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Algérie et Tunisie, 1:200 000, 1882-1884 

 

La carte de l’Algérie et de la Tunisie à l’échelle 1:200 000, première carte générale de cette 

région à cette échelle, devait figurer le nord de l’Algérie et la plus grande part de la Tunisie. 

Elle a été préparée par le Dépôt de la guerre à partir de 1881 pour succéder à un ensemble 

de cartes dites « de reconnaissance » à la même échelle mais incomplètes – le plus souvent 

construites à partir d’itinéraires –, de formats différents en fonction des lieux à représenter et 

suivant un code graphique variable.   

Pour sa part, la carte régulière résulte de relevés complets établis pour la carte au 

1:50 000, sur la base d’un canevas géodésique qui couvre l’ensemble de la zone 

représentée. Chaque feuille au 1:200 000 correspond à l’assemblage de 16 feuilles de la 

carte de base à l’échelle 1:50 000. Chacune représente 80 x 120 km dans un format de 40 x 

64 cm. Les feuilles sont numérotées d’ouest en est et du nord au sud. La numérotation est 

complétée par un titre correspondant au nom du lieu le plus important  figuré dans le champ 

de chaque feuille.  

 Cette carte n’a jamais été complétée, 11 feuilles seulement ont été publiées en 1883-

1884, elles figurent le nord de la Tunisie dans une édition provisoire en deux couleurs de très 

belle facture. Le bleu représente l’hydrographie et le noir les autres indications. La légende 

de cette carte compte six articles : trois pour le couvert végétal (oliviers, cactus, 

broussailles ; catégories plus militaires qu’agricoles), et autant pour indiquer la qualité des 

voies de communication. Chaque feuille est désignée par le nom de la localité la plus 

importante représentée dans son champ et par un numéro de série, de 1 à 12 qui ne 

correspond pas à la numérotation prévue quelques années plus tôt dans le cadre du 

programme, plus ambitieux, de couverture de l’Algérie et de la Tunisie.  

Cette carte a été remplacée à la fin des années 1880 par une carte à la même 

échelle, fondée elle aussi sur celle au 1:50 000, mais dont chaque feuille, d’un format plus 

petit, correspond à l’assemblage de seulement 9 feuilles au 1:50 000. Il est notable que le 

découpage élaboré au début des années 1880 et abandonné quelques années plus tard ait 

été repris pour une carte de l’Algérie publiée entre 1960 et 1980 par l’IGN.  

 

J.-L. Arnaud, CNRS, janvier 2006 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


