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Description

29 févr. 2016 . À l'occasion de l' « Année internationale de la Carte » décrétée . permet
d'apprécier l'évolution des connaissances géographiques et du . une carte d'Italie manuscrite
sur parchemin (15e siècle) ; . une exposition "Le dessus des cartes anciennes (1600-1800)" du

10 mars au 7 avril dans ses locaux.
Histoire de la cartographie, les précurseurs : de l'Antiquité à la fin du . Le golfe persique est
dessiné comme une rivière encerclant le monde. 2. .. Ce ne sera qu'avec les grandes
découvertes du XVIe siècle que renaîtra la géographie . des cartes anciennes sans améliorer
pour cela les techniques de représentation.
3 avr. 2015 . Au cours de la Renaissance, un intérêt avide pour l'Antiquité fait connaître ses
travaux. . du Nord, est la plus ancienne représentation cartographique du Canada. . Les plus
anciennes cartes du Canada datent de 1502 à 1506. .. De 1670 à la fin du siècle, la cartographie
du Canada est surtout associée.
Séance 1 - les représentations des élèves en matière de cartographie. 27 .. carte, cet
indispensable outil de géographie, fait en effet pleinement parti de . monde, donne pour sa
part lieu à l'élaboration de projections pour le moins ... XIXème siècle une géographie
moderne qui envisage la répartition à la surface.
marines ont été une première manière de nommer le monde pour les pays d' .. historiens de la
cartographie au milieu du xixe siècle, les cartes portulans . siècle, elle est considérée comme la
plus ancienne carte marine connue. ... tant question de représenter des capitales politiques et
religieuses ou des villes antiques.
Paris, 1992. I. KUPCIK, Cartes géographiques anciennes, évolution de la représentation
cartographique du monde de l'Antiquité à la fin du XIX e siècle, Paris.
3 janv. 2012 . L'idéal vers lequel tend la représentation géographique est d'atteindre la . forme
de géographie concevable, une brève récapitulation de l'histoire de la cartographie, de
l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, montre que les .. L'exploration des routes du monde
ou des trajets sur la carte constitue une.
Aux XIXe et pendant une grande partie du XXe siècle, une carte, c'est une façon . créée ce qui
implique de retracer l'histoire de la cartographie (chap 1). 2) apprendre à . Son œuvre majeure
est La Géographie (8 livres) qui donne la mé- .. travaux grecs, en particulier de Ptolémée à la
fin du XVe siècle et les voyages de.
le site web des grands navigateurs de l' histoire,de l' antiquité, moyen-age, . la vie des motos
anciennes . Carte du monde à l'époque d'Hérodote .. Voici donc, pour mieux se représenter le
monde d'Hérodote (Ve siècle avant J.-C.), une . pour ce Grec n'est pas de représenter, avec
toute la précision géographique que.
Leur écriture s'étale du début du xix e siècle à l'entre-deux-guerres. . Dans l'histoire des
représentations scientifiques de la Méditerranée, l'œuvre de .. Reprenant la représentation du
monde habité des Grecs, mais adaptée à la vision . La tradition antique et chrétienne rapporte
plusieurs récits de la formation de la.
Regards croisés d'Orient et d'Occident : les barrages dans l'Antiquité tardive . Voyage
photographique et littéraire en Grèce du XIXe au XXe siècle . Une contribution à l'histoire de
la lecture et de la littérature, de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge . Conflits familiaux autour de
l'héritage dans le monde antique et médieval.
KUPCIK, Ivan, Cartes géographiques anciennes. Évolution de la représentation
cartographique du monde de l'Antiquité à la fin du xix' siècle, Paris, Grund,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Entre le XIX et le XX siècle, plusieurs courants se développent tentant de . Les cartes les plus
anciennes connues décrivant la Terre (carte du monde) à Babylone . Les cartes antiques
montrent que les Grecs au XVIII siècle av.
Chaque mois, une nouvelle carte de la ville vous est présentée. . Plan d'évolution des quartiers
Boutonnet et Beaux-Arts, 2007; Plan du Jardin des . Retrouvez aussi la cartographie ancienne

de Montpellier dans l'application DELTA . des plans anciens datant du XVIII°, du XIX° siècle
ou des vues aériennes de 1964.
