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Les historiens n’ont bien souvent retenu d’Abraham Ortelius 

que  le  Theatrum  orbi s  terrarum.  Et,  sans  nul  doute,  cet 

ouvrage  a  assur   l’humaniste  anversois  une  pr minenceé à éé  

av r e  dans  la  g ographie  du  XVIé é é e si cle  (qu’il  partageè  

toutefois  avec  G rard  Mercatoré ).  C’est  le  Theatrum  orbi s  

terrarum, r sultat  d’un travail de plusieurs ann es  pendanté é  

lesquelles Ortelius a rassembl  des dizaines de cartes, donté  

il  a  unifi  les  formats,  les  chelles  et  les  modes  deé é  

projection, les redessinant en partie, qui fait la renomm e deé  

l’humaniste flamand.
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Le succ s  imm diat  que rencontre cet ouvrage, pourtantè é  

co teux,  ses  multiples  r ditions  (une  trentaine  au  total,û éé  

trois  la  premi re  ann e),  la  mise   jour  progressive  desè é à  

cartes et l’augmentation de leur nombre (de 70  121), saà  

nomination en 1573 comme g ographe de Philippe IIé   sont autant 

d’ l ments qui assurent  Ortelius la prosp rit  et, surtout,é é à é é  

le  placent  au  centre  des  r seaux  de  la  circulation  desé  

informations et des documents dans la g ographie de la secondeé  

moiti  du XVIé e si cle.è

En 1579, Ortelius ajoute au Theatrum orbi s  terrarum trois 

cartes historiques. Les trois cartes, qui sont accompagn es deé  
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textes  explicatifs,  et  plac es   la  suite  du  é à Theatrum 

(Peregr inat i on i s  Div i  Paul i ,  Romani  Imper i i  Imago,  Graec ia  

Sophian i ), sont s par es de l’ensemble qui les pr c de par leé é é è  

titre Parergon  theatr i .

Le mot m me de  ê parergon  (l’ dition allemande de 1580 dité  

« Ein  Complement  oder  Zugabe  Dises  Theatr i  »), de m me que leê  

court avis au lecteur, semblent indiquer que cette entreprise 

poss de pour Orteliusè   uniquement un caract re secondaireè  : 

Apr s avoir achev  la description de tout leè é  
Monde, voicy, amy Lecteur, ces troys Cartes 
suyvantes,  lesquelles  pour  complaire  aux 
amateurs de l’ancienne Histoire tant Saincte 
que profane, i’ai voulu mettre en lumi re, &è  
les ay voulu mettre  partà  : Car elles ne 
semblent  servir  aucunement   nostreà  
intention ;  qui  estoyt  tant  seulement  de 
mettre  en  nostre  Theatre  la  situation  des 
lieux &  r gions  comme  elle est   pr sent.é à é  
Mais estant  ce faire induit par les pri resà è  
de mes amis, ie les ay adioutst es  la finé à  
de  cest  uvre comme  Parergon.  (œ Théâtre  de  
l ’Un iver s , d. fran aise, Anvers, 1598)é ç
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Pourtant,  comme  l’a 

rappel  Georges Tolias (Toliasé  

2009 ; voir aussi L. Wellens-

De Donder 1998 et P. H. Meurer 

1998a),  c’est  un  v ritableé  

atlas de g ographie historiqueé  

qui va se d velopper  partiré à  

de  ce  noyau.  En  effet,   laà  

faveur  des  ditionsé  

successives  des  Addimenta  au 

Theatrum  orbi s  terrarum, 

Ortelius  ajoute 

progressivement  de  nouvelles 

cartes, mais aussi les corrige 

et  les  remplace.  Dans 

l’ dition de 1595, la derni reé è  

qui  est  supervis e  paré  

Ortelius lui-m me,  le recueilê  

contient trente cartes et deux 

vues. 

Mais le processus d’amplification ne dispara t  pas avec laî  

mort  d’Ortelius  (1598) :  l’ dition  de  1624  du  é Parergon  

pr sente  trente-neuf  cartes,  trois  vues  et  deux  planches,é  

selon un ordre qui n’est plus celui d’Ortelius, mais celui 

impos  d s 1601 par  é è Jan Moretus, le gendre et successeur de 

Christophe Plantin.

Le  Parergon  propose  trois  types  de  cartes,  qui 

correspondent  trois types d’histoires diff rents, chacun deà é  

ces genres donnant lieu en v rit   une g ographie sp cifique.é é à é é  

Un premier ensemble cherche  repr senter le monde tel qu’il aà é  

t  arpent ,  divis ,  compris et repr sent  par les Anciens.é é é é é é  

C’est d’une histoire profane, c’est- -dire politique, dont ilà  

s’agit  ici :  Ortelius  d crit  essentiellement  un  espaceé  
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europ en  caract ris  par  la  coexistence  d’une  traditioné é é  

