
Journée d’études
Aix-en-Provence, 3-4 octobre 2018

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

salle Georges Duby (entrée libre)

Organisée par Christine Gadrat-Ouerfelli (LA3M)

en partenariat avec le CIELAM et l’UFR ALLSH

(Aix-Marseille Université)

ÉMERGENCES DE LA GÉOGRAPHIE,
FRANCE/ITALIE, XIVe-XVIIe SIÈCLES

Programme

Vue figurée des monts sibyllins extrait de la Salade d’Antoine de la Sale (Chantilly, Bibliothèque du château, 0653/0924)



3 octobre
14h : Accueil et introduction

14h30-15h30 : 1ère session
– Paul Fermon
(Docteur, chercheur associé au LA3M)
Le corpus de plans de villes de Marino Sanudo
et Paulin de Venise (1ère moitié du XIVe siècle)
– Léonard Dauphant
(Maître de conférence, Université de Metz)
De la géographie populaire aux premières
chorographies françaises (XIIIe-XVIe s.)
Pause

16h30-17h30 : 2ème session
– Christine Gadrat-Ouerfelli
(Chargée de recherche, LA3M)
Le roi René et la géographie
– Emmanuelle Vagnon
(Chargée de recherche, LAMOP, Paris)
Un commentaire inédit de la Géographie de Ptolémée en Lor-
raine autour de 1500 : le manuscrit latin 11523 de la BnF

4 octobre
9h30-10h30 : 3ème session
– Nathalie Bouloux
(Maître de conférence, Université de Tours)
Décrire le monde à l’âge de l’humanisme (Italie, XVe siècle)
– Oury Goldman
(Doctorant, EHESS, Paris)
Émergence d’un champ géographique en français autour du 
règne d’Henri II (1547-1559)

Pause

11h-12h : 4ème session
– Lou-Andréa Piana
(Doctorante, CIELAM)
Une géographie fictionnelle ? L’Italie dans les recueils de nou-
velles du XVIe siècle 
– Joanna Ofleidi
(Doctorante, CIELAM)
Une cartographie littéraire dans le récit de voyage : quand la 
littérature viatique se fait littérature géographique
Déjeuner

14h-15h00 : 5ème session
– Christophe Luzi
(HDR en cours au CIELAM, Ingénieur de recherche au 
CNRS, Laboratoire  LISA)
L’insularité sous l’œil du pouvoir : cartes de l’île de Corse 
(1567-1769)
– Sylvie Requemora-Gros
(Professeur AMU, CIELAM)
Du Livre du Monde à la « li-terra-ture » des voyages au 
XVIIe siècle
Pause
Conclusions

- Giovanni Antoni Magini, Corsica insula, olim Cyrnus, 1620 (domaine public, source Gallica, BNF).


