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1) Cours n°4, la mer, vecteur de la connaissance du monde 
2) Pigafetta, Navigation et descovrement de l’Inde supérieure, L’Océan Indien, 1525-1550, BnF 

La mer offre à l’homme un espace illimité et sans obstacle où tracer librement sa route. Espace hostile, la mer est en 
même temps l’espace indifférencié et uni où la théorie épouse le plus exactement la pratique. C’est « une bien 
grande subtilité », notait Pierre de Médine dans son Art de naviguer, un manuel d’instructions nautiques en usage 
dans toute l’Europe de la Renaissance, « qu’un homme avec un compas et lignes pourtraictes, sache circuir et 
naviguer tout le monde1 ». C’est pourtant le défi que relève le marin à travers « une chose qui est si vague et 
spacieuse comme la mer, où n’y a chemin ni trace ». La mer, en outre, n’a ni couleur ni contour, écrit encore Pierre 
de Médine, « car notre vue ne s’arrête pas en la superficie de l’eau, mais descend au plus bas : et quand on la 
regarde de loin, elle a comme la couleur du ciel : et quand les vents la troublent, elle forme diverses couleurs ». Dès 
lors, ce qui frappe et ce qui étonne, aujourd’hui plus encore qu’hier, c’est la disproportion qui règne entre les 
moyens et les fins, des moyens en apparence dérisoires comme la carte et le compas, et les résultats obtenus, la 
découverte de la Terre, l’élargissement sans précédent du monde connu et, pour finir, la connaissance totale du 
globe enfin circonscrit.  

3) Périple du pseudo Scylas, Ive av. JC, manuscrit du XIIIe 
Plusieurs moyens pour se guider et repérer où l’on est : En Occident, ce fut par des écrits et non au moyen d'objets 
symboliques que les navigateurs entreprirent de consigner leur expérience maritime. Les plus anciennes instructions 
nautiques seraient celles de Scylax de Caryanda, un amiral perse de la fin du VIe siècle avant notre ère, qui, sous le 
règne de Darius, navigua de l'Indus à la mer Rouge en contournant l'Arabie.  

4) Pietrus Apianus, Cosmographia, Le système d’Aristote, 1524, BnF 
Les Grecs furent les fondateurs de la géographie et inventèrent le mot « océan ». La géographie formulée par les 
Grecs entre le VIe siècle avant J.-C. et le IIe siècle de notre ère est une véritable science qui utilise les relations de 
voyage pour y puiser des données repoussant les limites du monde connu, et cherche à élaborer des théories et des 
méthodes. Parmi celles-ci, l'astronomie et les mathématiques permirent aux géographes de découvrir que la terre 
était ronde, confirmant ce faisant une théorie philosophique sur la forme idéale des corps. Par l'astronomie, en 
mesurant l'écart angulaire entre deux lieux situés sur le même méridien, ils évaluèrent les dimensions du globe 
terrestre. Grâce au gnomon, instrument proche du cadran solaire, et en observant des éclipses, ils parvinrent à situer 
en latitude et, plus approximativement, en longitude, les principales figures de l'œkoumène, le monde connu. Des 
cartes furent enfin réalisées, par des savants qui avaient peu voyagé, mais qui embrassaient la planète en une vision 
intellectuelle et globale 

5) Carte du monde de Ptolémée, 1e moitié XVe, Venise, Bib Marciana 
La première des grandes découvertes fut sans aucun doute l'exhumation de l'œuvre du géographe grec Claude 
Ptolémée (90-168). Ce savant de l'école d'Alexandrie avait en effet laissé derrière lui une sorte de bombe à 
retardement intellectuelle qui révolutionna l'image du monde à la Renaissance. 
Il était l'auteur de deux ouvrages d'une importance monumentale : d'une part, une Somme mathématique, encore 
appelée Almageste, du nom de son titre arabe, et traduite en Occident à partir du XIIe siècle, d'autre part, 
d'une Géographie, traduite en arabe dès le IXe siècle, mais ignorée en Occident jusqu'à l'aube du XVe siècle. C'est elle 
qui nous intéresse aujourd'hui. Rares étaient en effet, au Moyen Âge, les lettrés capables de lire le grec. En 1400, 
cependant, un manuscrit de la Géographie fut apporté à Florence depuis Constantinople par un Byzantin, Emmanuel 
Chrysoloras, venu s'installer en Italie comme professeur de grec. L'un de ses premiers élèves, Jacopo d'Angelo, 
entreprit de la traduire en latin et en fit hommage au pape Alexandre V en 1409. Cette traduction fut reçue comme 
une révélation. Elle se répandit dans toute l'Europe et on en connaît aujourd'hui une quarantaine de manuscrits 
différents. Certains d'entre eux contiennent des cartes, au nombre de vingt-sept, qui sont à l'origine de la 
renaissance de la cartographie européenne.   
La Géographie de Ptolémée se compose en réalité de deux parties : un ensemble de principes généraux concernant 
la géographie et la confection des cartes, et un catalogue de positions de lieux parfois illustré de planches de cartes. 
Il semble que seule la première partie nous soit parvenue dans sa forme originelle. La nomenclature des villes ainsi 
que les dessins de cartes auraient été complétés a posteriori par des savants byzantins à l'aide de sources arabes. Les 
cartes qui ont été conservées ne sont au reste que des copies des XIIIe et XIVe siècles. 
Le grand apport de Ptolémée aux géographes occidentaux ne provient pas tant de ses tracés géographiques somme 
toute assez simples et grossiers, que de sa conception de la Terre comme une sphère. Le grand géographe grec 
propose en effet un système de projection conique amélioré, en forme de manteau, ainsi qu'une grille de méridiens 
et de parallèles qui est toujours universellement utilisée. Il nous légua également l'orientation des cartes vers le nord 
géographique, le tracé d'un équateur, le « cercle équinoxial », et de deux tropiques qui sont mis en évidence sur sa 
mappemonde par de larges bandes écarlates. Les degrés de latitude sont même numérotés dans la marge de droite 
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tandis qu'à gauche nous voyons notée la durée des jours les plus longs de l'année, lors du solstice d'été. Les copies 
successives de la Géographie de Ptolémée, de même que ses diverses éditions imprimées, fournirent l'occasion de 
corriger pas à pas la carte du monde. Au corpus initial, conservé dans le pieux respect de l'autorité des Anciens, 
furent peu à peu ajoutées des cartes modernes des terres nouvellement découvertes. La gravure et l'imprimerie 
vinrent relayer les dessinateurs et les enlumineurs, donnant à cette cartographie en marche une audience élargie. 
Les éditions complétées de la Géographie de Ptolémée permirent ainsi aux humanistes, aux universitaires et à toute 
l'Europe intellectuelle de s'informer des progrès des grandes découvertes. 

6) Table de Peutinger, XIIIe, Vienne 
À partir du IIe siècle de notre ère, Rome devint à son tour une grande puissance méditerranéenne. Un certain 
nombre de guides nautiques furent alors composés pour les capitaines qui naviguaient dans et hors du mare 
nostrum. Mais ils n'étaient pas accompagnés de cartes alors que, pour les voyages terrestres, l'empire romain nous a 
laissé une exceptionnelle carte routière connue sous le nom de son possesseur du XVIe siècle, la carte de Peutinger.  

7) Beatus de Liebana, commentaire sur l’Apocalypse, Saint-Sever, v 1060, BnF + Gossuin de Metz, L’image du 
monde, copie du XIIIe, BnF 

De l'héritage géographique gréco-latin, le Moyen Âge ne retint des encyclopédies descriptives, qu'un savoir 
livresque, coupé des réalités. La notion de sphéricité de la terre, connue par Anaximandre (VIe siècle avant J.-C.) et le 
calcul de la circonférence du globe, établi avec une faible marge d'erreur par Ératosthène (fin du IIIe siècle), 
disparurent de l'acquis des connaissances. En revanche, dans un étroit milieu de lettrés, la croyance à un « océan » 
demeura mais, abâtardi par des compilations successives, il fut transformé graphiquement en un anneau aquatique 
encerclant une Terre réduite à la forme d'un disque plat. Cette image, perpétuée par les mappemondes médiévales, 
fut sans effet sur l'élaboration des premières cartes marines. Au IXe siècle, l'Église représente le monde de 
façon cosmogonique: les cartes en T. Jérusalem est au centre, seules existent l'Europe, l'Afrique et l'Asie, entourées 
d'un océan. Ces représentations sont directement inspirées des connaissances de la période biblique. Ce type de 
cartes ne servait pas à se repérer. Elles étaient un support à la réflexion philosophique et religieuse. 

8) Yu Ji Tu, 1137, Xian+ dessin 
9) Da Ming Hun Yi Tung, v 1390 

Les premières cartes connues à avoir survécu en Chine datent du IVe siècle av. J.-C. En 1986, sept anciennes cartes 
chinoises ont été trouvées dans une fouille archéologique d'une tombe de l'État de Qin dans les environs de la ville 
de Tianshui, province du Gansu. Elles étaient Les dessinées à l'encre noire sur des blocs de bois. Ces blocs ont 
heureusement survécu dans des conditions de trempage en raison de l'eau souterraine qui s'était infiltrée dans la 
tombe; la qualité du bois avait beaucoup à voir avec leur survie. Après deux ans de techniques de séchage lent, les 
cartes ont été entièrement restaurées. Le territoire indiqué dans les sept cartes Qin se chevauche. Les cartes 
montrent les systèmes fluviaux tributaires de la rivière Jialing dans la province du Sichuan, sur une superficie 
mesurée totale de 107 par 68 km. Les cartes portent des symboles rectangulaires enveloppant des noms de 
personnages pour l'emplacement des comtés administratifs. Les rivières et les routes sont affichées avec des 
symboles de ligne similaires; cela rend l'interprétation de la carte un peu difficile, bien que les étiquettes des rivières 
placées dans l'ordre de l'écoulement des cours d'eau sont utiles aux cartographes modernes. Ces cartes présentent 
également des endroits où différents types de bois peuvent être recueillis, tandis que deux des cartes indiquent les 
distances en kilométrage par rapport aux sites forestiers. À la lumière de cela, ces cartes sont peut-être les plus 
anciennes cartes économiques dans le monde depuis qu'elles sont antérieures aux cartes économiques de Strabo. 
Des cartes montrant des pays hors de la Chine ont été réalisées pendant la dynastie des Song (960-1279). Une carte 
gravée dans la pierre en l'an 1137 montre 500 établissements et une douzaine de rivières chinoises, et comprend de 
grandes parties de la Corée et du Vietnam. Par ailleurs, le Yu Ji Tu une copie d'une carte plus ancienne, utilise un 
système de grille développé en Chine un millénaire plus tôt. Ces documents étaient cependant trop grands pour 
permettre leur diffusion. Ce sont les compilations qui ont suivi qui ont réellement influencé les intellectuels chinois. 

