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Édito de la Présidente
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les équipes de la
Bibliothèque Schœlcher ont souhaité dévoiler un fonds peu connu du public,
celui des cartes géographiques.
Ce recueil, véritable outil de valorisation de notre patrimoine, symbolise le travail
des équipes départementales pour la conservation et l’enrichissement de notre
histoire culturelle.
La bibliographie qui est ici proposée, recense différents supports (livres
contemporains, livres anciens, vidéo, cartes géographiques) conservés dans
les bibliothèques départementales et a pour objectif de donner une vision
pédagogique de l’évolution de la cartographie au cours des derniers siècles.
Ces cartes datant des XVIIe et XVIIIe siècles, acquises au fil des ans et conservées
dans les meilleures conditions possibles sous nos latitudes, viennent de faire
l’objet, avec un appui financier du Ministère de la Culture et de la Communication,
d’une opération de restauration.
Répertoriées et numérisées, ces cartes géographiques retracent les voyages des
grands explorateurs aux Antilles et dans le reste du monde. Elles seront désormais
à la disposition des visiteurs.
Ce projet est, avec certitude, une clé de plus offrant l’accès au plus grand nombre
à notre Histoire et à notre Patrimoine.
Bon voyage à tous.
Josette Manin
Présidente du Conseil Général
de la Martinique
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La cartographie

Partie méridionale de la Martinique. 1754
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◆ Cartes,

cartographes et géographes :
actes du 114e congrès national des sociétés
savantes, Paris, 1989, section de géographie
physique et humaine / Ministère de
l’ éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, comité des travaux historiques et
scientifiques. – Paris : Comité des travaux
historiques et scientifiques, 1990. – ill. ; 24 cm.
Sujets : Cartographie – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 910.9 CON
◆ La carte de Cassini : l’ extraordinaire
aventure de la carte de France / Monique
Pelletier ; préf. de Jean-François Carrez.
– Paris : Presses de l’ Ecole nationale des
ponts et chaussées, 1990. – 263 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 31 cm.
Sujets : Cassini (famille)
Cassini de Thury (1714-1784). Carte
générale de la France
Cartographie – France – XVIIIe siècle
France – Cartes anciennes
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 912.44 PEL
◆ Cartes géographiques anciennes : évolu-

tion de la représentation cartographique
du monde, de l’ Antiquité à la fin du XIXe
siècle / Ivan Kupcik ; [traduit du tchèque
par Suzanne Bartosek]. – Paris : Grund,
1981. – 240 p. : ill. en noir et en coul., couv.
ill. ; 29 cm.
Sujets : Cartes
Cartographie – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 912 KUP

◆ La

Carte, image des civilisations /
George Kish ; [commentaires établis sous la
direction de François Wahl]. – Paris : Seuil,
1980. - 287 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm.
Sujets : Cartographie – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Prêt
Bibliothèque Départementale de Prêt, section Adulte, 912 KIS
Côte : 526.8 KIS
◆ Cartographie : 4000 ans d’ aventures et
de passions / Thierry Lassalle. – Paris :
IGN : Nathan, 1990. – 155 p. : ill. ; 30 cm.
– (Nathan)
Sujets : Institut Géographique National.
(France)
Cartographie – Histoire – Ouvrages illustrés
Topographie
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Prêt
Côte : 526.8 LAS

◆ La Cartographie / Fernand Joly. – Paris :
Presses universitaires de France, 1985. –
127 p. – (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 937)
ISBN 2-13-039113-3 : 21,80 F
Sujets : Cartographie
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 526.8 JOL

Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 912 JAC
◆ Méthodes

de la cartographie / Bernard
Rouleau. – Paris : Presses du CNRS, 1991.
– 213 p.–[12] p. de pl. en coul. : ill., couv. ill.
en coul. ; 24 cm. – (CNRS plus, 0991-6342)
Bibliogr. p. 205-207.
Sujets : Cartographie
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte,
Magasin.
Côte : 912 ROU
Vocabulaire pratique : anglaisfrançais et français-anglais : des termes
techniques concernant la cartographie :
(géodésie, topographie, dessin, photo
mécanique, impression) : (6000 termes) /
Alain Bargilliat. – [Paris] : Institut
géographique national, 1944. - 411 p. ;
16 cm.
Ed. bilingue anglais/français français/
anglais.
Sujets : Cartographie
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Magasin.
Côte : 526.8 BAR

◆

◆ L’  empire des cartes : approche théorique
de la cartographie à travers l’ histoire /
Christian Jacob. – Paris : A. Michel, 1992.
– 537 p.–[24] p. de pl. en noir et en coul. :
couv. ill. en coul. ; 23 cm. – (Bibliothèque
Albin Michel. Histoire)
Sujets : Cartes – Histoire
Cartographie – Histoire
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La Martinique…

Plan der insul Martinique
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◆ Carte géologique de la Martinique : notice
explicative / par Henri Grenevald. - Paris :
Impr. nationale, 1961. - 27 p. ; 24 cm. - (Carte
géologique détaillée de la France)
Sujets : Géologie – Martinique – 1900-1945
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Magasin. (2)
Côte : 554 [2] GRU FL
◆ Esquisse

géologique de la Martinique avec
carte géologique / par Jean Giraud,... - [S.l.] :
[s.n.], 1918. - 59 p.-[1] f. de pl. dépl. ; 27 cm.
Sujets : Géologie – Martinique – 1900-1945
Bibliothèque du Musée, section Adulte. Exclu
DÉFINITIVEMENT du prêt
Côte : 551.1-2 GIR
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 551.1 [5] GIR FL
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Magasin. (2)
Côte : 551.1 [5] GIR FL
◆ La Martinique de Moreau du Temple,
1770 : la carte des ingénieurs géographes... /
Ministère de l’ éducation nationale de la
recherche et de la technologie, Comité des
travaux historiques et scientifiques ; [introd. de
Danièle Bégot, Monique Pelletier et Catherine
Bousquet-Bressolier]. - Paris : Ed. du Comité
des travaux historiques et scientifiques, 1998.
- 99 p.-[1] f. de carte dépl.-[1] f.-48 f. de pl. en
coul. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Contient le fac-sim. de la carte conservée à la
Bibliothèque nationale de France, Département
des cartes et plans, Service hydrographique,
portefeuille 156, division 2, pièce 17. Bibliogr. p.
49-50 et p. 85-86. Index. -ISBN 2-7355-0381-X
(br. sous pochette) : 350 F
Sujets : Moreau du Temple, René (1736-....)
Cartographes – Martinique – XVIIIe siècle
Cartographie – Martinique – XVIIIe siècle

Martinique – Cartes anciennes
Martinique – XVIIIe siècle
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Prêt.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin. (2).
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 911 [2] FRA FL
◆ Martinique : guide & cartes = touristic maps,
French - English / [dir. de publ. Philippe Plisson] ; [trad. de Christian Dubor]. - Lamentin :
S.D.C., cop. 1992. - 191 p. : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 23 cm + carte routière + plan de
Fort‑de‑France et de ses environs + un échantillon de sable volcanique.
Texte en français et en anglais.
Sujets : Martinique – 1900-1945 – Guides touristiques et de visite
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 917.29 [2] MAR FL
◆ La Martinique : le portrait d’ une région : iti-

néraires pour une découverte : cartes au 1/100
000 mises au point pour cette ouvrage par
l’ Institut Géographique National / textes de
Jean-Pierre Bonamy ; préf. de Raymond Heim. Paris : Presses de la Cité, 1978. - 16 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 28 cm. - (Livrecartes)
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, (2)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin. (2)
Côte : 917.29 [2] BON FL

vations présentés au Conseil Général par le
directeur de l’ intérieur sur le projet de règlement du régime des eaux et forêts, applicable à
la Martinique, rédigé par la Commission spéciale de 1870. Rapport présenté par M. Baude,
chef du service des domaines, au nom de la
sous-commission chargée par la commission
des eaux et forêts d’ étudier la question du
déboisement. Arrêté portant organisations du
service des hôpitaux militaires. Eaux minérales
de la Martinique / par le Dr Sambuc,... - [S. l.] :
[s.n.], 1869-1908. - Pagination multiple [100]
p. ; 21 cm.
Sujets : Eaux minérales – Martinique – XIXe
siècle
Forêts – Conservation des ressources –
Martinique – XIXe siècle
Forêts domaniales – Martinique – 1870-1914
Hôpitaux militaires – Martinique – 1870-1914
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 333.2 [2] NOT FL
◆ Phytogéographie, cartographie écologique et
aménagement dans une île tropicale. Le cas de
la Martinique / Jacques Portécop ; sous la dir. du
professeur P. Ozenda. - [S.l.] : [s.n.], 1978. - 377
f. : ill., cartes ; 30 cm.
Th. : Sci. : Grenoble : 1978.
Sujets :
Ecologie végétale – Martinique – 1900-1945
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 581.5 [2] POR FL

◆ Note

sur le lever et l’ exécution de la carte
de la Martinique / [signé le chef d’ escadron,
directeur d’ artillerie, Parissé]. Rapport et obser-
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…les Antilles...

