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LES DRAPEAUX BES CARTES-PORTULANS
PORTULANS DE PETRUS VESCONTE (1320)
par Georges Pasch
(lecture par le>-baron Herv€ Pinoteau)

Les drapeaux des cartes-portulans constituent un sujet a la fois vaste, profondement interessant et peu €tudid. C’est une source precieuse qui nous donne de
trSs nombreux drapeaux des etats, villes et peuples du jnonde, depuis le ddbut
.du 14® siScle et ne se tarit que dans les detniSres ann€es du 16®, lorsque le portulan nianuscrit, qui suivait fidSlement les progrSs des ddcouvertes, est remplacd
pat la carte imprimee.
Le terme de portulan designait primitivement l’itin€raire cotier, donnant les di
rections et les distances entre les points d’une cSte. Comme I’indique I’ethymologie, c’est une description des ports et des points oO un navire pouvait reiacher: c’ est un itin€raire. Peu a peu le terme vtnt a designer egalement les car
tes jointes

i 1’itindraire:

carte-portulan, puis portulan tout court.

On a montre que les portulans dits normaux ont dil etre crdes vers 1260. Les plus
anciensqui nous sont parvenus sont les deux cartes dites I'une la Majorquine,
_1’autre la Pisane, non datdes, qui doivent Stre des derniferes anndes du 13® sim
ple. Le plus ancien portulan datd existant est de 1311.
Une grande proportion des portulans etrCit orn^e de drapeaux, souvent nombreux,
plantds sut les pays et les-villes correspondants.
!■ 11 est ndcessaire de mentionner ici, pour la refuter, une opinion, selon laquelle
i ces drapeaux servaient d’ornementation pure et ne presentent pas de valeur documentaite. Opinion insoutenable. Les portulans ont dte de bonne heure om€s
■ de banderoles, de figures'alldgoriques, d’armes, de sc&nes terrestres, de navires
et de monstres-marins, sans compter demagnifiques roses des vents, dont le carac-

,

tSre artistique tranche absolument avec les petits drapeaux (ils deviendront dnor^ mes sur certains portulans, mais bien plus tard), qui n’ apparaissent que juste sur
la ville ou le pays correspondant. Ces drapeaux marquent avec fidelitd le progr£s des explorations, ainsi que les conqu&tes et les changements de possession. Ils
'sont en trSs bon accord avec les descriptions, les enluminures, les statuts maritimes, les monuments. On retrouve jusqu’ a la forme caractdristique de certains
. drapeaux particuliers, tels que la banni&re de Venise. Les erreurs qu’on y relSve
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ne sont guSre plus importantes que celles de n’importe quelle source historique
contemporaine. 11 y a done tout lieu de tenir ces drapeaux pour parfaitement
authentiques, en leur appliquant, evidemment, la critique normale des scien
ces historiques, dont fait partie la vexillologie. Dans ces conditions on comprend que la diversite d’origine des portulans et leur frequence - tous les quelques ann€es dfes le debut du 15® siScle pout les portulans It drapeaux - nous fournit une serie ininterrompue et ptecieuse de drapeaux allant grosso modo de 1300
a 1600.
Les drapeaux des portulans ont ete peu etudies jusqu’ici: j’ai insiste sur ce fait
dans une communication au 8® congrSs des sciences h^raldiques a Paris en 1966.
Gerola a public 1’etude de deux portulans du 14® et Desjardins s’est servi des
drapeaux des portulans dans son ouvrage historique sur les drapeaux franpais.
J’ ai utilise la mSme source pour les etudes des drapeaux des villes maritimes
franpaises et de ceux de la c6te dalmate parues dans “Neptunia".
L’etude plus complete des drapeaux des portulans et des ouvrages apparentes paraltra dans "Vexillologia" a partir du fascicule 2.

