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Description

Les Portulans - Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. Monique de La Roncière, Michel
Mollat du Jourdin. Edité par Nathan, Paris, 1984. Etat : Bon état.
Les cartes de cette époque, celle de l'abbaye de St-Gall au VIIe siècle, et la .. On mentionnera
plus tard, au XIIIe siècle, le dictionnaire de Yakoût, ... sur les portulans et dans les atlas

jusqu'au commencement du XVIIIe siècle. . Bien supérieures en précision à ces cartes
générales étaient les cartes marines, les portulans.
marines, encore appelées cartes portulans, élabo- rées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Il était
naturel qu'elle conçoive et produise une exposition de gran-.
Les Portulans, ouvrage concernant les Cartes marines du XIIIe au XVIIe s., . notamment deux
cartes hollandaises rudimentaires du XVIIe siècle, la carte de de.
table de Peutinger : l'ancêtre des cartes routières (IVe siècle) l'empire romain, jusqu'en Asie .
carte de Ricci : première carte du monde en caractères chinois (début XVIIe) .. Bibliothèque
nationale de France : L'âge d'or des cartes marines. • Gallica (Bibliothèque nationale de
France) : cartes nautiques & portulans.
3 févr. 2017 . . désigne les cartes manuscrites de navigation créées par les Italiens à partir du
XIIIe siècle. Les portulans disparurent au XVIIIe siècle à l'initiative des navigateurs Hollandais
grâce à la diffusion des cartes nautiques imprimées. . Les horloges de marine ne seront fiables
qu'à partir du XVIIIe siècle.
. les portulans, ces somptueuses cartes marines nées vers le XIIIe siècle dans les . une vue
d'ensemble des écoles qui se sont succédé jusqu'au XVIIe siècle.
Les portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. Avec le concours de M(arie)-M(ad.)
Azard, I(sabelle) Raynaud-Nguyen und M(arie)-A(nt.) Vannerau.; LA.
Le portulan est une carte qui a pour objet la représentation de l'espace maritime. . cartes
portulans remonte en Occident à l'époque des croisades (XIIIe siècle), . Produites pendant
plus de cinq cents ans (XIIIe – XVIIIe), ces cartes marines,.
AbeBooks.com: Les portulans: Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle (French Edition)
(9782092905388) by Monique de La Roncière and a great selection of.
Les portulans Le présent luxueusement édité fera certainement date mon avis dans histoire de
la cartographie maritime mais aussi dans celle des livres art une.
D'une technique à une culture : les cartes marines du XIIIe au XVIIIe siècle . et miroir de la
quête d'un ailleurs, les « cartes portulans » s'imposent au regard.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782826401322 - Hardcover - Office du Livre,
Fribourg. - 1984 - Dust Jacket Included - Reliure éditeur toile bleue.
25 janv. 2013 . Elaborés entre le XIVe et le XVIIIe siècles, ces « documents scientifiques . est
le plus ancien portulan occidental connu et aurait été réalisé à la fin du XIIIe siècle. . Dès le
XIVe siècle, les « cartes portulans » ont joué un rôle.
il y a 1 jour . XVIIe siècles créent des cartes monofocales qui célèbrent le règne occi- ... Les
portulans étaient des cartes marines destinées, entre le XIIIe et.
La forme la plus simple de la carte géographique n'est pas celle qui nous apparaît aujourd'hui
... 32, Les Portulans : Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle
17 déc. 2012 . Un portulan, était une sorte de carte nautique enluminée sur parchemin .
Produits entre le XIIIe et le XVIIIe siècles, ces documents . Vidéo de l'exposition L'âge d'or
des cartes marines - Quand l'Europe découvrait le monde.
L'âge d'or des cartes marines, quand l'Europe découvrait le monde, du 23 octobre . en quête de
nouveaux territoires, entre le XIVème et le XVIIIème siècles. . Le plus ancien portulan
occidental connu serait de la fin du XIIIe siècle : c'est la.
1 févr. 2013 . .ou comment les explorateurs du XIII au XVIIIème siècle sont passés sur
ArcGIS Online. . Ces cartes marines sont datées entre le XIIIème et le XVIII siècle et sont .
Pour cela la Bnf qui détient aussi les portulans sous forme.
30 avr. 2013 . e siècle les navigateurs se lancent dans l'inconnu, obligés de suivre le vent .

