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Depuis l’Antiquité, les îles ont été abondamment décrites 
et cartographiées. Au xve siècle, grâce au Liber Insularum 
Arcipelagi de Cristoforo Buondelmonte, les îles de 
l’archipel grec deviennent le modèle que l’on retrouve 
plus tard chez François Rabelais, et deux siècles après 
encore chez Jonathan Swift. À partir de cet ouvrage, 
maintes fois recopié, varié, glosé, se développe un genre, 
l’Isolario, ou « Insulaire », c’est-à-dire la collection d’îles, 
ou l’atlas d’îles, dont les exemples se multiplient jusqu’au 
xviiie siècle, tantôt manuscrits et tantôt imprimés, en 
Italie d’abord, puis dans tous les pays d’Europe, de 
l’Espagne à la Hollande. L’un des Insulaires les plus 
connus est celui du cosmographe André Thevet, élaboré 
vers 1586 et demeuré inachevé, riche de quelque trois 
cents cartes d’îles et étendu à toutes les mers du globe. 
Parallèlement, l’attention continue de se porter sur 
Lucien de Samosate dont l’Histoire vraie n’en finit pas 
d’être relue, pour alimenter les voyages de Pantagruel, 
puis ceux de Gulliver. 

Ces études sur l’Insulaire, autrement dit les divers 
avatars d’un archipel universel en constante 
expansion, esquissent une réflexion sur la diversité 
non seulement des formes du savoir géographique, 
mais plus généralement des formes littéraires, histoire, 
encyclopédies, dictionnaires, récits de voyage, fictions 
viatiques ou poésie.

25 €

Illustration de couverture : Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, huile sur bois (chêne), 
entre 1494 et 1505, détail du panneau central, L’Humanité avant le Déluge, Madrid, 
musée du Prado © Bridgeman Images
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RUKHS, GRIFFONS ET URGS : LES ÎLES AUX MONSTRES 
VOLANTS, DE MARCO POLO À GABRIEL DE FOIGNY

Thibaut Maus de Rolley

Il est, dans l’imaginaire géographique du Moyen Âge et de la Renaissance, des 
îles méconnues : ce sont ces îles-nids, servant de repaire à des rapaces géants, 
qui se dressent aux confins orientaux du monde, dans les eaux de l’océan 
Indien. D’abord colporté par les voyageurs et romanciers médiévaux, ce motif 
nourrit aussi l’imagination des cartographes du xvie siècle, qui inscrivent ces 
« îles des Rocs » ou « des griffons » sur leurs globes et leurs mappemondes. On 
voudrait présenter ici les voies par lesquelles s’est construite et diffusée cette 
tradition, avec comme terme et point de mire du parcours La Terre australe 
connue de Gabriel de Foigny (1676). Dans ce récit utopique, les Australiens 
vivent en effet sous la constante menace de monstres volants, les Urgs, qui 
nichent dans des îles situées aux abords du continent austral. Au-delà d’être 
une des singularités les plus notables de la Terre australe imaginée par Foigny, 
les Urgs jouent un rôle capital dans le récit, puisque c’est en luttant à mort 
avec l’Urg qui l’a capturé après un naufrage que Nicolas Sadeur, le héros, 
parvient en utopie, et que c’est également sur les ailes d’un Urg, cette fois-ci 
apprivoisé, que Sadeur s’échappe plus tard de la Terre australe. L’Urg est 
la créature qui assure le passage du monde connu vers la terre inconnue ; 
celle qui se trouve là où le voyageur bascule dans le blanc de la carte. En 
rassemblant les îles aux monstres volants éparses dans les textes et sur les 
cartes, depuis les récits de voyageurs médiévaux jusqu’à Gabriel de Foigny, 
notre propos est donc double : il s’agit d’une part de mettre en lumière la 
fortune cartographique du motif à la Renaissance – un aspect méconnu de 
cette tradition –, et d’autre part d’éclairer la généalogie, elle aussi peu étudiée, 
de l’Urg. Car pour insolite qu’il soit, l’Urg n’a rien d’un hapax : quand Sadeur 
approche de la Terre australe, Foigny puise dans un imaginaire insulaire venu 
de la fiction chevaleresque médiévale comme de rêveries cartographiques 
plus tardives.
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RUKHS ET GRIFFONS DANS LES TEXTES MÉDIÉVAUX : UNE TRADITION CROISÉE

Le chapitre que Marco Polo consacre dans son Livre des merveilles, ou 
Devisement du Monde (ca 1298), à ce qu’il nomme « l’ylle de Madeigascar » 
est sans doute le texte qui a contribué de la façon la plus décisive à ancrer dans 
l’imaginaire géographique occidental l’idée qu’il existerait, dans l’océan Indien, 
une île abritant des oiseaux géants et carnassiers. Le passage prend place à la toute 
fin de l’ouvrage, à la suite des chapitres où Marco Polo raconte son long retour 
vers l’Europe. À ce stade, il n’est plus question des terres réellement parcourues 
par le Vénitien, mais de celles, situées sur la côte occidentale africaine, qu’il 
connaît par ouï-dire, sans doute par le biais d’informateurs arabes. Dans ces 
dernières pages riches en merveilles, Marco Polo présente ainsi, comme en un 
rapide insulaire, les îles mâle et femelle (chap. 183), l’île de « Scoira » (Socotra, 
chap. 184), puis l’île de « Madeigascar » (chap. 185), immédiatement suivie par 
celle de « Zanquibar » (Zanzibar, chap. 186). « Madeigascar » désigne en réalité 
ici la presqu’île de Mogadiscio, sur la côte somalienne, et non l’île de Madagascar 
actuelle, bien plus au sud, qui ne recevra ce nom que plus tard 1. Dans les pages 
qu’il lui consacre, Marco Polo rapporte avec prudence des témoignages de 
voyageurs au sujet de rapaces géants, nommés « Rucs » par les habitants de l’île, 
que l’on dit capables d’emporter des éléphants dans leurs serres 2. Le voyageur 
hésite à reconnaître en ces monstres les griffons (« oysiaus grif ») de la tradition 
occidentale 3. « Il dient qu’il ont autres façons que nous ne disons », note-
t-il. En effet, d’après ses informateurs, il ne s’agirait pas de créatures hybrides 
(« il n’ont pas la fourme tele comme nous disons, de demi lyon et de demi 
oysel »), mais plutôt d’aigles géants, monstrueux seulement par leur taille 4. 
Comme l’ont noté depuis longtemps les éditeurs du texte et les spécialistes de 
mythologie orientale, Marco Polo rapporte là l’ancienne légende arabe, issue 
de la mythologie indienne et transmise par le monde persan, de l’oiseau Rukh 
(ou Rokh), que des récits de voyage mentionnent dès le xe siècle, et que l’on 
retrouve notamment dans les aventures de Sindbad le Marin intégrées aux Mille 

1	 Sur	ce	point,	voir	Marco	Polo,	Le Devisement du Monde,	éd.	Philippe	Ménard	et al.,	Genève,	
Droz,	2001-2009,	t.	VI,	2009,	p.	178-179,	n.	185.

2	 Pour	tout	ce	passage,	voir	ibid.,	p.	56.
3	 Sur	la	représentation	du	griffon	dans	l’Occident	médiéval,	voir	Florence	McCulloch,	Medieval 

Latin and French Bestiaries,	Chapel	Hill,	University	of	North	Carolina	Press,	1960,	p.	122-123,	
et	Claude-Claire	Kappler,	Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Âge,	Paris,	Payot,	
1980,	p.	148.	

4	 Comme	le	note	Sandra	Sáenz-López	Pérez,	l’hésitation	entre	griffon	hybride	et	aigle	géant	
se	retrouve	sur	les	enluminures	des	manuscrits	du	Devisement du Monde	:	voir	«	El	vuelo	de	
Oriente	a	Occidente	del	mítico	pájaro	Rujj	y	las	transformaciones	de	su	leyenda	»,	Anales de 
Historia del Arte,	numéro	spécial,	«	La	creación	de	la	imagen	en	la	Edad	Media:	de	la	herencia	
a	la	renovación	»,	dir.	María	Victoria	Chico	et	Laura	Fernández,	2010,	p.	327-344,	en	particulier	
p.	339-341.
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et une Nuits. Au cours de son deuxième voyage, Sindbad, naufragé sur une île, se 
fait ainsi emporter par le Rukh en attachant son turban aux pattes de l’oiseau 5.

On sait que cette légende – et plus précisément ce motif du voyageur ingénieux, 
qui parvient à se faire transporter par un oiseau géant – arrive en Occident 
au xiie siècle 6. Dans la relation de ses voyages au Proche-Orient (ca 1170), le 
rabbin espagnol Benjamin de Tudèle parle ainsi de marins voyageant vers la 
Chine qui ont coutume d’embarquer des peaux de bœufs sur leurs navires. En 
cas de forte tempête, rapporte-t-il, les marins cousent ces peaux, s’y glissent 
et se jettent à l’eau. Les « grands aigles appelés griffons » qui rôdent dans les 
parages – on notera à nouveau l’hésitation entre aigles et griffons – s’en saisissent 
alors, les prenant pour des proies, et amènent les marins en lieu sûr, pour peu, 
évidemment, que ceux-ci parviennent ensuite à se débarrasser de l’animal 7. 
Dans la fiction chevaleresque médiévale, le motif se retrouve associé à celui de 
la montagne d’Aimant, ce rocher sur l’océan – une île, bien souvent – qui attire 
et immobilise les navires 8. Le Herzog Ernst, roman épique allemand de la fin 
du xiie siècle (ca 1180), raconte ainsi comment le duc Ernst, pour s’échapper 
de son navire échoué sur la montagne d’Aimant au cours d’un voyage vers 
l’Orient, se fait coudre dans des peaux de bête ; il ne lui reste plus qu’à attendre 
les griffons qui, chaque jour, emportent les cadavres qui jonchent le pont du 
vaisseau 9. On trouve un scénario similaire dans Huon de Bordeaux, ou du 
moins dans une de ses suites, la Chanson d’Esclarmonde, ajoutée à la chanson 
de geste originale au début du xive siècle. Piégé par la montagne d’Aimant, 
Huon revêt deux hauberts superposés, et fait le mort. Un griffon se saisit du 

5	 Sur	l’oiseau	Rukh	et	ses	sources	orientales,	voir	Rudolf	Wittkower,	«	“Roc”:	An	Eastern	
Prodigy	in	a	Dutch	Engraving	»,	Journal of the Warburg Institute,	1/3,	1938,	p.	255-257	;	
Ulrich	Marzolph,	«	Al-Rukhkh	»,	dans	C.	E.	Bosworth	et al.	(dir.), Encyclopaedia of Islam,	
Leiden,	Brill,	1995,	t.	VIII,	p.	595	;	et	surtout	Sandra	Sáenz-López	Pérez,	«	El	vuelo	de	Oriente	
a	Occidente…	»,	art.	cit.	Sur	la	présence	de	l’oiseau	Rukh	dans	Les	Mille et une Nuits,	voir	
l’article	«	Al-Rukhkh	»	dans	Ulrich	Marzolph	et	Richard	van	Leuween	(dir.),	The Arabian Nights 
Encyclopedia,	Santa	Barbara	(CA),	ABC-CLIO,	2004,	t.	2,	p.	694.	

6	 Voir	notamment	Caroline	Cazanave,	«	L’imagination	au	pouvoir	:	le	décor	onirique	du	périple	
de	Huon	dans	la	Chanson d’Esclarmonde »,	Ailleurs imaginés,	Cahiers	CRLH-CIRAOI, 6,	1990,	
p.	21-56	;	Victor	M.	Schmidt,	A Legend and its Image: The Aerial Flight of Alexander the Great 
in Medieval Art,	trad.	Xandra	Bardet,	Groningen,	Egbert	Forsten,	1995,	p.	88-89	;	Claude	
Lecouteux,	«	La	montagne	d’Aimant	»,	dans	Claude	Thomasset	et	Danièle	James-Raoul	(dir.),	
La Montagne dans le texte médiéval, entre mythe et réalité,	Paris,	PUPS,	2000,	p.	167-186.

7	 The Itinerary of Benjamin of Tudela,	éd.	Marcus	Nathan	Adler,	London,	Henry	Frowde,	1907,	
p.	66	(ma	traduction).	

8	 Sur	ce	motif,	voir	Claude	Lecouteux,	«	La	montagne	d’Aimant	»,	art.	cit.,	et	Caroline	Cazanave,	
«	L’imagination	au	pouvoir	»,	art.	cit.

9	 Herzog Ernst,	éd.	Karl	Bartsch,	Wien,	Wilhem	Braumüller,	1869,	p.	90-91,	v.	4114-4138.	
On	trouve	une	illustration	de	cet	épisode	parmi	les	gravures	de	l’incunable	d’Anton	Sorg	
(Augsburg,	ca	1476,	f.	26	v),	reproduites	dans	The Illustrated Bartsch: German Book 
Illustration Before 1500,	t.	81	(Part	II	:	Anonymous Artists 1476-1477),	éd.	Walter	L.	Strauss,	
New	York,	Abaris	Press,	1981,	p.	133.	



1.	Huon	de	Bordeaux	emporté	par	un	griffon.		
Les Prouesses et faitz merveilleux du noble Huon de Bordeaulx,		

Paris,	Michel	Le	Noir,	1513,	f.	104	r°	©	British	Library	Board
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chevalier protégé par son armure et l’emporte sur une île qui n’est autre que le 
Paradis terrestre (fig. 1). Après avoir tué le griffon et ses petits, Huon se remet 
de ses blessures grâce aux fruits de l’arbre de Jouvence ; une voix angélique lui 
apprend où il est, et lui annonce qu’un navire l’attend 10. Cet épisode est intégré, 
sous une forme légèrement modifiée, dans la mise en prose d’Huon de Bordeaux 
(1454), très largement diffusée aux siècles suivants 11. Cette version en prose est 
incontestablement le principal vecteur de diffusion du motif au cours des siècles 
qui suivent, et pourrait bien constituer, comme on le verra plus loin, l’intertexte 
majeur du récit des premières aventures de Sadeur avec les Urgs.

Ces fictions chevaleresques jouent également avec le souvenir du Roman 
d’Alexandre. La mise en prose d’Huon de Bordeaux souligne d’ailleurs ces échos : 
l’île où niche le griffon est identifiée comme étant la « Roche d’Alexandre », ainsi 
nommée, explique le texte, parce qu’elle marque l’endroit où Alexandre s’était 
reposé après avoir traversé les déserts d’Inde et s’être rendu jusqu’aux arbres du 
Soleil et de la Lune 12. Mais c’est évidemment le vol lui-même, per gryphos ad 
aerem, qui rappelle la légende d’Alexandre. Dans le Roman d’Alexandre antique 
du Pseudo-Callisthène comme dans les multiples traductions et adaptations 
médiévales de l’Historia de preliis du xie siècle, Alexandre le Grand est en effet 
le héros d’un voyage céleste. Parvenu à l’extrémité orientale du monde, le 
conquérant décide d’aller explorer les cieux, et emploie pour cela les griffons 
qui hantent les contrées hyperboréennes (du moins dans les versions médiévales 
de l’épisode : dans la version du Pseudo-Callisthène, il ne s’agit que de grands 
oiseaux blancs) 13. Alexandre capture quelques griffons, les attelle à une nacelle 

10	 Chanson d’Esclarmonde. Erste Fortsetzung der Chanson de Huon de Bordeaux, nach der 
Pariser Handschrift Bibl. Nat. frc. 1451,	éd.	Hermann	Schäfer,	Worms,	A.	K.	Boeninger,	1895,	
p.	31-35.	Sur	cet	épisode,	voir	Caroline	Cazanave,	«	L’imagination	au	pouvoir	»,	art.	cit.,	ainsi	
que,	du	même	auteur,	D’Esclarmonde à Croissant. Huon de Bordeaux,	l’épique médiéval et 
l’esprit de suite,	Besançon,	Presses	universitaires	de	Franche-Comté,	2008,	p.	222-223.	Deux	
gravures	illustrant	cet	épisode	figurent	dans	Les Prouesses et faitz merveilleux du noble Huon 
de Bordeaulx,	Paris,	Michel	Le	Noir,	1513,	f.	104	r°	et	106	r°.	On	remarquera	que	les	griffons	qui	
emportent	Huon,	fort	semblables	à	celui	représenté	dans	l’incunable	du	Herzog Ernst,	n’ont	
en	revanche	rien	du	Rukh	:	ce	sont	bien	des	êtres	hybrides,	demi-lions	et	demi-aigles.	

11	 On	compte	onze	éditions	de	cette	mise	en	prose	au	xvie	siècle,	une	douzaine	au	xviie	siècle,	
et	encore	sept	ou	huit	au	xviiie	siècle,	un	succès	qui	doit	beaucoup,	à	partir	du	début	du	
xviie	siècle,	à	son	inclusion	dans	le	catalogue	de	la	Bibliothèque	bleue	de	Troyes	(sur	ce	point,	
voir	Caroline	Cazanave,	D’Esclarmonde à Croissant,	op. cit.,	p.	249).	

12	 Les Prouesses et Faicts du trespreux, noble et vaillant Huon de Bordeaux,	Lyon,	Benoît	
Rigaud,	1587,	p.	213.

13	 Sur	l’ascension	d’Alexandre,	voir	Chiara	Settis-Frugoni,	Historia Alexandri elevati per 
griphos ad aerem. Origine, iconografia e fortuna di un tema,	Roma,	Istituto	storico	italiano	
per	il	Medio	Evo,	1973	;	Victor	M.	Schmidt,	A Legend and its Image,	op. cit.	;	Thibaut	Maus	
de	Rolley,	Élévations. L’écriture du voyage aérien à la Renaissance,	Genève,	Droz,	2011,	
p.	61-73	et	94-118	;	id.,	«	La	postérité	de	l’ascension	d’Alexandre	dans	la	fiction	narrative	de	la	
Renaissance	»,	dans	Corinne	Jouanno	(dir.),	Figures d’Alexandre à la Renaissance,	Turnhout,	
Brepols,	2012,	p.	91-112.
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(parfois une cage, ou un trône), et les pousse à s’élever vers les cieux grâce à 
des quartiers de viande piqués sur des lances. Chez le Pseudo-Callisthène, la 
nacelle dans laquelle embarque Alexandre est en peau de bœuf ; dans le Roman 
d’Alexandre en vers d’Alexandre de Paris (ca 1180), c’est en recouvrant sa cage de 
lambeaux de chair fraîche que le Macédonien parvient à attirer et à capturer les 
griffons. Comme le duc Ernst et comme Huon de Bordeaux, Alexandre se 
déguise donc en proie, il se fait lui-même appât, pour parvenir à voler.

