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La grande carte spéciale de l’Afrique à l’échelle de 1 :4 000 000 que l’Institut géographique Justus Perthes
publia en 1885 pour le centenaire de sa maison d’édition n’a pas encore été étudiée. La présente communi-
cation a pour but d’exposer et de commenter quelques aspects spécifiques soulignant la singularité de cette
carte. On examinera également sa réception sur le plan international et le contexte cartographique de sa
construction.

The special wall map of Africa on a scale of 1:4,000,000, published by Justus Perthes’s Geographical Institute
in 1885 to mark the centenary of the Perthes establishment, has not been studied so far. This essay hopes
to redress this by presenting and commenting on some of the map’s salient features, underlining its particu-
lar importance. Its reception on the international cartographic scene and the context of its construction will
also be discussed.

Introduction*

En l’année 2010, dix-sept pays de l’Afrique subsa-
harienne, dont quatorze anciennes colonies fran-
çaises, commémorent leur passage à l’indépendance
il y a cinquante ans1. Le moment paraît opportun de
jeter un regard sur une période au cours de laquelle,
soixante-quinze ans auparavant, la cartographie fut
directement associée au partage du continent afri-
cain par les colonisateurs européens. 

À cette époque, toutes les grandes maisons d’édi-
tion de documents cartographiques en Europe four-
nissaient des cartes nouvelles sur le continent et ses
régions, et les mettaient à jour à une cadence
presque effrénée. Pratiquement toutes les sociétés
de géographie importantes publiaient également les
résultats des dernières explorations. La maison d’édi-
tion de Justus Perthes à Gotha était sans conteste
l’une des plus importantes institutions dans ce
domaine, et jouissait d’une véritable renommée mon-
diale. La Spezialkarte von Afrika en dix feuilles à

l’échelle de 1 : 4 000 000 qu’elle publia en 1885, l’an-
née de la clôture de la Conférence de Berlin, et de
son propre centenaire, représente la somme des
connaissances géographiques de l’époque sur le
continent africain. Elle se situe incontestablement au
sommet de la production cartographique de cet édi-
teur.

Pourtant, cette grande carte ne semble pas avoir
suscité beaucoup d’intérêt jusqu’ici parmi les histo-
riens de la cartographie. L’une des raisons est certai-
nement liée à l’inaccessibilité prolongée des archives
Perthes à Gotha2. Une autre est sans aucun doute
d’ordre linguistique : toute la nomenclature de la
carte et le texte des notices qui accompagnent cha-
cune des cartes des trois éditions sont en allemand,
ce qui tend à limiter, sur le plan international, sa com-
préhension, et ceci peut-être beaucoup plus aujour-
d’hui qu’à l’époque de sa publication. Dans cette
situation, la présente communication n’est qu’un pre-
mier exposé des caractéristiques essentielles de la

1 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo.
2 L’État fédéral de Thuringe a acquis en 2003 la bibliothèque, la collection des cartes et les archives de la maison Justus
Perthes. Le recensement, catalogage et restauration de cet immense patrimoine est en cours depuis 2007. L’accessibilité
a été rendue difficile pour des raisons de rénovation des bâtiments, mais on espère pouvoir faciliter une recherche par-
tielle en 2011 (communication de Dr Petra Weigel, septembre 2010).
* Je remercie Lisette Danckaert (Bruxelles) d’avoir bien voulu relire mon texte.
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carte en question. Nous espérons qu’il pourra contri-
buer à mieux faire connaître et apprécier ce monu-
ment de la cartographie allemande de l’Afrique de
cette fin du XIXe siècle et à stimuler la recherche sur
la cartographie de ce continent en général. 

Nous citons en fin de texte les cartes qui nous ont
servi comme base de travail.

Les traductions de l’allemand entre parenthèses
ou entre guillemets sont de l’auteur.

1 Hermann Habenicht (1844-1917) 
une vie pour l’Institut géographique
de Justus Perthes 

En 1859, à l’âge de 15 ans, Hermann Habenicht (fig.
1) entre dans l’établissement de Justus Perthes comme
élève dessinateur-cartographe d’August Petermann qui,
cinq ans auparavant, avait quitté son poste à Londres
pour rejoindre l’Institut géographique de Gotha. À cette
époque, la maison d’édition créée en 1785 par Justus
Perthes avait déjà acquis une certaine renommée inter-
nationale dans le domaine de la géographie. Le Stielers
Handatlas, dont la première édition complète fut publiée
en 1823, établit la crédibilité de ses engagements, ren-
forcée par le succès quasi immédiat du bulletin que
Petermann édita à partir de 1855 et qui est connu sous
le nom générique de Petermanns Geographische
Mitteilungen (Petermann, 1855).

Habenicht consacra toute sa vie professionnelle à la
cartographie et contribua largement au rayonnement
international de la maison Perthes (Haack, 1972). Son
talent de dessinateur l’amena à se spécialiser dans la
représentation du terrain, et particulièrement du relief,
domaine qui lui fournit sa « signature » à travers toute
son œuvre. Sa capacité à assimiler un grand nombre de
données à partir des sources les plus diverses, souvent
contradictoires, pour en extraire et créer un ensemble
cohérent et fiable distingua son travail. Il rédigea quanti-
té de feuilles originales de l’illustre Stielers Handatlas,
de la quatrième (1862) à la neuvième édition (1900-
1905) à laquelle il contribua avec vingt-huit cartes sous
sa signature, et quatorze autres co-signées.

En 1882, il créa l’Elementar-Atlas für Schulen des
Deutschen Reichs (Atlas scolaire élémentaire à l’usage
des établissements scolaires de l’Empire allemand) dont
la conception pédagogique, en avance sur son temps,
servit de modèle pour trois générations d’écoliers.

Deux ans plus tard, en 1884, Habenicht révisa
complètement le Perthes Taschenatlas pour sa 21e

édition. Cet atlas de poche, en fait une version au for-
mat réduit (17.4 x 10.5 cm, dimensions des cartes
14.4 x 16.8 cm) du Stielers Handatlas, connut un
grand succès puisque son concept et sa configura-

tion furent maintenus jusqu’à la 94e édition en 1962 !
Du plus petit il alla au plus grand : en 1888 parut une
nouvelle version des 16 cartes murales oro-hydrogra-
phiques (178 x 152 cm) de von Sydow que Habenicht
avait entièrement révisée. Cet ensemble fut commer-
cialisé sous la désignation un peu curieuse de
Methodischer Wand-Atlas (Atlas mural méthodique).
Montées sur bâtons enrouleurs, ces cartes furent
accueillies avec enthousiasme par le corps ensei-
gnant.

