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(Europe, monde arabe et Afrique) 

 

 

 

La mise en carte de l’Afrique par l’Europe dans le cadre de la domination coloniale est aujourd’hui 
une thématique en plein renouveau. Pourtant, les recherches récentes incitent à décentrer le regard 
en envisageant la construction des savoirs dans une perspective globale et interconnectée, en 
réévaluant la chronologie du moment colonial et en l’insérant dans une longue durée. Nous 
proposons donc de développer une histoire des savoirs géographiques et cartographiques qui 
englobe dans un même mouvement les productions européennes, arabo-musulmanes et africaines 
et qui s’intéresse à la circulation des savoirs et des pratiques entre ces différents espaces. Rejetant le 
grand récit d’une occidentalisation du monde dont la carte serait l’instrument, nous souhaitons 
interroger la complexité des savoirs et des discours sur les représentations des espaces africains.  

La périodisation adoptée rompt volontairement avec les découpages chronologiques 
institutionnels et politiques, pour appréhender la cartographie de l’Afrique comme un processus, qui 
ne se résumerait ni à l’image d’un continent vierge uniquement peuplé de lions, ni aux “blancs de la 
carte” que la cartographie coloniale serait seule parvenue à combler. La notion même de continent 
africain, qui nous semble aujourd’hui si familière, relève d’une construction intellectuelle progressive 
qui plonge ses racines au Moyen Âge. Les savants de l’Occident médiéval, héritiers  à cet égard des 
auteurs antiques, considéraient l’Afrique comme la troisième partie de l’œkoumène, dont elle 
constituait l’horizon à la fois rêvé et redouté. Pour autant, il ne s’agit pas, dans une perspective 
positiviste, de réduire cette histoire à celle d’un progrès linéaire qui irait d'une cartographie 
médiévale symbolique vers une représentation de l’espace plus scientifique. La cartographie évolue 
assurément au rythme des explorations, comme les navigations portugaises, et des ruptures 
épistémologiques, telle que la redécouverte de l’œuvre géographique de  Ptolémée. Mais elle est 
aussi marquée par la pesanteur de certaines traditions savantes ou par la prégnance d’autorités 
scientifiques souvent anciennes que l’expérience peine parfois à remettre en question. Avec 
l’accélération de l’entreprise impérialiste à la fin du XIXe siècle, l’Afrique est désormais représentée 
comme un espace vide, autorisant ainsi le partage du continent. Ce sont ces différents moments et 
les allers-retours entre découverte et oubli, entre dévoilements et mythes que nous souhaitons 
mettre au jour.  

Dans la lignée de J.B. Harley, les analyses récentes ont montré la dimension symbolique de l’acte 
cartographique et révélé la carte comme instrument de pouvoir. Mais cette approche ne doit pas 
faire oublier les questions liées à la matérialité du document. Les processus de mise en carte se 
trouveront ainsi au cœur de nos interrogations et nous souhaitons que soient étudiés les techniques, 
les savoirs et les pratiques qui les fondent. L’un des enjeux de ce colloque consistera ainsi à analyser 
de façon approfondie la construction et la circulation des savoirs entre les différentes aires 
culturelles envisagées. Il nous paraît important d’interroger l'origine des données mobilisées 
montrant ainsi l'hétérogénéité des savoirs au sein des productions cartographiques, y compris dans 
des cartes ne relevant pourtant que d'une seule tradition. Nous souhaitons susciter des études qui 
s’intéresseront autant à la représentation du continent à petite échelle, ou aux circulations 
transcontinentales, que des analyses micro-historiques, locales ou régionales.  
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Mapping Africa from the Ninth to the Nineteenth Century Construction, Transmission and 

Circulation of Cartographic Knowledge about Africa (Europe, Arab World and Africa) 

 
 
 

Colonial mapping of Africa during 20th century has received much insightful attention but recent 
research invites us to overlook the western bias by considering knowledge construction in a global 
and interconnected perspective while re-inserting the chronology of the colonial moment in the 
longue durée. We will seek to develop a history of geographical and cartographic knowledge 
encompassing simultaneously European, Islamic and African productions and highlighting circulation 
of knowledge and practices between these different spaces. Rejecting the idea of westernization of 
the world undertaken through maps we wish to question knowledge and discourses about the 
representation of African spaces.  

The adopted timeframe makes a voluntary break with the institutional and political eras in order 
to understand African cartography as a process which would neither be restricted to the ancient 
cartographic image of a virgin continent inhabited by lions, nor limited to the image of a vacuum that 
colonial cartography would eventually fill. Medieval Western scholars inherited the concept of Africa 
from ancient authorities who considered it as the third part of the oikoumenē, lying in dreamt and 
dreaded horizons. Thus, our familiar notion of the African continent proceeds from a progressive 
intellectual construction stemming from the Middle-Ages. However, this story shall not be reduced 
to a positivist construction where linear progress originating from medieval cartography would 
ineluctably lead to an assumingly more scientific representation of space. Although African 
cartography evolved through empirical discoveries as the Portuguese navigations or through 
epistemological breakthrough as the rediscovery of Ptolemy’s “Geography”, it was also burdened by 
centuries-old scholarly traditions which proved difficult to re-consider in the light of experience. At 
the end of the nineteenth century, growing imperial cartography emptied African territories, 
allowing the Europeans to divide the continent in the name of a globally homogeneous space. 
Indeed, we seek to reveal these different graphic representations of the African continent oscillating 
between discovery and oblivion and between revelation and myth.  

Numerous authors, following the footsteps of J.B. Harley, analysed maps as instruments of power 
and stressed the symbolic dimension of mapping. Beyond this aspect, it seems epistemologically 
fundamental not to forget the material aspect of maps. We would like papers which will question 
mapping processes and which analyse techniques, knowledge and practices at the base of maps. One 
of the main aims of this conference will be to analyse in depth the construction and circulation of 
geographical knowledge between the different cultural areas. We invite paper submissions on 
transfers and circulation of cartographic practices and on the origin of geographical knowledge. We 
are interested in hearing from scholars who would study the heterogeneity of cartographic 
knowledge in maps originating from one or numerous cartographic traditions. We welcome papers, 
not only on the representation of the continent and transcontinental exchanges, but also on local or 
regional microhistory.  
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Comité d’organisation : 
 

Vincent Hiribarren, doctorant université de Leeds, vhiribarren@gmail.com 
Camille Lefebvre, CNRS, CEMAf, camillelefebvre@yahoo.fr 
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Financements : 
 
CEMAf - UMR 8171 
INSHS-CNRS 
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Présidents et discutants : 
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Patrick Gautier-Dalché, CNRS–IRHT, p.gautierdalche@free.fr 
Hélène Blais, MCF Université Paris-Ouest Nanterre, lnblais@gmail.com  
Isabelle Surun, MCF Université Lille 3, isabelle.surun@wanadoo.fr  
 
  



5 
 

 
PROGRAMME 

 
 