celtique  et  d’une  tradition  romaine,  selon  un  ordre  de 

parcours qui est celui de Ptol m e.  Un deuxi me ensemble seé é è  

concentre  sur  les  lieux  et  les  v nements  marquants  deé é  

l’h ritage  religieux  du  christianisme.  C’est  une  carteé  

intitul e  é Geographia  sacra  qui, en 1598, prend en charge les 

lectures v t ro- et n o-testamentaires de l’espace terrestre.é é é  

Enfin, quelques cartes et vues prennent en charge une histoire 

que,  faute  d’un  meilleur  terme,  on  dira  po tique  oué  

mythologique :  Ulysse,  En e,  Jason  et  les  Argonautes,  leé  

p riple d’Hannon.é

Selon Georges Tolias, les cartes du Parergon  « illustraient 

les  fondements  de  la  culture  occidentale,  le  monde  antique 

dans  toute  son  tendueé  historique :  des  temps  h ro quesé ï  

jusqu’  son  unification  par  Rome  imp riale  et  saà é  

christianisation » (Tolias 2009, p. 165). Au bout du compte, 

l’ensemble compos  par Ortelius se pr sente bien, malgr  lesé é é  

r serves  de  son  auteur,  comme  une  tentative  plus  ou  moinsé  

syst matis e  de  r appropriation  symbolique  des  h ritagesé é é é  

politiques, religieux, et litt raires de l’Europe ancienne.é

I  –  Entre  cartographie  et  prat iques  d’érudi t i on

Ortelius affirme qu’il a c d   la pression de ses amis.é é à  

Parmi  eux  se  trouvait  peut- tre  Juste  Lipse.  Celui-ci  enê  

effet, dans la lettre (fictive) qu’il avait adress e en 1576é  

au  cartographe  anversois,  apr s  l’avoir  f licit  pour  leè é é  

Theatrum orbi s  terrarum, qui « nous a donn  les royaumes, lesé  

provinces, les villes, bref le monde entier » dans un seul 

livre,  l’invitait   prolonger  son  effort  en  direction  deà  

l’Antiquit , et de «é  nous instruire sur les noms oubli s desé  

villes et des fleuves » (Juste Lipse, Epis to l i c ae  quaest iones , 

4, 4, cit e dans Depuydt 1999, p. 37), afin de faciliter laé  

lecture des auteurs anciens, Tite-Live par exemple, o  l’onù  

trouve de nombreux noms inconnus. 
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En  r alit ,  on  peut  faire  l’hypoth se  que  lesé é è  

pr occupations  d’Ortelius  vis- -vis  de  l’histoire  ancienneé à  

sont moins r centes et moins contingentes qu’il ne veut leé  

faire admettre. Quelques observations concernant ses pratiques 

d’antiquaire et de collectionneur d’une part, et sa conception 

des  relations  entre  g ographie  et  histoire  d’autre  part,é  

peuvent facilement nous en convaincre.

La premi re r alisation d’Ortelius dans le domaine de laè é  

cartographie historique, la carte de l’ancienne gypte (sansÉ  

titre)  date  de  1567.  La  carte  de  l’empire  romain,  Romani  

Imper i i  Imago, ins r e  en 1579 dans le  é é Parergon , para t  enî  

1571.

Il semble, comme P. H. Meurer l’a soulign  (Meurer 1998a,é  

p.  137),  que  la  r alisation  de  cartes  portant  sur  laé  

g ographie ancienne soit l’occasion pour l’humaniste flamandé  

de  r unir  ses  deux  domaines  d’int r ts  principaux,  laé é ê  

cartographie et la philologie classique. 
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La notori t  d’Ortelius ne repose pas seulement, en effet,é é  

sur le  Theatrum  orbi s  terrarum. C’est par ses activit s  deé  

collectionneur et d’antiquaire qu’il est connu galement paré  

ses  contemporains  (Besse  2003,  3e partie ;  Meganck  2003). 

Ortelius transmet, re oit, change, vend et ach te les objetsç é è  

les plus divers, et pas seulement des cartes et des globes. Sa 

correspondance est pleine de demandes et d’offres concernant 

m dailles,  antiques,  pierres,  fossiles,  livres,  catalogues,é  

manuscrits,  dessins,  inscriptions,  lettres  autographes, 

informations  (Hessels  1887).  Quelques  exemples :  en  1580, 

Georg  Braun  lui  demande  une  dition  latine  des  é Vies  de 

Vasari ; en 1581 Richard Mulcaster l’interroge sur des livres 

de  perspective ;  en  1593,  Joris  Hoefnagel,  envoyant  deux 

pi ces  Ortelius, souhaite recevoir en change des dessins deè à é  

ma tres  n erlandais dont Henri Met de Bles, Joos van Cleve,î é  

Frans  Floris,  et  Pierre  Pourbus.  Ortelius  est  profond menté  

impliqu  dans le monde artistique de son temps (Melion 1991é  ; 

Sullivan  1994 ;  Puraye  1950).  Il  entretient  des  relations 

d’amiti  et de travail avec Pierre Bruegel, Joris Hoefnagel,é  

Lucas de Heere, Cornelius Cort, Philippe Galle, Martin de Vos, 

Lucas van Valckenborch. On sait qu’Ortelius a achet   Bruegelé à  

plusieurs uvres, parmi lesquelles une grisaille intitul e  œ é La  

mort  de  la  Vierge  (1564-1565),  et  qu’il  a  constitu  uneé  

collection de dessins et de gravures (van Eyck, Schongauer, 

D rer).ü

Initi  par  Hubert  Goltzius   la  numismatique,  Orteliusé à  

rassemble  une  collection  de  monnaies  grecques  et  romaines 

consid r e  comme  une  des  plus  importantes  du  temps,  voireé é  

comme un mod le  imiter. En 1573, il fait para tre une tudeè à î é  

(Deorum Dearumque  capi ta  ex  vetust i s  numismatibus  in  grat iam  

ant iqu i ta t i s  stud iosorum  eff i g i a ta  et  edita )  illustr e  paré  

Philippe  Galle,  consacr e   ses  pi ces  les  plus  raresé à è .  Sa 

collection le met en contact avec plusieurs rudits de premieré  

plan, comme Le Pois, Orsini, ou Sambucus (Cunnally 1999). Mais 
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surtout, elle est exploit e dans la cartographie historiqueé  : 

Ortelius ins re souvent, dans les textes plac s au revers desè é  

cartes, des reproductions de monnaies issues de sa collection, 

qui viennent attester par l’image, pour ainsi dire, la v rité é 

de son r cit. é

Ortelius acquiert en 1592 une maison, qu’il baptisera le 

Laur ier  (Lauwerboom), pour y rassembler et exposer au public 

le  fruit  de  ses  recherches  dans  son  « cabinet  des 

merveilles », qu’il appelle lui-m me son «ê  mus eé  ».

