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L'exemple de l'Atlas sphéroïdal et universel de géographie de F. A. Garnier (1862)

Résumé :
Élisée Reclus fut sans doute l'un des géographes les plus sensibles aux innovations 

cartographiques de son siècle. Ainsi, il connaît et cite l'œuvre graphique des ingénieurs des 
ponts et chaussées, tel Charles-Joseph Minard, dont il  reprend plusieurs procédés dans  La 
Terre ou  la  Nouvelle  Géographie  Universelle,  alors  que  les  géographes  vidaliens  ne 
redécouvrent  les méthodes de la cartographie statistique qu'après 1900. Reclus a consacré 
plusieurs articles et compte-rendus à la cartographie. Dans l'un d'eux, il attire l'attention sur 
une publication aujourd'hui peu connue, l'Atlas sphéroïdal et universel de géographie de F. A. 
Garnier (1862). L'ouvrage de Garnier se signale par son contenu novateur du point de vue de 
la cartographie thématique, jusqu'alors peu représentée dans les atlas français. Il vaut aussi 
pour  l'originalité  de  la  méthode  de  projection  utilisée  :  par  celle-ci,  Garnier  cherche  à 
accomplir l'ultime utopie géographique en mettant son lecteur "face au monde".

Mots-clés : atlas, cartographie (histoire de la), projections, F. A. Garnier, E. Reclus, France, 
XIXe siècle.

Tout  au  long  de  sa  vie  de  géographe,  Élisée  Reclus  s'est  montré  curieux  des 
potentialités  de  la  cartographie.  Il  a  établi  une  correspondance  suivie  avec  ceux  qui 
travaillaient à l'illustration cartographique de ses ouvrages : Charles Perron tout d'abord, qui 
réalisait les cartes de la Nouvelle Géographie Universelle, puis, dans les dernières années de 
sa vie Émile Patesson, directeur de l'Institut Cartographique de Bruxelles. Reclus se montre 
au  fait  des  innovations  en  matière  de  cartographie  thématique.  Il  est  ainsi  le  premier 
géographe français qui transpose dans ses œuvres les méthodes de cartographie statistique : 
cartes de densités, cartes de flux. On sait aussi qu'à la fin de sa vie, il  s'engage dans une 
"Société des Cartes et Travaux Géographiques Élisée Reclus" fondée à Bruxelles, dont les 
difficultés puis la liquidation judiciaire lui laissent de fortes dettes.

Reclus a rédigé quelques écrits critiques sur les questions cartographiques. En 1862, 
dans le  Bulletin de la Société de Géographie, ils consacre six pages de compte-rendu à un 
atlas, l'Atlas sphéroïdal et universel de géographie de F. A. Garnier. C'est sur cet ouvrage que 
je voudrais m'arrêter à présent, pour mieux comprendre l'intérêt de Reclus à son sujet, et le 
resituer dans le contexte de la production cartographique française de cette époque.

F. A. Garnier
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Le  concepteur  de  l'Atlas  sphéroïdal est  une  personnalité  mal  connue.  Il  est 
constamment désigné comme F. A. Garnier, sans que jamais ses prénoms complets ne soient 
indiqués, et cela même en page de garde de son ouvrage. Ses contemporains en savent peu à 
son sujet. Ainsi Vivien de Saint-Martin, rédacteur probable de la nécrologie de Garnier dans 
L'Année  Géographique,  nous  indique  que  "sa  vie  avait  été  consacrée  à  des  fonctions 
consulaires,  si nous ne nous trompons (car nous manquons à cet égard de renseignements 
précis)"  (Vivien  de  Saint-Martin,  1864,  432).  Une  recherche  dans  les  archives  permet 
cependant de retrouver quelques informations complémentaires. Notre auteur est né François-
Adrien Garnier au Havre, le "4e jour complémentaire de l'an VII", c'est-à-dire le 20 septembre 
1799. Son père, originaire de Falaise, est horloger au Havre. Il décède en 1807, le laissant 
orphelin ainsi que son frère Pierre. La formation de Garnier nous reste inconnue. Garnier est 
parfois désigné comme "géographe" voire "ingénieur-géographe" (dans son acte de décès), 
mais ces mentions tiennent sans doute à sa vocation tardive pour la cartographie. Il a fait plus 
probablement carrière dans le commerce au long cours. L'avant-propos de son atlas signale 
ses  "longs  voyages".  Un acte  des  Archives  Nationales,  daté  de  1851,  le  désigne  comme 
"propriétaire" et montre ses relations avec d'autres commerçants et entrepreneurs sur la place 
de Paris1. En 1852, il est installé comme négociant à Paris, au 61 rue de Provence.   