Jeudi 2 décembre 2010 – Auditorium de l’INHA Paris 
 

Cartographes et documents 

Président : Jean Marc Besse, CNRS, UMR « Géographie-cités », EHGO, Paris 

 
9h30  Accueil des participants et introduction 
10h  Wulf Bodenstein (Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren), La grande carte de l’Afrique 

en 10 feuilles de H. Habenicht, publiée en 1885 pour le centenaire de l’éditeur Justus Perthes à 
Gotha   

10h30 Olivier Loiseaux (Bnf - Cartes et plans), Jules Hansen (1849-1931) dessinateur géographe 
11h  discussion 

 
11h15 – pause 

 

11h30 Angelo Cattaneo (Universidade Nova de Lisboa - CHAM), Producing Knowledge on the 
Moroccan Territory in the Sixteenth Century: Analysis of a Newly Discovered Manuscript 
Portuguese “Atlantic Chart” (c. 1519-1545) 

12h  Alexandra Loumpet-Galitzine (Université de Yaoundé), Représenter son espace-monde : La 
cartographie du roi Njoya (Royaume Bamoun, Ouest Cameroun) 

12h30 intervention du discutant et débat 
13h15 déjeuner 
 

 

Débats, confrontations, transmission/non-transmission 

Président : Patrick Gautier-Dalché (CNRS – IRHT) 
 
14h30 Lucile Haguet (Bnf Cartes et Plans), La carte a-t-elle horreur du vide ? Réexaminer les enjeux 

du tournant épistémologique de la cartographie à l’époque des Lumières à travers l’exemple 
des cartes d’Égypte (XVe-XVIIIe siècle) 

15h Robin Seignobos (Université Paris I - CEMAf), La Nubie et le Nil, modèles cartographiques et 
articulation des sources dans les représentations de l’espace nubien (XVIe-XVIIe siècle) 

15h30 discussion 
 

15h45 – pause 
 

16h Patricia Seed (University of California, Irvine), The World of Fifteenth-Century Counterfeit 
Cartographies of West Africa 

16h30 Norman Etherington (University of Western Australia), Robert Moffat, Jr. and his 'Map of 
South Eastern Africa', 1848-51: Struggling Against the Erasure of African Place Names" 

17h intervention du discutant et débat 
 

 

18h15 – Cocktail 
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Vendredi 3 décembre 2010 – Salle des Commissions BNF, site Richelieu 
 

Mise en scène du continent, mise en scène d’un espace  
Présidente : Hélène Blais (Université Paris-ouest Nanterre)  

 
9h30 Anna Caiozzo (Université Paris 7) et Annie Vernay-Nouri (Bnf département des Manuscrits), 

Entre réel et imaginaire, l’Afrique dans le regard du géographe et du cosmographe du XIe 
siècle à l’époque moderne 

10h  Jean-Charles Ducène (Université libre de Bruxelles), L’Afrique dans les mappemondes 
circulaires arabes médiévales : typologie d’une représentation 

10h30 Emmanuelle Tixier (Université Paris-ouest Nanterre), Géographie arabe et Afrique 
11h discussion 
 

11h 15 – pause 
 

11h30  Christian Germanaz (Université de La Réunion), Cartographier Bourbon XVIIe-XIXe siècle 
12h  Emmanuelle Vagnon (Bnf - Cartes et plans), Les rivages africains de l’Océan Indien : 

cartographies occidentales du XIVe au XVIe siècle 
12h30 intervention du discutant et débat 
13h15 déjeuner 
 
 

Savoirs locaux et construction de la carte 

Présidente : Isabelle Surun (Université Lille 3) 
 
14h30 David Lambert (Royal Holloway, University of London & Exeter College, University of Oxford), James 

MacQueen and the use and occlusion of ‘captive’ African knowledge 

15h Bertrand Hirsch (Université Paris I - CEMAf), L’Ethiopie de Fra Mauro : une question d’échelle 
15h30 Wendy N’Guia Kahma (Université Paris I - CEMAf), Cartographie missionnaire et savoirs 

vernaculaires dans le Lesotho précolonial (1833-1868) 
16h discussion 
 

16h15 – pause 
 

16h30 Jamie McGowan (University of Illinois, Urbana-Champaign), The Stakes of British and African 
Mapping of the Gold Coast, 1874-1900 

17h Benoît Beucher (Université de Paris IV), Le pays des Mossi en carte, vade-mecum pour une 
histoire condensée de la rencontre coloniale en terre voltaïque (actuel Burkina Faso) à la fin 
du XIXe siècle 

17h30 intervention du discutant et débat 
 
 
 
 
 

18h - 20h 

visite du département des cartes et plans, sur inscription 
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Thursday 2nd December 2010 - Institut National d’Histoire de l’Art, Auditorium 
 

Session 1: Cartographers and Sources 

Discussant: Jean Marc Besse, CNRS, UMR « Géographie-cités », EHGO, Paris 

 
9.30 Registration and introduction by Camille Lefebvre, Robin Seignobos and Vincent Hiribarren. 
10.00 Wulf Bodenstein (Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren), The Great Map of Africa in 

Ten Sheets by H.Habenicht Published in 1885 for the Centenary of Justus Perthes from Gotha 
(French) 

10.30 Olivier Loiseaux (Bibliothèque nationale de France - Cartes et plans), Jules Hansen (1849-
1931) Geographic Designer (French) 

11.00 Discussion 
 

11.15 – Break 
 

11.30 Angelo Cattaneo (Universidade Nova de Lisboa - CHAM), Producing Knowledge on the 
Moroccan Territory in the Sixteenth Century: Analysis of a Newly Discovered Manuscript 
Portuguese “Atlantic Chart” (c. 1519-1545) (English) 

12.00 Alexandra Loumpet-Galitzine (Université de Yaoundé), Representing one’s Oikoumenē: King 
Njoya’s Cartography (Bamum, Western Cameroon) (French) 

12.30 Discussion 
13.15 lunch 
 

Session 2: Debates, Confrontations, Transmission/Non-Transmission 

Discussant: Patrick Gautier-Dalché (CNRS – IRHT) 
 
14.30 Lucile Haguet (Bnf Cartes et Plans), Do Maps Like Filling the Gaps? A New Epistemology of 

Enlightenment Cartography through the Egyptian Example (fifteenth-eighteenth centuries) 
(French) 

15.00 Robin Seignobos (Université Paris I - CEMAf), Nubia and the Nile River: Cartographic Models 
and Sources Confrontation in the Representation of the Nubian Space (sixteenth and 
seventeenth centuries) (French) 

15.30 Discussion 
 

15.45 – Break 
 

16.00 Patricia Seed (University of California, Irvine), The World of Fifteenth-Century Counterfeit 
Cartographies of West Africa (English) 

16.30 Norman Etherington (University of Western Australia), Robert Moffat, Jr. and his 'Map of 
South Eastern Africa', 1848-51: Struggling Against the Erasure of African Place Names" 
(English) 

17.00 Discussion 
 

18.15 – Wine reception 
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Friday 3rd December 2010 -Bnf, Site Richelieu, Salle des Commissions, 

 

Session 3: Representing a Continent, Representing Space  
Discussant: Hélène Blais (Université Paris-ouest Nanterre)  

