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PRÉAMBULE
L’identification récente des globes de Willem Blaeu, conservés à
Carpentras, et leur restauration par les ateliers du département
des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France en 2013,
sont l’occasion d’évoquer la connaissance du monde, terrestre et céleste,
du XVIe au XVIIe siècle, à travers les collections de l’Inguimbertine.
Ces globes ont été réalisés à Amsterdam en 1622, au tournant des
Grandes Découvertes et de la remise en cause du savoir géographique de
l’Antiquité et du Moyen Age. Cette date précède l’exploration précise
des nouveaux mondes au cours des siècles postérieurs. Enfin, 1622 se situe
au cœur d’une période au cours de laquelle Galilée élabore une nouvelle
conception astronomique du monde, cause de sa condamnation en 1633.
Cette exposition replace ces deux globes de Willem Blaeu dans le
contexte scientifique des XVIe et XVIIe siècle. Elle prépare une
exposition future qui révelera le très riche fonds conservé à l’Inguimbertine
et mettra en scène l’histoire de la connaissance du ciel et de la terre de la
fin du Moyen Age jusqu’au XIXe siècle.
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“Tours et détours autour du globe”
I - La connaissance héritée :
Ptolémée et la synthèse de la science
gréco-romaine

En 1492, lorsque Christophe Colomb découvre
l’Amérique (croyant atteindre l’Asie Orientale),
la connaissance que l’homme occidental a du
monde, terrestre et céleste, est héritée de la
science antique relue à la lumière des écrits
religieux. Cette conception s’appuie, notamment,
sur l’œuvre de Claude Ptolémée (v 90-v 168),
directeur de la bibliothèque d’Alexandrie en
Égypte, et de ses deux ouvrages offrant une
synthèse des connaissances astronomiques et
géographiques de l’Antiquité. Y domine le
système géocentrique, déjà théorisé par Aristote.
On considère alors que la Terre, sphérique, est
immobile au centre de l’univers. Les planètes,
dont la Lune et le Soleil ainsi que les étoiles,
tournent autour d’elle suivant des cycles réguliers.
La Terre est composée d’un monde habité,
l’œkoumène, situé dans la zone tempérée de
l’hémisphère nord, cerné dans la partie
septentrionale par une zone polaire au climat
glacial et, au sud, par la zone équatoriale où
les températures élevées rendent toute vie
impossible, croit-on. Ce monde habité est formé
de trois continents - l’Europe, l’Afrique et l’Asie entourés du grand fleuve océan.
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La remise en cause du savoir antique et médiéval
1 - GLAREAN (1488-1563).
De geographia [5e édition].
Paris : Guillaume Cavellat, 1551.
Impr. F 436

Glarean est un humaniste, un
géographe et un théoricien. On lui
doit des travaux sur la déclinaison
magnétique de la boussole et sur les
bases de la géographie mathématique.
Sa Geographia reste une référence
jusqu’au XVIIe siècle. La planche
présentée ici schématise la conception
de l’univers selon Aristote (384-322
av. J.C.), qui, bien avant Ptolémée,
défendait la thèse du géocentrisme.
Dans le Traité du ciel et de la physique,
il développe une conception de
l’univers qui fera autorité jusqu’au
XVIe siècle.
Il décrit un système géocentrique où
les sphères s’emboîtent parfaitement
et se meuvent autour de la Terre,
sphérique, suivant une orbite circulaire : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars,
Jupiter, Saturne et la sphère des étoiles fixes. Aristote distingue deux mondes : le
monde sublunaire et le monde supralunaire. Le premier, dont fait partie la Terre, est
celui du changement, corruptible, composé des quatre éléments fondamentaux : la
terre est l’élément le plus lourd et se trouve au centre du cosmos ; l’eau, l’air et le feu
sont localisés dans des couches concentriques autour de la sphère terrestre. Toutes ces
substances terrestres se meuvent vers le centre, ce qui produit nécessairement une
forme sphérique. Le monde des cieux, supralunaire, est le domaine de la perfection,
éternel et immobile, constitué d’un matériau transparent de type cristallin, appelé
éther.
Cette conception géocentrique de l’univers se heurte aux réalités observées dans
le mouvement des planètes, certaines revenant en arrière à diverses périodes
(mouvement rétrograde). Ptolémée, pour concilier le géocentrisme d’Aristote,
élabore une théorie complexe où les planètes suivent plusieurs orbites (épicycle et
déférent) et selon plusieurs centres (Terre, excentrique et équant). Il expose sa théorie
dans un traité intitulé L’Almageste.
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“Tours et détours autour du globe”
2 - Claude PTOLÉMÉE, Geografia cioè descrittione universale della terra.
Venise : Giovanni Battista & Giorgio Galignani Fratelli, 1598, [traduction en
italien par Leonardo Cernoti des commentaires de Giovanni Antonio Magini
sur la Géographie de Ptolémée. Gravures de Girolamo Porro. Exemplaire
aquarellé]. Impr. F 664

La Géographie de Ptolémée fut
redécouverte en occident vers 1400
grâce à l’apport d’un manuscrit
byzantin. C’est une sorte d’ancêtre
de l’atlas. Une version imprimée est
publiée dès 1477. La conception de
la cosmographie selon Ptolémée est
bien une géographie, c’est-à-dire
une vision globale du monde connu.
Fondée sur une théorie géographique
et mathématique de localisation, sa
description s’oppose à la chorographie, soit une somme descriptive
des parties du monde agrémentée
de récits plus ou moins véridiques.
Les éditions imprimées de la
Géographie de Ptolémée, dont on
ne connaît en réalité que le versant
théorique, sont parfois illustrées
de cartes, bien souvent des copies
médiévales. Les nomenclatures des
villes mentionnées ont été établies
par les byzantins. On aboutit donc à des ouvrages très remaniés. Toutefois, une
vision claire du monde se dessine enfin.
L’édition exposée ici est un commentaire de la Géographie par Giovanni Antonio
Magini. Cet exemplaire présente brièvement la théorie de Ptolémée, avant de
donner des séries de coordonnées géographiques. Il comprend une somme de cartes
magnifiquement aquarellées. Dans cette édition de la Géographie de Ptolémée,
cette gravure montre l’œkoumène, le monde habité tel qu’on le conçoit depuis
l’Antiquité, situé dans l’hémisphère nord entre le cercle polaire et l’équateur.
Il figure les trois continents, Europe, Afrique et Asie.
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La remise en cause du savoir antique et médiéval
II - La conception médiévale du monde

L’Europe chrétienne hérite cette conception du
monde selon Ptolémée, réinterprétée en fonction
des textes sacrés. Ainsi continue-t-on de croire
en un univers tournant autour de la Terre.
On représente celle-ci occupée au 6/7e par les trois
continents, entourés du grand fleuve océan.
Jérusalem figure au centre de la Terre et le Paradis
à l’extrême Orient de l’Asie.