On  en  sait  davantage  sur  le  personnage  à  la  suite  de  son  entrée  à  la  Société  de 
Géographie.  Il  en  est  nommé  membre  le  6  décembre  1850,  présenté  par  deux  parrains 
illustres, Berthelot et Jomard2. Garnier apparaît comme une "petite main" de la Société, un 
administratif davantage qu'un scientifique. Il en est un membre assidu, mais n'y joue pas un 
rôle  majeur.  Il  appartient  dès  1852  à  la  commission  centrale,  et  l'année  suivante  à  la 
commission du règlement3, où il remplace Dezos de la Roquette. On le retrouve ensuite à la 
section de la comptabilité  :  il  présente le  compte de l'année 1857 et  le budget de l'année 
suivante.  La  production  savante  de  Garnier  n'est  pas  considérable :  il  ne  propose  aucun 
compte-rendu ou communication pour le bulletin, mais se borne à offrir régulièrement ses 
réalisations cartographiques pour les collections de la Société. Il dépose deux cartes "de son 
atlas  inédit"  en  1855,  offre  sa  carte  de  l'Afrique  orientale  en  1859.  Richard  Cortambert, 
secrétaire général de la Société en 1854, écrit ainsi : "M. Garnier nous montre aussi de temps 
en temps ses cartes, si consciencieusement élaborées, si soigneusement retouchées et corrigée 
tant qu'il y voit une tache scientifique. Ce n'est pas lui qui dira comme Vertot : Mon siège est  
fait ; et il applique parfaitement à son travail les recommandations de Boileau :
Polissez-le sans cesse et le repolissez
Ajoutez quelquefois et souvent effacez"  (Cortambert, 1854, 345-346).

Dans le rapport  sur les progrès de la géographie établi  par Alfred Maury en 1855, 
Garnier apparaît d'ailleurs dans le bilan des cartes, aux côtés de Kiepert et de Petermann. En 
1863 enfin, Eugène Cortambert annonce en séance la mort de Garnier. Aucune notice n’est 
rédigée  à  son  sujet,  mais  Cortambert  mentionne  ses  principaux  titres  :  "membre  de  la 
commission centrale et auteur du grand Atlas Sphéroïdal" ([Société de Géographie], 1863, 
353).