À l’approche du centième anniversaire de la mai-
son de Justus Perthes, en 1885, on décida de mettre
à l’honneur la cartographie de l’Afrique, et cela pour
deux raisons. Depuis un certain temps déjà, on avait
songé à rééditer la carte de l’intérieur de l’Afrique en
dix feuilles (1 : 2 000 000) que Petermann avait
publiée plus de vingt ans auparavant (Petermann
1863, Demhardt, 2006). Ensuite, il fallait démontrer
que l’Institut géographique de Gotha était capable de
maintenir sa place au premier rang des spécialistes
de la géographie du continent africain, au moment où
de grands bouleversements politiques allaient pro-
fondément changer sa configuration. Habenicht fut
chargé de diriger les travaux pour la publication d’une
grande carte de l’Afrique en dix feuilles. Construite à
l’échelle du 1 : 4 000 000, elle devait combler l’écart
qui existait entre des cartes à grande échelle (telles
que l’Afrique orientale équatoriale de Ravenstein au
1 : 1 000 000, ou celle de Régnauld de Lannoy de
Bissy, au 1 : 2 000 000) et les cartes générales du
continent d’une échelle trop petite pour fournir des
détails, le plus souvent de l’ordre de 1 : 10 000 000.
Ce travail immense fut partagé entre Habenicht et
deux de ses collègues, Bruno Domann et Richard
Lüddecke. La première livraison de la première édi-
tion de cette carte fut présentée au public le 11 sep-
tembre 1885.

Hermann Habenicht prit sa retraite à l’âge de 70
ans, après 55 ans de travail assidu, méticuleux, effi-
cace, visionnaire, d’une portée encore largement
méconnue aujourd’hui.

2 Élaboration de la Spezialkarte von
Afrika

2.1 Titre de la carte

Le titre se trouve en haut à droite sur la section 3
(Égypte) (fig. 2) : 

Spezial-Karte von Afrika im Masstab von 1 : 4 000
000 (10 Blatt) entworfen von Hermann Habenicht,
bearbeitet v[on] demselben,   Bruno Domann und
Dr Richard Lüddecke. Gotha : Justus Perthes,
1885.
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(Carte spéciale de l’Afrique à l’échelle de 1 : 4 000
000 (10 feuilles) dressée par Hermann Habenicht,
rédigée par lui-même, Bruno Domann et Dr
Richard Lüddecke. Gotha : Justus Perthes, 1885)

La taille de ce titre et de la légende jointe fut ajus-
tée de manière à permettre le dessin de la géogra-
phie de la côte orientale de la mer Rouge. Avec la
continuation de cette côte sur la section 6 (Abyssinie)
la mer Rouge est entièrement représentée.

2.2 Concept cartographique 
Un préambule en deux parties, daté de septembre

1885, fut placé en tête de la première édition de la
carte. Dans sa préface, Hugo Wichmann, co-éditeur
des Petermanns Geographische Mitteilungen, passe
en revue l’historique des récentes explorations du
continent africain, évoquant leur motivation, leur
organisation et le rôle qu’elles jouaient désormais
dans le partage politique en cours. Et il rappelle la
position historique de l’Institut géographique de
Gotha en ces termes :

Ainsi cette carte en dix feuilles ne représente pas seule-
ment un hommage au progrès global de la connaissan-
ce de l’Afrique obtenu depuis la création de la maison
de Justus Perthes il y a un siècle, mais honore les
efforts de l’Institut même, car c’est à celui-ci que revient,
dans une large mesure, le mérite d’avoir cultivé avec
soin la science de la géographie, non seulement en
Allemagne mais dans le monde entier.

Le créateur de la carte, Hermann Habenicht, expo-
se ensuite, sous le titre « Conception de la carte », le
canevas de sa construction. Voici les éléments prin-
cipaux de ce dessein. On a opté d’abord pour un for-
mat composé d’un petit nombre de grandes feuilles
plutôt que d’un grand nombre de petites, pour facili-
ter une lecture en continu de l’ensemble des routes
des explorateurs et de la topographie. Une grande
importance fut attachée à la représentation du relief
et de l’occupation des sols, car ce sont ces données
essentielles qui permettent de mener à bien toute
entreprise de colonisation et de construction des
voies de communication. Ainsi, on a fait ressortir par
des traits plus forts et par un coloris soutenu les
rivières, les élévations et montagnes (nuances de
brun), les zones forestières et arables (vert), les
steppes avec végétation sporadique (brun), les
déserts de sable (jaune), les plateaux pierreux ou
désertiques (blanc). La légende de la carte (voir infra)
nous renseigne sur un codage extrêmement riche et
varié.

Le plus grand soin fut apporté à une différenciation
entre données géodésiques certifiées, résultant des
levés des explorateurs, et celles uniquement basées

sur des rapports oraux de la population locale, la dis-
tinction se faisant par type et épaisseur d’écriture. 

Le tableau d’assemblage inséré dans la page de
ce texte (fig. 3) démontre un découpage du continent
en dix sections, groupées en quatre zones symé-
triques de part et d’autre de l’équateur :

au nord
trois feuilles couvrent le Sahara : sections 1 (Sahara
occidental), 2 (Sahara central), et 3 (Égypte)
trois autres feuilles couvrent la zone de la forêt tropi-
cale : sections 4 (Soudan occidental), 5 (Soudan cen-
tral), et 6 (Abyssinie)
et au sud
deux feuilles couvrent l’Afrique centrale : sections 7
(Congo) et 8 (Grands Lacs)
deux feuilles couvrent la zone désertique et de
steppes : sections 9 (Le Cap), et 10 (Baie de
Delagoa) 

2.3 Procédé de production
Tandis que la plupart des cartes publiées chez

Justus Perthes, et notamment celles du Stielers
Handatlas, furent gravées sur cuivre, on choisit un pro-
cédé différent, et plus rapide, pour la production de la
Spezialkarte (Lüddecke, 1889). En effet, la décision de
sa fabrication fut prise seulement vers la fin de 1884,
et il fallait présenter au moins la première livraison au
moment des célébrations du centenaire de la maison
Perthes, prévues pour septembre 1885. 

