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Cet article s’attache à la composition et aux sources de la Cosmographie universelle composée en 1556 par
Guillaume Le Testu, « Pilote en la mer du Ponent ». Ce recueil de 56 planches in-folio  comporte d’abord 6 pla-
nisphères en diverses projections dans lesquelles l’influence des cosmographies de Pierre Apian et de Gemma
frisius est manifeste. Les cinquante cartes suivantes représentent les diverses parties du monde, et notamment
la mythique Terre Australe, partiellement longée dans les années 1520. Les emprunts aux hydrographes et car-
tographes portugais y sont multiples, tandis que l’iconographie, où apparaît l’influence de marco Polo, appartient
à une tradition médiévale. Le Testu construit sa cosmographie pour présenter trois mondes : deux connus et
exploités, l’ancien et le nouveau, tandis que le dernier, le monde austral, qui n’est encore qu’esquissé, s’ouvre aux
ambitions françaises, incarnées par l’Amiral de france, Gaspard de Coligny, à qui est dédié le volume.

This article deals with the composition and the sources of the Cosmographie universelle, written in 1556 by
Guillaume Le Testu, “Pilote of the Western sea”. This folio volume of 56 plates starts with six world maps in various
projections, inspired by the cosmographies of Pierre Apian and Gemma frisius. The 50 maps that follow present
every part of the world, including the mythical Terra Australis, partially explored during the 1520’s. We can find in
it many influences from Portuguese hydrographers and cartographers, and an iconography related to marco Polo
and the medieval tradition.  In his cosmography, Le Testu considers three different “worlds” : the Ancient and the
new are both well-known and explored, whereas the third, the southern world, still roughly sketched, is an open
field for french ambitions, represented by Gaspard de Coligny, the french admiral to whom the book is dedica-
ted. 

La « Cosmographie universelle » de Guillaume Le
Testu, atlas manuscrit sur papier de 15561, procède
de documents hétérogènes. Par exemple, la dédica-
ce à l’amiral de Coligny est prise en grande partie de
la Cosmographie de Levant d’André Thevet, publiée
deux ans plus tôt. La carte de la terre en forme de
bulbe, sur lequel soufflent les vents, vient de la
Cosmographia de Gemma Frisius. De manière plus
générale, la nomenclature atteste de larges emprunts
à des roteiros ou cartes nautiques portugaises.

L’ouvrage prétend réunir en un tout la cosmogra-
phie mathématique héritée de Ptolémée et la carto-

graphie pratique des cartes-portulans. D’où ce titre
en partie double : « Cosmographie universelle/ selon
les navigateurs tant anciens que modernes ». D’un
côté, le schéma géométrique de la cosmographie ; de
l’autre, l’usage et l’expérience pratique des pilotes et
gens de mer.

Comme on le verra, le rêve d’empire universel
n’est pas incompatible avec les merveilles venues de
l’Antiquité par le détour du Moyen âge, animaux
fabuleux comme la licorne ou le griffon, races mons-
trueuses, telles que Blemmies, Sciopodes,
Cynocéphales, Cyclopes, Pygmées et Géants2.

1 Guillaume Le Testu, « Cosmographie universelle selon les Navigateurs tant anciens que modernes », Le Havre, 1556,
atlas enluminé sur papier, Vincennes, Service historique de l’armée de terre, DLZ. 14, in-fol. Réédition commentée par
Frank Lestringant, 2012.
2 Abbé A. Anthiaume, « Un pilote et cartographe havrais … » 1911 ; Abbé A. Anthiaume, 1916, Cartes marines…;
Monique de La Roncière et Michel Mollat du Jourdin, 1984 ; Frank Lestringant, 2004, Le Huguenot et le sauvage... chap.
VII, p. 342-344 ; Frank Lestringant, 1991, L’Atelier du cosmographe, chap. V, p. 154-174  et 185-193 ; Alain Parent, dir.,
1984.
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1 L’auteur

Né vers 1509 dans la bourgade qui devient huit
ans plus tard la ville nouvelle du Havre de Grâce,
aujourd’hui Le Havre, le capitaine et cartographe
Guillaume Le Testu fait son apprentissage à Dieppe.
« Pilote en la mer du Ponent », il se serait rendu en
1550-1551 sur les côtes du Brésil, peut-être en com-
pagnie du moine franciscain André Thevet, le futur
cosmographe des rois de France. De retour en juillet
1552, il élabore la « Cosmographie universelle »,
atlas manuscrit sur papier dédié à l’amiral Gaspard
de Coligny et achevé le 5 avril 1555 « avant
Pasques », c’est-à-dire le 5 avril. Le Testu est bientôt
mêlé à l’aventure de la France Antarctique de
Villegagnon, établie dans la baie de Rio de Janeiro à
partir de 1555 : c’est lui qui, au printemps 1557, con-
duit la « mission » genevoise de renfort, dont fait par-
tie Jean de Léry ; lui encore qui ramène Villegagnon
en France, courant 1559, quelques mois avant la
chute de la colonie. Entre 1556 et 1566, il est « Pilote
royal » au Havre, ce qui lui confère un droit de sur-
veillance sur les autres pilotes. Le 23 mai 1566 il
dédie à Pierre de Coutes un planisphère sur parche-
min en projection conique modifiée3.

Le Testu meurt en 1572 lors de l’attaque terrestre
de la colonne qui achemine l’or espagnol de Panama
à Nombre de Dios, sur la rive caraïbe de l’isthme du
Darien. Francis Drake, son associé en l’affaire,
l’abandonne, et il est tué d’un coup d’arquebuse alors
qu’il conduit la retraite de l’arrière-garde. Tel est du
moins le récit d’André Thevet dans deux de ses 
ouvrages de la fin des années 1580 restés manscrits, 
l’« Histoire de deux voyages aux Indes Australes et
Occidentales »4 et le « Grand Insulaire et pilotage ».
Comme Le Testu manque au tabellionage du Havre
et qu’il n’est pas inscrit dans les registres de catholi-
cité, tout laisse à penser qu’il était de religion réfor-
mée, ce que confirmerait son association avec Drake.

Des cinquante-six cartes composant la
« Cosmographie universelle », les six premières sont
des projections ; les cinquante autres renferment la
description de la Terre considérée dans ses cinq par-
ties : Europe, Afrique, Asie, Terre Australe et
Amérique. L’ensemble est composite : par exemple,

l’épître de dédicace « A hault et puissant seigneur
messire Gaspar de Coligny chevallier de l’ordre, sei-
gneur de Chastillon, Amiral de France » (fig. 1), est
tout simplement plagiée de la dédicace de la
Cosmographie de Levant d’André Thevet à François
III de La Rochefoucauld (Lyon, 1554)5. Il se trouve
que les deux dédicataires sont des gentilshommes
protestants et que tous deux périront lors des massa-
cres de la Saint-Barthélemy6.

