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Dans la plupart des cartes du XVIe siècle, la Nubie apparaît en marge de la haute vallée du Nil, toute
entière occupée par l’Æthiopia sub-Ægypto de Ptolémée et dominée par la figure du Prêtre Jean. Cette
relative éclipse de la Nubie n’implique pas pour autant une absence d’évolution de ses représentations
cartographiques, mais elle occupe dès lors une position ambiguë à la charnière de l’Afrique orientale et
occidentale, entre le Nil et le réseau hydrographique ouest-africain. C’est autour de cette tension que se
construisent les représentations de l’espace nubien, évoluant au gré des tâtonnements de cartographes
à la recherche d’une appréhension plus juste de l’hydrographie africaine. L’exemple nubien offre ainsi
l’occasion d’explorer les sources et les méthodes employées au XVIe siècle pour décrire et représenter
l’intérieur du continent africain dont les contours sont désormais bien connus.
Most sixteenth-century maps of Nubia displayed the region in a marginal position, the High Nile Valley
being occupied by Ptolemy’s Æthiopia sub-Ægypto and dominated by the legendary figure of Prester
John. Nubia thus appeared somewhat overshadowed during the period, but this does not mean that its
cartographic representations did not evolve. However, sixteenth-century Nubia holds an ambiguous position between the Nile and the West African hydrographic network. It was this particular situation that was
key to new developments in the representation of the Nubian space. As they were looking for a better
conception of African hydrography, cartographers revised their knowledge. The Nubian example offers
the occasion for exploring the sources and methods used by sixteenth-century mapmakers to depict and
represent the inner parts of Africa whose outline was already well known.
Alors qu’on l’imagine volontiers comme un prolongement naturel de l’Égypte, la Nubie apparaît plutôt, dans la cartographie des XVIe et XVIIe siècles,
comme un espace qui n’entretient avec le fleuve
qu’un rapport lointain ou secondaire. Cette situation
marginale est la conséquence d’un ensemble
convergent d’évolutions qui ont marqué le XVe siècle.
Il s’agit d’abord de la traduction, au début du siècle,
de la Géographie de Ptolémée dont les conceptions
imprègnent profondément et durablement la culture
géographique de la Renaissance1. L’Æthiopia subÆgypto du géographe alexandrin domine dès lors les
représentations cartographiques du haut Nil et éclipse peu à peu la Nubie qui, quand elle ne disparaît
pas complètement, est rejetée dans la périphérie
occidentale de la Vallée.

Parallèlement, les royaumes chrétiens de Nubie,
islamisés ou en voie de l’être, sont entrés dans une
longue période de recomposition politique et religieuse
sur laquelle nous sommes, aujourd’hui encore, peu
renseignés. Alors que la Nubie s’efface progressivement des horizons géographiques latins, le royaume
éthiopien, désormais identifié au mythique royaume du
Prêtre Jean, est au faîte de sa puissance et multiplie
les contacts avec les puissances occidentales. Ces
rencontres constituent autant d’occasions pour les lettrés occidentaux d’acquérir des connaissances sur les
hauts plateaux abyssins, tandis que la moyenne vallée
du Nil devient, quant à elle, de plus en plus inaccessible. Aussi la Nubie se trouve-t-elle rarement au cœur
des préoccupations des cosmographes du XVIe siècle,
bien davantage intéressés par le domaine du Prêtre

1 Sur les modalités de la réception de la Géographie de Ptolémée en Occident, voir Gautier Dalché, 2009, ainsi que
Besse, 2003, p. 111-148. Nous n’avons pas été en mesure de consulter le travail de Milanesi, 1984, ni l’ouvrage collectif
dirigé par Burnett et Shalev, 2011.
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Jean que l’on imaginait alors s’étendre sur la moitié
orientale de l’Afrique.
En conséquence, l’histoire des représentations cartographiques de la Nubie à la Renaissance s’avère,
paradoxalement, moins liée à la connaissance de l’Égypte ou de l’Éthiopie qu’à celle de l’Afrique soudanosahélienne. La Nubie apparaît comme un espace au
statut ambigu dont les déplacements et les transformations témoignent des interrogations des cartographes,
mais aussi de l’hétérogénéité des sources dont ils disposent et de la diversité des méthodes mises en œuvre
pour les articuler. Comme nous le verrons, leur attention
se focalise sur le tracé des grands bassins hydrographiques qui leur procure la structure autour de laquelle
s’élaborent et s’organisent les savoirs sur l’hinterland
africain.
Ces évolutions seront analysées à travers les productions de trois cartographes qui ont chacun représenté, au cours du XVIe siècle, un modèle de référence
pour l’Afrique intérieure. Nous commencerons notre
parcours avec le cosmographe Martin Waldseemüller
dont l’œuvre domine la première moitié du siècle et
confronte la tradition ptoléméenne, déjà largement assimilée et « modernisée », à celle des cartes nautiques.
Vient ensuite l’Italien Giacomo Gastaldi qui, tout en
s’inscrivant dans la continuité de l’œuvre de
Waldseemüller, la revisite en profondeur grâce à l’exploitation d’une nouvelle source, la Description de
l’Afrique de Léon l’Africain. À l’extrémité de cette chaîne, Gérard Mercator réorganise et synthétise les travaux de ses prédécesseurs en mobilisant autorités
antiques et modernes.

1 L’œuvre de Martin Waldseemüller :
héritage ptoléméen et cartes
marines (1507-1516)
Martin Waldseemüller (ca. 1470-1520) œuvrait

en tant que cartographe au sein du « Gymnase vosgien », cénacle humaniste fondé à Saint-Dié sous la
protection du duc René II de Lorraine2. À ce titre, il
réalisa plusieurs cartes dont, en 1507, une mappemonde en douze feuilles intitulée Universalis
Cosmographia (fig. 1)3. Waldseemüller se place
explicitement ici sous le patronage de Claude
Ptolémée et d’Amerigo Vespucci dont les portraits
ornent la partie supérieure du document, illustrant la
confrontation de la tradition ptoléméenne et des navigations modernes dont la mappemonde est présentée comme le résultat4.
Déjà imprimée à plusieurs reprises et largement
diffusée, la Géographie et ses cartes demeurent une
référence en ce début de XVIe siècle, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de l’intérieur du continent africain
pour lequel les sources d’informations restent rares.
Pour autant, la représentation de l’hydrographie africaine chez Waldseemüller n’est pas un simple
calque des conceptions de l’Alexandrin. Comme l’a
démontré Bertrand Hirsch, la description du réseau
du Nil dans les deux mappemondes de
Waldseemüller repose en dernier lieu sur des
Tabulae modernae similaires à la carte intitulée
Egyptus novelo (ca. 1570-1580) jointe à un manuscrit florentin de la Géographie5. Ces cartes décrivent
l’ensemble du bassin du Nil et ont été réalisées, pour
la partie située au sud de l’Égypte, sur la base d’informations livrées par des Éthiopiens de passage en
Italie, à l’occasion notamment du concile de Florence
(1439-1441). Bien que l’Égypte et l’Éthiopie y occupent l’essentiel de l’espace décrit, la Nubie n’y est
pas tout à fait absente dans la mesure où quelques
toponymes nubiens, vraisemblablement transmis par
les mêmes informateurs éthiopiens, y ont été reportés dans la partie correspondant à la moyenne vallée
du Nil6. On constate néanmoins que ces derniers ont
tous disparu chez Waldseemüller au profit de noms