Carte des îles Antilles ou Indes occidentales, du Golfe du Mexique
et d’ une partie des pays adjacents, par A. Brué. Paris, 1825 ; revue
en 1827
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◆ La Carte de l’ Empire colonial français : les
armées françaises d’ Outre-Mer : exposition
coloniale internationale de Paris 1931 / [réd.
par MM. le Lieutenant-Colonel de Martonne,...,
Jean Martin,...]. - Paris : Impr. Georges Lang,
1931. - 200 p.-[XL] f. de pl. : ill. en noir et en
coul. ; 30 cm.
Sujets : France. Armée. Troupes coloniales
France – Colonies – Cartes physiques
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 325.344 [01] EXP FL
◆ La Carte impériale : histoire de la France
outre-mer : 1940-1945 / Maurice Martin du
Gard. - Paris : A. Bonne, cop. 1949. - 464 p. :
cartes ; 21 cm.
Sujets : Robert, Georges Achille Marie Joseph
France – Colonies – 1900-1945
Antilles françaises – 1900-1945
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Magasin. (4)
Côte : 325.344 [01] MAR FL
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt. (1)
Côte : 325.344 [01] MAR FL
◆ Hispaniola : lecturas sobre un mapa mural
= les lectures d’ une carte murale / G. Anglade,
R.E. Yunen, D. Audette. - Montréal : Université
du Québec, Groupe d’ études et de recherches
critiques d’ espace ; Santiago (République
dominicaine) : Universidad catolica Madre y
Maestra de Santiago, [ca. 1982]. - 1 carte en
coul. ; 100 x 134 cm + pliée sous couv.
Sujets : Hispaniola (île) – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 912.72 [5] HIS FL
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin.
Côte : 912.72 [5] HIS FL
◆ Mémoires

pour servir à l’ explication de

la carte géologique détaillée de la France :
département de la Guyane française / communications présentées à la quatrième conférence
géologique des Guyanes : Cayenne, septembre
1957 / Ministère de l’ industrie et du commerce.
- Paris : [s.n.], 1959. - 139 p. : carte ; 32 cm.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 551 [1] FRA FL
◆ Nouvel atlas illustré : la France et ses colonies : cent vingt et une cartes dressées d’ après
les cartes du dépôt de la guerre, des ponts et
chaussées, de la marine, de l’ intérieur et des
eaux et forêts / texte réd. par A. Martineau et
H. stein ; par MM. Vuillemin, Thuillier, Ch.
Lacoste, etc. ; ill. par Fillatreu ; grav. par Lebel,
Bizet, etc. - Paris : Direction et administration,
1901. - non paginé : cartes ill. en coul. ; 40 cm.
Dos bas. rouge, dos orné sextuple filet et fleuron
dorés à compart.
Sujets : France – Colonies
France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 911.44 [01] MAR FL

◆ La Rivière Vincent Pinzon : étude sur la
cartographie de la Guyane / par P. Vidal de la
Blache,... - Paris : F. Alcan, 1902. - 114 p.-[7] f.
de cartes dépl. : cartes ; 24 cm. - (Bibliothèque de
la faculté des lettres de l’université de Paris ; 15)
Sujets :
Cartographie – Guyane
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 918.8 [4] VID FL

◆ Petit atlas national des départements de la
France et des colonies : 100 cartes ornées de
vues des monuments les plus remarquables /
dressées par V. Monin ; gravées sur acier par
Alès. - Paris : Blaisot, 1833. - Non paginé [ca
100] f.-[1] f. de carte dépl. : ill., cartes ; in-8°
oblong.
Carton éd., format à l’ italienne, quelques traces
de mouillures, manq. la carte n°96 intitulée :
« tableau d’ assemblage ». - (Rel.)
Sujets : Colonies – France
France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 911.44 [01] MON FL
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…et le monde, cartographiés

Essay d’ une carte réduite contenant les parties connues du Globe
terrestre, dédié à M. le Comte de Maurepas. 1748.
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◆ L’  Afrique

à la naissance de la cartographie
moderne : les cartes majorquines, XIV-XVe
siècles / Yoro K. Fall ; [publié par le] Centre
de recherches africaines. - Paris : Éditions
Karthala : CRA, 1982. - 295 p.-[8] p. de pl. :
ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire africaine, 02906600)
Résumés en anglais et en espagnol. Cartogr.
et bibliogr. p. 251-287. Thèse soutenue sous
le titre : « Technologie et idéologie au Moyen
âge, l’ école cartographique majorquine et la
représentation de l’ Afrique, XIV-XVe siècles ».
Sujets : Cartes marines – Moyen âge
Cartographie – Moyen âge
Afrique – Cartes – Moyen âge
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 912.6
FAL. Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 912.6
FAL. Magasin.
Côte : 912.6 FAL
◆ Atlas mondial [Texte imprimé] : 100 cartes
pour comprendre le monde d’ aujourd’ hui /
sous la direction de Thomas Snégaroff ; préface
de Philippe Moreau Defarges. - Paris : Ellipses,
DL 2010. - 1 vol. (206 p.) : ill. ; 19 cm.
Sujets : Politique mondiale – 1989-2001 – Cartes
Politique mondiale – 2001-.... – Cartes
Histoire économique – 1990-.... – Cartes
Histoire sociale – 1990-.... – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Salle
de Réf. Exclu du prêt temporairement, Consultation sur place
Côte : 912 ATL US
◆ Bibliographie nationale française : Atlas,
cartes et plans / Dir de la publ. P.-A. Berend. Paris : Bibliothèque Nationale de France, 1995.
- 23 cm.
Revue : Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Abonnement du 01/01/1994 au 01/01/2002

Revue : Bibliothèque Départementale de Prêt,
section Adulte. Abonnement du 12/06/1995 au
11/06/1996
Collection : [1994-2000] 01/01(1994)-2(2000)

Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, Salle
de Réf.. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place.
Côte : 327 CHR US

◆ Boussole et carte / par Karl Thöne et Edwin
Kaufmann ; [trad. et adapt. française d’ André
Henry et Georges Boghossian]. - Paris : Payot
Lausanne, [s.d.]. - 74 p. : ill., couv. ill. en coul. ;
15 cm. - (Petit Atlas Payot Lausanne ; 73)
Sujets : Boussoles
Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Magasin.
Côte : 522.7 THO

◆ La Domification : comment calculer et mon-

◆ Cartes des Amériques dans les collections de

çoise Durand, Roberto Gimeno, Patrice
Mitrano, Marie Törnquist. - [Paris] : Presses
de Sciences Po, 2002. - 121 p. : cartes en coul.,
couv. ill. en coul. ; 15 x 22 cm. - (La bibliothèque
du citoyen)
Sujets : Géopolitique – 1990-.... – Cartes
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, (2)
Côte : 912 ESP

la Bibliothèque royale Albert Ier : exposition
organisée à la Bibliothèque royale Albert Ier
du 13 novembre au 31 décembre 1992 / éditeur
scientifique Bibliothèque royale Albert Ier. Bruxelles : Bibliothèque Royale Albert Ier, 1992.
- XIII-169 p.-pl. en coul. : ill., couv. ill. en coul. ;
26 cm. - (Catalogues des expositions organisées
à la Bibliothèque royale Albert Ier ; 237)
Sujets : Bibliothèque royale Albert Ier. (Belgique) – Collections de cartes – Expositions
Amérique – Cartes – Expositions
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 912.1 [1] CAR FL
◆ Chronique du choc des civilisations : actualité, analyses géopolitiques et cartes pour
comprendre le monde après le 11 septembre /
Aymeric Chauprade. - Périgueux : Ed. Chronique, impr. 2008. - 1 vol. (239 p.) : cartes, ill.
en noir et en coul., couv. ill. ; 30 cm.
Notice réd. d’ après la couv.
Sujets : Politique mondiale – 2001-....
Relations internationales – Aspect religieux –
Islam – 1990-....
Equilibre des puissances – 1990-....
11 septembre 2001, Attentats du (États-Unis)
– Influence

ter une carte du ciel pour tous les pays de la
terre / Yves Christian... - Paris : Dervy, 1978.
- 34 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm. - (Collection La
Roue céleste, 0153-0100)
Sujets : Astrologie
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Magasin.
Côte : 133.5 CHR

◆ L’  espace mondial en 50 cartes / Marie-Fran-

◆ Grand

atlas historique : l’ histoire du monde
en 520 cartes / sous la dir. de Georges Duby,...
- [Nouv. éd.]. - Paris : Larousse, 2004. - 387 p. :
ill. ; 30 cm.
Sujets : Géographie historique – Cartes
Histoire universelle
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Salle
de Réf. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place.
Côte : 911 GRA US

◆ Nouvelle

histoire de l’ Afrique française,
enrichie de cartes & d’ observations astronomiques & géographiques, de remarques sur
les usages locaux, les mœurs, la religion & la
nature du commerce général de cette partie du
monde ; avec la description des productions,
& la position des fleuves & rivières qui servent
à la navigation & du commerce de l’ Afrique ;

leurs sondes, leurs distances respectives &
les routes qu’il faut tenir pour naviguer ; les
chemins nouveaux & directs pour les mines
d’ or & pour l’ intérieur de l’ Afrique ; la description des forêts qui produisent la gomme ;
les moyens de rendre l’ Afrique une portion
précieuse à l’ État & à la religion ; enfin une
dissertation physique & historique sur l’ origine des Nègres, & la cause de leur couleur,
avec l’ exposition & la réfutation des systèmes
anciens & modernes sur cette matière. Par M.
l’ abbé Demanet, ci-devant curé & aumônier
pour le Roi en Afrique / auteur, l’abbé Demanet.
- A Paris : chez la Veuve Duchesne : Lacombe,
1767. - 2 vol., XXX-142 p., 352 p. ; in-12.
Rel. plein veau marbré, dos long orné, pièce de
titre rouge estampée à chaud, pièce de tomaison
vert estampée à chaud, tranches et gouttière
rouge, plats inf. et gardes décorés (grand tourniquet).
Sujets : Afrique-Équatoriale française
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, T.1.
Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, T.2.
Réserve.
Côte : 960.2 DEM FL
◆ Le

Petit Larousse grand format : en
couleurs : 87000 articles, 5000 illustrations,
341 cartes, cahiers thématiques, chronologie
universelle, atlas géographique, drapeaux du
monde / auteur Larousse. - Paris : Larousse,
impr. 2005. - 1 vol. (1927-CXXVIII p.) : ill. en
noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 29 cm.
Titre de couverture « Le petit Larousse grand
format 2006 ».
Sujets : Français (langue) – Dictionnaires
Encyclopédies et dictionnaires français
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, Usuel.
Côte : 443 LAR US
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◆ Le petit Larousse illustré : en couleurs : 87
000 articles, 3 800 illustrations, 289 cartes, 80
planches visuelles / auteur Larousse. - Paris :
Larousse, 2000. - 1786 p. : ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en coul. ; 24 cm.
Titre de couv. : « Petit Larousse illustré 2001 ».
Autre titre : « Petit Larousse illustré 2001 ».
Sujets : Encyclopédies et dictionnaires français
Français (langue) – Dictionnaires
Bibliothèque Schœlcher, section Jeunesse,.
Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place. (2).
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte PET. Salle de Réf. (3)
Côte : 443 LAR
◆ Le petit Larousse illustré : en couleurs :
87000 articles, 5000 illustrations, 321 cartes,
cahiers thématiques, chronologie universelle / auteur Larousse. - Ed. anniversaire 100
ans. - Paris : Larousse, 2004. - 1855-CXII p. :
ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
Autre forme de titre : Le petit Larousse illustré
2005. Autre titre : « Le petit Larousse illustré
2005 ».
Sujets : Encyclopédies et dictionnaires français
Français (langue) – Dictionnaires
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Salle
de Réf. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place. (3)
Côte : 443 LAR US
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◆ La Terre en cartes... / [Bureau Stenfert Kroese] ;