2 La quatrième projection : une
carte hybride

Le planisphère ovale aux huit vents (fig. 2), qui est
la quatrième des six projections7, combine au moins
deux modèles, qui sont la mappemonde de Pierre
Apian « à canevas symétrique », et celle de Gemma
Frisius. La projection « à canevas symétrique », tel
que la décrit l’abbé Anthiaume, est le résultat d’un bri-
colage. Elle résulte de l’addition de deux parties et de
la succession de deux étapes. La première de ces
deux étapes est la projection unihémisphérique : un
hémisphère, construit d’un pôle à l’autre et du 270e au
90e degré de longitude. Le premier méridien est figu-
ré par une droite, au centre, constituant l’axe de sym-
étrie de la sphère et  son diamètre. C’est le méridien
des îles Fortunées ou Canaries. Le méridien qui limi-
te l’hémisphère est figuré par la circonférence décrite
sur cette droite prise comme diamètre. Les autres
demi-méridiens sont des portions de circonférence
divisant en trente-six parties égales l’équateur rectili-
gne de la carte.

La seconde étape de la quatrième projection est
l’adjonction d’une partie surajoutée à gauche et à
droite, au-delà des méridiens extrêmes de 
l’hémisphère, selon le procédé suivant : on prolonge
l’équateur EE’ de longueurs AE et A’E’, égales au
rayon ED. Pour tracer les méridiens sur les deux 
prolongements AE et A’E’, on décrit des portions de
circonférence de rayon égal à celui de la circonfé-
rence PEP’E’. Ces arcs de cercle sont limités aux
tangentes BB’ et DD’ menées aux points P et P’ ; ils
ne concourent donc pas aux pôles. Théoriquement le
canevas symétrique est deux fois plus large que
haut, et c’est précisément le cas ici.

3 « Ceste Carte fut pourtraicte en toute perfection tant de latitude que longitude par moy Guillaume Le Testu Pillotte
Royal natif de la ville Françoyse de grace […] le 23e jour de May 1566 », mappemonde en deux hémisphères sur vélin,
Paris, BnF, Cartes et Plans, Rés. Ge AA 625.
4 André Thevet, 2006, Histoire d’André Thevet, chap. 50, p. 327-328.
5 André Thevet, 1985, Cosmographie de Levant, p. 3-4.
6 Frank Lestringant, 1991, L’Atelier du cosmographe…, p. 149-150.
7 Tel qu’il est reproduit dans Les Huguenots et l’Atlantique, 2009, vol. I, p. 166, notice de Mickaël Augeron.



La quatrième projection de Le Testu est donc pour
l’essentiel un emprunt à Pierre Apian, mais combiné
à un second modèle, qui est la célèbre mappemonde
réalisée en 1540 par Gemma Frisius, cosmographe
de Louvain, qui sera vendue dans toute l’Europe jus-
que dans les dernières années du siècle. De cette
mappemonde de grandes dimensions, contenant des
loxodromies et accompagnée de textes descriptifs,
aucun exemplaire n’est parvenu jusqu’à nous, mais
elle est connue par une gravure en réduction insérée
à partir de 1544 dans la Cosmographia de Pierre
Apian, le best-seller du genre à la Renaissance, dont
on dénombre quelque soixante éditions avant 1600,
et les Principes d’astronomie (De Principiis) du
même auteur. Elle orne également l’édition de 1583
de la margarita philosophica de Gregor Reisch8.

Cette mappemonde en forme de bulbe, intitulée
dans les éditions françaises d’Apian « Charte
Cosmographique, avec les Noms, Proprietez, Nature
et Operations des Vents », a pour particularité de
représenter les vents selon les effets qu’ils produi-
sent, fécondité ou maladies, floraison ou pestes. Les
trois vents du septentrion sont des têtes de vieillards
barbus et chevelus soufflant de puissants courants
d’air chargés de grêle et de neige. Les six vents d’ou-
est et d’est sont des têtes d’enfants décoiffés et bou-
clés soufflant de petits soleils. Quant aux vents du
sud, porteurs de miasmes et de maladies, ils sont
figurés par des têtes de morts garnies de leurs che-
veux et barbes, des crânes ébouriffés et dentus souf-
flant tantôt des fleurs, en une sorte d’oxymore visuel,
comme les vents du sud-ouest et du midi, tantôt de
petites têtes de morts comme le vent du « Su suest »,
à droite. 

De Gemma Frisius, Le Testu n’a donc pas retenu
le système de projection assez complexe, lui préfé-
rant, comme on l’a vu, celui, beaucoup plus sommai-
re, de Pierre Apian, qui figurait dans le même livre.
Dédaignant le bulbe terrestre, il préfère donc l’ovale
à canevas symétrique. Mais il emprunte à Gemma
Frisius le contour de la mappemonde, qui est plus
qu’un ornement, un encadrement visant à théâtraliser
la géographie. Cette théâtralisation de la géographie,
chez Gemma Frisius, est obtenue par l’adjonction de
diverses figures humaines, allégories des vents, figu-
res symétriques de Jupiter, le maître de l’Olympe, et
de l’empereur Charles Quint, le détenteur de l’Empire
universel.

Décalquant le pourtour de la carte de Gemma
Frisius, Le Testu a opéré des transformations mini-
mes, qui sont surtout des suppressions. Il conserve
les trois vents du nord et les trois vents du sud à tête

de mort, mais il réduit les six vents d’ouest et d’est à
deux, blonds et juvéniles, à gauche et à droite. Cet
entourage iconique inscrit l’image du monde dans un
processus historique et dans un discours politique.
Par la présence des vents, la carte met ce monde à
la portée de l’homme ; elle l’oriente vers la vie humai-
ne, les vents lui étant pour certains favorables et pour
d’autres hostiles — à la santé, à l’agriculture, mais
aussi, et d’abord, à la navigation.

Il est remarquable de voir que Le Testu, comme
Gemma Frisius avant lui, superpose à une image
supposée complète (et plus que complète) du
monde, avec l’hypothétique Terre Australe, l’espace
traditionnel de la Méditerranée, dans lequel « les pro-
prietez, nature et operation des vents », comme il est
dit, prennent tout leur sens. Ces vents, froids et nei-
geux au nord, printaniers à l’est et à l’ouest, pestilen-
tiels et porteurs de maladies au sud, se rapportent
évidemment à l’espace méditerranéen et n’ont de
pertinence que par rapport à celui-ci. De sorte que la
mappemonde de Le Testu, comme avant lui celle de
Gemma Frisius, superpose en vérité deux cartes
d’échelles différentes : une carte du bassin méditer-
ranéen, espace étroit et traditionnel qui correspond
en gros à l’œkoumène des Anciens, et une carte du
monde global des grandes navigations, la Terre uni-
verselle des Modernes. Ce monde agrandi, c’est,
bien sûr, à l’usage de l’Européen qu’il est destiné.
Dans la conception de Gemma Frisius, sujet flamand
des Pays-Bas espagnols, l’usager d’une telle carte
est par excellence Charles Quint, empereur
d’Allemagne et roi d’Espagne, dont la figure, asso-
ciée à celle de Jupiter, domine la mappemonde.

