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1  LES GRANDES ETAPES DE L’ÉVOLUTION
DES CARTES TOPOGRAPHIQUES

L’histoire des cartes topographiques commence, au XVIIIe

siècle, avec la mise au net des levés faits sur le terrain après

chacun des grands conflits vécus avec nos voisins : cartes

des places fortifiées ou des zones frontalières avec, entre

autres, la carte des Pyrénées de Roussel, la carte des Pays-

Bas autrichiens, la carte du Haut-Dauphiné et du comté de

Nice, les minutes des Naudin, les cartes des frères Masse

sur l’Océan, les frontières de l’Est, la Corse de Tranchot,

etc...

En parallèle, la première grande série d’un territoire, la carte

de France des Cassini, est initiée à l’échelle du 1 : 86 400 à
la suite des travaux de César-François Cassini de Thury et de

François Masse dans les Pays-Bas autrichiens. Les premiers

travaux vont être publiés en 1756, les derniers en 1815

après le départ de Napoléon. Cette carte avait été, au

départ, voulu par un grand ministre, Colbert, qui avait com-

pris, dès 1666, qu’on ne pouvait équiper un grand pays sans

bien en connaître la configuration topographique. La France

fut la première nation à être dotée d’une carte de base de

son territoire, qui sans représenter le relief  comme nous

l’exigeons aujourd’hui, était cependant une carte topogra-

phique levée selon les principes de base testés par

l’Académie des sciences.

De nombreux levés, tant en France qu’à l’étranger, effec-

tués notamment par les armées napoléoniennes, mérite-

raient d’être cités, mais nous retiendrons essentiellement les

cartes des chasses du roi qui vont permettre, entre 1764 et

1806, de formaliser les progrès des levés topographiques et

de favoriser ainsi l’étude du remplacement de la carte des

Cassini.

La commission de topographie de 1802, puis la commis-

sion royale présidée par Louis XVIII en 1817, définissent les

spécifications de la deuxième carte topographique de la

France, dite de l’État-Major, car réalisée par les officiers du

corps d’État-Major (Figure 1). La carte de Cassini était

incomplète, parfois sommaire, et son remplacement était

devenu urgent eu égard aux progrès scientifiques et straté-

giques de l’époque. Les levés sur le terrain, commencés dès

1818, au 1 : 10 000 et au 1 : 20 000, évoluent rapidement

vers l’échelle du 1 : 40 000. Les premières feuilles sont

publiées en 1830 à l’échelle du 1 : 80 000, les dernières vers

1880. On ne peut évoquer la carte de l’État-Major sans rap-

peler que son établissement est au départ étroitement lié à la

réalisation du cadastre. C’est d’ailleurs pour cette raison que

le type de projection, qui fut choisi à l’époque, est basé sur

la conservation des surfaces et non des angles, comme

dans tout produit topographique moderne.

La première carte, publiée en couleurs par le Dépôt de la

Guerre date de 1854 et la seconde, sur le Liban, en 3 cou-

leurs, de 1861. 1887, année du remplacement du Dépôt de

la Guerre par le Service géographique de l’Armée, va aussi

être marquée par la publication d’une carte au 1 : 20 000

sur Paris, première carte où apparaît la Tour Eiffel (fig. 2). En

1889, la carte de l’État-Major va être agrandie pour être

publiée au 1 : 50 000, par quart et dans la même projection,

c’est-à-dire la projection de Bonne sur l’ellipsoïde de Plessis.

Diverses productions, dont les essais de 1881-83, l’État-

Major type 1889, les essais 1897-1900 et les plans direc-

teurs établis depuis 1873 vont converger vers le 1 : 50 000

type 1900, en 9 ou 12 couleurs, dont les frais d’établisse-

ment vont rapidement compromettre la pérennité.

L’évolution des besoins militaires va faire adopter une nou-

velle projection, définie par le géographe Lambert, projec-

tion dite conforme. Tous les levés au 1 : 10 000 ou au 

1 : 20 000 sont réalisés en France selon ce modèle géomé-

trique. Les plans directeurs d’artillerie, levés au 1 : 10 000,

devenus en 1916 les plans directeurs de guerre, sont com-

plétés dans les zones frontières du nord et de l’est de la

France. Mais, entre  1870 et 1922, malgré les tentatives et

propositions techniques des services géographiques offi-

ciels, se produit une véritable récession de la cartographie

alors que la France était un exemple pour l’Europe au début

du XIXe siècle. C’est que le pouvoir politique de l’époque ne

s’intéresse pas à l’équipement géographique du territoire.