Les trois cartographes se sont donc partagé la
tâche en employant ou l’autographie (dessin de la
carte sur papier spécial transféré sur la pierre litho-
graphique préparée), ou dessin de la carte directe-
ment sur la pierre lithographique préparée (Klein,
1976). Ce procédé, conjugué avec le rendement
élevé de l’impression par lithographie, était, de toute
apparence, assez efficace, car les deux feuilles de la
première livraison étaient déjà prêtes respectivement
en juillet et août 1885.

Pour permettre de se faire une idée d’une carte-
type, nous avons choisi un détail de la section 7
(Congo) (fig. 4). Il s‘agit d’une partie du fleuve Congo
et de ses affluents, le Kwa (appelé Kasaï en amont),
sur la rive gauche, ainsi que l’Alima et l’Oubangui
(encore très peu exploré), sur la rive droite. Cette
région se situe entre 0° 30’ N et 4° S, avec au centre
le lac Léopold II, aujourd’hui lac Mai-Ndombe. La
frontière avec le futur Congo français est clairement
marquée en couleur sur la rive droite du Congo jus-
qu’à un point où elle rejoint le 17e méridien (est de
Greenwich), selon la déclaration de neutralité de 
l’État indépendant du Congo du 1er août 1885
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(Hertslet, 1909). On distingue les noms de Stanley,
Wissmann, Grenfell et Comber qui marquent les
endroits visités au Congo durant leurs voyages. Les
localités soulignées en rouge sont des stations
créées par l’Association internationale du Congo. Sur
la rive droite du fleuve sont indiqués certains postes
français, et le nom de l’explorateur français, le doc-
teur Ballay, paraît le long de l’Alima.

2.4 Schéma et format de publication de la
première édition

Offertes au public en souscription, les dix feuilles
furent publiées en cinq livraisons de deux cartes cha-
cune, pliées verticalement au centre et insérées dans
une chemise de papier in-folio (61 x 37 cm). La pre-
mière livraison, présentée au public le 11 septembre
1885, contient les introductions précitées de H.
Wichmann et H. Habenicht, imprimées à part au
même format, avec le tableau d’assemblage en cou-
leurs, ainsi que les deux premières cartes publiées,
c’est-à-dire les sections 1 (Sahara occidental) et 5
(Soudan central), datées respectivement d’août et de
juillet 1885. La dernière livraison contenait les sections
4 (Soudan occidental) et 8 (Grands Lacs), datées
d’avril 1886.

Fin avril 1886, l’éditeur publia une plaquette indi-
quant aux abonnés la parution de deux cartes théma-
tiques du continent africain en supplément : l’une
hypso- (et bathy-) métrique (supplément I), et l’autre
ethnographique (supplément II), à l’échelle de 1 : 25
000 000 et d’un format légèrement plus petit que celui
des autres cartes. Placées l’une au-dessus de l’autre,
elles pouvaient combler la partie « vide » de
l’Atlantique sud, au cas où le souscripteur voudrait
assembler les dix feuilles pour en faire une grande
carte murale. Ces deux cartes supplémentaires n’ap-
paraissent sur le tableau d’assemblage qu’à partir de
la troisième édition en 1891.

Les souscripteurs avaient alors le choix de faire
relier l’ensemble des livraisons format in-folio, à la
réception (et à leur frais), ou bien d’acheter une
pochette à rabats en calicot bleu de 36 x 29.5 cm,
destinée à renfermer les douze cartes, entoilées et
pliées deux fois. Dans ce cas, l’introduction était
imprimée au même format réduit.

En plus, chacune des dix cartes était accompa-
gnée d’une notice explicative en allemand de trois à
quatre pages imprimées sur des feuilles volantes, de
28.5 x 23 cm. Cette taille réduite correspondait au
format de la pochette, et fut conservée comme format
pour accompagner les cartes in-folio. Les cartes sup-
plémentaires n’étaient pas dotées de notices explica-
tives.

Il était également possible d’acheter chaque feuille
séparément, ou d’obtenir la carte assemblée et entoi-
lée, sur des bâtons enrouleurs.

La publication de cette grande carte de l’Afrique fut
un grand succès que ni l’éditeur ni le cartographe en
charge ne semblent avoir anticipé. Ainsi, un an plus
tard, en 1887, une deuxième édition fut publiée, et
une troisième édition suivit en 1891/1892, comme
nous allons le voir plus loin.

3 Description de la carte

3.1 Données mathématiques
Dans sa préface « Conception de la carte »

Habenicht développe les raisons pour lesquelles il a
préféré la projection de Flamsteed à toute autre. Tous
les parallèles sont des lignes droites, et les zones où
la distorsion due à la courbure des méridiens est la
plus grande se trouvent dans les quatre coins qui
sont vides sur la carte de l’Afrique. Cette projection
facilite, remarque-t-il, le repérage des positions don-
nées en latitude et longitude, ce qui est un avantage
en cette période d’incessantes mises à jour topogra-
phiques par les explorateurs. Notons en passant que
cette projection, également appelée la projection de
Sanson-Flamsteed, ou sinusoïdale, fut choisie pour
la construction de la plupart des cartes du continent
africain au XIXe siècle (Snyder, 1997, p. 105).

Le quadrillage tracé sur la carte est construit en
fonction de cette projection. Les valeurs de latitude et
longitude sont marquées en bordure de chaque sec-
tion. Le méridien d’origine est celui de Greenwich,
suivant la convention internationale généralement
adoptée en 1884.

Deux échelles graphiques, l’une kilométrique et
l’autre en milles nautiques, figurent dans la légende
de la carte. L’échelle kilométrique est rapportée dans
la marge de chaque feuille. L’altitude est donnée en
mètres.

L’échelle des deux cartes en supplément est au 
1 : 25 000 000.

3.2 Légende de la carte
La légende placée en-dessous du titre de la carte

(section 3) est intitulée « Explications [des signes] et
termes en langues étrangères ». Particulièrement
détaillée, elle met en évidence la réalisation du pos-
tulat énoncé dans l’introduction. Avec une composi-
tion de 53 signes conventionnels, 12 lignes de texte
d’explications complémentaires et un registre linguis-
tique qui remplit un tiers de la légende, elle acquiert
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un aspect presque encyclopédique qui dépasse, et
de loin, tout ce que l’on trouve sur des cartes contem-
poraines.

