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L A  D É C O U V E R T E  D U  C O N T I N E N T 

A M E R I C A I N  P A R  D E S  M A R I N S  M U S U L M A N S 

A V A N T  C H R I S T O P H E  C O L O M B

Fuat Sezgin

La queStion concernant La poSSibiLité 

de la découverte antérieure à Colomb du 

quatrième et éventuellement même aus-

si du cinquième continent de notre terre 

a déjà occupé de nombreux esprits dans 

la deuxième moitié du xxe s., et elle est 

aujourd’hui encore d’actualité. L’intérêt 

suscité par cette question a considéra-

blement augmenté, particulièrement 

au cours des dernières années, depuis 

la parution, en 2002, du livre 1421. The 

Year China Discovered The World 1, par 

Gavin Menzies. Il en existe, depuis 2004, 

une traduction allemande.2

L’auteur, un commandant de sous- 

marin retraité, déclare certes que son 

livre s’adresse à un large public, et non à 

un public savant. Mais cette déclaration 

modeste est en contradiction avec l’atti-

tude caractéristique avec laquelle il se 

pose dans son livre en soi-disant expert 

pionnier de l’histoire de la cartographie.

Selon Menzies, c’est une carte pro-

venant de la collection de Sir Thomas 

Phillips, dans la Bibliothèque James 

Ford Bell au Minnesota, qui a parti-

culièrement attiré son attention. Elle 

porte le nom du cartographe vénitien 

Zuane Pizzigano et est datée de 1424. 

Ce qui intéresse Menzies3 particuliè-

rement sur cette carte est l’apparition 

d’un groupe de quatre îles dans l’Ouest 

de l’Atlantique qui ont pour nom Sata-

nazes, Antilia, Saya et Ymana. Il ac-

quiert la conviction que Antilia et Sata-

nazes correspondent aux îles Caraïbes 

de Porto Rico et Guadeloupe. «... Or 

cela signifierait que quelques soixante-

dix ans avant que Christophe Colomb 

n’eut atteint les Caraïbes, quelqu’un 

avait minutieusement exploré ces îles.» 

Au cours de ses recherches, Menzies est 

fermement convaincu d’avoir trouvé une 

preuve inébranlable en faveur du fait 

que quelque 70 ans avant Christophe 

Colomb quelqu’un a effectivement at-

teint les Caraïbes et y aurait fondé une 

colonie. Il se demanda alors s’il pouvait 

s’agir des Portugais, mais trouva cette 

hypothèse improbable.4

Il convient de noter que, en dehors 

du fait que l’apparition de l’archipel 

en question a été discutée depuis envi-

ron 200 ans, ce fut le savant Armando 

Cortesão qui découvrit la carte de Zuane 

Pizzigano datant de 1424 et qui, dans 

son livre, The Nautical Charts of 1424 

and the Early Discovery and Cartogra-

phical Representation of America. A Stu-

1 Bantam Press, London – New York – Toronto – 

Sidney – Auckland.
2 1421. Als China die Welt entdeckte, trad. par 

Sigrid Langhaeuser et Helga Migura, Munich, 

Knaur Verlag. Trad. franç.: 1421, l’année où la 

Chine a découvert l’Amérique, trad. par Julie 

Sauvage, Pari, ed. Intervalles, 2007.
3  1421. The Year China Discovered The World, 

op. cit., 29-31, trad. all., p. 15.
4 Id., p. 31, trad. all., p. 15.



P A R  D E S  M A R I N S  M U S U L M A N S  A V A N T  C H R I S T O P H E  C O L O M B . 3

dy on History of Early Navigation and 

Cartography (Coimbra, 1954)», publié 

en 1954, fut le premier à exprimer l’opi-

nion selon laquelle ce furent des marins 

portugais qui apportèrent en Europe la 

connaissance des îles Caraïbe et peut-

être aussi du continent américain avant 

1424.5

Cette opinion, entretenue et défen-

due par Cortesão, dans son livre History 

of Portuguese Cartography,6 a déclenché 

un vaste débat. Menzies a assurément 

pu en avoir eu connaissance au plus tard 

par la contribution de Tony Campbell 

dans History of Cartography.7 

D’autres réflexions et recherches ont 

toutefois convaincu Menzies que les Por-

tugais étaient loin d’être les premiers 

explorateurs des îles Caraïbes:8

«Ils [les explorateurs] devaient être 

d’habiles connaisseurs de la navigation 

astronomique et avoir développé une 

méthode pour déterminer la longitude 

géographique leur permettant de tracer 

des cartes dont les longitudes ne pré-

sentent que des erreurs négligeables.»9

«A cette époque, il n’y avait qu’un 

seul pays possédant les moyens maté-

riels, les connaissances scientifiques et 

l’expérience nautique nécessaires pour 

entreprendre un voyage d’exploration 

d’une telle envergure. Ce pays était 

Chine — mais l’idée de devoir fournir la 

preuve irréfutable en faveur de la thèse 

disant qu’une flotte chinoise avait ex-

ploré le monde bien avant que les Euro-

péens se soient mis en route, me faisait 

peur.»10 Telle est l’opinion de Menzies.

Au cours d’autres recherches non 

spécifiées, Menzies «découvre» «que plu-

sieurs flottes chinoises avaient effecti-

vement entrepris des voyages d’explora-

tion. La dernière et la plus grande de ces 

flottes — quatre flottes s’étaient formées 

en une armada — avait mis les voiles au 

début de l’an 1421. Les derniers navires 

ayant survécu au voyage retournèrent 

en Chine en été et en automne 1423. Il 

n’y a pas de récit précis révélant où ils 

ont été durant les années qui se sont 

écoulées entre ces deux dates. Mais les 

cartes prouvaient qu’ils n’avaient pas 

seulement doublé le Cap de Bonne Es-

pérance, traversé l’Atlantique et carto-

graphié les îles que j’avais vues sur la 

carte de Pizzigano, datant de 1424; ils 

avaient ensuite exploré l’Antarctique et 

l’Arctique, l’Amérique du nord et du sud 

et avait navigué vers l’Australie en tra-

versant le Pacifique. Ils avaient résout 

le problème du calcul de la latitude et 

de la longitude géographique, et avaient 

cartographié la terre et le ciel avec la 

même précision.»11 

Sans vouloir aborder ici la question 

de savoir si Menzies attribue à juste titre 

aux Chinois lesdites réalisations (sur 

5 The Nautical Charts of 1424,op. cit., 109. 
6 vol. II, Coimbra 1971, p. 125-139. "The more I 

study the subject, taking into consideration the 

various criticisms of my book of 1954, the more 

convinced I am that the Antilla group of Islands in 

Zuane Pizzigano’s chart of 1424 represents for the 

first time some undetermined American land sigh-

ted during an unknown Portugese voyage to the 

western Atlantic" (p. 139). 
7 I, 1987, p. 371-458, en partic. 410-411; la con-

tribution de Campbell est intitulée: Portolan Charts 

from the Late Thirteenth Century to 1500.
8 1421. The Year China Discovered The World, 

op. cit., 31, trad. all., p. 16.
9 Id., p. 33, retraduit, v. trad. all. p. 17.

10 Id., p. 34, trad. all.,  p. 19. 
11 Id., p. 36-37, d’après la trad. all.,  p. 21-22. 
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cela voir plus tard en détail), il convient 

d’abord de dire qu’il s’agit des sept ex-

péditions militaires, envoyées par l’Em-

pereur Chéng Zi (nom de règne: Yong 

Lè), dans le premier quart du 15e siècle, 

chez les peuples «barbares de l’Occident» 

dans le but d’établir ou de renouveler 

avec eux des relations diplomatiques et 

de réclamer un tribut.

Ces expéditions navales, qui eurent 

lieu entre 1405 et 1433, sont documen-

tées en détail dans la littérature chinoise.

Les trois plus anciens récits connus 

sur les expéditions ont été rédigés par 

les survivants de ces expéditions eux-

mêmes. Parmi eux se trouvait Mă Hu®n, 

un musulman connaissant l’arabe, dont 

l’ouvrage porte le titre: Yíng Yaí Shèng 

Lăn («Enquête exhaustive sur les côtes 

de l’Océan») au contenu essentiellement 

scientifique.12 La sinologie s’occupe de-

puis la seconde moitié du 19e siècle siècle 

de l’analyse de ces textes. Les sources 

conservées nous informent clairement 

et presque sans lacunes sur les routes 

empruntées par les flottes et leurs ports 

de destination dans 36 pays tout autour 

de l’océan Indien, au sud de Bornéo, à 

Timor oriental et à Zanzibar, mais qui 

ne vont pas jusqu’à Madagascar et en 

Australie.13 Toutefois, aucune des trois 

sources contemporaines conservées ne 

contient de cartes. À partir de leurs in-

dications, l’historien Máo Yuáns Yí a pu 

12 Joseph Needham, Science and Civilisation in 

China, vol. III, Cambridge – London –  New York – 

Melbourne 1959, p. 558. 

13 Ibid. vol. IV, 3, 1971, p. 490; Louis Levathes, 

When China ruled the Seas. The Treasure Fleet of 

the Dragon Throne 1405-1433, New York 1994.

Fig. 1: d’après Frank Vivano, Die Reisen des Zheng He, 

in: National Geographic Deutschland/1/2006/40-41. 

D’après Louise Levathes, When China Ruled the Seas—
The Treasure Fleet of the Dragon Throne 1405–1433. NewYork, 1994, 
252 pp.
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reconstruire une carte marine dans son 

Wŭ Bèi Zhì («Chronique militaire com-

plète», 1651).14

Dès 1885, le sinologue George Phil-

lips a signalé que «la latitude de locali-

tés figurant sur la carte, sur la côte occi-

dentale de l’Inde et la côte orientale de 

l’Afrique, est indiquée d’après l’Étoile 

Polaire septentrionale, dont la hauteur 

est calculée en pouces et en huitièmes 

que les Chinois appellent «chih» et 

«chio».15

En lisant l’Introduction de J.-T. Rei-

naud à l’ouvrage intitulé Taqw¬m al-buld®n 

du géographe arabe Abu l-Fid®’, Phillips 

eut l’idée que ces termes correspondaient 

14 v. J. Needham, ib. vol. III, p. 959, vol. IV, 3, p. 

425, 493.
15 The Seaports of India and Cylon, described by 

Chinese Voyagers of the Fifteenth Century, together 

with an account of Chinese navigation, in: Journal 

of the China Branch of the Royal Asiatic Society 

(London) 20/1885/209-226, en partic. 218 s.; idem, 

Seeports… Navigation from Sumatra to China, ibid. 

21/1886, 30-42; v. auch: F. Sezgin, Geschichte des 

arabischen Schrifttums, vol. XI, p. 333.

Fig. 2: Mappemonde de Fra Mauro (1459).
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aux termes arabes «i◊ba‘» et «z®m» utili-

sés par les navigateurs arabes de l’océan 

Indien.16 La carte schématique issue du 

Wŭ Bèi Zhì fut publiée par Phillips et ré-

imprimée par Youssouf Kamal.17

À présent, la question se pose de 

savoir comment Menzies a pu en arri-

ver à conclure que les flottes chinoises 

auraient dépassé le cap de Bonne-Espé-

rance, traversé, mesuré et cartographié 

l’Atlantique, bien que les informations 

des sources relatives aux routes em-

pruntées et aux activités fournissent des 

renseignements clairs (pour un aperçu 

de ces routes, voir figure 1) et ne laissent 

pas de place aux spéculations selon les-

quelles on se serait dirigé vers le sud ou 

l’ouest, au delà de l’actuel Mozambique. 

C’est l’interprétation arbitraire de 

quelques autres cartes,18 qui vont être 

discutées dans ce qui suit, qui semble l’y 

avoir incité.

Dans l’espoir que la carte du monde 

établie par Fra Mauro en 1457 (fig. 2) al-

lait l’aider, Menzies se rendit lui-même 

à Venise. Là, l’inscription suivante sur 

la carte de Mauro attira son attention:

«Approximativement en l’an 1420 du 

Seigneur, un navire ou ce que l’on ap-

pelle une jonque indienne partit pour 

un voyage de L’océan Indien à l’île des 

hommes et des femmes en dépassant 

le Cap Diab, entre les Îles Vertes dans 

l’Océan des Ténèbres, sur la route vers 

l’ouest en direction de Algarve. Pendant 

40 jours, il ne trouva rien que de l’air et 

l’eau.»19

Menzies s’est demandé «comment 

Fra Mauro avait obtenu cette informa-

tion. D’où savait-il à quoi ressemblaient 

les jonques et que le Cap avait une forme 

triangulaire?»20 Il connaît le nom du 

voyageur vénitien Nicolo da Conti qui, 

après un séjour en Syrie, où il avait ap-

prit l’arabe, s’était convertit à l’islam et 

avait entrepris de longs voyages en Iran, 

en Inde, en Asie du Sud, était revenu à 

Venise probablement vers 1444. Menzies 

dit que, lors de ses voyages, Conti a dû 

faire la route avec une flotte chinoise, 

et obtenu là une carte du monde qui a 

servi de modèle à Mauro. Il convient de 

noter à ce propos que, abstraction faite 

des nombreuses autres objections, le ré-

cit de voyage de Conti contredit déjà le 

retour présumé avec une flotte chinoise 

en 1420-1421. Les historiens de la géo-

graphie sont d’avis que le voyage de 

Conti n’a commencé qu’en 1419 et a duré 

jusqu’à environ 1444 et que, lors de son 

retour, en compagnie de sa femme arabe 

et de ses enfants, il atteignit Venise en 

passant par Socotra, Aden, Djedda, la 

mer Rouge et Alexandrie.21

Toutefois, à la «recherche» de preuves 

supplémentaires pour étayer ses idées, 

16 F. Sezgin, GAS XI, 333.
17 Monumenta Cartographica Africae et Aegyptii, 

Leiden 1926-52, vol. IV, p. 1415 (réimpression VI, 

170-171).
18 G. Menzies, op. cit., 38; trad. all., p. 23.
19 Menzies (op. cit., 115f, 122, trad. all., p. 

