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Du ciel au bateau.
La Cosmographie (1544) du pilote Jean Alfonse et
la construction du savoir géographique au
siècle
Résumé
Le X W siècle est tuarqué cn France et dans toute l'Europe par les grands
voyages d'exploration. En plus d'initier un bouleversement important de la géographie
renaissante, la découverte de terres nouvelles contribue à mettre en cause l'idée de la
supériorité des Anciens. De simples marins, affirme-bon souvent, sont désormais en
mesure de voir le contraire de ce qu'avaient soutenu les plus grands philosophes de

1'Antiquité. On peut dès Iors se demander ce qu'a sefait advenu des travaux de Copernic,
de Kepler ou de Galilée sans cet apport crucial des tmrins à la méthode scientifique. Pour
l'historien, il s'agira maintenant de comprendre le rôle joué par ces personnages dans la
genèse de la Révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles.

Parmi les acteurs majeurs de cet apport à la science du XVIe siècle, se trouve
Jean Alfonse, vieux pilote-corsaire d'origine portugaise et auteur d'une Cosmographie
pour le roi Dans cet ouvrage de près de 500 pages, l'auteur tente une synthèse de ses

acquis en matière de géographie. Cette somme de savoirs représente aujourd'hui
l'expression, mp souvent muette, de ce groupe d'hommes qui le premier fera primer
I'expérimentation comme mode d'acquisition des w b c e s géographiques à la
Renaissance. Mais l'exemple de Jean Aifouse ne doit pas serW uniquement à restituer la

contriition de ce pilote dans l'édifice du savoir au XVle siècle. Il doit encore servir à

mettre en iumière le processus de constniction du savoir géographque (empmt,
expérience, arguments d'autorité : Bibles, Anciens, etc.) utilisé par ceux qui le
véhiculent. L'objectif de œ mémoire est donc de comprendre de quelle &on s'effectue
la construction du savoir géographique en France au milieu du XVIe siécle.
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INTRODUCTION
Le principal obstacle à la découverte de laf m e de la
Terre, des continents, des océans, n àpas été
!'ignorance,mais I 'illtrsionde savoir ...

-

Daniel ~oorstin'

Le 4 mai 1493, le pape Alexandre VI, un Espagnol, signe la bulle Inter

Cetera II qui partage le monde païen en deux parties : l'Est aux Portugais et l'&est aux

Espagnols. Insatisfait de l'accord, Jean Ii du Portugal exige du pontife qu'il rectifie
l'entente. Le 7 juin de l'année suivante, par l'adoption du traité de Tordesillas, la ligne de
démarcation est déplacée vers l'Ouest et le Portugal peut dorénavant coloniser et
exploiter a sa guise le Brésil. Si cette entente semble momentanément exclure les autres
monarchies européennes des voyages de découverte, il ne faut pas conclure trop
rapidement à leur absence dans la course au Nouveau Monde. François lm,qui obtient
officiellement en 1533, du pape Clément ViiI, le droit de se joindre à la compétition, est
N

l'un des premiers a organiser une course aux profits américains, suivi par l'Angleterre

et les Provinces Unies qui [feront] de la course une activité nati~nale.~
)) Pour ce faire, il

attache à son service bon nombre de navigateurs étrangers chargés de circuler et de
commercer dans les sphères des activités ibériques. (( Dès lors fut corsaire celui qui arme
sur mer avec l'autorisation du prince contre les enaemis de ce dernier, et qui laisse a

l'autorité de l'Amirauté le soin de légitimer ou d'invalider ses prisa. Au contraire, le
pirate est celui qui, sans contrôle, attaque et dépouille n'importe qui. Le corsaire devient
respectable ; le pinte un forban3)) Cette ~aenturitiondu commerce maritime et, par
conséquent, de la guerre de course dans l'oc& Atlantique fait dire à Étienne Taillemite
que (( le XW sikie semble avoir été l'âge d'or d'une piraterie h ç a i s e fort P~père.4))

' Llanid BOOKS.iïN, L3S ~couvrwts,Paris, Se&crs, 1%1, p. 87.

* GCrard A JAEGER, Vuessur la pirotorie, Park, Tallandier, 1992. p. 399.
'M c M ?rlOL4T,L '~~ er la mer, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 242.
'~ t i a wTAILLEMITE, « La dicouverte de SAmirique a Sapausion de la cwne», dans JAEGER,Vues
sur buiratenene
...,p. 96.

Selon JeanPierre Moreau, c'est en 1528, avec l'expédition du Portugais
Diego Ingenios, que s'effectue la première opération de course bien documentée dans les
iles perlières d'Amérique. À partir de cette date, et là encore sans discontinuité, les
gouverneurs espagnols se plaindront de la présence des

((

corsarios 1) ou

{t

piratas D

français dans les Antilles. [...] Dans les faits, à partir de 1529 et j q u ' e n 1550 a Porto
Rico, à Saint-Domingue, à Cuba et sur la Terre Ferme (Panama et Colombie actwls), les
principales villes seront mises à sac au moins une fois.5N L'augmentation de la violence
en mer et des risques pour l'activité commerciale incite les principales autorités
européennes à réagir. En 1544, un édit de Charles Quint punit les pilotes reconnus
coupables de piraterie à la peine de mort. D'autres accords, signés par la Fmce et le
Portugal dans la première moitié du XVI' siècle, visent aussi à réglementer, par la mise
en place de tribunaux, l'activité des corsaires dans l'océan Atlantique. Cependant, la
présence des navigateurs français en Amérique, considérée illégale par les Portugais en

vertu du traité de Tordesillas, entraîne presque toujours ces derniers à condanmer les
actions de leurs rivaux6 Le problème de distinction entre la course et la piraterie fait en
sorte qu'il est difficile d'arriver à des ententes effectives et applicables. Comme le
souligne Michel Mollat, il est possible d'arguer, en effet, (( de ce que, au milieu, sinon a
la fin du X W siècle, les comportements du corsaire muni d'une tertre de marque ou
d'une commission sont peu différents de ceux du pirate. On pourrait surtout observer que

dans les esprits, la distinction demeure fon relative.' »
Lui-même reconnu coupable du sac de Porto Rico et emprisonné a Poitiers
pour avoir contrevenu aux règles maritimes internationales, Jean Aifonse est un acteur
important de la présence française en Amérique pendant la première moitié du X W

Jean-Pime MOREAU,N La course ou ûibuste dans les A d e s , saconde pinode 1600-1630. Mythcç a
rCalit6-s de la h i e », dans Frank LESTRINGAW,La Franse-Amen'qve (XFT-XYiIT siedes), Pans,
Honore Champion, 1998, p. 260.
6
C'est notamment le cas dans i'affain du cilèbrc armateur dieppois Jean .4ngo.Impiiqué en conaimnce
avcc les Espagnols et les Pottugais dans le cornmercc des épi= en ~ q u etcai indes, Ango voit Jean üï
du Partugai lui coafjsqutr un de ces navires. En 153 1, muni de lcürcs de marque de François :1 il
purcbssse les Misswux portugais dans 1 ' 6 Atlantique et menace même de blcqua le port de Lisbonne
awc sa Botte.Imprrssiormi par les mmuvs de Ango, Jean Iïï finit par céder a ripirer s
e tons.
7
Michel MOiLAT, « De la pintaie sauvage à la course rcgiementœD, dans JAEVwssw II
pimerie ..., p. 89.

siècle.' Né au Portugal vers 1485, Alfonse débute sa carrière de marin sur les bataux de

ses compamotes avec lesquels il se rend probablement jusqu'au Brésil. Peu de temps
après, pour des raisons obscures, il passe au seMce de François 1". Luis de Matos, qui a
W é la correspondance des agents diplomatiques du roi du Portugal en France dans la
première moitié du
siècle, a retrouvé une letire qui peut éclaircir les causes de ce
changement d'allégeance. Dans ce post-scriptum &té du 1" mai 1531, Gaspar Palha,
diplomate portugais à Paris, a f b n e avoir rencontré un homme de La Rochelle a qui il a
demandé des informations concemant le pilote Jean Alfonse : K Ii me dit qu'il s'était

exilé parce que, quand il s'était perdu dans la cOte de Bretagne à cause d'une tempête, il
s'était disputé avec un de ses fils, déjà d'un certain àge, et qu'il l'avait tué ; et qu'en
conséquence il s'était exilé et n'osait pas se montrer en public. » A la lumière de ces
informations, il semble que c'est pour fuir la justice portugaise que Jean Alfonse quitte le
pays en compagnie de sa femme et de ses enfmts. Quoi qu'il en soit, en 153 1, Jean IIi
tente de rapatrier le marin transfuge dans le but avoué de N profiter à nouveau de ses
qualifications.'0» Ce retour au pays doit cependant se faire en échange d'un pardon et les
négociations avortent aussitôt puisque Jean Alfonse demeure en France comme capitaine
de plusieurs navires. D'autres documents portugais démontrent même que le pilote
continue à emprunter les routes commerciales portugaises. On le retrouve notamment en
Guide et au Brésil ou, plus simplement, sur les côtes du Portugal à attendre les
caravelles de Jean iIi qui reviennent de leurs expéditions outre-mer."

ii semble donc
qu'a l'heure actuelle, on puisse admettre qu'Alfonse, Portugais, ait quitté son pays a la
suite de "fautes" et se soit réfugié en France où, très vite, ses qualités de pilote le firent
((

émerger de la foule des navigateurs." u
--

- --

-

Michel ~~~~~~WINCESCHI, C h i q u e -tim cde h F m d'AncienRégnne,Paris, SELiES,
1998, p. 133. L'information concanant I'empnsonnement d'Alfonse DOUS Yiem d'André Thever, Le gnmd

inarbre et pilotage d 'Amire k r , Angoumoisin, ~ a ~ m o g r ab
q kroy. Elle est confirmée par Frank
LESnüNGANT, Alrrité ï h e t , co.mogrcg,k des derniers Valois,Genève, Droq 1991, p. 3 1.
Luis de U4TOS.Les Pomrgois en Frcmce cnr .UTsiècle, Coimbra, Por ordmda Univenidade, 1952, p.

55.
'O El s'a& de la uaduaion littérale du portugais (t aproveitar de novo as suas qualiticaçoes. D L'oriw de
la leme de Jean ïü est conservé aux archives nationales de la Torre do Tombo, Curfusmisbus, maço 3, no
Pour ime copie, iirc MATOS. kr P a r @ . ... p. 253.
MATOS,Les Portugais .... p. 58.
M. M.AZARD-MALAURIE, t( ComwMaircs a réflexions sur qudques donimems de 17#position
'1'
Amitii -ennecMe
erg- à Monaial a a Quibec ai 1967 », Rewe d'histoire & 1Xmirique
-se,
VOL 21, no 4,1%7, p. 761.

p.
'

En France, la présence de Jean Alfonse est officiellement attestée a La
Rochelle à partir de 1531. On retrouve d'ailleurs son nom dans plusieurs documents

d'archives concemant le commerce maritime rocheIais pour la période de 1531 à 1545.
Selon ces mfarmatioas, Alfanse participe activement It la vie économique et maritime de
la région. En 1537, il agit en effet comme témoin dans la vente du navire Le Christophe
appartenant à Duraad Buchet et a Jehan Bernyer, tr marchands et bourgeois de La
~ochelle."n Quelques années plus tard, le 22 man 1541, à ïa Rochelle, un prêt de 300

livres est destiné a lyavitaillementde La Barbe de Jurci. ï e capitaine du navire en

question est Jega Nfonse et l'expédition doit se dulger vers la Guinée où le commerce de
l'ivoire représente une source de revenus appréciable. S'il a eu lieu, ce voyage a dû être
de courte durée puisque le 22 aoiit 1541, Aifouse quitte Honfleur a la tète des deux

navires que Jean-François de La Rocque de Roberval est chargé de conduire à Jacques
Cartier dans ce que l'on considère aujourd'hui comme la première tentative officielle de
colonisation française en Amérique du ~ o r d "Le choix de Jean Alfonse comme pilote de
l'expédition démontre la considération qu'on semble lui accorder dans les différents
milieux maritimes français. Une fois revenu du Canada, il reprend ses activités
commerciales habituelles et, a la guene de course, AIfonse ajoute aussi le lucratif
commerce du sucre, qu'il rapporte le plus souvent des iles pornigaises de ~adere."Au
mois de novembre 1545, le vieux marchand et capitaine-corsaire qui a jadis saccagé Porto
Rico, recamu le continent américain et trafiqué en Guinée, trouve la mort en rade de La
Rochelle dans un combat naval qui l'oppose a l'Espagnol Pedro de Ménendez. Ce dernier
désirait vraisemblablement reprendre ses prises qui contenaient incidemment une
douzaine de bateaw basques chargés de fer.16

" Ces contrats, foumis par Gaorges MUSSET, apparaissem en

anaacc de la Cmmgnqhte. Vox Jean
ALFONSE, Lcl Camqraphe m c I ' w r e et Régrnie chr Soleil et ab
pubriCe et annotœ par
Georges Musset, Paris, Ernst Lerow, 1904, p. 45.
Peadam cc voyageyM b m c explore le golfe du Saim-Laurrnt, la région d'Hochdaga a mnome la
rivière Sagwnay jusqu'àL'amiedu lac St-Jean qu'il coasidén comme un passage possible v a s le Cathay.
Pour en savoir davantage, lin Hemy HARRISSE, DOcow~rteet evdution crplognqoiiiqme & T m - N e i r w
et des poys 41y:-sntr,
Paris, H.Welter, 1900,420 p.
Le 24 janvier 1543, Monse coafcrse avoir r q u u la somme de soixante six escw sol en quatre
pomcinq cscu sol et huict esait communs et te restt ai rnOMOie, pour raison de troys lutz a d'une
barcquc, iaqude lad. dessus nommet avoiem kpippëe en guerre, a Icsd. troys lunprwaiam de trop
faictes par I d . Mme et Dagome a led. Lousmya. D ALFONSE,Lcl Caanogrqhie...,p. 52.
P"Gri;--yESm
c m q u e maritime.... p. 14.

''

''

Jean Alfonse est manifestement un navigateur et un commerçant expérimenté.
Sa feuille de route laisse supposer une connaissance assez étendue des côtes de lYAfnque
et de l'Amérique. L'intérêt qu'on lui accorde à la cour pomigaise ainsi que sa nomination
au poste de pilote de l'expki~tionofficieiîe de Roberval démontrent a quel point son
expérience fut reconnue de son vivant. À ce niveau, Alfonse représente déj6 un
personnage intéressant pour l'histoire de la présence fiançaise en Amérique dans la
première moitié du XVI' siècle. Cependant, ses exploits de navigateur s'insèrent dans un
contexte plus large, celui de la Renaissance. Période au cadre spatio-temporel variant
selon les auteurs, la Renaissance est marquée en Europe par une redécouverte des
classiques de l'Antiquité. On s'intéresse alors à Virgile, Ovide, Cicéron, Quintilien,

Sénèque et Pline l'Ancien. On redécouvre les dialogues de Platon et certains traités
d'Aristote. Période de mouvement, de transfomation, de renouvellement et de création,
le début de la Renaissance annonce aussi le règne de l'Humanisme. En science, c'est
pendant le XVT siècle que les humanistes commencent à poser les bases d'une véritable
méthode scientifique.

<(

Prenant racine dans le cadre universitaire médiéval mais

influencés par le néoplatonisme de la Renaissance, leurs travaux [feront] craquer le
cosmos ptoléméen sans toutefois pouvoir lui substituer un nouvel ordre aussi cohérent
que celui fourni par Aristote."

P

Bref, c'est le debut de la Révolution astronomique a

c'est dans cette période fëconde de transitions et de ruptures que le XWe siécle ira
puiser, avec les travaux de Galilée et de Newton, les éléments d'une science qui se
voudra résolument triomphante.
Le XVle siècle, c'est aussi la période de l'expansion européenne et, a ces
grandes découvertes, il est possible d'associer des motivations économiques,
natufetlement, mais aussi des motivations politiques et religieuses. L'incessante quête des
routes qui mènent à l'or et aux épices des indes sert traditionnellement d'explication à ce
phénomène. D'ailleurs, l'importance des intérêts en jeu annonce un nouvel engouement

pour la géographie et la cartographie. Comprendre le monde devient alors un atout
majeur pour qui veut étendre sa puissance. Ce bouleversement progressif des
représentations du globe répond de plus à des impératifs psychologiques, ceux des
-~

~

-

l7 Yves GINGRAS, Peter KEATïNG a Cam& LMOGES, Du scribe eu mura Les pirieurs riL m i r &
1Antiquité a lo rPvohttion indus&ÎeUe, Mead, Boréal Compact, 1999, p. 211.

savants et des humanistes « désireux de vérifier la véracité des textes antiques remis à
jour à la même époque, d'éprouver les méthodes de la jeune science mathématique et
astronomique cultivée à Sagres et à ~urember~."
H Mais le X\rl. siècle, c'est aussi et
surtout la période des hommes d'action, des explorateurs, pêcheurs ou corsaires, tentés

par la grande aventure et par l'espoir de faire un jour fortune. Pour la plupart illettrés et
intéressés davantage par le savoir pratique, ces hommes feront primer, par la nature
même de leurs activités, l'observation sur la spéculation mathématique. Ainsi,
graâuellement, ils feront disparaître ce culte pour les textes anciens dans lequel s'enferme
toute une génération de scientifiques, D'ailleurs, au milieu du XVIC siécle, en plein ige
d'or de la cosmographie, on assiste à un divorce des praticiens et des savants. « Ceux-ci
n'admirent que peu a peu la valeur de ce que Les marins avaient vu de leurs propres
»

Rédigée au beau milieu d'un XVI' siécle où se conjuguent révolution
spirituelle et révolution astronomique, la Cosmographie de Jean Alfonse représente donc
l'expression trop souvent muette de ce groupe d'hommes qui, les premiers, utiliseront
l'expérimentation comme mode d'acquisition des connaissances géographiques a la
Renaissance. Mais l'exemple de Jean Monse ne doit pas servir uniquement a restituer la
contribution de ce pilote dans l'édifice du savoir au XVT siècle. il doit encore servir à
mettre en lumière le processus de construction du savoir géographique (emprunt, plagiat,
expérience, arguments d'autorité : Bible, Anciens ou confréres de voile) utilisé par ceux
qui le véhiculent. Ici est pris à témoin Jean Aîfonse en raison de ses familiarités avec un
groupe dont il est intéressant d'en connaitre davantage les contributions. En effet, Jean

Alfonse ne représente peut*
pas le marin typique puisqu'il sait lire et écrire, mais il
articuie dans ses écrits le langage et les représentations propres au groupe des corsaires
auquel il appartient. À partir de ce raisonnement,l'objectif du présent mémoire en de
comprendre, en prenant un témoignage spécifiquement éloquent, de quelle façon
s'effectue la construction du savoir géographique en France au milieu du XW siècle. La

BENNASSAR a Jean JACQUART,Le XVF aicle, Paris, A d Colin, 1972, p. 20.
Roland MOUSNIER iesm et M F siècles :b g m & mirmàon inteIIecareIl0 & l'humanité,
i'crvénement & lo science moQrne et I'expwiion & l'Europe,Paris, Presses univasitaires de France,
1967, p. 3%.
l8 Barcolorné

l9

Cosmographie du pilote Jean Alfonse devrait nous permettre de vérifier quels étaient les

objectifs poursuivis, de quelle façon on pratiquait la science géographique et selon quels
arguments d'autorité on justifiait la connaissance présentée. 1 sera ainsi possible de
mettre en lumière la primauté accordée par l'auteur à I'exp4rience et au savoir empixique
qui s'opposent, tout au long du XVI'siècle, au savoir traditionnel des -4nciens.

B) Gdographie et histoire des sciences
La Cosmographie du pilote-corsaire Jean Alfonse est d'abord et avant tout un
ouvrage scientifique destiné à enrichir les coMaissauces géographiques et astronomiques
du roi, à qui le travail s'adresse, et des navigateurs, contemporains de l'auteur, curieux
d'en apprendre davantage sur les différentes parties d'un monde qu'ils sont en train de
découvrir. Source importante d'informations et principal outil de référence des

géographes de la Renaissance, ce type d'ouvrage peut être abordé de différentes façons.
Premièrement, à la fin du

siècle, les historiens de la @graphie ont comme

principale préoccupation l'antériorité des explorateurs sur les différentes parties du
nouveau monde." Pour parvenir a leurs fus, ils dépouillent les cosmographies a la
recherche d'informations inédites et & détails qui permettraient de conclure à la priorité
de « leurs )) navigateurs. Mettant ainsi l'accent sur l'observation, ils négligent les
mécanismes de diffusion et d'appropnation qui sont au cœur de la connaissance
scientifique et du concept même de découverte. En effet, l'exploration d'un nouveau
temtoire, comme la découverte scientifique, n'est jamais le résultat exclusif des efforts
d'un personnage isolé. Celui qui pose la question "Qui a découvert, et quand, ceci (une
substance, un phénomène particulier, une loi naturelle) ?" suppose ddjà une situation
historique particulière relativement simple déterminée par un nombre restreint de
pariimétres."

D

Pour cette raison, il ne sera pas question, dans ce mémoire, à'anténorité

des connaissances. Et comme l'apport de Jean Alfonse concernant la découverte et la
Mentiornons ici les travaux de Hairy HARRlSSE :Jean et S W m Cabot, Paris. E. Luam, 1882,207
p. ; The Discovery of N d A m e n a A Crincal DcKlanenimy and HistmWIcal
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toponymie de cemines régions du nouveau monde a été suffisamment traité", notre
analyse portera sur un autre aspect de la contribution du pilote portugais, celui de son

apport au processus de construction du savoir géographique.
En histoire des sciences, les années 1960 marquent la recrudescence d'un
courant important du champ d'activités, celui de l'histoire des techniques. Dans le cas qui
nous intéresse, c'est du Portugal, où la discipline est encore, sans l'être exclusivement,
l'affaire des officiers de marine à la retraite, qu'il faut chercher les plus importantes

contribution^.^

Cependant, les savoirs techniques liés 8 la science nautique des

explorateurs européens n'interviennent dans ce mémoire qu'en raison de leur valeur
contextuelle ou comme intermédiaire a la connaissance (astrolabe, compas...). En effet, la
problématique de la construction du savoir de Jean Alfonse se rapporte davantage a des
concepts, des connaissances, qu'à un savoir-faire purement technique. Les instruments et
les méthodes utilisés au X W siècle ne seront donc considérés que s'ils interviennent
dans le processus de construction du savoir de l'auteur.

Finalement, l'histoire des sciences est un domaine qui s'est considérablement
renouvelé au cours des 30 dernières années et qui, après avoir été exclusivement centrée

sur les grandes théories (Ptolémée, Copemic, Galilée, Newton), s'est tournée vers
I'histoire sociale des sciences, (( c'est-à-dire une histoire qui s'intéresse non seulement
aux résultats de l'activité scientifique (ies concepts et les théories), mais avant tout aux
transformations des exigences de cette activité elle-mème dans différentes parties du
monde à diverses époques." n Adoptant ahsi une perspective plus large, I'histoire des
sciences intègre désormais de nouveaux acteurs (imprimeurs, cartographes et
navigatem) dont la spécificité des savoirs se distingue hquemment des modèles
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traditionnellement admis. D'ailleurs, « les connaissances à caractère rationnel ont une
histoire et, de ce fait, ne se sont pas déveIoppées dans un splendide isolement. Faire
l'histoire des sciences, ce sera donc aussi faire l'histoire des relations â'empmts, de
contamination, d'exclusion, de confiit, etc3 » Bref, au lieu de nous interroger sur les
découvertes de Jean Alfonse et de nous attarder, comme on le faisait jadis, à l'antériorité
de ses connaissances dans la trame ctironologique des événements, nous proposons une

analyse des modalités de constniction du savoir de cette figure périphérique de l'activité
scientifique daus le but de faire la lumière sur sa contribution dans l'édifice du savoir au
XVI' siècle et celle du groupe dont il est le représentant. En somme, ce mémoire s'inscrit
en réponse à une faiblesse de l'historiographie actuelle de la science moderne, celle « de
ne pas avoir compris le rôle qu'ont joué les récits des navigateurs portugais dans
l'édification de la pensée scientifique europCcnne rn~derne.'~
»
C) Dkcotcverres et histoire maritime

L'auteur de la Cosmographie n'est pas, comme il serait possible de le croire,

un géographe. Jean Alfonse ne possède pas de cabinet et ne procède pas a la compilation
systématique d'ouvrages géographques. Ses méthodes sont différentes car il appartient
en tout point au milieu maritime qui p o d e sa propre dynamique, ses propres
caractéristiques. L'étude de son œuvre nécessite donc une compréhension suffisante de
cet univers particulier de la société tiançaise du XVT siècle. Née au
siècle dans un
milieu à très forte spécificité, c'est-à&e

celui des officiers de marine à la retraite,

l'histoire maritime suit d'abord deux orientations principales. L'histoire des marines de
guerre, d'une part, incluant les luttes de chaque pays pour la domination des mers.
L'histoire technique du navire et de la navigation, d'autre part, qui s'intéresse aux
embarcations, à la science nautique a à l'édification des toutes maritimes." Toujom au
X K siècle, l'histoire de la navigation se polarise longtemps sur la question des grandes

GïNGRAS, KEATING nLIMOGES, Duscribeousunu12.... p. 13.
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découvertes et Côristophe Colomb devient rapidement le point central de la production
historique. Les rivalités nationales et la partisannene de certains historiens sont alors la
cause de plusieurs polémiques, notamment à propos du « véritable N découvreur de

l'Amérique et de l'antériorité de certains explorateurs sur des terres convoitées. Les
historiens espagnols vantent les mérites de Martin Pinzon, les Français de Jean Cousin,
les Anglais de Thomas Lloyd, les Portugius & Diego de Teive et de Joao Vaz CorteReal.
Bref, les Italiens demeurent les seuls a se contenter de la thèse traditio~ellequi attribue à
Christophe Colomb la découverte de 1'~méri~ue.~'
Jean Alfonse, de son coté, subit a peu près le même traitement. En France, le
premier à s'intéresser à ses navigations a pour nom Pierre Margry. ïi le fait dans un
ouvrage publié à Paris en 1867 qui s'intituie Les navigationsfiançaises et la révolution
maritime du XV au XYf siècle.2gPar une d y s e méthodique de la Cosmographie

d'Alfonse, Margry dresse une liste des endroits visités par le pilote qu'il considère, a tort,
comme un éminent navigateur français. Toutefois, cet ouvrage ressemble davantage a un
plaidoyer en faveur de la primauté des découvertes françaises en Amérique, en Guinée et
en Australie plutôt qu'à une étude scientifique sur le rôle de la France dans la découverte
de ces territoires. Deux éléments fondamentaux vont toutefois inspirer d'autres études :
Alfonse a peut-être plagie l'œuvre du géographe espagnol Enciso et il personnifie peutêtre Xénomane, le pilote de Pantagruel dans les aventures du célèbre écrivain François

Rabelais. Dans la même foulée, Georges Musset s'inscrit lui aussi parmi les partisans du
pilote a rochelais )). Un imposant dépouillement d'archives et la rédaction de quelques
articles au sujet de la vie de Jean Aifonse précèdent la publication, en 1904, de la
~ o s m o ~ r o ~ h iLe
e . 'lien
~ possible avec l'œuvre de François Rabelais et l'accessibilité de

l'ouvrage du pilote suff7sent alors pour déclencher l'intérêt des spécialistes de la
littérature française.

*'Sur cene quaclle,je mivoie à I'cxcdient article de Numa BROC,u Autour des grandes découvertes : un
s i d e et dcnii d'énigmes a de comvascs )), Revue historique, juillet- septembre 1981, p. 12%160.
a W G R Y , Les mvïgm'onsfrmqxises...,443 p.
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la psychologie coUecîive; s'efforce de rapprocher l'histoire des ames sciences
huniaine~.~~
» Ces déplacements ont considérablement rmuvelé les problématiques, ce
qui aura un impact majeur sur la production historique de l'époque. On s'intéresse

désormais davantage aux grandes routes du commerce maritime ainsi qu'aux conditions
nécessaires à la mise ni place des dinérents modeles de colonies en Amirique.'' Si les
travaux de Charies-André Julien font autorité, le grand spécialiste des questions

maritimes françaises demeure toutefois Michel ~ o l l a t . De
' ~ ses ouvrages, il faut surtout

retenir des éléments essentiels du cadre théorique qui servent a situer efficacement les
objet. de recherche dans la m e historique de la période étudiée.

Dans la francophonie, les anuées 1980 sont marquées par l'arrivée de ce qu'on
appelte dors la Nouvelle histoire. Initié par quelques grandes figures de l'école des
Annales telles

que Jacques Le Goff et Jacques Revel, ce renouvellement

historiographique marque l'histoire maritime de différentes façons. Premièrement, « la

nouvelle histoire fait preuve d'une grande ingéniosité pour inventer, réinventer ou
recycler des sources historiques jusque-là dormantes ou considérées comme

détinitivement taries.37» A ce sujet, il faut souligner le Giovanni et Girolamo Vewazano,
navigateurs de François 1 ", de Michel Mollat, ainsi que l'essai de Lauier Turgeon, Pour
redécowrir notre XM' siècle :les pêchesfionçaises ii Terre-Neuve d'a@

les archives

notariales de Bordeaux. Le traitement de ces nouvelles sources, découvertes dans des

dépôts d'archives négligés, permet de restituer le rôle de la France dans la reconnaissance

de 1'~méri~ue.'~
Deuxièmement, la Nouvelle histoire effectue le passage d'une histoire
'4
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économique et quantitative à l'histoire des marins, de leur univers mental et de leurs
connaissances scientifiques. C'est le cas notamment de l'ouvrage de Michel Mollat, Les
explorateurs du Mlf au XVlC siècle :premiers regards sur des mondes nouveau, dans
lequel l'auteur tente, par une relecture systématique des sources traditionnelles, de tracer
différents profils d'explorateurs. Pour ce faire, il analyse le bagage culnuel et les
motivations de tous les navigateurs importants de la période pour ensuite les classer par
catégories et ainsi redennir l'univers mental des déco~ertes.)~
Ailleurs, Mollat

reconnaîtra aussi l'importance des travaux de Jean Alfouse qui marquent, selon lui, « le
rayonnement et l'urfluence de la science hydrographique portugaise sur les initiateurs de
l'école cartographique fraoÇaise." ))

D) Littéralure de voyage et histoire du livre
Le fait d'étudier I'auvre d'un voyageur du XVI' siècle nous rattache
obligatoirement à ce Champ d'études qui s'est constitué autour de la littérature de
voyage. Fondamentalement pluridisciplinaire, comme son objet scientifique 1y invite, le
Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages, fondé en 1984 par François
Moureau, regroupe des spécialistes de diverses littératures, des historiens, des historiens
de l'art et des ethnologues. Leurs travaux touchent différents aspects de la littérature mais

une attention particulière est accordée à la (( fiction )) utopique. Pour notre part, le plus
intéressant demeure l'histoire de la littérature géographique et le principal apport de ce
groupe de recherche se situe au niveau de l'articulation, de la rhétorique et des dispositifs
d'autorité incorporés dans les textes étudiés. Cette fois, c'est Frank Lestringant qui
domine la production de ce courant historiograpbiq~e.~'
Ses travaux font notamment le
pont entre une histoire maritime désormais tom& vers les mentalités et une histoire de
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la litîéraîure qui englobe les récits de voyages. Tirant profit de sa formation en littérature,
Lestringant explore, par lieniremise des travaux du géographe André ïâevet, des
problématiques alors nouvelles et Liées aux caractères spécifiques du texte géographique
du X W siècle. Présente dans les travaux de Lestringant, cette tendance vers
i'interdisciplinarité est une particularité importante de la Notnielle histoire. Ce mémoire,

nous l'espérons, servira lui aussi à faire le pont entre deux champs importants de
l'histoire : l'histoire des sciences et l'histoire maritime. En somme, le fait d'étudier la

contribution d'un voyageur à l'édifice du savoir géographique du XVI' siècle lie
inévitablement nos travaux à ce courant récent dominé par Frank Lestringant.