2 Sur Waldseemüller et le Gymnase vosgien, voir notamment Ronsin, 1991 ; Karrow, 1993, p. 568-583.
3 Le seul exemplaire connu n’a été découvert qu’au début du XXe siècle dans un codex de la bibliothèque du château de
Wolfegg (Würtemberg) renfermant également l’unique copie existante de sa Carta marina de 1516. Le codex a été donné
en 2004 à la bibliothèque du Congrès de Washington par le collectionneur Jay I. Kislak. Bien qu’ancienne, l’étude que
Fischer et von Wieser ont consacrée à ces deux cartes fait encore autorité (Fischer, Wieser, 1903).
4 Gautier Dalché, 2009, p. 332.
5 BnF, lat. 4802, f° 130-131r. Deux autres exemplaires intitulés Aegyptus cum Ethiopia moderna et Descriptio Egypti Nova
sont conservés à la Bibliothèque vaticane sous les cotes Vat. Lat. 5699, f° 124v-125r (1469) et Urb. lat. 277, f° 128v-129r
(1472). L’analyse de leur contenu a permis à Bertrand Hirsch de montrer que ces trois versions dérivaient d’une carte plus
complète probablement réalisée vers le milieu du XVe siècle. Waldseemüller y a eu accès à travers les cartes de Henricus
Martellus, cartographe d’origine allemande actif à Florence à la fin du XVe siècle, mais peut-être aussi par une version de
la Tabula moderna plus détaillée que celles qui ont été conservées (Hirsch, 1986-1987, p. 91-122 ; Hirsch, 1987 ; Hirsch,
1990a, p. 306-323 ; Hirsch, 1994, p. 166).
6 Les toponymes nubiens sont peu nombreux et difficilement identifiables, mais on y reconnaît, entre autres, la métropole d’Ibrim (Abrim, Vat. Lat. 5699 et Urb. lat. 277), Dongola, capitale du royaume de Makuria (Donagula, BnF, lat. 4802 ;
Dogula, Vat. Lat. 5699 et Urb. lat. 277) et Tinari (Tenare, dans les trois cartes), nom d’un village situé au nord du Jebel
Gorgod, dans l’actuel Mahas.
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tirés de Ptolémée, le cartographe s’étant efforcé
d’adapter les données provenant des Tabulae
modernae à un canevas ptoléméen « classique ».
Le nom de Nubie figure néanmoins dans les premiers travaux de Waldseemüller, mais on le retrouve
bien loin de l’emplacement auquel notre œil moderne s’attendrait à le voir. Dans la mappemonde de
1507, un « Royaume de Nubie » (Regnum Nubie)
apparaît ainsi au sud-ouest de la vallée du Nil, atteignant presque les abords du golfe de Guinée. Or
cette information ne doit rien à Ptolémée,
Waldseemüller ayant fait appel ici à un autre registre
d’information, celui des cartes marines portugaises.
Joseph Fischer et Franz von Wieser ont montré que
Waldseemüller avait eu recours à une carte identique
au planisphère nautique du Génois Nicolaus de
Caverio (ca. 1506), lui-même dérivé d’un modèle
portugais7. Si le cosmographe de Saint-Dié s’en est
surtout servi pour le dessin des contours et la toponymie côtière de l’Afrique, il lui a également emprunté certains des rares éléments de nomenclature
interne qu’il contenait. Le Regnum Nubie en fait partie, de même que le Regnum Orguene8 et le Regnum
musamelli de Ginoia (Mali), situés plus à l’ouest. Il
est à noter toutefois que chez Waldseemüller, ces
trois royaumes semblent avoir été repoussés vers
les côtes, l’intérieur étant déjà saturé par la nomenclature ptoléméenne.
Cette localisation est ensuite corrigée dans une
carte moderne de l’Afrique (Tabula moderna prime
partis Aphrica) incluse dans l’édition strasbourgeoise
de la Géographie de 1513 dont Waldseemüller a très
certainement réalisé les cartes9. Les royaumes de
Musamelli, Orguene et Nubie y figurent toujours,
mais leur emplacement a été modifié. Le royaume
nubien a notamment été déplacé vers l’intérieur des
terres, à l’ouest de la vallée du Nil. Une ville du nom
de Nubia, peut-être empruntée au répertoire toponymique des cartes marines (fig. 10), fait même son

apparition sur les bords du Nil accompagnée d’une
brève légende indiquant que ses habitants sont chrétiens (Isti sunt Christiani). Cette carte marque ainsi la
transition avec la seconde œuvre majeure de
Waldseemüller, sa Carta Marina de 1516, dans
laquelle l’influence de la cartographie nautique se fait
sentir davantage encore.
L’empreinte du planisphère portugais y est toujours perceptible, mais on devine également l’utilisation d’autres cartes marines dont la nomenclature
était manifestement plus riche que celle de la plupart
des planisphères nautiques de l’époque10. Nombre
de traits de la Carta marina semblent en effet renvoyer au répertoire classique des « cartes portulans » des XIVe-XVe siècles11. On y retrouve notamment, au sud du réseau ouest-africain issu de
Ptolémée, un long fleuve traversant l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest et dont l’une des extrémités
atteint l’Atlantique (fig. 2). Il s’agit à l’évidence de la
branche occidentale du Nil que l’on trouve déjà, sous
une forme similaire, dans la carte de Gabriel Vallseca
de 143912 ou dans la mappemonde catalane de la
Biblioteca Estense de Modène (ca. 1460-1470)13.
Waldseemüller en reprend même les codes iconographiques en disposant le long de ce fleuve les
noms des principaux royaumes africains accompagnés de vignettes représentant leurs souverains : le
Mali, incarné par le Mansa Musa (rex musamelli),
suivi à sa droite du royaume d’Organa et enfin de la
Nubie. La figure du Prêtre Jean domine, quant à elle,
l’espace de l’interfluve nilotique à l’extrémité orientale de cette frise de rois (fig. 3, fig. 9).
Le cosmographe de Saint-Dié perpétue ainsi une
représentation de l’Afrique intérieure dont les éléments constitutifs avaient été mis en place au cours
des deux siècles précédents. Il y introduit néanmoins
un certain nombre de modifications significatives.
L’une d’elles concerne précisément le cours du fleuve traversant l’Afrique occidentale qui, dans la Carta