 
9.30 Anna Caiozzo (Université Paris 7) and Annie Vernay-Nouri (Bnf département des Manuscrits), 

Between Real and Imaginary Africa through the eyes of a Geographer and Cosmographer 
from the Eleventh to the Nineteenth Century. (French) 

10.00  Jean-Charles Ducène (Université libre de Bruxelles), Africa in Arab Medieval Circular 
Mappamundi: a Typology of Representation (French) 

10.30 Emmanuelle Tixier (Université Paris-ouest Nanterre), Arab geography and Africa (French) 
11.00 Discussion 
 

11.15 – Break 
 

11.30  Christian Germanaz (Université de La Réunion), Mapping Bourbon in the Seventeenth and 
Eighteenth centuries (French) 

12.00  Emmanuelle Vagnon (Bnf - Cartes et plans), The African Shores of the Indian Ocean: Western 
cartographies from the Fourteenth to the Sixteenth Century (French) 

12.30 Discussion 
13.15 lunch 
 

Session 4: Vernacular Knowledge and Map Construction 

Discussant: Isabelle Surun (Université Lille 3) 
 
14.30 David Lambert (Royal Holloway, University of London & Exeter College, University of Oxford), 

James MacQueen and the Use and Occlusion of ‘Captive’ African Knowledge. (English) 
15.00 Bertrand Hirsch (Université Paris I - CEMAf), Fra Mauro’s Ethiopia: a Scalar Issue (French) 
15.30 Wendy N’Guia Kahma (Université Paris I - CEMAf), Missionary Cartography and Vernacular 

Knowledge in Precolonial Lesotho (1833-1868) (French) 
16.00 Discussion 
 

16.15 – Break 
 

16.30 Jamie McGowan (University of Illinois, Urbana-Champaign), The Stakes of British and African 
Mapping of the Gold Coast, 1874-1900 (English) 

17.00 Benoît Beucher (Université de Paris IV), Mapping the Mossi’s Territory, Vade-mecum for a 
Historical Summary of the Colonial Encounter in Voltaic Regions (current-day Burkina Faso) at 
the End of the Nineteenth Century (French) 

17.30 Discussion 
 
 

18. -20. 

Visit of the Map Room, Bibliotheque nationale de France. 
Advance registration required. 
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RESUMES 

 
 
 
Wulf Bodenstein  

Collaborateur bénévole au Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique 
Wulfbo@scarlet.be 
 

La grande carte de l’Afrique en 10 feuilles de H. Habenicht, publiée en 1885 pour le centenaire de 
l’éditeur Justus Perthes à Gotha 

 

En 1885 l’illustre maison d’édition de Justus Perthes à Gotha célébra son centième anniversaire. 
Sa renommée fut établie avec la publication dès 1817 des atlas de Stieler, von Sydow, Berghaus et 
bien d’autres cartographes, d’un nombre impressionnant de cartes du monde entier ainsi qu’avec les 
Petermanns Geographische Mitteilungen qui, depuis 1855, comptaient parmi les périodiques de 
géographie les plus respectés.  

Par un concours de circonstances cet anniversaire coïncida avec la naissance de l’empire colonial 
allemand qui, à l’issue de la Conférence de Berlin en 1884/85, éprouvait un grand besoin de cartes 
géographiques « à jour » de ce continent très convoité. La Spezialkarte von Afrika de Hermann 
Habenicht de ca. 2m x 2m, construite sur une échelle rélativement grande de 1 : 4.000.000, était 
implicitement destinée à satisfaire ce besoin pressant. L’importance attachée à la représentation des 
voies de communication (liaisons maritimes, navigabilité des fleuves, chemins de fer, routes, 
télégraphes) semble confirmer cette intention.  Elle fut la plus grande des cartes publiées chez 
Perthes et, vu son succès immédiat, connut deux autres éditions, en 1887 et en 1892.  

Les cartes de la première édition, publiées en cinq livraisons entre juillet 1885 et avril 1886, 
étaient accompagnées chacune d’un déscriptif très détaillé des sources disponibles et utilisées, 
basées sur les résultats des diverses explorations ou récits de voyage récents, et, le cas échéant, de 
leur documentation sur des cartes publiées jusqu’alors. 
Je me propose de présenter et de commenter cette carte en ces trois éditions, et de la placer dans le 
contexte de la cartographie de l’Afrique du dernier quart du 19e siècle. L’analyse du descriptif des 
régions et de leur topographie, en particulier du Congo et des Grands Lacs, permettra d’évaluer la  
position qu’occupa cette carte sur le plan cartographique international, notamment par rapport à 
celle de R. Lannoy de Bissy (1884-1888, 63 feuilles, 1 : 2.000.000).   
 
 
Olivier Loiseaux  
Conservateur à la Bibliothèque nationale de France 
olivier.loiseaux@bnf.fr 
 

Jules Hansen (1849-1931) dessinateur géographe 
 

Remarqué par Emile Levasseur pour ses qualités de cartographe, Jules Hansen est présenté en 
1869 à Charles Maunoir, secrétaire général de la Société de Géographie. Trois ans plus tard il a la 
charge de dresser les cartes du Bulletin.  

Hansen se voit confier des documents rapportés par les explorateurs, des carnets de notes qu’il 
dépouille avec soin, des itinéraires, des manuscrits, des journaux de route dont il compile les 
informations avant de les transformer en carte. A la tête d’une petite équipe de dessinateurs, il 
conçoit la maquette de chaque carte puis en confie la mise au net à ses auxiliaires. Ses premières 
réalisations sont remarquées et il devient en 1876 le cartographe attitré de la Société de Géographie. 
Il exécute alors la plupart des cartes publiées dans le Bulletin, mais aussi celles utilisées pour les 
conférences de quinzaine et des vues sur verre pour projections lumineuses. 
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L’Afrique occupe une place prépondérante dans ses travaux. Il suit l’avancée des missions 
françaises en Afrique occidentale dont il recueille les itinéraires de reconnaissance. Il est en contact 
avec les collaborateurs de Brazza avant d’être nommé cartographe du Congo Français à Paris en 
1887. Il travaille avec Alfred Grandidier à la compilation de relevés d’explorateurs à Madagascar et à 
la réalisation d’une carte détaillée de l’île publiée en 1895. Sa notoriété le conduit à recevoir 
plusieurs commandes du Ministère de la Marine et des Colonies et à collaborer à divers journaux. 

Par son travail de mise en carte de données géographiques, par son rôle charnière entre 
explorateurs de terrain et institutions géographiques de métropole, Hansen est un personnage 
central dans la chaîne de transmission de l'information et la construction du savoir géographique sur 
l’Afrique à la fin du XIXe siècle. 
 