Il  n’est  pas  n cessaire  d’aller  plus  loin  dans  laé  

description  de  l’univers  d’humanisme  rudit  qui  est  celuié  

d’Ortelius :  on  peut  d’ores  et  d j  en  induire  que  soné à  

engagement  dans  la  restitution  cartographique  de  l’histoire 

ancienne, de plus en plus soutenu  partir des ann es 1580,à é  

s’inscrit dans le droit-fil de ses activit s d’antiquaire eté  

de collectionneur.
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I I  –  La géographie,  œil  des  his to i res

Mais  Ortelius  adopte 

galement  une  conceptioné  

pr cise  des  rapports  entreé  

g ographie  et  histoire.  Ené  

1592,  en  effet,  pour  la 

premi re  fois, un frontispiceè  

de  type  architectural  est 

plac  devant  les  cartes  dué  

Parergon ,  marquant  ainsi 

clairement  l’ind pendance  deé  

son  projet  ditorial  eté  

intellectuel.  Sur  le 

frontispice  du  Parergon ,  on 

lit  une  formule,  Histor i ae  

oculus  geographia  (la pr faceé  

de l’ dition espagnole de 1592é  

du  Theatrum  orbi s  terrarum 

dit :  « el  ojo  de  las  

Histor i a s  »).  

L’origine exacte de la formule reste obscure (voir Besse 

2003, pp. 295-301). Mais, comme on sait, elle va conna tre uneî  

longue fortune dans l’histoire des relations entre g ographieé  

et histoire (on la trouve encore au XIXe si cle).è

En fait cette devise est d j  pr sente dans la premi reé à é è  

dition du é Theatrum Orbi s  Terrarum. La pr face du é Theatrum est 

pour Ortelius l’occasion de d finir la nature, la m thode eté é  

les objectifs de son entreprise. Il voque, en particulier,é  

les rapports entre g ographie et histoireé  :

Mais de combien est n cessaire pour parveniré  
 cette  intelligence  des  histoires,  laà  

connaissance des r gions et provinces, et desé  

9



mers,  la  situation  des  montagnes,  des 
vall es, des villes, le cours des rivi res,é è  
etc. (ce que des Grecs est appel  d’un nomé  
propre  G ographie,  et  d’aucuns  gens  doctesé  
[…]  l’ il de l’histoire) tous ceux l  leœ à  
confesseront  facilement  avec  nous,  qui  y 
tant  un  peu  moyennement  instruits,  onté  
aucunefois  commenc   lire  quelqueé à  
histoire. (Théâtre  de  l ’Un iver s ,  ditioné  
fran aise de 1581, fol. 1v)ç

La g ographie est pr sent e comme un instrument n cessaireé é é é  

 la compr hension des histoires, sacr es  ou profanes, plusà é é  

pr cis ment  comme  une  aide  indispensable   la  é é à lecture  des 

textes anciens. Ortelius prolonge ici une tradition r activ eé é  

par  l’humanisme  de  la  Renaissance,  mais  sans  doute  assez 

ancienne comme Nathalie Bouloux l’a tabli  propos de Pauliné à  

de Venise (ca. 1270-1344) : 

Je pense qu’il est non seulement difficile 
mais impossible sans une description du monde 
(s ine  mapa mundi ) de se repr senter ou m meé ê  
de  concevoir  (ymaginar i  aut  mente  posse  
conc ipere )  ce  qui  est  dit  des  enfants  et 
petits enfants de No , des quatre royaumes eté  
des  autres  nations  et  r gions,  dans  lesé  
crits  bibliques  comme  profanes.  (é De  mapa 

mundi ,  Vat.  lat .  1960, fol. 13v, cit  dansé  
Bouloux 2002, p. 59)

La carte fonctionne comme attestation du texte, elle permet 

de le comprendre et elle permet en outre de construire dans la 

m moire l’image mentale de ce qui est voqu  dans le texte. é é é

C’est le cas, chez Ortelius, pour l’histoire sainte :

Semblablement en lisant du voyage que feit 
Saint Paul, de la ville de Hierusalem vers 
Rome, si le Lecteur entend par le moyen de la 
Carte, en quel endroict du Monde Hierusalem 
est  situ e,  &  comment  que  les  Isles  deé  
Cypres, Rhodes, & Malta, luy sont en chemin, 
et qu’en faisant voile ausdites Isles, & par-
devant icelles, finalement il parvint  Rome,à  
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non seulement il entendra le-dit voyage tant 
mieux,  mais  aussi  le  retiendra  plus  long 
temps,  &  le  pourra  raconter  de  parolles, 
l’expliquer, & le faire entendre aux autres, 
avec plus de grace. (Théâtre  de  l ’Un iver s , 
dition fran aise de 1598, fol. 2ré ç  )

Mais, si la g ographie permet de  é l i re  les textes, c’est 

parce qu’elle poss de surtout le pouvoir de è montrer  les lieux 

o  les  actions  se  d roulent.  C’est  la  puissance  deù é  

visualisation  de  la  carte  qui  en  fait  un  auxiliaire 

indispensable  la lecture. On voit l’histoire, crit Antoineà é  

du Pinet, par  la g ographie, c’est- -dire la carteé à  : 

Quand on voit, par la Geographie, Moyse avoir 
pass  la Mer Rouge, dez la Poincte de Suezé  
(qui encores auiourd’huy est appellee Poncta 
di  Pharaone)   Carondolo,  ou,  Grondolà  
d’Arabie, & qu’on cognoit ce passage avoir 
est  fait au Golfe de Suez, cela en esclarcité  
d’avantage  l’histoire,  &  accroist  le 
contentement du lecteur Chrestien. (Plantz ,  
pourtra i t z  et  descr ip t i on s  de  plus ieur s  
vi l l e s  et  forteres se s ,  tant  de  l ’Europe,  
Asie ,  & Afr ique,  que  des  Indes ,  & terres  
neuves… 1564, p. 15)