[trad. du néerlandais par Benoît Bouche et
Jozef Weyn]. - [Lys-lez-Lannoy] : Ed. Christophe
Colomb, 1992. - 192 p. : ill. en coul., couv. ill. ;
37 cm. - (Grand atlas universel. ; [4])
Contient des extr. de l’ « Atlas major » de Joan
Blaeu. Index des 23 vol. Titre général : Grand
atlas universel ; [4]
Sujets : Blaeu, Willem Jansz (1571-1638)
Blaeu, Joan (1596-1673). Atlas major, sive
cosmographia blaviana
Atlas – XVIIe siècle – Fac-similés
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Salle
de réf.
Côte : 912 GRA US

21

22

In Cartographie : 4000 ans d’ aventures et de passion. Thierry Lassale. IGN-Nathan, 1990

23

La cartographie marine

Carte de l’ Océan méridional dressée pour servir l’ Histoire Générale
des voyages, par M. Bellin, ingénieur de la marine. 1746
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◆ Atlas des mers et des océans : GEO :
cartes des profondeurs des océans de l’ Office
hydrographique GEBCO (carte générale
bathymétrique des océans) / sous la dir. de
Manfred Leier. - [Paris] : Solar, 2001. - 264 p. :
ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 36 cm.
Index. Trad. de : « Weltatlas der Ozeane ».
Sujets : Mer
Océanographie
Ecologie marine
Cartes bathymétriques
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte,. Salle
de Réf.. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place.
Côte : 551.46 ATL US
◆ Les cartes des anciens rois des mers : preuves

de l’ existence d’ une civilisation avancée à
l’ époque glaciaire / Charles H. Hapgood... ;
traduction de Jacques Pimpaneau. - Ed. révisée. - Monaco ; [Paris] : Editions du Rocher,
1981. - 297 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 283-290. Index. Trad. de : « Maps of
the ancient sea kings. «.
Sujets : Cartographie – Histoire
Glaciations
Préhistoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Magasin.
Côte : 912.167 HAP

◆ Cartes

marines : constructions navales,
voyages de découverte chez les normands :
1500-1650 / par l’ Abbé A. Anthiaume,... ; préf.
de l’ Amiral Buchard. - Paris : E. Dumont, 1916.
- 2 vol. (566,597 p.-[3] f. de pl.) : ill. ; 27 cm.
Sujets :
Construction navale – Normandie
Cartes marines
Normands – Voyages
Antilles – Découverte et exploration normandes
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, Magasin.
Côte : 910.9 [1] ANT FL T 1.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, Magasin
Côte : 910.9 [1] ANT FL T 2

Bibliothèque Schœlcher, section Adulte,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 910.9 [1] ANT FL T 1
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, Réserve
Côte : 910.9 [1] ANT FL T 2.
◆ Guide

vagnon des antilles : des îles vierges
au Vénézuela : avec 120 cartes de navigation
= Vagnon guide to the west indies : from
the virgin islands to Venezuela : with
120 navigation charts = guide vagnon
nautisches : hanbuch für die Antillen : von
den virgin islands bis Venezuela : mit 120
navigationskarten / Audrey Canipel ; Gilles
Grenier ; Ursula Thüler ; David Karslake. Neyron : Les Ed. du Plaisancier, 1999. - 328 p. :
cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Sujets : Instructions nautiques – Antilles
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Prêt
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin.
Côte : 917.29 [1] CAN FL

◆ Les

◆ Vues sur la piraterie : cartes, tableaux, chronologie, bibliographie / sous la dir. de Gérard
A. Jaeger. - [Paris] : Tallandier, 1992. - 458 p. :
cartes, couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Approches)
La couv. porte en plus : « des origines à nos
jours ».
Sujets : Pirates – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Etat : Non disponible
Côte : 910.453 [1] VUE FL

Portulans : cartes marines du XIIIe au
XVII siècle / par Monique de La Roncière et
Michel Mollat Du Jourdin ; avec le concours
de M.-M Azard, I. Raynaud-Nguyen,
M.-A. Vannereau. - [Paris] : Nathan ; Fribourg :
Office du livre, 1984. - 295 p., dont [160] d’ ill.
en coul. : ill. ; 35 cm.
Sujets : Cartes marines – Histoire
Cartographie – Histoire
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte.
Côte : 912 LAR
e
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La cartographie dans les livres anciens

Analyse de la carte générale de l’ Amérique. 1764
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◆ Abrégé de l’ histoire générale des voyages
contenant ce qu’il y a de plus remarquable,
de plus utile et de mieux avéré dans les pays
ou les voyageurs ont pénétré ; les mœurs des
habitants, la religion, les usages, arts et sciences,
commerce, manufactures ; enrichie de cartes
géographiques et de figures / par M. de La
Harpe. - A Paris : Hôtel de thou, 1780. - 4 vol.,
485 p.-[1] f. de pl. dépl., 503 p.-[3] f. de pl. dépl.,
572 p.-[2] f. de pl. dépl., 637 p.-[1] f. de pl. ; in 8°.
Sujets : Colomb, Christophe (1450?-1506)
Cortés, Hernan (1485-1547)
Moctezuma (1466-1526)
Casas, Bartolomé de las (1474-1566)
Ovando, Nicolas de (1460-1518)
Mugnez, Vasco
Don Diegue
Ponce, Jean (1460-1521)
Amérique – Histoire
Mexique – Histoire
Mexique – Descriptions et voyages
Pérou – Descriptions et voyages
Canada – Descriptions et voyages
Amérique du Nord – Descriptions et voyages
Antilles – Descriptions et voyages
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 910.4
LAH FL T 10. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 910.4
LAH FL T 11. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 910.4
LAH FL T 14. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 910.4
LAH FL T 15. Réserve.
Côte : 910.4 LAH
◆ L’  Amérique angloise, ou Description des
isles et terres du Roi d’ Angleterre ; avec
de nouvelles cartes de chaque isle & terre ;
traduit de l’ anglois / auteur, Richard Blome. A Amsterdam : chez Abraham Wolfgang, 1688.
- 331 p.-[7] f. de cartes dépl. ; in-12.
Rel. plein veau lisse, 3 filets maigres sur les plats,
dos long orné, pièce de titre estampée à chaud,
tranches et gouttière dorées.

Sujets : Amérique – Histoire – XVIIe siècle
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 972.9 [1] BLO FL

France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien,
Livre ancien. Réserve
Côte : 911.44 [01] FRA FA

◆ Description abrégée de la Guyane française,
ou Tableau des productions naturelles et
commerciales de cette colonie, expliqué au
moyen d’une carte géologico-topographique /
par M. Leblond, ... ; [carte] dressée par Poirson,
... - Paris : A. Eymery et Le Normant, 1814. - 91
p.-[1] f. de carte dépl. ; 19 cm.
Rel. demi-cuir bleu, dos long, auteur et titre
estampés à chaud.
Sujets : Guyane – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 972.9 [4] LEB FL

◆ La France et ses colonies. Atlas illustré.
Cent cartes dressées d’ après les cartes de
Cassini, du dépôt de la guerre, des ponts-etchaussées et de la marine par M. Vuillemin.
Texte rédigé d’ après les documents officiels et
sur un plan entièrement nouveau réunissant en
forme de tableaux 1° La division administrative,
politique, judiciaire, religieuse, militaire,
etc. ; 2° Les vicissitudes historiques ; 3° La
biographie ; 4° La statistique ; 5° Les ressources
agricoles, industrielles, commerciales ; 6°
Les établissements d’ instruction ou d’ utilité
publique ; 7° La description détaillée de tous
les chefs-lieux d’ arrondissement et des lieux
remarquables ; 8° Enfin les curiosités et la
physionomie morale de chaque département et
de chaque colonie française. Par Ernest Poirée. /
auteur, Alexandre Vuillemin. - Paris : J. Migeon,
1850. - [ ] p. dont [100] cartes : portr., cartes,
plans ; in 4.
Titre gravé porte «La France. Nouvel atlas illustré des départements & des colonies».
Sujets : France – Colonies – Administration –
XIXe siècle
France – Colonies – Politique économique
France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien,
Livre ancien. Réserve. Exclu du prêt temporairement
Côte : 911.44 [01] VUI

◆ La France et ses colonies. Atlas illustré.
Cent cinq cartes dressées d’ après les cartes
du dépot de la guerre, des ponts et chaussées
et de la marine par M. Vuillemin,...Texte
rédigé d’ après les documents officiels et sur
un plan entièrement nouveau réunissant en
forme de tableaux 1° La division administrative,
politique, judiciaire, religieuse, militaire,
etc. ; 2° Les vicissitudes historiques ; 3° La
biographie ; 4° La statistique ; 5° Les ressources
agricoles, industrielles, commerciales ; 6°
Les établissements d’ instruction ou d’ utilité
publique ; 7° La description détaillée de tous
les chefs-lieux d’ arrondissement et des lieux
remarquables ; 8° Enfin les curiosités et la
physionomie morale de chaque département et
de chaque colonie française. Edition de 1883 /
auteur, Alexandre Vuillemin. - Paris : J. Migeon,
1883. - [214] p. dont [105] cartes-[3] f. de cartes
dépl. : portr., cartes, plans ; in 4.
Titre gravé porte « La France. Nouvel atlas illustré des départements & des colonies ».
Sujets : France – Colonies – Administration –
XIXe siècle
France – Colonies – Politique économique

◆ Histoire & géographie des colonies de la
France et des pays placés sous son protectorat
d’ après les documents les plus récents avec
carte / par Charles Bellanger. - Paris : E. Dentu,
1886. - 227 p. ; in-12.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve. Exclu du prêt temporairement

