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La médiathèque Jean-Jacques Rousseau convie le visiteur à venir chercher les réponses à ces questions pas-
sionnantes dans une exposition inédite :

« Agrandir le monde », une formidable épopée cartographique, 
à travers le monde et le temps.

Agrandir le monde…Cartes géographiques 
et livres de voyage 
(XVe-XVIIIe siècle) 

Présentation générale 

Pourquoi les cartes sont-elles orientées au Nord ? Existe-il une carte du monde universelle ? Comment les 
hommes ont-ils exploré le monde avant l’invention du GPS ? Pourquoi l’Europe est-elle située en haut et au 
centre de la carte du monde ? Existe-t-il un pays où les hommes ont marché la tête en bas ? Comment les cartes 
anciennes représentaient les contrées lointaines et inconnues ? Pourquoi les premiers habitants d’Amérique 
sont-ils appelés des Indiens, comme en Inde ? Et d’ailleurs, qui a vraiment découvert ce continent ? etc..

Introduction

Recréer l’immensité du monde à plat ou en relief, voilà la tâche grandiose et presque impossible que se sont 
donnée des hommes, partout sur la terre, depuis les temps les plus anciens.

Aujourd’hui, la carte géographique du monde que nous connaissons, est tracée sur une feuille ou un ordina-
teur, grâce à des conventions et à des outils ultra-modernes. Elle est divisée en cinq continents, le Nord est 
en haut et le Sud en bas, un méridien central, Greenwich, passe par l’Europe et la place ainsi au centre. C’est 
une image familière, devenue une norme internationale, mais pourtant elle ne va pas de soi. D’autres cartes 
existent ainsi, certaines ont la « tête en bas » avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande au centre, d’autres placent 
la Chine ou les Pôles au milieu, d’autres encore dessinent six ou sept continents. Il y a en effet autant de ma-
nières de dessiner le monde qu’il y a de dessinateurs. 

Cette exposition propose de raconter, de la fin du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle, la façon dont l’Europe a 
construit la carte du monde, à travers l’histoire de l’exploration et celle des progrès scientifiques.
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50 cartes géographiques anciennes et modernes

15 panneaux de textes et images 
des objets (astrolabe, 
sextant, chaîne d'arpenteur...)

3 écrans

des cartes tactiles

mise en scène : comptoir colonial

deux zooms sur les découvertes du XIXe siècle :
les sources du Nil et les pôles

un catalogue (en vente
à l’accueil de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau)

des livres anciens

à voir dans l’exposition 

Synopsis

▷ Introduction
1. Images du monde aujourd’hui
2. Images du monde inconnu

▷ Partie 1 
3. L’Europe dessine le monde
4. La mise en scène du monde
5. Un monde sur mesures 
6. L’atelier du géographe
7. Vers la maîtrise des océans

▷ Partie 2
8. L’Europe explore le monde
9. Par le sud, l’Afrique
10. Vers l’est, l’Asie
11. Par l’ouest, l’Amérique
12. Par le nord, l’Arctique
13. Vers l’inconnu, terra Australis incognita

▷ Conclusion
14. Ce qu’il reste à découvrir
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des objets (astrolabe, 
sextant, chaîne d'arpenteur...)

3 4

Liens avec les programmes : Collège, Lycée

Lycée général et technologique

▷ Thème 4 Histoire :
« Nouveaux horizons géographiques et cultu-
rels des Européens à l’époque moderne » ; 

l’élargissement du monde (XVe-XVIe siècle) 
et essor d’un nouvel esprit scientifique

 et technique.

▷ Thème 2 « Des tablettes d’argile à l’écran
 numérique » : 

l’aventure du livre et de l’écrit » : Portulans, at-
las, livres de voyage : les géographes écrivent le 

monde.

Thème 6 « Notre monde vient d’en trouver un 
autre » : 

récits et carnets de voyage, 
l’ailleurs utopique, figures de l’étranger.

▷ Des clés historiques et géographiques 
pour lire le monde 

Question 3 – Représenter le monde.
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Lycée professionnel

▷ Histoire : Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle)
Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle

◆ L’évolution de la cartographie et la représentation du Monde.
◆ Confronter des cartes, comprendre les évolutions 

de la représentation de la Terre. 
◆ Comment les voyages d’exploration entre le XVIe et

 le XVIIIe siècle ont bouleversé la connaissance du monde ?
◆ Pourquoi et comment les Européens se sont lancés 

à la découverte du monde ? 
◆ Etat des connaissances de la géographie 

au début du XVe siècle.

▷ Les reproductions de cartes, 
globes et autres représentations du monde 

constituent des objets d’art exploitables 
dans le cadre de séquences en Histoire des Arts.

5



5

sc
ie
nc

es 
     

      

fr
an

ça
is 

    
        

Epi : culture et créatio
n artistiq

ue             

collège

▷ Thème 3 : 
Transformations de l’Europe

 et ouverture sur le monde 
aux XVIe et XVIIe siècles 

▷ Représentation de l’espace, 
travail sur les unités de mesure, 

projections cartographiques,
 repérages sur les cartes

▷ Se chercher, se construire. 
Le voyage et l’aventure : 

pourquoi aller vers l’inconnu ? 
Regarder le monde, inventer des mondes 

(mondes imaginaires ou merveilleux). 

▷ Travail autour des Grandes découvertes, 
(raisons de voyager, 

description de nouvelles contrées 
entre réalisme et fantaisie),

 écriture par les élèves de carnets de bord 
ou de voyage réels ou fictifs, blogs en 
utilisant des informations historiques.
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▷ Découverte du monde : 
Se situer dans l’espace et dans le temps

(situer un lieu sur une carte ou un globe). 
Montrer l’évolution des représentations 

du monde au fil du temps historique. 

▷ Culture humaniste : 
Ouvrir l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution 

des civilisations, des sociétés et des territoires. 
Présenter quelques modes de vie des hommes et des femmes

 et quelques représentations du monde
 à travers le temps historique. 

▷ Histoire : 
Repérer des périodes de l’histoire du monde occidental, 

quelques grandes dates et personnages clés, 
connaître les inventions et les grandes découvertes. 

▷ Mathématiques et géométrie
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Objectifs et pistes pédagogiques

▶ Inviter les élèves à réfléchir sur leur propre représentation du monde.

▶ Montrer comment les hommes ont progressivement créé des cartes de plus en plus scientifiques.

▶ Se familiariser avec le patrimoine par l’observation de documents anciens.

▶ Identifier et nommer des objets.

▶ Pourquoi et comment les Européens se sont lancés à la découverte du monde ?

▶ Comment les voyages de découverte permettent-ils de mieux connaître le monde et de le changer ? 
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Lecture d’image (Observer-comparer)

Proposition 1. Allégories des continents
→ Image 1. L’allégorie des continents d’Ortelius (1570)
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→ Image 2. L’allégorie des continents de Janssonius (1649)
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→ Commentaires des images

• « L’invention des continents »
Le terme « continent » vient du latin continens terra, terre continue et désigne la division traditionnelle 
des terres émergées. Il a remplacé l’expression « partie du monde » pour désigner ces grandes divisions : 
l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie. 
En France, ces continents sont au nombre de cinq, il y a ainsi par exemple cinq anneaux olympiques. Mais 
en fonction des critères pris en compte, ils peuvent être au nombre de six, en comptant l’Antarctique, 
vaste étendue déserte ; ou sept, si l’on distingue l’Amérique du sud et l’Amérique du nord. 

• Les trois parties de « l’Ancien monde »
L’Ancien monde désigne les trois parties de la terre connues et citées dans la Bible : Afrique, Asie, Europe. 
En effet, en s’appuyant sur la vision de l’Antiquité grecque, les pères de l’Église, Isidore de Séville en parti-
culier, reprennent cette division des terres habitées en trois parties. La vision chrétienne du monde devait 
soumettre la géographie à une lecture littérale de la Genèse, qui évoque le repeuplement de la Terre, après 

le Déluge, par les trois fils de Noé. Cet héritage est à l’origine du découpage du monde en continents.

• Le Nouveau monde
Au XVIe siècle (1507), on prend conscience de l'existence d'un "Nouveau monde". Les Grandes Découvertes 
vont bouleverser cette représentation. Avec la découverte de l’Amérique, une quatrième partie s’ajoute 
aux trois premières, cette division se laïcise alors. Avec quatre territoires, la notion de continents s’impose 
avec un besoin de classement des terres découvertes. Les Européens éprouvent également le besoin de 

se nommer eux-mêmes face au Nouveau monde, la chrétienté ne suffisant plus à construire leur identité. 

La conférence de Valladolid (1550-1551)
La découverte d’une terre dont la Bible ne parle pas, inconnue de 
tous, des Chrétiens comme des Anciens, interpelle, divise et déchire 
les Européens. La conquête sanglante des « conquistadors » qui a 
détruit une immense partie de la population autochtone choque 
une partie de la société espagnole. Au sein des élites, de l’État 
comme de l’Église, on s’interroge sur l’humanité des Indiens et on se 
pose cette question : dans quelle catégorie classer ces populations 
qui connaissent le langage, l’organisation en sociétés, la construc-
tion des villes mais qui ne descendraient pas d’Adam et Eve ?
Dans un premier temps, cette question ne sera pas tranchée, cela 
permettant aux Espagnols de soumettre les Indiens en esclavage. 
Mais des voix se font entendre pour condamner les brutalités com-
mises. Charles Quint convoque alors en 1550 une conférence théolo-
gique à Valladolid. Conclusion de la conférence « les Indiens ont une 
âme » et appartiennent donc pleinement à la descendance de Noé ». 
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• XVIIIe et XIXe siècle
Au XVIIIe siècle, l’Europe fixe sa frontière avec l’Asie. C’est l’Oural qui est choisi comme ligne de partage 
«naturelle» entre l’Asie et l’Europe, sous l’influence des encyclopédistes qui, en incluant la Russie au sein 
des frontières de l’Europe, souhaitaient faire plaisir à Catherine II de Russie, grande mécène de l’Encyclo-
pédie. 
Au XIXe siècle, les lieux les plus lointains et les plus récemment découverts restent difficiles à classer. Le 
géographe Malte-Brun crée en 1812 un cinquième continent, l’Océanie, pour regrouper les terres du Pa-
cifique, composées de nombreuses îles qui ont en commun le critère de n’appartenir à aucun des quatre 
continents préexistants. Puis, l’école reprendra comme cadre pédagogique ce classement en cinq conti-
nents, que l’on retrouvera aussi dans les cinq anneaux olympiques ou les fédérations sportives. Les conti-
nents sont inventés.

→ Les allégories des continents
Avec la découverte d’un « nouveau » continent, la vision du monde des Européens de la Renaissance va 
être profondément bousculée. Ils éprouvent le besoin de comprendre, classer, hiérarchiser et se position-
ner. En tant que « découvreurs » d’un continent « nouveau » et d’une société autochtone inconnue, le pre-
mier sentiment sera celui de supériorité.
A partir du XVIe siècle, la peinture et la sculpture popularisent cette division du monde au moyen d’al-
légories. Cette iconographie européenne représente les parties du monde comme des femmes dotées 
d’attributs particuliers ; l’une d’entre elles, l’Europe, dominant les trois (puis les quatre) autres. Le choix 
de représenter les parties du monde par des femmes s’explique par le genre féminin des trois parties de 
l’Ancien monde. Le cartographe Waldseemüller, lorsqu’il adopte le nom d’Amerigo Vespuccci, le féminise 
à l’identique. Amerigo, « Americus » en latin, devient ainsi « America ».