La  g ographie  poss de  galement  chez  Ortelius  cetteé è é  

fonction g n rale  de repr sentation de l’histoire, de telleé é é  

sorte en effet qu’

[…] il semble que l’on le voit de ses propres 
yeux, comme en un miroir, et que l’on y soit 
en  pr sence.é  (Théâtre  de  l ’un i ver s ,  1598, 
fol. 1v)

Ortelius  prolonge,  en  y  impliquant  la  g ographie,  uneé  

conception  de  la  preuve  qui  provient  de  l’Antiquité : 

l’historien doit tablir la v rit  de son r cit en rendant lesé é é é  

faits visibles au lecteur, pour que ce dernier en devienne 

comme le t moin. C’est ainsi que Polybe, voulant souligner laé  

11



v rit  d’Hom re, met en valeur le fait qu’il donne des d tailsé é è é  

et les dispose de telle sorte qu’on peut dire qu’il vise à 

produire « une impression de vie » (Histo i re s , XXXIV, 4, 3). 

L’historien doit donner  voir ce dont il parle. Et pour celaà  

il utilise un proc d  qui rel ve de la rh torique des affects,é é è é  

l’enarge ia  (que les Latins ont traduit par  evident ia , entre 

autres).  Rendre  un  discours  ou  un  objet  enarges ,  c’est  le 

rendre clair, visible, palpable, c’est le mettre en lumi re deè  

telle sorte qu’il paraisse comme vivant devant un regard. La 

fa on dont Erasme pr sente le proc d  et sa fonction dans leç é é é  

De  copia  nous  renvoie   la  g ographie  telle  que  l’entendà é  

Ortelius :

Nous recourons [  l’à enargeia ] chaque fois […] 
que  nous  n’expliquons  pas  simplement  une 
chose mais que nous l’exposons, afin qu’on la 
regarde  comme  s i  el le  étai t  expr imée  en  
couleur  dans  un  tableau :  si  bien  qu’il 
semble que nous avons peint, et non raconté 
et que le  lecteur  a  vu,  pas  lu . (Erasme, De 
dupl i c i  copia ,  verborum ac  rerum, dans Opera  
omnia , Amsterdam, 1969-1988, vol. I, p. 202, 
nos italiques)

L’enargeia  poss de en ce sens une vertu d monstrative pourè é  

l’historien, et la carte occupe une fonction d’év idence  tout à 

fait  pr cise  dans  l’ conomie  du  discours  historiené é  :  elle 

fournit un support  l’imagination du lecteur. Elle fournit auà  

lecteur la mati re, dessin e, grav e et imprim e, qui permet è é é é à 

l’esprit d’imaginer et de concevoir l’objet de sa lecture. Et, 

par l  m me, la carte inscrit dans le r cit historique le sensà ê é  

et l’animation qui lui donnent sa force de v rit , parce que,é é  

tout simplement, elle le montre en un tableau et en un lieu. 

C’est en ce sens que l’on peut parler d’une th tralisation deéâ  

l’histoire par la g ographie, cons quence, sans doute, de laé é  

th tralisation du regard g ographique lui-m me, qui a permiséâ é ê  

au pr alable de transformer le lecteur en spectateur. Orteliusé  
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ira  m me,  dans  les  cartes  consacr es  aux  p r grinationsê é é é  

d’Abraham  (1590)  et  de  Saint  Paul  (1579),  jusqu’  placerà  

autour  de  la  carte  des  vignettes  repr sentant  diff rentsé é  

pisodes de l’histoire  laquelle la carte correspond.é à

I I I  –  La rest i tu t i on  de la  toponymie  ancienne

La question qu’il faudrait alors poser serait la suivante : 

si  la  carte  permet  de  voir  pour  ainsi  dire  les  lieux  de 

l’histoire ancienne, et ainsi de mieux la comprendre, comment 

cependant  Ortelius  con oit-il  cette  histoireç  ?  Comment  la 

juge-t-il,  et  comment  la  repr sente-t-il,  lui  qui,  d s  leé è  

d but  du  é Parergon ,  dans  la  carte  Aevi  Veter i s  Typus  

Geographicus  et dans le texte qui l’accompagne, avait marqué 

en quelque sorte la distance irr m diable qui s pare le mondeé é é  

g ographique  des modernes, issu des Grandes D couvertes,  deé é  

celui des anciens ?
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1/  La prise  de distance  avec  le  monde ancien

Cette  carte,  publi e  par  Orteliusé  en  1590,  peut  treê  

envisag e comme une d monstration exemplaire de la fa on donté é ç  

s’effectue  la  rupture  avec  le  savoir  g ographique  antique.é  

Elle  nous  permet  d’observer  de  fa on  pr cise  l’op rationç é é  

herm neutique par laquelle les cartographes du XVIé e si cle seè  

sont  appropri s  l’h ritage  ancien  tout  en  le  mettant  é é à 

distance,  selon  un  processus  dont  Mercator  marque,  d’une 

certaine fa on, le terme.ç

Ortelius  place  sur  une  mappemonde  moderne  la 

repr sentation de la Terre que connaissaient les Anciens, afiné  

d’en marquer  la fois l’ tendue et les limites (l’à é ambitus ), 

et de prendre la mesure de ce qui l’ loigne des hommes du XVIé e 

si cle. Il s’agit pour Ortelius de sanctionner un  è événement, 

qui  a  t  provoqu  par  les  navigations  de  d couverteé é é é  :  le 

monde habitable s’est tendu au-del  des limites fix es par laé à é  

tradition, et l’existence de terres jusqu’alors inconnues a 

t  r v l e.  Cette  amplification  g ographique  de  l’ koum neé é é é é é œ è  
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s’illustre  de  mani re  litt rale  sur  la  carte  (ou  plut tè é ô  

