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Comment on fait un Âtlas
PAR

M. Emmanuel de Martonne
Professeur à Ja Sorbonne,

Directeur de PlusBut de Géographie de J'Université de Paris

Conférence faite à la Station radiophonique de l'Ecole Supérieure des Postes
et des Télégraphes cl à la Tour Eiffel le mercredi 13 décembre 1933

'Vous avez entendu, il y a quelque! mois, un représentant du Ser¬
vice Géographique .de l'Armée vous' expliquer comment on l'ail les par¬
les lopographiques détaillées d'où dérivent foule les Caries de France.

Ne désireriez-vous pas savoir comment on d'ail un Allas ?...
Tout le monde se sert d'Atlas, l'écolier sur les bancs de la classe,

l'étudiant à l'Université quelle que soit sa spécialité, l'ingénieur, le
commerçant, le fonctionnaire. Il arrive qu'on n'en soit pas satisfait;
après n'y avoir point trouvé la localité cherchée. D'aucuns se plaignent
des Atlas français et on entend dire que les Atlas allemands sont les
meilleurs...

Pourtant combien y a-t-il de Français qui sachent exaclement ce
que c'est qu'un Allas, comment on le prépare et l'exécute, ce qu'on
peut et ce qu'on ne peut pas lui demander ?... C'est ce dont je vou¬
drais vous donner un aperçu.

Disons d'abord qu'il y a Atlas et Atlas. Il en est en France, comme
ailleurs, qui ne sont que des copies plus ou moins habiles (car rien n'est
plus facile que de démarquer une carte). 11 en est qui visent au bon
marché et ne donnent à l'acheteur que la valeur de son argent, cl même
plutôt moins1... Un Atlas général, sérieusement établi, est une entre¬
prise considérable, représentant un gros effort de préparation scienti¬
fique, et des dépenses très importantes pour l'exécution matérielle. Le
meilleur Atlas que nous ayons en France a été préparé pendant plus de
10 ans et a coûté plus que des centaines de milliers de francs.

Voulez-vous un exemple ?... Le remaniement de l'Atlas' Vidal-Labla-
che a entraîné récemment la confection d'une nouvelle carte de l'Afri¬

que du Nord. Pour donner une image exacte des cours d'eau, du relief
et des voies de communication dans la Tunisie, l'Algérie et le Maroc,
on a réuni toutes les cartes publiées à l'échelle du 200.000® (plusieurs
centaines de feuilles) et on a réduit leurs indications en les schémati¬
sant à une échelle 10 fois plus' petite, travail dont on devine la lon¬
gueur et la difficulté. Le dessin a demandé plus d'une année à un dessi-
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nateur habile, qui l'a réalisé sous le conIrôle d'un Professeur d'Uni¬
versité. Ce dernier a lui-même dressé les garions qui représentent les
climats, la végétation, les cultures' el les richesses minérales. La carie,
entièrement originale, montre des faits généraux qui n'apparaissaient
sur aucune carte d'Atlas.

Toutes les Cartes de nos bons Allas ont été établies avec le même
soin. Leur reproduction se faisait jadis par gravure, travail très lent,
très' minutieux et très coûteux, pour lequel on trouve à peine quelques
ouvriers. Comme les Cartes topographiques, les Cartes d'Atlas sont
maintenant reproduites par photographie, d'après des dessins extrême¬
ment soignés. La photographie, reportée sur pierre ou métal, donne le
cliché qui sert à l'impression sur papier, ou plus exactement aux im¬
pressions, car il n'est pas de carte qui ne soit maintenant imprimée
en plusieurs couleurs.

Ce n'est pas tout, et, s'il y a Atlas et Atlas, il y a, même parmi les
meilleurs, des genres bien différents, auxquels' on ne saurait demander
les mêmes services. Deux types sont à distinguer, que nous appellerons
l'Atlas-Dictionnaire et l'Atlas-Géographique proprement dit ; et, dans
chacun de ces types, on peut produire, soit un Allas Général, soit un
Atlas National.

L'Atlas-dictionnaire est celui qui convient à l'homme d'affaires ou à
l'homme d'Etat, désirant trouver sûrement la position d'une localité
même peu importante. Il se compose de cartes à des échelles assez gran¬
des pour donner avec détail le tracé des cours d'eau, des voies de com¬
munication et des frontières, l'aspect du relief figuré d'après' les meil¬
leures cartes topographiques, les noms des rivières les plus petites, des
villes et même des localités de moins de 10.000 habitants. Le dessin de

pareilles' cartes peut être confié à une équipe de dessinateurs d'une cons¬
cience et d'une habileté éprouvées, à condition qu'ils soient contrôlés
par un géographe. Les Allemands ont la réputation de produire des
Atlas généraux de ce genre supérieurs aux nôtres ; nous en avons ce¬

pendant un qui n'a pas été égalé, c'est celui publié sous la direction
de Vivien de Saint-Martin et Sohrader. Le prix en est élevé, il est vrai,
mais pas beaucoup plus' que celui des Atlas allemands analogues.

