
PRÉSENTATION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Autour de l’exposition Europe(s) (du 1er octobre 2021 au 2 janvier 2022) 
 

Collections et ressources numériques de la BnF sur l’Europe : des documents 
patrimoniaux pour la classe 

 
 

Vendredi 1er octobre 2021 
De 14 h à 15 h 45 / Musée Pierre Noël 
Suivi, à 16 h, du vernissage et de la visite de l’exposition Europe(s) 
 

Avec Ange Aniesa, coordonnateur de la numérisation et de la médiation numérique – Département 
des Cartes et plans, Bertrand Tassou, chargé de collections en Géographie – Département Philosophie, 
Histoire, Sciences de l'Homme et Mathilde Barbedette, chargée de projets EAC – Département des 
Publics et de la médiation | BnF 
 
Structurée autour d’un corpus de documents patrimoniaux permettant de retracer l’évolution des 
représentations de l’Europe (cartes, ouvrages de géographie, photographies…), cette présentation 
propose un tour d’horizon des lieux de médiation numérique des collections numérisées de la BnF ainsi 
que des pistes pédagogiques pour exploiter ces ressources en classe. 
 
Seront présentés des documents patrimoniaux appartenant à différents corpus de Gallica, la 
bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires, et illustrant l’évolution des représentations de 
l’Europe et de ses frontières du XVIᵉ au début du XXᵉ siècle : cartes marines sur parchemin, cartes 
imprimées, globes, photographies de la Société de Géographie. Un focus sera fait sur le nouveau corpus 
de Gallica « Naissance de la géographie française » avec des cartes et des ouvrages de Vidal de la 
Blache, Franz Schrader, Louis Gallouédec, Emmanuel de Martonne et Élisée Reclus. 
 
Sur inscription avant le vendredi 1er octobre auprès de Virginie Levitte : virginie.levitte@ca-saint-
die.fr 
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Corpus et documents présentés 

 
 
 

• Sélections « Cartes » : https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/cartes?mode=desktop 
 

• Sélections « Cartes marines sur parchemin » : https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/cartes-marines-
sur-parchemin?mode=desktop 

 
Anonyme, Carte marine de l'océan Atlantique Est, de la mer Méditerranée et d'une partie de la mer Noire, 
connue sous le nom de Carte Pisane, 1290 
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/la-carte-pisane-1290 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503226n 
 
Angelino Dulcert, Carte marine de la mer Baltique, de la mer du Nord, de l'océan Atlantique Est, de la mer 
Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Rouge, 1339 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503220z/f1.item.zoom 
 
François Ollive, Atlas nautique de la Mer Méditerranée, 1662 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59011009 
 

• Sélections « L'Europe en cartes » : https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/leurope-en-cartes-
0?mode=desktop 
 

Carta Marina, Olaus Magnus, 1572   
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55004600b/f1 
 https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406201157 
 
 Nicolas de Fer, L'Europe où tous les points principaux sont places... sur les observations... de l'Académie royale 
des Sciences, 1770-1780   
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10060160c.r=europe%20europe?rk=1137344;4 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52514114m/f1.item.r=europe%20europe.zoom# 
 

• Sélections « Globes en 3D » : https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/les-globes-en-3d?mode=desktop 
Thury, Sphère en relief, 1855   
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550087327 
 

• Sélections « Photographie de la Société de Géographie, accès géographique » : 
https://gallica.bnf.fr/html/und/images/photos-SG/acces-geographique/europe?mode=desktop 
  

Phot. par Gustaf Nordenskild du glacier de Foulbay (Spitzberg) le 17 août 1890, portant de la neige rouge, avec 
note explicative par son père A.E. Nordenskild, donateur 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8492088h/ 
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et carte /résumé des voyages de A. E. NordensKiöld jusqu'en 1880 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8438939b 
 
Portfolio de photographies. Villes... rassemblées par J.L. Stoddard. Paris, Werner Company de Chicago, 1894. 16 
fascicules, 256 phot 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84700801.r=btv1b84700801?rk=21459;2 
 
Album de 94 phot. de Venise, Vérone et Turin par Giorgio Sommer, phot. à Naples, don du marquis Davidsard en 
1930] Sommer, Giorgio (1834-1914).  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53137027s.r=btv1b53137027s?rk=21459;2 
 
Collection de cartes postales classées méthodiquement pour l'enseignement de la géographie, Paris, F. Nathan, 
s.d. (1928) 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470108n/f1.item.r=btv1b8470108n 

• Sélection « Naissance de la géographie française » 

 
o La frontière franco-allemande chez Vidal de la Blache 

 
Carte de 1885, carte murale scolaire : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505592k/f1.item 
Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution. Tome premier. I, Tableau de la géographie de la 
France (1903) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k317512d?rk=21459;2 
La France de l’Est (1917) : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/m2vp#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=-
212%2C-116%2C3346%2C2311  
 

o Les cartes de l'Europe dans l'Atlas de Franz Schrader et Louis Gallouédec (1899) 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65488475?rk=214593;2 
 
France départements : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65488475/f29.item 
Europe politique : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65488475/f17.item 
Russie d’Europe, Turquie : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65488475/f21.item   
  
 

o Les populations de l'Europe dans les cartes d'Emmanuel de Martonne (1919) 
 
Répartition des Grecs en Asie-Mineure carte 4 : https://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/71720 
Frontière septentrionale des pays yougoslaves carte 6 : https://1886.u-bordeaux-
montaigne.fr/items/show/71715  
Slesvig, carte 7 : https://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/71705  
 

o La présentation de l'Europe dans la Nouvelle géographie universelle d'Elisée Reclus (1876) : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104966d/f9.item 
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