1 Archives Nationales, Minutes des notaires de Paris, Fonds MC, cote ET/XVI/1197, n° 16469. Par cet acte, 
Garnier obtient procuration pour représenter les intérêts de Jean Liger de Libessart, qui part à Buenos-Aires pour 
ouvrir une conserverie de viande. 
2 Sabin Berthelot (1794-1880), naturaliste et géographe, spécialiste des îles Canaries, a été Secrétaire général de 
la Société de géographie de 1840 à 1844. Edme-François Jomard (1777-1862), membre de l’Institut, est l’un des 
fondateurs de la Société de géographie en 1821 (il la préside en 1848) et le directeur du cabinet des cartes de la 
Bibliothèque nationale à partir de 1828. 
3 Cette commission, assez stratégique, s'occupait du règlement intérieur de la Société.
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L'Atlas  sphéroïdal  et  universel est  un volume de  format  Cavalier  (45x61 cm) qui 
rassemble 60 planches. Il est publié en 1862 chez la veuve Renouard, mais a été précédé nous 
l'avons vu de livraisons par feuilles. Sa réalisation a demandé indique Garnier, quinze années 
de travail, et a bénéficié de la collaboration d'Ernest Dubuissons, dessinateur géographe. Si les 
atlas français ne manquent pas dans les années 1850-1860 (Andriveau-Goujon, Monin, Lapie, 
Vuillemin, etc.), leur qualité est souvent médiocre. Leurs insuffisances entretiennent d'ailleurs 
un  fort  sentiment  d'infériorité  à  l'égard  de  la  cartographie  allemande,  complexe  qui 
s'accentuera encore après 1870 et servira de leitmotive à Drapeyron, dans les colonnes de la 
Revue de Géographie. Dans ce contexte,  l'atlas de Garnier reçoit  un accueil  unanimement 
favorable.  Pour  Noirot,  dans  la  Revue  du  Monde  colonial,  "l'exécution  typographique,  le 
choix du papier, la parfaite netteté du coloriage [en] font un monument géographique hors 
ligne"  (Noirot,  1862).  Le  vulgarisateur  Louis-Guillaume  Figuier  juge  dans  l'Année 
Scientifique  et  Industrielle  :  "son  ouvrage  est  aussi  complet  qu'il  pouvait  l'être,  et  nous 
pourrons l'opposer avec fierté aux grands atlas anglais et allemands qui ont fait la renommée 
des Johnston, des Kiepert, des Stieler et des Berghaus" (Figuier, 1864). L'opinion de Reclus 
n'est pas moins positive : "L'atlas dont nous avons le plaisir de rendre compte aujourd'hui est 
une œuvre sérieuse, bien différente de tant d'autres qui éclosent en un jour de spéculation et 
fondent sur l'ignorance du public tout leur espoir de succès" (Reclus, 1862). A ce concert de 
louanges, on ajoutera l'approbation de l'atlas par le Conseil Impérial de l'Instruction Publique, 
dans sa session de 1861, sur le rapport d'Elie de Beaumont. 

Sur  quoi  repose  plus  précisément  un  accueil  aussi  élogieux  ?  Trois  caractères 
essentiels ressortent du travail de Garnier : son recours tout à fait novateur à une cartographie 
thématique physique, ses efforts pour proposer une cartographie actualisée des territoires, qui 
tienne compte des plus récentes explorations ou transformations politiques, et enfin son choix 
d'une méthode originale  de projection,  qui  justifie  le  qualificatif  de "sphéroïdal"  donné à 
l'atlas. L'atlas s'organise d'ailleurs en trois parties : les "tableaux généraux", véritable traité 
illustré  de géographie physique,  constituent  la  première,  40 cartes  physiques  et  politiques 
détaillées  composent  "l'atlas  universel",  ou  troisième  partie,  et  enfin  "l'atlas  sphéroïdal" 
proprement dit forme la partie médiane. Chaque ensemble mériterait un long commentaire, 
mais dans le cadre de cette communication, j'ai choisi de concentrer le propos sur l'aspect le 
plus frappant de l'atlas de Garnier, cette seconde partie dans laquelle l'auteur applique une 
projection jugée "originale", "saisissante" ou "du plus heureux effet" par ses contemporains.

Monde concave et monde convexe

Cette projection élue par Garnier est  la projection orthographique,  appartenant  à la 
catégorie des projections perspectives, qui représentent la surface du géoïde comme la verrait 
un spectateur placé en un point déterminé de l'espace4. Dans le cas particulier de la projection 
orthographique, le point de vue est en théorie à l'infini, et les rayons visuels, menés de l'œil 
aux  différents  points  de  la  surface  terrestre  sont  donc  parallèles.  Garnier  s'explique 
longuement  sur  son  choix  dans  les  pages  de  son  atlas.  Il  admet  que  les  meilleures 
représentations de la terre sont évidemment les "globes sphériques", mais "[leur] usage est 
souvent  incommode" et "[leur] déplacement difficile" (Garnier, 1862, avant-propos de la 2e 

partie). Il faut dès lors leur substituer des cartes planes qui offrent un effet de vérité presque 
équivalent. "Si l'on admet que le Spectateur plane dans les airs à un éloignement immense de 
notre Planète (…) et que l'atmosphère lui permette de distinguer les objets à cette distance 
prodigieuse, notre supposition devenant pour lui une réalité, il verra dans l'espace les deux 
hémisphères  représentés  dans  ce  Tableau"  (Garnier,  1862,  notice  de  la  planche  12).  La 
projection  stéréographique,  qualifiée  d'"Ancien  Système",  "offre  le  grave  inconvénient  de 