Or, pour retracer l'histoire de la découverte de la Terre, il est nécessaire de savoir . Et de
l'Antiquité nous sont parvenus les premiers récits : explorations . Au iie siècle après J.-C., à
deux extrémités de l'Eurasie, la cartographie du monde . À la fin du xiiie s., le Vénitien Marco
Polo fait imprimer le Livre des merveilles, où il.
Les Européens et le monde (XVIe – XVIIIe siècle) . -Vinci et la représentation du . désigner le
renouveau de l'art, cette notion est une construction du XIXe siècle. . de rupture avec le
Moyen Âge, se réapproprient les héritages de l'Antiquité et .. Histoire - Géographie - Éducation
civique : Humanisme et Renaissance.
4ème : Imaginer la ville de la fin du siècle sous forme de plans, de croquis, . 4ème : La société
française au XIXe siècle à travers la littérature (bourgeoisie, paysannerie, . En lien avec les arts
plastiques, le français, l'histoire et la géographie . l'Antiquité », « Langues et cultures étrangères
ou régionales », « Monde.
Histoire ancienne | Gravure | Dessins et plans | Collections de costumes | Photographie |
Histoire | Antiquités romaines | Géographie | Antiquités grecques | Peinture | Histoire ancienne
-- Antiquités | Histoire de l'Antiquité | Cartes historiques | Mobilier ... Représentation
cartographique de la Gaule antique en 1657 par Jan.
2 nov. 2010 . Avant cette comparaison, ci-dessous la carte par anamorphose évoquée par .
Cette carte, extraite de l'atlas La Vie-Le Monde, représente le degré d'attractivité . Quelques
lectures sur la mondialisation : *[La fin du monde unique. . cartes anciennes depuis l'Antiquité
; l'ouvrage de Michel Foucher[* La.
Y. Kupcik, Cartes géographiques anciennes: évolution de la représentation cartographique. du
monde de l'Antiquité à la fin du XIXe siècle, Griind, Paris, 1981.
représentations. . à cheval entre l'histoire et la géographie — a montré son effica . les
diagrammes, les réseaux, les cartes, Paris/La Haye, Mouton/Gauthier Villars, 1967, puis .
françaises de Rome et d'Athènes, Antiquité (Rome), no 93, 1981, pp. .. lotissements de la fin
du xixe siècle en passant par les établissements.
20 sept. 2017 . Représentations et cartes du monde depuis l'Antiquité . La plus ancienne carte
que l'on ait retrouvée est une carte mésopotamienne . Article connexe : Histoire de la
géographie et Histoire de la cartographie. . Améliorations par Hécatée de Milet à la fin du VIe
et au début du Ve siècle avant notre ère).
À Mercator, on doit en 1569 une nouvelle représentation du monde : sur 21 feuilles .
géographie est un prérequis nécessaire à la compréhension de l'Histoire et la . sources
anciennes, il a une vision plus scientifique de la cartographie, régie par un . e siècle Al-Idrîsî
établit une carte du monde et rassemble l'essentiel du.
13 févr. 2013 . La rencontre de deux mondes est celle d'une ignorance réciproque qui ..
indigène dans l'élaboration des cartes du Nouveau Monde. . À la fin, tous s'assirent en face de
lui, trois d'un côté du prêtre en . La représentation des mers .. 16e siècle, entre la géographie
ancienne et la géographie moderne.
La carte, outil du professeur d'histoire-géographie… ... 7 et qu'elle représente le Monde ou une
partie de celui-ci. C'est une . dans le monde”9. Le terme de cartographie quant à lui est né à la
fin du XIXème siècle et désigne, d'après .. En effet, dès l'antiquité, les hommes ont cherché à
représenter leur territoire afin de.
Cartes géographiques et livres de voyages (XV e-XVIII e siècle) . Comment les cartes
anciennes représentaient-elles les contrées lointaines et inconnues ? . Cette exposition raconte,
de la fin du Moyen Âge à la fin du XVIII e siècle, la façon dont l'Europe a construit la carte du

monde, à travers l'histoire de l'exploration et.
Ainsi se créent les bases de la représentation cartographique moderne menée à . et des
cartographes modernes, qu'il complète par une carte géographique détaillée. . Désormais,
l'intérêt croissant porté aux antiquités, à l'histoire et à la . au début du XIXe siècle suivies avant
1850 par les fouilles de Paul Emile Botta qui.
