des environs, et les élèves faire, sous la direction d’un 

maître répétiteur intelligent ou de leur professeur de science, certaines promenades à l’aide de 

cette carte : ils auraient à rendre compte sur le terrain même des indications de la carte633. 
 

Ce souhait est intégré dans le nouveau plan d’études pour l’enseignement secondaire, rendu 

public le 23 juillet 1874 par le ministre de l’instruction publique, Arthur de Cumont : en 

classe de quatrième, les élèves doivent apprendre à lire la carte de l’état-major et compléter 

son étude par des excursions sur le terrain634.  

Selon Frédéric Hennequin, président de la société de topographie, la topographie 

constitue l’alphabet de la géographie, et c’est par elle qu’il faut commencer toute étude de la 

géographie : 

 

Quelle est la géographie qui parle le plus aux yeux de l’enfant ? C’est la description de l’école 

où il étudie, celle des lieux où il est né. Quant on apprend à lire, l’on commence par l’alphabet. 

Or, la topographie à grande échelle est l’alphabet de la géographie. Il faut être d’abord bon 

topographe si l’on veut devenir bon géographe635.  
 

Le plan d’étude de la topographie proposé par Frédéric Hennequin commence par la 

réalisation d’un plan de la salle de classe au 1/100
e
, puis d’un plan de l’école au 1/1 000e,  

d’un plan des environs de l’école au 1/10 000e
, d’un plan topographique au 1/20 000e

, d’une 

carte topographique au 1/40 000e et d’une autre au 1/80 000e
, qui concluent l’étude de la 

topographie et qui permettent de passer à celle de la géographie636. La topographie donne 

l'intelligence des échelles. Dans l'Atlas général Vidal-Lablache, une page est consacrée à la 

présentation d'une même région à différentes échelles cartographiques, afin de faire 

                                                 
633 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., pp. 90-91. 
634 Philippe Marchand, L’Histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes officiels. Tome I : 

1795-1914, op. cit., pp. 432-433. 
635 Frédéric Hennequin, « Conférence faite à la mairie du IVe arrondissement aux instituteurs de France », 
Bulletin de la société de topographie, vol. III, 1879, p. 1. 
636 Frédéric Hennequin, « L’enseignement de la géographie par la topographie », Bulletin de la société de 

topographie, juin 1877, p. 98. 
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comprendre la distinction entre les cartes topographiques et les cartes géographiques (fig. 

52)
637. 

 En Grande-Bretagne aussi, les élèves s'initient aux échelles en commençant par 

dessiner le plan de leur salle de classe et de leur école avant de réaliser des cartes au cours 

d’excursions dans les environs. Si ce nouveau type d’enseignement de la géographie est 

considéré comme indispensable à la formation des futurs citoyens, il ne s’adresse pas 

seulement aux garçons. Les filles aussi, même si elles ne peuvent devenir des citoyennes 

grâce au droit de vote, bénéficient des nouvelles méthodes d’enseignement de cette discipline. 

Lucy M. Reynolds, enseignante à la Stramongate School, à Kendal, dans la région du Lake 

District, présente, dans le Geographical Teacher, les photographies des excursions en plein 

air des jeunes filles à qui elle apprend l’art de faire des cartes (fig. 53)
638. 

 Pour former les élèves à la topographie, il est nécessaire de commencer par former les 

professeurs. Le Geographical Teacher publie, en particulier, des conseils pour permettre aux 

professeurs d’enseigner l’art de la cartographie sur le terrain. Alexander Morgan, enseignant 

au Church of Scotland Training College d’Edimbourg, indique, par exemple, comment faire 

faire aux élèves des explorations avec la planchette et reproduit la carte réalisée, à l’aide de 

cet instrument, par un de ses élèves (fig. 54)
639. A partir de 1902, les écoles d’été d’Oxford et 

de Cambridge dispensent cette formation aux professeurs anglais, écossais, gallois et irlandais 

enseignant dans les écoles secondaires, les public schools, et les écoles de formation des 

maîtres. L’école d’été d’Oxford qui a lieu du 29 juillet au 19 août 1902, par exemple, 

accueille une trentaine d’enseignants, dont la moitié de femmes. C. McGregor, professeur 

écossais au Church of Scotland Training College d’Aberdeen, souligne l’enthousiasme de ces 

enseignants de géographie pour la cartographie de terrain640. La preuve du succès de ces cours 

                                                 
637 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 76a. 
638 Lucy M. Reynolds, “Education in the Open-Air”, Geographical Teacher, vol. III, 1905-6, pp. 153, 155, 157. 
639 Alexander Morgan, “The Scope and Practical Teaching of Geography in Schools”, Geographical Teacher, 
vol. II, 1902-4, pp. 56-57. 
640 Les mercredis sont consacrés à la cartographie de terrain. Le premier mercredi, ces enseignants, 
apprentis-topographes, apprennent à se servir de la planchette, mesurent une base à Port Meadow, et font le lever 
de leur itinéraire. Si un promeneur s’était trouvé dans les environs d’Oxford, cet été de 1902, il aurait peut-être 
pu observer, à l’instar des vaches et des chevaux présents sur les lieux, le spectacle amusant d’une file indienne 

d’enseignants mesurant une base, il les aurait vus marcher le long d’un chemin, les uns après les autres, sans dire 

mot, appliqués à compter leurs pas. Le second mercredi, ces enseignants, munis d’une demi-douzaine de 
boussoles à prismes, étudient leur position géographique entre deux averses. Les résultats de chacun, variés au 
départ, commencent à se ressembler quand ils comprennent qu’il faut attendre que l’aiguille s’arrête, et qu’ils ne 

sont pas encombrés d’un livre sous le bras, d’un parapluie dans la main et d’un manteau sur l’épaule. En dehors 

des cours, ils ont la possibilité d’emprunter les instruments de mesure et de s’entraîner en petits groupes. Un 

groupe de quatre enseignants décide, ainsi, de se retrouver avec une planchette, à la tour de Carfax, si le temps le 
permet. Le temps n’est, bien entendu, pas favorable, mais loin de se décourager, tous se retrouvent au lieu de 

rendez-vous. Ils retournent à Port Meadow, mesurent une base, se disputent sur les différences de résultats, 
repèrent la position de plusieurs points entre deux averses, mettent à niveau leur planchette, font leurs 
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d’été est l’augmentation du nombre d’enseignants qui y prennent part : ils sont 250 à se 

former en topographie, en cartographie, en histoire de la géographie, en géographie physique 

et commerciale et en géomorphologie au cours de l’école d’été d’Oxford du 19 au 26 août 

1910641. 

En 1913, la généralisation de la topographie dans les écoles britanniques conduit 

l’instructeur et conservateur des cartes à la société de géographie de Londres, E. A. Reeves, à 

mettre au point des instruments de mesure à prix réduit pour les écoles. Il confie leur 

fabrication à l’éditeur de matériel scolaire George Philip, lequel a peu d’espoir, du fait du 

faible prix de vente, de faire un bénéfice. Tandis que le prix du théodolite utilisé par les 

explorateurs est normalement de 30 livres, grâce à Reeves, les écoles peuvent désormais 

acquérir pour 8 livres et 8 shillings un ensemble d’instruments comprenant un théodolite, un 

sextant et un horizon artificiel, une planchette, un niveau, une boussole à prismes, un 

baromètre anéroïde et un mètre642.  

Cette initiative est le signe du succès rencontré par la cartographie de terrain dans les 

écoles. En effet, l’enseignante E. C. Matthews indique l’enthousiasme de sa classe, inspirée 

par « l’esprit de l’explorateur », lors d’une excursion au cours de laquelle les élèves doivent 

réaliser la carte des contrées explorées643. Un enseignant à la County Secondary School de 

Peckham, K. I. Wallace, ajoute que « la plupart des enfants adorent faire des cartes »644. Leurs 

aptitudes topographiques leur permettent, d’ailleurs, d’obtenir, chez les scouts, le Surveyor’s 

Badge, badge du cartographe de terrain645.  

Parfois ce jeu de l’exploration se transforme en jeu de la colonisation. En effet, dans 

une école élémentaire de Hampstead, ayant un accès facile aux grandes étendues de landes, 

une demi-journée par semaine est consacrée aux activités en plein air. Ces activités incluent la 

géographie, l’étude de la nature et le dessin. Lors de cette demi-journée, les professeurs ont 

mis au point un jeu de la colonisation. Les élèves font semblant d’être des colons arrivant 

dans une contrée inconnue. Ils doivent chercher les meilleurs endroits pour la construction des 

                                                                                                                                                         
observations. Soudain, le tonnerre gronde. Que faire ? Ils protègent la planchette, tant bien que mal, avec leur 
parapluie, et quand l’averse s’arrête un quart d’heure plus tard, la planchette est intacte. Ils peuvent terminer 

leurs observations et faire les dernières vérifications, avant de repartir, satisfaits de leur après-midi de travail. C. 
McGregor, “Personal Impressions and Comments”, Geographical Teacher, vol. I, 1901-2, pp. 175-177. 
641 F. D. H., “The Oxford Vacation Course in Geography”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, p. 337. 
642 E. A. Reeves, “A New Set of School Instruments for Teaching Geographical Surveying and Mapping”, 

Geographical Teacher, vol. VII, 1913-14, pp. 144-145. 
643 “[…] the spirit of the explorer.” E. C. Matthews, “Field Work in the Valley of Brent”, Geographical Teacher, 
vol. V, 1909-10, p. 315. 
644 “Most children love mapping.” K. I. Wallace, “The Value of Map Drawing”, Geographical Teacher, vol. VI, 
1911-12, p. 49. 
645 J. W. Page, “The Teaching of Geography in Central Schools”, Geographical Teacher, vol. VII, 1913-14, 
p. 33. 
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villes et les meilleurs itinéraires pour la construction des chemins de fer, avec tout 

l’enthousiasme que déploieraient les scouts de Robert Baden-Powell, fondateur des scouts en 

1907, l’idée en étant née lors du siège de Mafeking en 1900, pendant la guerre des Boers646. 

En exploitant la romance de l’exploration, voire de la colonisation, la topographie permet 

d’enseigner aux élèves britanniques et français l’art de la lecture des cartes. Ayant eux-mêmes 

fait des cartes, ils peuvent les lire car ils en comprennent le langage. 

La multiplication des cartes montrées aux élèves grâce aux livres-atlas, aux cartes 

murales et au tableau noir, les devoirs cartographiques demandés à la maison et 

l’entraînement à la cartographie de terrain sont trois types de méthodes qui concourent à un 

objectif commun : apprendre aux enfants britanniques et français le langage cartographique. 

 

2. La romance de l’exploration 

 

La romance de l’exploration permet d’accroître l’intérêt des élèves pour la 

cartographie. Elle est donc abondamment utilisée à des fins pédagogiques dans 

l’enseignement de la géographie à la fin du dix-neuvième siècle. Cette romance est présente à 

la fois dans les romans d’aventures pour la jeunesse et dans les récits d’exploration.  

 

Des romans et des cartes 

 

En France et en Grande-Bretagne, de nombreux romans d’aventures destinés à la 

jeunesse mettent en scène la géographie et les cartes, afin d’emmener leurs jeunes lecteurs en 

voyage. Les plus célèbres romans d’aventures français à la fin du dix-neuvième siècle sont 

ceux de Jules Verne, lui-même membre de la société de géographie. Il vulgarise la géographie 

et lui donne un attrait particulier en envoyant ses héros aux quatre coins du monde : en 1873, 

son célèbre héros anglais Phileas Fogg (accompagné de son fidèle serviteur français, le bien-

nommé Passepartout) fait le tour du monde en quatre-vingts jours en utilisant de multiples 

moyens de transport, de Londres à Suez en passant par le canal récemment inauguré, de l’Inde 

à Singapour, de Hong-Kong à Yokohama, des Etats-Unis à Liverpool. Avant son départ, 

l’Anglais Phileas Fogg est décrit ainsi : « Personne ne possédait mieux que lui la carte du 

                                                 
646 A. A. Davey, “Geography in London Elementary Schools”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, p. 92. 
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monde. Il n’était endroit si reculé dont il ne parût avoir une connaissance spéciale »647. Si le 

personnage français de Jules Verne a le bon goût de s’appeler Passepartout, c’est pour mieux 

suivre les traces de l’Anglais qui possède la carte du monde, au figuré comme au propre. Jules 

Verne relie implicitement le savoir de son héros au pouvoir de la Grande-Bretagne sur le 

monde. S’inspirant de Jules Verne, Paul d’Ivoi écrit, en 1894, un roman populaire, Les Cinq 

sous de Lavarède, dans lequel il présente un tour du monde à la française cette fois : le 

personnage principal est français et il est suivi par un Anglais, simple observateur, dans un 

périple qui commence, dans l’autre sens, par les colonies françaises des Antilles sur un bateau 

appelé La Lorraine
648. Comme le roman de Jules Verne, celui de Paul d’Ivoi joue sur les 

différentes manières d’être et perceptions du monde des Français et des Britanniques. 

De riches voyageurs utilisent la révolution dans les moyens de transport pour se lancer 

dans un tour du monde à la Jules Verne et deviennent des « globe-trotters », selon 

l’expression qui commence à apparaître à partir de 1873. La célèbre agence de voyage 

anglaise Thomas Cook organise, d’ailleurs, chaque année, un voyage autour du monde, d’une 

durée de six mois, pour la somme de 11 000 francs649. Inspirés par Jules Verne, certains 

cherchent à battre des records du « globe-trotting ». En 1890, la journaliste américaine Nelly 

Bly fait le tour du monde en 72 jours en incluant une visite à Jules Verne à Amiens. Quelques 

mois plus tard la même année, l’Américain George Francis Train, dont le premier tour du 

monde en 1870 aurait inspiré Verne, met 67 jours. En 1901, le Français Gaston Stiegler le 

réalise en 63 jours en utilisant le transsibérien. En 1907, le colonel britannique H. 

Burnley-Campbell l’accomplit en 41 jours pour la somme de 3 750 francs. En 1911, le 

Français André Jager-Schmidt met 39 jours en dépensant 6 000 francs. Le dernier record est 

détenu par un journaliste américain John Henry Mears, rédacteur à l’Evening Sun de New 

York : il effectue le tour du monde en 36 jours en 1913, mettant 5 jours pour aller de New 

York en Angleterre, 5 jours pour se rendre à Saint-Pétersbourg par Paris et Berlin. Le 

transsibérien le conduit en 9 jours au Pacifique où un bateau le mène à Yokohama en 3 jours. 

Il lui faut ensuite 10 jours pour se rendre à San Francisco, et enfin 4 jours pour arriver à New 

York650. Ces voyages témoignent tout autant des progrès réalisés dans les transports que de la 

popularité de Jules Verne. 

                                                 
647 Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Paris, Librairie générale française, 2000 [1873], 
pp. 9-10. 
648 Paul d’Ivoi, Les Cinq sous de Lavarède, Paris, Combet, 1902 [1894]. 
649 Jacques Léotard, « Les voyages autour du monde », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
XVI, 1892, p. 147. 
650 Jacques Léotard, « Le Tour du Monde », Bulletin de la société de géographie de Marseille, tome XXV, 1901, 
p. 326. Jacques Léotard, « Les voyages autour du monde », Bulletin de la société de géographie et d’études 
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Grâce aux romans de Jules Verne, les jeunes lecteurs parcourent le monde, souvent sur 

les traces des explorateurs : ils sont transportés en Afrique septentrionale, de Zanzibar aux 

côtes du Sénégal, avec Cinq semaines en ballon en 1863, au pôle nord avec les Voyages et 

aventures du capitaine Hatteras en 1867, en Argentine, au Chili, en Australie et en 

Nouvelle-Zélande dans un tour du monde le long d’une même latitude avec Les Enfants du 

capitaine Grant en 1868, sur les mers et les océans du globe avec Vingt mille lieues sous les 

mers en 1870, en Afrique du Sud avec les Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans 

l’Afrique australe en 1872 et L’Etoile du Sud en 1884, dans les îles du Pacifique avec L’Ile 

mystérieuse en 1875 et L’Ecole des Robinsons en 1882, en Inde avec La Maison à vapeur en 

1880, et au pôle sud avec Le Sphinx des glaces en 1897. Les cartes occupent une place 

importante dans l’œuvre de Jules Verne ; lui-même dessinait les cartes de ses romans et 

indiquait que c’était sa « passion des cartes » qui l’avait conduit à se lancer dans l’écriture de 

ces romans géographiques651. Ses romans sont, en effet, tous des invitations à se passionner 

pour la géographie, à une époque où le tourisme demeure un privilège. En 1908, à l’occasion 

de la publication d’une biographie de Jules Verne et de la construction d’un monument en 

l’honneur de l’écrivain à Nantes, sa ville natale, le secrétaire de la société de géographie de 

Paris, le baron Etienne Hulot, rend hommage à l’auteur :  

 

L’œuvre de Jules Verne se suffit à elle-même. Il n’est pas d’enfant qui n’ait vécu dans l’intimité 

du sympathique Paganel, secrétaire de la Société de Géographie, de Phileas Fogg ou de Michel 
Strogoff. « Que chacun de nous, dit une circulaire des élèves du lycée de Nantes, offre 
seulement pour son monument autant de sous qu’il a reçu de livres de Jules Verne et qu’il les a 

relus de fois, aucun auteur en France n’aura une statue pareille ». Petits et grands l’ont suivi De 

la Terre à la Lune, Au Centre de la Terre ou encore Vingt mille lieues sous les mers652. 
 

Alors même que les grandes explorations se terminaient, Jules Verne repoussait toujours les 

frontières, ce qui explique son succès. En 1904, à la veille de sa mort, il avait vendu, pour les 

seules éditions non illustrées, 108 000 exemplaires du Tour du monde en 80 jours, 70 000 de 

                                                                                                                                                         
coloniales de Marseille, tome XXXV, 1911, pp. 270-271. Jacques Léotard, « Le Tour du monde en 36 jours », 
Bulletin de la société de géographie et d’études coloniales de Marseille, tome XXXVII, 1913, p. 270. Ces tours 
du monde, rendus célèbres par la presse, rencontrent une grande popularité et le président de la société de 
géographie de Paris, Alfred Grandidier, regrette de les voir susciter plus d’enthousiasme auprès du public que les 
explorations. Alfred Grandidier, « Séance du 20 décembre 1901 », La Géographie : Bulletin de la société de 

géographie, tome V, 1er semestre 1902, p. 85. 
651 Jean-Yves Paumier, Jules Verne voyageur extraordinaire à la découverte des mondes connus et inconnus, 
Grenoble, Glénat, 2008, pp. 40-41, 262-265. 
652 Baron Etienne Hulot, « Jules Verne », La Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XVII, 1er 
semestre 1908, p. 414. 



255 

 

Cinq semaines en ballon, 50 000 de Vingt mille lieues sous les mers, 38 000 des Enfants du 

capitaine Grant et 37 000 de De la Terre à la Lune
653.  

En Grande-Bretagne, Jules Verne était particulièrement apprécié par les jeunes 

britanniques qui avaient accès à ses romans notamment grâce au Boy’s Own Paper, magazine 

créé en 1879 et vendu au prix d’un penny à 200 000 jeunes garçons chaque semaine654. Mais 

les Britanniques avaient aussi leurs célèbres auteurs de romans d’aventures. L’Ecossais 

Robert Louis Stevenson, avec L’Ile au trésor publiée en 1883, poursuit la tradition du roman 

d’aventures situé sur une île déserte, inaugurée par Daniel Defoe avec Robinson Crusoé en 

1719, et célébrée par L’Ile de corail de l’Ecossais Robert Ballantyne en 1857. De la carte 

imaginaire de l’île au trésor tracée par Stevenson naît l’inspiration du roman. En parlant de 

L’Ile au trésor, Stevenson avait en effet montré que la carte pouvait être à l’origine d’un 

intérêt sans fin pour ceux qui savaient voir et qui avaient de l’imagination : 

 

Au cours de l’une de ces occasions, je dessinai la carte d’une île ; elle était coloriée avec soin et 
très joliment (c’était mon avis). Sa forme saisit mon imagination au-delà de toute expression ; il 
y avait des ports qui m’enchantaient comme des sonnets, et, avec l’inconscience des 

prédestinés, je baptisai mon œuvre Ile au trésor. On me dit qu’il y a des gens qui ne 

s’intéressent pas aux cartes, et j’ai du mal à le croire. […] Alors que je m’arrêtais devant ma 
carte de L’Ile au trésor, les futurs personnages du livre commencèrent à y apparaître, de 
manière visible, parmi les bois imaginaires ; leurs visages mats et leurs armes brillantes 
jaillissaient d’endroits inattendus, furtivement, sous mes yeux, alors qu’ils allaient et venaient, 

se battant et cherchant un trésor, sur ces quelques centimètres carrés de projection plane655. 
 

La carte qui parut sur le frontispice du livre ne fut malheureusement pas celle qui avait servi 

d’inspiration à Stevenson et qui s’était égarée en chemin (fig. 55). Cependant, elle 

correspondait à l’histoire, et elle devait fasciner des générations de lecteurs par ses côtes, ses 

monts, ses forêts, ses marais, l’île au squelette, les bateaux au large, les chiffres indiquant la 

profondeur de l’océan, l’écriture manuscrite qui avait baptisé ses contours et qui avait surtout 

                                                 
653 Odile et Henri-Jean Martin, « Le monde des éditeurs », dans Henri-Jean Martin et Roger Chartier, Histoire de 

l’édition française. Tome III Le temps des éditeurs : Du Romantisme à la Belle Epoque, op. cit., p. 202. 
654 Richard Noakes, “The Boy’s Own Paper and late-Victorian Juvenile Magazines”, in Geoffrey Cantor, Gowan 

Dawson, Graeme Gooday, Richard Noakes, Sally Shuttleworth and Jonathan R.Topham, Science in the 

Nineteenth-Century Periodical, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 151, 158. 
655 “On one of these occasions I made the map of an island; it was elaborately and (I thought) beautifully 

coloured. The shape of it took my fancy beyond expression; it contained harbours that pleased me like sonnets, 

and, with the unconsciousness of the predestined, I ticketed my performance Treasure Island. I am told there are 

people who do not care for maps, and find it hard to believe. […] As I paused upon my map of Treasure Island, 

the future characters of the book began to appear there visibly among  imaginary woods; and their brown faces 

and bright weapons peeped out upon me from unexpected quarters, as they passed to and fro, fighting and 
hunting treasure, on these few square inches of a flat projection.” Robert Louis Stevenson, “Mr R. Louis 

Stevenson on Maps”, Geographical Journal, vol. V, January-June 1895, p. 83. 
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indiqué, en rouge, l’endroit du trésor. Placée en face de la page du titre, la carte de l’île 

éponyme constituait à la fois le théâtre de l’histoire et en était la véritable héroïne
656.  

Le célèbre auteur de romans d’aventures pour la jeunesse, Henry Rider Haggard, 

associe, quant à lui, la romance cartographique à celle de l’exploration de l’Afrique dans le 

contexte de la ruée des puissances européennes sur les territoires de ce continent. En 1885, 

dans Les Mines du roi Salomon, paraît la carte d’une contrée encore peu connue du sud de 

l’Afrique. Cette carte indique un chemin rectiligne conduisant à un trésor (les mines du roi 

Salomon), ce chemin passant entre deux montagnes qui ont la forme des seins d’une femme et 

qui ont été, par conséquent, baptisées « les seins de la reine de Saba », pour le plus grand 

plaisir des chercheurs du postcolonial qui se sont particulièrement intéressés aux questions du 

genre (fig. 56)
657. Le chef-d’œuvre de Haggard, She, publié en 1887, continue de jouer sur 

l’imaginaire géographique, en recréant un monde perdu au cœur du continent africain, et 

malgré l’absence de carte permettant de localiser ce monde perdu, le roman réussit à graver, 

de manière envoûtante, sa cartographie dans l’esprit du lecteur
658.   

Quant à George Alfred Henty, autre auteur célèbre de romans d’aventures pour la 

jeunesse, il ne crée pas des lieux imaginaires mais compose ses histoires à partir de lieux 

géographiques déterminés et d’événements historiques précis. Les cartes présentées dans ses 

romans permettent aux jeunes lecteurs de localiser les lieux de l’action. C’est la même carte 

du Transvaal et de l’Etat libre d’Orange qui éclaire la lecture de ses deux romans sur la guerre 

des Boers : With Buller in Natal en 1901 et With Roberts to Pretoria en 1902 (fig. 57)
659. 

Dans le roman qui retrace la bataille d’Omdurman en 1898, With Kitchener in the Sudan, 

publié en 1903, trois cartes accompagnent le texte afin de permettre aux lecteurs de visualiser 

les lieux de la campagne de Kitchener : la première est une carte du Soudan égyptien pour 

retracer l’avancée de Kitchener sur Khartoum, les deux autres des plans des batailles d’Atbara 

et d’Omdurman sur lesquels les positions de Kitchener sont indiquées. Ces cartes constituent 

des outils privilégiés pour renseigner les lecteurs sur le théâtre des batailles. Parce qu’elles 

revêtent une importance particulière dans ce contexte, une carte est présentée à l’arrière-plan 

d’une illustration faisant figurer le jeune héros (fig. 58)
660

. Intégrée dans l’illustration, la carte 

l’est, par conséquent, dans le récit : guide du lecteur, elle sert aussi de guide au héros par un 

jeu de mise en abyme.  

                                                 
656 Robert Louis Stevenson, Treasure Island, London, Cassell, 1884. 
657 Henry Rider Haggard, King Solomon’s Mines, Oxford, Oxford University Press, 1998 [1885], pp. 27, 85. 
658 Henry Rider Haggard, She, London, Longmans, Green and Co, 1927 [1887]. 
659 G. A. Henty, With Buller in Natal, London, Blackie and Son, 1901, p. 48. G. A. Henty, With Roberts to 
Pretoria, London, Blackie and Son, 1902, p. 70. 
660 G. A. Henty, With Kitchener in the Sudan, London, Blackie and Son, 1903, pp. 64, 80, 190, 228. 
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Les romans de Rudyard Kipling transmettent quant à eux de nombreuses 

connaissances géographiques sur l’empire à leurs jeunes lecteurs. En effet, en 1900, Victor 

Bérard indique l’influence de ses romans : 

 

[Kipling] fait à chacun de ses lecteurs une âme impérialiste. Et cet Empire que l’on disait si 

lointain, si dispersé, si difficile à réunir ou même à connaître, chacune de ses œuvres le rend 

présent et tangible, dans son ensemble et dans ses détails : voici l’Inde et ses peuples du fleuve, 

de la montagne et de la jungle ; voici les neiges et les lacs du Canada ; voici la poussière brûlée 
et la brousse du Soudan ; et voici les monts bleus et les rades de l’Afrique australe... L’Empire 

est déjà fait dans le cerveau de cet homme ; de toutes pièces, Rudyard Kipling le crée dans le 
cerveau de ses lecteurs, et toute la race le lit661. 

 

En effet, dans ses romans, Kipling donne la possibilité de visualiser les différents paysages de 

l’empire en donnant vie à ce qui figure sur les cartes. Il imprime par ce biais des cartes 

mentales des différentes colonies dans l’esprit de ses lecteurs. Kipling joue d’ailleurs sur le 

rôle symbolique de la cartographie dans son roman Kim, où son jeune héros, particulièrement 

doué en cartographie, se lance dans une exploration dans l’Himalaya, exploration qui a pour 

toile de fond le Grand Jeu entre la Grande-Bretagne et la Russie et qui est également, pour lui, 

une quête identitaire662.  

 Les leçons de géographie ne sont par conséquent pas les seuls moyens de montrer des 

cartes aux jeunes enfants. Les cartes font, aussi, partie de leurs loisirs, et leur permettent de 

convoquer leur imagination en replaçant les personnages d’une histoire dans une image 

cartographique, donnant, d’une certaine manière, vie à cette image. Dans les romans 

d’aventures pour la jeunesse, les cartes racontent autant l’histoire que les mots de la narration. 

La lecture des romans d’aventures est fortement encouragée par les enseignants de géographie 

pour son caractère pédagogique. Levasseur, notamment, écrit que pour faire pénétrer 

l’intelligence géographique dans l’esprit des enfants, il faut savoir « entre[r] par la porte de 

l’imagination »663
. Mackinder conseille, également, de commencer par exercer l’imagination 

des enfants, en leur faisant lire, par exemple, Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling, afin 

d’entourer la géographie de romance
664

. L’enseignante Joan B. Reynolds est du même avis : 

elle suggère, d’ailleurs, de substituer, au départ, aux vraies cartes, des cartes de contrées 

imaginaires. Les élèves éprouvent, selon elle, davantage de plaisir à se représenter les 

paysages d’une carte imaginaire. Elle se souvient elle-même de l’intérêt avec lequel elle 

                                                 
661 Victor Bérard, L’Angleterre et l’impérialisme, op. cit., p. 63. 
662 Rudyard Kipling, Kim, Ware, Wordsworth, 1993 [1901], pp. 144, 218, 241. 
663 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 10. 
664 H. J. Mackinder, The Teaching of Geography and History, London and Liverpool, George Philip & Son, 
1914, p. 22. 
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dessinait, enfant, les plans de châteaux et de domaines imaginaires. Jamais il ne lui venait à 

l’idée de représenter des bâtiments ou des jardins existants, considérant la tâche trop ardue et 

inutile puisque son frère et sa sœur les avaient vus. En revanche, elle éprouvait la nécessité de 

tracer les plans de son château imaginaire en Italie afin de clarifier pour elle-même et pour les 

autres l’arrangement des pièces. Plutôt que de faire dessiner des plans des bâtiments de 

l’école à ses élèves, Joan B. Reynolds préfère leur faire créer des cartes simples représentant, 

par exemple, leurs différentes conceptions de l’île de Robinson Crusoé
665. Les enseignants de 

géographie jouent, ainsi, sur l’imagination de leurs élèves pour leur communiquer un intérêt 

pour cette discipline. 

 

La romance de l’exploration dans l’enseignement  

 

Pour faire aimer la géographie aux élèves, les fictions d’aventures pour la jeunesse 

côtoient les récits d’exploration réels dans les lectures recommandées par les écoles. A la St 

Dunstan’s Road School, à Londres, où chaque élève possède un atlas constamment posé sur 

son bureau pour suivre les leçons d’histoire et de géographie, les livres de lecture utilisés par 

les élèves sont Coral Island de Ballantyne, Round the World in Eighty Days de Verne, 

Travels  de Mungo Park, et Darkest Africa de Stanley. Les journaux qui racontent les exploits 

du lieutenant Shackleton sont également suivis avec le plus grand intérêt, et les illustrations 

de ses explorations découpées pour accroître la galerie d’images de la classe
666. Mackinder 

explique, d’ailleurs, l’intérêt pédagogique des récits des explorateurs : plutôt que de lire des 

contes de fée aux enfants, il vaut mieux leur parler de faits réels, leur raconter le Congo, sa 

grande forêt, les pygmées qui y vivent, l’expédition de Stanley sur le fleuve, sans utiliser de 

cartes au départ afin qu’ils se concentrent sur la représentation de la réalité
667. A. W. 

Andrews, enseignant de géographie pour les cours du soir des universités d’Oxford et de 

Londres, indique l’utilité de faire appel à la « romance de la découverte », et de retracer les 

trajets des explorateurs sur les cartes physiques afin de montrer les obstacles qu’ils ont dû 

franchir, et faire visualiser la géographie physique représentée par la carte668. 

                                                 
665 Joan B. Reynolds, “Map Reading and Imagination”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, pp. 82-83. 
666 Charles Bellamy, “Geography in London Elementary Schools: The Use of Geographical Reading by the 
Scholars”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, pp. 167, 170. 
667 H. J. Mackinder, “The Development of Geography out of Nature Study”, Geographical Teacher, vol. II, 
1902-4, p. 194. 
668 “[…] Romance of discovery.” A. W. Andrews, “Physical Conditions and Exploration as Illustrated by 

Australia”, Geographical Teacher, vol. I, 1901-2, pp. 167, 170. 
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De manière attendue, les sujets du concours pour les public schools, organisé par la 

société de géographie de Londres à partir de 1869, sont souvent liés aux grandes explorations. 

En 1872, le sujet porte sur l’Amérique du Sud, en 1873, sur l’Asie centrale, en 1876, sur les 

régions arctiques pour permettre aux élèves de suivre l’expédition du capitaine Nares, en 

1877, sur l’Afrique au sud de l’équateur, pour utiliser l’intérêt éveillé par l’expédition du 

lieutenant Cameron, et en 1878, sur le bassin du Nil et l’Afrique de l’Est
669. La société de 

géographie de Londres prend soin de relier l’enseignement de la géographie à l’exploration 

afin de promouvoir les deux. 

Au moment où les derniers blancs de la carte du monde se remplissent, le passage par 

les explorations devient en quelque sorte un rite initiatique de tout programme scolaire de 

géographie. Dans le programme suggéré par la société de géographie de Londres en 1903, 

établi par G. G. Chisholm et Mackinder, la romance de l’exploration constitue la porte 

d’entrée de la géographie. En effet, les enfants de cinq à huit ans sont initiés à la discipline 

grâce à des extraits des récits de voyageurs célèbres. Ces narrations d’aventures sont utilisées 

afin d’expliquer les premiers termes de la géographie
670. J. J. Cardwell, enseignant à St Bede’s 

College à Manchester, regrette, cependant, que cette suggestion ne s’applique qu’aux jeunes 

enfants. Selon lui, les récits d’explorateurs sont utiles à n’importe quel âge pour intéresser les 

élèves à l’étude d’un pays, en les amenant à retracer une carte de leur itinéraire
671. 

En France, la romance de l’exploration constitue également un passage obligé dans les 

programmes scolaires successifs du secondaire672. F. Schrader et L. Gallouédec, dans leur 

                                                 
669 “Presentation of the Royal and Other Awards”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLII, 1872, 
p. cxlvii. “Presentation of the Royal and Other Awards”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLIV, 
1874, p. cix. “Presentation of the Royal and Other Awards”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. 
XLV, 1875, p. cxv. “Presentation of the Royal and Other Awards”, Journal of the Royal Geographical Society, 
art. cit., 1877, pp. cxxix, cxxvi. 
670 John Howard Bentley, “Geographical Education”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
XIX, 1903, p. 194. “Royal Geographical Society’s Syllabuses of Instruction in Geography”, Geographical 

Teacher, vol. II, 1902-4, p. 129. 
671 J. J. Cardwell, “Geographical Education”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. XIX, 1903, 
p. 200. 
672 Le programme de l’enseignement secondaire classique de 1865 aborde les récentes découvertes et les 
principaux voyages de découvertes et de circumnavigation en seconde, à l’âge de quinze ans. Le programme de 

l’enseignement secondaire spécial de 1866 s’intéresse dès la première année aux principales expéditions à la 
recherche des sources du Nil, à ce qui reste à connaître de l’Afrique, aux voyages pour découvrir le passage du 

nord-ouest et les autres régions polaires, aux voyages entrepris à l’intérieur de l’Australie, et se termine par une 

révision générale de ce qui reste à découvrir du globe. Le nouveau plan d’études de 1874 insiste en sixième, pour 

les élèves de onze ans, sur les principaux voyages de découvertes, et, à nouveau, en seconde, plus 
particulièrement, sur les voyages de découvertes dans les régions polaires, et dans l’intérieur de l’Australie. Dans 

le programme de l’enseignement secondaire classique de 1880, les principaux voyages de découvertes (y 

compris ceux de Livingstone) sont abordés en classe de huitième, à l’âge de neuf ans. La sixième année de 
l’enseignement spécial à partir de 1886 aborde la question des grands explorateurs du dix-neuvième siècle. En 
1890, dans le programme classique, c’est en classe de troisième, à l’âge de quatorze ans, qu’ils sont étudiés, 

mais, déjà en classe préparatoire, avant la huitième, de petits récits de voyages avaient été lus. Le programme de 
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manuel destiné à la classe de seconde, publié en 1905, et intitulé Géographie générale, 

suivent les indications du programme de 1902 et retracent l’histoire de la géographie dans une 

première partie. Ils ont soin de préciser que ce qui est appelé la découverte de la terre dans le 

programme est en réalité la découverte de la terre par les Européens, et ils font référence aux 

travaux cartographiques d’autres peuples :  

 

Les Indiens qui habitaient alors l’Amérique la connaissaient ; ils la connaissaient même assez 
pour avoir pu en dresser des cartes sommaires, et Fernand Cortez parcourut près de 2 000 
kilomètres à travers l’Amérique centrale, en se guidant d’après une carte sur calicot qu’un chef 

indien lui avait donnée. Ce qu’on entend par l’histoire de la découverte de la terre, c’est à 

proprement parler la reconnaissance de la terre par les peuples européens dont nous 
descendons673. 
 

Il s’agit donc d’un eurocentrisme conscient de lui-même. Schrader et Gallouédec fournissent 

également une carte des degrés d’exploration de la terre, distinguant les pays levés et 

triangulés des pays très connus, des pays explorés et des pays non explorés674. La présence de 

cette carte dans un manuel scolaire montre la circulation des informations géographiques d’un 

support à l’autre, des revues des sociétés de géographie aux atlas et aux manuels scolaires. 

Dans son atlas scolaire, Atlas général des cinq parties du monde, publié en 1891, Maurice 

Dunan présente un planisphère sur lequel sont inscrits les noms des grands explorateurs 

comme ceux de Livingstone, Speke, Grant, Burton, Baker et Stanley (fig. 59)
675. Il associe, 

par là, la carte du monde physique aux grandes explorations qui ont permis d'en tracer les 

contours. C’est par contre sur une carte politique de l’Afrique que les noms des grands 

explorateurs apparaissent dans le manuel de Pierre Foncin, La Deuxième année de 

géographie, reliant ainsi les conquêtes scientifiques aux conquêtes politiques676.  

Dans son manuel Distant Lands, publié en 1910, Mackinder suit un plan semblable à 

la première partie du programme de seconde en France mais à l’échelle de l’ensemble du 

livre : il aborde le monde au fur et à mesure des grandes découvertes des Européens. C’est par 

l’histoire de la géographie qu’il conçoit l’apprentissage de la géographie du monde. Ses deux 

                                                                                                                                                         
1902, qui met fin à la distinction entre l’enseignement classique et l’enseignement spécial, indique que la 

première partie du programme de seconde doit traiter de la découverte de la terre, à commencer par le monde 
connu des Anciens, pour aborder ensuite les routes du commerce et les grands voyageurs du Moyen-Age, la 
découverte de l’Amérique et de la route maritime de l’Inde, l’exploration des mers australes, l’exploration de 
l’Afrique, et l’exploration des régions polaires. Cette étude se termine par la présentation de l’outil 

cartographique. Philippe Marchand, L’Histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes 

officiels. Tome I : 1795-1914, op. cit., pp. 314, 330-332, 432, 436, 437, 444, 527, 540, 543, 687. 
673 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie générale : Classe de seconde, Paris, Hachette, 1905, pp. 1-2. 
674 Ibid., p. 40. 
675 Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, op. cit., 1891, p. 4. 
676 Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884, p. 31.  
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derniers chapitres qui constituent le point d’orgue de cette histoire des explorations portent 

sur l’intérieur des continents comme l’Australie ou l’Afrique et sur les profondeurs des 

océans et les régions polaires. Il s’attarde notamment sur les explorations de Burton, de 

Speke, de Grant, de Baker, de Livingstone, de Stanley, d’une part, et sur les expéditions du 

Challenger, de Nansen, de Peary, de Scott et de Shackleton, d’autre part
677. Le manuel 

d’Agnes Nightingale, Visual Geography, qui paraît en 1913, s’adresse aux jeunes enfants à 

qui il est demandé de remplir des cartes des différents pays européens ou des continents. Sur 

la carte de l’Afrique, Agnes Nightingale demande aux élèves d’inscrire les noms de 

Livingstone et de Stanley, et montre l’exemple de la carte remplie par une petite fille appelée 

Molly (fig. 60). Cette carte présente un intérêt considérable puisque sa simplification extrême 

et son utilisation par de jeunes enfants révèle, en quelque sorte, la cartographie mentale de 

l’Afrique entretenue par les Britanniques au début du vingtième siècle. Aux côtés des noms 

d’explorateurs, du Sahara, des arbres représentant la forêt traversée par Stanley, des huttes des 

pygmées, des noms de mers et d’océans, des grands fleuves du continent, un drapeau 

britannique est planté en Afrique du Sud, tandis que la géographie biblique est inscrite en 

Egypte avec les noms de Moïse, de Joseph, et du pharaon678. Sont ainsi reliées, sur cette carte, 

les explorations, la colonisation et la religion. 

La romance de l’exploration est, donc, tracée sur les cartes données aux élèves. En 

mars 1888, la société de géographie écossaise organise un concours pour développer 

l’enseignement de la géographie. Les élèves qui y participent doivent savoir, d’une part, 

dresser un itinéraire sur une carte grâce aux mesures relevées sur le terrain, et, d’autre part, 

lire une carte. Les questions auxquelles ils ont à répondre, pour ce deuxième exercice, portent 

sur la carte d’une île imaginaire dessinée par John Bartholomew, qui avait d’ailleurs gravé la 

carte de L’Ile au trésor. En créant la géographie de l’île imaginaire, le cartographe fait de 

nombreux clins d’œil aux explorateurs et aux géographes grâce à la toponymie : la baie de 

Raleigh, le plateau de Humboldt, l’îlot de Drake, la crique de Stanley, la rivière Livingstone, 

la chaîne de montagnes Marco Polo, le mont Petermann, le mont Ritter, la rivière Albert, la 

rivière Victoria, le cap Newton, le cap Darwin, les plaines de Murchison, la baie de Columbia 

et les villes de Franklin et de Colomb (fig. 61)
679. Les rivières Victoria et Albert se rejoignent 

avant d’être traversées par un pont, dans un clin d’œil symbolique aux grands lacs africains et 

                                                 
677 H. J. Mackinder, Distant Lands: An Elementary Study in Geography, London and Liverpool, George Philip & 
Son, 1910, pp. v, 257, 274, 281, 282. 
678 Agnes Nightingale, Visual Geography: A Practical Pictorial Method of Teaching Introductory Geography. 
Book II. Continents and Countries, London, Adam and Charles Black, 1913, p. 3. 
679 J. Bartholomew, “Map for Examination”, Scottish Geographical Magazine, vol. IV, 1888, pp. 261-263, 288. 
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aux monarques. Les noms de Livingstone et de Stanley occupent une place centrale sur cette 

carte, comme sur celle du continent africain, et la forêt sombre traversée par Stanley est 

représentée. La carte utilise, également, un vocabulaire géographique écossais avec le terme 

de « burn » pour « ruisseau ». Cette île difficilement localisable dans l’espace ou dans le 

temps, puisqu’elle mêle les noms de personnages évoquant plusieurs siècles et plusieurs 

continents, est, bien, la transcription, sur une carte, de l’imaginaire du cartographe 

Bartholomew. 

L’utilisation de la romance de l’exploration dans l’enseignement de la géographie se 

transforme, ainsi, en véritable culte de l’exploration. Le témoignage le plus explicite de la 

fascination pour les explorations est une salle de classe, à la William Ellis Endowed School de 

Londres (fig. 62). En haut des murs de cette salle consacrée à l’enseignement de la 

géographie, ont été inscrits les noms des explorateurs les plus célèbres (Stanley, Cook, Scott, 

Peary, Nansen, Magellan, Livingstone, Vasco de Gama, Drake, Christophe Colomb) afin de 

servir d’inspiration aux élèves étudiant la géographie680. 

 

Le goût pour les récits d’exploration 

 

Il n’est dès lors pas étonnant de voir que, dans de nombreuses bibliothèques scolaires, 

les récits d’exploration occupent une place importante. En 1895, Joseph Corcelle, professeur 

au lycée d’Annecy, indique que, pour l’étude de l’Afrique, il faut s’attacher à réunir les récits 

de voyage de Stanley, de Livingstone, de Speke et de Burton681. Les ouvrages des 

explorateurs britanniques sont beaucoup plus lus en France que ceux des explorateurs 

français. En 1885, dans la bibliothèque de St Bede’s College, à Manchester, le périodique 

français L’Exploration est disponible aux côtés de la Nouvelle géographie universelle 

d’Elisée Reclus
682. Ces deux exemples fournissent des témoignages de la circulation des récits 

d’exploration et autres ouvrages géographiques dans les établissements scolaires de part et 

d’autre de la Manche. A la Kilburn Grammar School, en 1912, la bibliothèque de géographie 

contient les récits de voyage de Burton, de Cook, de Livingstone, de Mungo Park, de Speke, 

de Stanley, de Shackleton, et de Sven Hedin683. 

                                                 
680 Leonard Brooks, “The New Geography Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 1913-14, pp. 276-278. 
681 J. Corcelle, « Une classe de géographie », Revue de géographie, art. cit., juillet-décembre 1895, p. 134. 
682 Rev. L. C. Casartelli, “St Bede’s College, Manchester”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
I, 1885, p. 323. 
683 C. B. Thurston, “A School Geographical Association”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, pp. 323-324. 
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Les récits d’exploration sont, également, utilisés comme livres de prix récompensant 

les élèves méritants dans les deux pays, aux côtés des atlas. Les prix offerts par la société de 

géographie écossaise en 1888, en 1889, et en 1890, pour le concours qu’elle organise pour les 

élèves des écoles primaires et secondaires, afin de développer l’enseignement de la 

géographie en Ecosse, sont des livres et des atlas offerts par Bartholomew, George Philip, 

Black, Blackie and Son, Blackwood and Sons et T. Nelson and Sons684. Parmi les prix 

décernés par la société de géographie de Marseille aux meilleurs élèves en géographie dans 

les écoles primaires et secondaires de la ville, se trouvent, en 1877 des volumes de la Nouvelle 

géographie universelle d’Elisée Reclus, La Terre à vol d’oiseau d’Onésime Reclus, et 

Comment j’ai retrouvé Livingstone de Stanley685.  

Un exemplaire du récit d’exploration de Samuel Baker, The Albert Nyanza, 

appartenant aux collections de la bibliothèque John Rylands de l’université de Manchester, 

montre qu’il fut utilisé comme livre de prix accordé à un jeune élève au terme de l’année 

scolaire, en juillet 1870, pour sa conduite exemplaire et ses excellents résultats en science. 

Certainement nourri de romans d’aventures, doué en sciences, le jeune élève qui avait reçu cet 

ouvrage ne pouvait que se sentir transporté par les premiers mots du célèbre explorateur :  

 

Je dois prendre le lecteur de ce volume par la main, et le mener, pas à pas, le long de mon 
chemin ardu, du début à la fin ; en passant par des déserts brûlants et des sables dépourvus 
d’eau ; par des marais, la jungle et d’interminables marécages ; par des difficultés, la fatigue, et, 
les maladies, pour l’amener, affaibli par le voyage éprouvant, à cette colline haute où le grand 

prix jaillira devant ses yeux, d’où il regardera le vaste lac Albert, à ses pieds, et où il pourra 

boire, avec moi, aux Sources du Nil 686! 
 

En quelques lignes, l’explorateur réussit à emmener son lecteur dans une aventure aux allures 

de rite initiatique, lui fait subir les obstacles du périple avant de lui faire goûter au bonheur 

presque mystique du Saint Graal des explorateurs : les sources du Nil, longtemps objets des 

recherches des explorateurs britanniques. Déjà charmé par la romance de l’exploration, le 

jeune lecteur, poursuivant sa lecture, rencontre la passion de l’auteur pour les cartes : « Quand 

                                                 
684 “Examination Scheme of the Royal Scottish Geographical Society”, Scottish Geographical Magazine, vol. V, 
1889, pp. 376-378. “Examination Scheme of the Royal Scottish Geographical Society”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. VII, 1891, p. 30. 
685 Alfred Rabaud, « Compte-rendu des travaux de la société de géographie de Marseille », Bulletin de la société 

de géographie de Marseille, vol. I, 1877, p. 424. 
686 “I must take the reader of this volume by the hand, and lead him step by step along my rough path from the 

beginning to the end; through scorching deserts and thirsty sands; through swamp, and jungle, and interminable 

morass; through difficulties, fatigues, and sickness, until I bring him, faint with the wearying journey, to that hill 

cliff where the great prize shall burst upon his view – from which he shall look down upon the vast Albert Lake, 
and drink with me from the Sources of the Nile!” Samuel W. Baker, The Albert Nyanza: Great Basin of the Nile 

and Exploration of the Nile Sources, London, Macmillan & Co, 1870 [1866], p. viii. 
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je contemplais la carte de l’Afrique, j’avais le désir fou, mélangé à de l’humilité, de pouvoir, 

comme le ver insignifiant qui creuse le plus dur des chênes, à force de persévérance, atteindre 

le cœur de l’Afrique »687. Le lecteur est lui-même invité à partager cette fascination grâce aux 

cartes qui sont fournies avec le récit, et, notamment, grâce à une grande carte du lac Albert 

gravée chez Stanford et intitulée « Une carte de l’Albert Nyanza et des itinéraires ayant 

conduit à sa découverte en 1864 par Sir Samuel White Baker »688. Les grandes cartes qui se 

déplient et qui accompagnent les récits d’exploration augmentent la valeur de ces livres pour 

les jeunes lecteurs, qui suivent pas à pas les traces de l’explorateur. Ces cartes leur donnent 

également un aperçu de celles qui sont publiées dans les revues des sociétés de géographie 

puisque les mêmes cartes illustrent bien souvent l’article dans les revues des sociétés de 

géographie et le récit d’exploration. 

 Les cartes sont, par conséquent, mises à l’honneur dans les récits d’exploration, et tout 

particulièrement dans les plus célèbres récits d’exploration de la fin du dix-neuvième siècle : 

ceux de Stanley. Une carte du continent africain sur la couverture de Through the Dark 

Continent, publié en 1878, insiste sur le rôle théâtral de la carte dans le genre du récit 

d’exploration. C’est le mystère de la carte de l’Afrique que Stanley entend percer par son 

exploration. L’Afrique y est présentée comme un continent noir, et elle est traversée, de part 

en part, par le fil d’or de l’explorateur, apparaissant symboliquement comme un trait de 

lumière éclairant le continent noir (fig. 63). Un dessin, sous la carte, permet de visualiser les 

paysages parcourus689. 

De manière moins métaphorique, mais tout aussi significative, l’itinéraire doré de 

Stanley de 1874 à 1877, sur la carte en noir de la couverture de Through the Dark Continent, 

est repris en rouge sur une carte lithographiée par Edward Weller, placée juste avant le début 

du récit (fig. 64). Cette carte est elle-même précédée de quatre autres cartes indiquant, pour la 

même région, et par diverses couleurs, les itinéraires des explorateurs précédents ainsi que les 

dates des explorations. Cette partie introductive retrace ainsi, par les cartes, l’histoire de 

l’exploration de l’Afrique équatoriale. Présentée en dernier, la carte de la traversée de 

l’Afrique de Stanley de 1874-1877 semble fournir un point d’orgue à toutes les explorations 

précédentes, suivant le procédé de la métalepse690. Dans le deuxième volume, les cartes 

inscrivent de manière plus détaillée les explorations conduites par Stanley lors de cette 

                                                 
687 “When I gazed upon the map of Africa I had a wild hope, mingled with humility, that, even as the insignificant 

worm bores through the hardest oak, I might by perseverance reach the heart of Africa.” Ibid., p. 1. 
688 Ibid., p. xx. 
689 Henry M. Stanley, Through the Dark Continent: The Sources of the Nile, Around the Great Lakes Victoria 
and Tanganika and Down the Livingstone to the Atlantic Ocean, op. cit. 
690 Ibid., vol. I, p. 1. 
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traversée le long du Congo autour des chutes Stanley et des chutes Livingstone. Ces cartes des 

deux chutes d’eau sont réalisées par Stanford et comportent de nombreux commentaires sur la 

navigabilité du fleuve, la présence de populations et l’abondance du gibier
691. Dans chacun 

des deux volumes, sont surtout fournies, dans une pochette, deux immenses cartes de 

l’Afrique équatoriale qui se déplient, l’une sur la partie est, l’autre sur la partie ouest, pour 

permettre au lecteur de suivre l’itinéraire de Stanley
692. Ainsi, tout un attirail cartographique 

complète le texte du récit d’exploration de Stanley et sert de guide de voyage au lecteur 

confortablement installé dans son fauteuil, justifiant la place centrale accordée à la carte sur la 

page de couverture. 

En 1890, John Geddie, géographe et membre de la société de géographie écossaise, 

publie un long compte-rendu sur le dernier ouvrage de Stanley, In Darkest Africa, qui est le 

récit d’exploration le plus populaire de la fin du dix-neuvième siècle :  

  

Le monde anglophone, depuis des semaines, souffre d’un fort accès de fièvre africaine. La 

narration des aventures dans la forêt des Pygmées et des découvertes autour des Monts de la 
Lune entraîne une palpitation dans les veines ; et la nation est aussi prête à plonger dans la 
région de l’Inconnu, qui demeure encore, rétrécie, autour des sources du Nil et du Congo, qu’à 

l’époque où son sang était plus jeune, et où les aventuriers et leurs récompenses étaient plus 
nombreux. Le symptôme principal et la cause de cette « crise étrange » est l’ouvrage de M. 

Stanley. Son histoire, « Recherche, retraite, et délivrance d’Emin Pacha », a déjà rempli sa 
promesse qui était d’être le récit de voyage de l’époque moderne le plus populaire et le plus 

recherché693. 
 

Cette popularité témoigne du goût du public pour les exploits des explorateurs, surtout pour 

ceux qui ont l’audace de traverser un continent et, de manière plus symbolique, la carte d’un 

continent.  

 D’autres récits d’exploration sont populaires et accompagnés de cartes dont certaines 

se déplient. En Grande-Bretagne, ce sont notamment The Last Journals of David Livingstone 

in Central Africa de David Livingstone, Across Africa de Verney Lovett Cameron, The Heart 

of the Antarctic d’E. H. Shackleton et Scott’s Last Expedition de R. F. Scott694. En France, ce 

                                                 
691 Ibid., vol. II, pp. 47, 221, 327. 
692 Ibid. 
693 “The English-speaking world has for weeks past been suffering from a strong touch of African fever. There is 

a tingling in the veins at the tale of adventures in the Forest of Pigmies and of discoveries in the Mountains of 

the Moon; and the nation is as eager to plunge into the contracted region of the Unknown, still left around the 

sources of the Nile and of the Congo, as in the days when its blood was younger and when adventurers and their 

rewards were rifer. The chief symptom and provocative of this ‘weird seizure’ is Mr Stanley’s book. His story of 

the ‘Quest, Retreat, and Rescue of Emin Pasha’ has already fulfilled the promise of being the most popular and 

run-after of modern works of travel.” John Geddie, “In Darkest Africa”, Scottish Geographical Magazine, vol. 
VI, 1890, p. 411. 
694 David Livingstone, The Last Journals of David Livingstone in Central Africa, London, John Murray, 1874. 
Verney Lovett Cameron, Across Africa, London, Daldy, Isbister & Co, 1877. E. H. Shackleton, The Heart of the 
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sont par exemple le Voyage d’exploration en Indo-Chine de Francis Garnier, De Paris au 

Tonkin à travers le Tibet inconnu de Gabriel Bonvalot, Autour du Tonkin du prince Henri 

d’Orléans ou De St Louis à Tripoli par le lac Tchad du lieutenant colonel Parfait-Louis 

Monteil695. 

 La création de périodiques consacrés aux explorations est un autre signe de cet 

engouement qui n’a pas attendu les réveils géographiques de la France et de la 

Grande-Bretagne. La France est en avance sur la Grande-Bretagne dans ce domaine. Entre 

1876 et 1884, Charles Hertz publie l’hebdomadaire L’Exploration : Journal des conquêtes de 

la civilisation sur tous les points du globe. Entre 1860 et 1914, Edouard Charton de la maison 

Hachette fait paraître Le Tour du monde : Nouveau journal des voyages. Le Tour du monde 

présente de nombreuses cartes pour permettre au lecteur de suivre les récits d’exploration qui 

y sont racontés. En 1890, par exemple, une « Carte pour suivre l’itinéraire général de M. 

Henry M. Stanley » en français, en noir et blanc, et qui indique notamment la « grande forêt 

du Congo », accompagne le récit de l’explorateur (fig. 65)
696. En Grande-Bretagne, en 1909, 

le géographe Samuel Carter Gilmour tente de créer un magazine mensuel illustré, notamment 

par des cartes, et destiné à la jeunesse : Travel and Exploration, mais cette initiative est de 

courte durée au moment où s’annonce la fin des explorations même si les nouveaux moyens 

de transport comme l’automobile et l’aviation sont mis en avant
697. 

 La circulation des récits d’exploration dans les bibliothèques scolaires ou municipales 

et grâce aux distributions de prix, la popularité des récits de Stanley, les dates de publication 

des périodiques consacrés aux explorations témoignent de l’engouement des Français et des 

Britanniques pour les explorations au tournant du vingtième siècle, et, par là, de leur lecture 

des cartes retraçant les itinéraires des explorateurs puisqu’elles en étaient les guides 

indispensables. 

 Deux méthodes coexistent, ainsi, à la fin du dix-neuvième siècle, pour enseigner, plus 

particulièrement aux élèves, la lecture des cartes : la topographie ou le récit d’exploration. 

Avec la topographie, ils procèdent du connu vers l’inconnu, commençant par l’alphabet et la 

salle de classe, et pouvant visualiser l’espace représenté sur la carte parce qu’ils le 

connaissent. Avec le récit d’exploration, ils débutent par l’inconnu pour s’intéresser au connu. 

                                                                                                                                                         
Antarctic, London, William Heinemann, 1909. R. F. Scott, Scott’s Last Expedition, London, Smith, Elder & Co, 
1913. 
695 Francis Garnier, Voyage d’exploration en Indo-Chine, Paris, Hachette, 1873. Gabriel Bonvalot, De Paris au 

Tonkin à travers le Tibet inconnu, Paris, Hachette, 1892. Henri-Ph. D’Orléans, Autour du Tonkin, Paris, Calman 
Lévy, 1894. Lt-Colonel P.-L. Monteil, De St Louis à Tripoli par le lac Tchad, Paris, Félix Alcan, 1894. 
696 « Carte pour suivre l’itinéraire général de M. Henry M. Stanley », dans Henry M. Stanley, « Dans les ténèbres 
de l’Afrique », Le Tour du monde, vol. LX, juillet-décembre 1890, p. 31. 
697 S. Carter Gilmour, Travel and Exploration, vol. I, 1909. 
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Ils sont attirés par les cartes parce qu’elles permettent de représenter des contrées qu’ils ne 

peuvent pas voir. Tous les géographes ne sont pas du même avis sur l’ordre dans lequel placer 

la topographie et le récit d’exploration dans l’apprentissage de la géographie et de la 

cartographie. Alors que les programmes français font varier l’ordre de la présentation des 

deux méthodes, le programme suggéré par la société de géographie de Londres préfère 

commencer par le récit d’exploration avant d’initier les élèves à la topographie. L’enseignant 

E. G. W. Hewlett ajoute, d’ailleurs, que « la distance ajoute de l’enchantement ; la romance de 

l’exploration et de la découverte, les vues non familières (les plantes, les animaux, les 

hommes) d’autres climats que le nôtre devraient tous être mis à profit »698. Jean-Baptiste 

Paquier partage le même avis, expliquant que les élèves ne devraient pas commencer à faire 

de la topographie avant l’âge de onze ans, au risque de détruire les capacités d’imagination 

des jeunes enfants699. 

 

3. Mieux voir pour mieux penser 

 

Les deux méthodes d’apprentissage de la lecture de cartes, par la topographie ou par le 

récit d’exploration, peuvent être utilisées à différents moments de la formation géographique 

de l’élève, mais elles poursuivent toutes deux les mêmes objectifs. Toutes deux cherchent à 

développer la faculté de voir, et plus particulièrement de visualiser les paysages à partir d’une 

carte, tout en forgeant chez les élèves des cartes mentales.  

  

Voir 

 

En France comme en Grande-Bretagne, la géographie est vue comme une discipline 

qui repose sur la capacité de voir. Teresa Ploszajska met, à juste titre, l’accent sur cette 

dimension dans son ouvrage Geographical Education, Empire and Citizenship: Geographical 

Teaching and Learning in English Schools, 1870-1944
700. En 1884, Jean-Baptiste Paquier 

                                                 
698 “Distance lends enchantment; the romance of exploration and discovery, the unfamiliar sights – plants, 

animals, men – of other climes than ours should all be turned to account.” E. G. W. Hewlett, “Aims and 

Difficulties in the Teaching of Geography”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 105. 
699 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, op. cit., p. 69.  
700 Teresa Ploszajska, Geographical Education, Empire and Citizenship: Geographical Teaching and Learning 

in English Schools, 1870-1944, op. cit., p. 137. 
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écrit : « C’est par les yeux que doit s’enseigner la géographie »701. Le président de la société 

de géographie de Londres, George Taubman Goldie, reprend cette idée en déclarant que les 

enfants apprennent autant par l’œil que par l’oreille : « Quand il s’agit de l’instruction des 

enfants, la nécessité d’intéresser leurs yeux tout autant que leurs oreilles devient encore plus 

évidente »702. Levasseur utilise la même expression quand il s’adresse aux instituteurs des 

écoles primaires : « Cherchez toujours à intéresser les yeux de vos élèves : c’est le moyen le 

plus sûr de fixer leur attention »703. Les enfants retiennent bien mieux ce qui leur est donné à 

voir par les images, ces images pouvant être des images cartographiques. Levasseur explique 

ainsi : « L’enfant a la mémoire tendre, peu propre aux idées abstraites, mais très-apte à 

apprendre des mots et surtout à retenir l’impression des images »704. En accord avec ces 

préceptes qui accordent une place de choix aux images dans l’enseignement de la géographie, 

se développe une philosophie orientée sur le regard. Ludovic Drapeyron, en parlant des 

élèves, indique : « La géographie seule peut les empêcher d’être aveugles, peut même rendre 

aiguë leur vision, leur apprendre où ils sont, pourquoi et comment ils y sont »705
. C’est parce 

qu’ils voient mieux le monde qu’ils habitent grâce à la géographie que les futurs citoyens 

peuvent contrôler le destin de leur nation. 

Afin de développer chez leurs élèves la capacité de voir, les géographes utilisent de 

nombreuses images, à commencer par celles des périodiques. Dans certaines écoles 

britanniques, les élèves découpent les illustrations des magazines, les trient, et les collent dans 

leurs cahiers d’exercices
706

. Les élèves accordent d’ailleurs un grand intérêt aux journaux 

illustrés comme le Daily Graphic
707. Selon Douglas W. Freshfield, les illustrations de 

l’Illustrated London News fournissent une aide précieuse pour les cours de géographie, et il se 

sert d’un exemple personnel pour appuyer sa démonstration : la Crimée qu’il visite en 1868 

lui semble familière grâce aux illustrations de la guerre contre la Russie qu’il a vues, enfant, 

dans ce magazine illustré708. Les journaux et les magazines illustrés se trouvent dans de 

nombreuses bibliothèques scolaires ou dans la salle des professeurs, et A. T. Simmons, 

                                                 
701 J.-B. Paquier, Etude et enseignement de la géographie en France, op. cit., pp. 36-37. 
702 “When we consider the instruction of children the necessity becomes still more evident of interesting the eye 

as well as the ear.” George Taubman Goldie, “Geographical Ideals”, Geographical Journal, art. cit., 
January-June 1907, p. 13. 
703 E. Levasseur, L’Enseignement de la géographie dans l’école primaire, Paris, Ch. Delagrave, 1878, p. 23.  
704 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 10. 
705 Ludovic Drapeyron, « La majorité de la revue de géographie et du rôle de la géographie au vingtième siècle », 
Revue de géographie, tome XLIII, juillet-décembre 1898, p. 3. 
706 Frederick Betteridge, “Notes on Practical Methods of Teaching Geography”, Geographical Teacher, art. cit., 
1901-2, p. 77. 
707 B. F. H., “A Plea for a More Systematic Use of the Lantern”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 18. 
708  Douglas W. Freshfield, “The President’s Address”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, p. 5. 
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enseignant au Royal College of Science de Londres, recommande qu’un professeur ou qu’un 

comité choisi dans les classes supérieures examine chaque semaine ou chaque mois ces 

journaux et magazines illustrés afin d’en découper les images liées à la géographie, à classer 

ensuite par zones et par types de phénomènes709.  

Ces collections d’images permettent aux futurs citoyens d’apprendre à lire les 

journaux en sollicitant leurs connaissances géographiques. Les images ou les événements 

particulièrement intéressants ou étonnants sont des prétextes pour la localisation dans les atlas 

des endroits auxquels ils donnent une visibilité. Les images des journaux illustrés sont 

commentées, et une galerie constituée de ces images est affichée sur les murs de la salle de 

classe, pour la plus grande satisfaction des élèves qui ont contribué à la constituer710. Afin 

d’accroître cette collection d’images, les professeurs peuvent également utiliser des cartes 

postales ou écrire aux compagnies de chemins de fer, aux compagnies maritimes, et aux 

agences de voyage pour recevoir leurs affiches publicitaires711. 

 Dans ces collections d’images, la photographie occupe, bien entendu, une place 

importante, et révolutionne l’enseignement de la géographie. Douglas W. Freshfield 

explique : « Les illustrations photographiques, à la fois dans les livres et sur les diapositives,  

ont fait des merveilles pour rapprocher les choses éloignées, et rendre réelles les choses que 

nous ne voyons pas »712. Les photographies remplacent, en quelque sorte, les voyages. 

 Utilisées dans certaines écoles, les projections lumineuses emmènent les élèves en 

voyage. Paul Dupuy fait remarquer l’intérêt de ces derniers pour ce type d’activité : « Dans 

une de ces écoles [primaires supérieures de Paris], on complète, on illustre pour ainsi dire les 

cours de géographie par des séances de projections lumineuses qui ont lieu cinq ou six fois 

par an. Des séries de vues photographiques expliquées par un maître défilent ainsi devant les 

écoliers : on entendrait une mouche voler, et rien ne s’oublie de ce qui a été appris ce 

jour-là »713. En Grande-Bretagne, la Diagram Company, entreprise d’enseignants située à 

Oxford, prépare une importante collection de diapositives de cartes, vendues deux shillings 

chacune. Ces diapositives présentent des cartes orographiques, climatologiques, ainsi que des 

                                                 
709 A. T. Simmons, “Notes on Geographical Laboratories”, Geographical Teacher, art. cit., 1907-8, pp. 268-269. 
710 Charles Bellamy, “Geography in London Elementary Schools. The Use of Geographical Reading by the 

Scholars”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, p. 212. 
711  “Practical Notes: Hints on Illustrating the Teaching of Geography”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, 
p. 160. 
712 “Photographic illustration, both in books and in slides, has done wonders to make things distant near, things 

unseen real to us.” Douglas W. Freshfield, “The President’s Address”, Geographical Teacher, art. cit., 1909-10, 
p. 5. 
713 Paul Dupuy, « La géographie dans l’enseignement primaire », Revue de géographie, art. cit., juillet-décembre 
1889, p. 291. 
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cartes sur les communications, la géographie commerciale, la géographie historique et les 

explorations714. 

 C’est en raison des projections lumineuses que les enseignants français et britanniques 

cherchent à obtenir dans leur établissement une classe réservée à l’enseignement de la 

géographie, conçue comme un véritable laboratoire pour cette discipline. L’équipement d’une 

salle de classe spéciale de géographie permet, en effet, de mettre en place rapidement une 

projection lumineuse, et rend l’utilisation de la lanterne facile pour tous les enseignants. De 

plus, la salle de classe de géographie sert à entreposer tout le matériel scolaire nécessaire à 

l’enseignement de la discipline : les livres de géographie, les atlas, les cartes, les globes, les 

échantillons de produits ou de roches, les reliefs, les instruments de mesure pour la 

topographie et les diapositives715. Le Geographical Teacher publie les plans et les 

photographies de quelques unes de ces salles de géographie afin de montrer comment elles 

sont organisées dans certains établissements (fig. 66, 67, 68 et 69)
716. 

En France, l’enseignement de la géographie étant relié à celui de l’histoire, ce sont des 

salles de classe spéciales d’histoire et de géographie qui sont demandées. Joseph Corcelle, 

professeur d’histoire et de géographie au lycée d’Annecy, en indique la nécessité dans les 

établissements secondaires : « Il est d’abord indispensable d’avoir dans chaque lycée ou 

                                                 
714 C. Bird, “Limitations and Possibilities of Geographical Teaching in Day Schools”, Geographical Teacher, 
vol. I, 1901-2, p. 13. 
715 Sophie Nicholls, “The Geography Room and its Essential Equipment”, Geographical Teacher, vol. VI, 
1911-12, pp. 308-313. A. T. Simmons, “Notes on Geographical Laboratories”, Geographical Teacher, art. cit., 
1907-8, p. 268.  
716

 Le plan de la salle de géographie de la William Ellis Endowed School de Londres indique les endroits où sont 
rangés les livres et les cartes et l’emplacement du globe, de la lanterne et de l’écran de projection. La présence 

d’un balcon d’observation et les nombreuses fenêtres soulignent que l’enseignement de la géographie se fait 
autant à l’intérieur de la salle de classe qu’à l’extérieur, dans la nature. La photographie de la Harrow County 

School, montre une salle de classe ordinaire transformée en salle de géographie grâce à l’ajout d’une lanterne, 

d’un globe suspendu au plafond et d’un planisphère du relief terrestre ; les instruments de mesure pour la 
topographie sont rangés dans des placards dans l’autre partie de la salle. De nombreuses cartes sont présentes 

dans la salle de classe de géographie de la Royal Grammar School de Newcastle : des cartes du relief de 
l’Europe, de l’Angleterre et du Pays de Galles, et de l’Australie sont accrochées aux murs ou suspendues tandis 

que la leçon du jour porte sur la carte de France qui est dessinée au tableau noir. La plupart des élèves de cette 
école se destinant à une carrière commerciale, la salle de géographie comporte un petit musée géographique dans 
lequel sont accumulés, derrière des vitrines, des échantillons de produits commerciaux, de minéraux, et de 
fossiles. Elle comprend aussi une lanterne ainsi que l’ensemble de la collection de diapositives cartographiques 

de la Diagram Company. L’école secondaire, The Academy, de Montrose, possède également cette collection de 
diapositives à laquelle s’ajoutent les diapositives cartographiques réalisées par les élèves. La salle de classe de 
géographie renferme une bibliothèque de prêt et de référence, des instruments de mesure pour la cartographie de 
terrain et pour le dessin de cartes, des thermomètres, de nombreux reliefs faits à partir d’argile, un globe, et des 

cartes des isothermes de l’Asie, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique, et du relief de l’Europe 

et de l’Inde. Leonard Brooks, “The New Geography Room”, Geographical Teacher, art. cit., 1913-14, p. 277. 
Ernest Young, “The County School, Harrow”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, p. 315. A. R. Laws, 
“Royal Grammar School, Newcastle”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, p. 317. M. Byers, “The 

Academy, Montrose”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, pp. 320-321. 
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collège une classe spéciale de géographie et d’histoire »717
. A l’instar du Geographical 

Teacher, le Bulletin de la société des professeurs d’histoire et de géographie de 

l’enseignement secondaire public enquête sur les salles d’histoire et de géographie qui ont été 

créées dans certains établissements secondaires718. En France comme en Grande-Bretagne, 

ces classes spéciales demeurent, cependant, une exception. 

Le découpage d’illustrations dans les périodiques illustrés, la photographie, les 

projections lumineuses rendues faciles grâce à l’aménagement de classes spéciales pour 

l’enseignement de la géographie, sont les moyens utilisés pour l’enseignement d’une nouvelle 

géographie. La dimension visuelle de la discipline devient capitale. Au premier rang des 

moyens qui permettent de voir la géographie du monde figure la carte. L’enseignant 

britannique E. G. W. Hewlett explique : « La carte prend la première place parmi les outils du 

professeur, parce que, avec l’œil, elle forme le seul véhicule pour évoquer à l’esprit tous ces 

faits physiques que les mots ne peuvent exprimer et dont tout l’enseignement de la géographie 

dépend »719
. Comme l’œil, la carte est un instrument qui permet de voir. Dans La Première 

année de géographie de Pierre Foncin, Charles Leroy, directeur de l’école normale, exprime 

la même idée : « Il est reconnu aujourd’hui que la géographie enseignée par le livre seul 

n’offre aucun sens à l’esprit des jeunes enfants ; qu’il faut l’éclairer, la rendre visible et 

lumineuse à leurs yeux par l’emploi des cartes »720
. La carte devient l’outil principal de la 

géographie car elle fournit une image visuelle, susceptible de laisser une forte impression, et 

de donner, par là, aux élèves la capacité de mieux comprendre la géographie. 

 

                                                 
717 J. Corcelle, « Une classe de géographie », Revue de géographie, art. cit., juillet-décembre 1895, p. 132. 
718 Paul Privat-Deschanel, enseignant au lycée Condorcet de Paris, décrit l’Institut d’histoire et de géographie qui 

a été mis en place suite à sa demande et qui comporte deux salles éclairées par de grandes fenêtres. L’une des 

salles est utilisée pour faire cours, à l’aide de cartes suspendues et de projections lumineuses. La seconde abrite 

le matériel, les cartes et la bibliothèque de géographie. Au lycée Louis-le-Grand, les quatre salles d’histoire et de 

géographie ont été installées en 1911 dans d’anciens dortoirs. Elles comprennent un tableau noir et un écran qui 

peut être descendu au moment des projections avec la lanterne. Sur les côtés courent de grandes bibliothèques 
tandis que des placards permettent de ranger les cartes et les diapositives. Paul Privat-Deschanel, « Lycée 
Condorcet », Bulletin de la société des professeurs d’histoire et de géographie de l’enseignement secondaire 

public, n°9, deuxième année, juin 1912, p. 9. G. Morizet, « Lycée Louis le Grand », Bulletin de la société des 

professeurs d’histoire et de géographie de l’enseignement secondaire public, n°13, troisième année, mars 1913, 
p. 12. 
719 “The map takes the first place among the teacher’s instruments, because, with the eye, it forms the only 

vehicle for conveying to the mind all those physical facts which words cannot express and upon which all 

geographical teaching depends.” E. G. W. Hewlett, “Aims and Difficulties in the Teaching of Geography”, 

Geographical Teacher, art. cit., 1902-4, p. 105. 
720 Charles Leroy, « Conseils pour le tracé géographique », dans Pierre Foncin, La Première année de 

géographie. Livre du maître, Paris, Armand Colin, 1878, p. vii. 
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Voir avec l’œil de l’esprit 

 

La carte est, ainsi, considérée comme un outil, mais non comme une fin. Paul Dupuy 

condamne « […] l’habitude d’esprit invétérée de ne voir dans la carte que la carte »721. Il 

indique, par là, la nécessité de conduire les élèves à faire le lien entre les symboles 

cartographiques et la réalité, de les entraîner à cet exercice de traduction.  

Pour E. G. W. Hewlett, l’une des premières difficultés pour le professeur dans 

l’enseignement de la géographie est bien « […] d’établir dans l’esprit de l’élève une 

connexion entre la carte et la réalité dont elle est le symbole »722. Les cartographes 

eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à faire ce travail. C’est du moins l’opinion de 

Douglas W. Freshfield qui explique que les cartographes londoniens utilisent les symboles 

cartographiques tout en étant incapables d’envisager la réalité derrière ces symboles, ce qui 

les entraîne à commettre des erreurs723.  

Pour permettre de passer de la carte à la réalité, les enseignants de géographie en 

France et en Grande-Bretagne se servent de reliefs qu’ils font souvent sculpter par leurs 

élèves. A la Montrose Academy, l’enseignant W. Byers conduit même ses étudiants à 

confectionner de mémoire des reliefs de l’Inde, des Etats-Unis ou de l’Ecosse, ce qui lui 

permet de mettre l’accent sur la représentation de la géographie physique (avec les montagnes 

et les réseaux hydrographiques) mais également de la géographie humaine (avec les villes et 

les chemins de fer)724. Les cartes en relief jouent le même rôle : elles facilitent l’intelligence 

de la carte plane. Charles Leroy leur donne une fonction d’intermédiaire situé entre les 

symboles cartographiques et la réalité : « Entre la réalité vivante et les lignes purement 

géométriques du dessin, la carte en relief sert d’intermédiaire indispensable ; elle montre 

comment on peut représenter un pays par son image et passer de la vue directe des choses à 

une simple carte de géographie »725. La mise en relief par la carte ou par la maquette donne la 

possibilité de mieux visualiser le terrain derrière la carte, c’est-à-dire qu’elle offre la capacité 

de se représenter mentalement ce terrain au cours de la lecture de la carte. 

                                                 
721 Paul Dupuy, « La géographie dans l’enseignement primaire », Revue de géographie, art. cit., juillet-décembre 
1889, p. 290. 
722 “[…] To establish a connection in the pupil’s mind between the map and the reality of which it is the symbol.” 

E. G. W. Hewlett, “Aims and Difficulties in the Teaching of Geography”, Geographical Teacher, art. cit., 
1902-4, p. 105. 
723 Douglas W. Freshfield, “Introduction”, Geographical Teacher, art. cit., 1901-2, p. 3. Douglas W. Freshfield, 
“Annual Meeting of the Geographical Association”, vol. II, 1902-4, pp. 147-148. 
724 W. Byers, “Relief Map Modelling”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, p. 304. 
725 Charles Leroy, « Conseils pour le tracé géographique », dans Pierre Foncin, La Première année de 

géographie. Livre du maître,  art. cit., 1878, p. vii. 
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L’aptitude à visualiser la réalité du terrain grâce à une carte est, selon Mackinder, ce 

qui définit le géographe idéal : « C’est un homme à l’imagination entraînée, qui possède plus 

particulièrement le pouvoir de visualiser les formes et les mouvements de l’espace en trois 

dimensions »726. Mackinder explicite ainsi ce qu’il entend par le pouvoir de visualiser : 

 

Vous devez acquérir la capacité de voir avec l’œil de l’esprit, non la simple carte de l’Italie avec 

la botte au bout de cette dernière, mais le ciel bleu, la mer bleue et le soleil qui brille. […] 

Visualiser est l’essence même du pouvoir géographique, qui doit être cultivé jusqu’à ce qu’il 

devienne possible de penser immédiatement à l’ensemble de la surface de la terre dans toutes 

ses complexités, avec ses ceintures de toute nature, de télégraphes, de chemins de fer, de 
navires, des ceintures de pouvoir, des ceintures de pensée, car le moindre contact du 
gouvernement, à Westminster ou à la City, avec la barre du navire produit une ondulation qui 
fait instantanément le tour du monde, comme la vague émise dans l’air par le Krakatoa, 

rencontrant des obstacles et produisant des résultats variés727. 
 

Visualiser, c’est pénétrer à l’intérieur de la carte et comprendre, grâce à elle, la géographie 

physique, la géographie commerciale et la géographie politique. C’est savoir « voir avec l’œil 

de l’esprit », c’est-à-dire comprendre tout en regardant la carte. Visualiser ou « voir 

mentalement », c’est, pour Mackinder, « penser de manière géographique »728. Le pouvoir de 

visualisation conduit Cloudesley Brereton, inspecteur en Irlande, à trouver que la géographie 

est l’une des disciplines mentales les plus intéressantes car elle fait appel à la fois à 

l’intelligence et à l’imagination
729. Le portrait que Mackinder dresse du pouvoir de 

visualisation avec ses implications commerciales et politiques suggère qu’il la conçoit comme 

indispensable à la formation du futur citoyen. Les enseignants R. L. Archer, W. J. Lewis, A. 