3 - Bertran BOYSSET (1350?-1416?), Siensa de
destrar et atermenar [Traité d’arpentage et de
bornage]. Arles, XVe siècle. Ms. 327

Ce manuscrit, en langue provençale, a été entièrement
conçu, rédigé et illustré au tout début du XVe siècle
par Bertran Boysset, un bourgeois arlésien, lettré et
propriétaire terrien. Son exposé pratique aussi bien
que théorique de la science d’arpenter et de borner fait
référence aux savoirs de son époque, en matière de
géométrie, d’arithmétique et, occasionnellement, d’astronomie. Dans l’enseignement antique puis médiéval, ces disciplines composaient, avec la musique, les
quatre sciences mathématiques du Quadrivium. Ce
traité s’inscrit dans la tradition scientifique provençale
représentée par d’éminents astronomes souvent issus de la communauté juive, tels
Jacob ben Makir ibn Tibon (1236?-1306?) ou Lévi ben Gerson (1288-1344).
Sur ce schéma, Boysset reprend une conception géocentrique de l’univers avec la
Terre entourée des sept planètes et de la sphère des étoiles fixes. La terre est figurée
schématiquement en TO (T dans le O), avec l’Est situé dans le haut. Le O figure la
ceinture océanique, la hampe du T la Méditerranée, les barres du T le Tanais au nord
(fleuve délimitant le frontière entre l’Asie et l’Europe) et le Nil au Sud (frontière
entre l’Afrique et l’Asie). Le texte en provençal accompagnant cette illustration fait
état de données astronomiques parfois confuses.
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“Tours et détours autour du globe”
4 - Hartman SCHEDEL (1440-1514), Liber chronicarum sive opus de historiis
aetatum mundi [Chronique de Nüremberg], Nüremberg : Anthonium Koberger,
1493. [Illustré par Michel Wolgemuth, gravé par Wilhelm Pleydenwurff].
Inc. D7

La Chronique de Nüremberg est sans conteste le plus monumental et le plus répandu
des incunables, premiers livres imprimés. Ce travail colossal, entrepris par le médecin
humaniste Hartman Schedel au XVe siècle, ambitionne de décrire et mettre en image
le passé, le présent, voire l’avenir de l’humanité, dans une conception essentiellement
chrétienne du monde et de l’univers. Les récits légendaires de l’Antiquité et du
Moyen Âge s’y mêlent à l’histoire biblique et à l’histoire des hommes. Cette géographie
relève de la chorographie, discipline s’attachant à décrire des lieux par ce qu’on y
voit, ce qu’on en raconte ou encore ce qu’on peut en imaginer. Il ne faut attendre
aucune précision scientifique des cartes ou des vues des villes contenues dans
la Chronique. Cette représentation du monde connu, publiée en 1493, se situe dans
la continuité des cartes de Ptolémée. Les vignettes figurent les habitants des
contrées lointaines, d’après des descriptions d’auteurs antiques (Pline, Strabon, etc.)
et médiévaux (Marco Polo). Le peu de contact et l’ignorance que l’on a de ces mondes
sont symbolisés par cette figuration fantastique et imaginaire de ses habitants.
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La remise en cause du savoir antique et médiéval
III - La remise en cause du savoir hérité :
l’élargissement du monde connu

À partir du XVe siècle, pour des raisons
économiques et politiques, l’Europe occidentale,
notamment le Portugal et l’Espagne, recherche
une autre voie pour atteindre l’Asie, en évitant
l’Empire Ottoman.
Le royaume du Portugal explore le chemin par
l’Orient, en contournant l’Afrique, quand l’Espagne
confie à Christophe Colomb la reconnaissance
d’une voie maritime par l’ouest.
Quelques dates marquent ces Grandes Découvertes :
1488 : Bartoloeu Dias passe le Cap de Bonne
Espérance à la pointe Sud de l’Afrique ;
1492 : Christophe Colomb accoste aux Antilles ; il
accomplit trois voyages, croyant toucher les
terres asiatiques. C’est Amerigo Vespucci qui
démontre, en 1502, qu’il s’agit d’un nouveau
continent. En 1507, le cartographe allemand
Martin Waldseemüller nomme ce continent Terre
d’Amerigo, terre d’Amérique ;
1497-1499 : Vasco de Gama contourne l’Afrique et
remonte jusqu’en Asie ;
1520 : Ferdinand Magellan accomplit le premier
tour du monde en ouvrant la voie de l’Océan
Pacifique par le sud de l’Amérique.
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“Tours et détours autour du globe”

5 - Simon GRYNAEUS (1493?-1541), Novus orbis regionum ac insularum
veteribus incognitarum... Bâle : Jo. Hervagium, 1532. Impr. K 1186