 
Angelo Cattaneo 

Centro de História de Além Mar 
Universidade Nova de Lisboa 
ang.cattaneo@gmail.com 
 

Producing Knowledge on the Moroccan Territory in the Sixteenth Century 
Analysis of a Newly Discovered Manuscript Portuguese “Atlantic Chart” (c. 1519-1545) 

 
In 2007, during the cataloguing of rare books in the Biblioteca Centrale della Regione siciliana in 

Palermo, a Portuguese manuscript chart from the first half of the sixteenth century, serving as a 
cover for a eighteenth century book, was discovered. The piece of parchment that survives (40cm x 
61cm) depicts an area between latitudes 17° S and 53° N, which includes Western Europe, the 
Western and Central Mediterranean, the Northwest of Africa and a large part of the Northern 
Atlantic. The study of the structure of rhumb lines and compass roses of the map enabled Profs. João 
Carlos Garcia (Universidade do Porto) and André Ferrand Almeida (Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa) to reconstruct approximately the dimensions and geographical contents of 
the original document: it is clearly an “Atlantic chart” centered on the interior of Africa, south of the 
Sahara. 

The importance given to, and the richness of information on the interior Moroccan area in this 
chart has no equal in any known European chart from the sixteenth century. The design of the 
African interior transmits cartographic knowledge on North Africa that was not known to be available 
in Europe in the first half of the sixteenth century. The study of the numerous place-names by André 
Almeida, particularly in the interior, show that the chart was produced at a time when there were 
concerns about Morocco and the Portuguese fortresses which had been established there since the 
fifteenth century. It suggests that the map was prepared before 1549, that is prior to the unification 
of Morocco, and probably results from the geographical and cartographical surveys promoted by the 
king of Portugal John III to better define Portugal geopolitics in North Africa since about 1530. 

The paper will address three main interelated topics: the map's possessors and the circumstances 
by which it came to be in Palermo (focusing on the circulation of cartographic knowledge in the 
Mediterranean Sea basin); the importance of this discovery to better understand the strategic 
relevance of Morocco in the framework of the sixteenth-century Iberian expansion (focusing on the 
centrality of North Africa and its surrounding areas in sixteenth-century cartography and geopolitics). 
Finally, a reflection on the form and circumstances of production, transmission and dispersion of 
geographic and cartographic knowledge in early modernity.  
 
 
Alexandra Loumpet-Galitzine 

Anthropologue, Maitre de conférences, Université de Yaoundé I et UPR 2999 CNRS. 
loumpet.galitzine@gmail.com 
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Représenter son espace-monde : La cartographie du roi Njoya 
(Royaume Bamoun, Ouest Cameroun) 

 
La singularité du roi Njoya (vers 1867- 1933) parait aisée à saisir : inventeur d’une écriture et 

partant d’une production littéraire et historiographique, d’une religion syncrétique, d’architecture et 
de techniques, de chorégraphies, le jeune roi fonde la qualité de son peuple sur sa capacité à intégrer 
l’exogénéïté. Un art politique de l’appropriation qui le conduit notamment à lever en 1907 une carte 
de son royaume, à la suite des relevés effectués par le géographe allemand Max Moisel dans la 
région. 

Le résultat de cette carte, dont quelques exemplaires originaux sont conservés au Cameroun, 
ne correspond pas à une perception de l’espace occidentale. En revanche, elle traduit parfaitement 
une géographie culturelle et symbolique dont on peut lire la prégnance dans les idéogrammes et 
pictogrammes des premières versions de l’écriture bamoun, eux même empruntés à l’iconographie 
commune des micro-Etats de l’Ouest Cameroun. D’une spatialisation à l’autre, se joue là une 
représentation du sien face à l’Autre qui emprunte les codes de la modernité pour les adapter à son 
profit, et qui pourrait être analysée au travers des paradigmes de la géo-histoire. 
 

 
Lucile Haguet 

Post-doctorante à l’EPHE 
Chercheur associé et chargée de recherches département des Cartes et plans  
Bibliothèque nationale de France 
lucile.haguet@gmail.com 
 

La carte a-t-elle horreur du vide ? 
Réexaminer les enjeux du tournant épistémologique de la cartographie à l’époque des Lumières à 

travers l’exemple des cartes d’Égypte (XVe-XVIIIe siècle). 
 
Il est d’usage d’opposer une cartographie de l’époque moderne symbolique et illustrée à une 

cartographie positive apparue au XVIIIe siècle, aux zones inconnues d’un « blanc » assumé. Pourtant, 
un examen quantitatif des cartes d’Afrique, comme des cartes d’Égypte, montre que le vide est alors 
la règle plutôt que le plein. 

L’iconographie, quand elle est présente, ne remplit pas gratuitement l’espace cartographique. 
Relevant de l’histoire civile, religieuse ou naturelle, elle contribue à légitimer l’intérêt scientifique du 
document, à une époque où la carte sert avant tout l’histoire au sens large. Elle ne se substitue pas 
au vide, elle s’ajoute à la carte, quel que soit son contenu. Dans le cas des cartes d’Égypte, dont la 
toponymie est abondante dès la Renaissance, l’iconographie s’ajoute à un espace déjà densément 
rempli. 

De la même manière, les toponymes dont la localisation est encore inconnue, n’ont pour rôle ni 
de remplir les vides de la carte ni de mimer une connaissance parfaite du monde, mais de conserver 
une mémoire exhaustive des connaissances (comme l’a montré Frank Lestringant). De ce constat 
découle plusieurs conséquences. Tout d’abord, les cartes de l’époque moderne ne représentent pas 
le monde tel qu’il est, mais proposent un état des lieux des connaissances à un moment donné. 
Ensuite, les cartes ne constituent donc pas un espace de connaissance homogène : certitudes, 
localisations probables, hypothèses cohabitent. Elles supposent donc une lecture active de la part du 
lecteur. Celui-ci est capable d’en hiérarchiser le contenu. Il sait que la localisation d’Alexandrie est 
connue tandis que Thèbes reste à identifier bien que les deux villes soient représentées de la même 
manière.  

Quand au XVIIIe siècle le contenu de la carte prend un nouveau sens, il témoigne d’une nouvelle 
priorité de la carte, plutôt que d’un renouveau des connaissances sur l’Égypte. Désormais, la carte 
doit avant tout représenter les lieux en position absolue. Les hypothèses et les incertitudes 
disparaissent. Le savoir cartographique est désormais homogène. Le cartouche illustré qui recouvre 
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l’emplacement où se trouvait jusqu’alors les sources du Nil ne vient pas combler un blanc. Il justifie la 
disparition d’un élément attendu ; il éduque le regard du lecteur à une nouvelle forme de 
représentation du Nil, et, plus largement, à une cartographie qui n’indique plus les hypothèses. 

