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Quelques particularites sur les debuts de la cartographic 
occidentale de I'archipel japonais (XlV^-XVIf siecle) 

S.BOFFA 

INTRODUCTION 

L'histoire de la cartographic de I'archipel japonais est originale et passionnante'. 
Son developpement, plus encore que pour les autres nations, est intimement lie a 
son histoire. Une histoire tres particuliere, car les relations politiques, religieuses 
et economiques que le Japon a entretenues avec les puissances occidentales, et 
plus specialement avec le Portugal et la Hollande, ont suivi un cours fort 
inhabituel ^. Rappelons que ce pays a resiste aux velleites colonisatrices 
europeennes, a completement eradique la foi chretienne lorsqu'elle est devenue 
un facteur d'instabilite politique et sociale et s'est totalement ferme aux etrangers 
pendant plus de deux siecles. 

Les historiens et les collectionneurs s'interessent depuis longtemps a la 
cartographic de cette region. Certains d'entre eux ont dresse un catalogue fort 
complet des cartes du Japon. L'ouvrage de L. Walter public en 1994 couronne 
CCS demarches. Pourtant, le materiel inventorie n'a pas encore fait I'objet d'une 
veritable analyse et les demieres decouvertes historiques sont souvent mal 
connues des amateurs de cartes. Un nouvel examen de ce dossier s'impose et le 
present article n'est qu'une modeste contribution a cette enquete . 

LES ORIGINES (XIV S.-1543) 

Le Japon fait tardivement son apparition dans la culture geographique 
occidentale. II faut attendre la diffusion du recit des aventures de Marco Polo 
(c. 1254-1324) au debut du XIV' siecle, pour que les Occidentaux decouvrent 
I'existence du Japon, appele dans son recit Zipangu'^. Cependant, a la fin du 
moyen age, lorsque la Geographie de Ptolemee est redecouverte, c'est une vision 
du monde fortement tronquee qui est presentee. S'inspirant directement des 
connaissances antiques, la mediterranee en est le centre. Pourtant, les 
cartographes n'ignoraient pas I'existence de vastes territoires a Test de I'Europe 
puisqu'il existait un important commerce developpe le long de la route de la soie 
et qu'un grand nombre de voyageurs avaient visite ces regions orientales^. 
Malheureusement, les informations recoltees sur cette partie du monde etaient 
trop fragmentaires pour etre utiles et portees avec precision sur une carte. 

Au moyen age, ce n'est pas une surprise, les representations du Japon sont 
extremement rares. La plus ancienne date du vivant meme de I'explorateur 
venitien. Sur I'un des murs de la Sala dello Scudo. dans le Palais des Doges, se 
trouvait une carte de I'Drient ainsi que I'ile de Zipangu. Cette fresque a 
malheureusement disparu en 1483. Celles qui ont ete conservees datent 
seulement de 1762, lorsque le cartographe Francesco Grisellini (1717-1783) 
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restaura les peintures murales*". On retrouve le Japon (Sipango) sur le Portolano 
Laurenziano-Gadiano ou Atlante Mediceo, mais cette carte manuscrite de 1351 
a ete retouchee a plusieurs reprises. Le Japon n'y ferait son apparition qu'au 
XVl" siecle^. On ne doit pas prendre compte les territoires pouvant s'apparenter 
au Japon presents sur la carte de Vindland, puisque I'authenticite de ce document 
n'est pas prouvee*. N'etant pas present dans I'Atlas Catalan (1375)', la plus 
ancienne illustration du Japon conservee date de 1459. II s'agit de la carte du 
monde de Fra Mauro (+1459) ou se trouve Vixola de Cimpagu^". II faut 
cependant attendre la fin du XV*̂  siecle pour le voir figurer regulierement sur les 
documents cartographiques. Citons par exemple la mappemonde presente dans 
VInsidarium Ilustratum de Henricus Martellus Germanus (c. 1490)", le globe de 
Martin Behaim (1492)"' ou la carte imprimee de Giovanni Matteo Contarini 
(1452-1507) et Francesco Rosselli(1447-c. 1513) en 1506'\ 

Sur toutes ces cartes, ainsi que celles du debut du XVr siecle, le Japon est 
represente par une seule grande lie d'orientation nord-sud entouree quelquefois 
d'innombrables ilots '''. 11 s'agit de representations purement symboliques, 
inspirees directement du recit de Marco Polo. Celui-ci ne foumit aucune 
information precise sur ce pays. II s'agirait d'un royaume entoure de 7.448 Hots 
situe a 1.500 lieues des cotes orientales de la Chine. 