Certaines versions du Roman d’Alexandre confondent encore davantage ces 
figures et ces traditions en faisant du conquérant le héros d’une aventure calquée 
sur celles des chevaliers échoués sur la montagne d’Aimant. Le manuscrit dit 
de Venise du Roman d’Alexandre médiéval, daté de la fin du xiiie siècle, ajoute 
ainsi un épisode inédit à la légende 14. Alexandre raconte au démon Raan par 
quel stratagème il est autrefois parvenu sur l’inaccessible île d’Urion (ou Orion) : 
s’embarquant seul sur un navire, il a vogué vers l’île, du moins jusqu’à ce que 
sa nef se fige dans les eaux ; dissimulé dans des peaux de lion badigeonnées 
de sang, il s’est alors fait emporter par deux griffons qui l’ont conduit sur l’île 
montagneuse d’Urion 15. Une évocation d’un transport accompli à l’aide de 
griffons apparaît également dans cet autre best-seller médiéval qu’est la lettre du 
Prêtre Jean (Epistola Prebisteri Johannis, ca 1150). Dans un groupe de manuscrits 
français datés du xiiie siècle dont dérivent deux versions imprimées – l’une en 
néerlandais (ca 1506) et l’autre en anglais (ca 1510) –, il est ainsi question, au 
royaume africain du Prêtre Jean, d’une mer de sable infranchissable que les 
autochtones ne peuvent traverser que par la voie des airs, portés par des griffons 
(domestiqués ?) 16. Contrairement aux imprimés, les manuscrits renvoient à 
l’exemple d’Alexandre, qui aurait volé sur des griffons pour aller s’emparer d’un 

14	 Sur	le	manuscrit	de	Venise	(Museo	Civico	Correr,	Correr	1493)	et	sa	datation,	voir	Catherine	
Gaullier-Bougassas,	«	Les	manuscrits	italiens	des	Romans d’Alexandre	français	en	vers	et	
de	l’Histoire ancienne jusqu’à César	(xiiie	et	xive	siècles)	:	lectures	originales	et	créations	
inédites	»,	dans	Catherine	Gaullier-Bougassas	(dir.),	Alexandre le Grand à la lumière des 
manuscrits et des premiers imprimés en Europe (xiie-xvie	siècle),	Turnhout,	Brepols,	2015,	
p.	49-80.	

15	 The Medieval French Roman d’Alexandre,	éd.	E.	C.	Armstrong,	Princeton,	Princeton	University	
Press,	1937-1976,	t.	1,	Text of the Arsenal and Venice versions,	éd.	Milan	S.	La	Du,	1937,	
laisse	439,	v.	7601-7631.	

16	 Ces	quatre	manuscrits	datés	du	xiiie	siècle,	appartenant	à	la	branche	française	dite	P2,	ont	été	
édités	par	Martin	Gosman	dans	La Lettre du prêtre Jean. Les versions en ancien français et 
en ancien occitan, textes et commentaires,	Groningen,	Bouma’s	Boekhuis,	1982	(manuscrits	
W,	X,	Y	et	Z).	Les	imprimés	anonymes	qui	en	dérivent,	tous	deux	illustrés,	sont	:	Van die 
wonderlicheden en costelicheden van Pape Jans landendes,	Antwerp,	Jan	van	Doesborch,	
ca 1506	;	Of the newe landes and ye people found by the messengers of the kynge of 
portyngal,	Antwerp,	Jan	van	Doersborch,	1510	(reproduit	dans	The First Three English Books 
on America,	éd.	Edward	Arber,	Birmingham,	s.n.,	1885).	Pour	le	rattachement	de	ces	imprimés	
aux	manuscrits	de	la	tradition	P2,	voir	Keagan	Brewer,	Prester John: The Legend and Its 
Sources,	Burlington,	Ashgate,	2015,	p.	316-318.	



2.	Les	griffons	du	Prêtre	Jean,	dans	Of the newe landes and of ye people founde by the 
messengers of the kynge of portygale named Emanuel,	Antwerp,	Jan	van	Doesborch,	c.	1510,	

[f.	20	r°]	©	British	Library	Board.	All	Rights	Reserved/Bridgeman	Images
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château enchanté 17. C’est là un indice supplémentaire du fait que les griffons du 
Roman d’Alexandre, au Moyen Âge, ne sont pas uniquement associés à l’épisode 
de l’ascension céleste. Sous l’influence du Rukh oriental, on s’en souvient aussi 
comme les moyens de transport horizontaux permettant, plus modestement, de 
franchir des bras de mer – même si celle-ci, en l’occurrence, est faite de sable 18. 
L’illustration qui figure en regard du passage, dans les deux versions imprimées 
de la Lettre du Prêtre Jean, ne déparerait d’ailleurs pas dans un volume d’Huon 
de Bordeaux (fig. 2). 

Ce que l’on constate, avec ce rapide survol, c’est que Le Devisement du Monde 
de Marco Polo est loin d’être le seul texte, à la fin du Moyen Âge, à diffuser 
l’idée qu’il existerait dans les zones reculées de l’Orient – et parfois aux abords 
du Paradis terrestre – des îles hantées par des rapaces géants. Il existe en réalité 
une pluralité de récits, qui entremêlent jusqu’à les confondre les figures de 
l’« oysiau grif » et de l’oiseau Rukh, et qui présentent, au-delà de la mention 
de ces monstres, d’autres points communs, que l’on retrouvera plus tard chez 
Foigny : le fait que ceux-ci nichent dans des lieux difficilement accessibles du 
fait des courants marins, de tempêtes, de fleuves de sable ou de montagnes 
d’aimant (y compris chez Marco Polo 19), de sorte qu’on ne les rencontre souvent 
qu’au prix d’un naufrage ; d’autre part, l’idée (absente chez Marco Polo) que 
l’oiseau peut se faire moyen de transport aérien, dans des vols périlleux qui 
conduisent pourtant le voyageur au salut. Instruments de mort, griffons et 
Rukhs sont aussi, à leur corps défendant, des créatures qui délivrent.

LA DÉRIVE CARTOGRAPHIQUE DES ÎLES AUX MONSTRES VOLANTS

Après Marco Polo, Antonio Pigafetta transcrit à son tour des récits de 
marins sur l’oiseau Rukh – ou du moins sur une créature portant le nom de 

17	 «	Item	saichés	que	en	nostre	terre	est	la	/	mer	d’araine	et	court	tres	fort	et	fait	ondes	terribles,	
et	ne	la	/	peut	l’en	passer,	fors	que	nous,	pour	riens	qu’on	face.	Et	nous	/	faisons	porter	à	
noz	grifons	ainsi	comme	fist	Alixandre	quant	/	il	ala	conquerre	le	chasteau	enchanté	»	(texte	
du	Manuscrit	X,	dans	Martin	Gosman,	La Lettre du prêtre Jean,	éd.	cit.,	p.	462).	Comme	le	
note	Martin	Gosman,	l’épisode	auquel	il	est	fait	ici	allusion	ne	correspond	à	rien	de	connu	
(ibid.,	p.	578).	L’imprimé	anglais	indique	simplement	:	«	Item in Our lande is also a zee very 
peruulyous and there we can have noo passage with noo manner of shyppyng and than do 
we us cary there over with our gryffons »	(Of the newe landes and ye people,	éd.	cit.,	p.	xxxiv).	

18	 Par	ailleurs,	l’ascension	céleste	d’Alexandre	présente	elle-même	nombre	de	similarités	avec	
des	légendes	orientales.	Voir	sur	ce	point	Corinne	Jouanno,	Naissance et métamorphoses du 
Roman d’Alexandre. Domaine grec,	Paris,	CNRS	éditions,	2002,	p.	273-275.	

19	 Dans	son	chapitre	sur	Madagascar,	Marco	Polo	indique	en	effet	que	les	forts	courants	marins	
autour	de	l’île	empêchent	les	marins	qui	s’y	aventurent	d’en	revenir	aisément	:	Madeigascar	a	
quelque	chose	d’une	montagne	d’Aimant	(Le Devisement du Monde,	éd.	cit.,	t.	VI,	p.	54-56).
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son précurseur, Garuda, l’oiseau géant de la mythologie indienne 20. D’après 
les informations recueillies par Pigafetta dans sa relation de l’expédition de 
Magellan, l’oiseau nicherait non pas à Mogadiscio, mais bien plus à l’est, du côté 
de la « Grande Jave », dans le Sinus Magnus (soit le golfe de Thaïlande). Comme 
le Rukh, l’oiseau Garuda est capable de soulever un bœuf ou un éléphant. Il 
perche au sommet d’un arbre géant, qui semble bien être sur une île – une île aux 
dimensions d’un nid –, puisque de forts courants empêchent de s’en approcher. 
Selon une légende rapportée par Pigafetta, c’est d’ailleurs un jeune naufragé 
qui, dans une aventure digne de Sindbad le Marin, parvient à localiser l’oiseau 
et à s’échapper de son nid. Après Le Devisement du Monde de Marco Polo, 
une deuxième source viatique d’importance vient donc nourrir la croyance en 
l’existence des îles aux rapaces volants. Celle-ci retrouve une nouvelle vigueur, 
d’autant que le témoignage de Pigafetta semble avoir largement contribué 
à faire passer le Rukh des livres vers les cartes. C’est en effet à la suite de la 
circumnavigation de Magellan – achevée, après la mort brutale de ce dernier, 
sous la conduite de Juan Sebastian Elcano – qu’apparaissent ici et là, dans une 
série de portulans, de mappemondes et de globes terrestres, des « îles des Rocs » 
et des « îles des Griffons » situées dans l’océan Indien, et ce, jusque dans les 
premières années du xviie siècle.

Le « Ruc » de Marco Polo, il faut le préciser, est déjà mentionné sur la célèbre 
mappemonde de Fra Mauro (ca 1459), très nettement influencée par l’ouvrage 
du voyageur vénitien. À l’extrémité sud de l’Afrique (« Ethyopia austral ») et 
aux confins de la carte, on lit en effet une inscription où il est question de 
l’œuf d’un oiseau géant nommé Chrocho, gros comme une amphore, trouvé 
par des marins au « Cavo de diab » (le « Madeigascar » de Marco Polo) 21. 
L’oiseau, rapporte Fra Mauro, terrorise les habitants du lieu : d’une envergure 
de soixante pieds, il est capable d’emporter un éléphant. Mais on ne voit pas 
apparaître sur la carte d’île proprement dite, baptisée d’après l’animal. Le nom 
du Rukh n’est pas encore devenu toponyme. C’est chose faite en 1522, sur un 
portulan du cartographe espagnol Nuño García de Toreno 22. Lorsque Elcano 

20	 Antonio	Pigafetta,	Le Voyage de Magellan (1519-1522).	La relation d’Antonio Pigafetta & 
autres témoignages,	éd.	Xavier	de	Castro,	Jocelyne	Hamon	et	Luís	Filipe	Thomaz,	Paris,	
Chandeigne,	2010,	p.	100.	Sur	l’oiseau	Garuda,	mentionné	dans	le	Mahābhārata	(viiie-iiie	siècle	
av.	J.-C.),	voir	Sandra	Sáenz-López	Pérez,	«	El	vuelo	de	Oriente	a	Occidente…	»,	art.	cit.,	p.	327.	
L’auteure	signale	que	d’autres	voyageurs	en	Orient,	entre	Polo	et	Pigafetta,	évoquent	le	
Rukh	:	l’explorateur	berbère	Ibn	Battûta	(1304-1377)	et	le	vénitien	Niccolò	de’	Conti	(1395-
1469).	

21	 Voir	Fra Mauro’s world map: with a commentary and translations of the inscriptions,	éd.	Piero	
Falchetta,	Turnhout,	Brepols,	2006,	p.	179-181.	

22	 Nuño	García	de	Toreno,	Portulans	(1522),	reproduction	photographique	de	l’exemplaire	
conservé	à	la	Bibliothèque	de	Turin,	BnF,	Cartes	et	Plans.	Je	dois	cet	exemple,	comme	celui	
de	l’atlas	de	Urbano	Monte	(voir	infra,	n.	40),	à	l’article	de	Sandra	Sáenz-López	Pérez,	«	El	
vuelo	de	Oriente	a	Occidente…	»,	art.	cit.,	p.	343,	n.	75.	
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arrive cette année-là à Séville, à bord du seul navire de la flotte de Magellan 
à être revenu à son port de départ, García de Toreno est maître cartographe à 
la Casa de Contratación, à Séville, et c’est en cette qualité qu’il rend compte 
des découvertes rapportées par l’expédition Magellan-Elcano 23. Un des traits 
remarquables du portulan qu’il compose à cette occasion est la présence en plein 
océan Indien, au sud de Ceylan et à l’ouest de l’île imaginaire de Calensuan, 
d’îles jumelles sur lesquelles sont juchés deux énormes rapaces qui semblent 
guetter les navires croisant dans les parages (fig. 3). Sur chaque île, on déchiffre 
la même mention : Los Rocos. On pourrait ne voir là qu’une réminiscence des 
« Rucs » de Marco Polo ; le nom donné aux monstres semble d’ailleurs aller 
dans ce sens. Mais il n’est pas interdit d’imaginer que ces îles doivent quelque 
chose de leur présence aux récits entendus au cours du voyage au sujet d’oiseaux 
géants, et consignés par Pigafetta dans son journal de bord.

3.	Les	îles	Los	Rocos	de	Nuño	García	de	Toreno.	Détail	de	Portulans	(1522),	
reproduction	photographique	de	l’exemplaire	conservé	à	la	Bibliothèque	de	Turin,	Paris,	

Bibliothèque	nationale	de	France,	département	des	Cartes	et	plans,	Ge	D-9183	©	BnF

23	 Sur	Nuño	García	de	Toreno	et	la	Casa	de	Contratación,	voir	Luisa	Martín	Merás,	Cartografía 
marítima hispana. La imagen de América,	Barcelona,	Lunwerg	Editores,	1993,	chap.	5	
(«	La	Casa	de	Contratación:	escuela	sevillana	de	cartografía	»),	p.	69-158.	García	de	Toreno	
est	nommé	«	maestro de hacer cartas y fabricar instrumentos »	(ou	«	cosmografo de hacer 
cartas »)	en	1519	(p.	72).



4.	«	Los	Roccos	Insula	».	Détail	de	Gérard	Mercator,	Orbis Imago,		
1538,	Londres,	Warburg	Institute	©	The	Warburg	Institute

Sur les globes et mappemondes ultérieurs, ce sont plutôt les références à Marco 
Polo qui dominent. Sur la mappemonde bi-cordiforme de Gérard Mercator 
(Orbis Imago, 1538), on aperçoit au sud des Moluques et de Java Major deux 
îles qui semblent être les avant-postes du continent austral (fig. 4) 24. Sous celle 
qui se trouve la plus à l’ouest est gravé « Los roccos insula », un toponyme semble-
t-il déjà présent sur le globe terrestre de Gemma Frisius de 1536, sur lequel 
s’appuie Mercator 25. Quelques années plus tard, sur son globe terrestre de 1541, 
Mercator ne dessine pas d’îles des Rocs, mais place au sud de l’île de Zanzibar 

24	 Sur	l’œuvre	cartographique	de	Mercator,	voir	Thomas	Horst,	Le Monde en cartes. Gérard 
Mercator (1512-1594) et le premier atlas du monde,	Bruxelles,	Fonds	Mercator,	2011.	Pour	
l’Orbis Imago	de	1538,	voir	p.	54-55.	

25	 La	présence	de	ces	 îles	sur	 le	globe	de	Gemma	Frisius	est	signalée	par	Elly	Dekker,	
«	The	Demongenet	tradition	in	globe	making	»,	dans	E.	Dekker	(dir.),	Globes at Greenwich: 
A catalogue of the globes and armillary spheres in the National Maritime Museum, Greenwich,	
Oxford/Greenwich,	Oxford	University	Press/National	Maritime	Museum,	1999,	p.	69-74,	
ici	p.	69.
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une légende où il est question du ruc avis de Marco Polo 26. Cette légende figure 
également dans sa mappemonde de 1569 (Nova et aucta terrae descriptio), mais 
aux côtés d’une île d’un autre nom : « Los Romeros », qui correspondrait à l’île 
Amsterdam actuelle, au nord des Kerguélen 27. C’est cette « île des Pèlerins » qui 
devient, pour nombre de cartographes ultérieurs, l’île où nichent les oiseaux 
géants de l’océan Indien. Enfin, on trouve les îles des Rocs sur la mappemonde 
établie en 1544 par le navigateur vénitien Sébastien Cabot, collègue de García 
Toreno à Séville dans les années de l’expédition de Magellan 28. À la même 
latitude que sur le portulan (dans les 15° de latitude australe) et là aussi à l’ouest 
de la mythique Calensuan, Cabot place les Rocorum Insulis, flanquées d’une 
copieuse légende qui évoque à nouveau la légende de l’oiseau Rukh (sans 
référence explicite à Marco Polo, toutefois) 29.

Mais sur les cartes comme dans les récits de voyage, l’oiseau Rukh est 
concurrencé par le griffon – ou confondu avec lui. En 1540, soit deux ans 
après l’Orbis Imago de Mercator, Sebastian Münster publie dans son édition 
de la Géographie de Ptolémée une mappemonde où figurent, au sud de Java, 
Taprobane et Bornéo, entre Zanzibar (à l’est) et Calensuan (à l’ouest), des 
Insulae Grifonum (pour Griforum ?) qui marquent comme chez Mercator ou 
García Toreno les bornes méridionales du monde connu, au seuil de l’Oceanus 
australis (fig. 5) 30. La carte est reprise par la suite dans toutes les éditions de 
La Cosmographie universelle de Münster, très largement diffusée et traduite au 

26	 «	Insulas hic uspiam esse testatur M. Paul Venetus in quibus certo anni tempore ruc avis 
apparet tam vaste magnitudinis ut elephantem in sublime attollat	»	(voir	Thomas	Horst,	
Le Monde en cartes,	op. cit.,	p.	64-65).	

27	 Voir ibid.,	p.	86-87.	Ces	îles	(parfois	orthographiées	Las Romeras,	au	féminin),	sont	reprises	
par	Ortelius	dans	son	Typus Orbis Terrarum	(1570)	–	mais	sans	légende	–	puis	dans	les	
mappemondes	ultérieures	construites	sur	son	modèle.	Voir	Rodney	W.	Shirley,	The Mapping 
of the World: Early Printed World Maps 1472-1700,	Riverside	(Conn.),	Early	World	Press,	2001,	
p.	90-91.	

28	 Cabot	est	nommé	Piloto Mayor de la Casa de Contratación	en	1518	(Luisa	Martín	Merás,	
Cartografía marítima hispana,	op. cit.,	p.	69).	

29	 Sébastien	Cabot,	Mappemonde	(Anvers,	1544),	BnF,	Cartes	et	Plans,	Res.	Ge	AA-582.	On	
en	trouve	une	reproduction	dans	R.W.	Shirley,	The Mapping of the World,	op. cit.,	p.	90,	
n°	81,	planche	69.	La	présence	de	ces	îles	est	mentionnée	par	Chet	van	Duzer,	à	la	suite	
des	exemples	déjà	fournis	par	Sandra	Sáenz-López	Pérez	:	voir	Chet	van	Duzer,	«	Hic sunt 
dracones:	The	Geography	and	Cartography	of	Monsters	»,	dans	Asa	Simon	Mittman	et	Peter	
J.	Dendle	(dir.),	The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous,	Farnham,	
Ashgate,	2012,	p.	387-435,	ici	p.	411.