7 Paris, BnF, Ge SH Arch-1. Visible sur gallica.bnf.fr. (Fischer, Wieser, 1903, p. 26-29).
8 Il s’agit du royaume d’Organa des cartes marines médiévales que Tadeusz Lewicki identifie à l’oasis saharienne de
Ouargla dans le sud-est de l’Algérie actuelle (Lewicki, 1976).
9 Claudii Ptolemei, Geographiae opus, Strasbourg, J. Schott, 1513. Les cartes modernes figurent dans une partie distincte intitulée In Claudii Ptolemei supplementum modernior lustratio terrae marisque. Consultée en fac-similé : Amsterdam,
Theatrum Orbis Terrarum, 1966. Sur la genèse de cette édition, voir l’introduction de Raleigh A. Skelton (p. V-XXII) ainsi
que l’article récent de Alfred Hiatt (Hiatt, 2011, non vidi).
10 Dans les planisphères espagnols et portugais de la fin du XVe et de la première moitié du XVIe siècle, la nomenclature de l’Afrique continentale est généralement réduite au minimum. Waldseemüller a néanmoins pu avoir accès à un modèle qui aurait préservé davantage de détails à l’image du planisphère de Juan de la Cosa (Madrid, Museo Naval, cat. 257,
ca. 1500) dont la configuration de l’Afrique intérieure reste très proche de celle des cartes marines des XIVe-XVe siècles.
11 Sur ce type de cartes, nous renvoyons aux travaux de fond de Pujades I Bataller, 2007 et Campbell, 1987. Voir également Hirsch, 1990b pour une analyse approfondie de la représentation de la Nubie et de l’Éthiopie.
12 Barcelone, Museu Maritim, inv. 3236. Fac-similé et commentaire dans Pujades I Bataller, 2009.
13 Reproduite dans Milano, 1995.
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marina, s’infléchit vers le sud et paraît s’évanouir dans
les sables après avoir traversé la Nubie, au lieu de
rejoindre le Nil égyptien comme dans les cartes de
style catalan. Les montes Ethiopie de Ptolémée semblent ainsi former une sorte de frontière entre, d’une
part, une Afrique orientale et nilotique où les informations issues des cartes dites « modernes » ont été
intégrées à un canevas ptoléméen classique et,
d’autre part, un espace occidental dans lequel les
schèmes hydrographiques ptoléméens sont juxtaposés à ceux de la tradition nautique. Située immédiatement à l’ouest des « monts éthiopiques », la Nubie se
trouve de fait associée à l’Afrique occidentale, mais sa
localisation et son appartenance au christianisme,
rappelée à la fois par l’iconographie et par la légende
associée, la rattache dans le même temps au domaine du Prêtre Jean qui règne sur le haut Nil14.

2 Quand Léon l’Africain éclipse
Ptolémée : la révision cartographique de Giacomo Gastaldi (15461564)
C’est d’abord dans la continuité de
Waldseemüller que s’inscrivent les premiers travaux
du prolifique Giacomo Gastaldi (ca. 1500-1566).
D’origine piémontaise, Gastaldi est actif à Venise dès
1539 et se trouve rapidement intégré aux milieux
humanistes de la Sérénissime, collaborant notamment avec Giovanni Battista Ramusio, éditeur de la
collection des Navigationi et viaggi15. C’est dans ce
cadre que Gastaldi entreprend une révision progressive de la tradition waldseemüllérienne à l’aune
d’une nouvelle source, la Description de l’Afrique de

Jean-Léon l’Africain, dont la rédaction est achevée
en 1526, mais qui n’est publiée qu’en 1550, dans la
première livraison du recueil de Ramusio16. Le cartographe met notamment à profit les chapitres consacrés à la « terre des Noirs » (terra de li Negri) pour
corriger l’image de l’Afrique occidentale intérieure
héritée de Waldseemüller et de la tradition ptoléméenne17.
L’Afrique se divise selon Léon en quatre bandes
réparties du nord au sud : la Berbérie qui borde la
Méditerranée, la Numidie ou Biladulgerid au sud de
l’Atlas, la Libye, équivalent pour Léon du Sahara, et
enfin la « Terre des Noirs », traduction directe du
bilād al-Sūdan des auteurs arabes. Cette dernière
partie comprend quinze « royaumes » situés, pour
la plupart, le long du Niger, et dont la Nubie forme
l’extrémité orientale. Comme l’ont récemment montré François-Xavier Fauvelle et Bertrand Hirsch,
cette division longitudinale de l’Afrique repose sur
une structure sous-jacente rappelant les « climats »
de la géographie arabe médiévale tels qu’ils sont
décrits chez al-Idrīsī (XIIe siècle)18. Léon s’est efforcé d’incorporer à ce canevas les informations plus
récentes recueillies lors de ses voyages, mêlées de
réminiscences livresques19. Cependant, l’articulation de ces différents types de savoir et leur incorporation au cadre théorique ainsi défini ne se fait
pas sans difficulté comme en témoignent les contradictions et les ambiguïtés émaillant sa relation20.
Tout l’enjeu pour le cartographe piémontais sera
donc de parvenir à intégrer le récit du savant voyageur aux modèles cartographiques venus de
l’Europe du Nord dans lesquels l’influence de

14 Le christianisme des Nubiens est souligné par les croix disposées dans l’espace qui leur est dévolu. La nature du
christianisme nubien est exposée brièvement dans une légende dont voici la transcription: « Hic omnes sunt Cristiani
Iacobini scismatici. Circumcisionem obseruant more Saracenorum. Cremantur ferro in faciem quo originali peccato
mundari credunt. Nec mutuo confitentur peccata sed deo profitenturque unicam naturam in Christo tantum. » Cette
description présente de façon extrêmement condensée les « erreurs » dénoncées chez les Jacobites dans l’Historia
orientalis de Jacques de Vitry (1216-ca.1223/1224), à savoir : la circoncision, la confession directe à Dieu, le baptême
par le feu et le monophysisme (éd. et trad. Donnadieu, 2008, p. 304-311). L’editio princeps n’est parue à Douai qu’en
1596-1597 mais Waldseemüller a pu avoir accès au texte par l’un des nombreux manuscrits alors en circulation.
D’après les derniers recensements, on en compte 124, copiés entre la seconde moitié du XIIe siècle et le XVIe siècle
(Donnadieu, 2008, p.44).
15 Sur la vie et l’œuvre de Gastaldi, voir Grande, 1902 ; Grande, 1905 ; Karrow, 1993, p. 216-249.
16 Pour une tentative de biographie de Léon, on peut consulter l’ouvrage de Zemon Davis, 2007 ; voir également
Rauchenberger, 1999, p. 27-116 ; Masonen, 2001, p. 167-175 et dernièrement les contributions rassemblées dans
Pouillon et alii, 2009.
17 Voir Fauvelle-Aymard, Hirsch, 2009, p. 99-102 sur l’adaptation cartographique du récit de Léon l’Africain par
Gastaldi. Le contenu de la présente partie reprend, en les développant, les pistes déjà esquissées dans cette étude
en accordant, bien entendu, une attention particulière à la Nubie. Voir également Hirsch, 1994 pour la cartographie
gastaldienne de l’Éthiopie.
18 Fauvelle-Aymard, Hirsch, 2009.
19 Masonen, 2001, p. 186-196.
20 En outre, l’analyse du seul manuscrit conservé de la Description par Dietrich Rauchenberger a montré que les interventions de Ramusio, pourtant destinées à clarifier son propos, n’ont souvent fait qu’ajouter à la confusion. Ms Rome,
Bibl. Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, Ms 953 [1526]. Fac-similé, transcription et traduction en allemand des
parties consacrées au « Pays des Noirs » dans Rauchenberger, 1999.
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Ptolémée est encore clairement perceptible lorsqu’il
s’agit de l’hinterland africain.
La carte intitulée Universale, datée de 1546,
marque le commencement de ce méticuleux travail
qui va s’étaler sur près de vingt ans (fig. 4)21.
L’empreinte des cartes de Waldseemüller, qu’il connaît
sans doute indirectement, y est encore manifeste,
notamment dans le tracé du Nil22. En revanche, à
l’ouest des montagnes en « taupinières » qui bordent
la vallée du Nil, l’organisation de l’espace et la toponymie rompent avec la tradition héritée du cartographe
vosgien. On peut y lire une première tentative de mise
en carte du récit de Léon l’Africain auquel Gastaldi a
eu accès plusieurs années avant sa publication dans
les Navigationi et Viaggi. En accord avec le texte, la
plupart des royaumes du « Pays des Noirs » sont disposés d’ouest en est, le long du Niger et de ses bras.
On remarque cependant que l’adaptation de cette
nouvelle source n’a pas oblitéré la nomenclature ptoléméenne dont on devine encore les traces. Le cours
du Niger se trouve pourvu d’une série de lacs dont
Léon ne souffle mot et que Gastaldi ne nomme pas
mais derrière lesquels on devine les lacs du système
Nigir-Gir qui structure la Libye intérieure dans la
Géographie23. Cette « fusion » a également laissé des
traces dans les toponymes qui s’égrènent le long du
fleuve dont une bonne partie, étrangère à la
Description, est empruntée au répertoire ptoléméen,
sans doute par l’intermédiaire de Waldseemüller24.