E. Chapman reprennent cette idée et estiment que les élèves doivent prendre conscience qu’ils 

n’ont pas à faire à de simples symboles cartographiques mais à la réalité du monde dans 

                                                 
726 “He is a man of trained imagination, more especially with the power of visualizing forms and movements in 
space of three dimensions.” H. J. Mackinder, “Modern Geography, German and English”, Geographical 

Journal, vol. VI, July-December 1895, p. 376. 
727 “You have to acquire the ability to see with the mind’s eye, not the mere map of Italy with the boot at the end 

of it, but the blue sky, and the blue sea, and the brilliant sun […]. To visualize is the very essence of 

geographical power, which should be cultivated until it becomes possible to think of the whole world’s surface at 

once in all its complexities, with its girdles of all kinds, telegraphic, railway, steamer, girdles of power, girdles 

of thought, for every touch of the helm of government, either at Westminster or in the City, produces a ripple 

which goes right round the world, like the wave in the air emitted from the Krakatoa meeting obstacles and 

producing varied results.” H. J. Mackinder, “The Development of Geography Teaching out of Nature Study”, 

Geographical Teacher, art. cit., 1902-4, pp. 192-193. 
728 “Mentally see.” “‘Thinking geographically.’” H. J. Mackinder, “The Teaching of Geography from an Imperial 

Point of View”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, pp. 80, 83. 
729 Cloudesley Brereton, “The Teaching of Geography in Secondary Schools”, Geographical Teacher, vol. II , 
1902-4, p. 108. 
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lequel ils vivent, et que ce monde peut avoir une influence sur leur bien-être comme 

eux-mêmes ont le pouvoir d’agir sur l’équilibre du monde
730. 

 De nombreux enseignants suivent, par conséquent, les préceptes pédagogiques de 

Mackinder et veulent conduire leurs élèves à visualiser la réalité à partir des cartes. A. A. 

Davey, enseignant à Islington Training College, fait une référence directe à l’exemple de la 

carte de l’Italie cité par Mackinder quand il écrit : « Nous avons tendance à nous arrêter à la 

carte au lieu de voir à travers la carte le panorama de la terre et de la mer que la carte peut 

nous révéler »731. Agnes Nightingale cherche, dans ses manuels, à cultiver le pouvoir de la 

visualisation, tel qu’il a été développé par Mackinder732. Joan B. Reynolds conseille 

d’entraîner l’imagination des enfants « jusqu’à ce qu’[ils] puissent visualiser les scènes à 

partir des symboles si clairement que ce serait comme s’ils marchaient à travers la carte et 

traversaient le territoire qu’elle représente »733
. L’art de la visualisation est, par conséquent, 

une invitation au voyage à partir de la carte. 

 Hugh Robert Mill, bibliothécaire de la société de géographie de Londres, dans son 

manuel An Elementary Class-Book of General Geography à destination des écoles primaires,  

indique que les cartes peuvent donner autant d’informations au lecteur que si celui-ci avait 

voyagé sur le territoire représenté :  

 

A partir d’une bonne carte, il est possible, avec un peu d’entraînement, de convoquer une sorte 

d’image de l’endroit avec l’œil de l’esprit, et les descriptions du manuel peuvent alors être 

utilisées pour remplir cette image, et donner presque ainsi une idée du pays similaire à celle qui 
aurait été forgée si l’étudiant l’avait réellement visité et traversé

734. 
 

La carte devient alors le support de voyages imaginaires qui utilisent cette capacité à voir 

mentalement la réalité derrière les symboles. Le Français M. Laplace, enseignant au lycée de 

Bergerac et membre de la société de géographie de cette ville, indique qu’il s’agit là d’un 

puissant moyen de révision de la géographie :  

                                                 
730 R. L. Archer, W. J. Lewis and A. E. Chapman, The Teaching of Geography in Elementary Schools, London, 
Adam and Charles Black, 1910, p. 15. 
731 “We tend to stop at the map instead of seeing through the map the panorama of land and sea which the map 

should reveal to us.” A. A. Davey, “The Abuse of the Map in Teaching Elementary Geography”, Geographical 

Teacher, vol. V, 1909-10, p. 206. 
732 Agnes Nightingale, Visual Geography: A Practical Pictorial Method of Teaching Introductory Geography. 

Book I. Land Forms, Environment, etc., London, Adam and Charles Black, 1914 [1912], p. i. 
733 “[…] until [they] are able to visualize scenes from symbols so clearly that they may be said to walk through a 

map and traverse the land it represents.” Joan B. Reynolds, “Map Reading and Imagination”, Geographical 

Teacher, art. cit., 1909-10, p. 82. 
734 “From a good map one can after a little practice call up a sort of picture of the place to the mind’s eye, and 

the descriptions of the text-book may then be used to fill in this picture, and so give almost such an idea of the 
country as might remain if the learner had actually visited and travelled over it.” Hugh Robert Mill, An 

Elementary Class-Book of General Geography, London, Macmillan, 1904 [1889], p. 12. 
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Ces voyages fictifs sont d’un puissant attrait pour les enfants, et leur permettent de revoir 

rapidement les pays étudiés. […] De même que le meilleur moyen de connaître un pays est de le 

visiter, de même aussi la plus efficace manière de se familiariser avec la carte du monde, c’est 

d’y faire de fréquents voyages
735. 

 

Grâce à cet exercice mental, les élèves, jeunes géographes de cabinet, peuvent circuler sur la 

carte du monde comme s’ils parcouraient le monde lui-même.  

 Visualiser la réalité à partir des symboles de la carte a, en fin de compte, la fonction de 

convoquer des images mentales de la géographie du monde. Pour Archibald Geikie, ancien 

directeur du service géologique du Royaume-Uni, il faut chercher à corriger les mauvaises 

lectures cartographiques : « Une carte est, en un sens, une image, exprimée en symboles 

définis et condensés, chacun d’eux étant plein de significations. Comme [les élèves] 

comprennent de manière imparfaite ces symboles, il n’est pas possible d’attendre d’eux qu’ils 

forment une image mentale adéquate de ce qu’ils sont censés signifier »736. Cette capacité à se 

forger des images mentales constitue l’objectif ultime de la lecture des cartes.  

 

Les cartes mentales 

 

Afin de convoquer aisément ces images mentales, les élèves doivent apprendre à se 

constituer un répertoire de cartes mentales. Les exercices de lecture et de dessin de cartes, 

tous deux répétés, n’ont pas d’autre but que de transporter l’image cartographique du support 

papier sur le support mental et de l’imprimer dans la mémoire des élèves. Lucien Gallois 

écrit, en effet : « Il est bon de commencer dès le début à leur mettre la mappemonde dans 

l'esprit et dans les yeux »737
. L’image cartographique doit laisser une impression durable dans 

l’esprit de l’élève pour qu’il puisse la convoquer en fonction de ses besoins, dans sa vie 

d’adulte, et en fonction des besoins de la nation. 

Pour M. Laplace, il s’agit de se constituer un véritable atlas imaginaire. Pour le créer, 

il recommande de privilégier la quantité plutôt que la qualité dans la copie de cartes par les 

                                                 
735 M. Laplace, « De l’enseignement de la géographie dans les établissements d’instruction publique », Bulletin 

de la société de géographie commerciale de Bordeaux, art. cit., 1887, p. 132. 
736 “A map is in one sense a picture, expressed in definite and condensed symbols, everyone of which is full of 

meaning. As [pupils] only imperfectly comprehend these symbols, they can hardly be expected to form an 

adequate mental image of what they are intended to signify.” Sir Archibald Geikie, “The Use of Ordnance Maps 

in Teaching Geography”, Geographical Teacher, vol. I, 1901-2, p. 61. 
737 Lucien Gallois, « Les programmes d'enseignement de la géographie dans les lycées et les collèges et leur 
application », Annales de géographie, vol. XIV, 1905, p. 215. 
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élèves car les notions géographiques auront mieux pénétré dans l’esprit de ceux qui auront fait 

de nombreuses cartes : « Quoi qu’en disent encore certains maîtres, les enfants peuvent être 

exercés au tracé des cartes au moyen du calque dès l’âge de six à huit ans, et se former ainsi 

un atlas imaginaire qui se garnira de détails au fur et à mesure, selon l’âge et l’aptitude des 

étudiants »738
. L’atlas imaginaire dont parle M. Laplace est bien une collection de cartes 

mentales. 

 Levasseur présente tout l’intérêt de se constituer des cartes mentales tout en décrivant 

les siennes comme s’il feuilletait les pages de son atlas imaginaire : 

 

Quand on a toujours appris sur la carte, la carte se présente d’elle-même devant les yeux au 
moindre renseignement que l’on cherche dans ses souvenirs, marquant chaque lieu à sa véritable 

place ; on ne prononce pas le mot de Morbihan sans apercevoir distinctement la presqu’île 

bretonne et ses alentours ; celui de Rouen, sans apercevoir la Seine, Le Havre, et sans pouvoir 
porter son regard jusqu’à Paris ; celui de la Russie, sans avoir sous les yeux l’Europe et le 

contour approximatif de la vaste région qui en constitue toute la portion orientale ; celui de 
l’Afrique, sans voir un grand continent que bornent, au nord, la Méditerranée, à l’est et à l’ouest 

deux océans, et qui se termine en pointe au sud ; celui d’Antilles sans voir aussitôt s’allonger, 

entre les deux Amériques, une file tortueuse d’îles grandes et petites
739. 

 

Il souligne ainsi l’importance de travailler constamment avec des cartes. Les images 

cartographiques laissent davantage de souvenirs que le texte d’un manuel et permettent à 

l’esprit de se repérer de manière spatiale dans le monde, de posséder sa propre géographie 

mentale grâce à la cartographie mentale. Selon Pierre Foncin, les cartes et les opinions 

personnelles sont les seuls moyens de retenir la géographie : 

 

Il n’y a pas d’ailleurs d’illusions à se faire sur les connaissances géographiques ; elles ne sont 
durables que grâce à l’imagination d’une part qui revoit sans cesse une carte qu’on sait dessiner, 

et grâce à la série de jugements qui ont permis de saisir les rapports des choses entre elles et de 
comprendre les lois qui les gouvernent740. 
 

Ces jugements pour s’imprimer de manière spatiale dans l’esprit ont eux-mêmes besoin du 

support de la carte mentale. 

 En janvier 1890, devant le public de la société de géographie de Manchester, 

Mackinder fait une allusion explicite à la notion de « carte mentale » tout en démontrant cette 

interaction entre le support de la carte mentale et les jugements personnels sur les données 

géographiques :  

                                                 
738 M. Laplace, « De l’enseignement de la géographie dans les établissements d’instruction publique », Bulletin 

de la société de géographie commerciale de Bordeaux, art. cit., 1887, p. 132. 
739 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, op. cit., p. 10. 
740 P. Foncin, La Troisième année de géographie. Partie du maître, op. cit., 1886, p. 2. 
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Supposez qu’on me dise que tel échantillon de blé vient de Lahore, et que je ne sache pas où se 

trouve Lahore. Je le cherche dans un index géographique et je vérifie qu’il s’agit de la capitale 

du Pendjab, l’une des huit provinces de l’Inde. Si je ne connais rien à la géographie, j’en 

sortirais avec l’idée que Lahore est en Inde, et ce sera à peu près tout. Mais si j’ai reçu une 

bonne formation géographique, le mot Pendjab, pour employer un terme de logique, aura 
probablement plusieurs connotations pour moi. Je verrai Lahore dans le coin septentrional de 
l’Inde. Je me le représenterai dans une grande plaine, au pied d’une chaîne de montagnes 

enneigées, au milieu des rivières du bassin de l’Indus. Je penserai aux moussons et au désert, à 
l’eau amenée des montagnes par des canaux d’irrigation. Je connaîtrai le climat, le moment des 
semences, et de la moisson. Karachi et le canal de Suez brilleront sur ma carte mentale. Je serai 
en mesure de calculer à quel moment de l’année les cargaisons seront livrées en Angleterre. De 
plus, j’attribuerai au Pendjab une taille et une population égales à celles d’un grand pays 

européen comme l’Espagne ou l’Italie, et je jugerai du marché qu’il offre aux exportations 

anglaises. C’est cela l’aptitude géographique : l’esprit qui survole aisément le globe, qui pense 
en termes de cartes, qui habille rapidement la carte de sens, qui place, de manière correcte et 
intuitive, le drame commercial, historique, ou politique sur la scène741. 
 

Les noms de lieux peuvent avoir de nombreuses connotations cartographiques et 

géographiques. Les différents éléments de la carte mentale de Mackinder apparaissent comme 

des acteurs convoqués sur une scène de théâtre, suggérant que celui qui possède une carte 

mentale est libre de choisir ce qu’il y met en scène. Posséder des cartes mentales, c’est 

pouvoir « se sentir à l’aise avec les cartes », et même « se sentir comme chez soi avec les 

cartes », comme Mackinder l’explique plus loin
742. Les cartes mentales invitent à la réflexion 

sur le monde grâce au pouvoir sur la carte du monde qu’elles confèrent. Plus récemment, le 

géographe Pascal Clerc a parlé de ce pouvoir en montrant que les cartes « […] permettent une 

appropriation mentale globale d’un espace » 743. 

 Grâce à la construction de cartes mentales, la dimension synthétique de la géographie 

peut être utilisée comme un instrument de réflexion. Le géographe A. Guillotel, en parlant de 

                                                 
741 “Suppose that I am told that a certain sample of wheat comes from Lahore, and that I do not know where 

Lahore is. I look it out in the gazetteer and ascertain that it is the capital of Punjab, one of the eight provinces of 

India. If I know nothing of geography, I shall get up with the idea that Lahore is in India, and that will be about 
all. If I have been properly trained in geography, the word Punjab will, to borrow a term from logic, probably 

connote to me many things. I shall see Lahore in the northern angle of India. I shall picture it in a great plain, at 

the foot of a snowy range, in the midst of the river of the Indus system. I shall think of the monsoons and the 

desert, of the water brought from the mountains by the irrigation canals. I shall know the climate, the seed time, 

and the harvest. Kurrachee and the Suez Canal will shine out from my mental map. I shall be able to calculate at 

what time of year the cargoes will be delivered in England. Moreover, the Punjab will be to me the equal in size 

and population of a great European country, a Spain or an Italy, and I shall appreciate the market which it 

offers for English exports. This is geographical capacity – the mind which flits easily over the globe, which 

thinks in terms of the map, which quickly clothes the map with meaning, which correctly and intuitively places 

the commercial, historical, or political drama on its stage.” H. J. Mackinder, “On the Necessity of Thorough 

Teaching in General Geography as a Preliminary to the Teaching of Commercial Geography”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, vol. IV, 1890, pp. 3-4. 
742 “Being at home with maps.” Ibid., p. 4. 
743 Pascal Clerc, La Culture scolaire en géographie : Le Monde dans la classe, op. cit., p. 28.  
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Mackinder, décrit, au début du vingtième siècle, la puissance de la vision synthétique 

conférée par la carte :  

 

Il suit que la géographie est une science synthétique. Le géographe doit avoir l’œil synthétique : 
il doit voir en bloc, avoir l’œil macroscopique. Il n’a nul besoin de microscope et doit regarder 

pour ainsi dire l’objectif de la lunette – The wrong end of the telescope – pour réduire l’objet de 

son étude744. 
 

C’est donc bien la carte qui permet d’acquérir un point de vue synthétique sur le monde parce 

qu’elle est une réduction de l’espace terrestre. Elle donne à celui qui la regarde un « œil 

synthétique », voire « macroscopique ». Mais pour bien utiliser « l’objectif de la lunette », il 

faut avoir appris à voir d’abord, puis à visualiser, et à transporter des images cartographiques 

dans son esprit. La lunette spéciale, en réduisant l’espace terrestre, peut, alors, placer le 

monde à la portée de la réflexion humaine.   

 

Les cartes sont omniprésentes dans les nouvelles méthodes d’enseignement 

géographique de la fin du dix-neuvième siècle. Divers exercices permettent de les graver dans 

la mémoire des élèves : les leçons effectuées à partir de cartes, la reproduction de cartes, la 

cartographie au cours d’excursions, la romance de l’exploration et l’entraînement de l’œil de 

l’esprit. Cette omniprésence s’explique parce que les cartes sont considérées comme plus 

efficaces que les mots. En effet, elles fournissent de très nombreuses informations accessibles 

grâce à un seul coup d’œil alors qu’il faudrait des pages de texte pour contenir toutes ces 

informations. Pour les professeurs R. L. Archer, W. J. Lewis et A. E. Chapman, un coup d’œil 

jeté sur une carte orographique équivaut à plusieurs lectures d’une vingtaine de pages d’un 

guide de voyage745
. Cette supériorité de l’image cartographique par rapport aux mots est 

également soulignée par Markham, Holdich et Mackinder746. Grâce à cette supériorité, le 

géographe peut utiliser la carte comme un instrument de réflexion, comme l’indique 

Mackinder :  

 

Dans son art cartographique [le géographe] possède un instrument de réflexion qui est loin 
d’être insignifiant. Il se peut que nous puissions penser sans mots, mais il est certain que les 

                                                 
744 A. Guillotel, « Le progrès géographique en Angleterre », Revue de géographie, tome I, 1906-07, p. 383. 
745 R. L. Archer, W. J. Lewis and A. E. Chapman, The Teaching of Geography in Elementary Schools, op. cit., 
1910, p. 35. 
746 Clements R. Markham, “The Field of Geography”, Geographical Journal, art. cit., January-June 1898, p. 7. 
Colonel T. H. Holdich, “Some Geographical Problems”, Geographical Journal, vol. XX, July-December 1902, 
p. 417. H. J. Mackinder, The Teaching of Geography and History, op. cit., 1914, p. 7. 
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cartes peuvent épargner à l’esprit une infinité de mots. Une carte peut suggérer, d’un coup 

d’œil, toute une série de généralisations
747. 

 

Parce que les cartes deviennent des instruments de réflexion, le cartographe John George 

Bartholomew invente le terme de « géosophe », ou philosophe de la géographie, pour se 

décrire748. A la fin du dix-neuvième siècle, les cartes fournissent des clés de lecture du monde 

facilitant sa compréhension et la réflexion. En apprenant aux élèves à lire, à comprendre et à 

parler le langage cartographique ainsi qu’à penser de manière cartographique, les enseignants 

de géographie espèrent leur donner les outils qui leur permettront de voter en connaissances 

de cause sur des questions de politique extérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
747 “In his cartographic art [the geographer] possesses an instrument of thought of no mean power. It may or 

may not be that we can think without words, but certain it is that maps can save the mind an infinitude of words. 

A map may convey at one glance a whole series of generalizations.” H. J. Mackinder, “Modern Geography, 

German and English”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1895, p. 376. 
748 “Geosopher.” Leslie Gardiner, Bartholomew 150 Years, op. cit., p. 39. 
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CHAPITRE 7. 

 Penser le monde grâce aux cartes 

 

Les nouvelles manières de présenter la cartographie aux élèves constituent le 

fondement de la révolution pédagogique de la géographie. Les cartes fournissent le support, la 

scène de théâtre, pour ainsi dire, sur lesquels peuvent être mises en scène des données 

synthétiques et une réflexion sur le monde. En raison de ses propriétés synthétiques, l’outil 

cartographique amène son utilisateur à faire des liens entre la géographie physique, la 

géographie commerciale et la géographie politique. Grâce aux cartes, il devient plus facile de 

penser le monde, de l’appréhender dans sa globalité, déjouant, d’une certaine manière, sa 

complexité. 

 

1. Le triomphe de la nouvelle géographie 

 

Au réveil géographique de la France et de la Grande-Bretagne correspond une 

révolution dans la manière d’enseigner la géographie. Si l’ignorance géographique est 

toujours une réalité pour de nombreux Français et Britanniques, la nouvelle géographie, que 

les géographes inscrivent en opposition à la vieille géographie dans leurs discours, accroît 

l’intérêt de nombreux élèves pour cette discipline. D’un apprentissage par cœur plus ou moins 

stérile et rébarbatif, la géographie devient un exercice de réflexion qui conduit ceux qui s’y 

intéressent à comprendre les liens entre la géographie physique et la géographie humaine. 

Grâce à ce renouvellement de l’enseignement de la discipline, la géographie « militante » au 

moment du réveil devient peu à peu une géographie « triomphante », prenant sa place dans 

l’enseignement
749

. Cloudesley Brereton, inspecteur en Irlande, l’appelle, en 1903, la « […] 

Cendrillon de l’enseignement secondaire » et explique les raisons de l’engouement pour la 

géographie, à commencer par l’impérialisme :  

 

Des influences puissantes en dehors de l’école ont travaillé en sa faveur : le mouvement 
impérialiste, le besoin de connaissances commerciales plus étendues, la reconnaissance 
croissante de liens intimes entre la géographie et de nombreuses sciences de la même famille, 

                                                 
749 Ludovic Drapeyron, « Plan d’une école nationale de géographie », Revue de géographie, tome XV, 
janvier-juin 1884, p. 353. 
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comme l’astronomie, la physique, la géologie, la météorologie, l’ethnologie, l’histoire et 

d’autres encore
750. 

 

La nouvelle popularité de la discipline est, par conséquent, due à son aptitude à relier 

différentes sciences, et au contexte historique qui a engendré un besoin pour la connaissance 

de la géographie commerciale et de la géographie politique. 

 

Combattre l’ignorance géographique 

 

L’intérêt de la géographie est loin d’être reconnu par tous, et les géographes 

constatent, à plusieurs reprises au tournant du vingtième siècle, l’ignorance géographique de 

leurs concitoyens, souvent en dépit du réveil géographique. 

En 1885, lors de la première réunion de la société de géographie de Manchester, 

l’évêque catholique de Salford évoque l’ignorance de nombreuses personnes cultivées en 

matière de géographie. A l’occasion d’une discussion sur le Costa Rica avec un homme 

cultivé, il s’est rendu compte des lacunes de la carte mentale de son interlocuteur quand ce 

dernier a précisé : « Il me semble que cet endroit est situé sur la côte ouest de l’Afrique ». 

Lorsqu’il lui répond que ce n’est pas le cas et qu’il a probablement confondu le Costa Rica 

avec la Côte de l’Or ou Gold Coast en Afrique occidentale, le gentleman s’exclame, sa 

cartographie mentale quelque peu perturbée : « Ah, non ; cela se trouve parmi les îles du 

Pacifique », laissant entendre que tout ce qu’il ne peut localiser précisément doit se trouver 

quelque part dans le Pacifique751. Des traces de cette ignorance sont toujours visibles au début 

du vingtième siècle. En octobre 1909, s’adressant au public de la société de géographie de 

Manchester, Gabrielle M. Vassal, ayant suivi dans l’Annam son mari qui est un docteur 

français, inaugure par une carte de l’Asie sa conférence sur sa vie dans cette colonie française. 

Elle s’est, en effet, aperçue que de nombreuses personnes ne savent pas localiser l’Annam et 

qu’elles le confondent avec l’Assam, colonie britannique, quand elles lui disent : « Oh, c’est 

de là que vient le thé, n’est-ce pas ? »752. Soit ces personnes cultivées n’ont pas eu accès au 

                                                 
750 “[…] Cinderella of secondary education. […] Powerful influences outside the school have been working in its 

favour – the Imperialist movement, the need for wider commercial knowledge, the growing recognition of the 

intimate connection between geography and many kindred sciences, such as astronomy, physics, geology, 

meteorology, ethnology, history, and the like.” Cloudesley Brereton, “The Teaching of Geography in Secondary 
Schools”, Geographical Teacher, art. cit., 1902-4, p. 107. 
751 “I believe that place is on the west coast of Africa.” “Oh, no; it is among the islands of the Pacific.” Bishop of 

Salford, “First Meeting”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 45. 
752 “Oh, that is where the tea comes from, isn’t it?” Gabrielle M. Vassal, “Life in Annam”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, vol. XXVI, 1910, p. 51. 
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nouvel enseignement de la géographie, soit, dans leur éducation ou au cours de leur vie 

d’adultes, elles ont davantage entendu parler de l’empire britannique, au détriment des 

territoires peu connus du reste du monde, et localisent ainsi ces territoires dans l’empire.  

Au printemps 1907, David G. Pinkney, homme d’affaires dans l’industrie maritime, 

relève cependant plusieurs cas d’ignorance en géographie parmi ceux qui auraient dû 

bénéficier des nouvelles méthodes de l’enseignement de la discipline, preuve que leur 

application dépend largement des établissements. A la recherche d’un garçon de bureau, il 

retient les six meilleures candidatures parmi deux cents réponses. Afin de faire son choix 

définitif, il fait venir les candidats et les interroge à l’aide d’une carte du monde. Il est alors 

surpris de constater que, lorsqu’il les questionne sur la localisation de New York, de Hong 

Kong, de Rio, du Cap ou d’Adelaïde, les jeunes garçons, avec tous en poche leur diplôme de 

fin d’études validant six ou sept ans d’école, répondent invariablement qu’ils ne le savent pas. 

Quand il demande à l’un des garçons de lui indiquer la position de Gibraltar, ce dernier lui 

répond qu’il n’a pas étudié l’Asie lors du dernier trimestre, songeant qu’il s’agit d’un lieu qui 

se situe bien quelque part sur la route des Indes. Un autre lui explique que, dans son école, la 

géographie n’est pas du tout enseignée, et qu’à sa place les élèves apprennent la botanique. 

L’ignorance de ces jeunes garçons inquiète Pinkney qui se demande si sa voix ne sera pas 

annulée dans les élections par celles de ces garçons quand ils auront l’âge de voter : 

 

Il faut avoir à l’esprit que, dans une dizaine d’années, chacun de ces malheureux garçons 

britanniques aura le droit de vote, et il faut s’inquiéter s’il arrive que quelque grande question de 

politique étrangère constitue la clé dont dépend le résultat d’une élection : la voix de n’importe 

lequel de ces jeunes ignorants annulera celle d’un homme dont les connaissances géographiques 

lui permettent de replacer la question du jour dans sa véritable perspective, et de voter en 
fonction753. 
 

Cet exemple indique que, plus de vingt ans après, le réveil géographique britannique était loin 

d’être la règle et cela permet de relativiser son impact. Tandis que, dans certains 

établissements, les professeurs enseignaient la nouvelle géographie, dans d’autres, la 

géographie pouvait être complètement absente. 

 En France, en 1883, plus de dix ans après le début du réveil géographique, des 

différences départementales sont constatées quant à la pénétration du nouvel enseignement de 

                                                 
753 “One must remember that in about ten years from now each of these unfortunate British lads will have a vote, 

and one shrinks from contemplating the possibility of some great foreign question being the pivot upon which the 

result of a general election may turn: the vote of any one of these ignorant youths will render nugatory that of a 

man whose knowledge of geography enables him to see the question of the day in its true perspective, and votes 
accordingly.” David G. Pinkney, “The Neglect of Geography in our Schools”, Geographical Teacher, vol. IV, 
1907-8, pp. 16-17. 
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la géographie, malgré l’uniformisation des programmes scolaires. Dans les écoles primaires 

qui accueillent les enfants de six à treize ans, la géographie a pris une importance notable, 

mais surtout dans les départements des académies de Paris, de Nancy, de Douai, de Lyon, 

d’Aix et de Bordeaux, c’est-à-dire dans les départements fortement urbanisés. Dans les 

campagnes, les nouvelles méthodes ont plus de mal à pénétrer. Dans le département de 

l’Allier, l’inspecteur général M. Gérardin, constate que, dans quatre écoles visitées en 1880, 

les globes ne servent qu’à orner le cabinet du directeur, que les enfants ne connaissent pas les 

quatre points cardinaux, ni ne comprennent la latitude ou la longitude, et surtout que le nom 

de New York est absolument inconnu, probablement parce que cette ville constitue un horizon 

trop lointain pour ces jeunes élèves de l’Allier. Dans les départements de la Bretagne, les 

méthodes géographiques et topographiques sont à peine employées, et la mise en place de 

promenades topographiques n’est pas encore à l’ordre du jour. Les cartes murales ne sont pas 

étudiées et servent davantage à l’ornementation des salles de classe
754. Ces différences 

départementales se sont probablement effacées au fil des années, du moins les nouvelles 

méthodes d’enseignement de la géographie ont dû être adoptées par les différents 

établissements afin de suivre les instructions du ministère.  

Il est nécessaire de prendre en compte, cependant, le fait que, malgré la diffusion d’un 

nouvel enseignement de la géographie en France et en Grande-Bretagne, tous les élèves ne 

sont pas réceptifs à cette discipline, de la même manière qu’ils peuvent ne pas être intéressés 

par les mathématiques, le français ou l’histoire. En dépit du réveil géographique, les constats 

d’ignorance géographique de ces élèves ou anciens élèves peu intéressés par la discipline 

sont, par conséquent, inévitables. 

 Il n’en demeure pas moins que les géographes réussissent à éveiller l’intérêt de 

nombreux autres élèves pour la discipline. En juin 1896, le président de la société de 

géographie de Londres, Clements R. Markham, cite l’exemple d’une public school dans 

laquelle une classe entière d’élèves, âgés de quinze ans, est allée, un jour, demander au 

professeur d’histoire, qui accompagnait ses leçons de descriptions géographiques 

occasionnelles, qu’il leur enseigne désormais la géographie
755.  

A la Kilburn Grammar School de Londres, douze élèves de quinze ans, passionnés par 

l’enseignement moderne de la géographie, décident de fonder, en 1912, une association de 

géographie. Ils organisent des réunions tous les quinze jours pour discuter de sujets 

                                                 
754 René Allain, « Réponse au questionnaire », Revue de géographie, tome XIV, janvier-juin 1884, pp. 127-128. 
755 Clements R. Markham, “Address to the Royal Geographical Society”, Geographical Journal, vol. VIII, 
July-December 1896, p. 3. 
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géographiques et des excursions un samedi par mois pour explorer un coin intéressant des 

environs avec une carte de l’Ordnance Survey ou visiter une institution liée à la géographie. 

Ils se rendent, ainsi, au musée d’histoire naturelle à South Kensington, à l’Imperial Institute 

(plusieurs fois, en étudiant les productions d’une colonie en particulier à chaque visite), 

visitent la maison d’édition de cartes de Philip, les paquebots des nouveaux docks de Tilbury 

avec la permission de la Peninsular and Oriental Steamship Company et de l’Orient Line et 

organisent un camp de vacances de deux semaines, l’été, à Rochester. Ils collectionnent des 

échantillons, relèvent les températures et lisent des récits d’exploration célèbres ainsi que des 

articles de fond sur les travaux des explorateurs ou sur le développement des différentes 

parties du monde grâce aux moyens de transport comme les chemins de fer transcontinentaux 

ou grâce aux canaux interocéaniques comme Panama. Ils font, également, la collection 

d’illustrations géographiques : celles des journaux et des magazines, les cartes postales et les 

publicités des compagnies maritimes et de chemins de fer756. Ces élèves, convertis à 

l’évangile géographique, se passionnent, ainsi, dans leur temps libre, pour tous les éléments 

qui composent la nouvelle manière d’enseigner la géographie. 

Une fois l’impulsion donnée par le ministère de l’Instruction en France et par la 

société de géographie de Londres en Grande-Bretagne, la pénétration de la nouvelle 

géographie dépend des politiques des différents établissements scolaires, bien davantage en 

Grande-Bretagne qu’en France, et de l’intérêt des élèves pour la discipline dans les deux pays.  

 

Les défauts de la vieille géographie  

 

Pour mettre en avant les attraits de leur nouvelle conception de l’enseignement de la 

géographie, les géographes des deux pays élaborent des discours comparables où ils se 

présentent comme des victimes de l’ancienne manière d’enseigner leur discipline.  

Pierre Foncin, en 1885, dans La Troisième année de géographie, explique que 

l’ancienne méthode consistait à apprendre la géographie sous la forme d’une nomenclature, 

c’est-à-dire comme une liste de noms, et qualifie cet enseignement de la géographie de 

« maladie mnémonique » :  

 

Jusqu’à ces dernières années en effet, apprendre la géographie c’était emmagasiner dans sa tête 

une foule de noms de caps, d’îles, de détroits, de fleuves avec leurs affluents et leurs 

                                                 
756 C. B. Thurston, “A School Geographical Association”, Geographical Teacher, art. cit., 1911-12, pp. 323-324. 
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sous-affluents, de provinces avec leurs divisions, leurs subdivisions, leurs chefs-lieux et leurs 
villes principales, et celui-là était réputé le meilleur élève en géographie qui récitait avec le plus 
imperturbable sang-froid une longue énumération de mots dépourvus pour lui d’intérêt et de 
signification757. 
 

La géographie était donc enseignée comme un exercice mnémotechnique sans intérêt. C’est ce 

que suggère, en rendant compte de l’ouvrage de Foncin, Paul Armand, secrétaire général de la 

société de géographie de Marseille, lui-même victime de cet enseignement dans sa jeunesse : 

 

Jadis, il y a à peine vingt ans, la géographie n’était qu’une sèche et aride nomenclature. […] 

Emmagasiner dans sa tête le plus possible de noms, voilà ce qu’on appelait apprendre la 

géographie. Aussi, l’on comprend que les écoliers fussent réfractaires à cet enseignement et que 
l’ignorance de la géographie fut le signe caractéristique de tous nos écoliers

758. 
 

Selon lui, les mauvaises méthodes d’enseignement expliquent l’ignorance générale des 

écoliers en géographie avant 1870. En 1888, il évoque de manière plus précise ses souvenirs 

de jeunesse pour décrire une leçon de géographie avec l’ancienne méthode et les vieux 

manuels :  

 

Lorsque nous étions sur les bancs du collège, nous n’avions à notre disposition qu’une petite 
géographie, grande tout au plus comme un almanach, imprimée sur un mauvais papier avec des 
caractères qui semblaient des têtes de clous, où l’on procédait comme au catéchisme par 

demandes et par réponses. Combien y a-t-il de caps en Europe ? disait le livre, et 
immédiatement il égrainait sept noms bizarres, pas un de plus. Le reste à l’avenant. Et on 

s’étonne qu’avec un pareil outillage on ne sait pas la géographie 759! 
 

Cette évocation lui permet de mettre en avant les progrès réalisés dans l’enseignement de la 

géographie et dans le contenu des manuels scolaires. 

 De l’autre côté de la Manche, les discours des géographes sur l’ancienne manière 

d’enseigner la géographie expriment la même volonté de souligner les progrès réalisés depuis 

et de se présenter comme les acteurs ou les témoins d’une révolution pédagogique. En 1910, 

A. J. Herbertson, professeur de géographie à l’université d’Oxford, déclare devant le public de 

la section de géographie de la British Association à Sheffield : « Nous sommes tous les 

                                                 
757 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie, Paris, Armand Colin, 1885, p. 2. 
758 Paul Armand, « La Troisième année de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
IX, 1885, p. 315. 
759 Paul Armand, « Géographie générale de l’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie et de l’Amérique », Bulletin de la 

société de géographie de Marseille, vol. IX, 1885, p. 315. 
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victimes de l’enseignement de la géographie de notre enfance »760
.  En 1911, l’enseignant 

Valentine A. Bell se souvient de ses leçons de géographie :  

 

Je me rappelle très bien de mes leçons de géographie quand j’étais enfant. Les élèves de la 

classe étaient assis comme des machines qui débitaient des listes de caps, de rivières, de baies, 
etc., pendant une demi-heure, même si très peu d’entre eux savaient ce qu’était un cap ou une 

baie761. 
 

Il constate avec soulagement la disparition progressive de cet exercice de récitation absurde, 

qui transformait les élèves en automates, voire en dictionnaires topographiques ambulants.  

Devant le public de la section de géographie de la British Association, à Dundee, en 

1912, l’Ecossais T. S. Muir retrace les progrès de la géographie dans les écoles écossaises. En 

faisant allusion à l’ancienne méthode d’enseignement de la géographie, il suppose que 

l’ensemble de son public doit la connaître et se souvenir des souffrances qu’elle causait. Les 

informations contenues dans les manuels étaient arides et présentaient des listes de caps, de 

baies, de rivières et de villes à connaître par cœur : « Je rencontre constamment des gens qui 

conservent des souvenirs si pénibles de leurs leçons de géographie dans leurs anciennes 

écoles qu’ils détestent le nom même de la discipline jusqu’à aujourd’hui »762. Ceux qui ont pu 

surmonter ce sentiment sont ceux qui, comme T. S. Muir, ont développé un intérêt personnel 

pour la géographie. Ce dernier, par exemple, lisait des récits d’exploration et collectionnait 

des timbres étrangers, pouvant ainsi associer dans sa cartographie mentale le Zambèze à 

Livingstone et le Nicaragua à son grand lac. C’est également la romance de l’exploration qui 

a préservé George Curzon, quand il était enfant, de l’ennui de l’apprentissage des noms et de 

la population des grandes villes, de la hauteur des montagnes, des principaux caps et 

promontoires, des superficies763. 

  Ce sont, ainsi, en France comme en Grande-Bretagne, les mêmes discours qui 

opposent la vieille géographie à la nouvelle géographie pour mettre l’accent sur les progrès 

pédagogiques effectués et changer l’image de la discipline. L’utilisation des cartes, qui 

remplace la récitation de listes interminables de noms de lieux, devient le nouveau credo du 

catéchisme géographique dans les deux pays. 

                                                 
760 “We are all the victims of the geographical teaching of our youth.” A. J. Herbertson, “Geography and Some 

of its Present Needs”, Geographical Journal, vol. XXXVI, July-December 1910, p. 470. 
761 “I vividly remember my geography lessons as a boy. The class sitting like machines, reeling off a list of capes, 

rivers, bays, etc., by the half-hour together, although very few had any idea as to what a cape or bay was like.” 

Valentine A. Bell, “A Town Regional Survey for Boys”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, p. 104. 
762 T. S. Muir, “Geography in Scottish Schools”, Scottish Geographical Magazine, vol. XXVIII, 1912, 
pp. 535-536. 
763 George Curzon, “Annual Dinner”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1912, p. 102. 
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Une nouvelle géographie pour relier les causes aux effets  

 

Par rapport à la vieille géographie qui ne sollicitait que la mémoire, la nouvelle  

manière d’enseigner la géographie fait de cette dernière une discipline de réflexion, ce qui 

permet aux géographes de justifier leur désir de lui attribuer une place importante aussi bien 

dans l’enseignement secondaire qu’à l’université.  

Plutôt que de faire apprendre par cœur une liste de mots, il s’agit de faire comprendre 

les liens qui peuvent associer ces mots. Isabelle Lefort a bien traduit cette évolution quand 

elle montre que la nouvelle géographie organise ces mots dans une syntaxe : 

  

Pour reprendre l’image rhétorique de la nomenclature conçue comme le dictionnaire de leur 
discipline, on peut dire qu’après les mots, c’est d’une syntaxe dont les géographes éprouvent le 

besoin. Pour élaborer un discours qui ne soit pas seulement une suite de mots sans relation entre 
eux, et donc sans signification logique, mais un discours porteur de sens et intellectuellement 
charpenté, il devenait nécessaire de constituer des règles de langage, pour tout dire de 
grammaire764. 
 

Pour constituer cette syntaxe à partir de liens logiques, les géographes français et britanniques 

mettent l’accent sur la nécessité de se poser des questions capables de conduire à la mise en 

œuvre d’une réflexion.  

Selon Pierre Foncin, en 1885, dans La Troisième année de géographie, les leçons de 

géographie ont pour but de montrer le « comment » et le « pourquoi » des différents éléments. 

C’est en partie l’absence de réflexion qui, pour lui, explique le peu d’intérêt pour la 

géographie avec l’ancienne méthode d’enseignement : « La défaveur dont a souffert 

longtemps la géographie tient à un double préjugé : les uns n’en voyaient pas clairement 

l’utilité pratique ; les autres soutenaient qu’elle ne s’adresse pas aux facultés élevées de 

l’intelligence, qu’elle ne donne pas à penser »765
. Commentant l’ouvrage de Pierre Foncin, 

Paul Armand ajoute que la géographie s’est transformée en véritable science : 

 

Depuis les événements de 1870, une salutaire réaction s’est produite, les méthodes ont changé, 

l’on ne s’est plus borné à faire de simples catalogues ; l’on a expliqué la géographie au moyen 

de cartes bien faites, on l’a rendue vivante, pratique, je dirai même amusante, on a montré le 
« comment » et le « pourquoi » des choses, et on a fait une véritable science de ce qui n’était 

qu’une énumération fastidieuse
766. 

                                                 
764 Isabelle Lefort, La Lettre et l’esprit : Géographie scolaire et géographie savante en France 1870-1970, op. 

cit., pp. 96-97. 
765 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie, op. cit., 1885, p. 2.  
766 Paul Armand, « La Troisième année de géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, art. 

cit., 1885, p. 315. 
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Cette révolution dans la pratique de l’enseignement de la géographie n’a été possible que 

grâce aux nouveaux manuels de géographie, véritables guides de l’enseignant. Ces manuels 

ont mis en avant l’importance des cartes pour comprendre la géographie, et ont contribué à 

développer un intérêt pour la discipline. En 1888, Paul Armand remercie les auteurs de ces 

manuels dont les noms sont associés au réveil géographique français : 

 

Heureusement que nous avons changé tout cela et l’on serait aujourd’hui peu pardonnable, si 

l’on persistait dans cette ignorance. Les Levasseur, les Foncin, les Vidal-Lablache, les O. 
Reclus sont venus et ont rejeté loin de nous cette sèche nomenclature qui constituait, à elle 
seule, toute la géographie, et ont remplacé cette énumération de noms par des explications 
raisonnées, des descriptions pittoresques, des renseignements pleins d’intérêt

767. 
 

Il s’agit à la fois d’instruire et de plaire. L’évolution est analogue en Grande-Bretagne et les 

manuels du couple Herbertson ou de Mackinder, par exemple, remplacent les listes de noms 

par des explications raisonnées, s’attachant toujours à faire naître un intérêt chez les élèves 

pour la géographie. Mackinder montre que les questions « où et pourquoi là ? » constituent le 

fondement de toute géographie768. Après une réponse factuelle à la première question, la 

seconde invite à un exercice de réflexion, et entend faire comprendre les relations des 

différents phénomènes physiques entre eux, ainsi que leur lien avec la géographie humaine. 

 Les géographes britanniques et français cherchent à la fin du dix-neuvième siècle à 

définir ce qu’ils entendent par la nouvelle géographie. Ils doivent délimiter ses contours pour 

lui donner une identité propre au sein de l’enseignement secondaire et universitaire. C’est 

autour du lien entre la géographie physique et la géographie humaine que la définition de la 

géographie se construit dans les deux pays. Pour permettre à la discipline d’être enseignée 

dans les universités écossaises, le conseil de la société de géographie écossaise élabore, en 

1890, une définition, similaire à celles qui sont mises au point à la société de géographie de 

Londres : la géographie est « une connaissance complète et systématique de la surface 

terrestre – comprenant la terre, la mer, et l’air – en tant que théâtre de l’énergie humaine, et 

des lois qui régissent les relations de l’homme avec son environnement physique »769. La 

géographie physique y est présentée comme le théâtre de la géographie humaine, et les deux 
                                                 
767 Paul Armand, « Géographie générale de l’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie et de l’Amérique », Bulletin de la 

société de géographie de Marseille, vol. XII, 1888, p. 412. 
768 “Where, and why there ?” H. J. Mackinder, “The Development of Geographical Teaching out of Nature 

Study”, Geographical Teacher, art. cit., 1902-4, p. 192. 
769 “A complete and systematic knowledge of the Earth’s surface – including land, sea, and air – as the theatre of 

human energy, and of the laws which regulate Man’s relations to his physical surroundings.” “Memorial of the 

Council of the Royal Scottish Geographical Society to the Commissioners Appointed by Parliament in the 
Universities (Scotland) Act, 1889”, Scottish Geographical Magazine, vol. VI, 1890, pp. 597-598. 



290 

 

types d’étude sont en interaction constante. Plus simplement et plus communément dans de 

nombreuses définitions britanniques et françaises, « la géographie est la science qui étudie les 

rapports de la terre et de l’homme », comme le rappellent, en 1905, Schrader et Gallouédec 

dans leur manuel Géographie générale
770. 

 La géographie est, ainsi, présentée comme une science située à mi-chemin entre les 

sciences dures et les sciences humaines. Dans cette nouvelle perception de la discipline, 

l’importance de la géographie physique, qui donne une place à la géographie parmi les 

sciences dures, est affirmée et les enseignants remplacent leurs vieilles cartes murales 

politiques qui servaient à la vieille méthode d'enseignement par de nouvelles qui mettent 

davantage en scène la géographie physique771. Dans les atlas, la géographie physique n'est 

plus expliquée seulement par des cartes orographiques, mais aussi par des cartes climatiques. 

Dans le Twentieth Century Citizen's Atlas of the World, par exemple, Bartholomew ajoute à sa 

carte générale du monde sur le relief des terres et des mers, une carte sur la végétation suivie 

d'une série de quatre cartes sur les précipitations annuelles, les vents, les températures, et 

l'ensoleillement (fig. 70). Ces différentes facettes de la géographie physique peuvent être alors 

suivies par une série de cartes sur la géographie humaine présentant la densité de population, 

les races, les religions et le commerce772. La géographie physique est ainsi considérée comme 

le prologue de la géographie humaine. 

 La nouvelle géographie accorde ce rôle fondamental à la géographie physique, d’une 

part, à cause de la topographie et de la romance de l’exploration, d’autre part, parce que ce 

premier type de géographie constitue bien le support sur lequel se déploient la géographie 

commerciale et la géographie politique, toutes deux des composantes de la géographie 

humaine. En faisant le compte-rendu d’un manuel de Levasseur, J. Gebelin, le secrétaire 

général de la société de géographie de Bordeaux, explique le lien bâti entre les trois types de 

géographie par la nouvelle méthode d’enseignement : « Quel que soit le dédain de certaines 

gens pour la géographie physique, elle n’en est pas moins la condition et comme la clef de la 

géographie politique et économique. Celle-ci n’est, à vrai dire, qu’une déduction de celle-là ; 

il y a entre elles une relation étroite de la cause à l’effet »773. La géographie commerciale et la 

géographie politique ne peuvent être comprises sans de solides connaissances en géographie 

physique. Cette dernière constitue le théâtre de l’homme considéré comme un acteur. Ses 

                                                 
770 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie générale : Classe de seconde, op. cit., 1905, p. 44. 
771 T. A. S., “The Wall Maps at the Geographical Exhibition”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 263. 
772 J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen's Atlas of the World, op. cit., 1902, pp. 1-8. 
773 J. Gebelin, « Précis de géographie », Bulletin de la société de géographie commerciale de Bordeaux, 
deuxième série, neuvième année, 1886, p. 410. 
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actions sur la scène de la géographie physique sont décrites par la géographie commerciale et 

la géographie politique. C’est, en effet, en ces mots que Levasseur s’exprime : « Lorsque le 

théâtre est ainsi préparé, il est temps d’introduire en scène les acteurs, de placer l’homme en 

face de la nature, afin de faire saisir ensuite les rapports qui unissent l’un à l’autre »774. 

 

2. La géographie commerciale pour faire face à la guerre 

économique 

 

Dans le contexte de la Grande Dépression, la géographie commerciale prend une 

importance particulière. Elle est définie comme l’étude des ressources terrestres, des produits 

manufacturés et des routes commerciales pouvant les transporter. Entre 1888 et 1890, en 

pleine crise économique, un donateur anonyme organise un concours à la société de 

géographie commerciale de Paris pour récompenser celui qui écrira un bon manuel de 

géographie commerciale. Ce dernier profite de l’occasion pour expliquer que cette branche de 

la géographie repose sur la connaissance des produits commerciaux, sur les moyens de 

communication qui donnent accès à ces produits, et, en définitive, sur une approche 

commerciale du monde vu dans son ensemble : 

 

C’est [la géographie commerciale] qui nous fait connaître les affaires, c’est-à-dire aujourd’hui la 

vie du monde entier. C’est elle qui nous enseigne où sont fabriqués et consommés tels ou tels 

produits, où se trouvent et sont exportées telles ou telles matières premières. C’est elle surtout 

qui nous montre les grandes voies commerciales par lesquelles les peuples échangent leurs 
produits naturels ou fabriqués. Ces voies commerciales sont les vraies artères du monde 
moderne. Elles sont la raison ou la conséquence de la prospérité ou de la décadence des 
peuples775. 
 

La localisation des produits et celle des routes commerciales, toutes deux liées, conduisent ce 

donateur à réfléchir au destin des civilisations et à montrer le lien de cause à effet entre les 

grandes routes commerciales et les grandes civilisations. Etudier la géographie commerciale, 

c’est commencer à comprendre la philosophie de l’histoire, et, par conséquent, savoir 

comment conserver à sa nation une place importante dans la marche du monde. 

Celui qui remporte le concours de la société de géographie commerciale de Paris est 

Victor Deville avec son Manuel de géographie commerciale, qu’il publie en 1893. Il y donne 

                                                 
774 E. Levasseur, L’Etude et l’enseignement de la géographie, Paris, op. cit., 1872, p. 33. 
775 « Lettre du donateur anonyme du prix de 2 000 francs », Bulletin de la société de géographie commerciale de 

Paris, vol. XI, 1888-9, p. 495. 
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des indications sur les moyens de lutter contre la concurrence étrangère776. En 1890, Marcel 

Dubois avait déjà publié son manuel de géographie commerciale intitulé Précis de géographie 

économique des cinq parties du monde. Dans ce dernier, il s’interroge en particulier sur les 

raisons de la crise commerciale traversée par des pays comme la France ou la 

Grande-Bretagne777. En plein débat sur les avantages du libre-échange ou du protectionnisme 

en raison de la crise économique, ces manuels de géographie commerciale répondent à un 

véritable besoin. Ils font un état commercial du monde, étudiant la géographie physique des 

différents territoires, les produits de ces derniers, leur agriculture, leur industrie, leurs 

ressources minières, leur commerce, et les voies de communication. Ils donnent ainsi de 

précieuses informations sur ce que les différents territoires ont à offrir comme produits au 

reste du monde, et sur l’accessibilité de ces produits, tout en invitant les Français à comparer 

leur commerce avec celui des autres pays. A la Revue de géographie, la seconde édition du 

manuel de Marcel Dubois, au début du vingtième siècle, sert de prétexte pour affirmer la 

nécessité d’une géographie utilitaire et pour mieux définir les différentes composantes de la 

géographie commerciale : 

 

C’est qu’aujourd’hui la géographie n’est plus seulement une étude scientifique, elle est aussi 

une étude utilitaire. La terre tout entière, mieux explorée et scientifiquement mieux connue, est 
devenue le domaine de l’activité commerciale et économique des peuples les plus civilisés et les 

plus entreprenants. C’est donc au point de vue des ressources naturelles de tout ordre, des 

cultures et des industries à développer selon les régions, des voies de communication existant ou 
à créer, des relations commerciales possibles avec les diverses populations, qu’il importe 

aujourd’hui de décrire la terre et ses habitants ; la géographie économique s’appuie sur la 

géographie physique et scientifique, et elle en est le complément pratique indispensable778. 
 

En Grande-Bretagne, les manuels et atlas de géographie commerciale reçoivent également un 

accueil qui met, chaque fois, en valeur l’utilité de cette branche de la géographie. Le manuel 

de géographie commerciale le plus populaire est celui de George Chisholm, le Handbook of 

Commercial Geography, publié pour la première fois en 1889, et dont la huitième édition 

paraît en 1911779
. Herbertson souligne l’utilisation constante que la plupart des enseignants 

font de ce manuel, en indiquant qu’il constitue « un volume indispensable pour le citoyen 

                                                 
776 Victor Deville, Manuel de géographie commerciale, Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1893, tome I, 
p. 210. 
777 Marcel Dubois, Précis de la géographie économique des cinq parties du monde, Paris, G. Masson, 1890, 
p. 730. 
778 G. R. « Précis de géographie économique », Revue de géographie, tome LI, juillet-décembre 1902, p. 382. 
779 George Chisholm, Handbook of Commercial Geography, London, Longmans, Green and Co, 1911 [1889]. 
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intelligent »780. Selon Herbertson, la géographie commerciale est devenue indispensable en 

raison d’un contexte historique particulier : 

 

Le dix-neuvième siècle a été marqué par le développement extraordinaire de l’esprit 

commerçant, une accélération de la production sans précédent, l’immense développement des 

possibilités de transport, et, par conséquent, de la distribution, l’ouverture constante de marchés 

nouveaux, et l’exploitation rapide de nouvelles terres
781. 

 

La géographie commerciale apparaît comme une discipline essentielle pour les contemporains 

de Herbertson parce qu’ils habitent un monde révolutionné par les transports et par l’industrie, 

cette dernière ayant donné un coup d’accélérateur à la production. Le réseau des échanges 

commerciaux s’est considérablement étendu et des marchés nouveaux ont été ouverts afin 

d’écouler la production. Les explorations ont permis d’insérer de nouvelles terres, parfois 

riches en ressources naturelles, dans l’espace commercial du monde. 

Dans un monde qui s’accélère, la géographie commerciale est perçue comme un des 

outils permettant à une nation de lutter dans ce qui est présenté à l’époque comme une 

« guerre économique ». C’est dans cet esprit que le donateur anonyme de la société de 

géographie commerciale de Paris explique pourquoi il veut que les Français possèdent un 

manuel de géographie commerciale : 

 

De même qu’il nous faut des canons, des vaisseaux, des soldats et des marins pour vivre et 

travailler en paix, de même il nous faut, avec un matériel industriel et un outillage commercial 
perfectionnés, un personnel de patrons et d’employés éclairés et instruits, si nous voulons garder 

notre rang parmi les nations. Tout peuple, vivant isolé et ignorant du reste du monde, est destiné 
à disparaître dans la lutte économique actuelle. […] La connaissance de la géographie est une 

des armes nécessaires pour lutter avantageusement dans la grande bataille économique dont 
nous ne voyons que le commencement782. 
 

Pierre Foncin reprend, d’ailleurs, cette idée de « guerre économique » pour justifier la 

colonisation, dans un monde où chaque nation cherche à s’approprier des marchés : « c’est la 

guerre, sous une forme commerciale. Chacun s’efforce d’élever des barrières de douanes 

contre ses voisins, de s’ouvrir des débouchés particuliers »783. La colonisation est, par 

                                                 
780 “[...] an indispensable volume for the intelligent citizen.” A. J. Herbertson, “Handbook of Commercial 

Geography”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 138. 
781 “The nineteenth century has been marked by an extraordinary development of commercialism, an 

unprecedented acceleration of production, an enormous development of facilities of transport, and, 

consequently, of distribution, the constant opening of new markets, and the rapid exploitation of new lands.” A. 

J. Herbertson, “The Position of Economic Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. 
XIV, 1898, p. 286. 
782 « Lettre du donateur anonyme du prix de 2 000 francs », Bulletin de la société de géographie commerciale de 
Paris, art. cit., 1888-9, p. 494. 
783 Pierre Foncin, « La France extérieure », Annales de géographie, art. cit., 1892, p. 5. 
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conséquent, perçue à la fin du dix-neuvième siècle comme une des conséquences directes de 

la perception d’un contexte de « guerre économique », c’est-à-dire de fortes rivalités 

commerciales entre les nations. Dans l’Atlas de géographie moderne de Schrader, en 1889, L. 

Poirel, dans son explication du planisphère politique, relie explicitement la colonisation 

européenne à la crise économique : « Il ne faut pas voir là une fièvre passagère de conquêtes ; 

les causes de ce mouvement sont bien autrement profondes, elles sont une conséquence 

directe de la crise économique et sociale dans laquelle se débattent actuellement tous les 

peuples civilisés »784. Selon Poirel, la France doit chercher des marchés pour les produits de 

son industrie, afin de ne pas perdre son rang dans le monde. La géographie commerciale 

fournit ainsi un champ d’étude nécessaire à des nations converties au nouvel impérialisme en 

raison de la crise économique. 

 

La carte des produits 

 

Certaines cartes servent de guides permettant de localiser la provenance des produits 

consommés dans la métropole. En effet, certains s’interrogent sur l’origine de ces produits. 

Alfred Rabaud, président de la société de géographie de Marseille, propose au public de cette 

société de retracer la provenance de ceux qui arrivent sur les nombreux navires qui accostent à 

Marseille, premier port de commerce français, à l’aide d’une promenade imaginaire sur le 

port785. Selon Rabaud, ce port est une véritable invitation à faire de la géographie, puisque s’y 

promener, c’est déjà partir pour un tour du monde des produits et des différents peuples. Pour 
                                                 
784 L. Poirel, « Planisphère politique », dans F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie 
moderne, Paris, Hachette, 1889, p. 5. 
785 Avant d’entamer sa promenade, Rabaud invite son public à prendre une tasse de café tout en songeant que ce 

dernier peut venir du Brésil, de l’Inde, de l’Arabie ou de Haïti, tandis que le sucre qui l’accompagne est issu des 

cannes des Antilles, de la Réunion, de l’Egypte, de l’Inde, ou a été extrait des betteraves des départements du 

nord de la France. Le tabac que Rabaud aime consommer est originaire, quant à lui, d’Amérique, d’Inde ou 
d’Afrique. La promenade imaginaire commence alors et Rabaud propose au public de longer les vitrines des 

magasins qui vendent des produits du monde entier. Il passe devant la Bourse, célébrant l’invention du 

télégraphe qui permet d’obtenir des dépêches du bout du monde. Il arrive enfin sur les quais du port de 
Marseille. Là, il demande à son public d’admirer avec lui les oranges d’Espagne, des îles Baléares, d’Algérie ou 

de Malte, les légumes d’Algérie, d’Italie et de Sicile, les bananes des îles Canaries, les ananas de Singapour, les 
arachides du Sénégal, les graines de sésame de l’Inde, les bois du Mexique, de Madagascar, de la Baltique et de 

l’Adriatique, les morues de Terre-Neuve, le pétrole des Etats-Unis ou de Valachie, les cuirs de La Plata, les 
vachettes de Calcutta, les peaux de mouton du Cap, le poivre de Sumatra ou de la côte de Malabar, la cannelle de 
Ceylan ou de Chine, les soies de Syrie, du Bengale, de Chine ou du Japon et le coton d’Egypte et du Levant. Le 

public est invité à se représenter, mentalement, l’itinéraire du bateau des Messageries sur lequel il vient de 

monter, itinéraire en direction de la Chine en passant par le canal de Suez. Il attire l’attention sur tous ceux qui se 

trouvent sur ce navire : les chauffeurs d’Afrique, des pays somalis, de Zanzibar ou des Gallas, les cuisiniers, les 
garçons de service, les matelots chinois et indiens et les passagers anglais, américains, hollandais, italiens, 
chinois, cochinchinois et japonais. Alfred Rabaud, « Discours d’inauguration », Bulletin de la société de 

géographie de Marseille, vol. I, 1877, pp. 86-89. 
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suivre Rabaud dans ses pérégrinations, les membres du public doivent faire appel à leur 

cartographie mentale, localiser les différents endroits du monde évoqués et y inscrire l’image 

visuelle convoquée par le nom du produit cité. Ils se constituent, au fil de cette promenade, un 

atlas imaginaire de la géographie commerciale du monde. 

En l’absence d’un Rabaud, il suffit de lire les cartes du tournant du vingtième siècle en 

France et en Grande-Bretagne pour se constituer cet atlas imaginaire dans lequel les noms de 

lieux sont associés aux noms des produits et où l’identité d’une région peut se réduire à ce 

qu’elle peut apporter à la métropole. En 1908, le Harmsworth Atlas entend fournir une aide 

précieuse aux hommes d’affaires en inscrivant sur ses cartes les productions de tous les pays 

du monde. La carte de l’Australie devient ainsi une véritable carte au trésor car elle contient 

de nombreuses fois le mot « or » inscrit en rouge, aux côtés du cuivre, de la laine, des peaux, 

du bétail et de la viande congelée (fig. 71)
786. Après avoir abordé les différentes régions du 

monde, Alfred Harmsworth propose à ses lecteurs des planisphères synthétiques localisant les 

principaux produits commerciaux. Une carte de l’or dans le monde, autre carte au trésor, est 

accompagnée, d’une carte des diamants (fig. 72). De nombreux produits utilisés par les 

Britanniques sont représentés sur d’autres cartes du monde : la viande, le blé et autres céréales 

comme le riz, le chocolat, le thé, le café, le sucre, le poivre, le vin, le tabac, la laine, le coton, 

la soie, le bois, l’huile, le caoutchouc, le chanvre, l’argent, le cuivre, le charbon, le pétrole, le 

fer, le plomb et l’étain
787. En ajoutant une section dédiée à la géographie commerciale à ses 

cartes représentant le monde physique et politique, Harmsworth indique la nécessité pour la 

géographie commerciale de figurer désormais dans un atlas général tout en s’inspirant 

profondément de l’Atlas of the World’s Commerce publié un an plus tôt par Bartholomew.  

Dans son Atlas of Commercial Geography de 1889, destiné aux étudiants, et, par 

extension, aux hommes d’affaires, Bartholomew avait déjà présenté quelques cartes localisant 

les différentes productions minérales, végétales et animales dans le monde788. En 1907, son 

Atlas of the World’s Commerce, plus élaboré, offre au lecteur une encyclopédie unique de 

cartes thématiques dédiées à la géographie commerciale. Après un certain nombre de cartes 

portant sur les conditions générales du commerce dans le monde, Bartholomew détaille les 

différentes régions en inscrivant en rouge les noms des produits qui peuvent y être trouvés. En 

dernier lieu, il présente des cartes synthétiques du monde consacrées chacune à un type de 

produit particulier. De cette section, Harmsworth n’a retenu que les produits les plus 

                                                 
786 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, op. cit., 1908, pp. 199-200. 
787 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, op. cit., 1908, pp. 10-25. 
788 John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, London and Cambridge, C. J. Clay & Sons and 
Cambridge University Press, 1889, pp. 7-10. 
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importants sur des cartes plus simplifiées. Harmsworth ne reproduit ainsi pas toutes les cartes 

du monde de Bartholomew comme celles de l’opium, des fruits, des produits laitiers, des 

fourrures ou des peaux, ni les encarts qui accompagnent ces dernières et qui permettent de 

voir, pour chaque produit, les principaux lieux de production à la loupe. A la carte de l’or 

dans le monde de Bartholomew, par exemple, s’ajoutent des cartes de l’or dans l’ouest de 

l’Australie, en Alaska, dans l’Oural, en Sibérie, en Afrique du Sud et en Australie occidentale, 

convoquant la romance de la ruée vers l’or dans ces différentes régions (fig. 73)
789. 

Il n’existe pas d’équivalent français à l’atlas de Bartholomew, ce qui indique le succès 

plus grand de l’étude de la géographie commerciale en Grande-Bretagne où les manuels 

scolaires de géographie commerciale sont, également, plus nombreux. Cependant, l’Atlas de 

géographie du colonel Niox publié pour la première fois entre 1887 et 1891, et l’Atlas général 

Vidal-Lablache contiennent chacun une carte du monde résumant les grandes productions 

commerciales. Le titre de la carte de Niox, « Principales productions et animaux utiles à 

l’homme », évoque le caractère utilitaire de la géographie commerciale (fig. 74). Sur cette 

carte à petite échelle de l’édition de 1910, les productions des grandes régions du monde sont 

inscrites de manière schématique. Le Canada est associé aux fourrures, aux peaux, aux ours 

blancs et à l’or du Klondike découvert en 1896 ; l’Australie aux moutons et à l’or découvert à 

l’est en 1851 et à l’ouest en 1893, l’Indochine au riz, l’Inde à l’opium, au coton, au thé, au riz 

et aux éléphants et l’Afrique du Sud aux autruches, aux diamants (découverts à partir de 

1866), à l’or et aux moutons
790. La carte de Vidal de La Blache, intitulée « Matières premières 

et marchés principaux », est tout aussi schématique dans le lien qu’elle établit entre les 

territoires et leurs productions (fig. 75). A l’indication des noms des produits s’ajoute une 

légende qui fournit au lecteur une clé pour comprendre l’organisation commerciale du monde 

en distinguant trois types de régions : « les foyers industriels attirant et transformant les 

matières premières », « les contrées livrant des matières premières au commerce » et « les 

régions de commerce peu développé avec le dehors ». Un texte complète l’explication de la 

légende : 

 

L’industrie européenne empruntant ses matériaux au monde entier, il n’y a qu’un planisphère 

qui permette d’embrasser l’ensemble des contrées qui lui servent de tributaires. Les colonies et 

les pays peuplés d’Européens se distinguent par une adaptation précise aux besoins de nos 

marchés791. 

                                                 
789 J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, pp. 142-143. 
790 Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, Paris, Charles Delagrave, 
1910, p. 6. 
791 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 69. 
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La carte du monde est, ainsi, perçue par Vidal de La Blache comme le promontoire qui 

permet de décrypter l’organisation commerciale du monde en donnant à voir un monde au 

service de l’Europe.  

 L’inscription des noms des produits sur les cartes traduit une représentation du monde 

tournée vers l’utilité de chaque territoire. Chaque grande région est identifiée par sa valeur 

utilitaire dans le cadre du commerce international. A l'instar des atlas, les manuels scolaires 

français et britanniques indiquent la valeur commerciale de chaque territoire. Les produits 

d’un territoire font, par conséquent, partie de la carte d’identité de ce dernier, et s’inscrivent 

dans la cartographie mentale des utilisateurs de ces cartes. Dans les cartes simplifiées qu’elle 

propose aux jeunes enfants de remplir, Agnes Nightingale montre à quel point produits et 

territoires sont associés dans sa cartographie mentale. En effet, elle demande aux élèves 

d’inscrire sur la carte de l’Australie, en plus du drapeau britannique qui symbolise 

l’appartenance à l’empire, les mots « moutons », terme accompagné de la représentation 

picturale de l’herbe, et « or » en lettres jaunes dans le sud-ouest de l’île. En leur faisant 

utiliser la couleur jaune, Nightingale transforme la carte de l’Australie en véritable carte au 

trésor, susceptible d’enthousiasmer les élèves. Sur la carte de la Nouvelle-Zélande, les élèves 

sont, également, invités à dessiner le drapeau britannique, de l’herbe et à écrire le mot 

« moutons »792
. Par l’utilisation de dessins symboliques et d’un petit nombre de mots à 

inscrire sur la carte, il est possible de suggérer que les élèves qui ont eu accès aux indications 

cartographiques d’Agnes Nightingale ont pleinement associé, dans leur cartographie mentale, 

la Nouvelle-Zélande à ses moutons, et l’Australie à ses moutons et à son or. 

 

La révolution des transports mise en cartes 

 

 Utilisées comme de véritables promontoires permettant d’observer la géographie 

commerciale, les cartes sont des instruments privilégiés pour faire voir la révolution des 

transports, donnée fondamentale des échanges au dix-neuvième siècle. En 1903, le président 

de la société de géographie commerciale de Paris, Octave Noël, rend compte de cette 

révolution qui change la perception et le fonctionnement du monde :  

 

                                                 
792 Agnes Nightingale, Visual Geography: A Practical Pictorial Method of Teaching Introductory Geography. 

Book II. Continents and Countries, op. cit., 1913, pp. 12, 14. 
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De toutes parts, le contact s’établit : l’Asie, l’Amérique et l’Océanie ont relié leurs extrémités 

par de longs rubans de fer qui suppriment les distances et mettent en communication, avec une 
régularité constante, les civilisations, les idées et les hommes ; les océans sont rattachés entre 
eux par des navires et par des câbles sans cesse plus nombreux et plus perfectionnés et, grâce à 
l’électricité, la pensée humaine, sous toutes ses formes et dans tous les idiomes, traverse les 
espaces et s’échange avec profit pour tous

793. 
 

Les cartes représentent ces grandes voies de communication qui acheminent les hommes, les 

produits commerciaux et les informations d’un lieu à un autre. Elles fournissent les supports 

où apparaissent d’un coup d’œil les projets d’envergure, réalisés ou rêvés, qui cherchent à 

modifier le rapport de l’homme à l’espace terrestre et qui inscrivent littéralement la 

géographie humaine sur la géographie physique. Les cartes qui représentent les voies de 

communication font de l’homme le créateur d’un monde qu’il a construit à l’image de ses 

besoins. 

 Au premier rang des grandes voies de communication que les Britanniques et les 

Français affichent sur les cartes au tournant du vingtième siècle figurent les routes maritimes 

révolutionnées par la navigation à vapeur et par la construction du canal de Suez. Ces routes 

figurent sur les planisphères qui ouvrent les atlas comme des données indispensables dans 

l’organisation du monde. Dans l’Atlas of the World’s Commerce de Bartholomew, sur une 

carte intitulée « les grandes routes commerciales du monde », ces routes sont représentées en 

rouge et sont accompagnées, en bleu, des fleuves navigables qui facilitent la pénétration à 

l’intérieur des continents et, en rouge également, des chemins de fer qui complètent cette 

pénétration. Un diagramme situé sous la carte compare la marine marchande des grandes 

puissances pour mettre en exergue la supériorité de celle de l’empire britannique (fig. 76)
794. 

La double-page composée de deux objets perçus comme scientifiques, la carte et le 

diagramme, affirme la suprématie maritime de la Grande-Bretagne. Cette suprématie est aussi 

suggérée par un dessin humoristique du périodique Punch du 13 septembre 1911 qui 

représente un marin britannique fort satisfait d’avoir pu épingler sur un planisphère le 

spectacle de chacune des femmes qu’il a connues dans les ports où son navire a fait escale, 

comme autant de conquêtes de la marine britannique (fig. 77)
795. 

 Reconnaissant la suprématie britannique, Vidal de La Blache insère sa carte consacrée 

aux « Grandes voies de communication » à la suite des cartes sur la Grande-Bretagne et ses 

colonies, plutôt qu’au début de son atlas (fig. 78). La largeur des bandes lui permet d’indiquer 

                                                 
793 Octave Noël, « La géographie économique et la société de géographie commerciale », Bulletin de la société 

de géographie commerciale de Paris, vol. XXV, 1903, p. 22. 
794 “Commercial Highways of the World”, J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, 
pp. 22-23. 
795 “Ingenious Device for Methodically Arranging Photographs”, Punch, vol. CXLI, 13 September 1911, p. 188. 
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un nombre plus ou moins grand de compagnies de navigation opérant sur la même route 

tandis que les teintes plus foncées soulignent une fréquence plus importante des voyages. 

L’axe transatlantique qui relie les pays développés, et par conséquent les plus grands marchés 

du monde, apparaît ainsi comme capital dans les échanges mondiaux. En effet, selon Vidal de 

La Blache, ces grandes routes maritimes permettent de voir les pays avec lesquels les 

relations commerciales sont les plus étroites : « Les flottes commerciales de paquebots qui 

sillonnent régulièrement les mers, suivent des directions déterminées et tracent ainsi des 

courants de relations, dont on a essayé de montrer ici l’importance relative »796. Sur sa carte 

qui représente également la navigation fluviale à vapeur, les principaux chemins de fer et les 

routes des caravanes, Vidal de La Blache distingue les dépôts de charbon anglais des dépôts 

de charbon français, ces dépôts de charbon constituant les clés du contrôle des mers. Il 

souligne l’importance stratégique de faire cette distinction en fonction du pays auquel ces 

dépôts appartiennent :  

 

Pour la marine de guerre comme pour la marine marchande, il existe des dépôts permanents de 
charbon qu’il est utile de connaître, car un navire ne pouvant guère porter plus de douze à 
quinze jours de charbon, ces points de ravitaillement peuvent acquérir en certains cas une 
grande importance stratégique797. 
 

Le contrôle des grandes routes commerciales est ainsi perçu comme un instrument de la 

puissance, et Vidal de La Blache avec son atlas, dont la première partie est historique, montre 

l’enjeu de leur contrôle au cours de l’histoire en faisant allusion notamment au regain 

d’activité, grâce au canal de Suez, de la voie commerciale du monde antique, de la 

Méditerranée à l’Océan Indien. 

 Les routes commerciales représentent les besoins des hommes qui construisent des 

liens de communication entre les grands marchés ; la présence de ces routes accroît aussi la 

valeur commerciale des territoires. Pour que les ressources d’un pays participent aux échanges 

mondiaux, il est nécessaire qu’elles soient accessibles ou rendues accessibles par les moyens 

de transport. S’ils colonisent formellement l’Afrique pour faire face aux rivalités et au 

protectionnisme des autres puissances européennes, de nombreux Britanniques ne considèrent 

pas ce continent comme intéressant pour le commerce, à moins, peut-être, d’y construire des 

chemins de fer pour accéder aux richesses du continent. Dans son manuel scolaire, A 

                                                 
796 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 108f. 
797 Ibid. 
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Text-book of Geography, G. Cecil Fry indique que l’Afrique est, du point de vue du 

commerce, le continent le moins important798.  

 Arthur Silva White partage son avis quand il offre au public de la société de 

géographie écossaise une carte sur la valeur comparative des territoires africains en 1891, un 

an après la deuxième traversée de l’Afrique par Stanley (fig. 79). A l’aide de pourcentages et 

de couleurs froides et chaudes, il montre l’intérêt de ces différents territoires en leur attribuant 

des notes en fonction du climat (de la température, de l’humidité et de la présence de malaria), 

des communications naturelles, des ressources naturelles (animales, végétales et minérales), 

du volume du commerce extérieur, des conditions politiques indigènes (de la religion, de la 

culture et des relations avec l’Europe) et des conditions politiques étrangères (comme 

l’étendue de la domination ou de la colonisation européenne et la capacité de mise en place 

d’institutions européennes). Utilisant la méthode des courbes de niveau, Arthur Silva White 

donne le nom de « courbes chrestographiques » (du grec « chrêstos » signifiant « utile ») à ces 

courbes qui lui permettent de tracer l’utilité des territoires. Un coup d’œil sur le résultat 

cartographique de ses calculs indique que la valeur commerciale d’un territoire dépend de son 

degré d’accessibilité, les territoires les plus intéressants étant situés près des côtes ou le long 

des grands fleuves, tandis que ceux qui sont à l’intérieur du continent ou qui présentent de très 

mauvaises conditions climatiques et politiques sont considérés comme beaucoup moins utiles 

pour les Européens. Les meilleures notes sont obtenues par la région du Caire et par l’Afrique 

du Sud, les deux grandes implantations britanniques sur ce continent, alors que les 

possessions françaises ont des notes légèrement inférieures. La valeur de l’Afrique du 

Sud, par exemple, s’explique par son climat relativement sain, ses institutions politiques 

organisées, son littoral et ses riches ressources naturelles. Par opposition, le Sahara en raison 

de sa végétation et de son climat ainsi que le Soudan, où le général Charles Gordon est mort 

six ans plus tôt en héros, du fait de son instabilité politique, sont les plus mauvais élèves. 

Selon Silva White, sa carte permet de saisir en un clin d’œil les territoires susceptibles d’être 

les moins résistants à la colonisation européenne799. Les courbes chrestographiques 

permettent d’organiser la ruée vers les territoires africains en révélant aux Britanniques les 

territoires ayant la plus grande valeur commerciale, en raison de leurs ressources, de leur 

accessibilité, de leur climat et de leur stabilité politique.  

                                                 
798 G. Cecil Fry, A Text-book of Geography, London, W. B. Clive and University Tutorial Press, 1908, p. 295. 
799 “Chrestographic Curves.” Arthur Silva White, “On the Comparative Value of African Lands”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. VII, 1891, pp. 192-195. 
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 En 1896, le géographe français Marcel Dubois, professeur de géographie coloniale à la 

Sorbonne, indique toute l’importance de connaître la valeur commerciale des territoires dans 

le cadre de la colonisation : « Avec une notion plus saine de la valeur relative des diverses 

régions de l’Afrique, nous n’aurions sans doute pas signé la convention d’août 1890, qui nous 

a si largement pourvus de sables sahariens, mais nous serions peut-être devenus les maîtres de 

l’Ouganda ! »800. Lors de la convention franco-britannique du 5 août 1890, la 

Grande-Bretagne s’était, en effet, attribuée la région du bas Niger, laissant à la France le 

Sahara. Dubois souligne ainsi l’utilité de la géographie pour la colonisation. 

 Afin d’accroître la valeur de certains territoires africains et leur domination sur ce 

continent, les Britanniques et les Français tracent sur leurs cartes d’abord, et, en partie, sur les 

territoires correspondants, de grandes lignes de chemins de fer à l’échelle du continent. Les 

Français entendent relier leurs colonies d’Afrique du Nord à celles de l’Afrique occidentale 

par le Transsaharien, dont ils font parfois figurer le nom sur leurs cartes. Il est le sujet d’une 

carte intitulée « Tracé du chemin de fer Transsaharien » dans le Manuel de géographie 

commerciale de Victor Deville801. Dans le Nouvel atlas colonial d’Henri Mager, publié en 

1899, le Transsaharien est indiqué comme un chemin de fer projeté sur une carte schématique 

consacrée aux routes du commerce à travers l’Afrique occidentale (fig. 80)
802. Dans de 

nombreux atlas du tournant du vingtième siècle, les chemins de fer projetés apparaissent en 

pointillés aux côtés des chemins de fer achevés, symbolisant les progrès constants des moyens 

de communications ainsi que les potentialités futures de territoires rendus accessibles par des 

chemins de fer dont la construction dure souvent des années. 

 Le grand rêve ferroviaire des Britanniques, et surtout de Cecil Rhodes, à travers 

l’Afrique est la construction d’une ligne allant du sud au nord, du Cap au Caire. Les sections 

de la ligne déjà construites et celles qui sont projetées font l’objet d’une carte dans un manuel 

scolaire britannique de C. A. Wood, The Geography of To-day (fig. 81). Grâce à ce manuel, 

l’auteur entend mettre un accent particulier sur les grandes routes commerciales du monde. Le 

texte qui accompagne la carte permet d’emmener l’élève à bord d’un train pour lui faire 

parcourir l’Afrique. Au cours de ce voyage en chemin de fer d’une quinzaine de jours, il 

traverse des lieux symboliques dans la mémoire des Britanniques : Kimberley, créée en 1870 

après la découverte de ses diamants, et dont le siège fut célèbre pendant la guerre des Boers, 

                                                 
800 Marcel Dubois, Les Colonies et l’enseignement géographique, op. cit., 1896, p. 10. Faisant d’ailleurs 

référence à l’expansion française dans le Sahara et en Afrique du Nord, le premier ministre britannique Lord 
Salisbury avait remarqué qu’il s’agissait là de « terres légères » (“light soil”). Major E. A. Stanton, “The 

Anglo-Egyptian Sudan”, Journal of the African Society, vol. XI, n°XLIII, April 1912, p. 261. 
801 Victor Deville, Manuel de géographie commerciale, op. cit., 1893, tome I, p. 245. 
802 Henri Mager, Nouvel atlas colonial, Paris, Ernest Flammarion, 1899, p. 17. 
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Mafeking également renommée en raison de son siège de 215 jours, du 15 octobre 1899 au 17 

mai 1900, Fachoda, Omdurman et Khartoum. L’auteur invite son lecteur à se rappeler du 

meurtre du général Gordon par les forces du Mahdi en 1885 à Khartoum, ainsi que de la 

reconquête du Soudan par Lord Kitchener en 1898803. Il localise ainsi des lieux imprimés dans 

la mémoire des jeunes Britanniques qui ont pu lire les romans de Henty. 