4 Les projections perspectives sur un plan tangent à la sphère sont dites azimutales ou zénithales
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défigurer  le  globe  Terrestre  en  lui  donnant  l'apparence  trompeuse  de  la  Concavité et  en 
augmentant  outre mesure l'étendue des pays  allant  du Centre  à la Circonférence"(Garnier, 
1862, notice de la planche 1). Garnier ne la retient que pour sa carte céleste, le ciel présentant 
une "concavité apparente" pour l'observateur terrestre. La projection orthographique, qualifiée 
de  "Nouveau  Système",  "permet  de  restituer  à  notre  Globe  son  apparence  véritable  de 
Convexité et de donner en quelque sorte le Portrait de la Terre sous ses différents aspects." 
(ibid.)  

La projection orthographique n'est évidemment pas une nouveauté. Le système a été 
imaginé dans l'Antiquité grecque par Hipparque et s'est appelé primitivement analemme puis 
astrolabe de Rojas (1551). Il est resté toutefois essentiellement utilisé dans le domaine de 
l'astronomie avant le XIXe siècle. Garnier a cependant un prédécesseur, que signale Adrien 
Germain  dans  son  traité  des  projections  (Germain,  1866,  124).  Il  s'agit  du  graveur 
Laguillermie  qui  publie  en  1843  plusieurs  cartes  des  différents  continents  en  projection 
orthographique.  Ces  cartes  constituent  une  suite  de  six  planches  numérotées,  indiquées 
comme faisant partie de l'Atlas bréveté (sic) de Laguillermie. Il est probable qu'elle n'ont en 
réalité jamais été reliées en un atlas. Laguillermie s'est borné à les réduire pour les réunir en 
une seule planche : le Tableau de la sphéricité de la Terre. Garnier connaissait-il les travaux 
de  Laguillermie  ?  C'est  presque  certain  et  il  semble  même  que  son  atlas  en  procède 
directement. Vivien de Saint-Martin rapporte en effet cette anecdote dans sa nécrologie de 
Garnier  :  "le  hasard,  il  y  a  une  dizaine  d'années,  l'ayant  rendu  acquéreur  d'un  atlas  non 
terminé, il se voua tout entier à l'achèvement de ce travail, dont il n'avait exactement calculé 
ni les frais ni les difficultés spéciales" (Vivien de Saint-Martin, 1864, 432). 

L'Atlas sphéroïdal serait donc l'héritier direct de l'Atlas bréveté. Garnier reprend de 
son  prédécesseur  cette  autre  idée  forte  :  l'effet  de  relief  donné  aux  globes.5 "Distribuer 
convenablement sur chaque globe la lumière et les ombres, telle était  l'innovation difficile 
qu'il fallait introduire dans ce nouveau système de représentation de la Terre" (Garnier, 1862, 
avant-propos  de  la  2e partie).  Les  courbes  (méridiens  et  parallèles)  fournissant  l'effet  de 
convexité  se combinent  avec les ombres  pour une "représentation exacte  et  artistique des 
hémisphères  s'offrant  successivement  à  l'œil  de  l'observateur"  (ibid.)  Garnier  revient  à 
plusieurs reprises sur cette manière "neuve et saisissante", cette association qui donne à notre 
planète "le corps et la vie" (Garnier, 1862, planche 13). Si deux hémisphères complémentaires 
sont présentés ainsi,  la méthode "[facilite]  à l'imagination la recomposition de l'ensemble" 
(ibid.). Cette fusion des règles de la cartographie et d'un effet de perspective artistique est sans 
nul doute le principal motif d'enthousiasme des lecteurs. "L'aspect de ces cartes", juge Louis 
Figuier, "est vraiment merveilleux" (Figuier, 1864, 333). Pour A. Noirot, "l'illusion est si près 
d'être complète, qu'on se croirait en face d'un globe qui va tourner au moindre contact. Les 
feuilles  suivantes  présentant  une  autre  partie  du  monde  continuent  l'illusion  créée  par  la 
première" (Noirot, 1862, 305). Comme l'on tourne les pages de l'atlas, le globe pivote sous 
nos yeux. La planche "Asie" succède à la planche "Europe" et Garnier note : "La carte n°16, 
intitulée Asie, offre un second aspect de l'ancien Continent. La Sphère imaginaire qui tout à 
l'heure  représentait  l'Europe  a  légèrement  tourné  d'Orient  en  Occident"  (Garnier,  1862, 
planche 16). L'image est belle, et Richard Cortambert la reprendra plus tard, en introduction 
d'une version scolaire posthume de l'Atlas sphéroïdal : "Ce petit atlas plaira certainement à la 
jeunesse par le charme avec lequel tous ces globes tournent devant nous, comme si, placés à 

