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Introduction
En 1828, Edme-François Jomard, ingénieurgéographe, prend la tête d’un nouveau département
rassemblant des cartes et plans, qui s’affirme comme
un lieu propice au développement des sciences
géographiques et se constitue sur la base des documents cartographiques dispersés dans les autres
départements que Jomard va compléter par des
achats de portulans et d’atlas. Celui-ci souhaite faire
du département une vitrine de la production géographique et cartographique mondiales en promouvant
une politique d’achat de documents étrangers complétant opportunément les entrées par dépôt légal. Les
grandes lignes de cette politique sont toujours
les bases de la politique documentaire actuelle : compléter les fonds existants par des acquisitions patrimoniales, collecter le dépôt légal, acheter la production
cartographique étrangère sur tous supports, constituer
une documentation permettant d’utiliser et de comprendre la production cartographique.
Les collections du département sont constituées
d’environ 800 000 cartes, 10 000 volumes d’atlas, 180
globes et sphères et 30 000 volumes concernant la
cartographie et son histoire. S’y ajoutent les fonds de
la Société de géographie entrés au département en
1942, composés de périodiques, d’ouvrages, de
cartes, de photographies et de manuscrits.
Les fonds remarquables du département comprennent un vaste ensemble de cartes hydrographiques,
des portulans aux cartes du XXe siècle, concernant
toutes les mers et côtes du monde, et une collection
de 10 000 cartes ayant appartenu à Jean-Baptiste
Bourguignon d’Anville, cartographe du XVIIIe siècle. À
ces documents remarquables s’ajoutent des collections contemporaines dans des domaines très variés.
Durant les quatre dernières années, des évolutions

importantes liées aux nouvelles technologies de l’information ont modifié considérablement la gestion des
collections et leur consultation : extension de la collecte du dépôt légal sur le Web, mise en place de la bibliographie nationale en ligne, poursuite des chantiers de
conversion des catalogues permettant leur consultation à distance, et surtout accélération des projets de
numérisation des documents cartographiques

Les entrées des documents
Elles représentent pour les quatre dernières
années, toutes entrées confondues (dépôt légal,
acquisitions et dons), près de 17 500 documents.
Dans le domaine du dépôt légal, l’événement majeur
est constitué par le dépôt des bases de données de
l’IGN déposées en 2010. Quatre bases de données
sont déposées à raison d’une mise à jour annuelle :
- la BD-TOPO (données topographique au
1 : 25 000),
- la BD-ORTHO (photographie aérienne des
départements français),
- la BD-ALTI (données permettant à l’IGN de dresser les courbes de niveaux),
- la BD-PARCELLAIRE (cadastre).
Des évolutions sont à attendre avec la mise à
l’étude d’un extranet éditeur qui facilitera pour les
déposants les formalités de dépôt en ligne.
Dans le domaine des entrées, il convient de souligner également la part croissante prise par les dons :
- En 2008, entrée de plus de 5 000 feuilles hydrographiques provenant du Bureau hydrographique
international et portant sur les années 1950 à 1970.
- En 2009, don des archives de Henry de Monfreid
à la Société de géographie.
- En 2010, entrée de près de 3 000 carnets de
voyage des jeunes boursiers de la fondation Zellidja.
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La fondation existant depuis 1939, ces documents
sont un témoignage des centres d’intérêt des jeunes
voyageurs et de leur perception du monde depuis la
première moitié du XXe siècle
Il ne s’agit là que des dons les plus importants en
nombre, les particuliers effectuant des dons plus
modestes mais souvent remarquables par la qualité
et la rareté des documents telle la carte manuscrite
de Jacques Bertin entrée dans les collections en
2010.

Évolutions du catalogue
En 2008, suite à la migration des données du
département dans le Catalogue général de la BNF, la
conversion rétrospective des catalogues sur fiches
prend un nouveau départ avec le projet de conversion du catalogue de la documentation : 22 916
notices intègrent le Catalogue général en 2009 permettant l’accès à distance aux notices des ouvrages
du département. Parallèlement, les travaux de qualité continuent sur le catalogue et de nouveaux projets
sont envisagés concernant, cette fois, les fonds de la
Société de Géographie et les catalogues du Service
hydrographique de la Marine, le but ultime étant
d’achever ces chantiers pour le retour des collections
cartographiques sur le site Richelieu en 2017.

Expositions, publications et
recherches
Deux nouveaux programmes ont été validés dans
le cadre du plan triennal de recherche 2010-2012 de
la BNF par le Comité de la recherche du 21
décembre 2009 : Portulans ; d’Anville. Les enjeux du
programme Portulans, co-encadré par Catherine
Hofmann et Hélène Richard, consistent en un recensement et une mise à jour des données concernant
les portulans conservés en France dans les collections publiques, et en un programme de numérisation
national concerté afin de mettre à la disposition du
public l’ensemble du corpus, évalué à 650 documents. Complexe à mener en raison des multiples
collaborations à mettre en œuvre tant en interne
qu’en externe, ce programme de recherche comprend trois volets – recensement et description, programme de numérisation national, valorisation – dont
la progression a été menée de front en 2010.
L’exposition Portulans, qui occupera la grande galerie du site François-Mitterrand, est prévue du 15
octobre 2012 au 19 janvier 2013.
Les enjeux du programme de recherche d’Anville,
co-piloté par C. Hofmann et Lucile Haguet, consistent
pour l’essentiel en un inventaire et une analyse des
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cartes et des archives du géographe, afin de mettre
en lumière la « méthode d’Anville » ainsi que les
réseaux sur lesquels le géographe s’est appuyé. A
aussi été créé, un carnet de recherche «JeanBaptiste d’Anville : un cabinet savant à l’époque des
Lumières» sur le site Hypothèses.org (<http://danville.hypotheses.org/>), outil destiné à faire connaître le
programme de recherche et à mettre à la disposition
des collaborateurs extérieurs les ressources documentaires recensées.
Le département est par ailleurs le 4e partenaire
d’un programme triennal (2010-2012) financé par
l’ANR : le programme MeDian consacré à l’océan
Indien (de l’Antiquité à la fin du XVIe siècle).
Emmanuelle Vagnon est détachée du CNRS au
département pour concourir à la réussite de ce programme de recherches. Dans le cadre de ce partenariat, la BNF – CPL a accueilli en 2010 deux réunions
de coordination du programme (14 janvier 2010 et 7
octobre 2010) ainsi qu’une demi-journée du colloque
« Ports des mers de l’Arabie et de la Perse du VIIe au
XVIe siècle : représentations idéalisées et réalités
matérielles (textes – images – archéologie) », 7-8
octobre 2010.
Le département des Cartes et plans a assuré la
conception et la réalisation d’un cycle complet d’initiation à l’histoire de la cartographie qui s’est déroulé
du 3 mai au 30 juin 2010.