L’histoire de la connaissance de l’Égypte, plus que tout autre pays d’Afrique peut-être, ne relève 
pas d’un progrès linéaire. Sa topographie et sa toponymie, du moins antique, est connue depuis la 
Renaissance. C’est le statut des connaissances portées sur la carte, de l’hétérogénéité à 
l’homogénéité, d’une cartographie de l’histoire à une cartographie des lieux en position absolue, qui 
évolue. 
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La Nubie entre Nil et Niger. Modèles cartographiques et articulation des sources dans les 
représentations de l’espace nubien au XVIe siècle 

 

Dans la plupart des cartes du XVIe siècle, la Nubie apparaît en marge de la vallée du Nil, toute entière 
occupée par l’Aethiopia sub-Aegypto de Ptolémée et dominée par la figure du Prêtre Jean. Cette 
relative éclipse de la Nubie n’implique pas pour autant une absence d’évolution de ses 
représentations cartographiques. Mais elle occupe dès lors une position ambiguë et instable à la 
charnière de l’Afrique orientale et occidentale, entre le Nil et le réseau hydrographique ouest-
africain. C’est autour de cette tension que se construisent les représentations de l’espace nubien, 
évoluant au gré des tâtonnements de cartographes à la recherche d’une appréhension plus juste de 
l’hydrographie africaine. Ces transformations seront analysées à travers les productions de trois 
cartographes. Martin Waldseemüller réalise en quelque sorte la matrice de cette représentation en 
confrontant la tradition ptoléméenne, déjà largement assimilée et « modernisée », à la tradition des 
cartes marines. Vient ensuite l’italien Giacomo Gastaldi qui, tout en s’inscrivant dans la continuité de 
l’œuvre de Waldseemüller, la revisite en profondeur grâce à l’exploitation d’une nouvelle source, la 
Description de l’Afrique de Léon l’Africain. À l’extrémité de cette chaîne, Gérard Mercator compile les 
travaux de ses prédécesseurs qu’il réorganise et synthétise en mobilisant autorités antiques et 
modernes. 
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The World of Fifteenth-Century Counterfeit Cartographies of West Africa 
 

The first charts of the complete coastline of West Africa are known almost entirely through 
counterfeit materials.  Only one and possibly a second original map have survived from fifteenth 
century, when cartographers in Sagres and Lisbon first charted Africa’s entire Atlantic coast.   All the 
remaining maps from the same century as the earliest maps (some thirty-six in all) are plagiarized.  

While many studies seek to compare pirated versions against the exemplars from which copies 
were made, such is not and can never be the case. The originals in this story will remain unknown 
and forever irretrievable.  At 9.30 AM on 1 November 1755, one of the most powerful earthquakes in 
recorded history struck both Lisbon and Sagres.  Approximately an hour and a half later a tsunami 
over 125 meters high roared over the cliffs of Sagres. A minute later a wall of water perhaps a 
hundred meters high blasted downtown Lisbon. In a matter of 90 minutes all pertinent information 
about the first coastal mapping of West Africa vanished.   
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Yet the annihilation of these prototypes has failed to deter many from attempting to narrate this 
story as if these originals existed, the elusive fantasy of a history based upon representation of an 
extinct “reality.”  This paper seeks to create a different universe of references—relating the 
simulacra to each other—and what they reveal about the circulation of cartographic representations 
in the shadowy sphere of their contemporary counterfeiters.  

Several utilized color distinctively or established the geometry of bays and offshore hazards with 
characteristic shapes.  Others attempted to disguise the partial and imperfect source of their 
knowledge by invoking cartographic commonplaces from other traditions inappropriate for coastal 
drawings.  This paper will examine the surviving charts of the fifteenth century plagiarists sketching 
the West African coast in order to identify the circulating iconic vocabularies of counterfeit 
cartographic representation.  
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"Robert Moffat, Jr. and his 'Map of South Eastern Africa', 1848-51": Struggling Against the Erasure of 

African Place Names" 
 

During the second half of the nineteenth century African place names were almost completely 
erased from South African maps, both official and commercial.  Robert Moffat, Jr., son of the 
celebrated missionary Robert Moffat, and brother-in-law of David Livingstone, produced a 
remarkable map in the years 1848-1851, which represents an attempt to stem the tide of renaming. 
 This paper compares Moffat's map with earlier and later cartographical representations of the same 
area and speculates on the possibilities it offers for reclaiming African geographical knowledge of the 
region. 
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L’Afrique entre cartographes et cosmographes. Imaginaire et représentations d’après les collections 
de la B.n.F 

 
Comme l’a montré M. Karamustapha dans la synthèse historique proposée par J.B. Harley, la 

cosmographie est l’une des dimensions de la cartographie, elle fait appel à une conception 
symbolique de l’espace, à la prise en compte d’éléments réels et historiques relevant du passé 
proche ou lointain tout en maintenant un caractère merveilleux à l’ensemble de la démarche. 
Le regard du cosmographe est la synthèse d’un matériau composite, depuis les légendes orales 
jusqu’aux éléments issus des Masâlik wa mamâlik, du témoignage personnel et dans la tradition de 
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la géographie humaine (ibn Hawqal, Muqaddasî), destiné à proposer une vision du monde ou domine 
le merveilleux (ajîb) dans une perspective à la fois religieuse et eschatologique affirmée. 

Le cosmographe est parfois un voyageur tel Gharnatî et ou Qazwînî  doublé d’un géographe. La 
carte cosmographique n’est d’ailleurs que l’un des éléments des matériaux offerts aux lecteurs 
centrés sur l’iconographie. L’extrême diffusion de la cosmographie de Qazwînî par exemple, ou 
apparentée (Tuhfât al-gharâ’ib, Tûsî Salmânî), le grand nombre de copies commanditées de 
l’Anatolie à l’Inde du XIIIe au XIXe siècle montrent le succès d’un genre qui dépasse de loin celui de la 
cartographie dans les savoirs princiers et aristocratiques. 
Au demeurant, la tradition cartographique depuis Istakhrî jusqu’à Pîr Réis en passant par Idrîsî n’a 
jamais exclu certains éléments symboliques ayant trait à l’imaginaire des peuples (Mur des Yajûj wa 
Majûj) ou même certaines localisations topographiques purement imaginaires que la cartographie a 
reproduit de façon pérenne (sources du Nil par exemple). 

De ce fait on s’interrogera sur la façon dont Afrique est représentée dans l’œkoumène, selon 
quelles méthodes sont construites les cartes orientales (monde arabe, persan et turc) et selon quel 
mode de représentation de l’espace (à la fois issus de la pensée rationnelle et de la théorie des iqlîm) 
du Moyen Age à l’époque moderne, en comparant planisphères issus de la tradition de Balkhî et 
Istakhrî jusqu’à Idrîsî rénovée par Pîr Réis, et éléments cartographiques de la cosmographie ; les 
raisons pour lesquelles certaines régions sont dans le détail, privilégiées, l’Égypte par exemple, et 
enfin, sur la façon dont l’image participe au savoir et complète le regard du géographe. 
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L’Afrique dans les mappemondes circulaires arabes médiévales : typologie d’une représentation 
 