◆ Manuel des habitans de Saint-Domingue,
contenant un précis de l’ histoire de cette
île, depuis sa découverte ; la description
topographique et statistique des parties
française et espagnole ; le tableau des
productions naturelles et des cultures
coloniales ; l’ art de fabriquer le sucre et
l’indigo, de récolter et préparer le café, le coton
et le cacao jusqu’à leur embarquement, et de
faire le rum à la manière anglaise ; suivi d’ un
traité de médecine domestique appropriée
aux îles, d’ une pharmacopée américaine ; du
premier vocabulaire français-créole, et de
conversations françaises-créoles pour donner
une idée de ce langage, et se faire entendre
des Nègres ; ouvrage utile à tous ceux qui
désirent se procurer des notions exactes sur
la manière de se conduire dans la traversée,
et les moyens de fortune que présentent les
cultures et le commerce de Saint-Domingue ;
orné d’ une carte de cette île, et de tableaux
concernant sa population et ses productions.
Par S. J. Ducoeurjoly, ancien habitant de SaintDomingue / auteur, S. J. Ducoeurjoly. - A Paris :
chez Lenoir, 1802. - 2 vol., CCVIII-216 p.-[3] f.
de pl. dépl., 406 p. ; in-8°.
Rel. demi-cuir havane, dos long, pièce de titre
estampée à chaud, pièce de tomaison en forme
d’ écusson estampée à chaud, tranches rognées,
teintées jaune unies et jaspées. - (Rel.) : 000,00
Sujets : Esclaves – Commerce – Haïti
Médecine – Haïti
Langues créoles françaises – Haïti
Langues créoles françaises – Vocabulaires et
manuels de conversation
Haïti – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. T 1.
Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. T 2.
Réserve.
Côte : 972.9 [5] DUC FL
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◆ Recueil de divers voyages faits en Afrique
et en l’ Amérique, qui n’ont point este’ [sic]
encore publiez [sic]; contenant l’ origine, les
mœurs, les coutumes & le commerce des
habitants [sic] de ces deux parties du monde,
avec des traitez [sic] curieux touchant la
Haute Ethiopie, le débordement du Nil, la
mer rouge, et le Prete-Jean : le tout enrichi
de figures, & de cartes géographiques, qui
servent à l’ intelligence des choses contenues
en ce volume / [éd. par H. Justel]. - A Paris :
chez L. Billaine, 1674. - Pagination multiple
[468] p. : pl. ; in 8°.
Rel. veau, 5 nerfs, XVIIe s. Contient : Histoire de
l’ isle des Barbades par Richard Ligon. Relation
de la rivière du Nil de sa source et de son
cours. Extrait de l’ histoire d’ Éthiopie écrite en
portugais par le P. Baltasar Telles,.. Description
de l’ empire du Prete-Jean. Relation du voyage
fait sur les cotes d’Afrique, au mois de novembre
et décembre de l’ année 1670, janvier et février
1671, commençant au Cap Verd [sic]. Relation
de l’origine, moeurs, coutumes religion, guerres
et voyages des caraïbes sauvages des isles
Antilles de l’ Amérique faite par le Sieur de La
Borde,... Relation de la Guiane,... Description de
l’ isle de la Jamaïque.. Colonies angloises.
Sujets : Récits de voyages – 1500-1800
Afrique – 1498-1800 – Descriptions et voyages
Antilles – 1500-1800
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve.
Côte : 910.9 [1] JUS FA
◆ Recueil de voyages et de documents pour
servir à l’ histoire de la géographie : section
cartographique : reproductions de cartes et de
globes relatifs à la découverte de l’ Amérique
du XVIe au XVIIIe siècle avec texte explicatif /
Par Gabriel Marcel. - Paris : E. Leroux, 1893. 146 p. ; 28 cm.
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Sujets : Cartes anciennes
Amérique – Découverte et exploration – 1500
- 1700
Amérique – Cartes – Analyse
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 912.73 [07] MAR FL
◆ Recueil de vues des lieux principaux de la
colonie françoise de Saint-Domingue, gravées
par les soins de M. Ponce,..., &c., accompagnées
de cartes et plans de la même colonie, gravés
par les soins de M. Phelipeau,... ; le tout
principalement destiné à l’ ouvrage intitulé :
Loix et constitutions des colonies françoises
de l’ Amérique sous le Vent, avec leur
description, leur histoire, &c. ; par M. Moreau
de Saint-Méry,... / graveur Ponce ; cartographe
graveur Phelipeau ; autre, Médéric-Louis-Elie
Moreau de Saint-Méry. - A Paris : chez Moreau
de Saint-Méry : Ponce : Phelipeau, 1791. - Non
paginé : ill., cartes ; in plano.
Sujets : Haïti – Illustrations, images, etc. –
XVIIIe siècle
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 700 [5] PON FL
◆ Reproductions de cartes & de globes relatifs à la découverte de l’ Amérique du XVIe
au XVIIIe siècle, avec texte explicatif / par M.
Gabriel Marcel. - Paris : E. Leroux, 1893. - Non
pagine : cartes ; 56 cm.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 912 [1] MAR FL
◆ Routier des îles antilles, des côtes de TerreFerme et de celles du Golfe du Mexique, rédigé
à la direction des travaux hydrographiques
de Madrid, pour l’ intelligence et l’ usage des
cartes qu’elle a publiées. / Trad. de l’ espagnol
par C. F. Chaucheprat,... ; et publié par les ordres
de M. Le Marquis de Clermont-Tonnerre,...

Troisième éd., corrigée et augmentée de
renseignements très récents, et d’ une notice sur
les courants de l’ océan Atlantique. - Paris : de
l’ Impr. Royale, 1829. - In-8°, XVI-608 p.
Sujets : Navigation côtière – Antilles
Antilles – Descriptions et voyages
Mexique – Descriptions et voyages
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 910.45 [1] ROU FL
◆ La Terre et les mers, ou description physique du globe, par Louis Figuier. Septième
édition contenant 230 vignettes dessinées par
Karl Giradet, Lebreton, etc. et 20 cartes de
géographie physique / auteur, Louis Figuier.
- Paris : Hachette et Cie, 1884. - 770 p.-20 f. de
cartes en coul. : ill. en noir et en coul. ; in-8°.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve, Indisponible
◆ Traité général du commerce de l’ Amérique.
Contenant l’ histoire des découvertes des
Européens dans cette partie du monde, son
étendue, ses productions. La description
& le commerce des Côtes de Guinée, de
Malaguette, d’ Ivoire, d’ Or, de la Barre de
Juda, des Royaumes d’ Andra, Benin, Loanga,
Congo, Angola, la Caffrerie, Cap de BonneEspérance, &c. Les mœurs des Negres & des
esclaves ; l’ état des marchandises propres à
ce commerce ; les précautions à prendre dans
l’ achat des esclaves, avec les moyens de les
conduire en santé en Amérique. Un traité
sur le commerce des grains du royaume &
de l’ étranger. Et tous les Edits, Déclarations,
Lettres Patentes & Réglemens concernant les
différentes branches de commerce. Ouvrage
utile aux négocians, jurisconsultes, gens
d’ affaire, & autres. Orné de figures et cartes
géographiques. Par M. C**. Ancien Receveur
des Fermes du Roi / auteur Chambon (receveur
des fermes). - A Amsterdam : chez Marc-Michel
Rey ; et se trouve à Marseille : chez Jean Mossy,

1783. - 2 vol., 615 p.-[7] f. de pl.-[6] f. de cartes
dépl., 618 p.-[5] f. de pl.-[3] f. de cartes dépl ;
in-4°.
Sujets : Commerce – Afrique – Histoire
Commerce – Amérique – Histoire
Traite des esclaves
Esclavage – Histoire
Esclavage – Justification – Histoire et critique
Amérique – Découvertes et exploration européennes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Côte : 380.14 [1] CHA FL T 1 - 380.14 [1]
CHA FL T 2
◆ Voyage autour du monde, pendant les
années 1790, 1791 et 1792, par Etienne
Marchand, précédé d’ une introduction
historique ; auquel on a joint des recherches
sur les Terres australes de Drake, et un examen
critique du voyage de Roggeween ; avec
cartes et figures : par C. P. Claret Fleurieu, de
l’ Institut national des sciences et des arts, et
du Bureau des longitudes. I, Introduction, ou
histoire abrégée de la découverte progressive
de la Côte du nord-ouest de l’ Amérique,
depuis l’ année 1537,... II, Suite de la relation
du voyage. Du chapître IV au chapître IX et
dernier. IV, Histoire naturelle des oiseaux, des
poissons, des cétacés, des amphibies,... III,
Résultats des observations de latitude et de
longitude sur le Vaisseau Le Solide, dans le
cours de son voyage autour du monde,... V,
Suite de l’ histoire naturelle des oiseaux,... /
auteur, Etienne Marchand ; préfacier, Charles
Pierre Claret Fleurieu (comte de). - A Paris : de
l’ impr. de la République, An VI-An VIII. - VI
vol. ; in-8°.
NOTE GENERALE : La BS possède le tome 1,
2, 3, 4, 5.
Sujets : Terres australes et antarctiques
françaises

Pacifique (région)
Géographie
Découvertes géographiques
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Réserve, Indisponible (6)
Côte : 910.4 [01] MAR
◆ Voyage aux îles de Ténériffe, la Trinité,
Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Ricco,
exécuté par ordre du gouvernement français,
depuis le 30 septembre 1796 jusqu’au 7 juin
1798, sous la direction du capitaine Baudin,
pour faire des recherches et des collections
relatives à l’ histoire naturelle ; contenant des
observations sur le climat, le sol, la population, l’ agriculture, les productions de ces îles,
le caractère, les moeurs et le commerce de
leurs habitants ; par André‑Pierre Ledru,... ;
ouvrage accompagné de notes et d’ additions,
par M. Sonnini ; avec une très-belle carte gravée par J. B. Tardieu, d’ après Lopez / auteur,
André-Pierre Ledru ; annotateur Sonnini ;
graveur, J. B. Tardieu. - A Paris : chez Arthus
Bertrand, 1810. - 2 vol., XLII-315 p., 324 p.-[1]
f. de carte dépl. ; in-8°.
Rel. cartonnée, dos long orné, pièce de titre
rouge estampée à chaud.
Sujets : Trinité-et-Tobago – Histoire – 18e siècle
Saint-Thomas – 18e siècle
Saint-Croix – 18e siècle
Porto Rico – 18e siècle
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte.
Réserve.
Côte : 972.9 [1] LED FL T 1 - 972.9 [1] LED
FL T 2
◆ Voyage dans la république de Colombia, en
1823 ; par G. Mollien. Ouvrage accompagné
de la carte de Colombia et orné de vues et de
divers costumes. / Gaspard-Théodore Mollien.
- Paris : chez A. Bertrand, 1824. - 2 vol.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.