 

• Allégorie des continents d’Ortelius, Frontispice du Theatrum orbis terrarum, 1570

L’allégorie des continents représentés dans l’atlas 
d’Abraham Ortelius, publié pour la première fois en 
1570, serait la première représentation de ce type. 
Pour décrire son recueil de cartes, Ortelius opte pour le 
terme de "théâtre", "theatrum" en latin, avouant par là 
même une certaine dimension de mise en scène.
La mise en scène opère une double distinction : entre 
l’Europe dominante et les autres parties de l’humanité, 
mais aussi entre ces dernières. 
La hiérarchie vestimentaire l’indique sans ambiguïté : 
l’Asie est loin d’être aussi primitive que les deux autres. 
Rappelons que depuis la description faite par Marco 
Polo des richesses de l’Asie, la quête de routes pour at-
teindre ces terres mythiques a lancé les grandes explo-
rations par les Européens.
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Europe
Au sommet, Europe couronnée et en vêtement royal tient un sceptre 
d’une main et de l’autre la croix latine plantée dans le globe, symboli-
sant l’Europe chrétienne. 
Sa couronne et son sceptre représentent son autorité et sa puissance 
politique.  Elle est dans une position supérieure à celles des autres par-
ties du monde.

Asie

Afrique

Au-dessous, à gauche de l’image, donc à l’Orient de l’Europe : l’Asie est riche-
ment vêtue de soie et porte un brûle-encens. La quête de l’Asie mythique et de 
ses richesses a été l’un des principaux moteurs des grandes explorations, dès 
Marco Polo.

A droite de l’image : Afrique est très peu vêtue en signe de pauvreté. 
Elle est auréolée de flammes de chaleur et porte une branche fleurie.

Amérique
Au bas de l’image et à leurs pieds : la jeune Amérique est une femme 
nue en signe de sauvagerie. Elle tient d’une main une massue, de 
l’autre la tête coupée d’un homme barbu, allusion aux sacrifices hu-
mains ou au cannibalisme. Près d’elle, un arc et des flèches, attributs 
guerriers faisant allusion à la croyance des premiers explorateurs des 
régions équatoriales d’Amérique du Sud d’avoir découvert le peuple 
de femmes guerrières dont parle la mythologie grecque, les Ama-
zones, de là le toponyme « Amazonie ». En arrière-plan, un hamac 
symbolise la paresse attribuée aux indigènes. La nudité de l’Amérique 
est également signe de pauvreté matérielle et morale, en référence à 
la déchéance d’Adam et Eve, chassés nus du paradis dans la Genèse.
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Magellanie
A droite de l’Amérique, un buste de femme représente la Magellanie, encore 
incomplètement découverte en 1570, date de la parution de l’atlas d’Ortelius. 
De ce continent méridional, on ne connaît alors que la Terre de Feu, d’où la 
flamme qui brûle sur le socle du buste ; et l’on ne sait pas encore si l’on doit la 
considérer comme un continent à part entière.

En savoir plus :
1. L’invention des continents / Christian Grataloup. - Paris : Larousse, 2009. 
2. « Le Nouveau monde disputé : L’Europe au nouveau monde » / Mireille Pastoureau dans 
l’exposition en ligne de la Bibliothèque nationale de France L’âge d’or des cartes. Acces-
sible en ligne : http://expositions.bnf.fr/marine/arret/05-3.htm

• Allégorie des continents de Janssonius, Novus atlas sive theatrum orbis terrarum, 1649

Sur le frontispice de Janssonius, publié 69 ans après 
celui d’Ortelius, les quatre continents ne sont pas spa-
tialement hiérarchisés. La Magellanie n’apparaît plus 
parmi les allégories. En effet, depuis les voyages de 
Drake, on sait que la Terre de feu est une île, et non un 
nouveau continent. 
De plus, les femmes sont accompagnées d’animaux 
symbolisant leur continent respectif.
 L’impression générale qui se dégage de l’image est celle 
de l’opulence : de nombreux éléments figuratifs, faune 
ou flore, sont représentés sans autre fonction que celle 
de l’ornementation. Il s’agit de mettre en avant les res-
sources de ces nouvelles terres découvertes par l’Eu-
rope et avec lesquelles elle s’enrichit. 
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Amérique

Afrique
En haut à gauche, la femme noire est Afrique, peu vêtue, mais portant un pagne et 
un fichu, faits du même tissu que celui d’Asie. Le lion peut faire référence à l’expres-
sion « hic sunt leones » « ici il y a des lions » que l’on trouvait dans la cartographie 
médiévale pour désigner les zones inexplorées et sauvages. C’est également l’attri-
but classique de la figure allégorique de l’Afrique dans la représentation des quatre 
parties du monde. Comme dans l’allégorie d’Ortelius, Afrique tient une palme ou 
une branche de feuillage à la main. On distingue également un émeu (oiseau cou-
reur) et à ses pieds un tatou ?

 L’Amérique est seulement vêtue d’un pagne. Elle porte une coiffure à plumes qui 
évoque à la fois les parures précolombiennes et celles des Indiens d’Amérique 
du Nord. Parmi les différents animaux, on reconnaît en arrière-plan un cerf, qui 
est un animal très fréquemment associé à l’Amérique du nord dans les cartes 
anciennes. 
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Atlas
En haut de l’image, en position centrale, Atlas portant le monde. Dans la mytholo-
gie grecque, Atlas est un Titan, condamné par Zeus à porter pour l’éternité la voûte 
céleste sur ses épaules. Atlas est encadré de deux savants pointant le globe ter-
restre de leur compas. Il pourrait s’agir de Mercator et de Ptolémée.



Europe

Asie

En bas à gauche de l’image, on retrouve les mêmes attributs du pouvoir 
pour Europe que dans l’image d’Ortelius. La vache et le taureau évoque-
raient soit l’abondance et la richesse du continent européen, le taureau, 
image de force et de fécondité, étant vénéré dans les plus anciennes civi-
lisations agricoles ; soit une référence à l’Antiquité grecque et à l’enlève-
ment d’Europe par Zeus transformé en taureau. Europe tient le sceptre de 
la main droite et la corne d’abondance de la main gauche.

à la droite d’Europe, Asie porte de la main gauche un encensoir, de la main 
droite un outil rouge. Éléphant et chameau sont deux animaux que l’on 
trouve très souvent liés à l’Asie dans l’iconographie, bien que l’éléphant 
soit aussi fréquemment associé à l’Afrique. Dans l’iconographie profane, 
le chameau est un attribut du fleuve Indus et aussi de la figure allégorique 
de l’Asie dans les représentations des quatre continents. Dans les repré-
sentations religieuses du voyage et des Rois mages, ceux-ci, qui viennent 
d’Orient, sont souvent accompagnés de chameaux. Plus surprenante est   
la présence de la girafe en arrière-plan que l’on ne trouve qu’en Afrique. 
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Lecture d’image (Observer-comparer)

Proposition 2. Évolution des représentations de la Terre
→ Image 1 : Le monde selon Claude Ptolémée (IIe siècle)
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Proposition 2. Évolution des représentations de la Terre
→ Image 2 : Le monde selon Sébastian Münster (XVIe siècle)
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→ Commentaires de l’image 1 : La carte du monde selon la tradition ptolémaïque
La première carte est une vision du monde selon le géographe Ptolémée (astronome et géographe grec, 
100?-170? ap. J.-C.), réalisée par Sébastien Münster au XVIe siècle.
Les cartes manuscrites, dessinées de la main même de Ptolémée, ne sont pas parvenues jusqu’à nous, 
ni même jusqu’aux géographes du XVe siècle, époque où l’on redécouvre le savant grec en Europe. C’est 
par l’intermédiaire d’une version arabe de La Géographie, qui servira de base à une traduction latine de 
Gérard de Crémone (1174), que les cartes de Ptolémée arrivent en Europe. Plusieurs cartes sont ensuite 
dessinées au XVe siècle avant d’être imprimées pour une première fois en 1475, puis de nombreuses fois 
jusqu’à la fin du XVIe siècle. 
Les cartes de Ptolémée que l’on connaît aujourd’hui ne sont donc pas des copies des cartes antiques mais 
reflètent la vision de Ptolémée d’après ses écrits. Chaque géographe modifiera ou adaptera les cartes de 
Ptolémée selon son propre prisme.

• Que nous dit la carte de Ptolémée selon la version de Sébastien Münster ?
C’est tout d’abord une synthèse de l’état des connaissances du monde des Grecs au IIe siècle. Ptolémée 
pense la terre comme une sphère et ne représente pas le monde en entier, mais seulement «l’écoumène», 
c’est-à-dire les régions habitées, qui s’étendent de l’Espagne, à l’ouest, jusqu’à la « Sinarum regio » (la 
Chine), à l’est. Elle est dessinée au moyen d’une projection « en manteau », ainsi que d’une grille de méri-
diens et de parallèles qui est toujours universellement utilisée.
On y trouve le tracé de l’équateur ou « cercle équinoxial » et des deux tropiques, même si leur emplace-
ment est inexact. Les degrés de latitude sont numérotés dans la marge de droite. C’est également à Pto-
lémée que l’on doit l’orientation des cartes vers le nord géographique. La carte est encadrée de chérubins 
qui soufflent les vents. Elle est un héritage pour toute la cartographie moderne. 