À partir de 1499, le florentin Amerigo Vespucci (1454-1512) accomplit plusieurs
voyages sur la route ouverte par Christophe Colomb. Ses observations et calculs
le convainquent qu’il s’agit d’un nouveau continent. Il publie son argumentaire en
1502 dans Mundus Novus. En 1507, le cartographe allemand Martin Waldseemuller
(1470-1520) nomme ce continent Terre d’Amerigo ou Amérique dans son ouvrage
Cosmographica introducio. L’ouvrage présenté ici est une compilation de récits
des plus grandes découvertes de l’époque. Le récit de voyages au XVIe siècle est
emblématique de la transition entre un discours symbolique hérité du Moyen Âge
et la nécessité croissante d’une objectivité scientifique dans une perspective de
progrès de la civilisation. La mappemonde réalisée par Sébastien Münster que devrait
contenir cet ouvrage a malheureusement disparu.
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La remise en cause du savoir antique et médiéval
6 - Claude PTOLÉMÉE, Claudii Ptolemei Geographiae opus novissima traductione e Graecorum archetypis, Strasbourg : Johann Schott, 1513. Impr. F 754

La redécouverte de l’œuvre de Ptolémée au XVe siècle en Occident permet une
approche plus scientifique et pragmatique de la cartographie, par exemple en
localisant systématiquement le Nord en haut des cartes. Elle se manifeste, en outre,
par la diffusion de copies puis par l’édition imprimée de cartes parfois actualisées
au gré des découvertes de nouveaux territoires. En 1513, à Strasbourg, l’helléniste
Mathias Ringmann et le cartographe Martin Waldseemuller, collaborent à une édition
innovante de la Géographie de Ptolémée. Ils font le choix, alors inédit, de publier
fidèlement les 27 cartes de Ptolémée et d’ajouter, dans une deuxième partie, les cartes
modernes, au nombre alors inégalé de 20. Ainsi voit-on apparaître en 1513 ce
nouveau continent occidental au contour très imparfait. Ce planisphère est une
carte de « type hydrographique ». On y voit un curieux mélange de trois parallèles
(équateur et tropiques), un méridien, et des lignes de rhumbs, réseau de directions
à l’apparence anarchique, convergeant en réalité au centre de roses des vents. Elle est
inutilisable en navigation, car son canevas orthogonal ne permet pas de définir les
angles. Ces cartes sont prisées, en revanche, des « géographes de cabinet ».
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“Tours et détours autour du globe”

7- Sebastian MUNSTER (1488-1552), Cosmographiae universalis, Bâle : Heinrich Petri, 1550. Impr. F 659

Au milieu du XVIe siècle, la connaissance du nouveau continent a progressé au fil
des expéditions et explorations. Ces données nouvelles sont divulguées au gré de
publications diverses dont la précision n’est pas toujours le souci premier. Ainsi,
Sébastien Munster, humaniste avant d’être géographe comme nombre d’entre eux à
la Renaissance, livre une Cosmographie ambitieuse et méritoire, qui confine plus à
la collection de documents disparates, cartographiques, historiques, voire légendaires,
qu’à un réel travail de géographe. On peut néanmoins constater un progrès depuis la
Chronique de Nüremberg, à laquelle cette œuvre s’apparente par son programme
« encyclopédique » avant la lettre : la carte, bien qu’imprécise, y prend la place des
illustrations symboliques. La géographie vient systématiquement cautionner le récit
historique, légendaire, ou descriptif, bien que celui-ci soit encore prédominant. Ainsi,
les vignettes des êtres hybrides qui encadraient le planisphère de la Chronique ont ici
disparu.
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La remise en cause du savoir antique et médiéval
IV - La remise en cause du savoir hérité : du géocentrisme
à l’héliocentrisme
Ces découvertes de nouvelles terres
remettent en cause la connaissance
traditionnelle et ouvrent la voie
à une nouvelle conception du
savoir, fondée sur l’expérience
et l’observation.
Ce changement de mentalité
bénéficie, notamment, à la science
astronomique.
Dès 1543, Nicolas Copernic (14731543) publie une théorie plaçant le
soleil au centre de l’univers. Les
planètes, dont la Terre, tournent
autour de lui selon une orbite
circulaire. Cette remise en cause du
système de Ptolémée génère une
effervescence intellectuelle et un
développement de l’observation.
Après Tycho Brahé (1546-1601) et
Johannes Képler (1571-1630),
Galileo Galilei (1564-1642) constitue
la personnalité la plus emblématique
de cette période.
Galilée exploite la découverte de
la lunette astronomique et réalise
de
nombreuses
découvertes
éclairant d’un jour nouveau la
connaissance du ciel.

En Provence, Nicolas Claude Fabri
de Peiresc (1580-1637), dans son
hôtel d’Aix-en-Provence et sa
résidence de Belgentier, près de
Toulon, multiplie les observations
et les programmes d’étude, en lien
avec son ami Pierre Gassendi,
chanoine de Digne, et particulièrement Galilée.
Mais ces observations et leurs
analyses conduisent certains savants
à une remise en cause de l’autorité
du savoir traditionnel et des
institutions religieuses qui en sont
les garantes. Ainsi, l’héliocentrisme,
en niant le géocentrisme, s’attaque
aussi à l’autorité des Écritures Saintes
dont l’interprétation littérale
évoquait une Terre au centre de
l’univers. Galilée, en 1633, est
condamné à Rome par l’Inquisition
à abjurer sa démonstration héliocentrique, jugée hérétique.
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“Tours et détours autour du globe”
8 - Nicolas COPERNIC (14731543)
De
Revolutionibus
orbium coelestium, Bâle : Heinrich Petri, 1566. Impr. E 1946