 En 1892, Punch présente un dessin humoristique de la ligne du Cap au Caire, cette fois 

télégraphique, montrant Cecil Rhodes en train d’enjamber la carte du continent africain, un 

pied posé au Cap, l’autre au Caire, et tenant dans ses doigts le fil du télégraphe, considéré 

comme le pendant de la ligne de chemin de fer (fig. 82)
804

. La carte de l’Afrique apparaît 

semblable à une marionnette manipulée par les doigts habiles de l’impérialiste. Grand 

amateur de cartes en même temps qu’impérialiste fervent, Rhodes sait que les cartes 

constituent les supports sur lesquels il peut tracer d’un coup de crayon ses plus grands projets. 

N’est-il pas d’ailleurs en train d’inscrire son nom sur la carte du continent avec la Rhodésie ? 

C’est au début des années 1890 que le voyageur belge Jules Leclercq est invité à dîner chez 

Rhodes, alors premier ministre de la colonie du Cap. Au cours de ce dîner, Rhodes dirige 

inévitablement la conversation sur la colonisation de l’Afrique : 

 

S’intéressant à toutes les choses d’Afrique, il suit de près la question du partage du continent 
noir, née de la grandiose initiative civilisatrice du roi des Belges. Il m’a parlé de cette question 

avec la rude franchise d’un homme qui va droit au but. Je conserve comme un curieux 

document une petite carte d’Afrique qu’il m’a autorisé à mettre en poche, et sur laquelle, entre 
le moka et le havane, il me traçait au crayon, de sa nerveuse griffe de lion, de gros traits 
s’accentuant ou s’affaiblissant suivant l’énergie avec laquelle il élevait ses revendications

805. 
 

Celui qui a déjà « tellement modifié la carte de l’Afrique australe », trace sur cette petite carte 

de l’Afrique la mesure de ses ambitions
806. Jules Leclercq détaille ces dernières en relatant 

une anecdote sur Rhodes :  

 

Il était déjà ministre quand, passant un jour devant la vitrine d’un libraire, il se mit à considérer 
une carte de l’Afrique : montrant du doigt un immense morceau du continent, il dit à un de ses 
amis, sur le ton bref et décidé qui lui est habituel : « Tout ce morceau anglais, voilà mon 
rêve ! »807. 
 

                                                 
803 C. A. Wood, The Geography of To-day, Manchester, John Heywood, 1908, pp. 82-83. 
804 Edward Linley Sambourne, “The Rhodes Colossus Striding from Cape Town to Cairo”, Punch, vol. CIII, 
December 10, 1892, p. 266. 
805 Jules Leclercq, A travers l’Afrique australe, Paris, Librairie Plon, 1895, p. 69. 
806 Ibid., p. 74. 
807 Ibid., p. 73. 
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Son ami lui avait donné dix ans pour réaliser ce rêve, période qui lui avait suffi. L’homme 

d’affaires Cecil Rhodes affirmait ainsi que son ambition était de peindre la plus grande partie 

de l’Afrique en utilisant le rouge britannique. Celui qui aurait voulu annexer les planètes si 

cela avait été possible se sert par conséquent des moyens de communication comme le chemin 

de fer ou le télégraphe pour accomplir son ambition impérialiste. Les grandes routes 

commerciales peuvent, à l’occasion, se transformer en voies impériales. 

 Comme le contrôle des routes maritimes ou des chemins de fer, le contrôle des 

télégraphes est tout aussi important puisqu’il permet la maîtrise de la rapidité de 

l’information. Les télégraphes qui se développent à partir de 1866 révolutionnent les échanges 

commerciaux car ils transmettent les ordres d’achat et de vente dans les affaires du commerce 

et de la Bourse, accélérant ainsi les échanges dans le monde. Ils renforcent également le 

contrôle des mers puisqu’ils préviennent les marins des tempêtes ou les pêcheurs du passage 

des poissons. Les télégraphes occupent par conséquent une place importante sur les 

planisphères aux côtés des autres moyens de communication. La carte de l’atlas de Vidal de 

La Blache consacrée aux « Grandes voies de communication » est accompagnée d’un encart 

spécifique consacré à un planisphère montrant « L’extension du réseau télégraphique »808. 

Dans son Atlas of the World’s Commerce, Bartholomew dessine la carte des télégraphes dans 

le monde, en ayant soin de distinguer les télégraphes britanniques des autres (fig. 83). A titre 

de comparaison, il fournit deux planisphères en encart, l’un sur le réseau télégraphique et les 

colonies de la France, l’autre consacré à l’Allemagne
809

. Il montre par là l’utilité des 

télégraphes pour les puissances colonisatrices, et les carences télégraphiques de la France et 

de l’Allemagne qui ne peuvent relier toutes leurs colonies et sont forcées de dépendre du 

réseau britannique. La carte de Bartholomew, en faisant figurer les télégraphes britanniques 

en rouge, donne à voir ce qui est appelé au début du vingtième siècle la « All Red Line » qui 

relie les différents territoires de l’empire et qui est achevée le 31 octobre 1902 par la ligne du 

Pacifique. Pour le président de la société de géographie de Londres, Clements R. Markham, 

cette ligne rouge, en faisant faire à un message le tour du monde en trente minutes, réalise 

amplement le rêve de Shakespeare puisque son personnage Puck, dans le Songe d’une nuit 

d’été, avait déclaré qu’il aimerait entourer le globe d’une ceinture en quarante minutes810. 

 Les Français sont largement conscients de la supériorité britannique telle qu’elle 

apparaît sur les cartes : « L’examen d’un planisphère télégraphique fait ressortir l’importance 

                                                 
808 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 108f. 
809 J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, pp. 30-31. 
810 Clements R. Markham, “The President’s Opening Address”, Geographical Journal, vol. XX, July-December 
1902, p. 573. 



304 

 

immédiate et hors de pair du réseau anglais »811. Les cartes sont ainsi utilisées pour arriver à 

des conclusions rapides sur l’état d’un réseau de communication. En 1903, Pierre Foncin, 

dans La Première année de géographie, lit sur un globe cette supériorité britannique et dresse 

le portrait d’un monde placé sur écoute par la Grande-Bretagne : 

 

Les câbles électriques enveloppent aujourd’hui le globe d’un réseau qui, mettant en 

communication toutes ses parties, ressemble au système nerveux du corps humain, et ce réseau 
presque en entier appartient à l’Angleterre. Elle sait la première tout ce qui se fait, entend la 

première tout ce qui se dit dans le monde ; elle peut, en temps de guerre, surprendre les secrets 
de ses adversaires ou les intercepter812. 
 

Le réseau télégraphique fait partie des atouts stratégiques de la puissance britannique, ce que 

l’historien Daniel R. Headrick souligne dans son ouvrage intitulé The Invisible Weapon: 

Telecommunications and International Politics 1851-1945
813. La dépendance de la France est, 

selon Foncin, problématique dans un cadre colonial : 

 

La France correspond par des câbles français avec la Corse, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc ; 
avec New York, les Antilles et la Guyane, et c’est tout. Ses autres colonies sont toutes 

tributaires de l’étranger ; elles sont bien reliées par des câbles français au réseau anglais voisin, 
le Sénégal à Ténériffe, Madagascar à Zanzibar et la Nouvelle-Calédonie à l’Australie ; et 
l’Indo-Chine, grâce au câble Hué-Amoy, correspond bien avec le réseau russe. Mais, en dehors 
des câbles indiqués plus haut, nous sommes plus ou moins à la merci des compagnies anglaises. 
Cette situation dangereuse et humiliante pour un peuple colonisateur ne saurait se prolonger814. 
 

La dépendance française est dangereuse en cas d’affrontement car l’information appartient 

alors à celui qui possède la ligne. La préoccupation des Français est ainsi apparue à des 

moments de crise comme Fachoda ou la guerre des Boers : 

 

Tant que l’horizon est resté serein, on s’est peu préoccupé de savoir si les câblogrammes d’Asie 

ou d’Afrique passaient par un fil anglais, russe ou français ; il a fallu la secousse provoquée par 
l’incident de Fachoda, et, plus récemment encore, pendant la guerre du Transvaal, l’embargo 

mis par les Anglais sur les dépêches de l’Afrique orientale pour susciter les justes 

préoccupations du pays815. 
 

                                                 
811 L. R., « Le développement du réseau télégraphique sous-marin en Angleterre et en Allemagne », Revue de 

géographie, tome XLIX, juillet-décembre 1901, p. 180. 
812 Pierre Foncin, La Première année de géographie : Livre du maître, op. cit., 1903, p. 118. 
813 Daniel R. Headrick, The Invisible Weapon: Telecommunications and International Politics 1851-1945, 
Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 273. 
814 Pierre Foncin, La Première année de géographie : Livre du maître, op. cit., 1903, p. 119. 
815 L. R., « La question des câbles sous-marins », Revue de géographie, tome XLIX, juillet-décembre 1901, 
p. 46. Le débat sur la dépendance française vis-à-vis du réseau télégraphique britannique au moment de Fachoda 
et de la guerre des Boers a été étudié par Jean-Claude Allain : Jean-Claude Allain, “Strategic Independence and 

Security of Communications: The Undersea Telegraph Cables”, in Robert Tombs (ed.), Nationhood and 

Nationalism in France: From Boulangism to the Great War 1889-1918, op. cit., pp. 270-271. 
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Privée de l’information relayée par les câbles britanniques, la France ne peut maîtriser une 

situation politique ou militaire complexe. 

 Les grandes voies de communication, qu’elles soient maritimes, ferrées ou 

télégraphiques, permettent de maîtriser l’espace terrestre, facilitent les échanges et parfois la 

colonisation. Elles révolutionnent la distance-temps, en contractant en quelque sorte le 

monde. Un genre cartographique apparaît à la fin du dix-neuvième siècle pour refléter la 

révolution de la distance-temps : la carte isochronique, qui représente l’accessibilité d’une 

région en termes de distance-temps. Le genre est inventé par le géographe et anthropologue 

Francis Galton, en 1881, dans une carte qu’il publie dans la revue de la société de géographie 

de Londres et qui indique le nombre de jours nécessaires au voyageur pour relier Londres aux 

différents endroits du monde. Il distingue cinq catégories de régions : celles qui sont situées à 

moins de dix jours de Londres comme l’Europe, l’Afrique du Nord ou l’est du Canada, celles 

qui se trouvent à moins de vingt jours comme la côte est des Etats-Unis ou Aden, celles 

situées à moins de trente jours comme la côte ouest du Canada ou l’Inde, celles qui 

nécessitent jusqu’à quarante jours de trajet comme l’intérieur des continents, Hong-Kong, 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et celles qui ne sont accessibles qu’après un voyage 

supérieur à quarante jours. Pour fabriquer cette carte, Galton s’est servi des emplois du temps 

des grandes compagnies maritimes, du temps utilisé par le courrier pour arriver à destination, 

d’informations données par des amis ou par les récits des voyageurs816. Ce genre 

cartographique est popularisé par Bartholomew dans ses atlas commerciaux, dans l’Atlas of 

Commercial Geography de 1889 d’abord, puis dans l’Atlas of the World’s Commerce de 

1907, montrant ainsi l’importance de ces cartes de la distance-temps non seulement pour les 

voyageurs mais pour la géographie commerciale, voire impériale (fig. 84)
817. Ces cartes 

isochroniques présentent le portrait d’un monde à portée de main, accessible depuis Londres. 

Les Français, qui connaissent ces cartes britanniques, se servent du nouveau genre dans une 

optique coloniale notamment, pour représenter la proximité des colonies de l’Afrique du Nord 

par rapport à Paris. En 1891, dans son Nouvel atlas des colonies françaises, Paul Pelet 

rassemble sur une même carte la France, l’Algérie et la Tunisie et fournit dans un encart une 

carte indiquant l’accélération du voyage entre Paris et Alger entre 1830 et 1888 (fig. 85)
818. 

                                                 
816 Francis Galton, “On the Construction of Isochronic Passage-Charts”, Proceedings of the Royal Geographical 

Society, vol. III, 1881, pp. 657, 704. 
817 John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, op. cit., 1889, p. 13. John George Bartholomew, 
Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, p. 28. 
818 Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies françaises, Paris, Augustin Challamel, 1891, p. II. 



306 

 

Rapprochés par la révolution de la distance-temps, Paris et Alger se sont également déplacés 

sur cette carte, qui souligne comment le progrès technique contribue à la colonisation. 

 

Portraits de la première mondialisation  

 

 L’autre visage des cartes isochroniques est présenté par les cartes qui donnent à voir la 

première mondialisation, c’est-à-dire l’intégration des différentes régions dans le commerce 

international, puisque l’accessibilité d’une région en fonction de la distance-temps est une 

donnée essentielle dans les échanges. 

 Bartholomew dresse, à plusieurs reprises, le portrait cartographique d’un monde 

envisagé d’un point de vue commercial. Il publie la première de ses cartes commerciales du 

monde dans la revue de la société de géographie écossaise en 1888 (fig. 86). Cette carte 

indique les grandes routes commerciales parcourues par les chemins de fer en rouge, par les 

bateaux à vapeur en bleu ou par les voiliers en pointillés, et les routes terrestres et maritimes 

qui sont projetées. La mer, en particulier, joue un rôle capital sur cette carte britannique, 

centrée sur l’Atlantique, plutôt que sur la Grande-Bretagne, afin de montrer toute l’étendue du 

Pacifique habituellement coupé par le cadre de la carte. Ainsi, les mers navigables toute 

l’année sont visibles à l’aide d’un bleu plus foncé que les bleus utilisés pour celles qui ne sont 

accessibles que l’été ou qui contiennent de nombreux icebergs. La carte fait également figurer 

les portions navigables des fleuves en bleu, les câbles télégraphiques en noir et, en rouge, les 

stations navales et les stations de charbon britanniques. Ces routes et autres instruments sont 

présentés comme la condition du commerce dans le monde. Ils permettent d’accéder aux 

produits dont les noms sont inscrits sur les diverses régions du monde et de distinguer en 

rouge « les régions actuellement engagées dans le commerce international », en jaune « les 

régions capables de développement commercial, mais non développées actuellement », en 

vert « les régions ouvertes à l’entreprise commerciale l’été seulement », et en blanc « les 

régions stériles et désertiques incapables de développement commercial »819. La carte de 

Bartholomew cherche ainsi à fournir de précieuses indications sur la valeur des différents 

territoires pour le commerce. Arthur Silva White, qui la commente, conseille de l’utiliser 

comme un échiquier : 

                                                 
819 “Regions at present engaged in international commerce.” “Regions capable of commercial development, but 

at present undeveloped.” “Regions open to commercial enterprise only during summer months.” “Barren and 
desert regions incapable of commercial development.” John George Bartholomew, “A Commercial Chart of the 

World”, Scottish Geographical Magazine, vol. IV, 1888, p. 624. 
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Notre carte devrait être étudiée comme un jeu d’échecs, ou comme l’échiquier de la politique 

utilisé, de manière célèbre, par le prince Bismarck ; et elle devrait suggérer au joueur 
expérimenté les possibilités que son propre génie individuel pourrait mettre en œuvre. Si nos 
marchands ont des lacunes dans leurs connaissances géographiques, ils ne peuvent espérer 
rivaliser avec ceux qui (comme les Allemands, pour prendre un exemple) sont mieux équipés 
par leur formation scientifique dans ce domaine pour s’engager dans la poursuite du 

commerce820. 
 

Cette carte semble se prêter autant au jeu d’échecs commercial qu’au jeu d’échecs politique 

de Bismarck. En effet, la domination commerciale du monde est un des attributs d’une grande 

puissance. La carte du monde vu de manière commerciale semble dès lors un guide fourni aux 

hommes d’affaires par Bartholomew pour lutter contre les rivalités d’autres puissances, et, par 

conséquent, contre le déclin de la nation britannique.  

 Bartholomew accorde une grande importance à cette vision commerciale du monde, et 

la même carte est reproduite dans ses atlas comme le Twentieth Century Citizen’s Atlas of the 

World ou l’Atlas of the World’s Commerce, avec de légères modifications concernant surtout, 

au fil des années, l’intégration de nouvelles régions dans la catégorie de celles qui sont 

engagées dans le commerce international. La circulation de trois cartes sur le même thème sur 

différents supports permet de voir comment Bartholomew adapte le sujet de sa carte en 

fonction de son public et de l’organisation de son atlas. Sur la carte du Twentieth Century 

Citizen’s Atlas of the World, s’adressant au citoyen britannique, le cartographe transforme les 

routes maritimes en « principales routes du commerce britannique », et distingue les stations 

navales et les stations de charbon britanniques des stations de charbon étrangères (fig. 87)
821. 

Dans son atlas commercial, il ajoute simplement les différentes liaisons maritimes, sans les 

expliquer dans la légende car elles sont détaillées sur une autre carte de l’atlas, et assortit sa 

carte de la série des drapeaux des marines marchandes des différents pays du monde, cette 

série commençant par le drapeau rouge de la marine marchande britannique (fig. 88)
822. En 

utilisant le même fond cartographique, Bartholomew fait dire, grâce à la légende ou aux 

autres éléments qui l’accompagnent, des messages qui diffèrent sensiblement d’une carte à 

l’autre. La carte de la revue de la société de géographie écossaise cherche à faire le bilan du 

                                                 
820 “Our map should be studied like a game of chess, or as Prince Bismarck is reputed to study the playboard of 

politics; and it should suggest to the skilled player possibilities which his own individual genius may realise. If 

our merchants are deficient in geographical knowledge, they cannot hope to compete against those who (like the 

Germans, let us say) are better equipped by their scientific training in this direction to engage in the pursuit of 

commerce.” Arthur Silva White, “Note on the Distribution of Trade-Centres”, Scottish Geographical Magazine, 
vol. IV, 1888, p. 594. 
821 “Principal routes of British commerce.” John George Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of 
the World, op. cit., 1903, p. 8. 
822 John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, pp. 10-11. 
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commerce dans le monde avec une certaine exhaustivité, celle du Twentieth Century Citizen’s 

Atlas of the World présente le commerce dans le monde d’un point de vue patriotique, et celle 

de l’Atlas of the World’s Commerce entend renseigner, plus particulièrement, les hommes 

d’affaires britanniques et ceux qui s’intéressent de près à la géographie commerciale. 

 L’analyse des différentes thématiques des planisphères qui introduisent l’Atlas of the 

World’s Commerce fournit de précieux éléments sur les cartes considérées comme nécessaires 

par Bartholomew pour une compréhension générale du monde d’un point de vue commercial. 

Avant les cartes commerciales des différentes régions du monde et les cartes du monde selon 

les produits commerciaux, se succèdent ainsi des cartes indiquant les conditions de la 

géographie physique (la végétation, la température, les précipitations, le régime des vents, les 

maladies en fonction des climats comme la malaria, la dysenterie ou la fièvre jaune), celles de 

la géographie humaine (la densité de population, les races, les religions), et celles qui 

s’appliquent plus particulièrement au commerce : cartes des langues du commerce, du 

développement commercial du monde, de la valeur des terres et de la densité de population en 

Grande-Bretagne, des représentations diplomatiques et consulaires de la Grande-Bretagne, des 

importations et des exportations britanniques, des grandes routes commerciales, des routes 

maritimes britanniques, de la distance-temps à partir de Londres, du prix du courrier à partir 

de la Grande-Bretagne, du système monétaire en vigueur dans les différents pays du monde et 

du réseau télégraphique823. Dans son atlas commercial, Bartholomew se sert ainsi 

avantageusement des possibilités offertes par la cartographie thématique en dressant divers 

portraits du monde qui traitent chacun une question et qui, dans le cadre de l’atlas, ont 

vocation à se compléter afin de créer une véritable encyclopédie cartographique du commerce 

international. Cette encyclopédie n’a cependant pas vocation universelle puisqu’elle est faite 

du point de vue de la Grande-Bretagne, comme l’indiquent en particulier les deux cartes du 

monde sur les importations et les exportations britanniques, véritables résumés du commerce 

extérieur d’une nation (fig. 89)
824

. Ces cartes révèlent d’un coup d’œil les relations 

commerciales entretenues par la Grande-Bretagne et les différentes régions du monde, ses 

plus fidèles fournisseurs (l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Egypte, le 

Nigéria, Ceylan ou le Pérou) comme ses meilleurs clients (l’Inde, le Nigéria, la 

Nouvelle-Zélande ou l’Afrique du Sud). 

 Dans la préface de son atlas commercial, Bartholomew résume sa perception du 

commerce international : 

                                                 
823 Ibid., pp. 2-31. 
824 Ibid., pp. 18-19. 
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A aucune autre période dans l’histoire du monde il n’y a eu une expansion commerciale d’une 

ampleur aussi incroyable que celle du début du vingtième siècle. Chaque année, de nouvelles 
terres sont exploitées et de nouvelles régions ouvertes au commerce. [...] Cette expansion 
signifie non seulement la pénétration dans de nouvelles terres, mais aussi le développement 
d’une conception intellectuelle du monde comme un ensemble, incluant l’expansion de nos 

horizons économiques, politiques et sociaux825. 
 

Les renseignements que Bartholomew accumule et les cartes qu’il dessine lui font prendre 

conscience du caractère exceptionnel de son époque, du point de vue du commerce. Grâce au 

promontoire cartographique, il est aux premières loges pour assister au début de la 

mondialisation des échanges commerciaux. Il s’agit bien d’une première véritable 

mondialisation car peu à peu toutes les grandes régions du monde sont intégrées dans le 

réseau commercial international. Bartholomew n’est pas seulement le spectateur de cette 

mondialisation, mais également le créateur de cette perception d’un monde organisé en 

réseau. Ce sont en quelque sorte les lignes de communication qu’il rend visibles sur ses cartes 

qui conduisent à penser le monde comme un système. Les cartes constituent bel et bien des 

points de départ pour penser la mondialisation. La perception de cette mondialisation par le 

donateur anonyme du concours de la société de géographie commerciale est semblable à celle 

de Bartholomew et, probablement, en partie, influencée par les cartes :  

 

Là où la géographie générale nous montre des races différentes, des pays séparés par leur 
constitution physique et politique, la géographie commerciale trouve un ensemble de marchés 
reliés entre eux par les mêmes grandes artères, par les mêmes habitudes, les mêmes besoins et 
par ce qu’on pourrait appeler les mêmes tempéraments dans les affaires

826. 
 

La géographie commerciale conduit ainsi à une conception du monde unifié par un réseau et 

une interdépendance. Jean-Baptiste Arrault montre, dans sa thèse intitulée Penser à l’échelle 

du Monde : Histoire conceptuelle de la mondialisation en géographie (fin du XIXe 

siècle/entre-deux-guerres), la naissance de cette perception du monde comme un ensemble 

chez les géographes de la fin du dix-neuvième siècle827.  

                                                 
825 “At no period in the world’s history has there been commercial expansion of such stupendous growth as at 

the beginning of the twentieth century. Every year new lands are being exploited and new regions opened to 

commerce. [...] Such an expansion means not only penetration into new lands, but the growth of an intellectual 

conception of the world as a whole, involving the expansion of our economic, political and social horizons.” 

Ibid., p. i. 
826 « Lettre du donateur anonyme du prix de 2 000 francs », Bulletin de la société de géographie commerciale de 

Paris, art. cit., 1888-9, p. 495. 
827 Jean-Baptiste Arrault, Penser à l’échelle du Monde : Histoire conceptuelle de la mondialisation en 

géographie (fin du XIXe siècle/entre-deux-guerres), op. cit. 
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 Aujourd’hui, les géographes de la mondialisation utilisent un langage similaire quand 

ils parlent de système monde, de réseau et d’interdépendance. Olivier Dollfus, en particulier, 

donne une définition du système monde, dans un article intitulé « Géopolitique du système 

monde », en indiquant ses diverses composantes : « des pavages (Etats, aires de marchés, des 

cultures), qui s’imbriquent et se recouvrent inégalement et des réseaux qui structurent les 

espaces et les relient entre eux, des polarités et des centralités »828. Dollfus développe ainsi 

cette notion, proprement cartographique, d’un monde perçu comme un système composé 

d’éléments nodaux et linéaires, ces derniers permettant la circulation de flux et l’interaction, 

tout en expliquant que la mondialisation se caractérise par l’accroissement des 

interdépendances.  

 En 1986, en France, la notion de système monde, telle qu’elle avait été définie par 

Dollfus, constitue le programme de géographie des classes terminales qui doivent en premier 

lieu comprendre le fonctionnement de l’économie mondiale dans le contexte de la 

mondialisation829. Les élèves de la fin du vingtième siècle sont par là invités à faire de la 

géographie commerciale comme ceux qui les ont précédés au tournant de ce siècle. La 

géographie commerciale était alors considérée comme capitale dans la compréhension du 

monde et occupait une place importante dans l’enseignement secondaire, et en premier lieu 

dans l’enseignement secondaire spécial, destiné aux futurs commerçants, industriels ou 

agriculteurs830.  

                                                 
828 Olivier Dollfus, « Géopolitique du système monde », art. cit., p. 668. Cette notion de système monde est 
développée dans plusieurs autres ouvrages et articles : Olivier Dollfus, « Le Système Monde », dans Roger 
Brunet et Olivier Dollfus, Géographie universelle : Mondes nouveaux, Paris, Hachette, 1990, pp. 274, 280, 400. 
Olivier Dollfus, La Mondialisation, Paris, Presses de Science Po, 1997, p. 101. Olivier Dollfus, Christian 
Grataloup et Jacques Lévy, « Le Monde : Pluriel et singulier », dans GEMDEV, Mondialisation : Les Mots et les 
choses, Paris, Karthala, 1999, p. 85. 
829 Rémi Knafou (dir.), Géographie Le Système Monde. Terminales ABCD, Paris, Belin, 1986, pp. 3, 6. 
830 En France, tandis que la géographie commerciale est relativement absente du programme de l’enseignement 

classique de 1865, elle est mise à l’honneur dans le programme de l’enseignement spécial de 1866. Dans ce 

dernier, la troisième année est consacrée à la géographie commerciale des cinq parties du monde et aux grandes 
routes de commerce avec notamment l’étude de la télégraphie électrique. La force productive, l’effectif de la 

marine marchande et la valeur du commerce d’importation et d’exportation des principaux Etats sont comparés. 

Les lieux d’où l’Europe tire ses matières premières et les endroits où elle envoie ses produits sont analysés avant 
de voir le rôle de la France dans le commerce du monde. Le programme de l’enseignement classique de 1885 

accorde, lui, une large place à la géographie économique du monde en classe de seconde. Dans le programme de 
l’enseignement secondaire spécial de 1886, la quatrième année est consacrée à la géographie économique de la 
France, la cinquième à celle des Etats de l’Europe, et la sixième à celle du reste du monde : les comparaisons 
entre les différents Etats, les produits, les industries, les marchés et les grandes routes de commerce sont mis en 
avant. Dans le programme de l’enseignement classique de 1890, les grandes voies de communication par terre et 

par mer sont étudiées en classe de troisième et la puissance économique des grands Etats européens est comparée 
en seconde avec une révision des grandes voies de communication internationales. Le programme de 1902 
aborde, quant à lui, la géographie commerciale en cinquième et une nouvelle fois en quatrième, accompagnée de 
l’étude des grandes voies de communication. La seconde permet d’approfondir les grands traits de la géographie 

économique du globe, produit par produit, avec les grandes voies ferrées transcontinentales, les grandes lignes de 
navigation, les principaux ports et les principaux pays industriels et commerçants. L’ajout de la géographie en 
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 S’il est accordé une place importante à l’enseignement de la géographie commerciale 

en France et en Grande-Bretagne à partir de la fin du dix-neuvième siècle, c’est aussi parce 

qu’elle constitue le fondement de la compréhension du monde politique. Dans son Atlas of the 

World’s Commerce, Bartholomew indique que la suprématie politique d’une nation dépend de 

sa suprématie commerciale : 

 

Le commerce gouverne, et dans cette nouvelle ère on a, peu à peu, compris que le commerce 
était la base véritable de notre civilisation matérielle moderne, et que les nations qui conservent 
leur suprématie commerciale seront également assurées de la suprématie politique831. 
 

La géographie commerciale est donc considérée comme la base de la géographie politique. 

 

3. Comprendre le monde avec la géographie politique 

 

 En dehors de l’enseignement, ce sont les journaux qui favorisent la compréhension de 

la géographie politique. A la fin du dix-neuvième siècle, la circulation des journaux prend des 

proportions de plus en plus importantes, à tel point qu’ils commencent à être perçus comme 

un quatrième pouvoir capable d’influencer les idées de l’opinion publique, rendue puissante 

par le droit de vote, et de contrôler, par là, la direction des politiques du gouvernement. De 

plus, les journaux commencent, grâce aux progrès de l’impression, à faire voir à leurs lecteurs 

des illustrations et des cartes, leur permettant de localiser les événements du monde. Les 

journaux complètent ainsi la formation géographique de leurs lecteurs, et parfois leur donnent 

leur seule formation géographique. 

                                                                                                                                                         
classe de terminale en 1905 conduit à une dernière révision de l’état économique des grandes puissances et des 

grandes voies de communication. En Grande-Bretagne, le programme suggéré par la société de géographie de 
Londres accorde également une place de choix à l’étude de la géographie commerciale qu’il est conseillé 

d’aborder avec les élèves qui ont entre onze et quatorze ans dans les écoles élémentaires. Elle est omniprésente 

dans les écoles secondaires, durant les quatre années d’études des élèves de treize à dix-sept ans, aux côtés de la 
géographie physique, politique et historique, toutes ces branches de la géographie devant être reliées les unes aux 
autres. La dernière de ces années est considérée comme le moment d’une révision du monde du point de vue du 

commerce britannique. Philippe Marchand, L’Histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes 

officiels. Tome I : 1795-1914, op. cit., pp. 336, 339, 515, 526-527, 543, 686-688, 701. “Royal Geographical 

Society’s Syllabuses of Instruction in Geography”, Geographical Teacher, art. cit., 1902-4, pp. 131, 133. John 
Howard Bentley, “Geographical Education”, Journal of the Manchester Geographical Society, art. cit., 1903, 
p. 198. 
831 “Commerce leads the way, and in this new age it has come to be realised that commerce is the real basis of 
our modern material civilisation, and that the nations which maintain commercial supremacy will also be 

assured of political supremacy.” John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, op. cit., 1907, p. i. 
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 En 1885, le député de Salford, Arthur Arnold, estime que la géographie est désormais 

enseignée de manière très vivante grâce aux quotidiens qui sont devenus « les atlas du 

peuple » et qui fournissent des cartes du Nil, du Tonkin et du Congo : « Les noms de la 

plupart des endroits reculés de la terre deviennent familiers et nous les connaissons tous »832. 

Les cartes des journaux replacent des endroits peu connus du monde sur la carte mentale des 

lecteurs, facilitant l’impression de ces lieux dans leur mémoire. 

 La quantité de lieux traités par les journaux invite les géographes à souligner qu’une 

solide formation géographique est essentielle à la lecture des quotidiens et à la compréhension 

des événements et leur donne la possibilité de mettre en avant tout l’intérêt de l’enseignement 

de la géographie. Selon l’enseignant John J. Cardwell, le but de l’enseignement de la 

géographie est de permettre aux élèves de lire les journaux avec intelligence dans leur vie 

d’adultes, et de pouvoir participer aux débats dans l’espace public en leur qualité de citoyens : 

 

Par des connaissances géographiques de base, j’entends des connaissances sur les différents 

endroits de la terre, sur leur nom et leur localisation, et sur tout fait physique, politique, 
économique et historique qui leur est relié, pour permettre [à l’élève] de lire un journal ou un 

morceau d’histoire contemporaine avec intelligence, pour lui permettre d’écouter des discours 

prononcés sur des sujets d’intérêt général, et de prendre part aux discussions publiques et 
privées qui participent à la vie de chaque citoyen d’un pays libre. [...] Il n’est pas un seul 

numéro de journal, quel qu’il soit, qui ne contienne de nombreuses références à des endroits à 
l’étranger dont il est nécessaire de savoir quelque chose si nous voulons avoir une appréciation 
exacte et une véritable compréhension de ce que nous lisons833. 
 

L’enseignante M. K. Sturgeon partage son opinion car elle indique qu’il n’est plus possible 

d’ouvrir les journaux sans trouver des télégrammes et des nouvelles de différents endroits du 

monde. Elle suppose que la compréhension de ces journaux doit être limitée pour celui qui ne 

possède pas de connaissances géographiques, tandis que leur lecture doit procurer un véritable 

plaisir à celui qui a quelques connaissances en la matière834
. Les éditeurs d’atlas font, quant à 

eux, la publicité de leurs produits en montrant qu’ils sont indispensables pour le lecteur de 

                                                 
832 “Atlas for the people. [...] The names of most remote places of the earth become familiar to us as household 

words.” Arthur Arnold, “First Meeting”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 54. 
833 “By a working knowledge of geography I mean such an acquaintance with the places on the earth, their 

names and position, and any physical, political, economical, and historical facts connected with them, as will 

enable [the pupil] to read a newspaper or piece of contemporary history with intelligence, as will enable him to 

listen to oral discourses on subjects of general interest, and to take part in the public and private discussions 

which enter into the life of every citizen of a free country. [...] There is not a single issue of any newspaper which 

does not contain numerous references to places abroad, of which it is necessary to know something if we are to 

have a keen appreciation and a right understanding of that about which we are reading.” John J. Cardwell, 

“Map-drawing and the Teaching of Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. II, 1886, 
p. 338. 
834 M. K. Sturgeon, “The Teaching of Elementary Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, 
art. cit., 1887, pp. 85-86. 
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journaux consciencieux. Ce dernier devrait toujours avoir un atlas à portée de main pour 

replacer un événement dans son environnement géographique, qu’il soit ou non illustré par 

une carte dans un journal.  

 En effet, les cartes qui paraissent dans les quotidiens sont souvent schématiques et de 

mauvaise qualité car elles doivent être produites rapidement, comme le souligne, en 1891, une 

étude qui paraît dans la revue de la société de géographie de Manchester et qui souligne au 

même moment la nouveauté de la présence des cartes dans les journaux835. Michael 

Heffernan, dans un article sur la cartographie journalistique en Grande-Bretagne et en France 

à partir de 1875 indique, en effet, que les cartes dans les quotidiens comme le Times ou Le 

Figaro sont rares avant 1890 et que leur nombre s’accroît ensuite dans la mouvance du 

nouveau journalisme qui met l’accent sur les illustrations, notamment à partir des années 

1900836.  

 Les cartes des journaux servent donc d’illustrations ponctuelles donnant aux lecteurs 

la possibilité de localiser rapidement un événement. Dans le cadre de cette cartographie de 

l’événementiel, les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre peuvent faire l’objet de 

cartes. Mais le sujet de prédilection de l’illustration cartographique est constitué par les 

guerres. Leur conséquence, les traités, sont également rendus visibles par les cartes. La 

représentation cartographique répétée des guerres et des traités dans les journaux conduit 

certains de leurs lecteurs à réfléchir au monde en utilisant l’outil cartographique, et ainsi la 

géographie politique.  

 

La guerre des Boers vue par les cartes 

 

 En utilisant des cartes pour illustrer les guerres, les journaux associent la 

compréhension d’une guerre à la capacité de visualiser le théâtre des différentes batailles. Les 

cartes deviennent des guides permettant de comprendre ces batailles. En 1885, un lecteur de 

journaux, membre de la société de géographie de Manchester, remarque l’augmentation des 

cartes journalistiques en période de guerre : « Une guerre dans n’importe quel pays produit 

immédiatement une moisson de cartes dans les quotidiens du royaume, et accroît 

                                                 
835 “Geography in Newspapers and Periodicals”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. VII, 
1891, pp. 124-125. 
836 Michael Heffernan, “The Cartography of the Fourth Estate: Mapping the New Imperialism in British and 

French Newspapers, 1875-1925”, art. cit., pp. 297-298. 
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considérablement, à n’en pas douter, les connaissances géographiques des lecteurs »837. 

Michael Heffernan constate cette augmentation sensible du nombre de cartes dans les 

journaux au moment de conflits militaires comme la guerre russo-turque de 1877-78, la guerre 

hispano-américaine de 1898, la guerre des Boers de 1899-1902, la guerre russo-japonaise de 

1904-5 et les guerres balkaniques de 1912-13 avant l’augmentation considérable de leur 

nombre au moment de la Première Guerre mondiale838. 

 Pour illustrer la guerre des Boers par exemple, le Manchester Guardian publie de 

nombreuses cartes, comme celle en noir et blanc qui paraît le 25 octobre 1899, un peu moins 

d’une quinzaine de jours après le début de la guerre, et qui représente le Natal britannique, 

entouré par les deux républiques boers, à l’ouest par l’Etat libre d’Orange et au nord par le 

Transvaal (fig. 90). La carte fournit des éléments de géographie physique en faisant figurer le 

relief et les rivières. La légende indique les éléments de la géographie humaine indispensables 

à la compréhension de la position stratégique du Natal, comme un avant-poste dans la lutte 

contre les Etats boers : les frontières, les voies de communication (chemins de fer et routes) 

ainsi que les camps britanniques, ces derniers étant symbolisés par un drapeau839. La ville de 

Ladysmith, où s’est installé un grand camp britannique, occupe un rôle central sur la carte. 

Située à la croisée de plusieurs routes et lignes de chemins de fer menant vers les républiques 

boers, cette ville est en effet devenue le centre de la défense du Natal contre les Etats boers. 

Elle est reliée par voie ferrée au port de Durban par lequel sont acheminés les renforts 

britanniques. Le 19 octobre, les Boers occupent la gare d’Elandslaagte, sur le chemin de fer 

qui relie Ladysmith à un autre camp britannique de moindre ampleur, celui des villes de 

Dundee et de Glencoe, brisant ainsi les communications entre les forces britanniques de 

Ladysmith et le détachement de Dundee. Le 21 octobre, les Britanniques remportent la 

bataille d’Elandslaagte, mais ne peuvent en tirer parti car ils sont rappelés à Ladysmith pour 

assurer la défense de cette dernière : ils abandonnent leur position d’Elandslaagte aux Boers. 

C’est à ce moment que cette carte du Guardian est publiée : elle présente le théâtre du conflit 

envisagé du point de vue de la géographie physique et de la géographie humaine. Elle permet 

aux lecteurs de suivre les derniers événements en les replaçant dans leur contexte 

géographique et stratégique. Par la suite, de nombreuses autres cartes publiées dans le 

Manchester Guardian leur rappellent le théâtre de la guerre pour leur faire comprendre les 

                                                 
837 “War in any country immediately produces a crop of maps in all the daily papers in the kingdom, and no 

doubt enlarges the geographical knowledge of the readers.” “Geography and Politics”, Journal of the 

Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 291. 
838 Michael Heffernan, “The Cartography of the Fourth Estate: Mapping the New Imperialism in British and 
French Newspapers, 1875-1925”, art. cit., p. 268. 
839 “The War in South Africa”, Manchester Guardian, October 25, 1899, p. 5. 
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événements suivants. A partir du 29 octobre, des affrontements ont pour enjeu le contrôle de 

Ladysmith, qui est assiégée par les Boers le 2 novembre. Le siège de la ville dure 118 jours : 

elle n’est libérée que le 28 février 1900 par le général Redvers Buller, dont Henty raconte les 

batailles dans son roman With Buller in Natal dès 1901.  

 Dans son manuel de géographie en lien avec l’actualité, The Geography of To-day, C. 

A. Wood cherche à stimuler chez les élèves un intérêt pour la localisation géographique des 

événements récents. Pour illustrer l’histoire de l’Afrique du Sud, il présente une carte 

localisant les principaux champs de bataille du long dix-neuvième siècle et met l’accent sur 

les victoires britanniques, indiquées en caractères gras, et sur les trois villes assiégées pendant 

la seconde guerre des Boers : Ladysmith, Kimberley et Mafeking qui entourent les deux Etats 

boers (fig. 91)
840. Ces dernières sont mises en avant sur cette carte car elles font partie des 

lieux symboliques ancrés dans la mémoire des Britanniques du début du vingtième siècle. 

L’annonce de la libération de Mafeking, dernière des trois villes à être libérée, en mai 1900, 

avait causé de véritables scènes de liesse en Grande-Bretagne.  

 L’utilisation de cartes dans les journaux ou dans les manuels pour faire comprendre la 

guerre des Boers montre à quel point celles-ci facilitent la compréhension du théâtre de cette 

guerre. Les caricatures de Punch font allusion à ce recours important aux cartes pour illustrer 

la guerre.  

 Le 8 novembre 1899, la situation des Britanniques en Afrique du Sud est plus que 

critique : Mafeking, Kimberley et Ladysmith sont assiégées depuis peu. Cependant, le dessin 

humoristique de Punch représente un travailleur britannique qui prédit la victoire britannique 

en analysant une carte militaire de l’Afrique du Sud. Selon lui, le vert utilisé pour représenter 

les Etats boers sera bientôt remplacé par le rose des territoires britanniques et toute l’Afrique 

du Sud sera rose (fig. 92)
841

. Cette caricature signale l’intérêt des Britanniques pour les cartes 

du théâtre de la guerre qui leur sont montrées un peu partout, dans les journaux, et ici dans la 

vitrine du magasin d’une maison d’édition. Ces cartes sont présentées comme un véritable 

succès éditorial. La caricature montre aussi que la volonté des Britanniques de gagner la 

guerre est associée à leurs ambitions impérialistes. Ce n’est pas seulement la puissance 

militaire de la Grande-Bretagne qui est en jeu dans la guerre, mais sa puissance impériale. Le 

Britannique qui s’exprime sur ce dessin fait entièrement confiance à la puissance de sa nation. 

 Pourtant, malgré la confiance jingoïste du travailleur britannique, le coloriage de la 

carte en rose est loin d’être effectué le 7 février 1900. Dans un dessin de Punch qui est publié 

                                                 
840 C. A. Wood, The Geography of To-day, op. cit., 1908, p. 84. 
841 “The Situation”, Punch, vol. CXVII, November 8, 1899, p. 226. 
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ce jour-là, c’est plutôt une tache d’encre noire qui apparaît sur la carte du Transvaal affichée 

dans une salle de classe, et qui n’est pas sans rappeler celle de l’Alsace-Lorraine pour les 

Français (fig. 93). Le chef du parti libéral, Henry Campbell-Bannerman, connaît le 

responsable du problème (le ministre des colonies, Joseph Chamberlain, ancien membre du 

parti libéral, passé dans le camp conservateur, et qui figure, avec son monocle, sur la 

caricature), cependant l’heure n’est pas à la dénonciation politique mais à l’unité nationale. 

Les trois villes de Mafeking, de Kimberley et de Ladysmith sont toujours assiégées et John 

Bull conseille aux hommes politiques, réduits à de simples élèves, d’arrêter les discours et de 

se mettre au travail pour effacer la tache842. L’offensive britannique vient d’être relancée, 

inaugurant une seconde phase dans la guerre après l’offensive des Boers, et le 15 février, une 

semaine après la parution de cette caricature, le siège de Kimberley se termine grâce à 

l’offensive du maréchal Frederick Roberts. 

 C’est effectivement le diminutif du nom de Roberts « Mister Bobbs » que le jeune 

Bobby inscrit sur la carte de l’Afrique du Sud que sa gouvernante lui a demandé de faire, dans 

une caricature de Punch, le 8 août 1900 (fig. 94). « Mister Bobbs », qui figure au centre du 

Transvaal, une position appréciable, célèbre ses victoires, et notamment la fin du siège des 

trois villes britanniques, tandis que le personnage du président du Transvaal, Paul Kruger, ou 

« de Krooker » sur le dessin, s’enfuit hors du cadre de la carte des républiques boers. Les 

noms du Transvaal et de l’Etat libre, devenus obsolètes, ont été barrés et remplacés par la 

mention « britannique », inscrite un peu partout sur la carte. Le bateau qui y est représenté est 

« britannique », la mer est « britannique », et le jeune Bobby a écrit au bas de sa carte la 

devise « Rule Britannia ». Une carte de l’Angleterre au fond de la salle rappelle ce patriotisme 

exacerbé, si facile à inscrire sur les cartes de l’époque. Enfin, Bobby a rajouté sur sa carte, au 

mauvais endroit, le Nil qui est soi-disant libre, en dépit du protectorat britannique sur 

l’Egypte, pour rappeler le projet de la ligne du Cap au Caire de Rhodes843. Lord Roberts et 

Bobby crient cependant victoire un peu rapidement. La guerre n’est pas terminée, elle entre 

dans une dernière phase à partir de septembre 1900 : les Boers adoptent la tactique de la 

guérilla et poursuivent la guerre pendant plus d’un an et demi encore, malgré la mise en place 

par les Britanniques de camps de concentration et de la politique de la terre brûlée. 

 Ce n’est que le 31 mai 1902 que les Britanniques peuvent proclamer leur victoire avec 

le traité de Vereeniging. Le Transvaal et l’Etat libre d’Orange cessent d’exister comme Etats 

indépendants, sont coloriés en rose britannique, et intégrés dans l’empire dans la réalité et sur 

                                                 
842 “Least Said Soonest Mended”, Punch, vol. CXVIII, February 7, 1900, p. 101. 
843 Punch, vol. CXIX, August 8, 1900, p. 93. 
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les cartes. Dans une caricature du 11 février 1903, le ministre des colonies Joseph 

Chamberlain, artisan de la guerre comme de la paix et de la conciliation grâce au casque 

impérial hérité de Bismarck, se félicite de sa victoire consacrée par le traité de paix (fig. 95). 

Il s’inspire non seulement de la politique militaire de Bismarck mais aussi de son modèle de 

fédération impériale. Chamberlain entend en effet faire campagne pour une réforme de la 

politique des douanes et l’introduction d’un commerce préférentiel à l’intérieur de l’empire. 

L’ancien maire de Birmingham profite de son voyage en Afrique du Sud, du 26 décembre 

1902 au 25 février 1903, pour inscrire son nom de campagne sur la carte des anciennes 

républiques boers mise à la disposition des visiteurs par les mines de diamants De Beers 

(Rhodes, leur propriétaire, est mort un an plus tôt)844. En écrivant son nom sur la carte avec 

une des tiges des lauriers de la victoire, Chamberlain imite tous ceux qui ont conquis de 

nouveaux territoires à travers l’histoire. 

 Les caricatures de Punch relient donc en partie la guerre des Boers à sa compréhension 

cartographique. Deux de ces caricatures représentent des salles de classe où la carte de 

l’Afrique du Sud est utilisée de manière proéminente. Elles mettent l’accent sur la volonté des 

enseignants de géographie de développer l’utilisation des cartes par les élèves et suggèrent 

que la guerre des Boers est un sujet évoqué dans les cours de géographie. Dans la version de 

la carte de l’Afrique qu’Agnes Nightingale fait remplir aux jeunes enfants et qu’elle présente 

dans la revue des enseignants de géographie, elle a ajouté, par rapport à la version présente 

dans son manuel, une mention pour l’Afrique du Sud : « Les Anglais et les Boers se sont 

battus ici » (fig. 96)
845. Elle oublie de faire référence aux Ecossais et aux Gallois mais la 

simplification extrême de cette carte suggère que la guerre des Boers fait désormais partie des 

éléments inscrits sur la carte mentale des Anglais. 

 La guerre des Boers a d’ailleurs probablement conduit les Anglais à s’intéresser 

davantage à la lecture des cartes, à ce moment particulier de leur histoire. Invité au dîner 

annuel de la société de géographie de Manchester en juin 1906, l’explorateur Stanley indique 

l’intérêt géographique suscité par cette guerre : « On a dit que les seuls moments pendant 

lesquels les Anglais daignaient s’intéresser à la géographie apparaissaient lorsqu’il était 

question d’une guerre. [...] [Je suis] tout à fait certain que jusqu’à la guerre en Afrique du Sud, 

les gens connaissaient très peu la géographie de l’Afrique du Sud »846. Si la guerre des Boers 

                                                 
844 “Joe - His Mark!”, Punch, vol. CXXIV, February 11, 1903, p. 103. 
845 “The English and the Boers fought here.” Agnes Nightingale, “The Teaching of Geography to Young 
Children”, Geographical Teacher, vol. VII, 1913-14, p. 128. 
846 “It has been said that the only time English people concerned themselves with geography at all was when 

there was a question of war. [...] [I am] perfectly certain that until the war in South Africa people had very little 
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marque le signe d’une première vulgarisation massive de la cartographie, la Première Guerre 

mondiale conduit les journaux à déployer des cartes beaucoup plus nombreuses encore du 

théâtre de la guerre. Michael Heffernan évalue à une vingtaine le nombre de cartes qui sont 

diffusées chaque mois pendant cette guerre dans des journaux comme le Times ou le 

Figaro
847. En 1914, au début de la guerre, Herbertson indique comment les géographes et 

l’homme interrogé dans la rue perçoivent la guerre : 

 

La plupart d’entre nous pensons qu’il est impossible de penser à autre chose qu’à la guerre. 

Nous nous tournons vers nos cartes chaque matin, nous traçons la position des armées, et nous 
nous demandons comme ce fait topographique ou cet autre ont influencé les changements qui se 
sont produits ou qui sont susceptibles d’affecter le prochain mouvement. [..] L’homme qu’on 

interroge dans la rue pense que tout le monde apprend maintenant beaucoup de géographie, et 
que la géographie de l’Europe va être considérablement modifiée par la guerre. Il veut dire que 

nous entendons tous parler d’endroits jusqu’ici inconnus de nous, et que nous découvrons où ils 
se trouvent et quelques-unes de leurs caractéristiques848. 
 

Les géographes étudient le théâtre de la Première Guerre mondiale en véritables stratèges 

grâce à leurs cartes. Mais ils ne sont plus les seuls à mesurer l’importance de la géographie, 

dont l’évangile est pleinement déployé par les journaux.  

 

Cartes de l’Entente cordiale 

 

 Les journaux représentent également les relations diplomatiques franco-britanniques 

par des cartes comme le meilleur moyen de les rendre visibles au lecteur, à une époque où les 

deux puissances étendent leur domaine colonial. C’est, en effet, dans ce domaine colonial que 

se joue et que se règle la rivalité entre les Britanniques et les Français. 

 Pour permettre à ses lecteurs de visualiser le récit de l’expédition Marchand qui vient 

de s’achever, le journal Le Temps leur offre une carte le 28 mai 1899 (fig. 97). Parti avec plus 

de cent cinquante hommes de Loango, sur l’Atlantique, en août 1896, le capitaine Marchand 

avait traversé le continent africain pour rejoindre la ville de Fachoda sur le Nil le 10 juillet 

                                                                                                                                                         
idea of the geography of South Africa.” H. M. Stanley, “Annual Dinner”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XXII, 1906, p. 94. 
847 Michael Heffernan, “The Cartography of the Fourth Estate: Mapping the New Imperialism in British and 

French Newspapers, 1875-1925”, art. cit., p. 266. 
848 “Most of us feel it is impossible to think of anything but the war. We turn to our maps every morning, trace 

the position of armies, and ask ourselves how this and that topographical fact has influenced the changes that 

have taken place, or is likely to affect the next movement. [...] The ‘man in the street’ says that everyone is now 

learning a lot of geography, and that the geography of Europe is going to be greatly changed by the war. He 
means that we are all hearing of places hitherto unknown to us, and finding out where they are and something 

about them.” A. J. Herbertson, “Editorial Notes”, Geographical Teacher, vol. VII, 1913-14, p. 357. 
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1898. En pleine reconquête du Soudan, le général britannique Herbert Kitchener, 

commandant une armée anglo-égyptienne de plus de 25 000 hommes, rejoint les Français le 

18 septembre. C’est le début de la crise de Fachoda. Le rapport de forces sur le terrain et, de 

manière générale, entre les deux nations oblige les Français à abandonner le poste de Fachoda 

le 11 décembre. Ils rejoignent Djibouti et la mer Rouge avant de quitter le continent africain 

en mai 1899. L’auteur de l’article du Temps invite ses compatriotes à préparer un accueil 

chaleureux au capitaine qui a voulu défendre les intérêts nationaux et qui a montré que la 

France pouvait traverser le continent africain avec une poignée d’hommes
849. Avec cette 

poignée d’hommes, la France a aussi eu l’audace de défier la plus grande puissance du monde 

sur le terrain colonial. Selon François Poirier, la crise de Fachoda a, en réalité, eu pour rôle de 

faire comprendre aux Britanniques que la France demeurait un partenaire important dans les 

relations diplomatiques, en dépit de la guerre de 1870. Ayant montré sa capacité de se 

confronter à la Grande-Bretagne, la France ouvre un espace de négociations et la perspective 

d’une Entente cordiale
850. Le 21 mars 1899, avant même l’arrivée de Marchand à Djibouti, 

une convention franco-britannique est signée : elle délimite les sphères d’influence des deux 

puissances au centre de l’Afrique. 

 Le 8 avril 1904, la France et la Grande-Bretagne signent une série d’accords bilatéraux 

délimitant leurs frontières coloniales dans différents endroits du monde, scellant ainsi 

l’Entente cordiale
851. La dimension spatiale des accords de l’Entente cordiale conduit les 

journaux à utiliser une série de cartes pour illustrer l’accord. Dans Le Temps, par exemple, le 

texte de l’accord est présenté dans un supplément du 12 avril 1904 accompagné de sept 

cartes : des cartes sur l’île et les bancs de Terre-Neuve, la Gambie maritime, la rectification de 

                                                 
849

 Georges Villain, « De l’Atlantique à la mer Rouge : La Mission Marchand », Le Temps, n°13870s, 28 mai 
1899, pp. 1-2. 
850 François Poirier, « Poker menteur à Fachoda », dans François Poirier (dir.), Cordiale Angleterre : Regards 

trans-Manche à la Belle Epoque, Paris, Ophrys et Université Paris 13, 2010, pp. 96-97, 108. 
851 La convention relative à Terre-Neuve et à l’Afrique occidentale met fin, en premier lieu, à la longue querelle 

au sujet des droits des Français conférés par le traité d’Utrecht sur la côte ouest de Terre-Neuve, le French 
Shore. Les Français perdent le droit de préparer et de sécher à terre le poisson sur cette côte mais conservent le 
droit de pêcher dans les eaux territoriales du French Shore. A titre de compensation, ils obtiennent trois 
concessions de territoires dans l’Afrique occidentale : la rectification de leur frontière sur la Gambie qui leur 
donne accès à la partie du fleuve navigable pour les bateaux de haute mer, la cession des îles de Los situées face 
à la ville de Konakry, en Guinée française, la rectification de la frontière entre le Niger et le Tchad qui accorde 
aux Français une route en pays fertile du fleuve au lac. La déclaration relative à l’Egypte et au Maroc engage la 

Grande-Bretagne à se désintéresser du Maroc et à ne pas faire obstacle à la pénétration française. Cependant, la 
France garantit la liberté commerciale et ne peut élever de fortifications sur la partie de la côte marocaine qui fait 
face à Gibraltar. En Egypte, la liberté commerciale et la neutralité du canal de Suez sont assurées et la France 
promet de ne plus s’opposer à la Grande-Bretagne pour les réformes financières. Avec les déclarations annexes 
relatives au Siam, à Madagascar et aux Nouvelles-Hébrides, la zone d’influence française au Siam est reconnue 

par les Britanniques, la Grande-Bretagne ne s’oppose plus au régime douanier français à Madagascar, et elle 

consent à la mise en place d’une commission composée de Français et de Britanniques chargée de régler les 
litiges immobiliers aux Nouvelles-Hébrides. 
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la frontière dans la Gambie, les îles de Los, le Maroc, le territoire entre le Niger et le Tchad, et 

l’Indo-Chine (fig. 98)
852. Ces cartes ont pour vocation d’expliquer les termes de l’accord et de 

permettre aux lecteurs de visualiser et de comprendre ainsi ses différentes clauses.  

 Des deux côtés de la Manche, les journaux illustrés, l’Illustrated London News et 

L’Illustration, consacrent une page à l’accord qui est aussi illustré à partir de cartes
853. Dans 

le numéro du 16 avril 1904 de L’Illustration, six cartes accompagnent un résumé, cette fois, 

du texte de l’accord : ce sont des cartes de l’île et du banc de Terre-Neuve, du Maroc, de la 

frontière franco-anglaise du Niger au Tchad, de la Gambie maritime, de Konakry et des îles 

de Los et du royaume de Siam. Quatre illustrations accompagnent ces cartes : un paysage des 

Nouvelles-Hébrides, un panorama de Konakry avec les îles de Los, et surtout les portraits des 

deux signataires de l’accord : le ministre des affaires étrangères britannique le marquis de 

Lansdowne, Henry Petty-Fitzmaurice, et l’ambassadeur français Paul Cambon. Ces 

illustrations permettent aux lecteurs d’associer l’accord à un certain nombre d’images, mais 

les cartes occupent un rôle central dans la compréhension de ce dernier. L’auteur de l’article 

écrit, en effet : « Grâce aux cartes ci-jointes, nos lecteurs pourront aisément se rendre compte 

de la portée des diverses clauses du nouvel arrangement »854.  

 Dans l’Illustrated London News, ce rôle est d’autant plus central que les cartes 

constituent le corps de l’article (fig. 99). Le texte du résumé de l’accord est utilisé comme 

légende pour chaque carte. Sont ajoutés aux cartes les portraits du marquis de Lansdowne, de 

Cambon et de Théophile Delcassé (le ministre des Affaires étrangères français, véritable 

artisan de l’Entente cordiale) et les photographies des ministères des Affaires étrangères 

français et britannique. Sept cartes sont présentées aux lecteurs, la première étant un 

planisphère qui localise les différentes régions concernées par l’accord. Les déclarations 

relatives à Madagascar et aux Nouvelles-Hébrides sont inscrites sur ce planisphère, puisque 

ces deux régions ne bénéficient pas de cartes plus précises. Les autres cartes concernent 

Terre-Neuve, la Sénégambie, le Nigéria, le Maroc, le Siam et l’Egypte
855. Par rapport aux 

cartes de l’Illustration, les cartes de l’Illustrated London News proposent un cadre plus large 

qui met davantage en valeur la situation des territoires britanniques. L’Illustrated London 

News ajoute une carte de l’Egypte et montre l’étendue du Nigéria britannique situé au sud de 

la frontière du Niger au Tchad (tandis que la carte de L’Illustration montre plutôt la partie 

                                                 
852 « La Convention franco-anglaise », Le Temps, n°15640s, 12 avril 1904, p. 1. 
853 Isabelle Avila, « Carte du tendre et impérialisme : La Géographie de l’Entente cordiale », art. cit., p. 130. 
854 « La Convention franco-anglaise », L’Illustration, n°3190, 16 avril 1904, p. 253. 
855 A. Hugh Fisher, “A Great Guarantee of European Peace: The Anglo-French Agreement”, Illustrated London 

News, vol. 124, April 16, 1904, p. 574. 
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française au nord). Dans les deux journaux illustrés, les cartes constituent la clé de la 

compréhension de l’accord mais leur comparaison montre des différences de points de vue sur 

le traité en fonction des cartes choisies et du cadre de ces cartes. 

 Ces cartes journalistiques de l’Entente cordiale sont le symbole de la volonté de rendre 

les relations diplomatiques entre les deux pays accessibles à un nombre de personnes 

beaucoup plus étendu que par le passé. Dans le cadre de cette diplomatie de masse mise en 

scène dans les journaux, les cartes accompagnent les représentations mentales des lecteurs 

aussi bien en période de crise ou de guerre qu’à l’occasion de traités.  

  

Les clés de la géographie politique pour lire le monde 

 

Grâce aux cartes qui paraissent dans les journaux, de nombreux lecteurs commencent 

à se familiariser avec la géographie politique qui permet de penser le monde en termes de 

rivalités de pouvoir sur des territoires.  

 La réflexion sur la géographie politique occupe un rôle important dans l’enseignement 

notamment. Les enseignants font référence à Fachoda par exemple, et, le principal de 

Highbury House, à St Leonards-on-Sea, s’étonne de rencontrer des phrases comme « Fachoda 

est l’une des villes les plus importantes de l’Afrique » dans certaines copies d’examen
856. 

L’Entente cordiale est mentionnée dans les manuels de géographie, comme celui de Hugh 

Robert Mill, An Elementary Class-Book of General Geography, publié en 1904, ou celui de 

C. A. Wood, The Geography of To-day
857

. La fonction d’Etats-tampons entre les rivalités des 

grandes puissances est indiquée : Wood parle d’« Etat ‘tampon’ entre la Russie asiatique et 

l’Inde britannique » pour l’Afghanistan, faisant référence au Grand Jeu, tandis que G. Cecil 

Fry, dans A Text-book of Geography, utilise la même expression pour faire référence au Siam 

situé entre les possessions françaises et britanniques858.  

 Le coloriage des puissances européennes en Afrique et les fréquents changements de 

frontières conduisent les enseignants à préférer les cartes physiques aux cartes politiques car 

ils se méfient de ces frontières qu’ils considèrent comme artificielles. G. Cecil Fry met en 

garde les élèves qui ont accès à son manuel : 

                                                 
856 “Fashoda is one of the most important towns in Africa.” Jason D. Wilde, “Report of the Honorary Examiner 

in Geography”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. XXIII, 1907, p. 80. 
857 Hugh Robert Mill, An Elementary Class-Book of General Geography, op. cit., 1904, p. 254. C. A. Wood, The 

Geography of To-day, op. cit., 1908, p. 48. 
858 “[...] ‘buffer’ state between Asiatic Russia and British India” C. A. Wood, The Geography of To-day, ibid., 
p. 59. G. Cecil Fry, A Text-book of Geography, op. cit., 1908, p. 333. 
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De nombreuses frontières politiques en Afrique sont purement artificielles par nature, suivant 
souvent simplement les lignes de latitude et de longitude. Cela est dû à l’absence d’Etats 

indigènes forts, au fait que les frontières actuelles sont le résultat d’un certain nombre de traités 
entre les puissances européennes, la plupart ayant été faits pendant le dernier quart du 
dix-neuvième siècle, et que les frontières étaient souvent décidées avant qu’il n’y ait eu une 
exploration détaillée du pays en question859. 
 

Le major E. H. Hills, s’adressant au département de géographie de l’université de Cambridge, 

en mai 1906, critique également le tracé par les diplomates des frontières sur les cartes avant 

l’exploration d’un territoire et recherche les éléments de la géographie physique ou humaine 

qui sont plus ou moins favorables à la délimitation de frontières860. Toujours à Cambridge, en 

octobre 1909, le colonel T. H. Holdich montre l’artificialité des frontières et condamne celles 

qui ont été définies par les diplomates le long des méridiens ou des latitudes861. Les 

géographes au tournant du vingtième siècle s’interrogent donc sur l’inscription de la 

géographie politique sur les cartes. 

 Dans les manuels de géographie français, la réflexion concernant la géographie 

politique occupe également une place de choix. Selon Pierre Foncin, en 1885, dans La 

Troisième année de géographie, elle apparaît comme le but ultime de l’enseignement de la 

géographie : 

 

Y a-t-il cependant un problème plus intéressant que de chercher en quelque sorte la formule 
d’une nation ? Eclairé par des sciences voisines, le géographe explique d’abord le relief et la 

nature du sol : il y montre l’action des eaux et de tous les phénomènes météorologiques ; le 
climat déterminé, il caractérise la flore, la faune ; tout s’enchaîne : l’homme paraît à son tour ; 
mais il faut alors rechercher quelles races se sont mêlées, croisées, pour former un peuple ; 
comment ce peuple a vécu et s’est développé ; comment l’agriculture et l’industrie ont modifié 

son berceau ; quelles révolutions politiques, quels conflits avec ses voisins ont accru ou diminué 
sa force, avancé ou reculé ses frontières ; de quelle expansion il est capable ; quel est son 
caractère ; à quel degré de civilisation il est parvenu862. 
 

Trouver la formule d’une nation, c’est faire de la géographie politique. En prenant en compte 

tous les éléments de la géographie physique et de la géographie commerciale, Foncin montre 

                                                 
859 “Many political boundaries in Africa are purely artificial in character, often merely following lines of latitude 

and longitude. This arises from the absence of strong native states and the fact that the present boundaries are 

the result of a number of treaties between the European powers, mostly made during the last quarter of the 

nineteenth century, and that boundaries were often agreed on before there had been any detailed exploration of 

the country under consideration.” Ibid., p. 307. 
860 Major E. H. Hills, “The Geography of International Frontiers”, Geographical Journal, vol. XXVIII, 
July-December 1906, pp. 145, 146, 148, 150. 
861 Colonel T. H. Holdich, “Some Aspects of Political Geography”, Geographical Journal, vol. XXXIV, 
July-December 1909, p. 597. 
862 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Les Cinq parties du monde, op. cit., 1885, p. 2. 
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comment ceux-ci sont reliés à la géographie politique dont l’étude couronne les précédentes 

car elle permet de dégager des lois générales.  

 Alors que les atlas britanniques ne présentent des commentaires que dans leur préface 

habituellement, les commentaires qui accompagnent chaque carte dans la plupart des atlas 

français, en donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension de la géographie 

physique, commerciale et politique, constituent des invitations à la réflexion à partir de l’outil 

cartographique. L’Atlas de géographie moderne de Franz Schrader les inscrit au verso de 

chaque carte : 

 

Il nous a paru qu’on pouvait faire mieux encore, en rapprochant les notices des cartes qui leur 

correspondent, de façon que chaque carte formât avec sa notice un tout complet, et en leur 
donnant un peu plus d’extension, de manière à leur faire embrasser l’ensemble des particularités 

physiques, climatologiques, politiques, statistiques, par lesquelles chaque partie de la terre se 
distingue des autres. Ce n’est point que les 128 pages de verso contenues dans notre Atlas soient 

destinées à former un cours de géographie : telle n’a pas été notre intention, et nous désirons 

qu’on ne se méprenne pas à cet égard ; mais on y trouvera les faits, les chiffres, les conditions 
caractéristiques qui donnent à chaque pays sa signification spéciale863. 
 

En associant cartes et commentaires, la maison Hachette veut aider les lecteurs de son atlas à 

comprendre les données de l’ensemble d’une région, leur permettre de relier ces données 

entre elles sur la carte, et de trouver, en quelque sorte, la formule d’une nation ou d’un espace 

géographique.  

 Les commentaires de l’Atlas général Vidal-Lablache sont, quant à eux, inscrits 

au-dessous de chaque carte, si bien que la lecture de la carte est directement associée au guide 

de lecture qui l’accompagne et qui fournit des éléments pour la compréhension générale de 

cette dernière. De plus, Paul Vidal de La Blache regroupe sur une même double page 

plusieurs cartes thématiques sur une région particulière conduisant le lecteur à la mise en 

relation des faits de la géographie physique et politique : 

 

J’ai cherché dans ce recueil à réunir sur chaque contrée l’ensemble des indications nécessaires 

pour en obtenir une vue raisonnée. La carte politique du pays à étudier est accompagnée d’une 

carte physique ; elles s’éclairent l’une par l’autre, et trouvent un complément dans des cartes ou 
des figures schématiques dont la géologie, la climatologie, la statistique ont fourni le sujet. Cette 
espèce de dossier - que l’on me passe l’expression - constitué, suivant les cas, d’une façon plus 

ou moins complète, a pour but de placer sous les yeux l’ensemble des traits qui caractérisent une 

contrée, afin de permettre à l’esprit d’établir entre eux une liaison
864.  

 

                                                 
863 Hachette et Cie, « Avertissement des éditeurs », dans F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de 
géographie moderne, Paris, Librairie Hachette, 1889, p. i. 
864 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. v. 
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La juxtaposition des cartes sur la page de l’atlas doit, selon Vidal de La Blache, conduire le 

lecteur à superposer ces différentes cartes dans son esprit pour établir des liens entre ces 

dernières. Leur disposition est donc considérée comme un outil de réflexion géographique : 

 

C’est, en effet, dans cette liaison que consiste l’explication géographique d’une contrée. 

Envisagés isolément, les traits dont se compose la physionomie d’un pays, ont la valeur d’un 

fait ; mais ils n’acquièrent la valeur de notion scientifique que si on les replace dans 

l’enchaînement dont ils font partie, et qui seul est capable de leur donner leur pleine 
signification. Pour rendre cet enchaînement sensible, il faut s’efforcer de reconstituer, autant 

que l’état des connaissances le permet, tous les anneaux de la chaîne. [...] En essayant de 

montrer ainsi une contrée sous différents aspects - comme on soumet à un jour différent les 
diverses faces de l’objet qu’on veut connaître - je n’ai pas eu d’autre but que de mettre en 

lumière le principe de connexité qui unit les phénomènes géographiques865.  
 

Vidal de La Blache montre ainsi comment l’enchaînement des différentes parties de la 

géographie est nécessaire à la réflexion géographique et à la compréhension du sens d’un 

espace. Foncin, Schrader et Vidal de La Blache sont tous à la recherche d’un sens à donner 

aux différents territoires dans le cadre d’une philosophie de l’espace terrestre. Pour Vidal de 

La Blache, il s’agit bien là du but de la géographie : « La géographie a donc devant elle un 

beau et difficile problème, celui de saisir dans l’ensemble des caractères qui composent la 

physionomie d’une contrée, l’enchaînement qui les relie, et dans cet enchaînement une 

expression des lois générales de l’organisme terrestre »866.  

 Il utilise ainsi le vocabulaire de Friedrich Ratzel qui, en s’inspirant du darwinisme 

social, décrit un Etat comme un organisme vivant qui a besoin de s’étendre. Ratzel est 

aujourd’hui considéré comme le fondateur de ce qu’on appelle la géopolitique, simplement 

désignée à l’époque par le terme de géographie politique. Ce n’est, en effet, qu’au tournant du 

vingtième siècle que le Suédois Rudolf Kjellén, disciple de Ratzel, utilise pour la première 

fois le terme de « géopolitique ». La géopolitique cherche à déchiffrer les lois générales de 

l’espace terrestre et à dégager une philosophie de l’histoire dont le sens s’est construit sur des 

espaces particuliers. Elle utilise les cartes comme son outil principal pour déchiffrer le sens du 

monde. Selon Vidal de La Blache, en effet, « la cartographie est assurément pour cela 

l’instrument le mieux approprié. Où trouver un moyen d’expression aussi capable de 

concentrer les rapports qu’il s’agit de présenter ensemble à l’esprit ? »867. Les cartes sont bien 

des instruments de réflexion dans le cadre de la géopolitique car elles conduisent à relier 

plusieurs éléments entre eux. 

                                                 
865 Ibid. 
866 Ibid., p. vi. 
867 Ibid. 



325 

 

 Elisée Reclus, le plus célèbre géographe français du tournant du vingtième siècle, 

cherche, lui aussi, à décoder le sens du monde. Dans son ouvrage L’Homme et la Terre, 

publié en 1905, il veut mettre en relief les liens de cause à effet entre les faits humains et 

l’action de l’espace terrestre : 

 

Certes, je savais d’avance que nulle recherche ne me ferait découvrir cette loi d’un progrès 

humain dont le mirage séduisant s’agite sans cesse à notre horizon. [...] Non, mais nous pouvons 

du moins, dans cette avenue des siècles que les trouvailles des archéologues prolongent 
constamment en ce qui fut la nuit du passé, nous pouvons reconnaître le lien intime qui rattache 
la succession des faits humains à l’action des forces telluriques. [...] La succession des âges 
devient pour nous une grande école dont les enseignements se classent devant notre esprit et 
même finissent par se grouper en lois fondamentales868. 
 

En observant les relations de l’homme et de l’espace terrestre au cours de l’histoire, Reclus 

dégage trois grandes lois : la lutte des classes, la recherche de l’équilibre et la décision 

souveraine de l’individu. Reclus accorde ainsi à l’homme une place centrale : « C’est de 

l’homme que naît la volonté créatrice qui construit et reconstruit le monde »869. Il met par 

conséquent l’accent sur le lien entre l’histoire et la géographie, puisque l’homme construit, en 

quelque sorte, l’histoire sur l’espace terrestre. 

 La géopolitique est une discipline qui fonctionne par cette mise en relation constante 

entre l’histoire et la géographie, seule méthode qui peut conduire à dégager une philosophie 

des relations de l’homme avec l’espace terrestre, à défaut de lois générales. Les géographes 

français ont l’habitude de relier l’histoire et la géographie car ces deux disciplines sont 

enseignées ensemble. L’Américain Alfred Thayer Mahan et le Britannique Halford 

Mackinder, qui constituent la première école de géopolitique anglo-saxonne comme celle-ci a 

été désignée a posteriori, font de la géographie politique parce qu’ils savent aussi relier 

l’histoire à la géographie. Dans The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, publié 

en 1890, Alfred Thayer Mahan souligne le rôle central de la mer quand il montre que la 

maîtrise des mers a permis progressivement aux Britanniques de devenir la plus grande 

puissance du monde. Tirant parti de cette leçon historique, il conseille aux Américains 

d’imiter l’exemple britannique et de se doter d’une marine puissante. 

 Halford Mackinder, dans son célèbre article “The Geographical Pivot of History”, lu 

devant la société de géographie de Londres le 25 janvier 1904, oppose les puissances 

maritimes aux puissances terrestres, rappelant l’ancienne rivalité entre les Grecs et les 

Romains. Il note l’avance prise par les puissances maritimes grâce à la vapeur et au canal de 

                                                 
868 Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, op. cit., 1905, vol. I, pp. i-ii. 
869 Ibid., p. iv. 
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Suez tout en remarquant que leur suprématie est menacée par les nouveaux moyens de 

communication dont disposent les puissances terrestres tels que les chemins de fer 

transcontinentaux. Il montre d’ailleurs comment le centre du continent eurasiatique a 

constitué le pivot du monde à travers l’histoire, ce qui le pousse à indiquer que la puissance 

terrestre russe occupe encore, grâce aux chemins de fer, ce rôle de pivot du monde. Sur la 

carte qui illustre son argument, il entoure ce pivot d’une ceinture intérieure composée de 

l’Allemagne, de l’Autriche, de la Turquie, de l’Inde et de la Chine, et d’une ceinture 

extérieure constituée par les puissances maritimes de l’empire britannique (la 

Grande-Bretagne, le Canada, l’Afrique du Sud et l’Australie), des Etats-Unis et du Japon, 

nouvel allié de la Grande-Bretagne depuis 1902 (fig. 100). Cette ceinture extérieure cherche 

donc principalement à préserver les intérêts du monde anglophone. Deux semaines avant le 

début de la guerre russo-japonaise, le 8 février 1904, Mackinder s’inquiète de l’expansion 

russe et d’une alliance possible de la Russie avec l’Allemagne
870. Pascal Venier remarque que 

Mackinder souligne ainsi la nécessité impériale pour la Grande-Bretagne de contenir la 

puissance russe et d’empêcher une alliance entre la Russie et l’Allemagne
871. 

 La perception stratégique des rapports de force entre les grandes puissances du monde 

est essentiellement géographique chez Mackinder et sa carte occupe un rôle central dans son 

argumentation :  

 

J’ai parlé en géographe. L’équilibre réel de la puissance politique à un moment donné est, bien 

entendu, le produit, d’une part, des conditions géographiques, à la fois économiques et 

stratégiques, et, d’autre part, des effectifs relatifs, de la virilité, du matériel, et de l’organisation 

des peuples rivaux872.  
 

Sa vision ne repose pas, par conséquent, sur un déterminisme complet de l’espace. Les 

peuples ont aussi leur rôle à jouer dans l’espace stratégique mondial.  

 Sa carte, simplifiée à l’extrême dans sa volonté de représenter une loi générale sur le 

fonctionnement du monde, traduit une perception du monde pris dans son ensemble. Elle 

permet d’inscrire la synthèse de la réflexion de celui qui s’intéresse à la géographie politique. 

Selon Mackinder, la pensée du monde comme un « système politique fermé » est 

                                                 
870 Halford J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, Geographical Journal, vol. XXIII, January-June 
1904, pp. 433, 434, 436. 
871 Pascal Venier, “The Geographical Pivot of History and Early Twentieth Century Geopolitical Culture”, 

Geographical Journal, vol. 170, n°4, p. 332. 
872 “I have spoken as a geographer. The actual balance of political power at any given time is, of course, the 

product, on the one hand, of geographical conditions, both economic and strategic, and, on the other hand, of 
the relative number, virility, equipment, and organization of the competing peoples.” Halford J. Mackinder, “The 

Geographical Pivot of History”, Geographical Journal, art. cit., January-June 1904, p. 437. 
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radicalement neuve puisqu’elle n’est possible que depuis peu grâce aux progrès des 

explorations et des moyens de communications : 

 

Il me semble, par conséquent, que dans la décennie actuelle nous sommes pour la première fois 
en position d’établir, avec un certain degré d’exhaustivité, une corrélation entre les grandes 

généralisations géographiques et historiques. Pour la première fois, nous pouvons commencer à 
percevoir les proportions réelles des éléments et des événements sur la scène du monde entier, 
et nous avons la possibilité de chercher une formule qui exprimera certains aspects, en tout cas, 
d’une causalité géographique dans l’histoire universelle

873. 
 

En reliant l’histoire et la géographie, Mackinder cherche ainsi la formule, non plus d’une 

nation seulement, mais du monde, ou, du moins, du monde vu par une nation particulière, la 

Grande-Bretagne, à un moment donné. 

 Ce n’est pas un hasard si la réflexion géopolitique apparaît à la fin du dix-neuvième 

siècle en Allemagne, en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, annonçant le début de 

ce que Mark Polelle appelle une « ère géopolitique » dans Raising Cartographic 

Consciouness: The Social and Foreign Policy Vision of Geopolitics in the Twentieth 

Century
874. Elle devient possible car pour la première fois le monde peut être compris comme 

un ensemble du fait des liens de communication qui unissent ses différentes parties. 

Réagissant à la lecture de la théorie de Mackinder, en février 1904, le journaliste du London 

Morning Post, Spencer Wilkinson, membre important de la Navy League, célèbre pour son 

intérêt pour les questions de stratégie militaire, commente la perception nouvelle du monde 

comme un ensemble : 

 

L’ensemble du monde est devenu un, et est devenu un système politique unifié. [...] Alors qu’il 

y a seulement un demi-siècle les diplomates jouaient seulement sur quelques cases d’un 

échiquier dont le reste était inutilisé, aujourd’hui, le monde est un échiquier fermé, et chaque 

mouvement du diplomate doit prendre en compte toutes ses cases875. 
 

                                                 
873 “[...] closed political system. [...] It appears to me, therefore, that in the present decade we are for the first 

time in a position to attempt, with some degree of completeness, a correlation between the larger geographical 

and the larger historical generalizations. For the first time we can perceive something of the real proportion of 

features and events on the stage of the whole world, and may seek a formula which shall express certain aspects, 

at any rate, of geographical causation in universal history.” Ibid., p. 422. 
874 Mark Polelle, Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy Vision of Geopolitics in 

the Twentieth Century, op. cit., p. 1. 
875 “The whole of the world has become one, and has become one political system. [...] Whereas only half a 

century ago statesmen played on a few squares of a chess-board of which the remainder was vacant, in the 

present day the world is an enclosed chess-board, and every movement of the statesman must take account of all 
the squares in it.” Spenser Wilkinson, “The Geographical Pivot of History”, Geographical Journal, vol. XXIII, 
January-June 1904, pp. 437-438. 
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Le symbole de l’échiquier géopolitique du monde permet à Wilkinson de démontrer les 

répercussions internationales des décisions politiques.  