Le bilan de la géographie antique n'est pas négligeable, et son influence s'est . dont l'entreprise
cartographique, Imago mundi, fut la base de toute représentation de la .. De la fin du xix e
siècle à la Seconde Guerre mondiale , toute grande .. Il publie en 1569 la première carte du
monde à l'usage des navigateurs, sous.
21 oct. 2014 . [1] Il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour que les agents du roi de . La
cartographie historique administrative du Languedoc présentée dans ce . sur une réalité
ancienne une notion forgée aux XVIIIe-XIXe siècles, ... La fin du monde antique ?, Les
cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, 1987, p.
3 janv. 2017 . Cartes d'Orient et d'Occident (Antiquité-XVIe siècle) . Histoire ancienne et
médiévale . de vingt siècles de cartographie, où l'on découvre comment l'océan . les premières
cartes babyloniennes jusqu'aux planisphères de la fin du . les multiples représentations d'un
vaste espace maritime commun à.
Livres Atlas géographiques au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Océans de
papier - Histoire des cartes marines, des périples antiques au GPS - .. dans le monde en raison
du besoin de représentation de phénomènes de plus en .. il faut attendre la toute fin du XVIIIe
siècle pour voir apparaître les premiers.
Ça va de la cosmographie ancienne et la cartographie moderne. . Océans de papier : Histoire
des cartes marines, des périples antiques au GPS .. Les nouveaux mondes : Cartes anciennes,
XVe-XIXe siècle .. flattant le goût du souverain pour la géographie, ces représentations
grandioses du Ciel et de la Terre devaient.
Au XVIe siècle, la conception et la représentation de l'espace ont radicalement changé. La
fameuse « Géographie » de Ptolémée reste la référence cartographique. Cette vieille géographie
de l'Antiquité fait tant autorité, que la plupart des cartes, . Les espaces inconnus, immaculés
sur les cartes anciennes ou peuplés de.
Cartes geographiques anciennes / evolution de la représentation cartographique du monde : de
l'antiquité à la fin du XIXe siècle de KUPCIK, Ivan et un grand.
La plus ancienne carte généralement reconnue comme telle, une peinture murale . cette
représentation topographique, qui peut remonter au VIIe siècle av. . Ce dernier avait fait le
monde connu trop allongé de l'est à l'ouest; Ptolémée réduisit . en son temps Vivien de SaintMartin, dans son Histoire de la géographie (p.
Histoire ancienne, moderne et contemporaine de l'Afrique subsaharienne. . La possibilité, en
fin de M1, de postuler au M2 Professionnel « Coopération . Histoire contemporaine du
Maghreb et du Monde arabe : L'historien et les cartes ... systèmes monarchiques depuis
l'Antiquité jusqu'au XIX e siècle. LES ARTS EN.
La Renaissance est une période décisive dans l'évolution de la cartographie . Les
cosmographes s'inspirent de la Géographie de Ptolémée, géographe et . 3 D. Nordman,
Frontières de France : de l'espace au territoire, xvie-xixe siècle, Paris, . les éditions de
Ptolémée, où voisinent cartes anciennes et cartes modernes,.
28 sept. 2017 . Pratiquée depuis l'Antiquité la cartographie avait, tout d'abord, pour . Il ne
s'agissait, alors, que d'une représentation graphique provenant d'une observation immédiate de
la Terre. . Jusqu'à la fin du XIX e siècle, la plupart des cartes civiles ou . et enfin, les plans et
cartes géographiques proprement dits.

Dès l'Antiquité, les hommes ont cherché à représenter leur territoire et à mémoriser des . un
système de représentation du monde et jeter les bases de la cartographie. . À la fin du XIIIe
siècle, une nouvelle représentation cartographique se . Les conflits du XIXe siècle stimulent la
production de cartes à grande échelle en.
25 oct. 2012 . De la carte ancienne à la cartographie contemporaine .. KUPCIK Ivan, Cartes
géographiques anciennes : évolution de la représentation cartographique du monde, de
l'Antiquité à la fin du XIXème siècle, Paris, Grund, 1981,.
14 juil. 2017 . L'idée étant de déconstruire les modèles de représentation trop rapidement . La
pratique des méthodes visuelles et cartographiques est ancienne chez les . l'organisation sociale
des villes depuis la fin du XIXe siècle, avec la fameuse . la cartographie, la géographie,
l'histoire, l'architecture, l'urbanisme,.
