
11
CFC (N°192 - Juin 2007)

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
DÉPARTEMENT DES CARTES ET PLANS

Les collections cartographiques de la Bibliothèque nationa-

le de France ont été rassemblées dans un département spé-

cialisé en 1828, grâce à Edme-François Jomard, ingénieur-

géographe, qui souhaitait ouvrir au public un lieu propice au

développement des sciences géographiques. Elles compre-

naient essentiellement des documents dispersés dans les

autres départements de la Bibliothèque Nationale, documents

anciens pour la plupart, que Jomard compléta par des achats

de portulans et d’atlas. Par ailleurs, son intérêt pour la géogra-

phie le poussa à faire du département une vitrine de la produc-

tion éditoriale géographique et cartographique par des achats

de cartes et d’atlas en langue étrangère. Les grandes lignes

de cette politique sont toujours d’actualité : compléter les

fonds existants par des acquisitions patrimoniales, collecter le

dépôt légal, acheter la production cartographique étrangère -

grandes séries topographiques, atlas, cartes thématiques -

sur tous supports, constituer une documentation permettant

d’utiliser et de comprendre les documents cartographiques.

Les collections du  département comprennent actuellement

environ 750 000 cartes, 10 000 volumes d’atlas, 180 globes

et sphères et environ 30 000 volumes  concernant la cartogra-

phie et son histoire. S’y ajoutent, les périodiques, ouvrages,

manuscrits et photographies de la Société de Géographie

déposés au département depuis 1942. 

Parmi les fonds les plus remarquables, il faut citer un

ensemble de plus de 400 cartes nautiques sur vélin, la col-

lection de cartes du géographe d’Anville, les cartes du

Service hydrographique de la Marine. A ces documents

s’ajoute une collection de cartes contemporaines sur la

France et les pays du monde dans le domaine de la topogra-

phie, de la géologie, des cartes marines, thématiques, des

images de télédétection…

Durant ces quatre dernières années des évolutions sont

intervenues, en liaison avec les mutations qui ont affecté l’éta-

blissement et le monde de la documentation touché par le

développement des nouvelles technologies : renforcement de

la collecte du dépôt légal par son extension au Web, mise en

ligne de la bibliographie nationale Cartes et Plans et édition

d’un cédérom rétrospectif, accès au catalogue à distance par

le versement des chantiers de conversion rétrospective,

modernisation du catalogue par sa migration dans le cata-

logue général de la Bibliothèque nationale de France, numéri-

sation de collections anciennes formant des ensembles

homogènes, en association, parfois, avec d’autres biblio-

thèques, organisation d’expositions, publications scientifiques

Les évolutions du Dépôt légal

L’enrichissement des collections s’effectue essentiellement

par la collecte du dépôt légal, élargi  au champ des docu-

ments électroniques et des sites Web consacrés à la cartogra-

phie. Il faut rappeler que le dépôt légal s’applique aux docu-

ments diffusés au public en France, en français ou en langue

étrangère.

La Bibliographie nationale française “atlas, cartes et plans”

qui diffuse l’information sur la production cartographique fran-

çaise paraît en ligne depuis fin 2006. Il n’y a plus désormais

d’édition papier.

Le service du dépôt légal vient de publier également un

cédérom qui regroupe les notices des documents cartogra-

phiques créées de1987 à 2003 dans la base BN-OPALINE, Le

produit résultant de cette opération contient 45 000 notices

dont notamment :

- 26 000 notices de cartes topographiques et géologiques

- 9500 notices de plans de ville

- 2619 notices de cartes nautiques

- 2065 notices d’atlas

- 1850 notices de guides de randonnées et topographiques

- 1162 notices de plans cadastraux

- 460 cédéroms

Les notices ont été converties en format UNIMARC pour

permettre à leurs utilisateurs français et étrangers d’avoir plus

facilement accès à l’ensemble des séries et collections de

cartes et plans édités en France jusqu’en 2003. Cette édition

rétrospective publiée sous forme électronique est unique et ne

fera pas l’objet d’éditions ultérieures.

Les évolutions du catalogue

Le département avait amorcé en 1995, une entreprise de

conversion rétrospective du fichier de ses cartes isolées afin

d’alimenter sa base de données BN OPALINE Ces nouvelles

notices ont enrichi le catalogue électronique et l’opération est

totalement achevée en février 2004. D’autres fichiers, celui

des ouvrages en accès libre dans la salle de lecture, le fichier

des grandes séries entre autres, font partie des projets à réa-

liser dans ce domaine, afin de rendre les notices consultables

à distance.

En 2006, le département des  Cartes et Plans a  également

entrepris la migration des données de son catalogue BN 

OPALINE vers le catalogue général de la Bibliothèque nationa-

le de France, BN OPALE +, à l’exemple des autres départe-

ments spécialisés. Cette migration est effective depuis avril

2007 .

La numérisation des documents

« La France en Amérique / France in America »

Le Département des Cartes et Plans a activement partici-

pé au projet intitulé « La France en Amérique / France in

America » lancé conjointement par la Bibliothèque nationale
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de France et la Bibliothèque du Congrès à Washington, sur

la présence française en Amérique du XVIe au XIXe siècle. Ce

site est un nouveau dossier de la bibliothèque numérique 

«Gallica» (htpp://gallica.bnf.fr/France-Amerique/fr) et s’intègre

à «American Memor» de la Library of Congress. En 2005,

sont mis en ligne plus de 700 documents de toutes natures

(imprimés, manuscrits, estampes, cartes) sur les colonies

françaises d’Amérique du Nord et la contribution de la France

à la naissance des Etats-Unis. Courant 2006, le site s’est

enrichi et présente un panorama des échanges intellectuels,

politiques et économiques entre les deux nations au cours du

XIXe siècle.