 

• Quelques exemples de lieux identifiés ou inconnus
▶ « Nilus fluvius » = le Nil. Selon la légende des Grecs anciens, le Nil puise sa source dans les Monts de la 
Lune.
▶ « Arabia Felix » = Arabie heureuse désignait le sud de l’Arabie et de l’actuel Yemen.
▶ « Pontus Euxinus » = Mer noire.
▶ « Terra incognita secundum Ptolemeum » : « Terre inconnue selon Ptolémée ». Pour Ptolémée, le conti-
nent africain était rattaché à la terre australe qui emprisonnait totalement l’océan Indien « Mare Indicu » 
devenu une sorte de mer fermée.
▶ Le Sud de l’Afrique est encore inexploré donc non représenté sur la carte, les Portugais n’ont pas encore 
entrepris le contournement du continent par le Cap de Bonne Espérance pour atteindre l’Asie.
▶ Pas de discontinuité entre le Nord de l’Europe et les « Septentrionales regiones », les Terres arctiques.
▶ La configuration exacte du continent asiatique est méconnue.
▶ « Taprobane » = île de Sri Lanka occupe une place très importante. Le Sri Lanka constituait un important 
carrefour commercial entre l’Orient et l’Occident ce qui peut expliquer cette taille disproportionnée.
▶ « Sinus Hesperius » = Golfe de Guinée.
▶ L’Amérique reste insoupçonnée.
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• Les grandes erreurs de Ptolémée
Pour réaliser sa carte, Ptolémée s’est basé à la fois sur les connaissances du IIe siècle et sur les récits 
que lui rapportaient les grands voyageurs de l’époque. Les cartes dessinées par Ptolémée comportent un 
grand nombre d’erreurs.
Elle est tout d’abord excessivement étirée en largeur et vers l’est, ce qui encouragea Christophe Colomb 
lors de l’élaboration de son projet, à penser que le plus court chemin vers l’Asie était la route de l’ouest. 
C’est ainsi sur la base, notamment de cette carte, que le célèbre navigateur, sur la foi du géographe an-
tique, crut avoir atteint l’Asie alors qu’il n’était arrivé qu’aux Caraïbes.
Outre les erreurs individuelles causées par le manque de sources fiables, en particulier dans le cas des 
régions éloignées de la Méditerranée (centre du monde connu des Grecs), les données de Ptolémée sont 
également affectées par deux autres erreurs. La première concerne les dimensions de la Terre. Alors 
qu’Ératosthène avait mesuré avec une précision remarquable la longueur du méridien, Ptolémée a pré-
féré utiliser une valeur inférieure ce qui réduit les distances réelles de la sphère terrestre. La deuxième 
erreur concerne la surévaluation des longitudes. Autant d’imprécisions qui conduisirent donc Christophe 
Colomb à ne pas atteindre l’Asie mythique mais à découvrir un nouveau continent : l’Amérique.
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→ Commentaires de l’image 2 : La carte du monde de Sébastian Münster
La carte moderne du monde, Typus orbis universalis, a été conçue par Sébastian Münster lui-même, et 
reliée dans l’ouvrage immédiatement avant la carte ancienne du monde selon la tradition ptolémaïque, 
la Typus orbis a Ptol descriptus. Le but de cette disposition est certainement de permettre au lecteur, 
de comparer les différences entre ces deux images du monde à treize siècles d’intervalle. La carte est 
entourée des mêmes chérubins représentant les vents, elle est tracée selon la projection elliptique et est 
orientée au nord, comme celle de Ptolémée. Contrairement à la carte de Ptolémée qui ne représente que 
les régions habitées, celle de Münster est étendue à l’ensemble de la Terre. La carte gomme les territoires 
inexplorés et dont on ne sait pas suffisamment de choses, comme la Terra australis incognita et intègre les 
nouvelles découvertes, dont la plus importante est celle de l’Amérique
C’est l’une des premières cartes à identifier l’océan Pacifique au sud-est de la carte, «  Mare pacificum ». Le 
monde est divisé en Asie, en Europe, en Inde, en Afrique et en Amérique. Les latitudes méridionales sont 
habitées par une variété de monstres marins.

 
• Quelques exemples de lieux identifiés ou inconnus
▶ L’Europe est reliée, par l’intermédiaire d’une péninsule arctique, aux régions septentrionales.
▶ L’Asie s’étend assez loin vers l’est et réapparaît juste au nord de l’Amérique. On retrouve « Taprobana ». 
Le Japon apparaît sous le nom de « Zipangri ».
▶ Parmi les rares toponymes signalés en Asie, on trouve la mention de la ville « Calicut », qui est l’une des 
premières villes à être atteinte par les Portugais. En 1498, Vasco de Gama est le premier européen à at-
teindre l’Inde par la mer en contournant l’Afrique. Il aborde Calicut alors que les Espagnols explorent les 
Amériques.
▶ Les contours de l’Afrique sont mieux connus et le Nil puise également sa source dans une chaîne de 
montagnes.
▶ L’Amérique est presque méconnaissable. L’Amérique du Nord est nommée « Terra Florida ». 
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▶ L’Amérique du Sud est très approximative mais le détroit de Magellan est dessiné. Les Canaries, sont 
appelées de leur ancien nom « Insulae fortunatae ». Les deux nouveaux continents sont, sur la carte, sépa-
rés par l’océan Atlantique, « Oceanus Occidentalis ». Enfin, deux îles abordées par Christophe Colomb lors 
de son premier voyage en 1492 sont représentées : Cuba et Hispaniola (Haïti), principale pourvoyeuse de 
métal précieux du monde antillais.
▶ La carte intègre donc certaines des informations rapportées par les explorateurs, qui ne se diffusent que 
lentement en Europe.



Questions ?
▷ D’après la carte de Ptolémée, quelles sont les trois parties de l’Ancien monde, connues des Grecs, que 
l’on retrouvera dans la division religieuse du monde de l’occident du Moyen Âge ? 

▷ Quel est le seul grand océan présent sur la carte de Ptolémée ?
Élément de réponse : L’océan Indien qui montre que l’Orient était mieux connu des Grecs que l’ouest, 
notamment par l’épopée d’Alexandre.

▷ Quels sont les deux grands océans manquants sur la carte de Ptolémée ? Pourquoi ? 
Élément de réponse : L’océan Pacifique et l’océan Atlantique (seule une petite partie en est représentée) 
car encore inconnu et inexploré.

▷ Comparer la carte de Ptolémée avec celle de Münster : quels continents sont présents ou absents de 
la carte ? Pourquoi ?

▷ Quelles sont les orientations des deux cartes ?

▷ Pourquoi Münster a-t-il ajouté des monstres dans certaines zones du planisphère ?

▷ En comparaison avec un atlas moderne du monde, quelles sont les grandes erreurs de la carte de Pto-
lémée ? De la carte de Münster ?

 

Propositions d’activités en lien avec l’exposition

▷ Quel était l’état de la connaissance du monde au moment de la réalisation de la carte de Ptolémée au IIe 
siècle et de sa révision par Münster au XVIe siècle ?

▷ Comment les cartes intègrent-elles ou n’intègrent-elles pas les récits et les connaissances rapportées 
par les explorateurs ?
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Ce tableau est, avec L’Astronome conservé au Louvre, l’une des œuvres du peintre hollandais Vermeer. 
Une tradition, sans fondement assuré, voudrait que le peintre se soit représenté lui-même en situation 
méditative.

 

Lecture d’image (Observer-comparer)

Proposition 3. Images du géographe
→ Image 1 : Le Géographe, vers 1668-1669 (huile sur toile, 52 X 45,5 cm), Francfort, Stä-
delisches Kunstintitut.
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→ Image 2 : Cosmographe dans son cabinet de travail

Cosmographe dans son cabinet de travail
Nova Reperta, 2

Philippe Galle (1537-1612), d’après les dessins du flamand Jan van der Straet, dit Stradan, Anvers, 1620-1630. Estampe, 20,3 x 27 cm. 
BnF, département des Estampes et de la photographie, Md 43 (14) fol R 5078

Le titre de cette estampe Lapis Polaris Magnes signifie «pierre d’aimant». Cette pierre d’aimant (au pre-
mier plan, dans un bassin) évoque l’invention de la boussole (12e siècle), qui était à l’origine une simple 
aiguille approchée par une pierre d’aimant. L’estampe représente le cabinet de travail d’un savant de la 
Renaissance. On y voit les instruments dont il dispose: une sphère armillaire (globe formé de cercles re-
présentant le ciel et les astres), un compas, une équerre, un globe, etc. La maquette d’un trois-mâts et la 
fenêtre donnant sur la mer évoquent les voyages et les grandes découvertes. 

Jan Van der Straet est un artiste flamand qui a surtout travaillé en Italie. On y voit l’inventeur supposé de 
la boussole en Occident, l‘italien Flavio Gioia, dans son cabinet de travail entouré de nombreux objets 
faisant référence à sa découverte. 
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Plus d’informations sur la boussole: 
 http://expositions.bnf.fr/marine/arret/01-4.htm
 



Questions ?

▷ Dans la deuxième image, identifiez les principaux instruments et objets qui évoquent la navigation.

▷ Quels sont ceux que l’on retrouve dans le tableau de Vermeer ?

▷ Observez l’attitude des deux personnages dans chacune des représentations. Quelle différence peut-on 
noter ? 

▷ Les intentions des artistes sont-elles les mêmes ? 
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Lecture de texte 

Proposition 1. Les récits de voyage des explorateurs, 
sources d’inspiration pour l’écrivain : Bougainville et Jules Verne

→ Extrait du journal de bord de Bougainville
« Je ne pus appareiller que le 12 au matin, laissant L’Étoile au moment d’être carénée. Ce bâtiment ne pou-
vait être en état de sortir avant la fin du mois, et notre jonction était dorénavant inutile. Cette flûte, sortie 
de l’île de France à la fin du mois de décembre, est arrivée en France un mois après moi.
A midi, je pris mon point de départ par la latitude australe observée de vingt degrés vingt-deux minutes, 
et par cinquante-quatre degrés quarante minutes de longitude à l’est de Paris. Le temps fut d’abord très 
couvert, avec des grains et de la pluie. Nous ne pûmes avoir connaissance de l’île de Bourbon. A mesure 
que nous nous éloignâmes, le temps devint plus beau. Le vent était favorable et frais, mais bientôt notre 
nouveau grand mât nous causa les mêmes inquiétudes que le premier. »

                                                                      Louis-André de Bougainville, Voyage autour du monde, chap. XI, extrait. 

→ Extrait d’un journal fictif 

« Vendredi 14 août. — Brise égale du N.-O. Le radeau marche avec ra-
pidité et en ligne droite. La côte reste à trente lieues sous le vent. Rien 
à l’horizon. L’intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c’est-
à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une 
atmosphère blanche, comme serait de l’argent en fusion. 
Thermomètre : + 32° centigr. 
                                                                                    

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, chap. XXXII.

27



27

→ Christophe Colomb

Jeudi 14 février 1493

« Cette nuit, le vent augmenta encore et les vagues étaient épouvantables. Allant l’une contre l’autre, elles 
se heurtaient, embarrassaient en se brisant sur lui la marche du navire qui ne pouvait avancer ni se sortir 
d’entre elles. L’Amiral avait fait hisser la basse voile du grand mât afin de dégager seulement un peu son 
navire d’entre les flots. Il alla ainsi trois heures et courut vingt milles. La mer devenait toujours plus grosse 
et le vent plus violent. Voyant le péril grandir, il s’abandonna à courir en poupe où le vent le portait ; parce 
qu’il n’y avait rien d’autre à faire […].
Après le lever du soleil, le vent devint encore plus violent et la mer démontée plus terrible. L’Amiral ne 
gardait que la basse voile du grand mât, et très basse pour que le navire ne s’enfonçât pas mais pût sortir 
d’entre les vagues qui se croisaient. Il courut en direction nord-est, puis au quart nord-est. Il alla environ 
six heures ainsi, faisant sept lieues et demie […].
Au milieu de la terrible tempête qui sévissait, tous se tenaient pour perdus. Ce qui augmentait encore le 
péril, c’est que le navire manquait de lest. Sa charge était allégée déjà des vivres mangés, de l’eau et du 
vin bus, et l’Amiral n’y avait pas pourvu dans son désir de profiter du beau temps qu’il avait eu par les îles. 
Son dessein était de faire prendre du lest à l’île des femmes où il avait résolu d’aller. Le remède dont il usa 
en cette nécessité fut, dès qu’il le put, de faire remplir d’eau de mer les pipes* vides d’eau et de vin. Ainsi 
pourvurent-ils à ce danger… »

Christophe Colomb, La Découverte de l’Amérique, I. Journal de bord et autres écrits, 1492-1493, 
La Découverte, 2008.