L'Atlas-Géographique convient à tous ceux qui se préoccupent moins
de trouver sûrement la position de tout nom de lieu, que de se ren¬
seigner sur la nature du pays sur lequel se porte leur attention, d'en
reconnaître au premier coup d'œil le caractère plus ou moins acciden¬
té, d'en comprendre le relief, Je régime des eaux et les climats, d'ima¬
giner l'aspect de sa végétation, s'es cultures, ses industries, la densité
de sa population... Sur tout cela, des renseignements précis peuvent
être donnés par l'Atlas géographique, formé de caries du même genre
que celles de l'Atlas-Dictionnaire, mais moins détaillées, et surtout par



— 277 —

un grand nombre de cartes plus' petites, chacune consacrée à un des
aspects de la nature ou de la vie économique.

Les Atlas généraux de ce genre sont ceux qu'on met de préférence
erilrc les mains des écoliers, trop souvent sous une forme assez éloi¬
gnée de la perfection. Mais on peut en réaliser, avec du soin, qui va¬
lent pour la précision les Allas-Dictionnaires". Nous en connaissons des
exemples en Allemagne sans doute, mais aussi en Italie, et même eu
France, ne l'ùt-ce que cet Atlas Vidal-Lablache qui a servi de modèle à
tant d'autres.

On peut concevoir encore un Atlas' National, c'est-à-dire un Atlas
consacré à un seul Etat. S'il s'agit du type « Atlas-Dictionnaire », la
réalisation la meilleure sera presque toujours obtenue en reliant la col¬
lection des caries topographiques d'échelle moyenne éditées par le Ser¬
vice Géographique officiel (généralement militaire) de l'Etat en ques¬
tion.

S'il s'agit du type « Atlas-Géographique », la réalisation est beau¬
coup plus difficile. Ce genre d'Atlas existe cependant pour un certain
nombre d'Etats européens, l'Angleterre et l'Ecosse, l'ancien Empire
Austro-Hongrois1, la Finlande, la Pologne, la Tchécoslovaquie. Je suis
un peu confus d'avouer que le nom de la France ne peut être ajouté
à cette liste...

Plus exactement, il n'y avait aucun droit avant la réunion du Con¬
grès International de Géographie à Paris, en 1931. A celle occasion, 011
a pu obtenir les fonds nécessaires pour réaliser le projet d'un Atlas de
France, qui avait été étudié par le Comité National de Géographie. Sa
publication a commencé par fascicules qui se succèdent régulièrement
el l'œuvre sera achevée dans 3 ou 4 ans.

La direction est assurée par une Commission de sept personnes, dé¬
signées par le Comité National de Géographie, cl comprenant, avec des
Professeurs d'Université, deux techniciens de la cartographie. La pré¬
paration de chaque feuille est confiée à un spécialiste qualifié par ses
travaux pour représenter le phénomène considéré, ou à la direction
d'un Service officiel, Service Géographique de l'Armée ou de la Ma¬
rine, Service Géologique, Office National Météorologique, Service des
Forêts, de la Statistique générale, de l'Agriculture, etc. Rien n'a été
négligé pour faire du dernier venu des Atlas Nationaux le plus com¬
plet comme information, le plus' achevé comme réalisation scientifique
et technique.

Que trouve-t-on dans les 80 feuilles prévues ?...
Surtout des cartes de la France entière consacrées chacune à un phé¬

nomène déterminé, les échelles variant avec les détails que comporte le
phénomène considéré ; ensuite, et exceptionnellement, des cartes à plus
grande échelle de certaines régions, où le phénomène mérite d'être
figuré avec plus de détails.



Par exemple, voie une très belle carie en 4 feuilles à l'échelle de
1 :1.250.000, qui représente la densité de la population dans toutes les
communes de France, avec un Carton des environs de Paris. Au pre¬
mier coup d'oeil, les teintes bleues de plus en plus foncées, qui figurent
les faibles densités, et les teintes rouges', de plus en plus intenses sui¬
vant les densités de plus en plus fortes, font apparaître les régions vi¬
tales et les pays de vie ralentie. Un examen plus attentif montre leur
exacte extension ; des faits insoupçonnés apparaissent, comme le très
faible peuplement de l'Est du Bassin Parisien, entre Paris et la Lor¬
raine, l'activité singulière de montagnes comme les 'Vosges et le bord
oriental du Massif Central ; on est frappé par l'intensité de la vie dans
la plaine d'Alsace, dans le couloir du Rhône...