l’image) elle-m me, qui montre dans des vignettes plac es auxê é  

quatre  coins  du  cadre  la  nouvelle  figure  du  monde  connu, 

d taill  en ses quatre principales parties.é é

Cette  extension  spatiale  a  la  force  d’un  v nementé é  

intellectuel dont Ortelius veut souligner la port e en mettanté  

en  uvre une  strat gie  iconique  concert e.  En  effet,  dansœ é é  

chacune de ces vignettes, les nouvelles coordonn es du mondeé  

connu sont donn es, en latitude et en longitude. L’ troitesseé é  

de l’ koum ne con u par les Anciens y est alors d voil eœ è ç é é  : là 

o  les Anciens enfermaient la Terre connue entre le soixante-ù

huiti me parall le nord et le vingti me parall le sud, et è è è è à 

l’int rieur  de  cent  soixante  degr s  de  longitude,  l’é é orbi s  

terrarum des Modernes se d veloppe sur presque tout le globe.é  

L  o , comme le signalent les commentaires plac s sur la carteà ù é  

elle-m me, les Anciens divisaient la Terre en zones habitablesê  

et  non  habitables,  des  mondes  jusqu’alors  inconnus  se  sont 

ouverts. En pla ant la repr sentation ancienne du monde pourç é  

ainsi  dire   l’int rieur  du  cadre  de  ces  mondes  nouveaux,à é  

Ortelius souligne non seulement la diff rence d’ chelle entreé é  

le monde des Anciens et celui des Modernes, mais aussi la 

distance  inte l l e c tue l l e  qui  s pare  les  temps  anciens  deé  

l’ poque  ouverte  par  les  navigations  de  d couverte  versé é  

l’Afrique et l’Oc an indien, puis vers l’Am rique et enfin leé é  

Pacifique.

Brutalement interrompue par les lignes abstraites de la 

grille des coordonn es cosmographiques, l’ koum ne des Anciensé œ è  

appara t  comme  une  figure  tronqu e,  qui  attend  d’ treî é ê  

compl t e  ou  achev e.  Elle  flotte  pour  ainsi  dire  sur  lesé é é  

blancs  de  la  carte  ou  de  la  page,  plac  au  centre  d’uneé  

mappemonde vide, comme si l’on attendait que ces vides fussent 

remplis par les vignettes qui l’entourent, celles-ci glissant 

depuis le cadre - les marges - vers le centre. Cette image est 

intellectuellement orient eé  : entre le centre et les marges se 
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d ploie tr s exactement l’espace des d couvertes modernes.é è é

Les d cisions proprement cartographiques d’Orteliusé , tant 

du point de vue du contenu que de la forme adopt e pour laé  

repr sentation,  r percutent  la  m me  attitude.  Ortelius  neé é ê  

cherche pas, pour ce qui le concerne,  repr senter la Terreà é  

habit e comme les Anciens le faisaient. Les continents anciensé  

sont pr sent s tels qu’ils sont connus en 1590. Le «é é  fond de 

carte » utilis  est tr s proche de la mappemonde «é è  moderne » 

plac e  au  d but  du  é é Theatrum  orbi s  terrarum en  1570  (  laà  

diff rence  pr s  des d formations projectives, li es  au faité è é é  

qu’Ortelius  dispose  la  g ographie  ancienne  au  centre  de  laé  

carte). Tout se passe comme si,  vrai dire, Ortelius avaità  

« d coupé é » dans la mappemonde r cente l’espace circonscrit deé  

l’ koum ne ancien.œ è

C’est sur un fond de carte et  l’int rieur d’un cadreà é  

« modernes » que les noms g ographiques anciens sont dispos s,é é  

dans un geste qui ne consiste pas tant  retrouver l’intentionà  

initiale  de  l’univers  mental  antique  et  m di val  qu’  leé é à  

recueillir et le pr senter,  l’inverse, de mani re critique.é à è  

La forme choisie par Ortelius pour repr senter la g ographieé é  

ancienne refl te son point de vue d’historienè  : il d crit uneé  

vision  du  monde  dont  il  ne  partage  plus  les  donn es,  leé  

contenu, les pr suppos s et les intentions, et il veut mettreé é  

en  valeur  la  distance  avec  laquelle  le  spectateur  doit 

consid rer ce qui lui est montr . é é

2/  Cartographie  et  phi lo log ie

Par  cons quent,  on  ne  peut  se  contenter,  dans  cetteé  

perspective, de r duire le é Parergon   un simple instrument deà  

visualisation  de  l’histoire  ancienne.  L’ouvrage  contient 

d’autres  dimensions.  Plus  exactement,  le  Parergon ,  non 

seulement aide  lire les histoires parce qu’il en montre lesà  

lieux,  mais  il  est  pens  galement  par  Ortelius  comme  uné é  

espace visuel de discussion des sources, voire de critique des 
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historiens. 

Un  des  enjeux  de  l’ouvrage  d’Ortelius,  il  ne  faut  pas 

l’oublier,  r side  dans  la  question  de  la  localisation  desé  

toponymes  anciens.  Question  qui  est  moins  cartographique 

apparemment que lexicographique, mais qui constitue, dans les 

ann es  m mes  o  il  labore  le  é ê ù é Parergon ,  une  partie  tr sè  

importante du travail d’investigation de l’ rudit anversois.é

Ce travail de compilation des noms de lieux anciens trouve 

son d bouch  dans plusieurs dictionnaires ou catalogues quié é  

sont  consid r s  comme  majeurs  par  ses  contemporainsé é  :  le 

Nomenclator  Ptolemaicus  (1579),  la  Synonymia  Geographica  

(1579), le Thesaurus  geographicus  (1587).  