Mais il y a plus ici que la superposition de deux
espaces d’échelles différentes, l’un local et l’autre
global. La carte de Gemma Frisius, suivie par Le
Testu, combine non seulement deux espaces dis-
tincts, globe et Méditerranée, représentés à des
échelles différentes, mais elle rassemble et superpo-
se de la même manière deux ordres du cosmos aris-
totélicien, d’une part le monde sublunaire sujet aux
météores et parcouru d’orages et de vents, et d’autre
part le monde supralunaire, cristallin, immuable et
géométrique. « L’opération des vents » ne peut valoir
qu’au niveau inférieur du ciel placé au-dessous de la
Lune, dont il subit l’influence variable. Le canevas de
la sphère, quant à lui, transcende cet étage inférieur
de la variabilité et des accidents atmosphériques.

La mappemonde de Gemma Frisius concerne par
conséquent tout à la fois l’uranologie, la science des
astres supérieurs à la Lune, qui se meuvent réguliè-
rement, et la météorologie, qui est la connaissance
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de notre ciel circonscrit par la Lune et parcouru de
phénomènes irréguliers, souvent imprévisibles. C’est
pourquoi les comètes, selon Aristote, relevaient de la
météorologie, et non pas de l’uranologie, au même
titre que la Voie Lactée. Le navigateur ne peut en effet
se contenter de posséder la science des astres, il lui
faut aussi maîtriser la connaissance des vents et des
courants. Par métier et par vocation, il réunit les
savoirs complémentaires de l’uranologie et de la
météorologie, moins hiérarchisés qu’interdépendants.
C’est tout cela qu’embrasse la science générale de la
cosmographie.

La principale suppression de Le Testu par rapport
à son modèle est d’ordre politique : la mappemonde
de Gemma Frisius était surmontée par les figures,
tournées l’une vers l’autre, de Jupiter chevauchant
l’aigle et de Charles Quint, empereur germanique et
roi d’Espagne, prognathe et barbu, armé du glaive et
arborant sur sa cuirasse l’aigle à deux têtes.
Brandissant la foudre et désignant d’un large geste
toute l’étendue de la terre, Jupiter adressait ces paro-
les à l’empereur, transcrites en un distique latin :
« Parce que Jupiter a voulu te faire participer au gou-
vernement du monde,/ les astres s’inclinent devant
Dieu, et la terre, Charles, devant toi »9. Une anecdote
veut que Charles Quint ait lui-même attiré l’attention
de Gemma Frisius sur une erreur, et c’est  pour cette
raison que la mappemonde lui aurait été dédiée.
Toujours est-il que, dans l’optique du cosmographe de
Louvain, la carte du monde était chargée de démon-
trer la double compétence du souverain, expert en
géographie aussi bien qu’en conquêtes. Elle consti-
tuait l’emblème parlant du pouvoir impérial, le symbo-
le d’une toute-puissance élargie à la terre universelle.
Il est donc aisé de comprendre pourquoi Le Testu a
supprimé ces deux figures. Son planisphère opère
une captation d’héritage : c’est le recyclage, au profit
d’Henri II, roi de France, de l’emblème politique de
son grand ennemi. L’amiral de France Gaspard de
Coligny, qui, à cette date, n’est pas encore protestant,
est chargé de traduire en actes ce rêve d’empire
inspiré par la puissance rivale, alors hégémonique en
Europe et dans le monde (fig. 1).

3 La cinquième projection : une
métaphore cosmographique

Pour quel œil ? Et pour quel usage ? Cette double

question se pose notamment à propos du cinquième
système de projection, qui représente la Terre à la
semblance d’une « fiolle de verre bien ronde », par
conséquent d’une boule de verre sur laquelle on a
tracé les principaux cercles de la sphère et les princi-
pales régions du monde. Cette boule transparente
est ouverte suivant l’équateur. Le cercle équatorial
est incliné de 23 degrés sur le plan vertical perpendi-
culaire au dessin. En conséquence, les pays appa-
raissent comme s’ils étaient observés par un specta-
teur placé à l’intérieur de la sphère, et la considérant
par en-dessous. L’orientation, dès lors, se trouve
inversée latéralement entre l’est et l’ouest, l’Afrique
étant placée désormais à gauche de l’océan
Atlantique, et l’Amérique à droite.

L’utilité pratique d’une pareille projection savante
apparaît nulle. Il ne s’agit pas pour autant d’une
« cartographie d’amateur », comme la définit l’abbé
Anthiaume, mais plutôt d’une cartographie de techni-
cien ou d’artiste. C’est de toute évidence une proues-
se cartographique, un tour de force propre à susciter
l’admiration du spectateur et la recherchant. Deux
explications possibles : une telle projection serait
conçue pour voir le monde de dessous et de l’inté-
rieur en quelque sorte, pour en explorer la face
cachée ou le fonctionnement interne. L’explication
est peu crédible, dans la mesure où l’on ne découvre
rien que l’on ne sache de prime abord. La perspecti-
ve est insolite, mais nullement révolutionnaire. Le
monde, sans doute, est vu à l’envers ; mais cet
envers n’apporte aucune révélation, ne révèle aucun
secret ; il n’est que la réplique fidèle et inversée de
l’endroit. D’où la légère déception que l’on ressent,
une fois passée la surprise initiale.

Une autre hypothèse mérite d’être envisagée :
cette projection illustre à la lettre le principe de la sci-
ence cosmographique, qui, comme le veut la définiti-
on, « décrit la terre selon les cercles du ciel »10.
Depuis l’Antiquité grecque, selon la formule rappor-
tée par Germaine Aujac à propos de Strabon, la cos-
mographie fait de la terre « la réplique du ciel »11.
L’image de la terre est la projection sur un support
convexe du parcours des astres errants (les « planè-
tes », au sens étymologique) sur la voûte concave du
ciel au-dessus de nous, cette demi-sphère que nous
apercevons d’en-bas, par-dessous en quelque sorte.
C’est en effet l’observation du ciel, et elle seule, qui a
permis aux Anciens de fixer et de mesurer la forme

9 Fernand Hallyn, Gemma frisius, op. cit., p. 66-67 : « L’humaniste et le monde de la Cour ». Cf. Karl Röttel, « Peter
Apians Karten », 1995, p. 169-182.
10 Voir par exemple les définitions d’André Thevet, Cosmographie universelle, Paris, Pierre L’Huillier et Guillaume
Chaudière, 1575, t. I, livre I, chap. 1er, f. 1 r° ; et de François de Belleforest, Histoire universelle, Paris, Gervais Mallot,
1570, « Preface au Lecteur », f. non chiffré.
11 Germaine Aujac, 1985, t. II, p. 433-441 ; citée p. 438.



de la Terre dont ils n’étaient pas à même de parcou-
rir la totalité.

La cinquième projection de Le Testu constitue
donc un jeu sur le principe cosmographique en tant
que tel. Il le répète pour ainsi dire, un étage plus bas.
Puisque la cosmographie est la description du
monde selon les cercles du ciel, on peut imaginer de
descendre un degré plus bas et de voir la Terre
comme un ciel. Ou inversement, c’est la projection
sur le ciel, par une sorte de rétroversion, de la surfa-
ce changeante et bigarrée de la Terre. À la réflexion,
le procédé de Le Testu n’est pas si insolite qu’il y
paraît de prime abord. Il se rencontre notamment
dans la poésie sacrée de l’âge baroque. Par exem-
ple, dans son grand poème des Tragiques (1616), le
huguenot Agrippa d’Aubigné imagine que les anges
peignent sur la voûte du ciel les tableaux successifs
des guerres de Religion. Telle est, au livre V, « Les
Fers », la fiction des « tableaux célestes » qu’elle pro-
jette sur le dôme du ciel, pour le bénéfice des bien-
heureux et des anges, le désolant spectacle d’ici-
bas12. 