Une autre belle carte en 4 feuilles à la même échelle va paraître en

janvier prochain. Dressée au Service Géographique de l'Armée, sous le
contrôle de deux Professeurs de l'Université de Paris, elle montre, par
un choix judicieux de teintes hypsométriques, avec une vigueur, une
précision et une harmonie qui n'ont jamais été atteintes, les reliefs si
variés du sol français : montagnes à glaciers comme les Alpes et vieux
massifs usés comme le Plateau Central, plaines et collines aux aspects
nuancés du Nord et de l'Ouest.

Une Carte géologique, une Carte tectonique aideront à l'intelligence
de cette carte du relief.

Les phénomènes du climat et ceux de l'hydrographie sont ou seront
très soigneusement traités, et souvent de façon entièrement nouvelle.
Voici par exemple une feuille représentant par une série de petites car¬
tes les températures moyennes de l'année et de quatre mois, suivant la
méthode classique des « isothermes ». Mais nous n'avons ici qu'une
idée très générale des contrastes, car les lignes isothermes s'appuient
sur des températures réduites' au niveau de la mer. Voici donc une au¬
tre feuille, dressée par un Professeur d'Université bien connu par son
étude approfondie du climat des Alpes' françaises. Ce savant a figuré,
par des leint.es dont les couleurs forment un tableau saisissant, la (ré¬
partition des températures vraies avec tous les contrastes résultant d'un
'relief très varié et parfois très vigoureux. C'est la géographie réelle de
la chaleur ; et pour compléter voici deux petites' cartes représentant
les dates auxquelles se produisent deux phénomènes de la végétation
et de la vie économique dépendant surtout de la température : la feuil¬
laison du chêne commun et la moisson du blé.

Les deux tiers des feuilles de l'Atlas sont consacrées ù la Géographie
économique ou humaine. La documentation qu'elles donnent, ou don¬
neront, doit être toujours de première main et utilise les' enquêtes les
plus récentes. Ainsi la Carte des richesses minérales qui vient de pa¬
raître figure là l'échelle de 1:2.600.000 l'extension exacte de tontes les
concessions pour l'exploitation du charbon, du fer et des autres miné-



raux, avec deux petites cartes représentant en détail le Bassin houiller
du Nord et le Bassin ferrifère de Lorraine.

Le plus souvent, on a recours à une série de petites cartes assemblées
sur une feuille pour montrer tous les aspects d'une industrie par exem¬
ple. Ainsi la feuille consacrée à la Métallurgie comprend une carte re¬
présentant les différents centres par des cercles de dimension propor¬
tionnelle au nombre des ouvriers, et 8 cartes plus petites, sur lesquelles
sont pointés, et nommés, tous les centres' spécialisés dans le travail des
fers ou des autres métaux, dans la forge, la fonte, le laminage et la tré-
filerie, etc. Les Industries textiles foret l'objet d'une feuille du même
genre.

On imagine ce que représentera l'Atlas de France, une fois achevé,
ce qu'il aura coûté de travail, imais aussi ce qu'il pourra en éviter à tous
ceux qui désirent une documentation précise et vivante sur tous les as¬
pects du sol de la France et les activités variées de la nation française.

Mais, dira-t-on, cet Atlas n'est-il pas une production de luxe ?... à
quel public peut-il s'adresser ?... combien de Français pourront en pro¬
fiter ?... son prix doit être prohibitif!...

Le prix de revient très élevé des bons Atlas est en effet un inconvé¬
nient, et cet inconvénient (toujours' sensible) est particulièrement gra¬
ve pour un Atlas National. Notons cependant que le prix de revient, ne
commande pas seul le prix de vente. Celui-ci s'abaisse quand s'élève le
chiffre du tirage, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qu'on peut espé¬
rer vendre. Si le public appréciait justement la valeur des bons Atlas,
ceux-ci se vendraient davantage et pourraient coûter moins cher.

En ce qui touche un Atlas National, on peut estimer qu'il ne doit pas
cire seulement une affaire. Le gouvernement, à défaut de libéralités' pri¬
vées, a le devoir de le soutenir, de façon à abaisser suffisamment le prix
de vente. L'Atlas National doit être dans toutes les Bibliothèques des
Universités et grandes Ecoles, des villes, des Lycées et Collèges', des Eco¬
les Normales, des Chambres de Commerce, el dans les bibliothèques
privées de tout savant, homme d'affaires ou homme d'Etat qui peut
faire quelques frais pour avoir sous' la main un document précieux sur
son pays.