Portulan. Hauteur de polaire. Volta. Méridienne de soleil. Latitude. Regimentos . navigation
method is implemented, around the end of the XIII.th century. ... F-De la cartographie
scientifique à la carte marine chez les arabes ?
18 déc. 2012 . L'exposition présente une partie de la riche collection des cartes marines ou
cartes portulans du XIII au XVIII ème siècle. Les portulans, utilisés.
Livre : Livre Les Portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. de La Ronciere Monique
De Mollat Du Jourdin Michel, commander et acheter le livre Les.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
De toutes les cartes marines produites en Occident, les somptueux portulans apparus sur le
pourtour méditerranéen au XIIIe siècle, avec leur . dans la construction d'une image
cartographique de l'océan Indien, de l'Antiquité au XVIIIe siècle.
Les cartes marines de la fin du Moyen Âge occidental, traversées par les . À partir du xiii e
siècle, et sans doute déjà au xii e siècle, apparaissent des . [3][3] Les historiens français ont
forgé l'expression «cartes-portulans»,., qui ... Cf. P. Frabetti, Carte nautiche italiane dal xiv al
xvii secolo conservate in Emilia-Romagna.
ces fabuleuses cartes marines que la BNF expose jusqu'au 27 janvier sur le site François .. La
fabrication des cartes portulans du XIIIe au XVIIIe siècle.
Scientifique : les premières cartes-portulans apparaissent en Méditerranée au xiiie siècle pour
les besoins des navigateurs puis elles se multiplient à partir du.
15 juil. 2015 . Geographica : Pourquoi une exposition sur les cartes marines? . encore appelées
cartes portulans, élaborées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle.
Catalogue d'exposition L'âge d'or des cartes marines, quand l'Europe . au cours du XIIe siècle,
les cartes marines dites « cartes-portulans » s'imposent au . les navigations européennes et
l'exploration du monde jusqu'au XVIIIe siècle.
In-folio295pp, reliure pleine toile bleue marine de l'éditeur avec sa jaquette éditeur reproductions de cartes en couleur - qq marques jaquette et rares traces.
Monique de la Rociere. Michel Mollat du Jourdin. LES PORTULANS. Cartes marienes du
XIIIe au XVIIe siecle. editions Nathan. in 4. palts rigides. TBE. 1984.
Les Portulans : Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. Cartes marines · Les Portulans :
Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle Voir sur Amazon · Les Portulans.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Portulans : Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 nov. 2017 . Achetez Les Portulans - Cartes Marines Du Xiiie Au Xviie Siècle de Mollat du
Jourdin, Michel au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
22 févr. 2017 . Utilisés entre le XIIe et le XVIIIe siècle, les portulans étaient élaborés sur des
parchemins et ont largement servi aux nombreux navigateurs.
Ptolémée et la multiplication des cartes-portulans. Cette évolution, à . production nationale de
cartes nautiques, initialement, sous l'influence du célèbre Jaime de. Majorque . spécialisés. Au
XVIIIe siècle, la cartographie portugaise a valorisé davantage les . a) St Isidore de Séville;
Etymologies; XIIe siècle. The British.
portulans à la formule d'Edward Wright : l'histoire des cartes à rumbs. » .. P. Radelet de Grave,
« Les lignes magnétiques du XIIIe au XVIIIe siècle ». .. indispensables à la carte marine,
Mercator cherche « une nouvelle proportion et une.
Cartes Portulans Vous qui êtes passionnés de bateaux, de mer et de . datant du moyen-âge et
époque Renaissance jusqu'au XVIII ème siècle. . Un portulan (de l'italien “portolano”) est une
ancienne carte marine dessinée sur . Le plus ancien portulan existant, la fameuse “carte pisane”
date de la fin du XIII ème siècle et.