Le tableau est divisé en deux parties: à gauche, sur
deux colonnes (voir détail fig. 5), on distingue les don-
nées topographiques certifiées (Erforschte Gebiete,
« régions explorées ») de celles basées seulement sur
des rapports oraux (Erkundigte u[nd] interpolierte Teile,
« parties sondées ou interpolées » ou « présumées »).
Sont concernés notamment des localités d’importance
différente, des rivières, lacs d’eau douce ou salée, des
cours d’eau saisonniers, la distinction se faisant par la
forme du trait (en pointillé pour des données non confir-
mées) et par la taille des symboles et de l’écriture des
désignations pour les régions, montagnes, peuplades.
Moins une donnée est certaine, plus fine ou petite est sa
représentation graphique. S’ensuivent des signes pour
les voies de communication, l’autre priorité du concep-
teur de la carte. Ainsi sont marqués les chemins de fer,
les liaisons maritimes (distinguées par la couleur du
pays d’origine), les routes principales, de commerce et
de pèlerinage, les chemins de portage, les câbles télé-
graphiques sous-marins, les canaux, les phares, pour
ne citer que ceux-ci. La rubrique suivante contient les
symboles pour les factoreries, consulats, stations des
missions.

Dans la partie droite, nous trouvons le code couleur
des frontières désignant les limites des régions reven-
diquées par les six puissances européennes pré-
sentes sur le continent : Allemagne, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Italie et Portugal. L’absence d’une
distinction de leur statut politique (zone d’intérêt,
sphère d’influence, protectorat, colonie) peut s’expli-
quer par l’incertitude d’un tel statut, en constante évo-
lution à cette époque. Sont également présents des
codages pour les limites de l’État indépendant du
Congo, les possessions et protectorats de la Turquie,
ainsi que la sphère d’influence du Mahdi. Après un
codage en couleurs plus discret pour les limites de la
zone de libre-échange en Afrique centrale, et les fron-
tières des États autonomes des chefs africains, paraît
l’encodage colorié pour la nature du terrain : forêts,
terres de culture ou cultivables, oasis, steppe, déserts
de sable et de pierre (hamada).

Enfin, on nous explique la méthode de transcription
des sons phonétiques pour la toponymie des régions
de différentes langues, avec un petit lexique de 24
dénominations en arabe.

3.3 Dimensions
Chacune des cartes des dix sections mesure 49 x

62 cm, et chaque feuille 59.5 x 72 cm. Chaque feuille
comporte une marge d’environ 4 cm sur les quatre

côtés en dehors du cadre imprimé. Cette marge sert
pour prendre en compte un occasionnel débordement
de la géographie, là où des formations significatives
(par exemple cours des rivières, des lacs, montagnes,
toponymes) complètent utilement l’image de la carte.
Un exemple est la boucle du Nil, tracée dans la marge
inférieure de la section 3 (Égypte) (fig. 2). Sur la
marge figurent également, pour chaque feuille, le titre
et le numéro de la section, l’échelle (numérique et
graphique), l’auteur de la carte, le lieu (Gotha) et la
date (mois) de la publication, ainsi qu’un décodage
des couleurs indiquant les frontières des possessions
européennes ou autres qui figurent sur la section en
question. Ce décodage répète celui figurant dans la
légende de la carte, mais est adapté à la région repré-
sentée en ajoutant des codes couleurs spécifiques,
comme par exemple pour le sultanat de Zanzibar sur
la section 8 (Grands Lacs). Évidemment, en assem-
blant les feuilles, les marges du côté « intérieur » de
la carte furent supprimées. Les dimensions de la carte
assemblée sont donc 210 x 200 cm pour le format
hors tout.

Les dimensions des deux cartes en supplément
(39.5 x 41 cm) sont plus petites que celles des sec-
tions, mais la taille de la feuille reste la même.

3.4 Critique, sélection, justification des
données géographiques – le rôle des
notices

Comme nous l’avons dit, une notice – non signée
– fut rédigée pour chaque section de la carte, sauf
pour les deux suppléments. Puisque le titre de cha-
cune d’entre elles cite le nom du cartographe ayant
rédigé la section, on pourrait penser que c’est lui qui
a aussi écrit la notice. Mais le style est d’une grande
uniformité à travers l’ensemble des textes, ce qui
laisse supposer qu’il a été revu très probablement
par Hermann Habenicht lui-même ou par un autre
rédacteur, peut-être Hugo Wichmann.

Ce qui frappe à la première lecture, ce sont la sur-
abondance et la variété des sources étudiées. On a
l’impression que les auteurs se sentaient obligés de
justifier leur choix des détails topographiques sélec-
tionnés pour être insérés dans la carte, ce qui les
amène à scruter, analyser, vérifier, confronter à
d’autres données similaires ou comparables, et de
classer par ordre de crédibilité une pléthore de sujets
et d’éléments géographiques. On considère d’abord
comme les plus fiables les cartes et relevés faits par
des autorités civiles ou militaires des puissances
européennes actives en Afrique. Dans cette catégo-
rie on signale, par exemple, les cartes de l’état-major
d’Algérie (1 : 50 000) et de la Tunisie (1 : 200 000),
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celles de l’état-major égyptien pour le Darfour et le
Kordofan, du Ministère portugais de la marine pour
l’Angola, et celle du Surveyor General (Afrique du
Sud) pour le Natal. Ensuite, parmi les cartes contem-
poraines, allusion est souvent faite à la carte de
l’Afrique équatoriale orientale d’Ernst Georg
Ravenstein de 1883 en 25 feuilles (1 : 1 000 000),
considérée comme la somme des connaissances
qu’avaient les Européens de l’Afrique centrale à cette
époque (Bedermann, 1992). La carte d’Afrique de
Lannoy de Bissy en 63 feuilles (1 : 2 000 000), élabo-
rée entre 1880 et 1889, est très souvent citée, mais
le travail d’autres cartographes, tels que Kiepert,
Friedrichsen, Chavanne, et Thomson, est également
estimé. Puis sont prises en considération, comme
sources sérieuses, des cartes publiées dans les bul-
letins des sociétés de géographie, parmi lesquelles la
Royal Geographical Society de Londres, la Société
de géographie de Paris, la Gesellschaft für Erdkunde
de Berlin, la Société de géographie de Madrid, pour
ne citer que celles-ci, et on tient pour particulièrement
valables les cartes du journal Le Mouvement
Géographique, organe semi-officiel de l’État indépen-
dant du Congo, édité à Bruxelles par A.-J. Wauters.
Pour les régions les plus reculées, les cartes dres-
sées par des établissements des missions s’avèrent
utiles, tandis que le tracé des côtes est le plus sou-
vent basé sur des cartes marines officielles, publiées
par le Ministère britannique de la marine (Admiralty)
britannique et par son homologue français.