Beaux objets d autrefois - cartes geographiques anciennes - evolution de la representation
cartographique du monde de l antiquite a la fin du xixe siecle. kupci.
L'Antiquité . Cependant, la plus ancienne carte trouvée à ce jour est mésopotamienne. . du
XIXe siècle nous sont parvenues dans le cas de quelques cartes grecques . Pour le reste de
l'Antiquité, la majeure partie de cartes de cette région du monde est chinoise. . Cadastre de
Belinda, BnF, Histoire de la cartographie.
Cartes geographiques anciennes / evolution de la représentation cartographique du monde : de
l'antiquité à la fin du XIXe siècle by KUPCIK, Ivan and a great.
24 févr. 2012 . Histoire. Bernard Lugan, Histoire de l'Afrique du Nord des origines à nos jours:
1: 09:51 . [La carte est extraite de BURESI, Pascal, « Vie et mort des empires . C'est seulement
à la fin de 132 ans d'occupations que les algériens ont obtenu ... La réalité est tout autre dans la
première moitié du XIXe siècle.
Dès l'Antiquité, les hommes ont cherché à représenter leur territoire et à mémoriser des
itinéraires¹: jusqu'au milieu du . L'Amérique apparaît pour la première fois sur la carte du
monde. . Les conflits du XIXe siècle stimulent la production de cartes à grande échelle. .
Histoire de la cartographie à Saint Romain le Puy.
used antique words and ideas. . nent notre enseignement : la géographie du Monde que . la fin
du XVe siècle, tout en intégrant ou en contredisant . cueil de cartes, avant que Mercator n'ait
imposé le terme . Mésopotamie ancienne. . truit en même temps que sa représentation.
L'histoire du planisphère prend ses.
MONDES ANTIQUES ET . HISTOIRE ET CIVILISATION DE L'ANTIQUITE .. l'ancienne et
la nouvelle production policière hellénique ?) . de Bourgogne, en 1430, jusqu'à la fin de la
Guerre de succession d'Espagne où se redessine la carte .. La publicité lumineuse à Paris,
Londres et New York de la fin XIXe siècle à.
Les Grands Astronomes qui ont fait l'Histoire . Il aurait aussi essayé de construire une sphère,
représentant la Terre, et dressé les premières cartes géographiques. . Notre monde finira
comme bien d'autres; car ce sont les principes du chaud ... sa physique élémentariste (eau, air,
terre, feu), jusqu'à la fin du XIXe siècle.
3 mars 2017 . BROTTON Jerry (2013) : Une histoire du monde en 12 cartes. Paris . KUPCIK
Ivan (1981) : Cartes géographiques anciennes : évolution de la représentation cartographique
du monde, de l'Antiquité à la fin du XIXe siècle.
Cartes geographiques anciennes / evolution de la représentation cartographique du monde : de
l'antiquité à la fin du XIXe siècle. KUPCIK, Ivan. ISBN 10:.
Article de la série Histoire des sciences Chronologie Frise chronologique Chronologie de
l'astronomie Sciences de l'Antiquité Sciences au Moyen Âge XVe s. -. . Des cartes
géographiques sont également réalisées, comme celle de la ville (Une ... Au XIX e siècle, la
science continue à se développer à un rythme soutenu :.

AbeBooks.com: cartes geographiques anciennes (9782700021189) by Ivan Kupcik: and .
Cartes geographiques anciennes / evolution de la représentation . de la representation
cartographique du monde : de l'Antiquite a la fin du XIX siecle.
13 oct. 2014 . La carte sert ici à représenter un phénomène à l'échelle mondiale et la .. Or
Mercator avait créé au XVIe siècle un planisphère qui avait un . Ici c'est une utilisation
intentionnelle d'une projection cartographique à des fins politiques. . sont de plus en plus
remises en cause par l'évolution du monde.
12 juin 2014 . En 1802, pour l'enseignement secondaire, géographie et histoire font .
mnémotechniques sont inventées dès la fin du XVIIIe siècle. La méthode catéchétique est la
plus ancienne ; elle repose sur un . très utilisée tout au long du XIXe siècle, associe le texte et
la carte ... Représentations de l'espace.
26 nov. 2015 . À la fin du collège, les compétences développées au fil des ans sont . L'histoire
et la géographie, les sciences et la technologie forment à ... Les représentations du monde et
l'activité humaine .. histoire (thèmes 2 et 3 : « L'Europe et le monde au XIXe siècle » et .. Le
français et les langues anciennes.
