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Au XIIIe siècle, Marco Polo, un marchand vénitien, a commencé, avec son père et son oncle, sur un grand voyage à l’Est à la recherche de nouvelles épiceries et de nouvelles routes d’approvisionnement. Il a traversé la Turquie, la Perse et surtout la Chine, où il a vécu pendant vingt ans. Au service du
Grand Khan, en tant qu’ambassadeur et gouverneur, il parcourit le pays. Observateur attentif, il décrit le paysage d’Asie centrale, rassemble des légendes, observe la vie quotidienne, les coutumes et plus de gens visitent, et peint un tableau fascinant d’un royaume dans lequel les différentes religions
coexistent pacifiquement. Il évoque un pays où l’or et la soie abondent, mais où le minerai étrange et le pétrole visqueux sont également utilisés, qui serait plus tard appelé charbon et pétrole. Et, surtout, il a dessiné un portrait charmant d’un empereur idéal, Le Grand Khan Kubilai.Emprisonné à Gênes, la
ville rivale de Venise, il a dicté ses souvenirs en 1298 à un codétenu, Rusticello de Pise. Le succès de son Livre des Merveilles, connu en Français par divers titres (La Devise du Monde, La Description du Monde, Le Livre de Marco Polo) bientôt. Vérifiez la disponibilité des livres chez votre libraire
régulier (en partenariat avec le site Web de Livres indépendants). Pour l’article du même nom, voir Book of Wonders and Wonders of the World. Incipit de l’édition de 1497 du Livre des merveilles du monde est un livre écrit par Jean de Mandeville, Chevalier d’Angleterre, à Liège entre 1355 et 1357
(c’est-à-dire pendant la guerre de Cent Ans), de prétendus voyages en Egypte, inde, Asie centrale, Chine, qui a duré 34 ans (de 1322 à 1356), et des récits franciscains et des missionnaires dominicains. Le Voyage de Mandeville est une mise en scène conçue pour rendre l’histoire plus claire. Il a dû se
rendre en Terre Sainte, mais il est très peu probable que l’auteur ait atteint l’Asie centrale, sans parler de l’Inde ou de la Chine. Le livre est mieux connu sous le nom voyages ou un geste ou un roman sur les merveilles du monde. Cette œuvre ne doit pas être assimilée à l’œuvre de Marco polo, écrite
précédemment, communément connue sous le nom de Livre des Merveilles, et qui devrait être appelée la Monnaie mondiale selon la Bibliothèque nationale de France. La phrase Livre des merveilles prend le titre du livre de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny: Le Livre des Merveilles de Dieu. Entre
récits de voyage et erreurs scientifiques, le livre dépeint un monde connu au XIVe siècle, en particulier en Extrême-Orient. En particulier, il a discuté des possibilités théoriques de faire le tour du monde. Mais c’est surtout la véritable géographie médiévale qui a émergé à travers la ligne mandeville. Le
livre décrit un itinéraire dans lequel des histoires et des légendes extraordinaires sont incorporées dans un récit qui mélange les références bibliques et les considérations religieuses. Cela illustre qui correspondait à l’imagination mythique des lecteurs occidentaux de l’époque, comme les œuvres
fantastiques d’aujourd’hui ou la science-fiction. Il traite également du climat des pays traversés, de la géographie, ainsi que des habitudes des personnes rencontrées. Mandeville représente un animal imaginaire extraordinaire (licorne, dragon aux ailes rouges, monoéro ou rinocéron)[2], un homme brutal
et sauvage sans tête nue (acéphala), dont les yeux, les narines et la bouche sont sur sa poitrine (aussi appelé Blemmyes, Blemmiens, Blemnyes, Blènes), ophiophages hirsutes géants. En mélangeant réalité et imagination, Mandeville parvient à travers son récit, à rendre incroyablement fantastique,
beau et extraordinaire. Son histoire a été un véritable succès auprès des lecteurs contemporains et beaucoup mieux reçu que le célèbre voyageur Marco Polo qui ne décrit que les villes géantes en Extrême-Orient et non pas des vallées sataniques ou des fontaines de jouvence. Éthiopien et Indien avec
illustration, 1499. Le livre fait également état de la diversité de l’utilisation de la langue vernaculaire au XIVe siècle. Pendant longtemps, on a pensé qu’il avait été écrit en latin, puis traduit en Français et en anglais, avant d’être traduit dans presque toutes les langues occidentales. En fait, des recherches