10) Al-Khuwarizmi, le cours du Nil, copie v 1036-37, Strasbourg 
Dans le monde arabe, de nombreux ouvrages indiens, grecs et persans sont rassemblés et traduits sous l’impulsion 
des premiers califes abbassides. L’influence indienne s’exerce sur l’astronomie. Les connaissances iraniennes se 
retrouvent surtout sur la géographie descriptive et régionale et dans la cartographie. Mais c’est dans la géographie 
grecque que les savants arabes trouvent un véritable fondement scientifique avec la mesure de l’arc méridien et 
celle de la circonférence de la Terre. La Géographie de Ptolémée (90-168), dont il reste aujourd’hui l’adaptation d’al-
Khuwârizmî († 847), est traduite plusieurs fois. La base hellénistique de la géographie arabe est prédominante en 
géographie mathématique, physique et humaine. Mais certains savants arabes reprennent encore la notion 
cosmogonique iranienne des sept "kishwars" : le monde est divisé en sept cercles géographiques égaux, le 
quatrième cercle représentant le centre du monde (l’Iran ou La Mecque) ; il est placé au centre des six autres cercles 
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disposés autour de lui. Les traditions persanes influent fortement sur la géographie arabe, comme en témoigne 
l’emploi de termes persans dans le domaine maritime. L’assimilation de ces apports étrangers et les progrès réalisés 
dans le domaine de l’astronomie conduisent à une véritable révolution géographique. Entre 813 et 833, la première 
grande carte du monde est dressée à Badgad par les savants du Bayt al-hikma, la "Maison de la Sagesse". 

11) Al-Idrisi, Amusement pour qui désire parcourir les différentes parties du monde, 1154, copie du XIIIe, BnF 
À partir du XIe siècle se développe une véritable littérature géographique écrite en arabe. Des astronomes et 
philosophes comme al-Kindî (796-873) enrichissent ainsi la géographie de leurs recherches théoriques. La littérature 
maritime et les récits de voyage relèvent davantage de l’imaginaire. Les plus anciens d’entre eux, attribués au 
marchand Sulayman (vers 850), décrivent ses impressions de voyage sur un mode fantastique. À sa suite, une 
littérature de "merveilles" amplifie le goût du fabuleux aux dépens de la description des faits, comme en témoignent 
les récits des merveilles sur la Chine et l’Inde. La géographie des "itinéraires et royaumes" décrit les routes et les 
pays de l’Empire islamique de manière plus administrative. En plus de son caractère d’érudition, elle a un rôle 
utilitaire pour les fonctionnaires, les armées ou la collecte des impôts. L’école d’al-Balkhî († 934) se restreint à la 
description des pays d’Islam mais dépeint chaque province de façon détaillée et originale. En 920, son fondateur al-
Balkhî divise le monde islamique non plus en "kishwars" ou en "climats", mais en provinces dont la définition repose 
sur une base purement territoriale. Il dresse une carte séparée de chaque section et de ses frontières, fondée sur 
des bases plus scientifiques.  Les géographies ultérieures feront des ouvrages de compilation qui traitent une 
information de seconde main. Celle d’al-Idrîsî, la plus remarquable, est la seule géographie arabe à pénétrer par la 
Sicile en Occident.  Aux XIIe et XIIIe siècles apparaissent des compilations destinées à un large public. Celles-ci traitent 
non seulement de géographie mais aussi de cosmologie, d’astrologie ou d’autres matières de cet ordre. La littérature 
de voyage connaît, elle aussi, un grand développement et offre une information contemporaine sur l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient, comme en témoignent les célèbres voyages et périples d’Ibn Battûta (1304-1377). 

12) Carte pisane, fin XIIIe, BnF 
Prépare l’invention de nouveaux types de cartes, les cartes nautiques, liées à l’utilisation de la boussole et 
s’appuyant sur un aspect pratique très concret. Sorte de va-et-vient entre marins et cartographes qui va permettre 
de définir littéralement le monde entre le XIV et le XVIIIe siècle. 
La première carte marine fut réalisée en Méditerranée à la fin du XIIIe siècle. Elle n’est possible qu’avec l’utilisation 
de la boussole. vers 1270, la véritable naissance de la carte marine. Nous disposons pour cela d'un témoignage écrit 
très précis, la première allusion dans l'histoire à une carte utilisée en mer. En juillet 1270, lorsque le roi saint Louis 
partit d'Aigues-Mortes pour une nouvelle croisade (la huitième, qui devait aussi être pour lui la dernière), il décida 
de ne pas se diriger directement vers l'Orient, mais de naviguer en droite ligne vers Tunis, afin de convertir l'émir du 
lieu au christianisme. Le chroniqueur Guillaume de Nangis rapporte qu'au large de la Sardaigne, une forte tempête 
survint. Voyant que la terre tardait à apparaître et pressé par son fils angoissé, le roi demanda à connaître la position 
du navire. Les marins, probablement génois – détail qui a son importance – lui apportèrent alors une carte que le 
chroniqueur désigne du nom latin des cartes traditionnelles, « mappamundi », sur laquelle ils lui montrèrent la 
situation du port de Castell Castre, c'est-à-dire Cagliari et « combien ils étaient près du rivage ». Dès sa naissance, la 
carte marine remplit déjà les fonctions qui resteront les siennes : situer une position, indiquer un bon cap et évaluer 
les distances. 
La plus ancienne carte marine connue est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale. Bien qu'elle ne porte 
pas de date, les spécialistes pensent qu'elle fut dessinée vers 1290, une vingtaine d'années après celle qu'avait 
consultée saint Louis et à laquelle elle doit ressembler comme une sœur. Elle ne peut en tout état de cause être 
postérieure à 1291, car elle montre une croix de Malte sur Saint-Jean-d'Acre (Acry) dont les chrétiens furent chassés 
à cette date. À première vue, ce document n'est pas très spectaculaire. Il ne comporte aucun décor et n'est pas dans 
un état de conservation parfait. On peut supposer qu'il fut endommagé par les attaques de l'eau de mer lorsqu'il 
était à bord, à moins qu'il ne souffrit plus prosaïquement de l'humidité dans la bibliothèque privée de Pise où il fut 
découvert au XIXe siècle, avant son achat par la Bibliothèque nationale en 1839. 
Cette carte n'étant ni signée ni datée, on lui donna le nom de la ville où elle sortit de l'anonymat. Elle devint ainsi la « 
carte pisane » internationalement vénérée par les amateurs d'histoire maritime. On sait maintenant qu'elle fut 
confectionnée à Gênes, car c'est dans ce port d'Italie du Nord que se manifestèrent quelques années plus tard les 
premiers cartographes professionnels connus. Le premier dont le nom ait été conservé est Petrus Vesconte, en 1311. 
Mais nous ne connaissons qu'une trentaine seulement de cartes marines pour tout le XIVe siècle, et cent cinquante 
pour le XVe. Bien qu'il soit impossible d'évaluer le nombre de documents effectivement réalisés et mis sur le marché, 
il est vraisemblable que la majorité d'entre eux ont disparu, victimes de l'usure, des dégradations et, le temps 
passant, de l'indifférence. Il n'est pas rare de retrouver des fragments de carte en parchemin ayant été utilisés dans 
le passé pour renforcer des reliures et découverts à l'occasion de la restauration d'un ouvrage.  
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Son invention eut une importance capitale pour les grandes découvertes maritimes dont elle fut le préliminaire 
indispensable.  
Différents types de cartes existent :  

13) Cartes polynésiennes 
Les habitants de l'archipel des îles Marshall, dans l'océan Pacifique, avaient probablement déjà inventé leurs propres 
cartes de navigation. Ces objets primitifs remarquables, encore fabriqués au début de ce siècle, étaient composés de 
coquillages ou de fragments de coraux et reliés entre eux par des tiges de feuille de palmier. Ils matérialisaient les 
positions des îles et des atolls qui, au nombre de plus de trente, sont difficiles à localiser, car ils affleurent seulement 
à la surface de la mer et sont dispersés sur plus de mille kilomètres. L'orientation des fines baguettes n'était pas 
indifférente : elle traduisait plus particulièrement la réfraction de la houle aux abords des atolls où les assauts 
conjugués des vagues et du vent sont propres à déséquilibrer les fragiles embarcations océaniennes. 

14) Portulan d’Angelino Dulcert, Majorque, 1339, BnF 
Le portulan, carte marine sur parchemin, ou plus rarement sur papier. Leur nom provient, par glissement 
sémantique, du portolano, livre d’instructions nautiques décrivant les accès aux ports. D’après les sources les plus 
anciennes, les cartes portulans sont nées en Occident à l’époque des croisades, dans les cités maritimes des îles 
Baléares et du Nord de l’Italie. Elles apparaissent comme un genre cartographique spécifique, original, en lien avec 
les progrès des techniques de navigation et l’expansion maritime européenne. La production des cartes portulans 
s’étend sur plus de cinq cents ans, du XIIIe au XVIIIe siècle. Il s’agit de cartes marines, « cartes de mer » dont l’objet 
est avant tout l’espace marin, avec ses limites : les ports, les côtes, les îles et les obstacles qui l’encombrent. Même 
si, dans ces cartes, la côte constitue l’élément principal des terres, le cartographe ne s’interdit pas de représenter 
l’intérieur des continents et des îles avec plus ou moins d’éléments descriptifs. Initialement dédiée à la mer 
Méditerranée et à la mer Noire, la carte portulan a pu être déclinée sous forme de cartes régionales et étendue à 
tout l’espace découvert et exploré par les navigateurs, voire seulement imaginé. Ce n’est que dans le dernier tiers du 
XVIIIe siècle que la mesure des longitudes se généralise grâce à la mise au point d’une nouvelle instrumentation 
(horloges marines, cercle de Borda, etc.) et à la diffusion de nouvelles connaissances scientifiques parmi les 
navigateurs ; le modèle des cartes portulans va dès lors irrémédiablement décliner. 