La Cosmogrtrphie de Jean Alfonse étant aussi dans sa structure une réalité
matérielle, son analyse exige finalement quelques notions fondamentales en histoire du
livre. En effet, les historiens du livre ont la précieuse habitude de faire la distinction entre

les differents acteurs impliqués dans le processus de production d'un oumge (auteurs,
lecteurs, imprimeurs, etc.) Selon les travaux de Christian Huetz de Lemps, le navigateur
n'est pas le géographe et ces deux personnages, trop souvent confondus, inteniennent
Au XVIC siècle, le
chacun à leur façon dans la production d'un volume de
navigateur rapporte habituellement le b i t de ses observations au géographe qui est
chargé de la compilation des récits de voyage. Après avoir effectué la comparaison et la
confrontation des informations recueillies avec les théories des Anciens et des auues

voyageurs, le géographe produit Mement le traité. Jean Alfonse, en s'improvisant
géographe, annule par le fait même cette étape du processus de production. ii s'agit ici

d'un élément essentiel puisque les idormations fournies par Jean Alfonse n'ont pu être
filtrées et réorganisées par un personnage n'appartenant d'aucune façon au milieu social
de l'auteur. Cette distinction entre savoir livresque et savoir empirique est fondamentale

pour ensuite pouvoir considérer Alfonse comme le reprksentant de son groupe -al."
Trop souvent, en effet, a - t a comparé les travaux de simples marins aux cosmographies
-

--
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savantes )) de personnages tels que Miinster et WaldseemÜiIer. En somme, l'histoire du
livre permet une compréhension plus précise et plus claire du rôle de chacun des acteurs
dans la confection d'un ouvrage comme la Cosmographie du pilote Jean Alfonse.

E) Sources et méthodologie

La rédaction de la Cosmographie succede & quelques mois a l'arrivée de Jean
Alfonse à La Rochelle, fiaalement de retour d'un voyage au Canada qui aura duré dans
l'ensemble presque deux ans." En effet, c'est au mois de novembre 1543 que le pilote
d'origine portugaise entreprend l'ambitieuse tache de cumuler, dans un même ouvrage,
l'ensemble de ses connaissances en matière de géographie. Mais la Cosmographie n'est
pas le premier manuscrit rédigé par l'auteur. En 1536, Alfonse avait déjà tenté une
synthèse de ses acquis dans un court traité intitulé Les voyages avantureux du capitaine
Ian Alfonce, Sainctongeois, retrowé par Melin de Saint-Gelays et publié a Poitiers en
1559." Les recherches de Frank Lestripigant demonûeut que ce « pilotage d7Alfonsea
circulé sous la fonne de copies à la main, et il était assez largement répandu dans les
milieux maritimes au moment de la disparition de son auteur.46D De plus, Alfonse peut
aussi compter sur un court résumé de ses observations au Canada, qu'il a cette fois
réunies dans un Routier qui parviendra à la communauté historienne par la traduction
qu'en a fait le géographe loglais Richard Hakluyî au début du XWI siècle." Le 24 mai
1544, la Cosmogmphie voit enfin le jour. La période de rédaction, d'une durée d'environ
sept mois, aura toutefois été interrompue par un voyage à l'île de Madère où le pilote
avait l'habitude de se rendre pour fiire le commerce du sucre4'
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Le texte de la Cosmographie une fois achevé, reste la longue marche vers sa
publication. Décédé subitement en novembre 1545, Alfonse n'aura jamais eu la chance
de procéder à l'édition de ses travaux. D'autres, cependant, se chargeront de sauver de
l'oubli ses deux ouvrages les plus importants. C'est a Mélin de Saint-Gelays,
probablement un ami personnel &Alfouse, que revient l'honneur d'avoir retrouvé et
confié pour des fins d'impression le texte des Voyages avantureux. En 1559, dans l'avis
au lectew rédigé en introduction par Jean de Mamef, l'éditeur nous renseigne sur le rôle
de ce personnage dans le processus de conservation et de publication des documents
attribués au pilote Jean Alfonse :
Après la mort de Jean Alfonse, capitaine trés expert à la Mer (où il a sçeu
sagement entreprendre, & hardiment executer) aucuns de ceux qui
I'avoyent cogneu, esiimoyent ses voyages & son livre avoir esté
ensepvelis avecq ses cendres : mais le seigneur Meiin de Saint-Gelays
(duquel la docte plume volle par la France) a esté tant curieux qu'encor'
l'a voulu ravier & rendre immortel par ce livre, qu'il a subtilement &
avecq' grand' peine recouvert, puis de grâce & libérale amytié le m'a
baillé pour mettre à l'impression, que ne vouleurent oncques faire
quelques particuliers, par trop ingratz envers ce gentil Capitaine, qui tant
iiiralement leur en avoit fait part, pensans seuIs en faire leur profit, ou du
tout esteindre son nom.49

De cet extrait, on comprend que certaines personnes a qui Alfonse aurait probablement
confié ses écrits avaient peut4tre avmtage à garder secrkîes les mformations recueillies
par le navigateur. D'autant plus que 1s Voyages avuntmelrx ont été rédigés « à la
requeste de Vincent Aymard, marchant du pays de Piedmont, escrivant pour luy Mauris
Vumenot, marchant d'~onfleur.~~
» Mnis de toute façon, Mélin de Saint-Gelays ne se
contente pas de sauver les Vovages uvanrureta, il trouve aussi le moyen de consemer la
Cosmogruphie qui, sans son intervention, ne se serait peut4tre jamais rendue jusqu'à la
bibliothèque de François la. « El est opportun, en effet, de rappeler qu'en 1544, SaintGelays était gardien de la bibliothèque de Fontainebleau par où est passée la
Cosmographie avant d'arriver à la Bibliothèque

--

-

» Une fois à cet endroit, le

" Jean de MAKNW, « Avis au lecteur », dans MONSE, 12%V g q g e cnmrtineia...,
~
136 p.
ALFONSE, Les Vorogesmwmma.... p. 69.
'' Gaorges Musm daas AUONSE, Lu C m m p q i u e..., p. 41.

manuscrit doit cependant attendre encore plusieurs années avant que Georges Musset
n'en fasse la trançcription et la publication en 1904.
Concernant la Cosmographie, Musset affirme :«le manuscrit que nous
publions figure à la bibliothèque nationale dans le fonds français, no 676, ancien Reg.
7125'' Baluze, 503. - il était chiffié au verso de chaque feuillet et se composait de 194
feuillets. Il est aujourd'hui numéroté 1 à 191. Relié en Veau, aux armes impériales. il est
orné de nombreuses lettres en couleur accompagnées de têtes d'hommes et d'animaux, et

),

de n o m b ~ w scartes estornp~s.~' Dans la version publiée par Musset,que nous

utilisons ici a des fins d'analyse, le manuscrit de Jean Aifonse est augmenté d'une
introduction de 57 pages daas laquelle l'historien donne de nombreuses précisions
concernant la vie, les voyages et les réalisations de l'auteur en plus de mettre à la
disposition du lecteur une série de documents se rapportant aux activités du pilote. Le
lecteur est aussi en mesure de consulter un index des noms propres utilisés par Alfonse
dans son ouvrage. Quant au texte lui-m2me, il s'étend sur 457 pages et chacun des folios
est l'objet de nombreux commentaires concernant les lieux évoqués par l'auteur dans son

récit. Bien que les (( lettres en couleur accompagnées de têtes d'hommes et d'animaux

))

n'apparaissent pas dans la version de Musset, l'historien a cependant pris soin d'ajouter
les 29 esquisses canograpbiques en plus des quatre croquis laissés par Aifonse au
moment de la rédaction Autre élément essentiel, Musset a ajouté en bordure du texte les

numéros des folios auxquels se rapportent chacune des pages imprimées de la
~osmo~ra~hie."
Après vérification, il est intéressant de constater que la structure du
texte a ét4 fidèlement respectée. Finalement, le seul problème important qui ressort de
l'utilisation de la version de Musset réside dans la difficile transcription d'un manuscrit
dont les mots sont parfois illisibles. Mais ce danger guette davantage les iittéraws. En
effet, en s'attaquant à la structure du texte ainsi qu'à l'origine des connaissances qu'elle
sous-tend, l'orthographe et l'origine des mots ne sont que d'une importance secondaire.

''ALFONSE, La Caanogqhe ..., p. 42.

ii est important de mentionna que les dam pruniers folios sont absans du mamisoit. Si i'on se fie à la
structure d a i 7 ~ g ecMamraera,
s
qui ressembie beaucoup, pour le reste, à cdle de la CosnogrMe, il
devnit s'agir de ia ubk des matiérrs, de l'avis au lecteur a du début de i'inrroduaion dom les demi&
lignes apparpisKm nir le troisiime folio. Mussa souligne aussi la paie du fadiet 32 qui ah-&
aurait hé
décwpi a L'aide d'un canif.

Dans le cadre de ce mémoire, nous propusons uae analyse qualitative de la
Cosmographie du pilote Jean Alfonse, laquelle comprend un üaité d'astronomie, une

des principales parties de la Terre, des tables de déclinaison du
soleil et quelques esquisses cartographiques liées a diffkrentes parties du monde visitées
par le navigateur. Bien qu'elle rassemble sous un même couvert l'ensemble de la
représeatation du monde de son auteur, cette source imprimée ne peut être dissociée des
description *phique

deux autres ouvrages laissés par Aîfonse. En effet, Les Voyages avameux ainsi que le
Routier, rédigés respectivement en 1536 et 1542, doivent être considérés comme des
préludes à une entreprise beaucoup plus importante, a savoir la rédaction d'une
cosmographie. Et puisquYiIs'agit ici de mettre a jour les éléments qui participent a la
construction des savoirs géographiques, les travaux antérieurs du pilote devraient
permettre quelques comparaisons utiles, notamment en ce qui concerne les acquis
effectués par le pilote dans les dernières années de sa vie.

D'un point de vue méthodologique, l'étude de la Cosmographie nécessite la
compréhension de deux niveaux de construction du savoir géographique. première men^
il y a le savoir évoqué par le contenu de I ' o m g e et son anaiyse devrait permettre de
saisir, à pattir des différents éléments qui le constituent, le processus par lequel l'auteur
structure en savoir spécifique les diverses connaissa~lcesdont il dispose. Cependant, il ne

faut pas oublier le savoir évoqué par la constniction physique du iivre. En effet, la

structure générale du texte, l'importance accordée à certaines parties plutôt qu'à d'autres

et l'ordre avec lequel l'auteur aborde Ies diffërents thèmes sont autant d'indices qui nous
éclairent sur la stnicture mentale et l'organisation du savoir de Jean Mfonse au moment
de la rédaction Pour rhssir a saisir toutes les suMités de la démarche de l'auteur, nous

proposons dans un premier temps la mns9tution de la table des matières qui ne figure
ni dans le texte d'Alfonse, ni dans celui proposé en introduction par Georges Musset lors

de la publication de l'owrage en 1904. Étrangement, et pour des raisons incunnws, le
manuscrit de ta Cosmographie est dépourvu de ses trois premiers feuillets. Si l'on se fie
au contenu et à la matérialité des Voyages mcmnrreia, qui ressemblent en partie à ceux
de la Cosmographie, cette section devrait normdement contenir la table des matières
traitées par Jean Alfonse dans son travail. Reconstniire cette table en regroupant par sujet
les éléments abordés par Aifonse devrait permettre une meilleure compréhension du

cadre théorique de l'auteur en plus de mettre a jour le fil conducteur qu'il a suivi. A la
lumière de ces informations, i1 sera possible d'effectuer une relecture de cette même table

afh de mettre en valeur la cohérence de la structure du texte. La Cosmographie étant un
ouvrage scientifique, il est par la suite nécessaire de replacer chacune des disciphes
abordées par Jean Aifonse dans le contexte scientifique de l'époque. Pour ce faire, nous
proposons de comparer le savoir évoqué par la Cosmographie avec celui reçu dans les
milieux érudits au XW siècle. Il sera alors possible de mettre en lumière les
particularités (modernité ou retard) de la démarche de l'auteur tout en faisant ressomr son
originalité par rapport au travail des spécialistes de la discipline. Maigré son pragmatisme
naturel et son sens de l'observation, il arrive finalement que Jean Alfonse, à la façon du
géographe de cabinet, fonde sa connaissance sur des arguments d'autorité. Une analyse
systématique de ces arguments devrait senir a meme a jour les modalités inhérentes à la
construction de son savoir géographique.
Un peu à la manière de Carlo Ginzburg, le plus illustre représentant de la
microhistoire, il serait enfin intéressant de se demander quelle importance peuvent avoir,
sur un plan général, les idées, les représentations et les modes de construction dont est
Tel Menocchio, Alfonse
peuplé l'univers mental d'un corsaire comme Jean ~lfonse.'~
n'est sûrement pas un marin typique « dans le sens de "moyen" ou de statistiquement plus
t sache lire et écrire dans
fréquent )) Ses origines, son bagage d'expérience et le f ~qu'il
plusieurs langues font de lui un homme en partie différent des autres. Mais à l'instar de
Menocchio, Alfonse a dans ses nombreux écrits (iarticulé le langage historiquement à sa
disposition." » Il p u t donc, wlon une approche microhistorique, être considéré comme
le représentant d'un groupe social qui a joué, tout au long du XVI' siècle, un rôle
important dans la reconnaissance du continent américain et dans la diffusion des
connaissances à ce sujet auprès de la population européenue de l'époque en plus de M e
implicitement la promotion de l'expérience sur le savoir des Anciens.

CAOGDEBURG,Leftasrrqg~et les vers, I'mfwsd'm-er
1980,220 p.
" GINZBURG,

L e m ..., p. 16.
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& X V siecle, Paris, Flammarion,

Mettons-now à considérer I itmérrque comme une grande,
grosse & grasse vache à lait, laquelle nous domprons par
les cornes, y guerroyant l'Espagnol & y plantant de
temps à autres des diverses colonies ...

-

Guillaume coppierl

Prise d'un point de vue générai, la Cosmographie peut nous révéler des choses
inédites qui ont parfois échappé à ceux qui, après avoir comparé les principaux
documents liés à l'histoire des découvertes, se sont préoccupés davantage de l'antériorité
des savoirs que de la façon dont ils se sont inscrits dam l'exercice scientifique du XVf

siécle. Or, l'histoire des savoirs rationnels et, dans le cas présent, de leur mode de
construction peut passer par une analyse détaillée de la mcture des ouvrages qui les
véhicuient. En effet, la c o m c t i o n physique, la place accordée à chaque thème, l'ordre

dans lequel ils sont présentés, les notions qu'on y retrouve et la succession des échelles
de représentation utilisées par l'auteur peuvent nous en apprendre beaucoup sur le fil
conducteur, les grandes lignes de la logique argumentaire et les objectifs poursuivis au

moment de la rédaction. Essentiels a la compréhension de la Cosmographie, ces éléments
n'ont pourtant jamais fait l'objet d'une enquête systématique. Pour ce premier niveau
d'analyse, la stratégie consiste tout d'abord a reconstruire la table des matières de

l'ouvrage qui ne figure, après examen, ni dans le manuscrit d'Alfonse, ni dans
l'introduction rédigée par Georges Musset en première partie. L'interprétation de cette
table, recréée à partir de regroupements thématiques logiques, devrait permettre en
deuxième et en troisième parties d'en savoir davantage sur les fondements, les
motivations ainsi que sur les grandes orientations contenues dans l'owrage
wsmographique de l'énigmatique pilote d'origine portugaise.

1

Jean-Paul DUVIOLS, L 'Amenque vue et M e . Los livres de p a g e s de Ch7isiopiie Colmb a
Bougrnnviille, Paris, Promodis, 1985, p. 224.
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A) Disposer la matière pur mieux s'expliquer l'Univers
~tymologiquement,la cosmographie désigne la descripûon des systèmes
astronomiques de l'univers. «Qui dit cosmographie dit très petite échelle, au sens
cartographique du terme. Cela suppose que l'on adopte le regard idéal du Créateur sur le
monde, ou pue l'on se transporte, à l'instar de Menippe, au royaume de la ~une.'n

Cependant, au X W siéele, les casmographes tentent souvent de rattacher a leurs travaux
une description raisonnée du monde n de ses différentes parties co~lllues.~
On peut alors
considérer que l'exercice cosmugraphique, tel que pratiqué au milieu du XVEC siècle,
représente une description géographique aussi bien qu'astronomique de la Tem. Dans
l'ensemble, le texte cosmographique de Jean Alfonse s'articule selon les mêmes
principes.' Premièrement, l'auteur commence par une descripaon de l'Univers en
s'attardant notamment sur la matière qui le compose, le mouvement qui l'anime et les
différents phénomènes observables et produits par ce vaste système astronomique (p. 6 I à
$O).' Pour ce faire, Alfonse a recours à des notions d'astronomie, bien entendu, mais

aussi a des notious de géophysique visant à déterminer !a structure d'ensemble du globe
ainsi que tes mouvements qui l'affectent. L'auteur utilise de plus des notions de
climatologie pour évaluer l'habitabilité des différentes zones ; de physique pour établir
les lois qui rendent compte des phénomènes naturels ;et d'astrométrie pour déterminer la
position des astres ainsi que leurs mouvements à l'intérieur des neuf ciels qui composent

ce système. D'ailleurs, cette dernière partie semble occuper particulièrement Alfonse qui
ne rate jamais une occasion d'illumr ses propos par différents arguments théoriques
visant a démontrer Ia véracité des informations présentées. Par exemple, lorsqu'il parle
des « cercles » de la spbère, l'auteur prend le temps d'expliquer la façon avec laquelle il
découpe le globe terrestre : «Et a celle fin que cecy soyt mieulx entendu, il aous fault

faire eu Ia sphère dix circuictz, lesquels la circuyront tout en rond, C'est assavoù : six
Frank LESTRINGANT, L 'Atelierdu cosmgruph ou l'image ab
à b Remhame, Paris, Abin
Michi, 1991, p. 36.
Numa BROC,La Géqmpiue & & R e m i s a n a 1120-1620, Paris, BibIioth8qw nationde, 1980, p. 70.
4
En évoquant le plagiat du pilote, le spahiiste Numa Broc ctasse i'ouvrage du K myuiriaur » Jean
A K o w avec les coswgnphies dites descriptive @ar opposition aux connognphies madKmatiques).
BROC,La Géogrqhie...,p. i l .
L a page61 rrprisemclehtio 1 (aacicnniiwro 3)dumamisait & i a ~ m o g r @ e . ~nrrtrowaaen
Anwtc 1 (p. 101), sous La forme d'une véritable table des mariacs, ce qui sera présenté ici sous forme
d'analyse.

circuictz grandz et quatre petitz ; et les six gran& circuictz diviseront toute la sphère en
parties sgalles, et les peûîz la diviseront en parties non es@les6 )) Ces divisions,
géneraiement admises par les géographes, servent entre autres à identifier les différents
signes du zodiaque. De même, Jean Alfonse s'en tient une fois de plus a la théorie
lorsqu'il s'attarde sur la région élémentaire du globe :
Et tous ces éléments sont mobilles, excepté celluy de la terre. Par quoy la
terre est centre et poinct du monde. Sçachez que la terre ensemblement
avec l'eaue est centre, et tous les aultres élémens environnent le centre a
l'entour. Et par quoy l'aier environne l'eaue et la terre, et le feu environne
l'aier, et après la quinte essence des cieulx environne ceulx des élémens
jusques au premier mobile, et d'icy vient que la terre et l'eaue
ensemblement est centre, et est de nécessité qu'elle soit ronde.'
« Le domaine des quatre éléments », selon l'expression de Numa Broc, est considéré

comme une région formée de ((corps simples qui s'altèrent et se corrompent
continuellement. Depuis Aristote on sait qu'ils sont, comme les sphères, disposés
concnmiquement8))
Les considérations astronomiques de Jean Alfonse ne vont cependant pas plus
loin que la page 80. A cette étape, l'auteur effectue une rupture, un changement d'échelle.
Soudainement, les descriptions concernent davantage la terre elle-même et non plus sa
place dans l'univers. II est dors question des dimensions du monde, de la hauteur du
soleil et des principaux phénomènes climatiques. De l'astronomie, Jean Aifonse passe
donc à la géographie générale. Il a en plus recours a des notions de physique et de
météorologie qui, plus près de lui, lui inspirent des réflexions qui renvoient a sa qualité de

navigateur. Ainsi, après avoir longuement disserté au sujet des tempêtes audelà des
tropiques, Alfonse déclare qu'il

((

y a maintes navires et gens lesquelt sont allez aux

Indes orientalles et occidentalles et par dessoubz la zone thoride, lesquelz ont été perdu2
et pédz en la mer par faulte qu'il2 n'en avoyent pas la wngnoissance et admener et

Jean ALFONSE, La Cosmogr&ie a w c l'Espère et Régnne ab Soleil er dir Novd,pubiiœ a annotée par
Georges Musset, Paris, Emest k o u q 1904, p. 68.
7
ALFONSE, Lu Camgmphie..., p. 63.« Cette théorie avait i i e p f f k sur le Traite de la sp- de Jean
siéclc ct demeuré le manuel univashain de riférencejusqu'au
de Sacrobosco, rédigé au d b t du
&ut du XVf sikle. » Banolomi BENNASSAq 1492 Iin nwvde IY>YY~CIU?, Paris, Parin, 1991, p. 42.
BROC, & GéogrqkÏe...,p. 67.
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mectre les voilles bas9 » De plus, concernant le mouvement que fait le soleil sur
I'esquynocial», l'auteur ne peut s'empêcher d'ajouter des points de repères pour les
navigateurs : « Et quant il [le soleil] se liève a I'orisou, l'umbre va en Occident. Et quant
il se couche, son umbre va en Chiant. Et quant il est sur le zène, a l'heure il est midy, et
n'a nulle umbre. Et pour ce, je dictz qu'il se va coucher a leur midy. Et cecy ay voulu
mectre icy, affin que ceulx qui passent la iigne esquynocialle congneussent quant ilz sont
soubz elle ou dessoubz le soleil jm leur d a b d 0» L s réflexions pratiques du pilote
remplacent désormais les calculs et les démonstrations théoriques. Cette tendance se
maintient jusqu'à la page 88 quand lean Alfonse met un terme a son premier cbapitre. La
première pame du livre se divise donc en deux sections : l'une astronomique, dominée

par des considérations célestes et des démonstrations théoriques, l'autre géographique,
dominée par des considérations terrestres et des réflexions pratiques du pilote.
Parlant des traités de cosmographie en général, Numa Broc prétend qu7«après
avoir traité de la sphère, les cosmographies s'orientent dans deux directions divergentes
mais complémentaires : l'aspect nautique ou l'aspect descriptifH» Pour le pilote Jean
Alfonse, c'est l'aspect nautique qui est d'abord la priorité. En effet, le deuxième chapitre
de la Cosmogruphie s'ouvre avec les tables de dkclinaison du soleil (p. 89 à 112). Il s'agit
ici de tableaux dans lesquels l'auteur inscrit, pour chaque jour de l'muée pendant quatre

ans, la hauteur du soleil, les fëtes religieuses et royales ainsi que tout autre point
important du ca~endrier.'~
Utiles aux navigateurs, ces données servent à effectuer les
calculs de position en mer en plus de coatribuer, en ce qui concerne l'ajout de certaines
précisions au calendrier, a maintenir un lien avec les activités de la terre feme.13Elles
introduisent aussi le lecteur à l'art de la navigation astronomique qui exige
inévitablement une initiation à l'utilisation du compas et de l'astrolabe, deux outils
particulièrement indispensables pour la réalisation de voyages en haute mer (p. 113). Le
pilote utilise ici un langage très technique et aborde certains problèmes par l'exposition
de quelques suggestions. Par exemple, il affirme au sujet des compas :
ALFONSE, La Cosmgrqdue..., p. 88.
ALFONSE, La Camtogrcprhre..., p. 85.
" BROC,L1 Géogmghie..., p. 70.
Les tables de déclinaison wncenwt I t s amie 1540 à 1544. Voir LoCammogrqphe...,p. 95.
Ratachie au caicndric~,I'ascmnoniK sm manmc
imà pridire l'+on
de çcrtams phinomines.
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Et quant est des compas, il n'y a guère différame à ceulx qui sont faictz en
France. Et le différend se peuh bien remédier par ceulx qui sont
expérimentez, et entendez en cecy. [-..]Et parce que La Rochelle est à
deux cens quarante lieues au dedans du costé de I'est du dyamètre, il fault
mectre ladicte barre des compas, lesquelz en icelle seront faictz, à demy
quart de différend [...] Cedx qui sont faictz à Lisbonne sont meilleurs par
toutes les parties que ceulx de La Rochelle ny de Flandres. Car L Y S ~ O M ~
n'est que à cent trente lieues en l'est du d y a m h . Et pour estre justement
faictz, il fauldroit qu'ilz fiissent faim a ladicte isle de Fer ou à l'isle de
Madére qui est à dix ou douze lieues à l'est du dyamètre."
Des considérations pratiques jouxtent ici les notions géographiques. C'est aussi le cas en
ce qui concerne le problème du « tamyement b) du soleil, de son importance sur
l'utilisation des compas ainsi que le problème du calcul de la longitude versus le lieu de
fabrication des instruments nautiques que Jean Aifonse aborde aux pages 114 et 115 de sa
Cosmographie. Toutefois, a partir de la page 117, l'auteur ajuste encore une fois son

discours et s'intéresse, comme si les instruments n'apportaient pas toutes les solutions, a
ce qui lui semble le plus sûr moyen de s'orienter loin des Cotes : I'observation du ciel.I5Il
est alors question de la hauteur du soleil de l'étoile du Nord, de Ia position des pôles de
même que de l'importance de la Garde (constellation d'Orion) dans le calcul de position
en mer. Encore une fois très technique, cette troisième section complète les informations
sur les outils et les procédés du calcul astronomique en plus de faire le pont entre
l'observation du ciel et la pratique de la navigation.
Selon la classique définition de Ptolémée, « la géographie est la description
des principaux lieux et parties connues de la terre. Elle diffère de la cosmographie en ce
qu'elle distingue la terre par montagnes, fleuves, rivières, mers... sans avoir regard aux
cercles de la sphère.I6» En ce sens, le üoisieme chapitre de la Cosmographie est tout à
fait fidèle aux habitudes des géographes de la Renaissance. En effet, après avoir fait état,
comme nous le venons plus loin, d'un nouveau modèle cartographique (p. 126 à 129)'

Jean Alfonse débute sa description du monde. Les côtes européennes situ* à I'Ouest de
" ALFONSE, ia Casmographe...,

p. 116.

' On m i e ~iniraiementau X V siècle la naissancede la navigation asaoaomiquc. Cependant, tout au

Iong du XVP siècle, plusiam pilotes continuan, conrme Jean Alfcmse, à naviguer a N I'tstimc n. Vou la
conmbution de Paul ADAM, « Navigation primitive et navigation astronomique o, dam Michel MOUAT
et Paul ADAM, Les aqwctr i n t e r n e a e rrie
n eCaa&~ m e cicémiigw.Acles cinquième colloque
inrenrsmnrsmonal
d'Histoire manïime, Paris, SEVPEN, 1966, p. 227-2s8.
l6 Claude Ptoldnée (v. 100-v. 170). cité dans Nuna BROC,La Géographe..., p. 67.

Gibraltar forment la première région étudiée dans cette section (p. 129 a 192). 11 est

notamment question des pays de la péninsule ibérique, de la France, de L'Europe de l'Est,

des pays scandinaves ainsi que du Labrador et de ~ene-~euve.''Généraiemenî, les
thèmes abordés par Alfonse sont, pour chaque pays : la localisation du lieu, son
accessibilité par les voies fluviales, les richesses disponibles et les activités de ses
habitants. Les autres parties du monde font aussi l'objet de telles observations, mais les

commentaires concernant les régions non visitèes par le pilote sont souvent accompagnés
de fables traditionnelles véhiculées daas les traités de géographie écrits au Moyen Âge.

Par la suite, l'auteur se consacre a la partie (( orientale du septentrion )) (p. 192 a 285). Du
détroit de Gibraltar, Alfonse entraîne le lecteur en Italie, en Grèce, en Hongrie, au
Moyen-ûnent et à Jenisalem. Avec la description de Jérusalem, l'auteur ne peut
s'emwher d'inclure un petit traité d'histoire religieuse, témoignage éloquent de
l'indissociabilité du lieu et de son importance religieuse.lg Les thémes abordés
sont notamment : Adam et ~ v e Sodome
,
et Ghomorre, l'Arche de Noé et le serpent
responsable du mal sur la terre. Ensuite, Alfonse s'attarde longuement à I'Afrique et à ses
richesses avant de revenir au Moyen-Orient (p. 286 a 384). Quelques passages trouvent

sûrement leur origuie dans les nombreux voyages de commerce effecniés par le pilote en

Guinée ou ailleurs.19 Finalement, le m e de l'ouvrage est consacre à la description &
l'inde, du Cathay (la Chine ameue) et de l'Amérique. L'Amérique du Nord fait l'objet
de quelques commentaires précis vraisembIablement tirés du Routier rédigé a I'occasion
.~~
romme, pour parcourir le
de I'expédstion au Canada en cornpape de ~ o b n v a lEn
monde connu, Jean Aifonse part de Gibraltar vers l'Ouest, puis vers l'Est, contourne
l'Afrique et termine par l'Inde, le Cathay et l'Amérique, le prolongement logique de
l'Asie selon la géographie de la Renaissance.

" Soulignons le fait que Jean Monse fait mention de fa ~ ~ - N e w
a edu iabrador avant miw d'aborda le
Nouveau Monde @. 41 1). Nous pensons donc que ces territoires, ranadtésici i l'Europe par une sorte de
coaiincnt arctique, étaient bien cornius de I'auteur au moment de la ridaction de h Camgm@ie'' Le wni d'histoire religieuse est un hloc dishct, une pause entre ia desaiptim des Tares saintes a le

Nord de l'mque. Voir Annexe 1, p. 102.
l9 Michel VER&-FRANCESCHI, Chtwrique llyplïimede lo F m e d Ancien Regime (1492-1792), Paris,
SEDES. 1998, p. 145.
Jean ALFONSE, a Le routier de Jean AIphow, de Xantoigne, premier pilote du aw de Robava »,
Qns Jaques CARTIER, Voyllges & &reniertes au Gmrrrkr, entre IPS maées 1534 et 15.12,Qudxc,
William Cowan a fils, 1843, p. 7947.