Réserve. Exclu du prêt temporairement,
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien
MOL. Réserve. Exclu du prêt temporairement
◆ Voyages dans l’ intérieur de la Louisiane, de
la Floride occidentale, et dans les isles de la
Martinique et de Saint-Domingue, pendant
les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806.
Contenant de nouvelles observations sur
l’ histoire naturelle, la géographie, les mœurs,
l’ agriculture, le commerce, l’ industrie et les
maladies de ces contrées, particulièrement sur
la fièvre jaune, et les moyens de les prévenir.
En outre, contenant ce qui s’est passé de plus
intéressant, relativement à l’établissement des
anglo-américains à la Louisiane. ; suivis de la
Flore louisianaise. Avec une carte nouvelle,
gravée en taille-douce. Par C. C. Robin,
auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature
et les sciences / auteur, Charles-César Robin. A Paris : chez F. Buisson, 1807. - 3 vol., XII-346
p.-[1] f. de front., 551 p.-[1] f. de carte dépl.,
XII-551 p. ; in-8°.
Rel. plein veau raciné, dos long orné, pièces
de titre et tomaison rouge estampées à chaud,
plats composés de roulettes, papier veiné persillé pour les gardes. Contient in-fine un dictionnaire des principaux termes employés dans
cette flore.
Sujets : Fièvre jaune – Antilles
Louisiane (États-Unis) – Histoire – 1802-1806
Antilles françaises – Histoire
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.1. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.2. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.3. Réserve.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.1. Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.2. Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 972.9
[1] ROB FL T.3. Magasin.
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La carte, un outil de travail

Isle de Saint-Domingue on Hispaniola et de la Martinique, par
le Sr Robert, géographe du Roy avec privilège. 1750.
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◆ L’  atlas géopolitique & culturel du « Petit
Robert des noms propres » [Texte imprimé] :
100 cartes : les grands enjeux démographiques,
économiques, politiques, sociaux et culturels
du monde contemporain / [sous la direction
de Laurence Laporte]. - 2e éd. revue et enrichie.
- Paris : Dictionnaires le Robert, DL 2005. - 1
vol. (315 p.) : ill. en coul., cartes, couv.ill. en
coul. ; 24 cm.
Sujets : Géopolitique – 1970-2000 – Cartes
Culture – 1970-2000 – Cartes
Civilisation – 1970-.... – Cartes
Bibliothèque du Musée, section Adulte. Exclu
DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur
place.
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Salle
de Réf. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place.
Côte : 912 ROB US
◆ La carte dans les examens et concours [Texte
imprimé] / Jean-Pierrre Paulet. - Paris : les Ed.
D’ Organisation, 1997. - 138 p. : ill. ; 24 cm. (Méthod’ sup)
Sujets : Commentaire de cartes
Cartes – Lecture
Géographie économique – Problèmes et exercices
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte, 912
PAU. Magasin. Etat : Non disponible

Sujets : Cartes topographiques
Commentaire de cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Magasin.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Prêt
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais,
Réserve. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt.
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte,
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte,
Côte : 526 [2] SAF FL
◆ La France rurale : commentaire de cartes /
Alban Bervas. - Nantes : Ed. du Temps, 2003.
- 1 vol. (351 p.) : ill, couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Questions de géographie)
Sujets : Cartes – Lecture
Certificat d’ aptitude au professorat de l’ enseignement du second degré d’histoire-géographie
– Guides pratiques et mémentos
Agrégation – Guides pratiques et mémentos
Géographie rurale – France
Bibliothèque Schœlcher, section Adulte. Magasin.
Côte : 914.4 BER

◆ Éléments pour la réalisation du profil et
du commentaire de carte topographique /
Pascal Saffache, Cédric Audebert. - [Matoury
(Guyane)] : Ibis rouge éd. ; [Schœlcher
(Martinique)] : Presses universitaires créolesGEREC-F, 2002. - 101 p. : ill. en noir et en
coul. ; 24 cm. - (Documents pédagogiques.
Géographie). GEREC-F = Groupe d’ études
et de recherches en espace créolophone et
francophone. Titre de couverture « La carte
topographique : éléments pour la réalisation
du profil et du commentaire ».

35

36

In Cartographie : 4000 ans d’ aventures et de passion. Thierry Lassale. IGN-Nathan, 1990

37

Les cartes géographiques à la Bibliothèque Schœlcher

Colonies françaises. Martinique. Amérique du sud. Atlas national illustré.
Hémisphère Boréal n°90. Illustré par Raymond Bonheur, peintre.
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◆ A map of Martinico from the latest and
best authorities. - [London] : [s.n.], [1759]. - 1
carte ; 27,5 x 22 cm.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Guadeloupe – Géographie
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137535
◆ A Plan of the town and the citadel of Fort
Royal in Martinico : The last landing Place
of our army and country, through which it
marched to the attack. - London. - 1 plan ; 25,4
x 18,7 cm.
Engraved for the London Magazine.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Fort‑de‑France (Martinique)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire : No 80194738
◆ L’ Amérique septentrionale dressée sur
les observations... de l’ Académie royale des
sciences... / par G. de l’ Isle... - Paris : l’ auteur,
1700. - 1 flle : avec tracés en coul. ; 60x46 cm.
Cartouche par N. Guérard.
Sujets : Amérique du Nord:
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire : No 80194737
◆ Atlas de la France illustrée : Colonies françaises en Amérique / dressées sous la dir. de
V.A Malte-Brun, par A.H. Dufour,... ; Gravé
chez Erhard ; Impr. par Alfred Compan. - Paris :
Gust. Barba Edit., [s.d.]. - 1 flle : en coul. ; 35,3
x 27, 9 cm.
Pl. 88.
Sujets : Saint-Pierre-et-Miquelon
Martinique – Cartes
Guyane (colonie française, 16..-1946)

Guadeloupe – Géographie
Mexique, Golfe du
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Etat : Non disponible
Exemplaire : No 80194752
◆ Carte d’ Amérique divisée en ses principaux
Pays dressée sur les mémoires les plus
récents et sur différents voyages et assujettis
aux observations astronomiques de Mrs
l’ Académie royale des sciences [Document
cartographique manuscrit] / par M. l’abbé Clouet
de l’ Académie royale de Rouen. - Paris : [s.n.],
1787. - carte : en coul. ; 69,5 x 52 cm.
Carton : «Nouvelle découverte faite à l’ Ouest
et au Nord-Ouest du Canada par les Ruffes en
1731 avec celles que firent l’ Amiral de fonte et
Bernarda son capitaine en 1640; ainsi que les
pays aux environs de la baye de Baffin que les
Anglois ont découvert.
Sujets : Amérique – Côtes
Nouvelle-Espagne, Vice-Royauté de (Espagne,
1535-1821) – Découverte et exploration
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire : No 80194734
◆ Carte de Colombie contenant les Républiques de la Nouvelle Grenade, de Vénézuéla,
de l’ Equateur et les Guyanes [Document cartographique] / Dressée par M. Lapie,... et M. Lapie
fils,... ; Gravé par Pierre Tardieu. - Paris : Chez
P. C. Lehuby Libr., 1842. - 1 carte : avec limites
en coul. ; 67 x 50,8 cm.
Impr. par Kaeppelin & Cie.
Sujets : Colombie
Guyanes – 19e siècle
Equateur
Venezuela

Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire : No 80194745

Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137546

◆ Carte de l’ Isle de la Jamaïque [Document
cartographique] / M. Bonne,... - 21x32 cm.
Sujets : Jamaïque, Colonie de la (Angleterre,
1655-1865)
Jamaïque, Île de la
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien
BON. Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu
DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur
place.
Exemplaire : No 80194740

◆ Carte de l’ Isle de Sainte-Lucie, pour servir
à l’ histoire générale des voyages [Document
cartographique] / par M. B. ing. de la marine. [Paris] : [Bellin], 1758
Tom XV. in 4°. n°.15. Tome 15. in 8°. Page 450.
Di II 23.
Sujets : Sainte-Lucie
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194739

◆ Carte de l’ Isle de la Martinique, colonie
françoise dans les isles Antilles [Document
cartographique] / par M. Bonne,... - Paris : [s.n.],
[1780]
Liv. X.XIII ; N°41.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137548
◆ Carte de l’ Isle de la Martinique, colonie
françoise dans les isles Antilles / [par
M. Bonne,...]. - Paris : [s.n.], [1780]
N°41.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds
ancien. Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu
DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur
place.
Exemplaire (s) : 80137547
◆ Carte de l’ Isle de la Martinique, colonie
françoise dans les isles Antilles [Document
cartographique] / par M. Bonne,... - Paris : [s.n.],
[1780]. - 1 carte ; 42 x 27 cm.
Liv. X.XIII N°41.
Sujets : Martinique, Île de la (France)

◆ Carte de l’ océan méridional [Document
cartographique] / par M. Bellin ingénieur de la
marine. - [Paris] : [Bellin], 1746. - 1 carte : avec
limites coul. ; 52,5 x 39,2 cm.
Supl. du I. Vol. 2è carte.
Sujets : Atlantique (océan)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137583
◆ Carte des Antilles, réduite d’ après celle de
Sprünner / par L. Dussieux ; gravé par Mortier.
- [Paris] : [s.n.], 1850. - 1 flle ; 32,3 x 22,8 cm.
Sujets : Antilles, Archipel des
Guadeloupe
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137536
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◆ Carte générale de Colombie, de la Guyane
française, hollandaise et anglaise : Rédigée
par A. Brué Géographe du Roi /A. Brué. - Paris;
Sorbonne : A. Brué, 1826. - 1 carte : dessin à
l’ encre de chine, col. ; 36 x 53 cm., sur flle 53
x 67 cm.
D’ Après les observations astronomiques de
M. Alex de Humbolt, celles des Navigateurs
Espagnols, Anglais et Français et un grand
nombre de cartes gravées ou inédites. Atlas, en
65 feuilles, N°63.
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137541
◆ Carte géologique de la Martinique [Document cartographique] / Dressée par Jean
Giraud,... ; Publié par le Service Géographique
de l’ Indochine, d’ après la carte générale de la
Martinique N° 383, 98-177 du Dépot Général
de la Marine. - [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 1 carte : ill.
en coul. ; 64 x 87 cm.
Sujets : Géologie – Martinique
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137551
◆ Carte géologique du département de la
Martinique / Levé géologique de 1954 à 1958
par Henri Grunevald,... ; sous la dir. de Jean
Goguel,... ; maquette affectuée par Jean Ancelin,... - [Paris]
Carte encadrée.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194761
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◆ Carte des formations superficielles du
plateau insulaire de la Martinique : échelle
1:25.000 / Claude Augris, Françoise Durand,
Sylvain Chauvaud, Jean-Pierre Mazé. - Plouzané (Finistère) : IFREMER, 2000. - ill. en nb. ;
30 x 21 cm + 4 cartes. - (Cartes et atlas).
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds antillais.
Magasin.
Exemplaire (s) : 80102578
Exemplaire (s) : 80102579
◆ Carte de l’ isle de la Martinique, Colonie
Françoise de l’ une des Isles Antilles de
l’Amérique. Dressée sur des Plans manuscrits
entr’autres sur celui de Mr. Houel...,
Assujettis à des Observations Astronomiques
et conciliés avec des mémoires particuliers
de feu Mr. Guill. Delisle,...Et présentée a
Monseigneur le Comte de Maurepas,... / Par...
Philippe Buache,... ; Delahaye Sculpsit. - Echelle,
Lieues Marines de France et d’ Angleterre de 20
au Deg.,3 [=9 cm ; 1:185 000 ca]. - Paris : chez
la Vve du Sr. Delisle, 1732. - carte : avec limites
col. ; 47x60 cm.
Titre liminaire. - En bas à gauche, dans un cartouche ornemental : Avertissement. – 6000 F
Sujets : Martinique, Île de la (France) – Divisions
politiques et administratives
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds
iconographique. Exclu du prêt. Consultation
sur place.
Exemplaire (s) : 80494722
◆ Carte de l’ Isle de la Martinique pour servir
à l’ Histoire Générale des Voyages [Document
cartographique] / par M. Bellin,... - [Paris] :
[s.n.], 1758. - 1 carte : avec limites en coul. ;
39,2 x 25,3 cm.
Sujets : Martinique – XVIIIe siècle
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194756