4 Trois mondes ou cinq conti-
nents ?

Des 56 cartes composant la « Cosmographie uni-
verselle » de Le Testu, 50 renferment la description
de la Terre considérée dans ses cinq parties :
Europe, Afrique, Asie, Terre Australe et Amérique. 

Le monde des Anciens se réduisait à trois conti-
nents, rassemblés autour de la Méditerranée centra-
le, comme son nom l’indique. Il était donc placé sous
le signe de la trinité. Le chiffre trois, de l’Antiquité à la
Renaissance, possède une vertu pédagogique :
thèse, antithèse, synthèse, ou, selon le raisonnement
syllogistique, majeure, mineure et conclusion13. Le
trois a aussi une vertu mystique : le monde est tout à
la fois un et trois, comme Dieu lui-même, unique en
trois personnes. De sorte que la tradition chrétienne
a réaffirmé le sacro-saint principe ternaire cher à la
pensée scientifique des Anciens. Dès lors que l’on
ajoute un quatrième continent, et bientôt un cinquiè-
me, le problème se complique dangereusement. Par
exemple, s’il est établi par la Bible que les différents

peuples du monde descendent des trois fils de Noé,
et que chacune de ces trois descendances occupe
un continent à part, Japhet l’Europe, Sem l’Asie et
Cham l’Afrique, que fera-t-on des Américains, cette
quatrième partie de l’humanité ? Tout un long débat
va prendre naissance et se prolonger jusqu’au siècle
des Lumières pour déterminer si les habitants du
Nouveau Monde doivent être rattachés à Japhet,
Sem ou Cham, s’ils sont par conséquent des japhéti-
ques, des sémites ou des chamites14.

Une solution originale et très moderne en appa-
rence, mais en vérité très conforme aux habitudes de
pensée médiévales et scolastiques, consiste à s’éle-
ver d’un degré dans la hiérarchie des grandeurs.
Ainsi, pour Jules César, dans la Guerre des Gaules,
il y avait trois Gaules, la Belgique, l’Aquitaine et la
Celtique. Pour Ptolémée, deux siècles plus tard, il y a
trois continents, l’Asie, l’Afrique et l’Europe, qui for-
ment la totalité du monde habité, ce que les Grecs
appelaient l’œkoumène. Pour les géographes moder-
nes, et notamment pour Lancelot Voisin de La
Popelinière, auteur en 1582 d’un livre intitulé Les
Trois mondes15, il existe désormais non plus trois
régions, ni trois pays, ni même trois continents, mais
trois mondes. Comme on le voit, on s’élève à chaque
fois d’un degré ou d’un palier. Cette procession d’un
ordre à l’autre est particulièrement sensible dans l’
« Abrégé de géographie » de Nicolas Clément, une
cosmographie manuscrite dédiée à M. de Pesloé et
datant de la décennie 1562-157316. Nicolas Clément,
dix ou vingt ans avant La Popelinière, ne parle pas
encore de trois mondes, mais de « trois continens ou
grandes estendues de terre separée par l’occean ».
Il les subdivise ainsi : « La premiere est celle que nos
maieurs ont congnue et ont divisée en trois parties ce
qui fut jadis à Sem, Cham et Japhet, c’est assavoir
Asie, Affrique et Europe. La seconde est l’Amerique
dicte par Platon Atlantique [sic] que nous disons
Occidentale. Et la troisieme est la terre Australe non
pas encor beaucoup congneue dicte des anciens
Hebreux Chasdia et nommée Magellanique »17. Pour
résumer, trois continents, dont le premier est lui-
même formé de trois parties, traditionnellement
appelées continents. Ailleurs, dans le commentaire
de sa carte des Gaules, Nicolas Clément rappelle la
tripartition canonique formulée par Jules César : « la
Gaule a esté jadis partie en Celtique, Belgique et
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12 Frank Lestringant, 2009, « L’Histoire comme géographie… », p. 451-463.
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15 Lancelot Voisin de La Popelinière, Les Trois mondes…, Paris, Pierre L’Huillier, 1582 ; éd. par Anne-Marie Beaulieu,
1997. 
16 Chantilly, Bibliothèque Condé, Ms 702. Je remercie Louise Amazan d’avoir attiré mon attention sur ce précieux
document.
17 Ibid., f. 5 r° : « Le Rond de toute la Terre ».



18 Ibid., f. 15 r°, carte XI : « Gaules ».
19 Jean Lecointe, 1990, 3, p. 529-560.
20 Montaigne, Essais, III, 6, « Des Coches », éd. Pierre Villey, Paris, PUF, 1965, p. 908.
21 Jean Starobinski, p. 159.
22 André Thevet, La Cosmographie Universelle, Paris, L’Huillier et Chaudière, 1575, t. II, livre XXI, chap. 1, f. 906 v°.
Passage commenté par Frank Lestringant, 1991, L’Atelier du cosmographe…, p. 31-32.

Aquitannique »18. Le chiffre trois se rencontre donc à
trois étages différents de la description du monde.

Le troisième monde rentre de la sorte dans un
cadre préconstruit. Le monde, à la Renaissance, ne
grandit pas seulement par contiguïté, mais par chan-
gement d’échelle et par élévation du point de vue. On
pourrait presque parler du caractère fractal de cette
augmentation du monde, puisque la structure se
répète à l’identique à chaque étage, à chaque degré
supérieur. Quels sont à vrai dire ces trois mondes ?
Ceux-là mêmes que distingue Nicolas Clément et
qu’il n’appelle encore que « continens » ou « grandes
estendues de terre ». Passons-les une nouvelle fois
en revue. Ce sont, dans l’ordre : 

1) l’Ancien Monde, qui vient en premier, du
double point de vue de la connaissance et de la dig-
nité ; ce premier des trois mondes est lui-même
subdivisé en trois parties, Europe, Asie, Afrique ;

2) le Nouveau Monde, ensuite, dédoublé en
Amérique du Sud, la mieux connue, et Amérique du
Nord, à peine sortie des limbes ; 

3) le Troisième Monde, enfin, qui est l’immen-
se « Terre Australe », réunissant « Java la Grande »
et la Terre de Feu à l’Antarctique. 

Ce troisième monde est seulement conjectural,
mais il figure sur toutes les cartes, dans tous les atlas
du XVIe au XVIIIe siècle. 

On peut se demander si le Nouveau Monde n’en
appelait pas ipso facto un troisième pour rétablir la
sacro-sainte trinité, habitude de pensée, véritable
« tour » de la pensée géographique traditionnelle. La
forme trine du monde ancien est donc maintenue, au
prix d’un changement d’échelle. Trois mondes plutôt
que quatre continents. Peut-être le quatrième terme
était-il impensable ? Ou difficilement pensable ? Ou
plus malaisément pensable, en tout état de cause,
qu’une figure à trois termes ? Le rapport binaire lui
aussi était difficile à penser, comme celui d’une alté-
rité irréductible et problématique. Le chiffre trois per-
met un dépassement et une ressaisie à l’échelon
immédiatement supérieur. Moins une synthèse
qu’une nouvelle récapitulation. La récapitulation ou
ressaisie sous un même chef, sous une même tête,
est le principe structurant de la pensée hiérarchique
à la Renaissance19.