Ee gouvernement français a fait jusqu'ici le nécessaire pour permet¬
tre à l'Atlas de France de se lancer, en réduisant le prix de vente à ce¬
lui d'un Allas généra) de. première qualité ; et la durée de la publica¬
tion ramène la dépense annuelle à peu près à la valeur de l'abonnement
à une Revue. Aussi a-L-on le droit d'espérer que l'Atlas national de
France achèvera sa carrière bien commencée.

Je serais' heureux si ces explications avaient réussi à éclairer pour
un grand nombre de personnes la question délicate du choix d'un Atlas.
Ne jugeons pas un Atlas scolaire comme un Atlas scientifique, ne de¬
mandons pas à- un Atlas-Dictionnaire ce que peut donner seulement
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un Atlas-Géographique et réciproquement. Ne répétons plus qu'il n'y
a pas de bons Allas français'. Il en existe et nous sommes môme en

train de produire l'Atlas national le plus remarquable qui ait été conçu
et réalisé en Europe.

Paris. — Soc. Q&n. d'Imp. et d'Ecl., 17, rue Cassette.
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Association Française pour l'Avancement des Sciences

L'Association Française pour l'Avancement des Sciences a été fondée, en1872, par un groupe de savants au nombre desquels se trouvaient Claude Ber¬
nard, YVurlz, de Qualrefages, Broca, Combes, Fricdel, tous intimement unisdans une pensée de relèvement national et de décentralisation scientifique. Cessavants se sont proposé de créer et d'étendre de Paris à la province un groupe¬ment entre les personnes qui s'intéressent au progrès de la Science et à ses
applications.

Il n'est pas nécessaire, pour faire ipartie de l'Association, d'avoir des titres
scientifiques. 11 suffit d'aimer son pays et de croire que la grandeur de la France
est étroitement unie à la prospérité de la Science et de l'Industrie françaises.

Malgré les difficultés financières actuelles,, mous avons tenu à ne faire subir
qu'une irès légère augmentation aux cotisations d'avant guerre. En sorte queles obligations pécuniaires qu'elles entraînent sont minimes et à la portée detous.

Par contre, les avantages que procure l'admission sont nombreux et apprécia¬bles.
Tous les Membres reçoivent le bulletin mensuel qui les tient au courant del'activité de l'Association et contient de nombreuses conférences. Ils peuvent,sur leur demande obtenir le volume publié chaque année à la-TSiiile du Congrès.Ils peuvent assister à la Session organisé! annuellement dans une grande villede France et participer aux visites et excursions qui y seront annexées. Pourtous les déplacements, l'Association s'efforce de leur obtenir des facilités.
Le but de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences consiste àfaire connaître les conquêtes de la Science, à stimuler par une direction appro¬priée et par des subventions financières, le zèle des chercheurs ; enfin, à coor¬donner leurs efforts en instituant des Congrès où les idées et les travaux sontprésentés et discutés.
A) La diffusion des conquêtes de la Science se fait par des chroniques et desconférences radiodiffusées chaque semaine à Paris. Les sujets sont afférents àdes questions d'actualités. Ces conférences sont publiées dans le bulletin men¬suel .

B) L'Association stimule les efforts des chercheurs en leur fournissant, sousforme de subventions, une partie des ressources nécessaires à la poursuite deleurs travaux.
Le maniant des subventions ainsi accordées depuis la fondation a dépassé unmillion de francs.
C) Le Congrès de l'Association crée, chaque année, dans la région où il setient, une agitation scientifique des plus salutaires : ce sont d'abord les Socié¬tés locales qui présentent leurs travaux et leurs collections ; quelques-unes orga¬nisent même -des expositions des plus instructives. L'occasion est, en outre,offerte à chaque Membre du Congrès de se rencontrer avec d'autres cher¬cheurs français ou étrangers, d'échanger des idées, de recueillir des opinionset, au besoin, des conseils, ce qui esf bien la plus heureuse fortune qui puisseéchoir à un travailleur de province trop souvent isolé. 11 faut ajouter que l'or¬ganisation des visites locales et des excursions permet de voir, sous la direc¬tion des guides les plus compétents, tes sites curieux des environs, de mêmeque les installations commerciales on industrielles dont l'accès est parfoisdifficile au visiteur isolé.

Paris. — Soc. Gén. d'Tmp. et tVKd., 17, rue Cassette.