Les rapports des voyageurs, explorateurs, mis-
sionnaires, militaires, fonctionnaires et marchands
requièrent la plus grande vigilance de la part des
compilateurs. C’est ici que l’on fait le tri entre don-
nées certifiées par levés ou observations astrono-
miques, et celles uniquement basées sur des témoi-
gnages des populations rencontrées ou sur les extra-
polations des indications obtenues, éléments évi-
demment invérifiables. D’une manière générale, les
carnets de route fournis par des explorateurs confir-
més, c’est-à-dire ceux qui ont déjà apporté la preuve
de leur compétence dans des missions antérieures,
bénéficient d’un crédit certain. Se profilent en particu-
lier des explorateurs comme Stanley, Pogge et
Wissmann, Junker, le missionnaire Grenfell, de
Brazza, le Dr Ballay, les Portugais Capello et Ivens,
ainsi que des voyageurs de plusieurs nationalités
européennes, trop nombreux pour être tous mention-
nés ici.

En présence d’une telle masse de détails se mani-
feste la difficulté d’harmoniser entre elles les don-
nées retenues. C’est alors que le compilateur se réfè-
re de nouveau à des renseignements antérieurs. En
effet, quelques-uns des explorateurs des plus connus

et respectés jouissent d’une renommée ancienne, à
telle enseigne que, dans certains cas et dans cer-
taines régions, on préfère aux rapports plus récents
des données jugées plus crédibles de Nachtigal,
Livingstone, Barth, ou Vogel, remontant à plusieurs
dizaines d’années, ou même plus.

L’Institut de Justus Perthes à Gotha, nous l’avons
vu, était l’un des plus respectés parmi les établisse-
ments géographiques au monde. La lecture de ces
36 pages de notices nous révèle une composante
essentielle du fondement de ce succès : une docu-
mentation phénoménale, constamment mise à jour et
efficacement ordonnée. Habenicht et ses collabora-
teurs se sont, en toute logique, servis de cette base
de données pour la construction de la carte et sa
mise à jour. Mais au-delà de son travail remarquable
comme cartographe, Habenicht a le mérite de nous
avoir présenté une synthèse de ces données de
base, sous forme de notices, qui représentent l’en-
semble de nos acquis géographiques du continent
africain entier en cette fin du XIXe siècle.

4 Les éditions suivantes

4.1 La deuxième édition de 1887
La première édition, complétée de ses deux cartes

en supplément, fut achevée en avril 1886. Un
Prospectus daté d’avril 1887 et inséré d’abord dans
les Petermanns Geographische Mitteilungen au
début de cette même année, annonce la parution
d’une nouvelle édition. L’éditeur explique que la pre-
mière édition, très favorablement reçue auprès des
instances spécialisées, fut rapidement épuisée. De
ce fait, et en raison de très nombreuses communica-
tions reçues sur les dernières explorations, une édi-
tion entièrement revue s’est imposée. En plus, dit
l’éditeur, suite à une demande d’un certain nombre
d’utilisateurs, on a ajouté des cartons représentant
des îles africaines. L’introduction de Hugo Wichmann
fut supprimée, mais le texte de Hermann Habenicht
sur la conception de la carte fut recopié, avec le
tableau d’assemblage de la première édition. On
constate que ce tableau ne montre ni les cartes des
deux suppléments ajoutés à la fin de la première édi-
tion, ni les cartons insérés dans la deuxième, et il faut
attendre le tableau d’assemblage de la troisième édi-
tion pour voir la configuration définitive de l’ensemble
de la carte.

Une nouvelle suite de notices de 17 pages, une
par section comme auparavant, fut rédigée. En l’ab-
sence d’une préface exposant ce qui a changé sub-
stantiellement par rapport à la première édition, il fau-
drait donc procéder à une comparaison section par
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section, notices à l’appui, ce qui dépasse le cadre de
cette étude préliminaire. Il est clair néanmoins que le
schéma de présentation de la carte a été maintenu,
comme celui de sa publication. La légende n’a subi
aucun amendement. Les différences se trouvent donc
essentiellement dans les détails des mises à jour des
données topographiques pour lesquelles la méthodo-
logie de sélection fut maintenue.

Le contenu géographique des deux cartes du sup-
plément a reçu quelques légères modifications sans
grande importance, et on a ajouté sur la carte hypso-
métrique quatre cartons d’îles africaines : les archi-
pels du Cap Vert, de Sokotra, de Sainte-Hélène et de
l’Ascension. Le positionnement de ces cartes supplé-
mentaires dans l’Atlantique sud, et donc leur numéro-
tation, a été inversé. Deux autres cartons, l’un de l’île
de la Réunion et l’autre de l’île Maurice, furent insérés
en bas de la section 10 (baie de Delagoa).

4.2 La troisième édition de 1891/1892
La troisième édition fut publiée à partir d’octobre

1891 en cinq livraisons, selon le plan des deux précé-
dentes, et toujours avec le même format de base de
la carte. Les deux feuilles de la dernière livraison sont
datées respectivement de septembre et de novembre
1892, et les deux suppléments portent la date de
novembre de cette année. Le tableau synoptique de
la publication des trois éditions (fig. 6) représente
l’état actuel de nos connaissances ; il est sujet à être
développé lorsque les archives à Gotha commence-
ront à livrer leurs secrets. Pour cette troisième édition,
Hermann Habenicht rédige une nouvelle introduction.
Il nous explique que l’enthousiasme colonial s’est un
peu estompé mais qu’à sa place se profile un travail
sérieux et concret de colonisation – allusion, sans
doute, à la phase de consolidation des acquis colo-
niaux allemands. Néanmoins, concède-t-il, le but final,
c’est-à-dire la conquête de l’Afrique par le christianis-
me, la civilisation et la culture européennes, est enco-
re bien loin.