→ Jules Verne
« Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages, se confondant avec la mer, limitaient à quelques brasses la 
portée de la vue. 
Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment 
fuyait presque à sec de toile [...] Les enfants, qui avaient été renversés du coup, purent se relever presque 
aussitôt. 
« Gouverne-t-il, Briant ? demanda l’un d’eux. 
– Oui, Gordon, » répondit Briant, qui avait repris sa place et conservé tout son sang-froid [...]
La tempête redoublait de violence. Le vent soufflait en foudre, comme disent les marins [...] D’ailleurs, de-
puis quarante-huit heures, à demi désemparé, son grand mât rompu à quatre pieds au-dessus de l’étam-
brai, on n’avait pu installer une voile de cape, qui eût permis de gouverner plus sûrement. Le mât de 
misaine, [...] tenait bon encore [...] à l’avant, les lambeaux du petit foc battaient avec des détonations 
comparables à celles d’une arme à feu. Pour toute voilure, il ne restait plus que la misaine qui menaçait 
de se déchirer [...] Si cela arrivait, le schooner ne pourrait plus être maintenu dans le lit du vent, les lames 
l’aborderaient par le travers, il chavirerait, il coulerait à pic, et ses passagers disparaîtraient avec lui dans 
l’abîme. »

Jules Verne, Deux ans de vacances, Chapitre 1, La Découverte/Poche, 2002.

* tonneaux

Proposition 2. Lecture comparée de deux récits de tempête
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Questions ?

▷ En quoi la situation présentée par les deux textes est-elle comparable ? 

▷ Quels sont les éléments communs dans la description de la mer ?

▷ Lequel de ces deux textes décrit le plus le bateau ? Pourquoi ?

▷ Quels sont les éléments communs dans la description de la réaction des matelots ? 

29



29

Lecture de texte (lire-analyser)

Proposition 3. Nommer pour s’approprier un territoire

→ Extrait 1 : à l’Est d’Eden, John Steinbeck

« Telle était la longue vallée de la rivière Salinas. Son histoire était celle de tout le pays. Il y avait d’abord eu 
des Indiens, mais d’une race dégénérée, sans énergie, incapables d’inventer ou de cultiver, se nourrissant 
de pucerons, de sauterelles et de coquillages, trop paresseux pour chasser ou pêcher, mangeant ce qui se 
présentait, ne cultivant pas et broyant des glands en guise de farine. Leurs guerres mêmes n’étaient que 
pitoyables pantomimes.
Puis vinrent les conquérants espagnols, gens durs, voraces et réalistes. Zélateurs farouches et joaillers 
experts, ils collectèrent des âmes et les pierres précieuses. Ils passèrent au crible les monts et les vallées, 
ils ratissèrent les horizons. Certains d’entre eux, s’établirent sur des terres grandes comme des royaumes, 
dons de rois d’Espagne ignorant la valeur du cadeau. Ils vécurent une vie de féodaux pauvres. Leurs trou-
peaux paissaient en liberté et se multipliaient. Périodiquement, les propriétaires tuaient les bêtes pour en 
tirer le cuir des bottes et le suif des chandelles et laissaient la viande aux vautours et aux coyotes.
Lorsqu’ils arrivèrent, les Espagnols durent baptiser tout ce qu’ils voyaient. C’est le premier devoir d’un ex-
plorateur -son devoir et son privilège. Il faut baptiser un lieu avant d’inscrire son nom sur la carte dessinée 
à la main. Ces gens étaient pieux, et seuls les prêtres, infatigables compagnons des soldats, savaient lire, 
écrire, tenir le journal et dessiner les cartes. Les premiers lieux furent donc baptisés de noms de saints ou 
de fêtes religieuses célébrées au hasard des haltes. Il y a beaucoup de saints, mais le calendrier n’est pas 
inépuisable. Aussi trouve-t-on des répétitions dans les premiers baptêmes. Nous avons : San Miguel, San 
Michael, San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San Francisquito. Puis viennent 
les fêtes : Natividad - la Nativité ; Nacimiento - La naissance ; Soledad - la Solitude. Mais certains endroits 
furent baptisés d’après l’état d’esprit de l’expédition ce jour-là : Buena Esperanza - bon espoir : Buena 
Vista - pour le panorama ; Chuala - car l’endroit était joli. Puis vinrent les noms descriptifs : Paso de los 
Robles - à cause des chênes ; Los Laureles - pour les lauriers : Tularcitos - pour les roseaux d’un étang ; et 
Salinas - pour l’alcali qui était blanc comme le sel. Puis on baptisa un endroit pour l’animal qu’on y avait 
vu : Gabilanes - pour les faucons qui volaient dans ces montagnes ; El Topo - pour les taupes ; Los Gatos - 
pour les chats sauvages. 
La conformation naturelle suggérait parfois un nom : Tassajara - une tasse et sa soucoupe ; Lagune Seca - 
un lac à sec : Corral de Tierra - une barrière de terre ; Paraiso - le paradis.
Puis vinrent les Américains, plus voraces parce que plus nombreux, ils s’emparèrent des terres et, pour res-
ter dans la légalité, refirent les lois. Ils fondèrent des fermes, d’abord dans les vallées, puis sur les pentes 
douces des contreforts - petites maisons de bois avec des toits en copeaux de séquoia, enclos de planches 
brutes. Partout où un filet d’eau sortait de la terre, une maison s’élevait, abritant une famille qui aussitôt 
croissait et se multipliait. On vit apparaître des géraniums et des rosiers dans les jardinets. Les pistes se 
creusèrent d’ornières tracées par les chariots. Un damier de blé, d’avoine et d’orge chassa la moutarde 
jaune. Tous les dix milles, sur les routes fréquentées, un magasin général et un maréchal-ferrant s’instal-
lèrent. Autour de ces points naquirent de petites villes : Bardley, King City, Greenfield. Plus encore que les 
Espagnols, les Américains baptisèrent les lieux de noms descriptifs. Ces noms exercent une grande fasci-
nation sur moi, car chacun d’eux suggère une histoire oubliée. Je pense à Bolsa Nueva - la bourse neuve ; 
Morocojo - le Maure boiteux (qui était-il et comment arriva-t-il jusque-là ?) ; le Canyon du Cheval Sauvage 
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et celui du Pan de Chemise.  Les lieux sont marqués à jamais par ceux qui les baptisèrent, respectueux ou 
irrespectueux, poétiques ou moqueurs. On peut appeler n’importe quoi San Lorenzo, mais Canyon du Pan 
de Chemise ou Maure boiteux a une autre saveur.
Pour briser la violence du vent qui menaçait d’entraîner la terre labourée, les fermiers plantèrent en chi-
cane des rangées d’eucalyptus d’une mille de long.
Voilà quel était l’aspect de la vallée de la Salinas quand mon grand-père, en compagnie de sa femme, 
s’installa dans les collines, à l’est de King City. »

(Le Livre de Poche, 1990. Chapitre 1)

« And that was the long Salinas Valley. Its history was like that of the rest of the state. First there were 
Indians, an inferior breed without energy, inventiveness, or culture, a people that lived on grubs and 
grasshoppers and shellfish, too lazy to hunt or fish. They ate what they could pick up and planted nothing. 
They pounded bitter acorns for flour. Even their warfare was a weary pantomime.
Then the hard, dry Spaniards came exploring through, greedy and realistic, and their greed was for gold or 
God. They collected souls as they collected jewels. They gathered mountains and valleys, rivers and whole 
horizons, the way a man might now gain title to building lots. These tough, dried-up men moved restlessly 
up the coast and down. Some of them stayed on grants as large as principalities, given to them by Spanish 
kings who had not the faintest idea of the gift. These first owners lived in poor feudal settlements, and 
their cattle ranged freely and multiplied. Periodically the owners killed the cattle for their hides and tallow 
and left the meat to the vultures and coyotes.
When the Spaniards came they had to give everything they saw a name. This is the first duty of any ex-
plorer—a duty and a privilege. You must name a thing before you can note it on your hand-drawn map. Of 
course they were religious people, and the men who could read and write, who kept the records and drew 
the maps, were the tough untiring priests who traveled with the soldiers. Thus the first names of places 
were saints’ names or religious holidays celebrated at stopping places. There are many saints, but they 
are not inexhaustible, so that we find repetitions in the first namings. We have San Miguel, St. Michael, 
San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San Francisquito. And then the holidays - 
Natividad, the Nativity ; Nacimiento, the Birth; Soledad, the Solitude. But places were also named from 
the way the expedition felt at the time : Buena Esperenza, good hope; Buena Vista because the view was 
beautiful ; and Chualar because it was pretty. The descriptive names followed : Paso de los Robles because 
of the oak trees; Los Laureles for the laurels ; Tularcitos because of the reeds in the swamp ; and Salinas 
for the alkali which was white as salt. Then places were named for animals and birds seen - Gabilanes for 
the hawks which flew in those mountains ; Topo for the mole ; Los Gatos for the wild cats. The suggestions 
sometimes came from the nature of the place itself : Tassajara, a cup and saucer ; Laguna Seca, a dry lake ; 
Corral de Tierra for a fence of earth ; Paraiso because it was like Heaven. Then the Americans came - more
greedy because there were more of them. They took the lands, remade the laws to make their titles good. 
And farmholds spread over the land, first in the valleys and then up the foothill slopes, small wooden 
houses roofed with redwood shakes, corrals of split poles. Wherever a trickle of water came out of the 
ground a house sprang up and a family began to grow and multiply. Cuttings of red geraniums and rose-
bushes were planted in the dooryards. Wheel tracks of buckboards replaced the trails, and fields of corn 
and barley and wheat squared out of the yellow mustard. Every ten miles along the traveled routes a 
general store and blacksmith shop happened, and these became the nuclei of little towns, Bradley, King 
City, Greenfield. The Americans had a greater tendency to name places for people than had the Spanish. 
After the valleys were settled the names of places refer more to things which happened there, and these

→ Extrait 1 : East of Eden, John Steinbeck (version en anglais)
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to me are the most fascinating of all names because each name suggests a story that has been forgotten. 
I think of Bolsa Nueva, a new purse ; Morocojo, a lame Moor (who was he and how did he get there?) ; Wild 
Horse Canyon and Mustang Grade and Shirt Tail Canyon. The names of places carry a charge of the people 
who named them, reverent or irreverent, descriptive, either poetic or disparaging. You can name anything 
San Lorenzo, but Shirt Tail Canyon or the Lame Moor is something quite different.
The wind whistled over the settlements in the afternoon, and the farmers began to set out mile-long 
windbreaks of eucalyptus to keep the plowed topsoil from blowing away. And this is about the way the Sa-
linas Valley was when my grandfather brought his wife and settled in the foothills to the east of King City. »

(Penguin Twentieth Century Classics, 1992. Chapter 1)