 La perception du monde comme un ensemble n’est cependant que l’outil qui rend 

possible la géopolitique. Cette dernière est véritablement le résultat des questionnements des 

grandes puissances sur leur position dans le monde et sur le destin. Gerry Kearns, dans 

Geopolitcs and Empire: The Legacy of Halford Mackinder, montre que la perception 

géopolitique du monde par Mackinder traduit une anxiété profonde, après la guerre des Boers, 

sur l’avenir de la Grande-Bretagne, en repérant les menaces qui peuvent mettre en danger son 

empire maritime876. La géopolitique apparaît, dès lors, comme un promontoire permettant 

d’observer le passé, le présent et le futur d’une nation dans le monde. A une époque où tout 

s’accélère, la réflexion géopolitique semble le moyen de trouver une position stable pour 

contempler le monde, comme l’indique Reclus en 1905 : « A notre époque de crise aiguë, où 

la société se trouve si profondément ébranlée, où le remous d’évolution devient si rapide que 

l’homme, pris de vertige, cherche un nouveau point d’appui pour la direction de sa 

vie [...] »877. La géopolitique répond à un besoin : les géographes tentent de trouver un sens à 

la marche de l’homme sur l’espace terrestre au cours de l’histoire afin de rassurer une société 

prise de vertige à la fin d’un siècle et à l’orée d’un nouveau. 

 

 Les cartes sont utilisées par l’homme comme le « nouveau point d’appui pour la 

direction de sa vie ». Il y cherche à la fois son chemin et celui de sa nation. Au tournant du 

vingtième siècle, grâce aux diverses thématiques qu’elles abordent, les cartes permettent de 

voir le théâtre du monde physique, commercial, et politique. Vidal de La Blache rappelle en 

préface de son atlas l’ambition des vieux atlas :  

 

Je voudrais, je l’avoue, que les personnes qui sont amenées à feuilleter ce recueil, se sentissent 

retenues à l’étudier, à suivre le fil qui les relie, à s’intéresser aux rapports qu’il cherche à 

suggérer, et qu’ainsi ces cartes, inanimées en apparence, prissent vie sous leurs yeux. Au 

seizième siècle, les cartographes se plaisaient à inscrire au frontispice de leurs œuvres les titres 

pompeux de « théâtre du monde », « miroir du monde ». Le temps de ces qualifications est 
passé ; mais pourquoi un atlas de nos jours, quand certes les rapports des choses apparaissent en 
plus grand nombre et en meilleure clarté, ne prétendrait-il pas stimuler la curiosité et offrir 
matière à la réflexion878 ? 
 

Si le temps des titres pompeux « théâtre du monde » et « miroir du monde » semble être 

passé, l’ambition est toujours là. Dans les atlas, dans les manuels scolaires, et sur les 

                                                 
876 Gerry Kearns, Geopolitics and Empire: The Legacy of Halford Mackinder, op. cit., p. 9. 
877 Elisée Reclus, L’Homme et la Terre, op. cit., 1905, vol. I, p. ii. 
878 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. vi. 
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planisphères, les géographes cherchent toujours à fournir, grâce à leurs cartes, un miroir 

reflétant le mieux possible la réalité en même temps qu’un théâtre où ils font jouer à des 

éléments choisis la comédie ou la tragédie. Spectateurs d’un monde qu’ils aspirent à 

reproduire par un jeu de miroirs, les cartographes sont également les créateurs d’une 

représentation, entendue comme théâtralisation et mise en scène, du monde. 

 

 Grâce aux progrès dans le domaine de la publication des cartes et à la formation de 

véritables lecteurs de cartes par l’enseignement, la théâtralisation du monde réalisée par les 

cartographes est vulgarisée pour un public de plus en plus large. Après avoir été créées 

comme des symboles scientifiques, politiques et nationaux, les cartes deviennent des produits 

de masse diffusés et souvent compris par des millions de personnes en France et en 

Grande-Bretagne.  

 Les deux nations adoptent des moyens semblables pour vulgariser le symbole 

cartographique. En France comme en Grande-Bretagne, les cartes touchent un public 

beaucoup plus étendu grâce à leur prix plus accessible et à leur utilisation dans les journaux et 

surtout dans l’enseignement. Dans les deux pays, les enseignants de géographie accordent un 

rôle central à la lecture de cartes et mettent constamment des cartes sous les yeux de leurs 

élèves. Dans les deux nations, dans les atlas et dans l’enseignement, la cartographie 

thématique permet de faire voir, à travers un prisme, les différentes facettes, physiques, 

économiques et politiques, du monde. 

 Si les évolutions sont similaires en France et en Grande-Bretagne dans le domaine de 

la diffusion des cartes au tournant du vingtième siècle, c’est que les géographes français et 

britanniques partagent les mêmes interrogations quant au destin de leur nation dans 

l’organisation économique et politique du monde et se préoccupent de faire l’éducation des 

citoyens ou des futurs citoyens qui ont ou qui auront la capacité de décider du destin de cette 

nation par le droit de vote. Ils les informent grâce à leurs cartes tout en cherchant, peut-être de 

manière inconsciente, à orienter leurs décisions, et à leur faire voir le monde comme eux ils le 

perçoivent. Ayant traduit et simplifié leur compréhension du monde sur un support papier, ils 

contribuent à forger les représentations mentales de leurs concitoyens par la diffusion massive 

des promontoires cartographiques. 
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TROISIEME PARTIE :  

Comment les cartes des empires 

servent-elles le nationalisme ? 
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Les géographes mettent en avant l’importance de diffuser les cartes et de les rendre 

compréhensibles à un public de plus en plus large parce que ces cartes peuvent être utiles dans 

le cadre du nationalisme. Si elles sont perçues comme des promontoires facilitant la 

compréhension du monde, elles sont aussi considérées comme des promontoires permettant 

d’observer la place d’une nation dans le monde et son influence. A la fin du dix-neuvième 

siècle, en France et en Grande-Bretagne, les cartes des empires sont les promontoires 

privilégiés pour mesurer la grandeur d’une nation car cette dernière s’exprime en partie par 

l’étendue des territoires possédés. 

Utilisées comme de véritables instruments du nationalisme, les cartes des empires ont 

pour fonction d’indiquer aux masses la place d’un empire dans le monde, autrement dit la 

place d’une nation dans le monde. Par l’artifice des couleurs et avec quelques nuances, elles 

présentent un monde vu à travers les lunettes roses d’une nation. La place d’une nation dans 

le monde et le jeu des couleurs montrent à quel point les cartes des empires sont perçues 

inconsciemment comme les supports d’une mise en scène des nationalismes. 

Symboles de l’impérialisme, les cartes sont également de puissants symboles du 

nationalisme. Dans le théâtre du monde qu’elles proposent à des lecteurs de plus en plus 

nombreux, elles accordent à leur nation le rôle principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





335 

 

CHAPITRE 8. 

 La place des empires sur les cartes du monde 

 

 Les géographes français et britanniques ne diffusent pas seulement un évangile 

géographique mais également un évangile impérialiste. A la fin du dix-neuvième siècle, la 

géographie et la cartographie deviennent des instruments de propagande coloniale. Les 

géographes s’en servent pour faire voir la place des empires et de leur nation dans le monde. 

Deux lieux leur permettent de diffuser ce patriotisme colonial : la salle de classe et les atlas. 

Ces lieux, en fournissant un contexte à la présentation cartographique des empires, leur 

permettent de replacer ces derniers dans le monde. 

 

1. Patriotisme géographique impérial et national  

 

 Au tournant du vingtième siècle, l’impérialisme ou le colonialisme sont associés au 

patriotisme. En affirmant la puissance et la supériorité d’une nation, ils communiquent un 

sentiment de fierté nationale. Dans cette perspective, il devient essentiel de combattre 

l’ignorance en matière de géographie coloniale. En Grande-Bretagne, les géographes relient la 

géographie et l’empire à la citoyenneté dans leurs discours tandis qu’en France ils mettent 

l’accent sur l’amour de la patrie et les comparaisons nationales, et par conséquent coloniales, 

avec la Grande-Bretagne. 

 

Combattre l’ignorance sur la géographie des colonies  

 

 C’est surtout en Grande-Bretagne que l’ignorance géographique au sujet de l’empire 

constitue un sujet d’inquiétude pour certains géographes car l’empire est un des éléments de 

la puissance nationale. En France, le nouvel empire est de construction trop récente pour être 

considéré comme fondamental dans la compréhension de l’identité de la nation. De plus, le 

programme scolaire français impose d’aborder la question des colonies françaises tandis que 

le système d’éducation décentralisé des Britanniques peut conduire à des différences locales 

quant à la place de l’empire dans l’enseignement. 
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 Certains contemporains constatent ainsi le peu d’intérêt des Britanniques habitant la 

métropole pour leur empire. En octobre 1885, devant le public de la société de géographie de 

Manchester, le géologue Mark Stirrup souligne l’ignorance de ses concitoyens en matière de 

géographie impériale :  

 

Les colonies britanniques ne sont pratiquement pas connues par neuf-dixièmes des Anglais. Si 
vous demandez où se trouve le Honduras britannique, très peu de personnes peuvent répondre à 
cette question de manière satisfaisante, et vous dire dans quelle partie du globe il est situé. [...] 
L’utilité de nos colonies n’a été que récemment portée à l’attention du public. C’est uniquement 

l’énergie déployée par les autres nations dans ce domaine qui a éveillé l’attention des 

Britanniques, et qui les a rendus désireux de connaître un peu nos propres colonies et l’utilité 

qu’elles peuvent avoir pour nous
879. 

 

Au milieu des années 1880, les colonies britanniques sortent de la toile de fond et acquièrent 

une visibilité importante dans l’espace public en réaction au congrès de Berlin et aux 

convoitises coloniales des autres puissances européennes, comme si seules les rivalités 

d’autres nations semblables peuvent faire prendre conscience aux Britanniques de leurs 

possessions déjà acquises. C’est dans ce contexte particulier qu’est née un an plus tôt, en 

1884, l’Imperial Federation League, qui cherche à renforcer les liens entre les différentes 

colonies et la métropole. Elle regroupe aussi bien des conservateurs que des libéraux, et 

compte parmi ses membres John Robert Seeley et James Anthony Froude dont les ouvrages 

font beaucoup pour accroître la visibilité de l’empire dans la métropole. 

 En 1906, le Canadien George Parkin, qui a fait campagne pour l’Imperial Federation 

League et qui a publié, en 1892, un ouvrage intitulé Imperial Federation, regrette encore 

l’ignorance des Britanniques de la métropole : 

 

Les gens dans la métropole se rendent peu compte de l’étendue de nos territoires outre-mer, et 
choquent souvent le colon qui ne peut comprendre leur ignorance de la géographie coloniale. Le 
colon doit, lui, se rappeler qu’il n’est pas possible d’enseigner aux élèves de la métropole la 

géographie coloniale avec le même degré de précision avec lequel il a lui-même appris à 
connaître la géographie de la mère-patrie tandis que l’enseignant dans la métropole devrait 

essayer d’accorder plus d’attention à ce domaine
880. 

                                                 
879 “The British colonies are practically unknown to nine-tenths of Englishmen. If you asked where British 

Honduras is very few people would be able to answer the question satisfactorily, and tell you in what part of the 

globe it is located. [...] The value of our colonies has only recently been brought before the notice of the public. 

It is only the energy displayed by foreign nations in this respect that has aroused the attention of the British 

people, and made them desirous of knowing something of our own colonies and the value they may be to us.” 

Mark Stirrup, “Seventh Meeting”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 1885, p. 344. 
880 “People at home hardly realise the vastness of our lands beyond the seas, and they often shock the colonial, 

who cannot understand their ignorance of colonial geography. While the colonial must remember that pupils at 

home could not be taught colonial geography in the detailed way in which he had learned the geography of the 
mother country; the home teacher should attempt to pay more attention to the subject.” G. R. Parkin, “The 

Annual Meeting of the Geographical Association”, Geographical Teacher, vol. III, 1905-6, p. 144. 
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Parkin note ainsi à quel point la géographie est un point de vue sur le monde à partir d’une 

région donnée. Dans les écoles des colonies, la géographie de la mère-patrie est très bien 

enseignée, tandis que dans la métropole, la géographie de l’ensemble des colonies ne fait que 

l’objet d’un survol rapide, celles-ci étant considérées comme ayant une importance moindre 

par rapport à la géographie de la métropole881.  

 En 1909, le président de l’Association de géographie, Douglas Freshfield, condamne 

plus sévèrement encore l’ignorance des habitants de la métropole : « Parce que l’ignorance 

épouvantable de nos compatriotes en ce qui concerne l’Empire britannique dans de larges 

classes de la société, ces derniers étant autorisés à prendre part au contrôle de la destinée de 

celui-ci, ne me semble pas le moindre de nos dangers nationaux »882. Ce qui inquiète 

Freshfield est la cohabitation de l’ignorance de la géographie impériale et de la citoyenneté. 

La diffusion de l’évangile impérialiste par les géographes en Grande-Bretagne est bien reliée 

à l’élargissement du droit de vote, ce que Teresa Ploszajska souligne en intitulant son ouvrage 

Geographical Education, Empire and Citizenship: Geographical Teaching and Learning in 

English Schools, 1870-1944
883. 

 Ces constats de l’ignorance des Britanniques concernant leur empire invitent à se 

poser, à l’instar de John MacKenzie, de Bernard Porter, d’Andrew Thompson, de Catherine 

Hall et de Sonia O. Rose, la question de la réception de la propagande coloniale diffusée par 

les géographes884. Il est intéressant d’y répondre en évoquant l’idée des degrés de précision 

concernant toute connaissance. Les géographes britanniques du tournant du vingtième siècle 

semblent regretter l’absence de connaissances géographiques précises sur l’empire. Ils ne font 

pas nécessairement référence à une ignorance totale de l’empire. Il est tout à fait probable 

qu’une grande partie des Britanniques ont accès à l’image générale de la carte de l’empire 

britannique, dans leur salle de classe surtout, sans savoir forcément en localiser les différents 

territoires.  

                                                 
881 Le même décalage est encore observé aujourd’hui par les habitants des départements d’outre-mer qui 
connaissent bien la géographie de la France tandis que les habitants de la métropole ne savent souvent pas 
localiser ces départements. 
882 “For the abysmal ignorance of the British Empire in large classes of our countrymen, who are allowed a 

share in controlling its destinies, seems to me not the least of our national dangers.” Douglas W. Freshfield, 

“The President’s Address”, Geographical Teacher, art. cit., 1909-10, p. 4. 
883 Teresa Ploszajska, Geographical Education, Empire and Citizenship: Geographical Teaching and Learning 

in English Schools, 1870-1944, op. cit. 
884 John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960, op. 

cit., p. 3. Bernard Porter, The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society, and Culture in Britain, op. cit. 
Andrew Thompson, The Empire Strikes Back? The Impact of Imperialism on Britain from the Mid-Nineteenth 
Century, op. cit., p. xiv. Catherine Hall and Sonia O. Rose (ed.), At Home with the Empire: Metropolitan Culture 

and the Imperial World, op. cit., p. 2. 
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Penser de manière impériale en Grande-Bretagne  

 

 Le lien établi entre l’élargissement du droit de vote et les connaissances sur la 

géographie de l’empire, inévitablement associée à celle du monde, est récurrent dans de 

nombreux discours de Britanniques. C’est dans cette perspective que s’inscrit, par exemple, 

l’intérêt de pouvoir visualiser l’ensemble du monde en un instant grâce à la cartographie 

mentale. Selon Mackinder en 1911, il est nécessaire de savoir : 

 

[...] visualiser d’un coup d’œil le monde entier composé de scènes variées et de changements 

incessants. Presque tous les problèmes d’aujourd’hui sont des problèmes qui impliquent le 

monde entier, et la capacité d’avoir une perspective générale est d’une importance capitale pour 

les citoyens d’un empire
885. 

 

Les citoyens britanniques ne sont pas les simples citoyens d’une nation mais ceux d’un 

empire et ils ont pour cette raison le devoir de connaître aussi bien l’ensemble de leur empire 

que le monde, sur lequel cet empire exerce une grande influence. 

 En 1912, Parkin, alors président de l’Association de géographie, exprime son 

inquiétude en montrant les résultats désastreux que l’ignorance des Britanniques au sujet de 

leur empire peut avoir dans le contexte d’une élection : 

 

Rien ne me fait plus peur dans ce pays que l’ignorance générale que j’y trouve vis-à-vis de 
l’empire britannique. [...] J’ai trouvé que l’ignorance des adultes au sujet de l’empire était telle 

que la seule manière d’y remédier était de s’adresser aux enfants dans les écoles en essayant de 

leur donner une idée de ce que nous entendons quand nous parlons de l’empire britannique. 

Imaginez une élection imminente. Des questions sur des endroits situés au bout du monde sont 
importantes et touchent de près les intérêts de ce pays ; et les gens qui votent sur ces questions 
n’y connaissent rien. [...] Celui qui ne connaît pas les besoins essentiels de ce pays, qui ne sait 
pas qu’il tire ses matières premières du bout du monde, et les renvoie transformées au bout du 
monde, qui ne connaît pas les origines de telle marchandise, les conditions qui existent de part 
et d’autre, et la nécessité des liens de communication entre les deux pour garantir notre vie 

nationale, n’est pas digne d’être un citoyen qui a le droit de voter dans cet empire886. 

                                                 
885 “[...] to visualise with a single grasp our whole world of varied scenes and incessant change. Almost every 

problem of to-day is a whole-world problem, and the power of comprehensive outlook is of the first importance 

for the citizens of an empire.” H. J. Mackinder, “The Teaching of Geography from an Imperial Point of View”, 

Geographical Teacher, art. cit., 1911-12, pp. 79-81. 
886 “Nothing makes me so anxious about this country as the general ignorance I find about the British Empire. 

[...] I found that the ignorance of grown-up people about the Empire was so great that the only hope of curing it 

was by getting down to the children in the school and trying to give them some idea of what we mean when we 

are talking about the British Empire. Imagine a general election imminent. Questions relating to the ends of the 

Earth are of importance and touch the very heart of the interests of this country, and the people who are voting 

on those questions do not know anything about them. [...] Anyone who does not know the essential needs of this 
country, that it draws its raw materials from the ends of the Earth and sends back its manufactures to the ends of 

the Earth, who does not know the sources of that supply, the conditions which exist on both sides, and the 



339 

 

 

En publiant son manuel Round the Empire qui est présenté sous la forme d’un voyage autour 

de l’empire et qui s’ouvre sur une carte de l’empire britannique vue par un très grand nombre 

d’élèves, puisque l’ouvrage est réédité à de nombreuses reprises entre 1892 et 1911, Parkin 

est conscient que toute propagande efficace commence par l’école, lieu par excellence de la 

transmission de cadres de pensée887
. Cet avis est également partagé, pendant l’été 1914, par 

W. P. Welpton, professeur de pédagogie à l’université de Leeds. Ce dernier confirme le rôle 

essentiel de l’école dans l’apprentissage d’une citoyenneté impériale :     

 

Nous ne devons pas chercher à faire de nos élèves de petits géographes, de petits historiens ou 
de petits littérateurs. Nous devons enseigner la géographie, l’histoire et la littérature pour les 

former en tant qu’hommes et citoyens. [...] Parce qu’ils sont les futurs citoyens d’un grand 

empire qui a des relations commerciales et politiques avec le monde, ils doivent recevoir un 
point de vue sur le monde, et être amenés à s’intéresser et à comprendre des problèmes et des 

mouvements d’importance internationale et mondiale. Ainsi la citoyenneté et tout ce que la 

citoyenneté veut dire dans une perspective mondiale doivent être la clé de tout programme de 
géographie pour les écoles888. 
 

Lieu de l’apprentissage de la citoyenneté, l’école est aussi le lieu de l’apprentissage de 

l’identité. Pour Mackinder, le sentiment identitaire que l’école doit s’efforcer de créer est 

essentiellement britannique plutôt que simplement anglais : 

 

Faisons que notre enseignement soit du point de vue britannique, pour que nous voyions enfin le 
monde comme un théâtre pour l’activité britannique. C’est, sans aucun doute, s’éloigner des 
traditions froides et impartiales de la science. Quand nous enseignons à des millions d’élèves 

cependant nous ne formons pas des chercheurs scientifiques, mais les citoyens actifs et 
dynamiques d’un empire qui doit tenir son rang en fonction de la loi universelle de la survie à 
travers l’efficacité et l’effort. [...] Notre tâche en tant que professeurs du vingtième siècle, 

responsables de la prochaine génération, est de nous assurer que nos élèves ne verront pas le 
monde simplement des points de vue de l’Angleterre, de l’Ecosse, de l’Irlande, du Canada, de 

                                                                                                                                                         
necessity of communication between the two in order to secure our national life, is not fit to be a voting citizen of 

this Empire.” G. R. Parkin, “The Presidential Address”, Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, pp. 195-196. 
887 Le manuel de Parkin est publié en avril 1892, il est à nouveau imprimé en juin, en septembre et en novembre 
1892, en 1893, en 1894, en 1895, en 1896. Une édition révisée paraît en 1898. Elle est réimprimée en 1899 et en 
1901. Une nouvelle révision est établie en 1903, et réimprimée en janvier et en octobre 1904. Une nouvelle 
édition est publiée en 1905, réimprimée en 1906 et en 1908. Une nouvelle édition révisée paraît en 1911. Toutes 
ces éditions et révisions démontrent le succès de ce manuel de propagande impériale : en effet, 200 000 
exemplaires en ont été vendus entre 1892 et 1919. George R. Parkin, Round the Empire, London, Cassell, 1911. 
Pour le nombre d’exemplaires vendus, voir la biographie de Terry Cook sur George Parkin dans le Dictionary of 

Canadian Biography Online : http://www.biographi.ca/009004-119.01-e.php?&id_nbr=8319. 
888 “We should not seek to make of our pupils little geographers, little historians, and little literateurs. We should 

teach geography, history, and literature to train men and citizens. [...] Because they are the future citizens of a 

great Empire that has world-wide commercial and political relations they need to be given a ‘world’ point of 

view, to be led to an interest in and understanding of problems and movements of international and world 

importance. Hence citizenship and all that citizenship means in a world outlook should be the key to any scheme 
of geography for schools.” W. P. Welpton, “The Educational Outlook on Geography”, Geographical Teacher, 
vol. VII, 1913-14, p. 293. 
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l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud ou de l’Inde, mais qu’ils s’identifieront 

avec l’Empire britannique, qui est beaucoup plus complexe que les parties qui le composent, et 

qui, par conséquent, nécessite une grande capacité de visualisation889. 
 

Il s’agit bien, grâce à une propagande active dans l’enseignement de la géographie, 

d’apprendre aux futures générations de citoyens à « penser de manière impériale » selon 

l’expression utilisée par Joseph Chamberlain en janvier 1904 lors d’un discours à Londres 

dans le cadre de sa campagne pour la mise en place du protectionnisme à l’intérieur de 

l’empire. L’expression de Chamberlain est reprise dans les cercles de géographes et citée, par 

exemple, par le président de la société de géographie de Londres, George Taubman Goldie, 

lors de son discours devant le public de la société de géographie écossaise en novembre 

1906890.  

 Le concept de Chamberlain n’est pas nouveau et les Britanniques ont déjà commencé 

à apprendre à « penser de manière impériale » au moment de la création de l’Imperial 

Federation League. En février 1892, le président de cette société, Lord Rosebery, ancien 

ministre libéral des affaires étrangères, futur premier ministre, explique ce qu’il faut entendre 

par cette idée dans sa préface au manuel de Parkin, Round the Empire. En parlant de ce 

manuel, il indique que « [...] son but premier est de rappeler à nos enfants qu’ils habitent non 

pas une île mais un Empire » : 

 

Si nous, comme [nos enfants], sommes bornés et égoïstes, allergiques au travail, impatients 
devant les fardeaux nécessaires, si nous sommes séditieux ou si nous nous apitoyons sur notre 
sort : si nous ne voyons pas dans les affaires publiques notre Empire mais notre pays, ni notre 
pays mais notre paroisse, et dans notre paroisse notre maison, l’avenir de l’Empire est 

condamné. [...] J’espère donc que la jeunesse de notre race apprendra de ce livre la grandeur de 

son héritage et de sa responsabilité. [...] Les enfants anglais, écossais et irlandais pourront 
apprendre qu’ils ne doivent pas rester enfermés dans leurs comtés mais qu’ils sont les héritiers 

de grandes responsabilités et d’un large héritage. L’histoire a marqué ceux qui ont fait cet 

empire, et marquera, avec la même certitude mais dans un esprit différent, ceux qui le déferont 
ou qui le laisseront se désintégrer891. 

                                                 
889 “Let our teaching be from the British standpoint, so that finally we see the world as the theatre for British 

activity. This, no doubt, is to deviate from the cold and impartial ways of science. When we teach the millions, 

however, we are not training scientific investigators, but the practical striving citizens of an empire which has to 

hold its place according to the universal law of survival through efficiency and effort. [...] Our task as teachers 

of the twentieth century, responsible for the next generation, is to secure that our pupils shall view the world not 

merely from the standpoints of England, Scotland, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, or 

India, but that they shall identify themselves with the British Empire, which is far more complex than its 

component parts, and therefore demands higher powers of visualisation.” H. J. Mackinder,“The Teaching of 

Geography from an Imperial Point of View”, Geographical Teacher, art. cit., 1911-12, p. 83. 
890 “Learn to think imperially.” George Taubman Goldie, “Geographical Ideals”, Geographical Journal, art. cit., 
January-June 1907, p. 5. 
891 “[...] its primary purpose is to remind our children that they inhabit not an island but an Empire.” “If we and 
[our children] are narrow and selfish, averse to labour, impatient of necessary burdens, factious and 

self-indulgent: if we see in public affairs not our Empire but our country, not our country but our parish, and in 
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« Penser de manière impériale », c’est ne pas penser comme les partisans de la « Petite 

Angleterre », comme Chamberlain appelle les anti-impérialistes au moment de la guerre des 

Boers, c’est prendre conscience d’habiter un empire plutôt qu’une nation limitée à une île, en 

comprenant l’histoire de la construction impériale comme un héritage et en ayant la volonté 

de le préserver. C’est donc la volonté commune de partager un passé, un présent et un avenir 

au sein de l’empire, en adoptant la terminologie que Renan utilise pour la nation. Par cette 

préface, Rosebery remet l’héritage impérial aux futures générations en espérant qu’elles 

sauront le conserver, tout en leur laissant entendre la possibilité d’un déclin dans le cas 

contraire. 

 Dans cet état d’esprit, la diffusion de la propagande impérialiste dans l’enseignement 

de la géographie est un devoir pour les enseignants. Le professeur de géographie Arthur 

Westlake Andrews exprime bien cette responsabilité en février 1897, en incitant les 

Britanniques à imiter la France dans le domaine de la diffusion du patriotisme : 

 

Si nous avons à l’esprit les excellents atlas utilisés dans les écoles françaises, et l’enseignement 

exhaustif de la géographie, en tout cas en ce qui concerne celle de la France, je pense que nous 
pouvons prendre conscience d’un défaut dans l’accomplissement de notre devoir en tant que 
citoyens d’un grand empire si nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les 
jeunes garçons et les jeunes filles à connaître cet empire, et à apprendre les ressources et 
l’étendue de l’héritage qu’ils devront préserver

892. 
 

Afin de persuader les élèves de leur responsabilité dans le maintien de l’empire, les atlas et les 

manuels scolaires cherchent à leur communiquer une certaine fierté impériale. Dans le manuel 

sur l’empire britannique publié par la maison d’édition de George Philip, il est ainsi expliqué 

que ce sentiment de fierté est légitime : 

 

Le plus grand empire outre-mer qui ait jamais existé sous un seul drapeau est un héritage dont il 
faut être fier. Mais afin de posséder des raisons et des justifications de cette fierté, nous devons 
savoir ce que l’Empire signifie. Nous ne pouvons nous rendre compte de la grandeur d’être 

                                                                                                                                                         
our parish our house, the Empire is doomed. [...] I hope, then, that the youth of our race will learn from this 

book how great is their inheritance and their responsibility. [...] English, Scottish, and Irish children may learn 

not to be shut in their shires, but that they are the heirs of great responsibilities and a vast inheritance. History 

has marked those that made this Empire, and will mark, with equal certainty but in a different spirit, those who 

unmake it or allow it to dissolve.” The Earl of Rosebery, “Preface”, in George R. Parkin, Round the Empire, 
London, Cassell, 1911, pp. iii-iv. 
892 “If we consider the excellent atlases used in French schools, and the thorough teaching of, at any rate, the 

geography of France, I think we shall feel that we are wanting in our duty as citizens of a great empire, if we do 

not do all we can to help boys and girls to know that empire, and learn the resources and extent of the heritage 
they will have to maintain.” A. W. Andrews, “The Teaching of Geography in Relation to History”, Geographical 

Journal, vol. IX, January-June 1897, p. 440. 
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Britannique si nous ne mettons pas de côté l’esprit de clocher et si nous ne pensons pas à 

l’Empire britannique comme un tout indivisible
893. 

 

Ce manuel invite à « penser de manière impériale » en réfléchissant à la question de l’unité 

impériale et en écartant toute perception analogue à celles des partisans de la « Petite 

Angleterre ». Il indique surtout que seules des connaissances géographiques précises 

permettent de justifier ce sentiment de fierté, intrinsèquement lié à la consultation d’une carte 

de l’empire.  

 Un exemple du lien entre le sentiment de fierté impériale et la carte de l’empire est le 

commentaire de la carte de l’empire du Jubilee Atlas of the British Empire de J. Francon 

Williams, publié en 1887. Ce commentaire constitue un véritable panégyrique de l’empire 

présenté par sa superficie et par le nombre de ses habitants comme une construction unique 

dans l’histoire, permettant aux Britanniques de se sentir partout chez eux dans le monde894. 

Un autre exemple est le texte du manuel A Scientific Geography. Book VII. The British 

Empire dans lequel Ellis W. Heaton invite les élèves à regarder la carte de l’empire pour se 

rendre compte d’un seul coup d’œil du caractère exceptionnel de celui-ci : 

 

Un coup d’œil à la carte de l’empire britannique montre à quel point presque toutes les lignes de 

latitude, du cercle arctique, au nord, au cercle antarctique, au sud, traversent, à un moment ou à 
un autre, une portion de l’Empire britannique. Le lecteur se rendra compte que ce fait seul 
implique une variété de climats, de productions, de ressources et de races. Il est presque tout 
aussi juste de dire que sur chaque longitude nous avons des territoires sous notre domination. 
D’où la possibilité de nous enorgueillir de posséder un empire sur lequel le soleil ne se couche 
jamais895. 
 

Cette dernière phrase est presque un passage obligé de toute présentation géographique de 

l’empire et ce sont les lignes imaginaires dessinées sur la carte qui permettent de mesurer 

l’étendue de cette construction humaine.  

                                                 
893 “The greatest Over-Sea Empire that ever existed under one flag is a heritage to be proud of. But in order to 

have reason and justification for pride we must have knowledge of what the Empire means. We cannot realize 

how grand a thing it is to be a Briton unless we put aside small parochial notions, and think of the British 

Empire as one indivisible whole.” George Philip & Son, Philips’ Model Geography: British Empire, London and 
Liverpool, George Philip & Son, c. 1910, p. 3. 
894 J. Francon Williams, The Jubilee Atlas of the British Empire, London, Society for Promoting Christian 
Knowledge, 1887, p. 1. 
895 “A glance at the map of the British Empire shows how practically every line of latitude, from the Arctic Circle 

of the North to the Antarctic Circle of the South crosses, at some point or other, a portion of the British Empire. 

The reader will realise what this fact alone means in variety of climate, productions, resource and race. It is 

almost equally correct to say that in every longitude we have territories owning our sway. Hence the boast that 
ours is an empire on which the sun never sets.” Ellis W. Heaton, A Scientific Geography. Book VII. The British 

Empire, London, Ralph Holland & Co., 1910 [1909], pp. 13-14. 
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 Au tournant du vingtième siècle, le patriotisme des Britanniques gravite ainsi autour 

de leur empire. En septembre 1900, en tant que président de la section de géographie de la 

British Association, George Scott Robertson, célèbre pour son voyage comme médecin 

militaire au Kafiristan, dans l’Hindou-Kouch afghan, et pour sa participation en 1895 au siège 

de Chitral au nord de l’Inde, futur député libéral, montre à quel point le patriotisme 

britannique doit reposer sur l’empire :  

 

Il est utile de ne pas oublier ce fait curieux et d’indiquer, s’il est encore besoin de le souligner, 

qu’il n’y a rien d’étranger à la réflexion géographique dans l’association de la géographie et du 

patriotisme, et que la mère-patrie est digne d’une étude consciencieuse, particulièrement au 

moment où, pour nous, la mère-patrie n’est pas le Yorkshire, ni l’Angleterre, ni le 

Royaume-Uni, mais l’ensemble de l’Empire britannique
896. 

 

Pour Robertson, la géographie vise naturellement à réveiller le patriotisme impérial. 

 Les géographes mettent en avant la nécessité de connaître la géographie de l’empire 

britannique dans un contexte de rivalités entre grandes puissances qui donne à l’unité 

impériale une importance particulière parce qu’elle peut renforcer la position de la 

Grande-Bretagne dans le monde. La propagande impériale dans l’enseignement cherche à 

rendre les futures générations conscientes du fait que l’identité britannique repose sur 

l’empire. Certains pensent également que la diffusion de ce patriotisme impérial est 

essentielle dans les écoles primaires afin de promouvoir l’émigration et d’éviter ainsi la 

pauvreté, due à une surpopulation, et peut-être implicitement la lutte des classes897. 

 

Génie colonisateur français et patriotisme éclairé par la 

géographie comparée  

 

 Si les Britanniques remarquent le patriotisme français dans l’enseignement de la 

géographie (celle de la France surtout), les Français pointent du doigt le patriotisme exacerbé 

des Britanniques. En effet, dans un de ses manuels, Pierre Foncin écrit à propos des Anglais : 

 

                                                 
896 “It is well not to forget this curious fact, and to point out, as if it required emphasizing, that there is nothing 

foreign to geographical thought in the association of geography and patriotism, and that the home country is 

worthy of careful study, particularly when, as with us, our home country is not Yorkshire, nor England, nor the 

United Kingdom, but the whole of the British Empire.” George Scott Robertson, “Political Geography and 

Empire”, Geographical Journal, vol. XVI, July-December 1900, p. 447. 
897 M. Langler, “The Exhibition of Appliances Used in Geographical Education”, Geographical Journal, vol. 
VIII, 1886, p. 120. 
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Mais ce qui fait plus encore que ces deux qualités la force du peuple anglais, c’est un immense 

orgueil de son pays, un sens profond de ses destinées et de ses intérêts. Souvent désagréable 
dans la forme et taxé d’égoïsme, le patriotisme anglais a toujours su faire cesser les divisions 
intestines dès que le pavillon national s’est trouvé en jeu sur quelque point du globe

898.  
 

Dans un autre manuel, il ajoute à propos du patriotisme anglais : « leur patriotisme est ardent 

et hautain. Ils se considèrent comme les véritables maîtres des mers et des pays lointains »899. 

Remarquant, à l’instar de Foncin, que la fierté patriotique des Britanniques repose sur leur 

empire, les auteurs de manuels français multiplient les comparaisons coloniales entre la 

Grande-Bretagne et la France afin de persuader les élèves que la France a la capacité d’imiter 

la Grande-Bretagne dans une certaine mesure et qu’ils peuvent ressentir la même fierté que 

les Britanniques pour leur pays. Selon les enseignants Henri Busson, Joseph Fevre et Henri 

Hauser, dans leur manuel intitulé Notre empire colonial et publié en 1910, seul le domaine 

colonial français peut être comparé à l’empire britannique du fait de la variété géographique, 

économique et politique de ses territoires :  « En dehors de l’Empire britannique, il n’y a pas à 

l’heure actuelle d’Empire colonial qui puisse supporter la comparaison avec l’Empire colonial 

français »900. 

 Par l’exercice de la comparaison, les auteurs de ces manuels veulent avant tout  

convaincre leurs jeunes lecteurs de la présence d’un « génie colonisateur » français, répondant 

ainsi à la question posée à ceux qui prétendent compenser la perte de l’Alsace-Lorraine par la 

colonisation, en imitant le modèle britannique. Les comparaisons et le thème du « génie 

colonisateur » français sont récurrents tout au long de la période en dépit de l’évolution des 

rivalités internationales et de moments différents dans la colonisation avec une première 

période d’expansion à la fin du dix-neuvième siècle et une deuxième période de consolidation 

au début du vingtième siècle. Dans sa Géographie élémentaire de la France et de ses colonies 

destinée à la classe de septième, Marcel Dubois, maître de conférences de géographie à la 

Sorbonne et à l’Ecole normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, apporte sa réponse à la 

question du « génie colonisateur » français : « Vous entendrez dire souvent que les Français 

ne sont pas un peuple colonisateur propre à fonder loin de la patrie des établissements 

durables. Vous devinez déjà que cette opinion est très fausse »901. Il souligne en même temps 

que l’expansion coloniale française peut être comparée à celle de la Grande-Bretagne : « La 

France est, avec l’Angleterre, la seule puissance qui ait des colonies dans toutes les parties du 

                                                 
898 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Les Cinq parties du monde, op. cit., 1885, p. 70. 
899 Pierre Foncin, Géographie générale du monde : Géographie du bassin de la Méditerranée, Paris, Armand 
Colin, 1892, p. 190. 
900 Henri Busson, Joseph Fevre et Henri Hauser, Notre empire colonial, Paris, Félix Alcan, 1910, p. 248. 
901 Marcel Dubois, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, Paris, G. Masson, 1891, p. 152. 
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monde »902. En 1885, dans La Troisième année de géographie écrite pour les candidats aux 

baccalauréats et aux certificats d’études secondaires, Pierre Foncin s’intéresse aussi au 

problème en utilisant la comparaison avec la Grande-Bretagne :  

 

Il est de mode, surtout en France, de déclarer que nous ne sommes pas un peuple colonisateur, 
et cette assertion paraît exacte, en effet, quand on considère que l’empire colonial anglais 

comprend un sixième de la population des continents, c’est-à-dire plus de 200 millions 
d’hommes, tandis que les colonies françaises ont 6 millions d’habitants et 30 millions en y 

comprenant les protectorats. Mais notre infériorité n’est pas le résultat d’un manque d’aptitudes 

naturelles pour coloniser903. 
 

Foncin souligne ailleurs cette infériorité : « Comme puissance coloniale, la France est 

aujourd’hui très inférieure à l’Angleterre »904. En termes de chiffres, la comparaison est 

accablante pour la France et Foncin impute cette infériorité aux diverses fautes politiques 

commises au cours de l’histoire, mais il réussit à trouver certaines preuves du génie 

colonisateur français dans cette même histoire. 

 Franz Schrader et Louis Gallouédec utilisent les mêmes instruments de comparaison 

pour résoudre cette question du « génie colonisateur » français, inévitablement évoquée en 

relation à la Grande-Bretagne dans les manuels de géographie. En 1895, dans leur 

Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, écrite pour les élèves de cinquième 

classique et de sixième moderne, ils répondent à cette question : « Mais, se demande-t-on 

souvent, le peuple français est-il né pour la colonisation ? Possède-t-il ce génie particulier qui 

est nécessaire pour fonder au loin des établissements durables ? Il faut répondre sans hésiter 

par l’affirmative »905. Selon Schrader et Gallouédec, si certaines tendances modernes révèlent 

que les Français sont casaniers, ils savent néanmoins s’adapter à tout type de climats et se 

faire aimer des peuples qu’ils colonisent grâce à une politique d’assimilation, contrairement 

au recours à la violence des Britanniques en Inde906.  

 Comparant le caractère colonisateur des Français et des Britanniques afin de mettre en 

avant la supériorité des Français, Schrader et Gallouédec doivent néanmoins s’incliner devant 

les chiffres relatifs à la taille et à la population des empires : la superficie de l’empire 

britannique est de 25 522 600 kilomètres carrés tandis que celle de la France et de ses 

colonies est seulement de 4 400 000 et la population de l’empire britannique est de 313 

                                                 
902 Ibid., p. 156. 
903 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Les Cinq parties du monde, op. cit., 1885, pp. 29-30. 
904 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Partie du maître, op. cit., 1886, p. 18. 
905 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, Paris, Hachette, 1895, 
pp. 210-211. 
906 Ibid., pp. 211-212. 
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millions d’habitants tandis que celle de la France et de ses colonies est de 39,6 millions. Au 

vu de ces chiffres, la conclusion s’impose : « La France a donc un empire colonial fort 

inférieur en étendue et en population à celui de la Grande-Bretagne ; mais elle occupe le 

premier rang après elle »907. En 1905, dans une nouvelle édition de ce manuel destiné cette 

fois aux élèves de troisième, les chiffres des deux empires ont bien augmenté : la superficie de 

l’empire britannique est de 31 953 200 kilomètres carrés tandis que celle de la France et de 

ses colonies (sans compter le Sahara qui équivaut à six millions de kilomètres carrés) est de 

9 349 118 et la population de l’empire britannique est de 388 millions d’habitants contre 83 

millions pour la France et ses colonies. La France n’est cependant plus au second rang car les 

auteurs ont ajouté la Russie entre elle et la Grande-Bretagne908. 

 Les comparaisons avec la Grande-Bretagne visent à encourager le patriotisme colonial 

des élèves français. Foncin leur montre notamment que la recette du succès d’une nation dans 

le monde réside dans l’imitation de la politique britannique, en abandonnant en premier lieu 

les habitudes casanières propres aux Français : 

 

Si nous perdons nos habitudes casanières, si nous craignons moins les lointains voyages, si nous 
apprenons les langues étrangères, si nous gagnons en hardiesse, en décision, si nous savons 
développer dans la nation l’esprit d’initiative, éclairer et encourager l’émigration, abolir dans 

l’administration la manie des règlements, nous pourrons peut-être un jour, par notre 
développement colonial, soutenir la comparaison avec l’empire britannique et rester supérieurs 

à l’Allemagne
909. 

 

Après la défaite militaire contre l’Allemagne sur le terrain continental européen, c’est par une 

politique d’expansion outre-mer que la France peut encore espérer soutenir la comparaison 

avec sa voisine britannique dans la catégorie des grandes puissances. 

 Pour Foncin, ces comparaisons avec la Grande-Bretagne n’ont pas pour seul but 

d’encourager la colonisation chez les Français, mais le patriotisme de manière générale. Elles 

permettent de mesurer la place de la France dans le monde à l’aide de ce qu’il conçoit comme 

un patriotisme éclairé, conscient à la fois des forces et des faiblesses de sa nation. C’est pour 

cette raison qu’en 1884, dans La Deuxième année de géographie : La France, il crée une 

rubrique intitulée « comparaison avec l’étranger » qui apparaît dans les chapitres consacrés à 

la production agricole, industrielle, commerciale et aux grands services publics français. 

Selon lui, la géographie comparée prend tout son sens dans le cadre du patriotisme :  

 

                                                 
907 Ibid., p. 214. 
908 Ibid., p. 220. 
909 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Les Cinq parties du monde, op. cit., 1885, p. 37. 
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Ajoutons qu’il est urgent, qu’il est absolument nécessaire d’éclairer les jeunes Français sur la 

valeur réelle de leur patrie. L’amour aveugle n’est qu’un amour futile et ridicule, indigne d’un 

homme sensé et d’un véritable citoyen : on l’a appelé justement d’un nom grotesque ‘le 

chauvinisme’ ; c’est le chauvinisme qui a conduit la France à deux doigts de sa perte. Le 

patriotisme véritable est un amour éclairé qui connaît exactement le fort et le faible de son pays, 
l’adore tel qu’il est, mais désire non moins ardemment qu’il accomplisse de nouveaux progrès, 

se corrige de ses défauts, s’élève par un effort soutenu au rang que dans bien des branches de 

l’activité humaine d’autres nations lui disputent jusqu’ici victorieusement : la géographie 
comparée est un miroir fidèle qui ne permet ni mensonge, ni illusion910. 
 

En indiquant que le passage par le miroir de l’autre grâce à la comparaison est le véritable 

moyen d’obtenir le reflet d’une identité, Foncin invite les enseignants de géographie à 

accorder une place plus large à la géographie comparée car elle donne des informations sur la 

place d’une nation dans le monde. 

 Dans les comparaisons coloniales avec la Grande-Bretagne, les colonies françaises et 

la promotion de la colonisation n’occupent en fin de compte qu’une place secondaire. C’est 

bien la patrie qui reste au centre des préoccupations des géographes français. C’est son visage 

qui apparaît grâce au miroir des comparaisons. Pour Foncin, elle constitue l’unité de son 

manuel La Première année de géographie consacré à la fois à la géographie générale, à celle 

de la France, des colonies et du monde. Il la définit ainsi :  

 

La Patrie, c’est la terre des ancêtres, la terre où reposent leurs os ; c’est le patrimoine qu’ils nous 

ont légué avec charge de le transmettre intact à nos descendants. C’est aussi le trésor national de 

nos souvenirs joyeux ou tristes, la mémoire de nos hauts faits ou de nos épreuves, de nos 
progrès ou de nos défaillances, le sentiment commun de nos craintes ou de nos espoirs. 
 

Cette définition est à mettre en regard avec le patriotisme impérial britannique : la 

responsabilité de l’héritage transmis aux futures générations concerne ici seulement la nation, 

et non les colonies qui ne sont en fin de compte que de simples accessoires servant à prouver 

la grandeur de cette dernière. 

 

 La comparaison entre le patriotisme diffusé par les géographes britanniques et celui 

qui est mis en avant par les géographes français permet d’identifier des différences 

importantes de perception : pour les Britanniques, ce patriotisme est impérial, pour les 

Français, il est national. Les Britanniques veulent enseigner la géographie de l’empire et 

réduire l’ignorance dans ce domaine parce que, selon eux, l’empire fait partie intégrante de 

l’identité britannique et que les citoyens britanniques ne sont pas les simples citoyens d’une 

nation mais aussi d’un empire. A cela s’ajoute bien entendu la diffusion d’une certaine fierté 

                                                 
910 Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, op. cit., 1884, p. 2.  
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d’appartenir au peuple qui a construit cet empire. En enseignant la géographie des colonies, 

les Français ont l’intention, eux aussi, de communiquer un sentiment de fierté mais qui est à 

l’usage exclusif de la nation. C’est principalement parce que la France en tant que nation 

cherche à soutenir la comparaison avec la puissance de sa voisine britannique qu’elle a besoin 

de colonies, mais son patriotisme ne concerne pas véritablement son domaine colonial, 

contrairement à la Grande-Bretagne. 

 

2. Les empires au programme  

 

 Cette différence de perception du patriotisme pour les Britanniques et les Français se 

retrouve dans la place que les colonies occupent dans l’enseignement de la géographie en 

Grande-Bretagne et en France. Mais dans les deux pays, les manuels scolaires s’efforcent de 

justifier la colonisation en expliquant son utilité.  

 

Le besoin de justifier la colonisation 

 

 En Grande-Bretagne comme en France, les géographes ont le même besoin de justifier 

l’entreprise coloniale en répondant à la question de son utilité. Dans son manuel Our Colonial 

Cousins, or Britain Beyond the Seas (Round the World), Walter Vere Mingard écrit : « Vous 

vous demandez peut-être : ‘quelle est l’utilité de ces possessions étendues ?’ La réponse 

complète ne sera obtenue qu’une fois que vous aurez lu l’ensemble de ce livre »911. En 

emmenant les élèves dans un voyage autour des colonies britanniques et, par conséquent 

autour du monde, Mingard entend leur démontrer l’utilité de chaque colonie et l’utilité 

générale de la colonisation. Dans la conclusion de son manuel, il répond à la question 

fondamentale qu’il pose au début :  

 

Les principales utilisations de nos possessions à l’étranger sont de : 1. fournir des terres 
d’accueil agréables pour notre surpopulation. 2. nous fournir différents produits nécessaires à 

notre vie. 3. fournir des marchés pour nos propres productions. 4. protéger notre commerce 

                                                 
911 “You may ask, ‘What is the use of these vast possessions?’ The complete answer will only have been obtained 
when you have read the whole of this book.” Walter Vere Mingard, Our Colonial Cousins, or Britain Beyond the 

Seas (Round the World), London and Edinburgh, T. C. & E. C. Jack, 1905, p. 9. 
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étranger. 5. fournir des stations de charbon et des dépôts de provisions pour notre marine 
marchande et militaire912. 
 

Les colonies sont utiles dans le cadre de la perception malthusienne d’une surpopulation dans 

les îles Britanniques, et donc de la nécessité de l’émigration, et dans le cadre de la 

compréhension des intérêts commerciaux et stratégiques de la Grande-Bretagne. La même 

question, assortie d’une réponse semblable, est également posée dans un autre manuel de 

géographie, Britain Beyond the Seas, édité par Chambers913. 

 Les manuels scolaires français se préoccupent aussi de répondre à cette question de 

l’utilité des colonies pour la métropole. En effet, en 1895, Franz Schrader et Louis 

Gallouédec, dans une rubrique intitulée « utilité des colonies » dans leur manuel Géographie 

élémentaire de la France et de ses colonies, s’interrogent : « Pourquoi a-t-on des colonies ? ». 

En imitant les autres « grands pays européens », il s’agit de « [...] prendre position solidement 

sur les marchés du monde », de « [...] conserver sa place dans le monde » tout en transmettant 

une langue, des « mœurs et des principes » aux populations conquises et assimilées afin de 

« [...] transformer graduellement ces étrangers en citoyen »914. Les raisons invoquées sont 

inspirées du discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885 et en reprennent les arguments 

économiques, politiques et « humanitaires »915. En 1905, dans une nouvelle édition de leur 

manuel, les deux auteurs insistent sur le rôle économique et stratégique des colonies, toujours 

dans le cadre de l’imitation entre les différentes puissances européennes :  

 

Plusieurs raisons ont poussé la France et les autres principaux pays européens à fonder des 
colonies et des protectorats : 1. ces possessions éloignées fournissent à la métropole le moyen 
d’écouler une partie de ses produits, et notamment de ses produits industriels ; 2. elles 
constituent des ports de relâche, des points d’appui, une base d’opérations navales ou militaires 
en cas de besoin. Les colonies constituent donc à la fois un débouché économique et des points 
stratégiques importants916. 
 

Schrader et Gallouédec ajoutent que l’utilité des colonies pour la métropole peut se décliner 

selon les trois groupes qui déterminent leur nature. Elles peuvent être des colonies de 

                                                 
912 “The chief uses of our foreign possessions are: 1. to provide congenial homes for our surplus population. 2. 

to provide us with various necessities of life. 3. to provide markets for our own productions. 4. to safeguard our 

foreign trade. 5. to provide coaling-stations and provision depots for our navy and merchant vessels.” Ibid., 
p. 276. 
913 W. & R. Chambers, Britain Beyond the Seas, London and Edinburg, W. & R. Chambers, 1911-1912, p. 7. 
914 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1895, pp. 209, 
210, 212. 
915 Jules Ferry, « Suite de la discussion du projet de loi portant ouverture au ministère de la marine et des 
colonies d’un crédit extraordinaire pour les dépenses occasionnées pour les dépenses de Madagascar », Journal 
officiel : Débats parlementaires, art. cit., 29 juillet 1885. 
916 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1905, p. 219. 
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peuplement « [...] où les habitants de la métropole peuvent s’établir en grand nombre et faire 

prédominer à la longue leur langue, leurs usages, leur civilisation »917. Les deux auteurs 

évitent ici de parler de la question problématique de la faible démographie française pour 

envisager surtout le rôle des colonies de peuplement dans le cadre de l’extension de 

l’influence culturelle d’un pays. Les colonies d’exploitation sont, quant à elles, « [...] celles 

qui renferment d’importantes richesses à exploiter et fournissent en outre un large champ au 

commerce de la métropole » comme le Tonkin qui, s’il ne peut devenir une colonie de 

peuplement en raison de son climat et de sa population nombreuse, est d’une grande utilité car 

« [...] ses nombreux habitants, transformés en clients de la France, feront de ce pays un 

débouché important pour nos industries nationales »918. Enfin, les deux auteurs repèrent une 

dernière catégorie qui concerne également le Tonkin du fait de sa proximité avec la Chine : 

les colonies de pénétration qui « [...] outre les avantages propres qu’elles peuvent présenter, 

permettent à un pays européen de faire rayonner son influence sur des régions voisines qui, 

politiquement, ne lui sont pas soumises »919. En 1910, Henri Busson, Joseph Fevre et Henri 

Hauser indiquent également ces trois catégories de colonies afin d’apporter une réponse à la 

question « pourquoi nous avons des colonies »920. 

 En quelques lignes, dans son manuel Géographie : Cours élémentaire, Pierre Foncin 

répond, lui aussi, à la rubrique intitulée « utilité des colonies » : 

 

Les colonies accroissent la place occupée dans le monde par la puissance qui les a fondées, 
c’est-à-dire par leur métropole. Elles nous procurent d’autres avantages. Nous y exportons les 
produits de notre industrie ; nous y exploitons les richesses naturelles et nous en exportons 
celles qui nous font défaut. Nous y trouvons des emplois pour l’activité de nos négociants, 

quelquefois aussi des terres disponibles pour nos colons. Nous y recrutons des volontaires pour 
nos armées. Enfin nous y faisons œuvre généreuse et vraiment humaine en y entreprenant 

l’amélioration du sort des indigènes et de leur éducation
921. 

 

Dans leurs manuels, les géographes s’évertuent donc d’exposer les raisons politiques, 

économiques et « humanitaires » développées par Ferry. L’argument « humanitaire » ne sert 

cependant que de justification morale à des intérêts qui sont surtout économiques et 

politiques. En effet, dans son Atlas des colonies françaises publié en 1902, Paul Pelet indique 

que « les colonies sont des clientes-nées pour le commerce et l’industrie de la métropole », 

tout en permettant à la France de retrouver son goût pour l’action, sa vitalité, son prestige et 

                                                 
917 Ibid., pp. 221-222. 
918 Ibid., p. 222. 
919 Ibid. 
920 Henri Busson, Joseph Fevre et Henri Hauser, Notre empire colonial, op. cit., pp. 7, 12-14. 
921 Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Armand Colin, 1909, p. 34. 
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sa confiance en elle : « Si la métropole a fait la colonie, la colonie a refait la métropole ». 

Pelet résume ainsi la fonction utilitaire des colonies : « En dernière analyse, si un pays 

possède des colonies, c’est pour en bénéficier. Avant tout, il faut que la métropole y trouve 

son compte »922. 

 Parce que la colonisation ne fait pas l’unanimité, aussi bien en France qu’en 

Grande-Bretagne, les géographes ressentent le besoin de convaincre les élèves et leur public 

en général de l’utilité des colonies. Dans les manuels scolaires ou atlas consacrés aux 

colonies, chaque colonie est évaluée en fonction de son utilité pour la métropole et du rôle 

qu’elle joue comme colonie de peuplement, colonie d’exploitation ou comme position 

stratégique. A cette utilité s’ajoute une estimation du coût de chaque colonie dans la 

perspective de la gestion efficace du budget national. Si les colonies ne sont pas autonomes du 

point de vue financier, elles sont présentées aux lecteurs comme des investissements sur le 

long terme923. Les explications raisonnées sur l’utilité et le coût des colonies dans les manuels 

et les atlas servent en définitive la propagande et c’est d’ailleurs l’objectif qui est 

explicitement donné à l’Atlas colonial illustré de la maison d’édition Larousse : « Nous nous 

estimerons heureux si nos cartes et nos images font des recrues nouvelles au parti 

colonial »924. 

 

La France suivie de sa plus grande France 

 

 Isabelle Lefort souligne le rôle de la propagande coloniale dans la géographie scolaire, 

tout en indiquant que les territoires coloniaux sont présentés comme le « prolongement de 

l’hexagone » dans l’enseignement français au tournant du vingtième siècle
925. Les divers 

programmes scolaires de géographie qui se succèdent entre 1870 et 1914 révèlent en effet que 

l’étude de la France, répétée deux fois, s’accompagne toujours de celle de ses colonies, même 

si la place de cette étude varie. La France ne peut être comprise sans la plus grande France, 

comme le souligne Onésime Reclus dans son atlas de la « Petite France » suivie des 

                                                 
922 Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, Paris, Armand Colin, 1902, p. iii. 
923 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1895, p. 240. 
924 Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, p. v. 
925 « Il est évident que l’enseignement géographique participe pleinement et sans équivoque du discours colonial 

et de sa propagande ». Isabelle Lefort, La Lettre et l’esprit : Géographie scolaire et géographie savante en 

France 1870-1970, op. cit., pp. 82, 90. 
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« nouvelles France éparses dans le monde » qui paraît en 1913 sous le nom d’Atlas de la Plus 

Grande France
926. 

 Dès les années 1860, les programmes de l’enseignement classique et spécial 

multiplient les comparaisons entre les colonies françaises et britanniques, en abordant les 

colonies françaises à la fois dans le cadre de l’étude de la France et de celle des différentes 

parties du monde927. Dans les années 1880 et 1890, les colonies françaises sont presque 

omniprésentes dans la plupart de ces programmes puisqu’elles sont abordées à la fois avec la 

France, avec l’Europe et le reste du monde, c’est-à-dire pratiquement chaque année928. Dans 

le cadre de la géographie de l’Europe et du reste du monde, elles sont mises en regard avec les 

possessions des autres puissances européennes. Le programme de la première partie de 

l’enseignement secondaire classique qui couple l’étude de l’Europe avec celle du bassin 

méditerranéen permet de comprendre l’Algérie comme le prolongement de la France. Enfin, 

l’étude de la France, qui s’accompagne de celle des pertes territoriales de 1871 avant 

d’aborder l’expansion coloniale, montre à quel point les colonies sont envisagées comme la 

compensation de ces pertes. 

 Le programme de 1902 destiné à l’ensemble de l’enseignement secondaire aborde, en 

sixième, la géographie générale, l’Amérique et l’Australie ; en cinquième, celle de l’Asie et 

de l’Afrique ; en quatrième, celle de l’Europe ; en troisième, celle de la France et de ses 

                                                 
926 Onésime Reclus, Atlas de la Plus Grande France, Paris, Attinger Frères, 1913, p. i. 
927 En 1865, le programme de l’enseignement secondaire classique aborde, en sixième, la géographie générale du 
monde et l’Asie ; en cinquième, l’Europe, l’Afrique et les colonies européennes ; en quatrième, l’Amérique et le 

Pacifique avec les colonies ; en troisième, l’Europe à nouveau avec des comparaisons de l’importance militaire, 

commerciale et coloniale entre la Grande-Bretagne et la France ; en seconde, l’ensemble du monde sans 

l’Europe, avec l’étude des colonies ; et, en première, une révision de la géographie générale. En 1866, le 
programme de l’enseignement secondaire spécial s’intéresse à la France durant l’année préparatoire, puis aux 
cinq parties du monde avec une comparaison des colonies des diverses puissances européennes en première 
année ; à la géographie agricole, industrielle, commerciale et administrative de la France et de ses colonies en 
deuxième année ; aux cinq parties du monde avec une étude des colonies britanniques et françaises notamment 
en troisième année. Philippe Marchand, L’Histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire. Textes 

officiels. Tome I : 1795-1914, op. cit., pp. 309-315, 327-340. 
928 En 1880, le programme de l’enseignement classique aborde en classe de huitième les cinq parties du monde, 

en septième, la France et ses colonies ; en sixième l’Europe et le bassin méditerranéen (avec l’étude de l’Algérie 

notamment) ; en cinquième, l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, l’Amérique et les colonies européennes ; en quatrième, 
la France, les pertes territoriales de 1871 et les colonies ; en troisième, l’Europe, en seconde l’Afrique, l’Asie, 

l’Océanie, l’Amérique avec les possessions européennes sauf celles de la France qui sont étudiées en première 
avec la France. En 1886, dans le programme de l’enseignement secondaire spécial, la première année est 

consacrée à la géographie générale, à l’Afrique, à l’Asie, à l’Océanie et à l’Amérique ; la seconde à l’Europe ; la 
troisième à la France, à ses pertes territoriales et à ses colonies ; la quatrième à la géographie économique de la 
France et de ses colonies ; la cinquième à la géographie économique des Etats de l’Europe ; la sixième à la 
géographie économique du reste du monde avec notamment une révision des colonies françaises et une 
comparaison des colonies des puissances européennes. En 1890, le programme de l’enseignement secondaire 

classique change à partir de la cinquième, désormais consacrée à l’étude de la France et de ses colonies tandis 
qu’en quatrième sont abordées la géographie générale et celle de l’Amérique, en troisième, la géographie de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie, en seconde, celle de l’Europe avec les colonies européennes, et, en 

première, celle de la France avec ses colonies. Ibid., pp. 431-438, 444-457, 504-516, 525-527, 541-544. 
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colonies ; en seconde, la géographie générale ; en première, la France et ses colonies à 

nouveau. En 1905, la géographie qui apparaît en terminale est comprise comme une étude des 

grandes puissances du monde. Dans ce programme, chaque grande puissance est analysée 

avec ses principales colonies ; ainsi la géographie des îles Britanniques est directement suivie 

par celle de l’empire britannique, dans la même conception qui associe l’étude de la France à 

celle de ses colonies. Mais les colonies britanniques ont également été traitées auparavant 

dans le cadre de la géographie des différentes parties du monde : en sixième, par exemple, 

avec la géographie de l’Amérique et du Pacifique sont abordés le Canada, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande929
. La représentation des colonies britanniques dans l’enseignement 

français suit le même schéma que celle des colonies françaises : ces colonies sont à la fois 

abordées au moment de l’étude de la Grande-Bretagne et de celle du monde.  

 Si les colonies françaises sont omniprésentes dans les programmes, elles occupent une 

place moindre par rapport à celle de la France lors des deux années consacrées à l’étude de la 

France et de ses colonies. Elles ne sont d’ailleurs vues que dans la dernière partie de l’année. 

Pierre Foncin déplore cette disproportion dans le livre du maître de La Première année de 

géographie :  

 

Je regrette, avec beaucoup d’entre vous, que [la géographie coloniale] n’occupe pas dans nos 

programmes une place plus digne de son importance. Je sais que plusieurs d’entre vous s’y 

intéressent vivement et qu’ils prennent sur eux d’en parler, avec discrétion d’ailleurs, dans leur 

enseignement930. 
 

En effet, dans La Deuxième année de géographie : La France, Foncin n’accorde que huit 

pages sur 132 aux colonies, soit un seizième de l’ouvrage
931. En 1891, dans sa Géographie 

élémentaire de la France et de ses colonies, Marcel Dubois consacre une quarantaine de 

pages sur 192 aux colonies, soit un cinquième du manuel, dans une troisième et dernière 

partie932. Dans leur Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, Schrader et 

Gallouédec accordent, dans leur dernière partie, 65 pages sur 278 aux colonies en 1895 et 45 

pages sur 276 en 1905, soit respectivement un quart et un sixième du livre933. Le nombre de 

pages consacrées aux colonies dans les manuels qui correspondent à l’année de l’étude de la 

                                                 
929 Ibid., pp. 686-688, 701. 
930 Pierre Foncin, La Première année de géographie : Livre du maître, op. cit., 1903, p. vi. 
931 Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, op. cit., 1884. 
932 Marcel Dubois, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1891. 
933 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1895. F. 
Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1905. 
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France et de ses colonies dans les programmes ne reflète pas l’étendue du domaine colonial 

français, mais plutôt la place que ces colonies sont censées occuper pour les Français. 

 Les colonies sont par conséquent considérées comme ayant une importance moindre 

dans l’étude de la France. Elles sont cependant omniprésentes dans les programmes : elles 

sont traitées à la fois dans le cadre de la géographie de la France, de celle de l’Europe et de 

celle du monde. Ce paradoxe trouve son explication dans le fait que les allusions aux colonies 

à ces trois échelles différentes permettent de rappeler constamment la place et la puissance de 

la France dans le monde, puissance sans cesse comparée, et donc comparable, aux autres 

grandes puissances. Encore une fois, c’est de la France en tant que nation qu’il s’agit dans la 

présentation de son domaine colonial. 

 

L’empire britannique : un résumé du monde 

 

 Dans leurs manuels scolaires, les géographes britanniques décrivent leur empire 

comme un résumé du monde. Dans A Geography of the World, B. C. Wallis limite sa 

présentation de certaines parties du monde aux territoires de l’empire britannique, parce qu’il 

perçoit ce dernier comme « [...] un échantillon du monde entier » : « L’Empire britannique 

incarne le monde »934. Lionel W. Lyde partage son avis quand il écrit dans sa Commercial 

Geography of the British Empire : « En dehors de notre intérêt personnel pour l’Empire, il 

peut aussi être considéré comme le monde incarné »935. Dans le roman de Jules Verne Les 

Enfants du capitaine Grant, le géographe français Paganel ne peut d’ailleurs retenir son 

indignation devant cette « géographie anglo-fantaisiste, parfaitement enseignée » au jeune 

aborigène Toliné qui a reçu le premier prix de géographie à l’Ecole normale de Melbourne : 

sur la carte mentale de Toliné, l’Europe et le monde appartiennent aux Anglais, la 

Nouvelle-Calédonie a été placée sous le protectorat de la Grande-Bretagne, l’Afrique ne 

comprend plus que les colonies britanniques et l’Algérie a été rayée des atlas tandis que la 

France est devenue une province anglaise dont le chef-lieu est Calais936. 

                                                 
934 “[...] a sample of the whole world.” “The British Empire epitomizes the world.” B. C. Wallis, A Geography of 

the World, London, Macmillan, 1913 [1911], pp. v, 67. 
935 “Apart from the personal interest of the Empire to ourselves, it may also be looked upon as an epitome of the 

world.” Lionel W. Lyde, Commercial Geography of the British Empire, London, Methuen & Co, 1911 [1893], 
p. v. Cette phrase a une visibilité large puisque ce manuel connaît de nombreuses éditions. Il est publié en 1893, 
puis réédité en 1897, en 1901, en 1905, en 1906, en 1907, en 1910 et en 1911, ce qui montre l’importance 

accordée à la géographie économique de l’empire. 
936 Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant, op. cit., pp. 273-276. 
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 Parce que l’empire incarne le monde aux yeux des Britanniques, plusieurs manuels ou 

séries de manuels couronnent leur étude géographique du monde par celle de l’empire. Dans 

le manuel de P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Geography on the Concentric 

System, la première partie est dédiée à la géographie générale, la seconde aux îles 

Britanniques, la troisième à l’Europe, la quatrième à l’Amérique du Nord et à l’Asie, la 

cinquième à l’Amérique centrale, à l’Amérique du Sud et à l’Afrique, et la sixième à l’empire 

britannique937
. La même place est accordée à l’empire britannique dans A Text-Book of 

Geography de G. Cecil Fry : les premiers chapitres concernent la géographie générale, le 

huitième chapitre s’intéresse aux îles Britanniques, puis les chapitres suivants abordent 

l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande. Suivent ensuite des chapitres sur les 

autres pays européens, sur l’Amérique du Nord et centrale, sur l’Amérique du Sud, sur 

l’Afrique, sur l’Asie, sur l’Océanie. Enfin, le vingtième et dernier chapitre résume le monde 

du point de vue de l’empire britannique et du commerce britannique
938. Ellis W. Heaton, dans 

les sept volumes de sa Senior Scientific Geography, commence par le monde en général, 

poursuit par les îles Britanniques, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Asie avant de 

terminer sur l’empire britannique
939. Dans la série « Model Geography » chez Philip, le 

premier volume est consacré à la géographie générale, le second aux îles Britanniques, le 

troisième à l’Europe, le quatrième à l’Afrique, le cinquième à l’Asie, le sixième à l’Amérique, 

le septième à l’Australasie et le huitième et dernier à l’empire britannique
940

. Si l’empire 

apparaît à la fin de ces manuels ou de ces séries de manuels, c’est parce qu’il est perçu comme 

une révision du monde. 

 Les programmes de géographie varient d’une école à l’autre en Grande-Bretagne et 

l’empire est parfois abordé à la suite de l’étude des différents continents et parfois à la suite 

des îles Britanniques. Ainsi, en 1885, dans les établissements secondaires de la Glasgow 

Academy et de Dulwich College, la troisième année est consacrée à l’étude des îles 

Britanniques suivie de celle de l’empire
941. Cependant, des recommandations sont données 

par le ministère de l’éducation pour les écoles primaires. Pour les élèves de huit à quatorze 

ans, les deux premières années abordent les premières notions de géographie, la troisième est 

dédiée à l’étude de la géographie de l’Angleterre en mettant l’accent sur la géographie locale, 

                                                 
937 P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric System, London and 
Liverpool, George Philip & Son, 1906. 
938 G. Cecil Fry, A Text-book of Geography, op. cit., 1908. 
939 Ellis W. Heaton, The Senior Scientific Geography, London, Ralph, Holland & Co, 1912. 
940 George Philip & Son, Philips’ Model Geography: The British Empire, op. cit., 1910.  
941 J. S. Keltie, “Geographical Education. Report of the Council of the Royal Geographical Society”, art. cit., 
1886, pp. 526-528. 
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la quatrième aux îles Britanniques, au Canada et à l’Australasie, envisagés comme des terres 

d’émigration probables, la cinquième à l’Europe et la sixième à la géographie du monde dans 

son ensemble et plus particulièrement de l’empire, tandis que la dernière année approfondit 

certaines notions de géographie physique. Pour les élèves de quatorze à dix-huit ans qui 

aspirent à devenir enseignants, la première année aborde les îles Britanniques, l’Australie et 

l’Amérique du Nord britannique, la seconde l’Europe, l’Inde britannique et les autres 

possessions britanniques, la troisième l’Asie et l’Afrique et la quatrième le monde en général. 

Pour les étudiants de dix-neuf à vingt-et-un ans qui vont devenir enseignants, la première 

année est consacrée à la géographie physique, à celle des îles Britanniques et de l’Europe et la 

deuxième année est entièrement dédiée à l’empire britannique vu sous l’angle physique, 

politique et commercial942
. Dans ces recommandations du ministère de l’éducation destinées à 

former les élèves des écoles primaires et leurs futurs enseignants, l’empire britannique occupe 

une place large. A l’école primaire en particulier, les colonies de peuplement au Canada et en 

Australasie sont abordées à la suite des îles Britanniques, afin de promouvoir l’émigration, 

tandis que la géographie du monde, étudiée lors de l’avant-dernière année, accorde une place 

de choix à l’empire. 

 En 1903, la société de géographie de Londres poursuit son rôle dans la promotion de 

l’enseignement de la géographie en suggérant un programme, élaboré par G. G. Chisholm 

pour les écoles primaires et par H. J. Mackinder pour les établissements secondaires. Dans les 

écoles primaires, alors qu’il est conseillé que les élèves de cinq à huit ans s’intéressent à la 

romance de l’exploration et que ceux de huit à onze ans se penchent sur la géographie locale 

et les premières notions de géographie physique, les élèves de onze à quatorze ans abordent 

les différentes parties du monde en se penchant plus particulièrement sur le Royaume-Uni, sur 

les parties les plus importantes de l’empire britannique, sur certains pays de l’Europe 

occidentale et centrale et sur les Etats-Unis. Cette sélection des endroits à aborder au moment 

de l’école primaire indique d’une certaine manière la cartographie mentale simplifiée du 

monde du point de vue britannique au début du vingtième siècle. Dans les établissements 

secondaires, pour les élèves de treize à dix-sept ans, la première année est consacrée à la 

géographie locale, la seconde à celle de la Grande-Bretagne en général, la troisième à 

l’Europe et à la Méditerranée et la quatrième à l’Asie, à l’Amérique du Nord, aux continents 

du sud et à une révision du monde du point de vue de l’empire et du commerce 

                                                 
942 H. E. Oakeley and J. G. Fitch, “Geographical Education in Training Colleges and Elementary Schools”, 

Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. X, 1888, p. 298. 
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britanniques943. Mackinder conçoit donc l’empire britannique comme une révision du monde 

après l’étude des différents continents. C’est l’empire étudié comme un ensemble qui 

constitue cette révision puisque les grandes colonies ont par ailleurs été abordées en même 

temps que l’étude de chaque continent. 

 Au tournant du vingtième siècle, de nombreux enseignants utilisent leur perception de 

l’empire comme un échantillon et un résumé du monde pour lui consacrer une année entière. 

C’est le cas par exemple de J. J. Cardwell, professeur de géographie commerciale au St. 

Bede’s College de Manchester : sa première année est dédiée à la géographie commerciale de 

la Grande-Bretagne et de l’Irlande, la seconde aux grandes puissances industrielles et 

commerciales de l’Europe, la troisième à l’empire et la quatrième à l’Asie, à l’Afrique, à 

l’Amérique et à l’Océanie. Cependant, plusieurs professeurs condamnent la pratique 

largement répandue de consacrer une année entière à la géographie de l’empire. R. L. Archer, 

W. J. Lewis et A. E. Chapman expliquent en effet : 

 

L’Empire britannique n’est pas un ensemble unifié géographiquement. [...] Il est généralement 

habituel de consacrer une année de travail à l’Empire britannique. Ce choix a été, sans aucun 

doute, suscité par des raisons valables visant à accroître l’intérêt pour les colonies, mais c’est 

néanmoins de la mauvaise géographie. Afin de faciliter l’enseignement, nous divisons le monde 

en quelques parties naturelles, pour ne pas enseigner la même chose plusieurs fois. L’Australie 

et l’Inde constituent ce type de régions naturelles, mais pas le Canada. La frontière qui le sépare 
des Etats-Unis est, dans sa majeure partie, purement artificielle, les deux formant une unité 
climatique, économique et raciale. [...] N’hésitez pas à mettre l’accent sur les possessions 
britanniques quand l’ensemble du monde a été traité [...]. Puis révisez les possessions 

britanniques, montrez les grandes voies de communication maritimes, les stations de charbon et 
les bases navales944.  
 

Si ces professeurs peuvent concevoir l’enseignement de l’empire comme une révision du 

monde, clôturant l’étude des différents continents, il ne peut constituer la seule approche du 

monde car cette dernière serait lacunaire. En effet, chaque région de l’empire demande à être 

remise dans son contexte géographique et le Canada ne peut être compris sans les Etats-Unis. 

Ces enseignants ajoutent que le traitement des plus petites possessions composant l’empire les 

unes après les autres est tout à fait absurde : « Quand nous arrivons aux possessions mineures, 

                                                 
943 “RGS’s Syllabuses of Instruction in Geography”, Geographical Teacher, op. cit., 1902-4, pp. 129-133. 
944 “The British Empire is not a geographical unit. [...] It is a common custom to devote a year’s work to the 

British Empire. This choice has doubtless been prompted by sound motives of rousing interest in the colonies, 

but it is nevertheless bad geography. Ease of teaching demands that we should divide the world into a few 

natural divisions, to avoid teaching the same thing over and over again. Australia and India are such natural 

regions, but Canada is not. The boundary that divides it from the United States is, for the most part, purely 

artificial - the two form one climatic, economic, and racial unity [...]. By all means lay stress on British 

possessions when the world has been covered [...]. Then revise the British possessions, show the great 
sea-routes of communication, the coaling-stations, and naval centres.” R. L. Archer, W. J. Lewis and A. E. 

Chapman, The Teaching of Geography in Elementary Schools, op. cit., 1910, pp. 43-44. 
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l’ordre devient grotesque. Se précipiter de l’île Maurice aux Fidji et du Sierra Leone aux 

Malouines, dans le cadre de la première et de la seule explication, doit laisser la plus grande 

confusion dans l’esprit des élèves »945
. Mackinder partage l’avis de ces enseignants : il n’est 

d’aucune utilité, selon lui, d’étudier Hong Kong sans la Chine, ni les champs de blé 

canadiens, encore libres, sans les champs de blé des Etats-Unis946
. Comprendre l’empire, c’est 

comprendre comment il s’insère dans le monde. 

 Aux demandes de nombreux enseignants « Mais nous voulons étudier l’Empire 

britannique », Mackinder répond : « Mais vous ne pouvez étudier l’Empire britannique si 

vous n’étudiez pas le monde entier »947. Il explique pourquoi :  

 

La majorité [des élèves] restera dans la mère-patrie, et, s’ils doivent réfléchir à la position 

relative de l’Empire britannique, ils doivent le comparer aux autres grands Empires. Ils doivent 

connaître par exemple un peu les ressources de la Russie, des Etats-Unis et de l’Empire 

allemand avant de pouvoir commencer à mesurer avec intelligence les ressources de notre 
propre Empire [...] Si vous voulez que nos enfants comprennent ce que l’Empire britannique est, 

laissez-les étudier le monde dans son ensemble, et le regarder à la fois de l’extérieur comme de 
l’intérieur

948. 
 

Mackinder soutient ceux qui veulent « penser de manière impériale » tout en leur indiquant 

que ce mode de pensée n’est possible que si le monde est envisagé dans son ensemble et si 

l’empire est perçu dans le cadre de ses relations avec le monde. Pour lui, l’empire ne peut être 

compris que s’il est relié au monde et s’il est comparé aux empires des principaux rivaux de la 

Grande-Bretagne. Ce n’est que par la comparaison et par la remise en contexte géographique 

que la puissance de l’empire britannique peut devenir intelligible. La comparaison avec les 

autres puissances est ce qui permet de se regarder soi-même de l’extérieur, de découvrir son 

identité en passant par le miroir de l’autre. 

 

 En Grande-Bretagne comme en France, le domaine colonial est abordé plusieurs fois 

dans l’enseignement de la géographie, mais pour des raisons différentes. Dans les deux pays, 

                                                 
945 “When we come to the minor possessions, the arrangement becomes grotesque. To rush from Mauritius to the 

Fijis, from Sierra Leone to the Falklands, at the first and only time of treatment, must leave the minds of the 

pupils in absolute bewilderment.” Ibid., p. 44. 
946 H. J. Mackinder, “The Development of Geography Teaching out of Nature Study”, Geographical Teacher, 
art. cit., 1902-4, p. 196. 
947 “But we want to study the British Empire.” “But you cannot study the British Empire unless you study the 

whole world.” Ibid., p. 197. 
948 “The majority [of pupils] will remain at home, and, if they are to think of the relative condition of the British 

Empire, they must compare it with the other great Empires. They must know something, for instance, of the 

resources of Russia, of the United States, of the German Empire, before they can measure at all with any value 
the resources of our own Empire [...] If you want our children to understand what the British Empire is, let them 

learn the world as a whole, and look at it from the outside as well as the inside.” Ibid., p. 196. 