"

B) Organiser le savoir selon Z 'impératifdunavigateur
Avant de comprendre comment la structure du texte de Jean Alfonse s'articule
selon des impératifs propres a l'art de la navigation, il est important de noter en quoi
consistent les problèmes soulevés par cette pratique à l'époque des découvertes. En fait,
la navigation suppose trois choses : N une connaissance de la configuration du globe et
des distances, la capacité de faire le point, c'est-àdire de déterminer précisément
l'endroit où l'on se trouve sur l'océan, et enfin celle de reporter ce point sur une carte où
est trac& la route que doit suivre le navire?' u C'est à ces questions, fondamentales pour
lui, que Jean Alfonse tente de répondre comme en fait foi son argumentation.
((

Plaise -voir

a votre Magesté Royale que l'esphère est un corps rond

dessoubz une superficie, en laquelle moytié y a ung poinct que lèvent toutes les lignes à
la superficie." » C'est par cette affrmation théorique que s'amorce le texte
cosmographique de Jean ~lfonse.'~Conforiablement positionné à l'échelle du
« Créateur », le pilote, qui préfère ici le mot esphère a celui plus prosaïque de Terre,

effecw la description des systèmes de

La durée de mution des planètes, la

place de la Terre dans l'Univers, la position des tropiques et les différents circuits de la
sphère sont des notions centrales de ce premier chapitre a saveur astronomique. Mais peu
s'en faut pour que l'auteur nous fasse bientôt passer du ciel au bateau En effet,
visiblement mal à l'aise et peu accoutumé à ces dissertations théoriques, Altonse aborde,
dès la page 80, des sujets plus (( terrestres N sur lesquels il a une meilleure prise en raison
de ses qualités d'observateur. II est alors question de la dimension du Monde, de la
hauteur du soleil et des principaux phénomènes climatiques (tempetes, tornades, etc.). A
parhr de ce moment, les expiications sont maintes fois accompagnées d'exemples, chacun

" Yves GINGRAS, Petcr KEATïNGa Camille LIMOGES, Du &be

au smm Lesp(RIeursab m i r &
1 I n t i p i t é à farévdutim i d m i e l l e , Montréai, B o r d Compact, 1998, p. 159.
ALFONSE Lo Cannographe...,p. 60.
23 Pime-Auguste Pawlowski a note que cmc phtase est tirée de l'ouvrage de Martin F c m d a de
ENCISO, Suma de geogrpprhia con la e ~ p e r oen tomrmcey el r~grmiento&I soly &I mm, SCville, [SA.],
15 19,238 p. Voir Piare-Auguste PAWLOWSKï, « Jean Fomeaeay dit Aifonce D, Bulletin cfe géogqhie
historique er &mpt&1905,
, p. 240.
Sdon Lazare !%nh, le cboii du terme cspbae, absent de la langue h n ç a k au X W siiclc, teprffcate
une preuve du pkgiat dllUfonse. Voir iame s&,
(« La C m n q q h e de J a n Alfonse
Saintongeais», Revue desenrdes r ~ b e ~ t l l l ivol.
e ~10,
, 1912, p. 20.

''

d'entre eux se rapportant a l'expérience du navigateur. Ainsi, parlant du soleil, Monse
abandonne la théorie et fait état de: ses propres constatations :

il est à noter que quant le soleil se liève clair, sans nul cercle i l'entour de
soy, est signe de beau et doulx temps, icelluy jour. Et s'il se liève obscur,
avec ciercle de diverses coulleur, comme le rouge, il démonstre qu'il fera
grandz ventz de la partie des signes d'où sera le cercle plus rouge. Et si Ie
soleil a son levier est obscur, vert, et faict ung circuitz, les nues qui seront
à l'entour sont noires et vertes, c'est signe que les ventz seront devers le
midy avec force pluye. Et ce qu'il te démonstrera a son levier, il le te
démonstrera à son couchier. Et les mêmes signes te fera la lune quant elle
se ~ievera.~'
Connaissant tous les dangers qui guettent le marin lors d'excursions en mer, Nfonse ne
peut s'empècher d'instruire le lecteur à propos des différentes façons àe prévoir
l'apparition des phénomènes naturels qui menacent l'équipage et qui causent tant de
naufrages au XVI' siècle. Pour la navigation à voile, il est aussi primordial de connaître
les signes annonciateurs d'un changement de direction du vent. La durée du voyage, la
santé de l'équipage et, conséquemment, le succès de l'entreprise dépendent souvent de
teIIes obsemations. À ce sujet, l'auteur affirme : (( Et ainsi sont les vappeurs avec la
région du feu, que tant plus elles sont tioides tant plus grand bruict elle font. Et se font
d'elles mêmes ung si terrible vent, que s'il trowoit ung navire la voile baulte, il rumpmit
le mas dudict navire ou le feroit périr en la mer. En raison de quoy, il faut admener et
mettre bas les voilles dudict navire par ceulx qui cognoisxm et voyent venir le v d 6 H
Comme l'agriculteur, pour qui le soleil est synonyme d'abondance, le navigateur observe
l'astre du jour à la recherche d'indices annonciateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison

que Jean Alfonse ne peut s'empècher de regarder le ciel sans y voir toutes les
conséquences sur ses activités. Du ciel au bateau, il nous entraîne donc constamment,
témoignage prudent d'un désir de s'expliquer l'univers en fonction de priorités
personnelles et de ramener l'explication à l'échelle de son propre savoir. I1 s'agit ici du
principal apport d'un personnage comme Alfonse a la compréhension du Monde au

milieu du XM'siècle.

zs ALFONSE,L4 Caanogrqhie ..., p. 86.
'6

ALFONSE, ia Cosmographie..., p. 88.
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a Du ciel au bateau r),

l'argumentation de Jean Alfonse suit un axe vertical qui

nous transporte en d'autres mots du regard du Créateur à celui, plus important H, du
navigateur. il est cependant possible d'identifier un autre axe par lequel l'auteur laisse
sous-entendre ses priontéS. Dans le premier chapitre, Aifonse pose les grandes lignes de
la descriptron des systèmes de l'Univers. Cependant, ces notions, qui devraient
normalement représenter le cœur de tout ouvrage cosmographique, ne semblent pas f&e
partie des principales préoccupations de l'auteur. En effet, à la page 80, Alfonse informe
le lecteur de ses intentions patentes : u Ce qui est dict cy davant de la sphère suffit pour
l'introduction de l'ewre présent. Et à celle fin que mieulx soit entendue la cosmographe
de laquelle est I'euvre qui s'ensuyt"

D

Selon cette af'htation, il est possible de croire

que la matière contenue dans les premières pages de la Cosmographie, c'est-à-dire le
mite d'astronomie, ne sert qu'à introduire des notions beaucoup plus importantes aux
yew de l'auteur. Dam les faits, Alfonse désire passer rapidement sur ces concepts pour
s'attaquer a u véritables problèmes de la navigation Du savoir, il passe alors au savoirfaire, cette application de la science étant toute natureIIe pour un homme ayant passé tant
à'&

à naviguer sur les nombreuses mers du globe. Cette propension à faire primer

l'expérience sur le savoir théorique est d'ailleurs ce qui le distingue fondamentalementdu

géographe de cabinet dont le savoir s'inspire davantage de la science spéculative des
Anciens.

La description des grands systèmes de l'Univers sert donc d'assise à une
entreprise plus importante : la navigation. Pour s'en convaincre, il sufit de voir de quelle
façon Jean AIfonse organise la structure de son texte. Après avoir Ionguement disserté

dam le premier chapitre sur la position de chaque planéte, le pilote insère dans son
deuxième chapitre ses tables de declinaisan du s o l d a Ces tables, on le sait, contiennent
la position du soleil pour chaque jour de l'iilmée pendant quatre ans, ce qui permet de

faire la démonmation du calcul de la position en mer :
27

.URINSE, La Cosmographie ..., p. 80.
Les w y q a ~ ~ ~ ~ ~ I R LcI (oL In: t i vlssi
~ dw tatitcs de d&ibiwn du sold.Selon Franit Lestringam,
ces tables proviemm de l'ouvrage d'olivier Bisselin ies tables & la &climimou esioipœment quef ~ t
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k~U&blig~eEquinoctidec~pwdes~orr,PoitKFs.AuP~prrkoa&klarmf,
1.559. Voir Frank LESTRINGANT, M é f i w t C ~ ~ ~ ~ g tuuhp&miers
k ? Volois,GaKve, L i i e
Dm& 1991, p. 41. Dans ia C
~
~les t ae k ont,toutdois été revues puisque Jean Alfouse a apporti
plusiatrs c o d o n s à la version figunmt dans tes Voyagesmmwmt

Le soleil se hausse et baisse, et le luzier de lobe nommé Vénus se haulse et
baisse, et par icy pouvez sçavoir le chemin que vous faictes en prenant la
haulteur du soleil [tables de déclinaison] et celle du luzier au matin, quant
le soleil se liève. [...] Toutesfoys il vous fauit sçavoir son mouvement
[chapitre 1 de la Cosmographie]. I1 suffict que prenez la haulteur du soleil,
et de ceste sorte se gouvernent ceuix qui ont l'expérience du nombre
susdict, et par la figure susdicte du nord des lignes et quartz de cornpax."

En marin pragmatique, Alfonse insiste beaucoup sur la valeur de l'observation
astronomique. Le calcul de la hauteur du soleil ou de la position des pôles ainsi que leur
importance pour la navigation occupent d'ailleurs une place de choix dans ce deuxième
chapitre. En témoignent les tennes avec k q w i s il explique l'utilisation w u t e du

compas,un outil essentiel au navigateur avisé :

U est à entendre que sur la ligne Omantalie que nous appelions dyamètre,
quant vous estes dessoubz elle, la fleur de lys de vostre compas ûappe
droict au polle articque, et vostre midy est droict au s u t de vostre compas,
quant vous l'antarticque quant vous estes a nord de la ligne équynoctialle.
Et si d'icy vous allez en Occident, vous pouvez tant aller que l'estoille du
nord vous viendra au nord est de vostre compas,et le soleil à son midy et à
sa haulteur viendra au sursuest de vostre compas?0
Ce recours à la position du soleil et des étoiles, Jean Alfonse le répite aux pages
suivantes qui concernent plus particulièrement l'utilisation de l'astrolabe ainsi que
l'orientation à partir des pôles, de l'étoile du Nord et de la position de la Garde (p. 117 à

de la longitude en mer, un problème qui
sera définitivement résolu au XWI" siècle. Selon Aifonse, le navigateur a pour ce faire
besoin d7«ung astraiabe tout rond qui est trois cens soixante d w z , avecques une lidade
qui traverse les trois cens soixante degrez Et sur ctste Made ung quart d'astralabe de
~~etdVr~etwramissuriadictetidade~a~iscenssoixantedtgrn,er
ladicte lidade le portera, et le quartier aura sa lidade, outre celle pour prendre la haulteur
123). Il tente même une explication du &d

de la latitude.)' » Cependant, l'txplkatioa concemaiit lyutilisationde l'astrolabe est
confuse et Alfonse ne semble pas en mesure de nous décrire avec précision sa façon de

procéder. Il se m e n t e seulement, un peu plus loin dam ie texte, de nous entretenir sur

ZJU O N S E , Lcr C a m q q h i e ..., p. 113.

ALFONSE, Lcr Cmogrqhie ...,p. 1 13.
" LFONSE,

Lu Cmogrqdne ..., p. 117.

les inconstances des compas ainsi que sur la nécessité d'avoir beaucoup d'expérience
pour effectuer ce genre de calcul :
Et pour ladicte foméation des compas, se peuh prandre facillement, avec
le soleil et le nord, la hadteur de la longitude et non adtrement. Car la
longitude n'a point de marqque aultre que ceste cy à ceulx qui le bien
entendent. Jusques à présent n'y en a guères qui bien l'entendent. Car cecy
ne est que à l'expérience a ceulx qui longuement ont navigué au long la
longitude et latitude. S'ilz y ont voullu prandre esgard Et uant est de
moy, je y ay maintes foys p.ins espds, et I'ay trouvé certain.
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Par ce passage, Alfonse affirme-t-il sa capacité réelle, exclusive aux hommes de longue
expérience, à effectuer le calcul de la longitude ? Ou s'agit4 plutôt d'une vantardise,
comme en témoigne l'épais brouillard qui entoure ses explications ? Une chose est
cependant manifeste, Alfonse affinne clairment sa préoccupation pour les problémes de

-

11 navigation de son temps. À ce sujet, r nous savons aujourd'hui [...] que ln navigation
astronomique n'a pas été pratiquée de manière régulière avant le milieu du XW
siècle.33n II est donc possible de croire que Jean Alfonse tente de combler les lacunes
d'une navigation à l'estime qu'il pratique encore régulièrement. La chaîne argumentaire

de la Cosmographie est partout imprégnée de cette volonté de trouver des applications à
la science des géographes et des transpositions concrètes au savoir théorique. C'est
d'ailleurs ce qui rend sa Cosmogruphie si intéressante.
Une fois les pieds bien sur terre et une fois franchies les étapes qui nous
mènent du savoir au savoir-faire, reste a comprendre de quelle façon Jean Alfonse
organise la dernière partie de sa Cosmographie. Dans cette section de l'ouvrage, qui
comprend une description raisonnée du monde, les explications de l'auteur sont
paradoxales puisqu'il abandonne une représentation très méthodique de l'espace, qui,
selon ses propres dires, est remplie d'avantages au profit d'un mode descriptif plus
« nature1 », calqué sur celui du céiébre géographe espagnol Martin Feniandiet de

~ n c i r o Remikrernem,
.~~
Alfonse divise le globe par une ligne qui «passe pardessus

3'

ALFONSk, La Cawnqrqphie...,p. 127.

''BENNASSAR,1492.. ,p. 186. Lire aussi la cmmibution de Paul ADAM, «Navigation primitive... »,
.

dans M O U T a ADAM, Les q c l s irilemuitnmz..., p. 227-258.
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l'isle de Fer qui est la plus occidentalle ide des Canaries comme au dessus ay dict,
laquelle ligne divise tout le monde en cieux parties, l'une orientalle et l'aultre
~ccidentalle.~' Par la suit+ il reprend la p m e orientaie qu'il n divise en quatre parties
qui sont Azie, l'inde orientaile, Affrque et ~urope."n Ju~qu'ici,l'auteur propose une
division systématique du giobe terrestre. Il fait même l'apologie de ce choix
méthodologique dans ce long passage :
Aussy je dictz, syre, que, ainsi comme la ligne esquynoctialle divise en

deux parties esgailes tout le monde, l'une que nous appellons
méridionnalle. Et I'aultre septentriomalle, ainsi divise tout le monde une
aultre ligne qui est drct dyamétralle, laquelle va de polle à poile, en aultres
deux parttes que nous appellons l'une onentalle et l'aultre occidentaile.
Ces deux lignes font quatre p d e s de l'universel monde, et chascune de
ces quatre parties est faicte en figure de quadrent duquel usent les
mariniers en la navigation à pmdre la haulteur du nord et su. Et chascune
figure est de quatre vingtz et dix degrez de longitude et aultant de latitude.
Et ainsi se pourroyent et debvroyent faire les cartes en figure de quadrent
pour estre conformes avec le corps esphère, lequel est rond ; partant
comme toutes les costes de l'espbère vont ensemble, se font plat pour
raison de la longitude, parce que les mariniers ne sont astrologiens, et si
quelqu'un l'est, c'est par accident, et non par letire. Pour raison de quoy
l'on leur mect en plat, à celle lin que ung chascun puisse mieulx entendre
et comprandre la praticque selon l'entendement et intelligence qu'ilz
peuvent avoir de la théoxicque et selon l'habileté d'mg chascun. Et à celle
fin que mieulx ilz veoyent et conpoissent la vérité, ay ordonné de mectre
I'euvre au prouffict et utilité d'un chascun en la mecuint en plat.37
11 semble &videntque Jean Alfonse est a ta recherche d'une nouvelle représentation

cartographique qui pourrait faciliter le ûavail des navigateurs qui ne sont pas, comme il le
dit lui-même, astronomes (voyez ici les préoccupations de l'auteur). Cette division du
monde aurait notamment l'avantage de considérer la rotondité de la Terre dans
I'elaboration des cartes géographiques.f Mais curieusement, l'auteur ne tient pas compte
de ces observations quand vient le temps de décrire les différentes parties du monde. En
effet, il choisit une démarche beaucoup plus ((naturelle» lorsqu'après avoir divisé

'' ALFONSE, La Caaiogmphe..., p. 127.

ALFONSE, LÏ Cosmographie...,p. 127.
" ALFONSE, h Camographie...,p. 126.
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l'Europe en six parties (France, Espagne, Germanie, Italie, Grèce et Scitanie}, il dé~ritle

continent & partir & Gibraltar et en longeant ks &es vers l'Ouest jusqu'au Nord De
cette fâçun, il passe du Portugal et de l'Espagne a la France, utilisant les principaux cours
d'au comme autant de voies de pénétnition, et de 18j q ' a I'Miemagne avec laquelle il

incorpure la Norvége, le Danemark, la Lituanie, l'Irlande, l'Écosse et I'Islande. C'est
comme si nous voguions à même le bateau du nanateur, décowrant avec lui les
différentes parties connues et parfois même inconnues du giobe. Une fois la description
terminég, Alfonse revient à Gibraitar d'où il amorce, mais de l'au~ecbté, une description

qui nous mène cette fois de l'Italie au Moyen-Orient, et de Ià jusqu'en Hongrie, en

Éthiopie, en Égypte, en Chine et, finaiement, en Amérique, prolongement logique de
I'Asie selon une tendance de la géographie rmsisîute." Encore une fois on put voir,
comme une habitude qui refait constamment surface, le c&e clairement pratique de Jean

Alfonse pour qui La théorie, ou la représentation cartographique et systématique de
l'espace, ne peut avoir le dessus sur la bonne vieille méthode de l'observation sur le
terrain.

En somme, le texte msmographique de Jean Aifonse s'articule selon une
logique argumentaire sans laquek la Cosmographie ne serait qu'une suite de savoirs
éparpilIés et incohérents. Du ciel au bateau, du savoir au savoir-faire et de Gibraitar au

bout du nnmde, Alfonse nous tratispurte dans san univers nautique à l'intérieur duquel
chaque elément occupe une place légitime. Le pragmatisme naturel dont fait preuve
l'auteur se traduit alors parfois par sa difficulté a lier la théorie a la pratique. En effet,

bien qu'il connaisse le savoir théorique, il n'est pas théoricien et ne parvient parfois que
trés md à faire le lien entre ce qu'il sait pula î h h e et ce qu'il est en mesure d'observer
sur le terrain. En témoigne la méttiodologie utilisée pour décrire les diff'ntes parties du
monde. Reste maintenant a savoir de quelle façon la structure argumentaire de l'ouvrage

de Jan Alfonse révèle les objectif$poursuivis par ce demier au moment de la rédaction
de la COSrnOgMphie.

''On accorde giniraimient La « dicowcric » de llocCanPrcitique ui coaqrnstador Vasco N(15 13).

de Balboa

Le FornigaisFadinand de Msgdlanfut ccpcadantle premier à le traverser (1520). Comme

plusieurs, Monse considtro quad même I ' M q u c comme le prdoagememdu Cathay (ia Cbim).
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C) Tirer profit di savoir prut/qtie

Lorsque Jean Alfonse entreprend la rédaction de sa Cosmographie, en
novembre 1544, l'Europe est sur le point d'être bouleversée par la révolution
copernicienne. L'année précédente, en mai 1543, le Polonais Nicolas Copernic avait en
effet publié avec l'aide de son disciple Rhéiicus son famewc fk rewlutionibus orbium
caelestium. Ce nouveau modèle astronomique, en plus de remettre radicalement en
question celui des auteurs antiques, inspirera d'autres scientifiques, notamment des

médecins et des mathématiciens, à tenter des recherches (( pour des raisons purement
théoriques, dam le rnil but de comprendre la structure de

univa vas.^^ n De ce que l'on

sait maintenant de la structure et de la logique argumentairede la Cosmographie, il appert
que Jean Alfonse ne poursuit pas les mêmes objectifs que ce groupe de scientifiques.
D'ailleurs, il est fort probable qu'il n'ait jamais lu l'ouvrage de Copernic et il n'a
aucunement manifesté, dans ses travaux, le désir de changer le modéie astronomique

généralement accepté par ses contemporains. Quels sont alors les buts que poursuivait

Jean Al fonse ?
Après avoir énuméré en introduction les diffërents sujets contenus dans la
Cosmographie, Jean Alfonse fait la déclaration suivante :
AfXn que vostre Magesté print plus grand plaisir et délectation à la
lecture dud. livre, de toutes les provinces de I'universeI monde, lesquelles
jusques à présent ont esté veues, descouvertes et coagneues par ceulx de
nostre Europe ; [...] Affin que cecy veu, vostre Magesté soit mieulx
délibérée au service de Dieu, pour faire descouvrir et gaigner les terres et
que
pays, lesquelz, par les gens qui ne sont crestiens, sont wupez,
nostre saincte foy catholicque soit multipliée et que ceuix de v m e
Mage& [probablement les navigateurs] le puissent mieulx comprandre,
ay faict une figure en plat laquelie ay mis toutes les terres et provinces de
l'universel rn~nde.~'
Si l'on en croit cette aîknation, le premier objectif de Jean Monse est de présenter au

roi une description du monde COMU Formulée ainsi, cette description, qui constitue en
effet Ia troisiéme partie de la Cosmographie, peut alors être considérée comme un état des

connaissances acquises par les marins, (( cedx de nostre Europe w, depuis le début de la
période des découvertes. Mais il semble aussi que Jean Alfonse poursuive l'objectif, à la
fois politique et religieux, de convaincre le roi d'organiser des expéditions afin d'occuper
des terres et des pays appartenant à des {( gens qui ne sont crestiens. D Est-il nécessaire de

rappeler que Jean Alfonse revient tout juste de la première expédition officielle de
colonisation organisée par le roi au Canada ?" La Cosmographie sert donc la cause d'une
entreprise impérialiste du roi qui, pour servir Dieu, tente de rattacher à son empire des
temtoires qui ne font pas partie de la chrétienté.

Le service au roi est capital et toute l'œuvre d'Alfonse lui est destinée. Dans
de nombreux passages, le pilote s'adresse directement à sa Majesté et plusieurs
paragraphes s'amorcent avee cette formulation. « Vous debvez sçavoir que... u. À la
page 126, Alfonse utilise même la formulation it Aussy, je dictz, syre, que... D . ' ~ Le

passage qui suit s'adresse donc inévitablement au roi. ii s'agit en effet d'un extrait où
l'auteur fait la description de son nouveau modèle cartographique. Dans un autre passage,
l'auteur prend la défense des intérêts du roi, lui suggérant de s'investir rapidement dans la

course au Nouveau Monde que se disputent les pays de la péninsule ibérique. En effet,
par le traite de Tordesillas, signe le 7 juin 1494 entre les Rois Catholiques et Jean II de
Portugal, l'Espagne et le Portugal avaient fixé la ligne de démarcation de leurs futures
possessions outre-mer. Toute terre découverte à l'Est d'une ligne située a 370 lieues à

l'Ouest des Açores et du cap Ven devait appartenir au Portugal ;a l'Ouest de celle-ci, a
l'Espagne. II en va donc du devoir de chaque pilote de contester cette décision considérée
arbitraire du point de vue français.@Ce à quoi Jean Alfonse adhère en ajoutant :
Et ont faict les dessudictz lesdictz partaiges sans y appeller vos& Magesté
Royalle ne aultres vos prédécesseurs. Et m'est advis qu'ilz ont mal Party,
actendu qu'ilz ont tout pins ;actendu que y aviez adtant et si grand droict
que eulx [.,.] Et entre ces deux mil six cens lieues depuis le Gange
jusques a Mareignan sont les terres qui restent a descouvrir, qui sont les
plus riches de la longitude du monde, selon la saincte escripture, et selon
&'éc aux côtés de Roberval a de Jacques Canicr, s'est soldie par un &bec. Panitrr Alfow -t-il
justifiaune autre tentative.
Cette forme de vouvoiement es absente des i'opges m t u r e u x qui avaient été ridigés a la requète de
dam mnrchands de La Rochelle.
U
i(Les p
imes considMan] en e&t I'.bkiquc comme un rCsavoir de richesses qui eomt[icnacnt] la
puissance espagaok. » DUVIOLS, L 'Amiriquewe et r&+;e. ..,p. 224.
" Cette QcpCdmon,

ce que j'en ay apperceu, que sont celles icy : la terre Zertane,
Cyampaugue, ianare, le Cattay et l'isle de Joquatte et ûrossye ; lesquelles
terres et isles sont les plus riches d'or et de piarres précieuses d'entre
celles desquelles est faict mention en la cosmographe, et commej'ay par
openiepvoir. [...] Et me semble que à vous en appartient portion, aussi
bien comme à eulx, parce que avez des gens en wshe royoulme qui
congnoisrent que sont Is p h riches &les du m0nde.4~

Jean Alfonse a donc bel et bien écrit sa Cosmographie pour faire service au roi, sa
connaissance du globe étant un élément essentiel à la course au Nouveau Monde. Mais
e s t e là son seul objectif ? Bien sûr que non. Quelques éléments de contexte devraient
suffire pour nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre analyse. En effet, il faut se
rappeler que c'est pour combattre le rna~po1eikrique sur le Nouveau Monde que
François la a organisé, à partir de 1528, et avec l'aide de pilotes étrangers, des
expéditions de course en direction des colonies espagnoles et pomigaises.J6II faut aussi
se rappeler que c'est dans ces circonstances problématiques que Jean Alfonse est passé
définitivement au service de la France, vivant de la guerre de course et du commerce
outre-mer." En 1540, résolu à s'implanter en Amérique, le roi défint (( une nouvelle
domine coloniale qui se fonde non plus sur la découverte mais sur l'occupation.' x
Alfonse est alors nommé pilote de Ia première expédition officielle de colonisation. ïi est
donc compréhensible qu'il s'intéresse désonnais de près aux intéth de sa Majesté. Par la
citation des saintes écritures et par l'assurance de sa propre connaissance de ces terres
((

riches d'or et de piarres précieuses

qu'il n'a d'ailleurs probablement jamais vues,

Alfonse tente vraisemblablement de convaincre le roi de lui fournir les moyens d'une
nouvelle expédition. L'autorité acquise par la rédaction d'une cosmographie dans laquelle
il est clairement question des endroits qu'il a visités devrait lui fournir le moyen de
gagner la confiance de son souverain. N'est-il pas raisonnable de confier de tels projets à

des hommes d'expérience ? C'est pourquoi il a E m e non sans prétention :

" ALFONSE, Lo Caanogrrgrhie..., p. 83.

* A ce sujet, iire I'acdlente c o r n i o n de Jean-Pian MOREAU,

(( L
a course ou f l i i e dans les
Amilles, çeconde période 1600-1630. Mythes a rcalitis de la ilhste », daus Frank LESïRiNGANT (dir.),
ia Fme-Amérique (Xvr-XVn. siècks]. Paris, Honori Champion, 1998, p. 260.
Jesn Aifoox a notamment saPorto Rico cn pius d'être miprisonai à Poitim pour avoir contmmu
aux r è g i e ~maritimes intdoaales. Ces déphcema m Aâique a a Madm som aussi bien cornais. A
ce sujet, voir VER&-FRANCESCHI, Chrau'pe -tirne ...,p. 133, 135, 145.

VERGE-FRANCESCHI,
clponip - t i n ~ e ..., p. 132.

Et pou cela tous ceulx qui entreprenent les voyaiges loingtains, debvent
estre vigillans et expérimentez, ou aultrement ne l'accepter ne
entreprendre. Car c'est gnuide charge de conscience d'entreprendre choses
lesquelles l'on n'entent pas et faire morir et péril par ignomce et
imbécilité tant de gens. Quant est de moy,j'qy
jusques à présent
quarente a iuryt ans en lou<a l
a mm, sans/maispmln nawgre."

et aux pierres pfëcieuses
ainsi que la maîtrise technique de celle-ci sont beaucoup trop importantes aux yeux de

Au diable les secrets de l'univers ! La route qui mène à l'or

l'ambitieux pilote, L'expérience dont fait étalage Jean Alfonse daas sa Cosmographie
représente une preuve de ses compétences et sert donc à mousser sa candidature auprès
d'un roi qui a tout avantage à se lancer dans l'aventure. Comme si ce n'est pas suflisant,

l'auteur prend même le temps d'instruire le roi sur les endroits qui pounaient être
avantageux d'explorer. En effet, après avoir calculé la circonférence de la Terre, le pilote
évalue la proportion des terres à découvrir. u Et par icy pouvez veoir clairement tout ce

qui est descouvert et a descouvrir de la longitude du monde qui est la rotondité de la terre
et de I'eaue, en laquelle nous habit on^.'^ » Selon cette évaiuation, 4 567 des 6 300 lieues
que comprend le pourtour de la Terre ont été visitks par les navigateurs européens. De

sorte qu'il reste encore u mil sept cens trente deux lieues et dernyc r) à découvrir soit,
après verifcatiou, 27,s % de 1a surface du

C'ea donc plus du q w t de 1a

superficie de la planète que Jean Alfonse croit pouvoir offrir a son souverain ! La
stnrcture argumentaire qui met en valeur le savoir-f& et l'expérience trouve ici tout son

sens. Elle permet encore une fois de meme à jour la motivation intrinsèquement liée a la
rédaction d'un ouvrage comme la Cosmographie. Pour Alfonse, comprendre l'univers
signifie en tirer de plus grands profits !
La Cosmographie de Jean Alfonse cache donc bien mal des motivations

profondément personnelles et non seulement altruistes. Mais les intentions du pilote
n'empêchent pas tout effort sérieux d'aborder certains sujets scientifiques d'importance.
A maintes reprises, Alfome délaisse le voüvoiemeat pour aborder plus s p t a ~dest

* ALFON SE,La C-qhie

''

...,p. 88.
ALFONSE, La ~ o m q r q h i ...,
e p. 81.
AiFONSK Lu C ~ ~ t..., p.i 82.e

sujets k m u p plus t e ~ 6 a i ~ u cEn
s.~
effet,
~ lorsqu'il est question de la position du soleil,
du calcul de sa hauteur et de la prévision des phénomènes climatiques, Alfonse s'adresse
visiblement aux navigateurs : (( Et ainsy en quelque part que tu sois, ton midy est au
contraire & ton umbre?

N

011 sent aiors i'aisance de l'auteur, probablement beaucoup

plus habile à l'exercice de tels calculs qu'à la seule spéculation astronomique. Si l'on en
croit la stnictute de l'ouvrage, il est clair que certains passages paflculiers de la

deuxième partie du premier chapitre correspondent à un savoir technique, destiné à des
mvigatwn pour l'avancement de la science nautique. En témoigne ce brusque
changement d'échelles observé à partir de la page 80.

En pilote dévoué, il semble que le premier objectif de Jean Alfonse soit
d'instruire le roi au sujet des différentes parties du globe. Cependant, une analyse
attentive permet de croire que ce désir en cache un autre beaucoup plus personnel. En

effet, il semble que c'est de fraçon intéressée que Jean Alfonse pend position en faveur

d'une participation active de la France dans la course au Nouveau Monde. La rédaction
de la Cosmographie était une occasion en or de démontrer toute son autorité en matière
de géographie et de navigation. Cette logique est transposée au niveau de la structure

argumentaire car à une première partie introductive succède une partie beaucoup plus
technique, qui s'adresse plus particulièrement à un autre type de lecteurs, ses propres
w&ères de voile. Ce faisant, Alfonse dévoile un autre objectif: améliorer le sort des
pilotes en mer. En effet, comprendre le cieI et les mouvements qui l'animent entraine
inévitablement une meilleure exploitation des principales routes maritimes. Les objectifi
du pilote Werent donc passablement de ceux poursuivis par les scientifiques emportés

par Ie renouveau de la révolution copernicienne. Ceci n'empêche toutefois pas de
considérer la Cosmographie comme un ouvrage scientifique. En effet, le pragmatisme du
-

'2

-

Le cas du pia& d1Ai€onsca de son apport persamid à la Camqmphe seront mit& dans un pmM

%&ISE.

La C ~ \ 7 1 1 o g r....
~ ep. 85.

pilote, basé sur l'observation de l'homme et de la nature, ajoute, complète et révise
parfois la science théonque des Anciens ou les spéculations déductives des spécialistes de
la discipline. Reste maintenant à savoir de quoi est constituée cette science géographique

du milieu du XW siècle et a découvrir comment un simple pilote comme Jean Alfwse
peut y apporter des éléments intéressants.

