Séquence 5e : Entrer dans le romanesque grâce à l’ENT et aux TICE

Éléments de réponse

L’Atlas catalan
Voir l’œuvre complète d’Abraham Cresques : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n

Un atlas particulier
1. Qu’est-ce qu’un atlas ? Cherchez ce mot dans le dictionnaire.
Un atlas est un recueil de cartes géographiques.
2. Quel personnage ce mot désigne-t-il dans la mythologie grecque ?
Le mot désigne le titan Atlas, fils du dieu Ouranos, qui porte le monde sur ses épaules.
3. Comment les villes sont-elles représentées ? Quel est le point commun avec la
représentation des villes sur les cartes actuelles ? La différence ?
Les villes sont représentées sous la forme de citadelles rondes et fortifiées. Le point commun avec
la représentation des villes actuelles est la présence du toponyme (nom du lieu, écrit en lettres). La
différence est la présence d'un dessin au lieu d'un point pour situer la ville.
4. Dans quel paysage la caravane semble-t-elle progresser ?
La caravane évolue dans les dunes du désert.
5. À quoi servent les rhumbs ?
Les rhumbs sont des lignes qui permettent aux marins de voir les angles de route.
6. Quelles parties de la carte sont dessinées ? Schématisées ? Écrites ?
La caravane est dessinée. Les itinéraires sont schématisés. Un texte évoque les difficultés
rencontrées dans le désert.
Conclusion : l’Atlas catalan est-il un plan, une carte ou un dessin ? Justifiez.
L’Atlas est donc à la fois un plan, une carte et un dessin. En l'absence de données objectives,
l'espace cartographique s'emplit de textes, de personnages et de scènes anecdotiques.

Une œuvre préservée
7. Sur quel support se trouve cette carte ?
Cette carte se compose de douze feuillets de parchemin collés sur des planches de bois et sur les
contreplats d'une reliure. Mis bout à bout, ils forment un ensemble de 64 centimètres de haut sur
3 mètres de large.
8. Pourquoi est-elle si bien conservée selon vous ?
Cette carte est bien conservée car il ne s'agit pas d'une carte de navigation destinée à la circulation,
rongée par le sel et abîmée par les voyages. Ce portulan, destiné à une collection privée, est une
véritable œuvre d’art, non seulement grâce aux enluminures mais aussi grâce aux textes littéraires
qu’elle contient, comme des extraits de récits de voyages.
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9. Qui possédait cette carte ? Renseignez-vous sur ce personnage.
L’Atlas catalan est une mappemonde du XIVe siècle, réalisée aux environs de 1375 et
traditionnellement attribuée à Abraham Cresques, un cartographe juif majorquin de Palma. Il est
offert par le roi d'Aragon à Charles V, roi de France de 1364 à 1380. Son règne marque la fin de la
première partie de la guerre de Cent Ans. L'Atlas catalan est attesté dans l'inventaire de la
bibliothèque du roi de France en 1380 puis fait partie des collections royales. Il est aujourd'hui
conservé à la Bibliothèque nationale de France.

Un récit en image
11. Quel récit très célèbre illustre cet atlas ?
Cet atlas s'inspire du récit de Marco Polo dans son Livre des merveilles, mais sans doute aussi du
Voyage de Jean de Mandeville. Ce détail évoque la route de la soie : une caravane de marchands
avec des dromadaires et des chevaux traverse le désert de Lop Nor. Le texte indique qu'elle est
partie de l'empire de Sarra pour aller au Catay (Chine). L’itinéraire de Marco Polo est une manne
pour les cartographes, puisqu'il utilisa, à l'aller, la voie terrestre par l'Asie centrale jusqu'à Pékin,
parcourut la Chine, puis revint par la mer de Chine, l'océan Indien et le golfe Persique.
12. La caravane évolue en Asie centrale. Dans quelle région du globe sommes-nous ? Quel
pays se trouve actuellement à cet endroit ?
Le tableau III et le tableau IV décrivent la partie orientale du monde, où la caravane affronte les
grands déserts de la route de la soie vers des pays inconnus, riches d'or et d'épices. Nous sommes
donc en Asie occidentale : au nord de la mer Caspienne et golfe Persique, dans l’actuel désert du
Kazakhstan.
13. Cette caravane parcourt la route de la soie en partant de l'empire de Sarra pour aller au
Catay (Chine). Cherchez les différents sens du mot caravane dans le dictionnaire. Quel est le
sens adapté ici ?
Sens du mot caravane :
- Troupe de marchands, de voyageurs ou de pèlerins qui voyageant ensemble dans le désert.
- Véhicule habitable et pouvant être déplacé par simple traction.
C'est le premier sens qui est adapté ici.
14. Quels sont les différents animaux présents dans la caravane ? Que portent-ils chacun ?
On reconnaît des chevaux portant les marchands et des chameaux portant les marchandises.
15. Dans quel sens la caravane va-t-elle sur le dessin ? Sachant que les points cardinaux sont
inversés, quelle est sa direction ?
La caravane va de la droite vers la gauche mais le nord et le sud étant inversé, elle se dirige vers
l'est, c'est-à-dire l'orient.
16. Quels sont, selon le texte présent sur l’Atlas, les risques du désert ?
Selon le texte présent sur l’Atlas, les voyageurs peuvent rester pendant plusieurs jours sans trouver
d'eau et ils peuvent être attaqués par des diables qui chercheraient à les égarer (les mirages ?).
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