
 

Fabrique ton globe  
à la manière des cartographes  

du 16e siècle 
 

Documents 
 
 Globe en fuseaux de E. Girard (1933) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53066724d 

 Sélection d’images provenant de cartes des 15e, 16 et 17e siècles à découper et coller sur le globe  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53066724d


    



     



 

Peuples 
 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_3.htm 

 

Autochtones du Canada 
(Amérique du Nord) 

 
Hommes faisant boucaner (fumer) 
du poisson sur le boucan (un gril 

en bois) pour pouvoir le conserver. 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, fFeuille 5.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Un autochtone du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Dès le 16ème siècle, les peuples alors 

appelés « Indiens » par les 
Européens sont représentés 

revêtus de pagnes et portant des 
parures de plumes. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Peuple anthropophage au Brésil 
(Amérique du Sud) 

 
Jean de Léry voyage et vit au Brésil 

en 1557-1558. Il rencontre les 
Tupinambas, une tribu d’Amazonie. 
Dans son récit de voyage, il décrit 
leurs pratiques cannibales. Selon 

lui, il s’agit d’un rite guerrier 
traditionnel. Des prisonniers des 

tribus ennemies sont tués de 
façon rituelle par vengeance. Sur 
les cartes et globes de l’époque 

moderne, sont ainsi souvent 
dessinés des anthropophages 

dans la région du Brésil. 
 

 

  
Carte de l’Océan Atlantique, Pierre de Vaulx, 1613. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906245s/f1.item.r=pierre%20de%20vaulx.zoo
m 
 

Autochtones du Brésil (Amérique 
du Sud) 

 
Ici, les autochtones du Brésil sont 
représentés de manière pacifique 

en train de danser autour d’un 
arbre ou de se prélasser dans un 

hamac. 

http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_3.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906245s/f1.item.r=pierre%20de%20vaulx.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5906245s/f1.item.r=pierre%20de%20vaulx.zoom


 

 
Mappemonde, Sébastien Cabot, 1544. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom# 
 

Autochtones d’Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
Quand ils arrivent en Amazonie, les 

Européens rencontrent des 
femmes qui combattent. Elles leur 
évoquent les Amazones, guerrières 

des mythes antiques.  

 

 
 

Globe terrestre, Willem Jansz Blaeu, 1602. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d 

 

Un géant de Patagonie (Amérique 
du Sud) 

 
Antonio Pigafetta, qui réalise la 

première circumnavigation (1519-
1522), raconte dans son récit de 

voyage avoir rencontré un peuple 
de géants vivant en Amérique du 

sud qu’il nomme les Patagons. 
C’est ainsi que nait le mythe des 
géants de Patagonie qui perdure 

près de trois siècles.  
 

 

 
 

Portulan de la Méditerranée et des côtes européennes de l'Atlantique, dédié au 
cardinal de Richelieu, Augustin Roussin, 1633. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom 
 

Un archer maure (Afrique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm 

 

Habitants de l’Angola, colonie 
portugaise (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm 

 

Représentation d’un village 
(Afrique) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55011003p/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008746f/f1.medres3d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002478c/f6.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/160_2.htm
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/483_3.htm


 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683. 
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm 

 

Des Khoïkhoï (Afrique) 
 

Les Khoïkhoï, appelés par les 
Européens Hottentots, sont un 

peuple d’éleveurs. Sur ce globe, ils 
sont représentés en train de 

dépecer et de faire cuire un animal. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/513.htm 

 

Autochtones d’Australie (Océanie) 
 

Autochtones fuyant face à l’arrivée 
des Néerlandais en 1629. 

 

Faune et flore 
 

  

  
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 6.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032239/f1.item.zoom 

 

Des cervidés en terra frigida 
(Canada, Amérique du Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_1.htm 

 

Crocodile du Mississipi 
(Etats-Unis, Amérique du Nord) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Oiseaux multicolores en Amazonie 
(Amérique du Sud) 

 
En arrivant en Amérique du Sud, les 

Européens découvrent l’existence des 
perroquets et d’autres oiseaux 

exotiques. Ils sont souvent représentés 
sur les cartes et les globes avec leurs 

plumages aux couleurs vives. 

http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/157_2.htm
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/513.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032239/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/501_1.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom


 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 5 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom 

 

Bois brésil (Amérique du Sud) 
 

Autochtones du Brésil en train de 
découper et de ramasser du bois rouge, 

le bois brésil, qui donna son nom au pays. 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/492.htm 

 

Bécasses de mer (océan Atlantique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_1.htm 

 

Poissons volants (océan Atlantique) 

 

 
 

Carte nautique de l'Océan Atlantique, de la Méditerranée et d'une partie de 
l'Océan Pacifique, Dominguos Sanches, 1618. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007072w/f1.item.zoom# 
 

Un singe et des palmiers (Afrique) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_2.htm 
 

Deux chameaux en Egypte (Afrique du 
Nord) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002607s/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/492.htm
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_1.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007072w/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_2.htm