Dans cette introduction un tableau d’assemblage
largement remanié est inséré (fig. 7). Un coloriage
rouge vif désigne les parties entièrement renouvelées
par rapport à la deuxième édition. On remarque que
les corrections s’étendent, par souci de cohérence,
jusqu’en Arabie. S’ensuit le texte de H. Habenicht sur
la conception de la carte, à l’identique des éditions
précédentes, mis à part quelques ajustements rédac-
tionnels mineurs. Une nouvelle série de notices de 26
pages accompagne les sections et explique les mises
à jour intégrées dans la carte, sur lesquelles nous ne
pouvons pas nous attarder ici.

L’introduction de Habenicht soulève un point intri-
gant au sujet de la publication des deux dernières
éditions. Malgré plusieurs retirages de la deuxième
édition, dit-il, celle-ci était épuisée depuis environ
un an (donc depuis octobre 1890 environ). Il faut
alors croire que la deuxième édition a été republiée
depuis sa dernière livraison en octobre 1887. De
même, il est clair que la troisième édition fut retirée
plusieurs fois, puisque dans le tirage daté de 1893
la page du texte du concept de la carte – d’ailleurs
identique au précédent – contient un tableau d’as-
semblage en couleurs « normales », le rouge vif
ayant été éliminé. Une comparaison de certaines
sections démontre un tracé modifié des frontières
internationales, différence essentielle entre les
divers retirages. Une recherche avancée devrait
élucider l’enchaînement de ces diverses réimpres-
sions. Mais on se heurte à un obstacle majeur : de
toute évidence la date de publication figurant sur
une feuille, comme indiqué au tableau synoptique à
la figure 6, est restée inchangée à l’intérieur d’une
même édition et à travers tous les retirages, comme
d’ailleurs le texte des notices.

5 Réception de la carte 
Il nous a paru intéressant de récolter quelques

réactions du public spécialisé à la publication de la
Spezialkarte. Après l’examen du livre commémora-
tif publié à l’occasion du centenaire de la maison
Perthes, nous avons sondé les bulletins de la
Société de géographie de Paris (1884-1894), les
Petermanns Geographische Mitteilungen (1885-
1894) avec les Ergänzungsbände, et Le
Mouvement Géographique (1885-1893). Un bref
aperçu des commentaires dans les Proceedings de
la Royal Geographical Society de Londres complè-
te ce tour d’horizon, qui est, bien évidemment, loin
d’être exhaustif.

5.1 Justus Perthes à Gotha 1785-1885
Ce livre, publié hors commerce en 1885, fut offert

à ses collaborateurs par le directeur Bernhard
Perthes pour marquer le centième anniversaire de
la grande maison d’édition (Perthes, 1885). Il retra-
ce l’historique de cette célèbre institution depuis les
débuts de son ancêtre Justus Perthes jusqu’à envi-
ron 1875. À l’avant-dernière page (p. 107), l’auteur
dit : « Les dernières [10] années de l’établissement
ne peuvent pas être le sujet ici d’un débat plus éten-
du». Bien que la septième édition du Stielers
Handatlas de 1882 soit mentionnée (p. 97), l’auteur
ne fait aucune allusion à la carte spécialement prépa-
rée pour cet événement. Cette étonnante omission
reste inexpliquée.
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5.2 Bulletin de la Société de géographie de
Paris

La Spezialkarte est mentionnée dans les
colonnes du Bulletin de cette société pour la pre-
mière fois vers la fin de l’année 1885. À la séance
du 5 novembre une intervention de M. Duveyrier,
déjà célèbre explorateur (Broc 1988) et membre
de la commission centrale, section correspondan-
ce, est cité comme suit :

M. Duveyrier cite un document de la Société de géo-
graphie de Madrid préparé par le capitaine Bonelli
relatif à la prise de possession par l’Espagne d’une
partie de la côte du Sahara, entre le Cap Bojador au
nord et le Cap Blanc au sud. Et M. Duveyrier de
poursuivre, ‘’Les travaux du capitaine Bonelli ont été
utilisés par M. Habenicht, sur la feuille I de sa gran-
de carte d’Afrique, publiée, à Gotha, au mois de sep-
tembre 1885. Copiant les documents espagnols, le
géographe allemand a teinté à la couleur de
l’Espagne non seulement toute l’étendue du Cap
Blanc, mais encore aussi la côte est de la baie du
Lévrier jusqu’à 20° 46’ de latitude nord. Il résulterait
donc, en tout état de cause, des publications de la
Société de géographie de Madrid, qu’un territoire,
français jusqu’ici, serait devenu ou deviendrait pos-
session espagnole’.3 [suit un exposé historique sur la
légitimité des prétentions de la France sur ce bout
de terre].

Le détail de la carte en question, la section 1
(Sahara occidental), nous montre en effet (fig 8a) que
l’observation de M. Duveyrier est juste. Dans la notice
qui accompagne cette carte, il est dit que « pour la par-
tie [de la côte] entre le Cap Bojador et le Cap Blanc, on
s’est basé sur la carte de 1885 qui vient de paraître
dans le Journal de la Société de géographie de
Madrid ». On est en droit de penser que Habenicht a
copié la carte espagnole tout à fait bona fide, opinion
visiblement non partagée par le rapporteur français.
Notons qu’au lieu de céder à une polémique à ce sujet
dans les colonnes des Petermanns Geographische
Mitteilungen, Habenicht semble avoir attendu la clarifi-
cation de la situation politique. La même feuille de la
deuxième édition (octobre 1887) contient une modifica-
tion du tracé des frontières entre zones espagnole et
française, dans le sens où la presqu’île du Cap Blanc
est partagée, et la côte de la Baie du Lévrier (Bahia del
Galgo chez Habenicht) est redevenue française (voir
détail, fig. 8b). Et le texte de la notice correspondante
explique : « En avril 1887 le territoire espagnol entre le
Cap Bojador et la Bahia del Oeste près du Cap Blanc
[côte atlantique] fut incorporé au Gouvernement géné-

ral des Iles Canaries, et ainsi la revendication [espa-
gnole] sur le Cap Blanc et la Baie du Lévrier, contestée
par la France, fut apparemment abandonnée ». Il n’y a
pas eu de réaction dans le Bulletin.

