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Reliure en cuir marron

L’Atlas Universel est un brillant exemplaire de la cartographie portugaise



déjà, spécialement en Amérique, Malaisie 

et l’Extrême-Orient. Le superbe atlas de 

Diogo Homem, sera toujours considéré 

comme l’une des réalisations les plus 

brillantes de cette cartographie.

Iconographie
Ce livre est un atlas enluminé, composé de 

dix-neuf cartes, avec des images sur double 

page. Ses miniatures sont très riches. Elles 

se caractérisent par des éléments héraldi-

ques, comme les blasons et les couleurs des 

nations, régions, comtés et duchés. Dans 

les régions plus lointaines on retrouve des 

représentations d’animaux et d’indigènes. 

Le manuscrit, en très bonnes conditions, 

n’a jamais été reproduit.

 

Volume commentaire
Il existe deux versions, la bilingue espa-

gnole-anglaise et la bilingue portugaise-

anglaise. Dr. Ludmila Kildushevskaya, di-

rectrice de la collection cartographique 

de la Bibliothèque nationale de Russie 

et directrice du volume commentaire, 

inscrit l’atlas de Diogo Homem dans la 

tradition cartographique mondiale et le 

considère une pièce essentielle pour la 

compréhension des grandes découvertes 

du XVème et XVIème siècle.  

Histoire de l’Atlas
Diogo Homem a été considéré par Ar-

mando Cortesão comme le plus prolifi-

que des  cartographes portugais. Il a créé 

pas moins de douze atlas, dont six sont 

signés et datés, ainsi que onze cartes de 

navigation signées et datées de même. 

Les experts lui attribuent encore d’autres 

oeuvres non signées.

 

Dans son jeune age, Diogo Homem s’était 

vu impliqué dans une guerre de clans, 

qui, malgré son prestigieux lignage, le 

forçat à l’exil en Afrique. Il se réfugia en 

Angleterre dans le but d’éviter une sen-

tence et jamais retourna dans son pays 

d’origine. Dû à cette expatriation préco-

ce, la majeure partie de l’oeuvre de Diogo 

Homem a circulé pendant des siècles en 

dehors du Portugal. La première référen-

ce à l’oeuvre cartographique de Diogo 

Homem apparaît en 1547, bien que la piè-

ce la plus ancienne connue aujourd’hui 

soit datée 1557. La dernière carte signée 

par lui est datée 1576 à Venise, où il vécu 

durant la dernière époque de sa carrière.

Les personnages les plus puissants de 

l’époque convoitaient les cartes et atlas de 

Diogo Homen, reconnaissant la supériorité 

des méthodes de mensuration portugais.

Dans le style portulan, les cartes in-

cluent l’Europe, l’Afrique du Nord en 

le Proche-Orient. Ces régions sont re-

présentées de façon  très détaillée. La 

décoration est d’une beauté artistique 

incroyable. Pour d’autres régions  du 

monde Homem utilisait des prototypes 

de certaines régions que ses contempo-

rains portugais avaient perfectionnées 
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