5 Cette idée n'est toutefois appliquée par Laguillermie qu'à l'une des versions de son Tableau de la sphéricité de 
la Terre, celle qu'il publie en couleurs. L'édition en noir et blanc reste "plate" (les deux versions sont conservées 
à la Bibliothèque nationale de France, département des cartes et plans, sous les cotes respectives de Ge C 8608 et 
Ge C 8607).
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quelque distance de la terre, nous pouvions jouir du merveilleux panorama de notre monde 
oscillant dans l'espace" (Cortambert R., 1875).

Donner le monde à voir 

Lire l'atlas comme on contemple un panorama… Le dispositif  imaginé par Garnier 
relève bien de ces espaces de l'imagination géographique, qui visent "à installer, à partir de 
l'image, une conscience de réalité" (Besse, 2003, 11). Garnier veut offrir un "Portrait" fidèle et 
authentique de notre terre. Il n'ignore pas les inconvénients de la projection orthographique, et 
notamment  la  forte  déformation  des  surfaces  depuis  le  centre  de  la  projection  vers  la 
périphérie,  mais "ces défauts sont amplement  compensés,  par une plus grande vérité dans 
l'aspect de notre planète, puisque cette projection représente l'image fidèle de la convexité du 
globe" (Garnier, 1862, commentaire de la planche 3). Par cette recherche d'un effet de vérité 
visuelle, l'atlas sphéroïdal est parent en esprit de ces dioramas, géoramas, panoramas et autres 
systèmes  d'illusions  qui  fleurissent  au  XIXe  siècle,  notamment  à  l'occasion  des  grandes 
expositions, pour le divertissement des foules urbaines. Toutefois, l'insistance à propos de la 
convexité du monde peut être lue comme une critique indirecte à l'égard des géoramas, ces 
sphères creuses dans lesquelles pénètrent les visiteurs, pour observer la représentation de la 
terre sur leurs parois intérieures6. 