« Nommer les noms » 
« Ils vinrent dans les étranges terres bleues et donnèrent leurs noms à ces terres. Il y eut une crique 
d’Hinkston, des carrières de Lustig, la rivière Black, une forêt de Driscoll, les monts Peregrine, Wilderville, 
tous les noms désignant les hommes et les opérations qu’ils avaient entreprises.
Ici, les Martiens avaient tué les premiers hommes arrivés de la Terre, c’était la Ville Rouge, en souvenir du 
sang versé. Là, avait été détruite la deuxième expédition et le lieu fut baptisé le Second Saut, et partout 
où les hommes des fusées avaient installé leurs chaudrons ardents pour brûler la Terre, les noms étaient 
déposés comme des cendres. Il y eut bien entendu un mont Spender et une Nathaniel Yorkville.
Les anciens noms martiens évoquaient l’eau, l’air et les collines, parlaient des neiges descendues vers 
le Sud dans les canaux de pierre pour remplir les mers vides, c’étaient les noms des sorciers enterrés et 
scellés, les noms des tours et des obélisques. Et les fusées broyèrent les noms comme des marteaux, firent 
éclater le marbre, écrasèrent les bornes d’argile qui portaient les noms des vieilles villes et enfoncèrent 
dans les débris des grands pylônes avec des noms nouveaux : la Ville du Fer, la Ville de l’Acier, Aluminium, 
le Village Electrique, Orgeville, Céréalville, Détroit II, tous les noms mécaniques, métalliques apportés de 
la Terre. Et, après avoir construit et baptisé les villes, ils construisirent et baptisèrent les cimetières ; la 
Butte Verte, la Cité des Mousses, la Ville du Repos, et les premiers morts descendirent dans leurs tombes.
Mais quand tout fut étiqueté, mis en place, quand tout risque d’imprévu fut limité, quand les villes furent 
installées et le spectre de la solitude banni, alors, les sophistiqués arrivèrent de la Terre. 
Ils venaient pour s’amuser, passer des vacances, acheter des bibelots-souvenirs, prendre des photos, goû-
ter « l’atmosphère » ; ils venaient aussi étudier et appliquer des lois sociologiques ; ils venaient avec des 
étoiles, des galons, des règles et des règlements, amenant avec eux la routine bureaucratique qui avait en-
vahi la Terre comme du chiendent et la semant sur Mars partout où elle était susceptible de pousser. Ils se 
mirent à organiser les vies des habitants, leurs bibliothèques ; ils commencèrent à instruire et à tracasser 
ceux-là mêmes qui étaient venus sur Mars pour fuir l’instruction, les règles et les tracasseries.
Et il était inévitable que certains d’entre eux réagissent avec vigueur… »

(Denoël-Présence du futur, 1999)

→ Extrait 2 : Chroniques martiennes, Ray Bradbury

32



« The Naming of Names »
« They came to the strange blue lands and put their names upon the lands. Here was Hinkston Creek and 
Lustig Corners and Black River and Driscoll Forest and Peregrine Mountain and Wilder Town, all the names 
of people and the things that the people did. Here was the place where Martians killed the first Earth Men, 
and it was Red Town and had to do with blood. And here where the second expedition was destroyed, 
and it was named Second Try, and each of the other places where the rocket men had set down their fiery 
caldrons to burn the land, the names were left like cinders, and of course there was a Spender Hill and a 
Nathaniel York Town...
The old Martian names were names of water and air and hills. They were the names of snows that emptied 
south in stone canals to fill the empty seas. And the names of sealed and buried sorcerers and towers and 
obelisks. And the rockets struck at the names like hammers, breaking away the marble into shale, shatte-
ring the crockery milestones that named the old towns, in the rubble of which great pylons were plunged 
with new names: IRON TOWN, STEEL TOWN, ALUMINUM CITY, ELECTRIC VILLAGE, CORN TOWN, GRAIN VIL-
LA, DETROIT II, all the mechanical names and the metal names from Earth.
And after the towns were built and named, the graveyards were built and named, too: Green Hill, Moss 
Town, Boot Hill, Bide a Wee; and the first dead went into their graves…
And what more natural than that, at last, the old people come to Mars, following in the trail left by the loud 
frontiersmen, the professional travelers and romantic lecturers in search of new grist.
And so the dry and crackling people, the people who spent their time listening to their hearts and feeling 
their pulses and spooning syrups into their wry mouths, these people who had once taken chair cars to 
California in November and third-class steamers to Italy in April, the dried-apricot people, the mummy 
people, came at last to Mars… »

(Harper Collins publisher, 1977)

→ The Martian Chronicles, Ray Bradbury (version en anglais)

→ Présentation des deux extraits

Extrait 1 :
à l’Est d’Eden de John Steinbeck
Titre original : East of Eden
La vallée de la Salinas se situe en Californie, à 200 km au sud de San 
Francisco. C’est là qu’est né l’écrivain John Steinbeck en 1902, d’une 
famille d’origine irlandaise. Il publie à l’Est d’Eden en 1952, grande 
fresque historique sur deux grandes familles, les Trask et les Hamilton, 
en Californie, de 1860 à 1920. Cette description de la vallée de la Salinas 
retrace une partie de l’histoire de la colonisation de l’Amérique par les 
Espagnols, puis les Britanniques.
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Extrait 2 :
Chroniques martiennes de Ray Bradbury
Titre original : The Martian Chronicles

Recueil de nouvelles de science-fiction écrit dans les années 1940 et 
publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1950. Le recueil a pour 
thématique générale les tentatives des Terriens à l’aube du XXIe siècle 
pour coloniser la planète Mars. L’extrait proposé est issu de la nouvelle « 
2004-2005 : Nommer les noms » (« The Naming of Names »).

Thématiques abordées dans ces deux extraits :
▶ La colonisation ;
▶ l’appropriation d’un territoire par une civilisation colonisatrice en nommant les lieux ;
▶ la création d’une toponymie : nommer selon ses propres références culturelles en effaçant la toponymie 
utilisée par les autochtones.
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Annexe 1 - La navigation
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Annexe 1 - La navigation : explications des images

Figure 244 : Renard des pilotes
Morceau de planche coupé en rond, avec un petit manche : on y 
figure les 32 airs de vent (c’est-à-dire le cap suivi par un vaisseau) 
de la boussole, celui du nord étant désigné par une fleur de lis. 
Sur chaque air de vent sont percés huit petits trous pour repré-
senter les huit demi-heures, qui forment la durée du quart à bord 
des vaisseaux.
A chaque demi-heure, le timonier (ou homme de quart) met une 
cheville sur l’air de vent auquel il a gouverné.
Ce renard sert au pilote à la fin de chaque quart, à écrire la route 
que le vaisseau a faite, et à la calculer, ayant égard à la dérive et à 
la variation de l’aiguille.

Figure 245 : Ride à palan ou palan à rider un étai

Figure 246 : Senau
Bateau en usage chez les Français, les Anglais et surtout les Sué-
dois, le plus souvent pour le commerce.

Figure 247 : Sloop
Sorte de bateau appelé aussi bateau Bermudien ou bateau 

d’Amérique, très utilisé dans les colonies d’Amérique
 et surtout parmi les Anglais.
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Figure 249 : Roustures des mâts



Figure 245 : Ride à palan ou palan à rider un étai
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Figure 248 : Serpenter 
Serpenter deux manœuvres ou cordages, c’est amarrer en menu cordage alternativement 
de l’un à l’autre, dans une grande partie de leur longueur, pour les fortifier et les retenir l’un 
par l’autre, au cas où l’un des deux soit coupé dans un combat.

Figure 249 : Roustures des mâts

Figure 253 : Tire-bourre

Figure 250 : Sond de pompe

Figure 251 : Tampons
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« Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ; je voyage pour le plaisir du voyage. 
L’essentiel est de bouger ; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie, de quitter le 
lit douillet de la civilisation, et de sentir sous ses pieds le granit terrestre avec, par endroits, le coupant du 
silex. »

Robert-Louis Stevenson. Extrait de Journal des Cévennes (Voyage avec une ânesse dans les Highlands 
françaises, 1878), in L’appel de la route, Payot, 1994, p. 262.

« En route vers l’Amérique en passant par l’Afrique

6 juillet [1949]
Le jour se lève sur une mer d’acier, pleine d’écailles aveuglantes, et houleuses. Le ciel est blanc de brume 
et de chaleur, d’un éclat mort mais insoutenable, comme si le soleil s’était liquéfié et répandu dans l’épais-
seur des nuages, sur toute l’étendue de la calotte céleste. A mesure que la journée avance, la chaleur croît 
dans l’air livide. »

Albert Camus, Carnets, Extrait OC, IV, Gallimard 2008, p. 1011-1012.

→ Extrait 1 :

Extrait 2 :

Extrait 3 :

Extrait 4 :

Annexe 2 - extraits de récits de voyage

« Je hais les voyages et les explorateurs […]. Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événe-
ments insignifiants ? L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement 
une servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin ; des 
heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et 
toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte […]. »

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, 1955, p. 13.

« Les souks sentent les épices, il y fait frais et ils ruissellent de couleurs. L’odeur qui est toujours agréable, 
change toutefois suivant la nature des marchandises. Il n’y a pas de noms, pas d’enseignes, il n’y a pas de 
vitrines. Tout ce qui est à vendre est exposé. On ne sait jamais ce que coûteront les objets, leurs prix ne 
sont pas indiqués et ne sont d’ailleurs pas même établis. »

Elias Canetti, Les voix de Marrakech, journal d’un voyage, Albin Michel, 1980, p. 23.
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« La Crète
L’île mythique ! Le mythe longtemps véhiculé par les vieux briscards de la route des années 1960-70 a 
vécu. Devant ces vieilles pierres, depuis 4 000 ans défile toute une bande de personnages, des plus raffinés 
aux plus barbares. Aujourd’hui, après l’heure de gloire de la découverte, voici venu le temps de la barbarie. 
La barbarie touristique. »

Le Guide du Routard, 1995-1996. « Grèce », extrait, p. 326.

« Assouan (Syène), I2 mars I850 »

Nous entrons dans la Nubie. La nature est tout autre. Le paysage est d’une férocité nègre ; des rochers 
tout le long du Nil, qui maintenant devient resserré ; des palmiers de cinquante pieds de haut au moins, et 
des montagnes de sable qui, au soleil, semblent être de poudre d’or. Nous nous sommes promenés tantôt 
dans l’île d’Eléphantine. Des enfants tout nus nous suivaient sous les palmiers. Au seuil des huttes, des 
femmes couleur de café brûlé, n’ayant qu’un petit caleçon en cuir pour tout vêtement, nous regardaient 
passer, ouvrant tout ébahis leurs grands yeux de faïence. »

Gustave Flaubert, « Lettres de voyage », in Le Nil, Magellan & Cie, 2004, p. 16-17.