En 1543 est publié à Nüremberg
le De Revolutionibus orbium
coelestium de Nicolas Copernic
(1473-1543). Cette étude remet
en cause le système géocentrique
de Ptolémée. La théorie
ptoléméenne expliquant le
mouvement des planètes et,
notamment, leur trajectoire
rétrograde, ne le convainc pas.
La seule analyse le satisfaisant,
démontrant ce que l’œil observe
dans le ciel, est la théorie héliocentrique déjà formulée dans
l’Antiquité. Dans son ouvrage,
Copernic justifie le système
d’une Terre mobile, tournant,
avec les autres planètes, autour
du Soleil, fixe. Publié peu de
jours avant la mort de Copernic
et présenté par l’éditeur comme
une simple hypothèse, le système héliocentrique ne heurte pas d’emblée les autorités
religieuses. Son audience reste limitée à la communauté scientifique. La progression
de cette théorie sera lente mais efficace. Malgré sa condamnation par les autorités
religieuses, l’héliocentrisme s’impose implicitement comme une vérité. Dès lors, sur
les bases des travaux de Képler, les savants s’intéressent aux causes du mouvement
des planètes. Pour la postérité, on parlera de « révolution copernicienne », non pas
cette fois-ci dans le sens de « révolution des planètes », mais bien d’une rupture dans
la conception de l’univers. Désormais, la Terre n’est plus au centre du cosmos.
Il convient dès lors de redéfinir la place de l’homme dans le dessein de la Création.
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9 - Christen Sorensen LONGOMONTANUS (1562-1647), Astronomia danica,
Amsterdam : Gulielmus Caesius [i.e. Willem Blaeu], 1622. Relié aux armes
de Peiresc. Rés C 13

Le Danois Tycho Brahé est une personnalité forte et emblématique de la communauté scientifique tiraillée entre vérité observée et croyance héritée. En 1588, ses
observations célestes le conduisent à remettre en cause la théorie d’Aristote d’un
monde supralunaire immuable. Mais sa fidélité à l’enseignement religieux l’incite à
émettre la théorie d’un système mixte entre géocentrisme et héliocentrisme : la Terre
est immobile au centre de l’univers, la Lune et le Soleil se mouvant autour d’elle,
tandis que les autres planètes tournent autour du Soleil. Si cette théorie ne connaît pas
de réelle postérité, Tycho Brahé sera en revanche loué pour la précision de ses
observations, utilisées ensuite par Willem Blaeu et Johannes Képler. Longomontanus,
unique disciple de Tycho Brahé, achève, avec l’Astronomia, le travail que son maître
n’a pu terminer.
Il y apporte néanmoins sa touche personnelle. Contrairement à Tycho, Longomontanus
croit à la rotation journalière de la Terre sur elle-même. On nomme donc son système
« semi-tychonique ». Cet ouvrage paraît peu avant les tables rudolphines de Képler,
qui lui disputera la palme de la précision des données astronomiques. L’exemplaire
exposé appartenait à Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.
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10 - Nicolas-Claude Fabri de PEIRESC (1580-1637) Astronomica. Ms. 1803

Savant universel, le provençal Nicolas Claude Fabri de Peiresc s’est beaucoup
intéressé à l’astronomie. Il est en contact régulier avec nombre d’astronomes
européens parmi lesquels se distinguent Galilée, qu’il rencontre à Padoue en 1601,
et le dignois Pierre Gassendi. Il s’adonne à l’observation du ciel et s’équipe en
novembre 1610, d’une lunette astronomique tout récemment inventée. Dès le 25
novembre, il repère les satellites de Jupiter que Galilée a découverts en janvier de la
même année. Le 25, il dirige son objectif vers la constellation d’Orion où il distingue
une nuée et note scrupuleusement ses observations pendant plusieurs jours. Il s’agit-là
de la première mention connue de la nébuleuse d’Orion, mais sans publication de
la part du savant aixois. Son apport à l’astronomie se poursuit. Il expérimente
des méthodes de calculs des
longitudes terrestres en utilisant
l’horloge naturelle des positions
d’astres dans le ciel, notamment
des éclipses de Lune. Ainsi,
grâce à des relevés de l’éclipse
du 28 août 1635 effectués à Aix,
Digne, Paris, Nantes, Rome,
Tunis, Le Caire et Alep, il réduit
la longueur de la Méditerranée
de près de 1 000 km (dans la
moitié orientale essentiellement).
Peiresc a collationné ses travaux
dans des registres conservés en
grande partie à l’Inguimbertine.
Le registre ici présenté recueille
ses observations astronomiques.
Sur la page ouverte, Peiresc note
ses observations sur les satellites
de Jupiter et sur la nébuleuse
d’Orion, jamais repérée avant
lui.
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Les Globes de Blaeu
V - D’Anvers à Amsterdam, deux foyers
européens de la cartographie

C’est dans ce contexte de savoirs en chantier que
Willem Blaeu réalise ses deux globes, à Amsterdam,
nouveau foyer de la cartographie, héritier de la
tradition flamande d’Anvers.
Au XVIe siècle, Anvers était le centre économique
de l’Europe occidentale avec une activité maritime
induisant une importante production cartographique.
En 1585, lorsque Anvers est reconquise par les
Espagnols durant la guerre d’indépendance des
Provinces Unies, nombre de marchands et savants
quittent le port flamand et gagnent le nord, notamment
Amsterdam. En outre, l’embargo espagnol contre
l’activité des Néerlandais contraint les marins de
cette république à explorer de nouvelles voies de
navigation. Cet essor de l’activité maritime depuis
Amsterdam explique ce nouveau besoin de cartes
fiables et le développement de la production
cartographique dans cette ville.
Deux grandes maisons se disputent le marché.
Celle de Jodocus Hondius (1563-1612) qui s’installe
à Amsterdam en 1593 et celle de Willem Jansz Blaeu
(Alkmaar, 1571 – Amsterdam, 1638), actif dans le
port hollandais depuis 1599.
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11 - Abraham ORTELIUS (1527-1598), Théâtre de l’Univers, Anvers : Gilles
Coppens de Diest, 1574. Impr. F 752

Si, au Moyen Âge, la carte est essentiellement le complément d’un livre de géographie,
elle devient à la Renaissance, avec les progrès qui permettent précision et fiabilité,
un outil de navigation. La Hollande, qui développe son économie autour du négoce,
est le foyer de la cartographie. C’est à la demande d’un marchand qu’Abraham
Ortelius, enlumineur de cartes, commence à relier entre elles des cartes destinées à
la navigation. Lui vient ensuite l’idée d’homogénéiser l’ensemble de ces documents
en les faisant recopier puis graver, avant d’ajouter une description historique et
géographique de chaque contrée. C’est ainsi qu’il publie en 1570 à Anvers le
Theatrum orbis terrarum, premier ouvrage comparable à un atlas moderne.
Cette publication, onéreuse, connaît néanmoins un tel succès qu’elle est rééditée
régulièrement jusqu’à la mort d’Ortelius. L’édition présentée ici est en français.
On peut y voir la planche représentant le Nouveau Continent. Le cartouche qui
nomme la carte est d’autant plus imposant qu’il masque physiquement, de façon bien
pratique, un espace inconnu au large de l’Amérique du Sud. Quant à la partie nord,
Ortelius précise dans son introduction s’être rallié à l’opinion de Mercator qui
voyait l’Amérique comme une île, et non rattachée au continent asiatique.