La position du Japon n'est pas connue avec precision et sa localisation va 
longtemps souffrir de la meconnaissance du trace des cotes occidentales des 
Ameriques, de I'ignorance de I'existence du detroit de Bering et des mauvaises 
estimations de la distance separant I'Asie du Nouveau Monde. Ainsi, selon les 
modeles utilises par le cartographe et selon ses convictions personnelles quant a 
la representation du monde, I'ile voyage au milieu de I'ocean Pacifique oia 
disparait simplement de la carte. Dans ce contexte, les cartes du monde, de 
I'ocean pacifique ou de I'Asie nous sont fort utiles puisqu'elles nous renseignent 
sur la position supposee du Japon. L'incertitude qui regne quand a la position 
exacte du Japon n'est pas sans consequence. En se fiant au temoignage de Marco 
Polo ainsi qu'a ses propres calculs, Paolo Toscanelli (1397-1482) le place a 
5.000 miles nautiques a I'ouest de I'Europe. Cette relative proximite explique 
pourquoi le physicien astronome florentin propose de rejoindre Zipangu par une 
navigation vers I'ouest". Christophe Colomb (1451-1506), qui a aussi consulte 
Marco Polo, est sensible aux idees de Toscanelli'*. Mais, selon ses estimations, 
I'lle devait etre encore plus proche; seulement a 80° a I'ouest des Canaries alors 
que Cathay serait situe 30° plus loin". C'est pourquoi, lorsque notre explorateur 
decouvre Haiti (1492), il pense avoir atteint I'lle mythique'^. Cette erreur de 
jugement sera transmise par quelques cartographes. Ainsi, en 1507, Johannes 
Ruysch (+1533) identifie I'ile d'Hispagnola (Haiti) avec le Japon". Sans surprise, 
les globes suivent les memes errances que les cartes. Un globe, sans doute 
fabrique par Georg Hartmann (1489-1564) a Nuremberg vers 1535, propose une 
lie nommee lucatane Zipangris sur les cotes du Mexique* . 

L'AGE D'OR (1543-1641) 

En 1543, les premiers occidentaux accostent au Japon. Rapidement, marchands 
et missionnaires vont suivre et, pendant pres d'un siecle, les grandes nations 
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Carte du Japon actuel (d'apres M. Collcutt, M. Jansen et I. Karaakura, Cultural Atlas of Japan, New 
York, 1988). 

occidentales vont tenter de s'y etablir et d'y repandre la foi chretienne . 
L'arrivee de Fran9ois Xavier (1506-1552) en 1549 marque le debut de I'activite 
des Jesuites dans cette partie du monde. La presence d'Occidentaux sur le sol 
japonais est un toumant dans la cartographic de cette region'*. 

La localisation de I'archipel se precise, mais on ne connait toujours pas la 
forme exacte ou le nombre d'lles qui le composent. Pour Armando Cortesao, la 
premiere representation faite selon de veritables observations serait un portulan 
portugais anonyme de c. 1550. Cette carte n'est pourtant pas tres precise car I'lle 
principale de I'archipel se trouve perdue dans une longue chaine d'llots 
comprenant Formose (Lequeo Minor) et les Ryukyii. Ce document serait aussi la 
premiere carte occidentale portant le nom "Japon" {Japanf^. On peut s'etonner 
de cette utilisation tardive, puisque des 1515, Tome Pires I'utilise {Jampon) dans 
ses Suma Oriental''. II est probable qu'il fallut attendre la decouverte effective 
de I'archipel pour que I'lle de Zipangu, et le Japon soient officiellement assimiles. 
Dans les portulans de Lopo Homen (+1572), le Japon se trouve toujours au 
centre d'une guirlande d'ilots, mais, cette fois-ci, il y occupe une place 
dominante bien plus proche de la realite"'. 
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A partir de 1553, les Jesuites vont regulierement envoyer des rapports 
decrivant la progression de leur travail^*. Ces nombreuses lettres sont des 
documents de premiere importance car elles fournissent une description fiable 
de la situation politique, culturelle et geographique du Japon"'. II faudra 
cependant attendre plusieurs annees pour que les cartographes utilisent 
pleinement toutes ces informations. Ainsi, en 1555, Giacomo Gastaldi (c. 1500-
1560) represente toujours le Japon (Giapam) comme une seule lie, orientee 
d'ouest en est"**. Une des plus belles representations de ce modele encore 
archaique se trouve au Palazzo Vecchio a Florence ou, en 1563, sur commande 
du grand due Cosme f de Medici (1537-1574), le pere Ignazio Danti (1536-
1586), moine dominicain, peint sur un panneau de bois une carte du Giapan, 
overo Cipangu isola" . 