◆ Carte de l’ Isle de la Martinique pour servir
à l’ Histoire Générale des Voyages [Document
cartographique] / par M. Bellin,... - Amsterdam :
A.V. Krerelt, 1774. - 1 carte : avec limites en
coul. ; 39,2 x 25,3 cm.
Tom. XXIII.
Sujets : Martinique – XVIIIe siècle
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194757

◆ Carte des Antilles Françoises et des Isles
Voisines / dressée sur les mémoires manuscrites de Mr. Petit ; par Guilleaume Delisle. Paris : chez l’ auteur, 1717. - 1 carte : tracé en
coul. ; 64x37,5 cm.
Titre général : Collection d’ Anville
Sujets : Antilles, Colonie des (1492-18..?)
Antilles, Archipel des
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Fonds iconographique. Exclu du prêt temporairement, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194724

◆ Carte de l’ Isle de la Martinique pour servir
à l’ Histoire Générale des Voyages / par M.
Bellin,... - [Paris] : [s.n.], 1770. - 1 carte : avec
limites en coul. ; 39,2 x 25,3 cm.
Tom. XV in 4°. n°12. Tome 15. in 8° Page 416.
Jacques-Nicolas Bellin, French. 1703-1772.
Hydrographer to the king of France, censeur
royal de l’ Académie de Marine and member of
the Royal Society of London. He was commissioned to map all known coasts of the world.
Sujets : Martinique – XVIIIe siècle
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194758

Carte particulière des côtes de la
Martinique : Partie orientale de l’île comprise
entre la Pointe du Marigot et le Cul-de-Sac
du Vauclin / par M. Monnier ; secondé par
M. Le Bourguignon‑Duperré,... ; Gravé par
Chassant ; Ecrit par Besançon. 3. - Paris : Dépôt
général de la marine, 1828. - Carte ; 104 x 73
cm.
Édition de septembre 1886. Corrections
essentielles en juin 1887.
Titre général : Atlas des côtes de la Martinique
levées pendant les années 1824 et 1825 ; 3
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’étude Fonds Antillais. Exclu DEFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194730

◆ Carte de l’ Isle de la Martinique pour servir
à l’ Histoire Générale des Voyages / par
M. Bellin,... - [Paris] : [s.n.], 1758. - 1 carte ;
39,2 x 25,3 cm.
Di II 28. Tom XV in 4°. n°12. Tome 15. in 8°
Page 416.
Sujets : Martinique – XVIIIe siècle
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194759

◆ Colombie et Guyanes. - Paris : Chez Binet. - 1
flle : avec limites en coul. ; 24,4x19,3 cm.
Sujets : Colombie, République de Grande
(1819-1863)
Guyanes, Les (Amériques du sud)
Guyane (colonie française, 16..-1946)
Guyane (colonie britannique -1966)
Guyane Hollandaise (1967-1975)) :
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137549

◆ Colonies françaises : Martinique. Amérique
du Sud / Géographie et statistique par
V. Levasseur,... ; Gravé par Laguillermie ; Ill. par
Raymond Bonheur. N°45. - Paris : [Imprimerie
de Lemercier], [1854]. - 1 flle : en coul. ; 52 x
36 cm.
Sujets : Tabac
France – Colonies – Géographie – Cartes
Martinique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194760
◆ Le désastre de Saint-Pierre. Carte de la
Martinique /Eugène Létot. - Paris : Le Petit
Journal, [1902]. - 1 flle : en coul. ; 35 x 26,5 cm.
Sujets : Éruptions volcaniques – Cartes
topographiques
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : No 80194762
◆ Description de l’ Isle de Guadeloupe habitée
des François depuis l’ an 1634 par le Sieur de
l’Olive, en ayant chassé entièrement les sauvages
nommez Caraïbes, Les françois qui l’ habitent
a present sont environ 3000. [Document
cartographique]. - [S.l.]. - 1 flle ; 50 x 40,3 cm.
Sujets :
Guadeloupe, Île de la: Bibliothèque Schœlcher,
section Fonds ancien. Salle d’ étude Fonds
Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt,
Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137537
◆ Essay d’ une carte réduite contenant les parties connues du Globe Terrestre, dédié à M. Le
Comte de Maurepas,... [Document cartographique] / par N. Bellin,... ; [Bourgoin le jeune
sculpsit]. - [S.l.] : [s.n.], 1748. - 1 carte : avec
limites col. ; 38 x 26,3 cm.

Le titre est en bas et à gauche dans un cartouche
aux armes du dédicataire.
Sujets : Maurepas, Jean-Frédéric Phélypeaux
(comte de) (1701-1781) – Armoiries – rameau
Monde
Amérique du Sud
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137540
◆ La France et ses colonies. Atlas illustré. Cent
cartes dressées d’ après les cartes de Cassini,
du dépot de la guerre, des ponts-et-chaussées
et de la marine par M. Vuillemin. Texte rédigé
d’ après les documents officiels et sur un plan
entièrement nouveau réunissant en forme
de tableaux 1° La division administrative,
politique, judiciaire, religieuse, militaire,
etc. ; 2° Les vicissitudes historiques ; 3° La
biographie ; 4° La statistique ; 5° Les ressources
agricoles, industrielles, commerciales ; 6°
Les établissements d’ instruction ou d’ utilité
publique ; 7° La description détaillée de tous
les chefs-lieux d’ arrondissement et des lieux
remarquables ; 8° Enfin les curiosités et la
physionomie morale de chaque département
et de chaque colonie française. Par Ernest
Poirée. / Auteur, Alexandre Vuillemin. - Paris :
J. Migeon, 1850. - [ ] p. dont [100] cartes : portr.,
cartes, plans ; in 4.
Titre gravé porte « La France. Nouvel atlas illustré des départements & des colonies ».
Sujets : France – Colonies – Administration –
XIXe siècle
France – Colonies – Politique économique
France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, Livre ancien. section
Fonds ancien. Réserve
Côte : 911.44 [01] VUI
◆ La France et ses colonies. Atlas illustré.
Cent cinq cartes dressées d’ après les cartes du
dépot de la guerre, des ponts et chaussées et

de la marine par M. Vuillemin,...Texte rédigé
d’ après les documents officiels et sur un plan
entièrement nouveau réunissant en forme
de tableaux 1° La division administrative,
politique, judiciaire, religieuse, militaire,
etc. ; 2° Les vicissitudes historiques ; 3° La
biographie ; 4° La statistique ; 5° Les ressources
agricoles, industrielles, commerciales ; 6°
Les établissements d’ instruction ou d’ utilité
publique ; 7° La description détaillée de tous
les chefs-lieux d’ arrondissement et des lieux
remarquables ; 8° Enfin les curiosités et la
physionomie morale de chaque département
et de chaque colonie française. Edition de
1883 / auteur, Alexandre Vuillemin. - Paris :
J. Migeon, 1883. - [214] p. dont [105] cartes-[3]
f. de cartes dépl. : portr., cartes, plans ; in 4.
Titre gravé porte « La France. Nouvel atlas
illustré des départements & des colonies ».
Sujets : France – Colonies – Administration –
XIXe siècle
France – Colonies – Politique économique
France – Géographie historique – Cartes
Bibliothèque Schœlcher, Livre ancien. Section
Fonds ancien. Réserve
Côte : 911.44 [01] FRA.
◆ Guatemala Antilles et Golfe du Mexique. Paris : Chez Binet, [s.d.]. - 1 carte ; 29,6 x 25,5 cm.
Sujets : Guatemala
Grandes Antilles
Petites Antilles, Archipel des
Mexique, Golfe du
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137545
◆ Guyane, terre ferme, Isles Antilles et Nlle
Espagne / par M. Brion,... - [Paris] : chés le S.
Desnos, 1766. - 1 carte : avec limites en coul. ;
54,4 x 39 cm.
Contient l’ Analyse de la deuxième carte pour
le détail de l’ Amérique.

