
In-Terre-Active …
Terrae Incognitae

Au-delà de l’océan, au-delà de l’horizon, après la terre connue, il y a le monde inconnu. 
On imagine tout ce qu’il peut receler de paysages, d’hommes et de bêtes, et quand on ne sait pas : on invente !

Alors au cours des siècles, avant les découvertes, et même parfois après, les cartographes laissaient le monde « en blanc » ou mieux, 
ils le peuplaient de créatures mythiques,  et d’un formidable bestiaire qui nous rappelle nos peurs de l’inconnu…

« Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le journal his-
torique d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale » -
Pierre-François-Xavier de Charlevoix – 1744 (library.sc.edu)

Ce qui n’est pas encore ex-
ploré, mais aussi ce qui est ex-
ploré mais pas décrit et surtout
pas « cartographié » apparaît
en blanc : pas de tracé de ri-
vières, pas de noms, pas d’in-
dices topographiques… Ici, en
1744, le nord de l’Amérique, le
Canada, l’Alaska… n’apparais-
sent pas. Ce qui n’est pas écrit
ou tracé n’existe pas !

Auteur : Franck Vidal

C’est bien sûr en mer, que l’imagination des cartographes  s’exprime de plus belle manière. D’abord parce que l’océan
est synonyme de peur, de danger, d’inconnu. Ensuite parce que les récits des marins sont pleins de visions plus ou
moins exagérées, empruntées aux légendes populaires parfois très anciennes (serpent de mer, sirène… ). Enfin, simple-
ment pour des raisons de « mise en page » : il faut illustrer les grandes surfaces bleues et vides sur les cartes !

Sur les « terres inconnues » aussi, l’imagination va bon train ! Licornes, griffons, dragons, pour  les
animaux de légende, mais aussi  tentatives de reproduction d’animaux existants, mais quasi légen-
daires  à l’époque : éléphants, rhinocéros, autruches… Il faudra encore attendre le milieu du XVIIIe
siècle pour voir les naturalistes (et non plus les cartographes « fantaisistes » !) s’emparer du dessin
des animaux de manière scientifique.

Parfois, il n’est pas besoin d’aller au bout du monde pour trouver les monstres marins. Voici une carte extraite de l’Atlas
Maritime de Waghenaer "Spiegel der Zeevaerdt" et gravée par Baptist et Johannes van Deutecom vers 1584. Nous
sommes sur les côtes du Poitou au large de l’île de Ré et d’Oléron ! (cardoleron.blogspot.fr). On retrouvera cette image
du monstre marin (en fait la baleine !) dans la plupart des cartes de Lucas Janszoon  Waghenaer (Wikipedia)

Animaux en mer, animaux à terre, les récits de mondes inconnus pul-
lulent également de « peuples mystérieux » qu’on retrouve naturelle-
ment sur les cartes. Chez Pline l’Ancien (Histoire Naturelle vers 77), on
trouve des « Astomes », peuple sans bouche qui se nourrit de l’odeur
des aliments, des « Sciapodes » qui se déplacent sur un seul pied et
qui s’en servent de parasol ( ?), des anthropophages, des troglodytes,
des géants, des pygmées, des Amazones, des Cyclopes … et même
des Blemmyes, peuples sans tête et sans cou qui ont le visage au mi-
lieu de la poitrine. 

Carta Marina – Olaus Magnus – 1539 – Mer Baltique, Îles Féroé, Islande, Ecosse, Shetland… (Wikipedia) 

1 – Dragon – Atlas Miller – 1519 (Wikipedia) – 2  - Licorne – Carte du Canada – Pierre Desceliers – 1546 (historicalatlas.ca) – 3 – Eléphant
- Carte Rylands – Pierre Desceliers – 1550 (Wikipedia)

« Blemmye » et « Sciapode » - Cosmographie Universelle – Guillaume Le Testu – Le Havre – 1556 (Bibliothèque Nationale de France)


