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On sait que l’Orient occupe une place fondamentale dans les conceptions et les représentations 

spatiales de l’Occident médiéval. Elles s’expriment dans plusieurs genres, élaborations 

géographiques, projets de croisade, traités de philosophie naturelle, récits de voyage, littérature 

vernaculaire, et le matériau documentaire est si abondant qu’il est impossible de le mettre en œuvre 

de façon exhaustive. En conséquence, l’ouvrage aborde différents champs sans prétendre à 

l’exhaustivité.

En introduction, trois approches sommaires encore présentes dans les études sur les représentations 

médiévales de l’espace sont écartées. Une vision progressiste de l’histoire de la géographie 

médiévale, bien qu’elle ait été abondamment critiquée, reparaît encore subrepticement chez ceux qui 

dénoncent naïvement les défauts et les manques des textes qu’ils analysent. L’auteur s’oppose en 

outre à la vision unilatérale d’un Orient exclusivement déterminé par l’imaginaire et, plus 

généralement, à la notion d’une »spatialité« médiévale différente de la moderne: si l’on tient, avec 

Henri Lefebvre, que l’expérience de l’espace consiste en une multiplicité d’interaction avec tous ses 

aspects, alors les »Indes« doivent être considérées à la fois comme un concept abstrait, comme un 

espace de parcours réellement expérimenté et comme un domaine ouvert à l’imagination. Et cette 

étude doit être faite en distinguant différentes constructions des »Indes« selon les groupes, culturels 

ou sociaux qui les produisent, en fonction de buts pratiques ou idéologiques différents, pour toucher 

des publics variés. »Les« Indes, d’abord parce que la documentation divise la région en plusieurs 

entités, mais aussi parce que, à la fin du Moyen Âge, »voyageurs, cartographes et public sont 

engagés dans un procès continu de réinvention«. 

Un premier chapitre traite des traditions antiques et de leurs transformations médiévales. Chez Pline 

l’Inde apparaît comme un espace civilisé, accessible et, seulement dans ses parties extrêmes, comme 

un réceptacle de mirabilia naturels et humains; d’autres, après lui, ne conservent que ce dernier 

aspect (Solin) ou placent le pays dans un cadre cosmographique qui souligne les difficultés ou 

l’impossibilité de l’habitation humaine (Martianus Capella, Macrobe); pour d’autres encore (Isidore de 

Séville) l’Inde lointaine reçoit des caractéristiques idylliques en raison de la proximité du paradis 

terrestre. Alors que les connexions commerciales exprimées par Pline disparaissent des 

représentations, les extrémités orientales du monde deviennent un lieu de parcours des apôtres 

ouvert à la christianisation et un espace liminal, proche du divin, permettant l’accès à des réalités 

transcendantes.

Le second chapitre examine l’apport des voyageurs (Marco Polo, Giovanni da Montecorvino, Jordan 
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Catala, Guillaume Adam, Odoric de Pordenone, Niccolò de’ Conti) d’une manière qui n’oppose pas, 

comme dans beaucoup de travaux, l’»expérience« et l’»imagination«. Contrairement à beaucoup de 

spécialistes qui se bornent à traduire l’expérience vivante des voyageurs dans les cadres de nos 

propres représentations en dressant des cartes des lieux visités par les voyageurs, l’auteur s’attache à 

dégager les aspects divers, souvent contradictoires de cette expérience spécifique. Chez tous, la 

perspective itinéraire et maritime, convention nécessaire pour exprimer les déplacements, fait éclater 

les cadres de la description géographique fondés dans la culture commune sur la tripartition de 

l’œcumène en trois parties – Europe, Asie, Afrique – et met plutôt l’accent sur les espaces océaniques 

qui bordent les Indes. Souvent engagés dans des activités missionnaires, ces voyageurs contribuent à 

»reconceptualiser« le monde oriental: ils expriment de nouvelles variétés d’espace sacré marqués par 

les préoccupations eschatologiques qui informent la mission, ce qui renforce parfois le caractère 

»liminal« des Indes, entre le locus amoenus du paradis terrestre, la tombe d’Adam à 

Ceylan/Taprobane et les mondes qui se trouvent peut-être au-delà.