18

Les Globes de Blaeu
12 - Gérard MERCATOR (1512-1594), Atlas sive Cosmographicae meditationes
de fabrica mundi et fabricati figura, Amsterdam : Jodocus Hondius, 1613.
Impr. F 751

Gérard Mercator est le
premier cartographe à
dénommer « atlas » un livre
regroupant des cartes, bien
que le Theatrum d’Ortelius
en présente déjà toutes les
caractéristiques. Les deux
hommes se connaissent et
s’estiment. Si Ortelius est
essentiellement préoccupé
par l’aspect éditorial de la
cartographie, Mercator est
un esprit scientifique, particulièrement rigoureux et soucieux, d’une part de produire
des cartes utilisables pour la navigation et, d’autre part, de réaliser une ambitieuse
cosmographie, demeurée inachevée. Son fils publie a posteriori une édition aussi
complète que possible de cet Atlas, dont le titre est choisi en référence aux qualités
d’astronome et de cosmographe du titan Atlas.
Mercator est à l’origine du système de projection qui porte son nom. Les cartes
relevant de ce système sont facilement reconnaissables : parallèles et méridiens
forment un canevas orthogonal. Ce type de projection est utilisé pour les cartes
marines parce qu’il conserve les angles : les distances et surfaces sont déformées,
en particulier dans les zones éloignées de l’équateur, mais les angles sont conservés
(on parle de projection « conforme »), donnant ainsi aux marins des indications
précises sur le découpage des côtes. Curieusement, la carte exposée n’utilise pas
la projection Mercator mais une projection « globulaire ». Celle-ci montre la terre sur
deux faces, où méridiens et parallèles sont courbes.
L’édition de l’Atlas présentée ici est celle de Jodocus Hondius, graveur de cartes
établi à Amsterdam. Il a racheté les plaques d’impression de Mercator, les publiant
dans ses éditions d’atlas avec de nouvelles cartes actualisées, au nombre de 26 dans
le présent exemplaire La maison Hondius sera la principale concurrente, dans le
domaine de la cartographie, de Willem Blaeu et de ses fils.
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13 - Willem et Joan BLAEU, Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus,
Amsterdam : Johannes, & Cornelius Blaeu, 1640. Impr. F 732

La maison Hondius, après le rachat des planches de Gérard Mercator, publie des
Atlas bientôt concurrencés par ceux de Willem Blaeu. Dès 1630, ce dernier édite un
appendice aux atlas de Mercator et d’Ortelius (Atlas appendix) avec des cartes mises
à jour. En 1634, il lance le projet d’un atlas du monde en quatre langues. Le Theatrum
orbis terrarum est publié en allemand dès 1634, suivi, en 1635, des éditions en latin,
français et néerlandais. Composé de textes et de cartes comprenant deux volumes, son
succès justifie plusieurs rééditions. La version latine ici exposée, publiée en 1640, est
la première réédition augmentée, en trois volumes, après la mort de Willem, par son
fils Joan.

Sur le frontispice du titre (gravure rehaussée à l’aquarelle) le texte s’inscrit dans
un décor architectural peuplé de figures allégoriques. Sur le registre supérieur, autour
de la sphère, on devine les personnifications des quatre éléments : l’air (dans l’angle
supérieur gauche, une femme supporte les nuages et tient dans la main gauche un
petit mammifère) ; le feu (dans l’angle supérieur droit, un homme entouré d’un halo
de flammes) ; l’eau (sous la sphère à gauche, une femme allongée la main droite
posée sur un vase renversé d’où coule de l’eau) ; la terre (sous la sphère, à droite,
une femme coiffée d’une couronne de laurier et tient une corbeille de fruits et un
bouquet de fleurs). Au-dessus de la sphère, à droite, l’homme à la tunique rouge,
portant une lyre, avec un halo lumineux autour de la tête est Apollon. Selon la
mythologie antique, il commande le mouvement des astres. En face de lui, Gaïa,
déesse de la Terre, fait couler du lait de sa gorge abondante. De part et d’autre sont
figurés, à gauche, un astronome devant un globe céleste et, à droite, un géographe
tenant un compas sur un globe terrestre. Chacun dicte à un scribe le résultat de ses
travaux.
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Au registre inférieur, l’artiste a personnifié les continents : dans les niches, à la
manière de statues antiques, l’Afrique (femme assise sur un reptile, tenant une
ombrelle) et, à droite, l’Amérique du Nord (femme assise tenant un arc et une flèche,
avec un canidé à ses pieds, nommée Mexique dans l’Atlas de Mercator) ; au-dessous,
de gauche à droite, on peut voir l’Arabie (femme enturbannée tenant de l’encens et
un bâton terminé en croissant, un chameau derrière elle), l’Europe (une femme
couronnée, portant une corbeille de fruits et un bâton sommé d’une croix),
l’Amérique du Sud ou Pérou (un homme vêtu d’un pagne et d’un couvre-chef
en plumes). Le dernier personnage, suivi d’un éléphant, représente l’Afrique
ou vraisemblablement ce continent inconnu qu’est l’Antarctique. Théorisé par les
savants et cherché par les explorateurs, il est appelé Magalanica par les cartographes.
Sur le frontispice de l’Atlas de Mercator, cette terre inconnue est, en effet,
personnifiée par une femme. Elle est accompagnée d’un éléphant et porte un
flambeau, en référence à la Terre de feu que découvrit Magellan et qu’on supposait
être la côte septentrionale de ce vaste continent.