Extrait 5 :

Extrait 6 :

« En Crète, j’ai vraiment vu le ciel nocturne. Avec ses étoiles géantes, les nuits de nouvelles lunes, son 
ébène, et ses constellations […].
Pendant les premiers mois de ce voyage, je passai pratiquement toutes mes nuits dehors, dormant sur 
les plages, les terrasses des maisons ou sur les aires à battre. J’ai rarement ressenti comme dans ces an-
nées-là l’ivresse de la totale liberté, le sentiment d’être un errant heureux sans autre attache que le village 
ou le visage qui m’accepterait pour un soir. »

Jacques Lacarrière, L’été grec, Plon, 1975, p. 140.

Extrait 7 :
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Annexe 3 - lire une carte - Image 1

"Carte de l'île de Malte"
in Novus atlas sive Theatrum orbis Terrarum / Johannes Janssonius
Amstelodami : Apud Joannem Janssonium, 1649.
Source : Bibliothèques municipales de Chambéry, RES D 55.

41

Glossaire



lire une carte - Image 2

Les méridiens et les parallèles

Carte d’Afrique dressée pour l’usage du Roy / par Guillaume Delisle ; Ph. Buache, corrigée et augmentée en 1781.
[ca 1:21 000 000] (W 43° - E 73° / N 41° - S 40°)
A Paris : chez Dezauche, 1781.
Source : Bibliothèques municipales de Chambéry, CAR AFR B 836.
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Annexe 4 - représenter le monde sur une carte : repères historiques

Antiquité grecque
▷ Les Grecs élaborent un système de représentation du monde et jettent les bases de la cartographie. Ils 
théorisent la rotondité de la Terre.
▷ IIIe siècle av. J.-C. : Eratosthène dresse une carte du monde connu à partir des récits des navigateurs, 
éloignée de l’univers mythique d’Homère. Elle est centrée sur la Méditerranée. Il calcule également le 
rayon de la Terre, à seulement quelques km près !
▷ IIe siècle ap. J.-C. : la Géographie de Ptolémée, astronome et géographe grec né à Alexandrie, résume 
tout le savoir grec. Dans la vision de Ptolémée, la Terre, ronde, s’inscrit au centre de l’univers. Un quart 
seulement du globe est habité, c’est l’œcoumène, isolé par un océan infranchissable.

Moyen-Age
▷ En Occident, la vision chrétienne prédomine et les mappemondes médiévales mettent en scène une 
représentation symbolique et religieuse du monde. Dès le VIIe siècle, les représentations schématiques 
de la terre habitée prennent la forme dite du «T dans l’O». L’une des premières représentations serait celle 
d’Isidore de Séville dans les Étymologies (VIIe siècle ap. J.-C.).
▷ Les Arabes reprennent les travaux des Grecs. Au XIIe siècle, le géographe arabe al-Idrîsî établit une carte 
du monde et rassemble l’essentiel du savoir géographique de son temps.
▷ A partir du XIIIe siècle et à l’opposé de l’image théologique du monde représentée par les mappemondes, 
une nouvelle représentation cartographique se répand, dans un contexte d’essor du commerce maritime. 
Ce sont les «portulans».

XVe siècle
▷ Avec l’apparition de l’imprimerie, la diffusion des cartes imprimées et des atlas se développe.
▷ Redécouverte de Ptolémée, avec la première publication en Europe de la Géographie en 1477. Son œuvre 
fera référence jusqu’à la fin du XVIe siècle.

XVIe siècle
▷ Avec l’invention d’instruments de mesure performants (lunettes astronomiques, chronomètre et ba-
romètre), il devient enfin possible de mesurer les angles, de déterminer les latitudes et longitudes avec 
une exactitude auparavant inimaginable. L’Europe de l’ouest, Anvers puis Amsterdam notamment, de-
viennent les principaux centres de réalisation et de diffusion cartographique, avec de grands noms, tels 
que Jansson, Hondius, Blaeu.
▷ 1507 : à A St Dié dans les Vosges, le cartographe Waldseemüller officialise le Nouveau monde en le nom-
mant America, en référence au navigateur Amerigo Vespucci, qui fut le premier à comprendre que les 
terres découvertes par Christophe Colomb était bien un nouveau continent, et non l’Asie, comme le crut 
Colomb jusqu’à sa mort.
▷ 1570 : parution du Theatrum Orbis Terrarum d’Abraham Ortelius.
▷ 1584 : le jésuite italien Matteu Ricci, arrivé en Chine en 1583, réalise une carte chinoise du monde, avec 
décentrement de la projection afin de remettre la Chine au cœur de l’univers. Toutes les copies de la carte 
de 1584 furent perdues.
▷ 1585 : parution de l’Atlas sive cosmographicae meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura de 
Gérard Mercator.

43



XVIIe siècle
▷ Cette époque présente peu de progrès scientifique sur le plan de la cartographie mais la connaissance 
géographique progresse grâce aux explorations des continents américains (les Français au canada et en 
Louisiane) et asiatique (la Sibérie).
▷ C’est la grande époque de la cartographie hollandaise qui produit de superbes atlas, proche de l’œuvre 
d’art. Deux grandes maisons d’édition rivales détiennent le quasi-monopole de la production de cartes en 
Europe : celle des Hondius et celle des Blaeu.
▷ En France, comme dans d’autres pays, le pouvoir royal s’intéresse de près à la cartographie, notamment 
pour des raisons militaires, mais aussi dans un souci de meilleure administration des royaumes. Colbert 
ordonne à l’Académie des sciences, créée en 1666, de cartographier tout le pays, afin de définir de grands 
travaux d’aménagement. 

XVIIIe siècle
▷ La cartographie devient purement scientifique et s’éloigne de ses racines médiévales : ce qui est inconnu 
est laissé en blanc et non pas remplacé par des animaux, des monstres ou du texte. Des instruments de 
mesure exacte sont mis en place et remplacent ceux inventés par les humanistes du XVIe siècle.
▷ Entre 1756 et 1815, la première carte générale du royaume de France est réalisée par la famille de car-
tographes Cassini ; sans Nice et la Savoie, alors rattachées au Royaume de Sardaigne. Elle est composée 
de 180 feuilles, gravées sur cuivre. C’est aussi la première triangulation précise du pays. Interrompus par 
la Révolution, les travaux de Cassini seront repris sous Napoléon par le Dépôt de la Guerre et marqueront 
durablement la cartographie française.  

XIXe siècle
▷ 1884 : la conférence internationale de Washington, qui regroupe 35 nations, adopte le méridien de 
Greenwich, ville proche de Londres, où se situe l’observatoire royal anglais, comme méridien de référence 
ou méridien 0 ; elle uniformise également le partage du globe terrestre en 24 fuseaux horaires. Ce n’est 
qu’en 1911 (loi du 9 mars 1911), que la France renonce à imposer le méridien de Paris, situé à 2°20’ à l’est 
de Greenwich, comme référence temporelle et point de départ des fuseaux horaires. Cette date marque la 
fin de de la rivalité franco-anglaise, en astronomie comme en politique.
▷  A la fin du siècle, la photographie et l’aviation combinées permettent des progrès spectaculaires dans 
le domaine du levé topographique.

XXe siècle
▷ 1940 : création en France de l’Institut Géographique national (IGN) pour remplacer le Service géo-
graphique de l’armée, dissous après l’armistice et pour éviter qu’avions, cartes et matériel de levés ne 
tombent aux mains de l’ennemi.
▷ 1960 : premières photos de la Terre prises de l’espace par les astronautes américains et soviétiques.
▷ 1972 : lancement par la NASA du premier satellite civil d’observation de la Terre, destiné à obtenir des 
images de la Terre depuis l’espace.
▷ 1973 : le département de la Défense américain met en place le GPS afin d’améliorer les anciens systèmes 
de navigation par satellite.
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XXIe siècle 
▷ De nos jours, la cartographie connaît une véritable révolution. Les cartes envahissent désormais tous 
les domaines de notre vie quotidienne. Avec les nouveaux outils numériques, chacun d’entre nous a la 
possibilité de construire ses propres cartes. Le développement des capteurs numériques et la multiplica-
tion des instruments en orbite offrent la possibilité de décrire les zones terrestres les plus inaccessibles, 
comme l’Antarctique.
▷ 2004 : lancement du projet OpenStreetMap (OSM) dans le but de créer une carte libre du monde et ainsi 
de collecter et constituer une base de données géographiques libre, en utilisant le système GPS et d’autres 
données libres.
▷ 2005 : lancement du logiciel Google Earth par la société américaine Google, qui permet une visualisation 
de la Terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaire.
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Claude Ptolémée (100?-170? ap. J.-C.)
Mathématicien, astronome et géographe de génie né en Égypte, Ptolémée 
est l’auteur de deux œuvres majeures. La première nous est parvenue dans 
sa traduction arabe, L’Almageste. C’est un exposé des sciences astrono-
miques et mathématiques des Grecs. 
Entre 127 et 155, il écrit sa Géographie, œuvre monumentale en huit vo-
lumes, qui est une vaste compilation de toutes les connaissances géogra-
phiques d’alors. Cherchant à représenter la surface sphérique de la Terre, 
il y expose deux nouvelles méthodes de projection cartographique. Il four-
nit aussi une carte du monde et une description exhaustive d’environ 8000 
lieux, accompagnés de leurs coordonnées (latitude et longitude).
Son œuvre, redécouverte en Europe au début du XVe siècle grâce à une tra-
duction latine, sera reproduite, enrichie, améliorée sans que son nom ne 
disparaisse de la page de titre. Son œuvre fera référence jusqu’à la fin du 
XVIe siècle.

Sébastian Münster (1489-1552)
Théologien et professeur d’hébreu, géographe et mathématicien, né en 
1489 à Ingelheim en Allemagne. En 1540, il publie une édition augmentée 
de l’ancienne version latine de la Géographie de Ptolémée. Sa Cosmogra-
phie universelle paraît en 1544 en allemand, puis sera traduite en latin et 
en français. Elle comprend six livres et contient beaucoup d’éléments d’his-
toire naturelle et de géographie, notamment de celle de l’Allemagne. En de-
hors des descriptions de l’Europe, Münster compile sans chercher de nou-
velles sources. Les cartes gravées sur bois sont assez remarquables, celle 
de la Suisse en deux feuilles serait la première carte jamais publiée de ce 
pays. Cet ouvrage sera l’un des plus lus au XVIe siècle, considéré à l’époque 
comme une référence en géographie et en histoire.

Gérard Mercator (1512-1594)
Géographe et mathématicien flamand, Mercator a donné son nom à un sys-
tème de projection cartographique. En 1569, il publie la première grande 
carte du monde à l’usage des marins construite sur une nouvelle projec-
tion. Pour la première fois, la rotondité de la Terre est traduite sur une sur-
face plane tout en conservant les angles. En 1585, paraît son grand ouvrage 
sous le titre Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et 
fabricati figura, complété et réédité un an après sa mort par ses fils. Les 
planches en cuivre de son atlas ont ensuite été réutilisées par Hondius. Mer-
cator est le premier à utiliser le mot atlas pour désigner un recueil de cartes. 