L 'exp'rience ne trompejumuis, c 'est voire jugement seul
qui s'égare en sepromettruu des résultas qui ne déaulen~
pus directement de voire ap&rimentutiun

Le premier chapitre de ce mémoire nous a fait dicouvrir toute I'importance
d'une meilleure connaissance du globe terrestre et de sa place dans l'univers. Que ce sait

pour le roi, jnm les navigateurs ou pour Jean Alfonse l u i d m e , ks applications de cette

connaissance sont d'une réelle valeur. Mais la compréhension de l'Univers passe
in4vitablement par la maitrise et l'utihsation & Jiffiirentes disciplines

san'i

quoi la

Cn.mngraphie ne pourrait aspirer a un statut scientifique. La science du pilote d'origine
portügaise est &ment

bien différente de la science ptatquée aujourd'hui dans les

universités du monde entier. C'est pourquoi il est premièrement nécessaire de replacer
chacune de ces disciplines dans le contexte scientifique du XW siècle. Suivant i'ordre
avec lequel elles se ptésentent dans la Cosmographie,il sera ici question d'astronomie, de

physique et de géographie, des discipiines qui regroupent elk-mêma différentes

branches comme l'astrométrie, la geophysique et la météorologie. Aprés ce survol, il est
lkgitime de se demander wmmmt lm traits c;ardc2tiristiques de la sience dite « savante »

de la Renaissance affectent ou non Ia science d'un marin comme Jean Mfonse. En effet, à
cette époque, et ce u malgré des p o t s de contacts certains, I'univers des marins et des
marchands et celui des savants et des lettrts rcst[ent] séparés.' )) Nicolas Copernic va

m2me jusqu'i proclamer qu'il fout Ioiw N Ies mirthhatiques aux m.dtfhaticiem »,
ÏIIustnint ainsi jusqu'à quei poht les deux groups demeurent divis&.' Pour cette raison,

nous tenterons de reconstituer et de préciser la démarche scientifique propre de Jean
Alfonse, qu'on ne peut certes pas associer au cercle f m é des érudits. Cet exercice nous

permetirid finaiement de d h o n k r I'origditi de cet auteur pris ii tirnoin en raison de sa

fbiim*téau groupe parh-culier, et souvent négIigé, des piiotescorsaires.

Aj Adopter un rnviide ustronomique

Pour saisir ka singuiiaritk des trdvztux de Jean Aifow, il est nkeswk de se

référer aux fondements de la science cosmoIogique antique. En effet, au XVIe siide,
l'idée que l'on se fait de l'Univers est encore profondément imprégnée des théories des

astronomes de l'Antiquité. il ne s'agit pas ici de retracer tous ceux qui, d'une tiçon ou
d'une autre, ont inflwnck l'astronomie de ta Renaissuce. Les triivaux d'Aristote et de
Ptolémée sufisent normaIement a définir I'origine lointaine de la pensée cosmologique
du

skk.' Pour Aristote, l'Univers entier est contenu a l'intérieur de la sphère des

étoiles, limitée par sa surface. En chaque point de l'intérieur de la sphère il y a de la
matière ; les trous et le vide ne pwent exister dans un tel

Le ciel, quant a lui,

est formé de sphères homocentriques en mouvement autour d'un centre immobile occupé

par la Terre. La sphère supérieure, appelée aussi sphhe divine ou premier moteur,
transporte les étoiles fixes Elle produit un mouvement qui se communique, par contact,

aux autres sphhes et qui parvient jusqu'au çiei de la Lune, lequel cunstituc: la limite

inférieure du monde céleste. Pour tes doctes savants du temps, <r la Terre ne peut avoir
aucun wniwment cidaire. Elk est immobile au centre de 1'~nivers.~Dam cette

wsmologie, inspirk de la thbrie des deux sphtires, le monde se sipare en deux rtigiuns
distinctes. (4 Le monde sublunaire, composé des quatre déments (air, eau, terre, feu), est
soumis au changement et constitue l*' t

propre de la physique. Le mode supralunaire,

composé d'un cinquième élément, éther ou quintessence (cinquième essence), est éternel

et ne chans pas. Seul le mouvement circulaire uniforme y est possible.'» Si cts
principes de base ont une influence certaine sur les travaux des scientifiques des pénodcs
suivantes, la réputation d'Aristote n'empêche pas certains auteurs de remettre en cause

ses théoriess Mais on p u t af5rmer que r dans la phiode qui sépare Ptolemk de
Copernic, la plupart des gens cultives, y compris les astronomes, [ont] cru au moins à une
version bâtarde des sphères d'~ristote.' ))
Contrairemeal à Aristote, P t o l h k prkknd que les mouvements des plmkies
ne dépendent pas de considérations physiques. En effet, selon l'historien Paolo Rossi,
I'asîr-

alexandrin voit «dam l'astronomie un champ d'activité poür les

mathématiciens, et non pour les physiciens.'0» C'est pourquoi il propose, en réponse au
probkme de l'irrégularit~du mouvement des plmbtes7un sys-e

astronomique fomG

d'excentriques et d'èpicycles." En effet, à chaque planète est attaché un n cercle

épicycle » dont le centre est en mowement sur un u cercle déférent H. Le centre de ce
dernier cercle coïncide avec celui de la Terre, à moins qu'il ne constitue lui-même un
6piçyçle. En plus de remettre en wusr: ç&cs

çunçeptions diAris?ote, notamment sur la

question du vide, cette combinaison de mowements présente l'avantage d'expliquer
presque tous ks phénomènes observables en plus « d'étabiir une relation mathématque
entre n'importe queues données de l'obsenration à peu près aussi bien que les moyens
mathématiques modanes.12r Le système ptoleméen, ou ses ditferentes adaptations,
sauve si bien les apparences qu'il faut attendre le milieu du ?NT siècie, avec les travaux
de Nicolas Copernic, pour qu'il soit sérieusement remis en question. En résumé, depuis

les travaux d'Aristote et & F?old.de, la Terre est pour la plupart des astronomes et des
philosophes N une s p h k immobile, btis petite, susindut: au centre gbmétrique d'une

sphère en rotation, beaucoup plus grande, qui port[el les

N

Bien entendu, cette

théorie w fut pas la seule à voir le jour pendant cette période, u mais ce fut celle qui
compta le plus de partisans, et c'est une version issue de cette théorie que le monde
médiéval et le monde moderne ont heritée des ~nciens.'~
N U n'est donc pas surprenant
Pensons a Aristarque de Samos (IV siècle a.v. 1.4.)ou P Jean Buridan et Nicok ûrcsme (XW siécle).
Voir GïNGRAS, KEATiNG n UMOGES, hi scribe au s a m r . . .,p. 75 a 132.
Y KUHN, La RéwIutim ..., p. 109.
'O ROSSI, L mine me^ de b sciem. .. p. 32.
Le mouvcmutt du Soleil sur i'eclipàque est ligirrmcat plus rapide en bivcr qu'en dé. Un tel mouvement
ne pan donc pas être engcadri par un point 6xe Pnit sur ua cade qui toum avec une vitesse uniforme
autour du centre de la Terre.L'astronomie ptolémhm répond B ce ptoblime. Pour une démonstration,
voir KüHN, La RéMIrrtim...,p. 92.
12Aiexandrr KOYRÉ,
Ln rbohirion c t m m i p e . Coppmtc,Kepler. Bwtlli, Paris, Hermann, 1961, p. 24.
l3 KUHN, LP Rédution.. .,p. 42.
l4 KïAN, La Révdutim...,p. 42.
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que la thhrie des deux sphkres, et en particulier la çonçeption d'une Tem centrait: et
immobile, représente le point de départ du système astronomique des marins du XVI'
siècle. Mais avant de s'attarder a Jean Alfonse et aux navigateurs, voyons quelle

importance ont eu les travaux de Nicolas Copernic sur leur représentation du monde.
Thomas S. Kuhn pritend que « la publication du De Revdutjonibus Orbium
Caefe.triumde Copernic, en 1543, inaugure le renversement dans la pensée astronomiqire

et cosmologique que nous appelons la révolution c~~ernicienue.'~
» Dans cet ouvrage,

Copernic propose un nouveau modèle astronomique qui remet en question l'ordre
t
la
~dJitiomeldu cosmos. En effet, il place le Soleil au centre de l'univers et f ~tourner
Terre sur elle-m2me et autour de celui-ci selon le principe du mouvement circulaire
uniforme.16 a il en dérive une approche fondamentaiement nouvelle de l'astronomie
planétaire, la première solution simple et précise du problème des planètes, et enfin, en
ajoutant d'autres elements à ce modèle, une cosmologie nouvelle." r Bien que
révo[utionn;iires du point de vue général, il fallait quand même une bonne dose de
courage pour déplacer la Terre du centre de l'univers, les idées de Copernic sont bien
ancrées dans un cadre universitaire médiéval lui-même inspiré par la tradition
astronomique et cosmologique de l'htiquitk. En effkt, cette nouvelle cosmologie se:

rattache étroitement à plusieurs thèses fondamentales de l'aristotélisme : (( l'univers
copernicien est @aitement sphenque et fini ; la sphericité à laquelle tous les corps
aspirent constitue une forme parfaite [...1qu'on attribue a juste titre aux corps divins ; le
mouvement circulaire des s p h h cns2rillines est dû au f i t que la mobiliti r n b e de la
sphère consiste à sdéplacer en cercle."

* De plus, en ce qui a trait au Soleil, la théorie

de Copernic prévoit exactement le même mowement annuel vers l'Est sur l'écliptique
que la théorie de Ptolémée. Elle prévoit aussi la même variation de hauteur dans le ciel
selon les saisons. À ce chapitre, (( le système de Copernic n'est ni plus simple ni plus
précis que celui de Ptolémée. Et les méthodes utilisées par Copernic pour 1'éIaborer
semblent aussi peu aptes que celles de Ptolémée à apporter une solution unique et

' KUHN, LU k i d ~ b o n.., p. 180.
' Il faudra attendre les travaux phis tardifs de Johannes Kepler (1571-1630) pour que de MX~VCUCS figures
#fornitriques soient appiiquécs au mmement des piaaètes.
KUIN, hf&vIution ..., p. 181.
"ROSSI, L 'nvéwmenrde In mence..., p. 102.

imporîante au problème des plan^.'"» N ' o h t rien de nouveau aux navigateurs en ce

qui concerne leurs pincipaies préoccupations, c'est-&-direle mouvement et la hauteur du
Soleil selon les périodes du calendrier, il serait surprenant de constater chez ceux-ci un
engouement massif en faveur de ce nouveau modèle astronomique. Bien au contraire,
cc l'aptitude

de l'univers des deux sphkes, dans sa forme perfixtionnk, à expliquer et,

finalement, a prévoir les principaux phénomènes célestes comme les éclipses [accroit]
considérablement l'emprise du schème conceptuel des deux sphères sur l'esprit des

astronomes et des profanes.20))
Selon Alexanùre Koyrti, N le rksuiîat ùnm#lirit de la rivolution c o ~ ç i e m e
fit de répandre le scepticisme et ~'ahurissernent.~'
N Chez Jean Alfome, qui est pourtant

un contemporain de Copernic, on ne voit aucune trace d'un quelconque désir de changer
de modèle astronomique ou même d'adopter une nouvelle façon d'aborder le problème.
Pour lui, il s'agit de çumprendre le fonc~omementdu ciel afin d'en ddtermlner les

implications pour la science maritime de l'époque. Jusque-là, en effet, « l'influence de
l'astronomie savante sur la navigation [avait été] négiigeable. On continuait à naviguer à
l'estime, en se guidant sur les constellations du ciel, le Soleil et l'étoile Polaire surtout, et
en dvdrutnt ~ s s i ~ ~ mles
e distauces
nt
pplfcourua. Point nkessaire, pour de tels besoins,
de savoir si c'est la Terre ou le Soleil qui est au centre de

ni ni vers.^ » Fidèle à la

tadition, c'est-à-dire à la cosmologie ptoléméenne, Jean Alfoase place donc la Terre,
ronde et immobile, au centre d'un Univers en mouvement : Et tous ces élémens sont
mobilles, excepti çelluy de la tem. Par quoy la tem est e n û e et

ppoll

du monde.

Sçachez que la terre ensemblement avec l'eaue est centre, et tous les aultres élémens
environnent le cenm à

u L'Univers, quant a lui, se divise en n mufi esphères

lesquelles nous appellons cieulx )) Le dernier de ses neuf cieux, nommé par Alfouse
c<

Im@rial», reprdsentc la. su~rficietotde du systkme cm il wntient tous les auûes en

plus de leur Mputer un mowement d'Est en Ouest : rc Et ainsi comme il se meult, tous

KUHN, in Révohtion.. ., p. 233.
LQ Révolution...,p. 77.
Alexandre KoYRÉ,Du monde clm a l'unïwn i@ni, Paris, Gallimard, 1988, p. 47.
nGINGRAS,KEA~GetLIMOGES,Du~&cnrslwrt
..., p. 151.
ALFONSE, La Cosmgrapine..., p. 63.
l9

'O KUHN,

''

''

la adires se meuvent avec luy. a Le huitikme ciel, pour sa jwg at celui contenant les

étoiles, et son mouvement, qui h t un degré tous les cent ans, s'achève en 36 000 ans.
t(

Ce mouvement du huytième ciel auquel sont les estoilles, divise le d a c q u e par le

meilleu. Et suubz le zodiacque sont les sept adires esphéres qui sont les sept cieulx
q u e l z sunt les sept plmettes, Iqwiles sunt la lm, Merwre, Vhw, le soleil, Mars,

Juppiter, Saturne. Et ces sept cieulx se meuvent ari contraire du premier, qui est

directement Occydant en 0naut" n Finalement, dans ce système,chaque ciel complete

son mouvement selon un horaire propre très m i s :
Saturne qui es2 au septiesme ciel, le faiçt nitxnte ans. Juppiter qui eh3 au

sixiesme ciel, le faict en douze ans. Mars qui est au cinquiesme ciel,
i'whkve en deux ans. Le: soleil qui ed au quatriesme çiel, le fakt en tmys
cens soixante et cinq jours et six heures, qui est ung ans. Venus qui est au
tiers çiel, le fiiçt en ung ans. Mercure qui est au wwnd ciel, le faiçt en
ung ans. La lune qui est au premier ciel, le faict en vingt et sept jours et
huyt heures.'6

Fig. 1. - Le monde prkopmicien, tir&de la Cosmugrophie
de Pierre Apian en 1539, tel qu'adopté par Jean Aifon~e.~'

'' ALFONSE, Lu Camogqhw..., p. 61.

L F O N La
~ ~ a s m q m p h ...,
e p. 61.
ALFONSE.La C-e..
., p. 61.
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" ~llusa;aiont~iede~~YRÉ,Dumonrieclm
...,p. 46.
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Synthk de physique aristotdiçime et d'as.tronomie p t o l b b e , le moctkle

astronomique de Jean Alfo~se,formé de neuf cercles concentriques, répond parfaitement
aux normes de perfection en vogue au milieu du X W siècle. En effet, quelle figure autre

que la sphère et le cercle peut représenter avec davantage d'exactitude l'œuvre parfhte et

personnels poursuivis par un auteur. Pour Copernic, influencé par le néoplatonisme de la
Renaissance, la recherche de la perfection mathématiqueest une préoccupation constante.

De plus, (( aucun des systèmes ptoléméens qu'il connaissait ne donnait des résultats qui
correspondaient complètement à de bonnes o h a t i o n s tàites à l'ccil nu."

))

C'est donc A

parth d'arguments mathématiques qu'il lui est passible de remettre en cause les

arguments plutôt (( qualitatifs u d'Aristote et d'effectuer, sans toutefois faire table rase de
tous ces principes, la construction de sa nouvelle cosmologie. Mais pour Jean Alfonse,
qui est d'abord intiressi par la recherche de nouvww prwdtis permettant de s'orienter

en mer, c'est la prévision des phénomènes qui importe. Pour lui, un bon système doit
permettre de connaître et de prévoir le mouvement du Soleil et des principaux astres du
ciel." Cet élément, on l'a vu, est possible avec k système des deux sphères tel que
propose psu les Amimis. Une kt&

minutieuse de William Fninçis G m n g dimontre

mème que lors de son voyage au Canada en 1542, Jean Alfonse a calculé la latitude des
principaux lieux visités avec une marge d'erreur de seulement cO5.l minutes (Annexe 2,
p. 104).'O

L« données de Ganong démonmat par le fait

même que le système

as;tronomique utilist! par les wviptc!urj convient sfisammrnt si l'utilisation qu'ils m
font. Toutefois, cette préférence a un impact majeur sur les différentes disciplines qui
composent la science cosmopphique de Jean Alfonse. Le fait de proposer, à l'instar de
-

''Thornas S. KLrHN a démontré la par!iapation de Copernic au riM1du néoplatonisme à la Renaissance.

Voir WHN, Lu Révoiution...,p. 185.
29 A I'épocjue. « la position des navires était calailie a partir de i'observation de La hautair du soleil à midi
ou par celle de la Polaire ou de la Croix du Sud u Michd MOLLAT, LbF erpforatemC61 NIJr uu XM.
siècle :premiers regmds sur des mm&s mmaaa, Paris, J . 4 . ianès, 19û4, p. 107.
30 il s'agit ici d'une étude comparative des doanits auwnulas par Jaques Cartia a Jean Alfow au
Canada. Les conclusiom de Ganong prouvent notirwncnt qw Cartier, avec un rhubî de +00.6 minuîe,
était un meiüair observateur. Toutefoh il faut considérer que Cartier a h i c mis voyages dans La rtgion. La
quaiitc d a instruments peut aussi être un fictwdétaaiinam.Wiliiam Fnacis GANONG, CCrud M q s in
the &iy Ca~ogr@v and Plnce-nwmmlmMe of& R r W c CGUSof CariOba. Toronto, Umvasity of
Toronto press, 1964, p. 382.

Copernic, une Tem en mouvement implique en &kt
physique

unc: approche rliff6rente de ka

a une révision de certaines hypotheses traditionnellement admise^.^' En

revanche, le choix d'une Terre immobile implique que l'auteur se range demère des
dispositions différentes, à savoir ta physique aristotélicienne. Mais avant d'analyser
comment Jean Alfunse justifie sa positiun, voyons quels sont les impac* du choix
cosmologique de Jean Alfonse par rapport à la physique conteniie dans la Co.smographie.
Premibmtmt, il faut çonsiderer

K

la ciistinction de principe entre unr:

physique céleste et une physique terrestre, conséquence de la division de l'univers en
deux sphères, l'une parfaite, l'autre sujette au

))

La région céleste, parfaite et

inaltérable, contient la sphère des étoiles ainsi que celles des sept planètes du système :
Lune, Mercure, Soleil, Miirs, Jupiter et Saturne. N'Ctant

plis

sujette au changement, la

région céleste ne fait normalement pas l'objet de nombreux commentaires. On se
contente généralement, comme le fait Jean Alfonse, de décrire la durée de rotation des
planètes ainsi que le mouvement des principdes constellations stellaires. Ces données
servent par la suite de points de repkre p u r les naviptiurs. Deuxiémment, il faut aussi
considérer ce que 1,011appelle la région (( élémentaire w, c'est-à-dire, comme son nom
l'indique, le domaine des quatre éléments (eau, air, terre et feu). i(Contrairement aux
ciels, les éléments sont des corps simples qui s'altèrent et se corrompent
continuel~ernent.~~
)) Les conséquences de ces altérations ont alors des répercussions
s tempêtes ou de tout autre
importrintes sur la Terre. Etles sont notamment ~ ~ ~ p o & i edes
phénomène naturel. Pour les disciples d'Aristote, chacun des éléments est caractérisé par

sa légèreté ou sa lourdeur. (4 Ainsi le terre et l'eau sont tous deux lourds, le premier
davantage que le secunci, et leur place aature1Ie est le centre ùe l'univers7 lia tme
précédant l'eau. L'air et k feux étant légers, leur place naturelle est aux confins du
monde sublunaire, le second, plus léger que le premief, étant plus près de la sphère

lunaire.34D Ce concept de « lieu naturel D explique d'ail1eurs le type de mowement des
quatre Ilements. En effet,

N

q

d un klhent est dtipliwi, il knù,par son muuvment, 6

--

" De tciies questions mineront à la décaunne, au siècic suivant, des lois de la gravitation universelle.

3 2 ~ ~t'avènement&
~ ~ 1 , lascience ..., p. 33.
j3Numa BROC,L
a géographe & de Remi(I42&1620), Paris, Bibhhèque nationale, 1980, p. 67.
GINGRAS, KEATING et LIMOGES, Du *he w m.
.., p. 68.

regagner son lieu naturel. Ainsi, un ubjd lourd lkhk d'une d

e buteur tombe en

l i p e droite vers la Terre, alors que la flamme se dirige naturellement vers le haut."

))

Même si la Cosmographie n'est pas trés explicite sur le sujet, c'est parce que son auteur
admet ces principes de base qu'il adhère a la théorie des deux sphères. Maintenant, sur
quelle base judfierd-t-il ses positions ?

À propos du nouveau système astronomique copermcien, 'i'homas S. Kuhn

affirme que (( les arguments de Copemic ne sont pas pngmatiques. Ils ne font pas appel
au sens utilitaire de celui qui pratique l'astronomie, mais à son sens esthétique et a lui
seulMD Cette recherche d'arguments théoriques n esthetiques pour expliquer la smcture
de l'univers semble d'ailleurs h e reprkentative de la &marche &pt& par un groupe
pécis de scientifiques dont Copernic fait partte." Cependant, on ne retrouve pas cette
disposition chez tous les graqes qui s'intéressent a l'astronomie au XVf siècle. On ne le
dira jamais assez, Jean Alfonse n'est pas un astronome. Il est avant tout un navigateur, un
piloteconaire, et sa saprtkentation de l'univers mi i m p r i p k des al& de lia vie
maritime. Avec ses confières de voile, il partage une représentation du monde mais aussi
certains traits de caractère. En effet, les marins du X W siécle se distinguent par leur
curiosité extrême pour les choses nouvelles. N La volonté de connaître fut chez tous la
disposition majeure qui leur permit, en se riominant eux-mGmes, de vaincre les difiçultk
Cette détermination leur fut commune en dipit des différences d'âge, de conditions
sociales et d'activités antérieures." n Cette ciinoaitti se combine aussi à un sens aigu de
l'observation. À l'approche d'une terre nouvelle, les navigateurs observent la couleur de
l'au et le vol des oiseaux ; ils notent la prisence de &bris ou les Jiffkmts types de

poissons ; ils sont sensibles aux changements de direction des vents ainsi qu'a la
température des courants marins. Rien n'échappe à l'œil exerce de ces éternels voyageurs
et c'est ainsi qu'ils recueillent la majeure partie de leurs informatious. La pratique de la
navigation en haute mer suppose de plus que les marins vinfient empiriquement leurs

''GINGRAS, KEATING a LIMOGES,Du scribe au munt...,p. 69.
"KUHN, La ReVOlution..., p. 247.
GINGRAS, KEATING a LIMOGES,Du scribe sovmrr.*.,p. 212.
"MOLLAT, Les qlmm...,p. 1W37

mi
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dçuls. For& de s'adapter à des conditions toujours çhdngmtes (roulis dtimesuk, ciel
couvert, etc.), les navigateurs prennent terre afin & réviser posément le résultat de leurs
observations à bord (( Loin d'être antiscientifique, cette habitude traduit une prudence
louable et une attention constante et nécessaire de tous les indices et de tous les

signes.39» Elle assure aussi a la science un élemm essentiel à sa demarche : la
vérification empirique des résultats. il semble donc que les aiilrins du X W siècle
possèdent une façon pamculière de faire la science. La Cosmographie nous ofRe des
exemples de cette démarche propre à ce groupe dont Jean Alfonse est ici le digne
reprisenlanl.
En astronomie, il semble que le m d l e p r h t i par Jean Alfoa~t:ne prdsente

rien de nouveau au lecteur éclairé. La méthode utilisée n'a souvent rien de mathématique
et les démonstrations les plus {(savantesO concernent habituellement les calculs de
position en mer ou toute autre considération qui se situe à l'échelle du savoir de l'auteur.
Toutefois, l'observation du ciel et la description de la trzijrxioire des pltanktes laissent
entrevoir des démonstrations plus théoriques, caractéristiques d'un savoir dit savant ».

En effet, « l'arithmétique élémentaire, essentielle pour les calculs de la navigation, fut le
premier empmt que [les navigateurs] firent à ce savoir.40» C'est ainsi, notamment, que
Jean Alfow explique la prmkiure pour d ç d m ka position du soleil à l'aide de ses
tables de déclinaison (p. 89 a 112) :
Si vous vouilez -voir au vingt d quatriesme de moy en quel signe et en
quel de@ est le soleil et quel déclinaison il a, commencez par le hault de
la table du moys dt: miy, et par la partit @the qui =t en la prmikrt:
reigle, cherchez vin@ et quatre, et en ceste reigle, regardez où est Gémini
qui dhonstre que le sokii entre en G b n i . Et ii la F e de ces vingt et
quatre jours, en hosterez douze, qui monstre que le soleil est en Gémini, et
d m h t par la &ciinaison jusques à venir l'mdroid de duuzc: des&
vingt et quatre jours dudict moys, osteru vingt et deux àegrez et vingt
mynutes, et ainsy sc;aurez que le soleil es? i douze d e p z de &mini et
qu'il a de déclinaison vingt degrez et vingt sept rnyn~tes.~'

. 1Os.
GZNGRAS, KEATING a LIMOGES,Du *be
" ALFONSE, La Camopphie. .., p. 124.

39 MOUAT, Les explotrneurs.. , p.

.

au muru... p. 150.
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Furcc est de consiter qu'il faut posder une rkUe habiletk mithcmritique idin
d'exécuter ce type de calculs. La navigation exige même la connaissance de quelques
notions de géométrie. A propos de la position des astres, Aifonse affirme : N Et quant
cecy sera bien faict et bien estimé par géométrye, pourrez prandre la haulteur de la
longitude et de la latitude tout ensemble." n Hélas, les explications de Jean Monse
s'arrêtent aussitôt, sans qu'on ne puisse miment savoir en quoi consiste cette technique.
Deux choses demeurent toutefois essentielles : l'observation, sans quoi il est impossible

de ratîacher les résultats obtenus à des points précis de la voûte céleste, et une
connaissance des implications ghmktriqw de la sphtkicitti de la Terre. En effkt, les
360 degrés du globe terrestre représentent un élément de base pour plusieurs calculs. Par

exemple, dans la démonstration suivante, Jean Alfonse utilise cette réfërence et anive a
calculer la circonférence de la Terre en évaluant habilement la distance qui sépare chacun

Et puce que c k u n degr4 es%taxi à ciuc sept lieues et &mye, aiwy le
monde a de tour trois cens soixante degrez qui sont deux cens cinquante et
detu mil e s i e s , donnant à c h c u n &ré & wdùtque sep c m
esîizh, et à chacune lieue quarente estades. Le tout monrant six mil et
t d s cens lieues. que la terre el lreaueuni & rondeur. Ainsi que en
partant de I'isle de Sainct-Orner qui est dessoubz I'esquynocial en allant
en Onmt pour Ir druid de la ligne esquynwial, quant l'on aurd faict six
mil et trois cens lieues, il seroit retourné a la mesme isle de Sainct-Omer
dont il seroyt

Par cette kquation, Alfonsc: arrive à unr: çircodkrençe teneske de 6 300 lieues. Prenant
ensuite pour acquis qu'une lieue marine (ou géographique) équivaut aujourd'hui ii la
vingtième partie du degré terrestre, soit 5,556 km, Alfonse aurait évalué a environ 35 003

km le contour de la ~ e mûn. sait
~ aujourd'hui que cette distance est de 40 075 km.
Aifunse aurait alors fGt une erreur d'à peine 5 072 km (ou 12.7 %). Toutefois, Ies
exemples de ce type n'abondent pas dans la Cosmographie. Et il faut souvent chercher
longuement avant de découvrir comment la spéculation mathématique, si chère aux
scienûfiques de la Renaissance, intervient dans l'astronomie & son auteur.

ALFONSE,L4Cam,ographe ..., p. 117.

" ALFONSE,LP C0511)081cp>hre...,p. 81.

i~ lieue iuim une meure ünéaire de valeur variable, ii est difficile d'arriver à un rtsuhat inéfiitable.
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Selon J e i n AIiow, la T m ebi de forme sphhque et d'une çirconf~rencede
6 300 lieues. Voila qui est bien. Mais encore faut4 qu'il soit en mesure de le justifier par

des arguments solides. Nous avons vu qu'il existe des arguments esthétiques à la
rotondité de la Terre. Ces arguments, Alfonse les connaît bien puisqu'il les cite lui-même.
Pu exemple, il &mie, en parlant de la Tem, que a le monde qui la tient au meilleu, est
rond. Par quoy ce capax rond est le plus parfaict de tous. Car il n'a ne commencement,

La pnfection du cercle et du mouvement circulak semble représenter
une justification récurrente chez les astronomes du XVL" siècle. Même Copernic ne peut y

meilleu ne fin"

))

khapper. Pour eux, « le mouvement (moto) rectiligne, h6gd et limiti ùms le tmps du
monde terrestre s'oppose [au] mouvement circulaire, uniforme et éternel, des sphéres et
des corps célestes. Le mouvement circulaire est parîà~tet p conséquent adapté a la

nature parfaite des cieux.* u Cependant,Jean Alfonse ne se contente pas de cet unique
riisomement. Prigmdtique, il propose au lecteur qwlques preuves (( observatic1nneiles ))
du concept étudié. Premièrement, en bon navigateur, Alfonse cite l'exemple, devenu
classique, du bateau qui vogue vers l'horizon et qui disparaît graduellement à partir de la
coque jusqu'au sommet de son mit :a Et que a m y soit, se mecte ung homme sur la coste

de la mer, et parte une: nef du lieu d'où il est, J'aultant plus qu'elle s'esloignera, d'siultant
moins elle se vem, et tant s'esloignem qu'on ne luy verra que la hune. Et quant il ne tuy
veoid que la hune, ceulx qui sont dedans le navire, ne le peuvent veoir de ladicte nef, et
s'ilz montent a la hune, ilz le ve~ront.~'
fi Le Soleil, a n n e deuxièmement Alfonse,
fournit aussi une preuve de la rotonditk de la Tem. En effet, lors de sa trajectoire, il
((

nous apparoist et passe par dessus nous aultres et descent en Occident, et de nuict passe

à l'entour de la terre et de l'eaue par dessoubz elle, et nous tourne, apparoisüe en Orient

au matin. Et ceste révolution du soleii nous démonstre l'eaue et la t m e estre ung corps
rond, et les cieulx aussi sont rondzU fi Argument de poids s'il en est un, le kit de lever
les yeux au ciel et de cons?ater la trajectoire Est-Ouest de l'as& du jour sufiït à

l'observateur pour déduire que la planète qu'il habite est ronde. il est ainsi en mesure de
démolir certaines croyances selon lesquelles la Tene aurait la forme d'un disque plat :

'' ALFONSE, La Cosnographe...,p. 63.
*ROSSI, L1&nemem& lascience ..., p. 31.
ALFONSE, La Comqqhae ..., p. 64.
ALFONSE, La Cmmogqiüe.. ., p. 63.

''
"

«Et quant u x y est c o m au~ monde de l'aulk, pourquoy si la terre esioit pliattr: ou
carrée oit de troys canées, l'eaue qui est avec elle, et les cieulx et les estoilles

s'approucheroyent plus de l'un que de l'autre.4g» En bon obsewateur, Jean Alfouse note
toutefois une irrégularité. Si I'uiïivers est bel et bien formé de cercles concentriques et
que le Soleil t o m selon un mouvement circulaire uniforme autour d'une Terre
immobile située en son centre, les astres devraient nonnalement demeiirés à distance
constante du centre de ce systérne. Ce a quoi Jean Aifonse souscrit en affirmant : «en
quelque lieu que tu ailles en la mer, toujours tu veoyes les estoilles et les cieulx en une
qualité esloignez de I'eaue. Lesquelz ne seroyent pas ainsi si tout n'estoit rond.50D
Maintenant, comment expliquer le f i t que le Soleil n'est pas toujours de la même
grosseur selon les différentes périodes de la journée ? Laissons d'abord Jean Alfonse
poser le problème :
Par quoy en tous temps, quant le soleil se lilve, et au midy et au soir, esq
toujours esgallement esloigné & nous auitres. Et pourquoy est ce que le
suleil nous apparoist plus grand, au matin, quant il se liive, et, au soir,
quant il se couche, qu'il ne faict au midy, cela nous semble chose
contraire, par ce que s'il esgailement aloi@ de nous aultres au matin et à
midy eydlernent, nous debwoit apparoistre en telle quantité et
grandeur.