L’ tude  critique  desé  

anciens  toponymes  est  une 

pr occupation  ancienne  pouré  

Ortelius, qui avait l’habitude 

de faire des listes de noms de 

lieux   partir  de  sesà  

lectures,  des  listes  qu’il 

rassemblait  ensuite  dans  des 

fiches  (Meurer  1998b).  La 

premi re  dition  du  è é Theatrum 

Orbi s  Terrarum (1570)  ajoute 

aux cartes un dictionnaire de 

noms  de  lieux  extraits 

d’auteurs anciens et modernes 

(Antiqua  Regionum,  Insu la rum,  

urbium,  Oppidorum,  Montium,

Promontor ium,  Sylvarum,  Pont ium,  Marium,  Sinuum,  Lacuum,  

paludum,  Fluv iorum,  Font ium  Nomina,  Recent ibus  Eorundem 

Nominibus  Expl i ca ta  ;  Auctor ibus  Quibus  s i c  Vocantur ,  

Adiect i s )  compil  par  Arnold  Mylius   la  demande  dué à  

cartographe anversois.
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Le  dictionnaire,  de  2100  entr es  environ,  est  en  deuxé  

parties :  la  premi re  fournit  une  liste  de  noms  anciensè  

accompagn s  de  leurs  correspondants  modernes,  la  seconde,é  

sym trique  la premi re, pr sente une liste de noms modernesé à è é  

avec  leurs  quivalents  antiques.  Le  plus  souvent,  selon  uné  

proc d  qui va tre mis en uvre galement dans les cartes dué é ê œ é  

Parergon ,  la  mise  en  correspondance  des  noms  anciens  et 

modernes est tablie  par une r f rence   l’auteur o  cetteé é é à ù  

correspondance a t  trouv eé é é  : Mercator, Clusius, Gastaldi ou 

Leandro Alberti, entre autres.

La premi re version de ce r pertoire est, aux yeux m me deè é ê  

Mylius,  peu  satisfaisante.  Elle  manque  d’exactitude  et  la 

quantit  de  noms  est  consid r e  comme  insuffisante.  Elleé é é  

constitue n anmoins, d’une certaine mani re, le prototype desé è  

r alisations  post rieures  d’Ortelius  dans  ce  domaine.  D sé é è  

l’ dition de 1571 du é Theatrum, un nouveau titre est donn  aué  

dictionnaire : Synonymia  Locorum Geographicorum…, et, en 1579, 

Ortelius en fait un ouvrage s par ,  publi  chez Plantin. Ilé é é  

contient alors environ 10000 entr es, dont la pr sentation esté é  

le plus souvent ordonn e de la mani re suivanteé è  : nom en latin 

(parfois en grec), br ve description du genre de lieu auquelè  

le nom renvoie (lac, ville, le,  etc.), auteur d’o  le nom aî ù  

t  extrait, quivalent moderne en une ou plusieurs langues.é é é  

La  Synonymia  Geographica  contient  galement  la  liste  desé  

auteurs anciens et modernes (438) qui ont servi de sources au 

dictionnaire.  En  1587,  Ortelius  publie,  sur  le  m me  mod leê è  

intellectuel, le  Thesaurus  Geographicus , qui comprend environ 

30000  entr es,  et  qui  se  caract rise  en  particulier  paré é  

l’espace accord   la discussion des sources dans les entr esé à é  

du  dictionnaire.  Le  succ s  de  cet  ouvrage  dans  l’Europeè  

savante rendra n cessaire une seconde dition en 1596.é é
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On  ne  saurait  trop  insister  sur  l’importance  de  cette 

question  de  la  d termination  des  toponymes  anciens  dans  laé  

perspective de l’analyse du Parergon . Il s’agit bien, au bout 

du compte, comme on peut le voir de mani re exemplaire dans leè  

Nomenclator  Ptolemaicus ,  de  faire  revenir   la  lumi re  leà è  

monde  g ographique  ancien,  de  retrouver  ce  monde  en  luié  

donnant  une  signification,  c’est- -dire  une  localisation,à  

assignable,  pr cis ment  une  r alit  g ographique  accessibleé é é é é  

aux modernes. Avec le  Nomenclator , Ortelius prolonge un des 

enjeux majeurs de l’ dition de la  é Géographie  de Ptol m e auxé é  

XVe et  XVIe si cles.  En  effet,  les  rudits  europ ens  ontè é é  

r cup r  dans la  é é é Géographie , tout autant que des m thodes deé  

projection cartographique, un ensemble de pr s de 8000 noms deè  

lieux  g ographiques  munis  de  leurs  coordonn es.  Un  grandé é  

nombre des noms qui y sont r pertori s se sont perdus dans leé é  

19



temps,  m me  si  certains  sont  encore  vivants.  Aussi,  leê  

catalogue  ptol m en  a  constitu ,  d s  le  XVé é é è e si cle,  unè  

v ritable espace de travail, dont la finalit  est de restitueré é  

l’image  du  monde  labor e  par  les  Anciens.  L’ouvrageé é  

d’Ortelius constitue un des aboutissements de cette op rationé  

de « traduction » qui a marqu  la r ception de Ptol m e  ené é é é  

Europe (Besse 2003, 1e partie).

IV  –  La toponymie  et  le  problème des  sources  de l ’h i s to i re

La mise en correspondance des noms anciens et modernes, 

ainsi  que  la  localisation  moderne  des  toponymes  anciens 

peuvent tre ainsi consid r es comme des moments importants deê é é  

la  mise  en  place  de  ce  qui  pourrait  tre  appel  uneê é  

« conscience g o-historiqueé  » moderne, permettant de retrouver 

en quelque sorte dire une paisseur de pass  dans les lieuxé é  

m mes du pr sent. ê é

1/  Toponymie et  cr i t ique  de l ’h i s to i re

Cette  conscience  s’exprime  cependant  de  fa on  complexe.ç  

Certes, il s’agit bien de comprendre ce que disent les textes 

anciens, quels qu’ils soient, d s lors qu’ils contiennent desè  

mentions toponymiques. Ainsi, les dictionnaires r alis s  paré é  

Ortelius, conjointement aux cartes du Parergon , permettent au 

lecteur moderne de « lire les lieux » dans le texte ancien, en 

pla ant ces lieux sur un fond de carte moderne. Mais, en m meç ê  

temps, le geste de traduction organis  dans le dictionnaire oué  

dans la carte sanctionne le fait que le monde g ographiqueé  

moderne  ne  correspond  plus  exactement   ce  que  d crivent,à é  

disent, pensent et imaginent les textes anciens. Une distance 

a t  prise. On en donnera ici une seule indication,  proposé é à  

d’un aspect des cartes du Parergon .