L’influence de Ptolémée, à la naissance de la cartographie arabe médiévale, détermine en partie 
la forme que l’Afrique reçoit. C’est ainsi un vaste continent qui s’étend depuis la Méditerranée vers le 
sud mais dont la forme et les limites ne sont pas connues. Si la façade méditerranéenne sera plus ou 
moins bien rendue par les différents cartographes qui tiendront compte du golfe de Syrte et du golfe 
de Gabès, les autres rives le seront beaucoup moins. Il faut aussi ajouter que si la longueur de la 
Méditerranée, d’est en ouest, est corrigée et perd les 20° excessifs que Ptolémée lui avait donnés, les 
cartes conservées ne montrent pas de réel souci pour préserver une proportionalité dans le dessin 
des continents. Le fait que la rotondité de la terre est admise impose la courbure générale des rives 
« atlantiques » et orientales. Dans le cas des rives atlantiques, le tracé n’évoluera guère. En 
revanche, la partie de l’Afrique délimitée par l’océan Indien se voit, sous le modèle ptoléméen, 
prolonger vers l’est de sorte que l’Afrique devient parallèle à l’Asie, la seule innovation étant 
l’ouverture de cet « océan Indien » à l’est. Dans la masse continentale, l’unique élément récurrent 
est la représentation du Nil, dont le cours sera plus ou moins stylisé. Cette représentation du 
continent africain s’impose du IXe siècle au XIVe siècle, en se simplifiant d’ailleurs pour aller vers des 
formes géographiques plus géométriques. Les meilleurs exemples de cette simplification se trouve 
dans les traductions persanes d’al-Istakhrî et chez Ibn al-Wardî. Cependant, dans le premier quart du 
XIe siècle, à la suite d’al-Bîrûnî, l’extension de l’Afrique vers l’est se réduit ainsi que la longueur du 
continent. Cette nouvelle représentation se répand par un type de mappemonde plus marqué par la 
volonté de représenter les mers que la masse continentale, si on peut dire. Ensuite, à partir du XIIe 
siècle, différentes rivières sont représentées à l’intérieur du continent et débouchant sur ses côtes, 
nous avons ainsi un fleuve sur la rive atlantique (le Niger ?) et quatre cours d’eau sur la rive orientale. 
Ces éléments se diffusent par l’intermédiaire de la mappemonde circulaire des mss d’al-Idrîsî. 
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La carte et le livre : l'espace africain selon al-Bakrî et al-Idrîsî 
 

Les ouvrages retraçant l’histoire de la pensée géographique ignorent généralement la période 
médiévale et passent sans transition des traités de la géographie antique, d’Eratosthène à Strabon ou 
Ptolémée, à la résurrection de la discipline pendant la Renaissance. Le Moyen Âge, jugé obscurantiste 
et clérical, ne se voit crédité que de quelques journaux de voyage ainsi que de la réalisation de 
portulans destinés à guider les marins et qui annoncent des découvertes encore à venir. La 
géographie cependant ne se limite pas à l’inventaire des découvertes; elle participe à la construction 
d’une représentation de l’espace. Le Moyen Âge retrouve alors toute sa place, en élaborant une 
imago mundi qui lui est propre. Or si dans l'Antiquité la géographie est grecque, au Moyen Âge, elle 
est arabe. Cette digne “ fille du califat de Bagdad ”, selon la formule d’André Miquel, livre ainsi dès le 
IXe siècle de vastes traités de géographie universelle, destinés à peindre l’ensemble de l’œkoumène 
ou, plus souvent, le “ domaine de l’islam ” (dâr al-islâm) et ses marges. Certains de ces ouvrages 
joignent à l'information livresque des supports cartographiques, principalement élaborés à partir des 
cartes de Ptolémée. Notre démarche consistera d'abord en une analyse des liens complexes 
qu'entretiennent le livre et la carte, puis en une étude du système de représentation que constitue 
l'élaboration de ces supports graphiques : s'agit-il d'une cartographie essentiellement symbolique? 
Que choisit-on principalement de représenter? Nous tenterons enfin de mettre en lumière 
l'évolution de la représentation imagée de l'espace, entre le IXe siècle, alors que naît la géographie 
bagdadienne et le XIIe siècle, lorsque Idrîsî adjoint 70 magnifiques cartes à son Kitâb Rudjar, le Livre 
de Roger, dédié au souverain normand de Sicile. Mener cette analyse exige de délimiter le cadre 
géographique et de n'envisager que certains aspects d'une cartographie et d'une géographie qui se 
veulent universelles. Le choix du continent africain permet de mettre particulièrement en lumière la 
façon dont les géographes de langue arabe ont enrichi l'héritage antique. 
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Cartographier Bourbon XVIIe-XIXe siècle 
« Voyage cartographique dans l’une des quatre principales îles 

des mers de l’Afrique, Bourbon Lontan » 
 

En plagiant le titre de l’ouvrage de Bory de Saint-Vincent (1804), le sous-titre de notre soumission 
est un appel aux représentations géographiques de la période qui, en rattachant indéniablement 
l’archipel des Mascareignes et l’île Bourbon en particulier au continent africain, légitiment l’initiative 
de cette proposition. Île de métissage entre l’Afrique et l’Asie, l’histoire de la mise en carte de 
Bourbon appartient à celle de l’Afrique dont elle partage l’ensemble des questions soulevées dans 
l’appel à contribution du colloque : l’interrogation sur les savoirs faire et les comment faire qui 
aboutissent à transformer la matière géographique en matière cartographique, celle concernant le 
transfert des connaissances entre l’Europe et la diversité des espaces africains et enfin celle sur 
l’influence de la mobilité des informations cartographiques et géographiques circulant entre les 
différentes aires culturelles dont relèvent les nombreux projets de cartographier l’Afrique. 

L’espace de communication et d’écriture d’un colloque étant forcément restreint, l’ambition de 
notre intervention se limitera à esquisser le canevas de la mise en forme cartographique de Bourbon 
à travers l’analyse de trois cartes significatives des étapes parcourues pour aboutir, vers le milieu du 
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XIXe siècle, à une représentation scientifiquement achevée des contours de l’île. En rejetant la 
conception positiviste d’une progression linéaire et additionnelle de l’histoire de la carte, notre 
parcours cartographique mettra en évidence les processus d’avancée et de recul ainsi que les 
bifurcations possibles dans l’interprétation des relevés cartographiques. L’impact des métropoles 
européennes dans la réécriture des cartes ou dans l’imposition de ses modèles cartographiques sera 
également souligné. Enfin, chacune des cartes permettra d’explorer succinctement les problèmes 
matériels et les questions conceptuelles attachés à la construction cartographique d’un espace 
difficile d’accès et encore mal connu. La finalité de l’exposé doit nous conduire à confronter les 
modalités communes ou singulières qui existent ou qui différencient l’histoire et les processus de la 
mise en carte de l’Afrique et de Bourbon. 
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Les rivages africains de l’Océan Indien : cartographies occidentales du XIVe au XVIe siècle 