Les Portugais sont les premiers a nous foumir des cartes dignes de ce nom. 
Vers 1560, Bartolomeu Velho (+1568) montre pour la premiere fois I'archipel 
japonais d'une maniere reconnaissable. L'orientation nord-sud, la presence d'une 
lie principale (Honshu), de deux iles moyennes (Kyiishu et Shikoku) ainsi que, 
soulignons le, de I'lle d'Ezo (Hokkaido) et I'exactitude de plusieurs toponymes 
font de cette carte une etape capitale dans l'histoire cartographique du Japon^°. 
Malheureusement, le modele de Velho ne jouira pas d'une grande diffusion. 
Sans doute parce ces cartes n'ont jamais ete imprimees et que leur auteur est 
mort peu d'annees apres les avoir dessinees". 

A la meme epoque, en 1563 pour etre precis, Lazaro Luis represente le 
Japon sous la forme d'un croissant ou d'une crevette (ebiY^. Bien que cette 
representation montre clairement un archipel japonais compose de trois ties 
principales -Hokkaido est absente-, on peut s'etonner de la courbure descendante 
de I'ile de Honshu. Ce type, bien que moins precis que le modele de Velho, 
connaitra une large diffusion a partir des annees 1570 grace aux oeuvres de 
Femao Vaz Dourado (c. 1520-1580)^^, de Hendrick Florent van Langren (1574-
1604)^" et de Paulus Merula (1558-1607)'". 

Les informations recoltees par les cartographes portugais sont jalousement 
gardees secretes. En 1569, Gerard Mercator (1512-1594), malgre tout le serieux 
dc son travail, n'aura d'autre choix que de representer I'archipel japonais dans la 
tradition de Lopo Homen par une grande tie entouree de plusieurs petits tlots'*. 

En 1585, lorsque la premiere ambassade japonaise traverse le Portugal, 
I'Espagne et I'ltalie, toute I'Europe s'enthousiasme pour le Japon^^. C'est alors 
que le Suisse Polymath Renward Cysat (1545-1614) insere dans le 
Wahrhafftiger Bericht von den New-erfundnen Japponischen Inseln und 
Koenigreichen... la premiere carte imprimee independante du Japon. Bien que 
I'auteur se soil inspire de la carte de Tartaric presente dans I'oeuvre d'Ortelius et 
des informations foumies par les Jesuites, son travail comprend plusieurs erreurs. 
L'tle de Kyushii n'est pas separee de I'ile de Honshu; la ville d'Osaka est 
representee deux fois {Osaqua et Osaquo) et la partie orientale de Honshu 
manque'**. Nous sommes encore loin de la qualite des portulans portugais. 

Le 20 fevrier 1592, le Portugais Luis Teixeira (1564-1604), mathematicien 
et cartographe a la cour du roi d'Espagne, envoie a Abraham Ortelius (1527-
1598) une nouvelle carte du Japon'* .̂ Le cartographe anversois va la recopier et 
I'inserer dans une nouvelle edition de son celebre atlas''". Honshu, Kyushii et 
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Shikoku sont representees comme trois iles independantes et dans des 
proportions raisonnables. L'orientation est-ouest de I'ile de Honshu est fort 
singuliere. L'influence japonaise se marque tres clairement non seulement dans 
le choix des toponymes mais aussi par la presence de lieux que les Occidentaux 
n'avaient pas encore visites. Nous ne connaissons pas les sources de Teixeira. 
Nous sommes surs qu'il ne s'est jamais rendu au Japon, mais il ne fait aucun 
doute qu'il a eu la chance de consulter des documents indigenes'". 