Un math~maticiende la trempe de Coprmic chercherait prcibabirment la solution A ce

problème dans la cornhinaison de différentes figures géométriques.52Cependant, un

Jean Alfonse a nécessairement
explication différente, fondée sur l'observation. C'est pourquoi il affirme :
navigateur

aussi

pragmatique

que

Vous debvez spvoir que lt: soleil est toujours es@ en sa grandeur.
Toutesfoys quant il se liève au matin et va montant vers le midy, les
rayons et force du soleil, lesquelles hppent en la terre, font monter les
vappeurs, qui montent entre nous et le soleil, qui nous empeschent que
nous ne pouvons vwir le soleil si grand omme au matin et au soir. Pour
raison de quoy il ne nous semble pas sy grand au midy. Dont que l'eaue et
la terre sont ronciz, cela a@n fort clair par expérience."
ALFoNsE,Lu ~ m o g r u p h i ...,
e p. 63.
ALFONSE,La Cosniogr4phie..., p. 65.
ALFONSE,iu Caanogrqhie...,p. 64.
''On a vu comment le système s Cpicycftdifinni » a servi à expliqua i'imguiarté du mwvcment des
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laflètes Chez Ptol~mCeet Copernic.

ALFoNsE, C a m g r M e . ... p. a.

une

Selon Thomas S. Kuhn, la dhuverte, celle qui annonce parfuis un changement de
paradigme, commence avec la conscience d'une anomalie, « c'est-à-dire l'impression que

la nature, d'une manière ou d'une autre, contredit les résultats attendus dans le cadre du
paradigme qui gouverne la science normale." )) Jean Alfonse est vraisemblablement
p h i ici devant uac: telle mumalie. Or, plutot que de s'interroger sur l'origine du

problème, il ne fait que plier en quelque sorte son observation au schème ccrnceptuel
habituel. En somme, nul besoin d'adopter une position révolutionnaire car, au milieu du

XW siècle, il est encore possible de sauver les apparences!
S'il dgfend la th& de la sphtricitk de la Terre, A l f o u defend aussi celle: de

son immobilité. Poiir lui, comme pour les disciples d'Aristote, l'univers est composé de
sphères cristallines en mouvement autour d'une Terre immobile en son centre : « ils
acceptaient une coquille sphérique pour les étoiles et une pour chaque platiéte, et ils
suppusaient que chaque coquille plmitaire &taitjuste usez tpaissc: pour que la plmkte fit

sur la surface intérieure de la cuquille quand elle se trouvait le plus près de la Terre
immobile au centre du monde, et sur la surface extérieure de la coquille quand elle se
trouvait le plus loin de la

erre."

))

Emboitk les unes dans les autres, les huit sphères

remplissaient toute la rkgion ciles3e. Or, pour Jwin Alfunse, c'est le firmament qui tourne
et non les étoiles qui y sont fixes. Ainsi, parlant de l'étoile du Nord, Monse
mentionne qu'rc il appert que le ciel du h a m e n t se meult d'orient en Occident. Par
puoy ceste dicte estoille du nord est fixe au firmament et ne se meult point sans luy.%))
Pour les astronomes qui partagent cette position, « les quilles [ont] ghCdement unr:
réalité métaphorique, mais ils se soucient rarement de trouver une explication physique
~ ' effet, le fGt qu'elles
au mouvement d'une planète à bterieur de sa c o q ~ i i l »~ En
soient fîxes enlève aux étoiles toute proptîeté physique. Cependant, Alfonse éprouve
q m d mcmt: le besoin de rt$undre à tous ceux qui nt: c~oientp i l'immrilrbiiit6 des
cieux et qui soutiennent, peut-être après avoir observé une comète ou un météorite, que
les étoiles pourraient tomber sur la Terre :rr et y en a qui ont dict que si une estoille

54

Thomas S.KUHN, Lo srnicure &s révolutions sciemïiqws, Park, Fayard, 1983, p. 83.

J'KUHN, LuRévohm..., p. 109.
" ALFONSE, La Cmmogrqhe...,p. 62.
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tumboit à terre, qu'de la couwiroit, m qui es? impossible. Car si elle tumbuit, il fuidroit
qu'elle retournast dont elle seroit nimbée, et pour tumber il fauldroit qu'elle allast au long
le ciel. Et d'aultre part, eues sont fixées au fimiaiaent en sorte qu'elles ne sçauroyent
tumber sans luis8)) Pour expliquer son raisonnement, hAlfonse a ici recours à deux
principes aristottiliciens. PremiZ~t:ment,en affirmant qu'une fois sur T m ,une &oik doit
nécessairement retourner à l'endroit « dont elle seroit tombée », Alfonse fait référence au
principe fondamental du « lieu naturel 1). Finalement, il évoque la perfection du ciel en
a&rmant que les étoiles, fixéesau hament, ne pourraient tomber sans que tout le
systhe s'icroule. En somme, Jean Aifunse n'est pas un ihthricien. Probablement
incapable de fournir des éléments de preuve mathématiques, il se rabat sur i'obsewation
et sur les positions généralement admises de la physique aristotélicienne pour trouver des
arguments logiques aux différents problèmes soulevés. 11 est toutefois possible d'espérer
que ce sens de l'observation lui serd profitable en gkugrdphie, une matikre qui se situe
cette fois à l'échelle de son savoir.
C) Devenir les « yeux » de lu giogruphie

Pour Jean Alfonse, I'as~onomiees2 une aff.iire d'observation. Pour lui, il
s'agit en effet de confirmer ou d'hfher les principales théories en leur ajoutant des
preuves « observationnelles ». Cette procédure a cependant ses limites. On a vu comment
certaines questions, par exemple celle de la grosseur apparente du Soleil, sont difficiles à
expliquer sans des connaissazlw r i t & en mathhatiques et en gbrndric. Mais ce
qui est mi pour l'astronomie ne l'est pas nécessairement pour la géographie. En effet,

pour expliquer les différentes parties du monde, il faut beaucoup plus qu'une bonne
formation académique. Ou alors on ne fait que recopier, avec talent peut-être, les écrits
des Anciens ou d'un quelconque voyageur qui, p i 6 à l'aventure, a vu de ses propres

yeux l'objet de notre dissertation Au X W siècle, c'est sur le tenain que l'on fait les plus
grandes découvertes. Et même si cellesci n'arrivent pas toujours à faûe tomber les vieux

mythes, il n'en demeure pas moins que la géographie de la Renaissance est l'affaire des

ALFONSE, Lu Camiogrqhie...,p. 65
54

marins, des explorateurs et des hommes d'actio~.~'Au moment de rédiger sa
Cosmographie, 3e.m Alfonse a suffisrimment silionné de mers, remonté de fleuves et
parcouru de temtoires pour se faire une bonne idée du monde qui l'entoure. Son lien avec
la géographie est constant, direct. Pas une journée ne passe sans qu'il soit confionté aux
cliff6rents éléments : vent de face, caiçul de la latitudt: ou animaux sauvages. Pour cette
raison, il est intéressant de s'interroger sur sa façon d'aborder la géographie et de

comprendre le rapport qu'il entretient avec la nouveauté, l'inconnu. Mais d'abord,
voyons en quoi consiste la géographie du X W siècle.
Aujourd'hui, la ghgraphie

la science qui a pour objet la description et

l'explication de l'aspect actuel, naturel et humain de la surface de la terre. Générale, elle

se divise en trois catégories : humaine, économique et physique. On associe par la suite à
ces trois branches des disciplines telles que la sociologie, la géologie et la climatologie.
Au XW siécie, les définitions de la géographie sont cependant beaucoup plus vagues.
On se contente généralement de celles proposées quelques siècles auparavant par

Ptolémée. Selon ce demier,
l'ensemble du monde

COMU,

la géographie est une représentation en image de
ainsi que d a phénomènes qui s'y déroulentM» On

wmpmid dors que pour le ghgdphe, ka reprhttltion caîo~dphiquees4 d'une

importance primordiale. Mais Ptoldmée affirme encore que « dans la géographie, il faut
considérer la Terre tout entière, ainsi que sa forme et sa position par rapport au ciel, afin
de pouvoir énoncer correctement quelles sont les particularités et les proportions de la
partic dunt on s'wçupe, sous quel pmalli9e de la sphhe ç6l;icste elle est situ& [...1, la

bngueur de ses jours et de ses nuits, les

qui se tiennent audessus, ceux qui

Franchissent l'horizon et ceux qui ne la dépassent jamais.6'» Comme il est possible de le
constater, la géographie sert d'abord à positionner. Et cet exercice demande au géographe
une wnnirissance minimale des phniumknes astronomiques. Ces dkfinitiuns ont d'autant

plus d'importance que Ptolémée a marqué, u tout au long du Moyen Âge, la vision,

populaire et savante, de l'iiniver~.~~
-

- --

-

- -

'' ;Mais il fàut admettre, avec Numa Broc, qu'au « XVl?siixle, comme au Moyen Àgc, les connaissanas
s'ajoutent sans que les ~wvdlesd a n forctmem les aacienaes. » BROC,Lagéogrqhe.. ., p. î38.
Ptolhde cite par IJOORS'IW, ies Découwews..., p. 118.
PtolQPCTcité par BOORSTIN. Les Décoy~reuts..., p. 148.
BOORS'IW, L4S DQmwm~rs..
., p. 25.

"

Ptolémée et s'assure de présenter la Terre dans son intégrité, selon les principes de la
géographie classique.63Pour lui, il s'agit premièrement de présenter l'écliptique, c'estàdire le grand cercle de Ia sphère céleste décrit par le Soleil dans son mouvement apparent
annuel :
Cesi sphkrt: Pa Terre], q o n d la cwsmagrrrphie d géupphie, se &piut
par cinq zones. L'une est appellée équynocial, laquelle se départ de
l'esphkre par le milieu en &w parties esgdh. f ...] Et enûe 1'6quynor;iai
et le polle articque, y a aultres deux m e s . L'une est départie de
l'iquynwial vers le plle articqw, et ceste cy es? vingt troys k p et
demy de l'équynocial. [...] Et ceste zone s'appelle troppicque estival. Par
quuy, quant le soleil vient A çe truppique, subitement commence
retourner devers l'équynocial.&
Aprks avoir disserti, suivant Ptoldmtk, i
((

pp>s

des divisions de la Tene et de sa

position par rapport au ciel », Jean Alfonse aborde le sujet des astres, des signes du

zodiaque et de la longueur des jows et des nuits. L'auteur consacre trois pages complètes
à la description de ces phénomènes (p. 74 a 77). Ainsi, il finit par conclure que (( ceste

çroissance et dew~oiswcedm;jours et des nui&- n'est pas en toutes les terres et parties
esgalles, par quoy, en aulcunes parties, sont plus grandz les jours et les nuictz, que non en
d'aultres, selon le département du soleil." r Cet exercice théorique, on l'aura compns,
sert notamment à prévoir l'apparition de cettains phénomènes naturels. Par exemple, pour
expliquer la cause des klipses, Aifouse fgt appel au muuvement des astres : (( Et ainsy
mesme, vous debvez sçavoir que l'ésctipce du soleil n'est aultre chose sinon qu'il advient
que la lune, en allant par sa révolution se mectre entre le soleil et la terre sur I'éclétique et
dedans le dragon.66D Pourtant, cette démonstration de géographie savante ne représente
pas, au yeux de l'auteur, l'essentiel de sa science g h ~ d p h i q uElle
~ . sert tout au plus b

démontrer son érudition ou à s'associer, en faisant preuve de conformisme, aux travaux
des géographes officiels )>.Pour s'en convaincre, il suffit encore une fois de se référer à

Selon Ptolimie, qui &ait aussi astronome, la Terre doit d'abord être abordie comme une s p b plus
petite, un modèle riduit qu'on sinie dans t'espace et qu'on rapporte, finatement, sur une cane par projection
&onCmque. GINGRAS, KEAïiNG et LiMOGES, Du scribe a smm...,p. 143.
ALFONSE,La Camiog*+ie.. .,p. 65.
ALFONSE,La Cosnographie...,p. 75.
AUONSE,La Cosmogrme...,p. 80.

"

la structure générale de la Cosmogruphie. En effet, placée en début d'omge,

entrecoupée de considérations astronomiques, cette partie du texte correspond davantage
à une introduction qu'à une réelle démonstration de la vision géographique de Jean
Alfonse. On sent du reste très bien l'hésitation de l'auteur à se commettre, comme en fait
foi ce passage où il préfêre s'en remettre à l'auto& des autres en a f l h a n t que c'est
K ainsi que les astrdogiens l'ont

esxiptd7rt Jean A l f i n'est pas astronome et ce qu'il

est en mesure d'apporter à la géographie du Xw siècle se situe à une autre échelle.

La particularité d'un personnage comme Jean Alfonse est & rapporter, graice B
ses nombreux voyages, des éléments nouveau a la représentation traditionnelle du
monde. il faut donc chercher, dans le troisième chapitre de la Cosmographie, de quai est
constitué le savoir géographique que t'auteur&

bon de faire découvrir-àson ktem:

Prakremmt, il faut di-r
I'espxe U@
pu Aif~men.trais p w t ~ ~ une.
. . : . @a
connue, en l'occurrence l'Europe de l'Ouest, que l'auteur habite ;une partie méconnue
englobant l'Afrique et l'Asie ; et une parhe inconnue formée de territoires lointains ou
~ s m s m e ~ ~ u z l PutirwN-a*bs - ~ ~ :

. .

LvnnW h
.*

iajl~se.
W. sula liné,@re &&.sur
LEI. dgs&?w~ syst@~tjgw liqp ~hsep&Trois
choses semblent particulièrement importantes : l'accessibilité du lieu, les ressources
disponibles et la qualité des habitants. Par exemple, en parlant de la ville de Bordeaux,
Aifbnw&e~t(
ej

tout le loIy~rkiEarivi&&û-rtruaneet t e m ~ l l ùe
e birxlz, vins

de tous aultres vivres, tant bœufs que aultre bestid. Bourdeaulx est 11. belle ville bien

peuplée en laquelle y a parlement. Les gens sont belles gens tant hommes que
femmes." w En traitant la Bretagne, il afnmie qu'elle

b&

((

est une bonne tme fettille de

et de tous vivres, except~que il n'y a guhes de vin en la Base Bft:âaipe. Ceste

nation de gens, par la plus grand part, sont petites gens trappuz et fortz et adonnez a

Ce mode de descriphon, qui met en valeur
les ressources et les activités des habitants sur le tenitoire, reste le même pour l'ensemble

travail et penne, mesmemeat à l'art marin."

N

des pays d'Europe k t'Uuest." Pour le roi, B qui le travait s'aàresse, cette information

" ALFONSE,

LP Caanographie...,p. 68.

" ALFONSE, La COJrnOgraphie...,p. 150.
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ALFONSE, La Crmqr@ie ..., p. 160.
ALFONSE, L
a Ca!imographie..., p.133-134,145-151,160-169.

@

s i m e une meilleure comiaimce de son royaume et de ses sujets. Pour le navigateur,

e k siPnifie unie. urihathn plus judicieusedes ressourcesdisponibles dans les principaux
ports d'Europe. Finalement, quelques notions d'histoire sont ajoutées ici et !a dans le
texte. Mais il s'agrt dans la plupart des cas d'anecdotes disparates qui précisent, d'une
certaine fqon, la ciescript~ond'un lieu
En ce qui concerne les territoires méconnus bu giobe, c'est-a-dire l'Europe de
l'Est, l'Afrique et l'Asie, l'auteur tente de cunsmer le m b e mode de descriptian, Daüs
certains cas,Alfonse semble suffisamment renseigné pour caractériser les ressources et
les habitants des régions étudiées. Par exemple, parlant de l'Asie mineure, il affirme que
« ceste province de Colques est grande province, et est bonne terre, et est rnontaigneuse,
et y a en elle forces pins et sappins,et se faict en elle force hrest et rosine et gouldroas, et
aussi y a forces mines et cires, et chambres et lins, lesquelles marchandises se trafficquent
en beaucoup de parbes, aussi en Dazie comme en la Germanie, comme en toute
lY~urope."
» Cependant, ces passages ne sont pu fréquents. Le plus souvent, les

principaux lieux décrits sont accompagnés de légendes ou de récits fantastiques,
probablement rapportés par des voyageurs sans scrupules. C'est ainsi que Jean Alfouse
assure à son lecteur qu'« icy descend la rivière nommée Agaile en laquelle se trouvent les

piarres Agathes, lesquelles piarres l'aigle porte en son nyd pour tempérer la chaikur a ses
petits, affin qu'il2 n'estouffent & challeur. Ceste piane a telle vertu qu'elle oste la

challeur et la soif. Et ceste icy sont les plus fines du monde. Et sont plus fines que celles

,)

d'~n@etem.'* Parfois, il amive m h e qu'une description bascule dans l'imaginaire

tellement les faits relatés semblent incroystbks. C'est notamment le cas d'un passage sur
l'Éthiopie :

Et au delà de l'esguynocial, devers le pale autarticque, y a ùcaucoup de
manières de mornes : homme que la teste et le corps est tout ung, qu'ilz
n'ont point de wl ny de fassan de teste, et a u k s qu~ont le visaige d'un
chien et le reste d'homme ; et aulûes qui ont pied de chèvre et toute le
reste comme mg homme ; et auhres qui n'ont que mg oeui au h n t ; et
d'aultces qui ne parlent point et courent aultant que ung lewrier. Et ceux
icy ne mangent que colleuvres et 1ukus. Ety a gem
170mtvalu."

Ces histoires de monstres, Alfonse les a vraisemblablement prises daas des volumes de

écrits u ~ o y e Âge-.
n Ce gouides légendes Sembied'ailleus &e wmmun à.

&@a

tous les explorateurs du

X W siècle qui, pour meubler les vides de leurs cartes,

{(continuent a représenter les pays exotiques peuplés d'hommes et d'animaux dont
l'aspect

KICk

cède guérc en h n @ à ceux de

hi

mappmrwudi: rf'Ebstarf r> su des

Néarimoins* la pfWon des
coordonnées fournies par Jean Alfonse laisse quand même croire à une connaissance
Voyages dg.

Jean

dg- Ma&-viUe-

au.

yide.

relativement canvaincante de la configuration des temtoires. Tl semble donc qu'au XVf

e,
l e M e m e n t ; - o u - k W b a u x - a u t w i t é s ,r

~ wùsta&du

globep:mmau.géagraphe.d'erqirimer o.bjedvitket.réaitsme.P0.u lem Monse,qui
est un des premiers à avoir péneûé à l'intérieur du continent nord-américain, la rédaction
d'un chapitre concernant le Canada représente une occasion d'organiser sa propre
ge'ographie.''

En navigateur versé dam le commerce des marchandises étrangères,

porte encore rrne fois une attention pe&uliére aux ressources nanuelles : « Dahs
tous ces Pays il y a des Chênes, Boules, Frênes, Erables, Arbres de vie, Pins, Penisses,
Cèdres, grands Ormes, Noisilles, Coudriers, Poires Sauvages, Vignes Sauvages ;et on y a
trouvé des prunes rouges.' » Et quand il fait mention des gens du pays, c'est uniquement

pour cottnrmer lit présme de pierres précieuses et lit posstbtltté d'en faire l'extraction :
D'après la nature du climat, les Terres en allant vers Hochelaga,devie~entmeilleures
de plus en plus ;et cette tene peut produire des Figues et des Poires. D'après le rapport

der gens du Pais, je crois que l'on y pounoit trouver des Mines d'Or a d'Argenten r II

meaiamer que le voyage qui a pemus ia rédaEtioa de ce c k p t r e recelait
faut par
des objectifs & colonisation et de conquête. De toute façon, la plupart des observations
qui concernent ce nouveau temtoire ont un rapport quelconque avec l'exploitation des

''MOUAT, LOS q ~ w m ~ r s.,.p.. 122- 124.
''Nous croyons que le Rome7, qui passé presque in!rmigemem

qui
dans la Cmogrcprhre, reprrseate la
m m i m la plus Onginaie de Jean Aiibnse a la &pphie et I la cartographie du XVT siide.
'6 I c a ~
ALFONSE, a Le routier de Jean Alpbonre, de Xantoigne, p m i a pilote du sau de Roberval u,
dans h q u t s CARTIER Y q m g t ~ & & a n n m m ~ ~ ~ crmeks4miics 1334 et 1542, Qoiba,
William Cowan et 5 4 1843, p. 86 ;L4 C m n q p p h . . ., p. 496-497.
nALF~NSE,u~crouticr...
r, p 86;LoCasmgqhe..., p. 4%.

k

riches~es.'~
Les autres concernent plutôt l'accessibilité et la position du territoire. Ainsi,
partant du Fleuve, Alfonse a&rme qu'{( au milieu d'icelui se trouve le meilleur passage
soit de flot ou d'èbe, parceque la mer y court puissamment ;et il y a grand danger à cause
des rochers, et il vous est besoin d'avoir bon ancre et bon cable."

N

À quoi bon découvrir

les richesses d'un temtoire si on ne sait comment aller les chercher...

La géographie de Jean Alfonse contient en somme surtout des éléments
physiques et humains." Pour lui, f k h la géographie sigrufie faire le recensement des
différentes parties du monde par la description des richesses disponibles et, dans certains
cas, par la description des habitants. Cette observation semble d'ailleurs s'appliquer avec
beaucoup d'exactitude au territoire canadien ou les intérêts de l'expédition dictent en
quelque sorte les grandes lignes du récit géographique d7Alfonse. ((Constructive et
projective, la cartographie de la Renaissance est en cela politique : spéculer sur les
contours d'une terre inconnue,c'est inciter les gouvernants à en prendre possession.8' » Il
n'en demeure pas moins que Jean Alfonse, dans ses nombreuses migrations, a
nécessairement été placé devant des phénomènes nouveaux, encore inconnus, et qui
méritent qu'une place leur soit réservée dans un ouvrage comme la Cosmographie. Même
s'ils ne sont pas recensés systématiquement par l'auteur, il convient ici de s'attarder sur
les procédés stylistiques de compilation et de présentation qui les racontent.

Comme le souligne Michel Mollat, les explorateurs ne partent pas la tête vide.
Le milieu où ils sont nés, celui ou ils ont vécu, l'instruction qu'ils ont reçue sont autant
d'élements qui, tel un prisme, conditionnent leur regard.82il convient de plus de x ne pas
oublier que les premières générations d'explorateurs se situent, par leur formation
intellectuelle, en plein dans l'époque qui forme la chamière du Moyen Âge et de la
Renaissance. Les principes d'autorité et d'imitation des modèles [forment] dors les

" ALFONSE, « Le routier.. . P. p. 84,85,86,87 a la Cammpphe..., p. 478,481,488.
"ALFONSE, « Le routier.. . D, p. 85 a la CasmogrMe..., p. 489.

L'Histoire et la religion n'étant abord& que spotadiqwwnt par Jean Alfonse, nous ne pouvons
considkm ces discipiines comme partie inîigrame de sa @graphie.
Frank LESTRINGANT,L 'Atelierth wmqqhe ou 1 hqge ciir mm& à h Re-ssance, Paris, Albin
Michd, 1991, p. 163.
MOLLAT, es e r p ~ ~ r ~..,lp.e I~1S.~ ~ .

premières assises de l'an"

))

Toutefois, l'imitation ne peut que jouer un rôle secondaire

quand vient le temps de décrire un phénomène tout à fait inconnu. L'explorateur,
émerveillé par le spectacle qui s'offre a lui, peut en effet perdre ses points de repère ou
ses références idéologiques. (( La nature même de son sujet l'oblige à se fier a ses propres
ressources, et donc de faire usage de procédés penoanels."

))

C'est donc place devant

l'inconnu qu'un auteur se dévoile sous son vrai jour et que l'historien, sensible à ces
détails, pénètre un peu plus loin dans l'univers mental de son objet. Selon Alexandre
Cioranescu, le premier procédé utilisé par les explorateurs pour décrire l'inconnu consiste
essentiellement a ne voir que ce qu'ils ont déjà vu : (( tout ce qui est inédit, n'est pas
examiné comme tel, mais comme un aspect, un usage ou un amalgame d'objets COMU.

On transforme ainsi les objets inconnus en matière assimilable au monde connu, en se
rapportant de manière exclusive à des notions familiere~.~
D C'est ainsi par exemple,
que Jean Alfonse, lors de son voyage au Canada, fait la description de certains lieux en
les comparant à sa nouvelle patrie, la France : (( Toute l'étendue de ces terres peut avec
raison être appellée la Nouvelle-France ; car l'air y

est

aussi tempéré qu'en France, et

elles sont situées dans la mème latitude.86)) Cependant, dans le cas d'un territoire, le
lecteur européen est en mesure d'anticiper le genre de paysage qu'un navigateur est
amené a découvrir en traversant l'océan Atlantique. C'est pourquoi il ne s'étonnera guère
qu'on lui fasse mention d'escarpements rocheux, de montagnes, de plaines et ce, même
s'ils sont semblables a ce qu'on retrouve dans les différentes régions d'Europe. En fait, ce
qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'il est question de ce qu'on appelle des objets de

curiosité. C'est à ce moment que le lecteur reîrowe les récits les plus palpitants, les
efforts les plus soutenus pour décrire une M i t é qui échappe parfois en totaiité au savoir

des Européens.C'est ainsi que Jean Alfonse, dans l'espoir de faire connaître au lecteur le
rhinocéros, affirme :
Et icy y a une beste que l'on appelle rénocéron qui est de la coulleur d'un
elléfant, et est en fasson d'une mulle, et a le Msaige comme mg porc. Et
samble sa peau qu'il soit bardé comme ung cheval d'armes, et n'est point
Alaaadre CIORANESCU,N La Décowate de I'Amérique a l'art de la description N, Rewe des
Sciences Inmwims, no 106, avril-juiu 1962,p. 161.
CIORANESCU,N La Ikcouvute.. . D, p. 162.
CIORANESCU,« La DCcowerte... n, p. 162.
ALFONSE, (( Le Routier... B. p. 86.

"

plus grand que ung bœuf ou que une grande mulle. Et a la teste, fort
longue, et a les oeulx, plus bas qu'il a teste auprès d'une corne qu'il a sur
le museau qui est dangereuse, revirée en l'air comme ung crochet, et a les
oreilles quasi comme une mulle, et est plusfort que les ellefaas, et les
bat.87

Malgré le nombre incroyable de comparaisons (éléphant, mule, porc, cheval d'armes,
huf), il n'en demeure pas moins que la descrimon du rhinoctiros s'avère relativement

précise. Alfow, dans son langage coloré, est parvenu à représenter la forme et les
principales caractéristiques de l'animai. Bref, le lecteur codt relativement sa grosseur,
son allure et à quoi il ressemble. Cependant, ce genre de description est plutôt rare, voue
presque absent de I'owrage cosrnographique du pilote d'origine portugaise. Colgré mais
souvent inefficace pour des déments plus complexes, Aifonse l'applique surtout à des
éléments physiques des nouveaux tenitoires explorés.
Toujours selon Cioranescu, le deuxième procédé utilisé par les explorateurs

consiste a conserver aux choses américaines leur nom américain.Cette pratique exige de
l'auteur une familiarité minimale avec les réalités qu'il tente de décrire. (( 6n pourrait
soupçonner qu'il s'agit lit d'me formule qui tente par sa facilité, d'une échappatoire
plutôt que d'une trouvaille stylistique ; niais il faut tenir compte que cette innovation
répond au besoin d'être plus précis que n'aurait pu le permettre le premier procéde.mH
Ainsi, lorsque Jean Alfonse s'efforce de décrire le mode de vie des habitants d'Amérique
du Su4 il tente le plus possible de respecter la terminologie indigéne. C'est pourquoi il
affirme : G leur mangé est pain de racines et mi1 et une manière de naveaulx qu'ils
appellent barmes, lesquelles sont bonnes."

i,

Ou encore, à propos de l'ananas : Et y a

une maniere de fiuictz lesquelles resemblent a la pyne, et l'appellent amanus, et est fort

bon à manger. Et l'arbre qu'il porte Iedict b c t , semble au lys, et quant il est mur,ii est
jaulne, et a saveur de seucre et de miel, et a si grand odeur que quant il est en une maison,
elle sent bon de l'odeur d'icelluy fruictWa Mais ici aussi, il est plutôt rare de retrouver

dans le texte de Jean Alfonse des exemples de ce type. De p h , comme le Routier n'en
contient pas et qu'il n'est pas possible de démontrer hors de tout doute raisomable que

" ALFONSE, h Camrogriphe...,p. 3 54.
sa CIORANESCU, La D6awene.. . », p. 165.
" ALFONSE, La Comwgnqhe...,p. 429.
(i

ALFONSE, Lu Camrogrqhe..., p. 439.

l'auteur de la Cosmographie a bel et bien séjourné en Amérique du Sud, nous devons
faire preuve de prudence avant d'affirmer que Jean Aifonse utilise délibérément et
systématiquement ce procédé stylistique. Ii peut en effet s'agir d'un passage emprunté à
une relation portugaise ou espagnole, surtout que la principale source de l'auteur semble
être la Suma de Geogrqfia de Martin Femandez de Enciso, lui-même nommé
commandant d'une colonie espagnole située près du golfe de Darien en Amérique
centrale.
Finalement, le troisième procédé utilisé par les explomteurs est celui de la
description. «La rédité nouvelle exige qu'on la présente, avant de recevoir un nom
ancien ou nouveau ;et le besoin est évident, de rendre sensibles par la lecture les aspects
et la nouveauté de cette réalité." n Chez Jean Alfonse, il semble que certains sujets se
prêtent mieux que d'autres à ce genre de procédé. Encore une fois, ce sont les habitants
du Nouveau Monde qui attire l'attention du pilote. C'est ainsi que parlant des boucles
d'oreilles, Jean Alfonse déclare que N tes gens de ce pays ont le visaige perse ainsy que
ont ceulx du Brésil, ansemble les ballesbres de la bouche en quatre ou cinq parties, et
metent, en iceuix pertuys, des pianes d'aymeniuldes vertes enchassées en or, et plusieurs
auiües piarres, et pendent aussi d'icelles pianes à leurs oreilles.g2» ii faut toutefois se
demander si ce n'est pas l'or et les pierres précieuses qui attirent ici l'attention de Jean
Alfonse. Surtout qu'il poursuit sa description en affirmant : ct Nous leur demandismes s'il
y avoit point d'or en la terre, iiz nous îirent signe que ailent haul! à mont la rivière, il y

avoit une montaigne en laquelle il y avait force d'org3)> Même si elle cache des
motivations pour le moins intéressées, la desciption de t'auteur vise quand même à
mettre à jour une réalité nouvelle. il en va de même pour la descripûon du hamac, que

Jean Alfonse explique en ces tennes : (( Et ceste manière de gens font leurs maisons avec
planchers et couchent et donnent sut icelle planchers, et est te dessoubz du planché tout
ouvert, et couchent en litz de corons pendus avec des cordes comme font ceulx du Brésil,
et w n t desdictz lit+en toute la coste et terre oîci&ntaIleP< n En plus de décrire la façon
-

--

CIORANESCU, (( la Découverte... n, p. 165.
* ALFONSE, L4 C o m o g e . . .,p. 428.
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avec laquelle ces peuples fabriquent leurs maisons, Alfonse souligne l'utilisation d'un
objet inhabituel pour un Européen, en I'occurrence un hamac, en plus de situer dans
l'espace ceux qui en font une utilisation courante. Voilà donc en quoi consiste le regard
nouveau des explorateurs. Jamais un géographe n'aurait été en mesure de rapporter de
tels détails par la simple critique d'ouvrages de Ptolémée ou d'autorités anciennes. En
somme, Jean Alfonse, par la rédaction d'une Cosmographie où s'entrechoquent
modernité et fidélité aux Anciens, devient ce qu'il serait possible d'appeler (( les yeux »
de la géographie renaissante. Ceiie qui soulève de nouvelles questions, qui bouscule toute

une génération de savants et qui jette les bases d'une science nouvelle, c'est-à-dire une
science dans laquelle l'observation joue un rôle prépondérant.g5

Ce deuxième chapitre à saveur scientifique nous a fait premièrement
comprendre l'origine lointaine de ta pensée cosmologique des marins du X'Vf siécle.
Synthèse de physique aristotélicienne et d'astronomie ptoléméenne, le système
astronomique de Jean Alfonse est pour le moins wnscrvateur. Mais comment en aurait4
pu être autrement ? Surtout l o ~ p ' o nconsidère le fait que la révolution copernicienne
n'apporte en réalité rien de bien concret aux navigateurs de l'époque. Mathématiques, les
arguments de Copernic sont en effet audela des compétences de la majorité de ces
hommes dont les activités pratiques les portent davantage vers l'observation et
l'empirisme. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser la façon avec laquelle Jean
Alfonse, digne représentant des navigateurs du XVF siècle, justifie ses positions
physiques et astronomiques. En effet, même s'il est habile aux difficiles calculs de la
latitude et de la déclinaison du Soleil, Alfoase se contente de preuves
« observationnelles » tirées de son expérience de pilote. Insuffissults en astronomie, ces

arguments marquent toutefois un trait de caractère important du personnage en plus de
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présenter un avantage cettain pour la pratique d'autres activités. C'est le cas notamment
de la géographie.