30	 Voir	R.W.	Shirley,	The Mapping of the World,	op. cit.,	p.	86,	n°	72,	planche	67.	R.	Shirley	lit	
Insulae	Grisonum	sur	la	carte	de	Münster	(«	Unidentified	islands	Grisonum	and	Calensuan	
are	placed	in	the	proximity	of	Australia	»,	ibid.,	p.	87),	mais	il	s’agit	bien	d’un	f,	et	non	d’un	
s.	On	notera	par	ailleurs	que	la	forme	griforum	pour	le	génitif	pluriel	de	«	griffon	»	existe	
bien	en	latin	médiéval	:	on	la	trouve	par	exemple	chez	Raban	Maur	(De rerum naturis,	IV,	
«	De	regionibus	»).	
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6a.	Guillaume	Le	Testu,	Cosmographie universelle,	1556,	f.	34	v°,		
Vincennes,	Service	historique	de	la	Défense,	DLZ	14	©	SHD



6b.	Guillaume	Le	Testu,	Cosmographie universelle,	1556,	f.	33	v°,		
Vincennes,	Service	historique	de	la	Défense,	DLZ	14	©	SHD
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cours du siècle 31. Ces « îles des griffons » réapparaissent au même endroit dans 
les fuseaux gravés en 1547 par le fabricant de globes Georg Hartmann, ainsi 
que sur ceux imprimés par le cartographe franc-comtois François Demongenet 
vers l’année 1560 32. Sur ceux que Demongenet publie en 1552, les deux îles ne 
sont que des îles fantômes, notées comme vastes et inexplorées (« inexplorate 
mag. ») 33. Sur les fuseaux imprimés en 1560, en revanche, ces deux îles au sud 
de Java portent la mention « Gryforum insulae », reproduite par la suite sur bien 
d’autres globes et mappemondes de la seconde moitié du siècle 34.

Le plus bel exemple cartographique d’île des Griffons reste cependant celui 
fourni, entre Münster et Demongenet, par la splendide Cosmographie universelle 
du capitaine et cartographe normand Guillaume Le Testu (1556). Les « Illes 
des Griffons » figurent sur trois planches de cet atlas manuscrit (f. 33 v, 34 v et 
35 v), au sein d’un ensemble de douze cartes de la Terre australe dont Le Testu 
ne cache pas qu’elles ne sont que pure spéculation géographique (« peintes par 
imagination », écrit-il) 35. On les trouve plus précisément dans la « Mer de l’Inde 
oriantalle » (autrement dit le Sinus Magnus), au sud de Zanzibar et au large de la 
mythique « Jave la Grande », avancée orientale de la tout aussi mythique Terre 
australe 36. Comme tous les cartographes cités jusqu’ici, Le Testu dissocie donc 
ces îles de l’Afrique orientale – là où les Rucs, selon Marco Polo, sont censés 
résider – pour les faire dériver vers le sud-est, et donc vers ce blanc de la carte où 
était supposée s’avancer la Terre australe (fig. 6a) 37. Sur l’une de ces planches, on 

31	 Sur	La	Cosmographie	universelle	de	Münster	et	sa	diffusion	à	la	Renaissance,	voir	Jean-
Marc	Besse,	Les Grandeurs de la terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance,	
Lyon,	ENS	éditions,	2003,	p.	179-190.	C’est	très	probablement	cette	carte	présente	dans	
la	Cosmographie	de	Münster	(Typus Orbis Universalis)	qui	est	la	source	des	«	isles	des	
gryphons	»	évoquées	dans	l’Alector	de	Barthélemy	Aneau,	à	la	suite	de	Madagascar	et	
Zanzibar	(Barthélemy	Aneau,	Alector ou le Coq, histoire fabuleuse,	éd.	Marie	Madeleine	
Fontaine,	Genève,	Droz,	1996,	t.	I,	p.	133).	Sur	l’inspiration	cartographique	d’Aneau,	voir	
Th.	Maus	de	Rolley,	Élévations,	op. cit.,	p.	381-385.	

32	 Pour	ces	exemples,	voir	Elly	Dekker,	«	The	Demongenet	tradition	in	globe	making	»,	art.	cit.
33	 Voir	R.W.	Shirley,	The Mapping of the World,	op. cit.,	p.	106,	n°	93,	planche	79(A).	Pour	une	

reproduction	des	fuseaux	gravés	de	1560,	voir	p.	120,	n°	105,	planche	90.	
34	 On	 trouvera	 une	 liste	 d’exemples	 ultérieurs,	 de	 1564	 à	 1610,	 dans	 Elly	 Dekker,	

«	The	Demongenet	tradition	in	globe	making	»,	art.	cit.	
35	 Voir	Frank	Lestringant,	«	Peindre	le	monde	:	Guillaume	Le	Testu,	navigateur	et	cartographe	

de	la	Renaissance	»,	introduction	à	Guillaume	Le	Testu,	Cosmographie universelle selon les 
navigateurs tant anciens que modernes,	Paris,	Arthaud,	2012,	p.	9-95,	en	particulier	p.	60-63.	

36	 Sur	le	mythe	de	la	Terre	australe,	voir	Glyndwr	Williams	et	Alan	Frost,	«	Terra Australis:	Theory	
and	Speculation	»,	dans	Glyndwr	Williams	et	Alan	Frost	(dir.),	Terra Australis to Australia,	
Melbourne,	Oxford	University	Press,	1988,	p.	1-38	;	Fr.	Lestringant,	«	Peindre	le	monde	»,	
op. cit.,	p.	59-69.

37	 Sur	la	mappemonde	en	deux	hémisphères	établie	par	Le	Testu	dix	ans	plus	tard,	c’est	Zanzibar	
que	le	cartographe	identifie	comme	une	île	aux	monstres	volants	(«	Où	l’on	trouve	des	oiseaux	
de	merveilleuse	grandeur	»,	dit	la	légende)	;	les	deux	îles	jumelles	n’apparaissent	pas.	Voir	
Guillaume	Le	Testu,	Cosmographie Universelle,	éd.	cit.,	p.	38-39.	Sur	ce	«	Zanzibar	du	grand	
large	»	que	les	cartographes	de	la	Renaissance	font	dériver	vers	l’est,	voir	Fr.	Lestringant,	
«	Peindre	le	monde	»,	op. cit.,	p.	50-51.	
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voit d’ailleurs des oiseaux monstrueux se baigner au large des îles des Griffons, 
aux côtés de monstres marins et de bateaux faisant naufrage (fig. 6b). 

Les cartes de la Terre australe ne sont d’ailleurs pas avares de monstres volants. 
Dans la Cosmographia universalis et exactissima de Giacomo Gastaldi (1561), on 
aperçoit sur le continent austral, au sud des Moluques, une sorte de griffon – ou 
serait-ce un dragon ? – qui fait face à un quadrupède 38. Le monstre réapparaît 
sur la carte de Nouvelle-Guinée de Cornelis de Jode (1593), qui montre en 
Terre australe un chasseur aux prises avec un griffon/dragon et un lion 39. Et c’est 
indiscutablement un griffon qui se promène, en compagnie d’un oiseau démesuré, 
sur la Terre australe – et plus précisément sur la Terra de Lacach – représentée dans 
l’atlas manuscrit du cartographe milanais Urbano Monte (1590) 40. Plus frappant 
encore est ce gros rapace au bec effilé, huppé d’une aigrette, que l’on voit voler, 
un éléphant dans ses serres, sur deux cartes de ce même atlas : d’abord au large de 
la Terra Galleca, fragment de Terre australe situé dans le Pacifique, puis le long 
de la Terre de Feu 41. L’oiseau est la copie conforme de celui, plus connu, dessiné 
par le peintre et graveur flamand Jan van der Straet (Johannus Stradanus) pour sa 
série de gravures sur les découvreurs de l’Amérique (Americae Retectio), imprimée 
à Anvers en 1589 (fig. 7) 42. Dans l’angle supérieur gauche de la planche célébrant 
les découvertes de Magellan, on voit en effet le même oiseau à l’éléphant, qui n’est 
évidemment autre que cet oiseau Rukh (ou Garuda) associé, via la relation de 
Pigafetta, à la première navigation autour du globe 43. Urbano Monte s’en sert de 
la même façon comme attribut de l’expédition de Magellan. Sur la planche 39, le 
monstre surplombe une légende relatant l’aventure du navigateur portugais ; sur 
la planche 41, c’est sa flotte, clairement identifiée, qu’il survole. De Marco Polo, 
il n’est plus question. 

38	 Voir	R.W.	Shirley,	The Mapping the World,	op. cit.,	p.	122-125,	n°	107,	planche	92.	
39	 Cornelis	de	Jode,	Speculum orbis terrarum,	Antverpiae,	apud	A.	Coninx,	1593,	f.	12.
40	 Urbano	Monte,	Descrizione del mondo sin qui conosciuto	(1590),	éd.	Maurizio	Ampollini,	

Lecco,	Periplo,	1994,	IV,	Tav.	34.
41	 Ibid.,	Tav.	39	et	41.	La	Terra australe,	chez	Urbano	Monte,	est	à	proprement	parler	le	fragment	

du	continent	antarctique	qui	se	situe	au	sud	de	l’Amérique	du	Sud	et	de	l’Afrique.	Patalia	
désigne	la	partie	se	trouvant	dans	l’océan	Indien,	que	côtoient	d’ouest	en	est,	dans	le	
Pacifique,	Nova Guinea,	la	Terra di Lacach,	au	milieu	du	Pacifique,	la	Terra Galleca,	puis	la	
Terra del Fuoco.	Le	Rukh	d’Urbano	Monte	vole	donc	d’océan	en	océan.	

42	 «	Ferdinandes	Magalanes	Lusitanus	»,	Americae Retectio,	[Anvers,	Joannes	Galle],	ca	1589.	Un	
dessin	préparatoire	à	l’encre	et	au	lavis,	daté	de	1589,	est	conservé	à	la	Biblioteca	Medicea	
Laurenziana	de	Florence.	Sur	Stradanus	et	l’histoire	de	cette	gravure,	voir	R.	Wittkower,	
«	“Roc”:	An	Eastern	Prodigy	in	a	Dutch	Engraving	»,	art.	cit.	;	Henry	Keazor,	«	Theodore	de	
Bry’s	Images	for	America	»,	Print Quarterly,	15/2,	1998,	p.	131-149,	en	particulier	p.	134-137	;	
Lia	Markey,	«	Stradano’s	Allegorical	Invention	of	the	Americas	in	Late	Sixteenth-Century	
Florence	»,	Renaissance Quarterly,	65/22,	2012,	p.	385-442.	

43	 Publié	pour	la	première	fois	à	Venise	en	1536,	le	récit	de	Pigafetta	est	largement	diffusé	via	
la	collection	de	récits	de	voyages	de	Giovanni	Battista	Ramusio	(Navigazioni et Viaggi,	In	
Venetia,	Appresso	gli	heredi	di	Lucantonio	Giunti,	1550),	qui	inclut	également	une	relation	
des	voyages	de	Marco	Polo.	
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7.	Le	Rukh	à	l’éléphant	de	Johannes	Stradanus	(Jan	van	der	Straet)	:		
«	Ferdinandes	Magalanes	Lusitanus	»,	dans	Americae Retectio,		

[Anvers,	Joannes	Galle],	ca	1589	©	The	Warburg	Institute

Stradanus est vraisemblablement le créateur de ce singulier portrait de 
l’oiseau Rukh, immédiatement repris, donc, par Urbano Monte, puis à sa 
suite par une série de graveurs et cartographes de la fin du siècle 44. En 1594, 
Théodore de Bry reproduit en effet les planches de l’Americae Retectio de 
Stradanus dans sa collection dite des Grands voyages, diffusant ainsi largement 
l’image du monstre volant 45. Ce dernier fait une apparition l’année suivante 

44	 Selon	Annalisa	d’Ascenzo,	deux	des	trois	exemplaires	connus	de	l’atlas	manuscrit	d’Urbano	
Monte	auraient	été	achevés	en	1590,	 les	cartes	(y	compris	celles	contenant	 l’image	
de	l’oiseau	à	l’éléphant)	ayant	vraisemblablement	été	composées	entre	1587	et	1590.	
Le	cartographe	aurait	travaillé	une	douzaine	d’années	supplémentaires	sur	le	troisième	
exemplaire,	augmenté	de	quatre	planches.	Il	semble	difficile	d’imaginer	que	Monte	ait	pu	
inspirer	à	Stradanus	l’image	du	monstre	volant	;	la	transmission	s’est	très	probablement	
effectuée	dans	l’autre	sens,	à	la	toute	fin	de	la	composition	de	l’œuvre.	La	rapidité	avec	
laquelle	Monte	le	Milanais	s’empare	de	l’image	de	Stradanus	le	Florentin	n’en	reste	pas	
moins	étonnante.	Voir	Annalisa	d’Ascenzo,	Cultura geografica e cartografia in Italia alla fine 
del Cinquecento. Il Trattato	universale di Urbano Monte,	Roma,	Viella,	2012,	p.	31-39.	Selon	
R.	Wittkower,	Stradanus	se	serait	inspiré	d’une	miniature	persane	vue	à	Florence	(«	“Roc”:	
An	Eastern	Prodigy	in	a	Dutch	Engraving	»,	art.	cit.,	p.	256).	S.	Sáenz-López	Pérez	rejette	
cette	hypothèse	(«	El	vuelo	de	Oriente	a	Occidente…	»,	art.	cit.,	p.	343).	Voir	aussi	Donald	
F.	Lach	(Asia in the Making of Europe,	Chicago,	The	University	of	Chicago	Press,	vol.	II,	
A Century of Wonder,	t.	1,	The Visual Arts, 1970,	p.	92),	pour	qui	l’image	est	typique	du	style	
de	Stradanus.	

45	 Voir	H.	Keazor,	«	Theodore	de	Bry’s	Images	for	America	»,	art.	cit.	
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sur une mappemonde du graveur et cartographe flamand Jodocus Hondius 46 
puis, hors du champ géographique, dans le traité ornithologique d’Ulisse 
Aldrovandi (1599). Accompagné de la légende « Ruc », l’oiseau à l’éléphant, 
qui est resté la copie conforme de celui de Stradanus, y figure sur une planche 
rassemblant une série d’oiseaux fabuleux (dont le griffon) 47. En 1609, Pieter 
van den Keere emprunte l’image de l’oiseau Rukh à Jodocus Hondius, son 
beau-frère et collaborateur, pour une nouvelle version de la mappemonde 
de ce dernier 48. Dans ces deux cartes faites sur le patron de la mappemonde 
de 1569 de Mercator et du Typus Orbis Terrarum d’Ortelius (1570), le 
monstre vole au-dessus du continent austral, lequel forme une bande de 
terre ininterrompue au sud de la carte, rattachant la Terre de Feu à Java et la 
Nouvelle-Guinée (fig. 8) 49. 

Mais une certaine confusion s’installe. Chez Jodocus Hondius, une légende 
placée sous l’image permet de comprendre que l’oiseau à l’éléphant n’est autre 
que le « Ruc » mentionné par Marco Polo dans son chapitre sur Madagascar. 
D’ailleurs, comme chez Mercator, on trouve à proximité, au sud de l’île (actuelle) 
de Madagascar, celle des Romeros, dont la légende renvoie là aussi à l’oiseau 
Rukh et à Marco Polo. Cependant, l’oiseau géant est représenté immédiatement 
à droite d’une large inscription : Psittacorum Regio, la « Terre des perroquets », 
vers laquelle il semble voler. Ce nom avait été donné au Brésil par ses premiers 
explorateurs portugais, et sert d’ailleurs à désigner le territoire sur des cartes 
du début du siècle comme la Carta marina de Waldseemüller (1516) 50. Mais 
au cours du siècle, le toponyme migre du continent sud-américain vers la terre 
australe. C’est là que le place Mercator, au sud du cap de Bonne-Espérance, 
accompagné d’une légende expliquant que cette terre a été baptisée ainsi 
par les Portugais en raison de la taille prodigieuse des perroquets qu’ils y ont 
trouvés : « Psitacorum regio… appellata propter inauditam earum avium ibidem 

46	 Jodocus	 Hondius,	Geographica et vera hydrographica totius orbis nova descriptio,	
Amsterdam,	1595-1596.	Voir	Günter	Schilder	(éd.),	Monumenta Cartographica Neerlandica,	
vol.	VIII	:	Jodocus Hondius (1563-1612) and Petrus Kaerius (1571-c. 1646),	Alphen	aan	den	Rijn,	
Uitgeverij	Canaletto/Repro-Holland,	2007,	p.	199-219	(fac-similé	15).	

47	 Ulisse	Aldrovandi,	Ornithologiae [1599],	Francofurti,	sumpt.	heredum	N.	Bassaei,	1610-1613,	
t.	I,	Livre	X	(«	De	avibus	fabulosis	»),	p.	299.	On	trouve	d’autres	mentions	du	«	Ruc	»	p.	307	et	
310.

48	 Pieter	 van	 den	 Keere,	 Nova Orbis Terrarum Geographica Ac Hydrographica Tabula,	
Amstelodami,	1609.	Voir	R.W.	Shirley,	The Mapping of the World,	op. cit.,	p.	285-286,	n°	266,	
planche	209.

49	 Margriet	Hoogvliet	signale	la	présence	du	Rukh	sur	ces	cartes	dans	son	ouvrage	Pictura et 
Scriptura. Textes, image et herméneutique des mappae	mundi (xiiie-xvie	siècles),	Turnhout,	
Brepols,	2007,	p.	201-202.

50	 Voir	à	ce	sujet	Francesco	Relano,	«	The	Cartographic	Flight	of	the	Parrots	»,	dans	Stephan	
C.	A.	Halikowski	Smith	(dir.),	Reinterpreting Indian Ocean Worlds: Essays in Honour of Kirti 
N. Chauduri,	Newcastle	upon	Tyne,	Cambridge	Scholars	Publishing,	2011,	p.	62-83.
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magnitudinem ». Hondius recopie la légende, introduisant ainsi une hésitation 
(volontaire ?) : l’oiseau est-il un Rukh ou un perroquet géant ? niche-t-il sur 
l’île des Romeros, ou en Terre australe ? fait-il la navette entre les deux ? Cette 
confusion s’accentue dans la version donnée par Pieter van den Keere, qui 
gomme toute référence aux monstres volants de Marco Polo. Au même titre que 
les perroquets géants, l’oiseau à l’éléphant devient une créature à part entière de 
ce continent austral dont la découverte, ici comme chez Mercator, est attribuée 
à Magellan.

Les croyances relatives à l’oiseau Rukh – ou aux griffons ravisseurs – se 
retrouvent par ailleurs dans les traités géographiques de la Renaissance. Dans sa 
Cosmographie universelle (1575), au chapitre consacré à l’île de Bornéo, André 
Thevet s’insurge contre cette « fable des griffons » colportée, écrit-il, par « Pline, 
Munster, et quelques harangueurs de mon temps » : 

Je ne peux icy dissimuler ne mentir, comme ont fait plusieurs hommes accorts 
& sçavans, tant des Anciens, que Modernes : lesquels ont non seulement creu & 
pensé, mais aussi laissé par escrit, que és Provinces Indiennes, soit en terre ferme, 
ou aux isles, se trouve des oyseaux monstrueux, que vulgairement nous appellons 
Griffons & desquels ils ont basti de belles fables, disans, que la grandeur de cest 
oyseau est telle, & sa force si grande, que facilement il enleveroit un bœuf 
sauvage, un homme armé, & chargé de pareille pesanteur […] 51. 