Celles-ci ne sont pas seulement des illustrations et des 

gloses  des  auteurs  anciens,  profanes  et  sacr s.  Ortelius  yé  

d veloppe,  l  comme  ailleurs,  une  relation  prudente,  voireé à  
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critique, aux sources textuelles qu’il utilise. C’est le cas 

notamment pour les toponymes, dont la localisation pr cise esté  

une pr occupation constante pour le cartographe. Les cartes dué  

Parergon , notamment pour ce qui concerne l’histoire profane, 

contiennent de nombreux cartouches dans lesquels sont donn esé  

de longues listes de lieux consid r s par Ortelius comme noné é  

inscriptibles  sur  la  carte,  parce  qu’inconnus  de  lui,  ou 

incertains, ou discutables. Ainsi par exemple dans la carte 

Carte  Sic i l i a e  veter i s  typus  (1584),  un  cartouche  intitulé 

« Veteris  Siciliae  loca,  incertae  aut  prorsus  incognitae 

positionis » donne une liste de 48 urbes , 5 arces , 1 vic i , 2 

montes , 7  f luv i i , 5  reg iones , 2  stagna , 7  popul i , 21  loca , 

tandis qu’un autre cartouche se concentre sur la r gion  deé  

Syracuse : « Territorij Syrausani loca, incertae positionis : 

Acrillae, Echetla, Magella ». Ou bien dans la carte intitul eé  

Pontus  Euxinus  (1590),  o  l’on  peut  lire,   c t  du  motù à ô é  

Bosphorus  :  « Tauricae  Chersonesi  loca,  ignotae  positionis. 

Archilachitae,  Assyrani,  Caliordi,  Caraseni,  Chavon,  Dia, 

Hermisium,  Neapolis,  Orgocyni,  Parasinum,  Placia,  Spira 

Taurica, Tractari, Zephyrium ».
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La  repr sentation  cartographique  des  lieux  anciensé  

s’effectue donc en fonction d’une norme de v racit , qui esté é  

fournie  en  r alit  par  le  travail  lexicographique  deé é  

correspondance d velopp  au sein des dictionnaires. Orteliusé é  

renvoie  d’ailleurs  son  lecteur,  par  exemple  dans  la  carte 

Hispan iae  veter i s  descr ip t i o  (1586),   la  fin  du  cartoucheà  

intitul  «é  Hispaniae loca aliquot incognitae positionis », à 

la  Synonymia  geographica  et  au  Thesaurus  geographicus  (une 

ann e avant la parution de ce dernier).é  Ainsi, les cartes et 

les dictionnaires se r pondent, pour former un espace critiqueé  

de repr sentation graphique de l’histoire.é

La  prudence  d’Ortelius  et  son  souci  d’exactitude  le 

conduisent galement  esquisser une confrontation des sourcesé à  

dans  les  cartes  elles-m mes.   l’int rieur  d’une  carte  duê À é  

Parergon ,  un  lieu  ancien  n’est  pas  encore  tout   fait  unà  

lieu : il reste le lieu de tel ou tel auteur o  il a t  lu,ù é é  

mais qui peut tre d menti par un autre. Ainsi, dans la carteê é  

Hispan iae  veter i s  descr ip t i o , le lieu aujourd’hui connu sous 

le  nom  de  Cap  de  Saint-Vincent,   la  pointe  Sud-Ouest  duà  

Portugal, re oit 4 noms, reli s chacun  un auteurç é à  diff renté  :

« Sacrum prom. Ptol. 

Sacer mons Columellae

Calbium Straboni et 

Caput Europ e Eustathioé  »

Il faut conclure de ces quelques exemples que, dans le 

Parergon ,  Ortelius  ne  se  contente  pas  de  repr senteré  

l’histoire  ancienne,  mais  qu’il  met  en  place  un  espace  de 

critique des sources de l’histoire, qui est un cadre pour la 

discussion  des  historiens  eux-m mes.  Les  op rationsê é  

cartographiques  et  lexicographiques  deviennent  alors  des 
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moments fondamentaux de la repr sentation  de l’histoire. Leé  

Parergon  autant qu’il repr sente le monde ancien, exprime uneé  

prise de position sur l’ tat d’un savoir. La cartographie joueé  

pr cis ment ce r le de mise  distance, de re-pr sentation dué é ô à é  

pass , qui permet de le constituer objectivement en histoire.é

2/  Sur  les  l ieux  de  l ’h i s to i re  :  la  const i tut ion  d’un  

regard  cr i t ique  

L’attitude intellectuelle qu’adopte Ortelius vis- -vis deà  

l’histoire  ancienne   l’int rieur  du  Parergon  se  retrouveà é  

galement  dans  d’autres  circonstances.  Je  voudrais  voquer,é é  

pour finir, le regard qu’Ortelius et Hoefnagel portent sur la 

Campanie durant leur voyage en Italie pendant l’hiver 1577-

1578, tel qu’en t moignent les dessins d’Hoefnagel publi s é é à 

partir de 1580 dans le  Civ i ta te s  orbi s  terrarum de Braun et 

Hogenberg.

C’est un regard double, qui m le les souvenirs de lectureê  

et les observations sur le terrain, lectures et observations 

se contredisant parfois. Regard ambivalent par cons quent, oé ù 

au plaisir de parcourir concr tement une terre d’histoire etè  

de  l gendes,  l’exp rience  m me  des  lieux  ajoute  l’argumenté é ê  

d’une prise de distance critique.