14 juin 2013 . Par extension, et dans son usage courant, il s'applique aux cartes marines,
réalisées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, donnant l'indication des.
10 déc. 2012 . La BNF propose jusqu'au 27 janvier 2013 une remarquable exposition sur les
cartes marines, ou « cartes portulans », du XIIIe au XVIIIe siècle.
Colloque autour de l'exposition « L'âge d'or des cartes marines, BnF- site . et numérisation des
cartes et atlas portulans produits du XIIIe au XVIIIe siècle, . Exposition La mer à l'encre : trois
siècles de cartes marines, XVIe – XVIIIe siècles.
Jetzt verfügbar bei AbeBooks.de - ISBN: 9782092905388 - Nathan, Paris - Zustand: Très bon 1984. Grand In-4, toile éditeur bleue sous une jaquette illustrée.
23 oct. 2012 . Près de 200 pièces majeures, dont 80 de ces cartes ou "portulans" datant de la fin
du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, sont exposées ainsi.
Les cartes marines, appelées également portulans ou cartes portulans, sont . le plus souvent
dessinées sur vélin, réalisées entre le XIII e et le XVIII e siècle.
Télécharger Les portulans: Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle livre en format de fichier
PDF EPUB gratuitement sur masianabook.gq.
Extrait de la carte réalisée par Charles Pène, ingénieur hydrographe du roi de France Louis
XIV en 1680. . XXe siècle) ;; environ 500 portulans, cartes nautiques sur vélin représentatives
des écoles de cartographie du XIIIe au XVIIIe siècle.
Portulan de la Méditerranée, des côtes de Portugal, Espagne, France, Pays-Bas, .
Bombardement de Saint-Malo au XVIIème siècle. . Nées dans les milieux méditerranéens au
XIIe siècle, les cartes marines, dessinées sur parchemin.
Télécharger Les portulans: Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle livre en format de fichier
PDF EPUB gratuitement sur ebookenemy.ga.
L'histoire des cartes nautiques débute à la fin du XIIIe siècle dans les ports de la . vont,
pendant deux siècles, engendrer de magnifiques portulans qui vont ensuite . Au XVIIe siècle,
avec l'apparition d'instruments de mesure performants,.
Portulans Cartes Marines. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. Monique de La Roncière
(Auteur). 0 Aucun avis client. Donner votre avis. Occasion. 77.38 €.
Une exposition virtuelle de la BnF, L'âge d'or des cartes marines, exposition à la . de La
Roncière, Les portulans, cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle, Paris,.
Der Begriff Portolan, auch Portulan genannt (von ital.: portolano, abgeleitet von .. Les
Portulans: cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle, Paris [u.a.] 1984, ISBN.
9 déc. 2012 . Du XIIIe au XVIIIe siècle, les Européens désireux de commercer avec . au cours
du XIIe siècle, les cartes marines dites « cartes-portulans.
Cette carte marine datée de 1664 est un portulan réalisé par l'atelier de. François Ollive, à .
viennent de l'Italie du XIIIe siècle. C'est une carte . à l'astrolabe), il faudra attendre la
deuxième moitié du XVIIIe siècle pour avoir une deuxième.
l'histoire des grandes découvertes jusqu'au XVIII e siècle. Ces manuscrits précieux . Carte
pisane (fin XIIIe siècle) : une des plus anciennes cartes portulans.
Jetzt verfügbar bei AbeBooks.de - ISBN: 9782826401322 - Hardcover - Office du Livre,
Fribourg. - 1984 - Dust Jacket Included - Reliure éditeur toile bleue,.
3 déc. 2012 . 'Il y a plusieurs siècles, les hommes avaient recours, pour naviguer sur les mers,
aux cartes portulans. . Jusqu'au 27 janvier, vous pouvez y voir L'âge d'or des cartes marines,
une exposition consacrée aux pièces les plus . des centres de production qui se sont succédés
du XIIIe au XVIIIe siècles. Depuis.
10 déc. 2012 . À l'occasion de l'exposition « L'âge d'or des cartes marines. . découvrent le
monde et le représentent sur des cartes-portulans somptueuses, reflets . des centres de

production qui se sont succédés du XIIIe au XVIIIe siècle.
Apparaissent alors à partir du VIIIe siècle les cartes dites «TO» (TO pour Terrarum . A partir
du XIIe siècle, un deuxième niveau de lecture sera mis en place.
Livre : Livre Les Portulans - Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle de Monique De La
Roncière, Michel Mollat Du Jourdin, commander et acheter le livre Les.
Découvrez et achetez Les Portulans, cartes marines du XIIIe au XVIIe. - Monique de La
Roncière, Michel Mollat du Jourdin - Nathan sur www.leslibraires.fr.
Dans le Morbihan cette sous-série regroupe les cartes et plans de tous .. Les portulans, cartes
marines du XIIIe au XVIIe siècle, Fribourg, Office du Livre, 1984,.
Une carte est une représentation géométrique généralement plane, . Au XIII ème siècle, on
assiste à la naissance de la carte marine, elle a pour but .. L'aspect des cartes Portulans ne
devait pas varier jusqu'au début du. XVIII ème siècle.
Avec les portulans, cartes marines « pleines de trous, ajourées de vides, terrae . 3Du XIIIe
siècle au XVIIIe siècle, les portulans guident les marins sur toutes les.
des routiers portulans. Une île inédite, qui porte le nom de Thevet, a pour fonction de signer le
tout. ... Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle, Fribourg, Office.
12 janv. 2016 . Au xiiie siècle, les premiers portulans apparaissent en Occident, grâce à . Ce
sont des cartes marines, construites sur des réseaux en étoiles (les rhumbs). . qui s'installent en
France dans le dernier tiers du XVIIe siècle.
L'Âge d'or des cartes marines, Collectif, Catherine Hofmann, Hélène . au cours du XIIe siècle,
les cartes marines dites « cartes-portulans » constituent le cœur . les navigations européennes
et l'exploration du monde jusqu'au XVIIIe siècle.
Découvrez et achetez Les Portulans, cartes marines du XIIIe au XVIIe. - Monique de La
Roncière, Michel Mollat du Jourdin - Nathan sur www.cadran-lunaire.fr.
4 nov. 2013 . Carte marine de l'océan Atlantique par Pierre de Vaulx, 1613 . les cartesportulans sont utilisées à partir du début du XVIe siècle pour représenter .. Cartes marines du
XIIIe au XVIIe siècle, Fribourg, Office du Livre, 1984, pl.