Le sujet intrigue suffisamment Thevet pour qu’il n’ait cessé au cours de ses 
voyages, écrit-il, de chercher à « s’éclaircir de ce doute 52 ». La conclusion de cette 
enquête de terrain est sans appel : ces récits sont pour lui à ranger avec les fables 
des romans de chevalerie, et plus précisément avec Huon de Bordeaux, auquel 
Thevet renvoie explicitement son lecteur. Son rival et concurrent François 
de Belleforest, dans sa traduction française de la Cosmographie de Sebastian 
Münster, ne dit pas autre chose, lorsqu’il cite de son côté les fables de « certain 
oiseau nommé Ruch » que Marco Polo récite au sujet de Madagascar : « il semble 
que vueille nous renouveller le Romans de Huon de Bordeaux, que un Griffon 
porta tout armé par l’espace de plusieurs milles 53 ». 

Ce discrédit de l’oiseau Rukh et des griffons insulaires dans la littérature 
géographique ne les empêche cependant pas, comme on l’a constaté, de 
connaître une certaine fortune sur les globes et les mappemondes, où la 

51	 André	Thevet,	La	Cosmographie universelle,	Paris,	Guillaume	Chaudière,	1575,	XII,	6,	p.	434-
435.	Pour	un	même	renvoi	du	griffon	dans	le	monde	de	la	fable,	voir	Pierre	Belon,	Histoire de 
la nature des oyseaux [1555],	éd.	Philippe	Glardon,	Genève,	Droz,	1997,	p.	82.

52	 André	Thevet,	La Cosmographie universelle,	op. cit.,	XII,	6,	p.	435.
53	 François	de	Belleforest,	La Cosmographie universelle de tout le monde,	Paris,	Nicolas	

Chesneau,	1575,	p.	2014.	
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frontière entre l’imaginaire et le réel se fait encore plus labile que dans les traités. 
Ces monstres et les îles fantastiques auxquelles ils donnent leurs noms font 
bien partie de l’imaginaire géographique du temps, qui conserve le souvenir 
des légendes rapportées par Marco Polo, mais renouvelées et pour ainsi dire 
réactualisées par l’expédition de Magellan. Au fil de la période, le travail des 
cartographes infléchit d’ailleurs, on l’a vu, la légende de l’île aux oiseaux géants 
telle qu’on pouvait la trouver dans les textes médiévaux. Celle-ci est désormais 
résolument associée, non seulement à l’océan Indien, mais au mythe de la Terre 
australe, là où se réfugient les mirabilia dans les cartes de la seconde moitié du 
xvie siècle, et encore au-delà. De carte en carte, le Rukh s’affirme comme la 
sentinelle de cette terre inconnue.

DU RUC À L’URG : LA TERRE AUSTRALE CONNUE DE GABRIEL DE FOIGNY (1676)

Il n’est donc pas si surprenant que Nicolas Sadeur, dans La Terre australe 
connue, croise des Urgs au cours du long périple qui le mène de Madagascar 
jusqu’en Terre australe. Rappelons-en rapidement les circonstances. Après avoir 
fait naufrage – pour la quatrième fois dans le récit –, Sadeur dérive à l’ouest 
de Madagascar. Arrivé sur une île, il grimpe au sommet d’un arbre ; c’est là 
qu’il voit fondre sur lui deux monstres volants. Résigné à mourir après tant 
d’infortunes, Sadeur s’avance vers le rivage, suivi d’une foule d’animaux parmi 
lesquels semblent se trouver de ces créatures. Elles sont alors décrites comme des 
sortes d’hippogriffes : des chevaux ailés avec des « têtes pointuës » (un bec ?) et 
des pattes griffues 54. Ce portrait diffère quelque peu de celui qui en est donné 
plus loin dans le texte, qui en fait des rapaces géants sans traits équins ou léonins 
particuliers 55. Effrayé, Sadeur s’échappe à la nage, poursuivi par les animaux 
de l’île, et se juche sur une île flottante qui s’avère être une baleine. S’ensuit 
un combat aérien entre l’Urg et le monstre marin, qui crache de l’eau par ses 
cent bras et têtes. L’Urg sort victorieux de cette tératomachie, et s’absente pour 
un temps du récit. Après une longue dérive sur les eaux où il s’abandonne 

54	 «	Il	me	semble	que	je	vis	certaines	especes	de	chevaux,	mais	avec	des	têtes	pointuês	&	des	
pattes	qui	finissoient	en	griffes	:	je	ne	puis	dire,	si	c’êtoit	ces	bêtes	qui	êtoient	venuës	fondre	
sur	l’arbre	où	j’étois.	Je	crois	cependant	qu’elles	estoient	emplumées,	&	qu’elles	avoient	
des	aisles.	»	(Gabriel	de	Foigny,	La Terre australe connue	[1676],	éd.	Pierre	Ronzeaud,	Paris,	
Société	des	textes	français	modernes,	1990,	p.	53.)	

55	 «	Les	quatriémes	oyseaux	sont	de	la	grosseur	de	nos	bœufs,	d’une	tête	longue	qui	finit	en	
pointe,	avec	un	bec	d’un	grand	pied,	plus	dur	&	plus	affilé	que	l’acier	aiguisé.	Ils	ont	de	vrais	
yeux	de	bœuf,	qui	sortent	de	leur	tête,	deux	grandes	oreilles	de	plumes	rousses	&	blanches	;	
un	col	aucunement	délié	:	mais	fort	large	;	un	corps	long	de	12.	pieds	&	large	de	quatre	avec	
une	queuë	de	plumes	grandes	&	recourbées,	un	estomach	sous	leurs	plumes	à	l’épreuve	des	
coups,	&	dur	comme	fer	;	des	pattes	plus	menuës	que	grosses	finissantes	en	cinq	effroyables	
serres	capables	d’enlever	facilement	un	poids	de	trois	cens	livres	»	(ibid.,	p.	175).	
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sereinement à la Providence, Sadeur parvient sur une deuxième île. Là, un 
fruit restaure ses forces, avant qu’un autre le plonge dans un profond sommeil. 
Le reste se déroule à la lisière du songe et de la veille. Sadeur est emporté par 
un Urg, qui le prend pour mort ; fou de douleur, il arrache les yeux du monstre 
à belles dents, s’agrippe en plein vol aux pattes d’un second Urg, se juche sur 
lui et parvient à le tuer. C’est alors que le naufragé se retrouve, nu et à demi 
mort, sur le rivage de la Terre australe. On le lave, on le bande, on l’oint comme 
un nouveau-né, on lui fait boire d’une eau miraculeuse : au terme de ce long 
parcours initiatique, Sadeur renaît en Australien. Il est aussi célébré comme 
un héros : on apprendra par la suite que les Urgs sont le fléau de cette terre qui 
semble être à première vue un paradis terrestre 56.

L’Urg doit évidemment beaucoup au « Ruc » de Marco Polo : son nom (une 
quasi-anagramme), son anatomie, sa capacité à transporter d’autres monstres 
– la baleine faisant ici office d’éléphant – ou encore sa localisation à proximité 
de l’île de Madagascar, même si celle de Foigny, plus australe, ne correspond 
pas à celle de Marco Polo. L’Urg est cependant bien davantage qu’un simple 
transfuge du Devisement du Monde. L’importance que le monstre prend dans 
le périple initiatique qui ouvre l’aventure proprement australienne de Sadeur 
trahit l’influence de la fiction médiévale, et de Huon de Bordeaux au premier 
chef. Si la critique a depuis longtemps noté les échos de récits médiévaux dans 
ces pages – Peter Kuon, notamment, a relevé les rapports entre cet épisode et 
la Navigation de saint Brendan (xe siècle), où figure d’ailleurs un « griffon à la 
gueule flamboyante » (mais pas de voyage aérien) –, il ne semble pas que le 
roman de Huon de Bordeaux, dont il faut rappeler qu’il est encore très lu au 
xviie siècle, ait été proposé jusqu’ici comme intertexte 57. Les échos ne manquent 
pourtant pas. Au-delà des similarités de détail dans la description de l’Urg et 

56	 Pour	tout	ce	passage,	voir	ibid.,	chap.	III,	p.	49-53.
57	 Sur	ces	échos	de	la	littérature	médiévale,	voir	Peter	Kuon,	Utopischer Entwurf und fiktionale 

Vermittlung. Studien zum Gattungswandel der literarischen Utopie zwischen Humanismus 
und Frühaufklärung,	Heidelberg,	Carl	Winter	Universitätsverlag,	1986,	p.	299-303,	et,	du	
même	auteur,	«	L’utopie	entre	“mythe”	et	“lumières”	»,	Papers on Seventeenth Century 
French Literature,	XIV/26,	1987,	p.	253-272.	À	ma	connaissance,	le	seul	rapprochement	
(rapide)	entre	l’Urg	de	Foigny	et	le	griffon	du	Huon de Bordeaux	se	trouve	dans	l’ouvrage	de	
Adrian	Mitchell,	Dampier’s Monkey: The South Seas Voyages of William Dampier,	Adelaide,	
Wakefield	Press,	2010,	p.	43-45.	–	On	peut	s’étonner	que	Pierre	Ronzeaud,	dans	son	édition	
du	texte,	donne	le	Kraken	scandinave	et	le	Physétère	de	Rabelais	–	soit	deux	monstres	marins	
–	comme	possibles	modèles	de	l’Urg	(G.	de	Foigny,	La Terre australe connue,	éd.	cit.,	p.	176,	
n.	18).	C’est	qu’il	reprend	là,	mais	en	la	mésinterprétant,	une	note	de	Gilbert	Chinard	qui	cite	
bien	ces	monstres	parmi	d’autres	«	souvenirs	du	Moyen	Âge	»	présents	dans	l’épisode	de	
l’arrivée	de	Sadeur,	mais	comme	modèles	de	la	baleine	tentaculaire,	et	non	de	l’Urg	(Gilbert	
Chinard,	L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature au xviie et au xviiie	siècle	[1913],	
Genève,	Slatkine	reprints,	1970,	p.	197,	n.	1).
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du griffon (le bec et les yeux démesurés, par exemple 58), on peut noter que, 
dans les deux textes, la rencontre avec le monstre volant se fait aux confins 
du monde connu, dans une île, à la suite d’un naufrage, alors que le héros est 
cerné de toutes parts par la mort : Huon se couche au milieu des cadavres de ses 
compagnons, tandis que Sadeur se désole de devoir « mourir dans cet amas de 
morts qui m’environnoient 59 ». Huon comme Sadeur se font transporter par 
le rapace au-dessus des eaux : l’un (Huon) parce qu’il se fait passer pour mort, 
l’autre (Sadeur) parce que l’animal le croit mort ; dans les deux cas, le voyage 
est précédé par des prières, un abandon à la Providence et une acceptation de 
la mort ; de même que Huon survit grâce à la relative protection du double 
haubert qu’il a revêtu, Sadeur doit la vie à la « ceinture de plusieurs doubles 60 » 
qu’il porte ; ici et là, le voyage se conclut par un combat contre la bête, qui laisse 
les héros vidés de leur sang, entre la vie et la mort ; tous deux en réchappent grâce 
à une eau et des fruits miraculeux, de sorte que la victoire contre le monstre 
marque une purification et une renaissance. Enfin, dans les deux textes, ces 
tribulations maritimes et aériennes ouvrent la porte d’un locus amoenus aux airs 
de jardin d’Éden – d’un monde, en tout cas, interdit à l’homme. Là où Huon est 
accueilli par des anges, Sadeur est secouru par des Australiens : hermaphrodites, 
certes, mais en définitive tout aussi asexués. 

Foigny fait tout en somme pour que ce périple soit compris, sur le modèle 
de celui de Huon de Bordeaux, comme un chemin de croix, une pérégrination 
purificatrice menant – à défaut des cieux – au Paradis terrestre. Mais c’est pour 
mieux questionner cette lecture par la suite, et aller en définitive à l’encontre 
de ces modèles livresques. L’utopie australe, en effet, ne tient pas ses promesses. 
Comme miné de l’intérieur, cet empire de la Raison conduit à une « catastrophe 
épistémologique et morale » où l’on finit, comme le note Nicolas Correard, par 
craindre la vie et la raison elle-même 61. Le départ de Sadeur de la Terre australe 
est d’ailleurs une fuite : condamné au suicide du fait de sa concupiscence, 
Sadeur s’évade sur les ailes d’un Urg patiemment apprivoisé, aussi docile 

58	 «	[Le	griffon]	luy	sembla	moult	grant	&	cruel	à	voir,	car	le	bec	qu’il	portoit	estoit	grant	à	
merveille,	grosse	avoit	la	teste,	&	les	yeux	plus	grands	qu’un	bient	grant	bassin	à	laver	mains,	
&	ses	yeux	estoyent	plus	rouges	que	la	gueulle	d’une	fournaise,	puis	regarda	les	ongles	qu’il	
portoit	lesquels	estoyent	si	tresgrans	&	si	tresfort	long,	que	hideur	estoit	à	les	voir	»	(Huon 
de Bordeaux,	éd.	cit.,	p.	213).

59	 G.	de	Foigny,	La Terre australe connue,	éd.	cit.,	p.	57.
60	 Ibid.,	p.	60.
61	 Nicolas	Correard,	«	Idéal	de	la	Raison,	catastrophe	de	la	raison	:	utopisme	et	scepticisme	chez	

Foigny,	Swift	et	Holberg	»,	dans	Jean-Paul	Engélibert	et	Raphaëlle	Guidée	(dir.),	Utopie et 
catastrophe. Rêves et renaissances de l’utopie (xvie-xxie	siècles),	Rennes,	PUR,	2015,	p.	73-94.	
Sur	ce	point,	voir	également	Jean-Michel	Racault,	Nulle part et ses environs. Voyages aux 
confins de l’utopie littéraire (1657-1802),	Paris,	PUPS,	2003,	p.	87	:	«	Indemnes	des	passions	
et	des	appétits,	les	Australiens	de	Foigny	incarnent	une	surhumanité	confinant	à	l’inhumain	
et	gouvernée	par	un	terrifiant	totalitarisme	de	la	Raison.	»
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et amical – tendre, presque – que celui de son arrivée était cruel. Cela a été 
dit ailleurs : en se réconciliant avec le monstre, figure de la passion sexuelle, 
Sadeur se réconcilie avec cette animalité et cette sexualité que les Australiens 
s’acharnent à exterminer 62. Tout comme le lecteur lisant l’arrivée de Sadeur à la 
lumière d’Huon de Bordeaux, Sadeur s’est en somme trompé de paradis : le locus 
amoenus, c’était peut-être l’île des griffons elle-même.

Si ces pages réécrivent l’aventure du chevalier Huon piégé par la montagne 
d’Aimant, elles rejoignent également la rêverie des cartographes du xvie siècle. 
À la suite de Pierre Ronzeaud, Jean-Michel Racault a montré comment 
l’« exhibition de rigueur scientifique » que déploie Foigny lors des « sas » du 
récit – ces épisodes qui font la jonction, narrativement et spatialement, entre le 
monde européen et l’utopie australienne – est trompeuse. Malgré une stratégie 
constante d’authentification du récit, l’itinéraire de Sadeur, lorsqu’on l’examine 
de près, demeure « géographiquement confus sinon incohérent 63 ». Les aventures 
au Congo et à Madagascar, au chapitre II, sont déjà teintées de merveilleux. Le 
chapitre III, qui raconte le voyage de Sadeur de Madagascar jusqu’en Terre australe, 
prolonge et accentue ce glissement vers le fabuleux, comme si, note J.-M. Racault, 
« la rupture avec la géographie référentielle libérait soudain des contraintes de 
la vraisemblance 64 ». Il ne faudrait cependant pas en conclure que des sources 
cartographiques ou géographiques n’ont pas pu contribuer à façonner ce chapitre III 
où Foigny semble s’affranchir de toute prétention à la vraisemblance. Encore une 
fois, la géographie fabuleuse à laquelle puise Foigny ne se trouve pas seulement chez 
Marco Polo ou dans les légendes médiévales ; elle est aussi véhiculée par des globes, 
atlas et mappemondes produits au tournant des xvie et xviie siècles. 

Comme les cartographes, Foigny place les îles des Urgs, nouvelle version des îles 
des Rocs, aux abords immédiats de la Terre australe, qu’il imagine survolée – tout 
comme dans les cartes de Hondius, Pieter van der Keere ou Urbano Monte – 
par le monstrueux oiseau géant. Foigny opère ainsi la conjonction entre deux 
traditions. Avec La Terre australe connue, les griffons de Huon de Bordeaux (et 
avec eux les Rukhs des récits de voyage médiévaux) se retrouvent transportés en 
Terre australe, et deviennent matière à récit utopique, dans un océan Indien qui 
n’est plus exactement « l’horizon onirique 65 » du Moyen Âge, mais bien celui du 

62	 Sur	animalité	et	humanité	chez	Foigny,	voir	Pierre	Ronzeaud,	L’Utopie hermaphrodite. La Terre 
australe connue de Gabriel de Foigny	(1676),	Marseille,	CMR	17,	1982,	p.	156-163	;	Jean-Michel	
Racault,	Nulle part et ses environs,	op. cit.,	p.	151-152	;	Isabelle	Moreau,	«	Hommes,	bêtes	et	
Fondins	chez	Gabriel	de	Foigny	»,	Seventeenth-Century French Studies,	33/1,	2011,	p.	49-58.

63	 Jean-Michel	Racault,	Nulle part et ses environs,	op. cit.,	p.	147.	
64	 Ibid.	
65	 J’emprunte	l’expression	à	Jacques	Le	Goff,	«	L’Occident	médiéval	et	l’océan	Indien	:	un	horizon	

onirique	»,	dans	Pour un autre Moyen Âge	(1977),	repris	dans	Un autre Moyen Âge,	Paris,	
Gallimard,	coll.	«	Quarto	»,	1999,	p.	269-286.
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xviie siècle. On pourrait d’ailleurs voir les Urgs comme le croisement du griffon 
d’Huon de Bordeaux et du Rukh à l’éléphant de la gravure de Stradanus, que 
Foigny aurait pu trouver chez de Bry, ou – pourquoi pas ? – sur les mappemondes 
où l’oiseau vagabonde au tournant du siècle. On notera aussi, mais sans vouloir 
exagérer l’importance de ce détail, que la localisation que Foigny donne pour les 
deux îles où Sadeur se fait attaquer par des Urgs (33° et 35° de latitude sud) 66, 
correspond exactement à celle que l’on trouve pour les îles des Rukhs ou des 
griffons sur les cartes de Mercator et Demongenet. En somme, lorsqu’il s’approche 
de la Terre australe, Sadeur dérive tant dans les eaux de la fiction médiévale que 
dans celles des cartes de la Renaissance – ou du moins de celles, pour reprendre la 
formule de Le Testu, « peintes par imagination ».