104ff, 111) erwähnt den diesbezüglichen Hinweis 

Needhams (Bd. IV, 3, p. 572) nicht; ich übernehme 

die deutsche Übersetzung aus Terrae incognitae von 

Richard Hennig, vol. IV, Leiden 1944-1956, p. 44.
20 Menzies, op. cit., 122 s., trad. all., p. 112.
21 Fr. Kunstmann, Kenntnis Indiens im 15. 

Jahrhundert, München 1863; O. Peschels Geschichte 

der Erdkunde bis auf Alexander von Humboldt und 

Carl Ritter, München (2. Aufl.) 1877, p. 182-184; R. 

Hennig, Terrae incognitae, ibid., p. 33-34.
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Menzies tomba sur la «copie d’une carte 

sino-coréenne connue sous le nom de 

Kangnido»,22 et détenue aujourd’hui par 

l’Université Ryukoku à Kyoto (Japon) 

(fig. 3). Ici aussi, c’est la représentation 

de l’Afrique qui lui importe le plus: «La 

carte dite Kangnido représente les côtes 

de l’Afrique de l’Est, du Sud et de l’Ouest 

de manière si précise qu’il n’y a pas le 

moindre doute qu’elle a été tracée par 

une personne ayant contourné le Cap. 

Les Européens n’ont atteint l’Afrique 

du Sud que soixante ans plus tard. Sur 

la côte occidentale, les marins arabes 

n’avaient jamais été plus loin que Aga-

dir dans le Maroc d’aujourd’hui, qui se 

trouve à huit mille kilomètres du Cap, et 

les Mongols n’ont jamais été en Afrique. 

L’exactitude de la carte Kangnido m’a 

révélé que la description de Fra Mau-

ro et de da Conti pouvait fort bien cor-

respondre à la réalité. Il était possible 

qu’un officier de navigation chinois soit 

parvenu jusqu’à ‹Garbin› et ait dessiné 

la carte Kangnido.»23

22 G. Menzies, ibid., p. 127, trad. all., p. 117 s.

Fig. 3 : la carte du monde dite Kangnido (1402).

23 Ibid. p. 128, trad. all, p. 119.
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Il faut noter à ce propos que la carte 

Kangnido mentionnée par Menzies 

comme une preuve de son argumenta-

tion est effectivement un des nombreux 

remaniements ou rédactions conservés 

de la carte du monde de Zhū Sī-Bĕn, le 

cartographe en chef de l’empire Yuán 

sino-mongol. L’original de cette carte 

n’est malheureusement pas conservé, 

une édition révisée datant des années 

1524-1564 existant à côté de la version 

sino-coréenne de 1402. Depuis 1938, les 

deux cartes ont été publiées à plusieurs 

reprises, et examinées et évaluées par de 

nombreux chercheurs. Les travaux en-

trepris par le fameux sinologue Walter 

Fuchs depuis 1946 semblent avoir été es-

sentiels pour parvenir à une évaluation 

claire.24 Fuchs et son successeur, Joseph 

Needham,25 ont fait remonter l’origine 

de ces cartes autour de 1300; ceci dit, la 

forme triangulaire de l’Afrique du Sud 

et la représentation très exacte de la 

Méditerranée ne manquent pas d’éton-

ner l’historien de la cartographie. Pour 

Fuchs et Needham il était acquis que ces 

éléments de progrès ainsi que les noms 

arabes d’environ 100 villes et pays iden-

tifiés à ce jour en Europe ainsi que 35 en 

Afrique, ne peuvent être expliqués que 

par les connaissances qui existaient déjà 

dans le monde islamique — il n’y a d’in-

certain que la voie par laquelle le pro-

cessus de transmission a eu lieu. Fuchs 

supposait que la connaissance de la re-

présentation arabo-islamique de la carte 

du monde était parvenue en Chine en 

même temps que le globe terrestre qui 

avait été envoyé, en 1267, de Mar®∫a, le 

siège de l’Empire mongol occidental, à la 

cour de Qubilai ø®n, ainsi que six autres 

instruments astronomiques. À propos 

des outils et modèles importés de l’Ouest 

(c.-à-d. d’Asie moyenne), il existe un ré-

cit dans un chapitre intéressant des An-

nales de la dynastie des Yuan (Yuán Shǐ), 
édité par Sóng Lián (1310-1381). L’émis-

saire chargé de remettre ces objets avait 

pour nom ©am®ladd¬n. Celui-ci est aussi 

l’auteur d’une géographie de l’ensemble 

de l’empire mongol, apparemment au 

service de Qubilai ø®n. La description du 

globe terrestre, Kurat al-ar¥ (pers. kura-i 

arż), transcrit en chinois K‚-laí-yì à-ér-zǐ, 
indique qu’il était en bois, que les «sept 

eaux» étaient peintes en bleu-vert, les 

trois continents, avec leurs rivières et 

leurs mers intérieures, en clair (blanc), 

et qu’un graticule y était tracé de ma-

nière à pouvoir y déterminer les dimen-

sions des différentes régions ainsi que 

les distances des itinéraires.26 Sans me 

permettre de m’étendre davantage sur 

la discussion de la carte sino-coréenne, 

je dois néanmoins exprimer mon étonne-

ment de constater que Menzies ignore, 

ou passe sous silence, tous les travaux 

publiés sur le sujet depuis 1938.

24 Drei neue Versionen der chinesisch-koreani-

schen Weltkarte von 1402, in: Studia Sino-Altaica, 

Festschrift für Erich Haenisch zum 80. Geburtstag, 

hrg. von H. Franke, Wiesbaden 1961, p. 75-77.
25 Sience and Civilisation in China, vol. III, ibid., 

p. 555 s.; F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 323.

26 v. Sezgin, GAS, vol. X, p. 312; v. noch Kuei-

Sheng Chang, Africa and the Indian Ocean. Chinese 

maps of the fourteenth and fifteenth centuries, in: 

Imago Mundi 23/1970/21-30.
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La chose sur laquelle Menzies tom-

ba ensuite au cours de ses «recherches» 

fut «une description, par l’historien por-

tugais António Galvão (mort en 1557), 

d’une carte du monde que le dauphin 

portugais, Dom Pedro, frère d’Henri le 

Navigateur, avait rapportée de Venise 

en 1428.»27 Ce rapport28 se lit comme 

suit: «[Parmi les évènements importants 

de l’an] 1428, il est écrit que Dom Pedro, 

le fils aîné du roi du Portugal et grand 

voyageur, est allé en Angleterre, en 

France, en Allemagne, et de là se rendit 

en Terre Sainte et en d’autres endroits; 

il revint par l’Italie et visita Rome et Ve-

nise d’où il rapporta une carte du monde 

sur laquelle étaient décrites toutes les 

parties de la terre. Sur cette carte, la 

Route de Magellan était appelée la 

‹queue du dragon› (cola do dragam) et 

le cap de Bonne Espérance ‹le Front de 

l’Afrique› (fronteira de Africa) et ainsi de 

suite pour d’autres endroits. Cette carte 

fut d’une grande aide à Henri [le navi-

gateur], troisième fils du roi, dans ses 

découvertes.» 

«François de Sosa Tauares m’a dit 

que Don Fernando, le fils du roi et l’héri-

tier, lui a montré en 1528 une carte qui 

avait été dessinée 120 ans auparavant 

et qui se trouvait dans la collection de 

cartes de Alcobaza. Cette carte montre 

l’ensemble de la navigation de l’Inde 

avec le cap de Bonne-Espérance comme 

le décrivent nos cartes tardives. Ceci 

montre que dans le passé (em tempo pas-

sado) on a découvert autant sinon plus 

qu’aujourd’hui. «

Voici le commentaire de la première 

partie de cette citation par Menzies: 

«Ceci était une preuve sans équivoque 

qu’en 1428 tant le cap de Bonne-Espé-

rance (Bona Esperança) que le «Détroit 

de Magellan» (qui sépare l’Argentine de 

la Terre de Feu) figuraient sur une carte. 

C’était là une affirmation extraordinaire. 

Comment le détroit de Magellan pou-

vait-il apparaître sur une carte — que 

j’appelle, pour simplifier, la Carte du 

monde de 1428 — près d’un siècle avant 

que Ferdinand Magellan ne l’eut décou-

vert? Afin de souligner qu’il ne s’agissait 

pas d’une erreur, Galvão poursuivit:»29 

(ici suit, chez Menzies, la deuxième par-

tie de la citation ci-dessus).

Cette référence que Menzies pré-

tend avoir découvert au cours de ses «re-

cherches» à Venise est également connue 

depuis longtemps. Dès le milieu du XIXe 

siècle, l’historien de la géographie, Joa-

chim Lelewel, a attiré l’attention sur ce 

récit de Galvão30 et en a correctement 

conclu que la forme semi-insulaire de 

l’Afrique doit avoir été connue assez 

tôt des Portugais par le biais de cartes 

étrangères qu’ils s’étaient procurées. La 

référence au détroit de Magellan sur une 

carte déjà en circulation en 1428 est ce-
27 1421. The Year China Discovered The World, 

op. cit., 137; trad. all., p. 128.
28 Tratado dos descobrimentos, Terceira edição, 

Porto 1944, p. 122-123; The Discoveries of the World, 

from their first original unto the year of our Lord 

1555 by Antonio Galvano, Gouvernor of Ternate, 

London 1601, Neudruck mit portug. Text, ibid. 

1862, p. 66-67. La trad. all. d’après l’angl est de moi, 

v. GAS, vol. XI, p. 358.

29 G. Menzies, 1421. The Year China Discovered 

The World, op. cit., 137 s., trad. all., p. 128 s.
30 Géographie du moyen age, vol. II, Brüssel 1852-

1857, p. 83, n. 172.
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Fig. 4 : la carte de l’Atlantique de P¬r¬ Re’¬s (927/1521-930/1524).
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pendant pour Lelewel une chose insolite 

et il la désigne comme une présomption 

hallucinatoire. Comme je vais le mon-

trer ci-dessous (p. 29), l’état actuel de la 

recherche nous mène à une explication 

différente. 

Sans se rendre compte du fait que 

dans la citation de Galvão, mentionnée 

ci-dessus, il est question d’une autre carte 

qui permet de faire remonter la date de 

la représentation cartographique du cap 

de Bonne-Espérance au moins jusqu’en 

1408 (et donc d’ébranler l’idée de sa pré-

tendue découverte par l’expédition mari-

time chinoise en 1421), Menzies établit 

un lien avec une autre carte «qui devait 

se révéler comme une des clés les plus 

importantes de la solution du mystère 

des explorations chinoises.»31

Il s’agit de la fameuse carte partielle 

de l’amiral ottoman P¬r¬ Re’¬s (fig. 4) dans 

laquelle il est censé avoir incorporé un 

matériau cartographique tombé aux 

mains des Ottomans lors d’une bataille 

navale avec les Espagnols en 1501. Men-

zies est particulièrement intéressé par la 

section sud-ouest de la carte, car il pré-

sume que les informations provenaient 

indirectement de la carte chinoise pré-

tendument dite être à la base la carte du 

monde portugaise de 1428.

En quête de preuves à l’appui de 

ses théories, Menzies a porté son atten-

tion sur la représentation étonnamment 

moderne de l’Afrique, en particulier de 

sa côte orientale, sur la carte de Can-

tino (fig. 5) qui remonte probablement 

à 1502.32 Cette carte, «où la côte de 

l’Afrique orientale est représentée avec 

une telle exactitude qu’elle semble être 

tracée au moyen de la navigation par 

satellite»33, Menzies veut y voir aussi le 

résultat du «savoir des Chinois» : «qui 

d’autre que les Chinois aurait pu dessi-

ner cette étonnante carte?»34 Après avoir 

31 G. Menzies, 1421. The Year China Discovered 

The World, op. cit., 140, trad. all., p. 131.
32 v. F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 364-375, vol. XII. 

p. 270.
33 G. Menzies, 1421. The Year China Discovered 

The World, op. cit., 375 s., trad. all., p. 377.
34 Ibid.

