
Cartes du fonds Julien Couleau 

 

 
Les mentions en gras ont été indiquées par Julien Couleau autour des différents rouleaux. 

 

Rouleau 1 : 9 cartes + 1 tableau d’assemblage manuel + 4 calques 

« Carte des tribus du Maroc » 

- Carte III : au 1/200 000, région de Casablanca à Rabat. Numérotée carte 8 par M. 

Couleau. 

- Carte V : au 1/200 000, de Debdou à Ourrain. Numérotée carte 7 par l’auteur. 

- Carte VI : au 1/200 000, région de Ousda à Bergueno ( ?). Numérotée carte 1 par M. 

Couleau. 

- Carte VII : au 1/200 000, région de Safi, numérotée 8.1 par M. Couleau. 

- Carte X : au 1/200 000, région de Missour. Numérotée carte 4 par M. Couleau. 

- Carte XI : au 1/200 000, région de Tendrara, Figuig. Numérotée carte 2 par M. 

Couleau. 

- Carte XII : au 1/200 000, région de Mogador. Numérotée carte 6 par M. Couleau. 

- Carte XIV : au 1/200 000, région de Rhéris, Todhra. Numérotée carte 3 par M. 

Couleau. 

- Carte XVI : au 1/200 000, région de Souss, Agadir. Numérotée carte 5 par M. 

Couleau. 

- Calque 1 : correspondant à la carte 8, soit la numéro III. 

- Calque 2 : région  correspondant aux tribus du Nord Rharb. Numéro XVII. 

- Calque 3 : région de Seketana, Taliouin. Numéro I. 

- Calque 4 : tribus du Bas Draa. Numéro XVIII. 

 

 

 Rouleau 2 : 5 cartes + 1 calque 

« Cartes diverses sur le Maroc » 

- Maroc au 1/2 500 000 : 1 « Carte approximative des zones qui recèlent des steppes + 

zones de reliefs » (titre rédigé au crayon, annotations sur la carte ajouté par M. 

Couleau). La mention « carte 13 » est ajoutée au dos de la carte. 

- Maroc 1 carte (pas de mention d’échelle). Apparemment, c’est une carte 

hydrométrique. Mentions apportées par M. Couleau « vert : zones qui hébergent 

l’agriculture céréalière, rouge : reliefs ». La mention « carte 12 » est ajoutée au dos. 

- Maroc au 1/1 500 000. 1 « Carte administrative du royaume ». « Découpage en 9 

régions agro-économiques », établi par Julien Couleau en 1957, « découpage en 44 

régions naturelles » établi par M. Raymond en 1962. La mention « carte 11 » est 

ajoutée au dos de la carte. 

- Maroc au 1/500 000, 1 carte. Vers 1950. La mention « carte 10 » est ajoutée au dos de 

la carte. 

- Maroc au 1/1 500 000. 1 « Carte administrative du royaume, Découpage en 9 régions 

agro-économiques », établi par M. Raymond en 1962. La mention « carte 9 » est 

ajoutée au dos de la carte. 

- 1 calque (mention carte 14) : aucun titre, ni légende. Il représente le Maroc avec sa 

côte occidentale. Les villes principales sont inscrites. Certaines zones sont coloriées en 

rouge, bleu ou vert.  

 

 



Rouleau 3 : 5 cartes au total. 

« 5 plans au 1/50 000 pour le projet d’irrigation dans le Ferkla (Tinsdad- Ksaressouk). 

Un plan indique l’emplacement des barrages traditionnels existant ou en ruine vers 

1960. Autres plans : intérêt ingénieur seulement » 

- 1 « Agrandissement de la carte au 200 000, échelle 50 000 ». Région de la Ferkla. 

Annotations au crayon de Julien Couleau. 

- 1 « Agrandissement de la carte au 200 000, échelle 50 000 ». Mentions de Barrages, 

canaux, en ruine ou encore en usage. » Etiquettes collées sur la carte elle-même + 

annotations de couleurs. Pas de dates précises. 

- 3 cartes : Probablement « Agrandissement de la carte au 200 000, échelle 50 000 ». 

Région de Goulmima. Aucune indication de titre, légende ou échelle. 

 