Quant au royaume de Nubie, il apparaît à l’est du
Niger, non loin d’une ville homonyme (Nubia) sise sur
l’une de ses rives. Le nom de Dangala25, capitale du
royaume de Nubie selon Léon, n’a pas été retenu et,
plus important, sa localisation sur les bords du Nil a
été ignorée. Gastaldi se sera probablement contenté,
dans un premier temps, de l’affirmation de Léon selon
laquelle les royaumes de la Terre des Noirs « sont tous
situés le long du Niger et de ses affluents26. »
Comme on peut le constater, l’intégration des
informations de Léon l’Africain, alors extrêmement
neuves, est encore incomplète et maladroite27.
Gastaldi semble d’ailleurs y renoncer un temps pour la
préparation des cartes qu’il a réalisées pour l’édition
de la Géographie de Pietro Andrea Mattioli, parue en
154828. Les cartes modernes de l’Afrique qui y sont
ajoutées ne portent en effet plus aucune trace du récit
du voyageur grenadin, et si la Nubie apparaît encore
dans deux d’entre elles, elle est ici associée à un vaste
désert situé à l’ouest du Nil29. Gastaldi fait pourtant
allusion au contenu de la Description dans la brève
notice accompagnant la carte Marmarica Nova où il
laisse entendre qu’il était alors en train de travailler à
une carte moderne de l’ensemble de l’Afrique30. Celleci, précise-t-il, devait inclure les royaumes situés au
sud de la « Berbérie » parmi lesquels les noms de
Nubia, Gaoga et Borno, tous trois tirés de Léon, sont
cités expressément31. Quel qu’ait été le devenir du
projet annoncé, l’occasion de le mettre à exécution
sera offerte à Gastaldi l’année suivante, le carto-

21 Giacomo Gastaldi, Universale, 1546 (BnF, Cpl, Ge D 3284). Visible sur http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/2655385?buttons=y
22 Sans doute par l’intermédiaire de modèles flamands, allemands ou italiens ou bien encore par le globe de Mercator de 1541
(Hirsch, 1990a, p. 416).
23 On considère aujourd’hui que le Nigir et le Gir font référence à des rivières ou des oueds situés au sud du Maghreb actuel
plutôt qu’au Niger proprement dit (Mauny, 1950, p. 268-273).
24 Une comparaison rapide entre l’Universale de Gastaldi et l’Universalis cosmographia de Waldseemüller montre en effet que
la graphie des toponymes ptoléméens disposés le long du fleuve y est extrêmement proche sans être pour autant identique.
25 Dongola (ar. Dunqula), capitale du royaume nubien de Makuria.
26 Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 374 ; Épaulard, 1980, 463.
27 Les omissions, fautes de lecture, et erreurs de localisation y sont d’ailleurs nombreuses et souvent inexplicables, la plus
déroutante étant certainement le placement du « royaume » de Zegzeg (identifié à la ville de Zaria dans l’actuel Nigeria) sur la
côte somalie alors que Léon le situait explicitement dans le voisinage des autres cités haoussa de Kano (Cano) et Katsina
(Casena).
28 La Geografia di Claudio Ptolemeo Alessandrino, per Gioa Baptista Pedrezano, 1548 (Paris, BnF, Cpl, Rés. Ge FF 9155).
29 Il s’agit des cartes intitulées Marmarica nova tabula et Africa nova tabula. Voir également la carte Mauritania Nova Tabula
pour la représentation du cours du « Niger ». La première est visible sur le site de l’Institut cartographique de Catalogne
(http://cartotecadigital.icc.cat/), les deux dernières sur Afriterra (http://www.afriterra.org/) : n° 472 (Africa nova tabula) et n° 754
(Mauritania Nova Tabula).
30 « A Marmaricha hoggi e tutta diserta del grande diserto ditto Barcha, il quale principia a Tripoli di Barberia, et si stende infinito ad Alessandria de lo Egitto. Anchora questa Marmaricha hoggi si domanda tutto Barberia, sotto alla quale sono diuersi regni,
cioe il Regno di Nubia, quello di Gaoga, Borno, et molti altri liquali meglio si uederanno piu particolari quando daremo fora tutta
la nostra Aphrica […]. »
31 Cette contradiction pose un problème de chronologie sur lequel on ne peut s’étendre ici. L’absence de référence au texte de
Léon dans les cartes modernes de la Géographie ainsi que divers autres indices suggèrent en effet que celles-ci ont été réalisées avant l’Universale, comme l’avait déjà fait remarquer Biasutti, 1920, p. 408. Il est cependant difficile de souscrire à sa thèse
selon laquelle Gastaldi aurait réalisé dès 1544-1545 une carte de l’Afrique similaire à sa grande carte de 1564. Voir à ce sujet,
les arguments de Hirsch, 1994, p. 167-168.
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graphe s’étant vu confier par le Conseil des Dix la réalisation d’une carte de l’Afrique destinée à orner les
murs du palais des Doges32. Bien qu’elle ait aujourd’hui
disparu, il est spécifié dans le contrat de commande
qu’elle devait intégrer les informations fournies par
« Jean-Léon » [l’Africain]33. Il faut cependant attendre
1550 et la parution du premier volume des Navigationi
et Viaggi pour pouvoir suivre à nouveau les progrès de
l’adaptation cartographique de la Description34.
Ramusio a fait précéder le bref traité consacré dans
son recueil à la question des crues du Nil d’une carte du
bassin du fleuve réalisée par Gastaldi35. On y découvre
que le cartographe, sans doute aidé de Ramusio, s’est
livré entre temps à une lecture plus attentive du texte
qui l’a incité notamment à déplacer le royaume de
Nubie vers le Nil, aux confins méridionaux de l’Égypte.
Il se conforme en cela au septième livre de la
Description dans laquelle il est indiqué à plusieurs
reprises que la Nubie s’étend le long du Nil36. La carte
de l’Afrique (Prima tavola) figurant dans la deuxième
édition du recueil de Ramusio, parue en 155437, s’inscrit
dans la continuité directe de la précédente et vient
encore clarifier l’appartenance de la Nubie à la vallée du
Nil en faisant apparaître l’inscription Nubia en travers du
fleuve (fig. 5). Ces deux cartes, orientées au sud, permettent aussi d’apprécier les progrès accomplis dans le
tracé du Niger depuis la parution de l’Universale en
1546. On constate notamment que celui-ci n’est plus
connecté au réseau du Nil et qu’il prend sa source dans
un lac situé immédiatement au sud de l’équateur, près
du désert de « Seu » où commence le fleuve selon
Léon l’Africain38.
Mais l’intégration cartographique de l’Afrique léonienne par Gastaldi ne s’achève véritablement que
dans les premières années de la décennie 1560, appa-