La première moitié du XVI" siècle est marquée en Europe par les grandes
Découvertes. En repoussant de plus en plus les limites du monde connu, les explorateurs
servent notamment à créer une demande grandissante pour la géographie et la
cartographie. Ces nouveaux tenitoires, qu'on n'arrive plus à rattacher à la géographie
ptoléméenne, exigent qu'on les explore et qu'on les connaisse. De grands enjeux

financiers et commerciaux sont attachés a cette connaissance. Jean Alfonse, on l'a vu, ne
fait pas exception à la règle et ses descriptions des nouveaux territoires se rapportent le

plus sauvent aux richesses naturelles. Cependant, ses voyages lui permettent d'entrer en
contact avec des réalités différentes. C'est ainsi, par exemple, que le lecteur est en mesure
de découvrir le rhinocéros ou le hamac. La question est maintenant posée : quel lien
entretient l'auteur avec toute cette nouveauté ? D m le cas de Jean Alfonse, l'inventaire

des ressources et la description des paysages sont le plus sauvent l'objet de
comparaisons. iî tente en effet de rattacher a des phénomènes connus la nouvelle réalité
qu'il aborde. Plus rarement tentera-t-il de conserver à ces choses leur nom américain ou
africain. Finalement, d'autres phénomènes, pensons ici aux meurs et aux coutumes des

habitants d'Amérique du Sud, lui suggèrent des &scriptions plutôt objectives visant a
faire connaître des traits de culture différents, des habitudes nouvelles. il s'agit là d'une
particularité importante de la gbgraphie pratiquée par les explorateurs.
Finalement, l'intérêt des explorateurs pour les choses nouvelles a m un
impact important sur la science géographique des XVI" et XVlf siècles. Cependant, il ne

faut pas exagérer leur audace et leur indépendance d'espnt Les explorateurs du temps
avaient dans leur tète un bagage culturel important. Et leur façon de se représenter
l'univers était conditionnée par des cmymcts, des mythes et pius souvent qu'autrement
des arguments d'autorité. C'est d'ailleurs pourquoi chaque cosmographie contient son lot
d'empmts et d'asservissements. En quoi consistent justement ces arguments d'autorité
et quel rôle jouent-ils dans la rédaction d'un owrage comme la Cosmographie de Jean
Alfonse ?

III
LES MODALITÉSDE LA CONSTRUCTION DU SAVOIR
GEOGRAPHIQUE AU m SIÈCLE
Il m 'apparaît,trk excellent Lorenzo. que par mon voyage se
trouve réMée l'opinion de la majorité des philosophes [...]
En mure raison, diraisge à demi-voix, 1 'expériencevécue
vaut assurémentpltlr que la théorie.

-

Amengo Vespucci vers 1499~

Pour un géographe ou pour un simple marin, le fait d'observer un phénomène
entraîne inévitablement un questionnement, un réaménagement des connaissances et une
disposition finaie différente de celle qui prévalait au depart. Cependant, dans
l'élaboration d'un traité de géographie qui aspire à la description exhaustive de toutes les
régions qui composent la planète, l'auteur doit faire face à deux situations très
ce qu'il a déjà vu de ses propres yeux, et décrire ce

différentes : décrire ce qu'il CO-t,

qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a jamais vu et ce qu'il ne vem sans doute jamais.Dans les
deux cas, habituellement, les motivations sont les mêmes :déterminer la position du lieu,
le qualifier le mieux possible et, selon les cas, relater en quoi il est intéressant. Ce qui
change, en réalité, c'est l'origine & ce savoir qu'on tente d'exposer.

Dans le cas d'une

région connue, par exemple, il suffit de faire appel à la mémoire et aux expériences
personneiies. La description est dors a directe n. Mais encore faut-il, en cas de doute, que
l'auteur ne se laisse pas tenter par une comparaison ou une confrontation des données
obtenues par un autre géographe. En revmche, dans le cas d'une région inconnue,

diffknts choix s'imposent. Fait-on appel au savoir des autres ? A celui des anciens ? Ou
encore, comme le fait une fois Jean Alfonse, affirme-t-on que ce secret N nous le laissons
à Dieu qui en est l'autheur ?'

))

De toute façon, dans ce cas, la connaissance sera

nécessairement le f i t de l'amalgame de plusieurs savoirs. En définitive, l'ouvrage de

Jean Alfonse permet de comprendre comment s'élabore le savoir géographique du XVIC

'Daniel BOORSTIN, Les D~OOYWMS,Paris, Seghas, 1986, p. 236.
Jean ALFONSE, 15s
SamdeMamf, 1559, p. 3.
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sikle, sur quoi repuse cdte dabordtion et quels sont les illments qui le fondent.
l n t e ~ e ~ e ici
n t les saintes écritures, le savoir des anciens, les textes précurseurs, le
plagiat et l'expérience du navigateur. Les sources qui ont permis la rédaction de la
Cosmographie sont beaucoup plus variées qu'on serait tenté de le croire au départ et la

question est d d s o d s de savoir comment elles se prknknt Jans l'ouvrage. L'objectif
poursuivi est alors moins de comprendre les objets du savoir, &di&

plus ptécisément

dans les deux premiers chapitres, que les arguments d'autorité utilisés pour justifier ce
savoir et la façon dont ces derniers se structurent en savoir géographique, tel qu'il se
rkvèle dans la Cusmogruphie du pilote J a n Alfuast:.
A) kcourer la parole de Dieu

Découvrir la pan de Dieu dans l'entendement du monde au XVI' siècle et
notamment dans la rédaction d'un ouvrage comme la Cosmo,oraph!e de Jean Alfouse
n'est pas chose facile. Surtout lorsqu'il s'agit, comme ici, d'un ouvrage écrit dans une
période trouble de l'histoire religieuse. Cependant, si de nouvelles structures mentales et
spirituelles se mettent lentmient en place cLuis la plupart des pays eurupkns, Dieu, lui, ne
change pas de nature et son rôle de créateur )) n'est pas m i s en question. D'ailleurs, il

est omniprésent, sous une fome ou une autre, dans tous les trait& de science. i.a
compréhension de ce phénomène est donc essentielle afin de bien saisir les schémas
explicatifs d'une population qui le wnsidke wmme N un artiste: sublime, l'artiste par
excelle~~ce.~
» Le Crkatcur, donc, serait l'auteur de routa choses. Et I'idee que l'on a de
lui est celle de la perfection Impossible pour les savants de croire que le monde qu'il a
créé est imparfart. Dans la plupart des représentations traditionnelles, le ciel est en effet
((

dtkrabie et constant, ses mouvements (moti) sont rkgdiers, en lui rien ne

et rien

ne se corrompt, mais tout est immuable et éternel. )) Les corps célestes se déplacent selon

un mowement circulaire, unifonne et perpétuel. « Le mowement circulaire est parfiait et
par conséquent adapté a la MW parfaite des cieux4)) Cette représentation de l'univers,
typique aux hommes du XW siècle, est a la source de tout modèle astronomique. Même

Nicolas Copernic, on l'a vu, est à la recherche de l'harmonie, de la symkûie et de la
perkction divine.
Si iongtmps l'homme a cru bon ne pas tenter d'expliquer les rkdisations
divines, de peur certainement d'être acciisé d'hérésie, le XVlCsiècle semble avoir été
marqué par la t e n h c e contraire. En effet, qu'ils soient astrologues, astronomes ou
mathématiciens, de plus en plus de savants s'intéressent a ces phénomènes complexes.
néoplatonisme de la Renaissance, leurs travaux lkrontj c q u e r le cosmos ptoléméen
sans toutefois pouvoir lui substituer un nouvel ordre aussi cohérent que celui fourni par

Ari~tote.~
» De plus, ie XVf siècle est marqué par un autre phénomène important. La
dCçouvertes ~ ~ p h i q u e avec
s , celle de I'Amkrique: en t&,

eî ks nombreuses

possibilités d'échanges commerciaux qu'elles entraînent sont en train de faire peser sur la
communauté scientifique un lourd besoin de comprendre, de décrire et de cartographier le
monde. Dorénavant,et peu importe ce qu'en pensent les théologiens. les explorateurs et
les gkgmphes tentent eux aussi d'expliquer à leurs compatriotes les wdcitirisiques

physiques dit monde qu'ils habitent6 Mais ceux-ci n'Cvacuemnt pas de leurs travaux
toute référence à la tradition biblique. Au conmire, mythes, croyances et légendes
continueront d'alimenter les discussions et d'influencer les hypothèses. C'est pourquoi il
es2 primordial de comprendre Je quelle fqwn Dieu et les saintes iritures interviennent

dans le texte de la C.'oamngrophit.
En marin pragmatique, Alfonsc: ne mentionne que trk r i m e n t le nom Je
Dieu dans son ouvrage. Les questions sumtureiies sont d'ailleurs le plus souvent passées
sous silence tout au long du texte. A la fawn des hommes de soa groupe social, Alfonse
tente le plus souvent d'étudier les problèmes en laissant de &té la révélation et les
miracles et en h e u r a n t a t i h m e n t dons les limites riiiturelles, d m < - E h qu'il veut se
servir de la seule raison, et qu'il pose en pnncipe que la raison est juge de tout. Pour s'en

'

Lespanervs dk sm.wir de
Yves GiNGRAS, Pets KEAïïNG a Cmiillt LIMOGES, ih wi& air
1Antiquité a LIrévuhrtiim inctrulnelle, Moniriai, Boréai Compact, 1998, p. 212.
" lis le feront apcndam de faCdn difkntc. A ce sujet, lire I'exceiiente e~ntn'butionde Christisn HUETZ
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mnvaincre, prenons l'exemple simple mais combien r e p h t a t i f du tonnerre, qu'il
explique d'ailleurs en des termes plutet savoureux : (( Vous debvez sçavoir que entre les
troppicques et la zone torride, le soleil est toujours en sa force et vertu, et faict sortir les

vapeurs de la terre et de la mer en si grosses nues, qu'elles font et engendrent des
tonnairres, lesquelz font si

lgand

brui&* qu'il semble que le ciel veulle turuber sur la

terre.7)) Malgré l'utilisation d'une compmson douteuse pour expliquer la violence avec
laquelle le tonnerre Frappe en cet endroit, jamais il n'est question d'attribuer ce
phénomène naturel à la colère de Dieu ou a une quelconque punition de l'Autorité
supr&ne. Habitud à se fier i ses sens, Alfume attribue pl& la wuse du pknomkne au
soleil qui, par ses rayons, réchauffé le sol et libére une humidité abondante. S'il n'est pas
homme à se laisser guider par des croyances irrationnelles, Alfonse laisse cependant
suffisamment d'indices pour comprendre de quelle façon Dieu intenient dans son
ouvrip. Premikrement, en bon sujeî, il termine son introjuc~onen ces termes : N luy

suppliant humblement comme humble et obeissant subgect, en prenant la volonté de quoy
je l'ay f;iict, qui est pour le senice de Dieu, de vostre Magesté et accroissement de la
saincte foy catholicque et de vostre état royal, à qui Dieu doint longue vye et règne avec
augmentations de plus grandz royaulmes et ségneuries a son service.'

))

Cette phrase,

explicite sans ttre révelritnce, démontre I'importiince du Créateur ii qui Jean Alfonse
dédie ses efforts avant même de nommer son souverain, considéré comme le représentant
de Dieu sur terre. Cependant, une telle affirmation, utilisée dans l'introduction sous forme
de politwes, ne peut nous en appenùre beaucoup. Parfois mkanique, le fait ùe dWiier ii
Dieu et au roi un oimge de la sorte témoigne assurément d'un désir d'être lu et publie.

On ne s'étonne donc pas d'une telle a h t i o n , surtout lorsqu'on CO-t

toute

l'importance que peut avoir le privilège du sowerain sur la diffusion des informations au
XW siècle. Cette période, soutiennent Lucien Febvre et Henri-Jean Mamn,est marquée

en France par une volonté du roi de retenir pour lui seul N le droit d'accorder des
privilèges exclusifs d'imprimer et de m f o n n e r ces privilèges en une arme [lui]

Jean ALFONSE, La Ca)lll~gl@e m c f ,'!3#m et Bgiw &I W
Georges Musset, Paris, Enicst kniux, 1904, p. 88.
ALFONSE, h Camogrqlue..., p. 60.

I et dii N d ,p u b k et amotée par

permettant de mieux surveiller l'activité des

N

Bret il faut chercher ailleurs,

dYlS le corps du texte, l'influence de Dieu et des écritures saintes sur la rédaction de la
Cosmographie de Jean Alfonse.
Une section de la Cusmugruphk dant wnsacrtie à la description de louks les

parties du monde, il est normal que Dieu soit abordé lorsque vient le temps de parler de la
Terre sainte. En effet, dans le passage où il décrit la région mystique de la Palestine, Jean
Alfonse adapte son mode de description et adjoint aux faits géographiques des bribes
d'histoire religieuse : M Et icy est le pays Ià où Jhkucrisq dis$ li la Samaritaineje suys
fontaine d'eaue vive." » De plus, Alfonse utilise certains ricits qui, à sa connaissance,
précisent I'acces aux lieux décrits : « Et icy en Bétheléen où naquit Jhésucrist est la ville
de hénisalem où Jhésucrist soufi6ist mon et passion pour nous réacheter."

Les
ltigendes, quant à elles, peuvent aussi servir ii &finir avec plus de prkision un lieu
H

Unporiant. Parlant une fois de plus de la viile de Jérusalem, Altonse spécifie qu'« icy est
la sépulture là où furent enterrez les patriarches Abraham, kuc et Jacob. Et icy est le
premier arbre qui nasquist au monde. lequel a esté continuellement vert et beau jusques
au jour de la passion de Jhkucrist, auquel jour il wicha ;et ainsi wrii jusques au jour du

jugement que nome Seigneur viendra, lequel arbre reverdira et retournera en son premier
estat." D Un peu plus

loin dans le texte, il ajoute encore :

entre la montaigne Ségor ou Sy est b vallée de Sodome et Gomorre,
lesquelles furent fondues en abismes à cause du péché de sodomye. Et icy
est la

mer de Sodome, laquelle on applle la mer Morte,la où estoyent

lesdictes deux villes de Sodome et Gomorte, laquelle a cette malédiction
que si l'on y gaqoit du boys, il iroit au funt comme faoit unc: p i m . Et si
l'on y gecte une barre de fer, elle se tient sur l'eaue. Et cecy est pour

raison du péché qui se cornmectoit contre

passages mettent en relief une habitude naturelle de l'auteur qui, par souci d'être compns,
situe l'espace étudié c

h un cadre pius large que celui habituellement imposé par la

Lucien FEBVRE a Haui-Jean MARTIN, L'qpr&n dir livre, Pais, Albii MicM, 1958, p. 367.
ALFONSE, ia Custnugraphie..., p. 262.
'' ALFONSE, ia Colmrographe..., p. 262.
ALFONSE, Lo Comqrqhie..., p. 262.
" ALFONSE, ia Cosmogqhe..., p. 264.
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ghgrdphie. Ne voulant pas se contenter de ms quelques allusions, Alfow ajoute mGme
a sa description un court traité d'histoire religieuse dans lequel il résume, en des termes

coIorés, les éléments fondateurs de la religion chrétienne. ii prend même le temps de
glisser un mot sur les autres religions pour lesquelles Jérusalem joue le rôle de lieu de
pderiniige. Dt: la religion musuimane, il iifiüme que (( De mstuy Ismael vint Mahomet,
celluy qu'il feit 17Alcoranqui est la loy des Maures et Turcs qui premièrement estoit dicte
Agarènes pource~u'elledescend d'Agar, mère d'Ismae1, d'où descend Mahomet, leur

prophète, lequel feit 1'Alcoran. d'où ilz descendent.'' »

Le folkiore et la tradition biblique occupent donc: une place importante dans la
Closmog~aphiede Jean Aitonse. Le fait d'ajouter a certains lieux les légendes qui les
concernent relève autant d'une particularité du texte à caractère géographique du XiT
siècle que d'un moyen de construire la connaissance. (( U faut comprendre qu'à cette
Cporlut:

la demande d'une infornation objective est encore limitk, alors que le rkit

fantastique, lui, est assure du succè~.'~
n Pour une région connue, on le vem, Aiionse
dispose de l'expérience, de la compmison des résultats et même du plagiat. Mais pour
une région que personne n'a jamais visitée, il doit nécessairement puiser l'information
quelque part. C'est alors que les kritures saintes s'ofient p u r apporter des kliments de

réponse.En témoigne ce passage par lequel l'auteur situe l'île mythique dYOrfyea partir
des aventures du roi Salomon :
Et quant à moy, il m'est dvis que de J q u a t t e est exript que c'est celle
isle nommée Orîye en la sainte escripture, de laquelle Salomon envoya à
qukrir l'or pour faire le temple de ficrusalm. Ldquelle isle es? ii quiitre
cens lieues de la Jave en Oriant La terre de Tercye et Cyampaugue est
devers la tme d'Aviit et au s u de la ligne esquynwialle, et d'icy fist
apporter Salomon l'argent selon la pmpiiétie & Jhéremye. La terre de
Tercye es? terre ferme. Onye es? unr: isle, et d'icelle vint l'or, duquel fust
édiffie ledict temple.I6
Les kntures saintes, comme ici

N Isi

prophtitie de Jhkernye D, regorgent dd'iin40tes

géographiques. Eues peuvent donc être utilisées comme source a la construction du

" ALFONSE, La Caanognpihre..., p. 270.

'' Luc CHARiRAND,Raymond DL'CHEShT et Yves GINGRAS, Histore Jrs xiemes ou Quebec,
Moméal, Bo- 1987, p. 18.
ALFONSE, h CoJmosrp>lne..., p. 84.
71

savoir gwgndphique. Ainsi, unc: île existe à partir du moment où un en parle. Et wmme
l'île d ' m e est inconnue des contemporains, Jean Alfonse juge uécessaire de la situer
cians les régions encore inexplorées du Nouveau Monde. L'auteur trouve de cette fqon le

moyen de « meubler » les zones inconnues de sa carte du monde qui n'aurait
&ement

p le mGme intirGt si elle était pmemtk de plages blanches. En @ait

bricoleur, il compare les distances et les superficies avec celles contenues dans les récits
bibliques et déduit i posteriori la position géographique des lieux qui y sont énumérés.
Un géographe avisé peut alors tirer profit de n'importe quelle histoire. Il s'agit seulement

que mile4 reprknte aux yeux du spkiiiliste une autwitk suffisante, et c'est le cas de la
Bible. En effèt, qui peut mettre en doute, même sans l'avoir vu, l'existence du Jourdain,
ce fleuve du Proche-Orient où Jésus fut baptisé ? Dans certains cas,la Iégende est même
assez précise pour qu'on puisse en déduire des informations sur les attn'buts du lieu :
tempkature, v~g~tation,
ressources, etc.

De toute ividence, il semble que pour Jean Alfouse d les autres ghgrdphes
du X

W siècle, les écritures saintes constituent une source extraordinaire d'i.matious.

il est même par moment difficile de dissocier le lieu de sa légende tellement celle-ci
occupe une place importante dans les représentations de l'auteur. Toutefois. en ce qui
wnceme l'acquisition des wnwissmms, c'est peu dlwtion logique que s'effa-ur la
principale contribution du géographe a la coflStNction du savoir. Mais l'importance
considér;ible qu'on accorde généralement aux saintes écritures a un impact d'importance :
Ia transposition d'un lieu fabuleux rempli de richesses sur une caite géographique,
wmme ici l'île d'OS(e où

((

Sidomon envoya à qukk l'ur », sert de jusification

scientifique a la recherche de ce lieu. C'est pourquoi il ne faut pas s'ézonncr de
l'insistance avec laquelle Jean Alfonse implore le roi de s'investir a fond dans
l'exploration du Nouveau Monde. En somme, la quête de la route des Indes a un
fondement thcjolugique et scientifique aussi bien qu'iwnomiqw, politique et religieux.
Voyons maintenant si l'auteur accorde un traitement semblable aux textes des auteurs âe
l'Antiquité.

B) Tjrwprofit du suvoir des Arnim
La Renaissance est marqutx dans toute l'Europe par la rediçouverte des
auteurs classiques. Poètes, orateurs, historiens des cultures grecque et romaine sont alors
considérés comme des géants qu'il faut étudier sans cesse afin de retrouver la perfection
des (( artistes n de

On s'intéresse alors à Virgile. Ovide, Cicéros Quintilien,

Sdnkque et Pline l'Ancien, on r d h u v r e ks &dogues de Platon et certains traitis
d'Aristote. Bret: tout au long des

et XVI' siècles, les savants font de ces nombreux

penseurs des autorités absolues. Dans le domaine qui nous intéresse, la véritable (( Bible D

géographique de la Renaissance est la Géographe de ~tolémée." Peu d'ouvrages. en
effet, ont connu un succès comparable aux XV( et miF siècles. (( Ainsi, avant 1500, la
Géographie de Ptolémée a déjà connu sept éditions et, pour les contemporains, ces

énormes folios pèsent d'un autre poids que les minces brochures qui relatent en termes
v a p e s la découverte de nouvelles îles a l'ouest de ~ ' ~ w o p eu.C'est
' ~ d'ailleurs pourquoi

Ies giognphes de ka Renaissance utilisent c o n s m e n t cette rtif~rencecomme base à
parîir de laquelle peut s'édifier toute nouvelle connaissance dans leur domaine. Malgré
l'importance qu'on accorde aux thbries de Ptolémée, la deuxième moitié du XW siècle
est cependant marquée dans certains pays par une remise en question de ses travaux. En

effet, les rkits des voyageurs europkns doos le Nouveau Monde deviement de plus en
plus précis et, graduellement, le cosmogrriphe n'arrive plus, comme il le taisait
auparavant, à les rattacher à la géographie ptoléméenne sous le titre vague mais évocateur

de (( Regiones extra ~tolemaeurn.~
H La conséquence de ce phénomène est que certains
auteurs, comme Jean Alfow, sont dk&s entre l'expkrknce et I'autoriti exerwk par
les Anciens. Dans la C~osmogruphie,il semble que la distinction entre les deux soit
influencée par la conuaissslllce que l'auteur possède des lieux étudiés. Dans le cas d'une
région connue, Alfonse utilise son expérience ou celle des pilotes de sa génération. En
revanche, cians le r;as &une rkgion inwnnue et ii &faut d'exptirienw, il cherche dans le
savoir des Anciens les informations qui poumient éclairer ses travaux. interviennent ici

Du saih au smm...,p. 180.
Chude Ptoltmée (10-170) : astrowme, yeoCgrphc et mubimaticimgrec.
Nitrna BROC.La G é q q h e & h Renoirrarire (147û-1620). Pa& Bibliothegue nationoie, 1980, p. 11
BROC, LU Géosmphie..., p. 62.
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les fiples d'AlexaMire d des deux « Tholhk P, ainsi que tout autre texte amien

pouvant fournir quelques indices sur les territoires étudiés.

A l'instar de plusieurs de ses contemporains, Jean AIfoase n'hesite pas a faire
état des autorités qui l'ont guidé dans la réd;iction de son ouvrage :
Et içy est comprise la wsmogmphe piir h i c t e buiteur, par laquelle les
pillotes sçauront et pourront descouMir les tems et pays cowers, lesquelz,
psrr Vwee Mageste, sire, leur srnont wmmmh dewuMir, selun Ir dire
de plusieurs auteurs authentiques, comme les deux Tholémée, l'Moire
Batrime, A r î s ~ t e Pline,
,
Strdbu, Jwpf et :tomun, la Bible, la Gnkrdle
Istoire, et plusieurs adtres, et nome expérience veue en nostre temps,
laquelle est maisiresse de toutes les choses."

constate que l'auteur ne kit que recopier mécaniquement une formule populaire servant à

donner de la profondeur a ses propos. En effet, la confusion c o m t e de certains
géographes qui parlent des (t deux Ptolémée » s'explique par le fait que I'on ne fait pas

toujours le rapprwhemrnt entre l'tllmgate et la G ~ U ~ T U les
P ~deux
I ~ , ~uwiesdu

même auteur. S'il veut démontrer son érudition en citant les grands classiques, Alfouse

démontre également son ignorance des travaux du géographe grec. De plus, i la fin de la
citation, Alfonse mentiorme l'importance accordée à l'expérience, ((laquelle est
maistresse de toutes les choses. >i Par cette affirmation, l'auteur k i t son tiraillement
entre la démarche du temps, qui consiste a se réf-

au savoir des Anciens, et son

intention de Edire pnmer l'expérience pour I'aupsition de nouvelles comaissances. De

toute façon. le savoir de Jean Alfonse passe inévitablement par la combinaison de

Alfonse à propos de l'origine de ses énoncés, on comprend de queue façon les textes des

Anciens interviennent dans la Carmagraphie. Il semble que l'auteur, en bon bricoleur,
tire profit de certains rkits a h de d o ~ e davantage
r
de précision a ses deseriptiom de
lieux. Ainsi, parlant du nord-esq de i'Afiique, Alfonsi: fait l'aveu suivant : K Et pour ce
j'ay voullu dire cecy, pour ce que n'ay point trouve en nulles histoires du temps passé que

ea parle, plus certain. que le dia Alexandre k grandz2a Méthodique, il &ie

encore :

rc Et de cedx icy n'y a auculne escripture antique, sinon celle du roy Sodiane, et de ce

que nous avons veu au présent, par le rapport d'un chacun qui a esté et couru jusques à
Malluque, à la Chine et à la Jave et au Cathay,et plus avant n'ay point esté.u N Faute &
pouvoir fiire une description N dire&

P

Jt: ces parties du monde, AIfonse cherche daus

les « histoires dii temps passé n ce qui f i t défaut a son savoir. Bien entendu, il n'utilise

pas pour autant n'importe quelle histoire. En rrffimant qu'aucun autre récit n'est (( plus
certain )) que celui d'Alexandre le Grand, Alfonse assure au lecteur qu'une sélection a

&ji itk effecqudeet qu'il a trouvé, dsins les p6ripIes du fondateur de lia ville J'Alex~ulJne,
la source la plus incontestable. La réfince aux Anciens ne s'efi'c donc pas dans

n'importe quelle situation ni avec n'importe quel auteur, le but étant de retrouver le
meilleur texte afin de foumir au lecteur la description la plus fidéle possible de la région
itudite. Ceprlant, te recours aux textes anciens n'indique pu n~ssairementque
l'auteur s'en remet entiérement au savoir qu'ils véhiculent. Bien au comaire, a la suite

du passage qui concerne l'Égypte, Aiionse ;iffirme :
Et tout ce que au dessus en a esté dict, est certain, Car j'en ay veu la plus
grand partie des expériences. Et oultre cela, des histoires des Indes est la
plus certaine, celle d'Alexandre et de Tholémée, selon qdii upporoist uu
présent par tous ceuk & nom Europe qui y onï rnRPMgnd
Et a w i n'y a
point de tuutes ces En& plus ancienne exripturr: que wsie çy. Et ne se
trouve point hommes qui ayent cheminé par toutes les provinces des Indes
que lwliçt Alexandre et Thlumie. Lu &son a
i v a que nous (MON
llovl*@é par toutes les costes des mers &the, Puciflque et par
plusimn dm,
ai roison de le suubcenir, puisque nous le rmuw>ns

&ritable?*

n'es valable qu'à partir du moment oii les endroits décrits ont éti visités par des
tlilvigieurs contemporains ou, dans certrJins cas, par lui-même. D'ailleurs, le consensus
entre K ceulx de notre Europe qui y ont naviguk » semble nécessaire avant d'effectuer un
emprunt au savoir des Anciens. Par wllkgialit&, Aifunse utilise dojo le a nous 1) p u r

afnrmer que les inibnnations ont été vérifiées par ses confiéres, c'est-à-dire ceux qui ont
ALFONSE, La L'mmqmphe ...,p. 377.
ALFONSE' La C a m o p q k e....p. 378.
" &FONS, La Ccnmiugrrrprioe..., p. 3%.
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mviguk «par toutes les w s b &s mers O x h e , Paciffique et par plusieurs aultres »,
confirmant ainsi la vaieur difierente de l'expérience sur le savoir des Anciens.
On le verrd plus loin, le savoir des Anciens n'es3 vaiable qu'à partir du
moment où il est attesté par l'expérience et le consensus des navigateurs." Rien
qu'honorable sur le plm scientifique, cette démarche implique cependant que l'auteur
soit capable de poser un regard critique sur les travaux de ses prédécesseurs. Ainsi, dans

un passlip con=-

l'Espagne, J a n Alfonsc: wnsQte que : (( Cette E s p i p e se divise,

selon ceulx di1 temps passé, en trois provinces. Et pour le présent est divisée en six pour
mison de cinq rivières principolles qui sont celles icy : la rivière d'Ombre laquelle passe

par Arragon et par une partie de ~ a v a m)). Discrètement,
~
Alfonse fait valoir que le
système adopté par les Anciens ne wrresponrl pas aux rditks physiques du territoire
espagnol telles qu'on peut les expérimenter de son temps. Attache aux frontières
~liiturelles,il préfëre une approche hydrographique fondée sur la réaiité concrète qui
l'entoure. La Cosmographie, même si elle est l'œuvre d'un marin, contient donc une
certaine part de d e x i o n sur ia m&de gbgrdphique. Alfonse est ainsi en mesure de
remettre en question certaines croyances ~ c u l i e r e m e n ttenaces comme celle, on le
verra, de l'inhabitabilité de certaines parties du globe. C'est aussi pourquoi il peut
affirmer : «Et suys esmerveillé de ceulx du temps passé qui composérent l'esphère,
lesquelz disoyent qu'da estoit inhabitable, puysque, en i d u y temps, ilz avoyent notice
et congnoissance de 17Éti0peet de l ' h b i e Felix, Caillicou et ~ e l a c ~ wN. La
" critique

mise à part, Alfonse adopte ici un ton qui laisse deviner son étonnement atin de
démontrer avec davantage d'insistance les erreurs commises par ceux qu'il considère
ironiquement comme les gtiographes N du temps pusi ».
Miilpi tous les efforts d'timluicipation et bien que 1a vie maritime prwure une

certaine indépendance d'esprit, iI n'en demeure pas moins que l'action de mettre sur
papier, conformément au genre cosmographique, le résultat de ses observations implique

ntkessairemmî des emprunts Unportants ii la m~îhodeghgraphique des Anciens. Qu'il
soit question du diamétre de la Terre ou de la représentation de l'espace, les principes de
Ptolémée sont trop importûnts pour être complètement contournés. C'est ainsi, par
exemple, que Jean Alfonse, incapable de s'imaginer un nouveau continent indépendant
des autres, reprend une thhrie du gthgraphe gec et p i e de 1'Amkique wmme d'un
prolongement du Cathay, cette fiuneuse tene chinoise enviée pour ses richesses. U hiit

aussi noter que la structure de la Cosmographie, en partie empruntée a celle de Martin
Feniande2 de Enciso, est fidèle aux classiques définitions de Ptolémée : ({la
wsmogndphie: est une description universelle du monde [...] ; la gb~dphlt:est la
description des principaux lieux et parties connues de la terre

