7E RÉUNION DU GROUPE DES CARTOTHÉCAIRES
DE LI BER , Paris 24-28 septembre 1990
par Monique Pelletier, Bibliothèque Nationale, Département des Cartes et Plans

a Bibliothèque Nationale a accueilli la 78 réunion du
Groupe des Cartothécaires de LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherches), dix ans après
la 28 réunion qui s'était déjà tenue à Paris en 1980.
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55 participants venant de 13 pays d'Europe ont suivi
avec régularité et intérêt les réunions et les visites.
Le thème principal, les nouvelles technologies et le
métier de cartothécalre, a donné lieu à des exposés et
à des démonstrations.
Les systèmes qui ont été présentés sont les suivants :
~

Askam systems, utilisé par l'Université de Gand pour
éditer le supplément d'un catalogue de cartes,
~ Libertas, système de catalogage et de gestion, dont
bénéficient 20 bibliothèques d'études anglaises,
~Blaise, système de la British Library,
~ Pica, système néerlandais utilisé pour les cartes à
l'Université de Leyde,
~ CCK, système opérationnel à la Bibliothèque Royale
de la Haye pour le catalogue collectif néerlandais des
cartes,
~Opaline, système des départements spécialisés de la
Bibliothèque Nationale,
~ Ubo : bok, système de l'Université d'Oslo,
~ Base de données des cartes de l'Amirauté britannique,
~ Base de photographies aériennes de l'I.G.N.
L'état d'avancement des travaux d'automatisation en
Pologne a été donné par W. Bzinkowska.
Trois sujets essentiels pour l'avenir des collections et
des catalogues ont été abordés :
- Le devenir des collections sur papier face à une sortie
de documents effectués uniquement à la demande et
adaptée aux besoins des utilisateurs (J.O. Elliot, British
Library),
- La nécessité d'un catalogue à niveaux pour traiter les
séries cartographiques (J . Smits, Bibliothèque Royale,
La Haye),
- Les problèmes de classification (W. Babik, Académie
Polonaise des Sciences).
Ces exposés ont fait apparaître deux mouvements
plus ou moins contradictoires :

-La demande de systèmes qui soient autre chose qu'une
simple adaptation des systèmes conçus pour les livres,
- La recherche de systèmes simples et pas trop coûteux.
Des visites- très appréciées - ont permis de faire connaître des collections cartographiques importantes tout
en visitant Paris:
- Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque
Nationale,
- Caran et Service des Cartes des Archives Nationales,
- Bibliothèque de l'Arsenal et collections du marquis de
Paulmy,
- Bibliothèque Historique de la Ville de Paris,
- Cartothèque et Photothèque de l'I.G.N.,
- Collections cartographiques du Service Historique de
l'Armée de Terre (château de Vincennes),
- Centre de géotechnique et d'exploitation du sous-sol de
l'Ecole des Mines, Fontainebleau, dont la bibliothèque
a été récemment aménagée.
Toutes ces visites ont permis d'établir de meilleu rs contacts entre les responsables de collections de cartes, et
de préciser les informations données par les répertoires
existants.
Des rapports ont été présentés par les correspondants
nationaux. Ils nous ont fait faire le tour des cartothèques
européennes. Nous reproduisons à la fin de ce compte
rendu celui de la France.
La réunion a par ailleurs montré qu'il fallait établir des
relations plus structurées avec I'IFLA (organisation des
bibliothécaires, qui couvre le monde entier), sans que le
groupe perde pour autant son indépendance. Les participants ont également souhaité que les groupes de
travail de LIBER soient vraiment membres de cette
organisation et soient consultés pour l'établissement
d'une politique générale.
Il reste à remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution à l'organisation de ces journées, notamment le
secrétaire du groupe Jan Smits (La Haye), et tous les
organismes français qui nous ont aidés avec une grande
efficacité et beaucoup de générosité : la Bibliothèque
Nationale, l'Institut Géographique National, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, le Château de Fontainebleau ont permis notamment que réflexion, délassement et réjouissances se succèdent harmonieusement.

RAPPORT PO UR LA FRAN CE
En France a été créée pour les responsables de collection cartographiques, une structure de communication et
de concertation: la Commission Documentation du Comité
Français de Cartographie. Elle ses réunit chaque trimestre, et réunion et visite sont généralement couplées.