raissant de façon particulièrement éclatante dans sa
grande carte en huit feuilles de 156439. Le cours du
Niger a désormais trouvé sa forme définitive, prenant sa
source en Afrique centrale dans un vaste réservoir
nommé lago del Niger. Le chapelet de lacs déjà représenté dans les cartes précédentes figure également,
sous une forme plus élaborée, et les royaumes du
« Pays des Noirs » sont positionnés le long du fleuve et
de ses affluents de façon plus ordonnée. La plupart des
toponymes qui leur sont associés dans la Description y
ont été dûment reportés. La Nubie, quant à elle, est
figurée comme un espace de dimension relativement
modeste situé au sud de l’Égypte, le long de la rive occidentale du Nil (fig. 6). Elle est également accompagnée
d’une courte légende, tirée de l’œuvre de Léon, vantant
la richesse de la région en civette et bois de santal40.
On note cependant que la Nubie s’étend uniquement sur la rive gauche du Nil, donnant l’impression que
le fleuve n’est pas l’axe autour duquel s’organise le territoire nubien mais marque plutôt sa frontière orientale.
Outre l’influence rémanente des modèles cartographiques antérieurs, les silences et les ambiguïtés du
texte de Léon l’Africain sont sans doute à l’origine de
cette hésitation à inscrire pleinement la Nubie dans
la vallée du Nil. L’Afrique, telle qu’elle est décrite par
Léon, s’apparente en effet à un immense puzzle
formé d’un assemblage d’unités géographiques dont
chacune est définie par ses contiguïtés. Force est de
constater pourtant que certaines pièces s’emboîtent
mal. On remarque ainsi que si la Nubie est bornée
par l’Égypte au nord, l’Égypte, quant à elle, aurait
pour frontière au sud le pays beja (Buggia)41 et non la
Nubie42. La difficulté s’accroît encore si l’on ajoute
que la ville d’Assouan, qui marque la frontière méridionale de l’Égypte, est bien décrite par ailleurs
comme confinant à la Nubie43…

32 Gallo, 1932 ; Fauvelle-Aymard, Hirsch, 2009, 99-100.
33 « Sia obligato a metter tutte le marine trovate per Portoghesi secondo se contien in le sue carte con tutte le misure de le longitudini et latitudini et con la schala de le leghe. […] Item fra terra tutti li nomi delle provincie monti fiumi deserti regni terra de
Negri secondo la descrittion de Zuan Lioni et de missier Alvise da Ca Mosto et de Oduardo Barbessa Portoghese. » Gallo,
1932, p. 60 ; Fauvelle-Aymard, Hirsch, 2009, 99-100.
34 Primo volume delle Navigationi et viaggi, Venise, Giunti, 1550.
35 Intitulé Discorso sopra il crescer del Fiume Nilo, f. 285-289v. La carte, non signée et sans titre, se trouve au folio 284 v°.
Reproduite sur Afriterra (http://www.afriterra.org/) : n°405.
36 Rauchenberger, 1999, p. 314-315, 320-323 ; Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 387-388 ; Épaulard, 1980, p. 481, 483-484.
37 Primo volume et seconda editione delle Navigationi et viaggi, Venise, Giunti, 1554. Reproduite sur
http://catalog.afriterra.org/zoomMap.cmd?number=648
38 Rauchenberger, 1999, p. 332-333 ; Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 20-21 ; Épaulard, 1980, p. 5.
39 Giacomo Gastaldi, Il disegno della geografia moderna de tutta la parte dell’Africa, Venise, 1564 (Paris, BnF, Rés. Ge DD
5077). Visible sur gallica.bnf.fr. Bertrand Hirsch a attiré l’attention sur une carte moins connue où l’essentiel des éléments constitutifs de la carte de 1564 étaient déjà présents : Africae ut Terra marique lustrata est, Venise, 1560. Un exemplaire est conservé à la British Library, Maps 63510 (164). La Nubie apparaît également dans une carte représentant une partie de l’Afrique orientale selon une configuration similaire à celle de la grande carte de 1564 : Il disegno della seconda parte dell’Asia, Venise, 1561
(Paris, BnF, Cpl. Ge CC 2224 [2]).
40 « Qui si trova Zibeto Auolio et il legno del sandalo » (Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 388 ; Épaulard, 1980, p. 484)
41 Ensemble de populations nomades de langue couchitique vivant dans les régions désertiques à l’est de la vallée du Nil.
42 Rauchenberger, 1999, p. 320-321 ; Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 388, 390 ; Épaulard, 1980, p. 483.
43 Rauchenberger, 1999, p. 386-387 ; Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 428 ; Épaulard, 1980, p. 536.
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Ces incohérences trouvent une partie de leur
explication dans l’adoption par Léon de la convention, héritée de la géographie gréco-romaine, selon
laquelle le Nil constitue la limite orientale de
l’Afrique44. Ce choix se révèle évidemment problématique dans le traitement des régions de la vallée du
Nil. Dans sa description de l’Égypte, le géographe a
dû opter pour un compromis : il laisse de côté les
villes de la branche orientale du Delta, mais traite en
revanche des localités situés sur les deux rives du
fleuve au sud de celui-ci, arguant de l’appartenance
du cours principal du Nil à l’Afrique et non à l’Asie45.
Pour la Nubie en revanche la logique longitudinale
– celle des climats idrīsiens – a, semble-t-il, primé
sur celle de la continuité nilotique. Léon a choisi en
effet de traiter la Nubie dans le prolongement de son
tableau des royaumes sahéliens plutôt que de l’aborder à la suite de la section consacrée à l’Égypte ou
bien de la renvoyer à l’est du Nil, du côté de l’Éthiopie du Prêtre Jean, qu’il n’aborde pas46.
Plus distinctement encore que les montes
Ethiopie chez Waldseemüller, le Nil délimite chez
Gastaldi deux espaces « documentaires » : l’Ouest,
domaine du « Pays des Noirs » de Léon l’Africain
dont la Nubie constitue l’extrémité orientale, et l’Est,
où domine l’Éthiopie du chapelain portugais
Francisco Alvares dont l’adaptation cartographique a
été menée par Gastaldi parallèlement à celle du
voyageur andalou47.