 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm 
 

Des éléphants en Egypte (Afrique du 
Nord) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm 
 

Une tortue (océan Indien) 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un rhinocéros en Inde (Asie) 
 

 

 
Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 3.  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom 

 

Un lion en Inde (Asie) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Faune sous-marine (océan Pacifique) 

 

Créatures fabuleuses 
 

 

 
Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 
 

Créature marine fantastique 
(océan Atlantique) 

http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/485_1.htm
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/510.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002605w/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d


 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555, folio 19v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f46.item.zoom 

 

Poséidon (océan Atlantique) 
 

Le dieu gréco-romain de la mer, 
Poséidon pour les grecs et Neptune pour 

les romains, est reconnaissable à sa 
barbe et à son trident. 

 

 
 

Atlas nautique du monde, Joan Martines, 1583. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901113x/f16.item.zoom# 

 

Licorne sur les bords du Nil 
(Egypte, Afrique du Nord) 

 
La licorne est une créature légendaire. 

Elle a le corps d’un cheval et une longue 
corne au milieu du front. Son origine 

résulte des descriptions par des 
explorateurs d'animaux tels que 

le rhinocéros ou l'antilope.  

 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555, folio 18v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f44.item.zoom 

 

Un cyclope (Afrique) 

Les cyclopes sont des créatures 
fantastiques de la mythologie grecque. 
Ces monstres sont des géants n'ayant 

qu'un œil au milieu du front. 

 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 4. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom# 

 

Un griffon (Asie) 
 

Un griffon est une créature légendaire 
représentée avec le corps 

d'un aigle (tête, ailes et serres) greffé sur 
l'arrière d'un lion (abdomen, pattes et 

queue). 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 4. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom# 

 

Dragon (Asie) 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f46.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901113x/f16.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f44.item.zoom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom


 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555, folio 27v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f62.item.zoom 

 

Un Cynocéphale en Inde (Asie) 
 

Les cynocéphales sont un peuple 
monstrueux légendaire. Ils ont un corps 

d’homme et une tête de chien. 

 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555. Folio 28v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f64.item.zoom 

 

Un Blemmye (Asie) 
 

Les Blemmyes sont une population 
vivant dans la vallée du Nil dans 

l’Antiquité. Des récits fantaisistes en font 
des créatures monstrueuses. Ils sont 

représentés comme des êtres humains 
sans tête, avec le visage situé au milieu 

du torse. 

 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555. Folio 28v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f64.item.zoom 

Des Sciapodes (Asie) 
 

Ces créatures fantastiques évoquées par 
plusieurs écrivains de l’Antiquité sont 
des êtres humains dotés d’une seule 

jambe et d’un pied gigantesque  dont ils 
se servent comme d’un parasol pour se 

protéger du soleil. 

 

 
 

Atlas nautique du monde dit Miller, Lopo Homem, 1519, feuille 4 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom# 

 

Un géant en Chine (Asie) 
 

Un géant  chaussé de bottes et portant 
un curieux chapeau à plumes est ici 

représenté en Chine. 

 

 
 

Cosmographie universelle, Guillaume Le Testu, 1555. Folio 36v. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f80.item.zoom 

 

Les Panotéens sur le continent austral 
(pôle Sud) 

 
Les Panotéens sont des êtres 

légendaires mentionnés dans des textes 
de l'Antiquité et du Moyen Âge. Ils ont de 

longues oreilles qui leur servent de 
couverture pour dormir. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f62.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f64.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f64.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002606b/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447838j/f80.item.zoom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge


 

 
 

Universa ac navigabilis totius terrarum orbis descriptio, Andreas Homem, 
1559. Feuille 7. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53074822h/f13.item.zoom# 
 

Un monstre marin (océan Pacifique) 

 

Navires 
 

 

 
 

Mar del Sur. Mar Pacifico, Hessel Gerritsz, 1622. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007076p/f1.item.zoom# 

 

Un navire hollandais (océan Pacifique) 

 

 
 

Carte de la côte du Brésil, Jacques de Vau de Claye, 1579. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.zoom# 

 

Un galion et sa chaloupe (océan 
Atlantique) 

 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_2.htm 
 

Pêcheurs guinéens 
(océan Atlantique au large de l’Afrique) 

 

 
 

Globe terrestre (fac-similé) de Martin Behaim, 1492. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d 

 

Navire au large de Madagascar (océan 
Indien) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53074822h/f13.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007076p/f1.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/509_2.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55008737g/f1.medres3d


 

 
 

Planisphère, Domingos Teixeira, 1573. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032167/f1.item.zoom# 

 

Une nao portugaise (océan Indien) 

 

 
 

Globe de Coronelli, 1681-1683.  
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/487_1.htm 

 

Bateaux chinois en mer de Chine 
(océan Pacifique) 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032167/f1.item.zoom
http://expositions.bnf.fr/globes/feuille/grand/487_1.htm