1.. .j Elle ditI.ere de la

cosmographie en ce qu'elle distingue la terre par montagnes, fleuves, rivières, mers [. ..]

sans avoir regard aux cercles de la sphère.%)) Bref. c'est en filigrane qu'il est possible de
retracer l'influence du savoir cks b i e n s sur iii gkgrdphir: renaissante. Jan Alfunse
appartient entièrement à cette génération de marins par laquelle s'exprime une première
volonté, bien timide toutefois, de s 7 ~ c h de
i r l'autorité des textes antiques sans pour
autant faire table rase de I'easemble de l e m p ~ c i p e s .

ki rkciaçtion d'un ouvrage comme

Io Cosmogruphie est le fruit d'un long

processus par lequel l'auteur consmiit, gradiiellernent et par sommation, sa représentation

du globe et des différentes parties connues et inconnues de celui-ci. DUE le cas de Jean
Alfonse, ce cheminement laisse à l'historien deux traces pour mieux comprendre la
volonti du gthpphe: d70r@ser et d'enrichir des wIlOai-ss

qui puuvaieut, à un

certain moment, Iaire l'objet d'ime publication importante. En 1536, d'une part, la
rédaction des Voyages manfureux représente déjà une volonté d'organiser un savoir
encore fragmentaire mais d'une importance suffisante aux yeux de l'auteur. Dans cet
ouvrage, &nt :1 contenu ~

~

b 6tnngmntmt
l e
i celui de la Co~mogruphk,sont

rassemblées des int'ormations concernant chacune des parties du monde. On retrouve de
plus une première ékuche d'un système astronomique encore incomplet et qui mérite
RoIknk cite daus BROC, La G e e . .., p. 66.
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d ' k approfondi, ce qui sera fait avec la Cosmogruphie. Enfin, sont rkunies les

premières notions de navigation jugées importantes par l'auteur afin de mieux s'instruire

en « 1% marine. » Le second ouvrage de Jeai Alfonse, le Routier, est m e sorte de relevé
de terrain rédigé lors d'un voyage effectue au Canada aux côtés de Jaques Cartier et de
Robtmd. Il tkmoigne de la volontd de l'auteur de faire wnniiîtrr: de nouveaux territoires

et d'ajouter, pour davantage de précision, des énonces pratiques aux nombreuses
spéculations théoriques. Que ces deux ouvrages soient au caeur de la Cosmographie de
Jean Mfonse et en constituent la substance, nul ne s'en étonnera. L'important est de
wrnprmdre wmrnent et par quel prwddk les savoirs wntenus Jans ces deux volumes se
sont arrimés a ceux que la C.'o.srnogmphktente de mettre à jour.
La prernikre chose qui saute aux yeux lorsqu'on examine les G'oyuges
mnntweux

et la Cosmographie est cette similitude qui existe entre le contenu des deux

ouvrages. En effet, d'un côté comme de l'autre, il est question d'astronomie, d'une
description détaillée du monde et d'un court traité de navigation accompagné de quelques
table de dkiinaisun du wbil. Seule diff6rence importante, ces notions ne sont pas
abordées dans le même ordre. Dans les Voyages mantureur, le chapitre sur l'astronomie
est suivi d'une descxiption du monde, de tables de déclinaison du soleil et d'un traité de
navigation. Dans la Cosmographie, ce sont les tables de déclinaison qui font suite au
çhsipiûe sur I'asdrunomie et qui prMit, dans un troisi2me temps, le trait6 de navigation
et la description détaillée du monde, comme c'est le cas avec les cosmographies du
temps.2gC'est donc davantage par les notions abordées que par la structure du texte que
le premier ouvrage influence le deuxième. Visiblement à la recherche de crédibilité et

d'approbation, Jeam Alfow souhaite ainsi se wuformer iila siniciurc: plus classique des
cosmographies du XVlc siécle. De plus, en accordant une place centraie aux tables de
déclinaison et aux p ~ c i p a wproblèmes de la navigation, l'auteur fait primer le savoir
pratique nu les autres formes de savoirs.30Nous verrons plus loin comment le XW

mis a jour h struaure a a d i t i d e des cosmognphies qui semble être ia mêmt pour Jean
Alfonse a pour tous les auteurs du X W skie. BROC, Lo Géognqhe.. ., p. 66-70.
* Alhnse est aide en cela par les travaux de l'énidit espagnol Ma& Fanandet de Enciso.
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siècle est graduellement marqué par un affranchissement des autorités dites

Parlant maintefl~llltdu contenu, une analyse rapide du système astronomique
proposé dans les Voyages avantwew permet d'affher que la majeure partie du savoir
quYAifonseexpose dans sa Cosmographie se retrouve déjà dans son premier ouvrage.

Ainsi, pour d o ~ e un
r exemple, la description des ciels qui composent l'Univers est a
quelques mots près retranscrite d'un ouvrage à l'autre :
(Voyages uva~uureux)Le septiesme ciel ou sphère & Planète, se nomme
Saturne, & en trente ans parvient au bout de sa rondeur. Le sixiesme ciel
ou sphère se nomme Jupiter, & en douze ans parfait son circuit. Le
cinquiesme ciel est de Mars, & en deux ans faict son circuit. Le quairiesme
ciel ou sphère, est du Soleil, & fait son cours en un an,qui est de trois cens
soixante cinq jours six heures et quelques minutes. Le tiers ciel ou sphère,
qui est Vénus, vient en un an au bout de son cours. Le deuiesme ciel ou
sphère est Mercure, qui vient à perfection de son cours en un an. [...] Le
premier ciel, qui est la Lune, en vingt sept jours, huict heures & certaines
minutes [...] finist son cours.32
(Cosmographie) Saturne qui est au septiesme ciel, le faict en trente ans.
Juppiter qui est au sixiesme ciel, le faict en douze ans. Mars qui est au
chquiesme ciel, l'achève en deux ans. Le soleil qui est au quaûiesme ciel,
le faict en troys cens soixante et cinq jours et six heures, qui est ung ans.
Vénus qui est au tiers ciel, le faict en mg ans. Mercure qui est au second
ciel, le faict en ung ans. La lune qui est au premier ciel, le faict en vingt et
sept jours et huyt heures."

ii aurait été surprenant que le modèle astronomique de Jean Alfonse ait changé au point
de devenir méconnaissable après seulement quelques années. Toutefois, le fait que la
Cosmographie, beaucoup plus volumineuse, présente un modèle plus complet et plus
détaillé laisse croire que l'auteur a pu clarifier certaines données lors de cette m h e
période. Aüonse a très bien pu pracéder à de nouvelles observatioz~sou encore se servir
des travaux d'un contemporain plus avisé, justifiant peut-être ainsi les accusations de
plagiat que nous allons tenter de mieux comprendre dans les pages qui suivent

MOLLAT,Les explorateursah cdu au
Paris, 1.4.Lattis, 1984, p. 131.
" ALFONSE, L e s w p g e s ~ e ~ ~p.. 2.
..,
33 ALFONSE, Lo Capnographie...,p. 61.
" Michcl

siSc& :premiers regad ~ r r&rs mcRdes mmwxx,

En ce qui concerne la description dkkiiiitk du globe, Jeau Alfouse rtkup6re
encore une fois l'essentiel de ses Voyages mmtureux. En effet, beaucoup de légendes, de
jugements de valeur et de données concernant certaines *es

du monde, nécessairement

visitées avant 1536, se retrouvent dans les deux ouvrages. C'est ainsi que, parlaut d'une
partie du royaume d'Espagne, Aifouse affirme dans ses Voyuges uvmtureux : « Et ce sont
les montaignes dans lesquelles se retirénnt b ~ a i 1 ~ 0de
~ ppeuples a la destruction

d'Hespagne, du temps du Roy ~ o d r i ~ 0 1.)YCe passage, une fois récupéré, dencm dans In

Cosmographie : « Et icy fust la bataille du roy Rodngue lequel perdit ~spaigne?» Si la
fume change, le message reste le meme. Et il en va de meme pour de nombreux auîm

passages.36Pourquoi reprendre dans la Carnographie ce qui est dqà dit dans les Voyagees
avanttaeux ? Que nous apprend la Cosmographie que nous ne savions déjà ? De toute
évidence, Alfonse désire deux choses. La première est d'ajouter à la connaissance du
monde et d'informer le lecteur des nouveaux e s i e s qu'il a lui-meme visitis. La
deuxième est d'intormer le lecteur de ce qu'il a pu lire ces dernières mées au sujet des
autres parties du monde

que d'autres navigateurs ont visitées. Le but, on le sait, est

d'améliorer les techniques de navigation, de faire part au roi de ces nouve1les
cornaissances et de w n v i c r e celuici de la nkessit~d'organiser de nouvelles
expeditions au Nouveau Monde sur la base de ces nouveaux renseignements.
Parmi les choses qu'il a vues, il y a ce fameux voyage au Cm&

Et de CL:

voyage est ne ce Routier dont trés peu d'historiens ont fait état mais qui constitue quand

mème l'un des premiers relevés consacrés entièrement aux côtes d e n n a . Si les
Voyages manfureur different en plusieurs points de la Cosmographie,notamment quant
i la S~.K~UTC:,ii en va tout autrement du Routier qui semble i prmitire vue avoir
recopié intégralement dans la C.'o.mrographie.Une analyse attentive des dalx traités
permet néanmoins de constater que de nombreuses corrections ont ét6 apportées aux
informations contenues dans le Routier. Premièrement, plusieurs noms de lieux sont
corrigth afin de mieux ripndre à une volonti d'unifomitti. C'es* ainsi que « C q u n t »
A L F O N S E ,~a
~ ...p.
,
14.
." ALFOXSE, La Cwnupphic...,p.

130.

Parmi la exemples les pius Mdtnts de la section coaarnarn l'Europe de I'Oueg il y a notaceux
des pdains de ComposteUt, de la rivière de Charame », du port de Brest, du Royaume de France. Voir
M O N S E , Les w)y48escrwuweux..., p. 13, IG, 17 et 18 ;LuC0~n108r~e
..., p. 140, 150, 157 et 161.
((
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devient « Carpon », que lia

<tpointe

d'Ch&

» devient « b u g & », que

((

l'isle de

Raquelle a devient r Raguelay » et que I'isle de Rasus u devient u I'isle aux Raisins u."

De plus, Jean Alfonse rectifie quelques données qu'il a pourtant lui-même relevées sur le
tenain. C'est ainsi que la distance qui sépare Belle-Isle et Carpunt passe de dix à douze
lieues, que la distance qui sépare le Cap ï'iemot de 1'Ûe de l'Ascension passe de 22 à 24
lieues, que celle qui s é p l'Île d'Orléans et France-Roy, établissement fondé par
Roberval, passe de quatre à trois lieues et que la latitude de l'isle de Raquelle est révisée
de 4 8 8 à 4830.~'Finalement, Alfow comge une observation sclon laquelle il avait
prktadu qu'il &tait «neuf kures et demie du matin i Fmw-Roy M lursqu'ii i ~ i t
(4 l'heure

de midi à la Rochelle. )) Révisant ses calculs, il alErme dans la C.'o.smographie

qu'il serait plutôt six heures i France-Roy au moment où la population de La Rochelle

voit le d e i l arriver a son zénith." De toute évidence, il appert que Jean Alfonse ne se
wutente pas seulement de compiler des dunnties mais qu'il met A

profit son expririenm

ou celle de ses contemporains rrfUl de remettre à jour ce qu'il a lui-même calcule. Ici

domine le navigateur qui veut venir en aide à ses confrères et pour qui chaque détail a une
vdeur significative. Dans le cas des noms de lieux, il est évident que sans uniformité, une
description peut s'avérer vaine. A quoi bon décrire avec pricision une région si les points
de repére suggérés sont inconnus des autres navigateurs iqui les propos s'adressent. Et

de toute façon, c'est sûrement avec l'aide de données comparables, laissées par Jaques
Cartier ou par des pêcheurs de La Rochelle, que Jean Alfonse a pu se retrouver dans les
a u x d e m e s . Dans le cas des diswces, toutefois, Aifonse a sans doute dû effectuer

une révision serrée de ses cartes, de ses principaux calculs, en pliis de contionter ses
données avec les plus récents écrits sur le sujet. La mise à jour est donc un élément
majeur de l'élaboration du savoir. Elle suppose notamment une comparaison étroite des
d u m h avec çelles des autres niivigateurs, une mdthde qui wns2itw prkisiment I'm

des modahtés de la construction du savoir géographique.

"kyr ALFONSE,

~r
~ ~ ~ o i r t i c r d e k p n ~ l - demoignc, pnmierpilotedu s i c u r d e w S,
dans Jacques CARTER, Vopges& Jr;ctm~!rtm
au Grma& enire les W e s 1531 et 1542, Quibec,
W h Cowan a fils. 1843, p. 81,83,84 a 86 ;Lo Casmgqhe...,p. 479,488 et 495.
" AUONSE, Le mzier..., p. 81,82, 84 et 85. La Comqrqhie..., p. 479,483,488 a 493.
" ALFONSE,Le m e r . .., p. 86 ;ALFONSE, L
z Cosmogrcp>iue...,p. 435.
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On a longtemps

lm travaux de J a n Alfouse en raison des ar;cusations

de plagiat que certains historiens ont laissé courir à son sujet. Lazare Sainean fut l'un des
plus importants à avoir discrédité le pilote en plus d'exercer une forte influence sur la

communauté historienne.jOPourtant. les arguments présentés par Sainéan, linguistiques
pour la plupart, sont irrewvables puisqu'il ipurait tout de la nationditri de J a n Alfow,
l'accusant donc à tort, pour démontrer son plagiat, de trop nombreux hispanismes a4'

Le portugais et l'espagnol du XVT siècle éîant intimement lies l'un à l'autre et Jecm
Nfonse h t passé assez tardivement au service de François lQ sont deux faits qui
devraient aujuurd'hui

WNU

à expliquer N ce grand nombre d'hispanismes )) retrouvtis

dans le texte du pilote d'origme portugaise. Certes, Jean Altonse pose un regard parf'ois
trop insistant sur les iravaux de ses confrères. il n'était pas le seul à le faire. En
témoignent les nombreuses études qui ont démontré notamment qu'André Thevet.
cosmographe du roi dans la deuxième moitié du X 'siècle, s'était se^ abondamment
d'autres travaux, dont ceux de ... Jean ux,41fome.J'
il faut savoir que l'emprunt, au XW

siècle, est davantage un moyen parmi d'autres de construire le savoir géographique
qu'une façon détournée et mesquine de s'approprier le savoir d'autrui. En effet, selon
Thomas S. Kuhn, « la tdition qui oblige l'krutiit ou le savant à citu ses sources ne fut

établie que longtemps après la révolution scientifique du X W et du XWl sikcle." »

Accuser Alfonse de plagiat conespond à un dangereux anachronisme. L'emploi du terne
emprunt. dont la connotation est beaucoup moins négative, serait selon nous plus adéquat.

"

L'article de h a r e sAD&W, u ï a C h m g q h e de Jean Alfoaîe Saintongeais », Rcvu4 dar d w k
ruh&isiemes,uol. IO, 1912, p. 19-67, est cité drns la majorité des ouvrages qui donnent de Jcan Aifonse
une image plutôt nigaae. P u exanpie, opris avoir mentiomé que (( Jean Fomeaeay dit Alfonse ou
Alphonse, ait en son tanps la riputation d'un grand navigateur », Chades-André Julien dfhe que
Seinéao « a démontré que son œuvre [celle d'rUfoase] &ait mtiérement apocryphe. » Charles-André
JüLIEN, fes F-3
en Amérique pendrmt h première moitié du
siècle, Paris, Prisses
Universitakes de France, 1946, p. 201. Pour un autre exemple, voir -Mchel BIDE4L!ReImim,
Mont&, Pwmts de I'UmVamCde Montrial, 1986, p. 42.
r Ce grand nombre d'hispaaismes témoigne des O
C
supatiQeiles que le traducteur [Aifouse]
p o y é d a i t à l a ~ d u ~ a &a i r's ~
i q u c d e s ~ ~ p o u r t o u t c e qtouchh
ui
teiminologie indiguie, technique ou sci4que. » Lazare SAIXEAIV, c La Ccmqrqhe... )), p. 40.
N En plagiant Jean Alfouse, en dosant a en "insuiarisantnPigafcnr, P k e Garcie ou Michd Coignet, en
piIlam Nicolay pour les Hébrides a les Orcades, Tbewt s'est efforcé de maintenir l'unité prati«)-théonque
de la counugraphie à son déclic » Frank LESTNXGAi\T, L 'Atelierdu c-+
ou l'image du
mondP ci lo Remiss411ce, Paris, AIbm Micbd, 1991, p. 172.
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Thomaç S. K I ! ,La Révolution copermcienne, Parig Fayard, 1973, p. 1%.

'

''

Sar;hant que l'exphmce joue un rôle majeur dans la ghgmphie de Jean Aifow, c'est

sans doute faute de mieux que l'auteur utilise les connaissances de ses contemporains. En
l'absence d'me vision globûle de la Tene comme l'image satellite nous la fournie
aujourd'hui, il est impensable d ' o f h une description complète de la terre avec pour
seule ressource sa propre exphience. De toute f v n , mGme en uceptant le piagilit
comme l'une des modalités de la construction du savoir, il importe de comprendre
comment l'auteur empnmte la comaiss;ince de l'autre et h qui il l'emprunte.

il est aujourd'hui démontré que le personnage qui fait les ûais des emprunts
d'Alfonse es? nul autre que Martin F e d w ck: Ençiso, iiuieur de la &bre S m u de
Geografia (1 519). En Espagne, Enciso rc est souvent considéré comme le premier grand

gwgriaphe morlerne.

v

Chez lui «se fondent assez honieusament la tradition

mathematique de Ptolémée et la tradition historicodescriptive de Strabon. On remarquera
aussi que ce bref traité est la première œuvre & géographie savante qui parle assez
longuement du Nouveau

onde.^ » Géographe accompli. Enciso est aussi un habile

navigateur. En tkmoigne cet ipisodt: où il fut nomme wmmandant d'une wlonie
espagnole située prks du goik de Danen' en Ameriqw centrales4'Ses travaux profitent
donc d'une crédibilité certaine aux yeux des pilotes qui, comme Jean Aifonse, désirent en
apprendre davantage sur cette nouvelle partie du monde. Ce n'est donc pas étonnant que
c;c:

soit vers cet ouvrage que notre auteur se tourne au moment de r d i p r sa

C.'oOmog~aphie.
De plus, écrite dans une langue étrangere mais connue d'Aifonse, la
Suma de Geogtcphia doit inévitablement cacher des informations utiles pour les pilotes

fiançais. Or, la force de Jean Alfonse, a ce chapitre, n'est pas d'être un gmnd géographe
mais bien d'sire en mesure de comprendre des travaux r a g k en f i i s , en aspiqgnol

ou en portugais et d'avoir la présence d'esprit de s'en inspirer.
Jean Aifonsct n'emprunte donc pas

n'importe qui. La Sumu clt! Geogrtfiu

représente sûrement une autorité aux yeux du pilote en ce milieu du XVlc s ~ é c l eAinsi,
.~
pour donner un exemple, Alfonse recopie mot a mot un p s a g e concernant la Mlle de

'' BROC,Lo Géogrqdue..., p. 7 1.

" BOORSlïN, L4S D~COUMMS..
., p. 245.
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Publiée en aiicmand au moment o i il~ ridigeait sa Cmogrcprhre,Alfonse n'a pas pu compter sur la
Cosmogrqphie de Sébastien Munster, corisidme aujourd'hui comme un joyau de la géographie renaissante.

Napies : cc Naples est wise en bon pays, il y lu bun port, qui f i t que plusieurs

marchands s'y tiennent, comme aussi plusieurs nobles. Naples est one des meilleures

villes d'ltalie." r Ou encore, i propos & la sphère : N Lo sphère quant au commun, est
dicte monde, et se divise en deux regyons. L'une Eterea et celestyal. et elemental, Sujeta.
~ltercia?'» Mais Aitonse ne se m e n t e pas de retranscrire, comme dans une traduction,
les données de Enciso. Ii a aussi des choses de son cm iiraconter. Sm voyage au canada,

par exemple. offn une belle occasion de compléter les connaissances de son connke. À
cela il faut ajouter toutes les données rassembl&s dans les Voyages avantureux
w n m t son pays d'origine, qu'il wnndt de mhwire, et lia France, son pays

d'adoption, qu'il décuwre un peu plus chaque jour. li faut halement considérer les

nombreux voyages de commerce en Guinée, à W r e et, possiblement, au Brésil. C'est
donc avec l'ambition de créer une irwre encure plus considérable que celle de son
coafrère que Jean Alfonse adopte une importante partie de l'ouvrage de Enciso. A ce
sujet, l'historien Luis de Miitos affirme : N s'il est vrai que le livre de Enciso

pasri

presque entièrement dans le sien et que le plan des deux ouvrages reste dans I'ensemble

le mème,on doit toutefois constater qu'il s'en harte parfois et qu'enfin la Cosmographie
es? plus qu'une simple aJaptsition de l'aukur t~ipagol,puisqu'elle est deux fois plus

volumineuse que la Srmu de (ieograjia." n Or, c9estjustement par sommation que s'est
formée la représenîation que les navigateurs ont du monde en ce milieu de

siècle.

En témoigne cette citation de Sébastien Mïinster, célèbre cosmographe allemand et
çuntemporain de J a n Alfunse: : Le tour de la tm est si

~~ qu'on nt:l'a pu visiter

partout... Mis si un autre en ajoute encore autant, et puis un troisième... je laisse à ceux
qui viendront après nous de travailler pour leur pays.9 r

il ne faut donc pas s'étomer de retrouver dam la Cosmographie de nombreux
passages calquk h l'ouvrage d'un wntmpurdin. Cepnckint, il arrive parfois que les
II

Dans Encisa : « Napoles es buen puerto... es ciudad muy nombroda, nobic c rica de mucho trato, g en
d a mchos macatom, ricos & nobles Cavlluaos. Es ia major ciudad de la Itaiia. )) Voit Rmc-Aupte
PAWLO%rSKI,« Jeau Fonteneau, di; Aifonce a, Bulletin & géogrqiue iustorique et darcriphe, 1905, p.
241.
Dam Enciso : K La qma, quant0 al comun midi& mundo, a dividesr en dos regiones :en etma y
ceksaai, yendemental sujaaaltaacia » ~ ~ , L a C a s m o g r ~ i &
j ~ nh...,
î ep. M.
'9 Luis de MATOS, Les Pwpms en F
m an 277 aecIe, C o h h , Por ordern da Univmidade, 1952, p.
30.
50 cité p r BROC,~ c r ~ é o g r q ...,
h ep. 81.

'

informations ainsi rwwillies ne conviennent pas; aux besoins de Jean Alfo~~~t:
qui est

visiblement beaucoup plus qu'iin simple traducteur. Par exemple, dans le cas de la
description de l'Espagne, Alfonse retranche maints passages présents dans 170uvngede
l'auteur espagnol afin & réduire la place occupée par ce temtoire dans la Cosmographie.
En nvanche, le pilote s'étend longuement sur le Portugal et la Fr-

en ajoutant des

elements au texte de ~ n c i s o .Cette
~ ' propension est d'ailleurs logique puisqdun auteur a
souvent tendance à privilégier ce qu'il connaît bien au détriment de ce qu'il ne commît

pas. Mais Jean Aifonse ne s'arrête pas là En effet, dans un passage concernant Le sudouest du Purtugai, l'auteur rectifie i deux reprises le texte de Enciso qui s'&ait
visiblement égaré à propos des distances qui séparent le cap Saint-Vincent du cap
Despichel et i propos de la dimension du temtoire couvert par l'Algarve. (( Le Royaume
de I'Alegarve ha encores deux rivières, Alevor et Lagos. Iî tient de terre vingt cinq lieus
de large. Le pays mi montalpieux et n'est gkre bon en bleds. De Lagus au cap Saint

Vincent y a cinq lieues, et est le cap a vingt et sept degrez. Du cap de Saint Vincent au
cap Despichel y a vingt et huit lieues." a La distance qui sépare le cap Saint-Vincent du

cap Despichel, qui était de trente lieues (treinta leguas) chez Enciso, est devenue de
vinehuit lieues chez A l f o u . De: msme, la dimension de l'Algarve, qui s'itenùiut sur
trente-cinq lieues (treinta y cinco leguas) chez Enciso, n'est plus que de vingt-cinq lieues
de large chez Alfonse. Fidement, le pilote portugais démontre aussi que sa
Cosmographie tient compte des derniers développements concernant le Nouveau Monde.

En effet, daiis le passage qui suit, Martin Femandez de Enciso dkrit l ' h i e telle qu'on
l'imaginart avant le voyage de Magellan et avant la découverte de la C h e par les

Portugais en 1514. ((Cette image, synthèse de géographie méâiede et de Ptolémée,
probablement empruntée par Enciso a un auteur que nous ignorons, marque un point de

depart dans la construction des rivages du ~acifique.'~
»
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Cette distinaioa a iti &ic par Luis de MATOS, Les Portvgcris..., p. 27.
Dam Enciso :« Desde Ia baya de Lepe a do comicqa ei reyno de Pomgal fista d cabo de Sant ticente
ay negrta y cinco Ieguas ;va la costa al Oeste. Esta el cabo de Saut Viceme en XXXW grados ;junto ai
cabo ah parte del Este esta Lagos que es buen puerto. Desde d c a b de Sant Viceme fasta el cabo de
S icbei ay ueinta leguas. D MATOS, Lrs Poirticgds..., p. GO.
'WGL. RANDLE$ De h t e m p h e o.g b o terrespe, larr ntulatïm ~pisîémoIqiqwmpi&, 148&
1520, Paris, .4rmand Colin, 1980, p. 81. Enciso a donc hii aussi utiliX I'anpnim comw modalRi de
ooasaucrioaàusavoir!
"

Cette terre de Catigara est à 9 ou 10 degrés de l'kquateur, de l'autre coté
vcrs le sud, et d ' A m a Catigara il y a deux cents lieues, Catigara k t 8
l'est : et entre les d m passe un bras de mer qu'an appelle Mare magnum,
qui s'étend vers Ie nord jusqu'à Aganagora, laquelle se trouve à 20 de@.
Au delà, on n'a pas connaissance d'autres terres, parce qu'on n'a pas
navigué plu? lain, et on ne peut p,s'y rendre par voie de terre parce que
d e c i est couverte de lacs et de grandes montagnes très hautes, oit l'on
dit qu'est situé le paradis terrestre, oh est la source od naissent Les quatre
cours d'eau en crok qui se tejoignent ensuite et vont sortir par les veines
de la terre. [...] Toute cette contrée s'appelle Catay, et on dit que c'est la
dernière terre vers I'On'ent, parce qu'on ne wnnait pas d'auires terres au
delà.%
Dans sa Cumogrupkie, Aifunse reprend le texte rit: Enciw en y ajoutant Jm; iliments

fondés sur de nouvelles connaissances liies cette fois a la découverte de l'océan Pacifique
et a la ci:cumn;itigation de Ferdinand de Magellan complétée en 1520, un an après la

parution de l'ouwage du géographe espagnol ! Iî s'agit ici d'un bon exemple de savoir
wnsiuit par addition :

La terre du C;dttay est depuys les vingt degrez jusques à vingt sept d e w z
de la hadteur du polle artique, et y a en elle forces ides. Entre la terre de
Cork et le Cattay y a ung grand gurilfe de mer que nous appelons la
Grand mer, vers le septentrion, qui vient jusques à la terre qui est appeilée
à Gzin;y:ure qui est ii vingt d e w z de la haulteur du plle h q u e . Et est
ceste dicte terre, l'est et ouest, avec la Jamaique et isle Hespagnolle qui est
en Id mer Chiane, et y a de I'un ii I'aultrt: six OU sept ans lieues. Et Üiçy
en avant n'y a plus de notice de terre pour ce que l'on n'y a point navigué
plus avant, paw qw ce sunt tous l u z et hidtesmontaipes, en la terre de
Cattay, là ou l'on veult dire qu'est le Paradis terrestre. Et icy est !a
fontaine dont sortent Ies quatres rivikres en mis, et se tournent q r k ii
mettre dessoubz la terre, et vont par les veines de ladicte tem.
Jusqu'içi, le texte de Jean Alfow es? fiMe i ~ I u du
i ghgdphe espgnol. Cependant, lia
suite de la citation est marquée par un changement de ton qui suggère que le pilote
d'origine portugaise se commet pefsomellement en ajourant à cette pime descriptive le
résuitat de ses propres hypothéses :

Et butes ces terres s'zippc:1lmtle Cattay, el pnrve que soit ka fin de la terre
d'Onant. Toutesfoiz je d i a que la terre de la Neufve Espagne et du
Phou se viennent rendre ii elle. Toutesfoys il n'a p es* wvigu&si avant
pour sçavoir s'il y a mer entre deux ou si eue tient I'une à 17auItre.Et

quani est & ce qu'il me d

k je àïctr que la terre de Canade est le bout

& I'Azie, et qu'il n'y a point & mer entre deux, si ce n'est quelque petit

bras de mer.s5
Pour Jean A i f o ~ , glosant sur le texte J'Enciso, l'Extrime-ûnent et l'hirique ne
font qu'un. 11 va même jiisqu'a donner comme une préfiguration du détroit de Béring
lorsqu'il parle de "quelque petit bras de mer'''.B

C'est donc dire que nonobstant

quelques emprunts, l'auteur accorde une place relativement importante à la spéculation
en plus d'être, mdgk ce que ses dhAetus en pmat,tris prks des nouvelles ridith de

son époque. Ce n'est donc pas en traducteur servile que se présente J - r n Ali5nse et les
quelques exemples ci-contre démontrent que le pilote conseme un esprit critique vis-&vis
les travaux, mêmes réputés, d'un géographe comme Feniandez de Enciso. D'ailleurs, il
n'es? pas impossible qu'une analyse wmplrrslhvr et approfondie des deux ouvrages fuse

ressortir d'autres exemples comme celrii-ci. Mais ceci n'est pas notre propos. Cm peut
néamoins conclure su. une chose : la révision et la compar;iison des données recueillies
avec celies des autres géographes de la période sont des moyens efficaces e? très utilisés
de construction du savoir en ce milieu de XVI' siècle. C'est d'ailleurs parce qu'eile est en
constante évolution, et que les uns ajouient aux travaux des autres, que la science
géographique du XVI' siècle peut s'enorgueillir d'être en santé. Reste maintenant a

savoir, à travers cet amalgame de connaissances d'origines diverses, ou se situe
rkllement la place de l'exptiriençz: du novigdteur dans 1'8abomtion du savoir

géographique.