Fig. 5 : la carte du monde d’Alberto Cantino (1502).
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expliqué pourquoi les Portugais peuvent 

être exclus comme auteurs possibles de 

la carte, il se demande «si les navigateurs 

arabes auraient pu être à l’origine de ces 

cartes.»35 Menzies répond tout simple-

ment par la négative parce qu’il n’avait 

pu trouver aucune carte arabe détaillée 

de la côte orientale de l’Afrique dans les 

Monumenta Cartographica de Youssouf 

Kamal. «Certes les Arabes savaient com-

ment s’y prendre pour calculer la lon-

gitude par une éclipse lunaire, mais ils 

n’ont jamais été à même de mesurer le 

temps avec la précision requise, ce que 

les Chinois avaient par contre réussi à 

faire».36 Sans pouvoir examiner en dé-

tail toutes les affirmations et les hypo-

thèses de Menzies, je voudrais pourtant 

concéder qu’il a raison sur un point, à 

savoir que les Portugais ne peuvent pas 

avoir été à l’origine de la carte de Canti-

no. Et pas seulement parce que les mé-

thodes pour déterminer les longitudes et 

la possibilité d’une chronométrie exacte 

leur faisaient défaut, mais surtout parce 

que la création d’une carte de l’Afrique 

ou de l’océan Indien si proche de la réali-

té nécessite beaucoup plus de temps que 

ne le croie Menzies apparemment, une 

erreur qui, au demeurant, se retrouve 

dans toute son argumentation. Pendant 

des siècles, l’océan Indien était une sorte 

de mer intérieure de l’aire culturelle 

arabo-islamique. En plus des méthodes 

qu’ils avaient inventées pour détermi-

ner la longitude sur la terre ferme, les 

navigateurs de l’océan Indien ont dé-

veloppé une méthode très sophistiquée 

pour mesurer les distances parcourues 

en haute mer dans la direction du méri-

dien, oblique aux méridiens et parallèle 

à l’équateur. Ce dernier cas équivaut 

à une détermination de la longitude. Il 

s’agissait d’une véritable triangulation 

qui permettait de mesurer, en pleine 

mer et de façon fiable, les distances 

trans-océaniques (voir fig 6). Les don-

nées figurant dans les manuels conser-

vés de navigation arabe et turque des 

IXe/XVe et Xe/XVIe siècles confirment 

que des mesures quantitativement et 

qualitativement suffisantes pour per-

mettre une représentation cartogra-

phique très proche de la réalité avaient 

35 G. Menzies, 1421. The Year China Discovered 

The World, op. cit., 375 s., trad. all., p. 378. 
36 Ibid., trad. all., p. 379. Il est intéressant de con-

stater que ce passage a été éliminé dans la seconde 

édition de l’original anglais (ibid., p. 377).

Fig. 6 : Méthode permettant de déterminer les distances en haute mer par la triangulation. Après la mesure de 

la latitude au point de départ A , on prenait la direction sous l’angle a au point B, on en déterminait la latitude 

et par là la distance BH. Puis on changeait le cours et prenait la direction sous C (sur la latitude du point de 

départ). On trouvait la distance AC = AH+HC  par le calcul trigonométrique  et on répétait la triangulation 

jusqu’à l’arrivée à la destination désirée. On déterminait la latitude par la hauteur du pôle.

37 v. F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 419-426, vol. XII, 

p. 318-333.
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été effectuées dans l’océan Indien. Ainsi, 

dès 1897, c’est à dire à une époque où 

les œuvres les plus importantes de la na-

vigation arabe n’avaient pas encore été 

retrouvées, Wilhelm Tomaschek était en 

mesure de reconstituer des cartes par-

tielles très exactes à partir du matériau 

disponible.37

Une des idées les plus téméraires que 

Menzies postule est qu’une flotte chinoise, 

ayant doublé le cap de Bonne-Espérance 

et poursuivant ses pérégrinations vers 

l’Ouest, avait découvert l’Amérique, car-

tographié et tracé son littoral, pour en-

suite rentrer en Chine en passant par 

l’océan Arctique, le long des rivages de 

l’Europe et de l’Asie.38 L’existence d’un 

tel itinéraire a été ardemment discu-

tée en Europe, dans la seconde moitié 

du XVIe siècle. Certains cartographes 

célèbres comme Gérard Mercator et 

Abraham Ortelius ne croyaient pas en 

la possibilité de cette route, tandis que 

John Dee l’a défendue en se fondant sur 

les indications de la Géographie de Abu 

l-Fida.39 Menzies porta son attention sur 

la première carte du monde (fig. 7) par 

Martin Waldseemüller (1507)40 et en fut 

stupéfié, ce qu’il exprime dans les termes 

suivants: «la carte de Waldseemüller pu-

bliée en 1507 montre la côte nord de la 

Sibérie, de la mer Blanche, à l’ouest, à la 

péninsule de Tchouktchen et au détroit 

de Béring à l’est. Toute la côte avec ses 

rivières et ses îles est clairement iden-

tifiable. Qui d’autre que les Chinois a 

pu faire le relevé de cet immense litto-

ral? Comment cette carte a-t-elle pu être 

établie, montrant des pays qui n’étaient 

pas «officiellement» découverts par les 

Européens pendant encore trois siècles, 

si les Chinois ne s’y étaient pas rendus. 

Il a fallu encore deux siècles pour que 

les premiers relevés russes de la Sibérie 

38 G. Menzies, 1421. The Year China Discovered 

The World, op. cit., 238, 356; trad. all., p. 237, 357.

39 v. F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 80 s.
40 Ibid., vol. X, p. 357, 477, 570; vol. XI, p. 87, 94, 

346; vol. XII, p. 155.

Fig. 7 : la carte du monde de Martin Waldseemüller (1507).
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soient faits, et la première carte de Rus-

sie n’a fait son apparition qu’au XIXe 

siècle.»

Toujours est-il que nous devrions 

nous réjouir que Menzies ait relevé ce 

point faible de l’histoire de la cartogra-

phie. À ma connaissance, la question de 

savoir d’où provient la représentation 

cartographique assez réaliste de l’Asie 

du Nord dans la carte de Waldseemül-

ler, et qui rompt fondamentalement avec 

la tradition ptoléméenne, n’a jamais été 

sérieusement posée dans l’histoire de la 

cartographie.

Sur quelles sources se fondaient 

les représentations des rivières qui 

se jettent dans l’océan Arctique qui fi-

gurent sur les premières cartes non-pto-

léméennes? Les graticules portés sur de 

nombreuses anciennes cartes de l’Asie 

correspondent-ils seulement à la réalité, 

et si oui, dans quelles aires culturelles 

en a-t-on recueilli les données de base?

Étant donné que même l’histoire mo-

derne de la cartographie ne sait presque 

rien de la longue période de créativité 

de l’aire culturelle arabo-islamique, qui 

dura huit cents ans, Menzies se voit au-

torisé à attribuer aux officiers de marine 

chinois le relevé cartographique très dé-

taillé de l’Asie du Nord. En dépit du fait 

que la collecte de données en question a 

dû exiger un temps très long, Menzies 

suppose donc qu’une partie incroyable-

ment importante de la surface de la terre 

aurait pu être mesurée et cartographiée 

lors de l’expédition maritime chinoise 

de 1421 à 1423. Dans le cadre de la 

Geschichte des Arabischen Schrifttums 

(vol. X, pp. 334-545), j’ai abordé la ques-

tion de l’origine des cartes de l’Asie qui 

font leur apparition en Europe au début 

du XVIe siècle. Ce faisant, j’ai acquis la 

conviction que le relevé cartographique 

Fig. 8 : la carte de l’Asie faisant partie de l’histoire des Mongols (probablement 7./13.s. ) 

extraite de l’édition française de l’ouvrage d’Abu l-π®z¬ Bah®d‚r ø®n (Leyde 1726).
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de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale, 

a été entamé dès le Ve/XIe siècle. Une 

carte conservée41 du VIIe/XIIIe ou VIIIe/

XIVe siècle42 (fig. 8) témoigne de l’éton-

nant développement réalisé, au cours 

de l’histoire de la géographie arabo-isla-

mique, dans la représentation cartogra-

phique de cette région.

Ce n’est pas mon objectif, et cela 

mènerait trop loin, de vouloir examiner 

tous les arguments qui me semblent inte-

nables dans le livre de Menzies. Je tiens 

néanmoins à discuter très brièvement 

une conception très grossière de l’auteur, 

à savoir sa tentative de ramener même 

la fameuse carte «Vinland» du Groen-

land à l’expédition chinoise de 1421 à 

1423.43 Comme cette hypothèse présup-

poserait une glaciation beaucoup plus 

faible du Groenland, Menzies a recours 

à l’affirmation totalement absurde que 

l’équateur se trouvait, à cette époque, à 

03°40’ N, ce qu’il prétend avoir calculé à 

partir des instructions nautiques et du 

guide stellaire de Wŭ Bèi Zhì, prétendu-

ment composé en 1422.44 Outre le fait 

que le livre de Máo Yuán Yí date de 1628, 

comme mentionné ci-dessus, et non pas 

de 1422, et hormis la nature des infor-

mations qu’il y a exploitées, sa méthode 

de calcul et les conséquences qu’une telle 

augmentation de l’inclinaison de l’axe de 

près de 4° aurait eues, il faut surtout rap-

peler que les astronomes et géographes 

de l’aire culturelle arabo-islamique ont 

observé le ciel en permanence sur de lon-

gues périodes de temps et dans diverses 

régions de la terre. Équipés d’instru-

ments de précision et d’excellents obser-

vatoires ils sont parvenus à calculer les 

degrés de longitude et de latitude et, en 

utilisant les données obtenues, ont effec-

tué ou corrigé des cartes de la surface 

de la terre. C’est donc avec une grande 

surprise qu’ils auraient constaté un tel 

changement de l’inclinaison de l’axe de 

la Terre et ils l’auraient documenté. De 

plus, le prétendu décalage de l’équateur 

aurait dû se corriger plus tard dans le 

sens inverse, ce qui aurait à nouveau 

trouvé son expression dans les données 

astronomiques.

Menzies a certes supprimé cet argu-

ment dans la deuxième édition anglaise, 

ou plutôt il s’est vu contraint de l’aban-

donner et de le remplacer par la phrase: 

«and this at a time when the climate was 

much colder than in 1422».45 Il ne fait là 

que transformer un argument intenable 

en une allégation non documentée. Une 

page plus tôt, il avait dit: «Afin de justi-

fier ma conviction, j’ai dû répondre à la 

question de savoir si le Groenland pou-

vait effectivement avoir été contourné. 

Aujourd’hui, même avec un brise-glace 

à propulsion nucléaire c’est tout à fait 

impossible, car les eaux environnant 

l’extrême nord sont gelées pendant toute 

l’année. Mais il y a une preuve directe 

que les conditions au début du XVe siècle 

différaient sensiblement des conditions 

actuelles.»46 Comme cette preuve n’est 

maintenant plus nécessaire, cette théo-

rie devrait désormais être caduque.

41 v. id., vol. XII, carte 107, p. 173
42 v. id., vol. X, p. 376–398.
43 G. Menzies, 1421…, op. cit., 345–356; trad. all., 

p. 346-357.
44 Ibid p. 350, trad. all., p. 351.

45 Id., p. 352; la version allemande suit la 1ère éd.
46 Id., p. 349, trad. all., p. 349 s.
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Je voudrais à présent clore mes re-

marques sur certaines opinions horripi-

lantes de Gavin Menzies. En tant qu’his-

torien des sciences, je ne suis bien sûr 

pas heureux de voir que de telles opi-

nions confuses de profane connaissent 

une diffusion grâce aux grands tirages 

du livre ainsi qu’à l’exposé de Menzies 

à la Royal Geographical Society (qui, se-

lon ses propres indications, a été diffu-

sé dans le monde entier dans trente-six 

pays avec une audience totale de deux 

milliards de personnes47). D’autre part, 

il est utile de montrer à partir d’un 

exemple aussi flagrant dans quel état 

précaire se trouve l’histoire de la car-

tographie. L’ignorance, en particulier, 

de la phase créative de l’aire culturelle 

arabo-islamique qui dura environ huit 

siècles, favorise un tel phénomène. 

* * *
La question d’une éventuelle ren-

contre, antérieure à Christophe Colomb, 

d’habitants du Vieux Monde avec le qua-

trième continent a fréquemment et sé-

rieusement occupé la science au cours 

du siècle dernier. Un traitement du su-

jet à grande échelle dans une perspec-

tive anthropologique a été présenté par 

Leo Wiener sous le titre Africa and the 

Discovery of America48. L’étude la plus 

exhaustive du sujet que je connaisse, et 

qui se base sur les progrès réalisés au 

cours du demi-siècle depuis Wiener, est 

due à Ivan van Sertima et est intitu-

lée They Came Before Columbus49. Que 

47 Ibid., trad. all., ibid., p. 461; toutefois, ces indi-

cations ont été omises dans la 2ème édition anglaise.