Le cartographe portugais Ignacio Moreira (sec. moitie XVI"̂  s.) profile de la 
relative liberte accordee aux missionnaires pour visiter le pays, effectuer des 
releves astronomiques et rassembler des informations relativement precises sur 
les regions ou il lui etait impossible de se rendre'*". II determine aussi avec 
exactitude le rapport entre la lieue japonaise (/-;') et la lieue portugaise '. Cette 
demiere information est de grande valeur puisqu'elle permet d'utiliser aux mieux 
les donnees locales et de les convertir en mesures occidentales. C'est pourquoi, 
vers 1590, il est capable de dessiner une carte du Japon tres largement 
superieure a celte de tous ses predecesseurs. Cette carte impressionne tellement 
Alexandre Valignano (1537-1606), Visiteur de la Compagnie de Jesus, qu'il 
decide de I'introduire dans le manuscrit de son histoire de I'eglise au Japon'* .̂ 
L'archipel y est represente par trois ties principales. L'tle de Hokkaido est 
toujours absente. Honshii et Shikoku sont orientees du sud-ouest au nord-est 
alors que Kyushu suit un axe nord-sud. L'archipel est situe entre 30° nord et 
environ 39° nord. Les soixante-six provinces du pays (kuni) sont aussi 
indiquees"*'. Le modele de Moreira sera popularise par Christophoros Blancus 
(debut XVIl*" s.)*** puis par Bernardino Ginnaro (debut XVII*̂  s.)**' et Antonio 
Cardim(1595-1659)**'. 

Nous venons de le voir, les informafions envoyees par les missionnaires 
ainsi que I'acces aux documents japonais et peut-etre chinois autorisent les 
cartographes europeens a ajouter d'autres informations que le contour des cotes 
et la localisation des lieux d'importance sur leurs cartes. Vers 1581, une carte 
manuscrite anonyme, probablement copiee d'une carte japonaise du XV"̂  siecle 
(Gyogi) et attribuee a Ignacio Moreira, montre pour la premiere fois les 
principales divisions administratives du Japon"" ainsi que les plus importants 
centres de la chretiente. Trois des huit routes principales du pays y sont aussi 
mentionnees (le Tokaido, le Tosando et le Sanyodo)^". Notons que l'archipel 
occupe une orientation est-ouest, mais que le sud se trouve en haul de la carte^'. 
La carte de Adrian Reland (1676-1718) est la premiere carte a en donner les 
noms des provinces a I'aide de caracteres chinois (kanji)^". Celle-ci fut copiee 
directement d'apres la carte d'Ishikawa Ryusen^' et est libre de toute influence 
occidentale. 

LE GRAND SOMMEIL (1641-1867) 

En 1593, les premiers Franciscains debarquent au Japon. Leur evangelisation est 
beaucoup plus agressive que celle des Jesuites. Cette attitude ne plait guere au 
souverain du moment, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598). Les premieres 
persecutions contre les Chretiens seront organisees. En 1641, le Japon est 
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definitivement ferme aux etrangers (sakoku). Seul une petite colonic hollandaise 
a le droit de s'etablir dans la bale de Nagasaki sur l'tle artificielle de Dejima. Cet 
evenement a deux consequences directes. Tout d'abord, il marque I'arret de la 
predominance de la cartographic portugaise au profit des HoUandais. Ensuite, il 
est devenu pratiquement impossible d'acquerir de nouvelles informations 
geographiques sur le pays puisqu'il est devenu interdit de s'y deplacer et que la 
possession de cartes etait formellement interdite. A litre d'exemple, rappelons les 
deboires de Hendrick Schaep, un capitaine hoUandais, soup9onne d'avoir 
introduit des cartes etrangeres au Japon en 1643 ou ceux de Philipp Franz von 
Siebold (1796-1866) qui sera expulse du pays en 1823 parce qu'il possedait la 
carte du Japon d'Ino Tadataka et qu'il avait effectue des mesures en vue de 
connaitre la hauteur du mont Fuji'". 