Les deux chapitres suivants examinent la matérialité des textes, c’est-à-dire les procédés (mise en 

page et rubriques, prologues, illustrations) qui révèlent les intentions de leurs ordonnateurs et la façon 

dont ils souhaitent que les lecteurs les comprennent, ainsi que les types de lecture effective, souvent 

très différents, rendus manifestes par les notabilia et les gloses plus développées. L’étude s’appuie 

sur un recensement d’environ 150 manuscrits dont les éléments significatifs sont donnés en 

appendice. Chez ceux qui pratiquent la langue vernaculaire (les élites aristocratiques de France et 

Italie qui lisent le »Livre de Marco Polo« ou la traduction d’Odoric) comme chez ceux qui lisent le latin 

(mêmes textes, auxquels s’ajoute le récit de Niccolò de’ Conti composé par le Pogge), on observe des 

réactions qui détruisent le lieu commun historiographique d’un intérêt exclusif pour les mirabilia. Les 

illustrations du »Livre des merveilles« (Paris, BnF, fr. 2810) sont souvent données pour preuve de cet 

intérêt exclusif: or sur une vingtaine d’images, deux seulement représentent des monstres. Bien au 

contraire, ces lectures sont caractérisées par une notable diversité. Le souci de clarifier la géographie 

de ces contrées n’est jamais absent. D’autre part, les Indes des voyageurs se définissent comme un 

espace de croisade ou comme des sources de richesse pour l’Europe, et les mœurs exotiques qu’ils 

décrivent peuvent donner lieu à des développements de nature morale.

Les lecteurs maîtrisant le latin, membres des ordres religieux, savants, administrateurs 

ecclésiastiques ou civils ont eux aussi des approches variées. Ce ne sont plus la croisade et la 

mission qui orientent leur lecture, mais la recherche de preuves de la diversité humaine et de moyens 

de renforcer la foi, alors que les marginalia formulent jugements ou critiques. Les intérêts 

géographiques ne sont pas abandonnés; parfois même différents textes sont comparés et l’on 

rencontre à partir du milieu du XVe siècle des lectures exclusivement intéressées à la topographie des 

régions orientales. En même temps, le caractère de ce qui est mirabile change: non plus les monstres 

humains et animaux, mais les caractères étranges de la civilisation pour un européen.

Le cinquième chapitre porte sur le »Livre« de Jean de Mandeville, mixte de récit de voyage et de traité 

de géographie, de cosmographie et de théologie. Pour l’auteur du »Livre«, les Indes sont ouvertes à la 
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mission par le fait même que les pratiques religieuses des païens, exposées avec un esprit de 

tolérance dès longtemps remarqué, ne sont pas incompatibles avec le christianisme. Mais le 

commerce et les liens avec le reste du monde, fortement marqués, donnent l’image d’un monde 

entièrement ouvert au parcours. La traduction latine refuse au contraire l’interconnexion des Indes et 

du reste du monde, en associant localisation géographique et statut moral et en condamnant 

systématiquement le paganisme de régions pensées comme autrefois chrétiennes.