15) Cristofor Buondelmonti, Lober insularum Archipelagi, l’île de Leucate, v 1465-75, BnF+ Carte anonyme de 
la mer Egée, XVIe, BnF 

2e type de cartes est recueil d'îles, les isolarii, qui furent produits en grand nombre, d'abord manuscrits, puis, à partir 
du XVIe siècle, imprimés. L'isolario apparaît vers 1420. Le premier que l'on connaisse porte un titre latin : Liber 
insularum Archipelagi. Il est l'œuvre de Cristoforo Buondelmonti, un religieux, qui le composa pour son protecteur 
romain. Mélange de compilation de cartes marines et d'observations personnelles, de notations concrètes et de 
développements pratiques, c'est, en extrapolant un peu, un guide de croisière pour touristes cultivés. Il décrit et 
représente soixante-dix-neuf îles, des plus grandes aux plus petites. Le manuscrit de Buondelmonti fut fréquemment 
copié, puis il eut des émules, souvent italiens : Bartolomeo da li Sonetti, un poète, comme son nom l'indique, 
Benedetto Bordone, Tomas Porcacchi, etc. qui, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, se montrèrent plus ambitieux, en 
cherchant à le compléter. L'isolario devint un genre littéraire à la mode. Il témoignait de l'intérêt porté par les 
milieux lettrés à la cartographie marine et de la parfaite connaissance acquise de la Méditerranée. Né d'une science 
en essor, l'isolario déclina faute de pouvoir se renouveler, confiné dans les limites d'une mer trop connue. 

16) Ptolémée, Géographie, édition d’Ulm, 1482  
Dès le début du XVe siècle, la Géographie de Ptolémée, tout nouvellement révélée à l’Occident, lui est de quelque 
secours, avec sa grille de parallèles et méridiens, ses divisions en climats, dès lors qu’il faut représenter la totalité du 
monde et déterminer les influences célestes qui s’y exercent, les caractères et les mœurs de ses habitants, ou tout 
simplement la longueur du jour. Les contemporains ne s'embarrassèrent pas de critique érudite. Ils adoptèrent 
Ptolémée comme une bible géographique. Pour la première fois, il est vrai, on leur présentait une carte réaliste du 
monde. Pour la première fois aussi, on leur proposait des méthodes permettant de combler les blancs de cette 
image forcément lacunaire. Sans devoir longer des côtes interminables, tels les patients auteurs de cartes marines, 
les humanistes de la Renaissance disposaient désormais dans leur bibliothèque d'un corpus des grandes parties du 
monde qui ne demandait qu'à recevoir des compléments. 
En raison de son succès, la Géographie de Ptolémée, illustrée de cartes, compta parmi les premiers ouvrages 
imprimés. L'imprimerie était apparue en Allemagne vers 1450, puis s'était rapidement répandue en Europe grâce à 
des imprimeurs itinérants aussi mobiles que leurs caractères. On trouve une édition de la Géographie à Bologne dès 
1477, une autre à Rome en 1478. La mappemonde de l'édition d'Ulm (1482), bien reconnaissable à son lavis bleu et 
jaune. Elle précède les cartes régionales dont elle constitue en quelque sorte le tableau d'assemblage. Cette image 
du monde, que Christophe Colomb étudia attentivement, s'étend des îles Fortunées (les Canaries) à l'ouest jusqu'à la 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002492h/f9.planchecontact
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002486w/f1.planchecontact.r=%22Latin+4801%22.langFR


5 
 

Sinarum regio (la Chine) à l'est. Elle est excessivement étirée en largeur, étirement qui encouragera Colomb lors de 
l'élaboration de son projet. Mais elle est déjà démodée en ce qui concerne l'Afrique que les Portugais pensaient 
pouvoir contourner. Pour Ptolémée, au contraire, le continent africain était solidaire de la terre australe qui 
emprisonnait totalement l'océan Indien devenu une sorte de mer fermée, une Méditerranée aux proportions 
agrandies. 

17) Martin Behaim, Erdapfel, 1492, Nuremberg 
18) Baradelle, Globes dédiés et présentés à Mgr le Dauphin, 1743, BnF 

3e type est le globe : Martin Behaim, le fils d'un marchand de Nuremberg, qui séjourna à Lisbonne entre 1484 et 
1490 et navigua pour le compte du roi de Portugal. De retour en Allemagne, avant de repartir pour Lisbonne où il 
mourra en 1507, ce savant navigateur écrivit une relation des voyages portugais au large de l'Afrique et composa 
pour les édiles de Nuremberg un globe terrestre, qui est la plus ancienne sphère occidentale conservée. Toujours 
exposée dans le musée de la ville, elle fit l'objet de répliques peintes en 1847. On multiplia ensuite les globes 
terrestres et on les associa au globe céleste.  

19) Theatrum orbis terrarum, édition française, 1574 
20) Carte de l’Amérique 
21) Gerardus Mercator, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi, 1595, Washington, Library 

of Congress 
les cartes proprement dites existent dès le XVe siècle. elles connaissent un grand essor à partir du XVIe siècle : lié aux 
intérêts des gens, et pas seulement des marins. Bénéficient des progrès de l’imprimerie. C’est au XVIe siècle que l’on 
invente les atlas, à Anvers qui devient le grand centre de la cartographie européenne. Abraham Ortelius, qui réalisa, 
en 1570, le premier atlas du monde. Libraire de cartes, mais aussi collectionneur et antiquaire, Ortelius avait 
beaucoup voyagé en Europe, accomplissant parfois des missions pour le compte de Gilles Hooftman, le plus grand 
négociant anversois. Aux dires de l'un de ses collaborateurs, il achetait toutes les cartes disponibles pour évaluer, 
d'après les distances, le coût du transport des marchandises et les risques auxquels elles étaient exposées. Sur les 
cartes hydrographiques, il calculait avec soin le mouvement des vents afin d'évaluer les risques de naufrages, de 
prévoir les déviations à partir de la route fixée, et de réaliser ainsi des gains sur les assurances. Les formats des 
cartes étant trop différents pour permettre une consultation aisée, Ortelius eut l'idée de composer un recueil dans 
lequel toutes les planches auraient la même taille, 50 x 65 centimètres environ. L'atlas était né, mais il portait encore 
un long titre en latin Theatrum orbis terrarum (Théâtre du monde). Son succès fut considérable. Réédité par le 
célèbre imprimeur anversois, Christophe Plantin – dont on visite toujours l'imprimerie restée intacte – il fut diffusé 
en plusieurs langues dans toute l'Europe. 
C'est le grand géographe Gérard Mercator (1512-1594) qui baptisa involontairement les atlas, avec son propre 
ouvrage, intitulé, en 1595, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi (Atlas ou méditations 
cosmographiques sur la fabrication du monde). Mercator s'intéressait en l'occurrence davantage au ciel qu'à la terre. 
Le nom d'Atlas auquel il se référait était en réalité celui d'un roi mythique de Lybie qui aurait conçu le premier globe 
céleste. Par la suite, les illustrateurs le confondirent avec le géant de la mythologie grecque que Zeus avait 
condamné à porter le ciel sur ses épaules ; un peu plus tard, pour plus de cohérence, la voûte céleste fut changée en 
globe terrestre. 

22) Planisphère actuel 
23) Carte des îles Britanniques, de la France et de la péninsule ibérique, Rome, 1467, BnF 

Les cartes portulans ont d’ailleurs été influencées par des travaux scientifiques indépendants du savoir nautique. Ce 
sont donc aussi des cartes savantes, liées au progrès de la projection cartographique et des mesures du monde. La 
plupart des portulans que nous connaissons sont des produits de terre ferme, résultant d’une compilation de relevés 
nautiques reportés au propre et mis bout à bout. Il reste que le portulan résulte à l’origine de connaissances 
pratiques acquises sur le tas et qu’il n’est tributaire ni d’une tradition intellectuelle ni d’une croyance. Le fond des 
cartes marines est sillonné de lignes appelées « rhumb » qui retracent les directions de la boussole et qui sont un 
élément essentiel des cartes portulans. Ces lignes se croisent à l'intérieur d'un cercle (ou de deux dans le cas de la 
carte pisane) qui occupe un maximum d'espace. Sur sa circonférence, qui n'est pas toujours apparente, se trouvent 
seize points équidistants reliés les uns aux autres par des lignes de rhumb délimitant seize aires de vents de 22° 30'. 
Pour des raisons de lisibilité qui devinrent des conventions, et afin d'éviter au pilote d'avoir à compter trop de lignes, 
les huit vents principaux étaient tracés en noir ou brun, les huit demi vent en vert et les seize quarts de vent en 
rouge. 
En se rejoignant, ces lignes composent un ensemble de parallélogrammes, carrés ou rectangulaires. Si les lignes 
verticales semblent jouer le rôle des méridiens et les horizontales celui des parallèles, elles ne constituent en aucun 
cas un système de coordonnées graduées qui n'apparaîtra, lui, qu'à la Renaissance. C’est donc, dans son principe, 
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comme le montrent la Carte pisane ou l’atlas de Pietro Vesconte, la carte à son degré d’économie maximale, réduite 
à un réseau de lignes géométriques et à un dessin linéaire qui dédaigne les surfaces, sauf quand elles se réduisent à 
l’espace exigu et circonscrit des îles, pour ne retenir que les contours, les littoraux, la ligne ondulante ou brisée des 
plages et des caps. Ce système graphique, qui conjuguait roses des vents et lignes de rhumb correspondant aux 
directions de la boussole, permettait aux marins de s’orienter et de faire le point en reportant sur la carte la distance 
qu’ils estimaient avoir parcourue dans une direction donnée. La carte portulan offrait de ce fait un catalogue de 
directions à suivre entre des points remarquables. Elle se passait, à l’origine, de véritable système de projection et ne 
réclamait qu’une échelle des distances.  
La carte portulan est traditionnellement complétée par une échelle des distances. Nous en voyons deux sur la carte 
pisane, placées en haut et sur la droite, chaque section de l'échelle étant subdivisée dix fois. Au centre de ces 
mesures, une perforation matérialise l'usage répété du compas à deux branches. Sur la plupart des cartes, les 
subdivisions vont par cinq et non par dix. L'unité de distance des cartes marines est le mille romain, commode pour 
donner une image synthétique, mais peu facile à évaluer en mer où l'on comptait plutôt en journées de navigation 
ou en heures de sablier. , à côté de la justesse des proportions générales, une déformation insistante des tracés 
côtiers qui tend à accentuer les îles, les caps et les estuaires. Ce trait restera dominant dans les cartes marines dont 
le souci n'est pas tant de respecter la vérité de la topographie que de servir d'outil au navigateur en attirant son 
attention sur les particularités de la côte. 