L'idée de Garnier s'inscrit également dans un courant de réflexion autour des systèmes 
de projections, de leurs qualités et défauts respectifs. La seconde moitié du XIXe siècle voit 
paraître deux traités importants sur ce thème, par Germain (1869) et Tissot (1881)7, qui font 
encore référence aujourd'hui. De multiples procédés sont imaginés pour représenter la sphère 
en  deux dimensions,  comme  par  exemple  "les  projections  méricylindriques  authaliques  à 
méridiens et parallèles rectilignes" d'Edouard Collignon, en 1865, qui permettent d'inscrire 
chaque hémisphère dans un carré (Tissot, 1881, 171). A la Société de géographie, plusieurs 
méthodes sont présentés, qui prétendent toutes à restituer une image plus fidèle de la Terre. 
En 1862 par exemple, Malte-Brun offre au nom de M. Girault, de la faculté des sciences de 
Caen "une mappemonde qui représente les deux hémisphères projetés sur le plan du méridien 
perpendiculaire à celui qui est généralement adopté dans les mappemondes usuelles. Cette 
projection a pour but de mettre sous les yeux une représentation du globe dans laquelle les 
régions ordinairement dilatées et réduites dans les autres mappemondes sont ici réduites et 
dilatées dans des proportions inverses" (([Société de géographie], 1862, 64). En 1857, Jomard 
offre à la Société la mappemonde homolographique de MM. Babinet et Bourdin ([Société de 
géographie],  1857, 80).  Alfred Maury,  dans son rapport  sur les progrès de la géographie, 
évoque à son propos "un système qui tendrait à faire, dans cet art, une véritable révolution" 
puisque M. Babinet a appliqué "une conception neuve, propre à donner une idée plus exacte 
des rapports de superficie qui lient les différentes partie du globe" (Maury, 1857, 468). Maury 
oppose le système de Babinet, qui conserve les surfaces, aux autres systèmes de projection 
dans lesquels "la véritable physionomie de la surface terrestre est dénaturée" (ibid., 469).

Pas plus que la projection de Garnier, celle de Babinet n'est nouvelle, puisqu'elle a été 
inventée  en  1805  par  Mollweide  (Germain,  1866,  107).  Toutefois,  cette  "redécouverte", 
comme celle de Garnier, est le témoignage supplémentaire d'un regain d'intérêt pour le sujet, 
avec  pour  enjeu  majeur  la  recherche  du  meilleur  substitut  à  la  sphère  réelle,  de  la 
représentation  la  plus  authentique.  Il  semble  qu'il  faille  attendre  les  débats  autour  de  la 

6 Géoramas de Delanglard ou de Guérin à Paris, Great Globe de James Wyld à Londres. Voir Besse, 2003. 
7 On y ajoutera le Coup d'œil historique sur les projections des cartes géographiques de Pascal d'Avezac (1863), 
dont l'approche est plus nettement rétrospective.
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projection de Peters, dans les années 1970 , pour retrouver chez les géographes une même 
fièvre autour des questions de géographie mathématique8.

Revenons-en à Reclus. Il est certain qu'il connaît directement Garnier, pour fréquenter 
comme  lui  les  séances  de  la  rue  Christine  dans  les  années  1850-1860.  Il  est  également 
probable que l'Atlas sphéroïdal a été complété avec le concours de son frère Onésime : c'est 
ce que laisse penser un passage de la correspondance d'Elisée9. Cette raison triviale ne peut 
cependant expliquer à elle seule l'intérêt de Reclus pour cet ouvrage. Il partage profondément 
l'idéal de Garnier d'une représentation sincère, "au naturel" de notre terre. Il juge la série de 
globes en projection perspective comme "la partie la plus originale,  sinon la plus utile de 
l'ouvrage" (Reclus, 1862, 179), et son commentaire se fait lyrique lorsqu'il décrit cette partie 
de l'atlas : "l’esprit, aidé par la convexité du réseau de degrés, apprend bientôt à rétablir les 
proportions vraies des continents, et pour aider encore à l’illusion, l’ingénieux géographe a su 
ajouter la  magie de la  lumière  à l’habile  tracé des lignes.  Une partie  de l’hémisphère  est 
ombrée, l’autre est vivement éclairée, et, sans effort, le regard contemple ainsi un véritable 
globe sans se laisser tromper par les lignes fuyantes des rivages entrevus sur les contours de 
l’hémisphère. C’est là certainement une idée des plus heureuses : elle appelle l’ombre et la 
perspective au secours de la géométrie, et permet de négliger parfois l’usage de ces globes si 
difficiles à transporter, si encombrants, si rarement consultés. Le globe est maintenant fixé sur 
le papier, et M. Garnier le fait tourner sous nos yeux et nous le montre successivement sous 
tous ses aspects. Voici les cinq parties du monde, voici les régions polaires, voici le grand 
océan Pacifique !" (ibid., 181).     