Actions en France et à l’étranger
Le département participe activement aux travaux
de la commission Documentation du Comité français
de cartographie et à ceux de la commission Histoire
de la cartographie. Plusieurs journées d’étude ont été
organisées qui donnent lieu à des publications dans
la revue du CFC Le Monde des cartes :
- « Cartographie et sociétés urbaines » en
décembre 2009 ;
- « Cartographier l’Afrique IXe-XIXe siècle, construction, transmission et circulation des savoirs cartographiques sur l’Afrique (Europe, monde arabe et
Afrique) », en décembre 2010.
Le département est également membre de la
Commission nationale de toponymie.
À l’international, il s’est révélé très actif. Outre la
participation régulière à la revue Imago Mundi et
l’élection de l’un de ses membres, Catherine
Hofmann, au bureau de cette revue, il est membre du
groupe des cartothécaires de LIBER et a participé au
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congrès de l’ACI en 2007 à Moscou, et en 2009 à
Santiago au Chili. Il était également représenté du 15
au 19 juin 2010 à la 17e conférence du Groupe des
cartothécaires de LIBER à Tallin (Estonie). Enfin, il a
participé au 23e Congrès international d’histoire de la
cartographie à Copenhague en juillet 2009. À tout
ceci, il faut encore ajouter que le département est
membre du Comité d’organisation du congrès de
l’ACI à Paris en 2011

Perspectives d’avenir
L’année 2010 s’est caractérisée par une plus forte
stabilité des agents et des équipes du département
après le large renouvellement de ceux-ci en 2009,
dont un nouveau directeur à sa tête, Jean-Yves
Sarazin. 2010 constitua aussi le terminus d’une
réflexion menée sur la réorganisation du département depuis 2008, qui a permis la mise en place d’un
nouvel organigramme faisant apparaître trois services ; service dépôt légal et collections patrimoniales ; service communication et conservation ; service acquisitions et collections géographiques.
À l’augmentation de la fréquentation de la salle de
lecture et à la hausse du nombre de documents communiqués répondent la hausse du nombre de documents du dépôt légal entrés et catalogués et la montée en puissance de la numérisation des documents
cartographiques, manuscrits et photographiques. La
stagnation des enveloppes budgétaires (acquisitions
courantes, conservation), voire la diminution de certaines, comme celles des frais de mission et des
acquisitions patrimoniales sont le reflet de la période
d’austérité que connaissent tous les budgets publics.
La hausse des prix d’achat accentue l’effet et réduit
d’autant le pouvoir d’achat des acquéreurs. Dès
2011, il faudra évaluer dans quelle mesure cette
conjoncture, si elle se confirme, pourrait ralentir l’enrichissement des collections patrimoniales. Dans le

champ du dépôt légal, l’année 2010 a été marquée
par une croissance de la production et par la concrétisation de l’instruction du dépôt des quatre bases de
données de l’IGN, reçues conjointement avec le
département de l’Audiovisuel, inaugurant ainsi le
dépôt légal de ce type de support d’information.
Des démarrages de programmes scientifiques et
des moyens nouveaux de communication savante
apportent les satisfactions que les professionnels
n’ont guère connues dans l’accroissement des collections patrimoniales. En effet, 2010 est l’année
d’ouverture des programmes de recherches – cartesportulans et d’Anville –, comme celle d’un nouveau
type de partenariat éditorial avec le rédacteur en chef
de la revue Carto Le Monde en cartes qui donne droit
à utiliser 4 pages sur 80 dans chacun des numéros
du bimestriel. La création de deux carnets de
recherches sur le site Hypothèses.org, « JeanBaptiste d’Anville : un cabinet savant à l’époque des
Lumières » et « Cartes et figures du monde », outils
destinés tant à faire connaître les programmes de
recherches qu’à mettre à la disposition des collaborateurs extérieurs les ressources documentaires recensées, a un impact positif.
La collaboration pour la création du grand projet
de gestion des cartes en série CartoMundi qui a marqué un temps d’arrêt en 2010, doit obligatoirement
connaître un renouveau en 2011 avec notamment
la mise en place d’une convention entre la BnF, le
CNRS et l’Université de Provence. La fin de l’année a été consacrée au recensement de tous les
fonds dont les documents sont décrits exclusivement sur support papier (fichiers et catalogues)
pour construire un programme de conversions
rétrospectives sur la période 2011-2017, l’objectif
étant de réussir l’ouverture au public du quadrilatère rénové en 2018 avec un Catalogue général le
plus complet possible.
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