24) Mercator, carte de l’Europe+ agrandissement 
Mercator fut par ailleurs un géographe de génie, peut-être le plus grand de la Renaissance, un autre Ptolémée. 
Mathématicien, cartographe, graveur, fabricant de globes et d'instruments, mais aussi philosophe et théologien à 
l'université de Louvain, il avait quitté la Flandre pour des raisons religieuses. II s'établit à Duisbourg, en Rhénanie, où 
on lui offrit une chaire de cosmographie. Les systèmes de projection, comme nous l'avons vu chez les pilotes 
dieppois, préoccupaient les hommes du XVIe siècle. Mercator, rééditant Ptolémée, imagina plusieurs possibilités. La 
solution qu'il proposa avec sa célèbre carte du monde de 1569 n'eut pas de succès immédiat, mais elle fut consacrée 
par la postérité. La « projection de Mercator » est couramment employée de nos jours. La surface terrestre y prend 
la forme d'un cylindre déroulé ; les méridiens et les parallèles y sont des droites, perpendiculaires les unes par 
rapport aux autres ; mais, alors que les méridiens sont équidistants, l'espacement des parallèles augmente 
progressivement de l'équateur vers les pôles. Les degrés de latitude sont donc de plus en plus larges au nord et au 
sud, entraînant une déformation et un grossissement des terres situées dans les hautes latitudes. Cela est sans 
inconvénient pour le propos du cartographe. II n'a pas cherché à donner une image visuellement exacte de la terre, 
mais à composer une carte utilisable pour la navigation. Mercator avait construit son planisphère empiriquement, 
par approximations successives. Ses contemporains l'apprécièrent davantage pour l'immensité de sa synthèse que 
pour ses qualités mathématiques. Haute de près d'1,50 mètre, large de plus de 2 mètres, cette carte résultait de 
l'assemblage de 21 feuilles gravées, dont la dimension était limitée à celle des presses et du papier. Il n'en subsiste 
plus aujourd'hui que trois exemplaires au monde, dont un à la Bibliothèque nationale. 

25) Angelino Dulcert, carte marine de la Méditerranée, détail, 1339,  BnF 
L'alternance conventionnelle du noir et du rouge pour l'inscription du nom des lieux est une autre caractéristique de 
ces cartes. Les villes les plus importantes, qui ne sont pas nécessairement des ports, y sont notées en rouge. Avec le 
temps, on distinguera aussi d'une couleur différente les îles et les deltas des fleuves importants. Sur la carte pisane 
sont déjà présents des symboles de navigation fondamentaux, tels que des petites croix noires pour signaler les 
rochers. D'autres cartes porteront ultérieurement des croix rouges pour indiquer les hauts-fonds. 
Un chercheur a calculé que, lors de ces voyages, 60 % du temps se passait en escales. Dans les grands ports, où 
Gênes possédait un consulat et un quartier réservé, on s'attardait pour les transactions commerciales, le 
ravitaillement, l'entretien du bateau et le renouvellement de l'équipage. Ces ports sont généralement inscrits en 
rouge sur nos cartes. Il y avait aussi des escales techniques, rendues nécessaires par le mauvais temps, les pirates ou 
plus simplement la tombée du jour, puisqu'il était préférable de ne pas courir de risques inutiles en naviguant de 
nuit. Autant d'anses, de baies, de havres dont il fallait garder la mémoire. La carte portulan est donc apparue dans 
un climat d'intense expansion commerciale. Elle rendit probablement autant de services aux armateurs qu'aux 
navigateurs. Ces derniers avaient-ils réellement besoin d'un document mal écrit, peu précis et onéreux ? La 
Méditerranée était sillonnée depuis plusieurs siècles, nous l'avons vu, par des hommes pour qui l'instinct et 
l'expérience tenaient lieu d'instructions nautiques. En revanche, les marchands génois qui investissaient des capitaux 
de plus en plus importants dans des cargaisons aux destinations de plus en plus lointaines et qui n'effectuaient que 
rarement ces voyages eux-mêmes, avaient grand intérêt à consulter des cartes pour visualiser le parcours de leurs 
navires et planifier leur commerce. Bon nombre de cartes marines sont aussi divisées en feuillets et reliées comme 
des livres propres à être rangés dans des bibliothèques. Cette présentation n'était-elle pas destinée aux terriens 



7 
 

davantage qu'aux marins ? 
Les cartes portulans que nous voyons aujourd'hui conservées à plat étaient autrefois gardées roulées, le plus 
souvent autour d'une baguette de bois, et maintenues attachées par une lanière de cuir. Alors que nous les 
exposons encadrées et accrochées aux murs, il faut au contraire les imaginer étalées sur une table autour de laquelle 
on se déplaçait pour les consulter. En effet, si les cartes portulans ont un nord et un sud – nous y reviendrons – elles 
n'ont ni haut ni bas. Les noms y sont écrits perpendiculairement aux rivages, toujours dans le même sens, avec le 
nom des îles portés en sens inverse, afin d'éviter toute confusion. 

26) Carte marine actuelle 
27) Atlas catalan, v 1375, BnF 
28) Détail, voyageurs du désert vers le Cathay, v 1375, BnF+  

Cette cartographie pratique n’est-elle pas fermée aux influences extérieures. Pour l’Asie, elle se souvient de Marco 
Polo et s’approprie les connaissances géographiques et la toponymie des peuples rencontrés. Elle n’hésite pas à 
puiser son bien là où elle le trouve, y compris dans la cartographie savante, la science des géographes de cabinet. 
Atlas catalan : Cette carte exceptionnelle se compose de douze feuillets de parchemin collés sur des planches de bois 
et sur les contreplats d'une reliure. Mis bout à bout, ils forment un ensemble de 64 centimètres de haut sur 3 mètres 
de large. La date de sa confection, 1375, n'est pas explicitement indiquée, mais on la déduit du calendrier perpétuel 
placé en tête des cartes. 
Plus encore que les cartes italiennes, les cartes catalanes trouvent audience hors du milieu des pilotes qui semblent 
du reste avoir renâclé à les utiliser, au point qu'une ordonnance du roi d'Aragon, en 1354, imposa à chaque galère 
d'avoir deux cartes nautiques à bord. Hors du milieu de la navigation, la fascination dut être grande pour ces 
encyclopédies imagées, merveilleusement belles, qui montraient le monde connu sous tous ses aspects : 
géographique, historique, mais aussi politique, économique et commercial. Ce n'est donc pas un hasard si l'Atlas 
catalan fut l'un des joyaux de la « librairie » du roi de France Charles V et s'il demeure l'un des trésors de la 
Bibliothèque nationale. 
La partie orientale de l'Atlas catalan est presqu'exclusivement fondée sur le Livre des merveilles. Récemment intégré 
à l'empire mongol qui avait unifié les peuples de l'Asie, le Cathay, dans le nord de la Chine, avait été visité pour la 
première fois en 1253 par un franciscain émissaire de saint Louis, Guillaume de Rubrouck. Sa capitale Cambaluc (ici 
Chambalech) fait son entrée parmi les hauts lieux de la cartographie ancienne, en compagnie d'un certain nombre 
d'autres villes chinoises. Parmi elles Canton (Cincalan) n'est pas mentionnée par Marco Polo, mais par un autre 
franciscain Odoric de Pordenone envoyé du pape auprès du Grand Khan après le retour de Marco Polo. L'auteur de 
l'atlas a donc manifestement croisé ses sources. Pour l'Atlas catalan, le monde s'arrête à la mer de Chine. Rien ne 
laisse supposer que l'auteur soit persuadé de la rotondité de la Terre, alors qu'il nous paraît pourtant très proche de 
cette vérité. L'île de Sumatra, appelée Trapobana de son nom antique et visitée par Marco Polo, est amputée de sa 
partie orientale. Elle constitue le bout du monde, la dernière terre avant l'inconnu. Près d'elle, dans une 
constellation d'îles multicolores, au nombre de 7 548 nous dit le texte, ont été repoussées les terres légendaires 
transmises par les géographes de l'Antiquité tels que Hérodote, Pline, Isidore de Séville, et affectionnées par le 
Moyen Âge : les îles aux sirènes, ces êtres mi-femme mi-poisson ou bien mi-femme mi-oiseau. Un peu plus au nord, 
des insulaires vivent nus, boivent de l'eau de mer et vivent de poisson cru : ce sont les premiers « sauvages ». 