A la fin de sa vie, Reclus revient longuement sur les questions de représentation et de 
projection. Il s'exclame en 1894 dans une lettre à Charles Perron : "Plus je travaille et plus je 
m'aperçois qu'on a tort, absolument tort, de faire de fausses représentations par cartes planes 
sur lesquelles on ajoute le dessin du relief par divers procédés plus ou moins ingénieux, plus 
ou moins fantaisistes. Nous mêmes qui nous occupons plus ou moins de géographie, nous 
sommes toujours trompés par les fausses représentations graphiques, quoique nous sachions 
en théorie la forme vraie de la courbure et du relief. A plus forte raison ceux qui ne savent pas 
encore et qui apprennent avec confiance sont-ils exposés à se faire les plus fausses idées de la 
géographie. Ils n'ont jamais dans l'esprit que des proportions inexactes. Ah! Que de cartes à 
détruire, y compris les miennes" (Reclus, 1925, 162 – lettre datée du 17 avril 1894)10. 

Lui-même  consacre  beaucoup  d'imagination  et  d'énergie  au  service  de  plusieurs 
entreprises  cartographiques  à  la  limite  de  l'utopie,  procédant  du  même  objectif  de 
représentation homogène et authentique de la surface terrestre. Entre 1895 et 1898 il s'efforce 
de  faire  aboutir  son  projet  de  construction  d'un  globe  terrestre  monumental,  en  vue  de 
l'exposition universelle de 1900 (Reclus, 1895 ; Alavoine-Muller, 2003).  En 1896, avec son 
neveu Paul, il avance l'idée d'un atlas de la terre à une échelle uniforme du dix-millionième 
(Guyou et Reclus, 1896-97). Il réfléchit au plan d'un tel atlas avec Charles Perron, depuis 
1891.  En  1901  enfin,  il  imagine  pour  l'éducation  géographique  les  disques  globulaires, 
portions circulaires de globes. Ces cartes en relief, déformées suivant la courbure de la terre 
pourraient être empilées ou réunies en atlas, et joueraient ainsi le même rôle que les globes 
sans en présenter l'inconvénient majeur, l'encombrement (Reclus, 1901).

8 La projection de Peters, présentée en 1974, n'était d'ailleurs pas plus nouvelle que celles que nous évoquons ici, 
puisqu'elle avait été imaginée en 1855 par l'Ecossais James Gall.
9 A sa Mère, Paris, sans date, 1861 : "Tu sais par Onésime qu'il a trouvé de l'ouvrage à son arrivée. M. Joanne 
semble content de lui ;  quant à M. Garnier,  il  en est  ravi  et  il  n'a  pas tort,  car  Onésime a fait  à ses cartes 
d'excellentes corrections et additions." (Reclus, 1911, 215). 
10 On le voit, le thème des mensonges de la carte plane est bien présent chez certains géographes du XIXe, même 
si d’autres voient dans la représentation un substitut acceptable du monde, « le terrain apporté à la maison ».  
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Conclusion : Nature et artifice.

Le discours sur la représentation de la terre véhicule constamment l'opposition de la 
nature et de l'artifice, de la vérité et du mensonge : c'est l'apparence véritable, l'image fidèle, 
la  perspective  sincère  en  regard  du  globe  défiguré,  de  l'apparence  trompeuse,  de  la 
physionomie  dénaturée… Garnier  veut  offrir  une  vue directe  de la  terre,  créer  un regard 
approchant au plus près la sensation d'un regard authentique, qui se déploierait dans un espace 
à  trois  dimensions.  Son projet  relève  pourtant  de  l'utopie  et  cette  naturalité  est  des  plus 
construites. Le jeu de l'ombre et de la lumière est une pauvre illusion, et les représentations de 
Garnier, outre qu'elles reposent sur une hypothèse alors étrangère à l'expérience humaine (un 
spectateur  flottant  dans  l'espace),  conservent  tous  les  artifices  habituels  de  la  carte  :  les 
couleurs  conventionnelles,  les  toponymes.  La  succession  des  planches  ne  renvoie  pas 
davantage à un mouvement naturel du globe, puisque l’Asie succède à l’Europe, comme si la  
rotation s’effectuait d’est en ouest. La quête de la ressemblance est une tâche sans fin : de la 
carte plate à l'effet 3D puis à la carte en relief, tout en jouant de l'augmentation de l'échelle… 
Les cartographes se fourvoient dans leur idéal mimétique, car seul un double parfait de l'objet 
terre pourrait parachever leur recherche. 