Le programme de numérisation des portulans et de la col-

lection d’Anville

Entamé en juin 2005, ce programme concerne le recense-

ment, le signalement et la numérisation de l’ensemble des

cartes-portulans conservées dans des collections publiques en

France (bibliothèques, archives, musées).

Au total ont été numérisés en 2006, 469 portulans. L’année

2007 devrait permettre de compléter ce programme.

Quant à la collection d’Anville, il est prévu de numériser les

microfiches déjà réalisées et d’y ajouter environ 2000 cartes

qui n’avaient jamais été reproduites. En 2007, l’ensemble de

la collection d’Anville devrait être numérisé.

Expositions et  publications

Les globes de Coronelli : espace d’exposition,  colloque,

publication

Le 4 octobre 2006 a été inauguré le Hall des globes dans

une partie du hall Ouest du site François Mitterrand, mettant

un terme aux pérégrinations de ces objets appartenant aux

collections du Départements des  cartes et plans. Le globe

terrestre et le globe céleste fabriqués par le moine vénitien

Vincenzo Coronelli pour être offerts à Louis XIV devaient pré-

senter les connaissances scientifiques de l’époque et célé-

brer la gloire du Roi en témoignant de sa mission « terrestre»

et « céleste ».  Les dimensions exceptionnelles des deux

globes leur ont valu de quitter le Salon des globes de l’an-

cienne Bibliothèque nationale en 1915 pour laisser la place à

une nouvelle salle de lecture. Relégués à l’Orangerie de

Versailles, ils en sont sortis en 1980 pour être exposés au

Centre Georges Pompidou, d’où ils regagnent un lieu de

stockage sur le site de La Villette, avant de retrouver leur

place à la Bibliothèque nationale de France. 

Leur installation a été l’occasion d’une restauration partiel-

le des peintures, de la structure, et de certains éléments

métalliques. Le personnel de l’atelier de restauration des

Cartes et Plans a participé activement à ces travaux en colla-

boration avec le Centre de Recherche et de Restauration des

Musées de France.

Cette installation a aussi été l’occasion d’organiser un col-

loque «Les grands globes de Coronelli» qui s’est déroulé les

22 et 23 mars 2007 et a réuni de nombreux chercheurs en

histoire de la cartographie.

Toujours à l’occasion de la mise en place du hall des

globes publication de :

Les Globes de Coronelli, par Hélène Richard

Le Seuil/BnF

Exposition « La  Mer : terreur et fascination »

Cette exposition faisant suite à «Couleur de la Terre» et à

«Figures du ciel», a été présentée sur le site de Tolbiac de la

BnF d’octobre 2004 à janvier 2005. Elle a également été pré-

sentée sous une autre forme, à Brest de mai à juillet 2005.

Catalogue

La Mer, dirigé par Alain Corbin et Hélène Richard

BnF /Le Seuil 2004

Exposition et publications sur les fonds de la Société de

Géographie

En avril 2005 est paru l’ouvrage :

L’Afrique au cœur : carnets d’explorateurs français au

XIXe siècle par France Duclos et Olivier Loiseaux 

Le Seuil/BnF

Par ailleurs, l’exposition «Trésors photographiques de la

Société de Géographie», commissaire  Olivier Loiseaux, est

prévue pour juin 2007 dans la Galerie Mazarine de la

Bibliothèque nationale de France, site Richelieu. Elle a été

précédée de la publication fin 2006, d’un catalogue :

Trésors photographiques de la Société de Géographie

Glénat/Bibliothèque nationale de France 

collection «Albums de la Société de Géographie». 

Actions en France et à l’étranger

Le département participe activement aux travaux de la 

«Commission Documentation» du Comité français de carto-

graphie et à ceux de la « Commission Histoire de la cartogra-

phie».

Des journées d’études ont été organisées sur

«Cartographie et empires» en 2003, «Cartographier la mer»

en janvier 2005, «Cartographie et diplomatie» en novembre

2005 et, en collaboration avec l’Institut Géographique

National sur la carte de Cassini en 2006.

La revue «Le Monde des cartes» publie régulièrement les

actes de ces séances de travail.

Le Département des Cartes et Plans participe également

aux activités du groupe « cartothèque » de la Ligue euro-

péenne des bibliothèques de recherche (Liber). Il a organisé,

en collaboration avec l’Institut Géographique National, les

Archives nationales, l’Institut pour la Recherche et le

Développement ,  le congrès qui s’est tenu à Paris du 29 août

au 2 septembre 2006, et qui a réuni des participants de plus

de 25 pays européens.

Perspectives d’avenir

Les années à venir seront  dédiées à la réorganisation et au

redéploiement des collections sur le site Richelieu. Les exi-

gences de conservation des documents, l’agrandissement

de l’atelier de restauration du Département sont des  priorités

majeures au même titre que l’achèvement de la conversion

rétrospective des fichiers, la continuation du programme de

numérisation des documents, et l’archivage pérenne des

cartes produites uniquement sous forme numérique.