29) Atlas catalan, Afrique et Guinée 
La partie la plus nouvelle de l'Atlas catalan est sans doute l'Afrique du Nord. Ici encore l'auteur laisse le continent 
inachevé puisqu'il l'arrête sans explication au cours du Niger, dessiné au reste très schématiquement. Mais il donne 
en revanche, pour la partie qu'il décrit, des informations que l'Occident ne connaissait pas encore, car il les tire du 
récit d'un voyageur arabe, Ibn Batoutah. Né à Tanger au début du XIVe siècle, Ibn Batoutah était juriste de formation. 
En 1325, en bon musulman, il partit pour La Mecque compléter sa formation dans les écoles coraniques du Proche-
Orient avec l'excellente habitude de ne pas revenir par un chemin déjà suivi. Après un quart de siècle de 
pérégrinations, il consentit, lui aussi, à confier ses souvenirs à un ami qui les rédigea à la manière d'un conte oriental. 
Le titre, le Rihla, est éclairé par le sous-titre : « Cadeau fait aux observateurs traitant des curiosités offertes par les 
villes et des merveilles rencontrées dans les voyages ». 
L'auteur de l'Atlas catalan lui emprunte les localisations des villes de Melli (Niani), Tembuch (Tombouctou), Geugen 
(Gao) et Maynia (Niamey) visitées par Ibn Batoutah à dos de chameau. Des réalités sahariennes, l'artiste a 
représenté un Touareg montant un dromadaire. Le roi du Mali, une pépite d'or à la main, est le premier souverain 
noir à figurer sur une carte. Sur la côte atlantique, l'auteur nous montre à nouveau la quête obsédante de l'or, 
tentée cette fois du côté de la mer. Nous voyons le départ de l'expédition malheureuse de son compatriote Jaime 
Ferrer, parti en août 1346 vers le Riu del Or, le fleuve sur les rives duquel se troque le métal précieux. Les archipels 
des Açores, de Madère et des Canaries n'ont plus de mystère pour les marins catalans. Ils sont bien présents et l'île 
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mythique de Brazil, que d'autres cartes situent en des endroits variables, notamment au large de l'Irlande, a été 
assimilée à une terre connue et ne fait qu'un, ici, avec l'île de Terceira aux Açores. Les vieux mythes ne subsistent 
plus que dans la légende inscrite à l'extrême gauche. 

30) Mecia de Viladestes, carte de la Méditerranée, 1413, BnF 
Quelques années après l'Atlas catalan, une autre carte produite à Majorque vient confirmer l'éclatante supériorité 
des artisans cartographes des îles Baléares. Celle-ci nous livre son auteur et sa date. Elle fut établie en 1413 par 
Mecia de Viladestes, dont on sait qu'il se convertit lui aussi au christianisme et qu'il voyagea en Sicile, possession du 
roi d'Aragon. Cette œuvre nous montre que les cartographes catalans actualisaient sans cesse leurs informations. 
L'innovation porte ici sur la réalité du Sahara et de ses pistes. Les Majorquins appliquent au désert les mêmes 
réseaux de rhumb que ceux dont ils couvrent les espaces maritimes. Il était devenu courant en effet de compléter 
dans le désert le repérage d'après les étoiles par l'usage de la boussole, précieuse dans les tourbillons de sable. 
Mecia de Viladestes, mieux documenté que ses confrères, connaissait le nom des oasis du Touat par où descendait 
une route directe mais très rude à travers le Tanezrouft, le « pays de la soif ». Mais surtout il signale la route 
transsaharienne de l'Est par Touggourt (Tacort), Ksar el Kebir (Catif el Carbit), le Hoggar (Ugar), In-Ziza (Anzica) et 
Tombouctou. Par cette piste séculaire, que l'on empruntait encore au début du XXe siècle, les caravanes 
s'enfonçaient vers le Soudan, le pays des Noirs et de l'or, distant de soixante-dix journées à dos de chameau. Elles 
convoyaient le sel, indispensable aux peuples du désert, et le troquaient contre l'or, à raison d'une mesure de sel 
pour une mesure de métal précieux. 
Ces échanges, déjà décrits par un voyageur au XIIIe siècle, se faisaient en général au bord du fleuve, le Niger. Les 
Maghrébins, après s'être annoncés au son du tambour, déposaient sur la rive, par petits tas marqués du nom de 
chaque propriétaire, le sel et la bimbeloterie qu'ils avaient apportés. Puis les caravaniers s'éloignaient une demi-
journée, pendant laquelle les Africains traversaient le fleuve, examinaient la marchandise, disposaient son 
équivalent en or puis s'éclipsaient. La tradition de ce commerce muet perdura en Afrique, notamment chez les 
peuples de la côte de la Sénégambie, qui adoptèrent le même rituel vis-à-vis de leurs congénères. Ils disposaient 
leurs marchandises dans un endroit déterminé, esclaves ou denrées, et creusaient des trous correspondant à la 
quantité d'or demandée en échange. 
Les régions productrices d'or étaient ainsi soigneusement tenues cachées des commerçants des caravanes. 
Viladestes les connaît grâce à des sources arabes auxquelles il emprunte le nom du fleuve Ued Anil (le Nil), 
amalgame du Nil, du Niger et du Sénégal. Cependant, pour la première fois, le fleuve est ici franchi. Plus au sud, nous 
voyons apparaître un autre fleuve, le flumen Engelica (la Gambie). C'est pour atteindre cet or du Soudan que les 
Catalans, puis les Portugais, chercheront une route maritime par l'Atlantique. Quand ils l'auront trouvée et que les 
caravelles auront remplacé les caravanes, les cartes perdront la mémoire de ces arides pistes sahariennes. 
Tombouctou devra être redécouverte en 1828 par René Caillié. Entre le XVe et le XIXe siècle, plus aucun Occidental 
n'y eut accès. 

31) Carte de Christophe Colomb, ap 1488, BnF 
Cristoforo Colombo, lui, venait rejoindre son frère, Bartolome, établi dans cette ville depuis un temps indéterminé. 
Celui-ci dirigeait une officine de cartographie, à laquelle collabora Cristoforo, élément déterminant pour tout ce qui 
va suivre.  Deux passions l'animèrent très tôt. La première était, en schématisant un peu, héritée de la tradition 
médiévale : c'était une fascination pour l'or et pour les îles lointaines où abondaient le métal, les pierres précieuses 
et les perles. Selon Jacques Heers, cette obsession se manifestait à travers tous ses actes, ses projets, ses initiatives 
et, par la suite, ses erreurs même dans l'interprétation des terres qu'il aura découvertes. Le même rêve imprégnait 
les lettres qu'il adressait aux souverains, à ses fils, à ses amis et protecteurs. L'autre montre que Colomb était aussi 
pleinement homme de la Renaissance. Il s'agit de la passion de la connaissance, car, s'il n'avait pas reçu d'instruction 
académique, il se montrait néanmoins curieux de toutes sortes de livres, lisant assidûment et annotant sans relâche 
les ouvrages de sa bibliothèque avec une touchante application. La fréquentation de son frère cartographe n'était 
certainement pas étrangère à son intérêt pour les découvertes géographiques, mais avec une exigence intellectuelle 
hors du commun, il analysa aussi avec fièvre tous les témoignages livresques qu'il put trouver, sans parler des 
renseignements oraux qu'il ne manqua pas de collecter. Il écrivit lui-même : « J'ai consulté et je me suis efforcé de 
voir toutes sortes de livres de cosmographie, d'histoire, des chroniques, de la philosophie et des autres arts. C'est 
ainsi que le Seigneur ouvrit mon entendement, comme avec une main palpable, pour tout ce qui était nécessaire à la 
navigation d'ici jusqu'aux Indes, en même temps qu'il préparait ma volonté pour l'exécution de ce projet, et c'est 
avec cette passion que je suis venu me présenter à vos altesses. » 
Pénétré de culture biblique, il connaissait les richesses de la reine de Saba et des souverains de la Bible. Il avait lu 
tout ce qui avait trait au monde habité, récits de voyage et traités savants : l'Histoire naturelle de Pline, les Vies des 
hommes illustres de Plutarque, la Géographie de Ptolémée, l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly, encyclopédie 
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cosmographique et géographique célèbre de la fin du XIVe siècle et le récit de Marco Polo. Certains de ses 
exemplaires personnels ont été conservés dans la « bibliothèque colombienne » de Séville. Ils sont couverts de notes 
de sa main, résultats d'interrogations et de méditations inquiètes. À la fin de sa vie, encore, il recopiait ces lignes 
d'une tragédie de Sénèque : « Viendra le temps dans un avenir lointain, où la mer océane brisera ses chaînes ; et une 
vaste terre sera révélée aux hommes lorsqu'un marin audacieux comme celui qui se nommait Tiphi et fut le guide de 
Jason découvrira un nouveau monde ; et alors Thulé ne sera plus la dernière des terres. » 
La seule carte marine que l'on puisse attribuer à Colomb traduit bien la dualité du personnage, aussi pleinement 
engagé dans la réalité concrète des découvertes qu'imprégné de la lecture des auteurs anciens, et nourri de mythes 
et de légendes. Malgré leur activité connue de cartographes, les frères Colomb ne nous ont transmis de façon 
incontestable aucune de leurs œuvres. La raison de ces disparitions est peut-être à chercher dans la fragilité du 
matériau utilisé, le papier, si l'on en croit une allusion de Colomb, ou dans les nombreux voyages et déménagements 
des deux frères, ou enfin dans l'exigence de secret qui entoura vite leur activité. La carte portulan dite "de 
Christophe Colomb" est peut-être le seul témoignage de leur art. Cette carte est divisée en deux parties distinctes. À 
droite, une carte moderne qui expose des données réelles, notamment les découvertes portugaises le long de la 
côte africaine, jusqu'au Congo, découvert en 1484. À gauche une petite mappemonde, inscrite dans neuf cercles ou 
« sphères », qui sont un élément supplémentaire plaidant en faveur de l'attribution de la carte au grand navigateur. 
Colomb écrivit en effet que certaines de ses cartes comportaient une sphère, détail tout à fait inhabituel dont on ne 
connaît pas d'autre exemple. Cette mappemonde, qui montre l'Afrique contournée jusqu'au cap de Bonne-
Espérance, est par ailleurs fondée sur les tracés de Ptolémée. En outre, elle représente une île importante, au large 
de la Chine, le paradis terrestre. Lors de son troisième voyage, Colomb croira avoir retrouvé cette terre 
enchanteresse alors qu'il explorait le golfe de Paria, au nord-est du Vénézuela actuel. Sa conviction naîtra des flots 
de l'Orénoque dans lesquels il reconnaîtra la source des fontaines du Paradis, d'où coulent, selon la tradition des 
Anciens, les quatre fleuves sacrés : l'Euphrate, le Tigre, le Gange et le Nil. Il décrira avec complaisance cette nature 
particulièrement riche et aimable et ses habitants, doux et accueillants, parce que proches de la vie originelle. 