Notre communication s’appuie sur l’étude de documents cartographiques de différentes natures : 
mappemondes, cartes marines, cartes ptoléméennes, cartes imprimées de la Renaissance. Elle 
s’inscrit dans des recherches menées dans le cadre du projet ANR MeDian (Méditerranée-Océan 
Indien).  Toute étude portant sur la cartographie médiévale et moderne est confrontée  à la 
problématique des rapports entre le savoir hérité et les connaissances nouvelles dans une 
construction progressive mais aussi sans cesse renouvelée de l’image du monde. Cette 
problématique s’applique particulièrement à la représentation de l’Afrique et notamment à ses 
rivages orientaux au sud de la mer Rouge. Longtemps, la mer Rouge et le golfe Persique ont été les 
routes maritimes obligées d’un trafic commercial entre l’Océan Indien et la Méditerranée, mais la 
connaissance des rivages africains au sud de la mer Rouge restait très limitée et apparaît peu dans les 
plus anciennes mappemondes de l’Occident médiéval. Or, l’interrogation sur ces espaces n’a pas 
attendu la fin du Moyen Âge. Le franchissement du Cap de Bonne Espérance doit-il apparaître encore 
comme un point de rupture épistémologique entre l’ignorance médiévale et les certitudes acquises 
lors des explorations de la fin du XVe siècle ? N’est-il pas plutôt la confirmation de certaines 
hypothèses formulées dès le XIIIe siècle sur la forme possible de l’Afrique ? Cette étude montrera 
comment la cartographie de la côte orientale de l’Afrique entre le XIVe et le XVIe siècle s’articule 
autour de plusieurs savoirs contradictoires. Il s’agira de réévaluer la trop fameuse 
« rupture ptoléméenne » concernant l’ouverture et la fermeture de l’Océan Indien, à travers 
plusieurs initiatives de cartographes, en particulier Henricus Martellus à la fin du XVe siècle. De plus, 
nous chercherons à savoir quel a été l’impact des découvertes portugaises sur la cartographie marine 
d’une part, et sur les mappemondes d’autre part, afin d’évaluer si ces voyages d’exploration ont 
conduit, dès cette époque, à une représentation politisée d’un espace en voie de colonisation. Il 
s’agira ainsi de montrer comment des enjeux de différentes natures ont conditionné la fabrication de 
ces cartes : des enjeux scientifiques de connaissance du monde et de réévaluation de la 
cosmographie, combinés à des enjeux politiques liés à l’expansion européenne de la fin du XVe siècle 
et du début du XVIe siècle.   
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James MacQueen and the Use and Occlusion of ‘Captive’ African Knowledge. 
 

James MacQueen (1778-1870) was a famous Scottish nineteenth-century geographer who – 
despite never once visiting Africa – correctly argued that the River Niger flowed to the Atlantic Ocean 
at least a decade before this was proven to the satisfaction of Europeans by on-the-spot explorers in 
1830.  In this way, he advanced European knowledge of Africa through collation and conjecture, 
rather than through exploration and observation.  Yet, MacQueen was not a typical ‘armchair’ 
geographer.  He first began to believe that the rivers between the Bights of Benin and Biafra were in 
fact the mouths of the Niger while he was working as a young man on Westerhall estate, a large slave 
plantation in Grenada in the British West Indies.  While there, he read Mungo Park’s Travels in the 
interior districts of Africa (1799), which was the most significant and popular travel account of Africa 
of its time.  Subsequently he discovered that among the three hundred or so enslaved people whom 
he was charged with overseeing at Westerhall, there were a number who had lived in the parts of 
West Africa described by Park and who had even met the explorer.  Later, they had been sold to 
European slave traders and transported across the Atlantic to work on the plantation.  MacQueen 
interrogated them and also spoke to others in Grenada – enslaved and free – who knew West Africa.  
From this he began to construct his conjectural West African geography, later consulting written 
sources when back in Scotland. By examining the heterogeneous origins of this ‘armchair’ mapping of 
West Africa, the paper investigates the complex interplay of textual geographical traditions, 
contemporary field observations and local African knowledges transmitted to the Americas via the 
trans-Atlantic slave trade through which one of the great ‘problems’ in the European geographical 
understanding of Africa was ‘solved’.  In so doing, it reveals not a narrative of linear progress towards 
greater geographical understanding, but of opportunism, self-aggrandisement and the use and 
occlusion of ‘captive’ African knowledge. 
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L’Ethiopie de Fra Mauro : une question d’échelle 
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Cartographie missionnaire et savoirs vernaculaires dans le Lesotho précolonial (1833-1868) 
 

Au début du XIXe siècle les peuples bantu d’Afrique australe subissent directement ou 
indirectement les conséquences de la création de la nation zulu par Shaka. En 1824, Moshoeshoe, 
chef sotho mineur, fait face à des attaques dévastatrices contre Butha-Buthe, son premier village, et 
décide de migrer vers le sud à la recherche de pâturages pour le bétail et d’une place forte qui lui 
permette de résister aux attaques : Thaba-Bosiu. Il accroît son influence en intégrant différents 
groupes sotho dispersés par les conflits. Ce n’est qu’à la suite d’années de guerres désastreuses que 
Moshoeshoe regroupe une partie des Sotho du sud au sein d’une formation politique à une échelle  
sans précédent dans leur histoire. Il dirige son royaume jusqu’à son annexion par les Britanniques en 
1868, et meurt en 1870. 

Harcelés par les peuples métis – Koranna et Griqua -, dès le début des années 1830, les peuples 
de l’intérieur cherchent à se procurer l’armement nécessaire pour résister aux attaques de ces 
bandes qui possèdent chevaux et armes à feu. Moshoeshoe, comme plusieurs autres chefs, 
comprend l’intérêt d’avoir des missionnaires européens en son pays. Casalis, Arbousset et Gosselin 
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sont les trois jeunes missionnaires protestants français qui répondent à l’appel de Moshoeshoe en 
1833. La Société des Missions Evangéliques de Paris est en lien avec la Société de Géographie de 
Paris. Cette dernière fait part de l’intérêt qu’elle porte à ces missionnaires destinés à s’installer dont 
une région encore mal connue des Européens. Mais les jeunes missionnaires ne sont ni des 
explorateurs, ni de  téméraires voyageurs ; de ce fait l’exploration est une activité annexe, et de ce 
fait subordonnée à leurs travaux apostoliques. 

L’excursion missionnaire est d’abord une reconnaissance de la terre de mission avant d’être le 
moyen de remplir le « blanc des cartes » des bibliothèques européennes. De plus la longue durée du 
séjour des missionnaires modifie leur rapport au territoire et aux populations. Dans le cadre d’une 
étude de la constitution des savoirs cartographiques en Afrique australe,  cette dimension est 
importante car l’exploration y a été très largement le fait de missionnaires au XIXe siècle. 

Ensuite l’étude de la constitution d’un savoir sur un territoire ne saurait exclure les populations 
qui y vivent puisqu’elles participent à celle-ci. Ce sont elles qui créent les conditions nécessaires à la 
réussite de l’exploration en fournissant le gîte, le couvert, les porteurs et les guides entre autres. 
Ainsi Arbousset a suivi le chemin et les indications de chasseurs sotho pour « découvrir » le Mont-
aux-Sources où le fleuve Orange prend sa source. Cette implication des populations locales 
transparait parfois dans les cartes qui résultent de cette collaboration. 