359 

 

il fait inévitablement partie de la présentation du monde par continents, les colonies étant 

abordées au fur et à mesure des continents sur lesquels elles se trouvent, et même parfois dans 

le cadre de l’étude de l’Europe puisque la compréhension des grandes nations européennes est 

indissociable de leur puissance coloniale. Le domaine colonial occupe, en effet, une place 

importante dans les comparaisons de ces puissances entre elles. Les colonies sont ainsi 

inévitablement reliées au monde et à l’Europe dans l’enseignement. Elles sont aussi traitées 

comme un ensemble dans les deux pays. Mais tandis qu’en France cet ensemble est toujours 

inextricablement relié à la métropole dans le cadre de deux années du programme consacrées 

à la France et à ses colonies, en Grande-Bretagne l’empire britannique est présenté comme un 

tout, qui occupe une année d’étude dans le cadre de la « mauvaise géographie » patriotique ou 

qui constitue une révision du monde, afin de lui donner une identité comme ensemble unifié 

sous le même drapeau. Ce qui préoccupe en définitive les géographes britanniques, c’est de 

créer un ensemble impérial britannique et de le relier au monde, tandis que ce qui intéresse les 

géographes français, c’est la manière dont les colonies françaises leur permettent de replacer 

la France dans le monde. 

 

3. Les empires dans le monde des atlas 

 

 « Un atlas est un véritable cosmoscope pour ceux qui savent l’utiliser » déclare John 

George Bartholomew en 1902949. Ses diverses cartes permettent de parcourir le monde du 

regard. Mais le monde que les atlas font voir à leurs lecteurs a été mis en scène. Ce n’est pas 

par hasard si, en 1570, le cartographe flamand Abraham Ortelius intitule le premier atlas 

moderne Theatrum Orbis Terrarum, ce qui signifie « Théâtre du monde ». Utilisé par les 

lecteurs comme un miroir réduit du monde, l’atlas constitue avant tout un miroir des 

perceptions du monde d’une société donnée. Les atlas révèlent donc la cartographie mentale 

de cette société. Ils réorganisent et recréent le monde en fonction d’un point de vue et d’un 

intérêt particulier. Cette reconstruction du monde doit servir de guide aux lecteurs en leur 

proposant un voyage dans ses différentes parties, qui soit le plus intelligible et le plus utile 

possible pour eux. Les atlas traduisent donc un point de vue ethnocentrique sur le monde 

puisqu’ils commencent leur tour du monde à partir du pays et du continent du cartographe. 

                                                 
949 “An atlas is truly a cosmoscope for those who know how to use it.” John George Bartholomew, “The 

Philosophy of Map-making and the Evolution of a Great German Atlas”, Scottish Geographical Magazine, vol. 
XVIII, 1902, p. 39. 
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Ceux qui sont produits au tournant du vingtième siècle révèlent également la place donnée 

aux colonies par rapport à celle de la métropole, tout en constituant de véritables ouvertures 

sur le monde pour leurs contemporains. 

 

Ethnocentrismes britannique et français 

 

 Ce sont principalement l’itinéraire suivi autour du monde, le nombre de pages 

accordées au pays et au continent d’origine du cartographe et la place donnée aux colonies 

appartenant à une nation qui témoignent du point de vue ethnocentrique des atlas au tournant 

du vingtième siècle. Epousant les idées d’Elisée Reclus, certains géographes soulignent 

l’ethnocentrisme des atlas en montrant les différences d’échelles en fonction des régions et 

exigent des atlas à échelle unique afin de pouvoir se livrer correctement à l’exercice de la 

comparaison entre les différents pays :  

 

Si l’on veut habituer l’esprit humain à la vérité, il est bien certain que les représentations de la 

terre doivent avoir un caractère d’unité que l’on chercherait en vain dans aucun atlas actuel ; 
car, si l’on parcourt un tel atlas, on y rencontre jusqu’à plus de 30 échelles différentes ; selon 
qu’un atlas est édité en Belgique, en France, en Allemagne..., le pays national y est représenté à 

grande échelle, les voisins à échelle moindre, les éloignés à échelle très réduite, d’aucuns pas du 

tout. Et ainsi l’habitude, prise par chacun de nous, d’étudier notre pays sur des cartes détaillées, 

et les pays éloignés sur des cartes générales sommaires, entretient chez l’étudiant des illusions 

dont le savant lui-même ne parvient pas à se défaire950. 
 

La porte ouverte sur le monde que les cartographes proposent part inévitablement de chez eux 

et est adaptée à la problématique nationale, ce qui justifie la volonté de diffuser au plus grand 

nombre un atlas national plutôt qu’une traduction arrangée d’un atlas allemand ou que 

l’original allemand ou britannique. 

 Dans les principaux atlas britanniques, après une série de cartes qui présentent le 

monde en général, le voyage commence inévitablement par le Royaume-Uni, toujours détaillé 

dans le même ordre, d’abord l’Angleterre et le Pays de Galles, puis l’Ecosse et enfin l’Irlande. 

Cet ordre traduit déjà les représentations mentales des Britanniques vis-à-vis des divers 

territoires de leurs îles. Le voyage se poursuit par l’Europe, en commençant presque toujours 

par la France. C’est en effet le cas pour le Letts’s Popular Atlas, le Handy Royal Atlas of 

Modern Geography de Johnston, le Times Atlas (allemand à l’origine mais arrangé pour le 

                                                 
950 Capitaine L., « La représentation de la terre et du ciel par des sphères », Bulletin de la société de géographie 

commerciale de Paris, vol. XXIV, 1902, pp. 362-363. 
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public britannique), le XXth Century Citizen’s Atlas of the World de Bartholomew, et le 

Harmsworth Atlas. Seul le Stanford’s London Atlas of Universal Geography débute par les 

pays germaniques. La France est donc considérée par la plupart des cartographes et des 

lecteurs d’atlas comme la porte d’entrée du continent européen, la voisine la plus proche de la 

Grande-Bretagne, celle à laquelle les Britanniques se comparent en premier. Tous ces atlas 

britanniques poursuivent leur tour du monde par l’Asie, révélant ainsi la perception de l’Asie 

comme le prolongement de l’Europe sur le continent eurasiatique, et, probablement pour les 

Britanniques, l’importance de trois grands centres en Asie : la Palestine (pour des raisons 

culturelles et religieuses), l’Inde britannique (qui contribue incontestablement à la puissance 

britannique) et la Chine (pour le commerce). Après avoir abordé les trois passages obligés des 

îles Britanniques, de l’Europe et de l’Asie, la présentation du reste du monde varie d’un atlas 

à l’autre. Le chemin habituel, suivi par le Letts’s Popular Atlas, le XXth Century Citizen’s 

Atlas of the World, le Stanford’s London Atlas of Universal Geography et le Harmsworth 

Atlas, est de continuer par l’Afrique, puis par l’Amérique et enfin par l’Océanie, percevant 

ainsi la masse continentale formée par l’Eurasie et l’Afrique comme un tout et révélant un 

intérêt certain pour les explorations du continent africain. Le Handy Royal Atlas of Modern 

Geography propose cependant une alternative en poursuivant le traitement de l’Asie par celui 

de l’Océanie, puis de l’Afrique et enfin de l’Amérique, tandis que le Times Atlas choisit de se 

pencher, après l’Asie, directement sur l’Amérique, puis sur l’Afrique et enfin sur l’Océanie, 

témoignant un intérêt important pour les Etats-Unis951
. Même si ce n’est pas toujours le cas, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui figurent souvent à la fin de ces atlas sont 

inévitablement associées à l’image du bout du monde. Les itinéraires suivis par ces atlas, par 

ce qu’ils ont de commun, donnent de nombreuses informations sur la perception du monde 

par les cartographes et leurs lecteurs britanniques au tournant du vingtième siècle. 

 Le nombre de pages accordées au pays du cartographe et aux différents continents 

indique également les parties du monde considérées comme les plus importantes et les plus 

utiles pour les Britanniques, tout en étant les mieux connues géographiquement. En 1889, 

dans le Letts’s Popular Atlas, les îles Britanniques représentent un sixième de l’atlas, 

l’Europe (sans les îles Britanniques), un quart, l’Asie, un sixième, l’Afrique, un vingt-

deuxième, l’Amérique, un quart (de très nombreuses cartes sont consacrées aux Etats-Unis), 

et l’Océanie, un dix-septième. En 1890, dans le Handy Royal Atlas of Modern Geography, les 

                                                 
951 Mason & Paine, Letts’s Popular Atlas, op. cit., 1889. Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas, op. cit., 
1890. The Times, The Times Atlas, London, The Times, 1895. John George Bartholomew, XXth Century 
Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1902. Edward Stanford, Stanford’s London Atlas of Universal Geography, 
op. cit., 1904. Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908. 
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îles Britanniques occupent un dixième de l’atlas, l’Europe, un tiers, l’Asie, un sixième, 

l’Afrique, un dixième, l’Amérique, un quart, et l’Océanie, un treizième. L’origine allemande 

du Times Atlas, publié en 1895, donne une place centrale à l’Europe : les îles Britanniques 

représentent un quatorzième de l’atlas, l’Europe, presque la moitié, l’Asie et l’Amérique, un 

neuvième chacune, l’Afrique, un treizième, et l’Océanie, un vingtième. En 1902, le XXth 

Century Citizen’s Atlas of the World accorde un cinquième de l’atlas aux îles Britanniques, un 

cinquième à l’Europe, un sixième à l’Asie, un onzième à l’Afrique, un sixième à l’Amérique 

et un quatorzième à l’Océanie. En 1904, dans le Stanford’s London Atlas of Universal 

Geography, les îles Britanniques occupent un quart de l’atlas, l’Europe un cinquième, l’Asie 

un septième, l’Afrique un quatorzième, l’Amérique un cinquième, et l’Océanie, un douzième. 

Et en 1908, dans le Harmsworth Atlas, les îles Britanniques représentent un septième de 

l’atlas, l’Europe, un quart, l’Asie, un sixième, l’Afrique, un dixième, l’Amérique, un 

cinquième, et l’Océanie, un quatorzième
952

. Ces répartitions témoignent de l’importance 

relative des différents continents pour les Britanniques et de la large place qu’ils accordent 

aux îles Britanniques, à l’Europe (comprise sans les îles Britanniques, c’est dire la place des 

îles Britanniques et de l’Europe prises ensemble), et souvent à l’Amérique, à cause des 

Etats-Unis. Elles montrent à quel point les cartographes britanniques réorganisent le monde 

en fonction d’un point de vue ethnocentrique qui correspond à leurs intérêts principaux. 

 Les cartographes français réorganisent aussi le monde en fonction des régions qui les 

intéressent particulièrement, donnant une place de choix à la France et à l’Europe et très peu 

de place à l’Océanie où ils ne possèdent pas les grandes colonies des Britanniques. Dans 

l’Atlas universel d’histoire et de géographie de Marie-Nicolas Bouillet, principal atlas 

français des années 1870 et 1880, la France représente un tiers des cartes, l’Europe, un tiers 

aussi, et il ne reste qu’un dixième des cartes pour l’Asie, un douzième pour l’Afrique, un 

douzième pour l’Amérique et un quarante-huitième pour l’Océanie. Dans l’Atlas de 

géographie moderne de Schrader, la France représente un huitième des cartes, l’Europe, un 

quart, l’Asie, un sixième, l’Afrique, un treizième, l’Amérique un sixième et l’Océanie un 

vingt-et-unième. Dans l’Atlas général Vidal-Lablache, la France occupe un septième de 

l’atlas, l’Europe, un tiers, l’Asie, un huitième, l’Afrique, un douzième, l’Amérique, un 

treizième, l’Océanie, un vingt-cinquième. Et l’Atlas de géographie du colonel Niox accorde 

un sixième de l’atlas à la France, un tiers à l’Europe, un neuvième à l’Asie, un douzième à 

                                                 
952 Mason & Paine, Letts’s Popular Atlas, op. cit., 1889. Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas, op. cit., 
1890. The Times, The Times Atlas, op. cit., 1895. John George Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of 
the World, op. cit., 1902. Edward Stanford, Stanford’s London Atlas of Universal Geography, op. cit., 1904. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908. 
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l’Afrique, un neuvième à l’Amérique et un trentième à l’Océanie. Ces atlas commencent leur 

voyage autour du monde par la France, puis le poursuivent par l’Europe et par l’Asie, inscrite 

géographiquement dans la continuité de l’Europe. Le premier pays européen abordé après la 

France est la Grande-Bretagne dans l’atlas Bouillet et l’atlas de Schrader. La dimension 

mondiale des îles Britanniques conduit Vidal de La Blache à commencer l’étude de l’Europe 

par l’Espagne pour la terminer par la Grande-Bretagne et la Russie. Comme pour les atlas 

britanniques, les trajectoires varient après l’Asie : l’atlas de Bouillet enchaîne avec l’Afrique, 

l’Amérique et l’Océanie, celui de Schrader avec l’Afrique, l’Océanie et l’Amérique, et l’atlas 

de Vidal de La Blache avec l’Afrique et l’Amérique (l’Océanie étant principalement traitée 

avec les îles Britanniques)953. 

 Dans leur présentation ethnocentrique du monde, les atlas français et britanniques 

prennent soin de mettre particulièrement en valeur les colonies de leur pays. Dans la plupart 

des atlas français, elles sont regroupées dans des sections spéciales. Les atlas britanniques 

cherchent, quant à eux, à donner une place importante aux différents territoires de l’empire, 

susceptibles d’intéresser les Britanniques, et font de cette particularité ethnocentrique un 

argument publicitaire censé pousser les Britanniques à l’achat. Alfred Harmsworth compte le 

nombre de pages qu’il consacre à la Grande-Bretagne et à son empire dans la préface du 

Harmsworth Atlas : 

  

Une attention spéciale a été accordée à la Grande-Bretagne et à ses colonies, et plus de 70 pages 
de cartes sur un total de 210 sont entièrement consacrées à cet objet. Dans aucun autre atlas 
publié à ce jour, il n’est possible d’obtenir autant d’informations sur l’Empire britannique

954. 
 

En comptant plus particulièrement les traces du rouge britannique, Edward Stanford réussit 

pourtant à donner un chiffre plus flatteur encore pour les Britanniques, dans la préface du 

Stanford’s London Atlas of Universal Geography :  

 

Un des principaux buts de l’atlas a été la représentation efficace de l’Empire britannique, et, 

dans ce volume, il sera possible de voir que pas moins de 83 cartes sur 110 montrent le rouge 

                                                 
953 Marie-Nicolas Bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie, Paris, Librairie Hachette, 1872 [1865]. F. 
Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889. Paul Vidal de La Blache, 
Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894. Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de 

géographie physique, politique et historique, op. cit., 1910.  
954 “Special attention has been devoted to Great Britain and her colonies, and over seventy out of a total of 210 
pages of maps are set aside for this purpose. In no other atlas ever published is so much information about the 

British Empire obtainable.” Alfred Harmsworth, The Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, p. i. 
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britannique. On espère que cette dimension intéressera les sujets britanniques où qu’ils se 

trouvent dans le monde955. 
 

Stanford parle de « sujets britanniques » en référence à sa dédicace à la reine Victoria à qui il 

offre, symboliquement, un monde réorganisé de manière ethnocentrique pour plaire à cette 

dernière et à l’ensemble des sujets de son empire.  

 

Le lien entre la métropole et ses colonies  

 

 Révélateurs d’une perception ethnocentrique du monde, les atlas indiquent également 

la place donnée aux colonies dans la réorganisation du monde par les cartographes 

britanniques et français au tournant du vingtième siècle. La comparaison des atlas des deux 

pays montre à quel point cette place correspond à la manière dont les colonies sont enseignées 

de chaque côté de la Manche. 

 En Grande-Bretagne, l’empire est essentiellement perçu comme relié au monde et les 

colonies sont placées dans leur contexte géographique et abordées au fur et à mesure des 

continents dans les atlas. Ainsi, l’île de Gibraltar est souvent traitée au moment de la carte de 

l’Espagne ou d’une carte générale de la Méditerranée, l’Inde apparaît quand le continent 

asiatique est traité, l’Afrique du Sud au moment de l’Afrique, le Canada au moment de 

l’Amérique du Nord et l’Australie et la Nouvelle-Zélande résument presque à elles seules 

l’Océanie. Les atlas britanniques représentent les colonies françaises de la même manière, 

dans leur contexte géographique, même si le Harmsworth Atlas accompagne une carte de la 

France d’une carte du monde résumant la localisation des colonies françaises
956. 

 En France, seul le vieil atlas Bouillet des années 1870 suit le modèle des atlas 

britanniques pour dépeindre les colonies françaises (à l’exception de l’Algérie), en les 

abordant dans leur contexte géographique. La carte de l’Algérie suit en effet directement les 

cartes de la France, tandis que la Cochinchine française est traitée à la fin de l’Asie et que le 

Sénégal apparaît au moment de l’Afrique
957. Dans les autres atlas, toutes les cartes des 

colonies françaises suivent directement celles de la métropole. Le colonel Niox fait suivre les 

cartes de la France de quatre cartes consacrées aux colonies (une carte de l’Algérie et de la 

                                                 
955 “One of the main objects of the Atlas was the efficient representation of the British Empire, and in the present 

volume, it will be seen that no less than 83 out of 110 maps show the British red. It is hoped that this feature will 

appeal to the British subjects in whatever part of the world they may be.” Edward Stanford, Stanford’s London 

Atlas of Universal Geography, op. cit., 1904 [1887], p. i. 
956 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, pp. 49-50. 
957 Marie-Nicolas Bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie, op. cit., 1872 [1865]. 
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Tunisie, une autre de la Cochinchine, une du Tonkin et une du Sahara et du Soudan) avant 

d’aborder le reste de l’Europe
958. Schrader et Vidal de La Blache complètent aussi 

immédiatement les cartes de la France par les cartes de l’Algérie et de la Tunisie et des autres 

colonies françaises959. Cette particularité française de faire suivre les cartes de la métropole 

par celle de ses colonies est assez inhabituelle pour les Britanniques pour qu’ils la 

remarquent960.  

 Cependant ni Bouillet, ni Niox, ni Schrader n’appliquent cette méthode pour  

représenter les colonies britanniques qui sont, elles, traitées au fur et à mesure des continents, 

reconnaissant ainsi l’importance de la taille des colonies britanniques et la nécessité de les 

insérer dans leur contexte géographique. Ils se demandent peut-être à quoi l’Asie 

ressemblerait sans l’Inde britannique ou comment présenter l’Océanie sans l’Australie ou la 

Nouvelle-Zélande. C’est pourtant l’expérience que tente Vidal de La Blache dans son atlas en 

adaptant à la Grande-Bretagne le mode de présentation de la France reliée à ses colonies. Il 

ajoute ainsi immédiatement après les cartes des îles Britanniques des cartes présentant les 

« colonies anglaises » : celles de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de l’empire des Indes, 

de la puissance du Canada et des Antilles. Si la section consacrée à l’Océanie disparaît par 

conséquent de son atlas, une carte géologique de l’Inde est cependant fournie dans la partie 

dédiée à l’Asie
961. Vidal de La Blache calque donc la perception française du rapport entre la 

France et ses colonies à sa représentation de la Grande-Bretagne, soulignant par là que les îles 

britanniques ne peuvent être comprises sans les « colonies anglaises ». 

 Les atlas français et britanniques traduisent ainsi deux perceptions différentes de la 

place des colonies dans le monde. En faisant suivre les cartes de la métropole par les cartes 

des colonies, les cartographes français indiquent que la France ne peut se comprendre sans sa 

présence dans le monde. Les atlas français opèrent un véritable rapprochement géographique 

entre la France et ses colonies, reliant ces dernières à l’identité de la France. C’est un voyage 

français en miniature autour du monde qui suit directement la présentation de la métropole 

afin de souligner l’ouverture de la France sur le monde. Les cartographes britanniques n’ont 

pas besoin de cet artifice puisque, pour eux, présenter le monde, c’est déjà le présenter du 

                                                 
958 Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, op. cit., 1910, p. 34. 
959 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 17-19. Paul Vidal de 
La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 78-81g. Marie-Claire Robic 
note cette particularité de la présentation des colonies juste après celle de la métropole dans son analyse de 
l’atlas de Vidal de La Blache : Marie-Claire Robic, “Un système multi-scalaire, ses espaces de référence et ses 
mondes. L’Atlas Vidal-Lablache”, Cybergeo: European Journal of Geography, 25 mars 2004, n°265, 
http://cybergeo.revues.org/index3944.html, p. 13. 
960 “Atlas général Vidal-Lablache”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1894, p. 675. 
961 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 108-113. 
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point de vue britannique du fait de la taille de leur domaine colonial. Il s’intéressent 

davantage à montrer comment leurs colonies sont reliées au monde et permettent aux 

Britanniques d’avoir une influence sur le monde entier. 

  

Ouvertures sur le monde 

 

 Dans les atlas, la place des planisphères qui localisent les différentes colonies est un 

autre indicateur de la différence de perception du rôle joué par les colonies pour les deux 

pays. Les atlas britanniques ouvrent le monde sur leur empire puisque ce dernier est au centre 

du planisphère politique qui accompagne le planisphère physique et est, dans la majorité des 

cas, le seul empire à être indiqué sur cette carte. L’empire est donc implicitement associé à 

l’image du monde pour les Britanniques. En France, l’atlas du colonel Niox suit le modèle 

britannique en présentant une carte politique du monde, avec les colonies des différents Etats 

immédiatement après les cartes physiques introduisant le monde ; à la différence que les 

colonies françaises ne figurent pas seules sur cette carte962. L’atlas de Schrader donne à voir la 

localisation des colonies françaises dans le monde à deux reprises : au moment des cartes 

d’introduction sur le monde puisqu’un planisphère politique représentant les possessions des 

différents Etats suit le monde physique, et immédiatement après les cartes de la France avec 

un planisphère consacré uniquement aux colonies françaises963
. L’atlas de Vidal de La Blache 

n’introduit le monde que par des cartes physiques et fait suivre les cartes de la France d’un  

planisphère permettant de localiser les colonies françaises et celles des îles britanniques d’un 

planisphère des colonies anglaises964. Ainsi les cartes qui localisent uniquement les colonies 

françaises dans les atlas de Schrader et de Vidal de La Blache ne sont présentées qu’à la suite 

des cartes de la France. Pour les Français, la carte d’ensemble des colonies françaises est 

inévitablement associée à la France tandis que, pour les Britanniques, la carte d’ensemble de 

l’empire est directement reliée au monde. 

 En 1884, A. Vessiot, inspecteur d’Académie et membre de la société de géographie de 

Marseille indique la nécessité pour les Français de s’ouvrir au monde tout en montrant que le 

point de départ de cette ouverture est la France :  

 

                                                 
962 Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, op. cit., 1910, pp. 8-9. 
963 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 5, 18.  
964 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 80, 108. 
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Sans doute notre pays a droit à nos préférences et nous lui devons la première et la plus grande 
part de nos efforts ; mais en étudiant la carte de la France, ne la séparons pas de la carte du 
monde. [...] La France n’a que trop perdu de temps à se regarder elle-même ; c’est au dehors 

qu’il faut regarder maintenant et dans toutes les directions. [...] Ce n’est donc pas seulement la 

carte de notre chère et belle France qu’il faut placer sous les yeux de nos enfants, c’est la carte 

du monde qu’il leur faut tenir constamment et toute grande ouverte, et leur apprendre à 
parcourir en tous sens. Aujourd’hui, avec la vapeur et l’électricité, il n’y a plus de distance, et 

tout pays touche à tous. Loin de moi la pensée de vous détourner de l’étude attrayante et 

nécessaire de notre pays ; mais que cette étude ne soit pas exclusive, qu’elle soit un point de 

départ et de retour, qu’elle soit le centre d’où mille rayons jaillissent vers tous les points de la 

circonférence. [...] Dans un temps où le moindre des journaux nous apporte chaque jour des 
nouvelles de tous les points du globe et nous fait faire le tour du monde, n’enseignons pas une 

géographie de clocher, mais une géographie large et complète, propre à donner à notre jeune 
démocratie l’intelligence claire et nette des intérêts vitaux du pays

965. 
 

Selon Vessiot, seule l’étude de la géographie du monde permet d’évaluer la place de la 

France, d’en observer les colonies, de la comparer aux autres nations, et donc de mesurer sa 

puissance et ses faiblesses. Comprendre la France passe par une ouverture sur le monde et une 

compréhension du monde, dans le nouveau contexte d’un monde révolutionné par les moyens 

de communication. Vessiot incite les futurs citoyens à replacer la France dans le monde pour 

voter de manière intelligente sur le destin de la nation. Mais, pour lui, la France occupe un 

rôle central que la prise en compte du monde ne vise qu’à éclairer. La relation entretenue par 

les Français vis-à-vis de leur pays, de leurs colonies et du monde est illustrée par la 

couverture d’un manuel scolaire de Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire. Sur cette 

couverture, un jeune écolier a les yeux fixés sur une grande carte de France tout en faisant 

tourner distraitement un globe terrestre beaucoup plus petit (fig. 101). Mais le globe est là 

pour l’aider à replacer la France dans le monde. L’inversion de l’échelle entre la France et le 

monde permet d’observer le point de vue ethnocentrique avec lequel l’écolier français aborde 

le monde. De même, dans le plan annoncé sur la couverture de ce manuel, la partie sur la 

France occupe une place proéminente par le jeu de la typographie, tandis que celle du monde 

est secondaire et que celle des colonies françaises est tout à fait mineure même si elle reste 

associée à la France966. Dans le manuel de géographie de Foncin, le monde tourne autour de la 

France. 

 C’est un tout autre rapport au monde que les Britanniques font voir sur les cartes de 

leur empire qui ouvrent leurs atlas. Le monde que les cartographes mettent en scène est 

explicitement britannique, et son acteur principal, l’empire, est intrinsèquement associé aux 

liens de communication qui relient ses différents territoires entre eux et qui les relient au reste 

                                                 
965 A. Vessiot, « L’Enseignement de la géographie », Bulletin de la société de géographie de Marseille, vol. 
VIII, 1884, pp. 47, 49, 50. 
966 Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, op. cit., 1909. 
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du monde. C’est en partie le spectacle de ces liens de communication qui conduit John 

Darwin à parler d’un système-monde britannique imbriqué dans le monde967. Les titres des 

cartes qui introduisent les atlas britanniques traduisent cette association entre l’empire 

britannique et le réseau de communication qui rend le commerce possible : la carte de 

l’empire de l’Universal Atlas, l’ancêtre du Times Atlas qui présente également la même carte, 

est intitulée « L’Empire britannique montrant les routes commerciales du monde et les 

courants océaniques » tandis que celle du Harmsworth Atlas a pour titre « L’Empire 

britannique montrant les grandes artères commerciales » (fig. 102 et 103)
968. Sur ces deux 

cartes, les différents territoires de l’empire sont reliés entre eux et au reste du monde. La carte 

de l’Universal Atlas met particulièrement l’accent sur les courants océaniques, tout en faisant 

figurer, comme celle du Harmsworth Atlas, les lignes maritimes, les chemins de fer et les 

télégraphes. Les cartes de l’empire britannique de Johnston dans le Handy Royal Atlas of 

Modern Geography et de Bartholomew dans le XXth Century Citizen’s Atlas of the World 

associent également l’image de cet empire aux liens de communication
969.  

 En parlant du chemin de fer qui traverse le Canada, George Parkin explique à quel 

point les liens de communication sont de puissants atouts : 

 

Les moyens de transport sont les pierres de touche du mouvement moderne et du progrès 
commercial, industriel et social. Ils sont pour un pays ce que les artères et les veines sont pour le 
corps humain : le système de circulation qui donne de la vie, de la vigueur et de la stimulation à 
chaque partie970. 
 

Dans l’esprit de Parkin, ces moyens de communication sont surtout les artères et les veines de 

l’empire. C’est d’ailleurs ainsi que Ellis W. Heaton comprend ce réseau de communication, 

en organisant son approche des colonies autour des grandes routes commerciales : 

 

Les colonies sont traitées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent le long des grandes routes 

commerciales, qui sont les artères le long desquelles le sang vivifiant de l’Empire circule, et 

                                                 
967 John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, op. cit., pp. 3, 
5.  
968 “British Empire, Showing the Commercial Routes of the World and Ocean Currents.” Atlas Publishing 

Company, Universal Atlas, London, Cassell & Company, 1893, pp. 7-8. “The British Empire Showing the Great 

Commercial Highways.” Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, pp. 3-4. 
969 Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, op. cit., 1890, p. 2. J. G. Bartholomew, 
XXth Century Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1902, pp. 9-10. 
970 “Transportation is the touchstone of modern movement, of commercial, industrial and social progress. It is to 

a country what the arteries and veins are to the human body - the circulating system which gives life and vigour 
and growth to every part.” George R. Parkin, “The Railway Development of Canada”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. XXV, 1909, p. 226. 
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(pour changer la métaphore) les cordes qui relient les parties éparpillées de l’Empire à la 

mère-patrie971. 
 

Grâce à la contraction du temps en raison des progrès dans les moyens de communication, les 

artères de l’empire ont rapproché en l’espace de quelques dizaines d’années les colonies de la 

métropole, comme le remarque George S. Stephenson : « Cette diminution universelle du 

temps dans les contacts verbaux et personnels a rapproché les colonies, nos dépendances et 

protectorats, et nos dépendances de dépendances, les unes des autres et les a toutes rendues 

plus proches de nous »972. Pour lui, ce rapprochement est ce qui a permis de consolider 

l’empire. 

 Les liens de communication dominés par les Britanniques contribuent à la puissance 

de l’empire et c’est pour cette raison qu’ils sont associés, dans de nombreux cas, à son identité 

cartographique. Ce réseau de communication qui accélère pour ainsi dire la marche du monde 

figure également sur certaines cartes des colonies françaises pour montrer comment ces 

dernières s’imbriquent dans ce système. Mais, sur ces cartes françaises, il s’agit davantage de 

montrer comment les colonies françaises sont reliées à la métropole plutôt qu’au monde, 

comme l’indique une carte de l’Atlas colonial d’Henri Mager qui a pour titre « relations 

commerciales avec les colonies » (fig. 104)
973. De même, le planisphère des colonies 

françaises de l’Atlas Vidal-Lablache ne montre que les « communications télégraphiques 

entre la France et ses colonies » comme liens de communications tandis que la carte qui porte 

sur les grandes voies de communication dans le monde n’apparaît qu’au moment de la 

présentation des colonies britanniques dans cet atlas974. Pour les Français aussi, le réseau de 

communication mondial est largement associé à l’empire britannique. 

 

 Les atlas français et britanniques présentent le monde d’un point de vue 

ethnocentrique tout en révélant une différence de perception quant à la place de leurs colonies 

dans le monde. Pour les Britanniques, l’empire est incontestablement relié au monde par un 

                                                 
971 “The colonies are treated in the order in which they occur along the great Trade Routes, which are the 

arteries along which the life-blood of the Empire flows, and (to change the figure) the cords which bind the 

scattered units of the Empire to the Motherland.” Ellis W. Heaton, A Scientific Geography. Book VII. The British 

Empire, op. cit., 1910 [1909], p. 5. 
972 “This universal time-diminution in verbal and personal contact has brought the colonies, our dependencies, 

protectorates, and our dependencies of dependencies, closer to each other and all of them nearer still to us.” 

George S. Stephenson, “Address to the Geographical Section of the British Association”, Scottish Geographical 

Magazine,vol. XVI, 1900, p. 565. 
973 Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Ch. Bayle, 1885, p. 19. 
974 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 80, 108f. 
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système de communication élaboré et puissant. Pour les Français, les colonies sont avant tout 

reliées à la métropole et permettent d’inscrire cette dernière dans le monde. 

 

 En France et en Grande-Bretagne, les colonies sont imbriquées dans le monde grâce à 

la salle de classe et aux atlas. Mais la place qui leur est attribuée de chaque côté de la Manche 

indique des différences d’utilisation de l’impérialisme ou du colonialisme. Pour la France, les 

colonies sont au service de la nation et ont pour vocation de l’aider à conserver son image de 

grande puissance auprès de ses habitants et des autres nations en dépit de la défaite contre 

l’Allemagne et à cause de cette défaite. En Grande-Bretagne, l’empire est considéré comme le 

symbole de la suprématie de la nation : le pays ne peut être compris sans son empire et sans le 

monde. 
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CHAPITRE 9. 

 Portraits cartographiques d’empires 

 

 Au tournant du vingtième siècle, le planisphère des colonies est utilisé à des fins de 

propagande en Grande-Bretagne comme en France. Il permet de faire voir la place de la 

nation dans le monde au public de la métropole tout en affirmant sa grandeur. Les cartes 

constituent d’ailleurs des outils privilégiés pour représenter l’impérialisme ou le colonialisme 

parce que ces derniers reposent principalement sur des acquisitions formelles de territoires. 

Grâce à de larges aplats de couleurs, elles donnent immédiatement à voir l’ensemble des 

conquêtes d’une nation. Certaines cartes reconstruisent l’histoire de ces conquêtes, comme 

dans le manuel scolaire de P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative 

Geography on the Concentric System, ou l’Atlas colonial illustré publié par Larousse. 

L’Estrange replace l’histoire de l’empire sur une carte unique : il indique l’étendue des 

colonies britanniques au moment du traité d’Utrecht (en rose), la perte des colonies 

américaines (avec des hachures noires), les possessions à la fin des guerres napoléoniennes 

(en bleu), l’empire colonial au moment de la conférence de Berlin de 1884 (en marron) et le 

nouvel impérialisme à partir de 1884 (en rouge), distinguant par conséquent les grandes 

étapes de la construction impériale (fig. 105)
975

. L’Atlas colonial illustré retrace l’histoire 

coloniale française à l’aide de six cartes placées en regard les unes des autres et permettant 

d’observer les moments de gloire et de déclin de la France : ces cartes fournissent le visage 

cartographique de la colonisation française en 1683 (sous le règne de Louis XIV), en 1715, en 

1763 (à la fin de la guerre de sept ans), en 1815, en 1870 et en 1903 (fig. 106)
976. Les deux 

dates qui annoncent le nouvel impérialisme sont ainsi 1884 pour la Grande-Bretagne et 1870 

pour la France. C’est surtout à partir de ces deux moments que les cartes des empires sont 

utilisées comme des instruments qui diffusent pour un public nombreux les couleurs du 

nationalisme. L’étude d’une série de cartes des empires révèle également l’organisation des 

territoires à l’intérieur de ces ensembles ainsi que certaines hésitations au sujet des 

projections, tout en laissant entrevoir la cartographie mentale construite autour de leurs 

colonies par les Britanniques et les Français. 

 

                                                 
975 P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric System, op. cit., 1906, 
p. 118. 
976 Larousse, Atlas colonial illustré, op. cit., 1903, pp. vi-vii. 
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1. Couleurs d’empires 

 

 C’est une « orgie de coloris » qui apparaît sur les cartes politiques du tournant du 

vingtième siècle977. Les géographes britanniques comparent ces cartes politiques au 

« manteau plein de couleurs de Joseph », offert par son père Jacob, dans la traduction du livre 

de la Genèse (37 : 3) de la Bible du roi Jacques
978

. D’abord utilisées pour différencier les 

différents pays européens sur les cartes de l’Europe, les couleurs deviennent des instruments 

symboliques du nationalisme et de l’impérialisme. Les Britanniques associent la couleur 

rouge à l’image cartographique de leur empire. Les cartographes français utilisent, eux, 

plusieurs couleurs, avec une préférence pour le rose cependant. Dans les deux pays, l’emploi 

de couleurs est particulièrement utile pour dépeindre les rivalités européennes sur les cartes du 

monde. 

 

Le rouge britannique 

 

 Au tournant du vingtième siècle, la couleur de l’empire britannique est 

incontestablement le rouge et les Britanniques font référence à « la couleur rouge familière » 

des cartes qui le représentent979
. Quand le rose, qui n’est qu’une nuance du rouge, est utilisé, 

comme sur la carte du Harmsworth Atlas, c’est pour rendre les inscriptions sur les territoires 

de l’empire plus lisibles : ce rose peut alors être encadré de frontières rouges et il peut être 

précisé dans la légende qu’il s’agit en réalité d’un rouge
980

. Plus la carte de l’empire est 

simplifiée et plus elle joue un rôle symbolique, plus le rouge est privilégié. Ainsi, dans un 

atlas de Johnston dédié à la reine Victoria, The Victoria Regina Atlas, un rouge affirmé 

représente l’empire de la reine sur la carte du monde
981.  

 Si l’empire figure en rouge, c’est tout d’abord pour des raisons pratiques puisque le 

rouge a une fonction déictique : il permet de localiser rapidement les différents territoires de 

                                                 
977 Alphonse Berget, « Cartographie », Revue de géographie annuelle, art. cit., 1906-1907, p. 595. 
978 L’expression “Joseph’s coat of many colours” est en effet utilisée pour parler des cartes politiques qui 
cachent sous un manteau excessivement coloré les traits de la géographie physique : Douglas W. Freshfield, 
“The Exhibition of Appliances Used in Geographical Education”, Proceedings of the Royal Geographical 

Society, vol. VIII, 1886, p. 194. Douglas W. Freshfield, “The Place of Geography in Education”, Proceedings of 

the Royal Geographical Society, vol. VIII, 1886, p. 714. 
979 “Familiar red colour” Walter Vere Mingard, Round the World: Our Colonial Cousins or Britain Beyond the 

Seas, op. cit., 1905, p. 15. 
980 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, pp. 3-4. 
981 W. & A. K. Johnston, The Victoria Regina Atlas, Edinburgh and London, W. & A. K. Johnston, 1902, p. 15. 
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l’empire. Selon Jeremy Black, l’utilisation conventionnelle du rouge pour montrer l’empire 

remonte à la première moitié du dix-neuvième siècle. Publié en 1831, le New British Atlas de 

Henry Teesdale est l’un des premiers atlas à se servir du rouge pour faire voir l’Inde 

britannique. L’édition de 1841 de cet atlas généralise l’emploi du rouge à l’ensemble des 

colonies britanniques. Cet emploi ne se développe cependant qu’à partir de 1850 grâce à la 

chromolithographie982
. C’est ainsi une innovation technique qui permet l’association 

symbolique entre la couleur rouge et la carte de l’empire dans le cadre d’une diffusion des 

cartes à grande échelle. Pour les Britanniques, la couleur rouge est déjà symbolique. C’est en 

effet la couleur de la croix de Saint-Georges utilisée pour l’Angleterre sur l’Union Jack. C’est 

aussi la couleur de l’uniforme dans l’armée jusqu’à l’adoption du kaki en 1902, à la suite de la 

guerre des Boers. En raison de la couleur de son manteau, le soldat britannique était désigné 

sous le nom de « redcoat ». La présence des soldats britanniques pendant plusieurs siècles aux 

quatre coins de l’empire associe cette couleur à l’empire. Enfin, le rouge est également la 

couleur du drapeau de la marine marchande (instrument de la diffusion de l’influence 

britannique dans le monde), surnommé le « red duster » ou « red ensign ». Le rouge a ainsi 

des connotations militaires, commerciales, et, de toute façon, nationales et impériales pour les 

Britanniques au tournant du vingtième siècle. En 1912, l’artiste Vassily Kandinsky souligne 

d’ailleurs les connotations traditionnellement associées au rouge : le pouvoir, l’énergie, la 

force, la détermination et le triomphe. C’est une couleur chaude qui attire le regard
983. Elle 

semblait donc tout à fait indiquée pour représenter l’empire sur les cartes. 

 D’une carte à l’autre, les territoires recouverts par le rouge britannique peuvent varier. 

Les cartes qui ont un rôle avant tout symbolique sont celles qui affichent ce rouge de parade 

sur la plus grande étendue de territoires. Il suffit parfois de changer d’échelle pour voir que ce 

rouge est une façade qui recouvre une réalité plus complexe. Si l’Inde est entièrement 

recouverte de rouge (ou de rose) sur les cartes du monde, les cartes consacrées à l’Inde dans 

les manuels scolaires ou les atlas, comme le Times Atlas, font apparaître la diversité des 

statuts des différentes régions de l’Inde en montrant que le rose est juxtaposé au jaune des 

Etats princiers soumis à l’influence britannique (fig. 107)
984. De plus, sur certaines cartes 

générales de l’empire, tous les territoires contrôlés par les Britanniques ne figurent pas en 

rouge : c’est le cas en particulier de l’Egypte, de Chypre et des îles arctiques du Canada. 

L’Egypte est, selon l’homme d’Etat britannique Alfred Milner, un « protectorat voilé » entre 

                                                 
982 Jeremy Black, Maps and History: Constructing Images of the Past, New Haven and London, Yale University 
press, 1997, p. 50. Jeremy Black, Visions of the World: A History of Maps, op. cit., p. 109.  
983 Vassili Kandinski, “On the Spiritual in Art and Painting in Particular”, art. cit., pp. 157, 186, 187. 
984 The Times, The Times Atlas, op. cit., 1895, pp. 77-78. 
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1882 (date de son occupation par les Britanniques) et 1914 (date à laquelle elle devient 

officiellement un protectorat). Les auteurs des manuels scolaires britanniques s’efforcent 

d’expliquer son statut : « Pour être plus précis, ce n’est pas une possession, mais elle est sous 

la souveraineté de la Turquie, et bénéficie de la protection britannique » ou « Même si 

l’Egypte ne fait pas officiellement partie de l’Empire britannique, elle est sous le contrôle 

britannique »985. Le statut de Chypre occupée par les Britanniques depuis 1878 pose les 

mêmes problèmes : ce n’est « [...] pas une partie de l’Empire britannique dans le sens le plus 

strict du mot » ou « [...] théoriquement une portion de l’Empire ottoman, [elle] est occupée et 

administrée par la Grande-Bretagne »986. Enfin, le coloriage exagéré des îles arctiques du 

Canada sur les planisphères représentant l’empire britannique commence à être remis en 

question987.  

 Ainsi, sur la carte qui accompagne le manuel de Parkin, Round the Empire, l’Egypte et 

les îles arctiques du Canada figurent comme des sphères d’influence, en rose au lieu du rouge 

utilisé pour les autres territoires de l’empire (fig. 108)
988

. Sur la carte de l’empire du 

Twentieth Century Citizen’s Atlas de Bartholomew, l’Egypte, Chypre et les îles arctiques du 

Canada sont distinguées du reste de l’Empire par l’utilisation d’un rose clair
989. Et dans le 

Harmsworth Atlas, l’Egypte n’est pas coloriée en rose comme les autres territoires de 

l’empire mais encadrée par une bordure rouge
990. 

 Plus la carte a un rôle symbolique et moins ces nuances sont présentes dans 

l’utilisation de la couleur rouge. Les cartes de l’empire ont, en effet, avant tout, pour fonction 

de faire voir la puissance britannique et également de la faire croire. Les Britanniques n’ont 

pas la capacité d’être présents sur toutes les parties qu’ils colorient en rouge sur les cartes. 

Ces dernières ont ainsi plus une fonction symbolique qu’elles ne traduisent la réalité de 

l’occupation britannique. Pierre Foncin conseille d’ailleurs aux élèves français de ne pas se 

laisser intimider par l’étendue de l’empire britannique sur la carte : « la force de l’Angleterre 

est plus apparente que réelle »991.  

                                                 
985 “Strictly speaking, it is not a possession, but under the suzerainty of Turkey, and enjoys British protection.” 

Ellis W. Heaton, A Scientific Geography. Book VII, The British Empire, op. cit., 1910 [1909], p. 56. “Although 

Egypt is not in name a portion of the British Empire, it is under British control.” W. & R. Chambers, British 
Possessions, London and Edinburgh, W. & R. Chambers, 1911, p. 22. 
986 “[...] Not a part of the British Empire in the strictest sense of the word.” W. & R. Chambers, Britain Beyond 

the Seas, op. cit., 1911-12, p. 16. “[...] Nominally a portion of the Ottoman Empire, [it] is occupied and 

administered by Britain.” George Philip & Son, Philips’ Model Geography: British Empire, op. cit., 1910, p. 63. 
987 “Britain Beyond the Sea”, Scottish Geographical Magazine, vol. XXVIII, 1912, p. 500. 
988 George R. Parkin, Round the Empire, op. cit., 1911 [1892], p. i. 
989 J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1902, pp. 9-10. 
990

 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, pp. 3-4. 
991 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Les cinq parties du monde, op. cit., 1885, p. 72. 
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Les couleurs de la France 

 

 La couleur rouge étant associée à l’identité impériale des Britanniques, les 

cartographes français considèrent qu’ils doivent trouver d’autres couleurs ayant une fonction 

déictique afin de représenter leurs colonies. D’un atlas à l’autre et parfois à l’intérieur d’un 

même atlas, ils hésitent sur le choix de la couleur à associer à l’image cartographique de leurs 

colonies. 

 Ainsi dans l’Atlas universel d’histoire et de géographie de Marie-Nicolas Bouillet 

c’est le bleu qui est utilisé pour l’Algérie, les possessions françaises dans le reste de l’Afrique, 

en Asie, en Océanie et dans les Antilles tandis que le rose demeure la couleur de la 

Grande-Bretagne992.  Dans son Atlas colonial en 1885, et dans l’édition populaire de ce 

dernier en 1887 (vendue 1,75 franc et tirée à 58 000 exemplaires), le géographe Henri Mager 

utilise des hachures rouges pour indiquer les colonies françaises, évitant ainsi la surface 

entièrement peinte en rouge des Britanniques, tout en se servant du rôle de déictique de cette 

couleur (fig. 109)
993. Mais, dans une nouvelle édition de son atlas en 1899, Mager, devenu 

entre temps membre du Conseil supérieur des colonies et conseiller du commerce extérieur, 

opte pour le marron pour représenter, sur une carte en projection de Mercator, les colonies 

françaises avec les services français de navigation, les points d’appui de la flotte française et 

les lignes télégraphiques internationales (les lignes françaises ne permettant pas de relier 

toutes les colonies) (fig. 110)
994. Si Mager utilise le marron dans l’édition de 1899, c’est 

peut-être en référence au Nouvel atlas des colonies françaises de Paul Pelet, publié en 1891, 

qui montre l’ensemble des colonies françaises en marron (fig. 111)
995. Le marron clair que 

Pelet utilise pour la région censée relier l’Algérie aux colonies françaises de l’Afrique 

occidentale et équatoriale est cependant exagéré et, dans la revue des Annales, ce coloriage est 

critiqué :  

 

Le planisphère qui ouvre [l’atlas de Pelet], par exemple, mérite plus d’une critique : l’empire 

colonial africain qui y est donné à la France est bien considérable, surtout pour la date de 1889 ; 
toute la rive orientale et septentrionale du lac Tchad nous y est attribuée, on ne sait vraiment pas 
en vertu de quelle exploration ou de quelle convention diplomatique996. 

                                                 
992 Marie-Nicolas Bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie, op. cit., 1872 [1865], pp. 75, 80, 86, 88. 
993 Henri Mager, Atlas colonial, op. cit., 1885, p. 18. Henri Mager, Atlas colonial : Edition populaire et 

classique, Paris, Charles Bayle, 1887, p. 2. Pour le nombre de tirages de l’édition populaire de l’atlas d’Henri 

Mager, voir : Pierre Lagayette, « Contribution à l’histoire coloniale de Tahiti : ‘l’affaire Henri Mager’ », Journal 

de la société des Océanistes, vol. 38, n°74-75, 1982, p. 59. 
994 Henri Mager, Nouvel atlas colonial, op. cit., 1899, p. 1. 
995 Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies françaises, op. cit., 1891, p. I. 
996 Henri Froidevaux, « Nouvel Atlas des colonies françaises », Annales de géographie, vol. II, 1893, p. 462. 
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Faire voir, c’est donc aussi faire croire.  

 L’Atlas de géographie moderne de Schrader traduit ces hésitations autour de la 

couleur à associer à l’identité cartographique de l’ensemble des colonies françaises. En effet, 

dans les deux éditions de 1889 et de 1908 de cet atlas, les colonies françaises sont 

représentées en rose quand elles sont les seules à figurer sur la carte du monde mais en violet 

quand elles sont accompagnées des possessions des autres puissances coloniales (que ce soit 

sur le planisphère ou sur les cartes politiques des différents continents), le rose étant alors 

réservé à la Grande-Bretagne (fig. 112)
997. Ces variations de couleurs entre le bleu, le marron, 

le violet, le rose et les hachures rouges traduisent un problème de positionnement par rapport 

à l’identité impériale britannique associée au rouge. Il s’agit surtout pour les cartographes 

français de différencier la couleur des colonies françaises de celle de l’empire britannique qui 

sert de référence. 

 En réservant cependant le rose au planisphère des colonies françaises, Schrader 

associe en quelque sorte cette couleur à l’identité cartographique de ces colonies. C’est le rose 

que Pierre Foncin choisit d’ailleurs pour dépeindre les colonies françaises dans ses manuels 

scolaires, comme La Deuxième année de géographie : La France, publié en 1884, ou la 

Géographie : Cours élémentaire de 1909 (fig. 113 et 114)
998. Les possessions françaises 

simplement soulignées en rose sur le planisphère de 1884 se sont transformées en larges 

aplats de rose sur celui de 1909. Le rose utilisé pour colorier de vastes territoires a pour rôle 

symbolique d’indiquer la puissance française sans nuances. Les nuances apparaissent 

cependant en changeant d’échelle, avec la carte de l’Afrique occidentale sur laquelle Pierre 

Foncin hésite à colorier entièrement le Sahara en rose. Paul Pelet choisit aussi la couleur rose 

pour l’image cartographique officielle des colonies françaises de l’édition de 1902 de son 

Atlas des colonies françaises (dressé sur ordre du ministère des colonies), sans ambiguïté 

puisque le nom de cette couleur est écrit dans la légende. Le rose n’est pas nuancé pour le 

Sahara, ce qui révèle la fonction symbolique du planisphère colonial officiel, qui cherche 

davantage à faire croire à la puissance française plutôt qu’à faire voir la réalité de la présence 

française sur le terrain999. La couleur rose apparaît également sur les cartes des colonies 

françaises de l’Atlas Vidal-Lablache. Elle est nuancée pour le Sahara : dans l’édition de 1894, 

le Sahara est encadré par une bordure rose mais il reste blanc et, dans l’édition de 1909, un 

                                                 
997 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 5, 18, 36, 47. F. 
Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Librairie Hachette, 1908, pp. 5, 18, 36, 
47. 
998 Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, op. cit., 1884, p. 87. Pierre Foncin, 
Géographie : Cours élémentaire, op. cit., 1909, pp. 34-35. 
999 Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, op. cit., 1902, p. 1. 
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rose plus clair est utilisé pour représenter spécifiquement les territoires désertiques du Sahara. 

Cependant, dans les deux éditions, alors que c’est la couleur rose qui apparaît sur la carte, la 

légende indique qu’il s’agit en réalité de rouge
1000

. Si le rose de l’Atlas Vidal-Lablache 

prétend être un rouge capable de rivaliser avec les Britanniques, il n’a pas le ton aussi appuyé 

du rouge qui figure sur de nombreuses cartes de l’empire britannique. 

 Le rose associé sur plusieurs cartes aux colonies françaises peut être compris comme 

une nuance du rouge britannique. Il a la même fonction de déictique tout en n’étant qu’une 

pâle imitation du rouge britannique, de la même manière que le colonialisme français avec ses 

colonies n’est qu’une pâle imitation de l’impérialisme britannique avec son empire. De 

manière générale, les couleurs associées à l’image cartographique des colonies françaises 

semblent être des réponses au rouge des cartes de l’empire britannique. 

 

Rivalités hautes en couleurs  

 

 Au tournant du vingtième siècle, les couleurs deviennent les symboles des rivalités 

européennes dans le monde. Pierre Foncin explique dans un de ses manuels : « [Les élèves] 

constateront, en feuilletant leur atlas, que les couleurs sont de pures conventions, qu’elles 

servent seulement à distinguer entre eux, soit les continents, soit les parties du monde, soit les 

Etats, soit les divisions d’un même Etat »1001. Simples conventions utilisées pour différencier 

les colonies d’une nation de celles d’une autre, les couleurs sont néanmoins le résultat d’un 

choix et elles influencent les représentations mentales des lecteurs de cartes, leur permettant 

d’associer une couleur aux colonies d’une nation dans leurs cartes mentales.  

 Les Britanniques préfèrent ne pas montrer les rivalités européennes sur les 

planisphères entièrement dédiés au portrait de leur empire et c’est plutôt sur les cartes 

politiques des continents, et notamment de l’Afrique, qu’apparaissent les couleurs des 

rivalités. Cependant, dans le XXth Century Citizen’s Atlas of the World, Bartholomew ajoute 

au planisphère représentant la toute-puissance de l’empire deux planisphères beaucoup plus 

petits, au bas de la feuille, pour faire figurer les possessions russes et hollandaises d’un côté et 

allemandes et françaises de l’autre (fig. 115). Il rappelle ainsi la présence de rivalités tout en 

les amenuisant par le jeu de l’échelle. Sur le troisième planisphère, les colonies françaises 

apparaissent en marron (couleur qui n’est pas nuancée pour la représentation du Sahara), mais 

                                                 
1000 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 80. Paul 
Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1909, p. 81. 
1001 Pierre Foncin, La Première année de géographie : Livre du maître, op. cit., 1903, p. 12. 
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dans le reste de cet atlas, le violet est la couleur qui est associée à ces dernières sur les cartes 

des différents continents1002
. C’est d’ailleurs bien le violet qui est la couleur habituelle des 

colonies françaises pour les Britanniques. Mis à part les atlas de Johnston où la France figure 

en vert, le code de couleurs adopté par de nombreux atlas comme le Universal Atlas, 

l’International Student’s Atlas, le Stanford’s Atlas ou le Harmsworth Atlas, et bien visible sur 

les cartes politiques de l’Afrique, attribue en effet le violet à la France, l’orange (ou un 

marron qui ressemble à l’orange) à l’Allemagne et le vert au Portugal1003
. C’est ce code qui 

est repris sur un petit planisphère des rivalités européennes dans le monde que Harmsworth 

place discrètement au bas d’une page de son atlas afin, comme Bartholomew, de rappeler ces 

rivalités tout en les amenuisant (fig. 116)
1004.  

 En tant que mélange de bleu et de rouge, le violet traduit « la rivalité amicale » que les 

Britanniques éprouvent à l’égard des Français. En effet, cette couleur est à la fois proche du 

rouge ou du rose britannique et en même temps éloignée avec la présence du bleu, couleur 

froide qui s’oppose à la couleur chaude du rouge, comme l’indique Kandinsky en 1912. Ce 

dernier ajoute qu’une surface de couleur chaude attire beaucoup plus le regard que la même 

surface peinte en bleue. Il associe aussi le violet à un sentiment de tristesse, de maladie ou de 

déclin1005. Inconsciemment, les Français, en représentant les provinces perdues de 

l’Alsace-Lorraine en violet, et les Britanniques, en peignant les possessions françaises de la 

même couleur, attribuent à cette couleur les mêmes connotations peut-être que Kandinsky. 

 Les couleurs que les Français choisissent pour représenter l’empire britannique 

reflètent leurs incertitudes sur la couleur à adopter pour leurs propres colonies. Contrairement 

aux atlas britanniques, les atlas français ne partagent pas un code de couleurs particulier. Une 

couleur froide est choisie par opposition au rose français dans certains atlas comme celui du 

colonel Niox qui représente les colonies britanniques en bleu ou celui de Paul Vidal de La 

Blache qui les dépeint en vert sur la carte de l’Afrique
1006

. D’autres atlas comme l’Atlas 

général des cinq parties du monde de Maurice Dunan ou l’Atlas colonial illustré utilisent le 

jaune (moins puissant que le rouge), toujours par opposition au rose français, très soutenu sur 

                                                 
1002 John George Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1902, pp. 9-10, 95, 155-156. 
1003 Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, op. cit., 1890, p. 35. Alexander Keith 
Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, op. cit., 1899, p. 40. Atlas Publishing Company, Universal Atlas, 
op. cit., 1893, pp. 79-80, 84, 101-102. J. G. Bartholomew, International Student’s Atlas of Modern Geography, 
London, George Newnes, 1902, p. 64. Edward Stanford, Stanford’s London Atlas of Universal Geography, op. 

cit., 1904, pp. 1, 2. Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908, pp. 133-134. 
1004 Ibid., p. 8. 
1005 Vassili Kandinski, “On the Spiritual in Art and Painting in Particular”, art. cit., pp. 178, 179, 189. 
1006 Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie, op. cit., 1910, pp. 10, 13, 15. Paul Vidal de La Blache, 

Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 52, 125c. 
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le portrait cartographique des rivalités européennes de l’Atlas colonial illustré (fig. 117)
1007. 

Enfin, quelques atlas comme celui de Bouillet ou ceux de Schrader (l’Atlas de géographie 

moderne, et ses versions réduites : le Petit atlas de géographie ou l’Atlas de poche) 

conservent le rose pour les Britanniques, comme si cette couleur faisait partie de l’identité de 

la Grande-Bretagne dans le contexte des rivalités entre puissances européennes1008. 

 L’emploi des couleurs sur les planisphères ou les cartes politiques des continents 

permet à la Grande-Bretagne et à la France de se situer au milieu des rivalités européennes et 

de comparer leur domaine colonial à celui des autres puissances, en jouant parfois sur les 

couleurs chaudes ou froides. Sur les planisphères politiques qui ouvrent les atlas, les 

Britanniques évitent de se comparer de trop près aux autres nations et se contentent la plupart 

du temps de montrer la toute-puissance de l’empire britannique, écartant la présence de 

rivalités. Ils remplacent aussi souvent l’utilisation des couleurs par des tableaux de chiffres 

pour faire voir les rivalités et surtout la supériorité de leur nation. Ainsi le géographe William 

Bisiker indique sous son planisphère consacré à l’empire des comparaisons chiffrées des 

armées et des marines des grandes puissances, soulignant le danger des grandes puissances 

continentales avec leurs armées tout en affirmant la supériorité maritime de la 

Grande-Bretagne1009. Les Français présentent, eux, le monde politique avec les couleurs des 

rivalités européennes pour montrer la nécessité pour la France de se comparer aux autres 

nations et de les imiter. Cependant, pour les Français qui se comparent sans cesse au modèle 

impérial britannique qu’ils veulent imiter, la vue d’un planisphère politique n’est guère 

encourageante. Pierre Foncin écrit en effet :  

 

Lorsqu’on envisage la grandeur d’un tel idéal à réaliser, et que ramenant les yeux sur la carte du 

globe, on aperçoit l’exiguïté comparative de notre domaine colonial, on ne peut se défendre 
d’un sentiment de tristesse et de découragement. On s’aperçoit ensuite que notre situation n’est 

pas aussi mauvaise qu’elle en a l’air
1010.  

 

La position de la France dans le monde est certes supérieure à la plupart des puissances 

européennes, mais Foncin ne peut s’empêcher de noter l’« exiguïté comparative » du domaine 

colonial français par rapport à celui de l’empire britannique. Mais les aplats de couleurs 

                                                 
1007 Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, op. cit., 1891, p. 80. Larousse, Atlas colonial 

illustré, op. cit., 1903, pp. ix-x. 
1008 Marie-Nicolas Bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie, op. cit., 1872 [1865], pp. 75, 80, 86, 88. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, p. 5. F. Schrader et L. 
Gallouédec, Petit atlas de géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 4. F. Schrader, Atlas de poche, Paris, Hachette, 
1909, p. 5. 
1009 W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 1909, p. 5. 
1010 P. Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, art. cit., 1892, pp. 7-8. 
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donnent également la possibilité de fixer les zones d’influence, de délimiter la parcelle du 

voisin tout en établissant les contours de la sienne. Après la crise de Fachoda, le mot d’ordre, 

selon Paul Pelet, est le suivant :  « [La nation] cultive son champ au lieu d’envier le lot du 

voisin, et prend sa revanche des échecs en engrangeant ses moissons »1011.  

 

 Les planisphères qui représentent les couleurs des rivalités européennes sont les 

images symboliques des nationalismes transformés en impérialismes et ce sont davantage les 

nations que les empires qui constituent le sujet de ces cartes. Les couleurs donnent la 

possibilité de créer des catégories, et par conséquent des distinctions entre un soi et des autres, 

voire des rivalités. Grâce aux couleurs, les cartes constituent des groupes nationaux mais aussi 

des groupes plus larges unifiés par les religions ou les races. Les portraits de la répartition des 

religions ou des races dans le monde adoptent un point de vue ethnocentrique dans les atlas 

français et britanniques où la race et la religion du pays du cartographe apparaissent soit en 

rouge soit en rose. Ces couleurs rendent ainsi visibles d’un seul coup d’œil les contrées où les 

habitants sont de la même race et partagent la même religion et inscrivent par là la nation dans 

le cadre d’une communauté plus large. Comme le montrent les cartes du XXth Century 

Citizen’s Atlas of the World, de l’Atlas de géographie moderne de Schrader ou du manuel de 

Foncin La Deuxième année de géographie : La France, la Grande-Bretagne et la France sont 

légèrement différenciées dans le choix des couleurs représentant la religion, l’une étant 

protestante et colorée en rouge, l’autre étant catholique et dépeinte en rose (dans le cadre 

d’une distinction implicite entre les peuples anglo-saxons et les peuples latins) mais elles sont 

unies par la race blanche (fig. 118, 119 et 120)
1012. Dans la Géographie élémentaire de la 

France et de ses colonies, Schrader et Gallouédec écrivent un panégyrique à la gloire de cette 

race blanche qui a conquis le monde avec la colonisation : « La civilisation a donné aux 

peuples européens une prééminence incontestable sur les autres races. Les découvertes 

modernes ont fait véritablement de l’Européen, de l’homme blanc, un être à part »1013. 

 Aux rivalités en couleurs entre la Grande-Bretagne et la France s’ajoute la bataille des 

méridiens, liée à la question de la détermination du centre du monde. Tous les planisphères 

politiques français et britanniques ne sont pas centrés sur la Grande-Bretagne ou la France, et 

ceci afin de mieux représenter l’océan pacifique. La carte de l’empire britannique de 

                                                 
1011 Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, op. cit., 1902, p. iii. 
1012 J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1903, p. 7. F. Schrader, F. Prudent et 
E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, p. 5. Pierre Foncin, La Deuxième année de 
géographie : La France, op. cit., 1884, p. 18. 
1013 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1895, p. 210. 
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l’Universal Atlas est centrée sur les Etats-Unis et celle du XXth Century Citizen’s Atlas of the 

World sur l’Atlantique comme le planisphère de l’Atlas de géographie moderne de 

Schrader1014. Mais les planisphères britanniques ont tous comme point de départ le méridien 

de Greenwich tandis que les planisphères français sont tous quadrillés par un système de 

méridiens partant de celui de Paris, comme l’indiquent les horloges qui surplombent la carte 

du monde de l’Atlas colonial illustré
1015. En octobre 1884, à la conférence internationale de 

Washington, le méridien de Greenwich (sur lequel les très nombreuses cartes britanniques 

sont basées) est choisi comme méridien de référence, mais les Français refusent de l’adopter, 

conservant le méridien de Paris à partir duquel toutes leurs cartes sont établies. Jules Girard, 

secrétaire adjoint de la société de géographie, condamne la décision de la conférence de 

Washington :  

 

Cette mesure n’a qu’un résultat : affirmer la suprématie anglaise dans les relations 
internationales. [...] Malgré cela, la France conserve son méridien et multipliera ses cartes 
hydrographiques, pendant que les Etats secondaires graviteront autour du méridien de 
Greenwich. Le congrès de Washington a donc eu pour résultat une intrigue politique et non pas 
une solution scientifique, le méridien ne pouvant être le monopole d’une nation

1016. 
 

Jules Girard estime en effet qu’au lieu d’affirmer la suprématie britannique dans la politique 

et dans la cartographie, notamment hydrographique, du monde, le méridien de référence aurait 

dû être neutre et localisé par exemple sur le détroit de Behring. En l’absence de neutralité 

scientifique, la France préfère proclamer son indépendance scientifique farouche vis-à-vis de 

la Grande-Bretagne et continuer à présenter son méridien comme le rival du méridien de 

Greenwich. Quelques années plus tard, R. de Marsay ajoute que l’adoption du méridien de 

Greenwich nécessiterait la modification de toutes les cartes françaises et il complète cette 

considération d’ordre pratique par une considération d’ordre moral : 

 

Le méridien de Paris est associé, dans l’esprit de tous ceux qui s’occupent de science, à une 

foule de travaux ou de découvertes qui en font, pour nous Français, une sorte de patrimoine 
national. [...] On nous demande d’adopter le méridien de Greenwich à cause de l’immense 

supériorité maritime et commerciale de l’Angleterre. Personne ne songe à nier cette supériorité, 

mais elle est de date encore récente et durera-t-elle encore éternellement 1017? 
 

                                                 
1014 Atlas Publishing Company, Universal Atlas, op. cit., 1893, pp. 7-8. J. G. Bartholomew, XXth Century 

Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1902, pp. 9-10. F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie 

moderne, op. cit., 1908, p. 5. 
1015 Larousse, Atlas colonial illustré, op. cit., 1903, pp. ix-x. 
1016 Jules Girard, « L’unification de l’heure », Revue de géographie, tome XXVI, janvier-juin 1890, pp. 358-359. 
1017 R. de Marsay, « L’heure nationale », Revue de géographie, tome XLIII, juillet-décembre 1898, pp. 37-38. 
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En dépit de la perception du méridien de Paris comme « patrimoine national » et de la 

question ouverte du déclin possible de la Grande-Bretagne, les Français doivent cependant 

adopter le méridien de Greenwich comme heure légale en mars 1911 afin de faciliter les 

communications par télégraphe et par chemin de fer1018.  

 

2. L’organisation impériale 

 

 Linda Colley souligne que l’utilisation d’une seule et même couleur pour les 

différentes parties de l’empire britannique sur les cartes donne à cet empire l’image d’un 

territoire homogène1019
. Cependant l’unité des domaines coloniaux britannique et français que 

les cartes présentent grâce à l’emploi d’une seule couleur n’est qu’une façade qui cache la 

diversité des territoires conquis et les degrés d’importance de chacune des colonies pour la 

métropole. De plus, ces cartes ne montrent la plupart du temps que les colonies formelles, 

occultant l’étendue de l’influence de la Grande-Bretagne ou de la France dans le monde. 

 

Unité et diversité  

 

 Pour expliquer la carte des colonies françaises dans son atlas, Paul Vidal de La Blache 

indique que l’éparpillement géographique est un des éléments qui rend les domaines 

coloniaux français et britanniques comparables : « Au point de vue géographique, notre 

empire colonial est caractérisé avant tout par une dispersion égale, toute proportion gardée, à 

celle de l’empire anglais »1020
. En dépit de l’utilisation d’une couleur unique, les planisphères 

des colonies font donc voir cet éparpillement géographique mais ils ne montrent pas souvent 

la diversité des statuts des terres conquises.  

 En mars 1894, devant le public de la société de géographie écossaise, George Parkin 

entend souligner un paradoxe en intitulant sa présentation « l’unité géographique de l’empire 

britannique » et en l’accompagnant de la carte habituelle qui indique au contraire son 

éparpillement géographique : 

 

                                                 
1018 Jacques Léotard, « La nouvelle heure légale en France », Bulletin de la société de géographie et d’études 

coloniales de Marseille, vol. XXXV, 1911, p. 141. 
1019 Linda Colley, Captives: Britain, Empire, and the World, New York, Anchor Books, 2002, p. 5. 
1020 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 80. 
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En vous montrant la grande carte du monde que M. Bartholomew a préparé pour moi pour 
illustrer particulièrement la position de l’empire britannique, vous pourriez croire que je vous ai 

fourni une réfutation oculaire du nom même que j’ai donné à cette présentation. Sur cette carte, 
vous voyez immédiatement la diversité et la séparation géographiques apparemment conduites 
jusqu’à leur point extrême. Les différentes parties de l’empire se trouvent sur tous les 

continents : elles sont à l’extrême nord et à l’extrême sud ; elles sont dans les zones glaciales, 
tempérées et intertropicales. Le morceau que nous analysons peut très bien recouvrir un 
continent ou la moitié d’un continent, il peut être une île solitaire ou un promontoire isolé et il 

peut être colorié en foncé pour indiquer une possession totale ou en clair pour souligner 
seulement une influence sous-jacente. Il y a de vastes régions pratiquement incapables d’être 

peuplées ou d’être développées commercialement ; il y en a d’autres qui ressentent déjà 
l’activité effrénée de la vie humaine et de l’industrie, et d’autres encore qui attendent toujours la 

présence de l’homme civilisé et les instruments de la civilisation pour s’occuper de leurs 

ressources sans limites et les transformer en demeures heureuses et en sphères d’activité 

prospères. Il y a des prairies assez larges pour absorber la population des royaumes européens 
facilement ; il y a des déserts dans lesquels des armées pourraient être avalées et perdues dans 
leurs étendues interminables. Tous les océans arrosent les rivages de l’Empire ; des navires font 
constamment le trajet total de 25 000 miles autour du globe sans toucher rien d’autre que les 

ports britanniques qui sont très espacés1021.  
 

Selon Parkin, la carte fournit la « réfutation oculaire » de l’unité de l’empire : elle en révèle 

plutôt la diversité. Cette diversité se traduit par la nature et l’étendue des territoires, les 

climats, la végétation, le degré de domination, la capacité à être des colonies de peuplement et 

le développement ou le potentiel économiques. Parkin ajoute à sa lecture de la carte de 

l’empire : « La dissémination, la séparation, l’isolement, la variété, chaque expression qui 

contraste avec le terme unité est ce qui est naturellement suggéré à celui qui regarde 

simplement la carte de l’empire »1022. En 1896, Arthur Silva White reprend la lecture de 

l’image cartographique de l’empire de Parkin devant le public de la société de géographie 

écossaise dans une présentation intitulée « l’unité britannique » :  

 

                                                 
1021 “In placing before you the large map of the world which Mr Bartholomew has prepared for me to especially 

illustrate the position of the British Empire, it might seem as if I had furnished you with an ocular refutation of 

the very name which I have given to this address. In this map you at once see geographical diversity and 

separation apparently carried to their utmost extent. Parts of the Empire are found on every continent; they are 
in the extreme north and the extreme south; they are in the frigid, the temperate, and the torrid zones. The 

portion we examine may cover a continent, or half a continent; it may be a lonely island or an isolated 

promontory; it may be coloured deeply to indicate full possession, or it may have the subdued tint which points 

only to pervading influence. There are vast areas which are practically incapable of settlement or commercial 

development; there are others which already feel the full rush of human life and industry; and there are others 

still which lie only waiting for the presence of civilised man and the appliances of civilisation, to deal with their 

boundless resources, and transform them into happy homes and prosperous spheres of activity. There are 

prairies large enough to absorb the population of European kingdoms with ease; there are deserts in whose 

almost boundless waste armies might be swallowed up and lost. Every ocean washes the shores of the Empire; 

ships are constantly making the full circuit of 25,000 miles around the globe without touching at anything but 

widely separated British ports.” George R. Parkin, “The Geographical Unity of the British Empire”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. X, 1894, p. 225. 
1022 “Diffusion, separation, isolation, variety, every expression which contrasts with the term unity is what 

naturally suggests itself to one who merely looks at a map of the Empire.” Ibid., p. 226. 
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Un coup d’œil à la carte a tendance à suggérer une signification tout à fait contraire, au moins 

pour ceux qui souffrent d’astigmatisme géographique. Des morceaux de l’Empire sont situés sur 

tous les continents et sur toutes les mers : ils entourent la terre et pénètrent dans toutes les zones 
climatiques. Des représentants de toutes les races et de toutes les religions et des exemples de 
presque toutes les formes de gouvernement trouvent une place dans ce microcosme politique1023. 
 

Il met lui aussi l’accent sur la diversité géographique et climatique tout en soulignant 

également celle des peuples et des régimes de gouvernement.  

 Pierre Foncin note le même éparpillement géographique et la même diversité de statuts 

pour les territoires du domaine colonial français :  

 

L’un des caractères les plus frappants de la France extérieure est l’extrême variété des parties 

qui la composent, ce qui rendra l’étude et l’emploi de méthodes très diverses de colonisation. 

Quel rapport y a-t-il par exemple entre l’Algérie et la Guyane, l’Indo-Chine et le Congo, ou les 
Antilles ? Un autre caractère est la dissémination, une dissémination méthodique, bien qu’elle 

n’ait pas été voulue
1024.  

 

Selon Foncin, du fait de la diversité des conditions historiques et géographiques et des statuts, 

les colonies françaises sont difficilement comparables. Dans la légende de son planisphère des 

colonies françaises en 1894, Paul Vidal de La Blache distingue deux grandes catégories de 

territoires dans le domaine colonial français : les colonies en rose et les protectorats (la 

Tunisie, Madagascar, le Tonkin, l’Annam et le Cambodge) en jaune. Les colonies sont des 

territoires administrés directement par la métropole tandis que les protectorats gardent leur 

administration et leur gouvernement mais sont placés sous le contrôle d’un Etat protecteur 

(fig. 121)
1025

. Même si cela n’est pas indiqué dans la légende, la région du Sahara constitue 

une troisième catégorie puisqu’elle est encadrée par une bordure rose et apparaît comme une 

sphère d’influence de la France. Paul Pelet remarque la création d’un nouveau vocabulaire 

permettant de décrire la variété des situations de colonisation et l’adaptation des métropoles à 

chacune de ces situations : « Un nouveau vocabulaire de droit public international est né, 

modelé sur l’élégance et l’ingéniosité des solutions diplomatiques, et consacrant les nouveaux 

et multiples modes d’acquisition territoriale »1026. Il identifie ainsi les « possessions » 

coloniales, les « pays de protectorat », les « sphères d’influence », les territoires « cédés à 

bail » (« [...] pour une durée allant jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, avec tous les avantages 
                                                 
1023 “A glance at the map is apt to convey a precisely contrary signification, if only to those who suffer from 

geographical astigmatism. Portions of the Empire are situated on every continent and in every sea: they girdle 

the earth and penetrate every zone of temperature. Representatives of every race and religion, and examples of 

almost every form of government find a place in this political microcosm.” Arthur Silva White, “British Unity”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. XII, 1896, p. 402. 
1024 Pierre Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, art. cit., 1892, p. 8. 
1025 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 81. 
1026 Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, op. cit., 1902, p. i. 
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d’exploitation économique et de possession effective »), les « zones neutres ou neutralisées » 

ou « tampons » (« [...] plus ou moins factices, zones de partage différé, fragiles barrières 

artificiellement dressées contre les empiètements immédiats »), les territoires « occupés de 

fait », les « condominiums » (sous la souveraineté conjointe de plusieurs puissances comme le 

condominium anglo-égyptien sur le Soudan à partir de 1899 et le condominium 

franco-britannique sur les Nouvelles-Hébrides à partir de 1906) et les « territoires 

contestés »1027. Ces différents statuts sont néanmoins rarement tous indiqués sur les cartes. 

 Quelques cartes de l’empire britannique rendent cependant visibles un certain nombre 

de ces statuts. Sur sa carte de l’empire, William Bisiker se sert de différentes gradations de 

rose pour faire apparaître à la fois l’unité de la construction impériale britannique et la 

diversité des statuts (fig. 122). Il utilise le rose foncé pour les colonies et l’Inde, un rose 

moyen pour les protectorats (la plupart de ces derniers étant en Afrique), un rose plus clair 

pour les sphères d’influence (comme l’Egypte et l’Afghanistan), des hachures pour le 

condominium sur le Soudan et un soulignage en pointillés roses pour le condominium sur les 

Nouvelles-Hébrides. Les petites possessions sont soulignées en rose et les bases navales 

britanniques, fortifiées ou non, avec ou sans dépôts de charbon, considérées comme les clés 

de l’empire, sont indiquées grâce à un figuré ponctuel en vert
1028. Bisiker montre ainsi que 

l’empire n’est pas uniquement composé de colonies tout en soulignant l’importance des bases 

navales. 

 Sur la carte de l’empire de son Atlas of Commercial Geography, Bartholomew détaille 

plus particulièrement les différents régimes de gouvernement à l’intérieur de la catégorie des 

colonies (fig. 123). Il dépeint en rouge les « [...] pays qui possèdent une constitution 

complète, avec un gouvernement responsable » (comme le Canada, l’Afrique du Sud, la 

Nouvelle-Zélande et une partie de l’Australie en 1889), en vert les « [...] colonies dans 

lesquels le législatif, appelé gouvernement représentatif, est à la fois électif et à la fois 

contrôlé par des gouverneurs » (comme Malte, les Bahamas et les Bermudes), en bleu « [...] 

les colonies de la couronne, et leurs dépendances, contrôlées directement par le gouvernement 

impérial, grâce à leurs fonctionnaires respectifs » (comme l’Inde, le Sierra Leone et de 

nombreuses îles telles que Gibraltar), puis en jaune les « [...] protectorats indépendants 

intérieurement mais sujets au contrôle britannique » (comme le Bechuanaland) et en jaune 

                                                 
1027 Ibid. 
1028 W. Bisiker, The British Empire (and Japan), op. cit., 1909, p. 5. 
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clair les « [...] pays sous influence britannique » (comme l’Egypte)
1029. La catégorie des 

colonies est ainsi divisée pour les Britanniques principalement en trois parties selon le degré 

d’autonomie politique vis-à-vis de la métropole : les colonies autonomes, les colonies avec 

des institutions représentatives et les colonies de la couronne1030.  

 Dans certains manuels scolaires, l’Inde n’est pas présentée dans la catégorie spécifique 

des colonies de la couronne mais elle occupe une place à part1031
. C’est cette représentation de 

la place particulière de l’Inde que Vidal de La Blache reproduit sur son planisphère des 

« colonies anglaises » sur lequel il identifie les différentes composantes de l’empire : en ocre, 

les « [...] colonies se gouvernant elles-mêmes », en vert, « [...] [l’] Inde et [ses] 

dépendances », en rose, les « [...] colonies de la couronne », en jaune, les « [...] compagnies, 

protectorats, dépendances des colonies », et, par des cercles rouges, les « [...] points fortifiés 

et dépôts de charbon » (fig. 124)
1032. Par rapport à sa carte des colonies françaises, Vidal de 

La Blache veut surtout montrer les différents types de territoires possédés par la 

Grande-Bretagne ainsi que l’importance des liens et des points stratégiques de l’empire 

britannique. Il commente cet ensemble composé de territoires soumis à des statuts divers : 

« L’ensemble des colonies britanniques est la plus vaste agglomération politique qui existe 

[...]. Il ne peut être question d’organisation commune entre territoires si divers »1033. Pour le 

Britannique George S. Robertson, le terme d’« empire britannique » ne convient guère si un 

empire est compris comme la soumission de peuples par la force. Les différents degrés 

d’autonomie accordés au sein de l’empire britannique l’invitent à redéfinir le terme comme 

« [...] une confédération de plusieurs territoires gouvernés par sa majesté britannique »1034. La 

reine constitue, selon lui, le facteur d’unité politique à l’intérieur de l’empire. 