Il est étonnant que Montaigne, dans un passage
fameux du chapitre « Des Coches » rédigé vers
1588, ne parle pas du troisième monde, solution
admise à son époque. Mais qu’il saute sans transiti-
on de « l’autre monde » à la pluralité de « ses frè-
res », c’est-à-dire de deux mondes à une infinité.
« Notre monde vient d’en trouver un autre (et qui
nous répond si c’est le dernier de ses frères ?) »20.
Deux et plus de trois font problème, mais pas trois !
Et pourtant, comme l’observe Jean Starobinski,
« Montaigne aime les triades »21. De toute évidence,
Montaigne, ici, recherche le problème, et non la solu-
tion ! Le constat sceptique de l’incertitude plutôt que
l’assurance trompeuse de la fausse certitude. Rien
de tel chez Le Testu qui s’inscrit dans une tradition
bien balisée. Le Testu n’est pas philosophe scepti-
que, mais homme d’expérience. Sa place n’est pas
au troisième étage d’une tour, dans une pièce meu-
blée de livres, mais en pleine mer, sur le gaillard
d’avant d’un navire, au vent du large. « Tout ce que
je vous discours et recite, écrit pour sa part André
Thevet, ne s’apprend point és escoles de Paris, ou
de quelle que ce soit des universitez de l’Europe,
ains en la chaize d’un navire, soubz la leçon des
vents »22.

5 Les colonnes d’Hercule transpor-
tées au Nouveau Monde : la carte de
la Nouvelle-Espagne

Les cartes régionales de la « Cosmographie uni-
verselle » sont de filiation portugaise. Divers traits les
rattachent à l’« école de Dieppe » qui détourna au
profit des marins et négociants français les connais-
sances nautiques des sujets du roi Don Manuel.
L’appartenance de Le Testu à l’école de Dieppe se
signale en particulier dans sa représentation de
l’Amérique. Dans la carte du Brésil (f. 44 v°) (fig. 3),
le Rio de la Plata frappe par l’extension donnée à son
estuaire et à ses affluents, le Paraguay et le Parana.
La côte très indentée, la riche nomenclature qui la
festonne sont d’inspiration portugaise. La familiarité
du pilote normand avec ces parages se manifeste en
revanche par l’abondance d’une iconographie où
l’observation le dispute à quelques détails fantaisis-
tes. Dans un hamac, un couple d’Indiens est allongé
tête-bêche au-dessus d’un feu destiné à éloigner les
moustiques. Cette scène pacifique contraste un peu
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23 Terence Cave, 1999.

plus loin avec le combat à l’arc de deux rangées de
guerriers nus. Les scènes de cannibalisme rappor-
tées dans les récits à peine postérieurs de Hans
Staden, André Thevet et Jean de Léry trouvent ici
une illustration aussi spectaculaire qu’inexacte : le
prisonnier dont les quatre membres sont tranchés au
hachoir est allongé sur une table de boucherie. Cerf,
singe, once et oiseaux de divers plumages compo-
sent le bestiaire coloré du Brésil. Des villes fortifiées
transportées depuis l’ancien monde indiquent par
anticipation la mainmise des conquérants sur une
région disputée. Deux bannières, l’une portugaise et
l’autre aux fleurs de lys, flottent au-dessus du
Nordeste.

La carte du Mexique ou Nouvelle-Espagne, avec
les armes et la devise de Charles Quint, « Plus ovlt-
re » (f. 53 v°, fig. 4)), opère la superposition de deux
espaces symboliques : d’une part la géographie
d’une région du Nouveau Monde désormais bien
connue, à savoir la Nouvelle-Espagne, autrement dit
le Mexique, cœur de l’empire colonial espagnol en
Amérique ; d’autre part, les armes parlantes de l’em-
pereur Charles Quint, qui réunit sur sa tête la couron-
ne du Saint-Empire romain germanique et celle de la
monarchie d’Aragon et de Castille. Ces armes par-
lantes, illustrant une métaphore géographique, repré-
sentent les colonnes d’Hercule, avec les deux mots
de la devise en français : « Plus ovltre », toujours
plus loin, toujours plus au-delà. Le phylactère sup-
portant le mot « PLVS » s’enroule sur la colonne de
gauche, tandis que « OVLTRE » se déploie sur la
colonne de droite. Entre les deux colonnes, l’aigle
impériale à deux têtes se dresse, toute dorée, ailes
battantes, supportant l’écusson de la monarchie
d’Espagne. 

L’extraordinaire, dans ce montage, est que les
colonnes d’Hercule, traditionnellement identifiées
aux deux promontoires entre lesquels s’ouvre le
détroit de Gibraltar, sont plantées à présent en terre
ferme, sur la partie continentale du Nouveau Monde,
comme si, par une sorte de translation latérale selon
le parallèle, elles avaient transmigré à travers l’océan
Atlantique, dont elles ne marquent plus le seuil, mais
l’autre bord ou le terme. La métaphore contenue
dans la devise impériale est de la sorte concrètement
réalisée. Mais du même coup elle est aussi relancée.
« Plus oultre » est passé de l’autre côté ; la fière devi-
se est désormais plantée au-delà des mers, de l’au-
tre côté de l’Océan que les Anciens considéraient
comme la limite du monde habitable, la ceinture exté-
rieure refermant la terre habitée sur elle-même. La
devise « Plus oultre », presque un slogan, se retrou-
ve « plus outre », reportée un océan plus loin, comme

une porte reportée, un seuil repoussé, qui laisse
attendre de nouveaux espaces à découvrir et à con-
quérir. L’emblème est ici bien plus qu’un emblème.
C’est un élément de la géographie des grandes
découvertes. Les armes de Charles Quint, l’aigle
entre les deux colonnes, ne sont pas seulement pla-
quées sur la carte. Elles font partie intégrante de
celle-ci. Elles s’élèvent entre des bosquets d’arbres,
non loin d’une montagne en cours d’excavation et
plus haut, d’une forge où l’on fond et façonne le métal
précieux. D’où le trouble de cette représentation. Il
faudrait ici parler d’une image troublée, comme
Terence Cave parlait de « textes troublés » à la
Renaissance23. 

Que les deux colonnes d’Hercule soient aussi un
élément de la géographie réside dans l’emplacement
choisi par le cartographe pour les replanter outre
mer. La carte de la Nouvelle-Espagne, nul hasard à
cela, est orientée l’ouest en haut, orientation pour le
moins singulière mais d’autant plus significative. Le
résultat est que, les colonnes étant placées, comme
il se doit, verticalement, continuent d’ouvrir sur un
espace occidental, mais plus outre. L’essentiel est
que les colonnes gardent leur position et leur orienta-
tion premières, tout en ayant changé d’emplacement.
Le mouvement de transgression et d’expansion n’est
pas achevé. Les portes du monde reculent devant
l’avancée des navigateurs, toujours appelés plus loin,
au-delà des bornes qu’ils emportent avec eux,
exactement comme les pilotes portugais emportaient
dans les cales de leurs navires les padrôes qu’ils
plantaient de loin en loin sur les côtes de l’Afrique,
pour marquer et jalonner le lent progrès de leur cabo-
tage. Les colonnes d’Hercule gardent de la sorte leur
valeur vectorialisante : elles désignent toujours un
télos, un au-delà à atteindre. Elles ouvrent le monde
élargi de tout un océan par les grandes navigations
vers de nouveaux horizons, des mers insondées, des
continents inouïs. Elles suggèrent une géographie
mobile, inachevée, en devenir. 