3 Érudition et critique : la synthèse
de Gérard Mercator (1569)
Contemporain de Gastaldi, Gérard Mercator
(1512-1594) travaille d’abord à Louvain puis à
Duisbourg en Rhénanie48, où il réalise le planisphère
Ad usum navigantium de 156949. Si cette vaste mappemonde en 18 feuilles est demeurée célèbre pour
avoir été la première carte conçue selon le système
de projection dit des « latitudes croissantes », elle
marque également une étape importante dans l’his-

toire des représentations cartographiques de
l’Afrique intérieure. Mercator opère ici la synthèse
d’un ensemble hétérogène de matériaux cartographiques et textuels en partant du postulat que l’ensemble des grands bassins hydrographiques africains sont reliés au Nil d’Égypte.
Pour le Nil proprement dit, Mercator s’efforce
surtout de concilier la Carta marina de
Waldseemüller, à laquelle il avait déjà emprunté le
schéma du cours supérieur du fleuve pour son globe
de 1541, et la tradition plus « moderne » de
Gastaldi50. Le traitement réservé aux fleuves occidentaux est en revanche plus original (fig. 7). À la différence de Gastaldi qui avait superposé le Niger de
Léon l’Africain au réseau ptoléméen, Mercator a opté
pour une distinction des deux fleuves rejoignant en
cela la démarche déjà adoptée dans la Carta marina
de Martin Waldseemüller qui avait conservé à la fois
le Nigir ptoléméen et le Nil occidental des cartes
marines.
Mercator va toutefois plus loin et repense à nouveaux frais les conceptions ptoléméennes en soutenant que le Nigir et le Gir ne forment en réalité qu’un
seul fleuve qui se jette ensuite dans le Nil. Il
consacre d’ailleurs un long développement à cette
question dans un cartouche qui lui est spécifiquement dédié :
Que le Nigir se déverse dans le Nil : nous
croyons que le Nigir, avec les autres fleuves qui se
déversent dans le marais de Libye, se prolonge
par le fleuve Gir ; non seulement à cause de la
consonance voisine des noms, mais aussi, en partie, parce qu’il n’est pas vraisemblable que les
eaux de tant de fleuves si longs soient finalement
absorbées par un seul lac sans qu’elles soient
dérivées dans une autre direction ; en partie aussi,
et c’est là la principale raison, car Solin, aux chapitres 30 et 33, affirme sans détour que les eaux
du Nil proviennent de là et que, s’en expliquant au
chapitre 35, en s’appuyant sur l’autorité des livres

44 Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 21 ; Épaulard, 1980, p. 3, 5-6 ; Fauvelle-Aymard, Hirsch, 2009, p. 86-88.
45 Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 394 ; Épaulard, 1980, p. 494.
46 Il convient de noter que si la Nubie figure bien parmi les quinze royaumes énumérés dans son introduction et décrits plus
longuement dans le corps du texte, il l’omet dans la partie de l’introduction consacrée aux « divisions de l’Afrique ». Dans ce
passage, Léon affirme en effet que la Terre des Noirs commence à l’est au royaume de Gaoga alors que la Nubie est toujours
mentionnée par ailleurs comme le royaume le plus oriental (Ramusio, Milanesi, éd., 1978, p. 20 ; Épaulard, 1980, p. 5). Ce lapsus peut être interprété comme la trace d’une hésitation de Léon à intégrer la Nubie à sa description des « Pays des Noirs ».
47 Hirsch, 1990a, p. 436-439 ; Id., 1994.
48 Sur le parcours et les productions de Mercator on peut se référer au volume dirigé par Marcel Watelet (Watelet, 1994) ainsi
qu’à Karrow, 1993, p. 376-406.
49 Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accomodata, Duisbourg, 1569. Paris, BnF, Cpl, Rés.
Ge A 1064. Visible sur gallica.bnf.fr. Sur cette carte se référer surtout à l’étude de Bert Van’t Hoff qui reste la plus complète (Van’t
Hoff, 1961).
50 Hirsch, 1990a, p. 448-450.
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carthaginois et sur ce que rapporte Juba, roi de
Maurétanie, il dit que le Nil prend sa source d’une
montagne de Maurétanie inférieure proche de
l’Océan, et que les crues se ressentent en Égypte plus fortement quand les eaux provenant d’une
fonte des neiges plus considérable ou de chutes
de pluie plus abondantes du côté de cette source
s’écoulent des montagnes de Maurétanie. Il dit en
outre qu’à deux reprises il se dérobe à la vue
dans des canaux souterrains : une première fois
là où, après s’être déversé hors du lac Nilis, il
prend de l’ampleur en surgissant hors du souterrain en [Maurétanie] Césarienne (près du Mont
Usargala, je suppose), et une autre fois avant de
se mêler aux eaux du fleuve Nigir (que Ptolémée
appelle Gir) qui sépare l’Afrique de l’Éthiopie.
Ptolémée dit, au livre 4 de sa Géographie, chapitre 6, qu’il se perd encore une troisième fois et
que, par des conduits souterrains sortant du
marais Nuba, il surgit dans un autre fleuve. Pline,
au livre 5, chapitre 9, donne presque les mêmes
indications que Solin51.

Les arguments invoqués par le cartographe pour
justifier cette liaison sont de divers ordres. Le premier, évoquant la ressemblance entre les deux
noms, relève plutôt de la phonétique ou de la philologie tandis que, dans le second, Mercator adopte un
point de vue plus strictement « géographique » en
exprimant ses doutes quant à la possibilité qu’un
simple lac puisse absorber les eaux de tant de
fleuves. Mais l’argument déterminant à ses yeux
repose sur l’autorité d’un autre auteur antique, Solin,
compilateur du IIIe siècle particulièrement populaire
au Moyen Âge, et encore très lu à la Renaissance52.
D’après Solin, qui s’appuie lui-même sur l’Histoire
Naturelle de Pline (V, 10), le Nil prend sa source
dans des montagnes situées près de l’Océan, en
Maurétanie inférieure. Il forme ensuite le lac Nilis
puis disparaît sous terre une première fois avant de
rejaillir en Maurétanie césarienne. Peu après, il plonge à nouveau dans des canaux souterrains avant de

