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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP       Séminaire 

   2h 

 

2- Objectifs du cours : 

 

- Définir la cartographie, base de l’étude de la géographie historique 

- Suivre son évolution depuis la période ancienne 

- Insister sur la corrélation entre cosmographie et religion 

- Etudier la cartographie médiévale sur la base d’un fichier iconographique très riche 

 

 

 

3- Résumé 

 

Le séminaire s’articule autour de 3 axes importants. Après une présentation de La cartographie historique 

(1 chapitre) suivie par une Brève histoire des représentations cartographiques depuis la période 

babylonienne jusqu’à la période hellénique, en insistant sur le rôle des philosophes et mathématiciens grecs 

et romains dans l’évolution de ce domaine (1 chapitre), il s’agit d’étudier les réalisations de l’époque 

médiévale en Europe, depuis les débuts, plus portés à définir la Terre suivant une vision religieuse, jusqu’à 

l’adoption des théories de Ptolémée, la projection de Mercator en passant par les Itineraria, les plans des 

villes et les cartes nautiques (3 chapitres). Les deux derniers chapitres sont réservés à l’essor des travaux des 

cartographes musulmans et à leur influence en Occident. Al Idrissi ainsi que son œuvre nous permettent de 

découvrir l’ampleur de l’évolution de la cartographie médiévale qui a profité de la collaboration des 

différents savants, dépassant toutes les frontières géographiques et civilisationnelles. 

Un dossier iconographique très riche illustre tous les points étudiés. 

 

 

4- Plan du cours 

1- …… La cartographie historique 

Qu’est-ce que la cartographie ? 

Qu’est-ce que la cartographie historique ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2-  Brève histoire des représentations cartographiques 

  

3- ………… La cartographie médiévale occidentale 

La cartographie jusqu’au XIe siècle 
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          Le premier groupe : les mappemondes de pur type romano-chrétien  

          Le deuxième groupe : les mappemondes du type Cratès de Mallos
 

          Le troisième groupe : les mappemondes dites du Beatus  

La cartographie à partir du XIIe siècle 

Les portulans… 

 

4…………La cartographie médiévale musulmane 

 

5……....… Abdullah al Idrissi et Le Livre du Roi 

* Fiches de lecture 

 

6                Conclusion générale 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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