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RESUME	 Mappemonde en forme de coeur d'Oronce
Fine, gravure sur bois, Paris, vers 1534. Ce

document témoigne des recherches effectuées au XVIe
siècle sur les systèmes de projection. Auteur de cette
mappemonde publiée en 1720, Guillaume Delisle, put
profiter des travaux des observateurs de l'Académie des
sciences et d'autres voyageurs qui parcouraient le monde.
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ABSTRACT	 Heart-shaped map of the world, wood
engraving by Oronce Fine, Paris 1534. This

document shows that research on projection systems was
already carried out in the XVIth century. Guillaume
Delisle, the author of this map of the World published
in 1720, has	 benefited from works by the Academy of
Sciences observers and all others that travelled around the
world.
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Mathématicien et cartographe, O.Fineavaitdéjà,en1531,publiéunemappemondebicordiforme.



Delisle mêlait sources modernes et sources anciennes, après les avoir analysées et confrontées.





Les collections publiques de cartes sont bien souvent
des collections de collections, car, en plus des cartes
acquises individuellement, leurs responsables ont
l'occasion de faire entrer des ensembles de documents
dont l'intérêt se situe à deux niveaux : la rareté des
documents eux-mêmes et le témoignage qu'ils portent, en
tant qu'ensembles, sur le goût ou les besoins des anciens
collectionneurs. C'est ainsi que la Bibliothèque nationale
areçu en dépôt du Ministère des Affaires étrangères, avant
la dernière guerre, les 8 700 cartes de la collection
constituée par le plus grand géographe de cabinet du
XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville
(1697-1782), frère du célèbre graveur, Hubert Gravelot.

Passionné par la géographie ancienne, d'Anville fut
bientôt convaincu de la nécessité d'étudier d'abord la
géographie moderne. La qualité de ses premières
publications lui valut d'être choisi par les Jésuites pour
mettre en forme les documents cartographiques envoyés




de Chine par les missionnaires. D'Anville, dans le calme
de son cabinet, tenait à jour sa documentation où
voisinaient des documents anciens et modernes comme le
montrent les cartes qui nous sont parvenues : cartes rares
et anciennes comme la mappemonde d'Oronce Fine
(1494-1555), ou cartes plus récentes comme celle de
Guillaume Delisle (1675-1726) dont la renommée préceda
celle de d'Anville.





Ces cartes seront prochainement plus accessibles et leur
reproduction mieux diffusée grâce à un microfilmage
systématique qui vient d'être commencé dans le cadre du
programme de sauvegarde des collections de la
Bibliothèque nationale. Les illustrations présentées ici sont
issues des microfiches monovue couleurs réalisées en
même temps que les microfiches noir et blanc à partir
desquelles pourront être tirées instantanément des
agrandissements papier en format A2.