récentes[3] ont montré la complexité de l’écriture et de la transmission du texte. Il existe actuellement trois versions reconnues : la version insulaire, parlant anglo-normande ou en parlant continentalement ; version continentale, parle continental Français; liège ou Ogier version[5], avec interpolation texte
mettant en vedette Ogier le Danois. Il ya des indications que la version de l’île est la plus ancienne. Probablement écrit en 1356 à Liège, le texte aurait été transmis à l’Angleterre vers 1375. De même, sur le continent, il a été traduit en discours anglo-normand d’où la version continentale est née. Au
Royaume-Uni, il ya aussi une autre inscription de la version insulaire des pourparlers continentaux. Source Édition illustrée 1696. En fait, cette histoire est l’œuvre d’un voyageur qui s’appuie sur un ensemble diversifié de sources. Jean de Mandeville composa les œuvres des voyageurs de l’époque et
créa ainsi un état de connaissance géographique réelle au XIVe siècle. Le plagiat ne peut pas être appelé plagiat, parce que les écrivains médiévaux se composaient toujours de sources existantes. Il extrait de nombreuses histoires des œuvres des premiers franciscains et dominicains qui ont exploré
l’Asie. Du récit parfois déroutant, dans lequel les histoires anecdotiques alternent avec de longs récits descriptifs, des recherches récentes menées par des spécialistes ont identifié une source d’inspiration. En fait, son récit est une compilation de descriptions de Constantinople par William Dominic de
Boldensele, des commentaires sur les musulmans prises de Guillaume Tripoli et les informations des écrits de Odoric de Pordenone. En outre, Jean de Mandeville a pris comme source de grands classiques de la littérature ancienne tels que Flavius Josephus, Pline l’Ancien et Solinus. L’Inde est un pays
étonnant peuplé de gens extraordinaires comme le sciapode, et pas moins un animal étonnant comme une licorne ou un manticore. Ce journal médiéval ordinaire, tiré de l’histoire naturelle de Pline, est entré dans la géographie à travers les histoires de Ctésias. Il s’appuie également sur l’encyclopédie de
Vincent de Beauvais, qui était une référence très sérieuse à l’époque, sans parler des œuvres religieuses, considérées comme des œuvres scientifiques, la Bible et la Légende d’Or. Les écrits se référant à l’Egypte sont les seuls qui peuvent actuellement être dits avec certitude qu’ils sont le résultat
d’observations personnelles, parce que selon la dernière étude du manuscrit, tous les chercheurs conviennent qu’il vit réellement dans le pays. Étendre et influencer jusqu’au 17ème siècle, plus de 250 manuscrits dans dix langues vernaculaires ont été enregistrés, et en 1501 il y avait déjà 35 éditions
imprimées (la première en 1478), qui étaient considérables. Cela a prouvé l’influence que ce texte avait sur la société occidentale à l’époque et sur les voyageurs et les explorateurs qui ont lancé la Grande Découverte, y compris Christophe Colomb. Critique Au XIXe siècle, après avoir découvert ses
sources, Jean de Mandeville est accusé d’être un escroc parce qu’il n’a jamais voyagé plus loin de terre sainte, et a copié toutes les autres parties de l’œuvre pour représenter la terre plus loin. Cependant, cette critique ne tient qu’à un peu plus d’un siècle et non de ses contemporains, qui dépendent
entièrement de lui. Notes et références - Jean de Mandeville, Le Livre des Merveilles du Monde, à www.irht.cnrs.fr (consulté le 18 septembre 2010) - Miniatures à classes.bnf.fr - Nathalie Bouloux, Jean de Mandeville, Le Livre des Merveilles du Monde, édition critique de Christiane Deluz, Médiévales, 45
(2003), Texte en ligne. Flawed Version of Mandeville’s Travels, Number 319 publié par Michael C. Seymour, Introduction [1] - Jean de Mandeville [2] - Xavier de Castro (éd.), The Journey of Magellan (1519-1522), Chandeigne, 2007, p. 1029. Annexes Éditions Modernes Le Livre des Merveilles du
Monde, édition critique de Christiane Deluz, Paris, CRNS, 2000. Autour de la terre, Paris, Les Belles Lettres, 1993. La version grand public se modernise. Articles connexes Livre des merveilles (BNF Fr2810) Grandes Découvertes Pierre le Vénérable, auteur du Livre des Merveilles de Dieu Guillaume de
Rubrouck, missionnaire franciscain Marco Polo, dicté en prison World Motto Christophe Colomb Géographie Monde (univers) Bestiaire, Physiologie Liens Externes Édition critique du livre miracle de Jean de mandeville par Christiane Deluz Portal Ce document provient de . ».
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