Chaque annee, les HoUandais disposent d'une seule et unique chance de se 
deplacer dans le pays, lorsque le directeur {opperhoofd) du comptoir de la 
Vereenigde Oostindische Compagnie (K.O.C) se rend a Edo (Tokyo) pour 
saluer le shogun^'. Les cartes de Amoldus Montanus (c. 1625-1683)'*, de Jean-
Baptiste Tavemier (1605-1689)'^ et de Fran$ois Valentyn (1666-1727)'* nous 
font decouvrir cet itineraire. Engelbert Kaempfer (1651-1716) jouera un role un 
peu plus important car il effectuera le voyage vers Edo avec un compas, ce qui 
lui permettra de prendre secretement des mesures tout au long de son periple'^. 
Sa carte sera edite par Johann Caspar Scheuchzer (1702-1727) en 1727*'' et 
servira de modele aux cartes d'Isaak Tirion (+1769)*' et Matthaeus Scatter 
(1678-1756)*-. 

Puisque I'interieur du Japon n'est plus accessible aux Occidentaux a partir 
de 1641, la cartographic de ce pays fera des progres uniquement grace aux 
nombreuses expeditions maritimes des XVII'̂ , XVIII' et XIX" siecles. Elles ne 
manqueront pas car a cette epoque, plusieurs grandes questions doivent encore 
etre resolues. Les continents asiatique et americain sont-ils relies? Quelle 
distance separe les deux continents? Est-ce que Hokkaido est une ile ou une 
excroissance du continent asiatique? *' Les premieres de ces expeditions 
organisees par la Vereenigde Oostindische Compagnie sous le commandement 
de Matthys Hendricksz. Quast (1639) puis sous celui de Maerten Gerritsz. Vries 
(1643) ont pour but de localiser les iles mythiques d'Or et d'Argent sensees se 
trouver a 400 miles a Test du Japon*". Ensuite, grace aux releves de Vitus Bering 
(1724), Martin Spangberg (1738 et 1739), Jean-Fran9ois Galaup, comte de La 
Perouse (1787), William Robert Broughton (1796 et 1797), Krusenstem (1805) 
et des autres explorateurs, les Occidentaux sont enfin capables de dessiner de 
maniere relativement precise les cotes des differentes iles qui composent 
l'archipel japonais et surtout de Hokkaido et des iles Kouriles*'. 

Nous ne nous etendrons pas sur l'histoire de la cartographic de l'archipel de 
Ryukyu. Au moyen age, ces royaumes sont tributaires de la Chine. Si des 1609, 
le clan des Shimizu, daimyo de Satsuna, les envahissent, il faut attendre I'annee 
1879 pour que le gouvemement japonais considere ces territoires comme faisant 
partie integrante du Japon et les constitue en une prefecture (Okinawa-^en). 
L'archipel de Ryukyu ne fait done pas partie du Japon a I'epoque qui nous 
occupe et ne sera done pas traite ici. II existe par ailleurs d'excellentes etudes sur 
la cartographic de cette region**. 
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CONCLUSIONS 

Avant la diffusion du temoignage de Marco Polo, le Japon est inconnu des 
cartographes occidentaux. A partir du debut du XIV' siecle, il fait une timide 
apparition sur quelques documents. En 1492, le doute s'installe dans les esprits. 
Pendant quelques annees, certains situent le Japon dans les Antilles. En 1543, 
les premiers Europeens debarquent a Tanegashima. Quelques annees plus tard, 
les Jesuites prennent pied au Japon. Ce "siecle chretien" est I'age d'or de la 
cartographic de cette region et les Portugais s'illustrent par la qualite de leur 
travail. En 1641, le shogun decide de fermer le Japon aux etrangers. Cet 
evenement marque la fin de la predominance des cartographes portugais au 
profit des HoUandais. II faut attendre la seconde moitie du XIX'̂  siecle, c'est-a-
dire la reouverture du pays, pour que les cartographes occidentaux puissent a 
nouveau travailler scientifiquement. L'evolution des relations diplomatiques 
entre I'Occident et le Japon a totalement conditionne la connaissance 
geographique des Europeens et si les cartographes en ont tire quelques benefices, 
ils en ont principalement souffert. 