 Malgré l’éparpillement géographique et la diversité des types de territoires, certains 

Britanniques, partisans des projets de fédération impériale, cherchent en effet les facteurs 

d’unité. En 1902, sur la Howard Vincent Map of the British Empire sont inscrites des citations 

de Joseph Chamberlain et de Cecil Rhodes sur la nécessité de l’unité impériale ainsi que 

                                                 
1029 “[...] countries possessing a full constitution, with responsible government.” “[...] colonies in which the 

legislature is partly elective and partly controlled by Governors, styled Representative Government.” “[...] 

crown colonies, and their dependencies, ruled directly by the Imperial Government, through their respective 

Officials.” “[...] protectorates internally independent, but subject to British control.” “[...] countries under 

British influence.” John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, op. cit., 1889, p. 16. 
1030 George R. Parkin, Round the Empire, op. cit., 1911 [1892], pp. 258-259. 
1031 G. Cecil Fry, A Text-book of Geography, op. cit., 1908, pp. 363-367. George Philip & Son, Philips’ Model 

Geography: British Empire, op. cit., 1910, pp. 4-5. 
1032 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1909, p. 108b. 
1033 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 108. 
1034 “[...] a confederacy of many lands under the rule of her Britannic Majesty.” George S. Robertson, “Political 

Geography and the Empire”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1900, p. 449. 
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l’expression « Un pour tous : tous pour un », ce qui souligne le besoin d’affirmer l’unité de 

l’empire tout en présentant son portrait cartographique1035
. La lecture de l’éparpillement 

géographique sur les cartes de l’empire sert en réalité d’argument rhétorique à George Parkin 

et à Arthur Silva White, leur but étant au final de montrer l’unité de l’ensemble. Selon eux, ce 

sont les liens de communication bien visibles sur les cartes, et plus particulièrement la mer, 

qui peuvent construire l’unité de l’empire. Arthur Silva White entend montrer cette unité 

géographique en décrivant l’empire comme « [...] un Etat maritime très développé [...] 

principalement construit d’îles et de péninsules [...]. L’Empire peut par conséquent prétendre 

être, physiquement et politiquement, un empire océanique »1036. Et Parkin écrit dans son 

manuel scolaire : « [L’Empire] est parfois appelé un Empire océanique [...]. Tous les grands 

océans arrosent ses rivages. L’eau, davantage que la terre, forme ses frontières, et la mer est le 

principal moyen de relier ses différentes parties. [...] Les océans ne séparent pas »1037
. C’est  

aussi pour montrer l’unité de l’ensemble colonial que Pierre Foncin lit l’éparpillement 

géographique sur les cartes de ce qui est appelé « la France d’outre-mer », en référence à 

l’unité maritime de l’empire britannique
1038. Face au constat de la diversité des possessions, il 

déclare : « Ceci oblige notre pays à rechercher, à adopter définitivement et à poursuivre sans 

faiblir un plan colonial d’ensemble. Unité dans la variété »1039.  

 En France comme en Grande-Bretagne, chercher l’unité en dépit de la variété, c’est 

vouloir définir avant tout l’identité du domaine colonial. L’image cartographique classique 

des deux empires évite de montrer leur caractère hétérogène, même si, en dépit de l’artifice de 

la couleur unique, elle donne à voir l’éparpillement géographique. Les cartes qui indiquent la 

diversité des statuts au sein de l’ensemble colonial sont rares car elles ne correspondent pas à 

l’image de l’identité des empires que les cartographes veulent promouvoir. En effet, montrer 

un empire unifié, c’est donner un sens à cette construction impériale, et par là à l’entreprise 

coloniale. Le visage rouge ou rose des empires sur la plupart des cartes contribue en définitive 

largement à la perception de ces empires comme des ensembles unifiés par la métropole. 

 

                                                 
1035 “One for all - all for each.” Colonel C. E. Howard Vincent, The Howard Vincent Map of the British Empire, 
Edinburgh and London, W. & A. K. Johnston, 1902. 
1036 “[...] a highly developed maritime State [...] chiefly constructed out of islands and peninsulas. [...] The 

Empire may therefore claim to be, physically and politically, an ocean empire.” Arthur Silva White, “British 

Unity”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1896, p. 402. 
1037 “[The Empire] is sometimes called an Oceanic Empire [...]. All the great oceans wash its shores. Water, 

more than land, forms its boundaries, and the sea is the chief means of connection between its different parts. 

[...] Oceans do not divide.” George R. Parkin, Round the Empire, op. cit., 1911 [1892], pp. 3-4. 
1038 Arthur Silva White, “British Unity”, Scottish Geographical Magazine, art. cit., 1896, p. 411. 
1039 Pierre Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, art. cit., 1892, p. 8. 
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Classement des colonies et jeux d’échelles 

 

 Si l’ensemble impérial doit paraître le plus unifié possible sur les planisphères, les 

atlas consacrés aux colonies et les manuels scolaires traduisent l’importance plus ou moins 

grande de chaque colonie pour la métropole. Dans les deux pays, les colonies de peuplement 

sont particulièrement mises à l’honneur au détriment des colonies situées dans la zone 

tropicale et qui ne peuvent être que des colonies d’exploitation. Les géographes français 

insistent sur l’Algérie et la Tunisie parce qu’elles sont des terres de peuplement tandis que le 

géographe écossais Hugh Robert Mill oppose les « colonies tropicales » aux « vraies 

colonies » qui sont les colonies de peuplement (le Canada et Terre-Neuve, l’Australie, 

l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande)1040. Par rapport aux planisphères, une plus grande 

visibilité est donnée aux poussières d’empires dans les atlas et manuels qui détaillent souvent 

l’utilité de telle ou telle colonie, justifiant aussi la nécessité de posséder des petites îles qui ont 

une importance stratégique ou qui sont intéressantes pour la pose de câbles télégraphiques.  

 Dans les manuels et atlas britanniques consacrés à l’empire, les colonies sont abordées 

au fur et à mesure des continents. L’Atlas of the British Empire de John Bartholomew en 1877 

ou le Jubilee Atlas of the British Empire en 1887 entreprennent leur tour du monde par la 

route de l’Inde, en commençant par les îles de la Méditerranée et de la mer Rouge pour arriver 

à l’Inde, le trajet variant ensuite. Paradoxalement, ils accordent une importance moindre à la 

représentation détaillée de l’Inde qui bénéficie d’une seule carte alors que l’Australie dispose 

de six cartes dans le premier atlas et sept dans l’autre, et que le Canada est représenté par cinq 

cartes dans le premier et par six dans le second. Pour ces deux colonies de peuplement, 

chaque province fait l’objet d’une carte
1041. 

 L’atlas sur l’empire britannique de Bisiker est plus élaboré : il débute par la 

géographie générale pour replacer l’empire dans le monde, et il fournit des illustrations, des 

cartes en relief et des cartes politiques et de nombreuses autres cartes thématiques sur les 

productions, la végétation, les précipitations et la population pour chaque grande colonie (fig. 

125). Il commence son tour de l’empire par l’Amérique avant d’aborder l’Asie, puis l’Afrique 

et l’Australie. Sa présentation du Canada, de l’Australie et de l’Inde est plutôt équilibrée 

puisque trois pages sont consacrées au Canada, deux aux Antilles, deux à l’Inde, deux à l’Asie 

du sud-est, deux à l’Afrique du Sud, deux au nord-est de l’Afrique, deux à l’Afrique 

                                                 
1040 Hugh Robert Mill, “Commercial Geography”, Geographical Journal, vol. III, January-June 1894, p. 129. 
1041 John Bartholomew, Atlas of the British Empire, London and Liverpool, George Philip and Son, 1877. J. 
Francon Williams, The Jubilee Atlas of the British Empire, op. cit., 1887. 
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occidentale, deux à l’Australie et deux à la Nouvelle-Zélande. Il se termine par une page 

dédiée aux poussières de l’empire et qui juxtapose les cartes détaillées des petites îles ou 

autres possessions mineures de l’empire dans une certaine confusion, cependant clarifiée par 

un planisphère qui permet de les localiser (fig. 126). Cette page montre à quel point les petites 

îles, comme Gibraltar, sont cartographiées à une échelle beaucoup plus grande que les autres 

territoires de l’empire afin de les rendre visibles
1042.  

 De nombreux manuels scolaires britanniques comme ceux de Parkin, de Lyde, de 

Mingard et de Philip commencent le tour de l’empire par le Canada, choisissant par 

conséquent de s’intéresser à la plus importante des colonies de peuplement. Ce n’est 

cependant pas le cas des manuels de Chambers qui débutent par l’Inde. Leur présentation du 

Canada, de l’Australie et de l’Inde est relativement équilibrée en termes de nombre de 

pages1043.   

 Dans les manuels français, ce sont l’Algérie et la Tunisie qui occupent la première 

place et elles sont inévitablement associées du fait de leur proximité géographique. Dans le 

manuel de Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, la moitié des pages 

présentant les colonies leur sont consacrées, comme dans la Géographie élémentaire de la 

France et de ses colonies de Schrader et Gallouédec en 1895. Dans cette dernière, Schrader et 

Gallouédec accordent vingt-huit pages à l’Algérie et à la Tunisie, onze à l’Indo-Chine 

française, et vingt à ce qu’ils considèrent comme les colonies secondaires, classant ainsi les 

colonies par ordre d’importance pour la métropole
1044

. Ils suivent l’ordre adopté par Marcel 

Dubois dans sa Géographie élémentaire de la France et de ses colonies où Dubois distingue 

l’Algérie et la Tunisie, l’Extrême-Orient et les colonies secondaires. Dubois innove en 

décidant de traiter les colonies secondaires non pas par continents mais dans le cadre d’une 

classification maritime, identifiant les colonies atlantiques, les colonies de l’océan Indien et 

les colonies du Pacifique. Il choisit cette classification maritime car il considère que la mer est 

le lien entre la métropole et ses colonies1045
. Dans l’édition de 1905 du manuel de Schrader et 

de Gallouédec, les colonies ne sont plus classées par ordre d’importance pour la métropole 

mais par grands ensembles continentaux : seize pages sont consacrées à l’Algérie et à la 

                                                 
1042 W. Bisiker, The British Empire (and Japan), op. cit., 1909. 
1043 George R. Parkin, Round the Empire, op. cit., 1911 [1892]. Lionel W. Lyde, Commercial Geography of the 

British Empire, op. cit., 1911 [1893]. Walter Vere Mingard, Round the World: Our Colonial Cousins or Britain 

Beyond the Seas, op. cit., 1905. George Philip & Son, Philips’ Model Geography: British Empire, op. cit., 1910. 
W. & R. Chambers, British Possessions, op. cit., 1911. W. & R. Chambers, Britain Beyond the Seas, op. cit., 
1911-1912. 
1044 Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, op. cit., 1884. F. Schrader et L. Gallouédec, 
Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1895. 
1045 Marcel Dubois, Géographie élémentaire de la France et de ses colonies, op. cit., 1891. 
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Tunisie, toujours placées à part même si elles occupent cette fois un peu moins de la moitié de 

la présentation des colonies, douze pages sont dédiées aux autres colonies d’Afrique, sept aux 

colonies d’Asie, trois aux colonies d’Océanie et quatre aux colonies d’Amérique
1046. En 

termes de nombre de pages, le domaine colonial africain a une importance plus grande que les 

autres dans ce manuel en raison de sa taille. Emile Levasseur présente les colonies françaises 

de la même manière que le manuel de 1905 de Schrader et Gallouédec en commençant par 

l’Algérie et la Tunisie avant d’aborder les colonies françaises d’Afrique, l’Asie française, 

l’Océanie française et l’Amérique française
1047. 

 La place privilégiée accordée à l’Algérie et à la Tunisie est symbolisée par les deux 

pages consacrées aux colonies dans le Petit atlas de géographie de Schrader et Gallouédec en 

1900. Deux cartes apparaissent sur la première page : un planisphère localisant l’ensemble des 

colonies et une carte de l’Algérie et de la Tunisie, montrant ainsi que ces dernières constituent 

l’élément le plus important du domaine colonial français (fig. 127). En effet, sur la seconde 

page, sont regroupées les onze cartes des autres colonies : celles de Madagascar, de l’Inde 

française, de la côte française des Somali, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Réunion, de la 

Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Tahiti et 

de l’Indo-Chine française (fig. 128). L’échelle la plus grande (1/2 000 000) est donnée aux 

petites îles : Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Tahiti. 

L’Algérie et la Tunisie ont une échelle intermédiaire (1/7 000 000), la Nouvelle-Calédonie, la 

Guyane et la côte des Somali sont représentées avec une échelle plus petite (1/10 000 000), 

tandis que la taille de Madagascar et de l’Indo-Chine française est vraiment réduite 

(1/15 000 000)1048
. Le choix des échelles indique les colonies qui méritent d’être plus 

détaillées que les autres, révélant des jugements de valeur sur les différentes colonies. De 

plus, alors que les trois départements de l’Algérie sont distingués par trois couleurs, toutes les 

autres colonies sont présentées en rose. 

 Plusieurs atlas français distinguent également par le jeu de la mise en page l’Algérie et 

la Tunisie des autres colonies, considérées en définitive comme secondaires1049. Le professeur 

A. Thalamas explique pourquoi l’Algérie et la Tunisie sont plus importantes : 

 

                                                 
1046 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie élémentaire de la France, op. cit., 1905. 
1047 E. Levasseur, Précis de la géographie physique, politique et économique de la France et de ses colonies, 
Paris, Charles Delagrave, 1886. 
1048 F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de géographie, op. cit., 1900, pp. 31-32. 
1049 Maurice Dunan, Atlas des cinq parties du monde, op. cit., 1886, pp. 16, 18. F. Schrader, F. Prudent et E. 
Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 17-19. 
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Les colonies méditerranéennes (Corse, Algérie, Tunisie) valent à elles seules tout le reste. [...] 
Par leur position aux portes de la France et en deux étapes (Corse, Afrique), par leur climat, leur 
isolement même du reste de l’Afrique (sauf à l’ouest), ces colonies sont telles que nous ne 

saurions trop faire pour elles : c’est, à vrai dire, un prolongement de la métropole
1050. 

 

L’Algérie et la Tunisie sont ainsi véritablement considérées comme un prolongement de la 

métropole. La proximité géographique entre la France et ses colonies de peuplement de 

l’Afrique du Nord est considérée comme un élément de supériorité par rapport à l’empire 

britannique dont les colonies de peuplement sont éloignées de la métropole. Si Thalamas parle 

de la Corse, c’est parce qu’elle constitue une étape sur la route de l’Algérie mais elle n’est pas 

considérée comme une colonie et demeure toujours associée à la carte de la France. L’Algérie 

n’est d’ailleurs elle-même pas toujours considérée comme une colonie. Pierre Foncin écrit 

dans La Troisième année de géographie à propos de l’Algérie : « C’est moins aujourd’hui une 

colonie qu’un prolongement de la France en Afrique »1051. Emile Levasseur est plus explicite 

encore : « L’Algérie n’est pas une colonie ; c’est une partie du territoire français située en 

Afrique »1052
. Ainsi, dans l’Atlas de géographie moderne de Schrader, la carte de l’Algérie et 

de la Tunisie est présentée avant le planisphère consacré aux colonies françaises, lui-même 

suivi des autres colonies1053
. C’est aussi le cas de l’atlas de Paul Vidal de La Blache où le 

planisphère des colonies apparaît après la carte politique de l’Algérie et de la Tunisie
1054. 

Dans son Atlas colonial, Henri Mager n’inclut d’ailleurs aucune carte de l’Algérie et de la 

Tunisie et commence son tour du monde des colonies par les îles de l’océan Indien et l’Asie 

pour terminer sur l’Afrique
1055

. L’Algérie et la Tunisie sont cependant présentes dans les atlas 

coloniaux de Paul Pelet publiés en 1891 et en 1902 : elles introduisent le tour du monde du 

domaine colonial français qui se poursuit par l’Afrique française et l’Asie avant de se 

terminer par le Pacifique et l’Amérique pour celui de 1891, et par l’Amérique et le Pacifique 

pour celui de 1902. Les cartes de l’Algérie et de la Tunisie constituent environ un sixième des 

cartes dans ces deux atlas tandis que celles de l’Indochine n’en représentent qu’un huitième 

ou un neuvième1056. 

                                                 
1050 A. Thalamas, « Les colonies françaises et la géographie », Revue de géographie, tome XXXII, janvier-juin 
1893, p. 183. 
1051 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Partie du maître, op. cit., 1886, p. 17. 
1052 E. Levasseur, Précis de la géographie physique, politique et économique de la France et de ses colonies, op. 

cit., 1886, p. 388. 
1053 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 17-19.  
1054 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, pp. 78-81g. 
1055 Henri Mager, Atlas colonial : Edition populaire et classique, op. cit., 1887. 
1056 Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies françaises, op. cit., 1891. Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, op. 

cit., 1902. 



392 

 

 Dans son Atlas des colonies françaises de 1902, Paul Pelet choisit de cartographier les 

colonies en fonction d’un petit nombre d’échelles, simples, pour que les différents territoires 

soient aisément comparables. Ces échelles sont déterminées en fonction de l’état 

d’avancement des connaissances géographiques. Ainsi les territoires qui bénéficient de la plus 

grande échelle (1/500 000) sont les îles (comme la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Pierre 

et Miquelon) et le delta surpeuplé du Tonkin. Une échelle intermédiaire (1/1 000 000) permet 

de représenter l’Algérie, la Tunisie, le Bas-Sénégal et l’île de Madagascar (à laquelle Pelet 

accorde autant de cartes qu’à l’Algérie et à la Tunisie en raison de l’importance des 

explorations qui s’y sont succédées). Le Sahara et l’Indo-Chine apparaissent avec une échelle 

plus petite (1/2 500 000) et l’Afrique occidentale et le Congo ont la plus petite échelle 

(1/3 000 000). Pour Pelet, la représentation des colonies est forcément inégale en raison des 

disparités dans les connaissances géographiques : « L’état civil de nos colonies, pour ainsi 

parler, au regard du cartographe, est donc encore fort incomplet et, de l’une à l’autre, fort 

inégal »1057. 

 Dans les atlas français et britanniques, les différentes colonies ne sont pas toutes 

montrées avec le même degré de précision et les cartographes jouent sur la mise en page, le 

nombre de cartes et les échelles. En 1884, Johnston présente une planche murale sur laquelle 

figurent vingt-neuf cartes des colonies à des échelles très variées afin de rendre plus visibles 

les petites possessions : un pouce représente deux miles pour Hong Kong, cinq miles pour 

Malte, 57 miles pour l’Afrique du Sud, 65 pour la Nouvelle-Zélande, 130 pour l’Australie, 

140 pour l’Inde et 150 pour le Canada. L’échelle dépend ici de la mise en page et, en général, 

de la taille du territoire : plus le territoire est grand, plus son échelle est petite. Le critique de 

la société de géographie de Londres indique qu’une telle carte est susceptible de produire des 

effets désastreux sur les représentations mentales des tailles comparatives des colonies chez 

les élèves1058. Afin de faciliter les comparaisons, certains cartographes tentent donc de 

représenter toutes les colonies à la même échelle : en 1885, Edward Stanford regroupe sur une 

planche murale les cartes des colonies britanniques à la même échelle de 1/7 603 200 ou 120 

miles pour un pouce. Si le critique de la société de géographie de Londres souligne que la 

carte de Stanford a l’inconvénient de présenter les petites îles par de simples points, il montre 

que cet inconvénient est largement compensé par la possibilité offerte aux élèves de comparer 

les surfaces du Canada et de l’Australie et de corriger leurs perceptions, la plupart du temps, 

                                                 
1057 Ibid., p. ii. 
1058 “Johnston’s Standard Map of the British Empire”, Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. VI, 
1884, p. 176. 
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erronées1059
. En 1886, la maison d’édition George Philip publie également une planche 

murale sur laquelle les cartes des colonies apparaissent à la même échelle de 1/7 800 000 ou 

107 miles pour un pouce1060
. Ces tentatives pour montrer l’empire britannique à une échelle 

uniforme traduisent la prise de conscience de l’influence de l’échelle dans la représentation 

mentale d’un territoire. 

 

Empires informels 

 

 Les sphères d’influence de la Grande-Bretagne et de la France ne se limitent pas à 

leurs colonies formelles. Comme le montrent John Gallagher et Ronald Robinson, l’histoire 

des empires ne peut être uniquement consacrée aux colonies formelles qui figurent en rouge 

ou en rose sur les cartes et qui constituent seulement les parties visibles de l’iceberg
1061. Niall 

Ferguson reprend cette idée en déclarant que les cartes sous-estimaient en réalité l’étendue de 

l’influence impériale
1062

. Si la carte classique de l’empire ne peut faire voir que les colonies 

formelles, au tournant du vingtième siècle, certains cartographes révèlent cependant, par des 

moyens détournés, la partie invisible de l’iceberg. 

 Mackinder fait une allusion explicite à l’empire informel quand il déclare : « L’Empire 

est une influence qui pénètre dans toutes les terres et toutes les mers, même si ses rayons 

centraux sont dans les régions coloriées en rouge sur la carte »1063. En 1892, le cartographe 

Bartholomew fait entrevoir l’influence politique et commerciale de la Grande-Bretagne à 

l’extérieur de l’empire. Sur la même carte, il juxtapose l’empire, les dépôts de charbon, les 

bases navales et les liens de communication britanniques avec les représentations 

diplomatiques (ambassades, légations, consulats et vice-consulats) de la Grande-Bretagne à 

l’étranger et les pays qui ont de nombreuses relations commerciales avec l’empire (fig. 129). 

Ces pays commercialement liés à l’empire sont représentés en gris clair et décrits ainsi dans la 

légende : « [...] pays étrangers où l’Empire britannique bénéficie d’un monopole relatif du 

                                                 
1059 “The British Colonies and Possessions”, Scottish Geographical Magazine, vol. I, 1885, p. 592. “British 

Colonies and Possessions”, Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. VII, 1885, p. 704. 
1060 “The British Empire on a Uniform Scale”, Proceedings of the Royal Geographical Society, vol. VIII, 1886, 
p. 752. 
1061 John Gallagher and Ronald Robinson, “The Imperialism of Free Trade”, art. cit., p. 1. 
1062 Niall Ferguson, Empire: How Britain Made the Modern World, op. cit., p. 244. 
1063 “The Empire is an influence which pervades all lands and all the sea, though its radiating centres are in the 
regions coloured red on the map.” H. J. Mackinder, “The Teaching of Geography from an Imperial Point of 
View”, Geographical Teacher, art. cit., 1911-12, p. 83. 
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commerce extérieur (plus de 50% de l’ensemble des importations et des exportations) »1064. 

Ce monopole commercial britannique s’exerce au Chili, au Pérou, au Maroc, à Tripoli, en 

Egypte, au Soudan, dans les républiques Boers, sur la côte de l’Arabie, en Perse, en Chine, au 

Siam et aux Etats-Unis. Il est possible de parler d’empire informel britannique pour tous les 

pays qui composent cet ensemble, sauf peut-être pour l’ancienne colonie des Etats-Unis où les 

échanges commerciaux sont moins inégaux que dans les autres pays mais où l’influence de la 

Grande-Bretagne reste encore très présente. Bartholomew ne montre pas seulement l’empire 

informel sur cette carte mais également des divisions au sein même de l’empire entre les 

« [...] colonies britanniques avec une population blanche prédominante » en rouge, les « [...] 

possessions britanniques avec une population indigène prédominante » en rose, et, en rose 

clair, les régions où l’influence britannique s’exerce à un degré moindre mais qui sont 

cependant comprises dans l’empire britannique
1065. Cette carte établit ainsi une distinction 

raciale nette entre les colonies de peuplement, les plus importantes, et les territoires qui ne 

sont pas des colonies mais des possessions et où la population indigène est majoritaire. 

 En 1894, John George Bartholomew donne à nouveau à voir l’empire informel avec 

une carte qui représente l’empire britannique et ses relations commerciales et sur laquelle 

figurent en bleu les grandes routes du commerce britannique (fig. 130). Aux côtés de l’empire 

uniformément peint en rouge, apparaissent en jaune les pays étrangers où plus de 50% des 

importations et des exportations sont britanniques et, en jaune plus clair, les pays où plus de 

25% des importations et des exportations sont britanniques. Cette distinction permet de 

montrer des degrés dans l’appartenance à l’empire informel britannique. Dans le premier 

groupe où l’influence informelle de la Grande-Bretagne est la plus affirmée se retrouvent le 

Chili, l’Egypte, les républiques boers, la Perse, le Siam et une grande partie de la Chine. La 

présence d’un deuxième groupe permet à Bartholomew d’étendre l’empire informel de 1892 

(qui comprenait déjà les Etats-Unis, le Pérou, le Maroc, Tripoli, le Soudan et la côte de 

l’Arabie) à l’Argentine et aux autres pays de l’Amérique andine, à l’Afrique occidentale, à 

l’Islande, aux pays scandinaves, à la Russie, à la Grèce, à la Turquie, à l’Afghanistan, à une 

grande partie de l’Asie centrale, à la Corée et au Japon. Ces deux cercles de pays avec qui la 

Grande-Bretagne fait de nombreux échanges commerciaux montrent les endroits du monde où 

l’influence britannique se fait sentir. Par l’utilisation d’une couleur chaude, le jaune, ces deux 

                                                 
1064 “[...] foreign countries in which the British Empire enjoys a comparative monopoly of external commerce 

(over 50 per cent of the imports and exports combined).” John George Bartholomew, “Map of the British Empire 

and its Official and Commercial Relations”, Scottish Geographical Magazine, vol. VIII, 1892, p. 72. 
1065 “[...] British colonies with a predominant white population.” “[...] British possessions with a predominant 

native population.” Ibid. 
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catégories d’empire informel sont davantage rapprochées de l’orbite du rouge de l’empire 

formel que sur la première carte de Bartholomew où le gris clair les maintenait encore dans la 

catégorie des pays étrangers eux-mêmes représentés en gris1066. 

 En réponse à l’empire informel britannique, principalement commercial, les Français 

se créent un empire informel basé sur l’émigration et la francophonie. Regardant le modèle 

britannique, ils s’aperçoivent probablement que la place d’une grande puissance dans le 

monde se mesure à la fois par l’étendue de ses colonies formelles et par le rayonnement de 

son influence sur des pays qui ne sont pas colonisés. En 1892, Pierre Foncin juxtapose ainsi 

un empire informel à l’empire formel quand il distingue des colonies politiques et des 

colonies morales : « Si l’on entend le mot de ‘colonie’ dans son sens le plus large et, à notre 

avis, le plus exact, on voit que les colonies peuvent se classer en deux grands genres, 

comprenant eux-mêmes cinq espèces principales »1067. Dans les colonies politiques, il 

identifie trois types de territoires : les postes militaires ou stations navales (comme Malte et 

Gibraltar pour les Britanniques, Bizerte, Obock et Diégo-Suarez pour les Français), les 

colonies commerciales (comme l’Inde britannique, l’Indo-Chine, le Sénégal et le Soudan 

occidental) et les colonies de peuplement (comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Algérie 

et la Nouvelle-Calédonie). En comparant toujours les exemples français avec des exemples 

britanniques, Foncin révèle à quel point l’empire britannique, ou Greater Britain, constitue un 

modèle pour la construction de ce qu’il appelle la « plus grande France ». A ces colonies 

politiques s’ajoutent les colonies morales qui se divisent en deux catégories : celles qui sont 

nationales et celles qui sont étrangères. Les colonies morales nationales sont des groupes 

nationaux établis en pays étrangers et qui, « [...] bien que séparés politiquement de la mère 

patrie, ne lui restent pas moins moralement attachés »1068. Ce sont, par exemple, le Canada 

français, l’île Maurice et les Français de la Plata et de l’Egypte. Les peuples du Levant font, 

eux, partie des colonies morales étrangères que Foncin définit ainsi : « On peut enfin 

entretenir avec des peuples étrangers des rapports historiques, religieux, intellectuels ou 

commerciaux, tels que l’influence morale exercée sur eux offre les avantages d’une sorte de 

colonisation »1069. La carte mentale impériale de Foncin, dont il donne une description 

détaillée, juxtapose par conséquent les colonies politiques aux colonies morales :  

 

                                                 
1066 John George Bartholomew, “The British Empire 1894 and its Trade Connections”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. X, 1894, p. 242. 
1067 Pierre Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, art. cit., 1892, p. 6. 
1068 Ibid. 
1069 Ibid. 
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La France a entrepris au nord-ouest et au sud-est le siège de l’Afrique. Au nord-ouest, par 
l’Algérie et la Tunisie, par ses établissements de Guinée, par la route du Congo et de 
l’Oubanghi, elle enveloppe, elle enserre le Sahara et le Soudan, elle s’efforce d’y pénétrer. Au 

sud-est, elle tend à dominer de plus en plus le groupe des îles africaines de l’océan Indien, dont 

la principale, Madagascar, s’appelait et pourra devenir un jour la France équinoxiale. En Asie, 

de même. Au nord-ouest, son influence est prépondérante dans tout le Levant. Le Liban peut 
être considéré comme une de ses colonies morales, et il est la clé de l’Egypte, sa voisine 

africaine. Au sud-est, elle est maîtresse de la plus grande partie de l’Indo-Chine et le Tonkin est 
la meilleure route qui conduise au cœur de l’Empire chinois. Dans le Pacifique, elle occupe 

plusieurs groupes d’îles, précieuses étapes entre les deux mondes, oasis de ce désert salé. En 
Amérique, elle a trois points d’attaque correspondant chacun à l’une des grandes divisions de ce 

continent. Au nord, sa colonie morale du Canada français qui tend à empiéter sur le nord-est des 
Etats-Unis ; au centre, les Antilles dont les deux ailes sont la Louisiane menacée mais encore 
vivante, et la Guyane, utile réserve pour l’avenir ; au sud, sur les bords de la Plata, un groupe 
important de nationaux en relations avec d’autres petites colonies morales éparses dans toute 
l’Amérique méridionale. [...] Autant de Frances hors de France

1070.  
 

Dans sa carte mentale d’un empire perçu dans sa double dimension formelle et informelle, 

Foncin insiste particulièrement sur les atouts stratégiques des différents territoires et sur 

l’affirmation de la présence française dans le monde.  

 Les cartographes français transcrivent la carte mentale de Foncin sur leurs cartes des 

colonies françaises. En 1894, dans son Atlas de poche, Schrader présente une carte des 

colonies sur laquelle il ajoute aux colonies ou protectorats qui figurent en rose les anciennes 

colonies en vert (comme le Canada, la Louisiane, Saint-Domingue, l’Inde et l’île Maurice) et 

en tirets roses les pays d’émigration ou de langue française (comme la région de la Plata, le 

Mexique, la Louisiane, le Canada et l’Egypte) (fig. 131)
1071. Il indique ainsi les endroits où, 

pour des raisons historiques, l’influence française se fait encore sentir. La même année, dans 

son atlas, Paul Vidal de La Blache met en regard de la carte des colonies françaises une carte 

du monde intitulée « pays de langue française et groupes français hors d’Europe » qui lui 

permet de faire entrevoir un empire informel français déterminé par la langue, par 

l’émigration, par le commerce et par l’influence religieuse (fig. 132). En vert foncé 

apparaissent les « [...] pays politiquement étrangers où le français est langue dominante » 

(comme le Canada français), en vert pâle, les « [...] pays où le français est parlé par une partie 

de la population » (comme l’île Maurice, les Seychelles, la Dominique et Sainte-Lucie), en 

rose, les « [...] pays hors d’Europe où les Français forment au moins 1% de la population 

totale » (comme l’Algérie et la Tunisie, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique et 

la Guadeloupe, la région de la Plata, la Louisiane et la Californie), en jaune, les « [...] pays où 

sont établies des missions de la Société des Missions étrangères » (une partie de l’Inde, 

                                                 
1070 Ibid., p. 8. 
1071 F. Schrader, Atlas de poche, op. cit., 1894, p. 20. 
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l’Indo-Chine, une partie de la Chine, le Tibet, la Mandchourie, la Corée et le Japon), et sont 

représentées par la lettre C, les chambres de commerce françaises hors d’Europe. L’influence 

religieuse en jaune est complétée par l’inscription sur la carte des Maronites et des Grecs-Unis 

du Liban et de la Syrie, des Coptes d’Egypte et des Missions algériennes dans l’Afrique des 

Grands Lacs1072
. Vidal de La Blache donne donc à voir une présence française qui s’affirme 

dans le monde par divers moyens. Dans l’édition de 1909 de son atlas, il rassemble les cartes 

du domaine colonial formel français et de l’empire informel en une seule, en enlevant 

seulement le jaune de la Société des Missions étrangères (fig. 133)
1073. 

 Au tournant du vingtième siècle, quelques cartes britanniques et françaises laissent 

entrevoir aux côtés de l’empire formel un empire informel auquel il ne manque que le titre. 

C’est par le commerce que l’empire britannique influence une grande partie du monde. La 

puissance commerciale des Français dans le monde étant moindre, ces derniers cherchent à se 

construire un empire informel plutôt culturel où le rôle joué par la langue acquiert une grande 

importance. Fondateur en 1883 de l’Alliance française qui a pour but de répandre la langue et 

la culture françaises dans le monde, Pierre Foncin insiste sur la diffusion d’une influence 

intellectuelle et morale dans le cadre d’un impérialisme formel et informel : 

 

Il est très frappant de remarquer que de tous les moyens de domination qu’un pays puisse 

exercer sur un autre, le plus durable, le plus puissant est l’influence morale. On règne par la 
force militaire, par l’organisation administrative, par la prépondérance commerciale. Ce sont là 

des moyens matériels de s’emparer du sol et de ses habitants ; mais ils sont loin d’être aussi 

efficaces que la communauté de race, de religion, de langue, de coutumes. Il y a enfin quelque 
chose de plus fort encore que le lien de la nationalité : c’est, en dépit de toutes les différences 

ethniques, politiques et confessionnelles, l’adhésion du cœur et de la volonté. Savoir se faire 

aimer est le principal secret de l’art difficile de la colonisation. Ne serait-ce pas là au fond le 
but, lointain, il est vrai, que poursuivent inconsciemment les puissances coloniales ? Je ne vois 
que cette ambition qui soit vraiment digne de tenter en dernière analyse des nations telles que la 
France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie. Elles se disputent l’avenir, et dans l’avenir, 

l’honneur de conquérir l’âme de l’humanité. La victoire doit appartenir au plus intelligent et au 

meilleur. Et qui sera celui-là ? Quel que doive être l’élu des siècles futurs, il a présentement 

d’autant plus de chances de triomphe qu’il répandra son influence sur un plus vaste espace et en 

un plus grand nombre de cerveaux pensants. Tous les procédés de colonisation, conquête, 
domination politique ou commerciale, émigration, annexion morale par la communauté de foi 
ou de langage, peuvent donc être considérés en fin de compte comme des moyens plus ou moins 
directs d’atteindre ce but suprême, l’hégémonie intellectuelle et morale

1074. 
 

Foncin désire ici montrer ce qui peut faire la supériorité de l’impérialisme français sur 

l’impérialisme britannique.  Pour lui, le but de la colonisation n’est pas la conquête matérielle 

                                                 
1072 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1894, p. 81. 
1073 Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, op. cit., 1909, p. 81. 
1074 Pierre Foncin, « La France extérieure (1891) », Annales de géographie, art. cit., 1892, p. 6. 
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des territoires grâce à l’influence commerciale ou aux colonies formelles mais la conquête des 

cerveaux et des cœurs dans le cadre d’un impérialisme qui se calque sur le nationalisme de 

Renan. En effet, Foncin recherche une adhésion volontaire à une communauté culturelle et 

morale qui déploie l’influence d’une nation dans l’ensemble du monde. Cela constitue, selon 

lui, le seul moyen de pouvoir conserver les moyens d’agir sur le monde sur le long terme et de 

triompher ainsi des rivalités internationales puisque, en réalité, en se disputant l’espace, les 

grandes puissances ne font rien d’autre que se disputer la maîtrise du temps. 

  

 L’étude d’une série de portraits cartographiques des empires britanniques et français 

permet d’entrevoir un visage impérial plus complexe que celui qui apparaît au premier abord 

sur les cartes qui peignent les empires en rouge ou en rose. Certaines cartes révèlent en effet 

la diversité des territoires compris dans l’ensemble impérial ou laissent apparaître les contours 

d’un empire informel. L’analyse d’une série de cartes des empires et des discours qui les 

accompagnent donne également à voir des interrogations au sujet des projections à utiliser 

pour représenter les empires et le monde. 

 

3. Projections sur les empires et sur le monde 

 

 Selon le géographe Christian Grataloup, la mondialisation actuelle pose un « défi 

cartographique » : il s’agit de représenter les flux et les différents territoires qui y participent 

sur une surface plane qui offre toujours, à différents degrés, une image déformée de la 

terre1075. Les géographes du début du vingtième siècle sont confrontés au même problème :  

 

A une époque où le commerce, la colonisation, la politique mondiale dirigent notre activité vers 
les points les plus opposés du globe, il serait souvent utile d’avoir sous les yeux une 
représentation graphique exacte de la surface terrestre. Avec les cartes d’ensemble existantes, 

mappemondes et planisphères, il est, pour ainsi dire, impossible de comparer exactement, en 
situation comme en étendue, deux pays éloignés l’un de l’autre, ou d’évaluer, sans erreur 

grossière parfois, les distances réelles qui les séparent1076. 
 

En effet, les projections, qui permettent de montrer la Terre sur une surface plane, déforment 

soit les surfaces, soit les formes, soit les distances. En choisissant une projection, le 

                                                 
1075 Christian Grataloup, « Représenter-penser un Monde mondialisé », L’Espace géographique, tome 28, n°1, 
1999, p. 15. 
1076 M. Chesneau, « Une nouvelle représentation graphique de la surface terrestre : la carte-globe », La 

Géographie : Bulletin de la société de géographie, tome XVII, 1er semestre 1908, p. 149. 
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cartographe s’interroge donc sur ce qu’il veut faire dire à sa carte. Les projections conformes 

comme celle de Mercator conservent les angles et donc les formes, tandis que les projections 

équivalentes, comme celle de Mollweide ou la projection équivalente azimutale de Lambert, 

préservent les surfaces, et, les projections équidistantes comme la projection orthographique, 

les distances1077. En 1902, un capitaine français constate : 

 

Chaque projection ne conserve intactes certaines données d’une partie de la terre, qu’à la 

condition d’en déformer certaines autres ; de sorte qu’en utilisant les diverses méthodes de 

projections sur plan on crée des représentations en partie illusoires, et, ce qui est grave, on prend 
l’habitude de rester indifférent à la vue de ces diverses illusions1078. 
 

Il est facile de se laisser prendre au jeu des projections et de ne pas voir ce qu’elles déforment. 

Faisant allusion aux projections, l’enseignant britannique P. H. L’Estrange met en garde ses 

élèves : « Une grande prudence doit donc être employée en ce qui concerne les cartes. Elles 

constituent au mieux une médiocre tentative de représenter des réalités »1079. Ainsi les 

géographes du tournant du vingtième siècle cherchent à vulgariser les avantages et les 

inconvénients de chaque projection en soulignant notamment les défauts de la projection de 

Mercator qui est la plus utilisée pour les planisphères. Ils indiquent qu’il est préférable de 

regarder des globes plutôt que des cartes. Ils cherchent également à faire voir le domaine 

colonial de leur nation avec des projections autres que celle de Mercator. Eux aussi perçoivent 

un « défi cartographique » à relever afin de donner une image de la Terre qui soit la plus 

proche possible de la réalité au moment où apparaît la première mondialisation.  

 

La projection de Mercator en procès 

 

 Au début du vingtième siècle, l’intérêt des professeurs de géographie pour les 

projections s’accroît. A l’école d’été de géographie d’Oxford, alors qu’en 1902 certains 

enseignants peu doués pour les mathématiques appellent les projections des 

« puzzles chinois », en 1910, le professeur A. J. Herbertson est surpris de constater 

                                                 
1077 John P. Snyder, Flattening the Earth : Two Thousand Years of Map Projections, Chicago, University of 
Chicago Press, 1993. 
1078 Capitaine L., « La représentation de la terre et du ciel par des sphères », Bulletin de la société de géographie 

commerciale de Paris, art. cit., 1902, p. 362. 
1079 “Great caution, then, must be used with regards to maps. They are at best a poor attempt to represent 
realities.” P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric System, op. 

cit., 1906, p. 23. 
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l’enthousiasme de la plupart des enseignants pour les projections1080. Ce nouvel enthousiasme 

est dû à l’intérêt croissant pour la géographie scientifique
1081. Il reflète aussi la prise de 

conscience de l’importance des projections dans la perception du monde. 

 Des manuels spécialisés tels que Les Cartes géographiques et leurs projections 

usuelles du professeur L. Defossez et Map Projections d’Arthur Robert Hinks, professeur de 

géographie à l’université de Cambridge, détaillent la construction et l’utilité des différentes 

projections1082. Certains atlas et manuels scolaires cherchent à diffuser à un public plus large 

le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de chaque projection. C’est ainsi le cas 

des manuels français de Foncin, La Troisième année de géographie, de Schrader et de 

Gallouédec, Géographie générale : Classe de seconde, de Fèvre et de Hauser, Leçons de 

géographie, et des manuels britanniques de L’Estrange, A Progressive Course of 

Comparative Geography on the Concentric System, et de Fry, A Text-book of Geography
1083. 

Les élèves français et britanniques ont donc la possibilité d’apprendre grâce à certains 

manuels et à leurs enseignants à ne pas se laisser prendre totalement au jeu des projections.  

 Quelques atlas, souvent scolaires, récapitulent d’ailleurs, dans cet objectif, le 

fonctionnement des projections avant de présenter des cartes du monde. Ainsi l’Atlas de 

géographie moderne de Schrader consacre une double page à l’explication des projections 

(fig. 134)
1084. En Grande-Bretagne, en 1894, un atlas scolaire, le Philip’s Systematic Atlas, 

propose une introduction de plusieurs pages sur les projections rédigée par le géographe E. G. 

Ravenstein1085
. L’International Student’s Atlas of Modern Geography de Bartholomew et 

l’atlas de l’empire britannique, The British Empire (and Japan), de Bisiker fournissent, quant 

à eux, un résumé des différentes projections sur une page (fig. 135)
1086. Dans ces atlas, les 

projections sont classées en fonction des trois formes mathématiques qui permettent de les 

obtenir : le plan pour les projections azimutales (comme les projections stéréographiques, 

gnomoniques ou orthographiques), le cylindre pour les projections cylindriques (comme celle 

                                                 
1080 “Chinese puzzles.” C. McGregor, “Personal Impressions and Comments”, Geographical Teacher, art. cit., 
1901-2, p. 177. A. J. Herbertson, “The Teaching of Simple Map Nets”, Geographical Teacher, vol. V, 1909-10, 
p. 295. 
1081 E. A. Reeves, “Map Projections”, Geographical Journal, vol. XLI, January-June 1913, p. 278. 
1082 L. Defossez, Les Cartes géographiques et leurs projections, Paris, Gauthier-Villars, 1910. Arthur R. Hinks, 
Map Projections, Cambridge, Cambridge University Press, 1912. 
1083 Pierre Foncin, La Troisième année de géographie : Partie du maître, op. cit., 1886, p. 7. F. Schrader et L. 
Gallouédec, Géographie générale : Classe de seconde, op. cit., 1905, pp. 49-51. Joseph Fèvre et Henri Hauser, 
Leçons de géographie, Paris, Félix Alcan, 1908, pp. 208-209. P. H. L’Estrange, A Progressive Course of 

Comparative Geography on the Concentric System, op. cit., 1906, pp. 23-24. G. Cecil Fry, A Text-book of 

Geography, op. cit., 1908, pp. 16-19. 
1084 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, p. 2. 
1085 E. G. Ravenstein, Philip’s Systematic Atlas, London, George Philip & Son, 1894, pp. xiii-xviii. 
1086 J. G. Bartholomew, The International Student’s Atlas of Modern Geography, op. cit., 1902, p. 1. W. Bisiker, 
The British Empire (and Japan), op. cit., 1909, p. 1. 
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de Mercator) et le cône pour les projections coniques. Tous ces atlas indiquent le nom des 

projections utilisées au bas de chaque carte afin de rendre le lecteur conscient des défauts liés 

à la mise à plat du globe terrestre. Selon les géographes, ce type de renseignement est encore 

trop peu présent dans les atlas alors qu’il constitue un gage de l’ambition scientifique d’un 

travail cartographique1087.  

 Les atlas utilisent des projections différentes en fonction des espaces représentés. 

Certains Britanniques comparent le nombre de projections utilisées dans les atlas de leurs 

pays avec celui des atlas français et allemands. Ainsi, même dans le domaine de l’utilisation 

des projections, la Grande-Bretagne se compare à ses voisins. Le major C. F. Close, chef de la 

section topographique de l’état-major, répertorie par exemple onze projections dans le 

Philips’ Systematic Atlas, sept projections dans le Times Atlas, sept dans l’Atlas de 

géographie moderne de Schrader et six dans l’atlas allemand de Stieler1088. Mais parmi toutes 

ces projections, celle de Mercator est la plus connue. Elle est en effet employée pour la 

plupart des planisphères qui donnent à voir l’ensemble de la surface terrestre. Elle fait par 

conséquent l’objet d’une attention particulière. Il s’agit en réalité d’une projection surtout 

utile pour la navigation car elle permet de mieux s’orienter en préservant les angles et en 

représentant les parallèles et les méridiens par des lignes droites qui se coupent à angles 

droits. Elle déforme par contre les surfaces au fur et à mesure que la carte s’éloigne de 

l’équateur et exagère considérablement celles des régions polaires, au détriment par 

conséquent des régions tropicales. Les géographes français contrebalancent l’utilité de cette 

projection pour les marins avec ce défaut important dans leurs atlas et leurs manuels. Schrader 

et Gallouédec indiquent par exemple : « Le défaut de cette projection est d’étendre 

démesurément les régions polaires. Ainsi, sur cette carte, le Groenland paraît presque aussi 

vaste que l’Afrique, tandis qu’il est en réalité huit ou dix fois moins étendu »1089.  

 Les attaques les plus virulentes à l’encontre de la projection de Mercator viennent 

cependant de ceux qui l’utilisent le plus : les Britanniques. Si les géographes britanniques sont 

particulièrement attentifs à la projection de Mercator, c’est parce qu’elle participe à l’image 

identitaire de leur empire. H. N. Dixon, professeur de géographie à l’université de Reading 

souligne le paradoxe d’une projection constamment employée pour dépeindre l’empire alors 

                                                 
1087 “Philips’ Modern School Atlas of Comparative Geography”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 188. 
Major C. F. Close, “Map Projections”, Geographical Teacher, vol. IV, 1907-8, p. 161. A. J. Herbertson, “The 

Teaching of Simple Map Nets”, Geographical Teacher, art. cit., 1909-10, p. 295. Arthur R. Hinks, Map 

Projections, Cambridge, Cambridge University Press, 1912, p. 67. 
1088 Major C. F. Close, “Map Projections”, Geographical Teacher, art. cit., 1907-8, p. 153. Arthur R. Hinks, 
Map Projections, op. cit., 1912, pp. 67-69. 
1089 F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie générale : Classe de seconde, op. cit., 1905, p. 50. 
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même qu’elle est plutôt à éviter pour ce type de sujet : « Une carte de Mercator ne devrait 

jamais être utilisée dans un objectif où la superficie comparative est importante (comme sur 

une carte qui montre les superficies relatives comprises dans l’Empire britannique) parce que 

l’échelle varie énormément »1090. En 1887, J. Francon Williams, auteur du Jubilee Atlas of the 

British Empire, ne peut que mettre en garde son lecteur face à la carte de l’empire qu’il 

présente avec la traditionnelle projection de Mercator : 

 

En passant, nous devrions peut-être attirer l’attention du lecteur sur le fait que la carte n°1 est 
dessinée à l’aide de la projection de Mercator, et n’est donc exacte seulement dans la mesure où 

elle montre la position relative des différents pays. Aucune estimation, ni aucune comparaison 
des surfaces ou des distances ne doit être faite à partir de cette dernière, sauf le long d’un même 

méridien, la particularité de cette projection étant l’exagération excessive et toujours croissante 

au nord et au sud de l’Equateur. Par conséquent, tout en embrassant une vue panoramique de 
l’Empire britannique sur une telle carte, il est nécessaire de se référer aux tableaux de superficie, 

etc., afin de corriger l’impression, autrement, erronée des superficies relatives et des distances 

réelles1091. 
 

Ce n’est pas non plus un hasard si un atlas consacré à l’empire britannique comme celui de 

Bisiker récapitule le fonctionnement des différentes projections avant d’introduire une carte 

de l’empire
1092.  

 Ce qui inquiète les géographes britanniques, c’est la manière dont la projection de 

Mercator peut produire de fausses représentations mentales du monde et surtout de l’empire. 

Pour Arthur Hinks par exemple, les planisphères construits sur la projection de Mercator 

contribuent à créer de mauvaises images mentales de la taille des régions septentrionales 

comme la Sibérie, le Groenland ou le nord du Canada1093
. D’autres professeurs comme R. L. 

Archer, W. J. Lewis et A. E. Chapman mettent en avant les dangers de l’utilisation de 

Mercator dans l’enseignement de la géographie :  

 

Mercator est une distorsion hideuse. [...] Utiliser une carte de Mercator pendant cinq minutes 
donne à une classe plus de fausses impressions qu’il n’est possible d’en corriger par des 

semaines d’enseignement. Cette mise en garde est particulièrement utile quand nous voyons 

                                                 
1090 “A Mercator map should never be used for purposes in which comparative area is important (as in a map 

showing the relative areas included in the British Empire) for the scale varies enormously.” H. N. Dickson, 

Maps: How They Are Made; How to Read Them, London, G. W. Bacon & Co, 1912, pp. 44-45. 
1091 “En passant, we should perhaps direct the reader’s attention to the fact that Map n°1 is drawn on Mercator’s 

projection, and therefore is only accurate in so far as it shows the relative position of the various countries. No 

estimates or comparisons of extent or distances, must be drawn from it, except along the same meridian - the 

peculiarity of this projection being the undue and ever-increasing exaggeration north and south of the Equator. 

Therefore in taking a ‘bird’s-eye view’ of the British Empire on such a map, it is necessary to refer to the tables 

of areas, etc., so as to correct the otherwise erroneous impression of relative extent and actual distances.” J. 

Francon Williams, The Jubilee Atlas of the British Empire, op. cit., 1887, p. 2. 
1092 W. Bisiker, The British Empire (and Japan), op. cit., 1909, p. 1. 
1093 Arthur R. Hinks, Map Projections, op. cit., 1912, p. 29. 
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qu’une société éminemment patriotique, l’Empire League, diffuse des cartes suggérant que les 
trois-quarts de l’Empire britannique se trouvent au milieu des glaces et de la neige et que l’Inde 

n’est pas plus grande que l’île arctique de Baffin
1094. 

 

La projection de Mercator influence la perception des différentes régions de l’empire en 

exagérant le Canada au détriment de l’Inde. Pour ces enseignants, elle ne correspond pas à 

l’image qu’il faut avoir de l’empire, une image dans laquelle l’Inde occupe une place 

importante. Ils soutiennent que ce que l’Empire League a voulu montrer n’est pas ce qu’elle 

donne à voir avec la projection de Mercator. Il est cependant nécessaire de souligner que le 

portrait d’un Canada exagéré par rapport à l’Inde pouvait arranger certains Britanniques qui 

s’intéressaient davantage aux colonies de peuplement blanc. En tout état de cause, ces 

enseignants font remarquer que la projection de Mercator peut ne pas convenir à l’objectif 

initial du message cartographique. 

 Pour d’autres comme le major Close, le problème posé par la projection de Mercator 

est qu’elle est présentée à un public qui ne comprend pas comment elle fonctionne :   

 

Il faut se demander si cette projection devrait être conservée dans les atlas destinés à un usage 
populaire, à l’usage de ceux qui, en fait, ne comprennent pas, de manière générale, ses 

propriétés et ses défauts. Son grand défaut est bien entendu l’exagération de l’échelle vers le 

pôle. Les rivages de l’océan arctique ont, par exemple, une échelle trois fois supérieure à 
l’échelle de l’équateur, et, puisque la projection est orthomorphique, les surfaces dans le 

voisinage de cet océan sont exagérées neuf fois. Il est bien sûr pratique d’avoir une carte 

rectangulaire, et la nature de la projection assure l’exactitude locale des formes. Mais le fait que 

la ligne de rhumb soit représentée par une ligne droite n’est d’aucun avantage pour celui qui 

n’est pas marin. Lorsque la projection de Mercator est utilisée pour les cartes murales ou les 

atlas, il est préférable qu’elle le soit en conjonction avec une projection équivalente ; cette 
dernière permettra de corriger les notions qui accordent la même taille à l’Afrique et au 

Groenland, qui font apparaître l’Islande de la taille de Madagascar, et montrent que le Canada 
est plus grand que l’Amérique du Sud

1095. 
 

                                                 
1094 “Mercator is a hideous distortion. [...] To use a Mercator’s map for five minutes gives a class more false 

impressions than can be corrected by weeks of teaching. This warning is particularly needed when we find an 

eminently patriotic society, the Empire League, disseminating maps which suggest that three-quarters of the 
British Empire is situated amid ice and snow, and that India is no larger than the Arctic island of Baffinland.” R. 

L. Archer, W. J. Lewis and A. E. Chapman, The Teaching of Geography in Elementary Schools, op. cit., 1910, 
pp. 107-108. 
1095 “It is a question whether this projection should be retained in atlases intended for popular use, for use by 

those in fact who do not, as a rule, understand its properties and defects. Of course its great defect is the 

exaggeration of scale towards the poles. The shores of the Arctic Ocean are, for instance, on a scale three times 

as large as the scale at the Equator, and since the projection is orthomorphic, the areas in the neighbourhood of 

that ocean are exaggerated nine times. It is of course convenient to have a rectangular map, and the nature of 

the projection ensures local accuracy of form. But the fact that the rhumb-line is shown as a straight line has no 

advantage for a landsman. Where Mercator’s projection is used for wall-maps or in atlases, it is desirable that it 

should be used in conjunction with an equal-area projection, the latter will serve to correct the notions that 

Africa and Greenland are about the same size, or that Iceland is as large as Madagascar, or that Canada is 
larger than South America.” Major C. F. Close, “Map Projections”, Geographical Teacher, art. cit., 1907-8, 
p. 156. 
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La projection de Mercator est si souvent utilisée par les cartographes à cause de sa forme 

rectangulaire qui lui permet d’occuper toute la surface d’une feuille de papier. Pour Close, 

elle doit cependant nécessairement s’accompagner d’une carte en projection équivalente qui 

corrigerait les fausses impressions qu’elle engendre. 

 En critiquant la projection de Mercator, les géographes espèrent changer les habitudes 

des cartographes et leur montrer qu’il est temps de produire des planisphères avec une autre 

projection. Ainsi les revues des sociétés de géographie condamnent publiquement les cartes 

de l’empire établies à l’aide de la projection de Mercator. En 1903, la carte murale de Parkin 

et de Bartholomew intitulée British Empire Map of the World corrige la projection de 

Mercator qu’elle utilise en fournissant des diagrammes qui permettent de comparer la 

superficie des différents territoires de l’empire. Mais cela ne semble pas suffire pour le 

critique du Geographical Teacher :  

 

C’est un excellent exemple d’un type de carte murale utile et bien connu, et nous la 

recommandons à ceux qui veulent acheter une telle carte. [...] Nous voudrions vivement 
indiquer aux dessinateurs de nouvelles cartes du monde l’intérêt de se pencher sur la question de 
la projection choisie. Celle de Mercator est des plus insatisfaisantes, sauf pour les courants 
aériens et marins, où la vraie direction a un intérêt. Une carte murale physique du monde, 
grande et claire, en projection équivalente, serait une aubaine pour n’importe quel enseignant de 

géographie progressiste. Nous savons que les éditeurs de cartes déclarent que cette espèce 
d’acheteur est si rare qu’elle peut être négligée. Nous croyons qu’elle est en train de se propager 

très rapidement1096.  
 

Selon les éditeurs de cartes, le public réclame avant tout des cartes de l’empire en projection 

de Mercator alors que, pour l’auteur de cette critique, la nouvelle génération d’enseignants de 

géographie demande un nouveau regard sur le monde grâce à une projection qui permettrait 

de mieux comparer les surfaces, dans le cadre de l’enseignement plus scientifique de la 

géographie. Dans la même revue, en 1909, la carte murale scolaire de Philip, The World on 

Mercator’s Projection, n’est pas non plus épargnée :  

 

Elle montre l’empire britannique et les possessions des autres puissances coloniales très 

clairement, le premier avec une coloration très affirmée du rouge bien connu [...]. Nous ne 
pouvons nous empêcher de penser, cependant, qu’il s’agit là d’un exemple de travail bien fait 

mais indésirable. Sur une carte où les considérations de superficie sont si importantes, une 

                                                 
1096 “It is an excellent example of a useful and familiar type of wall map, and we commend it to those who wish to 

purchase such a map. [...] We would urge on designers of new maps of the world the desirability of considering 

the question of the projection selected. Mercator’s is most unsatisfactory, except for currents of air or water, 

where true direction is of some interest. A large, clear physical wall map of the world on an equal area 

projection would be a boon to every progressive teacher of geography. We know that map publishers declare 
that this species of purchaser is so rare that he may be neglected. We believe he is being propagated very 

rapidly.” “The British Empire Map of the World”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 93. 
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projection moins trompeuse aurait tout de même pu être utilisée avec profit. Le système de 
Mercator ne mérite probablement pas tous les reproches qui lui ont été adressés, mais les 
proportions de l’Empire britannique en particulier sont tellement déformées par celui-ci qu’une 

critique négative se justifie amplement ici. Que cette carte particulière montre une échelle de 
miles indiquant l’étirement en fonction des degrés de latitude entre 0° et 50° n’est qu’un 

correcteur partiel, car elle sera beaucoup moins souvent remarquée que les surfaces et les 
contours actuels des territoires1097. 
 

Même si la carte de Philip indique les variations d’échelles en fonction des latitudes, cela 

n’est pas suffisant pour le critique du Geographical Teacher qui considère que les élèves ne 

retiendront que l’image des surfaces et des contours cartographiques des différents territoires 

de l’empire. Pour ce critique, il est clair que le seul moyen de corriger les impressions 

cartographiques fausses de l’empire est de représenter ce dernier grâce à une nouvelle 

projection. La publicité négative qu’il fait des cartes en projection de Mercator n’a pas d’autre 

but que d’inciter les cartographes à révolutionner l’image identitaire de l’empire tout en 

convainquant les enseignants de géographie qui lisent cette revue de l’intérêt de ne plus 

utiliser la projection de Mercator pour l’empire britannique. 

 Si, de chaque côté de la Manche, il est possible d’observer le même intérêt pour la 

vulgarisation des informations sur les projections afin de rendre les lecteurs de cartes moins 

prisonniers des impressions produites par ces dernières, les géographes britanniques cherchent 

particulièrement à faire connaître les défauts de la projection de Mercator car elle contribue à 

l’image de leur empire. Ils ont en effet conscience du pouvoir des cartes dans la diffusion des 

représentations mentales et savent que les projections ne sont pas de simples outils techniques 

mais peuvent également servir de procédés rhétoriques, donnant la possibilité de faire voir et 

de reconstruire le monde d’une certaine manière. Ils cherchent avant tout les meilleurs outils 

permettant de mieux observer à partir d’un promontoire l’empire et le monde, présentés de 

manière synthétique et à petite échelle.  

 

 

                                                 
1097 “It shows the British Empire and the possessions of other colonial powers very clearly, the former by a very 

strong tint of the familiar red [...]. We cannot but think, however, that this is a piece of undesirable work well 

done. In a map where considerations of area occur so essentially, surely a less deceptive projection might have 

been used with advantage. Probably Mercator’s network does not deserve quite all the abuse that has been 

levelled against it, but the proportions of the British Empire in particular are so much distorted by it that 

adverse criticism is here much to the point. That this particular map has a scale of miles showing the stretching 

along degrees of latitude from 0° to 75° is only a partial corrective, for it will be noticed infinitely less often than 
the actual outlines and areas of the land.” H. O. B., “The World on Mercator’s Projection”, Geographical 

Teacher, vol. V, 1909-10, p. 169. 
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La carte ou le globe ? 

 

 Dans la quête de la meilleure représentation possible de la surface terrestre, une 

importance particulière est donnée aux globes car ces derniers peuvent servir de correcteurs à 

l’image du monde véhiculée par les cartes et notamment par la projection de Mercator. Le 

plus célèbre avocat du renouveau de cet intérêt pour les globes est le Français Elisée Reclus.  

 Selon Reclus, le globe doit remplacer la carte car même le géographe expérimenté se 

laisse prendre au jeu des planisphères en oubliant leurs défauts, en restant indifférent à la vue 

des illusions des projections. Reclus résout le problème en inventant des « cartes globulaires » 

qui sont des morceaux de globe imprimés sur du métal, de taille et de courbure identique, 

qu’il réunit dans un même atlas
1098. Dans son article sur la promotion des globes de Reclus, 

Soizic Alavoine-Muller s’attarde sur la volonté de ce dernier de construire un immense globe 

à l’occasion de l’exposition universelle de 1900 à Paris
1099

. Reclus s’inspire du globe de 

James Wyld (qui a été construit en 1851 au moment de la première exposition universelle de 

Londres et qu’il a lui-même eu l’occasion de voir) ainsi que du globe de l’exposition 

universelle de Paris de 1889. Ces globes montrés lors des expositions universelles jouent le 

rôle de véritables attractions qui présentent le monde comme un spectacle accessible à 

l’homme comme s’il contemplait l’ensemble de la Terre du ciel
1100. Si le projet de Reclus 

pour l’exposition de 1900 échoue, sa campagne en faveur de l’utilisation des globes connaît 

un grand retentissement et ses idées circulent à la fois en France et en Grande-Bretagne où il 

donne plusieurs conférences à ce sujet. Il en parle notamment en juin 1898 devant la société 

de géographie de Londres, indiquant que les globes doivent être utilisés dans l’enseignement 

car ils corrigent les fausses impressions données par les cartes et, dans un article pour la 

société de géographie écossaise, il ajoute en faisant allusion au lecteur de cartes : « La carte 

même qui devrait être son guide le trompe »1101. Reprenant les idées de Reclus en 1906, le 

président de la société de géographie de Londres, George Taubman Goldie, indique qu’il faut 

                                                 
1098 Capitaine L., « La représentation de la terre et du ciel par des sphères », art. cit., pp. 362-363. 
1099 Soizic Alavoine-Muller, « Un globe terrestre pour l’Exposition universelle de 1900. L’utopie géographique 

d’Elisée Reclus », L’Espace géographique, tome 32, 2003, pp. 157-159. 
1100 Jean-Marc Besse, Face au monde : Atlas, jardins, géoramas, op. cit., p. 220. 
1101 Elisée Reclus, “A Great Globe”, Geographical Journal, vol. XII, July-December 1898, pp. 402-403. “The 
very map which ought to be his guide deceives him.” Elisée Reclus, “The Teaching of Geography: Globes, discs, 

and reliefs”, Scottish Geographical Magazine, vol. XVII, 1901, p. 394. 
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 « apprendre à penser de manière sphérique », se servant ainsi de l’expression de Joseph 

Chamberlain sur la nécessité d’« apprendre à penser de manière impériale »1102.  

 Cet apprentissage commence à l’école où les globes sont tombés en désuétude en 

raison des progrès de l’impression qui ont conduit à une baisse du prix des cartes et à une plus 

grande utilisation de ces dernières. En Grande-Bretagne comme en France, les géographes 

remarquent que les globes ont pris la mauvaise habitude de se placer dans des endroits 

difficiles d’accès, ce qui révèle le peu d’intérêt qu’ils suscitent. Ainsi, en 1897, Hugh Robert 

Mill, bibliothécaire à la société de géographie de Londres remarque : « Les globes sont 

tombés dans un oubli peu mérité et bien regrettable. On les trouve dans la plupart des écoles, 

mais trop souvent cachés dans des placards, perchés sur de hautes étagères, ou ornant les 

paliers d’un escalier »1103
. Paul Dupuy, secrétaire de l’Ecole Normale Supérieure, indique que 

les globes encombrants et surchargés de détails ne sont pas utilisés : « Aussi ai-je constaté 

partout une tendance naturelle de ces instruments peu utilisables à se placer pour ainsi dire 

d’eux-mêmes sur le sommet des armoires, où leurs qualités décoratives sont en pleine 

valeur »1104
. Pourtant Dupuy souligne l’importance du rôle joué par les globes dans la 

correction des images mentales de la Terre : 

 

L’usage courant du globe terrestre n’est pas assez répandu dans les classes : pour tous les 
rapports qui s’ordonnent en surface, il est seul capable de mettre dans les esprits de la rigueur et 

de la justesse, de corriger les impressions fautives que tant d’élèves conservent à force d’avoir 

vu les cartes murales verticales, et les diverses parties de la surface du globe représentées à tant 
d’échelles différentes

1105. 
 

Les globes sont en effet particulièrement utiles pour corriger les impressions données par les 

divers types de projections et par les échelles variables des cartes des atlas. Il est par 

conséquent vivement recommandé de se servir de globes en même temps que de cartes afin de 

se construire une image mentale de la Terre plus exacte1106.  

                                                 
1102 “[...] learn to think spherically.” George Taubman Goldie, “Geographical Ideals”, Geographical Journal, 
art. cit., January-June 1907, p. 5. 
1103 “Globes have fallen into undeserved and most regrettable neglect. They are found in most schools, but too 

often hidden away in cupboards, or mounted on high shelves, or gracing landings on the stairs.” Hugh Robert 

Mill, Hints to Teachers and Students on the Choice of Geographical Books for Reference and Reading, London, 
Longmans, Green and Co, 1897, p. 41. 
1104 Paul Dupuy, « Les procédés et le matériel géographique dans les lycées et les collèges », Annales de 

géographie, vol. XIV, 1905, p. 232. 
1105 Ibid., p. 228. 
1106  T. Alford Smith, “The Practical Use of the Globe in Teaching Geography”, Geographical Teacher, vol. II, 
1902-4, pp. 198-200. A. J. Dicks, Cambridge Geographical Text Books Intermediate, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1912, p. 14. F. D. Herbertson, The Elementary Geography. Vol. VI: The Three Southern 

Continents, Oxford, Clarendon Press, 1912, p. 37. 



408 

 

 Certains professeurs, comme Archer, Lewis, Chapman et Mackinder, soutiennent qu’il 

est impératif de commencer par montrer des globes plutôt que des cartes aux jeunes enfants 

afin d’éviter les mauvaises représentations mentales de la surface terrestre
1107. En France, 

Levasseur souligne lui aussi l’importance de la première impression dans la construction des 

images mentales : 

  

Combien d’hommes sont à cet égard comme les enfants, et ne parviennent pas à se faire une 

idée vraie de la forme de la Terre, faute d’avoir reçu dans leur première éducation une 
impression juste ! Aucun planisphère ne peut donner cette impression. On y voit ordinairement 
sur une feuille plane deux hémisphères certes, si la projection est orthographique ou 
stéréographique ; un rectangle, si elle est dans le système de Mercator. Quel effort ne faut-il pas 
pour reconstruire par la pensée le globe [...]. Quand l’impression sera faite dans la mémoire de 

vos élèves, elle y restera. Il n’est pas plus difficile de faire une impression vraie qu’une 

impression fausse ; ce qui est difficile, c’est de détruire l’impression, quand une fois elle existe : 
de là l’intérêt qu’il y a à donner tout d’abord aux enfants des idées simples et justes

1108. 
 

Ces géographes accordent ainsi une place d’honneur aux globes dans la salle de classe en 

démontrant qu’ils doivent constituer le premier visage de la Terre à montrer aux jeunes 

enfants et le correcteur ultime des images mentales données par les représentations 

cartographiques. Certains professeurs comme A. T. Simmons indiquent d’ailleurs que chaque 

élève devrait posséder un petit globe, et qu’il peut obtenir facilement un petit globe en métal 

rempli de chocolats pour la modique somme d’un penny dans la plupart des confiseries
1109. 

 Cependant tous les professeurs ne prennent pas la peine de se servir d’un globe. A 

défaut, c’est alors la feuille consacrée aux deux hémisphères dans les atlas qui sert de 

correcteur1110. En effet, dans la grande majorité des atlas britanniques et français, le monde 

n’est pas seulement introduit par une carte politique en projection de Mercator mais 

également par deux hémisphères qui précèdent le planisphère politique et qui donnent à voir 

le monde physique avec les projections stéréographique, orthographique ou globulaire. Les 

éditeurs d’atlas proposent ainsi plusieurs manières de voir le monde et cherchent à compenser 

les défauts de chaque projection en juxtaposant des projections différentes. Ils veulent ainsi 

montrer plusieurs visages de la surface terrestre. L’Atlas de géographie moderne de Schrader 

présente, avant le planisphère politique en projection de Mercator, une double page qui 

accompagne les explications sur les projections et qui cherche à montrer la Terre sous 

                                                 
1107 R. L. Archer, W. J. Lewis and A. E. Chapman, The Teaching of Geography in Elementary Schools, op. cit., 
1910, p. 94. H. J. Mackinder, The Teaching of Geography and History, op. cit., 1914, p. 33. 
1108 Emile Levasseur, L’Enseignement de la géographie dans l’école primaire, op. cit., 1878, pp. 21-22. 
1109 A. T. Simmons, “Notes on Geographical Laboratories”, Geographical Teacher, vol. IV, 1907-8, p. 266. 
1110 R. D. Oldham, “An Unconventional Map of the World”, Geographical Journal, vol. XXXII, July-December 
1908, p. 379. 
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plusieurs angles grâce à quatre hémisphères (centrés respectivement sur l’Europe et l’Asie, 

sur l’Afrique, sur l’Australie et sur les Amériques), une double page qui donne à voir le relief 

avec deux hémisphères, et enfin un planisphère des données physiques comme le vent, le 

climat et la végétation, en projection de Mercator (fig. 136)
1111. Le même effort d’exhaustivité 

pour représenter la surface terrestre dans toutes ses dimensions et en multipliant les angles 

d’approche est visible dans le XXth Century Citizen’s Atlas of the World de Bartholomew. Sur 

la page consacrée à la présentation du relief terrestre et des profondeurs marines avec les 

hémisphères occidental et oriental, Bartholomew ajoute quatre hémisphères plus petits : deux 

hémisphères pour chacun des pôles, un hémisphère terrestre et un hémisphère maritime (fig. 

137). Il cherche ainsi à donner une image du monde proche de celle d’un globe tout en 

insistant sur la perception du relief grâce à une coupe des principaux sommets1112.  

 La mise en avant de l’importance des globes pour les représentations mentales de la 

surface terrestre conduit certains cartographes britanniques à contrebalancer leurs cartes de 

l’empire en projection de Mercator par deux hémisphères sur lesquels figure également cet 

empire, fournissant deux visages cartographiques juxtaposés de cet ensemble politique. Cette 

double présentation de l’empire apparaît dans le Stanford’s London Atlas of Universal 

Geography et dans l’atlas sur l’empire de Bisiker (fig. 138)
1113. Il arrive aussi que des globes 

soient consacrés à la représentation de l’empire. C’est le cas du globe de la maison d’édition 

Philip en 1909 qui montre en rouge l’empire et les câbles télégraphiques britanniques 

encerclant la Terre1114
. Ces exemples témoignent de certains efforts mis en œuvre par les 

cartographes britanniques pour fournir un contrepoint à l’image traditionnelle de l’empire en 

projection de Mercator grâce aux globes ou à des cartes qui se rapprochent de ces derniers.  

 

Nouvelles projections impériales 

 

 Les géographes et les cartographes du tournant du vingtième siècle varient les 

projections afin de renouveler leur regard sur un monde en changement constant. En 

modifiant les angles d’approche de la surface terrestre, ils continuent de se servir de la carte 

comme d’un promontoire permettant de mieux voir et de mieux comprendre le monde dans 

                                                 
1111 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1889, pp. 2-5. 
1112 J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, op. cit., 1903, pp. 1-2. 
1113 Edward Stanford, Stanford’s London Atlas of Universal Geography, op. cit., 1904 [1887], pp. 1, 6. W. 
Bisiker, The British Empire (and Japan), op. cit., 1909, p. 7. 
1114 “Philips’ British Empire Globe”, Geographical Journal, vol. XXXIII, July-December 1909, p. 117. 
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lequel ils évoluent. Certains, comme A. J. Potter, enseignant à la Bideford Grammar School, 

recommandent à leurs collègues de montrer à leurs élèves des cartes à l’envers. Potter 

souligne tout l’intérêt de regarder par exemple une carte du projet de chemin de fer du Cap au 

Caire en partant de l’Afrique du Sud et explique que certaines cartes murales devraient être 

inversées de manière permanente sur les murs des salles de classe car ce sont celles qui 

produisent les impressions les plus durables chez les élèves1115. Dans son Oxford Atlas of the 

British Colonies publié en 1905, William Stanford, diplômé de l’Ecole de géographie 

d’Oxford, présente une carte du monde vu depuis la ville du Cap en Afrique du Sud et montre 

ainsi à quel point la perception du monde peut changer en fonction de l’endroit où le lecteur 

de cartes habite (fig. 139)
1116

. Cette petite révolution cartographique d’un Britannique qui 

choisit une des villes de l’empire plutôt que Londres comme centre de sa carte ne passe pas 

inaperçue dans la revue de la société de géographie de Londres1117.  

 C’est cependant surtout grâce au jeu des projections que les géographes et les 

cartographes modifient leur manière de regarder le monde. Ces efforts résultent de 

l’insatisfaction liée à l’omniprésence de la projection de Mercator, en particulier dans le cadre 

de la représentation des empires. Dans l’Oxford Atlas of the British Colonies, William 

Stanford propose une image cartographique de l’empire britannique légèrement différente de 

la carte traditionnelle, grâce à l’utilisation de la projection équivalente de Mollweide qui a 

l’avantage de préserver les surfaces même si elle modifie les formes (fig. 140)
1118. Sa carte est 

favorablement accueillie par les géographes qui écrivent des critiques positives à son sujet1119. 

Ces géographes ne manquent pas de souligner la valeur d’autres cartes de l’empire présentées 

avec la projection équivalente de Mollweide1120. En France aussi, il arrive que les colonies ne 

soient pas montrées uniquement avec la projection de Mercator. C’est le cas notamment de la 

carte du domaine colonial de l’édition de 1908 de l’Atlas de géographie moderne de Schrader 

                                                 
1115 A. J. Potter, “On the Positions in Which Maps Should Be Placed”, Geographical Teacher, vol. IV, 1907-8, 
pp. 121-122. 
1116 William Stanford, The Oxford Atlas of the British Colonies. Part I: British Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 1905, p. 1. 
1117 “Oxford Atlas of the British Colonies”, Geographical Journal, vol. XXVI, July-December 1905, p. 706. 
1118 William Stanford, The Oxford Atlas of the British Colonies. Part I: British Africa, op. cit., 1905, p. 2. 
1119 “The Oxford Atlas of the British Colonies”, Geographical Teacher, vol. III, 1905-6, pp. 141-142. “Oxford 

Atlas of the British Colonies”, Geographical Journal, art. cit., July-December 1905, p. 706. 
1120 “Map of the World on an Equal Area Projection”, Geographical Journal, vol. XXII, July-December 1903, 
p. 597. 
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qui s’inspire probablement de celle qui introduit l’Atlas des colonies françaises de Paul Pelet 

en 1902 et qui avait reçu un accueil favorable dans la revue des Annales (fig. 141)
1121.  

 Si, en France, les cartographes cherchent également à s’écarter de la traditionnelle 

représentation du domaine colonial avec la projection de Mercator, c’est en Grande-Bretagne 

que les tentatives pour s’affranchir de cette projection sont les plus affirmées parce que 

l’image cartographique de l’empire y est davantage perçue comme un des symboles de 

l’identité nationale. Stephen Smith montre à quel point le visage de l’empire britannique est 

associé à la projection de Mercator : « La géographie de l’empire britannique comme un 

ensemble a été jusqu’ici diffusée principalement par l’emploi de la carte du monde en 

projection de Mercator, avec les possessions britanniques colorées en rouge »1122
. Et c’est en 

réaction à ce qu’il considère comme une mauvaise représentation de l’empire qu’il recherche 

un nouveau moyen de montrer les différents territoires de cet ensemble pour comparer leur 

superficie. En 1903, dans le Geographical Teacher, et, en 1909, dans la revue de la société de 

géographie écossaise, Smith présente une carte de l’empire intitulée « L’Empire britannique 

dans ses proportions réelles » qu’il a obtenue en juxtaposant plus ou moins schématiquement 

les bandes de la surface d’un globe (fig. 142). Destinée à un usage populaire et scolaire, cette 

carte ne prétend pas être d’une parfaite exactitude mathématique. Elle n’est pas non plus 

dépourvue d’imperfections puisque les petites îles du Pacifique, considérées comme des 

quantités négligeables par Smith, ont été omises1123. Cependant, Smith juge que sa carte est 

préférable à n’importe quelle carte en projection de Mercator et il ne peut s’empêcher de 

déplorer le conservatisme des éditeurs d’atlas qui continuent d’utiliser une projection de 

Mercator qu’il considère comme omniprésente :  

 

Nous sommes tellement habitués à voir cette dernière qu’il est difficile de se rendre compte de 

ses défauts, mais l’auteur demande simplement à ses lecteurs de comparer sa carte à une carte 

ordinaire de l’Empire britannique dans n’importe quel atlas pour observer l’énorme différence. 

[...] Il est vraiment regrettable que le conservatisme de nos éditeurs d’atlas ait perpétué 

l’utilisation d’une représentation si trompeuse de la surface des terres dans le monde
1124.  

                                                 
1121 F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, op. cit., 1908, p. 18. Paul Pelet, Atlas 

des colonies françaises, op. cit., 1902, p. 1. Maurice Zimmermann, « L’Atlas des colonies françaises de Paul 
Pelet », Annales de géographie, vol. XII, 1903, p. 368. 
1122 “The geography of the British Empire as a whole has hitherto been made known mainly by the use of a map 

of the world on Mercator’s projection, with British possessions coloured red.” Stephen Smith, “A New Map of 

the British Empire”, Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 121. 
1123 Ibid., pp. 121-122. Stephen Smith, “New Land Maps of the World”, Scottish Geographical Journal, 1909, 
pp. 598-600, 624. 
1124 “So accustomed are we to the latter that it is difficult to realise its defects, but the writer would only ask his 

readers to compare his map with the ordinary British Empire map in any atlas and observe the enormous 
difference. [...] It is much to be deplored that the conservatism of our map publishers has so long perpetuated 

the use of such a deceptive representation of the world’s land surface.” Ibid., pp. 599-600. 
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A l’instar de Smith, le colonel Close cherche une projection plus adaptée à l’empire 

britannique quand il met au point la projection équivalente transverse de Mollweide. Cette 

dernière est présentée en 1912, en frontispice du manuel d’Arthur Hinks consacré aux 

projections (fig. 143)
1125

. L’utilisation immédiate de cette nouvelle projection pour faire 

figurer l’empire en rouge foncé révèle à quel point les interrogations sur les projections sont 

implicitement liées à l’image d’un empire de dimension mondiale. 