“Tours et détours autour du globe”
VI - La dynastie des Blaeu

Willem Jansz Blaeu (1571-1638) est le fondateur
de la maison d’édition. Après des études
scientifiques et une collaboration avec le célèbre
astronome danois Tycho Brahé, il entame une
activité de production de globes, cartes, guides et
instruments de navigation à Amsterdam en 1599.
Il devient le cartographe officiel de la jeune
Compagnie hollandaise des Indes orientales.
À sa mort, ses fils, Joan (1596-1673) et Cornelis
(circa 1610-1644), poursuivent l’activité de leur
père. Joan est à l’initiative de l’édition d’un
prestigieux Atlas Major à partir de 1662,
comprenant onze volumes (douze en français).
La société cesse son activité après l’incendie
de l’atelier en 1672.
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14 - Joan BLAEU
(1596-1673),
Geographie, qui est la
premiere partie de la
cosmographie blaviane
[Atlas Major],
Amsterdam : Joan
Blaeu, 1663. Impr.
F 731 bis

L’Atlas Major, initié
en 1662 par Joan
Blaeu, correspond à
l’apogée de la cartographie hollandaise du XVIIe siècle. Toute la connaissance du monde y est réunie
en onze volumes, reliés en parchemin orné de fers dorés, avec des planches et textes
richement décorés de motifs d’entrelacs et d’images allégoriques. La version en noir
et blanc était proposée au prix de 350 florins et la version en couleur 450 florins.
Cet atlas représente l’aboutissement de trente ans d’une concurrence acharnée entre
les maisons Blaeu et Hondius. Au gré des éditions successives, elles se surpassent
mutuellement en volume et en magnificence dans la confection de leurs atlas.
On arrive avec cet Atlas Major à 600 cartes, 615 plaques de cuivre et 4160 pages
de texte. 100.000 heures de travail ont été nécessaires pour la composition du
seul texte, 1600 jours de plein rendement pour 6 presses, sans compter le travail
des coloristes et des relieurs. C’est sans conteste l’ouvrage le plus cher de la fin
du XVIIe siècle. D'un point de vue scientifique, l'Atlas Major présente une nette
amélioration en complétant les travaux des navigateurs et cartographes Barentsz et
Waghenaer. Toutefois, ce type d’atlas d’une conception remarquable n’eut pas
de suite. Les éditeurs prendront dorénavant moins de risques, ne financeront plus
d’expéditions afin de collecter des données inédites et ne feront que réutiliser un
matériau existant. Et si l’on trouve par la suite des atlas plus volumineux, ils sont
généralement le fruit d’une collecte et d’un assemblage hétéroclite produit à la
demande de collectionneurs. Cette carte de l’Afrique est entourée de vignettes
représentant des autochtones de diverses régions du continent. Si la présentation est
comparable à celle de la mappemonde de la Chronique de Nüremberg (voir notice n°4,
page 8), le principe en est tout différent. Il s’agit désormais, non plus de puiser
dans un répertoire iconographique légendaire, mais bien de documenter en détail
l’apparence des habitants de ces contrées.
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“Tours et détours autour du globe”
VII - Un sommet de la cartographie : le globe au XVIIe siècle
Avec les cartes et leur regroupement
dans des atlas, la représentation de
la Terre et du ciel sur des globes,
attestée dès l’Antiquité, connaît un
succès grandissant au XVIIe siècle.
Les éditeurs de cartes, atlas, instruments de navigation vont développer
avec succès ces modèles réduits de
l’univers.
Les premiers globes produits par
Willem Blaeu, d’un diamètre de

34 cm, datent de 1597 (céleste) et
1599 (terrestre). À partir de 1602, il
en produit de plus petits (23 cm et
13,5 cm). Face à la concurrence des
grands globes édités par Hondius
(53,5 cm de diamètre), Blaeu crée
dès 1617, des sphères de 68 cm.
Il faut attendre la fin du XVIIe siècle
et les réalisations de Coronelli pour
Louis XIV, pour exécuter des globes
de près de 4 m d’envergure.

15 - Willem BLAEU (1571-1638), Globe céleste. Amsterdam, 1622.
Car. 1
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Au XVIIe siècle se généralise la réalisation de globes sur une sphère en plâtre avec
armature intérieure en bois. Ce globe céleste était en trop mauvais état pour être
restauré, les fuseaux représentant le ciel ayant disparu. Il a donc été décidé de le
consolider et de l’aménager pour permettre d’en comprendre la structure interne, en
complément du globe terrestre qui nous est parvenu dans son intégrité. Sur cette
sphère étaient collés des « fuseaux », bandes de papier imprimées, dont l’assemblage
nécessite un savoir-faire minutieux. Ces fuseaux étaient imprimés à partir de plaques
de cuivre gravées à l’eau forte et au burin. Une fois collés sur la sphère, ces fuseaux
étaient rehaussés de couleurs, à la gouache ou à l’aquarelle, puis vernis. La sphère
était fixée à la hauteur des deux pôles sur un anneau, le méridien, en laiton gravé de
graduations indiquant les latitudes (ou parallèles). Cet anneau, lui-même surmonté
au niveau du pôle nord d’un autre anneau horizontal en laiton gravé, indiquaient les
heures. Le globe était enfin monté sur un support en ébénisterie, constitué d’un
plateau circulaire à quatre pieds sur lequel s’appuyait la sphère par le pôle sud.
Le plateau supportait quatre colonnes soutenant un anneau en bois épaulant le globe.
Sur cet anneau en bois, appelé table d’horizon, étaient collés des papiers imprimés
figurant les mois et les signes du zodiaque.