Sujets : Antilles – XVIIIe siècle
Guyane – XVIIIe siècle
Nouvelle-Espagne, Vice-Royauté de (Espagne,
1535-1821) – Découverte et exploration
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137582
◆ Isle de la Martinique ; Isles de la Guadeloupe,
de Marie-Galante, de la Désirade, et celles des
Saintes par M. Bonne,... / par M. Bonne,... [Paris] : [Bonne], [s.d.]. - 1 carte : avec limites
coul. ; 40,7 x 28,2 cm.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Guadeloupe, Île de la
Marie-Galante, Île de (Guadeloupe, France)
Désirade, Île de la (Guadeloupe)
Saintes, Îles des (Guadeloupe)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137550
÷÷÷÷÷÷
◆ Isle de Saint Domingue ou Hispaniola et de
la Martinique / Par le Sr. Robert, Géographe du
Roy, avec Privilège. - (S.l.] : [s.n.], [1750]. - 1
carte : ill., contours col. ; 48,5x52 cm, sur flle
51,5x69 cm.
N° inv. 113 ; Di II 13. Carton « Isle de la
Martinique ». Cartouches (ornement).
Sujets : Saint-Domingue, Île de
Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194736
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◆ Isles de Saint-Domingue ou Hispaniola et
de la Martinique / par le Sr. Robert, géographe
ord. du Roy, Avec Privilège. - [S.l.] : [s.n.], 1750.
- 1 carte : ill., contours col. ; 48,5x52 cm, sur flle
51,5x69 cm. N° inv. II 18
Cartouches (ornement). En cartouches, l’isle de
la Martinique et la Guyane française.
Sujets : Saint-Domingue, Île de
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien
ROB. Salle d’étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194742
Exemplaire (s) : 80137544
◆ La Martinique, dans Atlas des Départements / Dressé par A. Vuillemin, géographe ;
gravé par Villerey ; écrit par Isidore. - [s.n.], Ca
1844. - 1 flle ; 25x32 cm.
Portrait de Joséphine impératrice.
Sujets : Martinique, Département de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Fonds iconographique. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place, N° inv.
Di II 24.
Exemplaire (s): 80194723
◆ Map of Mexico, Centralamerica and the
West Indies / Entered... by S. Augustus Mitchell, Jr. ... ; Constructed & engraved by W. Williams... - [Philadelphia] : [S. Augustus Mitchell,
Jr.], 1860. - 1 carte : avec limites en coul. ; 39 x
55,7 cm.
Sujets : Mexique
Amérique centrale
Antilles, Archipel des
Cuba
Jamaïque, Île de la
Bermudes, Archipel des
Panama, Canal de
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194755
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◆ Martinico, one of the caribbee islands, in
the west indies : subject to the French / According to the observations of Mr Houel,... ; by
Tho.s Jefferys,... - Londres : Published by Thos.
Jefferys, [s.d.]. - 1 carte : avec limites en coul. ;
55,5 x 42,5 cm.
Di II 37.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194751
◆ Martinico, one of the caribbee islands, in the
west indies : subject to the French. - [Londres] :
[Published by Thos. Jefferys], [s.d.]. - 1 carte :
avec limites en coul. ; 55,5 x 42,5 cm. Di II 37.
Sujets : Martinique, Île de la (France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194747
◆ Partie méridionale de la Martinique / [par
J-N. Bellin] ; Croisey sc. - Paris : [Bellin], 1764.
Tome I N°93.
Sujets : Martinique, Île de la – Sud
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194754
◆ Partie septentrionale de la Martinique /
[par J-N. Bellin] ; Gravé par Croisey. - [Paris] :
[Bellin], 1764. - 1 carte : en coul. ; 43 x 30,7 cm.
Tome I N°94.
Sujets : Martinique, Île de la (France) – Nord
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194753

◆ Plan de Fort‑de‑France / Dressé par le Bureau
d’Études des Travaux Publics. - Fort‑de‑France :
[Ville de Fort‑de‑France], [19..?]. - 1 flle : avec
limites en coul. ; 86,5 x 77,5 cm.
Sujets : Fort‑de‑France (Martinique)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ études Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194746
◆ Plan du havre de la Trinité, île de la
Martinique [Document cartographique] /
levé en 1824 par M. Monnier... - [S.l.] : Dépôt
général de la marine, 1827
Sujets : La Trinité, Havre de (Martinique, France)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80194735
◆ Théâtre de la guerre au Mexique : Réduction
et transport sur pierre du dessin original par la
photographie : Dépôt de la guerre 1863 / Croquis
topographique d’ après les reconnaissances et
les renseignements du capitaine d’ Etat-Major
Roussel, attaché au corps expéditionnaire. [S.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 1 carte ; 95 x 70 cm.
Carte entièrement entoilée après restauration
(2013).
Sujets : Mexique – 1861-1867 (Intervention
européenne)
Bibliothèque Schœlcher, section Fonds ancien.
Salle d’ étude Fonds Antillais. Exclu DÉFINITIVEMENT du prêt, Consultation sur place.
Exemplaire (s) : 80137534
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In Cartographie : 4000 ans d’ aventures et de passion. Thierry Lassale. IGN-Nathan, 1990
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La cartographie en vidéo

A plan of the town and citadel of Fort Royal in Martinico. The
last landing place of our Army and country through which it
marched to the attack. ( Coll. Bibliothèque Schœlcher)
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◆ Le Dessous des cartes : Afrique, Asie,
Amériques : chroniques de géopolitiques
1990/1991 de Jean-Christophe Victor. 2 /
Jean-Claude Bonfanti, Patrick Cabouat,
Yvon Marciano, Nicolas Stern...[et al], réal ;
Jean‑Christophe Victor, comment. - Paris : La
Sept vidéo ; Paris : distrib. La Sept vidéo, 1992.
- 1 cass vidéo (1 h 26 min) : coul SECAM ; 1/2
pouce VHS + 1 dépl. - (Découvertes)
1991 (cop.).
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, Vidéo cassette
Côte : 320.9 DES
◆ Le Dessous des cartes : Europe, U.R.S.S,
Moyen Orient : Chroniques de géopolitiques
1990/1991 de Jean-Christophe Victor. 1 /
Jean-Claude Bonfanti, Patrick Cabouat, Yvon
Marciano, Nicolas Stern...[et al], réal. - Paris : La
Sept video ; Paris : distrib. La sept vidéo, 1992
(DL). - 1 cass vidéo (1 h 39 min) : coul SECAM ;
1/2 pouce VHS + 1 dépl. - (Découvertes)
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, Vidéo cassette
Côte : 320.9 DES
◆ Le dessous des cartes : chroniques
de géopolitique 1991-1992. 3 /
Jean‑Claude Bonfanti, Philippe Baillon,
Gérard Martin... [et al.], réal. ; Jean-Christophe
Victor, concept., présent. ; Guy Skornik, comp.
- Paris : La Sept video ; Paris : distrib. La
sept vidéo, 1992 (DL). - 1 cass. vidéo (1 h 50
min) : n et bl, coul., SECAM ; 1/2 pouce VHS
+ 1 brochure. - (Découvertes): Bibliothèque
Départementale de Prêt, section Adulte, Vidéo
cassette
Côte : 320.9 DES

◆ Le dessous des cartes : Russie /
Philippe Baillon, Sabine Glon, Alain Jomier...
[et al.], réal. ; Jean-Christophe Victor, comment.
- Paris : La Sept video ; Paris : distrib. Welcome
distribution, 1996 (DL). - 1 cass. vidéo (1h
24 min) : coul., SECAM ; 1/2 pouce VHS + 1
brochure (10 p. ; 19 cm). - (Découvertes)
Notice rédigée d’ après la jaquette.
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, Vidéo cassette
Côte : 320.9 DES
◆ Le dessous des cartes 1993-1994 : la
contrainte de la géographie et le recherche
de nouveaux ensembles. 2 / Philippe Baillon,
Nina Barbier, Sabine Glon, Alain Jomier... [et
al.], réal. ; Jean-Christophe Victor, comment.
- Paris : La Sept video ; Paris : distrib. La sept
vidéo, 1994 (cop). - 1 cass. vidéo (1 h 24 min) :
coul., SECAM ; 1/2 pouce VHS + 1 brochure
(10 p. ; 19 cm). - (Découvertes)
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, Vidéo cassette (2)
Côte : 320.9 DES

(27 min) : coul, SECAM ; 1/2 pouce VHS. (Vidéo cartes)
1993 (cop.).
Bibliothèque Départementale de Prêt. Vidéo
cassette. section Adulte,
Côte : 910.133 VID
◆ Zork : au pays des cartes / Réalisation,
David Christianson. - USA : Coronet, cop.
1992(Prod.). - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce,
30mn : coul. SECAM, sonore. - (Jeunes publics).
Consultation groupe possible. Contient : La terre vue du ciel ; La terre dans les
mains ; Par là, c’est ou?.
Sujets : Boussoles
Cartographie
Cartes
Bibliothèque Départementale de Prêt. Vidéo
cassette. Section Jeunesse
Côte : 612 VOY

◆ Populations en danger 1995 : le dessous
des cartes / Alain Jomier, réal. ; Guy Skornik,
comp. - Paris : La Sept video ; Paris : distrib. La
sept vidéo, 1995 (cop). - 1 cass. vidéo (28 min) :
coul., SECAM ; 1/2 pouce VHS. - (Découvertes)
Le dessous des cartes, émission de
Jean‑Christophe Victor. Autre variante du titre : Le dessous des cartes.
1995 (cop.).
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Adulte, Vidéo cassette.
Côte : 320.9 DES
◆ Vidéo-carte monde : Population;
démographie ; inégalités; démocratie;
associations économiques / Réalisation,
Gulliver vidéo pédagogique. - Paris : Gulliver
Vidéo Pédagogique ; Paris : distrib. Gulliver
vidéo production, 1993 (cop). - 1 cass vidéo
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In Cartographie : 4000 ans d’ aventures et de passion. Thierry Lassale. IGN-Nathan, 1990
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La cartographie pour les jeunes

A new accurate map, after island of Martinico. 1763
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◆ Cartes et plans / Andrew Haslam et Barbara
Taylor ; [trad. de l’ anglais]. - Paris : les Ed. du
Carrousel, cop. 1999. - 47 p. : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 27 cm. - (Jeune découvreur)
Glossaire. Index.
Sujets : Cartographie – Ouvrages pour la
jeunesse
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Jeunesse, 526.8 HAS (3)
Côte : 526.8 HAS

◆ Mon premier atlas géant ; de grandes cartes
faciles à lire au mur ou sur le sol. - Paris :
Gründ, 1987. - [non paginé] : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 62 cm.
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Jeunesse. (4)
Côte : 912 MON