L’insulaire que nous avons constitué ici pourrait sans doute accueillir d’autres 
exemples d’îles aux monstres volants. En amont de La Terre australe connue, 
on peut ainsi songer au Man in the Moone de Francis Godwin (1638) : on y 
visite une autre île aux airs de Paradis terrestre, Sainte-Hélène, qui à défaut 
de se trouver dans l’océan Indien, est elle aussi peuplée d’oiseaux hybrides 
et carnassiers, les gansas 67. Une fois dressés et attelés à une structure de bois, 
ces oiseaux transportent verticalement le héros vers cette autre terra incognita 
– et cette autre utopie – qu’est la Lune. Comme Foigny, Godwin infuse du 
romanesque médiéval dans cette aventure contemporaine nourrie par les 
spéculations de la new astronomy : l’ascension, dans son mode opératoire, 
décalque en effet le voyage céleste d’Alexandre le Grand porté par des griffons. 
En aval de La Terre australe connue, on trouve les utopies du xviiie siècle qui 
continuent, après Foigny, à tisser des liens entre voyage aérien et Terre australe. 
À cette différence près que chez Robert Paltock (The Life and Adventures of Peter 
Wilkins, 1751) ou Restif de la Bretonne (La Découverte australe par un homme 
volant, 1781), on se passe désormais de griffons : ce sont les hommes qui portent 
des ailes. Enfin, mais cette fois bien plus tard et « un peu plus à l’ouest », comme 
dirait le professeur Tournesol, on ne peut s’empêcher de penser à Tintin dans 
Le Temple du Soleil (1949), agrippé aux pattes de son condor comme Foigny à 
celles de l’Urg. Le monstre niche ici dans la cordillère des Andes, et non sur une 
île australe. Mais comme l’Urg, il fait office de sentinelle, attaquant le voyageur 
et son chien quand ceux-ci, après bien des épreuves, se trouvent sur le point 
de pénétrer dans le blanc de la carte : le Temple du Soleil, cité utopique restée, 
comme la Terre australe, à l’abri de l’histoire et du monde.

66	 Gabriel	de	Foigny,	La Terre australe connue,	éd.	cit.,	p.	51	et	57.	
67	 Francis	Godwin,	The Man in the Moone, éd.	William	Poole,	Peterborough	(Ont.),	Broadview	

Press,	2009,	p.	77	sq.	



Les îles et l’imaginaire  
dans les collections de la 

bibliothèque Sainte‑Geneviève



Le thème du colloque organisé à la Sorbonne les 17 et 18 mars 2016 sert de 
fil conducteur à un voyage dans les riches collections de la bibliothèque. Les 
notices ont été rédigées par les conservateurs du département de la Réserve 
(Jocelyn Bouquillard, Marie-Hélène de La Mure, Yannick Nexon).
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1. La ville-archipel, Venise au xve siècle 

Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in terram sanctam, Moguntiae 
[Mayence], Erhard Reuwich, 1486. In-folio.

Le chanoine Bernhard von Breydenbach a rapporté de son voyage en Terre 
sainte (1483) un récit publié une première fois en 1486. Ce guide illustré – le 
premier de son espèce – fournit toutes les informations utiles aux pèlerins. 
La vue dépliante de Venise, gravée sur bois, est l’une des toutes premières 
représentations de la cité, à elle seule un archipel d’îlots. Venise contrôle le 
monde insulaire et particulièrement l’Archipel grec, lieu d’incessants conflits 
avec Byzance puis avec l’Empire ottoman. Rhodes, la Crète, Malte, autant d’îles 
assiégées, défendues, conquises au cours des xvie et xviie siècles.

OEXV 248 RES

2. La permanence d’une cartographie médiévale fantasmée

Hartmann Schedel, Chronicarum liber, [Nuremberg], [Antoine Koberger], 
1493. In-folio.

La carte du monde élaborée pour la Chronique de Nuremberg est fondée sur le 
système cartographique de Ptolémée, en usage au xve siècle : un monde divisé 
entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, elles-mêmes pour partie terrae incognitae ; 
un océan Indien représenté comme une mer fermée ; un oekoumène (monde 
connu) réduit à celui des Anciens. Si elle ne prend pas en compte les récentes 
découvertes, elle donne à voir les représentations mentales dont se nourrissait 
l’imaginaire géographique médiéval : sertie par les douze vents, soutenue par 



les trois fils de Noé comme autant de pères de l’humanité, elle est flanquée de 
créatures fantastiques censées peupler les confins fantasmés du monde.

L’île de Taprobane, localisée dès l’Antiquité au sud de l’Inde et dénommée 
« terre des Antichtones » était considérée comme le prolongement d’un « autre 
monde » : Paradis terrestre de la tradition musulmane, tombeau d’Adam, 
royaume du prêtre Jean, sa réalité insulaire a paru longtemps douteuse et 
l’assimilation à Ceylan, sur laquelle on s’accorde aujourd’hui, était loin d’être 
acquise au début du xvie siècle. 

OEXV 467 (2) RES

3. Mythe et réalité dans la première cosmographie imprimée

Ptolémée. Cosmographia, Romae, Arnold Bucking, 1478. In-folio.
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La première édition imprimée de la Cosmographie du géographe antique 
Ptolémée est publiée, en traduction latine, à Rome, en 1478, et illustrée de 
planches gravées sur cuivre, innovation technique qui assure le succès de 
l’ouvrage. La planche exposée représente une partie de la Méditerranée centrale 
avec, au sud, le Maghreb et la Libye et, au nord, les îles de Sardaigne, Sicile et 
Corfou. Entre les deux, on distingue Malte et Lampedusa, mais aussi de façon 
plus surprenante, dans le golfe de Syrte, l’île mythique des Lotophages attestée 
seulement par l’Odyssée d’Homère. La fiction s’insère dans une représentation 
voulue objective.

OEXV 41 RES

4. L’île-continent des Antipodes

Macrobe, Opera, Brescia, Bonino de Boninis, 1485. In-folio. 
La tradition pythagoricienne avait légué l’idée d’une Antichtoné ou Terre 

opposée, continent symétrique au monde connu (oekoumène), indispensable 
pour équilibrer la planète et l’empêcher de se renverser. On imaginait un 
immense territoire inconnu, totalement inhabité ou tout au plus infesté 
d’animaux féroces. Dès le ve siècle, le grammairien latin Macrobe inclut dans 
son commentaire de Cicéron un concept géographique qui diffère de celui de 
Ptolémée : au monde habité au nord de l’Équateur correspond un continent 
austral dont il est séparé par un océan. Cette Terra incognita apparaît sous la 
forme d’une île dans la carte gravée sur bois publiée pour la première fois à 
Brescia en 1483.

OEXV 246 RES 

5. Le modèle du « Livre des îles »

Cristoforo Buondelmonte, Librum insularum Archipelagi [...], Lipsiae/
Berolini, apud Georg Reimer, 1824. In-8°.

Au début du xve siècle, le prêtre et humaniste florentin Cristoforo 
Buondelmonte compose à partir de ses propres voyages son Liber insularum 
Archipelagi. Objet d’une importante tradition manuscrite, il est édité ici pour 
la première fois. Dessinées d’après les propres observations et indications 
techniques de l’auteur, les cartes se caractérisent par l’absence d’échelle, un 
extrême découpage du littoral et un très grand nombre de conventions : cadre 
isolé dans la page, représentation du relief, distinction colorimétrique entre 
plaines et montagnes, réseau hydrographique finement dessiné. Indiquant les 
lieux illustres et les monuments remarquables (villes, églises, monastères et autres 
vestiges antiques), elles fournissent un état des lieux archéologique de l’époque. 
L’œuvre de Buondelmonte se situe à la source d’un genre cartographique et 
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historico-géographique, celui de l’« insulaire », auquel Benedetto Bordoni 
donnera bientôt sa forme canonique.

8 G 73 (2) INV 1674 FA

6. L’île, repère pour le pilote

Pierre Garcie, Le Grant routier et pilotage et enseignement pour ancrer tant es 
ports havres que autres lieux de la mer […] tant des parties de France, Bretaigne, 
Angleterre, Espaigne, Flandres et haultes Almaignes […], [Rouen], Jean de Burges, 
[1521]. In-4°.

Pierre Garcie dit Ferrande, vendéen d’origine portugaise, est considéré comme 
le premier hydrographe français. Dans ce routier rédigé en 1483 et publié tout 
au long du xvie siècle (quarante éditions recensées), il rassemble les éléments 
utiles aux navigateurs du Ponant, du Portugal jusqu’en Irlande : descriptions 
des îles, des écueils et des routes, indications des marées, des distances et 
des ressources offertes dans les ports, notions d’astronomie, renseignements 
à caractère juridique ou coutumier. L’ouvrage est complété de vues de côtes 
gravées sur bois qui, pour la première fois, trouvent place dans un livre imprimé : 
profils schématiques qu’il suffit de faire coïncider avec le paysage réel lors des 
manœuvres d’approche.

4 V 525 INV 1237 RES

7. Quand l’« insulaire » déborde l’Archipélague…

Benedetto Bordoni, Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte 
l’Isole del mondo […], Vinegia, Federico Torresano, 1547. In-folio.
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Au xvie siècle se répand un genre éditorial qui connaîtra une remarquable 
fortune jusqu’au début du xviiie siècle : celui de l’Isolario, catalogue d’îles 
connues ou légendaires, évoluant entre tradition orale et récit de voyage. 
Contrairement à ses prédécesseurs qui se limitaient à l’« Archipelago » égéen, 
Bordoni ouvre son ouvrage aux plus récentes découvertes géographiques et 
donne par exemple la première carte du Japon publiée en Europe. Pour autant, 
il ne s’interdit pas de broder autour de Taprobane et de sa voisine Ceylan, situe 
l’Islande au-delà du cercle polaire ou Zanzibar (disproportionnée) tout près de 
Madagascar, et mentionne des « Iles des Satyres ».

La sainteté des îles, comme celle des caps, constitue un leitmotiv de 
l’historiographie et de l’anthropologie méditerranéennes. Les récits de voyages, 
chrétiens comme musulmans, attestent la présence, le long des routes de 
pèlerinages, d’ermites insulaires ou « caloiers » installés sur les multiples « roches 
du moine ».

FOL G 52 INV 76 RES

8. Tenochtitlan, l’autre ville-île du nouveau continent

Hernán Cortés, Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris Oceani Hyspania 
narratio […], Norimbergae, per Fridericum Peypus, 1524. In-folio.

Ce plan de Tenochtitlán, envoyé par Cortés à Charles Quint et ici imprimé 
pour la première fois, a fourni aux Européens une saisissante première image 
de la capitale aztèque qu’il ne faut surtout pas prendre pour une vision 
réaliste. L’opulente métropole insulaire, irriguée par un réseau de canaux, est 
ici représentée comme un cercle parfait organisé autour du cœur cérémoniel 
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qui servait aux sacrifices humains, ainsi que du zoo (« domus animalium ») et 
des palais de Moctezuma. Ce cercle figure l’image du cosmos idéal, l’Empire 
aztèque étant lui-même rond. Quelques années à peine suffisent à détruire 
définitivement le lac et la ville sur lesquels est aujourd’hui bâtie Mexico.

À noter que la carte du golfe du Mexique fait du Yucatan une île.
DELTA 642 RES

9. L’île prise pour un continent par Christophe Colomb 

Tommaso Porcacchi, L’Isole più famose del mondo… intagliate da Girolamo 
Porro… Venetia, Simon Galignani et Girolamo Porro, 1576. In-folio.

Humaniste et géographe toscan, Tommaso Porcacchi (1530-1585) compile, 
à partir de son installation à Venise en 1559, un véritable annuaire des îles, à 
peu près complet pour la Méditerranée, beaucoup plus hétéroclite pour l’Asie et 
l’Amérique ; on y retrouve Taprobana (Ceylan), Cuba, la Jamaïque et Hispaniola 
(Haïti et Saint-Domingue). C’est sur cette dernière (« Isola spagnuola ») que 
Christophe Colomb pose le pied en 1492, prenant l’île pour le continent qu’il 
cherchait. Hispaniola est l’île-étape qui permet aux navigateurs venus d’Europe 
de reprendre souffle avant de se diriger vers les côtes du continent américain.

FOL G 54 INV 78 RES

10. L’Utopie de Thomas More : édition originale…

Thomas More, Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de Optimo 
reip. statu, deque nova insula Utopia […], Lovanii, [Thierry Martens], 1516. 
In-4°.

Isolée et distincte, l’île figure un lieu idéal d’expérimentation, un laboratoire 
où se déroule une expérience appliquée à un microcosme.

Dans ce faux récit de voyage, un jeune philosophe portugais, Raphaël 
Hythlodée (« qui dit des balivernes », en grec), compagnon imaginaire 
d’Amerigo Vespucci, explique à l’auteur pourquoi le spectacle des sociétés 
européennes lui est insupportable avant de lui raconter son extraordinaire 
découverte de l’île d’Utopie (ou-topos, « nulle-part »). Reproduisant les détails 
géographiques donnés au début du second livre, la « Figure de l’île » n’inscrit pas 
Utopie dans un espace perdu, mais l’ouvre à la communication avec les terres 
qui apparaissent à l’arrière-plan. Le chenal forme le premier degré de protection 
des îliens, le second étant assuré par la série de maisons-fortes qui en borde le 
rivage externe. Le cercle extérieur de l’océan est lui-même doublé par un cercle 
intérieur fluvial qui inscrit la capitale dans une sorte de matrice.

4 R 579 INV 674 RES





11. … troisième édition…,

Thomas More, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, libellus 
vere aureus […], apud inclyram Basileam, [Johann Froben], 1518. In-4°.

Intitulée cette fois « Tableau de l’île d’Utopie », cette gravure est l’œuvre 
d’Ambrosius Holbein, frère de Hans et comme lui très lié aux cercles érasmiens. 
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Beaucoup plus fouillée et détaillée que la précédente, elle en reproduit quelques 
éléments dont certains curieusement inversés, comme l’orientation des bateaux. 
Le contour de l’île reste globalement le même, mais quasiment clos, le croissant 
lunaire tendant à une forme circulaire idéale. Deux édifices sont désormais 
surmontés d’une croix. Les toponymes s’inscrivent dans des cartouches noués 
à des guirlandes qui semblent soutenir l’île elle-même telle un médaillon ou 
un miroir.

La carte introduit des personnages : Raphael Hythlodée conversant avec 
Thomas More et Pierre Gilles, éditeur du texte. Comme dans la « Figure » de 
1516, un personnage s’est embarqué pour le voyage utopique.

4 R 579 (2) INV 675 RES

12. … et première traduction française

Thomas More, La Description de l’isle d’Utopie ou est comprins le miroer des 
républiques du monde […], Paris, C. Langelier, 1550. In-8°.

Le poète et traducteur normand Jean Leblond, qui se nomme en fin de texte, 
donne en 1550 cette première traduction française de l’Utopie. Il l’établit à partir 
de la deuxième édition latine publiée vers 1517 par Thomas Lupset (Paris, chez 
Gilles de Gourmont) dont il reprend notamment la lettre-préface de l’humaniste 
Guillaume Budé. Légèrement modifiée par Barthélemy Aneau, cette traduction 
sera de nouveau publiée à Lyon en 1559. Entre-temps seulement (1551) aura 
paru la première version anglaise.

8 Z 185 INV 192 RES

13. Un monde instable comme une île 

Gilles Corrozet, Hecatomgraphie, c’est à dire les descriptions de cent figures 
& hystoires, contenantes plusieurs apophtegmes, proverbes, sentences et dictz tant 
des anciens que des modernes, Paris, Denys Janot, 1540. In-8°.

Écrivain et imprimeur français, Corrozet est établi libraire dès 1535 dans la 
Grande Salle du Palais. Éditeur de poètes (Clément Marot, Joachim du Bellay, 
Pierre de Ronsard), il versifie lui-même un recueil de blasons et des fables 
d’Ésope. Il est l’auteur des Antiquitez chroniques et singularitez de Paris, véritable 
histoire de la capitale et de ses monuments, sans cesse rééditée de 1550 à 1588. 
Il est aussi l’auteur de ce recueil d’emblèmes, l’Hecatomgraphie, associant à ses 
courts poèmes des gravures que l’on attribue à Jean Cousin. Cette fois, l’île 
est figure d’un monde instable « sans seul gouverna[i]l ». L’emblème en fait la 
représentation de la condition misérable des hommes accrochés à des lambeaux 
de terre, vestiges d’un continent disparu lors d’un déluge primitif.

8 Y 1133 INV 2562 RES
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14. Des îles du Cap-Vert à l’Ilha Villeganhon

André Thevet, Les Singularitez de la France antarctique […], Paris, chez les 
héritiers de Maurice de la Porte, 1558. In-4°.

Le cosmographe André Thevet participe en 1555-1556 à l’expédition conduite 
par Nicolas Durand de Villegagnon aux fins d’implanter au Brésil une colonie 
française, susceptible de contrôler le commerce avec les Indes. Installé en baie de 
Rio (Guanabara) sur une île qui porte encore aujourd’hui son nom, Villegagnon 
nomme « France antarctique » ce qui ne sera finalement qu’une implantation 
éphémère. La flotte croise sur sa route, dans l’archipel du Cap-Vert, l’île de 
Fogo et son volcan actif. Thevet la donne à voir dans un bois gravé assez fruste : 
caravelle au large, tortue marine, pêcheur à la ligne, bouquetin bondissant et 
sauvages nus gesticulant. Il assortit cette représentation quelque peu naïve de 
digressions évoquant l’Etna et le Vésuve, ou encore l’Hekla islandais.

DELTA 54095 RES

15. « L’île des Morues » au début du xvie siècle

Samuel de Champlain, Les Voyages du sieur de Champlain […] divisez en deux 
livres ou Journal très fidèle des observations faites ès descouvertures de la Nouvelle 
France […], Paris, Jean Berjon, 1613. In-4°.

Champlain fait graver à l’été 1613 la première carte moderne du Canada 
oriental. Il y intègre les plus récentes informations géographiques, issues de ses 
propres explorations réalisées depuis 1603, ou inspirées d’autres cartes pour ce 
qui concerne notamment Terre-Neuve.

La toponymie reflète l’appropriation essentiellement halieutique de ces parages 
insulaires : les « illes Saint-Pierre » (non encore Miquelon) qui accueillirent dès 
1604 les premiers établissements permanents normands, bretons et basques 
sont placées sous le vocable du saint patron des pêcheurs ; l’îlot « Bacallos » (du 
portugais bacalao = morue ; aujourd’hui Baccalieu) ne désigne désormais plus 
que ce rocher au large des « terreneuves » et non plus la grande île elle-même. 
L’« Ille aux Gros yeux », baptisée « ille des Tanqueus » dans la carte de 1612, 
pourrait désigner l’île des Pingouins, actuelle Funk Island. Enfin, la carte prend 
soin de situer très précisément les Grands bancs de Terre-Neuve.

4 G 790 INV 1144 RES 

16. Quand les Hollandais découvraient Bali…

Willem Lodewijcksz, Premier livre de l’histoire de la navigation aux Indes 
Orientales par les Hollandois et des choses à eux advenues, ensemble les conditions, 
les meurs et manières de vivre des nations par eux abordées […], Amsterdam, 
C. Nicolas, 1598. In-folio.