Les Globes de Blaeu
16 - Claude PTOLEMEE, Claudii Ptolemaei Pelusiensis Alexandrini omnia, quae
extant, opera, geographia excepta, Bâle : Heinrich Petri, 1541 - Impr. E 1977

Le globe céleste édité par Willem Blaeu en 1622 représentait le ciel sous la forme de
constellations, regroupements d’étoiles par découpage régulier, formant des figures
souvent en lien avec la mythologie. Il utilise les observations et les calculs réalisés
par l’astronome danois Tycho Brahé, dont il fut l’élève durant deux années dans son
observatoire d’Uraniborg. Ces calculs, qui supplantent en précision ceux de
Ptolémée, sont couramment utilisés dès le début du XVIIe siècle.
La carte céleste gravée sur notre ouvrage, publié au XVIe siècle, avant les travaux
de Tycho Brahé, est établie d’après les tables de Ptolémée et illustre son Almageste.
L’iconographie céleste vient d’une tradition littéraire plus que scientifique. Elle
s’attache, depuis l’Antiquité, aux récits mythologiques. Ces récits sont nommés des
Aratea en référence à un poème d’Aratos de Soles. Ici, certaines constellations à
figure humaine, comme Ophiucus le porteur de serpent, situé au-dessus du scorpion,
ou Erichtonios, le personnage de la constellation du cocher, près du taureau, sont
illustrées en costume du XVIe siècle.
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“Tours et détours autour du globe”
VIII - Les usages du globe
Modélisation du monde, les globes
ont naturellement servi de support à
l’enseignement de l’astronomie et de
la géographie. Leur prestige en a fait
des objets prisés des collectionneurs.
Ils étaient aussi des instruments
servant à la navigation, permettant
au marin de se repérer dans l’espace
et de projeter son itinéraire.
À cette fin, le globe figure les lignes
imaginaires (lignes horizontales équateur, tropiques, parallèles et lignes verticales - longitudes,
méridiens) servant à calculer des
positions. Il représente bien sûr les
terres, continentales et insulaires,
avec les côtes et les ports. D’autres
lignes, en diagonales, indiquent les
couloirs de vents (lignes de rhumb).
Outre les globes terrestre et céleste,
le voyageur devait utiliser des
tables astronomiques ou éphémérides
(tableaux donnant par date les positions
des étoiles et des planètes), des cartes
marines et des instruments lui
permettant d’observer le ciel (astrolabe,
sextant, boussole, arbalétrille…) et
d’opérer des calculs de distance pour
déterminer son positionnement.
Plusieurs traités ont été édités sur
l’usage des globes. Willem Blaeu a
lui-même écrit, en 1634, un manuel,
réédité régulièrement en plusieurs
langues par ses fils.
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Sur le globe terrestre exposé ici,
Willem Blaeu a été soucieux de
répondre à ce double usage pédagogique et pratique en proposant des
informations fiables et actualisées.
À cet effet, de nombreuses inscriptions
localisent les faits marquants des
grandes découvertes : par exemple, le
passage du Cap de Bonne Espérance
par Vasco de Gama, les itinéraires de
Magellan et Francis Drake autour du
monde. Surtout, ce globe retranscrit
des découvertes alors récentes,
notamment, celle, retentissante, de
Willem Schouten et Jacob Le Maire,
marins hollandais, qui ouvrent une
nouvelle voie vers le Pacifique par le
Cap Horn, lors de leur expédition en
1615-1616.
Outre les voies maritimes, le globe
terrestre témoigne de l’état de la
connaissance des terres continentales.
Le savoir précis de l’Europe et de
l’Asie se lit dans le dense réseau de
villes et localités qui y est mentionné.
Inversement, les terres intérieures de
l’Afrique et de l’Amérique restent
à explorer, de même que les côtes
de l’Amérique du Nord. L’Australie
n’est pas encore découverte.

© Chaline

Les Globes de Blaeu

17 - Willem BLAEU (1571-1638), Globe terrestre, Amsterdam, 1622. Car. 1

Ce globe et son pendant céleste dormaient dans une réserve de l’Inguimbertine.
Leur identification et leur rareté ont incité à les restaurer. Le globe terrestre, qui
conservait l’intégralité de ses fuseaux de papier imprimé, a pu retrouver son bel
aspect d’origine.
La provenance de cette paire de globes demeure incertaine. Elle n’est mentionnée
dans aucun inventaire. Aucun indice n’a permis d’identifier leurs anciens possesseurs.
On songe, bien entendu, à Peiresc, le savant passionné d’astronomie, dont
l’Inguimbertine conserve les registres et une partie de la collection personnelle.
Les globes peuvent tout aussi bien faire partie des collections originelles de Malachie
d’Inguimbert (1683-1757) ou de celles de Casimir Barjavel (1803-1868). Ils peuvent
également avoir intégré les lieux beaucoup plus récemment grâce à un donateur
inconnu. Les globes de Blaeu font partie intégrante des trésors de l’Inguimbertine.
Ils confortent l’établissement dans sa vocation d’abriter toutes les formes du savoir
à travers des collections bibliographiques et muséales.
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18 - Willem BLAEU, Institutio astronomica de usu
globorum caelestium ac terrestrium, Amsterdam :
Joan Blaeu, 1655. Impr. E 915