L'œuvre de Garnier laisse quelques traces à la fin du XIXe siècle.  On repère dans 
certains  atlas  des  planches  de  présentation  de  la  planète  et  des  continents,  en  projection 
perspective et avec un effet d'ombrage. C'est la cas dans l'Atlas de géographie moderne de 
Schrader, Prudent et Anthoine (1889), souvent considéré avec l'Atlas Général de Vidal de la 
Blache (1894) comme le point  de départ  du renouveau de la production française  d'atlas. 
Toutefois, à l'instar des spectacles géographiques montés lors des expositions universelles, les 
entreprises  du type  de l'atlas  de Garnier  sont surtout  louées  pour  leurs vertus  éducatives, 
auprès des enfants ou auprès d'un grand public. Les non-spécialistes ou les jeunes esprits sont 
plus naïfs et confiants et plus exposés à croire en des images dénaturées. Il n'est donc pas 
surprenant de retrouver l'idée de Garnier dans des productions à dimension pédagogique. En 
1873, Richard Cortambert édite le Petit atlas sphéroïdal de Garnier, composé de sept cartes 
de géographie moderne et  six de géographie ancienne11.  Cortambert  rend hommage à son 
prédécesseur, "mort au lendemain de l'accomplissement de son œuvre" (Cortambert R., 1873, 
1)  :  "La  réputation  qui  lui  revenait  de  droit,  il  n'a  pu  en  jouir,  mais  il  nous  appartient 
d'accorder à son ouvrage la place qu'il mérite" (ibid.). A la même époque, un autre pédagogue 
de la géographie s'inspire du travail de Garnier : c'est Auguste Wacquez Lalo, pour son Globe 
physique. Plan d'atlas sphéroïdal et esquisses progressives (1875). On peut encore retrouver 
deux versions de l'édition initiée par Cortambert : l'une de 1875, le Petit atlas sphéroïdal, sous 
une superbe couverture mais sans mention d'auteur12, et l'autre de 187613,  le  Nouvel Atlas  
Sphéroïdal à l'usage des écoles primaires, signé de Haincque de Saint-Senoch. Fait curieux, 
le texte d'introduction par Richard Cortambert, est quasiment identique à celui de 1873, mais 
toute allusion à Garnier disparaît ! L'héritage est capté et le commerçant géographe sombre 
alors dans l'oubli. Son ingénieuse intuition, cette alliance entre le vrai et le beau, aura donné 
un temps l'illusion que la cartographie française pouvait se hisser au niveau de l'allemande, 
voire  la  surpasser  :  "L'éditeur  veut  que  l'atlas  sphéroïdal  et  universel  fasse  honneur  à  la 
cartographie française,  et  il  espère que cet  ouvrage rivalisera  avec ceux d'outre-Rhin, tant 
vantés  même  parmi  nous.  (…)  Nous  avons  une  qualité  qui  manquera  toujours  aux 
Allemands : celle d'être vulgarisateurs et artistes (…). Aux travaux pesamment élaborés, nous 
11 Les cartes de géographie ancienne manquent à l'édition conservée à la BnF, département des imprimés, cote G 
7158
12 Cette édition comprend 3 planches de géographie ancienne. L'exemplaire de la BnF semble être une épreuve 
d'essai (département des cartes et plans, Ge DD 5336).
13 Cette datation est permise par la mention du dépôt légal, mais ne figure pas sur l'ouvrage
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opposerons cette facilité native, cette sagacité spirituelle, ce bon goût, cette compréhension du 
beau, qui savent rendre attrayantes les études en apparence les plus ardues et qui font jaillir la 
lumière sur les questions les plus difficiles" (Cortambert in Saint-Senoch, 1876, 2).      
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