32) Nicolo de Caverio, Planisphère nautique, v 1505, BnF 
Ce grand planisphère constitué de dix feuilles de parchemin assemblées est l’œuvre d’un cartographe génois, Nicolò 
de Caverio. Comme plusieurs cartes du monde du début du XVIe siècle, il est très proche d’une copie du padrón 
real portugais connue sous le nom de carte de Cantino et datée de 1501. Caverio compléta cependant son 
planisphère des découvertes réalisées jusqu'en 1505 et son œuvre servit sans doute à son tour de source à la célèbre 
mappemonde de Martin Waldseemüller de 1507. Le littoral africain y est représenté avec une remarquable 
précision, une riche toponymie indiquant les escales de la route des Indes. Sur les côtes de l’Afrique australe, 
découvertes entre 1484 et 1499, figurent dix colonnes de pierre, appelées padraos, frappées aux armes du Portugal 
et plantées chaque fois qu’un navigateur abordait une terre nouvelle, du cap Lopez jusqu’à Malindi. Deux comptoirs 
portugais – Arguin, fondé en 1445 face au Sénégal, et Elmina, fondé en 1471 sur la côte ghanéenne – se distinguent 
nettement grâce à la représentation symbolique de leur forteresse. Cette représentation des contours de l’Afrique, 
sur laquelle l’auteur a transcrit les toponymes en portugais, a durablement influencé la cartographie de la 
Renaissance. On note aussi la présence de Madagascar, découverte en 1500 par un compagnon de Cabral, ici située 
trop au sud du continent. 

33) Waldseemüller, Globe vert, v 1507, BnF 
Même si elle fut éclipsée, surtout dans les milieux lusitaniens, par l'ouverture de la route des Indes par Vasco de 
Gama, la nouvelle de la découverte par Christophe Colomb de terres inconnues se répandit comme une traînée de 
poudre. Les premiers informés, nous l'avons vu, avaient été, le 6 mars, les Portugais chez lesquels Colomb avait 
débarqué de la Niña démantelée par la tempête. Dès que l'Espagne fut au courant, des marchands italiens 
transmirent la nouvelle à leurs compatriotes restés au pays, tandis que circulaient des copies de la lettre que l'amiral 
avait rédigée pendant la tempête. Le pape en reçut une dès le 18 avril, comme les principales autorités italiennes, 
humanistes, universitaires, etc. 
L'impression de la lettre fut encore plus rapide. La première édition sortit des presses à Barcelone le 1er avril, alors 
que Colomb n'était encore qu'à Séville où il montrait ses six Indiens en costume de cérémonie et des perroquets en 
cage. Une traduction latine agrémentée de quelques gloses fut imprimée au Vatican moins d'un mois plus tard et 
connut trois autres éditions avant la fin de l'année 1493 sous le titre De insulis inventis. À Paris, à Anvers et à Bâle, on 
distribua également d'autres éditions vendues dans toute l'Europe. Ce n'était encore qu'une modeste brochure de 
quatre pages, mais un poète romain se chargea, dès juin 1493, de la transformer en un texte en italien de plus de 
cinq cents vers. La lettre de Colomb, en même temps qu'elle acquit une très large audience, prit ainsi place aussitôt 
parmi les grandes œuvres de la littérature épique. Les terres découvertes étaient naturellement encore considérées 

http://expositions.bnf.fr/marine/livres/Marco_Polo/index.htm
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comme asiatiques. Aux prix d'acrobaties intellectuelles, Colomb s'était efforcé de faire coïncider la topographie des 
Antilles avec la description de Marco Polo de la Chine et du Japon.  
Très vite, cependant, cette conception se trouva battue en brèche. Dans une carte de 1500, conservée au Musée 
naval de Madrid, le pilote Juan de la Cosa, qui avait accompagné Colomb lors de ses deux premiers voyages, puis 
était retourné sur les lieux dans d'autres circonstances, décrit Cuba comme une île et abandonne toute référence à 
Marco Polo. Il place cependant sa carte sous l'invocation de saint Christophe dont l'effigie, allusion non voilée au 
navigateur, recouvre la partie centrale du nouveau continent. Le premier à parler d'un Nouveau Monde, en 
latin Mundus Novus, fut en effet Amerigo Vespucci, dans une lettre relation de voyage adressée à Laurent de Médicis 
et publiée en 1503. Né à Florence en 1451, il était arrivé à Séville en 1492 pour faire son apprentissage d'homme 
d'affaires. Il participa à quatre voyages outre Atlantique dont l'un au moins était entrepris pour le compte du roi de 
Portugal. Au cours du troisième voyage, il explora la côte est de l'Amérique du Sud à la recherche d'un passage pour 
les Indes et prit alors conscience de la masse infranchissable du nouveau continent. 
Une deuxième relation, qui retraçait les « Quatre navigations » de Vespucci eut une audience plus grande encore. Le 
duc René Il de Lorraine la communiqua au cercle d'érudits qu'il entretenait dans la ville de Saint-Dié, alors haut lieu 
des sciences et des arts. Ce groupe, appelé Gymnase vosgien, était composé, entre autres, de l'actif chanoine 
Gauthier Lud, qui avait créé une imprimerie protégée et financée par le duc, d'un jeune helléniste et correcteur 
d'imprimerie Mathias Ringmann et de Martin Waldseemüller, imprimeur et cartographe originaire de Fribourg en 
Brisgau. C'est là que le petit groupe enthousiaste imprima, en 1507, une carte du monde et son commentaire, 
intitulé Cosmographie introductio, dans lesquels on suggérait de donner au Nouveau Monde le nom d'« Amerige » 
puisque Amerigo l'avait « découvert ». À moins que l'on ne préférât celui d'« America », à la consonance à la fois 
latine et féminine, assortie aux autres continents, Europa, Asia, Africa. 
La magnifique carte tracée par Waldseemüller pour la circonstance baptise ainsi pour la première fois du nom 
d'« America » le continent sud-américain. Le nom lui resta, mais ne fut pas attribué tout de suite à l'ensemble du 
continent. Pendant plusieurs années encore, en effet, l'Amérique du Nord fut représentée sur les cartes comme un 
prolongement de l'Asie, l'Amérique du Sud restant seule une terre nouvelle. De cette carte, large de plus de deux 
mètres, il n'existe plus qu'un seul original, conservé dans une collection privée allemande. On sait pourtant qu'elle 
avait été imprimée au XVIe siècle à un millier d'exemplaires et cette raréfaction nous fait toucher du doigt 
l'importance des destructions qui ont affecté la cartographie ancienne. 

34) Mappemonde de Sébastien Cabot, 1544, BnF 
Sébastien Cabot, originaire de Venise et fils du navigateur Jean Cabot (qui explora le Labrador et Terre-Neuve), 
navigua successivement pour le compte de Henri VIII d'Angleterre et pour l’Espagne, en tant que « pilote-major » de 
sa majesté l’empereur Charles Quint. Il explora l'Amérique du Sud et décrivit le Rio de la Platà, alors qu’il recherchait 
de nouvelles routes maritimes vers les Moluques ; à la fin de sa carrière, il tenta de trouver le passage du nord-est 
dans l'océan arctique, au nord de la Moscovie. 
Sur ce planisphère imprimé en 1544 (probablement à Anvers ou à Augsbourg), le savoir des marins et des 
explorateurs se joint à une autre forme de cartographie, plus savante et érudite que celle des cartes portulans 
manuscrits. Composée de quatre feuilles de parchemin, la carte représente le monde sous la forme d’une ellipse de 
111 cm de haut pour 148 cm de large, avec un quadrillage en latitude et longitude. À la manière des cartes marines, 
elle est aussi couverte de miniatures et de textes explicatifs. Le titre de la carte en précise l’auteur et les sources : 
« Sur cette figure étendue en plan est contenu le globe tout entier de la terre, les îles, les ports, les fleuves, les 
golfes, les bancs et les écueils qui ont été découverts jusqu’à ce jour, avec leurs noms et les noms de ceux qui les ont 
découverts, comme on peut le voir aussi par les tables de la dite figure, ensemble tout ce qui était connu avant et 
tout ce qui avait été écrit par Ptolémée, provinces, régions, villes, montagnes, fleuves, climats et parallèles, latitude 
tant pour l’Europe que pour l’Asie et l’Afrique. Et vous devez noter que la terre est située selon la variation que la 
boussole fait avec l’étoile du nord, pour la raison que vous pourrez trouver dans la seconde table. » 