D’un c t  donc, c’est la joie d’y tre, la joie d’ tre lô é ê ê à 

qui s’exprime dans les images, l’admiration voire l’adoration 

qui se voit dans les attitudes des personnages, et dans les 

l gendes  qu’ils  donnent   lire.  Ortelius  et  Hoefnagelé à  

s’inscrivent sans d tours dans le é topos  de la Campania  fel i x ,  

comme  l’indique  le  texte  qui  donne  son  titre   la  vue  deà  

Baia :  « Nullus  in  Orbe  Locus  Baijs  praelucet  amoenis » 

(l’ dition en langue fran aise de 1618 que j’utilise traduité ç  : 

« Il n’y a lieu au monde a preferer a Baye la plaisante »).
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Mais d’un autre c t , le regard se fait plus inquisiteur,ô é  

plus observateur, plus exp rimental, marquant ainsi une sorteé  

de  prise  de  distance  critique  avec  les  traditions  de 

l’Antiquit .  On le voit en particulier dans la planche quié  

pr sente  deux  vues,  le  Lac  d’Agnano  d’une  part  et  Cumesé  

d’autre part, connue pour accueillir l’antre de la Sybille. 
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Dans le cadre sup rieur, le texte indique que le nom dué  

lac  vient  du  grec  aorgnon ,  qui  signifie  « sans  oiseaux ». 

Selon  Virgile,  l’absence  d’oiseaux  est  due  aux  fum esé  

mortelles qui s’ l vent du lac, dont on pensait qu’il taité è é  

l’entr e des enfers, fum es qui auraient donc le pouvoir deé é  

tuer  les  oiseaux  passant  au-dessus  de  l’eau.  Au  centre  de 

l’image se tiennent nos deux voyageurs, l’un pointant du doigt 

des oiseaux nageant sur le lac, tandis que l’autre prend des 

notes, peut- tre  celles qu’on lit  leur droite ou dans leê à  

commentaire qui accompagne la planche : Ortelius et Hoefnagel 

« ont  connu  par  certaine  exp rience  que  ce  lac  n’est  pasé  

aorgnon  ». L’observation sur le terrain vient contredire le 

texte de Virgile.

Il faut mettre en rapport ce double regard avec l’attitude 

adopt e  par  Ortelius  dans  le  domaine  de  l’histoire  et  desé  

savoirs antiquaires. On y retrouve le m me type d’ambivalenceê  

vis- -vis du pass  tel qu’il est lu dans les textes anciens. à é

D’un c t  en effet, comme je l’ai dit, la carte (et plusô é  
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g n ralement l’image g ographique), parce qu’elle est un outilé é é  

de visualisation, est un support pour l’attestation du r cité  

historique. L’image fait preuve de ce que dit le texte. On 

retrouve  cette  conception  des  relations  entre  image, 

g ographie et histoire,  l’ uvre par exemple dans la vue quié à œ  

repr sente Ortelius et Hoefnagel de dos, devant le golfe deé  

Ga te, Ortelius montrant du doigt  son compagnon un cartoucheë à  

sur lequel se lit une phrase extraite du d but du Livre 7 deé  

l’Enéide  de Virgile : « Tu quoque litoribus nostris, Aeneia 

nutrix,  aeternam  moriens  famam,  Caieta,  dedisti »  (« Toi 

aussi, Cai te, nourrice d' n e, par ta mort/tu as donn   nosè É é é à  

rivages une gloire ternelleé  » : Au sortir des Enfers, n eÉ é  

quitte  la  Campanie  et  va  mouiller  dans  un  port  du  sud  du 

Latium, auquel il donne le nom de Cai te, en l’honneur de saè  

nourrice Caieta, qui vient de mourir).

L’image montre le lieu dont il s’agit dans le texte, elle 

est sous la d pendance du texte historico-po tique de Virgile,é é  

auquel d’une certaine mani re Ortelius et Hoefnagel demandentè  

au lecteur de se conformer en imagination.

Mais  d’un  autre  c t  Orteliusô é  met  en  uvre  d’autresœ  

strat gies  iconographiques,  o  l’on  assiste  plut t   uneé ù ô à  

v ritable reconnaissance de l’image comme support sp cifique,é é  
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voire  exclusif,  de  l’information  historique.  Si,  comme  l’a 

indiqu  Arnaldo Momiglianoé  dans un article classique, « l’id eé  

que  l’on  puisse  crire  une  histoire  de  Rome  capable  deé  

remplacer Tite-Live et Tacite [n’est] pas encore n eé  »  cetteà  

poque (Momigliano 1983), il reste qu’il n’est pas impossibleé  

de  travailler  dans  les  marges  des  textes  anciens,  et  d’y 

ins rer des informations nouvelles, issues de l’observation deé  

terrain.  M me,  il  n’est  pas  impossible  de  faire  preuveê  

d’audace  et  de  libert  par  rapport  au  pass .  On  peut  seé é  

demander si ce n’est pas ce qu’indiquent les attitudes des 

personnages de la planche qui les montrent inspectant le lac 

d’Agnano, y faisant des exp riences et bravant la menace quié  

se dresse devant la porte de la grotte de la Sybille.

En tout tat de cause, les quelques images qui mettent ené  

sc ne Ortelius et Hoefnagel dans les paysages de la Campanie,è  

de la m me mani re que les cartes du ê è Parergon , signalent que 

le rapport avec les lieux et les r cits de l’Antiquit  n’esté é  

plus si simple  la fin du XVIà e si cleè  : certes il faut aller 

voir les lieux et l’on se r jouira d’y tre, mais, en m meé ê ê  

temps,  l’ cart  se  r v le  entre  ce  qu’on  voit  et  ce  qu’oné é è  
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savait, entre ce que les livres nous avaient appris et ce que 

les lieux eux-m mes nous disent d sormais.ê é
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