L’expédition hollandaise dépêchée en 1595-1597 vers Java et les îles Moluques 
fut la première d’une série qui avait pour mission d’organiser le commerce des 
épices et de briser l’hégémonie espagnole et portugaise sur la route des Indes, 
par toute voie maritime possible. La relation en parut peu de temps après, 
établie à partir du journal de bord d’un commissaire de la flotte, simultanément 
en néerlandais et en français. Richement illustré (les gravures seront quelques 
années plus tard copiées pour illustrer la collection des « Petits voyages » de 
Théodore de Bry), ce récit contient la première description de l’île de Bali.

FOL G 190 INV 236 RES (P.1) 
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17. L’île refuge d’une anti-utopie

Artus Thomas d’Embry (attribué à), L’Isle des Hermaphrodites nouvellement 
descouverte, avec les mœurs, loix, coutumes et ordonnances des habitants d’icelle, 
s.l.s.n, ca 1605. In-8°.

Le modèle de ce texte, ou plutôt le contre-modèle, est l’Utopie de Thomas 
More puisqu’il s’agit de la description d’une île imaginaire dont les habitants 
et les lois évoquent de façon détournée la cour de France, en apparence celle 
d’Henri III, en réalité celle d’Henri IV. Cette satire morale et politique élabore 
un modèle extravagant où souci de l’apparence et codifications excentriques 
deviennent des principes : « Nous réputons la bonne mine & l’apparence en 
toutes choses que ce soit, beaucoup plus que l’action ». L’hermaphrodite est 
pris ici comme figure de l’hypocrisie, travers moral selon lequel toute la société 
décrite est organisée.

8 Y 4097 INV 7461 RES

18 - Tout un archipel pour un monde de fables

François Béroalde de Verville. L’Histoire véritable ou le Voyage des princes 
fortunez divisée en IIII. entreprises… Paris, Pierre Chevalier, 1610. In-8°.

François Béroalde de Verville (1556-1626) passe d’une religion à l’autre. Fils 
d’évêque, il se convertit au calvinisme et devient pasteur à Genève. Revenu 
au catholicisme, il gagne son indépendance financière en devenant chanoine 
de la cathédrale de Tours. Traducteur de la Diana de Montemayor, mais 
aussi du Songe de Poliphile, il s’inspire de ces deux modèles pour son roman 
« stéganographique » (crypté) situé dans un monde fictif, dispersé entre 
plusieurs îles. Allusions alchimiques plus ou moins claires, amours galantes, 
géographie imaginaire, il faut tout un archipel pour y recenser la topographie de 
l’œuvre : île de la Fée, île des Lions, île des Serpents, îles de l’Étang malheureux, 
de la Fontaine d’Épinoise, des Vignes ou de la Forêt reculée…

8 Y 3309 INV 5986 RES

19. Cartographie morale, l’île-monde en un seul tableau

Gilles Boileau, La Vie d’Epictète et sa philosophie [suivi de :] Le Tableau de Cébès 
ou l’image de la vie humaine, Paris, Guillaume de Luynes, 1657. In-12.

Gilles Boileau traduit et introduit deux textes anonymes de l’Antiquité 
grecque. Le Tableau de Cébès est un exemple d’ekphrasis (description d’œuvre 
d’art). Dans un temple de Saturne (le dieu du Temps), des jeunes gens admirent 
un tableau qu’un philosophe va leur expliquer. Boileau commente : « au reste, 
pour soulager la mémoire, il y a une image à la fin de ce petit livre qu’il est 
nécessaire de voir ». La légende explicite toutes les scènes dans une leçon 
morale et mnémotechnique. La terre et l’eau ne sont plus qu’une figure, une île 
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implantée comme une tour, dont les enceintes délimitent les progrès moraux et 
la destinée de l’âme humaine. Un autre exemple contemporain est la fameuse 
carte de Tendre dans la Clélie de Madeleine de Scudéry.

DELTA 51005 FA

20. Satire et voyage imaginaire

Joseph Hall, Mundus alter et idem sive Terra australis ante hac semper incognita 
longis itineribus peregrini Academici nuperrime lustrata, Francofurti, apud 
haeredes Ascany de Rinialme, 1607. In-12.

Ce voyage du navire Fantasia, le bien-nommé, dans les mers du Sud est le 
prétexte pour peindre la satire du Londres contemporain. Publié anonymement 
jusqu’en 1674, il est attribué à Joseph Hall (1574-1656), évêque anglican de 
Norwich. L’œuvre, qui a inspiré les Voyages de Gulliver de Swift, est une satire 
morale rédigée après un vrai voyage de son auteur en Europe pour explorer les 
limites du monde catholique. Dans la cosmographie de l’époque, les mondes 
imaginaires se réfugient dans la zone antarctique, là où reste de la place pour 
des îles et des continents fictifs.

8 Z 206 INV 207 RES

21. Îles-fantômes, îles-prisons…

Jan Huyghen Van Linschoten, Histoire de la navigation de Jean Hugues de 
Linschot Hollandois, aux Indes Orientales, contenant diverses descriptions des 
lieux jusques à présent descouverts par les Portugais, observations des coustumes 
et singularitez de delà et autres déclarations […], Amsterdam, Jan Evertsz 
Cloppenburgh, 1638. In-folio.

De retour des Indes où il avait servi de secrétaire à l’archevêque portugais 
de Goa, le Hollandais Van Linschoten (1563-1611) compose en 1595 
ce traité fameux, prélude à l’expansion hollandaise en Asie et manuel du 
navigateur bientôt indispensable. Il y concentre toutes les connaissances et les 
approximations du temps : la Corée est insulaire et l’océan Indien semé de 
« terres-fantômes », telles que l’île de Juan de Lixboa ou l’île dos Romeyros des 
Castelhanos. Au sein de la riche illustration, la triple vue cavalière de Sainte-
Hélène est l’occasion d’évoquer, par anticipation, l’incontestable vocation 
pénitentiaire de l’île déserte.

DELTA 222 RES (P. 1)

22. L’île de l’entre-deux, île des Faisans, île de la Conférence

Histoire de la paix concluë sur la frontière de France et d’Espagne entre les deux 
Couronnes, l’an M.DC.LIX. où l’on voit les conférences entre les deux premiers 
ministres et les interests de tous les princes, avec un journal de ce qui s’y est passé 
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de plus remarquable… augmentée et enrichie du plan de l’isle de la Conférence. 
Cologne, Pierre de La Place, 1667. In-12.

Voici une île avantageusement placée, simple dépôt d’alluvions sur la Bidassoa 
qui n’a dû sa conservation qu’aux souvenirs historiques. Déjà, en 1615, c’est 
sur cette île qu’on procède à l’échange des fiancés pour le double mariage de 
Louis XIII avec Anne d’Autriche et d’Élisabeth de France avec Philippe IV 
d’Espagne. En 1659, on y bâtit un palais de toile qui sert de siège à de longues 
conférences entre Mazarin et don Luis de Haro, les deux « premiers ministres » 
des puissances en guerre depuis un quart de siècle. L’île, de propriété douteuse, 
y gagne le nom d’île de la Conférence. Un an après, c’est là aussi que Louis XIV 
aborde incognito pour y rencontrer Philippe IV avant le mariage du roi de France 
avec la fille du roi d’Espagne à Saint-Jean-de-Luz. Cette île est aujourd’hui 
française ou espagnole par alternance tous les six mois. Car l’île n’est pas 
seulement jalon ou refuge, c’est aussi une frontière.

OEE 466 INV 799 RES

23. L’île magique ou le palais enchanté d’Alcine

Lodovico Ariosto, Orlando furioso […] nuovamente adornate di figure di rame 
da Girolamo Porro […], In Venetia, appresso Francesco de Franceschi Senese e 
compagni, 1584. In-4°.

Le poème épique d’Arioste, composé à partir de 1516, est lu avec passion 
pendant trois siècles. Dernier roman de chevalerie, il exalte les exploits de 
Roland (Orlando), neveu de Charlemagne, ainsi que ceux du sarrasin Roger 
(Ruggiero). Celui-ci est entraîné par sa monture fantastique, l’hippogriffe, dans 
une île enchantée. C’est la demeure de la magicienne Alcine qui ensorcelle 
d’amour tous ses visiteurs avant de les métamorphoser en plantes. Voici exposée 
sur la planche l’arrivée brutale de Roger dans l’île. Au-devant, séparés par un 
muret, d’autres personnages (le roi, Ariodant, Renaud) évoquent les autres 
épisodes du même chant.

4 Y 525 INV 824 RES

24. Les plaisirs royaux de l’île enchantée

Les Plaisirs de l’Isle enchantée, course de bague, collation ornée de machines, 
comedie meslée de danse et de musique, ballet du palais d’Alcine, feu d’artifice et 
autres festes galantes et magnifiques faites par le Roy à Versailles le VII may M.DC.
LXIV et continuées plusieurs autres jours, Paris, de l’Imprimerie royale, 1673. 
In-folio.
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Parmi les divertissements et fêtes galantes donnés à Versailles pour Louis XIV, 
Les Plaisirs de l’île enchantée sont restés célèbres pour la variété des spectacles 
proposés : course de chevaliers munis de leurs blasons, comédie de Molière, 
ballet, feu d’artifice… Le thème général est emprunté à l’Orlando furioso de 
l’Arioste ; le roi lui-même est Roger, qui se retrouve ensorcelé et prisonnier dans 
l’île de la magicienne Alcine. Tel que la gravure d’Israël Silvestre nous le restitue, 
le palais enchanté est dressé sur le site du Grand Canal, derrière un étang où des 
monstres marins circulent. Quand Roger s’enfuit, l’ensorcellement tombe, les 
philtres de la magicienne deviennent vains, l’île enchantée disparaît consumée 
dans un extraordinaire feu d’artifice.

FOL W 179 INV 240 RES

25. L’île du Purgatoire : un sas ouvrant sur l’Autre monde

James Beeverell, Les Délices de la Grand’Bretagne et de l’Irlande, où sont 
[…] décrites les antiquités, les provinces, les villes […] la religion, les mœurs des 
habitans […], Leide, Peter Van Der Aa, 1727. In-8°.

Le caractère mouvant des îles explique l’abondance des prodiges insulaires, 
décrits surtout à partir du xiie siècle ; leur éloignement géographique concourt 
lui aussi à y situer les entrées de l’au-delà. La Légende dorée (1262) associe la 
découverte du Purgatoire au nom et à la vie de saint Patrick : « Sur l’ordre du 
Seigneur, il traça en un certain lieu un grand cercle avec son bâton et voilà que 
la terre s’ouvrit à l’intérieur du cercle et un puits très grand et très profond y 
apparut ». L’entrée du purgatoire de saint Patrick se situe sur l’île de saint Davoc, 
au milieu du Lough Derg, dans le comté du Donegal. Les pèlerinages y sont 
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attestés dès la fin du xiie siècle. La vogue du thème dans la littérature savante et 
populaire perdurera au moins jusqu’au xviiie siècle.

DELTA 51180 RES 

26. Les « îles nouvelles » du xviiie siècle

Amédée-François Frézier, Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du 
Chili, du Pérou, et du Brésil fait pendant les années 1712, 1713 et 1714 […], 
Amsterdam, P. Humbert, 1717. In-12.

Ingénieur expert en architecture militaire, Amédée-François Frézier 
embarque en 1712 à Saint-Malo sur le Saint-Joseph pour une discrète mission 
de reconnaissance des ports espagnols et de leurs fortifications en Amérique du 
Sud. Pendant plus de deux ans, l’espion navigateur fait œuvre d’explorateur 
et cartographie cette dangereuse « mer du Sud », conférant en particulier à la 
pointe méridionale du continent américain une physionomie bientôt définitive. 
Il consigne notamment les îles Diego Ramirez et le passage de Sainte-Barbe 
récemment découverts, et relève les côtes est de l’archipel des Malouines (l’ouest 
n’en sera reconnu qu’en 1765) : « Si j’ai supprimé dans cette carte des terres 
imaginaires, j’en ai rajouté d’effectives par les 51° de latitude, ausquelles j’ai 
donné le nom d’isles nouvelles, pour avoir été découvertes depuis l’année 1700, 
la plupart par les vaisseaux de Saint-Malo » (p. 509).

DELTA 54017 FA

27. Une utopie hermaphrodite

Gabriel de Foigny, Les Aventures de Jacques Sadeur dans la découverte et le voyage 
de la terre australe, contenant les coutumes et les mœurs des Australiens, leur religion, 
leurs exercices, leurs études, leurs guerres…, Amsterdam et Paris, rue Serpente, 
1788. In-8°. (Voyages imaginaires, t. 24.)

Le mythe austral est repris, souvent dans un moule insulaire, par des utopies 
antipodiques où le thème de l’hermaphroditisme évoque la question de la 
relation entre les deux pôles. Après le Mundus alter et idem de Joseph Hall ou 
L’Isle des Hermaphrodites d’Artus Thomas (1605), c’est chez Gabriel de Foigny 
(La Terre australe connue, 1676) que le sujet remplit le mieux sa fonction 
symbolique en ce qu’il constitue la base du système social australien.

Éditée par Charles-Georges-Thomas Garnier entre 1787 et 1789, la 
collection des « Voyages imaginaires » reflète l’engouement du xviiie siècle 
pour le sujet utopique. Romanesque, merveilleux, allégorique ou visionnaire, 
le parcours s’émaille d’étapes insulaires. Daniel Defoe ou Jonathan Swift 
et leur postérité voisinent avec les îles Inconnue, Imaginaire, Enchantée, 
Taciturne et Enjouée, îles Fortunées, île des Sylphides, Terre des Perroquets, 
île d’amour, de Coquetterie, de Portraiture ou de la Félicité : toutes sociétés 
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n’ayant pour fonction que de mettre en œuvre les concepts qui respectivement 
les identifient.

8 Y 3246 INV 5924 RES (P.2)

28. Les Canaries : vestiges de l’Atlantide ?

Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Essais sur les Isles Fortunées et l’antique 
Atlantide, Paris, Baudoin, an XI (1803). In-4°.

Le fantasme géographique des îles Fortunées, vestiges du Paradis terrestre 
traditionnellement associés aux Canaries, a survécu au Moyen Âge et même à 
l’ère post-colombienne. Toutefois, le mythe ne s’est jamais limité à cette région 
de l’Atlantique : non circonscrite, l’idéalisation insulaire résiste à toute notion 
d’exotisme.

Associée à la quête géographique d’une brillante civilisation disparue, 
l’Atlantide constitue une fable des origines perdues, une utopie des premiers 
temps ; elle rejoint également les peurs millénaristes et la fascination pour la 
fin du monde, souvent imaginée sous la forme d’un cataclysme universel. En 
1803, Bory de Saint-Vincent croit trouver les descendants des Atlantes dans le 
peuple des Ganches, anéanti par les Espagnols après leur conquête des Canaries 
à la fin du xve siècle.

4 G 678 (5) INV 1004 FA

29. Entre satire et anti-utopie, une île supercherie

George Psalmanaazaar, Description de l’île Formosa en Asie, du gouvernement, 
des loix, des mœurs et de la religion des habitans, dressé sur les mémoires du sieur 
George Psalmanaazaar, natif de cette île […], par le sieur N. F. D. B. R., enrichie 
de cartes et de figures, Amsterdam, aux dépens d’Estienne Roger, 1705. In-12.

Psalmanaazaar, au nom emprunté à la Bible, « surpassa par le talent de la 
supercherie les plus grands imposteurs. Son île de Formose était une illusion 
d’une audace inouïe, et entretenue avec autant de bonheur que de savoir. Il fallait 
en effet beaucoup d’érudition pour former, sur des principes scientifiques, une 
langue ainsi qu’une grammaire ». L’auteur s’invente une biographie imaginaire 
et une origine formosane pour décrire en toute liberté une île qui reste encore 
terra incognita au xviiie siècle. Tout ce qu’il détaille, de l’histoire, des mœurs, des 
arts, est entièrement faux, sans aucun effort de vraisemblance : les Formosans 
sacrifieraient 18 000 enfants mâles chaque année… La supercherie dure de 
1705 à 1747 ! Comme il lui a fallu situer Formosa, il l’intègre sans vergogne 
à l’archipel japonais près d’une petite île, « Thiowan ». On reconnaît le nom 
de Taiwan, qui est la véritable Formosa et qui ne se trouve évidemment pas 
placée là. 

DELTA 48409 MAROT RES
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30. Les îles fictives et satiriques chez Rabelais 

François Rabelais, Le Quart livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel. 
Paris, Michel Fezandat, 1552. In-8°.

Le Quart livre raconte l’odyssée de Pantagruel et de ses compagnons, partis en 
quête de l’oracle de la Dive Bouteille pour savoir si Panurge doit se marier ; ils le 
rejoindront en Chine, via le mythique passage du Nord-Ouest, au terme d’une 
traversée de l’Atlantique semée d’escales dans une multitude d’îles imaginaires 
que Rabelais évoque sur un mode fantaisiste et allégorique. Chaque île grossit 
à la loupe un défaut en particulier. Au cours de ce voyage maritime, les héros 
affrontent tempêtes et famine, corsaires et monstres marins, et rencontrent les 
étranges habitants qui vivent dans ces îles symboliques. Rabelais crée ainsi des 
dystopies (contre-utopies) pour critiquer les défauts, les vices et les mœurs de son 
temps. Il se livre à une satire sociale et morale notamment des gens de justice sur 
l’île des Chicanous, des gastrolâtres, matérialistes qui ont pour dieu leur ventre, 
sur l’île de Messire Gaster, des adeptes du Carême sur l’île de Quaresmeprenant, 
des adorateurs du pape sur l’île des Papimanes, des moines sur l’île des Esclots, 
du clergé régulier et séculier sur l’île Sonnante.

8 Y 4083 INV 7453 RES

31. Rabelais et Gustave Doré : l’édition de 1854 et le physétère

François Rabelais. Œuvres […], augmentées de nouveaux documents par 
P. L. Jacob, bibliophile, Paris, Joseph Bry, 1854. 29 cm.
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On doit à Gustave Doré deux éditions illustrées de Rabelais. En 1854, il 
donne pour l’édition élaborée par Paul Lacroix (le « bibliophile Jacob ») chez 
Joseph Bry une centaine de vignettes gravées sur bois par Noël-Eugène Sotain, 
oscillant entre comique et grotesque. Cette édition à bon marché, de format et 
de qualité d’impression modestes, remporte un grand succès. 

Dans l’un des épisodes, celui du physétère, Rabelais fait allusion aux relations 
conflictuelles entre catholiques et protestants. Après avoir quitté l’île de 
Quaresmeprenant, Pantagruel affronte un physétère, sorte de baleine ou de 
grand cachalot, qu’il abat en le perçant d’épieux ; après l’avoir lié et dépecé sur 
le rivage de l’île Farouche, il est attaqué par ses habitants, les Andouilles, qui 
le croient envoyé par leur ennemi Quaresmeprenant. On peut rapprocher le 
physétère des monstres marins qui peuplent les cartes à la Renaissance, comme 
celle réalisée en 1539 par l’archevêque suédois Olaus Magnus. Jonathan Swift, 
décrivant Gulliver ligoté à terre, a pu s’inspirer de cette scène.