Fig. 9 : carte du monde extraite de la Géographie de Ptolémée dans un manuscrit de la fin du XIIIe siècle. 

48 vol. I-III, Philadelphia 1920-1922.
49 New York 1976.
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le sujet du livre, qui fut publié environ 

vingt fois, allait échauffer les esprits et 

n’allait pas être à l’abri de la critique, 

voire du rejet, cela va de soi. Toutefois, 

la thèse de base selon laquelle des ha-

bitants du Vieux Monde ont atteint, de-

puis les temps anciens et de façon répé-

tée, les masses terrestres situées au delà 

de l’Atlantique, semble être, en général, 

assez sûre. Bien entendu, ces rencontres 

d’habitants du Vieux et du Nouveau 

Monde, à une certaine époque, semblent 

être plus aléatoires que systématiques. 

Hormis un type approprié de navire et 

une technique de navigation, une expé-

dition entreprise consciemment nécessi-

tait surtout une idée claire du globe ter-

restre et de son étendue.

Un élément crucial pour la saisie 

cartographique rapide et étendue de la 

surface de la terre dans la culture ara-

bo-islamique fut que l’idée de l’unité 

des différents bassins des océans, héri-

tée des prédécesseurs, Marin de Tyr et 

Ptolémée (carte 9) , fut remplacée par la 

forme insulaire de l’Œcumène. La pre-

mière carte du monde (fig. 10) exécutée 

par des géographes arabo-musulmans 

sur l’ordre du calife al-Ma’m‚n, dans le 

premier tiers du IIIe/IXe siècle, pré-

sente déjà l’Œcumène sous une forme 

insulaire. La représentation des océans 

comporte une singularité: un océan en-

vironnant (al-baΩr al-muΩ¬fl) l’ensemble 

de la masse terrestre, à navigabilité 

limitée, est entouré de l’extérieur par 

un deuxième océan ‹obscur› qui, en rai-

son des ténèbres qui y régnaient, était 

considéré comme non-navigable. C’est 

au moins en raison de cette conception, 

tant qu’elle aura été en vigueur, qu’on 

aurait dû renoncer à tenter d’atteindre 

l’Asie en navigant vers l’ouest. Il se pas-

sa un certain temps avant que la théorie 

de l’impraticabilité de l’océan obscur soit 

complètement abandonnée. Ab‚ ‘Abdall®h 

az-Zuhr¬, qui remania la Géographie d’al-

Ma’m‚n au VIe/XIIe s., a exprimé des 

doutes concernant la zone obscure. En 

tout cas, selon son récit, la distance re-

connue comme praticable à partir de 

la masse terrestre était déjà étendue à 

800 parasanges (4800 km).50 Il convient 

de rappeler, dans ce contexte, l’opinion 

jusqu’ici peu remarquée d’al-Biruni (m. 

en 440/1048) selon laquelle l’Œcumène 

était entourée d’une mer environnante 

séparant l’ouest et l’est (en leurs extré-

mités) et qui la sépare possiblement d’un 

continent ou d’une île habitée situés en 

son milieu.51 Le savant universel, al-

Mas‘‚d¬ (m. en 345/956), mentionne avoir 

parlé dans son livre perdu, Mir’®t az-

zam®n,52 que des marins originaires de 

l’Espagne arabe avaient, à maintes re-

prises, risqué leurs vies en entreprenant 

des voyages à travers l’océan en direc-

tion de l’ouest. «Parmi ceux-ci il y avait 

un homme originaire de Cordoue, appelé 

øai¿®·, qui mit la voile sur l’océan en com-

pagnie d’un nombre de jeunes hommes 

qu’il avait engagés sur des navires qu’il 

s’était procurés. Après une assez longue 

période, ils revinrent chargés d’un riche 

butin.» D’autres, par contre, ne re-

vinrent pas; c’était là une chose connue 

dans la région. Al-Idr¬s¬ (548/1154) donne 

50 v. F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 127.
51 Ibid., p. 128; al-B¬r‚n¬, TaΩq¬q m® li-l-Hind, Ed. E. 

Sachau, London 1887; réimpr. Islamic Geography 

vol. 105; trad. angl par E. Sachau, London 1910; 

réimpr. Islamic Geography vol. 106–107.
52 Mur‚ǧ  ad--d- ahab wa-ma‘®din al-ǧ aw®hir, 

vol. I, Paris 1861, p. 257–259; Ab‚ 
˛
Abdall®h al-H.
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Fig. 10 : carte du monde des géographes d’al-Ma’m‚n (premier tiers du IIIe/IXe siècle). En haut: carte 

extraite de Mas®lik al-abs. ®r d’Ibn Fad. lall®h al-‘Umar¬ (autour de 740/1340); en bas: la reconstruction.
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des indications plus claires qui per-

mettent de mieux comprendre le sens de 

ce récit d’al-Mas‘‚d¬. Selon lui, il se se-

rait agi de la recherche des côtes loin-

taines de l’océan ou d’autres masses 

terrestres situées au-delà. Al-Idr¬s¬ fait 

le récit détaillé de la tentative avortée 

— vraisemblablement bien connue à son 

époque — faite par huit membres d’une 

famille de traverser l’océan en direction 

de l’ouest, à bord d’un navire construit à 

cet effet.53 Pareilles tentatives ayant été 

fréquentes, apparemment, on a nommé 

une rue près du port de Lisbonne Darb 

al-ma∫r‚r¬n (‹Rue des égarés› ou ‹Rue des 

aventuriers›). Les récits relatifs à ces ex-

péditions semblent avoir eu une certaine 

diffusion dans l’occident du monde isla-

mique. D’autres tentatives furent faites 

à partir du Mali, dans l’Afrique de l’ouest. 

Peu avant 712/1312, le sultan MuΩam-

mad Ab‚ Bakr aurait expédié une flotte 

ayant pour objectif d’atteindre «l’autre 

côté de l’océan». Ibn Fa¥lall®h al-‘Umar¬ 

rapporte que la flotte aurait appareillé, 

après les préparatifs nécessaires, et pris 

le large. Arrivée en pleine mer, elle au-

rait été saisie par un courant dangereux 

et aurait sombré, à l’exception d’un seul 

navire. Sur ce, le sultan, à la tête d’une 

deuxième flotte, aurait pris lui-même la 

mer avec le même objectif, pour ne ja-

mais revenir.54

De telles expéditions se sont peut-

être répercutées dans des sources 

chinoises: les deux géographes Zh¨u Qù-

F∂i (1178) et Zhào Rŭ-Guà (1225) citent 

des récits de commerçants musulmans 

selon lesquels des navires arabes par-

tant de l’Afrique de l’ouest avaient at-

teint un pays fertile dans l’ouest, après 

une traversée d’environ cent jours. Telle 

est l’interprétation du savant chinois 

Li Hui-Lin,55 qui ne me convainc cepen-

dant pas entièrement, car ce récit ne 

me semble pas indiquer clairement qu’il 

s’agit ici véritablement d’une expédition 

vers l’ouest à travers l’Atlantique.

Aussi vais-je tenter, à partir de 

l’étude de cartes historiques, d’élucider la 

question d’une possible connaissance du 

quatrième continent, antérieurement à 

Colomb. Regrettablement, des originaux 

imyar¬, K. ar-Raud.  al-mi‘fl®r f¬ h
˘

abar al-aqt. ®r, Ed. 

Ih. s®n 
˛
Abb®s, Beirut 1975, p. 509; H. J. Olbrich, 

Die Entdeckung der Kanaren vom 9. bis zum 14.s. 

: Araber, Genuesen, Portugiesen, Spanier; in: 

Almogaren (Graz) 20/1989/60–138, en partic. p. 64.
53 Al-Idr¬s¬, Nuzhat al mušt®q fi h

˘
tir®q al-®f®q, 

vol. I, p. 220–548; Julius Klaproth, Ueber die 

Schiffahrten der Araber in das Atlantische Meer, 

in: Asiatisches Magazin (Weimar) 1/1802/138-

148 (réimpression in: Islamic Geography, 

Francfort 1994, vol. 237, p. 47–51); R. Hennig, 

Terrae incognitae, vol. II, p. 424–432; F. Sezgin, 

Wissenschaft und Technik im Islam, vol. I, 

Einführung, Francfort 2003, p. 173.
54 Ibn Fad. lall®h al-

˛
Umar¬, Mas®lik al-abs. ®r 

Faksimile-Ausgabe, vol. IV, Francfort 1988, p. 

43; trad. franç. in: M. Gaudefroy-Demombynes, 

Mas®lik al-abs. ®r, vol. I: L'Afrique, moins 

l'Égypte…, Paris, 1927 (réimpression in: 

Islamic Geography, vol. 142), p. 74 s.; v. aussi 

al-Qalqašand¬, S. ubh.  al-a‘š®, vol. V, Kairo 1915, 

p. 294 s.; A. Zéki Pacha, Une seconde tentative 

des Musulmans pour découvrir l'Amérique, in: 

Bulletin de l'Institut d'Égypte (Kairo) 2/1919-

1920/57-59, réimpression in: Islamic Geography 

vol. 239, p. 44-46; Egmont Zechlin, Das Problem 

der vorkolumbischen Entdeckung Amerikas…, in: 

Historische Zeitschrift (München) 152/1935/1–

47, en partic. 46; R. Hennig, Terrae incognitae, 

vol. III,  S. 161-165; Basil Davidson, The Lost 

Cities of Africa, Boston, Toronto, 1970, p. 74–76 

(non consulté), v. aussi Ivan van Sertima, They 

Came Before Columbus, ibid., p. 67, 70.
55 Mu-lan-p'i. A case for pre-Columbian tran-

satlantic travel by Arab ships, in: Harvard 
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arabes qui auraient pu y contribuer ne 

sont pas conservés; par contre nous dis-

posons de cartes luso-espagnoles ainsi 

que de la copie d’une carte javanaise qui 

contiennent des traces importantes. Je 

voudrais d’abord analyser deux cartes: 

«la carte perdue de l’Amérique par Co-

lomb datant de 1498» dans la version de 

l’amiral ottoman P¬r¬ Re’¬s et la traduc-

tion portugaise d’une carte javanaise de 

la côte orientale de l’Amérique du Sud. 

La carte de P¬r¬ Re’¬s (fig. 4) a été décou-

verte en 1929 dans la bibliothèque de 

Topkapi Sarayi et publiée en 1931 par 

Paul Kahle. Elle fut analysée quelques 

années plus tard par Kahle, puis, après 

lui, par plusieurs autres historiens de 

la cartographie. Pendant les deux der-

nières décennies, cette carte a connu un 

regain d’intérêt, et pas seulement parmi 

les experts. En m’occupant de cette carte, 

je me suis limité, jusqu’ici, aux aspects 

analysés par Kahl dans son travail, que 

je considère comme le plus solide effec-

tué jusqu’à présent. Je supposais donc 

que cette carte, réalisée par P¬r¬ Re’¬s à 

Gallipoli en 917/1513 et offerte au sul-

tan Sélim en 923/1517, se composait de 

deux parties: une partie représentant 

l’est de l’Amérique du nord et une partie 

représentant l’est de l’Amérique du sud, 

la partie septentrionale correspondant, 

elle, à la carte perdue de Colomb. Selon 

Kahle, cette partie septentrionale, P¬r¬ 

Re’¬s l’aurait obtenue d’un marin espa-

gnol que Kemal Reis avait capturé, en 

1501, sur un navire espagnol. Ce captif 

avait déclaré lui-même avoir accompa-

gné Colomb lors de ses trois premiers 

voyages à travers l’Atlantique. L’impor-

tance de cette carte, qui représente en 

somme quelques groupes d’îles situées 

à l’est de l’Amérique centrale et préten-

dant reproduire une partie de la côte de 

l’Asie de l’est, résiderait donc dans le 

fait qu’elle ait conservé la carte suppo-

sée perdue de Colomb. Quant à la partie 

méridionale, elle était supposée remon-

ter à une carte portugaise. Dans le cadre 

de recherches préliminaires effectuées 

en vue d’un exposé sur la question de 

la découverte de l’Amérique antérieure-

ment à Colomb, j’ai examiné à nouveau 

de plus près la carte de P¬r¬ Re’¬s et je 

suis finalement revenu sur l’opinion que 

je m’en était faite.

Après la lecture de l’excellente des-

cription détaillée de la partie sud-amé-

ricaine de la carte de P¬r¬ Re’¬s dans l’ar-

ticle méritoire de Paul Kahle,56 j’eus 

d’abord l’impression que P¬r¬ Re’¬s a été 

le premier cartographe à compiler tous 

les résultats connus et même inconnus 

de nous, pour certains, concernant le 

Journal of Asiatic Studies 23/1960-1961/114-

126. Les deux ouvrages chinois ont été traduits 

en anglais par Friedrich Hirth et W.W. Rockhill, 

Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab 

Trade in the 12th and 13th Centuries, entitled 

‹Chu-Fan-Chi›, translated from the Chinese and 

annotated, St. Petersburg 1911 (réimpression in: 

The Islamic World in Foreign Travel Accounts, 

vol. 73), v. aussi F. Hirth, Chao Ju-Kua, a new 

source of mediaeval geography, in: Journal of the 

Royal Asiatic Society (London) 1896, p. 57-82 

(réimpr. The Islamic World in Foreign Travel 

Accounts, vol. 74, p. 299-324).