La première mention de la Spezialkarte proprement
dite apparaît dans le Bulletin deux semaines plus tard.
Dans la liste des cartes offertes à la Société on trou-
ve : « Hermann Habenicht – Special-Karte von Afrika
im Masstab von 1 / 4 000 000 (10 Blatt). Gotha, J.
Perthes, 1885 (ff. 3, 9 avec notices) – [offerte par] Ch.
Maunoir. » 4 Il s’agit de la deuxième livraison de la pre-
mière édition.

La dernière mention paraît en 1887, sous forme
d’un éloge bien poli. Dans le rapport sur les travaux
de la Société de géographie et sur les progrès des
sciences géographiques pendant l’année 1886 par
Ch. Maunoir, secrétaire général de la commission
centrale, on lit :

Pour célébrer la fin du premier siècle de son existence, si
utile à la géographie de l’Afrique, l’Institut géographique
de Gotha a publié une carte spéciale d’Afrique au 
1 / 4,000,000e, en 10 feuilles teintées. Cette œuvre, dres-
sée sous la direction de M. Habenicht, aura longtemps
son intérêt, car elle indiquera certains faits, certaines
situations ou certaines prétentions politiques peut-être
éphémères, mais qui ont eu leur jour, comme, par
exemple, l’empire du Mahdî.
Mais la nouvelle carte emprunte une valeur durable pour
l’enseignement, à l’indication des régions fertiles ou
incultes, des parties sableuses ou solides des déserts, au
tracé des chapelets d’oasis et du cours des principales
vallées moins infécondes que les plateaux qu’elles sillon-
nent 5.

Il n’est pas à exclure que le différend concernant le
Cap Blanc ait jeté un froid sur l’appréciation de cette
carte, puisqu’on n’entend plus parler d’elle par la
suite. Habenicht, lui, cite régulièrement dans toutes
ses notices le Bulletin et les cartes qu’il renferme, et
tient en grande estime le travail des cartographes
français en général, et la liste des Positions géogra-
phiques en Afrique, établie par M. Duveyrier (parues
jusqu’à la lettre G), en particulier.

5.3 Petermanns Geographische
Mitteilungen

La première mention de notre carte paraît dans ce
journal en 1885 6 dans un article sur le centenaire de
Justus Perthes, mais sans mention de son auteur.
Une critique de la carte paraît l’année suivante sous

3 Tome 6, année 1885, séance du 5 novembre, p. 517.
4 Tome 6, année 1885, séance du 20 novembre, p. 606.
5 Tome 8, année 1887, p. 99.
6 PGM vol. 31, 1885, Heft IX, p. 326.
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la signature de Friedrich Ratzel7. Son analyse est
globalement très positive, même si certains
aspects, notamment les couleurs employées pour
les frontières, et la densité des inscriptions par
certains endroits, laissent à désirer. On constate
qu’aucune véritable discussion au sujet de la
carte n’a eu lieu dans cette publication. On pour-
rait avancer comme hypothèse que la maison édi-
trice de la carte a voulu s’abstenir de toute pré-
somption d’autosatisfaction. Si d’autres critiques
que celle du professeur Ratzel avaient été
publiées quelque part, l’éditeur se serait certaine-
ment empressé de les exposer et réfuter dans les
colonnes de son journal. D’autre part on note que
les Ergänzungsbände du n° XVI (1884) au n° XXIII
(1893) n’ont en rien contribué à ce sujet.

5.4 Le Mouvement Géographique
Cette revue, sous-titrée Journal Populaire des

Sciences Géographiques, fut créée à Bruxelles en
1884 par A.-J. Wauters qui en a fait une publication au
service de la promotion de la colonisation belge en
Afrique. Vers la fin de l’année 1885, nous lisons une
première appréciation d’un tout autre genre que celles
rencontrées jusqu’ici. À la réception des trois pre-
mières livraisons de la première édition, Wauters s’en-
thousiasme ainsi :

C’est un véritable monument géographique […] Est-
il besoin de dire avec quel soin la carte est construi-
te, avec quelle science les sources ont été recher-
chées, comparées et choisies, avec quelle minutieu-
se attention chaque position a été étudiée ? […]
Pour la première fois on voit le cours détaillé du
Kassai inférieur et de ses affluents, le Sankourou et
le Louloua, établis d’après la carte originale du lieu-
tenant von François, géographe de l’expédition
Wissmann ; enfin l’auteur […] nous fait l’honneur
d’adopter notre hypothèse de l’Ouellé-Oubangi et
d’inscrire notre nom sur son œuvre 8.

Au mois de juin 1887, Wauters acclame les deux
premières cartes de la deuxième édition. Il applaudit
les corrections apportées notamment à la carte du
Congo (section 7) et se félicite d’avoir contribué à
éclaircir le problème du système hydrographique de
l’Oubangui et de l’Ouellé9. Pour la parution de la der-
nière livraison de la troisième édition en 1893,
Wauters dresse un portrait de Habenicht (avec photo)
et de ses réalisations cartographiques. Il conclut en
ces termes :

L’intérêt que le monde de la science et celui des
affaires ne cessent de porter à la découverte du
continent africain a obligé l’Institut de Gotha à mettre
sa belle carte au courant et la troisième édition,
aujourd’hui complète, nous présente le meilleur
document cartographique et le plus complet que l’on
puisse désirer. […] Il ne nous reste qu’à former le
vœu de voir cette belle carte se populariser de telle
sorte que les auteurs soient obligés de nous donner
bientôt une quatrième édition10.

Mais, comme nous le savons, ce vœu ne fut pas
exaucé.

5.5 Proceedings de la Royal
Geographical Society de Londres

Nous trouvons une première mention de la
Spezialkarte vers la fin de 1885 où le conservateur
des cartes et plans de la RGS, J. Coles, présente le
programme de la publication de la carte.

Le commentaire le plus explicite est publié en 1886
dans une recension détaillée de la quatrième livraison
de la première édition qui se termine ainsi : 

The two sheets of which the present issue is com-
posed, are quite in keeping with those previously
published, and there now only remain two sheets to
complete the finest map of the African continent that
has ever been given to the world11. 

Ajoutons que des commentaires sur les deuxième
et troisième éditions se sont faits plus rares et plus
sobres. Ils ne méritent pas une mention particulière.

