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Bibliothèque nationale de France 
Département des Cartes et Plans 

 
 
Commissions nationales 
 

Présidente : Hélène Richard  ; Secrétaire général : François Lecordix  
Comité Français de Cartographie 

 
Le CFC publie une revue trimestrielle Cartes et Géomatique qui remplace Le Monde des 
Cartes. Sommaire des numéros récents et anciens numéros. 
 
Le Comité français de Cartographie a organisé, du 3 au 8 juillet 2011, la 25ème conférence 
internationale de cartographie. Les actes du congrès sont sur le site de l’ACI. 
   
Blog Cartes et figures du monde 
Responsables : Jean-Marc Besse, Catherine Hofmann 
En Août 2010 la Commission d’histoire du Comité Français de Cartographie, en partenariat 
avec le Département des cartes et plans de la BNF et l’équipe EHGO de l’UMR Géographie-
cités du CNRS, à lancé un « carnet de recherche » hébergé par Hypothèses.org.  
La plupart des nouvelles dans le domaine de l’histoire de la cartographie sont désormais 
annoncées sur ce blog. 
 
Publications françaises : monographies, ouvrages collectifs, numéros de revues, articles 
isolés  
Année 2010 
Année 2011 
 
Chronique France : séminaires, journées d’études et colloques, expositions nouvelles 
institutionnelles, nouvelles personnelles, acquisitions remarquables 
Année 2010 
Année 2011 
   
Commission nationale de toponymie 
Président : Pierre Jaillard 
Recommandations dans le domaine de la toponymie et mise à jour de listes de termes en ligne 
sur le site (exonymes, liste officielle des noms de pays). 
 
Producteurs cartographiques 
 

Responsable : Bernard Bèzes 
Institut géographique national, cartothèque et photothèque  

L’IGN a entrepris la numérisation de la partie française de sa collection de photographies 
aériennes pour en faciliter la consultation et l’utilisation. A terme, ces clichés seront 
disponibles sur le Géoportail. 
Enrichissements réguliers du géoportail. 
 
Démarrage de la 4ème carte de base, cartographie de la France au 1:25 000 en mai 2011. 
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Responsable : Olivier Parvillers 

Service hydrographique et océanographique de la Marine, Département cartographie, 
Brest  

Catalogue des cartes nautiques (sur papier et numériques), ouvrages nautiques numériques 
(Annales hydrographiques) à télécharger. 
La numérisation des archives du SHOM (minutes de bathymétrie et enregistrement de marée) 
est en cours.  
 

InfoTerre
Bureau de recherches géologiques et minières 

 est le le portail géomatique d’accès aux données géoscientifiques du BRGM. 
 
Cadastre 
Plan cadastral français disponible en ligne. 
 

Responsable : Elisabeth Habert 
Institut de Recherche pour le Développement, cartothèque  

Le catalogue de la cartothèque est interrogeable grâce au logiciel Sphaera notamment par le 
biais de tableaux d'assemblage. 
 
Archives et bibliothèques  
 

Responsable : Nadine Gastaldi 
Archives nationales, Section Cartes, plans et photographies  

Fonds cartographiques et inventaires numérisés :  
Atlas Trudaine  
Plans de Paris et de l'ancien département de la Seine (N III Seine) 
Cadastre parisien antérieur à 1860 : atlas Vasserot (F 31) et collection des archives de Paris  
 

Plus de 4 000 documents cartographiques numérisés dans la base d’images 
Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence 

Ulysse 
 
Service historique de la Défense 
Etat des fonds, instruments de recherche et archives consultables en ligne 
 
 
Bibliothèque nationale de France, Département des Cartes et Plans  
Responsable : Jean-Yves Sarazin 
En raison des travaux de rénovation du site Richelieu de la Bibliothèque, des collections sont 
susceptibles d'être communiquées en différé. Il est donc souhaitable pour les personnes venant 
de l'étranger d'annoncer leur venue et de préciser les documents qu'elles souhaitent consulter.  
  
Plus de 25 000 documents cartographiques numérisés sont désormais consultables dans 
Gallica avec la possibilité d’utiliser les outils de zoom, de rotation et d’export de détails. 
 
La Bibliographie nationale française, Cartographie est désormais consultable et déchargeable 
en ligne. Les cumulatifs 2010 et 2011 sont parus. 
 
Le département a pris part depuis 2006 à la collecte du web francophone prévue par la 
législation du dépôt légal (Voir O. Loiseaux). 
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SUDOC 
Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 

: Catalogue du système universitaire de documentation 
CALAMES : Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur 
Ces deux catalogues collectifs de l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur 
contiennent un nombre croissant de documents cartographiques. 
 

Responsable : Rachel Créppy 
Bibliothèque de l'Institut de Géographie, cartothèque 

 
UMR Prodig Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information 
géographique 

, 

Responsable : Thierry Sanjuan 
Publication de la 5e édition du  Répertoire des cartothèques de France 
 
GéoRéseau 
Réseau des cartothèques et bibliothèques universitaires. 
Responsables : Nathalie Rigaud et Céline Cornuault 
GéoRéseau est ouvert à toutes les cartothèques et bibliothèques de géographie françaises. Ses 
outils : un site internet, des rencontres et une liste de diffusion qui compte une soixantaine de 
membres. 
Un journal numérique : la Géofeuille a été créée en 2011 
 
Université Paris 8, cartothèque 
Le site présente le catalogue en ligne et de multiples ressources touchant à la documentation 
en géographie.  
684 cartes sur l'Europe centrale datant de la 1ère moitié du XXe siècle ont été numérisées. 
 

Catalogue
Université Pierre et Marie Curie, Cadist en sciences de la terre  

 de la bibliothèque. 
 
 
CartoMundi – Valorisation en ligne du patrimoine cartographique 
Université d’Aix-Marseille, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, laboratoire 
Telemme, Aix-en-Provence. 
 Guide de participation 
Responsable : Jean-Luc Arnaud 
Partenaires : IGN, BnF, Museum, CFC, Université Paris VIII, Cadist Jussieu, IRD 
Le site web a été ouvert au public en juin 2011, il référence actuellement 50 séries 
cartographiques qui rendent compte d’environ 8000 documents conservés dans une douzaine 
d’établissements européens. Le programme se poursuit suivant deux objectifs : 
1. L’accroissement du volume des données en ligne.  
2. Un module complémentaire pour la prise en charge des cartes monographiques et des outils 
d’aide au catalogage, basés sur les nouvelles technologies de reconnaissance automatique de 
caractères sont en préparation. 
 
 

Portail communautaire d’échange sur l’information géographique. 
Association GeoRezo   

 
Cafés géographiques et  Cafés cartographiques  
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