56 Die verschollene Columbus-Karte von 1498 in 

einer türkischen Weltkarte von 1513, Berlin und 

Leipzig 1933, p. 16-26 (réimpression in: Islamic 

Geography, vol. 22, p. 165-225, en partic. p. 180 

ss.)
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contact des marins portugais avec la côte 

sud-américaine – des rives méridionales 

des Caraïbes jusqu’àu 50e degré au sud 

de l’Équateur – en une carte du Nouveau 

Continent d’une exactitude étonnante, à 

vrai dire inimaginable, étant donné les 

normes des marins et des cartographes 

européens de l’époque. Ceci entraîne 

bien sûr de nouvelles questions: ces ma-

rins, qui parvinrent en Amérique du sud, 

en partie par hasard, et n’y restèrent 

en partie que peu de temps, avaient-ils 

été en mesure de déterminer les longi-

tudes? P¬r¬ Re’¬s disposait-il d’une carte 

graduée de l’Amérique du sud dont il au-

57 Die verschollene Columbus-Karte von Amerika 

vom Jahr 1498 in einer türkischen Weltkarte von 

1513, in: Forschung und Fortschritte (Berlin) 

8/1932/248-249, en partic p. 248 s. (réimpression 

in: Islamic Geography, vol. 22, p. 162-163, en par-

tic. 162).

rait pu reporter les données 

sur sa propre carte? Selon 

Kahle, P¬r¬ Re’¬s se serait ser-

vi d’une carte établie par les 

Portugais. Comparons donc 

la carte de P¬r¬ Re’¬s avec les 

plus anciennes cartes portu-

gaises conservées jusqu’aux 

alentours de 1502. Leur re-

présentation d’une partie 

de l’Amérique du sud trahit 

certes une certaine parenté 

avec celle de P¬r¬ Re’¬s, mais 

elle est, de par son conte-

nu et sa surface, bien plus 

pauvre et plus grossière. Ain-

si Kahle remarque aussi, p. 

ex., que l’estuaire du fleuve 

La Plata, à proximité de Bue-

nos Aires, apparaît déjà sur 

la carte de Piri Re’is, alors 

qu’il n’est censé avoir été dé-

couvert que vers 1515.57 Une 

chose particulièrement déconcertante 

est le résultat que l’on obtient quand on 

fait coïncider la carte de Piri Re’is avec 

l’atlas moderne, à l’aide de l’ordinateur 

(v. la carte de la fig. 11). Les coordon-

nées de l’estuaire de La Plata (Parana, 

env. 58° long; 35 ° lat sud) sont presque 

congruentes sur les deux cartes. Ainsi 

qu’on peut le voir sur la carte de la fig. 

11, la congruence s’étend en gros, pour 

la ligne costale septentrionale, de 75° 

long au nord-ouest, à environ 45° long; 

en d’autres termes, la ligne costale de 

la carte de Piri Re’is ne diverge pas du 

Fig. 11 : Projection de la carte de P¬r¬ Re’¬s sur l’atlas moderne.
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tout, en latitude comme en latitude, en 

certains points, alors qu’elle en diverge 

seulement de 0,5 à 2° en certains autres, 

par rapport à l’atlas moderne. Par consé-

quent, nous sommes confrontés ici à une 

exactitude pour laquelle on ne connaît 

rien de comparable dans l’histoire de 

la cartographie européenne avant le 

XVIIIe siècle. Déjà Kahle avait remar-

qué en passant l’exactitude inouïe de la 

représentation de l’Amérique du sud sur 

cette carte;58 l’historienne turque Afet 

[Inan] s’était elle aussi penchée sur la 

question dans une conférence donnée à 

Genève, en 1937, devant la Société des 

Géographes.59 À l’aide d’un croquis, elle 

démontra l’exactitude latitudinale et 

longitudinale de la représentation de 

la côte orientale de l’Amérique du sud 

chez Piri Re’is, qui diverge à peine de 

la projection obtenue à l’aide de l’ordi-

nateur. La question de savoir comment, 

par qui et quand des cordonnées d’une 

telle exactitude ont-elles pu avoir été 

obtenues trouve chez elle une explica-

tion bizarre et teintée de nationalisme 

selon laquelle le cartographe turc aurait 

compilé la carte par une sorte de coup 

de génie — en utilisant la Géographie de 

Ptolémée encore en vigueur au Xe/XVIe 

siècle.60

Une autre représentation du Brésil, 

de moindre qualité, apparaît déjà sur 

la carte d’Alberto Cantino, dépourvue 

de graticule et datant de 1502 (fig. 5).61 

Armando Cortesão et Avelino Teixeira 

da Mota, les deux zélés historiens de la 

cartographie portugaise, en tirèrent la 

conclusion qu’on doit déjà avoir eu  une 

certaine connaissance du Brésil avant la 

première expédition portugaise (1501) 

et que l’attribution d’une telle décou-

verte n’est rien d’autre qu’une simple 

légende».62 Cependant les deux savants 

n’ont pas remarqué ou ont négligé le 

fait que le tracé de la côte sur la carte 

de Cantino, peu après le premier contact 

prétendument fortuit de Pedro Àlvares 

Cabral avec le Brésil, lors de son voyage 

des Indes (9/3/1500-15/5/1501), présente 

déjà une forme très proche de la réalité, 

et que les îles de Cuba, de Haïti, de la 

Jamaïque, de Puerto Rico et des Antilles, 

absentes de la carte de Bartholoméo Co-

lombo (1503), figurent déjà sur la carte de 

Cantino. Christophe Colomb les avaient 

atteintes pendant ses quatre voyages et 

en avait fait le récit, mais en faire une 

saisie cartographique suffisamment ac-

ceptable aurait nécessité plus de temps 

et une plus grande familiarité avec la 

mesure des latitudes et surtout des lon-

gitudes. Afin d’élucider la question qui 

se pose à propos d’une découverte pos-

sible de l’Amérique antérieurement 

à Colomb, il faut considérer une autre 

carte importante dont l’auteur, Juan 

de la Cosa (fig. 12), un pilote espagnol, 

avait accompagné Colomb lors des trois 

premiers voyages. La carte qui porte son 

58 Ibid., p. 10 s.
59 Un amiral, géographe turc du xvie siècle. P¬r¬ 

Re’¬s, auteur de la  plus ancienne carte de l'Amérique, 

in: Belleten (Ankara) 1/1937/333–349 (réimpression 

in: Islamic Geography, vol. 22, p. 288–308).

60 Ibid p. 347 (réimpression, p. 302).
61 Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. I, 

1960, p. 13ff; F. Sezgin, GAS, vol. XII, p. 270.
62 Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. I, 

p. 10 s.
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63 v. F. Sezgin, GAS, vol. XII, carte 190, p. 269. La 

légende  de la carte porte la date suivante: "Juan de 

la Cosa la fizo en Puerto de S.Ma en año de 1500", 

v.  George E. Nunn, The Mappemonde of Juan de la 

Cosa. A critical investigation of its date. Jenkintown 

1934, p. 1. 

Fig. 12

Fig. 13

nom fut réalisée en 1500 

et elle est conservée au 

Museo Naval à Madrid.63 

En superposant la carte 

de de la Cosa et celle de 

l’atlas moderne, à l’aide de 

l’ordinateur (illustr. 13), 

on constate que les dis-

tances entre l’Afrique de 

l’ouest et la côte nord-est 

du Brésil sont assez réa-

listes. On peut en déduire 

que cette carte a eu pour 

modèle une autre carte 

munie d’un graticule et 

reposant sur des mesures 

soigneuses des longitudes. 

La représentation des îles 

de Cuba, de Haïti, de la 

Jamaïque, de Puerto Rico 

et des Bahamas est elle 

aussi assez bonne, et ne diverge de la 

réalité que d’environ 5°. De même, la re-

production du Golfe du Mexique et de la 

côte sud-est de l’Amérique du nord per-

met de se faire une idée de la réalité, la 
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divergence des coordonnées par rapport 

aux valeurs actuelles étant de l’ordre de 

5 à 10 degrés. L’apparition de la côte de 

l’Amérique du sud et des îles Caraïbes 

qu’on ne supposait avoir été découvertes 

qu’entre 1503 et 1508 — sans parler de 

leur cartographie —, a poussé George N. 

Nunn à rejeter la datation indiquée dans 

le colophone de la carte et à la considérer 

comme une copie tardive dans laquelle 

des connaissances plus récentes avaient 

dû être intégrées.64 Ceci est, en effet, la 

seule conclusion plausible, sans avoir à 

supposer une histoire de la découverte 

de l’Amérique antérieurement à Colomb.

La quatrième carte (illustr. 14) que 

je voudrais mentionner est la partie 

de l’atlas javanais sus-mentionné qui 

montre la côte orientale du Brésil entre 

6°30’ et 27° lat. s. Cet atlas composé de 

26 parties était tombé entre les mains 

des Portugais lors de la prise de Malaka 

en 1511. Le conquérant et nouveau vice-

roi, Alfonso Albuquerque (1445-1515) en 

fit le rapport au roi Émmanuel Ier (m. 

en 1521) dans une lettre dont j’ai déjà 

publié la traduction allemande dans le 

XIe tome de la GAS.65 En raison de sa 

pertinence pour l’histoire de la cartogra-

phie, je voudrais citer encore une fois le 

passage en question:

«Je vous envoie également un fragment de 

document qui a été copié sur une grande carte 

faite par un pilote de Java, laquelle comprenait le 

cap de Bonne-Espérance, le Portugal, le pays du 

Brésil, la mer Rouge, la mer de Perse [= golfe Per-

sique], les îles du Girofle, les routes maritimes 

des Chinois et des Gores, avec leurs ligues et che-

mins directs par où passent les navires, et l’in-

térieur[de ces pays]. Ces royaumes étaient limi-

trophes les uns des autres. Il me semble, seigneur, 

que c’est la chose la plus belle que j’ai jamais vue. 

64 Ibid., p. 51 s.
65 Ibid., p. 327 s.

Fig. 14 : Carte partielle de la côte orientale de l’Amérique du sud  tirée de la copie portugaise de l’atlas javanais. 
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Votre Altesse aura grand plaisir à la voir. Les 

noms y étaient écrits en caractères javanais et j’ai 

amené un Javanais sachant lire et écrire pour me 

[l’expliquer]. J’envoie à Votre Altesse ce fragment 

que Francisco Rodriguez a copié sur l’autre [carte 

originale] et ainsi Votre Altesse pourra voir en 

réalité d’où viennent les Chinois et les Gores; la 

route qu’ont à suivre vos navires pour se rendre 

au pays du Girofle; à l’endroit où sont les mines 

d’or; l’île de Java, de Banda, [qui est l’île] de la 

noix muscade et du macis; le pays du roi de Siam; 

le cap du pays où naviguent les Chinois, le côté 

vers lequel il tourne et pourquoi ils ne vont pas 

plus loin. La carte originale s’est perdue [dans 

le naufrage] du Flor de la Mar. Avec le pilote et 

avec Pedro d’Alpoym, je m’exerçai à comprendre 

cette carte pour pouvoir en parler à Votre Al-

tesse en connaissance de cause. Ce fragment de 

document est une chose absolument authentique 

et très connue, parce que c’est [la carte marine 

indiquant] les routes maritimes mêmes par les-

quelles ils [les Javanais] vont [à un endroit] et 

en retournent. Il y manque l’archipel des îles 

qu’on appelle [îles du] Celate, qui sont situées 

entre Java et Malacca». (trad. de G. Ferrand, 

JA 12/1918/159-161; réimpr. in: Islamic 

Geography, vol. 21, pp. 2-4).

La copie portugaise conservée de l’At-

las66 montre que la cartographie dans le 

monde islamique avait atteint, avant 

le début du Xe/XVIe s., un niveau éton-

namment élevé. On peut citer comme 

exemple la représentation de Madagas-

car qui se rapproche de façon étonnante 

de la forme actuelle. Elle est meilleure 

que toutes les représentations suivantes 

qui se fondent sur elle; les divergences 

ne sont pas des améliorations mais des 

déformations. Ce n’est que depuis la fin 

du XIXe s. que des corrections ont été ap-

portées en quelques points.67 Dès 1918, 

le tracé du littoral sud-américain tel qu’il 

se trouve sur l’Atlas javanais avait attiré 

l’attention de Gabriel Ferrand, le grand 

connaisseur de la navigation arabo-is-

lamique dans l’océan Indien. À ce stade 

précoce de l’exploration de la géographie 

arabo-islamique, il avait de la peine à 

en donner une explication; il se deman-

dait comment un cartographe javanais 

pouvait, en 1511 (ou même avant), avoir 

connaissance de la terra do brazyl, et ne 

put pas répondre à cette question.68 Pen-

dant mes propres recherches sur la car-

tographie arabe de l’océan Indien et son 

influence sur les cartes portugaises, j’en 

étais arrivé à conclure qu’il s’agissait 

d’un cas d’emprunt d’une contribution 

portugaise par les navigateurs javanais, 

probablement par l’intermédiaire de ma-

rins ottomans.69 À présent, je voudrais 

revenir sur mon opinion. Après un nou-

vel examen du problème et des sources, 

j’en conclue que la représentation de la 

côte de l’Amérique du sud sur la carte 

javanaise est totalement indépendante 

des trois cartes mentionnées ci-dessus, 

et qu’il s’agit plutôt d’une copie de la re-

présentation de cette région telle qu’ont 

dû l’élaborer les navigateurs arabo-mu-

sulmans au IXe/XVe s. Il est regrettable 

que nous ne disposions d’aucun point 

de référence, par ex. une île dans l’At-

lantique ou la côte africaine, nous per-

mettant d’apprécier l’exactitude longitu-

dinale de la configuration du Brésil sur 

l’Atlas javanais. Quoi qu’il en soit, celle-

66 v. GAS, vol. XII, carte 198 a-z.
67 Ibid., vol. XI, p. 410-413.