 En dépit de ces innovations cartographiques, il est possible de suggérer que la 

projection préférée des Britanniques reste celle qui représente leur empire sous la forme d’un 

cœur, témoignant ainsi d’un attachement sentimental à un des symboles de leur identité 

nationale. En 1904, le Handy Atlas of the British Empire de Bartholomew utilise ce type de 

projection pour faire voir un empire couronné par un autre symbole, celui de la figure de 

Britannia, armée de son trident et de son bouclier arborant les couleurs britanniques, assise sur 

un lion et régnant sur le monde (fig. 144). Cette carte est accompagnée d’autres symboles : les 

drapeaux et les armes royales de la Grande-Bretagne, les blasons des joyaux de l’empire (le 

Canada, l’Inde, le Cap et l’Australie) et une devise en faveur de l’unité impériale (« Cor unum 

via una » qui signifie « Un seul cœur, un seul but »)1126. Cette panoplie de symboles donne à 

la carte de l’empire présentée sous la forme d’un cœur valeur de symbole. C’est dans le même 

esprit que Harmsworth utilise le même type de représentation cartographique de l’empire pour 

inaugurer son atlas sur le monde (fig. 145). Grâce au jeu de la mise en page, il fait de cette 

carte qui résume un monde britannique un symbole car il l’associe à une page consacrée aux 

drapeaux britanniques, symboles de l’identité nationale1127. La valeur symbolique des cartes 

de Bartholomew et de Harmsworth est enfin renforcée par l’absence de nuances dans la 

coloration des territoires : l’Egypte et les îles arctiques du Canada ne sont pas distinguées du 

reste de l’empire.  

 

 Les géographes et cartographes français et britanniques s’intéressent particulièrement 

aux projections permettant de représenter le monde et les domaines coloniaux parce qu’ils 

sont conscients de l’influence des cartes sur les représentations mentales de ceux qui les 

lisent. En dépit de quelques tentatives visant à s’écarter de la projection de Mercator 

traditionnellement utilisée pour les planisphères, les cartographes font preuve d’un certain 

                                                 
1125 Charles Close, “Transverse Mollweide’s Equal-area Projection (Close)”, in Arthur R. Hinks, Map 

Projections, op. cit., 1912, p. i. 
1126 J. G. Bartholomew, Handy Atlas of the British Empire, London, George Newnes, 1904, p. 1. 
1127 Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, op. cit., 1908. 
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conservatisme et continuent de privilégier l’utilisation de cette dernière. Ce conservatisme 

s’explique en raison de la volonté de faire de la carte un symbole, un repère fixe qui peut 

guider ses lecteurs dans un monde en changement constant. 

 

 Les cartes murales des empires avec leurs taches rouges font l’objet d’une grande 

popularité et sont probablement présentes dans la plupart des écoles britanniques et 

françaises. En Grande-Bretagne, les plus célèbres sont celle du Royal Wall Atlas, celle de la 

Navy League et celle du député conservateur C. E. Howard Vincent. Preuve de cette 

popularité, la onzième édition de cette dernière paraît en 19021128. Les biographes de Howard 

Vincent écrivent d’ailleurs au début du vingtième siècle : « Dans les bâtiments publics de 

nombreux endroits du monde, dans les salles de classe des villages de toute l’Angleterre, cette 

carte avec les possessions britanniques colorées en rouge est visible »1129. Les écoliers 

français contemplent quant à eux le planisphère mural du célèbre atlas de cartes murales de 

Vidal de La Blache présent dans toutes les écoles1130
. C’est ainsi que ce planisphère est décrit 

au moment de sa publication : « Les colonies soulignées en rouge :  un coup d’œil suffit pour 

prendre une idée topographique exacte de cette France exotique »1131
. Sur l’image simplifiée 

de la carte murale, les colonies françaises sont cette fois associées à la couleur rouge afin de 

produire une impression durable dans la mémoire des écoliers. 

 La question de la réception de ces portraits cartographiques des empires reste difficile 

à résoudre en dehors de la visibilité donnée aux idées des cartographes et des géographes dans 

les revues des sociétés de géographie. Cependant, il est possible de trouver quelques 

témoignages sur l’impact des cartes des empires qui révèlent l’influence de ces images dans la 

construction de l’identité nationale. Rudyard Kipling mène une enquête informelle concernant 

les cartes mentales de l’empire chez les Britanniques et conclut : « Je trouve que beaucoup 

d’hommes peuvent visualiser l’Empire en projection de Mercator, assez pour s’en servir dans 

                                                 
1128 T. Nelson and Sons, “The World, Showing British Possessions”, in T. Nelson and Sons, Royal Wall Atlas, 
London and Edinburgh, T. Nelson and Sons, 1904, n°VIII, map 1. W. and A. K. Johnston, The Navy League 

Map Illustrating British Naval History, London, The Navy League, 1903 [1898]. Colonel Sir C. E. Howard 
Vincent, The Howard Vincent Map of the British Empire, op. cit. Pamela Horn, “English Elementary Education 

and the Growth of the Imperial Ideal: 1880-1914”, in J. A. Mangan (ed.), ‘Benefits Bestowed’? Education and 

British Imperialism, Manchester, Manchester University Press, 1988, p. 46. 
1129 “In public buildings in many parts of the world, in village schoolrooms all over England, may be seen this 

map with the British possessions coloured red.” S. H. Jeyes and F. D. How, The Life of Sir Howard Vincent, 
London, George Allen & Company, 1912, p. 259. 
1130 Paul Vidal de La Blache, « Planisphère », dans Paul Vidal de La Blache, Atlas de 22 cartes murales, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1885, n°22. 
1131 Ludovic Drapeyron, « Atlas de 22 cartes murales », Revue de géographie, art. cit., juillet-décembre 1885, 
p. 74. 



414 

 

le cadre d’une conversation »1132
. Pour les Britanniques, le visage de l’empire est 

inévitablement lié à la projection de Mercator.  

 D’autres témoignages montrent à quel point la carte de l’empire suscitait un sentiment 

de fierté chez certains élèves et étudiants. En France, en 1913, dans l’enquête d’Agathon sur 

Les Jeunes gens d’aujourd’hui, le jeune Henri Hoppenot, étudiant à la Sorbonne et à l’Ecole 

Libre des Sciences politiques, futur attaché d’ambassade et ambassadeur, énonce les éléments 

qui contribuent à la fierté qu’il éprouve pour sa nation : « Tel vers de Hugo m’exalte autant 

qu’un planisphère d’Afrique, où de larges taches rouges m’indiquent les terres où rayonne une 

âme qui est la mienne, où se prolonge une puissance dont je sens les racines en moi »1133. 

Hoppenot place ainsi sur le même plan la langue et la culture françaises, promues par 

l’Alliance française, et la carte colorée de l’empire, et les considère comme autant de 

symboles de la gloire de la France.  

 En Grande-Bretagne, en 1960, à l’heure de la décolonisation en Afrique, Clement 

Attlee, né en 1883 et premier ministre travailliste au moment de l’indépendance de l’Inde, 

évoque le souvenir de la carte en rouge de l’empire qui était sur le mur de sa salle de classe : 

« A l’école était accrochée sur le mur une grande carte avec des parties importantes coloriées 

en rouge. C’était une vision enivrante pour un petit garçon. [...] Nous croyions à notre grande 

mission impériale »1134
. Attlee n’était pas le seul de sa génération à être fasciné par les taches 

rouges qui figuraient sur les planisphères. Ses camarades d’école partageaient le même 

sentiment, à l’heure du jubilé de la reine Victoria, en 1897, à l’apogée de l’impérialisme : 

« La plupart de nous autres, jeunes garçons, étions à ce moment-là impérialistes et nous 

ressentions une fierté immense pour les réussites de notre race »1135. L’enthousiasme des 

enfants issus des classes ouvrières était similaire. Dans les quartiers pauvres de Salford, 

Robert Roberts, né en 1905, et ses camarades d’école avaient eux aussi été convertis à la 

religion impériale et nationale par leurs enseignants, et, à la veille de la Première Guerre 

mondiale, ils regardaient avec admiration les taches rouges du planisphère : « Nous dessinions 

des drapeaux du Royaume-Uni, nous accrochions des drapeaux des dominions dans les salles 

                                                 
1132 “Many men, I find, can visualize the Empire on Mercator’s projection enough for conversational purposes.” 

Rudyard Kipling, “Some Aspects of Travel”, Geographical Journal, vol. XLIII, January-June 1914, p. 369. 
1133 Henri Massis et Alfred de Tarde (Agathon), Les Jeunes gens d’aujourd’hui, Paris, Imprimerie nationale, 
1995 [1913], p. 182. 
1134 “On the wall at school hung a great map with large portions of it coloured red. It was an intoxicating vision 

for a small boy. [...] We believed in our great imperial mission.” Clement Attlee, Empire into 

Commonwealth:The Chichele Lectures Delivered at Oxford in May 1960 on Changes in the Conception and 

Structure of the British Empire During the Last Half Century, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 6. 
1135 “Most of us boys were at that time imperialists with an immense pride in the achievements of our race.” 

Ibid., p. 3 
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de classe et nous contemplions avec fierté les larges étendues de rouge qu’ils indiquaient sur 

la carte du monde. ‘Cela et cela, et cela encore’, disaient-ils, ‘nous appartient !’ »1136. La carte 

de l’empire était bien un symbole capable de faire surgir des associations mentales, de 

susciter des émotions, et de convertir à l’impérialisme et au nationalisme ceux qui la 

regardaient. 

 

 Au tournant du vingtième siècle, en Grande-Bretagne et en France, les cartes des 

empires jouent ainsi le rôle de symboles qui participent au sentiment de fierté nationale. Elles 

servent de promontoires permettant de regarder le monde avec une certaine confiance en 

l’avenir puisque les deux nations ont réussi à s’inscrire sur la carte et diffusent l’image du 

pouvoir qu’elles ont su imposer sur les cinq continents. L’image cartographique des empires 

devient l’image emblématique d’une époque, une icône. En anglais, le terme icon a un sens 

plus large qu’en français et signifie également un « symbole » dans le langage courant. 

Néanmoins, le sens plus étroit du mot français peut être utilisé pour décrire ces cartes comme 

des images sacrées, des peintures d’une religion impériale, mais aussi nationale, puisque la 

fierté pour la construction impériale est liée au nationalisme. Il est également possible 

d’analyser ces cartes comme des fétiches
1137. Le terme de « fétiche » est à entendre ici dans 

son sens étymologique. Par leur présence répétée, elles semblent douées de propriétés 

magiques et régénèrent les Français et les Britanniques. « Régénérer » est le mot qu’emploie 

John M. MacKenzie pour parler de l’effet du sentiment impérial au tournant du vingtième 

siècle en Grande-Bretagne1138. C’est dans cet esprit que Howard Vincent par exemple produit 

et diffuse sa carte de l’empire britannique. En effet, ses biographes indiquent en 1912 : 

« [Cette carte] lui a été suggérée par son état d’esprit profondément impérialiste, et a joué un 

grand rôle dans la préservation de cet état d’esprit à une époque de décadence »1139. Grâce à 

leurs couleurs vives, les cartes des empires parviennent à masquer, pour quelques années 

encore, les doutes liés à la « Grande dépression », à la fin d’un siècle, aux divisions internes 

de la société, aux rivalités entre nations, à la défaite militaire contre la Prusse, à la guerre des 

                                                 
1136 “We drew Union Jacks, hung classrooms with flags of the dominions and gazed with pride as they pointed 

out those massed areas of red on the world map. ‘This, and this, and this’, they said, ‘belong to us!” Robert 
Roberts, The Classic Slum: Salford Life in the First Quarter of the Century, Harmondsworth, Penguin Books, 
1973 [1971], p. 141. 
1137 Isabelle Avila, « Les cartes de l’Empire dans les atlas britanniques (1884-1914) », art. cit., pp. 175, 180. 
1138 “Regenerate.” John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion 

1880-1960, op. cit., p. 2. 
1139 “[The map] was suggested by his strong spirit of imperialism, and has done much to keep that spirit alive in 

a degenerate age.” S. H. Jeyes and F. D. How, The Life of Sir Howard Vincent, op. cit., p. 259. 
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Boers et à la fin de l’ère victorienne. Elles ont pour rôle symbolique de perpétuer la foi des 

Britanniques et des Français dans la destinée manifeste de leur nation. 
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CONCLUSION :  

Comment les représentations 

cartographiques peuvent-elles 

éclairer la géopolitique du passé et 

celle du présent ? 
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 Ce travail a eu pour ambition de donner un nouvel éclairage à l’histoire de la 

Grande-Bretagne et de la France entre 1870 et 1914 à partir des relations entre la 

cartographie, l’impérialisme et le nationalisme. Il s’agissait de montrer à quel point il peut 

être utile de poser sur le passé trois types de regards simultanés : un regard comparatif, un 

regard cartographique et un regard panoramique (du fait de l’étendue des territoires 

considérés, de la somme et de la variété des sources utilisées). L’articulation de ces trois types 

de regards peut être appliquée, dans le cadre de futurs travaux, à d’autres nations et à d’autres 

époques afin de proposer une perspective nouvelle sur l’histoire. 

 

 Tout d’abord, ce travail a voulu insister sur l’importance de l’outil comparatif. 

Comparer la manière dont les cartes étaient utilisées en Grande-Bretagne et en France, c’est se 

livrer à un véritable exercice de maïeutique en mettant en lumière ressemblances et 

différences. A la fin du dix-neuvième siècle, dans ces deux pays hantés par le déclin, les 

cartes servent de guides donnant la possibilité de maîtriser le destin de la nation en affirmant 

sa place dans le monde et en facilitant la compréhension d’un monde en changement constant. 

L’exercice de la comparaison montre cependant que les réveils géographiques de la 

Grande-Bretagne et de la France se produisent à des moments différents en raison 

d’événements particuliers à l’histoire de chaque pays.  

 Plus qu’un simple instrument, le cadre comparatif était en réalité nécessaire. En effet, 

« le monde ne peut pas être une solitude », pour reprendre le mot de Gabriel Hanotaux en 

1902 à propos des relations de la France avec les autres puissances1140. Le milieu des 

géographes et des cartographes français de l’époque ne fonctionnait pas de manière isolée, 

mais en lien avec les géographes et les cartographes d’autres pays comme l’indique la 

circulation des revues des sociétés de géographie. La proximité géographique, et par 

conséquent historique, de la France et de la Grande-Bretagne invitait à choisir de comparer 

ces deux puissances qui n’ont eu de cesse de se regarder au cours de l’histoire. Cette 

comparaison a ainsi permis de mettre l’accent sur la « rivalité amicale » puis sur l’Entente 

cordiale entretenues par les géographes des sociétés de géographie de Londres et de Paris, tout 

en soulignant des tensions entre le rôle scientifique international de ces sociétés et leurs 

aspirations nationales. 

                                                 
1140 Gabriel Hanotaux, L’Energie française, op. cit., p. 345. 
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 Dans le contexte d’une importante circulation des idées, la comparaison révèle des 

processus d’imitation plutôt que d’opposition
1141

. Ces volontés d’imitation sont à l’origine des 

défis que se lancent les nations afin de rester présentes sur la carte du monde. La dynamique 

du rapport à l’autre qui est liée aux représentations identitaires est au cœur du nationalisme, 

de l’impérialisme et de la cartographie. Ces trois domaines de recherche ne peuvent donc se 

passer d’un regard comparatif. 

 

 En second lieu, cette étude a cherché à montrer tout l’intérêt d’accorder une attention 

privilégiée aux représentations cartographiques afin de renouveler la compréhension de 

l’histoire de la période 1870-1914. Les cartes ont constitué le véritable fil directeur de ce 

travail, ce qui en fait son originalité. Autour de la cartographie, deux questions fondamentales 

ont été posées : comment les cartes étaient-elles utilisées par la Grande-Bretagne et la France 

et comment ces dernières écrivaient-elles l’histoire sur leurs cartes tout en se représentant ? Il 

s’agissait de s’intéresser à la fois à l’utilisation des cartes et aux représentations 

cartographiques. 

 En ce qui concerne l’utilisation des cartes, la période a été identifiée comme un 

moment singulier où la cartographie est mise à l’honneur. C’est « l’ère des cartes » parce que 

les géographes et les cartographes transforment les cartes en symboles reliés à la conquête 

scientifique et politique du monde et au destin d’une nation. C’est aussi « l’ère des cartes » 

parce qu’ils cherchent à diffuser, pour la première fois, au plus grand nombre, un nouveau 

mode de réflexion sur le monde basé sur la lecture des cartes. C’est enfin « l’ère des cartes » 

parce qu’ils se servent du pouvoir de l’image cartographique des empires pour diffuser le 

sentiment national. 

 Dans ce cadre argumentatif, les différents chapitres ont exposé un certain nombre de 

découvertes intéressantes au sujet de l’utilisation des cartes et des représentations 

cartographiques. Il a d’abord été démontré que les Britanniques et les Français, au tournant du 

vingtième siècle, sont conscients d’assister à une véritable révolution cartographique comme 

le soulignent les nombreux témoignages démontrant leur fascination pour les blancs des 

cartes, blancs sur le point de disparaître, mais toujours inscrits sur leurs cartes mentales. En 

réponse à la fin des grandes explorations, un genre cartographique semble naître : celui que 

constituent les cartes qui exposent les degrés d’exploration du monde. De plus, il est apparu 

                                                 
1141 Ce processus d’imitation entre Français et Britanniques a été également souligné par Isabelle et Robert 

Tombs. Robert and Isabelle Tombs, That Sweet Enemy: The French and the British from the Sun King to the 

Present, op. cit., p. 700. 
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que certains contemporains commentaient le remplacement des blancs par les couleurs 

européennes sur la carte de l’Afrique. Dans cette première partie, une attention particulière a 

été également accordée au lien entre la peur du déclin et le réveil géographique et 

cartographique en Grande-Bretagne et en France, lien alimenté par les comparaisons entre 

nations.  

 Dans la deuxième partie, cette étude a notamment insisté sur la révolution qui se 

produit dans la diffusion des cartes grâce aux progrès de l’impression tout en montrant que le 

monde des géographes et celui des éditeurs de cartes fonctionnaient en réseau. En dépit de la 

circulation des atlas étrangers, les géographes poussent les éditeurs à mettre au point des atlas 

nationaux de qualité afin d’avoir des outils permettant de lire le monde d’un point de vue 

national. La plus grande accessibilité des cartes conduit les géographes à diffuser un nouveau 

mode de pensée cartographique, lui-même facilité par le développement de la cartographie 

thématique. Un autre genre cartographique apparaît en effet à la fin du dix-neuvième siècle : 

les cartes commerciales du monde, véritables portraits de la mondialisation. Elles font voir les 

liens de communication, les produits des différentes régions et jugent des degrés d’insertion 

de ces dernières dans le commerce international. Ainsi deviennent-elles de véritables 

échiquiers commerciaux dans le contexte de la lutte économique. De plus, les cartes peuvent 

servir d’échiquiers politiques au moment de l’apparition de la géopolitique, discipline née de 

la volonté de comprendre les rivalités de pouvoir grâce aux cartes. 

 Dans la dernière partie, il a été avant tout question des cartes des empires coloniaux 

pour analyser la place cartographique qui leur était accordée par la Grande-Bretagne et la 

France. Pour la Grande-Bretagne, il s’agit de diffuser un cadre de pensée impérial dans lequel 

l’empire, abordé au fur et à mesure de la présentation du monde dans les atlas, est compris 

comme un résumé du monde. Pour la France, les colonies sont surtout entendues comme des 

accessoires qui suivent directement le territoire national dans les atlas. De plus, le patriotisme 

français passe par les comparaisons coloniales avec la Grande-Bretagne. L’étude des cartes 

des empires a permis de souligner le rôle symbolique de la couleur rouge pour les 

Britanniques et de voir que les couleurs choisies par les Français pour leurs propres colonies 

semblent être des réponses au rouge britannique tout en révélant un certain nombre 

d’hésitations, comme si la France ne savait pas très bien où se placer par rapport à la 

Grande-Bretagne. Par ailleurs, certaines cartes des empires soulèvent le voile de 

l’homogénéité pour montrer la diversité des statuts des différents territoires tandis que 

d’autres constituent de véritables objets de curiosité puisqu’elles font voir les empires 

informels, d’ordre économique pour la Grande-Bretagne et culturel pour la France. Enfin, il a 
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été démontré que, si les cartes des empires ont tendance à être associées à la projection de 

Mercator, certains géographes s’interrogent, au début du vingtième siècle, sur la capacité de 

cette projection à donner une image juste des empires. Cependant, même si elle ne fait pas 

l’unanimité, cette projection est conservée dans les atlas en raison de la dimension 

symbolique des cartes des empires. 

 

 Enfin, la richesse de ces découvertes cartographiques indique l’utilité d’avoir adopté 

un regard panoramique, ne s’arrêtant pas sur un cadre spatial particulier ni sur un seul type de 

source. En raison de la circulation des informations d’un support à un autre, il était en effet 

indispensable de relier les représentations cartographiques et les discours tenus sur les cartes 

que proposent ces différents supports publiés : cartes murales, atlas, manuels scolaires, revues 

des sociétés de géographie, romans, récits d’exploration et journaux.  

 Cette étude a voulu démontrer qu’une carte, comme la célèbre carte de l’empire 

britannique au tournant du vingtième siècle, ne pouvait être analysée seule mais qu’il était 

nécessaire de la replacer à la fois dans son contexte historique et dans celui de la production 

cartographique et géographique de son époque. Ainsi, pour comprendre une carte de l’empire 

britannique, il fallait la comparer à d’autres cartes du même empire mais aussi aux cartes d’un 

autre empire. De plus, il était nécessaire de regarder des cartes dont les thèmes pouvaient être 

reliés à la construction impériale : des cartes d’exploration, des cartes de certaines colonies et 

des cartes générales du monde. Il était également indispensable de lire ces cartes à la lumière 

des discours des géographes de l’époque, afin de retrouver le contexte de deux nations 

hantées par le déclin, et qui, pour le conjurer, relient la cartographie à l’impérialisme et au 

nationalisme.  

 Ce travail est ainsi le résultat d’une exploration partie de la représentation 

cartographique de l’empire britannique, exploration ayant eu pour but de remplir les blancs de 

la recherche menée sur la question. Grâce à l’itinéraire parcouru en suivant les représentations 

cartographiques et les discours des géographes, cette étude a cherché à faire revivre le 

zeitgeist, l’esprit d’une époque, autour de la cartographie. En soulignant que la notion de 

« carte mentale » existait à la fin du dix-neuvième siècle, elle a voulu donner la possibilité 

d’entrevoir certaines cartes mentales collectives des Britanniques et des Français entre 1870 et 

1914. 
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Résultats d’un dialogue entre le passé et le présent, les questions posées au passé ne 

peuvent être détachées d’un présent dans lequel la géopolitique, qui suscite aujourd’hui un 

réel engouement, cherche à explorer le « dessous des cartes »1142. Dans ce cadre, ce travail sur 

le passé fournit des éléments indispensables à la compréhension du présent. 

 

Au début du vingt-et-unième siècle, la Grande-Bretagne et la France sont toujours 

hantées par la peur du déclin dans un monde où se profilent de nouvelles dynamiques1143. 

Elles ont été considérablement affaiblies par la Première et la Deuxième Guerres mondiales et 

elles ont perdu leurs empires respectifs. 

Les cartes de ces empires appartiennent donc désormais à l’Histoire. Elles restent 

néanmoins présentes dans les esprits et Linda Colley suggère qu’elles font partie du 

« mobilier mental » des Britanniques1144. Les cartes des empires constituent ainsi des « lieux 

de mémoire » puisqu’elles font intervenir à la fois l’histoire et la mémoire
1145. Encore visibles 

dans les manuels scolaires, elles permettent d’expliquer la composition actuelle des 

populations britannique et française puisque de nombreux immigrés viennent des anciennes 

colonies1146.  

Mais les cartes des empires ne sont pas seulement des lieux de mémoire. Des bribes 

d’empire sont toujours visibles sur les cartes actuelles, inévitablement construites par les 

cartes du passé sur lesquelles les diverses couches de l’Histoire se sont superposées. 

Subsistent ainsi la plupart des frontières africaines décidées par les anciennes puissances 

coloniales du fait du principe de l’intangibilité des frontières
1147

. Des poussières d’empire, 

composées en majorité d’îles, relèvent toujours des domaines territoriaux britanniques et 

français. Pour la Grande-Bretagne, ce sont les Bermudes, des îles antillaises (Anguilla, 

Montserrat, les Iles Vierges, Caïmans et Turks-et-Caicos), les Malouines, Sainte-Hélène, 

Chagos et Gibraltar. Les vestiges du domaine français sont plus importants et permettent à la 

France de posséder des droits sur un espace maritime immense, souvent considéré comme 

                                                 
1142 Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson et Frank Tétart, Le Dessous des cartes : Atlas géopolitique, op. cit., 
pp. 6-7. 
1143 Frédéric Charillon, La France peut-elle encore agir sur le monde ?, Paris, Armand Colin, 2010, p. 19. 
Robert and Isabelle Tombs, That Sweet Enemy: The French and the British from the Sun King to the Present, op. 

cit., p. 697. 
1144 “Mental furniture” Linda Colley, Captives: Britain, Empire and the World, op. cit., p. 4. Son mari, David 
Cannadine, se souvient d’ailleurs de la forte impression produite sur lui par la grande carte de l’empire 

britannique en rouge de son école primaire. David Cannadine, Ornamentalism: How the British Saw their 

Empire, op. cit., p. 185. 
1145 Pierre Nora, Les Lieux de mémoire 1, op. cit., pp. 15-20. 
1146 La question de l’immigration post-coloniale fait aujourd’hui l’objet d’analyses géopolitiques. Yves Lacoste, 
La Question post-coloniale : Une analyse géopolitique, Paris, Arthème Fayard, 2010, p. 12. 
1147 Stephen Smith, Atlas de l’Afrique, Paris, Autrement, 2009 [2005], p. 36. 
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formant la deuxième zone économique exclusive du monde, après celle des Etats-Unis, alors 

que celle de la Grande-Bretagne n’est placée qu’au huitième rang et ne constitue que la moitié 

de la zone française. Les principaux restes de la France d’outre-mer sont regroupés, à 

l’exception de la Nouvelle-Calédonie, dans l’ensemble des départements et régions 

d’outre-mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte) et des 

collectivités d’outre-mer (la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, 

Saint-Martin et Saint Barthélemy).  Alors que le domaine colonial français était bien inférieur 

à l’empire britannique à la fin du dix-neuvième siècle, aujourd’hui l’héritage colonial formel 

de la France est plus important que celui de la Grande-Bretagne. 

Certaines cartes actuelles visant à représenter la place de la France et de la 

Grande-Bretagne dans le monde donnent toujours à voir, par ailleurs, un empire informel 

d’ordre culturel qui reprend plus ou moins (avec d’importantes exceptions cependant) les 

contours de l’ancien empire formel des deux puissances. Pour la Grande-Bretagne, le visage 

de cet empire informel est le Commonwealth tandis que, pour la France, c’est la 

Francophonie. Ces deux empires informels sont de taille à peu près équivalente puisqu’ils 

sont composés chacun d’une cinquantaine d’Etats. Ces sphères d’influence linguistique et 

culturelle ne sont pas négligeables dans la mesure où elles jouent un rôle dans le 

positionnement géopolitique de la France et de la Grande-Bretagne dans le monde1148. 

D’autres cartes encore font figurer les interventions et les forces militaires françaises et 

britanniques à l’étranger (dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique) et indiquent à 

quel point ces pays continuent d’avoir une influence militaire sur le monde, même si seule la 

France dispose d’une force de dissuasion nucléaire indépendante
1149. Ces deux grandes 

nations européennes ont également une influence d’ordre diplomatique qui se manifeste par 

leur rôle de référent dans les grandes institutions internationales (les deux pays sont membres 

permanents du conseil de sécurité des Nations Unies) ou par le nombre de leurs ambassades 

(la France disposant du deuxième réseau diplomatique du monde après les Etats-Unis, et 

devant la Grande-Bretagne). Enfin, elles sont toutes deux des puissances économiquement 

comparables dont la voix compte sur la scène internationale puisqu’elles sont membres du 

G8. 

La France et la Grande-Bretagne cherchent toujours à définir et à redéfinir leur place 

dans le monde. En quête d’un rôle à jouer, elles s’orientent toutes deux dans trois directions 

                                                 
1148 John Keiger, France and the World since 1870, London, Arnold, 2001. Jacques Barrat et Claudia Moisei, 
Géopolitique de la Francophonie : Un nouveau souffle ?, Paris, La Documentation française, 2004, pp. 23-24. 
Yves Lacoste, « Pour une approche géopolitique de la diffusion de l’anglais », Hérodote, n°115, 2004, p. 5. 
1149 Yves Lacoste, Géopolitique : La longue histoire d’aujourd’hui, op. cit., pp. 103, 108, 115, 118.  
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principales, entre lesquelles, cependant, leurs priorités divergent : les liens avec leurs 

anciennes colonies, la relation transatlantique (dans le cadre de l’OTAN notamment) et 

l’Union européenne. Elles doivent surtout s’adapter aujourd’hui à ce qui peut sembler comme 

une riposte du colonialisme, riposte déjà prédite à la fin du dix-neuvième siècle1150. Dans un 

monde qui tend de plus en plus à devenir multipolaire, les anciennes colonies formelles ou 

informelles comme l’Inde et la Chine sont déjà de grandes puissances. Par leur superficie et 

leur démographie, les anciennes puissances coloniales française et britannique ne peuvent 

espérer faire le poids face à ces géants, sauf dans le cadre de l’Union européenne. Ainsi la 

Grande-Bretagne et la France se retrouvent au début du vingt-et-unième siècle face à un 

nouveau défi : rester visibles sur la carte du monde malgré la nouvelle révolution géopolitique 

qui se profile. 

Pour répondre à ce défi géopolitique, ce ne sont pas les outils cartographiques qui 

manquent à leurs citoyens. La révolution cartographique du tournant du vingtième-et-unième 

siècle est comparable en termes d’ampleur à celle du tournant du vingtième siècle. Grâce aux 

satellites, l’homme s’est doté d’un regard omniscient sur le monde, regard qui manquait 

cruellement aux cartographes de la fin du dix-neuvième siècle qui récoltaient patiemment les 

informations que leur rapportaient les explorateurs. Les photographies aériennes ou 

satellitaires sont aujourd’hui accessibles à tous sur internet grâce à des logiciels comme 

Google Earth ou à des sites comme Géoportail (consacré à l’espace français). Les 

renseignements donnés par les satellites fournissent des cartes à la demande. Ces cartes 

surgissent dès que le besoin de localiser sa position dans l’espace apparaît, grâce au système 

américain de positionnement mondial (GPS : Global Positioning System)1151. Les Européens 

cherchent à s’émanciper de cette domination cartographique des Etats-Unis par leur projet de 

système de positionnement Galileo, soulignant par là le lien qui continue à exister entre 

pouvoir et savoir. Cette révolution cartographique, à l’instar de celle du dix-neuvième siècle, 

                                                 
1150 « Quelque jour, peut-être, la barbarie d’Orient fera-t-elle sur notre Europe un écrasant retour offensif ». 
Charles Maunoir, « Rapport sur les travaux de la société de géographie », Bulletin de la société de géographie, 
septième série, tome VII, 1886, p. 5. « En plus des résistances militaires, l’Europe rencontre parfois des élèves 

presque trop dociles, trop intelligents, trop prompts à apprendre ce que nous allons leur enseigner ; ils nous font 
appréhender déjà une concurrence industrielle difficile à soutenir ; qu’arrivera-t-il de nos producteurs, de nos 
ouvriers, si les outils perfectionnés dont nous apprenons le maniement aux exotiques se retournent contre nous, 
si le Grosjean colonial en remontre... et en revend à son curé ? C’est une crainte lointaine encore ; mais les 
militaires comme les économistes prévoient le jour où certaines de ces races, auxquelles nous avons porté les 
lumières de la civilisation, nous forceront de traiter avec elles de puissance à puissance ». Vicomte 
Eugène-Melchior de Vogüé, « Séance publique annuelle du mardi 17 mars 1896 », Bulletin de la société de 

géographie commerciale de Paris, tome XVIII, 1896-97, p. 310. En 1913, dans Comment la France perdra ses 

colonies, Henri Tridon, ancien officier de cavalerie, prédit la décolonisation en expliquant que l’instruction 

donnée aux populations indigènes les conduit directement au nationalisme. Henri Tridon, Comment la France 
perdra ses colonies, Paris, Editions et librairie, 1913, pp. 45, 146. 
1151 Jean Lefort, L’Aventure cartographique, Paris, Belin, 2004, pp. 222, 262. 
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repose dans une large mesure sur la démocratisation de l’information cartographique. Les 

photographies et cartes obtenues à partir de données satellitaires fournissent autant de 

promontoires et de guides permettant aux citoyens d’un pays de mieux voir et de mieux 

comprendre le monde. 

Mais ces moyens techniques, véritables victoires de l’homme sur l’espace terrestre, ne 

résolvent pas les problèmes de l’identité d’une nation et de son positionnement dans le 

monde. Pour trouver des éléments de réponse à ces questions, la Grande-Bretagne et la France 

continuent de se comparer, d’autant plus qu’elles restent comparables puisqu’elles sont des 

puissances de taille équivalente, dotées d’une influence similaire dans le monde grâce à leur 

ancien empire colonial. Elles continuent de se livrer ce que Michel Foucher appelle la 

« bataille des cartes », c’est-à-dire la bataille des images d’un monde façonné par leurs 

représentations, elles-mêmes informées par le lieu d’origine du promontoire à partir duquel 

elles regardent ce monde1152. 

Les cartes ont un rôle essentiel à jouer dans l’étude du passé et du présent car elles 

sont le produit des représentations mentales d’une nation, d’une société ou d’une époque tout 

en les influençant à leur tour. Elles ont la capacité de lancer des défis aux politiques et de 

former l’opinion publique. Yves Lacoste souligne la place prépondérante des représentations 

dans la géopolitique qu’il ne définit pas simplement comme l’étude des rivalités sur des 

territoires mais aussi comme celle des représentations de ces rivalités. Il met surtout l’accent 

sur l’importance de l’analyse de représentations contradictoires entretenues par différents 

protagonistes1153. La géopolitique du passé et celle du présent ne peuvent se comprendre sans 

analyser les discours cartographiques qui véhiculent des représentations de soi, de l’autre et 

du monde. Elles ne peuvent non plus se passer du cadre comparatif et doivent sans cesse 

confronter des représentations cartographiques issues de promontoires différents. Chaque 

nation inscrit en effet sa quête identitaire dans l’espace et dans le temps grâce aux cartes qui 

présentent un éternel jeu de miroirs dans lesquels elle entrevoit les défis symboliques de 

l’avenir. 

 

 

                                                 
1152 Michel Foucher, La Bataille des cartes : Analyse critique des visions du monde, Paris, François Bourin, 
2010, p. 4. 
1153 Yves Lacoste, De la Géopolitique aux paysages : Dictionnaire de la géographie, Paris, Armand Colin, 2003, 
p. 193. 
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Annexe 1. Fiche de lecture : Lire une carte du tournant du 

vingtième siècle comme un document historique 

 

 Cette fiche de lecture constitue un exemple de travail préliminaire pouvant conduire à 

un commentaire de carte. Elle se divise en trois grandes parties : le repérage des éléments 

généraux qui permettent de remettre la carte dans son contexte, la lecture de la carte 

proprement dite, et les interprétations engendrées par cette dernière. 

 
 

I. Premier repérage et remise en contexte de la carte 
 

Titre Figure de la deixis, il guide le lecteur en 
indiquant le sujet de la carte.  

Cadre de la carte ou espace géographique 
représenté  

Le cadre ouvre une fenêtre sur un espace 
géographique. 

Date La date renvoie à un contexte historique 
particulier dont la compréhension est 
essentielle pour l’étude de la carte. 

Auteur L’identification de l’auteur permet de 

comparer les différentes cartes qu’il a 

produites. Une carte peut être le résultat du 
travail de plusieurs auteurs ou d’un seul. Elle 

peut être dessinée par une personne, gravée 
par une autre, imprimée par une autre et 
publiée par une dernière.  

Dessinateur Le dessinateur est celui qui dessine la carte à 
partir de mesures rapportées par un 
explorateur ou celui qui conçoit de manière 
générale l’organisation de la carte. 

Graveur Au dix-neuvième siècle, le rôle du graveur 
est important puisque la gravure est un 
travail aussi long, voire plus long, que celui 
de la conception de la carte. 

Méthode de production de la carte Plusieurs techniques permettent de 
reproduire une carte. L’utilisation de la 

gravure sur cuivre ou de la lithographie à une 
époque de transition entre les deux 
techniques peut donner des indications sur 
les ambitions de la carte. 

Imprimeur La carte peut être imprimée dans un endroit 
et édité dans un autre. 

Editeur La carte peut être comprise grâce aux 
objectifs poursuivis par une maison d’édition 

et elle peut être comparée aux productions de 
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cette maison d’édition ou d’une autre maison 

d’édition. 
Lieu de publication Connaître le lieu de publication de la carte, 

c’est comprendre l’origine du point de vue 

donné sur un espace spécifique. 
Genre de la carte  Il s’agit ici d’identifier le thème principal de 

la carte : la représentation de la géographie 
physique, de la géographie politique ou de la 
géographie commerciale par exemple. Ce 
thème se traduit par un regard particulier sur 
un espace tout en orientant l’horizon 

d’attente du lecteur. 
Support (page, et nombre de pages du 
support)  

L’insertion de la carte sur un support 

particulier (une revue de géographie, un 
journal, un atlas, un manuel scolaire, un 
roman) indique sa fonction dans le cadre de 
ce support tout en donnant des 
renseignements sur son public. 

Public visé  L’identification du public de la carte facilite 

la compréhension des objectifs que cette 
dernière poursuit tout en expliquant le choix 
des informations présentées sur la carte. 

Fonction et but de la carte  L’étude de la fonction et du but de la carte 

permet de s’interroger sur l’utilité immédiate 

de la carte pour les lecteurs au moment de sa 
publication. 

Echelle L’échelle indique la précision de 

l’information fournie. Une carte à petite 

échelle révèle plus facilement les choix 
généraux effectués par le cartographe. 

Dimensions Les dimensions de la carte permettent 
d’évaluer l’importance de la carte par rapport 

au support sur lequel elle est représentée et 
l’effet que ses dimensions peuvent produire. 

Projection utilisée  La projection est le résultat d’un choix du 

cartographe afin de servir un but précis. Elle 
déforme toujours plus ou moins l’image de 

l’espace terrestre et a, par conséquent, une 

grande influence sur les représentations 
mentales. 

 

II. Lecture des informations données par la carte 
 

Couleurs Les couleurs peuvent mettre en valeur 
certains territoires ou types d’information. 

Les couleurs chaudes attirent davantage 
l’attention que les couleurs froides. 

Légende  La légende explique les codes utilisés par la 
carte et renseigne sur les choix effectués par 
le cartographe. 
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Autres informations présentes dans le 

cadre de la carte (remarques, vocabulaire, 

sources, tableaux) 

La carte peut être accompagnée de 
remarques, de traductions de termes 
géographiques, d’indications de sources et de 

tableaux afin de faciliter ou d’enrichir sa 

lecture. 
Encarts De petites cartes peuvent être ajoutées à la 

carte principale afin de poursuivre la 
cartographie d’une région à l’extérieur du 

cadre, de l’agrandir, de la localiser ou de la 

comparer avec la taille d’une autre région. 
Informations présentes sur l’espace 

géographique représenté par la carte 

(noms, éléments d’un intérêt particulier) 

L’observation des éléments figurés sur la 

carte permet de repérer les présences et les 
absences et d’analyser la toponymie. 

 

III. Interprétation 

 

Lectures d’hier : discours accompagnant 
et expliquant la carte 

Il s’agit ici d’étudier les discours qui 

accompagnent ou qui expliquent la carte sur 
son support de présentation, et d’analyser les 

intentions du cartographe, l’influence du 

support et du public sur la carte et les 
lectures qui ont été faites de cette dernière au 
moment de sa publication. 

Lectures d’aujourd’hui : interprétation de 

la portée de la carte 
L’objectif est ici de s’interroger sur la portée, 

le sens et la symbolique de la carte dans le 
contexte cartographique, géographique et 
historique dans lequel elle a été produite tout 
en étudiant l’intertextualité à l’œuvre et en se 

servant d’outils théoriques. 
Conclusion Ce travail préliminaire permet de dégager un 

certain nombre de fils directeurs donnant la 
possibilité de construire un questionnement 
autour de la carte tout en réfléchissant à 
l’intérêt de l’étude de cette carte pour le 

lecteur d’aujourd’hui. 
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Annexe 2. Chronologie : Cartographie, impérialisme et 

nationalisme en Grande-Bretagne et en France, 1870-1914 

 

 Cette chronologie permet de replacer les événements liés à la géographie et à la 

cartographie dans leur contexte géographique et historique. Le nom de ceux qui ont reçu l’une 

des deux médailles d’or accordées chaque année par la société de géographie de Londres (la 

Founder’s Medal et la Patron’s Medal) est indiqué avec les lieux explorés ou les autres 

raisons de l’obtention de la médaille. Les principales médailles d’or offertes pendant la 

période par la société de géographie de Paris sont également précisées. 

 
Année Grande-Bretagne France 

1870 19 mai : début de la campagne en faveur 
de l’autonomie de l’Irlande avec la 

Home Government Association 
9 août : loi de William Edward Forster 
sur l’éducation primaire 
La société de géographie de Londres 
déménage au n°1 Savile Row 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : George Whitaker Hayward 
(Turkestan oriental et steppes du 
Pamir), lieutenant Francis Garnier 
(voyage du Cambodge au fleuve 
Yangtsé) 

19 juillet 1870 - 28 janvier 1871 : guerre 
franco-prussienne 
2 septembre : Napoléon III capitule à 
Sedan 
4 septembre : proclamation de la 
République 
18 septembre - 28 janvier 1871 : siège de 
Paris par l’armée prussienne 
Création de la maison d’édition Armand 

Colin 
Jules Verne publie Vingt mille lieues sous 

les mers 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : un pandit (Lhassa), Alfred Russel 
Wallace (archipel malais) 

1871 Octobre : annexion du Griqualand 
occidental à la colonie du Cap 
10 novembre : Stanley retrouve 
Livingstone en Afrique 
La société de géographie présente une 
nouvelle édition de son Hints to 

Travellers qui sera réédité en 1878, en 
1883, en 1889, en 1893, en 1901 et en 
1906 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Roderick Murchison (40 ans 
de services à la société de géographie), 
A. Keith Johnston (cartographie et 
géographie physique) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Henry Rawlinson (1871-73) 
qui succède à Roderick Murchison 

16 mars - octobre : insurrection en 
Kabylie 
18 mars - 28 mai : la Commune de Paris 
Avril - septembre : enquête d’Auguste 

Himly et d’Emile Levasseur sur 

l’enseignement de la géographie 
10 mai : traité de paix de Francfort avec 
l’Empire allemand 
31 août 1871 - 24 mai 1873 : Adolphe 
Thiers, premier président de la Troisième 
République 
Ernest Renan publie La Réforme 

intellectuelle et morale 
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1872 18 juillet : vote à bulletin secret adopté 
21 décembre 1872  - mai 1876 : 
expédition océanographique du 
Challenger 

Stanley publie How I Found 

Livingstone 

Début des explorations en Afrique du 
Sud du chasseur Frederick Courtney 
Selous 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : colonel Henry Yule 
(recherches géographiques), Robert 
Barkley Shaw (Turkestan oriental) 

27 juillet : service militaire obligatoire de 
cinq ans et personnel (fin du 
remplacement) 
Emile Levasseur publie L’Etude et 

l’enseignement de la géographie 

Jules Verne publie les Aventures de trois 

Russes et de trois Anglais dans l’Afrique 

australe 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : Alfred Grandidier (Madagascar) 

1873 1er mai : mort de David Livingstone 
26 novembre 1873  - juillet 1874 : 
troisième guerre contre les Ashantis 
Novembre : la Home Government 

Association devient la Home Rule 

League 
1873 - 1896 : Grande dépression 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Ney Elias (fleuve jaune et 
Mongolie occidentale), Henry Morton 
Stanley (rencontre avec Livingstone) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Henry Bartle Frere (1873-74) 

24 mai 1873 - 30 janvier 1879 : maréchal 
Patrice de Mac-Mahon, président de la 
République 
20 novembre : prise de la citadelle de 
Hanoi par Francis Garnier (qui est tué le 
21 décembre) 
1873 - 1896 : Grande dépression 
Jules Verne publie  Le Tour du monde en 

80 jours 
Création de la société de géographie de 
Lyon 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : Joseph Halévy (Nidjran) 
Président de la société de géographie de 
Paris : vice-amiral Camille Adalbert 
Marie Clément de la Roncière-le Noury 
(1873-1879) qui succède au marquis 
Justin Napoléon Samuel Prosper de 
Chasseloup-Laubat 

1874 20 février 1874 - 21 avril 1880 : le 
Premier ministre conservateur Benjamin 
Disraeli succède au Premier ministre 
libéral William Gladstone. 
1874-77 : première traversée de 
l’Afrique par Stanley 
Annexion des îles Fiji 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Dr Georg Schweinfurth 
(Afrique), colonel Peter Egerton 
Warburton (intérieur de l’Australie 

occidentale) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Henry Rawlinson (1874-76) 

14 mars : traité avec l’empereur d’Annam 

qui reconnaît la colonie de la Cochinchine 
Création de la société de géographie 
commerciale de Bordeaux 
Nouveau Plan d’études dans 

l’enseignement 
Paul Leroy-Beaulieu publie De la 

Colonisation chez les peuples modernes 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : Alphonse Louis Pinart (Alaska) 

1875 29 mai 1875 -1876 : expédition arctique 
de George Nares 
Novembre : la Grande-Bretagne achète 
44% des parts du canal de Suez 

Novembre 1875 - août 1878 : première 
expédition de Brazza (exploration de 
l’Ogooué) 
Deuxième congrès géographique 
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Médailles de la société de géographie de 
Londres : lieutenant Karl Weyprecht 
(Spitzberg et Nova Zembla), le 
lieutenant Julius Payer (Arctique) 

international à Paris (après celui d’Anvers 

en 1871) 
Création de la société de géographie de 
Bourges 
Jules Verne publie L’Ile mystérieuse 

La société de géographie publie des 
Instructions générales aux voyageurs 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Dr Georg Schweinfurth (pays des 
Niam-Niams et des Monbouttous), abbé 
Armand David (Mongolie et Chine) 

1876 Avril : Royal Titles Act qui donne à la 
reine Victoria le titre d’impératrice des 

Indes le 1er janvier 1877  
Banqueroute égyptienne : contrôle 
financier de la Grande-Bretagne et de la 
France 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : lieutenant Verney Lovett 
Cameron (traversée de l’Afrique), John 

Forrest (Australie occidentale) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Rutherford Alcock (1876-
1877) 

Juin : création de la société de géographie 
commerciale de Paris (qui s’est constituée 

au sein de la société de géographie en 
1873) 
6 septembre : création de la société de 
topographie 
Banqueroute égyptienne : contrôle 
financier de la Grande-Bretagne et de la 
France 
1876 - 1894 : Elisée Reclus publie sa 
Nouvelle géographie universelle 

1876 - 1915 : Vivien de Saint-Martin puis 
Franz Schrader publient l’Atlas universel 

de géographie 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Gustav Nachtigal (Afrique 
centrale), colonel Nicholas Prjevalski 
(Mongolie) 

1877 Annexion du Transvaal 
Henry Bartle Frere devient le 
commissaire général de l’Afrique du 

Sud 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : capitaine Sir George Nares 
(Arctique), pandit Nain Singh (Tibet) 

Février : Création de la société de 
géographie de Marseille 
G. Bruno publie Le Tour de France de 

deux enfants 

Création de la Revue de géographie 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : commandant Verney Lovett 
Cameron (traversée de l’Afrique 

équatoriale) 
1878 4 juin : début de l’occupation 

britannique de Chypre 
13 juin - 13 juillet 1878 : congrès de 
Berlin réglant la guerre russo-turque 
21 novembre 1878 - 1880 : seconde 
guerre anglo-afghane 
Le mot « jingoïsme » est créé par G. W. 
Hunt pendant la guerre russo-turque 
Stanley publie Through the Dark 

Continent sur sa première traversée de 
l’Afrique 
Médailles de la société de géographie de 

Mai : exposition universelle à Paris 
23 juin 1878 - janvier 1879 : révolte 
canaque en Nouvelle-Calédonie 
13 juin - 13 juillet 1878 : congrès de 
Berlin réglant la guerre russo-turque 
Création des sociétés de géographie de 
Montpellier, de Rochefort et de 
Valenciennes 
Inauguration de l’Hôtel de la société de 

géographie de Paris au 184 Boulevard 
Saint-Germain : la société quitte le n°3 de 
la rue Christine. 
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Londres : Baron Ferdinand von 
Richthofen (Chine), capitaine Henry 
Trotter (trigonométrie entre l’Inde et la 
Sibérie) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Thomas Baring, comte de 
Northbrook (1878) 

Début des réunions annuelles des sociétés 
de géographie françaises 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Henry Morton Stanley (traversée 
de l’Afrique équatoriale), Vivien de 

Saint-Martin (pour l’ensemble de son 

œuvre) 
1879 11 janvier - septembre : guerre anglo-

zoulou, défaite britannique à 
Isandhlwana (22 janvier) et victoire 
finale à Ulundi (4 juillet) 
Début des cours d’exploration de la 

société de géographie de Londres 
Mort du cartographe Keith Johnston en 
Afrique 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : colonel Nicholas Prejevalsky 
(Mongolie et Tibet), capitaine William 
John Gill (Perse) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Henry Bruce, baron 
d’Aberdare (1879-1884) 

30 janvier 1879 - 2 décembre 1887 : Jules 
Grévy, président de la République 
14 février : La Marseillaise devient 
l’hymne national 
Décembre 1879 - juin 1882 : deuxième 
expédition de Brazza (traité Makoko) 
Création des sociétés de géographie de 
Nancy, de Rouen et de Saint-Lô 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Pierre Savorgnan de Brazza (Haut 
Ogooué), Lucien-Napoléon Bonaparte-
Wyse (isthme américain) 

1880 23 avril 1880 - 9 juin 1885 : William 
Gladstone, Premier ministre libéral 
16 décembre 1880 - 5 avril 1881 : 
première guerre des Boers 
Loi sur  l’éducation : l’école obligatoire 
est jusqu’à 10 ans 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : lieutenant Adolf Louis 
Palander (Arctique), Ernest Giles 
(Australie) 

6 juillet : le 14 juillet devient la fête 
nationale 
11 juillet : amnistie des Communards 
21 décembre : loi Camille Sée sur 
l’enseignement secondaire des filles 
Annexion de Tahiti 
Création des sociétés de géographie de 
Lille, de Saint-Omer, de Dunkerque, de 
Béthune et de Douai 
Nouveau programme dans l’enseignement 

secondaire classique 
Jules Verne publie La Maison à vapeur 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Adolf Erick Nordenskjold (passage 
du Nord-Est), Dr. Jules Nicolas Crevaux 
(voyage des Guyanes à l’Amazone) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Ferdinand de Lesseps (1880-1889) 

1881 27 février : défaite britannique à Majuba 
Hill lors de la première guerre des 
Boers 
5 avril : le traité de Pretoria redonne son 
indépendance au Transvaal 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : major  Serpa Pinto (traversée 
de l’Afrique), Benjamin Leigh Smith 
(terre François Joseph) 

16 février : massacre de la mission 
Flatters par les Touaregs 
12 mai : traité du Bardo instaurant un 
protectorat sur la Tunisie 
16 juin : loi Jules Ferry sur la gratuité de 
l’enseignement primaire 
29 juillet : loi sur la liberté de la presse 
Création des sociétés de géographie de 
Cambrai, de Dijon, de Bourg-en-Bresse et 
de Saint-Quentin 
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Médailles de la société de géographie de 
Paris : major Serpa Pinto (traversée de 
l’Afrique), Josué Zweifel (sources du 

Niger), capitaine William John Gill 
(Chine et frontières orientales du Tibet), 
Francisco Pascacio Moreno (Patagonie) 

1882 11 juillet : début de l’occupation 

militaire de l’Egypte par les 

Britanniques 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : docteur Gustav Nachtigal 
(Sahara occidental), John Kirk 
(naturaliste et consul-général à 
Zanzibar) 

28 mars : loi Jules Ferry sur l’école 

primaire laïque et obligatoire de 6 à 13 
ans 
21 décembre : ratification du traité 
Makoko sur le Congo par la Chambre des 
députés après la deuxième expédition de 
Savorgnan de Brazza le long du fleuve de 
l’Ogooué entre 1879 et 1882 
Annexion des oasis de Touggourt, 
Ouargla et du Mzab 
Protectorat sur les îles Gambier et 
Tuamotu (Polynésie orientale) 
Création des sociétés de géographie de 
Lille, de Toulouse, de Lorient, de Nantes 
et de Toul 
Ernest Renan publie Qu’est-ce qu’une 

nation ? 

Jules Verne publie L’Ecole des Robinsons 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Dr Oscar Lenz (voyage de Tanger 
à Saint-Louis par Tombouctou), Georges 
Revoil (pays des Somalis) 

1883 Création de la Primrose League 

John Robert Seeley publie The 

Expansion of England 
Robert Louis Stevenson publie Treasure 

Island 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Joseph Hooker (géographie 
scientifique), Edward Colborne Baber 
(Chine intérieure) 

Janvier 1883 - juillet 1885 : troisième 
mission de Brazza  
21 juillet : Création de l’Alliance 

française 
25 août : traité de Hué sur le protectorat 
de l’Annam et du Tonkin  
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Charles Huber (levés 
topographiques en Arabie), commandant 
J. Derrien (levés topographiques entre 
Médina et Kita), commandant Joseph 
Simon Gallieni (haut Niger et Nango) 

1884 Juillet - 1893 : Imperial Federation 

League 

26 juillet 1884 - 17 mai 1885 : enquête 
de John Scott Keltie sur l’enseignement 

de la géographie en Grande-Bretagne et 
abandon du concours annuel de 
géographie dans les Public Schools 
organisé par la société de géographie de 
Londres depuis 1869 
13 octobre : adoption du méridien de 

15 novembre 1884 - 26 février 1885 : 
conférence de Berlin sur l’Afrique 

centrale 
Création des sociétés de géographie de 
Tours et du Havre 
Jules Verne publie L’Etoile du Sud 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Alphonse Milne-Edwards 
(sondages et dragages sous-marins), 
Arthur Thouar (levés topographiques au 
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Greenwich comme premier méridien à 
la conférence internationale de 
Washington 
21 octobre : inauguration de la société 
de géographie de Manchester par 
Stanley (suivie d’une seconde 

inauguration le 27 février 1885) 
15 novembre 1884 - 26 février 1885 : 
conférence de Berlin sur l’Afrique 

centrale 
3 décembre : inauguration de la société 
de géographie écossaise par Stanley 
10 décembre : la troisième réforme 
électorale élargit le droit de vote aux 
ouvriers des campagnes 
Protectorat sur la Nouvelle-Guinée 
britannique 
Traité anglo-portugais sur l’embouchure 

du Congo 
George Alfred Henty publie With Clive 

in India 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Archibald Ross Colquhoun 
(voyage de Canton à l’Irrawaddy), 

docteur Julius von Haast (sud de la 
Nouvelle-Zélande) 

Gran Chaco boréal) 

1885 26 janvier : mort de Charles Gordon et 
prise de Khartoum par le Mahdi 
31 mars : protectorat britannique sur le 
Bechuanaland 
5 juin : protectorat britannique sur le 
Niger 
23 juin 1885 - 28 janvier 1886 : marquis 
de Salisbury, Premier ministre 
conservateur 
Octobre - novembre : troisième guerre 
anglo-birmane 
Novembre 1885 - janvier 1886 : 
exposition de matériel géographique 
organisée par la société de géographie 
de Londres 
Création de l’Indian National Congress 
Rébellion du nord-ouest au Canada 
Le chemin de fer du Canadian Pacific 
est terminé 
Henry Rider Haggard publie King 

Solomon’s Mines 

La société de géographie de Londres 
énonce des règles sur l’orthographe des 

noms de lieux 

30 mars : chute du ministère Jules Ferry 
après la défaite de Lang-Son en Indochine 
9 juin : traité de Tientsin avec la Chine 
28 juillet : discours de Jules Ferry 
justifiant la colonisation 
Décembre : traité de protectorat sur le 
royaume mérina (Madagascar) 
Brazza devient commissaire général du 
Congo français 
Henri Mager publie son Atlas colonial 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Dr Paul Neis (levés 
topographiques en Indo-Chine), Victor 
Giraud (levés topographiques aux grands 
lacs de l’Afrique équatoriale), vicomte 

Charles de Foucauld (levés 
topographiques au Maroc) 
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Médailles de la société de géographie de 
Londres : Joseph Thomson (Afrique 
centrale et orientale), Henry Edward 
O’Neill (Mozambique). 
Président de la société de géographie de 
Londres : John Campbell, marquis de 
Lorne (1885) 

1886 1er février 1886 - 20 juillet 1886 : 
William Gladstone, Premier ministre 
libéral 
4 avril  - 8 juin : le premier projet de loi 
sur la question de l’autonomie de 

l’Irlande divise le parti libéral 
25 juillet 1886  - 11 août 1892 : marquis 
de Salisbury, Premier ministre 
conservateur 
Annexion de la Birmanie 
Ruée vers l’or au Transvaal et création 

de Johannesbourg 
La Royal Niger Company obtient une 
charte 
Accord anglo-allemand sur les sphères 
d’influence en Afrique orientale 
Publication du rapport d’une enquête 

officielle sur le déclin de l’industrie et 

du commerce 
Publication du rapport de Keltie sur 
l’état de l’enseignement de la 

géographie 
Exposition coloniale et indienne à South 
Kensington, Londres 
James Anthony Froude publie Oceana, 

or England and her Colonies 

L’Imperial Federation Map paraît dans 
le Daily Graphic 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : major Adolphus W. Greely 
(terre de Grinnell), Guido Cora 
(cartographie) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Henry Bruce, baron 
d’Aberdare (1886) 

1886 -1889 : Boulangisme 
1886 - 1895 : Auguste Pavie au Laos 
Protectorat sur les Comores 
Création des sociétés de géographie de 
Toulon et de Saint-Nazaire 
Nouveau programme de l’enseignement 

secondaire spécial 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : Carlos de Brito Capello (traversée 
de l’Afrique australe), Pandit Khrishna 

(exploration du Tibet oriental) 

1887 20 - 21 juin : jubilé d’or de la reine 
Victoria célébrant ses cinquante ans de 
règne. 
22 juin : annexion du Zululand 
Juin : première conférence coloniale à 
Londres 
1 octobre : annexion du Balouchistan 
Condominium sur les Nouvelles-

3 décembre 1887 - 25 juin 1894 : Sadi 
Carnot, président de la République 
Protectorat sur les îles Wallis et Futuna 
(Polynésie occidentale) 
1887 - 1889 : explorations du capitaine 
Louis-Gustave Binger dans le Soudan 
français 
Albert Bettanier peint La Tache noire 



440 

 

Hébrides 
Les produits allemands commencent à 
être identifiés par l’étiquette « Made in 

Germany » 
Premier poste d’enseignant de 

géographie à l’Université d’Oxford 

occupé par Halford Mackinder 
Création d’une société de géographie à 

Newcastle 
Publication du Stanford’s London Atlas 

of Universal Geography pour le jubilé 
de la reine Victoria 
J. Francon Williams publie un Jubilee 

Atlas of the British Empire 

Henry Rider Haggard publie She 
G. A. Henty publie With Wolfe in 

Canada 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : lieutenant-colonel Thomas 
Hungerford Holdich  (Afghanistan), 
révérend George Grenfell (Cameroun et 
Congo) 
Président de la société de géographie de 
Londres : lieutenant-général Richard 
Strachey (1887-88) 

Une édition populaire de l’Atlas colonial 
d’Henri Mager est publiée 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Joseph Martin (Sibérie orientale), 
Dr Fritsche (nord de la Chine), Charles 
Rouvier (Congo français) 

1888 Le Sarawak, le nord de Bornéo et 
Brunei deviennent des protectorats 
britanniques 
L’Imperial British East Africa Company 
obtient une charte 
8 mai - novembre : Exposition impériale 
à Glasgow 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Clements Robert Markham 
(25 ans de service à la société de 
géographie), lieutenant Hermann von 
Wissmann (l’Afrique centrale) 

Fondation de Djibouti 
Création de la société de géographie de 
Charleville 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Jean Chaffanjon (Haut-Orénoque), 
Gabriel Bonvalot (Kafiristan et Pamir) 

1889 31 mai : loi sur la défense navale qui 
commande que la force de la marine 
soit supérieure à celles de deux pays 
rassemblés. 
Conférence de Bruxelles sur l’esclavage 
Protectorat sur les districts du Shire au 
Nyasaland 
29 octobre : la British South Africa 

Company obtient une charte 
Contrôle des îles Samoa par les 
Britanniques, les Allemands et les 
Américains 
George Chisholm publie son Handbook 

4 février 1889 - 1893 : Scandale de 
Panama 
31 mars : Exposition universelle à Paris et 
construction de la Tour Eiffel pour le 
centenaire de la Révolution 
15 juillet : la loi Freycinet réduit le 
service militaire à trois ans 
Protectorat français sur la Côte d’Ivoire 
Création de la société de géographie de 
Laon 
Franz Schrader publie son Atlas de 

géographie moderne 

Médaille de la société de géographie de 
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of Commercial Geography 

John George Bartholomew publie un 
atlas scolaire intitulé l’Atlas of 

Commercial Geography 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Arthur Douglas Carey (Asie 
centrale), Gustav Radde (géographie 
scientifique) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Sir Mountstuart Elphinstone 
Grant Duff (1889-1892) 

Paris : Edmond Caron (fleuve Niger 
jusqu’à Tombouctou) 

1890 4 janvier : première édition du Daily 

Graphic 
1er juillet : Traité anglo-allemand sur le 
Heligoland et Zanzibar. 
5 août : convention franco-britannique 
de concessions réciproques en Afrique 
occidentale et à Madagascar 
18 décembre : la British East Africa 

Company prend le contrôle de 
l’Ouganda 
Cecil Rhodes premier ministre du Cap 
Stanley publie In Darkest Africa sur sa 
seconde traversée de l’Afrique de 1886 

à 1890 pour porter secours à Emin 
Pacha 
William Booth, fondateur de l’Armée 

du Salut, publie In Darkest England, 

and the Way Out 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Emin Pacha (administration 
de la province équatoriale de l’Egypte), 

lieutenant Francis Edward 
Younghusband (voyage de la 
Mandchourie au Cachemire) 

5 août : convention franco-britannique de 
concessions réciproques en Afrique 
occidentale et à Madagascar 
Fondation du Comité de l’Afrique 

française 
Nouveau programme de l’enseignement 

secondaire classique 
Marcel Dubois publie un Précis de 

géographie économique des cinq parties 

du monde 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : capitaine Louis-Gustave Binger 
(voyage du haut Niger au golfe de 
Guinée), Léon Jacob (vallée du Kouillou-
Niari de Loango à Brazzaville), Jules 
Borelli (pays des Gallas). 
Président de la société de géographie de 
Paris : Jean Louis Armand de Quatrefages 
de Bréau (1890-1892) 

1891 Le traité anglo-portugais définit les 
sphères d’influence en Afrique du sud-
est 
L’école primaire devient gratuite 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : James Hector (naturaliste), 
Fridtjof Nansen (traversée du 
Groënland) 

Avril : massacre de la mission Crampel à 
El Kouty 
Octobre : création des Annales de 

géographie 
Hubert Lyautey publie Le Rôle social de 

l’officier 

Paul Pelet publie son Nouvel atlas des 

colonies françaises 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Gabriel Bonvalot (voyage de la 
Sibérie au Tonkin par le Tibet), Dr Louis 
Catat (Madagascar) 

1892 15 août 1892 - 2 mars 1894 : William 
Gladstone Premier ministre libéral 
Protectorat britannique sur les îles 

11 janvier : instauration du tarif 
protectionniste Méline  
15 juin : Création du « Parti colonial » à 
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Gilbert et Ellice 
Création d’une société de géographie à 

Liverpool 
George Parkin publie Imperial 

Federation et son manuel scolaire 
Round the Empire 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Alfred Russell Wallace 
(naturaliste), Edward Whymper (Andes 
de l’Equateur) 

la Chambre des députés 
17 août : convention militaire franco-
russe 
Août-novembre : expédition du Dahomey 
Prise de possession des îles Glorieuses 
(au nord-est de Madagascar) 
Annexion officielle des îles Saint-Paul et 
Amsterdam 
Gabriel Bonvalot et Henri d’Orléans 

publient De Paris au Tonkin à travers le 

Tibet inconnu sur leur expédition de 1889 
à 1890 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : S. A. S. le prince Albert Ier de 
Monaco (recherches hydrographiques 
dans l’Atlantique Nord), Elisée Reclus 
(Nouvelle géographie universelle), 
Charles Maunoir (vingt-cinq années de 
secrétariat général) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Antoine Thomson d’Abbadie 

(1892) 
1893 Mai : création de la Geographical 

Association pour les enseignants de 
géographie 
Fin de l’Imperial Federation League 

Protectorat britannique sur les îles 
Salomon 
L’âge de la fin de l’obligation scolaire 

est élevé à onze ans 
Publication du Universal Atlas 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Frederick Selous (Afrique du 
Sud), William Woodville Rockill 
(Chine occidentale et Tibet) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Sir Clements Robert 
Markham (1893-1905) 

3 octobre : conférence de Bangkok qui 
établit un protectorat sur le Laos 
Prise de possession officielle des îles 
Kerguelen 
Création de l’Union coloniale française 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : commandant Parfait-Louis Monteil 
(voyage du Sénégal à Tripoli par le 
Tchad) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Auguste Daubrée (1893) 

1894 5 mars 1894 - 22 juin 1895 : Comte de 
Rosebery Premier ministre libéral 
11 avril : protectorat sur l’Ouganda 
Rudyard Kipling publie Le Livre de la 

jungle 

Publication du Philip’s Systematic Atlas 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : capitaine Hamilton Bower 
(Tibet), Elisée Reclus (Nouvelle 

géographie universelle) 

12 février : entrée des Français à 
Tombouctou 
27 juin 1894 - 16 janvier 1895 : Jean 
Casimir-Perier, président de la 
République 
Septembre : début de l’Affaire Dreyfus 

qui divise les Français 
Exposition internationale et coloniale de 
Lyon 
Création du Comité Dupleix par Gabriel 
Bonvalot 
Paul d’Ivoi publie Les Cinq sous de 
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Lavarède 

Publication de l’Atlas général Vidal-

Lablache 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : Casimir Maistre (voyage du Congo 
au Niger) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Auguste Himly (1894) 

1895 Janvier - 27 août : quatrième guerre 
anglo-ashanti 
2 mai : la British South Africa Company 
prend le nom de Rhodésie 
25 juin 1895 - 11 juillet 1902 : marquis 
de Salisbury, Premier ministre 
conservateur 
29 juin 1895 - 16 septembre 1903 : 
Joseph Chamberlain, ministre des 
colonies 
29 décembre 1895 - 2 janvier 1896 : 
Raid Jameson au Transvaal 
Création de la Navy League 

Différend sur la frontière avec le 
Venezuela 
Sixième congrès géographique 
international à Londres 
Publication du Times Atlas 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : John Murray (océanographie), 
George Curzon (Perse, Indochine, 
frontière nord-est de l’Inde) 

17 janvier 1895 - 16 février 1899 : Félix 
Faure, président de la République 
16 juin : Création de l’Afrique 

Occidentale française 
1er octobre : traité de protectorat sur 
Madagascar 
Création du Comité de Madagascar 
Gustave Le Bon publie La Psychologie 

des foules 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Emile Gautier (Madagascar, 1892-
94), Louis Mizon (voyage de 
l’embouchure du Niger à celle du Congo 

par la Bénoué, 1890-92). 
Président de la société de géographie de 
Paris : Pierre-Jules-César Janssen (1895) 
 

1896 4 mai : le Daily Mail est créé par Alfred 
Harmsworth 
Déclaration franco-britannique sur le 
Siam 
Formation des Etats malais fédérés 
(Perak, Selangor, Negri Sembilan et 
Pahang) 
1896 - 1897 : Révolte Ndebele-Shona 
contre les Britanniques 
Publication de Made in Germany par 
Ernest Edwin Williams 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : William MacGregor 
(Nouvelle-Guinée britannique), George 
Littledale (Asie centrale) 
 

Mai : organisation de la colonie de la 
Côte française des Somalis 
6 août : Madagascar devient une colonie 
française 
Septembre 1896-1905 : Gallieni, 
gouverneur général de Madagascar 
Déclaration franco-britannique sur le 
Siam 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : prince Henri d’Orléans (voyage du 

golfe du Tonkin au golfe du Bengale, 
1895), Georges Toutée (voyage du 
Dahomey au Niger, 1894-95) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Jean-Jacques-Anatole Bouquet de 
la Grye (1896) 

1897 22 juin : Jubilé de diamant de la reine 
Victoria, Rudyard Kipling lit son poème 
“Recessional” 
Deuxième conférence coloniale à 

1897-1902 : Paul Doumer, gouverneur 
général de l’Indochine 
Jules Verne publie Le Sphinx des glaces 

Médaille de la société de géographie de 
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Londres 
Début de la ruée vers l’or au Klondike 
Alfred Milner Haut-commissaire de 
l’Afrique du Sud 
Création d’une société de géographie à 

Southampton 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : P. Semenoff (Asie centrale), 
George M. Dawson (Alaska et nord-
ouest du Canada) 

Paris : Dr Fridtjof Nansen (traversée de la 
mer arctique, 1893-96) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Alphonse Milne-Edwards (1897-
1900) 

1898 9 juin : extension des territoires de 
Hong-Kong 
11 juin : accord franco-britannique sur 
l’Afrique occidentale 
2 septembre : victoire de Horatio 
Kitchener à la bataille d’Omdurman, au 

Soudan 
19 septembre - 4 novembre : crise de 
Fachoda 
Le territoire chinois de Wei-Hai-Wei est 
cédé à bail à la Grande-Bretagne 
Première édition du Citizen’s Atlas of 

the World de John George Bartholomew 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Sven Hedin (Asie centrale), 
lieutenant Robert Edwin Peary (nord du 
Groenland) 

13 janvier 1898 : Zola publie son 
« J’accuse » en faveur de Dreyfus dans 
l’Aurore   
14 avril : convention franco-chinoise pour 
la construction du chemin de fer du 
Yunnan ; cession à bail du territoire de 
Kouang tcheou wan 
28 juin 1898 - 6 juin 1905 : Théophile 
Delcassé, ministre des Affaires étrangères 
19 septembre - 4 novembre : crise de 
Fachoda 
Etablissement des Compagnies 
concessionnaires au Congo 
Création de la société de géographie de 
Poitiers 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Edouard Foa (traversée de 
l’Afrique équatoriale, 1894-97), Dr Sven 
Hedin (traversée de l’Asie centrale, 1894-
97)  

1899 6 janvier 1899 - 18 novembre 1905 : 
George Curzon vice-roi des Indes 
11 octobre : début de la seconde guerre 
des Boers 
13 octobre : début du siège de Mafeking 
Accord anglo-français sur le Soudan 
L’âge de l’obligation scolaire est élevé à 

douze ans. 
Création de l’Ecole de géographie 

d’Oxford 
Joseph Conrad publie Heart of 

Darkness 

Rudyard Kipling publie son poème The 

White Man’s Burden 

Fred W. Rose publie sa carte Angling in 

Troubled Waters 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : capitaine Louis-Gustave 
Binger (coude du Niger), Fernand 
Foureau (Sahara) 

18 février 1899 - 18 février 1906 : Emile 
Loubet, président de la République 
Mars : les Français renoncent au Nil après 
Fachoda 
14 juillet : drame de la mission Voulet et 
Chanoine 
28 décembre : prise d’In Salah 
Création de la société de géographie de 
Saint-Etienne 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : Emile Gentil (voyage du Congo au 
Tchad, 1895-98) 
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1900 28 février : fin du siège de Ladysmith 
24 avril : fondation du Daily Express 

17 mai : fin du siège de Mafeking 
Juin-septembre : expédition 
internationale à Pékin contre les Boxers 
Octobre : élection kaki et victoire du 
parti conservateur 
Le protectorat sur le nord du Nigéria 
succède à la Royal Niger Company 
Annexion du pays ashanti 
Fred W. Rose publie sa carte John Bull 

and his Friends 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : capitaine Henry Hugh Peter 
Deasy (Asie centrale), James McCarthy 
(Siam). 

14 avril - 12 novembre : l’exposition 

universelle de Paris dresse le bilan du dix-
neuvième siècle et accueille plus de 
cinquante millions de visiteurs  
22 avril : jonction auprès du lac Tchad 
des trois missions parties d’Algérie, du 

Sénégal et du Congo 
Juin - septembre : expédition 
internationale à Pékin contre les Boxers 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : commandant Jean-Baptiste 
Marchand (mission Congo-Nil, 1896-99), 
capitaine Théodore Pein (explorations 
sahariennes, occupation d’In-Salah), 
commandant Adrien de Gerlache 
(expédition antarctique belge, 1897-99). 

1901 1er janvier : naissance du 
Commonwealth d’Australie 
1er janvier : protectorat britannique au 
Nigéria 
22 janvier 1901 : mort de la reine 
Victoria 
22 janvier 1901 - 6 mai 1910 : Edouard 
VII roi du Royaume-Uni 
6 août 1901 - 1904 : première 
expédition de Robert Scott en 
Antarctique 
7 septembre : fin de la rébellion des 
Boxers 
Création de la revue de la Geographical 

Association : le Geographical Teacher 

Rudyard Kipling publie Kim 

G. A. Henty publie With Buller in Natal 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : duc des Abruzzes (Arctique), 
Donaldson Smith (lac Rodolphe) 

Médailles de la société de géographie de 
Paris : Fernand Foureau (mission 
transsaharienne Foureau-Lamy, 1898-
1900), commandant Roulet (voyage du 
Haut Oubangui au Nil) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Alfred Grandidier (1901-1905) 

1902 30 janvier : alliance anglo-japonaise 
26 mars : mort de Cecil Rhodes 
31 mai : traité de Vereeniging mettant 
fin à la guerre des Boers 
11 juillet 1902 - 5 décembre 1905 : 
Arthur Balfour, Premier ministre 
conservateur 
29 juillet - 19 août : première école 
d’été d’Oxford pour les enseignants de 

géographie 
31 octobre : câble télégraphique posé 
dans le Pacifique terminant la ceinture 
de câble britannique autour du monde 
Décembre : loi Balfour sur 

Nouveau programme de l’enseignement 

secondaire et fin de la distinction entre 
enseignement secondaire classique et 
enseignement secondaire spécial 
Paul Pelet publie son Atlas des colonies 

françaises 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : capitaine Paul-Jules Joalland 
(mission Afrique centrale Joalland-
Meynier, 1899-1901) 
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l’enseignement secondaire 
Le kaki remplace le rouge pour 
l’uniforme de l’armée britannique 
Conférence coloniale 
G. A. Henty publie With Roberts to 

Pretoria 

John A. Hobson publie une critique du 
nouvel impérialisme dans Imperialism: 

A Study 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : général Frederick Lugard 
(Afrique), major Percy Molesworth 
Sykes (Perse) 

1903 Mai : visite d’Edouard VII à Paris 
14 septembre : démission de Joseph 
Chamberlain du poste de ministre des 
colonies 
2 novembre : fondation du Daily Mirror 

Début de la campagne protectionniste 
de Chamberlain 
Rectification de la frontière du Canada 
et de l’Alaska au détriment du Canada 
Programme d’enseignement de la 

géographie suggéré par la société de 
géographie de Londres 
G. A. Henty publie With Kitchener in 

the Sudan 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Douglas Freshfield (Caucase), 
capitaine Otto Sverdrup (Arctique) 

Juillet : voyage d’Emile Loubet à Londres 
1903 - 1905 : première expédition 
antarctique de Jean-Baptiste Charcot 
Paul Vidal de La Blache publie le 
Tableau de la géographie de la France 

Larousse publie un Atlas colonial illustré 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : Auguste Pavie (Indochine, 1879-
1895) 

1904 Janvier : exposition de matériel 
géographique à Londres par la 
Geographical Association 

25 janvier : Halford Mackinder lit son 
article “The Geographical Pivot of 
History” devant la société de 
géographie de Londres 
8 avril : accords franco-britanniques sur 
les contentieux coloniaux (Entente 
cordiale) 
10 mai : mort de Henry Morton Stanley 
3 août : prise de Lassa par le colonel 
Francis Younghusband 
Novembre : article du Times sur le 
retard cartographique et géographique 
des Britanniques 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Harry Johnston (Afrique), 
commandant Robert Scott (expédition 
nationale antarctique) 

8 avril : accords franco-britanniques sur 
les contentieux coloniaux (Entente 
cordiale) 
Création du Comité du Maroc 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : Sven Hedin (Asie centrale, 1894-
1902) 
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1905 5 décembre 1905 - 3 avril 1908 : Henry 
Campbell Bannerman, Premier ministre 
libéral 
Première crise marocaine 
William Stanford publie son Oxford 

Atlas of the British Colonies 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Martin Conway (Spitsberg), 
capitaine Charles Henry Dudley Ryder 
(Yunnan et Tibet) 
Président de la société de géographie de 
Londres : Sir George Taubman Goldie 
(1905-1908) 

21 mars : la durée du service militaire est 
réduite à deux ans 
31 mars : discours de Guillaume II à 
Tanger contre la pénétration française au 
Maroc et début de la première crise 
marocaine 
Avril - septembre : mission d’inspection 

de Brazza au Congo 
Création du Comité de l’Océanie 

française 
Mort d’Elisée Reclus et début de la 

publication de son ouvrage L’Homme et 

la Terre 

La géographie apparaît dans le 
programme de la classe de terminale 

1906 2 décembre : le HMS Dreadnought est 
mis en service 
Condominium franco-britannique sur 
les Nouvelles-Hébrides 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Alfred Grandidier 
(Madagascar), Robert Bell (Canada) 
 

16 janvier  - 7 avril : conférence 
d’Algésiras 
18 février 1906  - 18 février 1913 : 
Armand Fallières, président de la 
République 
15 avril - 15 novembre : l’exposition 

coloniale de Marseille attire 1,8 millions 
de visiteurs 
Condominium franco-britannique sur les 
Nouvelles-Hébrides 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : major Charles Henry Dudley 
Ryder (Tibet) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Charles Le Myre de Vilers (1906-
1908) 

1907 1er - 9 août : premier camp scout de 
Baden-Powell 
31 août : alliance anglo-russe 
Conférence coloniale à Londres 
27 septembre : la Nouvelle-Zélande 
devient un dominion  
10 décembre : Rudyard Kipling obtient 
le prix nobel de littérature 
1907-1909 : Réformes Morley-Minto 
sur le gouvernement de l’Inde 
1907 - 1909 : Expédition antarctique 
d’Ernest Shackleton 
John George Bartholomew publie son 
Atlas of the World’s Commerce 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Francisco Moreno (Andes de 
Patagonie), capitaine Roald Amundsen 
(passage du nord-ouest en Arctique) 

31 août : conclusion de la Triple Entente 
entre la France, le Royaume-Uni et la 
Russie 
L’exposition coloniale de Paris au Jardin 

Tropical du Bois de Vincennes accueille 2 
millions de visiteurs 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : colonel Joseph Bourgeois (mission 
géodésique de l’Equateur), Paul Lemoine 

(explorations géologiques au nord de 
Madagascar) 

1908 1er janvier : début de l’expédition 1908 - 1910 : deuxième expédition 
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d’Ernest Shackleton en Antarctique 
5 décembre 1908 - 5 décembre 1916 : 
Herbert Asquith, Premier ministre 
libéral 
Création d’une société de géographie à 
Leeds 
Alfred Harmsworth publie le 
Harmsworth Atlas 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : lieutenant Boyd Alexander 
(voyage du Niger au Nil), prince de 
Monaco (océanographie au Spitsberg) 
Président de la société de géographie de 
Londres : major Leonard Darwin (1908-
1911) 

antarctique de Jean-Baptiste Charcot  
Création de l’Afrique Equatoriale 

française 

1909 10 mars : traité de Bangkok : le Siam 
cède des droits sur les Etats malais de 
Kedah, Perlis, Kelantan et Trengganu 
Novembre : première conférence 
internationale  à Londres sur le projet 
d’une carte internationale du monde  au 

millionième 
Création d’une société de géographie à 

Hull 
William Bisiker publie son atlas The 

British Empire (and Japan) 

Médailles de la société de géographie de 
Londres : Marc Aurel Stein (Asie 
centrale), M. G. Talbot (frontière 
afghane et Soudan) 

 

1910 6 mai 1910 - 20 janvier 1936 : George 
V roi du Royaume-Uni 
15 juin 1910 - 1913 : deuxième 
expédition de Robert Scott en 
Antarctique 
Union de l’Afrique du Sud 
John George Bartholomew est nommé 
cartographe du roi George V 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : colonel Henry Haversham 
Godwin-Austen (frontière nord-est de 
l’Inde), William Spiers Bruce (Arctique 

et Antarctique) 

15 janvier : décret organisant le 
gouvernement général de l’Afrique 

équatoriale française 
Novembre : Création d’une société de 

professeurs d’histoire et de géographie 

dans l’enseignement secondaire 
Médailles de la société de géographie de 
Paris : Ernest Shackleton (Antarctique), 
Georges de Créqui-Montfort et Eugène 
Sénéchal de Lagrange (mission dans 
l’Amérique du Sud) 
Président de la société de géographie de 
Paris : Prince Roland Bonaparte (1910-
1924) 

1911 Première conférence impériale à 
Londres 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : colonel P. K. Kozioff (désert 
de Gobi et Mongolie), Jean-Baptiste 
Charcot (Antarctique) 

11 mars : adoption du méridien de 
Greenwich par la France 
1er juillet : coup de force allemand à 
Agadir au Maroc et début de la seconde 
crise marocaine 
4 novembre : accord franco-allemand sur 
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Président de la société de géographie de 
Londres : George Curzon (1911-1914) 

le Maroc et le Congo 

1912 17 janvier : Robert Scott atteint le pôle 
sud après Roald Amundsen et meurt le 
29 mars sur le chemin du retour 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : Charles Montagu Doughty 
(nord de l’Arabie), Douglas Carruthers 

(Ruwenzori, Turkestan, Arabie et 
Mongolie) 

30 mars : traité de Fès établissant un 
protectorat sur  le Maroc 
Avril 1912 - septembre 1925 : Lyautey, 
résident général au Maroc 
Prise de possession officielle des îles 
Crozet 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : Dr Jean-Baptiste Charcot 
(Antarctique) 

1913 La société de géographie de Londres 
inaugure sa nouvelle demeure : Lowther 
Lodge à Kensington 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : médaille spéciale de 
l’Antarctique remise à la femme du 

capitaine Scott, Edward Adrian Wilson 
(Antarctique), médaille posthume 

18 février 1913 - 18 février 1920 : 
Raymond Poincaré, président de la 
République 
7 août : la loi Barthou rétablit la durée du 
service militaire à trois ans à la suite de 
tensions avec l’Allemagne 
Décembre : deuxième conférence 
internationale à Paris sur la carte 
internationale du monde au millionième 
Agathon publie Les Jeunes gens 

d’aujourd’hui 

Médaille de la société de géographie de 
Paris : capitaine Roald Amundsen (pôle 
sud) 

1914 28 juin : attentat de Sarajevo 
2 juillet : mort de Joseph Chamberlain 
4 août : la Grande-Bretagne déclare  la 
guerre à l’Allemagne 
18 septembre : le troisième projet de loi 
sur l’autonomie de l’Irlande est 

approuvé 
L’Egypte devient un protectorat 

britannique 
Médailles de la société de géographie de 
Londres : professeur Albrecht Penck 
(carte internationale du monde), 
Hamilton Rice (Orénoque) 

28 juin : attentat de Sarajevo 
3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la 

France 
Médaille de la société de géographie de 
Paris : amiral Robert Edwin Peary (pôle 
nord) 
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CHAPITRE 1 

Nationalisme, impérialisme et cartographie : Représentations de soi, de l’autre et du 

monde. 
 