Dans le dernier chapitre, l’auteur étudie les représentations cartographiques. Sur un groupe de 

mappae mundi du XIIIe et du XIVe siècle, l’espace indien est formé non seulement par l’histoire sacrée 

et par la légende d’Alexandre, mais aussi par les trajectoires commerciales. Ces cartes représentent 

ainsi le monde réel, contemporain des voyageurs à la recherche du royaume de Porus, des autels 

d’Alexandre, de la tombe de Thomas et du paradis. Sur la mappemonde jointe à son projet de 

croisade par Marino Sanudo, à l’inverse, la prédominance de l’espace commercial et le silence fait sur 

l’espace biblique n’empêchent pas la présence discrète des préoccupations eschatologiques liées à la 

croisade. L’auteur insiste enfin sur l’apparition d’une »rhétorique de la modernité cartographique« 

dans l’œuvre des vénitiens Giovanni Fontana et Fra Mauro. Rien ne confirme cette opinion. Les 

savants du XVe siècle se sont attachés à confronter le modèle de la »Géographie« ptoléméenne aux 

autres modes de représentation, sans discréditer ces derniers: cet éclectisme est le propre de la 

géographie humaniste. Contrairement à ce qui est affirmé à partir d’une citation mal comprise (p. 287, 

debitis temporibus adequare: ce n’est pas nostris temporibus), Giovanni Fontana n’oppose pas 

Ptolémée, considéré de façon rhétorique comme »moderne«, à des mappemondes vues comme des 

produits du passé; on a là un simple écho de banales considérations d’ordre astrologique. Quant à Fra 

Mauro, loin de critiquer systématiquement Ptolémée comme l’affirme l’auteur, il le loue aussi à 

plusieurs reprises.

Dans cet ouvrage par ailleurs remarquable, les aspects cosmographiques de la représentation 

médiévale des Indes sont presque totalement passés sous silence, sauf à propos de Mandeville et de 

Giovanni Fontana, où ils donnent lieu au développement de deux contresens. Dans la version vulgate 

de Mandeville l’existence de terres habitées au-delà de la zone torride inhabitable et donc impraticable 

»déstabiliserait« la division classique de la Terre en zones climatiques (p. 232; la citation est déparée 

par deux coquilles). En réalité, le passage cité reflète les contradictions des philosophes qui, depuis le 

XIIe siècle, abordent la question débattue des antipodes; il faudrait repérer ici l’un des nombreux 

échos de discussions dont le meilleur témoin est Albert le Grand (commentaire au »De caelo et 

mundo«,»De natura loci«). Dans un passage cité p. 233 où il est question d’un peuple situé sub 

torrida zona, cette localisation ne signifie pas qu’il se trouve »au-delà« de la zone torride, donc dans la 

zone tempérée australe. Selon un principe de base de la cosmographie antique et médiévale les 

zones terrestres ne sont que la projection sur la Terre des zones que la réflexion théorique a 

déterminées à la surface de la sphère céleste: c’est ce qu’exprime la préposition sub, et en 

conséquence les lieux dont il s’agit sont situés dans la zone torride terrestre, »sous« la zone torride 

céleste. Dans la littérature cosmographique, depuis le XIIIe siècle, cela n’a absolument rien 

d’exceptionnel, et le peuple en question, quoique ayant des pratiques étranges, n’a rien qui puisse 
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faire douter de son statut humain.

On notera un petit nombre de coquilles, quelques incertitudes dans la graphie des citations latines 

(par exemple copius, p. 287; de locis habitabilis, p. 289). L’emploi de termes et d’expression pédants 

récemment répandus est irritant: »spatiality«, »liminality«, »interconnectedness«, et toutes les 

»reconfigurations«, »reconceptualizations« et »resignifications« ‒ on s’interroge sur la nécessité du 

préfixe, qui implique qu’il existe une origine absolue (antique) des représentations, dont on ne 

repèrerait par la suite que des variations, ce qui contredit la thèse de base. Malgré ces détails, c’est là 

un ouvrage de très grande valeur qui renouvelle profondément le thème. Fondé sur des lectures 

abondantes et guidé par une méthode maîtrisée, il abonde en analyses d’une grande finesse et en 

vues pertinentes qui donnent aux espaces indiens une personnalité complexe dégagée des 

anachronismes et des idées générales. Il démontre en particulier que »la spatialité« médiévale – si 

elle existe – ne saurait se résumer en une formule.
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