68 A propos d'une carte javanaise du XVe siècle in: 

Journal Asiatique 11ème sér. 12/1918/158-169, en 

partic. 166 (réimpression in: Islamic Geography, vol. 

21, p. 1-12, en partic p. 9); v. aussi F. Sezgin, GAS, 

vol. XI, p. 441.
69 GAS, vol. XI, p. 441.
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ci est assez congruente (coïncide) avec 

la carte moderne d’une partie de la côte 

brésilienne située entre 6°30’ et 27° Lat 

s (v. fig. 15) et qui, dans ce tronçon, se 

déplace du nord au sud de quelques 15° 

vers l’ouest.

Qu’il me soit permis de résumer briè-

vement les développements que je viens 

de donner: trois des quatre cartes dis-

cutées semblent apparentées, à savoir 

celle de Piri Re’is, de Juan de la Cosa et 

d’Alberto Cantino, sans que l’une ait été 

apparemment copiée sur l’autre. Il est 

possible qu’elles remontent toutes à un 

modèle commun. L’élément essentiel est 

que, généralement, sur les trois cartes, 

mais surtout les deux premières, la dé-

linéation de la côte brésilienne se rap-

proche de la réalité de façon étonnante, 

tant pour les latitudes que pour les 

longitudes. Cet élément commun s’ob-

serve aussi dans la position de quelques 

îles, ce qui permet de conclure que les 

modèles de ces cartes étaient gradués 

à l’origine et qu’ils avaient été tracés à 

partir d’un grand nombre de coordon-

nées déterminées de manière fiable. À 

cette époque, il n’y avait qu’une civilisa-

tion où l’on maitrisait la mesure des lon-

gitudes avec une précision suffisante, à 

savoir l’aire culturelle arabo-islamique. 

La méthode connue en Europe pour dé-

terminer les différences de longitudes 

par l’intervalle du temps d’observation 

de phénomènes astronomiques, notam-

ment des éclipses lunaires, ne fournis-

sait pas une précision acceptable, car on 

manquait particulièrement de chrono-

mètres précis et transportables. Les er-

reurs énormes qu’on constate dans la dé-

termination des positions rapportées par 

Colomb sont instructives à cet égard.70 

Selon ses propres indications, ayant ob-

servé l’éclipse lunaire du 14 septembre 

1494, sur la petite île de Saona (au sud-

est de Haïti), il calcula une différence de 

longitude par rapport au cap St. Vicente 

au Portugal de l’ordre de 5½ heures, 

soit 82°30’. En réalité elle est de l’ordre 

59°40’. Lors d’une autre mesure, qui eut 

lieu le 29 février, sur la côte nord de la 

Jamaïque et dont il décrit minutieuse-

ment la réalisation, l’erreur était même 

de 38°45’; cette fois le point de référence 

opposé était Cadiz. Il écrit: «La distance 

du centre de l’île de Janahica (Jamaica) 

en Inde et l’île de Calis (Cadis) en Es-

pagne est de 7 heures et 15 minutes, si 

70 v. O. Peschel, Geschichte der Erdkunde, p. 401; 

Hermann Wagner, Die Entwicklung der wissen-

schaftlichen Nautik des Zeitalters der Entdeckungen 

nach neuern Anschauungen, in: Annalen der 

Hydrographie und maritimen Meteorologie (Berlin) 

46/1918/105-118, 153-173, 215-233, 276-283, en par-

tic. 277; v. aussi F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 296.

Fig. 15 : la ligne (en rouge) de la côte du Brésil tirée 

de l’atlas javanais et projetée sur la carte moderne.
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bien que le soleil se couche ici 7¼ heures 

plus tôt qu’à Janahica».71 Il estimait 

donc la différence de longitudes comme 

étant de 108°45’; en réalité elle est au-

tour de 71°. Colomb ne maitrisait d’ail-

leurs pas non plus le calcul des latitudes; 

«il donne p. ex. sur la côte de Cuba une 

latitude de 42° au lieu de 21° …»72

Mais d’autres «explorateurs» euro-

péens sont aussi à écarter comme au-

teurs de cartes fiables. Un calcul éton-

nant de la différence de longitude entre 

la baie de Rio de Janeiro et Séville a été 

rapporté par le navigateur de Magellan, 

Andres de San Martin. À partir de l’ob-

servation de la conjonction de la Lune 

avec Jupiter, effectuée le 17 décembre 

1519, il obtient une valeur de 17 heures 

et 55 minutes, soit 268°45’; en réalité la 

différence est de 37°13’ seulement.73 La 

table des latitudes compilée par Duarte 

Pacheco vers 1507-1508 sous le titre Es-

meraldo de situ orbis, donne les latitudes 

de dix-huit localités sur la côte orientale 

du Brésil74, dont quelques unes qui se 

trouvent sur l’atlas moderne, présentent 

des erreurs de 3° à 5°. Quant aux lon-

gitudes, il n’en est bien sûr même pas 

encore question ici.

Que les navigateurs et même les as-

tronomes portugais fussent incapables 

de déterminer les longitudes et les dif-

férences de longitudes est une chose que 

les deux pionniers de l’histoire de la car-

tographie, Armando Cortesão et Avelino 

Teixeira da Mota, ne cherchent pas non 

plus à dissimuler.75 

Je voudrais ajouter un autre témoi-

gnage qui me paraît très important, à 

savoir celui de Bartolomé de las Casas 

(1484-1566), historien et fils du commer-

çant qui avait accompagné Colomb lors 

de son deuxième voyage, et connaissait 

lui-même Diego, le fils, et Bartolomeo, 

le frère de Colomb. Dans son Historia 

de las Indias, il rapporte la chose sui-

vante: «Colomb possédait une carte sur 

laquelle figuraient ce pays de l’Inde 

[c.-à-d. les rivages de la contrée récem-

ment découverte qu’il croyait être l’Inde] 

et les îles, en particulier Española qui 

était appelée Zipangu [le Japon]».76 Ce 

fut entre autres cette source qui suggé-

ra à P. Kahle que Colomb s’était servi 

d’une carte comme base de son premier 

voyage.77 Dans les lettres de Colomb, 

contenues dans les Raccolta Columbia-

na,78 se trouvent d’autres passages fort 

intéressants dans ce contexte, comme 

ce récit des populations indigènes des 

Caraïbes selon lequel des navires ap-

partenant au «Grand Khan» seraient 

déjà venus autrefois chez eux. Il serait 

vain de se livrer à des spéculations sur 

71 H. Wagner, Die Entwicklung der wissenschaftli-

chen Nautik, ibid., p. 277.
72 Arthur Breusing, Zur Geschichte der Karto-

graphie. La toleta de Marteloio und die loxodromi-

schen Karten. In: Zeitschrift für wissenschaftliche 

Geographie (Weimar) 2/1881/129–195, en partic. p. 

193; F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 98.
73 v. H. Wagner, Entwicklung der wissenschaftli-

chen Nautik, ibid., p. 282.
74 v. F. Sezgin, GAS, vol. XI, p. 286.

75 Portugaliae Monumenta Cartographica, vol. I, 

p. 24. 
76 Las Casas, Historia de las Indias, in: Coleccion 

de Documentos inéditos para la Historia de España, 

vol. 62–66, Madrid 1875-76, en partic. vol. 2, p. 278; 

P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, ibid., p. 

26 (réimpression, ibid., p. 190).
77 Die verschollene Columbus-Karte, ibid., p. 21, 40 

s. (réimpr., ibid., p. 185, 204f).
78 Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla 

R. Commissione Colombiana…(Joaquim Bensaude, 
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la question de savoir de quel personnage 

historique ou de quelle mission, appelés 

le «Grand Khan», il pourrait éventuelle-

ment s’agir ici.

Un autre récit, rédigé dans le livre de 

bord de la Santa Maria, le 25 septembre 

1492, paraît très instructif. Selon ce récit, 

Colomb aurait envoyé, trois jours avant, 

à Martin Alonso Pinzón, capitaine du 

navire d’escorte la Pinta, une carte sur 

laquelle il [Colomb] aurait marqué cer-

taines îles. «Martin Alonso dit qu’ils de-

vraient se trouver à la position à laquelle 

ces îles étaient marquées, et l’amiral 

(Colomb) répondit qu’il avait aussi cette 

impression, mais qu’il serait possible 

qu’ils les aient manquées en raison du 

courant qui aurait fait dérivé la flottille 

vers le nord-est, si bien que la distance 

parcourue était inférieure à celle que les 

navigateurs avaient calculée en fonction 

du trajet. L’amiral demanda que la carte 

lui soit rendue et elle lui fut renvoyée at-

tachée à un cordon. Sur ce, l’amiral, ses 

officiers et ses navigateurs se mirent à 

vérifier la position».79

Cette carte était de toute apparence 

celle-là même qu’il avait obtenue de l’as-

tronome florentin Paolo dal Pazzo Tos-

canelli.80 Selon ses propres indications, 

Las Casas avait la garde de cette carte 

dans laquelle il avait dessiné les îles et 

la terre ferme nouvellement découvertes 

par Colomb.81

Ce passage ainsi que d’autres 

montrent que Kahl était convaincu que 

quand Colomb prit le départ, il était en 

possession d’une carte de l’Atlantique 

sur laquelle étaient déjà indiquées plu-

sieurs îles méso-américaines. Il avait 

même reconnu que cette carte devait 

avoir été graduée,81b ce qui présuppose 

bien sûr au moins une expédition pré-co-

lombienne réussie ayant eu pour point de 

départ une aire culturelle familiarisée 

avec la cartographie. Il est regrettable 

que Kahle n’ait pas posé la question de 

savoir quelle aire culturelle aurait été 

capable d’une pareille réalisation.

Une clé extrêmement importante 

dans cette problématique nous est don-

née par Antonio Galvaõ dans son ou-

vrage déjà mentionné, Tratado dos des-

cobrimentos, paru en 1555.82 D’après 

son récit (v. ci-dessus, p. 8 s.), la voie de 

Magellan et le cap de Bonne-Espérance 

étaient, entre autres, indiquées sur une 

carte du IXe/XVe siècle «de façon ana-

logue à nos cartes qui en donnent plus 

tard la description».83 Cette carte avait 

été rapportée au Portugal, en 1428, par 

Don Pedro (le fils du roi du Portugal), 

après un long voyage qui l’avait conduit 

jusqu’en Terre Sainte, en passant par 

Rome et Venise. 

En traitant ce sujet dans le XIe vo-

Ed.), Rome 1892-1894, vol. I/1, p. 31; P. Kahle, ibid., 

p. 26 (réimpr., ibid., p. 150).
79 Raccolta Columbiana, I, p. 10. P. Kahle, ibid., 

p. 37 (réimpression p. 201).
80 v. F. Sezgin, GAS, vol. XI, ibid., p. 66 ss.
81 Las Casas, Historias de las Indias, vol. I, ibid., 

p. 279; P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, 

ibid., p. 40 s. (réimpr., ibid., p. 204f).

81b Ibid., p. 41 s., réimpr. p. 205 
82 Terceira edição, Porto 1944, p. 122 s.; v. GAS, 

vol. XI, ibid., p. 358.
83 Le premier à avoir signalé ce texte est Placido 

Zurla, Il mappamondo di Fra Mauro, Venise 1806, p. 