En outre la constitution des savoirs géographiques se fait d’une part par le transfert d’information 
direct entre individus, et d’autre part grâce à la diffusion de celles-ci. Au XIXe siècle les missionnaires 
d’Afrique australe s’informent des travaux et des voyages  des uns et des autres, écrivent des lettres 
et des ouvrages destinés à être publiés en Europe ou dans la Colonie du Cap. Les populations de 
l’Afrique australe aussi voient leur horizon modifié par le contact avec des populations qui leur 
étaient inconnues et cherchent à s’informer sur elles. Grâce à la diffusion de l’information dans le 
Sud de l’Afrique, peuplé de nombreuses populations du groupe sotho-tswana, les populations 
comprennent aussi les enjeux nouveaux nés de l’avancée des Européens à l’intérieur des terres et la 
nouvelle configuration géopolitique de leur région. L’existence de groupes, d’individus mobiles et 
d’échanges à longue distance dans cet espace sud-africain sont à l’origine de cette large diffusion des 
informations. Ce réseau indigène de diffusion de l’information est le vecteur des modifications   dans 
les représentations socio-spatiales des populations. 

Les pratiques de la cartographie missionnaire – de l’excursion aux cartes, en passant par les 
carnets et récits de voyage – d’une part, et la transmission et la construction de savoirs 
géographiques vernaculaires d’autre part, en tant que modalités de l’activité de connaissance du 
monde, ne sont pas indifférentes l’une à l’autre. Il s’agit de réfléchir au rapport des missionnaires-
cartographes au terrain, mais également aux relations que ceux-ci entretiennent avec les sociétés 
locales, à la place que les savoirs locaux et européens occupent respectivement dans la constitution 
des savoirs géographiques des deux groupes. Ce qui est en jeu c’est la question de la rencontre et du 
statut de savoirs et de visions du monde différents qui vont s’interpénétrer et donner naissance à des 
savoirs hybrides ; ce qui ne sera pas sans incidence sur l’avenir de la région. 
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The Stakes of British and African Mapping of the Gold Coast, 1874-1900 
 

Maps of colonial Ghana enabled a vision of British governance with increasing detail and 
specificity.  However the context for the maps’ compilation often engaged African knowledge and 
labor, particularly as the colonial empires were expanding.  This study focuses on late 19th century 
British Gold Coast, examining the ways that African and European knowledge and agendas shaped 
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the mapping of the region.  This paper draws on three broad literatures.  Engaging critical 
cartography (Harley 1988, 1989, 1990, Bassett 1994, Wood 1992, Edney 1997), this study considers 
the power and knowledge of maps in the establishment of colonial governance and as tools of 
everyday rule.  Further, scholarship on colonial governmentality (Prakash 1999) and science and 
society (Adas 1989, Vaughan 1991, Posel 2000, Shear 2000, Fairhead and Leach 2003) informs the 
reading of European and African engagement of maps and the making of African colonial society.  
Thirdly African and, specifically, Ghanaian colonial history highlights the highly nuanced and varied 
roles of Africans in resisting and collaborating with European colonization, particularly in border 
zones and boundaries (Boahen 1989, Lawrance, Osborne, Roberts 2006; Bening 1983, 1999; Nugent 
2002, Lentz 2003).  Archival and primary research from Ghana and the UK also informs this study and 
extends the literature. 

In this paper, I document the ways that Africans actively engaged and enabled British colonial 
expansion in the Gold Coast.  In particular, the role of George Ekem Ferguson was fundamental to 
the expansion of British colonial territory, as he served on boundary commissions, produced 
administrative maps, and led significant mapping expeditions.  His role and this research, therefore, 
complicates our understanding of the European partition of African.  Further, this study will show 
that at the turn of the twentieth century, as mineral and timber concessions were booming and land 
tenure was being codified, the colonial government sought to draw in more young men to work for 
the Gold Coast Survey.  Thus, the role of Africans in mapping continued through the colonial period, 
but rather than extending the reach expansively, the new cadre of staff would work to map territory 
at larger scales (Stone 1982, 1995).  Further, this study will also illustrate that colonial mapping did 
not just serve the British administration.  Territorial demarcation and mapping also served to make 
or bolster social and political hierarchies amongst Gold Coasters and other Africans, and this paper 
will look at select case studies to highlight these dynamics.  The stakes in surveying and mapping the 
Gold Coast were high, and engagement in the processes and outcomes were critical to both African 
and British rule of the territory. 
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Le pays des Mossi en carte, vade-mecum pour une histoire condensée de la rencontre coloniale en 
terre voltaïque (actuel Burkina Faso) à la fin du XIXe siècle. 

 
A la fin du XIXe siècle, le Moogo, espace occupé par les Mossi de l’actuel Burkina, est parcouru par 

des missions d’exploration européennes toujours plus nombreuses. Le pays des Mossi connaît alors 
une période de recompositions politiques qui se soldent par des conflits dynastiques au sein des 
royautés qui le composent, mais aussi entre elles. Les conditions du fragile équilibre politique 
généralement recherché par les chefs mossi, les nanamse (naaba au sg.), s’appuyaient jusque-là sur 
une représentation de l’espace qui ne méconnaissait pas les repères topographiques. Certes, 
l’autorité des nanamse repose davantage sur des hommes que sur des territoires clairement 
délimités. Cependant, la notion de frontière territoriale n’était pas inconnue. Le franchissement de 
celle-ci (parfois matérialisée par un cours d’eau ou une bande de terres incultes) par un naaba voisin 
pouvait être interprété comme un casus belli. 

A partir des années 1880, les militaires français partis à la découverte du Moogo n’ignorent pas 
ces points de tension. Leur conception de la géographie est utilitaire et vise à faire la reconnaissance 
du pays parcouru, à tracer des itinéraires sûrs et à rendre compte de la situation politique qui y 
prévaut. Au moment de la conquête, réalisée en 1896-1897 par les lieutenants Voulet et Chanoine, la 
carte politique du Moogo est fixée sur le papier pour ne pas dire rigidifiée et simplifiée. Jusqu’à 
présent, la plupart des ouvrages relatifs à l’histoire du pays mossi ont reproduit cette carte sans 
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mettre en lumière les conditions complexes de son élaboration et les enjeux politiques qu’elle sous-
tend1. 

Nous montrerons que la première tentative visant à cartographier l’espace politique mossi est le 
résultat d’une économie politique liant les protagonistes africains auprès desquels les 
renseignements sont pris (membres des dynasties royales mossi, musulmans influents au sein des 
cours royales ou simples sujets) et les officiers français chargés de l’exploration et de la conquête du 
Moogo. 

Les conditions d’élaboration de ce premier essai de cartographie du pays mossi seront au cœur de 
notre propos ; elles semblent offrir un condensé de l’histoire d’une rencontre en situation coloniale : 
celle d’acteurs européens et africains qui apprennent à se connaître, sont soucieux de s’« apprivoiser 
mutuellement », et sont mus par des objectifs politiques qui tantôt les rapprochent, tantôt les 
opposent. 
  

                                                           
1
 Voir par exemple la carte IX reproduite par Michel Izard in Gens du pouvoir. Gens de la terre, Paris, Karthala, 1985. Celle-ci 

est censée représenter le Moogo peu de temps avant la conquête (en 1895). En réalité, elle est le résultat des enquêtes 
« ethnographiques » conduites par le lieutenant Chanoine en 1896 et nous invite à beaucoup de prudence quant à son 
interprétation 
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