4 Y SUP 953 RES

32. La seconde édition de Gustave Doré : l’île des Esclots

François Rabelais. Œuvres […], éditées par Louis Moland. Paris, Garnier 
frères, 1928, 2 vol. 28 cm.

Jugeant que l’édition de 1854 n’était pas à la hauteur de ses ambitions, 
Gustave Doré réalise en 1873 pour les frères Garnier une autre série de plus 
grande ampleur luxueusement éditée : soixante planches hors texte et six 
cent cinquante-huit vignettes sur bois, pour lesquelles il choisit lui-même les 
graveurs d’interprétation. 

Une réédition de cette version, réalisée en 1928, présente ici l’escale dans 
l’île des Esclots où se trouve un monastère de religieux, les frères Fredons, qui 
fredonnent incessamment des psaumes, fournissant à Rabelais un nouveau 
prétexte pour se moquer des moines, de leurs vaines occupations, de leur 
hypocrisie et de leurs habitudes alimentaires particulières.

4 Y SUP 270 (2) RES

33. Le Rabelais de Robida et l’île de Cassade

François Rabelais, Œuvres […], illustrées par Albert Robida, Paris, À la 
Librairie illustrée, 1886, 2 vol. 31 cm.

Alors que le Rabelais de Doré était encore à l’honneur, le dessinateur, graveur 
et romancier Albert Robida entreprend en 1885 la première édition de Rabelais 
illustrée en couleurs. Achevé en juin 1886, l’ouvrage en deux volumes in-quarto 
comporte près de six cent cinquante compositions dans un style très imaginatif, 
original et truculent, traduisant à merveille la prose rabelaisienne. 



Pantagruel et son équipage abordent l’île de Cassade, aussi nommée l’île de 
Tromperie, peuplée de marchands de fausses antiquités. Ils doivent éviter deux 
écueils encore plus dangereux que Charybde et Scylla : des rochers carrés en 
forme de dés à jouer. Rabelais s’élève là notamment contre les jeux de hasard et 
les montreurs de reliques.

DELTA 759 (2) RES
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34. Un insulaire satirique pastiche de Rabelais : le Nouveau Panurge

Guillaume de Reboul (attribué à), Le Nouveau Panurge, avec sa navigation 
en l’Isle imaginaire, son rajeunissement en icelle et le voyage que fit son esprit en 
l’autre monde pendant le rajeunissement de son corps […], Lyon, jouxte la copie 
imprimée à La Rochelle, 1616. In-16.

Ce pamphlet anticalviniste en forme d’insulaire satirique, attribué sans doute à 
tort au protestant reconverti au catholicisme Guillaume de Reboul (1564-1611), 
fait ressusciter Panurge, le compagnon de Pantagruel, et raconte la suite de ses 
aventures laissées en suspens par la mort de Rabelais soixante ans auparavant. 
Panurge fait escale dans plusieurs îles. Lors de son séjour dans l’île Imaginaire 
intervient le rajeunissement miraculeux de son corps, par l’intermédiaire d’une 
fontaine de Jouvence d’un genre un peu particulier relevant de la charcuterie : 
successivement haché, broyé, malaxé, pétri, il passe de cuve en saloir pour en 
ressortir régénéré. Ce nouveau Panurge entre dès lors au service de la Contre-
Réforme et s’engage dans un combat contre les calvinistes qui se sont répandus 
en France. 

8 Y 4086 INV 7454 RES

35. L’île déserte dans les Aventures de Robinson Crusoé

Daniel Defoe, La Vie et les avantures surprenantes de Robinson Crusoe […]. 
Le tout écrit par lui-même, Traduit de l’anglois, Amsterdam, L’Honoré et 
Châtelain, 1720-1721, 3 vol. in-12.

Déserte chez Daniel Defoe, l’île constitue le théâtre d’une expérience de 
survie pour le naufragé qui doit lutter seul contre une nature à la fois hostile et 
nourricière ; Robinson colonise son île, recréant grâce à son ingéniosité et à sa 
volonté les premiers rudiments de civilisation humaine (agriculture, élevage, 
artisanat), et livre à son journal les réflexions métaphysiques générées par 
sa solitude.

Les Aventures de Robinson Crusoé publiées à Londres en 1719 remportent un 
succès immédiat et Defoe fait paraître une suite la même année. Dès 1720, 
l’ouvrage est traduit en français par Justus Van Effen et Thémiseul de Saint-
Hyacinthe et publié à Amsterdam. Une multitude de rééditions, traductions, 
imitations, adaptations paraissent tout au long du siècle.

DELTA 52355 RES

36. Une version latine de Robinson Crusoé (1809)

Joachim Heinrich Campe, Robinson Crusoëus ex imitatione operis germanice 
scripti ab Henrico Campe, latine vertit F. J. Goffaux […], Parisiis, apud autorem, 
1809. In-12.
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Rapidement traduit dans plusieurs pays d’Europe et adapté pour les jeunes 
lecteurs, l’ouvrage de Defoe fit notamment l’objet, en 1779, d’une version 
simplifiée en allemand due à Joachim Heinrich Campe intitulée Robinson der 
Jüngere (Robinson le Jeune). En 1809, François-Joseph Goffaux, professeur de 
poésie latine au lycée Louis-le-Grand, donna de cette version allemande une 
traduction latine à usage pédagogique. Fort de cette expérience, il publiera des 
Conseils pour faire un thème (1812).

Le frontispice de cette édition latine, comme celui de la première traduction 
française de 1720, représente Robinson avec l’habit qu’il s’est confectionné 
et l’équipement dont il ne se sépare jamais quand il quitte sa cabane pour 
explorer son île : vêtu de son manteau en laine de chèvre, coiffé de son chapeau 
pointu, abrité par son parasol, il porte ses armes et son attirail emblématique 
de chasseur-cueilleur.

8 Y 3745 (3) INV 6838 RES

37. La première histoire de Robinson Crusoé en images (1810)

François-Aimé-Louis Dumoulin, Collection de cent cinquante gravures 
représentant et formant une suite non interrompue des Voyages et aventures 
surprenantes de Robinson Crusoé, dessinées et gravées par F. A. L. Dumoulin, 
Vevey, Loertscher et fils, 1810. In-4°. 
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Le dessinateur, graveur et peintre suisse Dumoulin publia, en 1810, cet 
ouvrage entièrement composé de cent cinquante planches gravées à l’eau-forte 
et retouchées au burin. Chacune est assortie d’une légende dont la lecture en 
continu donne un récit résumé de Robinson Crusoé. Il ne s’agit pas d’un livre 
illustré, mais d’une histoire en images, annonçant la bande dessinée. Dumoulin 
écrit dans l’« Avertissement » précédant les planches qu’il doit à Daniel Defoe 
« son goût de la lecture, du dessin et de l’étude de la nature ainsi que son désir 
de voyager » : mettant en pratique ce désir d’aventures, de dangers exotiques et 
d’horizons lointains, il était parti à l’âge de vingt ans pour les Antilles, et avait 
habité neuf ans l’île de Grenade ; d’où sa bonne connaissance des paysages, de la 
faune et de la végétation insulaires qu’il représente dans ces illustrations.

8 Z 6101 INV 9303 RES

38. Robinson Crusoé illustré par Grandville (1840)

Daniel Defoe, Aventures de Robinson Crusoé, illustrées par Grandville, Paris, 
H. Fournier aîné, 1840. In-8°.

Dessinateur, graveur et caricaturiste, Grandville illustra à la même époque et 
chez le même éditeur les Voyages de Gulliver (1838), de Jonathan Swift (notices 40 
et 40bis), et les Aventures de Robinson Crusoé (1840). En parfaite harmonie avec 
le message de Daniel Defoe, il dépeint la soumission de la nature par le labeur, 
la ténacité, l’adresse et l’énergie de Robinson et saisit ainsi la dimension morale 
de cette allégorie de la volonté et de l’effort humain. Le passage où Robinson se 
considère comme le propriétaire et le roi de ce pays montre que, même sur une 
île déserte, s’élabore une réflexion philosophique et juridique sur les fondements 
du droit de propriété et du pouvoir politique. 

DELTA 60264 RES

39. Une « robinsonnade » 

Edward Dorrington, Le Solitaire anglois ou Aventures merveilleuses de Philippe 
Quarll, Amsterdam et Paris, rue Serpente, 1787. In-8°. (Voyages imaginaires, 
t. 4.)

Le succès de Robinson Crusoé, répondant aux aspirations d’un public avide 
d’aventures insulaires, fut tel que les « robinsonnades » (imitations, suites, 
pastiches, parodies…) pullulèrent au cours du xviiie siècle. Ainsi, dès 1727, 
un certain Edward Dorrington, pseudonyme de Peter Longueville, publia 
The Hermit : cette œuvre, traduite en français et éditée en 1787 dans la 
collection des « Voyages imaginaires », relate les aventures de Philippe Quarll, 
héros mystique qui vécut seul pendant cinquante ans dans une petite île des 
mers du Sud. 

8 Y 3226 INV 5904 FA
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40. Le rôle des îles dans les Voyages de Gulliver

Jonathan Swift, Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines, traduction 
nouvelle illustrée par Grandville, Paris, H. Fournier, Furne et Cie, 1845. In-8°.

Dans les Voyages de Gulliver, publiés en 1726, sept ans après Robinson Crusoé, 
Jonathan Swift présente les îles sous un jour différent. Peuplées chacune, comme 
chez Rabelais, d’une micro-société particulière, les îles servent à Swift de cadre 
pour critiquer les travers de la société humaine. Swift emprunte aussi à Rabelais 
le thème de la disproportion en mettant en scène, comme lui, des géants dans 
des îles. Au fil des aventures de Gulliver, il fustige l’orgueil et les infirmités de la 
nature humaine. L’île est ainsi le lieu métaphorique et allégorique d’une satire 
à la fois politique, religieuse, scientifique et morale.

DELTA 60226 RES

40bis. Les Voyages de Gulliver illustrés par Grandville 

Matrice d’une gravure sur bois illustrant le défilé militaire de l’armée lilliputienne 
entre les jambes de Gulliver (p. 37 de l’édition de 1845).

Grandville réalisa trois cent quarante vignettes qui furent gravées sur bois et 
insérées dans le texte de l’édition des Voyages de Gulliver parue en 1838 chez 
Fournier et Furne, rééditée en 1845 et considérée comme son meilleur livre 
illustré. En choisissant ce texte satirique, Grandville a pu donner libre cours 
à son talent de caricaturiste ; saisissant les disproportions et les variations de 



stature de Gulliver, géant parmi les habitants minuscules de Lilliput, puis nain 
sur l’île des géants de Brobdingnag, il met en évidence l’inversion des situations 
et la relativité des choses. Il traduit avec une grande maîtrise graphique les 
métaphores et les allégories des aventures insulaires de Gulliver.

Inv. 1943, n° 171 RES

41. L’île volante de Laputa

Jonathan Swift, Voyages de Gulliver, traduction de l’abbé Desfontaines [...]. 
Illustrations de Gavarni, Paris, Morizot, [1862]. In-8°.
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Réalisée d’après un dessin de Gavarni, cette gravure sur cuivre illustre le 
troisième voyage de Gulliver, qui l’amène sur Laputa. Cette île volante, qui 
inspirera Hayao Miyazaki dans son dessin animé Le Château dans le ciel (1986), 
flotte dans l’air, monte, descend et se déplace grâce à une machinerie complexe 
reposant sur la force d’attraction et de répulsion d’une gigantesque pierre 
magnétique, cet aimant ayant la faculté de tourner sur lui-même.

Les habitants de cette île, constamment plongés dans des réflexions et des 
calculs mathématiques, physiques et astronomiques, se servent de leur île qu’ils 
déplacent de ville en ville comme d’une arme pour asservir les populations qu’ils 
surplombent. Pour contraindre leurs sujets à payer leurs impôts, ils disposent 
de moyens de persuasion tels que le siège d’une ville, le bombardement des 
maisons en contrebas, voire la menace de précipiter leur île sur la tête des 
villageois. Jonathan Swift dénonce ainsi les oppressions politiques et les 
spéculations scientifiques.

DELTA 16148 RES

42. Un pastiche de Swift : Le Nouveau Gulliver

Abbé Desfontaines, Le Nouveau Gulliver ou Voyage de Jean Gulliver, fils du 
capitaine Gulliver, traduit d’un manuscrit anglois, Paris, veuve Clouzier et 
François Le Breton, 1730. In-12.

L’abbé Pierre-François Guyot Desfontaines, connu pour ses querelles avec 
Voltaire, avait donné en 1727 une traduction française des Voyages de Gulliver 
qui, bien que prenant certaines libertés avec le texte original, avait bénéficié 
d’un succès prodigieux. Il publie en 1730 un ouvrage dans le genre satirique 
et moral de Jonathan Swift : voyage allégorique émaillé d’escales dans une 
multitude d’îles, ce Nouveau Gulliver est réédité en 1787, comme Le Solitaire 
anglais, dans la collection des « Voyages imaginaires » (t. 15). 

8 Z 6231 INV 9444 FA
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Théodore  121.
Théopompe  21.
Thétis  172.
Thévenin, Pantaléon  71-72, 75-76, 

79-80.
Thevenot, Jean de  27.
Thevet, André  9-12, 18, 22-23, 25-26, 

53-69, 77, 113, 172-174, 213, 234, 
284, 286, 303, 352.

Thomas, Pierre  107.
Thoosa  169.
Tintin (personnage d’Hergé)  218.
Tiphys  226.
Tite-Live  19, 242.
Togukawa, Iemitsu  83.
Torres, Cosme de  88, 332.
Tournefort, Joseph Pitton de  22, 27.
Tournes, Jean de  270, 273.

Tournesol,  Tryphon (personnage 
d’Hergé)  218.

Tournier, Michel  148-149, 154.
Tristan  44.
Trotti, Giacomo  220, 228.
Troyens  166-169.
Turcs  10, 57, 58, 62, 286.
Tyard, Pontus de  269, 278-279.

U

Ulysse  60, 121, 169, 171, 240, 262, 284
Utopus 114

V

Vacquerie, Charles  11.
Valère Maxime  132.
Valignano, Alessandro  90-93.
Van den Keere, Pieter  211-213, 217.
Van der Meulen, Pieter  186-187.
Vasari, Giorgio  53.
Vatable, François  246.
Vaz Dourado, Fernão  86.
Veiras, Denis  147.
Vélasquez, Diego de  176, 188.
Vellutello, Alessandro  271, 288-290.
Vendredi (personnage de Daniel Defoe)  

148, 153-154.
Verne, Jules  144, 323.
Vespucci, Amerigo  51, 112-113, 116-

119, 124-125, 348.
Villedieu, Marie-Catherine Desjardins, 

dite de  241, 248.
Virgile  165-169, 225.

W

Waldseemüller, Martin  85, 112, 212, 
224-225, 231-232.

Wilson, Walter  140.
Wyss, Johann David  154.

X

Xénophon  122.
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Y

Yseut  44.

Z

Zeïmot, François  90.

Zeus  63, 171, 265.
Zola, Émile  109.
Zonare, Jean  68.
Zorzi, Francesco  55, 57.
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A

Açores  74.
Adour  180-181, 183.
Adriatique, mer  8, 73.
Afrique  10, 36, 74, 201, 208-209, 219, 

226, 232, 242, 321, 329, 335, 343.
Agostinho, Cabo de Santo  49.
Agrigente  235.
Aiguemeau, île d’  54, 181, 183.
Aimant, montagne d’  195, 198, 200, 

217.
Albanie  163.
Alcidiane, île d’  240, 242, 254, 256, 259, 

263, 265-266.
Alcine, île d’  188-189, 222, 229-230, 

235, 356-357.
Alexandre, roche d’  197.
Allemagne  139, 306.
Alone  19.
Amaurot  113, 120, 123.
Amboise  219.
Amérique  300, 358.
Amorgos  64.
Amsterdam  97.
Amsterdam, île  204.
Andalousie  314.
Andes, cordillère des  218, 313.
Andros  61, 67.
Angleterre  29, 42, 113, 140-141, 158, 

231, 233, 237.
Antilles  9, 32, 46-48, 241, 248, 365.
Antillia  46.
Antimilos  25.
Antioche, pertuis d’  40, 302.
Antipodes  113, 122, 134, 345.
Anvers  209.

Aquilée  73.
Aquilon  334-336.
Arabie  233.
Aran, île  44.
Archipel  85, 236, 258, 281, 283-284, 

290, 323, 343, 354.
Archipelague  55, 345-347.
Arctique  232, 334.
Arima  91.
Arousa, Ria de  37.
Arvert, île d’  302, 304.
Asie  7, 13, 18, 21, 62, 64, 84-86, 132, 

219, 222, 229-233, 335, 343, 348, 355, 
359.

Asnallos  315.
Astipaléa  58, 60.
Asturies  40.
Athènes  14, 24, 65, 120, 124-125.
Athos, mont  24, 66.
Atlantide  74, 120-121, 175, 251, 324, 

335, 338, 359.
Atlantique, océan  46, 74, 148-149, 180, 

229, 232, 257, 302, 313, 317, 329, 359, 
360.

Aunis  300.
Avignon  270.
Azov, mer d’  25.

B

Babel  156.
Bahia de Todos os Santos  117.
Bahreïn, golfe du  233.
Baiona  37.
Baltique, mer, 45, 313
Bandan, îles de  77.
Barataria  313.
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Barbe, île  269-279.
Barcelone  220, 228.
Batavia  102, 105.
Batz, île de  41.
Bayonne  37, 54, 176-184, 188.
Beaufort  64.
Belle-Île  41.
Berlengas, archipel des  37.
Bermude  46.
Berwick  43.
Betanzos, port  40.
Bidassoa  175-180, 185, 187, 356.
Bilbao  40.
Bizerte  235.
Bombon, lac  314.
Bonne-Espérance, cap de  212, 226.
Bordeaux  301, 303, 306.
Bornéo  204, 213.
Bornholm  45.
Boulogne  41.
Bragmey, île de,
Brésil  32, 37, 48, 49, 51, 91, 112, 116-

117, 119, 134-135, 212, 220, 352, 358.
Bresse, la  106.
Brest  41.
Bretagne  231.
Brisons, Les  44.
Bristol  147.
Bristol Channel  44.
Britannia, île  223.
Britanniques, îles  37, 42, 154.
Brouweshaven  45.
Bruxelles  34.
Buthrote  163.
Byzance  64, 343.

C

Cabrières  290.
Cadix  37.
Calais  41, 45, 233.
Calensuan, île de  202, 204.
Calicut  50, 117.
Caloier ou Caloiero, écueil  22, 23, 234-

235, 286, 347.