Un congrfes de vexillologistes est certainement plus.avide de precisions concretes
que de genetalitds et de promesses. Nous pr€sentons a ce point de vue une nette
analogie avec les savants qui se penchent sur les objets d’etude qui, leur interSt scientifique mis S part, sont beaux, tels les mineralogistes ou les entomologistes. Chez ces savants austferes une joie sans melange eclate a la vue d’un
beau papillon ou d’un cristal rutilant. Nous sommes dans le mSme cas. Un nou
veau drapeau! Void ce qui va droit au coeur du vrai vexillologiste. La question
ed d’une reunion telle que la nStre est: "Connaissez-vous le drapeau de... ? "
Suit gen€ralement le nom d'une province oubliee, d’un souverain fantaisiste ou
d’un etat-bidon. A cSt£ de la Nouvelle-Atlantide, qui existe bien avec ses douze
mStres carres (je dis bien mdres) un malin s’est proclame I’empereur de I’Aqualandie qui est tout simplement 1’ensemble des eaux non territoriales du globe,
e’est simple, mais il fallait y penser.
Pour ne pas rester dans les gen£ralites, je vous presente done les drapeaux des
portulans de Petrus Vesconte, les plus anciens en date des portulans a drapeaux.
DRAPEAUX DU MONDE D’ APrSs LES PORTULANS DE
PETRUS VESCONTE
Vers 1320 le Saint-Sifege, qui n’avait pas perdu I’espoir de reconquerir les Lieux
Saints sur les musulmans (les prdparatifs analogues se sont poursuivis jusqu’au 16®

133

si&cle) pr€para une nouvelle croisade. Pour fournir aux princes Chretiens des renseignements n€cessaires, un ouvrage leur fut adressd: " Le livre secret des fidfeles
de la Croix " de Marin Sanudo, qui est un compendium de tout ce qu’il faut connaitre pout organiser la difficile entreprise qui consistait ^ acheminer aussi loin
et a cette dpoque une armde compl&te. On y ddcrivait la gedgraphie des* f>ays a
traverser, les routes commerciales, les moeurs des habitants, les points d eau,
*
)
le ravitaillement et les ressources des pays etc.
Des cartes furent adjointes a 1' ouvrage de Sanudo et c est la raison pour laquelle
nous en possddons actuellement un nombre relativement dlevd; elles se sont mieux
conservdes dans les biblioth&ques que les cartes marines a 1’usage des navigateurs.
dont certaines nous sont parvenues dans un dtat tout a fait lamentable. Pour ces
cartes Sanudo s’est adresse au cartographe - on disait alots cosmographe - Petrus
Vesconte.
Comme les diffdrents princes chretiens auraient eu a parcourir des trajets trSs
differentspour atteindre la Palestine, les cartes de Vesconte qui leur furent envoydes ne reprdsentent pas les mSmes parties de 1’Europe et de la Mdditerrande.
En effet, les Italiens et les Franqais passaient par la Mdditertande; les Allemands
et les Hongrois ont souvent prdfdrd la voie des terres; les Scandinaves contournaient 1'Europe par 1’Atlantique.
On connait une quinzaine d’exemplaires du livre de Sanudo. Quant au ddcompte
des cartes de Vesconte, connues, il s’dtablit comme suit:
- 9 cartes se trouvant dans le livre de Sanudo;
- 3 atlas totalisant 79 cartes diverses.
Sur ces douze ouvrages se trouvent: 4 au Vatican, 2 & Bruxelles, 2 a Florence
(une parenthSse: les portulans de Florence n’ont pas souffert de la terrible inondation qui a ravagd la ville et ses livres), 1 H Londtes, Oxford, Paris et Naples.
Le Codex Palatinus de la Vaticane est datd 1320; les deux cartes de Bruxelles
1331 et 1332; tous les autres, non datds, sont du 14®.
On remarquera qu'un grand nombre de drapeaux de Vesconte presentent la forme
allongde et terminde par trois pointes coupdes au carre; c' est le gonfanon , qui
dtait I’un des premiers drapeaux ^ &tre utilise en Europe, comme 1 dtablit M.
Hans Horstmann (voir “La croix et le gonfanon". Vexillologia N° I). L allongement ici est de 1 sur 3. C’est justement vers cette epoque que l’usage du gonfa
non va dispara'ltre; et on ne rel&ve plus cette forme caractdristique dans les por
tulans posterieurs.

La planche manuscrite que je vous presente a etd etablie d aprfes les cartes suivantes de Petrus Vesconte:
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Codex Palatinus latinus 1362-A, a la Vaticane, dat€ 1320
Codex Vaticanus latinus 2972 (Id)
Carte de la Mer Noire
Portulan de Perrinus Vesconte (fils du precedent),
Florence, date 1327
(Voir fig. 84 - 89 extraites de la planche dessinee par 1’auteur; on
abreviations ci-dessus.)

(Palat)
(Vatic)
(MN)
(1327)
a employe les
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(Vatic)

(1327)