6 Comparaison avec une carte
contemporaine

Dans les notices qui accompagnent les cartes des
trois éditions, Habenicht et ses collaborateurs ont cité
un très grand nombre de cartes antérieures ou
contemporaines de la production de la Spezialkarte,
le plus souvent comme sources pour des détails
régionaux. Par contre, aucune carte du continent afri-
cain ne fut invoquée aussi souvent que celle d’Afrique
à l’échelle de 1 : 2 000 000 que Lannoy de Bissy éla-
bora depuis 1880 jusqu’à la présentation de son tra-
vail, achevé en 1889 (Loiseaux, 2004). Elle est citée
29 fois dans les notices de la première édition, sept
fois dans celles de la deuxième et cinq fois dans
celles de la troisième édition. Il est donc tentant de
comparer l’oeuvre de ces deux cartographes, non

7 PGM vol. 32, 1886, Heft VI, p. 161.
8 MG 1885, n° 28, 27 décembre, p.112.
9 MG 1887, n° 12, 5 juin, p. 54.
10 MG 1893, n° 12, 28 mai, p. 52.
11 RGS, vol. VIII, mai 1886, p. 349.
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pas uniquement au niveau du contenu topographique
– aspect qui était discuté dans les notices – mais
aussi par rapport au style de la représentation phy-
sique du terrain. Nous avons choisi de juxtaposer
deux détails de la région du Kilimanjaro, en ajustant
les agrandissements pour la comparaison. Le détail
de Lannoy de Bissy provient de la feuille n°42,
Zanzibar, datée de mai 1892 et issue de la troisième
édition en couleurs (fig. 9a). Celui de la carte de
Habenicht est extrait de la section 8 (Grands Lacs)
de la troisième édition, datée de novembre 1892,
donc d’une date très proche (fig. 9b). On note la
vigueur du trait et du coloris pour la montagne chez
Habenicht, ce qui peut gêner la lisibilité par endroits.
Le contraste avec le bistre de l’orographie chez
Lannoy de Bissy est frappant. Les détails des deux
lacs Manyara et Eiassi chez Habenicht, relevés par
Baumann, sont postérieurs à l’élaboration de la carte
de Lannoy de Bissy. Habenicht attache de l’importan-
ce aux limites des colonies ou autres zones d’influen-
ce qu’il marque en couleurs vives, plusieurs fois rec-
tifiées dans les tirages successifs, tandis que Lannoy

de Bissy semble se contenter de les tracer en poin-
tillé discret. Il serait intéressant d’approfondir une
telle comparaison, et d’y inclure une analyse stylis-
tique des notices, au moins de celles que Lannoy de
Bissy a publiées, car on sait que des notices sur seu-
lement 35 des 63 feuilles ont été imprimées
(Loiseaux, 2004, p. 108).

Conclusion
La Spezialkarte von Afrika de Hermann Habenicht

connut un succès indéniable, pas seulement en
Allemagne, mais aussi ailleurs, comme on peut en
juger par les éloges qu’elle a reçus au moins en
Belgique et au Royaume Uni. Trois éditions, pro-
duites en plusieurs tirages, en témoignent. Conçue et
élaborée conformément aux traditions de rigueur et
de qualité cultivées pendant plusieurs générations
des Perthes à Gotha, cette carte attend d’être redé-
couverte et appréciée pour l’exemple phare qu’elle
représente de la cartographie allemande de l’Afrique
en cette fin du XIXe siècle.
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Figure 1 : Hermann Habenicht (1844-1917).

Figure 2 : Titre et légende de la carte, Section 3 (Égypte), première édition, 1885 (coll. privée).
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Figure 3 : Tableau d’assemblage, première édition, 1885 (coll. privée).
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Figure 4 : Détail de la Section 7 (Congo), première édition, 1885 (coll. privée).

Figure 5 : Détail de la légende, Section 3 ( Égypte), première édition, 1885 (coll. privée).
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Figure 6 : Tableau synoptique des trois éditions de la Spezialkarte von Afrika.

Figure 7 : Tableau d’assemblage, troisième édition, 1891 (Bibliothèque du Ministère des affaires étrangères, Section

Africaine, Bruxelles, BA 6905).

 
 
 
 

1
ère 

 édition 2
ème

 édition 

 

3
ème

 édition                              
               

  

1885 

 

 

1886 

 

1887 

 

1891 

 

1892 

 

Sektion 1   West-Sahara août 1885  octobre 1887  mars 1892 Section 1 Sahara occidental   
Sektion 2   Central-Sahara nov. 1885  juin 1887  janv. 1892 Section 2  Sahara central 
Sektion 3   Ägypten oct. 1885  octobre 1887  janv. 1892 Section 3  Egypte 
Sektion 4   West-Sudan  avril 1886 juillet 1887  sept. 1892 Section 4  Soudan occidental 
Sektion 5   Central-Sudan juill. 1885  août 1887 oct. 1891  Section 5  Soudan central 
Sektion 6   Abessinien  mars 1886 mars 1887 oct. 1891  Section 6  Abyssinie 
Sektion 7   Kongo nov. 1885  mars  1887  mars 1892 Section 7  Congo 
Sektion 8   Seen-Gebiet  avril 1886 juin 1887  nov. 1892 Section 8  Grands Lacs 
Sektion 9   Capland oct. 1885  juillet 1887  juin 1892 Section 9  Le Cap 
Sektion 10   Delagoa Bai  mars 1886 août 1887  juin 1892 Section 10  Baie de Delagoa 
Supplement  I  Höhen und Tiefen   1886 (II)  1887  (II) nov. 1892 Supplément I Hypsométrie 
Supplement II Ethnogr. Übersicht   1886 (I)  1887  (I)  nov. 1892 Supplément II  Ethnographie 
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Figure 8b :  Détail du Cap Blanc, Section 1 (Sahara occidental), deuxième édition, 1887 (MRAC HO.2010.54.1).

Figure 8a :  Détail du Cap Blanc, Section 1 (Sahara occidental), première édition, 1885 (coll. privée).
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Figure 9b :  Région du Kilimanjaro, détail de la Section 8 (Grands Lacs) de la Spezialkarte von Afrika, troisième édition,

novembre 1892 (MRAC HO. 2010.54.2).

Figure 9a :  Région du Kilimanjaro, détail de la feuille n° 42 (Zanzibar) de la carte d’Afrique de Lannoy de Bissy, mai

1892 (MRAC RG 676).
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