Annexe 5 - portraits de géographes
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Abraham Ortelius (1527-1598)
Le géographe flamand, Abraham Ortelius naît à Anvers en 1527. Il commence par coloriser des cartes pour 
gagner sa vie puis se lance dans le commerce d’antiquités, de livres et de monnaies et enfin entreprend de 
graver ses propres cartes. En 1570, il publie le premier grand atlas universel sur les presses de la célèbre 
maison Plantin, vingt ans avant celui de Mercator : Theatrum orbis terrarum ou Théâtre du monde. Cet 
atlas, qui n’en porte pas encore le nom, est composé de 70 cartes géographiques peintes à la main et sys-
tématiquement réalisées d’après les nouvelles informations apportées par les explorateurs, en collabora-
tion avec de nombreux géographes contemporains. Cet atlas sera réédité de nombreuses fois et complété 
de cartes nouvelles. Ses cartes ont formé la vision du monde des dirigeants et penseurs européens du 
XVIIe siècle. 

Joannes Janssonius (1588-1664)
Cartographe hollandais en activité à Amsterdam au XVIIe siècle, il épouse en 1612 Élisabeth Hondius, la 
fille du graveur et cartographe Jodocus Hondius. Ses premières cartes, qui représentent la France et l’Ita-
lie, remontent à 1616. Au cours des années 1630, il s’associe avec son beau-frère Henricus Hondius pour 
publier des atlas au nom de Mercator, Hondius et Janssonius. Renommé Atlas Novus, il comporte trois 
volumes dans son édition de 1638. Il lui a souvent été reproché d’avoir plagié les cartes de Blaeu, mais s’il 
s’est sans doute inspiré de certaines d’entre elles, d’autres sont originales.

Willem Blaeu (1571-1638)
Imprimeur, éditeur et auteur de cartes géographiques, né à Amsterdam en 1571, il fonde la dynastie des 
Blaeu qui dominera pendant un siècle toute la production cartographique. Disciple et ami de l’astronome 
danois Tycho Brahé, il s’établit cartographe et fabricant de globes et monte ensuite une imprimerie et 
une fonderie. Blaeu devient dès 1633, le fournisseur des cartes de la Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales (VOC). Blaeu et Hondius se livrèrent à Amsterdam à une guerre commerciale et scientifique les 
poussant à proposer des cartes et globes toujours plus précis et prestigieux. 
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Jodocus Hondius (1563-1612)
Géographe, graveur et éditeur flamand installé à Londres de 1583 à 
1593, puis en Hollande, Hondius est le chef d’une famille de graveurs 
réputés. On connaît notamment de lui son travail de réactualisation 
de l’atlas de Mercator (il avait racheté les planches de Mercator à ses 
héritiers), auquel il ajoute plusieurs autres cartes de sa conception. 
Il fait partie des grands géographes ayant contribué à l’âge d’or de la 
cartographie flamande. Il meurt à Amsterdam en 1612.
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Marco Polo (1254-1324)
Issu d’une famille de négociants vénitiens, Marco Polo accompagne en 1271 son père et son oncle sur 
la route de Pékin à travers l’Asie centrale. En suivant la route de la soie, ils arrivent en 1275 à la cour de 
l’empereur Kubilay Khan. Marco Polo ne rentre à Venise qu’en 1295 puis est fait prisonnier un an après lors 
d’une bataille navale opposant Gênes à Venise. Pendant sa détention, il dicte ses souvenirs à son compa-
gnon de cellule. Libéré en 1299, Marco Polo reprend ses activités de marchand à Venise jusqu’à sa mort 
en 1324. Le Livre des merveilles, aussi appelé Le Devisement du monde deviendra un best-seller médiéval 
et marquera durablement l’imaginaire collectif européen. Les grandes découvertes sont nées de ce livre 
: Vasco de Gama ou Christophe Colomb ont entrepris de partir à la conquête des fabuleuses richesses de 
l’Asie décrites dans ce livre.

Vasco de Gama (1479-1524)
Réputé pour ses connaissances en navigation, le roi du Portugal confie à Vasco de Gama, en 1497, la direc-
tion de la grande expédition qui doit enfin permettre aux Portugais l’accès direct à l’Asie et à ses richesses. 
Cette expédition succède à de nombreuses entreprises, dont celle de Bartolomeu Dias qui a atteint le Cap 
de Bonne Espérance en 1487. Vasco de Gama aborde Calicut en 1498 et devient ainsi le premier Européen 
à atteindre l’Inde en contournant l’Afrique. Il fonde alors le premier comptoir portugais en Asie. Après ce 
premier succès, une deuxième expédition est organisée en 1502 ; nommé amiral, la mission de Vasco de 
Gama est militaire. Cette fois, il s’agit de s’imposer face aux commerçants musulmans. Il utilise la force et 
la terreur au Mozambique et à Calicut. Nommé vice-roi des Indes en 1524, il repart une dernière fois mais 
meurt peu après son arrivée. 

Willem Barents (1550-1597)
Navigateur et explorateur hollandais, pionnier des expéditions dans les eaux du Grand Nord, il donna son 
nom à la mer de Barents, partie de l’océan Arctique qui borde la Norvège septentrionale et les côtes de 
Russie. Persuadé de pouvoir découvrir un passage maritime au Nord-Est vers la Chine et l’Asie, il entre-
prend trois expéditions qui le conduisent à parcourir les mers arctiques. En découlèrent les découvertes 
de la Nouvelle-Zemble, ou Novaïa Zembia (1594), de l’île aux Ours et du Spitzberg (1596). Pris par le mau-
vais temps, il disparaît en Nouvelle-Zemble (côte ouest de Russie), au cours d’une ultime campagne. Les 
trois expéditions échouèrent à gagner l’Asie par le Nord-Est.

Annexe 6 - portraits d’explorateurs
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Christophe Colomb (1450?-1506)
Il serait né à Gênes ou à Savone et commence sa carrière en navigant en Méditerranée pour le compte de 
maisons de commerce génoise. Il acquiert de solides connaissances cartographiques dans les ouvrages 
des anciens et des modernes, navigateurs et savants, notamment ceux de Ptolémée, Paolo Toscanelli et 
Marco Polo. A une époque où les Portugais cherchent une route vers l’Asie en contournant les côtés de 
l’Afrique, Colomb, en s’appuyant notamment sur les cartes de Ptolémée qui sous estimaient les dimen-
sions de la Terre et rapprochaient ainsi considérablement l’Europe de l’Asie, estimait pouvoir atteindre 
l’Inde par l’ouest. Il pensait ainsi qu’il était possible d’atteindre l’Inde en traversant l’Atlantique et que le 
voyage serait ainsi plus court qu’en contournant l’Afrique. Sa théorie était correcte mais il avait nettement 
sous-estimé la distance nécessaire pour y parvenir, son calcul de la circonférence de la terre étant erroné.
Après le refus du roi du Portugal, l’expédition est finalement financée par la couronne d’Espagne.
Parti d’Espagne le 3 août 1492, il atteint les Antilles le 12 octobre 1492, puis débarque sur une île qu’il 
nomme Isabela (aujourd’hui Cuba) puis à Hispaniola (Haïti), principale pourvoyeuse de métal précieux du 
monde antillais, avant son retour triomphal en Espagne. Il effectuera trois autres voyages aux Amériques 
en 1493, 1498 et 1502. Jusqu’au bout, Christophe Colomb soutiendra avoir atteint le Japon et non une 
nouvelle terre. Finalement, la plus grande des erreurs dans la Géographie de Ptolémée (la supposition 
que l’Asie s’étendait vers l’est au-delà du 180° degré de longitude) a conduit les Européens à la plus grande 
découverte de terres nouvelles…
Enfin, si le premier voyage de Colomb est considéré comme la rupture majeure entre le Moyen Âge et les 
temps modernes, il marque aussi le début du processus de conquête violente et meurtrière des nouvelles 
terres par les Européens : les richesses sont pillées, les autochtones réduits en esclavage, les toponymes 
christianisés, etc.

Fernand de Magellan (1480-1521)
Navigateur et explorateur portugais, il participe à l’expédition vers les Indes orientales de Francisco de 
Almeida en 1505 puis à la conquête de la route des épices par les Portugais. Il est connu pour être à l’ori-
gine de la première circumnavigation (voyage autour du monde) de l’histoire. Projetant d’atteindre les 
Moluques (aujourd’hui l’Indonésie), par l’ouest, en contournant l’Amérique, il reçoit le soutien du roi es-
pagnol Charles Quint. Parti de Séville en 1519, il traverse sur son chemin le détroit qui porte aujourd’hui 
son nom, puis l’océan Pacifique. Il réussit à rejoindre les Moluques, où il est tué par des indigènes en 1521. 
C’est ce projet de rejoindre par l’ouest les îles des Épices, qui conduisit la flotte qu’il commandait à effec-
tuer le tour du monde, ce qui n’était pas le projet initial. Après un peu plus d’un quart de siècle, le projet 
de Christophe Colomb était enfin réalisé.
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Jacques Cartier (1491-1557)
Né à St Malo en 1491, Jacques Cartier est un marin déjà expérimenté quand François 1er lui confie une 
expédition vers le Nouveau monde. Il est chargé de trouver un passage par le nord pour rejoindre l’Ex-
trême-Orient. Au milieu des années 1520, les routes du nord pour approcher le continent américain sont 
bien explorées mais l’accès à l’intérieur n’a pas été tenté. En 1534, lors de sa première expédition, le roi de 
France lui a confié la mission de « trouver grande quantité d’or et autres riches choses ». L’année suivante, 
lors de son deuxième voyage, il découvre le fleuve Saint-Laurent et le remonte jusqu’à l’actuel Québec. 
Cartier ne découvre pas d’or, ni même un passage pour accéder à l’Asie mais un immense pays. Afin de 
peupler et exploiter la Nouvelle France, Cartier est chargé d’une troisième expédition en 1541. Mais dès 
1542, il repart pour la France et l’implantation de cette première colonie échoue. Il est le premier à faire 
un relevé des côtes du golfe Saint-Laurent et à décrire la vie des Amérindiens du nord-est de l’Amérique 
du nord.