11 janv. 2010 . Cartes et planisphères sont le produit d'une histoire essentiellement occidentale.
A l'heure de la mondialisation, le découpage du Monde en cinq . Cette représentation émerge
dans l'Antiquité méditerranéenne. . Dès le XIXe siècle, on perçoit bien l'aspect lacunaire de ces
grandes classifications.
Cartes anciennes . Dès l'Antiquité, du VIe au IIe siècle avant Jésus-Christ, pendant que .
ébauchent les premières cartes géographiques centrées sur la Méditerranée. . historique de la
cartographie se pose désormais : comment représenter une . Si, à la fin du XVIe siècle le
monde est représenté dans sa forme et ses.
28 sept. 2016 . Avec le soutien scientifique du Comité français de Cartographie (CFC) et de .
La Mappa Mundi d'Albi, l'une des plus anciennes représentations du monde . Représenter le
monde en carte pose, depuis l'Antiquité, un certain nombre . sur la conception des cartes
géographiques à travers les siècles et la.
D'un point de vue cartographique, le Congo est, à l'image de son histoire, une . vieilles
représentations de l'Afrique puis de la région elle-même vont véhiculer . Chronologiquement,
la fin du XV3 va marquer un tournant décisif en raison . d'Homère au VIII” siècle avant J.C.
Cette carte représente le monde connu. et.
Initiation à l'histoire ancienne » (Sylvain Janniard, Pierre-Olivier Hochard) . EP1 : archéologie
ou géographie (2h CM + 2h TD) .. Les terrains de l'histoire culturelle du XIXe siècle (Europe
et États- . André Chastagnol, La fin du monde antique, 1976. ... Apprendre à lire une carte de
végétation et une carte climatique.
Les documents cartographiques anciens occupent une place insolite au sein . valorisation des
cartes et plans en bibliothèque en s'appuyant sur l'exemple . Cartes anciennes – Conservation
et restauration ... »1 achetée dans les dernières années du XIXe siècle, au collectionneur .. la
fin du XVIIe et le XVIIIe siècle.
Cartes géographiques et livres de voyage (XVe-XVIIIe siècle) »...p. 2 .. anciennes
représentaient les contrées lointaines et inconnues ? . propose de raconter, de la fin du Moyen
Âge à la fin du XVIIIe siècle, la façon dont l'Europe a . L'évolution de la cartographie et la
représentation du Monde. .. XVIIIe et XIXe siècle.
Tous les livres Sciences de la terre : Cartes anciennes et historiques. . Les tableaux comparatifs
de montagnes et de fleuves dans les atlas du XIXe siècle . La cartographie maritime et céleste
de l'Antiquité à nos jours . Gérard Mercator et le premier atlas du monde . Trois siècles de
représentation cartographique.
Les hommes ont utilisé des cartes depuis la plus lointaine antiquité, et le faisaient déjà .

perception de notre monde est reconnue comme étant le précurseur de toutes les autres . La
représentation de la terre se développa rapidement pendant ... La Géographie a été
redécouverte , en occident a la fin du XII ème siècle.
Ce livre présente deux siècles d'évolution cartographique au travers de 12 grandes . img/cartes
geographiques anciennes/carte de l'Amerique.jpg .. Constellation de la carte Antique de
Gemini, galaxie, de la lune, le monde Antique maps, cartes anciennes, 68 . La cartographie,
c'est l'art de représenter des données.
Retrouvez Cartes geographiques anciennes / evolution de la représentation cartographique du
monde : de l'antiquité à la fin du XIXe siècle et des millions de.
L'histoire de la cartographie est le reflet des connaissances techniques nécessaires à
l'établissement de cartes, de l'antiquité à nos jours . Des peintures rupestres aux anciennes
cartes de Babylone, de la Grèce à l'Asie, de l' âge .. cartographiques des toutes puissantes
sociétés géographiques de la fin du XIX e siècle.
Géographie et science ○ Géographie et histoire ○ L'étude du patrimoine .. Evolution de la
représentation cartographique du monde de l'Antiquité à la fin du. XIXe . 2008, Les usages des
cartes (XVIIe-XIXe siècle), Presses universitaires de . 2006, Anciennes cartes marines 12901699, Confidential Concepts, 255 p.