Dans cet ouvrage, Willem Blaeu explique comment
utiliser les globes et sphères qu’il édite. Il en présente
les éléments (globe, méridien, cercle horaire, table
d’horizon) et les instruments complémentaires (boussole, cercle vertical...). Il développe les méthodes pour
répondre à différentes questions géographiques ou
astronomiques. Par exemple, il explique comment
trouver la distance entre deux lieux du globe terrestre,
ou savoir l’heure du lever et du coucher du soleil tous
les jours de l’année, en quelque latitude que ce soit. Il signale aussi la manière
d’utiliser les lignes de rhumb pour la navigation. Dans cet ouvrage, Blaeu présente
surtout les moyens d’enseigner l’astronomie. Il prend explicitement position pour la
théorie héliocentrique de Copernic mentionnant « la vraie hypothèse du monde, de
N Copernic, qui pose que la terre est mobile » et évoquant « l’hypothèse impropre
de Ptolémée ». Édité pour la première fois en 1634, il est publié en français en 1642
et 1669.
19 - Robert HUES (1553-1632), Johannes
Isaacus PONTANUS (1571-1639), Tractatus
de globis coelesti et terrestri eorumque
usu, Amsterdam : Henricus Hondius, 1624.
Impr. E 1546
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Ce traité, édité par la maison concurrente de
Blaeu, est un exposé des découvertes réalisées
par le mathématicien et géographe anglais
Robert Hues. Après de nombreux voyages
scientifiques pour mesurer les latitudes et observer le ciel, il publie, en 1594,
un Tractatus de Globis et usu eorum où il expose ses découvertes. Décrivant dans les
premiers chapitres les parties constitutives du globe et les instruments nécessaires
pour leur utilisation, il expose une description du ciel, puis de la Terre, avant de
proposer différentes règles mathématiques pour mesurer les positions terrestres et
célestes, voire pour naviguer. Cette œuvre sera plusieurs fois publiée et adaptée,
comme ici par le danois Jean-Isaac Pontanus, qui fut l’élève de Tycho Brahé.

Les Globes de Blaeu
20 - Jacob Aertsz COLOM, Le nouveau
Phalot de la mer nommé la clef du
thrésor, miroir et colomne flamboiante
de la grande navigation marine,
Amsterdam : Jan Jansson, 1635. Impr.
E 1463

Cet ouvrage est un manuel de navigation,
expliquant, dans une première partie, les
règles de repérage selon différentes méthodes
mathématiques. Il propose d’utiliser des
instruments et documents tels que l’arbalétrille (bâton graduel), les tables
astronomiques, les cartes marines, etc. La deuxième partie décrit les côtes et routes
de navigation. La double page ouverte explique comment calculer la hauteur des pôles
par rapport au soleil et à la ligne d’horizon en utilisant la boussole et l’astrolabe.
On notera qu’il est publié par Jan Jansson, gendre de Hondius. À partir du moment où
ce dernier commence à publier sous son nom, Blaeu décide de changer de signature.
Jusqu’alors ses productions comportaient son nom latinisé Guilelmus Janssonius.
Pour éviter la confusion avec son nouveau rival, il prend, en 1621, le nom de son
grand-père, Willem Jansz. Blaeu (ou Blaeuw), en latin Guilelmus Janssonius Caesius.
21 - Johannes KEPLER (1571-1630),
Ephemerides novae motuum coelestium, Linz,
Johannes Plancus, 1630. [Ephémérides des
années 1617 à 1620 d’après les observations
de Tycho Brahé]. Impr. E 1557

Collaborateur de Tycho Brahé, Johannes Kepler
achève et publie, en 1627, les tables des positions
planétaires, appelées « tables rudolphines » en
hommage à l’empereur du Saint-Empire romain
germanique, Rodolphe II, mécène des deux
astronomes. La consultation de ces éphémérides,
associée aux mesures de hauteur des astres,
permet, par des calculs, de déterminer sa position
sur le globe.
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22 - Willem SCHOUTEN
(1567?-1625)
Journal ou relation exacte
du voyage de Guill.
Schouten, dans les Indes :
par un nouveau destroit,
et par les grandes Mers
Australes qu’il à descouvert, vers le Pole Antarctique, Paris : Gobert,
1618. Impr. K2 419

Cet ouvrage relate le tour
du monde des hollandais
Guillaume Schouten et Jacob Le Maire, effectué entre 1615 et 1616. Cette expédition,
organisée pour contourner le monopole de la Compagnie néerlandaise des Indes,
a permis de découvrir un nouveau cap. Schouten le nomme Hoorn, en référence à sa
ville natale. Située plus au sud du détroit de Magellan, cette voie rend le passage
plus sûr et plus rapide entre les deux océans. Elle assure aussi un immense progrès
pour la navigation et le commerce international. L’itinéraire qu’il poursuit après avoir
remonté la côte orientale de l’Amérique du Sud et mis le cap à l’ouest, permet
de tracer un itinéraire direct. L’impact de cette découverte est tel que Schouten,
malgré des ennuis juridiques avec la Compagnie des Indes, publie le journal de son
voyage dès 1618, immédiatement traduit dans plusieurs langues. C’est le cas de cet
exemplaire, publié par un imprimeur parisien. Il relate le contexte de cette édition,
entreprise pour répondre à la forte demande de lire les découvertes de ce voyage.
En début de livre, une gravure représente le navigateur hollandais comme l’égal
de Magellan. Il est honoré, comme son illustre prédécesseur, d’une couronne de
laurier portée par une allégorie de la renommée. Au registre inférieur, autour de la
mappemonde où est tracé le tour du monde de Schouten, sont figurés, en médaillon,
quatre explorateurs ayant accompli une expédition circumterrestre : les anglais
Francis Drake et Thomas Cavendish, les hollandais Olivier van Noort et Joris van
Spilbergen.
Le retentissement de cette expédition est tel que Willem Blaeu illustre l’itinéraire du
tour du monde de Schouten sur son globe terrestre édité en 1622.
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Conclusion : Après 1622, des savoirs en chantier

En 1622, la connaissance de la terre demeure partielle. L’intérieur des
nouveaux continents reste à explorer. Un mythe évoque une terre
australe, cette Terra incognita, suscitant nombre d’expéditions : celles
du hollandais Tasman dès 1642 ou de l’anglais James Cook à partir
de 1770, découvrant le continent australien. Quant à la conception de
l’univers, si l’héliocentrisme est scientifiquement admis dès le premier
tiers du XVIIe siècle, sa reconnaissance par les autorités politiques et
religieuses prendra du temps. En 1741, le pape Benoît XIV supprime
de l’Index (livres prohibés par l’Église) l’œuvre de Galilée. Depuis les
travaux de Johannes Kepler, la communauté scientifique s’intéresse
aux causes du mouvement des planètes autour du Soleil. En 1686, Isaac
Newton démontre l’attraction universelle, ouvrant un nouveau chapitre
scientifique, celui de la notion d’infini.
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