Observons toutefois qu’elles marquent ici l’entrée
d’un territoire parfaitement reconnu et maîtrisé, et
déjà européanisé. Le paysage d’alentour est presque
dépourvu de tout exotisme, à la différence des autres
cartes de l’Amérique contenues dans le même atlas.
On y voit même trois chrétiens s’activant autour de la
forge : coiffés de bonnets ou chapeaux, ils portent un
tablier de cuir et des guêtres. La maison qui abrite la
forge est de conception européenne avec son toit
d’ardoises à double pente et sa cheminée qui fume.
Deux bœufs placides à longues cornes tiennent lieu
de bestiaire, avec un cerf tapi derrière un buisson. La
seule touche d’exotisme est la présence de deux
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24 Luis Filipe F. R. Thomaz, 2010, p. 39.
25 Roger Hervé, 1982.
26 Luis Filipe F. R. Thomaz, 2010, p. 46

Noirs, mais ils sont vêtus à l’européenne, même si
leurs pieds restent nus. L’un d’entre eux creuse à
grands coups de pic le rocher : selon toute appa-
rence, cet esclave est employé dans une mine d’or à
ciel ouvert. L’autre semble converser avec un étran-
ge personnage à barbe blanche et à long manteau,
qui tient un bâton à la main : est-ce un propriétaire
qui donne ses instructions, ou bien un ermite qui
s’éloigne ?

L’Amérique du Nord, dont Guillaume Le Testu
donne deux versions concurrentes (f. 56 v° et 57 v°,
fig. 5), compose entre la tradition portugaise qui,
depuis Corte-Real, soude Terre-Neuve au Labrador,
et la tradition française inaugurée par Jacques
Cartier, détachant la grande île du continent. Dans la
carte la plus moderne, le cours du Saint-Laurent
retrace le second voyage de Cartier et la nomencla-
ture en fixe les étapes : l’île d’Orléans, la « Grande
Goullemme » (le lac d’Angoulême), Stadaconé-
Québec, Hochelaga-Montréal. La cité d’Hochelaga,
entourée d’une palissade, est conforme à la descrip-
tion du Malouin. Vers le nord, aux sources du
Saguenay, une ville fortifiée gardée par un griffon au
pelage bleu, atteste la permanence des anciennes
légendes. La même alliance intime entre l’expérience
nautique et le légendaire hérité des mappemondes
médiévales se remarque dans la seconde carte,
d’une Terre-Neuve péninsulaire représentée « ensui-
vant les anciens navigateurs » (f. 57 v°). Dans les
prairies du Canada des hommes à tête de chien et de
sanglier combattent des griffons. Des lanciers affu-
blés de jupettes de plumes s’affrontent dans les ver-
tes solitudes de la « Terre de laborador ». Seul détail
réaliste : les wigwams coniques plantés dans les
mêmes régions.

6 La Terre Australe ou « la grant
Jave », préfiguration de l’Australie
ou monde imaginaire ?

Outre la nomenclature superficiellement franci-
sée, l’élément principal qui signe la provenance lusi-
tanienne de la « Cosmographie universelle » est la
présence d’une vaste « Terre Australe », qui réunirait
« Java la Grande » et la Terre de Feu à l’Antarctique.
La « Grande Jave », dénomination qui remonte à
Marco Polo24, est en effet située dans la moitié du
monde qui revient aux Portugais, en vertu des
accords de Tordesillas renégociés à Saragosse en
avril 1529. En annexant cette invention territoriale, Le

Testu en fait hommage à Coligny, le dédicataire de
l’ouvrage. Les ornements des cartes, dont des batail-
les navales où les Français sont toujours les vain-
queurs, confirment le sens politique de cette annexi-
on.

Or ce ne sont pas moins de douze cartes, c’est-à-
dire près d’un quart de l’ensemble, qui représentent
cette hypothétique Terre Australe, laquelle est « pein-
te par imagination », comme le dit Le Testu à plu-
sieurs reprises. Cette imagination est prospective :
elle prend les devants sur les progrès à venir de la
science nautique. Elle s’appuie du reste sur des
reconnaissances partielles, des jalons bien réels, îles
ou îlots effectivement rencontrés par les navigateurs
portugais et espagnols, mais artificiellement ressou-
dés et raccordés entre eux de manière à former un
immense continent, le troisième monde tant recher-
ché25.  Une des cartes les plus caractéristiques et les
plus complexes représente côte à côte la « Petite
Jave » et la « Grande Jave », séparées l’une de l’au-
tre par une rivière, tout simplement nommée
« Riviere Grande » (f. 32 v°). La carte est orientée le
nord à gauche, comme l’indique la fleur de lys dorée
surmontant la rose des vents au centre. De sorte que
la ligne des îles Moluques s’étire ici verticalement,
depuis « Taprobaine dicte Sarmatra » (Sumatra) en
bas, jusqu’à « Tymor » (Timor) en haut, en passant
par Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. La bizar-
rerie est que certaines de ces îles se prolongent au
sud (c’est-à-dire, ici, vers la droite) dans un immense
continent, dont elles constituent en définitive les pro-
montoires. Deux inscriptions en capitales rouges
figurent à la même hauteur : la « Petite Jave », c’est
l’île de Java proprement dite, la plus peuplée et la
mieux connue des îles indonésiennes ; la « Grande
Jave », c’est l’Australie. Cette étrange représentation
de la Terre Australe comme annexe de Java, expli-
que Luis Thomaz, résulte, à l’évidence, de l’impréci-
sion des connaissances à ce sujet, mais aussi d’une
circonstance bien réelle : le fait que la côte sud de
Java, exposée aux tempêtes et difficilement naviga-
ble, n’a été ni fréquentée ni même explorée par les
navigateurs, et que l’on ignore en conséquence la
largeur de l’île26. 