resurgir en « Éthiopie », où il prend le nom de Nigris,
pour finalement rejoindre l’Égypte où il devient le Nil
(Solin, XXX, 1 ; XXXII, 1-5). C’est à la lumière de
cette description que Mercator entreprend de réviser
l’hydrographie ptoléméenne. Il identifie ainsi le Nilis
de Solin au lac Libyque de Ptolémée53 et se sert des
disparitions et résurgences du fleuve pour justifier
l’articulation des bassins du Nigir et du Gir. Le tortueux réseau ptoléméen se trouve dès lors considérablement simplifié, se réduisant essentiellement à
un long fleuve continu qui s’écoule d’ouest en est en
se déversant successivement dans une série de
lacs.
Un problème ne tarde pas toutefois à se poser,
celui de la connexion de ce fleuve occidental au Nil
proprement dit. Dans la mesure où Ptolémée ne
souscrit pas à l’origine occidentale du Nil exposée
par Solin et qu’il considère le Nigir et le Gir comme
des fleuves parfaitement indépendants du réseau
nilotique, il était difficile pour le cartographe de justifier cette liaison sans rompre ouvertement avec la
tradition ptoléméenne. Mercator a alors recours à un
artifice en imaginant une rivière qui viendrait prolonger le Nigir jusqu’au Nil et qu’il baptise « Nubia ».
Bien qu’elle ne figure dans aucune source connue,
une inscription courant le long de cette rivière soutient que son existence est assurée par Ptolémée luimême54. Les références précises sont même citées à
la fin de la légende dédiée à la question de la
connexion du Nigir et du Nil55. Il est effectivement fait
allusion dans ce passage de la Géographie à une
autre disparition-résurgence du Gir – semblable à
celles évoquées par Solin – qui donnerait naissance,
après le lac Chelonides, à un autre cours d’eau dont
l’extrémité orientale formerait le lac Nouba (Ptol. IV,
6, 13). En créant cette « rivière de Nubie », Mercator
ne prétend donc que tirer les conséquences de ce
que Ptolémée suggérait déjà. Néanmoins, le cartographe a manifestement pris certaines libertés en faisant partir la rivière en question non pas du lac
Chelonides mais du lac Nouba, cédant probablement

51 « Quod Nigir in Nilum Fluat : Nigirem fluuium cum reliquis in Libyę paludem fluentibus inde cum Gir fluuio continuari credimus, non solum nominis affinitate ducti, verum etiam partim quod tot tamque longe labentia flumina ab uno tandem lacu absorberi sine alia derivatione credibile non sit, partim, & quidem maxime, quod Solinus cap :30 & 33 Nili aquas inde produci ingenue afferat, ac latius id explicans cap :35 ex autoritate Punicorum librorum et traditione Jubae Mauritanię regis dicat Nilum originem habere ex monte inferioris Mauritanię qui oceano propinquat, eumque in Ęgypto exundationis incrementa sentire, quando aut copiosior nix liquescens aut imbres largiores ab hac origine et Mauritanię montibus defluxerint. Dicit autem bis eum per
cuniculos subterraneos conspectum subterfugere, primum ubi e Nilide lacu effusus fuerit amplior mox e Cęsariensi specu (ad
Usargalam opinor montem) prorumpens, deinde iterum antequam Nigrim fluuium (qui Gir Ptol : dicitur) Africam ab Aethiopia
seiungentem effundat. Tertio item absorberi & per subterranea e Nuba palude in aliud flumen erumpere indicat Ptol : lib : 4 geogr.
cap : 6. Eadem fere quę, Solinus habet Plin : lib 5 cap 9. »
52 Editio princeps à Venise en 1473. On compte au moins 80 manuscrits pour le seul XVe siècle et environ 75 éditions (Milham,
1980).
53 « Libyę palus Nilides Solino esse videtur cap. 35. »
54 « Nubia fluuius ex Nuba palude ortus ut patet ex Ptol. »
55 « Tertio item absorberi & per subterranea e Nuba palude in aliud flumen erumpere indicat Ptol : lib : 4 geogr. cap : 6. »
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à la tentation logique de faire de ce lac le point de
départ d’un affluent du Nil traversant précisément la
Nubie. Ce fleuve en rejoint ensuite un autre, provenant du sud-ouest, avant de se jeter finalement dans
le Nil.
Ce second cours d’eau n’est autre que le Niger de
Léon l’Africain tel que l’avait cartographié Giacomo
Gastaldi dans les années 1560. Pourtant, malgré la
« modernité » de ce modèle, Mercator ne s’est pas
contenté de le démarquer et en a littéralement inversé
le cours. Le Niger gastaldien s’écoule désormais
d’ouest en est et s’infléchit ensuite vers le nord pour
rejoindre l’ensemble Nigir-Gir et se déverser enfin
dans le Nil d’Égypte. Le « lago del Niger » que
Gastaldi plaçait en Afrique centrale a été déplacé plus
au nord et apparaît désormais comme un modeste lac
intermédiaire56. Sa véritable source est identifiée à un
grand réservoir occidental qui vient collecter les eaux
d’une série de petits cours d’eau provenant des montagnes de la Serra Liona (fig. 8).
Cette configuration n’est pas sans rappeler celle
des cartes de style catalan des XIVe-XVe siècles qui
font également apparaître en Afrique de l’Ouest un
vaste lac collecteur d’où s’échappe la branche occidentale du Nil (fig. 9)57. Les concordances entre les
toponymes « non gastaldiens » qui bordent le fleuve
et ceux que l’on trouve dans plusieurs cartes marines
catalanes et italiennes confirment d’ailleurs qu’il s’agit
bien du répertoire dans lequel est allé puiser Mercator
sans que l’on sache cependant sous quelle forme il y
a eu accès (fig. 10)58. Même si cette innovation ne fait
pas l’objet dans ce cas d’une légende explicative, elle
ne relève pas pour autant de la seule fantaisie du cartographe. Le schéma gastaldien a été corrigé en faisant appel non pas cette fois à une « autorité »
antique mais à une autre tradition cartographique,
celle des cartes marines. Par ce procédé, Mercator
est parvenu à modifier le cours du Niger, que Léon
l’Africain disait s’écouler d’est en ouest, pour le transformer en tributaire du Nil égyptien.
Que devient alors la Nubie à l’issue des transformations imprimées par Mercator au réseau fluvial
ouest-africain ? Devenue le lieu où s’opère la jonction des fleuves occidentaux et du Nil égyptien, la
Nubie gagne à la fois en étendue et en densité par

rapport aux étroites limites que lui avait imposées
Gastaldi et à la pauvre nomenclature dont celui-ci
l’avait pourvue. L’espace nubien s’organise désormais autour du cours inférieur du « Niger », qui correspond essentiellement, sur cette portion, au Nil
occidental des cartes marines, et de la « rivière de
Nubie » venant prolonger le Nigir ptoléméen.