Les

gko1p'dphes de ia Reriliiwmce prkstmtent cette wactkistique qui les

distingue fondamentalement de kurs homologues médiévaux selon laquelle l'cx@ntnce,
ou le f;iit d'appréhender quelque chose par les sens, occupe une place plus imporimte

dans lem aavauxn Longtemps. en e
ffa a-t-on tenté de fournir une image du monde
bien soipie, thioiogiqument N wnfomr: i l'enseignement des saintes kntures. En
((

témoignent Ies nombreux ouvrages 6abitueITement rédigés par des ecclésiastiques où

figurent légendes et tradition biblique?' Les grandes explorations maritimes vont
cependant bouleverser cette approche de la connaissance. Et les navigateurs seront peutEn effet, (( aucune

êire ceux qui contribueront le plus a cette rupture

théologie au monde ne powait faire croire à un marin que les roches heurtées par son
navire étaient purement imaginaires.60o Mais l'idée d'expérience, telle qu'on la retrouve

dans les ouvrages du milieu du

siècle, n'est peut-être pas celle que nous en avons

aujourd'hui. Dans le cas de la Cosmographie de Jean Atfonse, par exemple, rexpérience
signifie deux choses distinctes. II peut s'agir, bien entendu, de ce que l'auteur a vu et
exHrirnent~à l'aide de ses propres m.Par exemple, le f i t d'avoir p i n f i lui-morne,
avec son propre navire, dans le fleuve Saint-Laurent accorde a AIfonse la capacité et
l'autorité nécessaire pour en p k r . Or cette expérience est celle qui pese de muvelles
questions, suscite des hypothks, ceîle qui [al conduit Vespucci à deviner l'existence
d'un detroit au sud de 171\meriquea hdagellan a le découvrir."

))

Mais il p u t aussi s'agu

de ce qui a été vu et expérimenté de son temps par d'autres navigateurs que lui. En effet,

loque Jean Alfonse affirme, après avoir énuméré quekques îles, « et plusieurs a h e s qui
sont à nous incongneua6' u, c'est au bagage d'expérience des navigateurs de sa
gknérdtion qu'il fait r é f h w . Pour le pilote, il y a dichotomie entre ce qui est &nt dans

les livres des anciens, l'autorité-, et ce qui'distingue le savoir des gens de sa génération,
l'expérience. Par l'analyse qui suit, nous tenterons de comprendre de quelle façon
l'expérience intervient dans la rédaction de la Cosmographie. Dans un premier temps,
nous nous wnçentrerons sur l'exp6rimce propre de l'auteur, laywlie s'érige en
opposition avec le savoir des anciens. Ensuite, iI sera possible de mieux comprendre
comment celle des autres navigateurs et géographes iduence les connaissauces de Jean
Alfonse. Finalement, nous nous attarderons sur la f@n dont le pilote-géographe érige
son exphience en autoritk afin d'affirmer la véracité de ses propos.
-

'' a Dc maniàe ginirde, le savoir cartographique rCgrwaau cours du Moyen Àgc auopéen. Jusqu'aprk

l'an 1000, ce savoir s'appuyait d a q e nir la W o n biblique, le hiklon et tes ikgdcs que sur les
techniques mathimatiquesa astronomiques ptdimicnnes. D GINGRAS, KEATING et LIMOGES, Du
m.&
au smmt..., p. 146.
--4 0 N Les voyages uitériaus dc Mageiiana d'auws navigateurs dormirent des p r a ~observationaclles
s
a
des convictions gui avaieut ëté iusqu'alorsisnis de La seule théurie a foumirrot par ailleurs à la sciena un
Ip.adnombre â'obsemtions wuveiics. a KUHhT,Lo riwInti00.. ..p. 45.
BOORSTiN, Los Dé-S..
.,p. 144.
MOLLAT, Les explmareurs..., p. 131.
62 ALFONSE, L
aC
'..., p. 475.

Jean Aifonse est assurément un marin expérimenté. 11 serait alors difficile de
retracer dans le cadre d'une même étude tous les endroits qu'il a visités et toutes les
choses qu'il a vues. il y a toutefois lieu de s'attarder sur la façon dont l'expérience, telle
que conçue par l'auteur, intervient dans la Cosmographie. Tout d'abord, il y a
l'expérience directe », ou de première main. il s'agit ici des choses que l'auteur connaît,
qu'il a donc pu observer et qui font appel à sa mémoire. Habituellement, elles sont faciles
à identifier puisqu'à ces passages, Alfonse ajoute des afbnations du genre : <(Et ainsy

est vérité, et congneu par nootre expérience." r Selon cette formulation, la véracité des
propos est garantie par le fait que le phénoméne décrit a été observé par l'auteur.
L'expérience directe représente donc une sorte d'argument d'autorité qui est utilisé a h
de démontrer la valeur d'une information. Mais dans la Cosmographie, l'expérience peut

aussi prendre le sens de compétence. Par exemple, en parlant des outils de navigation,
Alfonse affinne que l'expertise d'un pilote peut palier le problème persistant de
I'imprécision des compas :
Et quant est des compas, il n'y a guère différance à ceuix qui sont faictz en
France. Et le &'&end se pedt bien reniiedier par catir qui sont
acpérimenîez, et nitendez ni cecy. [...] Ceulx qui sont faictz à Lisbonne
sont meilleurs par toutes les parties que ceulx de La Rochelle ny de
Flanches. Car Lisbonne n'est que a cent trente lieues en l'est du dyamètre.
Et pour estre justement faicd, il faudroit qu'il2 fiissent faictz à ladicte isle
de Fer ou à l'Isle de Madère qui est à dix ou Quze lieues à l'est du
dyamètre?

De toute évidence, l'expression « ceux qui sont expérimentez, et entendez en cecy »
désigne ceux qui ont longuement navigué mais aussi ceux qui se sont nourris des conseils

savants d'un pilote expérimente. Or, le fait d'apprendre, de s'instruire, de connaître, soit
par expérimentation directe soit par expérimentation interposée, constitue cette
expérience au nom de laquelle les marins du XVIt siècle sont prZts à questionner toute

autorité, tut-elle la plus vénérable. C'est parce qu'ils ont w que le monde a changé
d'apparence, prenant graduellement dans les espnts la forme qu'on lui connaît à ce jour.

Dans la Cosmographie, plusieurs passages reflètent cette volonté de faire tomber
CertaiLles croyances anciennes. En effq bien qu'il ne soit pas le premier à en parler, Jean
ALFONSE, LuCmwgmphie..., p. 116.
a ALFONSE, Lu Camiogrqhie..., p. 1 16.
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Alfonse remet en question, au nom de son expérience, la théorie de 17«inhahitabilité )) de
certaines zones du globe terrestre :
Vous debvez sçavoir que ces cinq zones lesquelles divisent et partent la
sphkre, selon les astrologues, sont subgectes ès cinq payes de la terre. Les
deux qui sont subgectes aux deux zones qui sont dessoubz la zone
thomde, entre les deux troppicques iémal et estival, selon les dires des
astrologues du temps passé, ont @ct qu'elles n'estoyent point habitées
pour raison de la grand challeur de la thorride zone, et par expérience
appert du contraite. [...] Er d bien uppert pur ex#~+encc que les
aultres deux parties qui sont enire les polles, et les deux troppiques
artique et autatique, qu'elles sont habitées, combien qu'ilz ayent dict
qu'elles estoyent inhabitables pour raison des grandz f i ~ ~ d u r e s . ~ ~
Résolument décidé à faire la lumière sur ce phénomène, Alfoase apporte même des
éléments rationnels de réponse. Ces éléments, il est facile d'en convenir, sont tirés de sa
propre expérience de navigation. Rappelons simplement que Jean Alfonse est venu au
Canada en 1542 et que, pendant ce voyage, il a vraisemblablement parcouru tes côtes du
Labrador en direction du Groenland jusqu'au nord du 55' parallkle.'

Il a également

participé à de nombreuses expéditions commerciales en Aiiique qui l'ont mené jusque
sous l'équateur. il tire donc profit de ce vécu pour dire ce qu'il pense de ces zones
prétendument inhabitables, ajoutant à ce sujet : Par quoy voilà Islande et la parûe de
Gocye qui est au dedans du troppicque articque vers le polle, lesquelles sont habitées, et
ceulx icy sont plus difficilles pour habitation a cause du grand fioict et des gran& nuictz.

Par quoy il y a partie en laquelle la nuict est de vingt quatre heures, une aultre partie en
laquelle la nuin est d'mg moys, et parûe de deux r n ~ ~ sr. Bref,
~ ' en plus d'avoir observé
le climat des zones nordiques, il en a découvert des particularités comme, par exemple, la
durée & la nuit selon les saisons. Or, c'est justement ce genre de commentaire qui
démontre toute la modemité du regard neuf posé par des navigateurs qui accordent
beaucoup plus d'imporiance à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils ont lu dans des volumes
qu'ils remettent ainsi en cause. Comme l'affirme l'historien Paolo Rossi, i<
La découverte
de terres inexplorées avait [...] wntriiué a mettre en cause l'idée de la supériorité des
AiFONSE, La COJrnOgluphe..., p. 68.
« En risumi en cc qui cuncemc les nowcaux mondes, les voyages d ' M m se East artauiefiem
& d u sjusclda 7 2 O daus k golfe dt Davis. D Gsorga Musset, inaoduccion de ALFONSE, La
Camrographie...,p. I l .
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ALFONSE, Lo Casmogrrpiihie-.., p. 68.
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Anciens. De simples marins - affirme-tan souvent - sont en mesure de voir le contraire
de ce que les philosophes grecs et les Pères de l'Église ont prétendu au sujet de
l'habitabilité des zones tomdes, l'existence des Antipodes, la navigation dans les Océans,
l'mipssibilité de franchir les colonnes d'Hercule. n

"En définitive, c'est par opposition

au savoir traditionnel des anciens que s'exprime l'expérience dans le texte géographique
du pilote Jean Aif'onse.
Mais l'expérience, c'est aussi celle de la communauté des marins, c'est-à-dire
ce que les autres navigateurs de la période ont observé. En effet, Jean Alfonse voue,
probablement par solidarité, un profond respect aux observations de ses homologues.
Même s'il n'a pas lui-même vu, il a davantage confiance en leur expérience que dans le
savoir liwesque des Anciens. C'est ainsi que plusieurs affinnations contenues dans la
Cosmographie sont tirdes de témoignages ou de documents d'auteurs contemporains. Ii

est ici question d'une expérience (( indirecte

))

qui renvoie à la sommation. Ainsi, en

parlant de l'Ouest de l'Amérique du Nord, Alfonse affirme curieusement (( qu'en [cette
terre] se nourissent les licornes, car, dit-il, j7enay veu expérience.^^ )) Comment l'auteur
a-t-il pu apercevoir un animal qui n'existe pas ? De toute évidence, la réponse est
beaucoup plus complexe que le problème semble le suggérer. Selon Yves Gingras, (( aux

debuts de l'exploration de l'Amérique, la géographie, la zoologie et la bomnique ne se
sont pas encore affranchies de la mythologie. Des licornes, des pygmées, des hommes

sans tête, des orangers, de la cannelle et du girofle sont signalés au Canada, de la même
façon que les Iroquois. les orignaux ou l'érable à sucre."

))

Animal fabuleux, on situait

généralement le lieu d'existence de la licorne audela du monde connu des Européens,
" en fait mention au Canada, c'est que 17Ameriqueest pour
c'est a dire au ~ a t h a ~ .S'il

Jean Alfonse le prolongement logique et encore inconnu de ce territoire. il a donc peutêtre fallu qu'il rencontre un voyageur qui, revenant du Canada, lui fasse mention d'un
R O S S ~ , L ~ ~ ~ W &scieme
I X ~ & ...,p. 94.
ALFONSE, i u C ~ ..., p.
~ 401.e
'O CHARTRAND, DUCHESNE a GINGRAS, Histoire &s sciences..., p. 16.
" «L'Chia est non d e m e n t le domine des monstres, des merveilles et de crSaturrs mythiques et
hatasciqwg mais aussi le lieu gbgaphique choisi par le monde chririen pour y projeta s
a rêves a
rérliscr ses dCsirs : dans ses contrées, quelque part, se nouw le paradis turcstre, a le très pwJsam royaume
chritiea du Prim Jean, le meMiUcux Cathay )).Michel CHANDWGNE (dir.), L i s h hors les mias
14lEI580 :1'inwnlionab nrovdepm les mvigaterasporrvguis, Paris, Autrrmcnt, 1990, p. î37.
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animal étrange, de forme chevaline et possédant des cornes sur la tête (peut-être
l'orignal!) pour que ce dernier, par transposition, fasse @tre la licorne dans les plaines
canadiennes. La licorne, pour Jean Alfonse, est à ce point réel que le témoignage d'un
étranger est devenu partie intégrante de sa propre expérience. Toutefois, les exemples de
ce genre sont plutôt rares. Et quand Alfonse cite le savoir des navigateurs de son temps,
c'est surtout pour faire mention des regions visitées et,donc, connues par les Européens.

Par exemple, parlant d'une île située au large du Cap Breton, il associe son expérience à
celle des autres navigateurs afin d'assurer la véracité des faits expsés. N Et au su et quart
de suest du Cap a Breton, environ trois cens lieues, y a une aultre isle grande appellée les
Sept Citez, qui est une grande ide. Et y a plusieurs gens qui l'ont veue, comme aussi ay
faict. Et ce certifie. Mais je ne sqay qu'il y a dedans, car je n'ay descendu en terre, et est

par la vingt huyt degm et demy de Ln hauiteur du pdle artique.721) Ici, Jean Alfonse ne
fait pas seulement (( exister )) l'île, il avoue son incapacité de la décrire en raison du fait
qu'il ne s'est pas rendu lui-même sur place pour recueillir d a

donnée^.^

De plus,

lorsqu'il affirme «Et ce certifie », Alfonse exclue toute référence aux Anciens, aux
traditions bibliques ou à la géographie médiévale. Pour le lecteur, la seule garantie de
l'existence de l'île des Sept Citez est la confiance qu'il place en ce que les navigateurs du

XVlC siècle ont vu. Cette démarche représente ici une caractéristique importante de la
géographie renaissante telle que pratiquée par les navigateurs.
Finalement, à côté de son expérience sur la mer et de celle de ses confrères,
l'auteur affiche un troisième type d'expérience. En effet, pour s'imposer face aux travaux
des géographes, les navigateurs tentent de faire valoir la primauté de l 7 e ~ e n csur
e les
autres fonnes d'acquisition des connaissances. En revanche, les géographes tentent eux
aussi de démontrer la valeur supérieure de leurs

Pour ce faire, ils laissent croire

au lecteur, en transcrivant à la première personne certains passages de relations de
voyage, qu'ils ont participé aux événements décrit.. Ils maintiennent de cette façon

"ALFONSE, La C a m e e ...,p. 503.

Concmant I t Nord des pays ScMdiaavcq Jean Alfonsc avoue une autre fois les limites de son savoir :
u Et parceque d'icy nous n'avons poinct de mtie ne coagwissance de plus de provinces qui soym
conpeues, sinon qu'il y a tan, mais les provinces ue sont poina dépimies. P ALFONSE, ia
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111 distinction entre le travail du géographe de cabinet et ahii du navi@nu, lire Christian HUET2
DELEMPS, L4découwtle@ogr@u que..., p. 7-12.
" Sur

H l'unité

praticc&iorique D nécessaire pour donner l'autorité à un ouvrage.75Pour sa

part, Jean Alfonse éprouve lui aussi le besoin de faire sentir qu'il possède l'autorité et
l'envergure pour tenir de tels propos. Pour y arriver, en plus d'adopter un style d'écriture
qui laisse présager une participation active à tout ce qu'il décrit, l'auteur s'attarde avec

insistance sur sa longue et fructueuse caniere de pilote. Par exemple, à propos des
voyages outre-mers, Alfonse déclare que Ie capitaine du navire doit être fort vigilant et
surtout très expérimenté (( car c'est grande charge de conscience d'entreprendre choses
lesquelles l'on n'entent pas et faire morir et péril par ignomce et imbécillité tant de
gens. n Par la suite, pour convaincre le lecteur de son autorité, il ajoute : N Quant est de
moy, j'ay navigué jusques a présent quarente et huyt ans en toutes les mers, sans jamais
perdre navire. De quoy je rend gràces à Dieu le créateur et à la Trinité Parfaicte, à la
n Si l'on en croit x s paroles, ce sont ses
Virge Marie et à toute la court ce~estialle.'~

quarante-huit années passées sur toutes les mers du monde et, de surcroît, sans perdre un
seul navire qui donnent a Jean Alfonse la crédibilité nécessaire pour naviguer loin des
cdtes et expliquer au lecteur le globe dans ses moindres détails. (( Je ne dict icy chose que
je n'aye expérimenté, Dieu soit remercié et toute la court célestielle. Nul n'en doibt
doubter. Car j'ay navigué jusques a présent par toutes les mers quarente et huyt ans, et ay
eu espérience d'avoir veu beaucoup d'expériences de quoy je remercie nosc r é a t e ~ r)). ~Comwnt ne pas croire un tel expert des questions maritimes ? 0. l'aura
compris, pour Jean Alfouse, l'expérience est beaucoup plus qu'un mode d'acquisition des
connaissances, c'est aussi I'autorité qui lui permet une publication de l'envergure de la
Cosmographie.

Selon Frank Lestringant, La première nécessité du montage est la greffe de
l'empirique sur le théorigue." D En effet, mus avons vu dans ce chpi- de quelle façon

Jean Alfouse, en pilote expérime&, se sert des saintes écritures et des textes des Anciens
-

-

-

-

'' ESTRiNGANi, L 'Atelierdir uisnographe...,p. 172.

ALFONSE, Lo Casnwgrqhie..., p. 88.
ALFONSE, Lu Cosqm@ue...,p. 117.
7a LESTRINGANT,L 'Atelierab oosm081uphe..., p. 154.
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afin de jeter les fondements théoriques de sa Cosmographie. En parfait bricoleur, avonsnous souligné, l'auteur compare les distances, confronte les récits et déduit à posteriori la
position géographique des lieux étudiés. Alfonse trouve ainsi le moyen de meubler les
espaces vides de sa carte du monde qui se veut politiquement engagée. Consîructive et
projective, la cartographie de la Renaissance est en cela politique : spéculer sur les
contours d'une tem inconnue, c'est inciter les g o u v ~ t às en prendre possession."

N

Mais l'utilisation, même à outrance, de teIles sources ne signifie pas nécessairement que
l'auteur s'en remet servilement au savoir livresque. Tout d'abord, le choix de la source
doit faire consensus. Et pour cela, Jean Alfonse a nécessairement besoin des travaux des
autres géographes de la période. Par la suite, Alfonse a maintes fois démontré que
l'expérience peut seMr à remettre en cause les théories les plus tenaces. C'est donc avec
discernement qu'il utilise ses sources, leur donnant davantage d'importance lorsqu'il
s'agit d'une région inconnue du globe.

La deuxième nécessité du montage est la greffe de l'expérience personnelle du
navigateur sur l'état des connaissances giographiques de la période. Au moment de
rédiger sa Cosmographie, Alfonse considère le géographe Martin Fernandez de Enciso
comme l'autorité dans son domaine. Pour cette raison, il récupère de nombreux passages
de la Suma de Geografia qu'il corrige ou complète à la lumière de nouvelles
observations. Cet exercice, souvent condamné, démontre cependant que la géographie du
XVI' siècle se forme graduellement par addition et que tous les navigateurs travaillent à

un objectif commun : une meilleure collllsiissance de la planète. D'ailleurs, les
nombreuses corrections révélées par l'analyse des textes précurseurs à la Cosmographie
démontrent bien quel chemin tortueux est celui du processus de construction du savoir
géographique. La mise à jour des données peut donc être considérée comme un élément
majeur de l'élaboration de la connaissance en ce milieu de X W siècle.
Finalement, Thomas S. Kuhn prétend que : « la découverte commence avec la
conscience d'une anomalie, c'est-à-dire l'impression que la nature, d'une manière ou
d'une autre, contredit les résultats a m d u s dans le cadre du paradigme qui gouverne la

science n ~ r m a l e». ~Or, a ce sujet, la part des marins dans le renouvellement de la
représentation du monde au X'W siècle est grande. C'est à partir de leurs observations,
de plus en plus difficiles à rattacher à la géographie ptoléméenne, que le monde a

M e m e n t pris dans les esprits la forme qu'on lui connaît à ce jour. A la suite &
plusieurs auteurs, il est même possible d'aller un peu plus loin en afkmnt que leur
expérience a servi à remettre en cause la supériorité quasi incontestée des Anciens et
qu'ils ont en quelque sorte préparé le terrain pour les travaux révolutionnaires de
Copernic, Kepler et ~alilée.~'
Jean Alfome peut d o n être considéré comme un des
nombreux acteurs qui ont amorcé l'importante révolution astronomique des XVI' et

XVIIC siècles en Europe.

"Thomas S.KüHN, iu saucwe des ré\iohm'ollssciem~ques,
Paris, Fiammarion, 1983, p. 83.
' Parmi ces auteurs,il y a [~ltammemPaolo ROSSï, La noiss<mco & h science..., 407 p. a Thomas S.
KWN, LzRévdirtim...,331 p.

CONCLUSION
Pour mieux comprendre l'auvre cosmographique de Jean Alfonse, il convient
de situer ses travaux dans le contexte de production prévalant en France au milieu du
XVT siècle. Pour cetîe époque, les historiens considèrent généralement Jacques Cartier

comme le découvreur du Canada et on s'accorde pour dire que ses voyages constituent un
élément fondamentai dans l'histoire de l'exploration de cette partie du monde.
Cependant, depuis quelques mées, des historiens se sont affairés à restituer le rôle des

pêcheurs qui (( sont rarement associés aux découvertes alors qu'ils ont constitué la toile
de fond économique et sociale si indispensable à leur aboutissement.' D De plus, il ne faut

pas oublier que pour les Européens, les résultats des trois voyages de Cartier sont
demeurés secrets pendant une période relativement longue. Selon Christian
Morissonneau, les contemporains de Jacques Cartier « n'ont connu, de son vivant, que la
relation du deuxième voyage, publiée sans nom d'auteur en 1545, et précédée d'une
longue épître au roi qui n'est certainement pas de la plume du pilote malouin.'

))

Or, il ne

fait aucun doute que Jacques Cartier est un observateur incontournable. Toutefois, dans la
littérature, son u w r e arrive un peu après celle de Jean Alfonse qui, déjà en 1536, faisait
mention de Terre-Neuve dans un ouvrage qui a c o ~ seion
u Frank Lestriagant un succès
appréciable? Il faut aussi souligner l'apport du Routier W g e en 1542 et qui représente
probablement le premier h u m e n t consacré entièrement aux côtes canadiennes.
Finalement, ce mémoire s'est attardé à faire ressortir les particularités de la
Cosmographie qui représente, en 1544, une somme des conuaissiiilces de Jean Alfonse.

En définitive, le pilote d'origine portugaise a sûrement joue un rôle plus important que

Jacques Cartier dans la diffusion des informations coucernant l'Amérique du Nord au
XVT siècle. Son auvre m a t e donc un témoignage particulièrement intéressant de la
géographie du territoire et de l'expérience qu'en avaient les premiers explorateurs.

'
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Au X W siècle, la rédaction d'une cosmographie laisse sousentendre la
poursuite de certains objectifs. Pour Jean Alfonse, on l'a vu, la rédaction de sa
Cosmographie était une occ8sion de démontrer toute son autorité dans la connaissance
des différentes parties du monde connu des Européens. Dans son ouvrage, une première
p î i e astronomique sert d'introduction (et non de cœur) à un traité de navigation et à une
description quasi exhaustive du globe terrestre. Partant de ces observations, nous avons
démontré que Jean Monse désire porter à l'attention de son souverain, qui l'a
effectivement embauché à ceae fin, le résultat de ses connaissauces sur le Nouveau
Monde. C'est donc de façon intéressée que le pilote suggère a François 1- d'organiser de
aouvelles courses en direction de ces régions remplies, selon l'auteur, d'or et de pierres
précieuses. De deux choses l'une : ou bien Jean Aifonse dénature les faits et sa
Cosmographie n'est qu'un plaidoyer en faveur de sa nomination comme pilote d'une
nouvelle e-tion,

ou bien il est un conseiller fidèle et ses travaux, d'une réelle valeur

scientifique, sont mis à contribution pour travailler à la grandeur de la France et de ia
religion catholique. La deuxième option est la plus Maisemblable, sans qu'il faille pour
autant nier que Jean Alfonse a tout avantage à se montrer insistant quand vient le temps
d'aborder la question du Nouveau Monde.
Telle qu'eue s'exprime dans la Cosmopphie, la science de Jean Alfonse est
profondément empirique. Mai a l'aise avec les disseriaions théoriques, l'auteur tente
constamment de ramener la connaissance à l'échelle de son propre savoir. (( Du ciel au
bateau P, avons-nous mentionné, la Cosmographie regorge d'observations pratiques liées
à l'expérience du pilote. Il n'est donc pas surprenant que les faits considérés par Alfonse

soient souvent ceux qui ont une incidence directe sur la pratique de la navigation
(éclipses, mouvements des astres, tempéîes, etc.). On rernarque le même phénomène en
ce qui concerne la justification du modèle astronomique. Pour Aifonse, dépourvu
d'arguments mathématiques, le fonctionnement de son système se justifie par
l'observation. Sa démarche est en cela conventio~elleet l'auteur demeure, malgré le
renouveau de la rdvolution copernicienne, fidèle à la tradition qui place la Terre, ronde a
immobile, au centre d'un univers clos et en mowmem4 L'expérience de tous les jours
- -

4

-

--

Jean Monse ignore,volodrcment ou par uiécomakncq les théories de Copanic. Ce dernia avait ai
publié. ai 1543, dans son De R d ~ t i o m ~ b ula
s , priimcipes de son système héliocemique.

&et

lui pemet ensuite de conhmer chaque élément de son système : la rotondité de la Terre
est justifiée par l'anecdote du bateau et son immobilité par le mouvement apparent du

Soleil. Si l'habitude de foumir des preuves uniquement (( observationnelles )) n'aide pas

Jean Alfonse en astronomie, elle lui est en revanche d'un grand secours quand vient le

temps de décrire géographiquement la planète. En effet, les nouveaux territoires, les
peuplades étrangères ainsi que les découvertes surprenantes se situent cette fois à échelle
humaine. Dépoumes d'autorité, ces régions obligent Jean Alfonse à organiser sa propre
géographie. Pour ce faire, il utilise trois procédés stylistiques : ne voir que ce qu'il a déjà

vu, conserver aux choses leur nom indigène et décrire la nouveauté dans ses moinQes
détails. Toutefois, méme s'il s'agit d'une nouveauté, le regard de Jean Alfonse est
conditionné par un bagage culturel propre qui est celui des hommes de la Renaissance. ii
ne peut donc se représenter le monde autrement qu'en pilotecorsaire et ces éléments sont
autant de limites et de possibilités à son savoir. il est pourtant possible de conclure sur
une chose : ce nouveau type d'observations est celui qui soulève de nouvelles questions,
qui bouscule les idées préconçues et qui jette les bases d'une science géographique
renouvelée fondée sur le primat de l'expérience dans l'acquisition des nouvelles
connaissances.

L'analyse de la structure de la Cosmogmphie ainsi que des disciplines qui la
composent nous a fuialement forcé a nous interroger sur les modalités de la construction
du savoir géographique au X
w siècle. La religion, le savoir des Anciens, I'empnmt et

I'expénence du navigateur sont autant d'éléments qui interviennent dans la rédation

d'un tel owrage. Ces éléments peuvent être regroupés en deux grandes nécessités. La
première est la greffe de l'empirique sur le théorique. Nous avons démontré comment
l'expérience des navigateurs s'oppose au savoir traditionnel des Anciens et jusqu'a quel

point le consensus des auteurs contemporains est important pour un auteur comme Jean
Alfonse. De cette manière, il anive même à remettre en cause des théories tenaces
comme celle de I'inhabitabilité de certaines zones du globe. La deuxième est la greffe de
I'expénence personnelle sur l'état des wnnaissanm géographiques de la période. En
effet, la géographie de la Renaissance se construit par addition, c'est-à-dire par la somme
des o b m t i o n s de chaque explorateur. C'est la mise en commun de toutes ces
expériences qui fbt que la géographie se renouvelle au XVT siècle. D'une certaine

manière, on peut &er

que le fait que Ptolémée n'exerce plus d'autorité à la fin du

siècle démontre le momphe d'autres sources dans l'élaboration du savoir géographique, à
commencer par l'expérimentation.
Avant de terminer, nous aimerions souligner l'apport direct de la
Cosmographie de Jean Aifonse à une question fondamentale en histoire des sciences,

celle du rôle des navigateurs européens dans la constitution de la science moderne. Bien
entendu, il ne s'agit pas ici de négliger l'apport de personnages incontournables tels que
Copernic, mais de rendre à un groupe le crédit qui lui revient. En effet, qu'ils soient
pêcheurs, pilotes-corsaires ou commerçants, les explorateurs du X V siècle ont affaibli,

par leurs observations, l'autorité des Anciens. Cette faille étant ouverte, d'autres
personnages mieux outillés ont pu proposer des modèles différents et ce, dans tous les
domaines de la science. Bref, les marins n'ont pas eu le génie de Copernic mais ils ont
contribué à ce que celui-ci remette en cause les théories d'Aristote et de Ptolémée en
délogeant la Terre du centre de l'Univers. C'est d'ailleurs pourquoi il est possible
d'affirmer que la Révolution scientifiquedes X W et X W siicles puise ses racines dans
les actions et les observations de ce groupe de marins auquel appartient Jean Alfonse. Ce
mémoire a cependant servi à meme a jour la contribution d'un seul personnage. ïi sefait
maintenant intéressant de continuer dans cate même foulée et d'appliquer à d'autres
voyageurs du même type un questionnement semblable.

Enfin,à propos de Jean Alfonse, le temps de la restitution a finalement sonné.
En effet, très peu de choses ont été écrites sur cette figure importante de la découverte de
notre pays depuis les accusations de plagiat portées contre lui dans une certaine
historiographie. ii semble pidant qu'il reste de nouvelles découvertes à faire sur sa
contribution à la connaissance du N o w u Monde. En effet, certaines coïncidences sont
frappantes. il n'y a qu'à penser à ce bateau, la Marie, arrêté par des garde-dtes portugais

en 1529 ou 1530 près de Lisbonne. {t Sa cargaison comprenait entre autres des
marchandises portu~ses: considérée comme produit de piiiage, eiie fut confisquée.

L'équipage fbt condamné à mort puis gracie.' » Ne s'agimt-il pas de l'équipage de Jean

'Frédéric MAURO, « Monopole ibinque a ambinionsfiançak

mm&& JllcqiesCariier..., p. 123.

B, dans MOLLAT

a BRAUDEL, Le

Monse, passé dans la même période au seMce de la France et -MU

pour ses advit&

illégales sur ies &tes portugams. De plus, il semble que ce navire éîait familier à Jean

~lfonse.~
Pensons encore à cette carte publiée en 1540, attribuée par Michel Mollat a

un Portugais établi en France », qu'on serait tenta d'associer aux mvaw de Jean
~lfonse.~
En somme, Alfonse est un personnage interessant à bien des points de vue.
(t

N 1544,21 juin. - Rit à la grosse avamm fait par Jean Guyberr à Guillmime m
ot,Iliis Le Poillrille,
de 6 livres toumois pour vente d'une arquebuse, qu'a anporte ai!voyage fait par iu Mme de Jean AUard,
le nnire d A r f i a le navin de Recepudz de Ré. » Innwtuction de Georges Musa, voit Jean
ALFONSE, La Caanogme awc I1@ere et R@me c6r Sdeil et à
m N d publiCc et annotée par
Georges Musu, Park, Eniest Leroux, 1904, p. 55.
&
Micùd M O U T , K ie ttanoigaage de la artographie », dins MOLLAT a BRAUDEL, Lo
JacqisrsGartier..., p. 161.

'
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ANNEXE 2
Étude de GANONG concernant les iatitudes de Jean Aifouse

Comparative table of Iatitudw recorâed by Cartier and by
Alfonse
Plaœ
Cape Race
Cape W r
1. Baccalieu
Cape Bonavista
Funk Island
Kirpon Harbour
Belle Isle

Actual latitude
46.4
47.32
48.08
48.42
49.45
51.36
51.56

Cartier's
latitude

48.5
49.4
51.5

Cartiets error

-0.12
-0.05
-0.06

Anonse's
latitude
47
47.6
48

Alfonrs's

56.5
5215
525

0.45
0.34
0.34

enw
0.2
0.08
0.08
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