La Commission s'est fixé un double objectif:
- mieux connaître les collections de cartes publiques
existant en France,
- mettre au point des méthodes de travail utilisables par
ses membres pour faciliter les activités de coopération.
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Réalisations collectives récentes
- La rédaction d'un feuillet d'information à l'usage des
lecteurs qui comprend deux parties : Collections anciennes, Collections modernes. Il donne une description sommaire des fonds et les adresses des établissements.
- La participation à l'enquête de I'IFLA sur les collections de cartes en vue d'une double diffusion des résultats : au plan national (publication du Laboratoire lntergéo du CNRS) et au plan international (publication de
I'IFLA).
- La révision des normes et du fascicule de documentation, réalisés dans le cadre de l'AFNOR (Association
Française de Normalisation) et fondés sur I'ISBD (CM).
Le premier document donne les règles de la description,
le second propose des exemples. Le secrétaire de rédaction est P.Y. Duchemin.

Nouvelles des cartothèques françaises
Bibliothèque nationale
Montée en charge de la base Opaline qui comprend les
documents entrés depuis 1986 et les vedettes d'autorité
correspondantes. Peu à peu la base s'enrichit de publications antérieures dans la mesure où elles font partie de
séries en cours d'édition. La bande IGN des toponymes
français est venue compléter le fichier d'autorité; elle
renferme notamment les coordonnées géographiques et
un index des séries IGN au 1 : 25 000 et 1 : 50 000.
Continuation de la production des microfiches monovues : négatifs noirs et blancs pour les documents en noir
et blanc, avec, en plus, des positifs couleurs pour les
documents en couleurs. Un catalogue sur microfiches
est disponible.
Cartothèques parisiennes.
Ce sont les principales cartothèques françaises. Elles
seront visitées pendant la réun ion du Groupe des cartothécaires de LIBER.
Signalons les efforts entrepris par Marie-Anne Corvisier conservateur au Service Historique de l'Armée de
Ter;e, pour faciliter l;accès aux collections cartographiques.
Des travaux importants ont été effectués à la Bibliothèque lnteruniversitaire Scientifique de Jussieu, dans le
domaine des cartes géologiques.
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Collections provinciales.
On note un intérêt croissant pour les cartes dans les
bibliothèques municipales de province.
Il faut donner en exemple le catalogue collectif des
collections cartographiques anciennes conservées dans
le Centre de la France, entrepris sur micro-ordinateur par
un conservateur de la Bibliothèque municipale de Chartres avec l'appui du Ministère de la Culture et de la
Bibliothèque Nationale. Les enregistrements vont être
versés dans la base Opaline et, après traitement dans
cette base, pourront être imprimés.

Travaux internationaux
La Bibliothèque Nationale participe activement aux travaux de I'IFLA grâce à Pierre-Yves Duchemin, secrétaire
de la Section Cartothèques et Bibliothèques de Géographie. Dans le cadre de la conférence tenue à Paris en
1989, un séminaire a été organisé; les actes viennent
d'en être publiés en français (l'édition anglaise va suivre).
On peut se les procurer au Département des Cartes et
Plans de la Bibliothèque Nationale en s'adressant à
Pierre-Yves Duchemin.

Histoire de la cartographie
Cette discipline connaît en France d'intéressants développements. Depuis 1989, le Comité Français de Cartographie organise des rencontres annuelles sur un
thème particulier :
-influence de la cartographie antique (1989),
- utilisation et diffusion des cartes (1990),
- cartog raphie militaire (1991 ).
Les communications sont reproduites dans un numéro
spécial du Comité Français de Cartographie.
Une partie des actes de la 128 Conférence internationale d'histoire de la cartographie (Paris, 1987) a été
publiée en 1989 par les Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques sous le titre de: Géographie
du monde au Moyen âge et à la Renaissance .
On notera éÇlalement :
- l'édition en 1988 par Mireille Pastoureau de l'Atlas du
monde (1665) de Nicolas Sanson avec une importante
introduction (Paris, éditions Sand et Conti);
-la publication d'une étude sur la carte de Cassini et la
cartographie du XVIIIe siècle par Monique Pelletier en
1990 (la carte de Cassini, Presses de l'Ecole Nationale
Supérieure des Ponts et Chaussées).