35) Joan Martines, carte de l’Amérique du Sud et océans adjacents, 1583, BnF 
Les progrès de la science nautique portugaise eurent comme conséquence directe l'essor de la cartographie. Fille 
d'une société de l'écrit qui maîtrisait enfin la science des étoiles, celle-ci devint, pour la première fois dans l'histoire, 
indissociable des grandes expéditions maritimes. Elle en était à la fois le prélude et le résultat car, à partir du 
moment où les États prenaient l'initiative et le contrôle des voyages de découverte, il leur fallait des documents 
écrits qui pourraient servir de mémoire et de preuves. Un pêcheur, un trafiquant ou un corsaire se passeraient à la 
rigueur de cartes élaborées. Un pays qui souhaitait asseoir sa domination sur un territoire en avait au contraire un 
impérieux besoin. En même temps qu'elle dessinait les contours de mondes nouveaux, la carte devenait donc la 
garante des entreprises coloniales. Celles-ci, si pénibles à mettre en œuvre, se trouvaient ainsi matérialisées par de 
fragiles morceaux de papier ou de parchemin chargés de quelques traits de plume. Quelques degrés de longitude de 
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trop, à l'est ou à l'ouest, suffisaient pour faire basculer dans un camp ou dans un autre de grandes richesses ou 
espérances. Avec l'aide de la cartographie, les marines européennes de la Renaissance se taillèrent des empires et se 
partagèrent le monde, lui donnant une configuration qui subsiste encore en grande partie aujourd'hui. Leurs pilotes 
devaient donc se montrer aussi habiles cartographes. 
Catalan d’origine, mais établi à Messine, Joan Martines est l’auteur de luxueux atlas du monde où foisonnent 
ornements et enluminures. Pavillons des puissances européennes, villes-forteresses, fleuves sinueux, montagnes en 
taupinières, roses des vents, etc. font de ces recueils souvent montés dans de précieuses reliures d’incontestables 
objets de bibliophilie, comme cet exemplaire qui fut au XVIIIe siècle la propriété du marquis de Paulmy. 
Méfiance et prudence n'en caractérisent pas moins la cartographie espagnole d'Amérique : cette carte de 1583 ne 
doit livrer aucun secret. 
Dans maintes colonies de par le monde, les religieux étaient souvent les premiers cartographes, voire les seuls. La 
diffusion des cartes de jésuites – l'ordre le plus tourné vers la géographie – fut pour l'Amérique entravée par le 
gouvernement espagnol qui en interdit la gravure et l'impression. Seules quelques-unes, acheminées en France et en 
Allemagne, furent portées à la connaissance du public. Et alors que la première imprimerie fut établie au Mexique en 
1539, aucune carte de caractère scientifique ne fut jamais imprimée dans ce pays pendant toute la période 
coloniale, même pas celles dessinées par Humboldt au XIXe siècle. 
Les cartes d'Amérique latine, floues et mystérieuses, confirmaient donc la magie exercée par les métaux précieux et 
ne devaient rien révéler du secret de leur provenance. Les cartes nous présentent donc essentiellement des lignes 
de côtes enfermant de grands fleuves schématiques, quelques montagnes en taupinières et des cités parfois 
mythiques. Ainsi vit-on mentionné, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, aux confins de la Guyane et au pied des montagnes 
qui séparent le Brésil du Vénézuela, le pays légendaire de l'El Dorado, avec la ville de « Manoa del Dorado », 
fabuleuse cité aux toits d'or où les derniers Incas du Pérou se seraient réfugiés. Rapportée à la fin du XVIe siècle par 
le lord anglais Walter Raleigh, qui la tenait d'un hidalgo espagnol, cette légende mettait en scène l'Inca, retranché 
dans son jardin de plaisir situé dans une île, elle-même placée au milieu d'un lac imaginaire. Les jours de fête, il se 
trouvait transformé en statue d'or par la poudre d'or que l'on soufflait sur son corps préalablement oint et devenait 
ainsi « l'Homme d'or », El Dorado. Ce mythe eut la vie longue : Milton, dans le Paradis perdu et Voltaire, 
dans Candide, y firent encore allusion. 

36) Pieter Goos, Océan Indien, 1660, BnF 
Domaine réservé de la Compagnie néerlandaise des Indes, l'océan Indien est le cœur du tout puissant empire 
commercial hollandais. Les cartes portulans hollandaises, appelées à une grande diffusion commerciales, ne sont pas 
toutes austères. Celle-ci, surchargée de lignes de rhumbs. 
Les progrès de la cartographie, au XVIIe siècle, durent presque tout aux voyages maritimes, mais les rapports de 
forces avaient changé et les Hollandais régnaient alors sur la presque totalité des mers.  Ils avaient commencé par 
visiter les mers froides, délaissées par les navires espagnols, mais c'est la fermeture du port de Lisbonne à leurs 
navires, décidée par l'Espagne en 1580 – alors que le Portugal et l'Espagne étaient réunis sous une même couronne – 
qui les décida à se lancer vers l'océan Indien pour s'approvisionner en épices. Ils constituèrent ainsi peu à peu, au 
détriment des Portugais, un vaste empire colonial. La tâche leur fut facilitée par l'écrasement de l'Invincible Armada 
par les Anglais en 1588, qui vint anéantir à point nommé la supériorité maritime de l'Espagne. 
La route maritime suivie par les navires hollandais améliora notablement l'itinéraire inauguré par les Portugais dans 
l'océan Indien, en raccourcissant le voyage de six mois. Sans innover dans l'Atlantique, ils gagnaient la zone des alizés 
de nord-est, s'approchaient des côtes brésiliennes, puis changeaient de cap et retraversaient l'océan vers le sud-est, 
en direction du Cap, afin d'éviter les calmes du « Pot-au-Noir ». Autour de la zone du Cap, les navires étaient souvent 
secoués par de violentes tempêtes venues du nord et du nord-est. C'est au hasard de l'une d'elles que Hendrick 
Brouwer découvrit une nouvelle route qui évitait le long trajet de l'île Maurice à l'Inde, route rendue pénible à la fois 
en raison des calmes étouffants et de la présence des pirates arabes. Il préféra cingler droit vers l'est, à la hauteur du 
Cap. Les vents d'ouest dominants poussèrent les navires au-delà des îles Saint-Paul. Bien au large de l'actuelle 
Australie, il mit le cap vers le nord et rejoignit le détroit de la Sonde. Cette route plus courte présentait cependant le 
risque d'être déporté vers l'Australie. Le retour s'effectuait par le nord de l'océan Indien, sans escale en Inde. Les 
navires se ravitaillaient de nouveau au Cap qui, surnommé « la taverne des deux mers », servait aussi d'escale à de 
nombreuses autres flottes. Au milieu du XVIIe siècle, des colons hollandais s'y installèrent, rejoints à la fin du siècle 
par des huguenots français chassés par la révocation de l'Édit de Nantes. Tirant un trait sur leur passé et oubliant 
même leur langue maternelle, ils viendront s'installer à la « Petite-Rochelle ». Au XVIIIe siècle, le Cap fut, avec 15 000 
habitants, la plus grosse colonie européenne du continent africain. Elle fut aussi la seule région d'Afrique où des 
familles européennes vinrent se fixer avant le XIXe siècle. 

37) Sphère armillaire japonaise, XVIIe, CP+ Matteo Ricci, carte des innombrables pays du monde, 1602 
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 Avant de se fermer au monde extérieur, les Japonais s'étaient lancés, eux aussi, entre 1590 et 1636, dans le 
commerce maritime avec la Chine, l'Indochine, les Philippines et les Îles aux épices. Ils avaient alors pris les Portugais 
pour modèle et c'est de cette époque que datent quelques curieuses cartes marines japonaises, dérivées de cartes 
portulans portugaises. Pour les côtes japonaises proprement dites, elles sont néanmoins plus complètes que les 
cartes occidentales. Leur nombre est évidemment très restreint, vingt et une en tout, et on n'en rencontre aucune 
dans les collections publiques occidentales. 
Si les Hollandais ne pénétrèrent pas profondément en Chine, ils contribuèrent cependant à la faire connaître en 
publiant en 1655 le célèbre atlas du père Martini. En raison de leur compétence, les jésuites s'étaient vu réserver les 
missions les plus délicates visant, en premier lieu, la Chine et le Japon, pays déjà très avancés scientifiquement. En 
1585, le Saint-Siège avait interdit l'accès de ces pays aux autres religieux, tant par souci d'efficacité auprès des 
empereurs que par crainte des conflits possibles entre les ordres. 
La Chine devint alors le terrain où les jésuites savants purent le mieux s'exprimer. Ils trouvèrent chez les lettrés 
chinois un milieu réceptif à l'étude de l'astronomie et de la cartographie. Des échanges scientifiques se 
développèrent rapidement, même si les missionnaires ne prirent pas toujours conscience de la valeur de la culture 
chinoise. Le premier de ces missionnaires cartographes fut le père Matteo Ricci. Il exerça sur les Chinois une 
influence intellectuelle si forte qu'ils le considéraient, ainsi qu'il le rapporta lui-même, comme un nouveau Ptolémée. 
Il recomposa dans la langue et selon le mode de pensée des Chinois les mappemondes d'Ortelius et de Mercator, 
qu'il modifia pour représenter véritablement la Chine comme l'Empire du Milieu, c'est-à-dire placée au centre du 
monde. Le R.P. Ricci entreprit aussi d'établir une carte de la Chine à partir de documents trouvés sur place et de ses 
observations personnelles. Il avait en projet un atlas de ce pays qu'il n'eut pas le temps d'achever. L'un de ses 
successeurs, le père Martino Martini, continua son œuvre quelques années plus tard. Revenu de Chine à bord d'un 
navire de la Compagnie hollandaise des Indes, ce père jésuite apporta à l'éditeur hydrographe Willem Blaeu 
d'Amsterdam, le manuscrit d'un ouvrage impressionnant qui donna lieu immédiatement à une magnifique 
publication. Blaeu en fit en effet le sixième volume de son Nouvel Atlas, le dédia à la Compagnie des Indes et en 
donna simultanément quatre éditions en hollandais, en latin, en français et en allemand. Avec une carte générale et 
quinze cartes de provinces, il est la première transcription européenne d'un atlas chinois. Entre le missionnaire 
catholique et l'éditeur protestant, les marchands avaient été les intermédiaires indispensables. 
Malgré son esthétique séduisante, l'atlas de Martini était déjà dépassé lors de sa parution, car d'autres jésuites 
travaillaient à la cartographie de la Chine. Alors que les cartes chinoises ignoraient les longitudes et les latitudes, les 
pères jésuites avaient entrepris un immense levé topographique de ce pays, fondé sur des observations 
astronomiques. Des renforts avaient été obtenus du jeune empereur K'ang-hi par le père Verbiest, qui lui enseignait 
les mathématiques. Tous deux avaient même participé à des campagnes de mesures en Mandchourie, en 1682, et en 
Tartarie occidentale, l'année suivante. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que cette entreprise gigantesque devait enfin 
porter ses fruits. 