James Cook (1728-1779)
Navigateur et cartographe britannique, James Cook est considéré comme 
le premier explorateur scientifique. Il débute sa carrière en tant que 
mousse sur un navire charbonnier. Il devient commandant à 27 ans et 
effectue trois voyages dans l’océan Pacifique. Son premier grand voyage 
d’exploration commence le 25 août 1768 à bord de l’ « Endeavour », avec 
pour mission première l’observation d’une très rare éclipse : le transit de 
Venus devant le soleil, visible seulement depuis le Pacifique Sud. Il effec-
tue son observation astronomique en juin 1769, puis pousse vers le sud 
pour tenter de préciser l’étendue du fameux et légendaire continent aus-
tral. Il revient en Angleterre le 12 juillet 1771, sans l’avoir découvert, mais 
en ayant touché le nord de la Nouvelle-Zélande, déjà atteinte par Abel Tas-
man en 1642, et en ayant cartographié la côté est de la Nouvelle-Hollande 
(Australie). Il en prend possession au nom du roi d’Angleterre.
Lors de son deuxième voyage (1772-1775), à la tête de la « Resolution » et 
de l’ « Adventure », il reçoit de nouveau comme mission de préciser enfin 
l’extension des terres entourant le pôle sud. Il découvrira îles, archipels et 
longera enfin une terre mais ne peut aller plus loin à cause des icebergs. 
Le fameux continent inconnu existe mais il est inhabitable, dépourvu de 
richesses et ainsi réduit aux actuelles dimensions de l’Antarctique ! James 
Cook meurt à Hawaii en 1779 durant une bataille contre des indigènes, 
alors qu’il commande sa troisième expédition en quête du passage du 
Nord-Ouest. 
Dans le sillage de James Cook et de ses expéditions dans le Pacifique, 
dernier grand océan encore largement inconnu, d’autres explorateurs s’y 
succèdent à partir de 1750. L’expédition de Bougainville (1729-1811) appa-
reille en 1766, avec naturalistes, botanistes, astronomes, cartographes. Il 
découvre Tahiti et démontre que le sud du Pacifique est vide. La Pérouse 
(1741-1788) part en 1788 de Brest. Officiellement mandaté par Louis XVI 
pour compléter les cartes établies par Cook, il est le premier navigateur 
européen à pénétrer dans les parages situés entre la Chine et le Japon.
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Astrolabe : L’astrolabe existe depuis l’Antiquité (IIe siècle avant J.-C.). Il a été conçu par Hipparque. Pto-
lémée l’étudia trois siècles plus tard. L’astrolabe est une représentation plane de la sphère armillaire. Il 
est construit pour une latitude donnée. Il permet de repérer la position des astres. Il montre la révolution 
apparente de la sphère céleste autour de la Terre et permet d’établir la position relative des astres à un 
moment quelconque. Il permet de mesurer la hauteur du soleil par rapport à l’horizon et ainsi de calculer 
l’heure.

Atlas : On en trouve dès le XVe siècle mais les premières collections de cartes sont publiées sous d’autres 
noms comme par exemple Le Théâtre du monde d’Ortélius en 1570. Mercator est le premier à utiliser le 
terme d’atlas pour désigner son recueil. Puis au XVIIe siècle, on appelle atlas « un livre de géographie 
universelle qui contient toutes les cartes du monde ». Au XVIIIe siècle, « atlas » ne s’applique plus qu’à des 
recueils de cartes particulières, comme « Atlas de France ». Aujourd’hui, il désigne un recueil de cartes 
générales ou thématiques.

Boussole : Une boussole est un instrument de navigation. Depuis son invention à la fin du Moyen Âge 
jusqu’aux innovations techniques du XIXe siècle, la boussole ou compas de mer a peu changé : une boîte 
en bois, le plus souvent ronde, munie d’un couvercle en verre pour éviter les perturbations de l’air. A l’in-
térieur, une aiguille magnétisée s’aligne sur le champ magnétique de la Terre. Elle indique ainsi le Nord 
magnétique, à distinguer du Pôle Nord géographique.

Carte : Image réduite, conventionnelle, d’une partie de la surface de la terre, que l’on peut considérer 
comme géométriquement exacte. (IGN)

Cartographie : La cartographie est l’ensemble des études et des opérations scientifiques, artistiques et 
techniques, intervenant à partir des résultats d’opérations directes ou de l’exploitation d’une documenta-
tion, en vue de l’élaboration et de l’établissement de cartes, plans et autres modes d’expression, ainsi que 
dans leur utilisation. (Le Comité Français de Cartographie)

Cabotage : Navigation le long des côtes.

Cosmographie : Terme désignant la description ou la représentation de l’univers. Au XVIe siècle, la 
cosmographie désigne la description de la Terre puis au XVIIe siècle il s’élargit au monde (ciel et terre). Au 
XVIIIe siècle il fait référence à la description du monde ou à sa construction.

échelle : Une échelle est une proportion de taille entre la représentation d’une chose et la chose repré-
sentée. Pour une carte, c’est donc le rapport d’une distance mesurée sur une carte à la distance réelle sur 
le terrain

Caravelle : Navire mis au point au XVe siècle, doté de voiles triangulaires et carrées, et d’un gouvernail 
d’étambot.

Annexe 7 - Lexique
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Coordonnées géographiques : Ce sont les latitudes et les longitudes, qui sont définies comme des 
angles. La latitude est la mesure d’un angle correspondant à la distance d’un point du globe à l’équateur 
situé au degré 0. La longitude est la mesure d’un angle correspondant à la distance d’un point du globe au 
méridien d’origine situé au degré 0.

GPS : Le Global Positioning System (GPS) (en français Système mondial de positionnement [littéralement] 
ou Géo-positionnement par Satellite) est un système de géolocalisation fonctionnant au niveau mondial 
et reposant sur l’exploitation de signaux radio émis par des satellites dédiés.

Mappemonde : Représentation plane du globe terrestre divisé en deux hémisphères projetés côte à côte.

Méridien : Cercles imaginaires passant par les deux pôles terrestres. Le méridien de l’île de Fer (île située 
à l’ouest des Canaries) est utilisé comme méridien d’origine en Europe sous l’Ancien Régime. Puis, le méri-
dien de Paris est utilisé jusqu’en 1884. Aujourd’hui, le méridien de référence dans le monde est le méridien 
de Greenwich.

Navigation hauturière : Navigation en haute mer, éloignée des côtes. Jusqu’au XVe siècle, la navigation 
se fait de cap à cap, c’est-à-dire sans perdre de vue les côtes. La navigation vers le large ou hauturière ne 
peut se développer que grâce aux travaux des astronomes (permettant de se repérer par les coordonnées 
des astres), aux progrès des instruments d’orientation et au développement de la cartographie.

Octant : L’octant (1/8e de cercle) est un instrument de navigation permettant de mesurer la hauteur d’un 
astre au-dessus de l’horizon.

Parallèle : Ligne imaginaire reliant des lieux situés sur une même latitude et formant un cercle parallèle 
à l’équateur (qui est le parallèle 0). Ce sont les lignes horizontales sur une carte avec le nord en haut.

Plan : Le plan a une échelle plus grande que les cartes (c’est-à-dire que le document est plus précis) ; 
celle-ci est supérieure à 1 cm pour 100 m (1 : 10 000).

Planisphère : Carte de l’ensemble du globe terrestre ou de la sphère céleste sans séparation en hémis-
phères.

Portulan : Un portulan désigne soit une ancienne carte marine utilisée par les premiers navigateurs 
(XIIIe-XVIe s.), soit un livre contenant la description des ports et des côtes. Les portulans ne donnaient 
donc de l’intérieur des terres cartographiées qu’une vision floue.

Projection cartographique : Opération mathématique qui permet de passer de la représentation 
sphérique de la terre à une représentation plane (carte). La Terre étant sphérique, il est impossible de la 
représenter fidèlement sur une feuille de papier, sans aucune déformation. Par conséquent, plusieurs car-
tographes ont proposé des solutions pour palier l’une ou l’autre difficulté ; ce sont des « projections ». La 
projection dite de Mercator par exemple, qui est la plus répandue actuellement en Europe, conserve bien 
les angles mais déforme les distances.
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Rose des vents : Elle indique le nord et la direction des vents principaux. Ces derniers sont matérialisés 
par des lignes qui sont appelées ligne de rhumb ; elles permettent au pilote de déterminer sa course. 

Sextant : Instrument utilisé pour déterminer la position géographique de l’observateur. Il était particu-
lièrement utilisé pour la navigation. Il a été inventé vers 1730, en même temps en Amérique et en Angle-
terre, par le mathématicien anglais John Hadley (1682-1744) et par l’inventeur américain Thomas Godfrey 
(1704-1749).

Sphère armillaire : Elle est constituée de plusieurs cercles représentant les cercles astronomiques. Au 
milieu, un globe figure la Terre. L’observateur peut ainsi représenter le mouvement apparent du ciel selon 
toutes les latitudes.

Toponymie : Les toponymes sont les noms de lieux. Ce sont les principales informations données sur la 
carte. Ils permettent d’identifier chaque lieu. Les plus récents sont choisis par le découvreur suivant sa 
culture ou son éducation religieuse et politique.

Triangulation : La triangulation est une méthode permettant de calculer les distances sur un territoire 
à l’aide d’un triangle imaginaire. On mesure la position d’un point en mesurant les angles entre ce point et 
d’autres points de référence dont la position est connue.
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ACCUEIL DE CLASSES à PARTIR DU MARDI 4 OCTOBRE 2016

▷ Accueil des classes (du CE2 jusqu’au lycée), du mardi au vendredi :
              ◆ Mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
              ◆ Mercredi de 10h00 à 12h00
▷ Visite gratuite animée par un bibliothécaire
▷ Durée : 1 heure environ

Réservation obligatoire à partir du 1er septembre 2016 auprès de : 

▷ Pour les classes de Primaire (CE2-CM1-CM2) :
                Pôle enfants ou Sandra Moenne-Loccoz : 04 79 60 04 04 
                ◆ s.moenne-loccoz@mairie-chambery.fr

▷ Pour les classes de collège et lycée : 
               Pascale Ozier : 04 79 60 04 14
               ◆ p.ozier@mairie-chambery.fr

POUR PROLONGER VOTRE VISITE

▷ Un catalogue d’exposition ainsi qu’un programme des activités proposées autour des thématiques de la 
Carte & du Voyage seront disponibles prochainement.

▷ Exposition virtuelle : « les Savoyards explorent le monde » en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.voyageursdesavoie-bmchambery.fr/ 

▷ Un concours de cartographie est ouvert aux cycles 3 et 4

▷ Le service éducatif de Ville d'art et d'histoire est également à la disposition des enseignants qui sou-
haitent bâtir un projet de visite ou un projet pédagogique "sur mesure" autour du voyage dans la ville. 
Parmi les propositions possibles : visites "La Route des Indes", "Croquis et gravures", "Plans imaginaires" 
(créations graphiques à partir des textures de la ville).
               ◆ Informations et renseignements : artethistoire@chambery-tourisme.com ou 04.79.70.15.94

INFORMATIONS PRATIQUES

▷ Adresse de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau :
               ◆ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
                   Carré Curial, 73002 Chambéry Cedex

▷ Horaires d’ouverture :
               ◆ Mardi et vendredi : 12h00-19h00
               ◆ Mercredi, jeudi et samedi : 10h00-18h00
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CRÉDITS DE L’EXPOSITION 

Ce dossier pédagogique a été réalisé dans le cadre de l’exposition « Agrandir le monde. Cartes géogra-
phiques et livres de voyage (XVe-XVIIIe siècle) », présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau du 
14 septembre 2016 au 14 janvier 2017.

Commissaires de l’exposition : Émilie Dreyfus, assistée d’Isabelle Louis et Raphaële Poirier, Bibliothé-
caires, médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Conseiller scientifique : Christian Grataloup, Professeur de géohistoire, université Paris VII-Denis Diderot 

Dossier pédagogique réalisé par Émilie Dreyfus et Pascale Ozier, Responsable du Service éducatif des Bi-
bliothèques municipales de Chambéry.

Mise en page : Camille Ravinale, Département Communication et Hypermédia, Université de Savoie

56

Dossier pédagogique, version 2, juin 2016



57