◆ Dessine tes plans et tes cartes /
Barbara Taylor ; [trad. par Adriana Romosan]. [Paris] : Mango, 1994. - 45 p. : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 25 cm. - (Nature mode d’ emploi)
Sujets : Cartographie – Ouvrages pour la
jeunesse
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Jeunesse, (6)
Côte : 526.8 TAY
◆ Géodésie et cartes / Keith Lye ; [Trad. de
l’anglais par] Louis Morzac. - Bonneuil‑les‑Eaux
(Oise) : Gamma ; Saint-Lambert (Québec,
Canada) : Héritage, 1994. - 32 p. : ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Géographie en
direct)
Index. Trad. de : « Measuring and maps ».
Sujets : Cartographie – Ouvrages pour la jeunesse
Géodésie – Ouvrages pour la jeunesse
Globes terrestres – Mesures – Cartes – Ouvrages
pour la jeunesse
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Jeunesse. (4)
Côte : 526.8 LYE
◆ Les cartes et les voyages / Kate Petty. Paris : Ed. Gamma ; Saint-Lambert (Québec) :
Ed. Héritage, 1994. - 29 p. - (Julien et Caramel
découvrent)
Bibliothèque Départementale de Prêt, section
Jeunesse.
Côte : 912 PET
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Quelques cartographes célèbres
BELLIN (Jacques-Nicolas), ingénieur géographe de la marine, né à Paris en 1703, mort en 1772.
Il fut le premier ingénieur hydrographe de la marine. On a de lui un grand nombre de cartes des côtes et des mers. On estime surtout les recueils connus sous les noms de Neptune français (1753,
in-fol.), et d’ Hydrographie française (1756, in-fol.) Sous le nom de Petit atlas maritime (1764, 5 vol. in-4°), il a fait paraître un recueil comprenant les cartes réduites des deux précédents. Nicolas
Bellin a publié plusieurs écrits, notamment : Mémoires sur les cartes des côtes de l’ Amérique septentrionale (1755) ; Essais géographiques sur les îles Britanniques (1763) ; Description du golfe de
Venise et de la Morée (1771), etc. On lui doit toutes les cartes qui accompagnent l’ Histoire des voyages de l’ abbé Prévost.
BONNE (Rigobert), ingénieur et géographe français, né à Raucourt (Ardennes) en 1727, mort en 1794.
Il assista, comme ingénieur, au siège de Berg-op-Zoom, en 1747. On lui doit : Petit atlas maritime des côtes de la France (Paris, 1762) ; Tableau de la France, en 27 cartes (1764) ; Atlas pour l’ Histoire
philosophique de Raynal ; Atlas encyclopédique, pour l’ Encyclopédie méthodique, en collaboration avec Desmarets ; Neptune américo-septentrional (18 cartes in-fol.).
BUACHE (Philippe), géographe, né à Paris en 1700, mort en 1773. Géographe du roi en 1729, membre de l’ Académie des sciences en 1730, il a dessiné un Atlas physique (1754), et publié de
nombreux mémoires géographiques dans le recueil de l’ Académie. Il est surtout connu par son système ingénieux des bassins de rivières et de mers, déterminés par les chaînes de montagne, système
vrai en partie, mais qu’il a beaucoup trop généralisé et dont on a fait depuis un grand abus. Ses hypothèses les plus importantes ont été trouvées fausses, à l’ exception de la liaison qu’il avait devinée
entre l’ Asie et l’ Amérique, et qui a été confirmée par la découverte de Behring. Son principal ouvrage a pour titre : Considérations géographiques et physiques sur les nouvelles découvertes de la
grande mer (Paris, 1753, in-4°).
CASSINI (Jean –Dominique, comte de) astronome, fils de César-François Cassini de Thury, né à Paris en 1747, mort en 1845.
Il succéda à son père comme directeur de l’ Observatoire, entra à l’ Académie des sciences et fit partie de l’ Institut dès la formation de ce corps. Inquiété un moment par la Terreur, il fut nommé par
Napoléon sénateur et comte de l’ Empire. Il termina la carte de France commencée par son père. Ce beau travail comprend 180 feuilles et mesure 11m de hauteur sur 11m33 de largeur. Le comité
de Salut public arrêta en 1793, qu’il serait considéré comme propriété de l’ Etat, et qu’on indemniserait les intéressés. Quoique dépassée par la nouvelle carte de France, cette carte peut encore être
consultée avec fruit, et elle a d’ ailleurs rendu de grands services à une époque où rien de semblable n’existait. Elle a servi de base à la carte qui parut en 1791, par départements, et sur une échelle
trois fois moindre, sous le nom d’ Atlas national. Cassini prit part à la divisionde la France par départements et publia divers mémoires dans le recueil de l’ Académie des sciences.
DELISLE (Guillaume), géographe, fils aîné de Claude Delisle (historien et géographe), né à Paris en 1675, mort en 1726. Il reçut des leçons de son père et du célèbre Cassini, et montra dans ses
études une intelligence si vive et si précoce qu’à l’ âge de vingt-cinq ans (1700) il reconstituait la science géographique sur de nouvelles bases en publiant une mappemonde, des cartes d’ Europe, d’ Asie
et d’ Afrique, ainsi qu’un globe céleste et un globe terrestre de 0m32 de diamètre. Jusqu’à cette époque les géographes s’en étaient rapportés aux longitudes données par Ptolémée, sans tenir compte
des observations astronomiques ultérieures et avaient reproduit indéfiniment des erreurs graves ; Delisle, à l’ instigation de Cassini, prit à tâche d’ éviter et de redresser ces erreurs. Dans ce but, il
étudia les routiers de navigation, les relations des voyageurs, les nouvelles observations astronomiques, les cartes levées récemment dans différents pays. Son travail l’ amena à assigner –aux diverses
régions du globe leur véritable place. Delisle est regardé à juste titre comme le créateur du seul système géographique rationnel. Admis à l’ Académie des sciences en 1702, il fit condamner comme
plagiaire Molin, géographe du roi, qui, l’ ayant copié, l’ accusait lui-même d’ avoir copié les cartes de du Trallage. Louis XV, qui eut Delisle pour maître de géographie, le nomma premier géographe
du roi, le 24 août 1718, avec une pension de 1,200 livres. Pierre le Grand, durant son séjour à Paris, apprenait de lui, dit Fontenelle, la structure de son vaste empire. Outre 134 cartes, dont Buache a
donné la meilleure édition en 1789, on a de Guillaume Delisle un Traité du cours des fleuves, œuvre d’ une grande exactitude, et divers Mémoires insérés dans le Recueil de l’ Académie des sciences.
In : Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Pierre Larousse. C. Lacour Editeur, 1990.
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Quelques définitions
Cartes marines, ces cartes traduisent le relief sous-marin à l’ aide d’ isobathes et indiquent la signalisation utile à la navigation. Elles existent à des échelles variables, de plus en plus
grandes à l’ approche des côtes. Les chenaux d’ accès aux ports font l’ objet de plans à très grande échelle (de 1/1 000 à 1/10 000).
In : Axis : l’ univers documentaire. Paris : Hachette, 1993.
Carte mentale : Le principe consiste à essayer de traduire graphiquement la perception qu’ont les habitants de leur milieu de vie urbain. Il s’agit donc de représentations subjectives, souvent même non
topographiques, qu’il est difficile et délicat de synthétiser, à partir d’ expériences individuelles. On y arrive pourtant, puisque les cartes mentales ont permis la mise en évidence de « quartiers vécus »,
en fonction de leur pouvoir polarisant (équipements, commerces, places), de leurs limites (voies ferrées, cours d’ eau, voies rapides) et des axes qui les structurent (rues commerçantes par exemple).
La notion très opérationnelle de « projets de quartier », développée par les urbanistes actuels, constitue une application directe de ces recherches sur l’ espace perçu et vécu. Il s’agit donc bien d’ une
cartographie dynamique applicable à l’ aménagement.
In : Cartes, cartographes et géographes : Congrès national des sociétés savantes : section de géographie. Paris : Ed. du Comité des travaux Historiques et Scientifiques (CTHS), 1990.
Carte topographique : est la représentation conventionnelle plane des éléments concrets, fixes et durables existant à la surface du sol à un moment donné, ainsi que des formes du terrain. Elle peut
être établie à différentes échelles selon une gamme répondant aux besoins de l’ équipement géographique d’ un pays. En France, ces échelles sont : 1/5 000, 1/25 000, 1/50 000, 1/100 000, 1/250 000,
1/500 000. La carte de base est celle qui s’appuie directement sur des mesures et des levées (opérations de géodésie, de topographie, de photogrammétrie aérienne, de télédétection) et qui couvre ou
est appelée à couvrir la totalité d’ un pays.
In : Grand Larousse universel. Paris : Larousse, 1997.

Cartographe : n. (de carte et graphe). Personne qui conçoit et dresse les cartes géographiques, géologiques, etc.
Cartographie : n.f. (de carte et –graphie). 1. Ensemble des études et des opérations scientifiques, artistiques et techniques ayant pour objet l’ élaboration, la rédaction et l’ édition de
cartes, à partir de résultats d’ observations directes ou par exploitation d’ une documentation. (…) 3. Cartographie automatique, ensemble des procédés d’ établissements de cartes
qui font appel aux techniques et moyens informatiques.
Planisphère : (La Terre entière). Echelle 1/100 000 000. Actuellement, en France, la carte de base est au 1/25 000, qui a remplacé la carte dite « d’ état-major » au 1/80 000 établie au XIXe siècle.
In : L’ encyclopédie : l’ envie de savoir et de comprendre. Paris : Editions de La Rochefoucauld, 1998.
1. Carte représentant les deux hémisphères terrestres ou célestes. 2. Carte représentant les deux hémisphères d’ un astre autre que la Terre.
In : Nouveau Larousse encyclopédique. Paris : Larousse, 2001.
Portulan : Chefs-d’ œuvre de la science des navigateurs, ces cartes marines enluminées sur parchemin, souvent rehaussées d’ or, ont été produites entre le XIVe et le XVIIIe siècle. On les appelle couramment « cartes portulans » ou « portulans », par rapprochement avec l’ italien portolano – qui désigne non pas une carte, mais un livre d’ instructions nautiques. Ces cartes donnent la succession
des ports des havres le long des côtes, tandis que l’ espace maritime compris entre celle-ci est sillonné par des lignes géographiques (lignes de rhumb) qui correspondent aux directions de la boussole.
Ce système graphique permettait aux marins de s’orienter et de faire le point, en reportant sur la carte la distance qu’ils estimaient avoir parcourue.
In : Chronique de la Bibliothèque nationale de France. N°64. Octobre-novembre-décembre 2012. C. Hofmann, J.-Y. Sarazin, E. Vagnon.
Projection : Projection permettant de représenter sur une surface plane un modèle du globe terrestre (sphère ou ellipsoïde).
In : Nouveau Larousse encyclopédique. Paris : Larousse, 2001.
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