38) Jean Guérard, Carte universelle hydrographique, 1634, BnF 
Connue intuitivement des géographes grecs, imaginée par Marco Polo qui la disait riche d'or et d'épices, la Terre 
australe demeurait « incognita ». Une belle inconnue. Longtemps présentée sur les cartes comme un énorme 
continent qui assurait, par son poids, l'équilibre du globe, elle fut ramenée progressivement à des proportions plus 
réalistes, jusqu'à la découverte de notre Australie par les Néerlandais, au milieu du XVIIe siècle. Il fallut attendre 
encore un siècle et les voyages de Cook pour que le mythe de la Terre australe soit totalement dissipé. 
Le mythe du grand continent subsista donc sur les cartes françaises confectionnées par les Normands comme sur 
beaucoup d'autres. Le superbe planisphère de Jean Guérard, intitulé Carte universelle hydrographique, réalisé en 
1634 pour le cardinal de Richelieu, comprend encore à cette date, de l'ouest à l'est, une énorme « terre australe 
inconnue ». Sur certaines cartes, la présence de noms portugais sur la côte de la « Grande Jave », dont le tracé n'est 
pas sans analogie avec celui de la côte orientale de l'Australie, peut laisser croire à une première reconnaissance 
secrète, peut-être accidentelle, de la part des marins lusitaniens. Quoi qu'il en soit, elle passait aux yeux des 
cartographes pour le sommet du continent austral. Et lorsqu'il fut prouvé que Java n'était qu'une île banale, la 
Nouvelle-Guinée fut à son tour soupçonnée d'être la Terre australe. Elle fut établie peu de temps après les voyages 
de Janszoon, de Queiros et de Lemaire, mais avant celui de Tasman. L'Australie n’y est donc pas reconnue en tant 
que telle. 

39) Coronelli, détail du globe, 1681-83, BnF 
Après 1616, les expéditions des navires de la VOC en direction de l'Australie se succédèrent tous les ans, attribuant 
aux portions de côtes reconnues les noms tantôt des capitaines, tantôt des navires ou des gouverneurs généraux. 
Les premières reconnaissances avaient été menées sur les côtes nord et est, mais certains navigateurs venant 
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directement du Cap abordèrent aussi l'Australie par l'ouest. Cette partie occidentale fut appelée « Nova Hollandia », 
nom qui deviendra dès 1655 celui de l'île tout entière. 
En 1642 eut lieu l'expédition déterminante d'Abel Tasman qui se vit confier par Anton van Diemen, gouverneur 
général des Indes orientales, la tâche de faire le tour de la Nouvelle-Hollande dans sa totalité. En la contournant par 
la mer, il prouva qu'elle n'était pas réunie au continent austral tant recherché. Avec ses deux navires, il trouva, à 
l'extrémité sud, la côte boisée d'une île qu'il appela la terre de Van Diemen. Cette île devint en 1853 la Tasmanie. Il 
découvrit aussi la Nouvelle-Zélande, qui devint une « Terre des États » ou « Staaten Land » de plus, car les cartes du 
XVIIe siècle, considérablement enrichies par les Hollandais, utilisèrent ce nom pour plusieurs points du globe. 
En réalité, Tasman n'avait pas touché l'Australie ; il s'était contenté d'en faire le tour. Et s'il avait gagné un nouveau 
territoire, il n'avait pas perdu la Terre australe pour autant puisque, à ses yeux, la Nouvelle-Zélande n'en était qu'une 
fraction. 
La mort du gouverneur des Indes orientales Anton van Diemen marqua l'arrêt des voyages de découvertes 
hollandais. Il n'y en eut presque plus, à quelques exceptions près, entre 1648 et 1764. Grâce à eux, cependant, le 
dernier continent habitable venait d'être découvert et les deux tiers de la terre étaient désormais connus dans leurs 
traits principaux. 

40) Mappemonde philosophique et politique où sont tracés les voyages de Cook et La Pérouse, 1799-1800, 
BnF 

L'océan Pacifique, par son étendue encore mal définie et par les surprises de ses conditions climatiques, conservait 
encore bien des secrets et recélait des dangers. La mesure de la longitude n'avait fait que peu de progrès au 
XVIIe siècle et les navigateurs n'étaient pas certains de retrouver les archipels qu'ils avaient découverts. Le Pacifique 
restait, au début du XVIIIe siècle, le seul océan du monde où les Européens n’avaient, à part les Philippines, aucun 
établissement colonial. Mais il demeurait surtout le dépositaire du secret de la terre australe qui hantait tous les 
géographes. 
Les débats sur son existence avaient été relancés par le voyage de Bouvet de Lozier en 1738-1739. Cet officier de la 
Compagnie des Indes était parti de Lorient avec deux navires à la recherche du continent inconnu. Et il pensait l'avoir 
trouvé, en découvrant une petite pointe de terre dans l'Atlantique sud, qu'il avait baptisé cap de la Circoncision. Il 
s'agissait en réalité d'une île minuscule qui porte aujourd'hui son nom. 
Alléchés, les savants s'impatientaient et donnaient des conseils depuis leur cabinet de travail. Buffon, en 1749, 
suggérait aux explorateurs de tenter leur chance, non plus par l'Atlantique sud, mais par le Pacifique, en partant du 
Chili.  
Voyage de Bougainville, revenant des Malouines : passa par Tahiti en 1768 et revint en 1769.   
Le modèle des navigateurs des Lumières fut incontestablement l'Anglais James Cook (1728-1779). Fils de paysan, 
autodidacte, il s'était engagé très jeune dans la marine marchande, avant de devenir capitaine de la Royal Navy et 
d'étudier à fond les mathématiques et les sciences nautiques. En tant qu'ingénieur hydrographe, il s'était fait 
apprécier par une carte de l'embouchure du Saint-Laurent qu'il avait soigneusement sondée, à la suite de quoi, il 
avait, pendant quatre ans, effectué des relevés de Terre-Neuve et des côtes du Labrador. La première exploration de 
Cook démythifia la Nouvelle-Zélande. Il en établit une carte exceptionnellement précise, qui montrait qu'elle 
comprenait deux îles séparées par un détroit qui porte aujourd'hui son nom. Sur le chemin du retour il put explorer 
la côte orientale de la Nouvelle-Hollande où les scientifiques anglais découvrirent le kangourou et une foule 
d'espèces nouvelles à Botany Bay. Son deuxième voyage détruisit définitivement le mythe du continent austral. De 
1772 à 1775, il descendit jusqu'aux glaces du continent antarctique, au-delà de la latitude du cercle polaire. 
Personne n'était encore jamais allé aussi loin vers le sud. Moments d'apocalypse. Trois mois dans le vent glacial et 
les brumes impénétrables d'où surgissaient de terrifiants icebergs. L'impassible Cook lui-même en perdit l'appétit. 
 Sur le chemin du retour, une halte à l'île de Pâques, découverte en son temps par le Hollandais Roggeveen, mais que 
personne n’avait pu retrouver depuis, fut une excursion divertissante. Cook fut le premier à tenter de percer 
l'énigme des statues gigantesques que Lapérouse visitera à son tour. 
Convaincu que le continent austral n’existait pas, il chercha, lors de son troisième voyage, le mystérieux passage du 
Nord-Ouest, mais en tentant l'aventure d'ouest en est. Les glaces flottantes qu'il rencontra dans le nord-ouest du 
Canada rendaient toute navigation impossible, mais il songeait à y revenir à une meilleure saison. Au retour une 
escale fatale aux îles Sandwich, qu'il avait découvertes à l'aller mit fin à la vie du grand navigateur. II fut tué puis 
dévoré lors d'une rixe maladroitement engagée avec les Polynésiens. 
L’expédition de Lapérouse avait pourtant été soigneusement préparée par le Dépôt de la marine, qui avait établi des 
cartes secrètes à cet effet.  Elle devait effacer les échecs récents de deux voyages dans lesquels la France avait placé 
beaucoup d'espoir. Mais Marion du Fresne s'était heurté à la cruauté des Maoris en Nouvelle-Zélande (1771-1772) 
et Yves de Kerguelen avait été la victime malchanceuse du mythe du continent austral dont il avait cru à tort 
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apercevoir la côte dans des mers peu hospitalières. Partie en 1785, l'expédition aurait dû rentrer à Brest en juin ou 
juillet 1789. Si cela avait été le cas, elle aurait peut-être diverti les esprits et changé le cours de la Révolution. Elle eut 
un seul survivant, le consul de Lesseps, débarqué au Kamtchatka avec un certain nombre de rapports et de 
documents, avant que le convoi ne s'oriente vers le sud. En mai 1791, Joseph Bruny d'Entrecasteaux et Jean-Michel 
Huon de Kermadec furent désignés pour rechercher Lapérouse. Mais à bord de la Recherche et de l'Espérance, les 
conditions sanitaires se révélèrent catastrophiques et les deux amiraux furent emportés par la maladie avant leur 
retour en France. Trop mal en point pour débarquer sur une île qu'il nomma, de loin, la Recherche, Entrecasteaux, s'il 
s'était approché, aurait pourtant pu y rencontrer les survivants de l'expédition de Lapérouse. Cette île, peu 
accueillante et très difficile d'accès, se nomme aujourd'hui Vanikoro. Elle est située au nord de la Nouvelle-Calédonie 
et des Nouvelles-Hébrides, actuellement le Vanuatu, et fait partie des îles Santa Cruz. 

41) Voyages de Dumont d’Urville 
Trente-quatre années plus tard, Dumont d'Urville y trouva les vestiges du naufrage, qui avait été causé par un 
cyclone d'une violence exceptionnelle. Sa propre fin fut très différente, puisqu'il trouva la mort dans le premier 
accident de chemin de fer survenu en France, à Meudon, en 1842. Il avait été le dernier des grands explorateurs de 
la marine à voile. En 1840, il avait pris possession d'une péninsule du continent antarctique qu'il avait baptisée du 
nom de la femme du roi Louis-Philippe, la Terre-Adélie. Il avait aussi établi plus d'une centaine de cartes marines, 
d'une qualité si remarquable qu'elles ne furent révisées qu'après la Seconde Guerre mondiale. 
Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, la carte du monde se transforma de fond en comble. Toutes les côtes 
de la terre habitable furent reconnues au cours des quelques dizaines d'années qui suivirent les grands voyages de 
circumnavigation. 

42) Monde dans une tête de fou, v 1590, BnF 
 
 
 
 
 