86; v. A. von Humboldt, Kritische Untersuchungen, 

ibid., p. 255, 286 (renvoie aux p. 7, 86, 87, 143); 

Humboldt (ibid. v. 287) se posa la question: 
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lume de GAS (p. 359), je suivais encore 

l’historien de la géographie, J. Lelewel.84 

Aujourd’hui cependant, compte tenu 

de l’état actuel de mes connaissances, 

je considère que mon interprétation 

d’alors n’est plus correcte. À présent je 

suis convaincu que le récit de Galvaõ ne 

peut être compris que dans le sens où le 

détroit qui prit plus tard le nom de son 

présumé découvreur, Magellan, était 

connu dans l’aire culturelle arabo-isla-

mique, et c’est de là que sa représenta-

tion cartographique est parvenue en Eu-

rope au début du IXe/XVe siècle. C’est 

ce qui est confirmé par le témoignage 

d’Antonio Pigafetta (vers 1490-1536), le 

chroniste et compagnon de voyage de 

Fernand de Magellan (vers 1480-1521) 

qui dit avoir vu cette voie d’eau sur une 

carte conservée dans le trésor royal du 

Portugal. Cette carte aurait été dessinée 

par un excellent homme du nom de Mar-

tin Behaim.85 Ce récit,86 que les savants 

ont tenu en haute estime depuis 1682,87 

a naturellement précipité les historiens 

de la cartographie dans le désarroi, 

puisqu’il affirme en toute clarté que Ma-

gellan avait utilisé une carte exécutée 

par Behaim (1507) sur laquelle était déjà 

indiqué l’isthme situé à la pointe méri-

dionale de l’Amérique. Après une longue 

discussion de la question, Alexandre de 

Humboldt conclue que Magellan aurait 

faussement attribué la carte à Behaim 

qui avait atteint une grande renom-

mée.88 Dans son livre «Terrae Incogni-

tae»,89 R. Hennig discute cette question 

en détail dans un chapitre intitulé «Mar-

tin Behaim’s angebliche Vorentdeckung 

Amerikas und der Magellanstrasse», et 

tire en hésitant la conclusion suivante: 

«Pour résumer, il faut sans réserve ac-

cepter pour vrai que Magelhães a eu, en 

1517, entre les mains une carte sur la-

quelle figurait déjà un isthme situé au 

sud de l’Amérique et qui fut faussement 

attribuée à Martin Behaim. De qui cette 

carte provient réellement est une chose 

impossible à établir». Mon explication est 

que cette carte a pu en effet provenir de 

Behaim, mais qu’il s’agissait d’une copie 

d’un ancien et précieux original exécutée 

«Comment expliquer l’indication de l’isthme amé-

ricain sur une carte portugaise avant l’expédition 

de Magellan?»; il y répondit lui-même: «Je voudrais 

rappeler les circonstances qui ont pu conduire à 

conjecturer de l’existence d’un isthme; il est notoire  

qu’au Moyen-Âge les conjectures étaient conscieu-

sement portées sur les cartes, comme le prouve le 

cas d’Antilia (…)»  Il convient de remarquer ici  que 

Humboldt semble partir de l’idée qu’il s’agissait à 

l’origine d’une carte portugaise. Cependant, selon 

ma conception, il s’agit de la carte que Dom Pedro 

avait rapportée de l’aire culturelle arabo-islamique. 

Par ailleurs, on ne devrait pas perdre de vue le fait 

que le cap de Bonne Espérance figurait sur cette 

carte.
84 Géographie du moyen Âge, vol. II, Bruxelles, 

1850-1857, p. 83, n. 177.
85 Anton Pigafetta's Beschreibung der von Magellan 

unternommenen ersten Reise um die Welt. Aus einer 

Handschrift der ambrosianischen Bibliothek zu 

Mailand von Amoretti zum erstenmale herausgege-

ben. Trad. du français, Gotha 1801, p. 45 s.; Gian 

Battista Ramusio, Delle Navigationi et Viaggi. 

Venise 1563-1606, réimpression: Amsterdam, 1968-

1970, vol. I, p. 354b; Magellan's Voyage. A narra-

tive account of the first circumnavigation by Antonio 

Pigafetta, vol. I, translated and edited by R. A. 

Skelton…, New Haven, London 1969, p. 51; vol. II, 

(facsimilé) p. 17.
86 Joh. Christoph Wagenseil, Sacra parentalia 

quae manibus… Frid. Behaimi, Nürnberg 1682, p. 

16 (ouvrage non consulté).
87 v. R. Hennig, Terrae incognitae, vol. IV, p. 394.
88 A. von Humboldt, Kritische Untersuchungen…, 

vol. I, Berlin 1836, p. 255, 277–308.
89 vol. IV, p. 390–418, en partic. 414 s.; cf. 
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sous l’ordre du roi. Apparemment, la re-

présentation cartographique de l’isthme 

sud-américain rapportée au Portugal 

par Dom Pedro, en 1428, connaissait 

une certaine diffusion non seulement 

chez les Portugais, mais aussi chez les 

Espagnols. Cette supposition est confir-

mée par la carte de Juan de la Cosa (fig. 

12) datant de 1500, sur laquelle figure la 

forme circumnavigable de l’Amérique du 

sud ainsi qu’une autre île située plus au 

sud. Une représentation approximative 

des parties méridionales de l’Amérique 

incluant l’isthme, faite par Magellan ou 

des membres de son expédition, notam-

ment son chroniqueur Antonio Pigafet-

ta, a heureusement survécu dans un ré-

cit de voyage écrit par ce dernier. Il est 

particulièrement remarquable que cette 

carte est orientée vers le sud à la ma-

nière arabe (fig. 16).

Mon point de vue, à savoir que les 

navigateurs de la région de la culture 

arabo-islamique ont connu une partie 

assez importante des masses terrestres 

situées dans l’océan, et exécuté au moins 

quelques croquis cartographiques, est 

confirmée par l’inscription qui se trouve 

sur la carte du monde de Fra Mauro90 

O. Peschel, Geschichte der Erdkunde, p. 277f; 

Siegmund Günther, Martin Behaim, Bamberg 1890, 

p. 43; Johannes Willers, Leben und Werk des Martin 

Behaim, in: Focus Behaim Globus, vol. I, Nürnberg 

1993, p. 173–188, en partic. 183; Ernest George 

Ravenstein, Martin Behaim, His Life and His Globe, 

London 1908, p. 34-38.

Fig. 16 : carte partielle de la pointe de l’Amérique du sud par Antonio Pigafetta (vers 1521). 

L’original est orienté vers le sud (à g.).

90 v. GAS, vol. X, p. 554-558; XII, carte 63, p. 122.
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(fig. 2) (1459) et qui décrit brièvement 

une expédition maritime arabe dans la 

période autour de 1420: «Autour de l’an 

du Seigneur 1420, un navire, ou ce qu’on 

appelle une jonque indienne, venant de 

l’océan Indien pour se rendre aux ‹Îles 

des Hommes et des Femmes›, au delà 

du Cap Diab, en passant entre les Îles 

Vertes dans l’océan des Ténèbres, fit 

route vers l’ouest en direction de l’Al-

garve [al-∫arb, arabe «ouest»]. Pendant 

quarante jours le navire ne trouva rien 

que de l’air et de l’eau. Selon leur esti-

mation, les marins parcoururent environ 

2000 milles par vent favorable. Au bout 

de 70 jours, le vaisseau retourna finale-

ment au Cap Diab sus-mentionné».91 Le 

mot ‹diab› dans «Cap Diab» avait déjà 

été identifié par P. Zurla comme le mot 

arabe diyab (‹loups›), donc on pourrait 

lire le ‹Cap des Loups› ou ‹le Promon-

toire des Loups›.92 À ce propos, A. von 

Humboldt remarque93 qu’une certaine 

variété de loups était en effet remarqua-

blement fréquente dans l’extrémité sud 

de l’Afrique. Quant à l’expression «mer 

des Ténèbres», Hennig94 y a justement 

reconnu la dénomination consacrée par 

les géographes arabes pour désigner le 

91 R. Hennig, Terrae incognitae, vol. IV, p. 44; pour 

le texte original v. Il mappamondo di Fra Mauro 

Comaldolese. Descritto ed illustrato da Placido 

Zurla, Venise 1806 (v. note 83 en h.).

Fig. 17 : la route à travers l’Atlantique (vers 1420).

92 Zurla, ibid., p. 86.
93 Kritische Untersuchungen, vol. I, p. 280 s.
94 Terrae incognitae, vol. IV, p. 48 s.
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large de l’Atlantique.

Conscient de l’ample discussion me-

née à propos de l’identification des «Îles 

des Hommes et des Femmes», je poserai, 

non sans quelques réserves, la question 

de savoir s’il ne s’agirait pas là éven-

tuellement des Îles Vierges (dans les pe-

tites Antilles), prétendument nommées 

d’après leurs habitantes (11000 vierges) 

et qui auraient déjà figuré sur la carte 

utilisée par Colomb.95 Les «Îles Vertes» 

pourraient désigner les îles du Cap-Vert 

situées au large de la côte africaine, à 

24° O, 16° N. Celles-ci constituaient 

l’étape la plus propice d’un voyage à tra-

vers l’Atlantique, le long de toute la côte 

méridionale de l’Afrique occidentale (v. 

fig. 17). Il est en outre intéressant de no-

ter que lors de ce voyage vers les «Îles 

Vertes» on maintenait le cap vers l’ouest 

en suivant un cours approximativement 

parallèle à l’équateur.

Tout cela est contenu dans la brève 

inscription conservée par hasard sur 

une carte réalisée en 1457, dont l’origi-

nal était également parvenu à Venise 

par hasard, mais qui, en relation avec 

d’autres témoignages connus, est de la 

plus grande importance pour notre su-

jet. Toutefois, plus pertinent que pareils 

récits pour la formation de mon hypo-

thèse, à savoir que les cartes utilisées 

par les «explorateurs» européens étaient 

d’origine arabo-islamique, est le fait 

sus-mentionné que beaucoup des îles et 

des côtes nouvellement dessinées sur les 

cartes présentent du point de vue des 

longitudes un degré d’exactitude qu’il 

a été impossible d’atteindre en Europe 

jusqu’au XVIIIe siècle. Que les diffi-

cultés à déterminer les longitudes avec 

exactitude n’aient pas pu être surmon-

tées dans l’aire culturelle européenne 

pendant une si longue période est en 

effet une réalité de l’histoire de la géo-

graphie connue depuis longtemps. Par 

contre, le fait que la méthode pour dé-

terminer les longitudes par les éclipses 

lunaires avait réalisé de gros progrès 

dans la culture arabo-islamique, grâce 

à des techniques d’observation affinées, 

et que des méthodes nouvelles et fiables 

avaient été mises au point et étaient uti-

lisées de façon routinière depuis le Ve/

XIe s., n’est hélas toujours pas connu des 

historiens modernes de la géographie. 

Plus importante encore est la méthode 

de mesure des latitudes en pleine mer 

mise au point par les marins de l’océan 

Indien, et qui était d’une telle précision 

que les coordonnées des cartes et des 

tables conservées nous étonnent encore 

aujourd’hui. Pour l’exactitude des pro-

portions géographiques des cartes sans 

graticule discutées plus haut et pour la 

congruence déconcertante du tracé des 

côtes avec des cartes modernes, je n’ai 

pas d’autre explication possible si ce 

n’est qu’elles ont été réalisées par des 

navigateurs familiarisés avec l’astro-

nomie et la cartographie provenant de 

l’aire culturelle arabo-islamique.

En étudiant ce sujet nous nous trou-

vons confrontés essentiellement à deux 

problèmes majeurs; le premier consiste 

en ce que la période créative des sciences 

dans l’aire culturelle arabo-islamique, 

qui dura environ 800 ans, a à peine 

été prise en considération jusqu’à au-

jourd’hui par l’historiographie moderne 
95 v. P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, p. 

22 s. (réimpr. ibid., p. 186 s.)
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de cette discipline, qui en a encore moins 

compris l’importance. Par conséquent, 

les conditions permettant d’apprécier 

la place de l’aire culturelle arabo-isla-

mique dans l’histoire universelle de la 

géographie et de la cartographie ne sont 

pas réunies jusqu’à présent. 

Le second problème réside dans 

le fait que les géographes et les carto-

graphes arabes eux-mêmes ne font que 

beaucoup trop peu état, et ce seulement 

de façon accidentelle, des grandes réali-

sations de leur aire culturelle. Aussi, de 

nombreuses découvertes et innovations 

importantes n’ont été introduites que 

trop tard, ou pas du tout, dans l’historio-

graphie contemporaine. Apparemment, 

les navigateurs et les cartographes 

n’étaient guère conscients de l’impor-

tance historique des progrès qu’ils 

avaient réalisés. Les historiens – et 

ceci est valable pour toutes les cultures 

– étaient certes à même, dans une cer-

taine mesure, de se former une opinion 

sur l’importance et l’authenticité des ré-

cits anciens qui étaient à leur portée, et 

de les placer dans le contexte de l’his-

toire des sciences, mais il ne leur était 

pas toujours facile de se rendre compte 

de l’importance des inventions et des dé-

couvertes contemporaines et de les ap-

précier à leur juste valeur. Il faut ajou-

ter à cela le fait que des cartes isolées 

avaient très peu de chances de survivre 

longtemps – et ceci n’est pas seulement 

valable pour l’aire culturelle arabo-isla-

mique – à moins qu’elles aient pu être 

transmises en même que les ouvrages 

dont elles font partie. Le sinologue 

Walther Fuchs a fort bien résumé ce fait, 

en faisant observer que l’héritage carto-

graphique des Arabes n’a apparemment 

pas été transmis dans son intégralité et 

que, d’autre part, il ne reflète pas tou-

jours l’état réel des connaissances des 

navigateurs.96 Une copie du célèbre at-

las universel des géographes d’al-Ma’m‚n 

ne nous est parvenue que comme partie 

intégrante d’une encyclopédie datant de 

740/1340. La carte d’al-Idr¬s¬ (548/1154, 

fig. 18) n’est conservée que dans les ma-

nuscrits de l’ouvrage. De même, les 26 

cartes partielles de l’atlas javanais, d’une 

extrême importance, dont le conquérant 

de Malakka, Albuquerque, s’était empa-

ré sur un navire capturé, pour ensuite le 

faire traduire et l’envoyer au roi, n’ont 

été transmises que grâce à un livre.97 

Enfin, il convient de mentionner la carte 

de l’Asie du nord, datant du VIIe/XIIIe 

ou du VIIIe/XIVe siècle (v. fig. 8), d’une 

extrême importance, tombée vers 1715 

entre les mains de l’officier suédois Ph. 