Dans une autre carte de la série, tel profil côtier
suggère, de manière assez précise, la côte nord-
occidentale de l’Australie, avec la bosse du Cap
Nord-Ouest et le golfe Joseph Bonaparte, plutôt que
celui de Carpentarie (f. 34 v°). Dans cette carte, le
légendaire affleure partout. Une faune mi-réelle, mi-
fabuleuse, y coexiste avec des peuples nus et blancs
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27 Marie-Madeleine Azard, dans Monique de La Roncière et Michel Mollat du Jourdin, 1984, p. 234, commentaire de la
carte 51.
28 Le Testu, Cosmographie universelle, f. 35 r° ; texte dans Frank Lestringant, 1991, L’Atelier du cosmographe, p. 190.

comme ceux du Brésil, tout aussi agressifs d’ailleurs,
puisqu’ils s’étripent à coups de lance. On y voit par
exemple, en bas à droite, un caïman haut sur pattes ;
dans le coin inférieur gauche, une sorte de chien cla-
baud aux oreilles pendantes, aux yeux protubé-
rants ; vers le milieu de la carte, un cerf en arrêt,
contre lequel un indigène à chapeau pointu et à
jupette de plumes décoche sa flèche ; plus haut
encore, un fauve à tête de singe, qui a l’air de rire. À
peu près à même hauteur, dans la « Mer de l’Inde
Oriantalle », on distingue des « Illes des Grifons »
(îles des Griffons), promesse de créatures non
moins fantastiques. Des roses des vents richement
ornées remplissent tout l’espace vacant au sud.
Inscrites dans l’intérieur du continent et donc en
terre ferme, elles perdent toute valeur d’usage prati-
que pour n’avoir plus d’autre fonction qu’ornementa-
le. La fleur de lys, au-dessus de deux d’entre elles,
désigne le nord.

La Terre Australe que dessine Le Testu dans les
douze cartes de sa « Cosmographie universelle »
n’offre guère d’homogénéité. Cela est vrai des rele-
vés géographiques qui proviennent de sources diffé-
rentes, mais aussi de la riche iconographie qui appa-
raît des plus composites. Comme ailleurs dans l’at-
las, les races monstrueuses traditionnelles, venues
d’Isidore de Séville ou de Pierre d’Ailly (Blemmies,
Sciopodes, Cyclopes ou Monocules, Cynocéphales,
etc.) coexistent avec les nouvelles, telles que
Géants patagons, Cannibales du Brésil, Amazones
de la forêt équatoriale. À côté de ces peuples fabu-
leux, situés aux limites de l’humanité, l’hypothétique
continent abrite des sauvages nus qui semblent
avoir émigré à partir du Brésil, mais également des
peuples civilisés aux riches parures, qui rappellent
les Orientaux de Marco Polo. « Les habitants, lors-
qu’ils ne portent pas de plumes, sont vêtus comme
les habitants de l’Inde », note Marie-Madeleine
Azard27. Parfois même, ils combinent l’habit oriental,
tuniques et manteaux brodés, chapeaux de diverses
formes, avec une coiffure de plumes empruntée aux
Indiens de la forêt équatoriale. C’est ainsi que, dans
la carte représentant la Petite et la Grande Jave côte
à côte (f. 32 v°), un vénérable vieillard à la barbe
blanche, habillé d’un justaucorps bleu, par-dessus
lequel il a enfilé un riche manteau à manches perdu-
es, porte sur la tête une couronne de plumes. Dans
la même carte, un prêtre (?) en tunique bleue barrée
d’or tient dans une main un feuillage et dans l’autre
une petite sphère verte ; il est pareillement couronné
de plumes. Ces menus détails permettent d’observer
sur le vif, pour ainsi dire, le travail de montage et de

collage auquel a procédé Le Testu pour construire de
diverses pièces sa Terre Australe. 

On constate, en définitive, que, si l’atlas, d’un
côté, comble les vides, de manière à remplacer la
discontinuité réelle de la découverte — ou plutôt des
découvertes successives — par une continuité ficti-
ve, de l’autre, il désigne cette construction comme
imaginaire et incomplète. Ambivalence de cette car-
tographie, beaucoup moins naïve qu’il n’y paraît, et
infiniment rusée en vérité : elle donne à voir et à
rêver, mais en même temps elle ne garantit pas la
vérité de ce qu’elle montre. Elle met l’eau à la bouche
du spectateur, pour ainsi dire, sans lui assurer que la
promesse de l’image sera suivie d’effets. Le com-
mentaire placé en vis-à-vis est là pour suspecter,
sinon le beau mensonge, du moins la belle fiction, et
rappeler toute la distance qui la sépare d’une possi-
ble réalisation. « Toutefois ce que j’en ai marqué et
dépeint n’est que par imagination », explique Le
Testu dans la notice relative à la carte de la Petite et
de la Grande Jave  (f. 34 v°), ajoutant : « n’ayant noté
ou fait mémoire aucune des commodités ou incom-
modités d’icelle, tant des montagnes, fleuves que
autres choses : pour ce qu’il n’y a encore eu homme
qui en fait découverture certaine, pourquoi je diffère
en parler jusqu’à ce que on en ait eu plus ample
déclaration »28. On perçoit ici toute l’ambiguïté de la
démarche, et c’est là que réside sa ruse, dans le
dédoublement entre deux personnages et deux
fonctions, un commentateur timoré et un artiste
téméraire : le commentateur se garde prudemment
de décrire ce que le peintre, très évidemment, mon-
tre.

L’atlas de Le Testu abonde en merveilles de la
terre et en merveilles de la mer : « bellues » marines,
physétères, poissons monstrueux. Bestiaire fabuleux
et humanité monstrueuse s’inscrivent manifestement
dans la tradition des mappemondes médiévales,
mais avec changement d’intention et de sens. Les
merveilles ne constituent plus seulement l’ameuble-
ment obligatoire et rutilant des terres lointaines. Elles
valent ici comme autant d’obstacles incitatifs, invitant
en quelque sorte navigateurs et conquérants à « y
voir de plus près ». De la sorte, elles aussi, en dépit
de leur caractère stéréotypé, voire figé, contribuent
au dynamisme de la représentation. Le monde total
qui est donné à voir, sans lacune apparente, est
aussi, de manière paradoxale, un monde ouvert et
mobile, un monde offert à la curiosité des savants et
à l’appétit des princes valeureux. La fantaisie de la
représentation ressortit à la rhétorique de la cosmo-
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graphie d’apparat, ce grand genre de la géographie
destiné aux princes et à leurs ministres. Les territoi-
res nouveaux qui s’ornent de mythes venus
d’Hérodote et de Pline accèdent par là même à la
dignité de la science antique. Comme les monstres
mythologiques, sirènes et souffleurs, dont s’emplit la
mer océane circulaire, le bestiaire fabuleux qui com-
ble un arrière-pays inaccessible est non seulement
présage de conquête, mais récompense déjà actuel-
le de l’entreprise coloniale en cours.

7 Le culte des astres comme reli-
gion naturelle

La religion des peuples lointains, barbares ou sau-
vages, est marquée par les pavillons et oriflammes
arborant le croissant de lune ou le disque solaire. Le
croissant, dans certains cas, en Asie, et notamment
en Arabie, peut renvoyer à l’islam, mais ce n’est pas
la règle. Plus souvent, et plus généralement, il désig-
ne le culte des astres, forme spontanée de la religion
naturelle, selon les théologiens du Moyen âge.
L’astrolâtrie, aux yeux de ces derniers, apparaissait
beaucoup plus excusable que l’idolâtrie, que con-
damne catégoriquement l’Ancien Testament. Alors
que l’adoration des idoles éloigne nécessairement de
la connaissance du vrai Dieu et constitue une ruse de
Satan, le culte des astres, qui porte les hommes à
lever le regard vers le ciel, peut insensiblement les
conduire à la vérité. L’astrolâtrie serait ainsi la pre-
mière étape historique conduisant du paganisme à la
Révélation. 

