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  La Corse de Ptolémée par les cartes 

 

Exemple des difficultés des commentateurs de Ptolémée pour situer les localités mentionnées 
dans la Géographie, la carte proposée dans Corsica antiqua par Philip Cluvier (1580-1623) s’en 
tient aux probabilités les plus affermies par la Tradition. 

 

 

Philippi Clüverii, Sicilia antiqua eiusque Sardinia et Corsica antiqua, Guelferbyti, 1659 

Zentralbibliothek Zürich – Shelf Mark RN 51 
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Antérieure d’un siècle, la carte extraite de l’ouvrage Claudii Ptolemaeii Alexandrinii Geographicæ, 
selon la traduction latine de La Géographie de Claude Ptolémée effectuée par Willibald 
Pirckheimer (1470-1530), publiée à Lyon en 1535 par Michel Servet (1511-1553) sous le nom de 
Michel de Villeneuve, à l’imprimerie des frères Trechsel, s’avère bien plus audacieuse, en 
s’essayant, par le talent du grand humaniste qu’était Michel Servet qui fut hélas pris dans le 
tourbillon des prémices des Guerres de Religion, à restituer autant que faire se peut les 
indications du géographe d’Alexandrie. 

 

 

 

Carte d’ensemble 
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Détail de la carte pour la seule Corse 

Europae Tabula VI : Italiam, Cyreneos Insula 

Bibliothèque Nationale de France - Département Cartes et plans - CPL GE DD-2987 (9871) 
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Etude attentive de la topographie ptoléméenne afin de parvenir à sa traduction en distances 
exactes permettant la localisation des cités évoquées, le convaincant article d’André Berthelot 
paru dans La Revue archéologique (sixième série, tome XI, janvier-juin 1938), s’accompagne d’une 
représentation de l’île comme pouvait se la figurer l’homme de Canope.  

 

 

La Corse de Ptolémée, Figure 2, in La Revue archéologique  

(sixième série, tome XI, janvier-juin 1938), 

Bibliothèque Nationale de France 

 

 