L. Strahlenberg, alors captif en Sibérie; 

cette carte qui fait partie d’un ouvrage 

sur la généalogie des Turcs nous est par-

venue grâce à la traduction qu’il en avait 

faite ou, du moins, à laquelle il avait col-

laboré.98

Abstraction faite de l’évolution de la 

cartographie de l’Asie et de l’Europe, on 

était parvenu dans l’aire culturelle ara-

bo-islamique, au IXe/XVe s., à une repré-

sentation de l’ensemble de l’océan Indien 

d’allure presque moderne. Le niveau at-

teint à cet époque est le résultat d’un 

travail mené dans le monde islamique 

96 Walther Fuchs, Was South Africa already known 

in the 13th century? In: Imago Mundi 10/1953/col. 50 

a, b; F. Sezgin, GAS, vol. X, p. 324.
97 v. ibid, vol. XI, p. 327 s., 427 s.
98 Ibid., vol. X, p. 378  ss.
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de façon intensive et continue depuis le 

IIIe/IXe à la fin du Xe/XVIe siècle, un 

travail qui s’est fait, bien sûr, à partir 

des réalisations des Grecs, des Persans 

et des Hindous. 

Dès le Ier/VIIe siècle, les musulmans 

avaient atteint Madagascar et jusqu’au 

IIIe/IXe s. l’islam s’était répandu dans 

de vastes parties de l’Afrique orien-

tale jusqu’à Mozambique. Au Ier/VIIe 

s. il y avait déjà une importante colonie 

musulmane dans la ville portuaire de 

Canton. Comme le rapporte l’historien 

al-Ya‘q‚b¬ (m. vers 290/903) en toute 

clarté,99 dès le IIIe/IXe siècle il existait 

un trafic commercial régulier entre M®s-

sa, au sud d’Agadir, et la Chine (fig. 19) 

assuré par des navires cousus (non pas 

cloués) construits à Ubulla, sur les rives 

du Tigre. Jusqu’à présent, l’historio-

graphie de la cartographie moderne n’a 

pris connaissance ni de ce fait ni de la 

réalité d’une navigation hautement dé-

veloppée dans toute cette aire culturelle. 

Ainsi, c’était une chose peu connue que 

Fig. 18: 

la carte 

du mon-

de d’al-Idr¬s¬ 

(548/1154). Re-

construction d’après les 

cartes partielles conservées.

99 K. al-Buld®n, Leiden 1892, p. 360…, F. Sezgin, 

GAS, vol. X, p. 562, XI, p. 383 s.
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les navigateurs de l’océan Indien étaient 

en mesure de déterminer les distances 

parcourues en haute mer dans toutes 

les directions, y compris celles parcou-

rues parallèlement à l’équateur (fig. 6). 

À l’aide de cartes qui existaient déjà à 

l’époque, les marins portugais ont donc 

pénétré dans l’océan Indien où ils eurent 

toutefois besoin de l’aide de pilotes mu-

sulmans. Quand Vasco de Gama eut at-

teint la côte sud-est de l’Afrique, il se 

trouva devant de grands navires aptes 

à la navigation hauturière et équipés de 

boussoles, de cartes munies de degrés 

de latitudes et de longitudes, il ne fut 

pas peu surpris. Équipés d’excellentes 

cartes disponibles à l’époque, de pilotes 

expérimentés, du bâton de Jacob (qui a 

remplacé l’astrolabe non adapté à la na-

vigation, fig. 20), de boussoles nautiques 

perfectionnées (fig. 21), des règles d’une 

navigation islamique moderne partiel-

lement comprises, et — c’est le dernier 

point mais pas le moindre — de volumi-

neuses tables indiquant toutes sortes de 

distances classées selons les latitudes 

et les longitudes, les Portugais furent à 

même d’explorer presque l’ensemble de 

l’océan Indien en un court laps de temps. 

La carte presque parfaite de l’Afrique 

qui était tombée entre les mains des 

Portugais était le résultat d’un travail 

de plusieurs siècles.

Les marins arabes qui, sûrs de leur 

méthode de navigation, avaient coutume 

de franchir sans étape l’océan Indien, 

de l’Afrique de l’est à Sumatra, et de-

vaient bien connaître la distance entre 

l’Afrique de l’ouest et la Chine (déduite 

d’après le calcul astronomique de la cir-

conférence de la terre) ont généralement 

dû être découragés de tenter de traver-

ser l’Atlantique. D’autre part, en raison 

du trafic maritime constamment prati-

Fig. 19 : route commerciale entre M®ssa, au sud d’Agadir, et la Chinae (IIIe/IXe.s. ).
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Fig. 20 : le bâton de Jacob et un autre instrument 

utilisé par les navigateurs de l’océan Indien servant 

aussi à mesurer la hauteur des corps célestes en 

pleine mer. En bas, à gauche, un dessin illustrant 

le mode d’emploi.
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qué pendant des siècles pour contourner 

l’Afrique, il devait fréquemment arriver 

que des navires dévient de leur route 

vers l’Atlantique; en tout cas la côte du 

Brésil et quelques îles des Caraïbes, à 

tout le moins, semblent avoir été déjà 

connues. Les récits sus-mentionnés 

concernant des expéditions musulmanes 

sont aussi en faveur de cette supposition. 

Il est regrettable que les sources actuel-

lement disponibles ne nous permettent 

pas de tirer d’autres conclusions. Il ne 

fait pas de doute que Colomb savait par 

des sources arabo-islamiques que la lon-

gueur d’un degré équatorial équivaut à 

56 2/3 milles, mais c’est la confusion du 

mille arabe et du mille italien, ainsi que 

la conception, basée sur un malentendu, 

selon laquelle l’hémisphère occidental 

n’était pas sphérique mais s’étendait 

vers le sud de façon piriforme,100 qui lui 

fit sous-évaluer la distance qu’il estima 

être de 70° au lieu de 220°. Lors de son 

quatrième et dernier voyage, il croyait 

apparemment encore avoir atteint l’Asie.

 En conclusion, il convient de dire: 

il est historiquement prouvé que depuis 

la première moitié du IVe/Xe s., les mu-

sulmans, ou les Arabes, ont fait des ten-

tatives renouvelées de faire route vers 

l’ouest et de traverser l’océan, d’abord 

à partir de la côte portugaise, plus tard 

à partir de la côte ouest-africaine. Leur 

but déclaré était souvent «d’atteindre 

[l’autre] côté de l’océan». Ce que nous 

savons des réalisations cartographiques 

et du développement étonnamment éle-

vé atteint par la navigation pratiquée 

Fig. 21 : boussoles, 

telles qu’elles 

étaient utilisées par 

les navigateurs de 

l’océan Indien.

100 v. GAS, vol. X, p. 219.
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dans l’aire culturelle arabo-islamique et, 

par ailleurs, le matériau cartographique 

transmis indirectement, ont affermi ma  

conviction que ce doit être des marins 

musulmans qui, dès le IXe/XVe s., ont 

non seulement atteint, mais même com-

mencé à cartographier le grand conti-

nent océanique. La citation de Fra Mau-

ro, déjà mentionnée dans ce contexte (p. 

5), qui date de 1457, selon laquelle en 

1420 un navire venant de l’océan Indien, 

avait doublé le cap de Bonne-Espérance 

et, en passant par les îles du Cap-Vert, 

était arrivé, apparemment comme pré-

vu, à l’île des Hommes et des Femmes 

(dans la mer des Caraïbes), pour retour-

ner au cap de Bonne-Espérance, signi-

fie à tout le moins que cette route était 

déjà connue en 1420, et que la nouvelle 

de ces activités était parvenue à Venise 

avant 1457. À en juger par l’exactitude 

de leurs positions géographiques, les di-

mensions de la surface saisie et les nom-

breux détails indiqués, l’élaboration des 

documents que j’ai cités en témoignage 

d’une représentation cartographique 

précolombienne de la région concernée 

a dû exiger une longue période. Parmi 

les documents cartographiques conser-

vés, le plus détaillé et le plus important 

semble être la carte de l’Atlantique de 

P¬r¬ Re’¬s101 (fig. 4). Contrairement aux 

opinions prédominantes concernant son 

origine, elle devrait remonter à la rédac-

tion italienne d’un original arabe que le 

Florentin Paolo Toscanelli avait envoyé 

au Canonicus Fernam Martins à Liss-

bonne en 1474. Colomb possédait une 

copie de cette carte.102

Selon la théorie de P. Kahle, une 

carte dessinée par Colomb et sur laquelle 

figuraient les parties du monde insu-

laire et du continent explorés par lui, se-

rait tombée entre les mains de P¬r¬ Re’¬s, 

quand un Espagnol qui aurait participé 

aux trois premiers voyages de Colomb et 

qui avait cette carte sur lui fut capturé 

par les Ottomans, en 1501.103 Contraire-

ment à cette opinion, je crois plutôt que 

c’est une carte comprenant aussi les ré-

gions méridionales, éventuellement mu-

nie des additions et corrections de Co-

lomb et dont plusieurs copies circulaient 

peut-être, qui est parvenue aux Otto-

mans. P¬r¬ Re’¬s dit lui-même, dans une 

des inscriptions de sa carte, avoir em-

prunté la partie occidentale de sa carte 

du monde à la carte de Colomb104 et pré-

cise, dans une autre inscription, que les 

côtes et les îles qui figurent dans la par-

tie occidentale de sa carte du monde pro-

viennent de cette même carte.105 À mon 

avis, ceci ne permet aucune spéculation 

sur le fait que seule la partie septentrio-

nale de la région atlantique provient de 

la «carte de Colomb», alors que la partie 

méridionale provient d’autres originaux, 

prétendument portugais.

Cette carte portant le nom de Co-

lomb diffère considérablement de l’es-

quisse que Bartoloméo Colombo, qui n’a 

participé qu’au premier et au dernier 

voyage de son frère, avait réalisée à la 

demande réitérée de la couronne. Abs-

traction faite des nombreuses erreurs et 

confusions et du fait que les nouvelles 

101 v. GAS, vol. XII, carte 39, p. 78.
102  v. P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte, 

p. 40–42 (réimpr. ibid., p. 202–204).

103 Ibid., p. 15, 35, 48 (réimpr. p. 179, 199, 212).
104 Ibid., p. 14 (réimpr. p. 178).
105 Ibid.
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Fig. 22 :  croquis d’une carte par Bartoloméo Colombo (1503).

106 v. GAS, vol. XI, p. 386.
107 Ibid., p. 387.



masses terrestres étaient représentées 

comme étant la côte orientale de l’Asie, 

on constate surtout combien Colomb 

et ses compagnons avaient imaginé 

petite la distance entre l’Asie et l’Eu-

rope-l’Afrique (fig. 22).

Dans ce contexte la question se pose 

aussi de savoir ce qu’il en est des masses 

terrestres figurant au sud de la carte 

de P¬r¬ Re’¬s et qui s’étendent du conti-

nent américain vers l’est. L’interpré-

tation que j’en avais auparavant était 

qu’il s’agirait d’un vestige de la concep-

tion ptoléméenne de l’inclusion des 

mers dans les continents. Après mûre 

réflexion, je me demande toutefois s’il 

pourrait s’agir d’un témoignage précoce 

d’une connaissance, serait-elle vague, de 

l’Antarctique. Le missionnaire domini-

cain Guillaume Adam qui a vécu dans le 

monde musulman de 1305 à 1314 et a, 

entre autres, voyagé pendant vingt mois 

à travers la partie méridionale de l’océan 

Indien, a noté, dans un lieu de résidence 

(apparemment sur la côte est-africaine) 

à 23° au sud de l’équateur, que des ma-

rins commerçants avaient coutume de 

voyager jusqu’à un point «où le pôle sud 

s’élève à 54°», donc très loin dans l’hé-

misphère sud.106 Ceci a été confirmé par 

le géographe italien Livio Sanuto (1588), 

qui rapporte que les Arabes se rendaient 

dans l’Antarctique à partir de Zanzi-

bar, en doublant le cap de Bonne-Espé-

rance.107