C’est en ce sens que Ronsard la célèbre dans un
passage de la Remonstrance au peuple de france,
le troisième des Discours des misères de ce temps
écrits au temps de la première guerre de Religion :

La nuit j’adorerois les rayons de la Lune,

Au matin le Soleil la lumiere commune,

L’œil du monde, et si Dieu au chef porte des yeux,

Les rayons du Soleil sont ses yeux radieux,

Qui donnent vie à tous, nous maintiennent et gar-
dent,

Et les faicts des humains en ce monde regardent29.

Cet hymne au Soleil est cité ensuite par

Montaigne dans l’Apologie de Raimond de Sebonde
(Essais, II, 12). L’auteur des Essais, tout comme
Ronsard, se fût volontiers attaché à ces anciens
peuples qui adoraient le Soleil : « D’autant qu’outre
ceste sienne grandeur et beauté, c’est la piece de
ceste machine, que nous descouvrons la plus esloi-
gnée de nous : et par ce moyen si peu cognue,
qu’ils estoyent pardonnables, d’en entrer en admira-
tion et reverence »30.

L’astrolâtrie est le signe que ces peuples, si bar-
bares soient-ils, sont accessibles à la piété et con-
çoivent naturellement quelque idée de la divinité,
conformément à l’adage de Cicéron cité entre
autres par Calvin au début de l’Institution de la reli-
gion Chrestienne : « Or, comme les payens mesmes
confessent, il n’y a nation si barbare, nulle gent si
sauvaige, laquelle n’ait ceste impression au cœur,
qu’il y a quelque Dieu »31. Entre tous les signes
d’une religion primitive, cette prisca theologia à
laquelle la Renaissance s’est montrée si attentive,
l’indice des astres est assurément le plus favorable :
Barbares ou sauvages, les adorateurs du Soleil et
de la Lune — et Dieu sait s’ils sont nombreux au
Nouveau Monde, du Mexique au Pérou — parais-
sent tout disposés à recevoir la religion chrétienne,
en même temps que la tutelle des Européens.

Qui plus est, ce signe de bon augure renvoie au
ciel de la cosmographie. La cosmographie étant
descendue du ciel sur la terre, comme le veut sa
définition, rien d’étonnant si elle multiplie à travers
continents inconnus et îles lointaines les signes du
ciel ! L’un des buts de l’atlas, même si ce n’est pas
le but prioritaire chez Le Testu, c’est la conversion
de la Terre universelle, la réunion dans une même
foi et sous une même bannière de tous les peuples
du monde. La « Cosmographie universelle » en con-
stitue, sinon la démonstration, du moins l’annonce
certaine.

Composite dans ses sources et dans sa fabrica-
tion, l’atlas de Le Testu donne malgré tout une gran-
de impression d’unité. Les pavillons, de même que
les animaux fantastiques, contribuent à homogénéi-
ser l’atlas, ou du moins les continents extérieurs à
l’Europe, confondant et reliant les trois – et bientôt
les quatre – autres continents, pareillement meu-
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blés de bannières et d’une faune légendaire, sans
oublier l’humanité monstrueuse des confins. Ainsi
donc, ce n’est pas seulement la construction géo-
métrique sous-jacente à l’atlas qui l’unifie et l’homo-
généise, mais aussi son « ameublement », terme
que l’on peut préférer à celui d’ornementation. C’est
ce qui lui confère assurément une unité de style et
de ton, à quoi s’ajoute l’unité de facture, le recours
aux mêmes pigments dans toutes les cartes. Une
distinction nécessaire : plusieurs mains peuvent
avoir collaboré à une même carte, mais c’est la
même main, semble-t-il, qui, dans les différentes
cartes, a peint les éléments de même nature :
arbres, villes, tentes, pavillons arborés, animaux,
spécimens de races monstrueuses, etc... De ce tra-
vail spécialisé et peut-être partagé ne résulte par
conséquent nulle hétérogénéité.

8 L’écho de la leyenda negra anti-
espagnole : la conquête du Pérou

Même si elle semble céder parfois à la fantasma-
gorie, cette géographie n’est nullement détachée de
la réalité historique. Une feuille montre une « PARTIE
DE LA MER PASSIFIQVE » s’étendant de la côte du
Pérou à l’île de « LA IONCADE », esquisse de la
Nouvelle-Zélande dont les Hollandais et les Anglais,
beaucoup plus tard, revendiqueront la découverte.
Dans la portion d’Amérique du Sud visible dans le
coin supérieur gauche est représentée « PARTIE DE
LA DEFAICTE DATABALIPA AV PERV » (f. 50 v°)
(fig. 6). On voit deux Espagnols barbus tranchant à
coups d’épées la tête et les mains d’Indiens nus et
roses, dont le sang coule. Un Indien décapité gît au
premier plan. Un autre s’éloigne en brandissant un

moignon sanglant. De toute évidence, cette interpré-
tation de la conquête du Pérou par Pizarre constitue
un écho précoce de la leyenda negra anti-espagnole.
écho non isolé au demeurant : déjà Pierre
Desceliers, dans son planisphère de 1550, conservé
au British Museum, avait représenté « La conqueste
du Perou faicte par les espaignolz » : un bataillon de
lanciers précédé de deux canons affrontait un groupe
d’archers. À proximité, des hommes fouissaient la
terre à la recherche de « miniere d’or ». Mais Le
Testu est le premier à mettre en scène l’horreur de la
Conquista. Ce spectacle sanglant justifie par opposi-
tion les desseins coloniaux de la France sur le littoral
du Brésil et plus tard en Floride.

Conclusion
On voit donc comment la vision de Le Testu est

informée dans le moindre détail par un rêve d’empire:
capture au profit du roi de France d’une mappemon-
de dédiée à Charles Quint, empereur d’Allemagne et
roi d’Espagne ; détournement de l’héritage nautique
et colonial des Portugais, que l’Angleterre et la
Hollande tenteront de ravir à leur tour, avec plus de
succès ; discrédit jeté sur un adversaire hégémoni-
que, l’Espagnol honni dont on dénonce les exactions
et les méthodes de conquête brutales (fig. 6). L’atlas
de Le Testu offre à la monarchie française le specta-
cle de son triomphe universel. Il lui donne dans le
même temps les moyens pratiques et les outils tech-
niques pour réaliser ses ambitions. D’où la collabora-
tion étroite de l’hydrographie et de la mythologie, de
la science nautique la plus actuelle et d’une imagerie
flamboyante venue du fond des âges.
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figure 1 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. III v° (IIII r°) : l’orbe septentrional et les armes de Coligny
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figure 2 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. V v° (VI r°) : la mappemonde aux huit vents

figure 3 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. XLIIII v° (XLV r°) : « une Partie damericque », le Brésil et la Plata
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figure 4 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. L v° (LI r°) : « Partie damericque nommée la Region du peru »,
avec « PARTIE DE LA DEfAICTE DATABALIPA AV PERV »
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figure 5 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. LIII v° (LIV r°) : 
« THEmESTITAn » ou « nEVfVE ESPAIGnE » avec l’aigle bicéphale



figure 6 : G. Le Testu, Cosmographie universelle, f. LVI v° (LVII r°) : « Le Canada, et Saguene : ochelasa »
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