Conclusion
Il apparaît que l’une des clés de l’évolution de
l’espace nubien dans la cartographie renaissante
tient à la position qu’on lui a assignée par rapport
aux grands bassins hydrographiques qui structurent
le continent africain. L’œuvre de Martin
Waldseemüller, à la croisée des traditions ptoléméenne et nautique, n’a fait en la matière que prolonger les évolutions du XVe siècle en consacrant
l’espace nilotique à l’Éthiopie du Prêtre Jean et en
maintenant la Nubie à l’écart de la Vallée. Il faut
attendre l’émergence d’une nouvelle autorité, Léon
l’Africain, et son exploitation cartographique par
Giacomo Gastaldi, pour que ce schéma soit progressivement amendé et qu’un lien avec le Nil soit timidement rétabli. Mais c’est finalement Mercator qui,
incidemment, fait sortir la Nubie de sa relative marginalité en la transformant en un espace situé à l’interface du Nil et du réseau hydrographique ouest-africain. Pour autant, la Nubie n’apparaît toujours pas
dans la continuité directe de la vallée égyptienne, le
Nil conservant, au sud de l’Égypte, le rôle séparateur
qui lui avait été dévolu chez Gastaldi.
Les modèles définis dans la décennie 1560 par
Gastaldi et Mercator ne connaîtront guère d’évolutions notables jusqu’à la fin du siècle. C’est, pour
l’essentiel, l’Afrique telle que Gastaldi l’avait dépeinte en 1564 que l’on découvre, sous une forme plus
claire et attrayante, dans le Theatrum Orbis Terrarum
d’Abraham Ortelius (1570) ; et c’est, à quelques
détails près, l’Afrique de la mappemonde de 1569
que l’on retrouve en 1595 dans la première livraison,
posthume, de l’Atlas de Mercator.
Mais au-delà de la mise au jour de cette généalogie, nous aimerions formuler deux remarques de
portée plus générale relatives aux méthodes adoptées par nos trois cartographes dans le traitement de
leurs sources. La première concerne l’usage de la
cartographie marine qui, contrairement à ce que l’on

56 La toponymie autour du lac a cependant été conservée et déplacée en même temps que le lac. La plupart des noms
(Amazen, Sire, Vangue, Damut…) proviennent de l’adaptation d’itinéraires éthiopiens par Gastaldi (Hirsch, 1994, p. 169-170).
57 On le retrouve, par exemple, dans l’Atlas Catalan (ca. 1375), la carte de Mecia de Viladestes (1413), celle de Gabriel Vallseca
(1439) (fig. 9), l’anonyme de Florence (ca. 1440), la mappemonde catalane de Modène (ca. 1460-70) ainsi que dans le planisphère plus tardif de Juan de la Cosa (ca. 1500).
58 Dans le cartouche introductif de sa carte, Mercator déclare simplement avoir utilisé des cartes marines castillanes et portugaises. La correspondance conservée de Mercator ne permet pas d’obtenir davantage de précisions sur ce point (Van Durme,
1959).
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pourrait imaginer, ne se limite pas, au XVIe siècle, aux
espaces maritimes et côtiers. Elle est manifestement
considérée comme une source légitime pour l’Afrique
intérieure, non seulement aux yeux de Martin
Waldseemüller, mais encore pour Gérard Mercator
qui travaille pourtant après la parution de la
Description de l’Afrique. Dans ces deux cas, il faut
tenir compte également du genre auquel appartient
l’œuvre cartographique et du public auquel elle est
destinée. Le recours plus appuyé à la tradition nautique dans la Carta marina de Waldseemüller ainsi
que dans la carte Ad usum navigantium de Mercator
se justifie aussi dans la mesure où les deux œuvres
s’inscrivent explicitement dans cette veine.
Le second point a trait à l’attitude qu’adoptent les
cartographes du XVIe siècle face à la tradition ptoléméenne. Les productions de ces trois savants témoignent de la poursuite et de l’approfondissement du
travail de « modernisation » de la Géographie et de
ses cartes, déjà entamé au XVe siècle. Bien que
l’œuvre de l’Alexandrin soit toujours considérée
comme un modèle de méthode et un cadre de référence indispensable, on est alors pleinement

conscient que l’image ptoléméenne du monde est
amenée à être dépassée. Ses conceptions sont
désormais largement amendées voire ouvertement
contestées en prenant appui sur d’autres sources
appartenant à divers registres. Il peut s’agir d’un récit
que l’on juge mieux au fait des réalités géographiques du temps, comme la Description de l’Afrique
utilisée par Gastaldi, mais ce peut être également
une autorité classique comme Solin convoqué par
Mercator pour étayer son hypothèse d’une liaison du
Nigir et du Gir avec le Nil. Bien que leurs réalisations
les plus significatives soient seulement séparées de
quelques années, on constate que les deux cartographes déploient des méthodes sensiblement différentes dans la même recherche d’une définition plus
satisfaisante de l’Afrique intérieure. Tandis que
Gastaldi, directement associé aux activités éditoriales de Ramusio, s’efforce de superposer aux
schèmes ptoléméens les informations issues des
relations de voyage les plus récentes, Mercator articule Anciens et Modernes dans une mise en ordre
synthétique et raisonnée des espaces africains.
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Figure 1 : Détail de l’Afrique dans l’Universalis cosmographia de Waldseemüller (1507).
© The Library of Congress, Geography and Map Division.

Figure 2 : Détail de l’Afrique de l’Ouest dans la Carta marina de Waldseemüller (1516).
Photographie du fac-similé de Fischer et von Wieser, 1903 [BnF, Département des cartes et plans, GE DD- 930 (Bis)].

Figure 3 : Détail de l’Afrique de l’Est dans la Carta marina de Waldseemüller (1516).
Photographie du fac-similé de Fischer et von Wieser, 1903 [BnF, Département des cartes et plans, GE DD- 930 (Bis)].

Figure 4 : Le Niger dans l’Universale de Gastaldi (1546).
Reproduction numérique de l’exemplaire de Harvard (Harvard college Library, Houghton, pf *51-2492).
© Cambridge, Mass. : Harvard College Library Digital Imaging Group, 2005. Harvard Map Collection digital maps.
Cartographic treasures.
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Figure 5 : Détail de l’Afrique dans la Prima tavola de Gastaldi (1554).
(Autorisation de publier par AFRITERRA FOUNDATION, www.afriterra.org.)

Figure 6 : La Nubie dans la carte de l’Afrique de Gastaldi (1564).
Photographie de l’original conservé à la BnF, Département des cartes et plans, GE DD- 5077 (RES).
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Figure 7 : Détail du réseau hydrographique africain dans la mappemonde de Mercator (1569).
Photographie de l’original conservé à la BnF, Département des cartes et plans, GE A-1064 (RES).

Figure 8 : La partie occidentale du réseau hydrographique africain dans la mappemonde de Mercator (1569).
Photographie de l’original conservé à la BnF, Département des cartes et plans, GE A-1064 (RES).
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Figure 9 : L’Afrique méridionale dans la carte de M. de Viladestes (1413).
Reproduction numérique de l’original conservé à la BnF, Département des cartes et plans, GE AA-751 (RES).
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Figure 10 : Correspondances toponymiques entre la carte de G. Mercator de 1569 et un échantillon de cartes marines
(Tableau constitué par l’auteur) : ce tableau porte sur un choix volontairement restreint de toponymes, les lectures
incertaines sont signalées par une astérisque.
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