 
Figure 1. La pêche en eaux troubles. 

Fred W. Rose, Angling in Troubled 

Waters, London, G. W. Bacon and Co, 
1899. 

 
Figure 2. John Bull et une France 
divisée. Fred W. Rose, Angling in 

Troubled Waters, London, G. W. Bacon 
and Co, 1899, détail.

 
Figure 3. John Bull et ses amis.  

Fred W. Rose, John Bull and his Friends, 
London, G. W. Bacon and Co, 1900. 

 
Figure 4. John Bull et Marianne.  

Fred W. Rose, John Bull and his Friends, 
London, G. W. Bacon and Co, 1900, détail.
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CHAPITRE 2 

Les blancs des cartes : les sociétés de géographie de Paris et de Londres 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 5. L’histoire de la cartographie du Nil. 
J. Howard Reed, “The Nile: Historical and Geographical”,  

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. IV, 1890, p. 345. 
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Figure 6. L’Hôtel de la société de 
géographie de Paris, au 184 Boulevard 

Saint-Germain. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 7. La société de géographie de 

Londres, au 1 Savile Row. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 8. La salle des cartes de la société 
de géographie de Londres, au 1 Savile 

Row. 
 

 
 
 

 

 
 

Figure 9. La société de géographie de 

Londres, Kensington Gore. 
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Figure 10. La conférence de Stanley à la société de géographie de Londres. 
“Mr Stanley at the Albert Hall”, The Graphic, 10 May 1890, p. 1. 

 

 
 

Figure 11. Les cartes d’exploration dans la presse. 
« Le Soudan français : Voyage du capitaine Binger, 1887-1889 »,  

Le Temps, n°10554, supplément, 31 mars 1890, p. 1.
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Figure 12. Le plus célèbre guide 

d’exploration. 
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton,  
Hints to Travellers, London, Royal 

Geographical Society, 1883. 

 
 

Figure 13. Un guide d’exploration pour 

les Français. 
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de 

l’explorateur, 
Paris, Gauthier-Villars, 1899.

 
 

 
 

Figure 14. Carnet de levers de cours d’eau avec la boussole.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 64-65. 
 

 
 

Figure 15. Un lever de cours d’eau.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 74-75.
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Figure 16. Sextant, boussole, baromètre 

anéroïde et autres instruments du 

docteur Livingstone. 
Alexander Galt, “Livingstone Centenary 

Loan Exhibition”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. XXXIX, 1913, p. 247. 
 

 
 

Figure 17. La planchette.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
Geographical Society, 1883, p. 115.

 

 
 

Figure 18. Le théodolite.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
Geographical Society, 1883, p. 29. 

 
 
 
 

Figure 19.  La trigonométrie. 
 Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 
L. Wharton, Hints to Travellers, London, 
Royal Geographical Society, 1883, p. 11. 
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Figure 20. Le voyage du pandit Nain Singh à Lhassa. 
 « Voyage du Ier Pandit », Bulletin de la société de géographie, cinquième série, tome XIX, 

janvier-juin 1870, p. 512. 
 

 
 

Figure 21. Le voyage du rabbin Mardochée à Tombouctou. 
 « Croquis pour l’intelligence du voyage du rabbin Mardochée à Timbouktou », Bulletin de la 

société de géographie, cinquième série, tome XIX, janvier-juin 1870, p. 512. 
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Figure 22. La carte, récit de voyage. 
Captain F. Elton, “Map of Route from the Tati Settlement to Delagoa Bay to Illustrate the 

Paper by Captain F. Elton”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLII, 1872, p. 1 
(vue d’ensemble et détail) 
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Figure 23. Métalepse et regard panoptique. 
E. Picard, « Itinéraires d’Aïn-Ben Khélil à l’Oued-Guîr et au Figuig par le Colonel d’Etat-
Major Kessler (Expédition du Général de Wimpffen, 1870) et par le Colonel d’Etat-Major 
Parisot (Expédition du Colonel de Colomb, 1866) », Bulletin de la société de géographie, 

sixième série, tome III, janvier-juin 1872, p. 704. 
 

 
 

Figure 24. Métalepse et passage de frontières. 
« Principaux itinéraires français au sud et au sud-ouest de Géryville 1847-1870 », Bulletin de 

la société de géographie, sixième série, tome IV, septembre 1872, p. 672. 
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Figure 25. Des lieux propices à la colonisation en Australie. 
John Forrest, “Map Shewing the Overland Tracks from Perth to Eucla and Adelaïde”, Journal 

of the Royal Geographical Society, vol. XLI, 1871, p. 361. 
 
 

 
 
 

Figure 26. Colonisation et contrôle des territoires.  
G. Bourdon, « Croquis du Dahra », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome 

III, juin 1872, p. 704. 
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Figure 27. Le remplissage des blancs de la carte au crayon à papier. 

Alexander Keith Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 
William Blackwood and Sons, 1861, p. 37. Exemplaire de la John Rylands University Library 

de Manchester. 
 

 
Figure 28. La mise à jour des cartes des pôles au crayon à papier. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 53. Exemplaire de la Bibliothèque nationale. 
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Figure 29. Les explorateurs parcourant la carte de l’Australie. 
Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 

W. & A. K. Johnston, 1890, p. 32. 
 
 

 
 

Figure 30. Les explorateurs de l’Australie vus par les Français. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 109. 
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Figure 31. Les degrés d’exploration du 

monde selon Bartholomew. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century 

Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. xi. 

 

 
Figure 32. La première carte de 

Bartholomew sur les degrés 

d’exploration. 
J. G. Bartholomew, “The Mapping of the 

World”, Scottish Geographical Magazine, 
vol. VI, 1890, p. 304. 

 
 

 
 
 

Figure 33. Les degrés d’exploration du monde selon Malte-Brun. 
V. A. Malte-Brun, « Planisphère indiquant l’état des connaissances géographiques en 1875 », 

Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, p. 672. 
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CHAPITRE 3 

La carte de France : Le réveil cartographique et géographique de la France à partir de 

1870 
 

 
 

Figure 34. Albert Bettanier, La Tache noire, 1887. 
 
 
 

 
 
Figure 35. L’Alsace-Lorraine en violet. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 18. 

 
 

Figure 36. La revanche préparée par les 
cartes. Maurice Dunan, Atlas général des 

cinq parties du monde, Paris, H. Lecène, 
1891, p. 32. 
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Figure 37. Les nouveaux intérêts de la France. 
J.-V. Barbier, Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française, Nancy, 

E. Munier, juin 1883. 

 
 

Figure 38. L’Alsace-Lorraine remplacée par l’Algérie et la Tunisie. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1886, 

p. 16. 
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CHAPITRE 4 

La carte de l’Afrique : Le réveil géographique et cartographique de la Grande-Bretagne 

à partir de 1884 
 

 
 

Figure 39. Des couleurs européennes encore limitées en Afrique. 
George Philip, “Map of Africa”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 

1885, p. 1. 
 

 
 

Figure 40. Une profusion de couleurs européennes. 
George Philip, “Map to Illustrate Mr. H. M. Stanley’s Address to the Manchester 

Geographical Society”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. VI, 1890, 
p. 113. 
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Figure 41. Les membres du conseil de la 

société de Manchester et l’explorateur 

Shackleton. 
“Sir E. H. Shackleton and the Officers of 

the Society”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XXV, 1909, 
p. 97. 

 
Figure 42. La bibliothèque de la société 

de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 609. 

 
 
 

 
 

Figure 43. La salle des cartes de la 

société de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 610. 

 
 
 

 
 
 

Figure 44. La société de géographie de 

Manchester : un espace de sociabilité. 
“The Society at Booth Hall”, Journal of 

the Manchester Geographical Society, vol. 
IV, 1888, p. i.
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CHAPITRE 5 

La diffusion des cartes 
 

 

 
Figure 45. Le réveil dans la publication 

de manuels géographiques en  

Grande-Bretagne. 
Manuels de géographie de l’Ecole de 

géographie d’Oxford. 
 
 

 
 
 
 

Figure 46. Atlas britanniques. Collection 
de la John Rylands University Library de 

Manchester. 

 

 
 

Figure 47. La figure du cartographe 

maîtrisant un globe centré sur 

l’Afrique : John George Bartholomew. 
E. A. Walton, “John George 

Bartholomew”, National Portrait Gallery, 

Edinburgh, 1911. 
 

 
 
 

Figure 48. Une maison d’édition de 

cartes : les Bartholomew. 
Calendrier de l’Institut géographique 

d’Edimbourg de Bartholomew, en 1893. 
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Figure 49. Une carte gravée sur cuivre 
par la maison Bartholomew. 

  
 

Figure 50. Une presse lithographique 
allemande utilisée pour la gravure de 

cartes. 
 
 

 
 

Figure 51. La publication d’un atlas : un produit commercial et un feuilleton 
cartographique. Publicité pour la première édition du Citizen’s Atlas de Bartholomew, 3 

février 1898. 
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CHAPITRE 6 

La lecture de cartes 
 

 
 

Figure 52. Apprendre à lire les échelles 

des cartes. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et 

géographie : Atlas général  

Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 
1894, p. 76a. 

 

 
 

 
 

Figure 53. Les excursions en plein air. 
Lucy M. Reynolds, “Education in the 

Open-Air”, Geographical Teacher, vol. III, 
1905-6, pp. 153, 155.

 

 
 

Figure 54. Conseils pour former de petits cartographes. 
Alexander Morgan, “The Scope and Practical Teaching of Geography in Schools”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, pp. 56-57. 
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Figure 55. La carte de l’île au trésor ou 

l’inspiration romanesque. 
Robert Louis Stevenson, Treasure Island, 

London, Cassell, 1884. 
 

 
 

Figure 56. A la recherche des mines de 

Salomon en passant par les seins de la 

reine de Saba. 
H. Rider Haggard, King Solomon’s Mines, 

Oxford, Oxford University Press, 1998 
[1885], p. 27.

 
 
 

 

 
 

Figure 57. Une carte pour localiser 

l’action. 
G. A. Henty, With Roberts to Pretoria, 
London, Blackie and Son, 1902, p. 70. 

 
 

Figure 58. La carte : un instrument 

utilisé par les héros de romans 

d’aventures. 
G. A. Henty, With Kitchener in the Sudan, 

London, Blackie and Son, 1903, p. 64. 
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Figure 59. Les explorateurs sur la carte 

de l’Afrique. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 4 (détail). 

 

 
Figure 60. La romance de l’exploration 

inscrite sur une carte d’élève. 
Agnes Nightingale, Visual Geography: A 

Practical Pictorial Method of Teaching 

Introductory Geography. Book II. 

Continents and Countries, London, Adam 
and Charles Black, 1913, p. 3.

 

 
Figure 61. Carte imaginaire de 

Bartholomew: Un clin d’œil aux 

explorateurs. 
J. Bartholomew, “Map for Examination”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. IV, 
1888, p. 288. 

 

 
 

 
 

Figure 62. La romance de l’exploration 

sur les murs d’une salle de classe. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 276. 
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Figure 63. Le fil d’or de 

l’explorateur traversant 

le continent noir. 
Henry M. Stanley, 
Through the Dark 

Continent: The Sources of 

the Nile, Around the 

Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the 

Livingstone to the Atlantic 

Ocean, London, Sampson 
Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1878, vol. I. 

 
 
 

Figure 64. La carte : introduction au récit 

d’explorations. 
Henry M. Stanley, Through the Dark Continent: The 

Sources of the Nile, Around the Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the Livingstone to the Atlantic Ocean, 
London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 

1878, vol. I, p. 1. 

 
Figure 65. Le récit de Stanley dans un périodique consacré aux explorations. 

« Carte pour suivre l’itinéraire général de M. Henry M. Stanley », dans Henry M. Stanley, 
« Dans les ténèbres de l’Afrique », Le Tour du monde, vol. LX, juillet-décembre 1890, p. 31. 
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Figure 66. Plan d’une salle de classe 

consacrée à la géographie. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 277. 

 
 
 
 

Figure 67. Globe et planisphère dans 

une salle de classe de géographie. 
Ernest Young, “The County School, 

Harrow”, Geographical Teacher, vol. VI, 
1911-12, p. 31.

 
 
 

 
Figure 68. La carte de la France sur le 

tableau noir d’une école de Newcastle. 
A. R. Laws, “Royal Grammar School, 

Newcastle”, Geographical Teacher, vol. 
VI, 1911-12, p. 317. 

 
Figure 69. Cartes thématiques et 

géographie physique. 
M. Byers, “The Academy, Montrose”, 

Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, 
pp. 320-321. 
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CHAPITRE 7 

 La compréhension du monde grâce aux cartes 
 

 
 

Figure 70. La géographie physique, prologue de la géographie humaine. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen's Atlas of the World, London, George 

Newnes, 1902, pp. 5-6. 
 

 
 

Figure 71. Une carte au trésor : l’or de l’Australie. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, pp. 199-200. 
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Figure 72. Or et diamants dans le monde. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, p. 21. 
 

 
Figure 73. La romance de la ruée vers l’or. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 142-143. 
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Figure 74. Le monde et ses produits : la géographie utilitaire. 
Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, Paris, 

Charles Delagrave, 1910, p. 6. 

 
 
 

 
 

Figure 75. L’organisation commerciale du monde. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 69.
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Figure 76. La suprématie maritime britannique. 
J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, pp. 22-23. 

 
 

Figure 77. Tableau de 
conquêtes maritimes. 
“Ingenious Device for 

Methodically Arranging 
Photographs”, Punch, vol. 

CXLI, 13 September 
1911, p. 188.

 

 
 

Figure 78. Grandes voies de communication dans le monde et stratégie. Paul Vidal de La 
Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 1894,  

p. 108f. 
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Figure 79. Un nouveau genre : la carte 

chrestographique, ou de l’utilité des 

territoires africains. 
Arthur Silva White, “On the Comparative 

Value of African Lands”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. VII, 1891,  
p. 194. 

 

 
 

Figure 80. Un projet d’envergure : le 
Transsaharien. Henri Mager, Nouvel atlas 

colonial, Paris, Ernest Flammarion, 1899, 
p. 17.

 

 
 

Figure 81. Lieux de mémoire le long de 

la ligne du Cap au Caire. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, 

Manchester, John Heywood, 1908,  
pp. 82-83. 

 

 
 

Figure 82. La carte de l’Afrique : une 

marionnette entre les mains de Rhodes ? 
Edward Linley Sambourne, “The Rhodes 

Colossus Striding from Cape Town to 
Cairo”, Punch, vol. CIII, December 10, 

1892, p. 266.
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Figure 83. La supériorité du réseau télégraphique britannique. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 30-31. 

 

 
 

Figure 84. La carte isochronique ou la révolution dans la 

distance-temps. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, p. 28. 

 
Figure 85. Déplacements 

de Paris et d’Alger sur 

la carte : la révolution 

dans la distance-temps 

au service de la 

colonisation. 
Paul Pelet, Nouvel atlas 

des colonies françaises, 
Paris, Augustin 

Challamel, 1891, p. II. 
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Figure 86. La carte commerciale du monde de Bartholomew ou l’échiquier de la 

politique. 
John George Bartholomew, “A Commercial Chart of the World”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. IV, 1888, p. 624. 
 

 
Figure 87. Le commerce dans le monde du point de vue britannique. 

John George Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. 8. 
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Figure 88. Marines marchandes et commerce international. 

John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 
pp. 10-11. 

 
Figure 89. Le commerce de la Grande-Bretagne avec le monde : les meilleurs clients et 

fournisseurs de la Grande-Bretagne. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 

pp. 18-19. 
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Figure 90. Le théâtre de la guerre des Boers dans les journaux : la position stratégique 

de Ladysmith. 
“The War in South Africa”, Manchester Guardian, October 25, 1899, p. 5. 

 

 
Figure 91. Les villes assiégées pendant la guerre des Boers : des lieux symboliques. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, Manchester, John Heywood, 1908, pp. 84-85. 
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Figure 92. Un objectif devant la carte : 

colorier toute l’Afrique du Sud en rose. 
“The Situation”, Punch, vol. CXVII, 

November 8, 1899, p. 226. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 93. La guerre des Boers : une 

tache noire sur la carte. 
“Least Said Soonest Mended”, Punch, vol. 

CXVIII, February 7, 1900, p. 101. 
 
 
 
 

 
 

Figure 94. Victoires 

britanniques inscrites sur 

la carte du jeune Bobby. 
Punch, vol. CXIX, August 

8, 1900, p. 93. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 95. Ecrire son nom 

sur la carte de l’Afrique 

du Sud. 
“Joe - His Mark!”, Punch, 
vol. CXXIV, February 11, 

1903, p. 103. 
 
 

 
 

Figure 96. La guerre des 

Boers sur la carte 

mentale. 
Agnes Nightingale, “The 

Teaching of Geography to 
Young Children”, 

Geographical Teacher, vol. 
VII, 1913-14, p. 128. 
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Figure 97. La crise de Fachoda et la 

carte de la mission Marchand. 
Georges Villain, « De l’Atlantique à la mer 

Rouge : La Mission Marchand », Le 

Temps, n°13870s, 28 mai 1899, p. 1. 
 

 
Figure 98. Le texte de l’Entente cordiale 

et ses cartes. 
« La Convention franco-anglaise », Le 

Temps, n°15640s, 12 avril 1904, p. 1.

 

 
Figure 99. Le rôle central des cartes 

dans la compréhension de l’Entente 

cordiale. 
A. Hugh Fisher, “A Great Guarantee of 

European Peace: The Anglo-French 
Agreement”, Illustrated London News, vol. 

124, April 16, 1904, p. 574. 
 

 
 
 

Figure 100. L’échiquier géopolitique du 

monde selon Mackinder. 
Halford J. Mackinder, “The Geographical 

Pivot of History”, Geographical Journal, 
vol. XXIII, January-June 1904, p. 434. 
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CHAPITRE 8 

La place des empires sur la carte du monde 
 

 
Figure 101. La France, ses colonies et le monde. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909. 
 

 
 

Figure 102. Courants océaniques, routes commerciales et empire britannique. 
Atlas Publishing Company, Universal Atlas, London, Cassell & Company, 1893, pp. 7-8.
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Figure 103. L’empire britannique et les grandes routes commerciales du monde : un 

système-monde britannique imbriqué dans le monde. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, pp. 3-4. 

 

 
Figure 104. Des colonies françaises reliées à la métropole. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Ch. Bayle, 1885, p. 19. 
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CHAPITRE 9 

Portraits cartographiques d’empires 
 

 
Figure 105. L’histoire de l’empire inscrite sur la carte. 

P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric 

System, London, George Philip & Son, 1906, p. 118. 
 

 
Figure 106. Gloire, déclin et gloire de l’expansion coloniale française. 

Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. vi-vii. 
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Figure 107. Changement d’échelle et changement de couleurs. 
The Times, The Times Atlas, London, The Times, 1895, pp. 77-78. 

 

 
Figure 108. L’empire, le protectorat voilé de l’Egypte et les îles arctiques du Canada. 

George R. Parkin, Round the Empire, London, Cassell and Company, 1911 [1892], p. i. 
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Figure 109. Des hachures rouges pour 

les colonies françaises. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Charles 

Bayle, 1885, p. 18. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 110. Le marron pour les colonies 

françaises. 
Henri Mager, Nouvel atlas colonial, Paris, 

Ernest Flammarion, 1899, p. 1. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 111. Faire voir, faire croire : un 

marron clair exagéré. 
Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies 

françaises, Paris, Augustin Challamel, 
1891, p. I. 

 

 
 

Figure 112. Le rose pour les colonies 

françaises en l’absence de rivaux. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Librairie Hachette, 1908, p. 18. 
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Figure 113. Le rose pour l’identité cartographique des colonies françaises. 

Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  
p. 87. 

 

 
Figure 114. Un monde français vu à travers des lunettes roses et ses nuances. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909,  
pp. 34-35. 
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Figure 115. Des rivalités présentes mais amenuisées. 

J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George 
Newnes, 1902, pp. 9-10. 

 

 
Figure 116. Le code de couleurs des rivalités dans le monde pour les Britanniques. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, 1908, p. 8. 
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Figure 117. Le rose soutenu de la France et le jaune des Britanniques 

sur un monde centré sur le méridien de Paris. 
Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. ix-x. 

 
Figure 118. La Grande-Bretagne en rose et la France en violet : 

opposées en tant que nations mais unies par la race. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Librairie 

Hachette, 1908, p. 5. 
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Figure 119. La Grande-Bretagne et la France légèrement différenciées pour la religion 

mais unies par la race. 
J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 

1903, p. 7. 
 

 
Figure 120. Planisphère ethnocentrique et schématique des races humaines dans un 

manuel scolaire. 
Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  

p. 18. 
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Figure 121. Colonies et protectorats français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 81. 

 

 
Figure 122. Colonies, protectorats, sphères d’influence, condominiums et bases navales. 

W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 
1909, p. 5. 
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Figure 123. Degrés d’autonomie des possessions britanniques. 

John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, London and Cambridge, C. J. 
Clay & Sons and Cambridge University Press, 1889, p. 16. 

 
 

 
Figure 124. Les différents types de « colonies anglaises » vus par les Français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1909, p. 108b. 
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Figure 125. Les différents visages du 

Canada. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, pp. 26-27. 

 

 
 

Figure 126. Les poussières de l’empire 

britannique. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 45. 

 
 

 
 

Figure 127. La place privilégiée de 

l’Algérie et de la Tunisie. 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 31. 
 

 
 

Figure 128. Le choix des échelles : un 

jugement sur l’importance d’une colonie 

pour la métropole ? 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 32.
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Figure 129. L’empire britannique et son empire informel. 

John George Bartholomew, “Map of the British Empire and its Official and Commercial 

Relations”, Scottish Geographical Magazine, vol. VIII, 1892, p. 72. 
 
 

 
Figure 130. L’empire informel : l’orbite commerciale de l’empire formel. 

John George Bartholomew, “The British Empire 1894 and its Trade Connections”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. X, 1894, p. 242. 



50 
 

 

 
Figure 131. Un empire informel à la française. 

F. Schrader, Atlas de poche, Paris, Hachette, 1894, p. 20. 

 
Figure 132. Une présence française dans le monde affirmée 

par la langue, l’émigration, le commerce et la religion 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 81. 

 
Figure 133. L’empire informel juxtaposé à l’empire formel. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1909, p. 81. 
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Figure 134. Avertissement au lecteur : 

les projections dans les atlas. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Hachette, 1889, p. 2. 

 
Figure 135. Les projections : différents 

visages de la surface terrestre. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 1. 

 
 

 
Figure 136. La Terre vue à partir d’angles variés. 

F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Hachette, 1889, 
p. 2. 
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Figure 137. Imiter le globe avec des cartes. 

J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 
1903, pp. 1-2. 

 

 
Figure 138. L’empire britannique et les autres possessions coloniales avec la projection 

globulaire. 
W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 

1909, p. 7. 
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Figure 139. Une révolution 

cartographique : le monde 

vu du Cap. 
William Stanford, The 

Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British 

Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 

1905, p. 1. 
 

 
Figure 140. L’empire et les autres puissances 

coloniales vus grâce à la projection équivalente de 

Mollweide. 
William Stanford, The Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 1905, p. 2. 

 
Figure 141. Le domaine colonial français présenté sans la traditionnelle projection de 

Mercator. 
Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, Paris, Armand Colin, 1902, p. 1. 
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Figure 142. Une nouvelle carte pour l’empire 

britannique. 
Stephen Smith, “A New Map of the British Empire”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 121. Stephen 
Smith, “New Land Maps of the World”, Scottish 

Geographical Journal, 1909, p. 624. 
 

 
Figure 143. Une nouvelle 

projection pour l’empire 

britannique. 
Charles Close, 

“Transverse Mollweide’s 

Equal-area Projection 
(Close)”, in Arthur R. 

Hinks, Map Projections, 
Cambridge, Cambridge 
University Press, 1912,  

p. i. 
 

 
Figure 144. Un 

attachement sentimental 

à la carte de l’empire 

entourée de toute une 

panoplie de symboles. 
J. G. Bartholomew, 

Handy Atlas of the British 

Empire, London, George 
Newnes, 1904, p. 1. 

 
Figure 145. Symboles de l’identité britannique : 

drapeaux et carte de l’empire. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, 

London, Carmelite House, 1908.
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Figure 2. John Bull et une France 
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Figure 3. John Bull et ses amis.  

Fred W. Rose, John Bull and his Friends, 
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Figure 4. John Bull et Marianne.  
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Figure 5. L’histoire de la cartographie du Nil. 
J. Howard Reed, “The Nile: Historical and Geographical”,  

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. IV, 1890, p. 345. 
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Figure 6. L’Hôtel de la société de 
géographie de Paris, au 184 Boulevard 

Saint-Germain. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 7. La société de géographie de 

Londres, au 1 Savile Row. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 8. La salle des cartes de la société 
de géographie de Londres, au 1 Savile 

Row. 
 

 
 
 

 

 
 

Figure 9. La société de géographie de 

Londres, Kensington Gore. 



5 
 

 

 
 

 
 

Figure 10. La conférence de Stanley à la société de géographie de Londres. 
“Mr Stanley at the Albert Hall”, The Graphic, 10 May 1890, p. 1. 

 

 
 

Figure 11. Les cartes d’exploration dans la presse. 
« Le Soudan français : Voyage du capitaine Binger, 1887-1889 »,  

Le Temps, n°10554, supplément, 31 mars 1890, p. 1.
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Figure 12. Le plus célèbre guide 

d’exploration. 
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton,  
Hints to Travellers, London, Royal 

Geographical Society, 1883. 

 
 

Figure 13. Un guide d’exploration pour 

les Français. 
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de 

l’explorateur, 
Paris, Gauthier-Villars, 1899.

 
 

 
 

Figure 14. Carnet de levers de cours d’eau avec la boussole.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 64-65. 
 

 
 

Figure 15. Un lever de cours d’eau.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 74-75.
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Figure 16. Sextant, boussole, baromètre 

anéroïde et autres instruments du 

docteur Livingstone. 
Alexander Galt, “Livingstone Centenary 

Loan Exhibition”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. XXXIX, 1913, p. 247. 
 

 
 

Figure 17. La planchette.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
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Figure 18. Le théodolite.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
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Figure 19.  La trigonométrie. 
 Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 
L. Wharton, Hints to Travellers, London, 
Royal Geographical Society, 1883, p. 11. 
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Figure 20. Le voyage du pandit Nain Singh à Lhassa. 
 « Voyage du Ier Pandit », Bulletin de la société de géographie, cinquième série, tome XIX, 

janvier-juin 1870, p. 512. 
 

 
 

Figure 21. Le voyage du rabbin Mardochée à Tombouctou. 
 « Croquis pour l’intelligence du voyage du rabbin Mardochée à Timbouktou », Bulletin de la 

société de géographie, cinquième série, tome XIX, janvier-juin 1870, p. 512. 
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Figure 22. La carte, récit de voyage. 
Captain F. Elton, “Map of Route from the Tati Settlement to Delagoa Bay to Illustrate the 

Paper by Captain F. Elton”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLII, 1872, p. 1 
(vue d’ensemble et détail) 
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Figure 23. Métalepse et regard panoptique. 
E. Picard, « Itinéraires d’Aïn-Ben Khélil à l’Oued-Guîr et au Figuig par le Colonel d’Etat-
Major Kessler (Expédition du Général de Wimpffen, 1870) et par le Colonel d’Etat-Major 
Parisot (Expédition du Colonel de Colomb, 1866) », Bulletin de la société de géographie, 

sixième série, tome III, janvier-juin 1872, p. 704. 
 

 
 

Figure 24. Métalepse et passage de frontières. 
« Principaux itinéraires français au sud et au sud-ouest de Géryville 1847-1870 », Bulletin de 

la société de géographie, sixième série, tome IV, septembre 1872, p. 672. 
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Figure 25. Des lieux propices à la colonisation en Australie. 
John Forrest, “Map Shewing the Overland Tracks from Perth to Eucla and Adelaïde”, Journal 

of the Royal Geographical Society, vol. XLI, 1871, p. 361. 
 
 

 
 
 

Figure 26. Colonisation et contrôle des territoires.  
G. Bourdon, « Croquis du Dahra », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome 

III, juin 1872, p. 704. 
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Figure 27. Le remplissage des blancs de la carte au crayon à papier. 

Alexander Keith Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 
William Blackwood and Sons, 1861, p. 37. Exemplaire de la John Rylands University Library 

de Manchester. 
 

 
Figure 28. La mise à jour des cartes des pôles au crayon à papier. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 53. Exemplaire de la Bibliothèque nationale. 
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Figure 29. Les explorateurs parcourant la carte de l’Australie. 
Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 

W. & A. K. Johnston, 1890, p. 32. 
 
 

 
 

Figure 30. Les explorateurs de l’Australie vus par les Français. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 109. 
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Figure 31. Les degrés d’exploration du 

monde selon Bartholomew. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century 

Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. xi. 

 

 
Figure 32. La première carte de 
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d’exploration. 
J. G. Bartholomew, “The Mapping of the 

World”, Scottish Geographical Magazine, 
vol. VI, 1890, p. 304. 

 
 

 
 
 

Figure 33. Les degrés d’exploration du monde selon Malte-Brun. 
V. A. Malte-Brun, « Planisphère indiquant l’état des connaissances géographiques en 1875 », 

Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, p. 672. 
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La carte de France : Le réveil cartographique et géographique de la France à partir de 

1870 
 

 
 

Figure 34. Albert Bettanier, La Tache noire, 1887. 
 
 
 

 
 
Figure 35. L’Alsace-Lorraine en violet. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 18. 

 
 

Figure 36. La revanche préparée par les 
cartes. Maurice Dunan, Atlas général des 

cinq parties du monde, Paris, H. Lecène, 
1891, p. 32. 
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Figure 37. Les nouveaux intérêts de la France. 
J.-V. Barbier, Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française, Nancy, 

E. Munier, juin 1883. 

 
 

Figure 38. L’Alsace-Lorraine remplacée par l’Algérie et la Tunisie. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1886, 

p. 16. 
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Figure 39. Des couleurs européennes encore limitées en Afrique. 
George Philip, “Map of Africa”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 

1885, p. 1. 
 

 
 

Figure 40. Une profusion de couleurs européennes. 
George Philip, “Map to Illustrate Mr. H. M. Stanley’s Address to the Manchester 

Geographical Society”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. VI, 1890, 
p. 113. 
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Figure 41. Les membres du conseil de la 

société de Manchester et l’explorateur 

Shackleton. 
“Sir E. H. Shackleton and the Officers of 

the Society”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XXV, 1909, 
p. 97. 

 
Figure 42. La bibliothèque de la société 

de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 609. 

 
 
 

 
 

Figure 43. La salle des cartes de la 

société de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 610. 

 
 
 

 
 
 

Figure 44. La société de géographie de 

Manchester : un espace de sociabilité. 
“The Society at Booth Hall”, Journal of 

the Manchester Geographical Society, vol. 
IV, 1888, p. i.
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CHAPITRE 5 

La diffusion des cartes 
 

 

 
Figure 45. Le réveil dans la publication 

de manuels géographiques en  

Grande-Bretagne. 
Manuels de géographie de l’Ecole de 

géographie d’Oxford. 
 
 

 
 
 
 

Figure 46. Atlas britanniques. Collection 
de la John Rylands University Library de 

Manchester. 

 

 
 

Figure 47. La figure du cartographe 

maîtrisant un globe centré sur 

l’Afrique : John George Bartholomew. 
E. A. Walton, “John George 

Bartholomew”, National Portrait Gallery, 

Edinburgh, 1911. 
 

 
 
 

Figure 48. Une maison d’édition de 

cartes : les Bartholomew. 
Calendrier de l’Institut géographique 

d’Edimbourg de Bartholomew, en 1893. 
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Figure 49. Une carte gravée sur cuivre 
par la maison Bartholomew. 

  
 

Figure 50. Une presse lithographique 
allemande utilisée pour la gravure de 

cartes. 
 
 

 
 

Figure 51. La publication d’un atlas : un produit commercial et un feuilleton 
cartographique. Publicité pour la première édition du Citizen’s Atlas de Bartholomew, 3 

février 1898. 
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CHAPITRE 6 

La lecture de cartes 
 

 
 

Figure 52. Apprendre à lire les échelles 

des cartes. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et 

géographie : Atlas général  

Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 
1894, p. 76a. 

 

 
 

 
 

Figure 53. Les excursions en plein air. 
Lucy M. Reynolds, “Education in the 

Open-Air”, Geographical Teacher, vol. III, 
1905-6, pp. 153, 155.

 

 
 

Figure 54. Conseils pour former de petits cartographes. 
Alexander Morgan, “The Scope and Practical Teaching of Geography in Schools”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, pp. 56-57. 
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Figure 55. La carte de l’île au trésor ou 

l’inspiration romanesque. 
Robert Louis Stevenson, Treasure Island, 

London, Cassell, 1884. 
 

 
 

Figure 56. A la recherche des mines de 

Salomon en passant par les seins de la 

reine de Saba. 
H. Rider Haggard, King Solomon’s Mines, 

Oxford, Oxford University Press, 1998 
[1885], p. 27.

 
 
 

 

 
 

Figure 57. Une carte pour localiser 

l’action. 
G. A. Henty, With Roberts to Pretoria, 
London, Blackie and Son, 1902, p. 70. 

 
 

Figure 58. La carte : un instrument 

utilisé par les héros de romans 

d’aventures. 
G. A. Henty, With Kitchener in the Sudan, 

London, Blackie and Son, 1903, p. 64. 
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Figure 59. Les explorateurs sur la carte 

de l’Afrique. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 4 (détail). 

 

 
Figure 60. La romance de l’exploration 

inscrite sur une carte d’élève. 
Agnes Nightingale, Visual Geography: A 

Practical Pictorial Method of Teaching 

Introductory Geography. Book II. 

Continents and Countries, London, Adam 
and Charles Black, 1913, p. 3.

 

 
Figure 61. Carte imaginaire de 

Bartholomew: Un clin d’œil aux 

explorateurs. 
J. Bartholomew, “Map for Examination”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. IV, 
1888, p. 288. 

 

 
 

 
 

Figure 62. La romance de l’exploration 

sur les murs d’une salle de classe. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 276. 
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Figure 63. Le fil d’or de 

l’explorateur traversant 

le continent noir. 
Henry M. Stanley, 
Through the Dark 

Continent: The Sources of 

the Nile, Around the 

Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the 

Livingstone to the Atlantic 

Ocean, London, Sampson 
Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1878, vol. I. 

 
 
 

Figure 64. La carte : introduction au récit 

d’explorations. 
Henry M. Stanley, Through the Dark Continent: The 

Sources of the Nile, Around the Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the Livingstone to the Atlantic Ocean, 
London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 

1878, vol. I, p. 1. 

 
Figure 65. Le récit de Stanley dans un périodique consacré aux explorations. 

« Carte pour suivre l’itinéraire général de M. Henry M. Stanley », dans Henry M. Stanley, 
« Dans les ténèbres de l’Afrique », Le Tour du monde, vol. LX, juillet-décembre 1890, p. 31. 
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Figure 66. Plan d’une salle de classe 

consacrée à la géographie. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 277. 

 
 
 
 

Figure 67. Globe et planisphère dans 

une salle de classe de géographie. 
Ernest Young, “The County School, 

Harrow”, Geographical Teacher, vol. VI, 
1911-12, p. 31.

 
 
 

 
Figure 68. La carte de la France sur le 

tableau noir d’une école de Newcastle. 
A. R. Laws, “Royal Grammar School, 

Newcastle”, Geographical Teacher, vol. 
VI, 1911-12, p. 317. 

 
Figure 69. Cartes thématiques et 

géographie physique. 
M. Byers, “The Academy, Montrose”, 

Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, 
pp. 320-321. 
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CHAPITRE 7 

 La compréhension du monde grâce aux cartes 
 

 
 

Figure 70. La géographie physique, prologue de la géographie humaine. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen's Atlas of the World, London, George 

Newnes, 1902, pp. 5-6. 
 

 
 

Figure 71. Une carte au trésor : l’or de l’Australie. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, pp. 199-200. 
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Figure 72. Or et diamants dans le monde. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, p. 21. 
 

 
Figure 73. La romance de la ruée vers l’or. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 142-143. 
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Figure 74. Le monde et ses produits : la géographie utilitaire. 
Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, Paris, 

Charles Delagrave, 1910, p. 6. 

 
 
 

 
 

Figure 75. L’organisation commerciale du monde. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 69.
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Figure 76. La suprématie maritime britannique. 
J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, pp. 22-23. 

 
 

Figure 77. Tableau de 
conquêtes maritimes. 
“Ingenious Device for 

Methodically Arranging 
Photographs”, Punch, vol. 

CXLI, 13 September 
1911, p. 188.

 

 
 

Figure 78. Grandes voies de communication dans le monde et stratégie. Paul Vidal de La 
Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 1894,  

p. 108f. 
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Figure 79. Un nouveau genre : la carte 

chrestographique, ou de l’utilité des 

territoires africains. 
Arthur Silva White, “On the Comparative 

Value of African Lands”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. VII, 1891,  
p. 194. 

 

 
 

Figure 80. Un projet d’envergure : le 
Transsaharien. Henri Mager, Nouvel atlas 

colonial, Paris, Ernest Flammarion, 1899, 
p. 17.

 

 
 

Figure 81. Lieux de mémoire le long de 

la ligne du Cap au Caire. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, 

Manchester, John Heywood, 1908,  
pp. 82-83. 

 

 
 

Figure 82. La carte de l’Afrique : une 

marionnette entre les mains de Rhodes ? 
Edward Linley Sambourne, “The Rhodes 

Colossus Striding from Cape Town to 
Cairo”, Punch, vol. CIII, December 10, 

1892, p. 266.
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Figure 83. La supériorité du réseau télégraphique britannique. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 30-31. 

 

 
 

Figure 84. La carte isochronique ou la révolution dans la 

distance-temps. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, p. 28. 

 
Figure 85. Déplacements 

de Paris et d’Alger sur 

la carte : la révolution 

dans la distance-temps 

au service de la 

colonisation. 
Paul Pelet, Nouvel atlas 

des colonies françaises, 
Paris, Augustin 

Challamel, 1891, p. II. 
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Figure 86. La carte commerciale du monde de Bartholomew ou l’échiquier de la 

politique. 
John George Bartholomew, “A Commercial Chart of the World”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. IV, 1888, p. 624. 
 

 
Figure 87. Le commerce dans le monde du point de vue britannique. 

John George Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. 8. 
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Figure 88. Marines marchandes et commerce international. 

John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 
pp. 10-11. 

 
Figure 89. Le commerce de la Grande-Bretagne avec le monde : les meilleurs clients et 

fournisseurs de la Grande-Bretagne. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 

pp. 18-19. 
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Figure 90. Le théâtre de la guerre des Boers dans les journaux : la position stratégique 

de Ladysmith. 
“The War in South Africa”, Manchester Guardian, October 25, 1899, p. 5. 

 

 
Figure 91. Les villes assiégées pendant la guerre des Boers : des lieux symboliques. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, Manchester, John Heywood, 1908, pp. 84-85. 
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Figure 92. Un objectif devant la carte : 

colorier toute l’Afrique du Sud en rose. 
“The Situation”, Punch, vol. CXVII, 

November 8, 1899, p. 226. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 93. La guerre des Boers : une 

tache noire sur la carte. 
“Least Said Soonest Mended”, Punch, vol. 

CXVIII, February 7, 1900, p. 101. 
 
 
 
 

 
 

Figure 94. Victoires 

britanniques inscrites sur 

la carte du jeune Bobby. 
Punch, vol. CXIX, August 

8, 1900, p. 93. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 95. Ecrire son nom 

sur la carte de l’Afrique 

du Sud. 
“Joe - His Mark!”, Punch, 
vol. CXXIV, February 11, 

1903, p. 103. 
 
 

 
 

Figure 96. La guerre des 

Boers sur la carte 

mentale. 
Agnes Nightingale, “The 

Teaching of Geography to 
Young Children”, 

Geographical Teacher, vol. 
VII, 1913-14, p. 128. 
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Figure 97. La crise de Fachoda et la 

carte de la mission Marchand. 
Georges Villain, « De l’Atlantique à la mer 

Rouge : La Mission Marchand », Le 

Temps, n°13870s, 28 mai 1899, p. 1. 
 

 
Figure 98. Le texte de l’Entente cordiale 

et ses cartes. 
« La Convention franco-anglaise », Le 

Temps, n°15640s, 12 avril 1904, p. 1.

 

 
Figure 99. Le rôle central des cartes 

dans la compréhension de l’Entente 

cordiale. 
A. Hugh Fisher, “A Great Guarantee of 

European Peace: The Anglo-French 
Agreement”, Illustrated London News, vol. 

124, April 16, 1904, p. 574. 
 

 
 
 

Figure 100. L’échiquier géopolitique du 

monde selon Mackinder. 
Halford J. Mackinder, “The Geographical 

Pivot of History”, Geographical Journal, 
vol. XXIII, January-June 1904, p. 434. 
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CHAPITRE 8 

La place des empires sur la carte du monde 
 

 
Figure 101. La France, ses colonies et le monde. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909. 
 

 
 

Figure 102. Courants océaniques, routes commerciales et empire britannique. 
Atlas Publishing Company, Universal Atlas, London, Cassell & Company, 1893, pp. 7-8.
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Figure 103. L’empire britannique et les grandes routes commerciales du monde : un 

système-monde britannique imbriqué dans le monde. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, pp. 3-4. 

 

 
Figure 104. Des colonies françaises reliées à la métropole. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Ch. Bayle, 1885, p. 19. 
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CHAPITRE 9 

Portraits cartographiques d’empires 
 

 
Figure 105. L’histoire de l’empire inscrite sur la carte. 

P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric 

System, London, George Philip & Son, 1906, p. 118. 
 

 
Figure 106. Gloire, déclin et gloire de l’expansion coloniale française. 

Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. vi-vii. 
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Figure 107. Changement d’échelle et changement de couleurs. 
The Times, The Times Atlas, London, The Times, 1895, pp. 77-78. 

 

 
Figure 108. L’empire, le protectorat voilé de l’Egypte et les îles arctiques du Canada. 

George R. Parkin, Round the Empire, London, Cassell and Company, 1911 [1892], p. i. 
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Figure 109. Des hachures rouges pour 

les colonies françaises. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Charles 

Bayle, 1885, p. 18. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 110. Le marron pour les colonies 

françaises. 
Henri Mager, Nouvel atlas colonial, Paris, 

Ernest Flammarion, 1899, p. 1. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 111. Faire voir, faire croire : un 

marron clair exagéré. 
Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies 

françaises, Paris, Augustin Challamel, 
1891, p. I. 

 

 
 

Figure 112. Le rose pour les colonies 

françaises en l’absence de rivaux. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Librairie Hachette, 1908, p. 18. 
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Figure 113. Le rose pour l’identité cartographique des colonies françaises. 

Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  
p. 87. 

 

 
Figure 114. Un monde français vu à travers des lunettes roses et ses nuances. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909,  
pp. 34-35. 
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Figure 115. Des rivalités présentes mais amenuisées. 

J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George 
Newnes, 1902, pp. 9-10. 

 

 
Figure 116. Le code de couleurs des rivalités dans le monde pour les Britanniques. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, 1908, p. 8. 
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Figure 117. Le rose soutenu de la France et le jaune des Britanniques 

sur un monde centré sur le méridien de Paris. 
Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. ix-x. 

 
Figure 118. La Grande-Bretagne en rose et la France en violet : 

opposées en tant que nations mais unies par la race. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Librairie 

Hachette, 1908, p. 5. 
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Figure 119. La Grande-Bretagne et la France légèrement différenciées pour la religion 

mais unies par la race. 
J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 

1903, p. 7. 
 

 
Figure 120. Planisphère ethnocentrique et schématique des races humaines dans un 

manuel scolaire. 
Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  

p. 18. 
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Figure 121. Colonies et protectorats français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 81. 

 

 
Figure 122. Colonies, protectorats, sphères d’influence, condominiums et bases navales. 

W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 
1909, p. 5. 
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Figure 123. Degrés d’autonomie des possessions britanniques. 

John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, London and Cambridge, C. J. 
Clay & Sons and Cambridge University Press, 1889, p. 16. 

 
 

 
Figure 124. Les différents types de « colonies anglaises » vus par les Français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1909, p. 108b. 



48 
 

 

 
Figure 125. Les différents visages du 

Canada. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, pp. 26-27. 

 

 
 

Figure 126. Les poussières de l’empire 

britannique. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 45. 

 
 

 
 

Figure 127. La place privilégiée de 

l’Algérie et de la Tunisie. 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 31. 
 

 
 

Figure 128. Le choix des échelles : un 

jugement sur l’importance d’une colonie 

pour la métropole ? 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 32.
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Figure 129. L’empire britannique et son empire informel. 

John George Bartholomew, “Map of the British Empire and its Official and Commercial 

Relations”, Scottish Geographical Magazine, vol. VIII, 1892, p. 72. 
 
 

 
Figure 130. L’empire informel : l’orbite commerciale de l’empire formel. 

John George Bartholomew, “The British Empire 1894 and its Trade Connections”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. X, 1894, p. 242. 
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Figure 131. Un empire informel à la française. 

F. Schrader, Atlas de poche, Paris, Hachette, 1894, p. 20. 

 
Figure 132. Une présence française dans le monde affirmée 

par la langue, l’émigration, le commerce et la religion 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 81. 

 
Figure 133. L’empire informel juxtaposé à l’empire formel. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1909, p. 81. 
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Figure 134. Avertissement au lecteur : 

les projections dans les atlas. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Hachette, 1889, p. 2. 

 
Figure 135. Les projections : différents 

visages de la surface terrestre. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 1. 

 
 

 
Figure 136. La Terre vue à partir d’angles variés. 

F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Hachette, 1889, 
p. 2. 
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Figure 137. Imiter le globe avec des cartes. 

J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 
1903, pp. 1-2. 

 

 
Figure 138. L’empire britannique et les autres possessions coloniales avec la projection 

globulaire. 
W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 

1909, p. 7. 
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Figure 139. Une révolution 

cartographique : le monde 

vu du Cap. 
William Stanford, The 

Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British 

Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 

1905, p. 1. 
 

 
Figure 140. L’empire et les autres puissances 

coloniales vus grâce à la projection équivalente de 

Mollweide. 
William Stanford, The Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 1905, p. 2. 

 
Figure 141. Le domaine colonial français présenté sans la traditionnelle projection de 

Mercator. 
Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, Paris, Armand Colin, 1902, p. 1. 
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Figure 142. Une nouvelle carte pour l’empire 

britannique. 
Stephen Smith, “A New Map of the British Empire”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 121. Stephen 
Smith, “New Land Maps of the World”, Scottish 

Geographical Journal, 1909, p. 624. 
 

 
Figure 143. Une nouvelle 

projection pour l’empire 

britannique. 
Charles Close, 

“Transverse Mollweide’s 

Equal-area Projection 
(Close)”, in Arthur R. 

Hinks, Map Projections, 
Cambridge, Cambridge 
University Press, 1912,  

p. i. 
 

 
Figure 144. Un 

attachement sentimental 

à la carte de l’empire 

entourée de toute une 

panoplie de symboles. 
J. G. Bartholomew, 

Handy Atlas of the British 

Empire, London, George 
Newnes, 1904, p. 1. 

 
Figure 145. Symboles de l’identité britannique : 

drapeaux et carte de l’empire. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, 

London, Carmelite House, 1908.
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CHAPITRE 1 

Nationalisme, impérialisme et cartographie : Représentations de soi, de l’autre et du 

monde. 
 

 
Figure 1. La pêche en eaux troubles. 

Fred W. Rose, Angling in Troubled 

Waters, London, G. W. Bacon and Co, 
1899. 

 
Figure 2. John Bull et une France 
divisée. Fred W. Rose, Angling in 

Troubled Waters, London, G. W. Bacon 
and Co, 1899, détail.

 
Figure 3. John Bull et ses amis.  

Fred W. Rose, John Bull and his Friends, 
London, G. W. Bacon and Co, 1900. 

 
Figure 4. John Bull et Marianne.  

Fred W. Rose, John Bull and his Friends, 
London, G. W. Bacon and Co, 1900, détail.
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CHAPITRE 2 

Les blancs des cartes : les sociétés de géographie de Paris et de Londres 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 5. L’histoire de la cartographie du Nil. 
J. Howard Reed, “The Nile: Historical and Geographical”,  

Journal of the Manchester Geographical Society, vol. IV, 1890, p. 345. 
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Figure 6. L’Hôtel de la société de 
géographie de Paris, au 184 Boulevard 

Saint-Germain. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 7. La société de géographie de 

Londres, au 1 Savile Row. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figure 8. La salle des cartes de la société 
de géographie de Londres, au 1 Savile 

Row. 
 

 
 
 

 

 
 

Figure 9. La société de géographie de 

Londres, Kensington Gore. 
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Figure 10. La conférence de Stanley à la société de géographie de Londres. 
“Mr Stanley at the Albert Hall”, The Graphic, 10 May 1890, p. 1. 

 

 
 

Figure 11. Les cartes d’exploration dans la presse. 
« Le Soudan français : Voyage du capitaine Binger, 1887-1889 »,  

Le Temps, n°10554, supplément, 31 mars 1890, p. 1.
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Figure 12. Le plus célèbre guide 

d’exploration. 
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton,  
Hints to Travellers, London, Royal 

Geographical Society, 1883. 

 
 

Figure 13. Un guide d’exploration pour 

les Français. 
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de 

l’explorateur, 
Paris, Gauthier-Villars, 1899.

 
 

 
 

Figure 14. Carnet de levers de cours d’eau avec la boussole.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 64-65. 
 

 
 

Figure 15. Un lever de cours d’eau.  
E. Blim et M. Rollet de l’Isle, Manuel de l’explorateur, 

Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 74-75.
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Figure 16. Sextant, boussole, baromètre 

anéroïde et autres instruments du 

docteur Livingstone. 
Alexander Galt, “Livingstone Centenary 

Loan Exhibition”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. XXXIX, 1913, p. 247. 
 

 
 

Figure 17. La planchette.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
Geographical Society, 1883, p. 115.

 

 
 

Figure 18. Le théodolite.  
Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 

L. Wharton, 
Hints to Travellers, London, Royal 
Geographical Society, 1883, p. 29. 

 
 
 
 

Figure 19.  La trigonométrie. 
 Douglas W. Freshfield and Captain W. J. 
L. Wharton, Hints to Travellers, London, 
Royal Geographical Society, 1883, p. 11. 
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Figure 20. Le voyage du pandit Nain Singh à Lhassa. 
 « Voyage du Ier Pandit », Bulletin de la société de géographie, cinquième série, tome XIX, 

janvier-juin 1870, p. 512. 
 

 
 

Figure 21. Le voyage du rabbin Mardochée à Tombouctou. 
 « Croquis pour l’intelligence du voyage du rabbin Mardochée à Timbouktou », Bulletin de la 

société de géographie, cinquième série, tome XIX, janvier-juin 1870, p. 512. 
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Figure 22. La carte, récit de voyage. 
Captain F. Elton, “Map of Route from the Tati Settlement to Delagoa Bay to Illustrate the 

Paper by Captain F. Elton”, Journal of the Royal Geographical Society, vol. XLII, 1872, p. 1 
(vue d’ensemble et détail) 
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Figure 23. Métalepse et regard panoptique. 
E. Picard, « Itinéraires d’Aïn-Ben Khélil à l’Oued-Guîr et au Figuig par le Colonel d’Etat-
Major Kessler (Expédition du Général de Wimpffen, 1870) et par le Colonel d’Etat-Major 
Parisot (Expédition du Colonel de Colomb, 1866) », Bulletin de la société de géographie, 

sixième série, tome III, janvier-juin 1872, p. 704. 
 

 
 

Figure 24. Métalepse et passage de frontières. 
« Principaux itinéraires français au sud et au sud-ouest de Géryville 1847-1870 », Bulletin de 

la société de géographie, sixième série, tome IV, septembre 1872, p. 672. 
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Figure 25. Des lieux propices à la colonisation en Australie. 
John Forrest, “Map Shewing the Overland Tracks from Perth to Eucla and Adelaïde”, Journal 

of the Royal Geographical Society, vol. XLI, 1871, p. 361. 
 
 

 
 
 

Figure 26. Colonisation et contrôle des territoires.  
G. Bourdon, « Croquis du Dahra », Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome 

III, juin 1872, p. 704. 
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Figure 27. Le remplissage des blancs de la carte au crayon à papier. 

Alexander Keith Johnston, Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 
William Blackwood and Sons, 1861, p. 37. Exemplaire de la John Rylands University Library 

de Manchester. 
 

 
Figure 28. La mise à jour des cartes des pôles au crayon à papier. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 53. Exemplaire de la Bibliothèque nationale. 
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Figure 29. Les explorateurs parcourant la carte de l’Australie. 
Alexander Keith Johnston, Handy Royal Atlas of Modern Geography, Edinburgh and London, 

W. & A. K. Johnston, 1890, p. 32. 
 
 

 
 

Figure 30. Les explorateurs de l’Australie vus par les Français. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 109. 
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Figure 31. Les degrés d’exploration du 

monde selon Bartholomew. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century 

Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. xi. 

 

 
Figure 32. La première carte de 

Bartholomew sur les degrés 

d’exploration. 
J. G. Bartholomew, “The Mapping of the 

World”, Scottish Geographical Magazine, 
vol. VI, 1890, p. 304. 

 
 

 
 
 

Figure 33. Les degrés d’exploration du monde selon Malte-Brun. 
V. A. Malte-Brun, « Planisphère indiquant l’état des connaissances géographiques en 1875 », 

Bulletin de la société de géographie, sixième série, tome IX, janvier-juin 1875, p. 672. 
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CHAPITRE 3 

La carte de France : Le réveil cartographique et géographique de la France à partir de 

1870 
 

 
 

Figure 34. Albert Bettanier, La Tache noire, 1887. 
 
 
 

 
 
Figure 35. L’Alsace-Lorraine en violet. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 18. 

 
 

Figure 36. La revanche préparée par les 
cartes. Maurice Dunan, Atlas général des 

cinq parties du monde, Paris, H. Lecène, 
1891, p. 32. 
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Figure 37. Les nouveaux intérêts de la France. 
J.-V. Barbier, Carte spéciale des colonies où se porte actuellement l’action française, Nancy, 

E. Munier, juin 1883. 

 
 

Figure 38. L’Alsace-Lorraine remplacée par l’Algérie et la Tunisie. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq parties du monde, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 1886, 

p. 16. 
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CHAPITRE 4 

La carte de l’Afrique : Le réveil géographique et cartographique de la Grande-Bretagne 

à partir de 1884 
 

 
 

Figure 39. Des couleurs européennes encore limitées en Afrique. 
George Philip, “Map of Africa”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. I, 

1885, p. 1. 
 

 
 

Figure 40. Une profusion de couleurs européennes. 
George Philip, “Map to Illustrate Mr. H. M. Stanley’s Address to the Manchester 

Geographical Society”, Journal of the Manchester Geographical Society, vol. VI, 1890, 
p. 113. 
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Figure 41. Les membres du conseil de la 

société de Manchester et l’explorateur 

Shackleton. 
“Sir E. H. Shackleton and the Officers of 

the Society”, Journal of the Manchester 

Geographical Society, vol. XXV, 1909, 
p. 97. 

 
Figure 42. La bibliothèque de la société 

de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 609. 

 
 
 

 
 

Figure 43. La salle des cartes de la 

société de géographie écossaise. 
“The Society’s New Rooms”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. XXIV, 1908, 
p. 610. 

 
 
 

 
 
 

Figure 44. La société de géographie de 

Manchester : un espace de sociabilité. 
“The Society at Booth Hall”, Journal of 

the Manchester Geographical Society, vol. 
IV, 1888, p. i.
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CHAPITRE 5 

La diffusion des cartes 
 

 

 
Figure 45. Le réveil dans la publication 

de manuels géographiques en  

Grande-Bretagne. 
Manuels de géographie de l’Ecole de 

géographie d’Oxford. 
 
 

 
 
 
 

Figure 46. Atlas britanniques. Collection 
de la John Rylands University Library de 

Manchester. 

 

 
 

Figure 47. La figure du cartographe 

maîtrisant un globe centré sur 

l’Afrique : John George Bartholomew. 
E. A. Walton, “John George 

Bartholomew”, National Portrait Gallery, 

Edinburgh, 1911. 
 

 
 
 

Figure 48. Une maison d’édition de 

cartes : les Bartholomew. 
Calendrier de l’Institut géographique 

d’Edimbourg de Bartholomew, en 1893. 
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Figure 49. Une carte gravée sur cuivre 
par la maison Bartholomew. 

  
 

Figure 50. Une presse lithographique 
allemande utilisée pour la gravure de 

cartes. 
 
 

 
 

Figure 51. La publication d’un atlas : un produit commercial et un feuilleton 
cartographique. Publicité pour la première édition du Citizen’s Atlas de Bartholomew, 3 

février 1898. 
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CHAPITRE 6 

La lecture de cartes 
 

 
 

Figure 52. Apprendre à lire les échelles 

des cartes. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et 

géographie : Atlas général  

Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 
1894, p. 76a. 

 

 
 

 
 

Figure 53. Les excursions en plein air. 
Lucy M. Reynolds, “Education in the 

Open-Air”, Geographical Teacher, vol. III, 
1905-6, pp. 153, 155.

 

 
 

Figure 54. Conseils pour former de petits cartographes. 
Alexander Morgan, “The Scope and Practical Teaching of Geography in Schools”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, pp. 56-57. 
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Figure 55. La carte de l’île au trésor ou 

l’inspiration romanesque. 
Robert Louis Stevenson, Treasure Island, 

London, Cassell, 1884. 
 

 
 

Figure 56. A la recherche des mines de 

Salomon en passant par les seins de la 

reine de Saba. 
H. Rider Haggard, King Solomon’s Mines, 

Oxford, Oxford University Press, 1998 
[1885], p. 27.

 
 
 

 

 
 

Figure 57. Une carte pour localiser 

l’action. 
G. A. Henty, With Roberts to Pretoria, 
London, Blackie and Son, 1902, p. 70. 

 
 

Figure 58. La carte : un instrument 

utilisé par les héros de romans 

d’aventures. 
G. A. Henty, With Kitchener in the Sudan, 

London, Blackie and Son, 1903, p. 64. 
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Figure 59. Les explorateurs sur la carte 

de l’Afrique. 
Maurice Dunan, Atlas général des cinq 

parties du monde, Paris, H. Lecène, 1891, 
p. 4 (détail). 

 

 
Figure 60. La romance de l’exploration 

inscrite sur une carte d’élève. 
Agnes Nightingale, Visual Geography: A 

Practical Pictorial Method of Teaching 

Introductory Geography. Book II. 

Continents and Countries, London, Adam 
and Charles Black, 1913, p. 3.

 

 
Figure 61. Carte imaginaire de 

Bartholomew: Un clin d’œil aux 

explorateurs. 
J. Bartholomew, “Map for Examination”, 

Scottish Geographical Magazine, vol. IV, 
1888, p. 288. 

 

 
 

 
 

Figure 62. La romance de l’exploration 

sur les murs d’une salle de classe. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 276. 
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Figure 63. Le fil d’or de 

l’explorateur traversant 

le continent noir. 
Henry M. Stanley, 
Through the Dark 

Continent: The Sources of 

the Nile, Around the 

Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the 

Livingstone to the Atlantic 

Ocean, London, Sampson 
Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1878, vol. I. 

 
 
 

Figure 64. La carte : introduction au récit 

d’explorations. 
Henry M. Stanley, Through the Dark Continent: The 

Sources of the Nile, Around the Great Lakes Victoria and 

Tanganika and Down the Livingstone to the Atlantic Ocean, 
London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 

1878, vol. I, p. 1. 

 
Figure 65. Le récit de Stanley dans un périodique consacré aux explorations. 

« Carte pour suivre l’itinéraire général de M. Henry M. Stanley », dans Henry M. Stanley, 
« Dans les ténèbres de l’Afrique », Le Tour du monde, vol. LX, juillet-décembre 1890, p. 31. 
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Figure 66. Plan d’une salle de classe 

consacrée à la géographie. 
Leonard Brooks, “The New Geography 

Room”, Geographical Teacher, vol. VII, 
1913-14, p. 277. 

 
 
 
 

Figure 67. Globe et planisphère dans 

une salle de classe de géographie. 
Ernest Young, “The County School, 

Harrow”, Geographical Teacher, vol. VI, 
1911-12, p. 31.

 
 
 

 
Figure 68. La carte de la France sur le 

tableau noir d’une école de Newcastle. 
A. R. Laws, “Royal Grammar School, 

Newcastle”, Geographical Teacher, vol. 
VI, 1911-12, p. 317. 

 
Figure 69. Cartes thématiques et 

géographie physique. 
M. Byers, “The Academy, Montrose”, 

Geographical Teacher, vol. VI, 1911-12, 
pp. 320-321. 
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CHAPITRE 7 

 La compréhension du monde grâce aux cartes 
 

 
 

Figure 70. La géographie physique, prologue de la géographie humaine. 
J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen's Atlas of the World, London, George 

Newnes, 1902, pp. 5-6. 
 

 
 

Figure 71. Une carte au trésor : l’or de l’Australie. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, pp. 199-200. 
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Figure 72. Or et diamants dans le monde. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas, London, Carmelite House, 1908, p. 21. 
 

 
Figure 73. La romance de la ruée vers l’or. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 142-143. 
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Figure 74. Le monde et ses produits : la géographie utilitaire. 
Colonel Gustave Léon Niox, Atlas de géographie physique, politique et historique, Paris, 

Charles Delagrave, 1910, p. 6. 

 
 
 

 
 

Figure 75. L’organisation commerciale du monde. 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 69.
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Figure 76. La suprématie maritime britannique. 
J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, pp. 22-23. 

 
 

Figure 77. Tableau de 
conquêtes maritimes. 
“Ingenious Device for 

Methodically Arranging 
Photographs”, Punch, vol. 

CXLI, 13 September 
1911, p. 188.

 

 
 

Figure 78. Grandes voies de communication dans le monde et stratégie. Paul Vidal de La 
Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, Armand Colin, 1894,  

p. 108f. 
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Figure 79. Un nouveau genre : la carte 

chrestographique, ou de l’utilité des 

territoires africains. 
Arthur Silva White, “On the Comparative 

Value of African Lands”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. VII, 1891,  
p. 194. 

 

 
 

Figure 80. Un projet d’envergure : le 
Transsaharien. Henri Mager, Nouvel atlas 

colonial, Paris, Ernest Flammarion, 1899, 
p. 17.

 

 
 

Figure 81. Lieux de mémoire le long de 

la ligne du Cap au Caire. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, 

Manchester, John Heywood, 1908,  
pp. 82-83. 

 

 
 

Figure 82. La carte de l’Afrique : une 

marionnette entre les mains de Rhodes ? 
Edward Linley Sambourne, “The Rhodes 

Colossus Striding from Cape Town to 
Cairo”, Punch, vol. CIII, December 10, 

1892, p. 266.



31 
 

 

 

 
Figure 83. La supériorité du réseau télégraphique britannique. 

J. G. Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907,  
pp. 30-31. 

 

 
 

Figure 84. La carte isochronique ou la révolution dans la 

distance-temps. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, 

London, George Newnes, 1907, p. 28. 

 
Figure 85. Déplacements 

de Paris et d’Alger sur 

la carte : la révolution 

dans la distance-temps 

au service de la 

colonisation. 
Paul Pelet, Nouvel atlas 

des colonies françaises, 
Paris, Augustin 

Challamel, 1891, p. II. 
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Figure 86. La carte commerciale du monde de Bartholomew ou l’échiquier de la 

politique. 
John George Bartholomew, “A Commercial Chart of the World”, Scottish Geographical 

Magazine, vol. IV, 1888, p. 624. 
 

 
Figure 87. Le commerce dans le monde du point de vue britannique. 

John George Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, 
George Newnes, 1903, p. 8. 
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Figure 88. Marines marchandes et commerce international. 

John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 
pp. 10-11. 

 
Figure 89. Le commerce de la Grande-Bretagne avec le monde : les meilleurs clients et 

fournisseurs de la Grande-Bretagne. 
John George Bartholomew, Atlas of the World’s Commerce, London, George Newnes, 1907, 

pp. 18-19. 
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Figure 90. Le théâtre de la guerre des Boers dans les journaux : la position stratégique 

de Ladysmith. 
“The War in South Africa”, Manchester Guardian, October 25, 1899, p. 5. 

 

 
Figure 91. Les villes assiégées pendant la guerre des Boers : des lieux symboliques. 
C. A. Wood, The Geography of To-day, Manchester, John Heywood, 1908, pp. 84-85. 
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Figure 92. Un objectif devant la carte : 

colorier toute l’Afrique du Sud en rose. 
“The Situation”, Punch, vol. CXVII, 

November 8, 1899, p. 226. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 93. La guerre des Boers : une 

tache noire sur la carte. 
“Least Said Soonest Mended”, Punch, vol. 

CXVIII, February 7, 1900, p. 101. 
 
 
 
 

 
 

Figure 94. Victoires 

britanniques inscrites sur 

la carte du jeune Bobby. 
Punch, vol. CXIX, August 

8, 1900, p. 93. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 95. Ecrire son nom 

sur la carte de l’Afrique 

du Sud. 
“Joe - His Mark!”, Punch, 
vol. CXXIV, February 11, 

1903, p. 103. 
 
 

 
 

Figure 96. La guerre des 

Boers sur la carte 

mentale. 
Agnes Nightingale, “The 

Teaching of Geography to 
Young Children”, 

Geographical Teacher, vol. 
VII, 1913-14, p. 128. 
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Figure 97. La crise de Fachoda et la 

carte de la mission Marchand. 
Georges Villain, « De l’Atlantique à la mer 

Rouge : La Mission Marchand », Le 

Temps, n°13870s, 28 mai 1899, p. 1. 
 

 
Figure 98. Le texte de l’Entente cordiale 

et ses cartes. 
« La Convention franco-anglaise », Le 

Temps, n°15640s, 12 avril 1904, p. 1.

 

 
Figure 99. Le rôle central des cartes 

dans la compréhension de l’Entente 

cordiale. 
A. Hugh Fisher, “A Great Guarantee of 

European Peace: The Anglo-French 
Agreement”, Illustrated London News, vol. 

124, April 16, 1904, p. 574. 
 

 
 
 

Figure 100. L’échiquier géopolitique du 

monde selon Mackinder. 
Halford J. Mackinder, “The Geographical 

Pivot of History”, Geographical Journal, 
vol. XXIII, January-June 1904, p. 434. 
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CHAPITRE 8 

La place des empires sur la carte du monde 
 

 
Figure 101. La France, ses colonies et le monde. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909. 
 

 
 

Figure 102. Courants océaniques, routes commerciales et empire britannique. 
Atlas Publishing Company, Universal Atlas, London, Cassell & Company, 1893, pp. 7-8.
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Figure 103. L’empire britannique et les grandes routes commerciales du monde : un 

système-monde britannique imbriqué dans le monde. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, pp. 3-4. 

 

 
Figure 104. Des colonies françaises reliées à la métropole. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Ch. Bayle, 1885, p. 19. 
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CHAPITRE 9 

Portraits cartographiques d’empires 
 

 
Figure 105. L’histoire de l’empire inscrite sur la carte. 

P. H. L’Estrange, A Progressive Course of Comparative Geography on the Concentric 

System, London, George Philip & Son, 1906, p. 118. 
 

 
Figure 106. Gloire, déclin et gloire de l’expansion coloniale française. 

Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. vi-vii. 
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Figure 107. Changement d’échelle et changement de couleurs. 
The Times, The Times Atlas, London, The Times, 1895, pp. 77-78. 

 

 
Figure 108. L’empire, le protectorat voilé de l’Egypte et les îles arctiques du Canada. 

George R. Parkin, Round the Empire, London, Cassell and Company, 1911 [1892], p. i. 
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Figure 109. Des hachures rouges pour 

les colonies françaises. 
Henri Mager, Atlas colonial, Paris, Charles 

Bayle, 1885, p. 18. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 110. Le marron pour les colonies 

françaises. 
Henri Mager, Nouvel atlas colonial, Paris, 

Ernest Flammarion, 1899, p. 1. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 111. Faire voir, faire croire : un 

marron clair exagéré. 
Paul Pelet, Nouvel atlas des colonies 

françaises, Paris, Augustin Challamel, 
1891, p. I. 

 

 
 

Figure 112. Le rose pour les colonies 

françaises en l’absence de rivaux. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Librairie Hachette, 1908, p. 18. 
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Figure 113. Le rose pour l’identité cartographique des colonies françaises. 

Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  
p. 87. 

 

 
Figure 114. Un monde français vu à travers des lunettes roses et ses nuances. 

Pierre Foncin, Géographie : Cours élémentaire, Paris, Librairie Armand Colin, 1909,  
pp. 34-35. 
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Figure 115. Des rivalités présentes mais amenuisées. 

J. G. Bartholomew, The Twentieth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George 
Newnes, 1902, pp. 9-10. 

 

 
Figure 116. Le code de couleurs des rivalités dans le monde pour les Britanniques. 

Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, Carmelite House, 1908, p. 8. 
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Figure 117. Le rose soutenu de la France et le jaune des Britanniques 

sur un monde centré sur le méridien de Paris. 
Larousse, Atlas colonial illustré, Paris, Larousse, 1903, pp. ix-x. 

 
Figure 118. La Grande-Bretagne en rose et la France en violet : 

opposées en tant que nations mais unies par la race. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Librairie 

Hachette, 1908, p. 5. 
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Figure 119. La Grande-Bretagne et la France légèrement différenciées pour la religion 

mais unies par la race. 
J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 

1903, p. 7. 
 

 
Figure 120. Planisphère ethnocentrique et schématique des races humaines dans un 

manuel scolaire. 
Pierre Foncin, La Deuxième année de géographie : La France, Paris, Armand Colin, 1884,  

p. 18. 
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Figure 121. Colonies et protectorats français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1894, p. 81. 

 

 
Figure 122. Colonies, protectorats, sphères d’influence, condominiums et bases navales. 

W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 
1909, p. 5. 
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Figure 123. Degrés d’autonomie des possessions britanniques. 

John George Bartholomew, Atlas of Commercial Geography, London and Cambridge, C. J. 
Clay & Sons and Cambridge University Press, 1889, p. 16. 

 
 

 
Figure 124. Les différents types de « colonies anglaises » vus par les Français. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Librairie Armand Colin, 1909, p. 108b. 
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Figure 125. Les différents visages du 

Canada. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, pp. 26-27. 

 

 
 

Figure 126. Les poussières de l’empire 

britannique. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 45. 

 
 

 
 

Figure 127. La place privilégiée de 

l’Algérie et de la Tunisie. 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 31. 
 

 
 

Figure 128. Le choix des échelles : un 

jugement sur l’importance d’une colonie 

pour la métropole ? 
F. Schrader et L. Gallouédec, Petit atlas de 

géographie, Paris, Hachette, 1900, p. 32.
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Figure 129. L’empire britannique et son empire informel. 

John George Bartholomew, “Map of the British Empire and its Official and Commercial 

Relations”, Scottish Geographical Magazine, vol. VIII, 1892, p. 72. 
 
 

 
Figure 130. L’empire informel : l’orbite commerciale de l’empire formel. 

John George Bartholomew, “The British Empire 1894 and its Trade Connections”, Scottish 

Geographical Magazine, vol. X, 1894, p. 242. 
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Figure 131. Un empire informel à la française. 

F. Schrader, Atlas de poche, Paris, Hachette, 1894, p. 20. 

 
Figure 132. Une présence française dans le monde affirmée 

par la langue, l’émigration, le commerce et la religion 
Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 

Armand Colin, 1894, p. 81. 

 
Figure 133. L’empire informel juxtaposé à l’empire formel. 

Paul Vidal de La Blache, Histoire et géographie : Atlas général Vidal-Lablache, Paris, 
Armand Colin, 1909, p. 81. 
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Figure 134. Avertissement au lecteur : 

les projections dans les atlas. 
F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, 

Atlas de géographie moderne, Paris, 
Hachette, 1889, p. 2. 

 
Figure 135. Les projections : différents 

visages de la surface terrestre. 
W. Bisiker, The British Empire (and 

Japan), London, Geographical Publishing 
Company, 1909, p. 1. 

 
 

 
Figure 136. La Terre vue à partir d’angles variés. 

F. Schrader, F. Prudent et E. Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris, Hachette, 1889, 
p. 2. 
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Figure 137. Imiter le globe avec des cartes. 

J. G. Bartholomew, XXth Century Citizen’s Atlas of the World, London, George Newnes, 
1903, pp. 1-2. 

 

 
Figure 138. L’empire britannique et les autres possessions coloniales avec la projection 

globulaire. 
W. Bisiker, The British Empire (and Japan), London, Geographical Publishing Company, 

1909, p. 7. 
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Figure 139. Une révolution 

cartographique : le monde 

vu du Cap. 
William Stanford, The 

Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British 

Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 

1905, p. 1. 
 

 
Figure 140. L’empire et les autres puissances 

coloniales vus grâce à la projection équivalente de 

Mollweide. 
William Stanford, The Oxford Atlas of the British 

Colonies. Part I: British Africa, Oxford, Oxford 
Geographical Institute, 1905, p. 2. 

 
Figure 141. Le domaine colonial français présenté sans la traditionnelle projection de 

Mercator. 
Paul Pelet, Atlas des colonies françaises, Paris, Armand Colin, 1902, p. 1. 
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Figure 142. Une nouvelle carte pour l’empire 

britannique. 
Stephen Smith, “A New Map of the British Empire”, 

Geographical Teacher, vol. II, 1902-4, p. 121. Stephen 
Smith, “New Land Maps of the World”, Scottish 

Geographical Journal, 1909, p. 624. 
 

 
Figure 143. Une nouvelle 

projection pour l’empire 

britannique. 
Charles Close, 

“Transverse Mollweide’s 

Equal-area Projection 
(Close)”, in Arthur R. 

Hinks, Map Projections, 
Cambridge, Cambridge 
University Press, 1912,  

p. i. 
 

 
Figure 144. Un 

attachement sentimental 

à la carte de l’empire 

entourée de toute une 

panoplie de symboles. 
J. G. Bartholomew, 

Handy Atlas of the British 

Empire, London, George 
Newnes, 1904, p. 1. 

 
Figure 145. Symboles de l’identité britannique : 

drapeaux et carte de l’empire. 
Alfred Harmsworth, Harmsworth Atlas and Gazetteer, 

London, Carmelite House, 1908.
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