L'aire geographique occupee par le Japon actuel force I'historien k 
s'interesser a plusieurs types de cartes bien distinctes les unes des autres: les 
cartes du Japon proprement dit, c'est-a-dire des trois iles principales de l'archipel 
(Honshu, Kyushu et Shikoku); les cartes des ties Ryiikyu; les cartes de 
Hokkaido et des Kourilles; les cartes d'Asie et les cartes du Pacifique. Pendant 
trop longtemps, les chercheurs se sont limites a la seule etude des cartes du 
Japon. C'est pourquoi leurs travaux presentent une vision tronquee. En effet, les 
cartes plus generates fournissent de precieuses indications sur la localisation de 
l'archipel, son orientation ainsi que sur le nombre d'tles qui le composent. 

D'un point de vue typologique, on peut relever plusieurs phases distinctes 
dans la cartographic du Japon: 

Representation basee sur le temoignage de Marco Polo. Le Japon est une 
grande ile d'orientation nord-sud (M. Behaim). 
Representation basee sur un temoignage inconnu. Le Japon est une grande 
ile d'orientation oucst-est (G. Gastaldi). 
Representation basee sur le temoignage de Marco Polo et des explorateurs 
portugais. Le Japon est archipel avec une ile principale accompagnee par 
une multitude d'ilots (G. Mercator). 
Representation basee sur des temoignages indigenes (I). Le Japon est 
represente par 3 ties. Les iles de Kyushu et de Shikoku prennent formes. 
L'tle de Honshu n'est pas encore connue dans le detail (Teixeira/Ortelius). 
Representation basee sur des temoignages indigenes (II). Des informations 
complementaires (routes, provinces, caracteres japonais) sont copiees de 
cartes japonaises (Moreira). 
Representation basee sur les expeditions maritimes. Traces realistes des 
cotes, apparition de I'ile de Hokkaido puis des Kourilles. 

La typologie des cartes du Japon est fort richc. L. Walter recense une quinzaine 
de modeles entre 1595 et 1750*'. Si Ton y ajoute les types pre-orteliens ainsi que 
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ceux des cartes manuscrites et des portulans, ce nombre s'accroit 
considerablement. Parmi toutes ces cartes, certaines sont naturellement plus 
precises que d'autres. Des lors, on peut legitimcment se poser la question de 
savoir sur quel critere objectif et scientifique les cartographes occidentaux 
selectionnaicnt leur modele. Puisqu'ils ne pouvaient pas visiter le Japon, ils ne 
disposaient pas de moyens fiables pour determiner I'exactitude des documents a 
leur disposition. Dans ce cas, la popularite d'un type, sa provenance ou sa 
nouveaute ont probablement ete des elements determinants. La chance a done 
joue un role important dans leur travail et permet d'expliquer bien des erreurs. 

Notre presentation des grandes etapes de la cartographic du Japon ne doit 
pas tromper le lecteur. Cette evolution ne s'est pas faite de maniere coherente et 
systematique. Les errances ont etc frequentes; des types demodes sont restes 
populaires; des modeles moins precis ont servi de reference et des erreurs ont ete 
servilcment recopiees. Par exemple, si la carte de Blancus/Moreira (1617) 
presente une serie importante d'ameliorations par rapport a la carte 
d'Ortelius/Teixeira (1595), on y trouve aussi de nouvelles imprecisions. Le lac 
Biwa est directement relie a la bale d'Osaka. Cette etrange caracteristique est 
transmise de maniere exageree par quelques cartographes qui se sont inspires du 
travail de Blancus**. L'tle imaginaire de Matsumai. situee entre Honshu et 
Kyushu, apparait au debut du XVir siecle sur la carte de Johann Caspar 
Scheuchzer*''. Vingt ans plus tard, ellc est toujours presente sur la carte de Didier 
Robert de Vaugondy (1686-1766)'". 

L'histoire de la cartographic occidentale du Japon recele encore de 
nombreux secrets. Parmi ceux-ci, se trouve l'influence reciproque subie par les 
cartographes occidentaux et japonais. Ce point fait I'objet de nombreux debat, 
mais des chercheurs comme George Kiss, Hiroshi Nakamura, Yoshitomo 
Okamoto et Armando Cortesao ne sont pas encore arrives a s'accorder sur ce 
point". 
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