Caloiero d’Andros  65-68.
Calypso, île de  241, 249.
Canada  32, 46, 51, 241, 352.
Canarie, Grande  240.
Canaries  74, 78, 116, 240-241, 253, 257, 

262, 359.
Candie ou Candia  10, 172, 240.
Cantabrie  40.
Cap-Vert, archipel du  352.
Caraïbes  220, 222, 227, 228, 231, 285.
Carinodo, ou Carynedo  37.
Carlingford ou Corinforde  44.
Carpentras  290.
Carrickfergus  44.
Caspienne, mer  55, 231.
Caux, pays de  41.
Cea, île de  129, 132, 133, 135.
Cebu  75.
Cee, port  37.
Céphalonie 61, 63, 240.
Ceylan ou Seilan  344, 347, 348, 202.
Chacona  313-322.
Chamesie  335, 338.
Chasdia ou Chasdie  329, 334, 335.
Chenonceaux  180.
Chersonèse d’or  233.
Chester, baie de  44.
Chio  10, 55.
Chili  50, 358.
Chine  9, 85, 87, 91, 195, 229, 231, 233, 

241, 360.
Chypre  9, 10, 22, 55, 64, 80, 83, 233, 

240, 241.
Cies, archipel  37.
Cipango ou Cipangu  84, 85, 229, 230, 

232.
Città del Sole  320.
Cnide, presqu’île  240, 243.
Cocagne  76, 78, 249, 313, 317, 320.
Cochin  86, 88, 186.
Colchide  170.
Conférence, île de la  176, 355-356.
Constantinople  24, 27, 65, 67, 285.
Coq, île du  313.
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Corcyre ou Corfou  24, 61, 62, 240, 345.
Cordouan, îlot  40.
Cork  45.
Cornouaille  44.
Corogne, La  40, 317.
Corsaires, île des  241, 248, 264-265, 360.
Corse ou Cyrne  64, 240.
Cosmopolis  29.
Crète  25-27, 54-55, 63, 163-174, 240, 

343.
Croix-Rousse  270.
Cuba  47, 85, 112, 229, 230, 231, 335, 

348.
Cuzco  313-314, 316, 322.
Cyclades  7, 9, 13, 22-25, 55, 64, 81, 173, 

235.
Cyrène  121.
Cythère ou Cérigo  240, 283.

D

Dalkey, île de  44.
Dalmatie  14.
Danemark  45.
Dardanelles  25, 55.
Darien, fleuve de  314.
Dartmouth  42.
Délices, île des  241, 317.
Délicieuse, île 241.
Délos  7, 13, 19, 80, 166-167, 240, 265, 

304, 309.
Désespoir, île du  152, 155.
Diable, îles du  256.
Dieppe  36, 51.
Djerba  54.
Dodécanèse  22, 25, 55.
Dominique, la  48.
Dromos  60, 65.
Dublin  44.
Dundalk  44.
Durance  290

E

Ébude, île d’  221-222, 231, 235.
Écosse  7, 43, 44, 144, 160, 240.

Éden  98, 100, 155, 159.
Égée, mer  7-10, 13-14, 24-25, 27, 55, 

129, 234, 235, 283-284.
Égine  64-65.
Élysées, champs  266.
Enfers  258-259, 261-262, 266, 338.
Énusses, îles  240.
Épire  163.
Episcopia  62.
Escaut  45.
Espagne  31, 37, 40, 49, 62-63, 92, 175-

180, 187, 228-231, 314, 317-322, 355-
356.

Estelas, archipel  37.
Éthiopie  224, 237, 240.
Eubée  55-56, 240.
Europe  61, 74, 77, 84, 92, 99, 112-114, 

117, 123, 127-130, 143-144, 152, 155, 
158, 217, 219, 222, 228, 232, 272, 285, 
313-314, 318, 326, 334, 335, 343, 348, 
355, 364.

Extrême-Orient  84, 325.

F

Faisans, île des  175-189, 355.
Falkonera  25.
Falmouth  42.
Fastnet, rocher de  45.
Fer, île de  78-79, 253, 266.
Ferrare  219-220, 222, 228, 269.
Fiefmelin  299-310.
Finisterre, cap  37.
Fiscardo  61.
Flandres  41, 45.
Florence  210, 219, 225.
Floride  335.
Fontainebleau  175, 180-181.
Fontaine-de-Vaucluse  290.
Fontarabie  40.
Fortunées, îles  78, 80, 116, 119, 130, 

241-242, 358-359.
Fourvière, mont  270-273.
France  10, 29, 31, 34, 37, 41, 57, 123, 

163, 175, 178, 180-181, 184, 237, 248, 
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269, 293-297, 299, 305, 309, 346, 354-
356, 363.

France Antarctique  12, 352.
Funaïo  88.

G

Galice  37, 317.
Gallipoli  24.
Galway  44-45.
Gange  233.
Gascogne  40.
Gênes  220.
Gibraltar  228.
Gironde  40, 302.
Goa  332, 355.
Goeree-Overflakkee  45.
Golandia  313.
Goodwin  42.
Gorgone, île de la  313.
Grande-Bretagne  106, 108, 128, 144, 

160.
Graveson  290.
Grèce  55, 58, 62, 64, 237, 248.
Greenwich  34.
Grenade  322.
Grenade, île de  365.
Griffons, île des  201, 208-209, 217-218.
Groenland  46.
Guadeloupe, La  241, 248-249.
Guanabara  313, 352.
Guyenne  301.

H

Hadès  262.
Haïti ou Hayti  112, 230-231, 348.
Hakata  92.
Havane, La   47.
Hébrides, îles  222.
Hendaye  179-180.
Hespérie  167.
Hespérides, îles  74, 257, 335.
Heureuse, île 241, 248, 254.
Higo  92.
Himalaya  231.

Hispaniola  48, 85, 220, 348.
Hongrie  45, 231.

I

Inaccessible, île  240, 242, 248, 253-266.
Inconnue, île  241, 250, 258, 263, 358.
Inde  232-233, 238, 330, 331.
Inde orientale  77, 86, 98, 102, 104, 226, 

232, 352, 353, 355.
Indes occidentales  53, 76, 227, 230, 314, 

316, 318-319, 327-328, 331-332, 352.
Indien, océan  36, 98, 106, 109, 193-194, 

201, 202, 204, 209, 214, 217-218, 232, 
343, 355.

Indochine  231-233.
Indonésie  13, 328.
Indus  233.
Inishbofin, île d’  44.
Insensés, île des  241, 248.
Irlande  44-45, 224, 231, 346, 357.
Irun  179-180.
Isabella ou Cuba  335.
Islande  46, 335, 347.
Isle enchantée  146, 175, 188, 257, 259, 

260, 318, 356-358.
Italie  7, 23, 63-64, 73, 103, 121, 167, 

236, 270, 283, 293, 321.
Ithaque  240, 249, 262, 304, 309.
Iti, île d’  117.
Itiparica, île  49.

J

Japetie  335, 338.
Japon  83-93, 226, 229-232, 327-334, 

347, 359.
Jardin des Délices  317, 320.
Jauja  313-322.
Java  36, 50, 103, 106, 201, 203, 208, 

212, 353.
Jérusalem  62, 66, 72, 83, 233.
Juan Fernandez, îles  149.
Judée  64.
Jutland  45.
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K

Kagoshima  83.
Karpathos, île  60.
Kent  42.
Kerry  45.
Kimolos  25.
Kyushu, île  88, 91.

L

Labrador  46.
Lacach, Terra de  209.
Lambay  44.
Lampedusa  235-236, 345.
Land’s End  44.
Laon  326.
Lemnos  10, 22, 235.
Lesbos  240-241.
Leucade  240.
Levite  286.
Lézard, cap  42, 44.
Liège  29.
Liegnitz  105.
Lima  318.
Linosa  236.
Lisbonne  117, 220.
Loire  40.
Londres  33-34, 36, 42, 98, 103, 142, 

223, 231, 355, 363.
Louvain  111.
Lyon  269-275, 281, 283.

M

Maastricht  29.
Madagascar  194, 200, 208, 212-217, 

347.
Madère  74, 130-131.
Mahébourg  102.
Maghreb  322, 345.
Malacca, détroit de  227, 233.
Malaisie  227.
Malte  24, 54, 71, 72, 75, 240, 343, 345.
Man, île de  44.
Mancha  313.

Manche, La  13, 41-42, 45, 109, 136, 
233.

Mandrona (Jauja)  315.
Mangi  233.
Mantaro  314.
Maranon, fleuve  49, 314.
Marennes, île de  302-305.
Margarita, île  47.
Marmara, mer de  55.
Marne  295.
Marseille  7, 129, 172-173.
Martinique  241, 248.
Mascareignes  97-98.
Maumusson, pertuis de  302.
Maurice, île  98-100, 102, 107.
Meaco  88.
Méditerranée, mer  8-9, 12, 24-28, 50, 

54, 56, 59, 61-63, 72, 74-75, 163, 219, 
236, 286, 335, 345, 348.

Mégare  121.
Méroé  9, 10, 240.
Méropide  21.
Mexique  24, 47, 227, 318, 348.
Middelbourg  45.
Milan  219, 220, 228.
Milford Haven  44.
Milos  25, 62.
Miyakô  87-88.
Modène  220.
Mogadiscio  194, 201.
Molène, île  41.
Moluques  9, 50, 77, 203, 209, 233, 313, 

325, 328, 353.
Montserrat, île  48.
Morbihan  40.
Mytilène  240.

N

Nagasaki  91.
Nantes  248.
Navarre, royaume de  307.
Naxos  57, 65.
Nègrepont  25, 27, 63, 132.
Nérac  302.
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Nil  10, 12, 224, 233, 241.
Nisyros  22, 66.
Noire, mer  8, 45, 55, 219.
Noirmoutier, île de  40.
Norembergue, fleuve  46.
Normandie  41.
Norvège  29, 45.
Nouveau Monde  12, 51, 54, 90, 112-

113, 116, 134-137, 227, 315-318, 320-
322, 326-329.

Nouvelle-Andalousie  318.
Nouvelle-Guinée  209, 212.

O

Ogygie, île  241.
Oléron, île d’  40, 299-305, 310.
Omura  91.
Orcades  7, 240.
Orénoque  149, 314.
Orléans, île d’  241.
Oural  231.
Oxford  33.

P

Paca, lac de  314.
Pacifique, océan 50, 112, 142, 148, 149, 

209, 209, 226, 231, 232, 233, 313, 317-
318, 329.

Paix, île de la  Voir Faisans, île des.
Panama  318.
Paradis  320-322.
Paradis terrestre  154-159, 216, 218, 224, 

314, 315, 325, 329, 334, 344, 359.
Paraguay  322.
Pararsno  315.
Paria, golfe de  47.
Paris  10, 11, 31, 33, 41, 51, 169, 249, 283.
Patmos  55, 60-61, 68.
Paxos  62.
Pays-Bas  29, 36.
Péloponnèse  25, 54, 66.
Pénée  276.
Perles, archipel des  47, 50.
Pernambuco  46.

Pérou  313-314, 318-319, 322, 358.
Perroquets, terre des  212, 358.
Persique, golfe  232-233.
Phénix, île du  241.
Philippines, îles  75, 231, 233, 241.
Pilier, île du  40.
Plaisirs, île des  11, 241, 249.
Plata, Rio de La  49-50, 314.
Plymouth  42.
Poitiers  31-32.
Pologne  231.
Poméranie  231.
Pontevedra, Ria de  37.
Popocatépetl ou Poporatepec  338.
Poros  64.
Portland  42.
Port-Royal  243.
Portu-Gallike ou Inde orientale  332.
Portugal  37, 40, 49, 77, 117, 319, 346.
Prassonissi  25.
Proche-Orient  195, 285.
Prusse  231.
Pyrénées  228, 313.

Q

Québec  241.
Quinsai  233.

R

Raz, pointe du  41.
Ré, île de  40.
Réunion, La  98.
Rhin  45.
Rhodes  7, 19, 24, 62, 72, 171, 235, 240, 

343.
Rhône  106.
Rochelle, La  248, 301.
Rocs, îles des  193, 201, 203, 204, 217.
Rodrigues, île  98, 100-108.
Rol, île de  181.
Rome  27, 91, 307, 332, 345.
Romeros, Los  204, 212, 213.
Rouen  11, 30-31, 233.
Russie  231.
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S

Saint-Brendan, île de  254.
Saint-Christophe  241.
Sainte-Hélène  106, 218, 355.
Saint-Jean-d’Angély  301.
Saint-Jean-de-Luz  177.
Saint-Laurent, fleuve  241.
Saint-Pierre d’Oléron  301, 303.
Saint-Rambert  275.
Saint-Sébastien  40.
Saintes  300, 301, 306.
Saintonge  32, 299, 300, 302, 304, 305, 

307.
Saintongeais, archipel  303, 304.
Sal, île de  106.
Salamine  8, 240.
Salomon, îles  313.
Saltee, îles de  45.
Samos  240.
Saône  106, 270-273, 276, 278, 283.
Sarrachine  64.
Satsuma  92.
Seine  10, 11, 249, 295.
Semie ou Asie  335, 338.
Sept-Cités, île des  46.
Serifos  25.
Serrana, la  313.
Seudre  302.
Séville  202, 204, 314-315, 317, 319.
Shetland  109.
Sicile  7, 11, 121, 122, 235, 240, 277, 

345.
Sidon  64.
Sion  90, 309, 325.
Sipangas  90.
Smyrne  26, 27.
Socotra  194.
Soleil, île du  241, 253-255, 262-263.
Sorlingues  42.
Soubise, côte de  309.
Sporades  9, 13, 25, 55, 235.
Stettin  45.
Strongile, île  59.
Styx  172.

Sumatra  31, 51.
Symi  57, 62, 64.
Syracuse  121, 122, 123.

T

Tamise  43, 113.
Taprobane  117, 204, 344, 347.
Tartare, le  262.
Tartarie  45-46.
Tempé  276.
Tendre  249, 250, 281, 355.
Tenochtitlan  47, 347.
Terre Australe  193, 208-209, 212-218, 

329, 334-335, 358.
Terre de Feu  209, 212, 313.
Terres inconnues  250.
Terre-Neuve, île  46, 352.
Thaïlande, golfe de  201.
Thalassie  241, 248.
Thanet, île de  42.
Thera  19.
Theras  248.
Therasie  19.
Thrace  62, 165.
Thulé  109.
Tibet  231.
Tilos  62.
Tisiphone, île de  241, 248, 259-261, 

265.
Tombeaux, île des  253, 266.
Toraigh, îles  44.
Trafalgar  37.
Trinité, île de la  47.
Tripoli  64.
Troglodytes, île des  78.
Troie  163, 172, 173.
Turquie  55, 320.
Tusquin, île  44.

U

Uppsala  222.
Urion, ou Orion, île d’  198.
Utopie ou Utopia  111-125, 348-351, 

354.
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V

Valence  322.
Vaucluse  271, 289.
Venise  9-10, 24, 26, 35, 47, 72-73, 122, 

163, 173, 209, 219, 288, 334, 343, 348.
Ventoux, mont  290.
Versailles  175, 184, 189, 356-357.
Vierges, îles  48.
Vigo  37.
Voluquim  88.

W

Waterford  45.
Westminster  33.
Wight, île de  42.

X

Xaxuya  Voir Jauja. 
Xicoco  88.
Ximo  88.

Y

Yeu, île d’  40.
Yonne  295.
Yucatan  47, 50, 348.

Z

Zante  63, 240.
Zanzibar  194, 203-204, 208, 347.
Zélande  45.
Zierikzee  45.
Zinara, île  286.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION V. L. SAULNIER

Le 19 mai 2016, en Sorbonne, bibliothèque G. Ascoli, Nadine Kuperty-Tsur, 
professeur à l’Université de Tel-Aviv, a donné une conférence intitulée « Quand 
la fiction annonce l’Histoire (Rabelais, Pantagruel, chap. 21 et 22) : Guerre des 
sexes et guerre de religion ».

24‑25 mars 2017 : « Le mépris de la cour : l’inspiration anti-aulistique en 
Europe (xvie et xviie siècles) ». Organisateurs : Nathalie Peyrebonne (Université 
Sorbonne Nouvelle, EA 3979 : « Les cultures de l’Europe méditerranéenne 
occidentale »), Alexandre Tarrête et Marie-Claire Thomine (Centre 
V. L. Saulnier/CELLF 16e-18e). 

La publication de l’ouvrage d’Antonio de Guevara, Le Mespris de la cour et 
l’éloge de la vie rustique (Libro LLamado Menosprecio de corte y alabanza de aldea, 
1539), puis sa traduction en France (par Antoine Alaigre, en 1542), a cristallisé 
un thème déjà très vivant dans la littérature antique puis médiévale, celui de 
la satire du milieu urbain et plus spécifiquement des sphères du pouvoir et 
de la cour, conjuguée à l’éloge d’une vie simple, « médiocre » et rustique. Ce 
débat traverse toute l’Europe de la Renaissance, comme en témoigne le succès 
de l’ouvrage de Guevara, qui connaît de nombreuses éditions et traductions. 
En France par exemple, bien des écrivains s’en nourrissent explicitement, de 
Jean de La Taille à Noël Du Fail. Son influence exacte reste à mesurer chez bien 
d’autres auteurs, comme Étienne de La Boétie, Michel de Montaigne, Agrippa 
d’Aubigné ou Honoré d’Urfé. 

Face à l’émergence de la société de cour, telle que Norbert Élias l’a analysée, les 
écrivains hésitent entre fascination et dénonciation. La poésie, les narrations, le 
théâtre dépeignent à la fois les attraits et les dangers de la vie curiale. Face aux 
traités qui enseignent comment réussir dans le monde, de Baldassare Castiglione 
à Baltasar Gracián, fleurit aussi une littérature du refus ou de la satire, qui 
vilipende les valeurs de la cour et fait l’éloge de la retraite ou appelle à la révolte. 
Bien des œuvres sont traversées par ces deux postulations contradictoires, 
hésitant entre la recherche d’une morale adaptée aux contraintes sociales et la 
tentation de la fuite loin des cours corrompues et corruptrices. 
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Depuis l’Antiquité, les îles ont été abondamment décrites 
et cartographiées. Au xve siècle, grâce au Liber Insularum 
Arcipelagi de Cristoforo Buondelmonte, les îles de 
l’archipel grec deviennent le modèle que l’on retrouve 
plus tard chez François Rabelais, et deux siècles après 
encore chez Jonathan Swift. À partir de cet ouvrage, 
maintes fois recopié, varié, glosé, se développe un genre, 
l’Isolario, ou « Insulaire », c’est-à-dire la collection d’îles, 
ou l’atlas d’îles, dont les exemples se multiplient jusqu’au 
xviiie siècle, tantôt manuscrits et tantôt imprimés, en 
Italie d’abord, puis dans tous les pays d’Europe, de 
l’Espagne à la Hollande. L’un des Insulaires les plus 
connus est celui du cosmographe André Thevet, élaboré 
vers 1586 et demeuré inachevé, riche de quelque trois 
cents cartes d’îles et étendu à toutes les mers du globe. 
Parallèlement, l’attention continue de se porter sur 
Lucien de Samosate dont l’Histoire vraie n’en finit pas 
d’être relue, pour alimenter les voyages de Pantagruel, 
puis ceux de Gulliver. 

Ces études sur l’Insulaire, autrement dit les divers 
avatars d’un archipel universel en constante 
expansion, esquissent une réflexion sur la diversité 
non seulement des formes du savoir géographique, 
mais plus généralement des formes littéraires, histoire, 
encyclopédies, dictionnaires, récits de voyage, fictions 
viatiques ou poésie.
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