Un produit mérite cependant une mention particulière, c’est

le type 1910-1912 à l’échelle du 1 : 200 000 qui est une

incontestable réussite (fig. 3). Les droits d’utilisation de ce

produit sont d’ailleurs rapidement achetés par une grande

compagnie de pneumatiques française qui va en faire un

support de communication et de promotion. Hormis cette

carte dérivée, plus routière que topographique, le retard est

grand en 1922 (Figure 4). La seule zone couverte de maniè-

re significative se trouve dans l’est de la France, mais ce

n’est pas une production française. En effet, dans la zone

annexée par les Allemands en 1870, des levés au 

1 : 25 000 vont constituer un fond cartographique de qua-

lité dont seront issus, après 1922, des feuilles au 1 : 50 000

du Service géographique de l’Armée.

53
CFC (N°191 - Mars 2007)



1922 va être une année décisive puisqu’elle voit la naissan-

ce, ou plus exactement la formalisation d’une série qui va

intégrer tous les travaux de l’époque déjà réalisés à des

échelles voisines du 1 : 20 000 et que le Service géogra-

phique de l’Armée décide de financer sur ses fonds propres.

La nouvelle série (fig. 5), dénommée de l’année de sa création,

est publiée d’abord au 1 : 50 000 puis au 1 : 20 000. Elle

paraît en trois couleurs, la représentation du zonal végétal

étant figurée par des textures appelées poncifs (symboles de

très petites tailles répétés régulièrement). Malgré l’utilisation,

depuis 1932, de procédés photogrammétriques, à peine un

quart du pays est couvert par la nouvelle carte en 1940,

lorsque les circonstances de la défaite transforment le S.G.A.

en organisme civil dépendant du Ministère des travaux

publics, l’Institut géographique national. Le complément sur le

terrain sera considéré comme l’opération fondamentale pen-

dant encore quelques décennies.

Les Allemands vont découvrir que bien peu de travaux ont

complété leurs levés réalisés entre 1870 et 1918. Ils équipent

donc toutes les zones stratégiques en levés et cartes de type

allemand en compilant les cartes au 1 : 80 000 avec les

cartes Michelin (fig. 6). Les Américains, toujours pour les

mêmes raisons, vont prolonger ces travaux par des levés

AMS en 43-44 (fig. 7). L’IGN, créé en 1940, va en parallèle

prolonger certains levés initiaux du S.G.A.  Le chercheur ne

devra pas s’attarder à l’étude de ces différentes éditions car

souvent l’édition française de 1939, l’édition allemande de

1943 et l’édition AMS de 1946 donnent la même information

topographique. On peut regretter que les levés expédiés des

Allemands et des Américains n’aient pas été validés, au nom

d’un intégrisme technocrato-géographique, privant les amé-

nageurs français, pendant plusieurs dizaines d’années, de

documents précieux pour tous les chantiers de reconstruc-

tion d’après guerre.

Dans le cadre des accords interalliés de 1952, le 

1 : 25 000 va succéder au 1 : 20 000 et être complété par

une quatrième couleur pour la végétation. En parallèle, ces

mêmes accords imposent de produire très rapidement une

carte OTAN au 1 : 100 000, alors que seulement une petite

partie du territoire national est couverte par le  1 : 20 000.

Le nouveau 1 : 100 000, dénommé Série M 662, est réalisé
pour la majeure partie  à l’aide de la carte de l’État-Major, soit

à partir de levés réalisés parfois avant 1850. Alors que la

nouvelle série au 1 : 100 000 est terminée avant 1970, la

carte au 1 : 25 000 prend du retard, ce qui provoque les cri-

tiques des aménageurs et des politiques. L’IGN va devoir

proposer une solution, à partir de 1964, qui permette d’ac-

célérer la réalisation de la couverture. La version allégée du 

1 : 25 000 est lancée, mais les techniciens vont opposer

une inertie « déontologique » à ces nouvelles méthodes, le

terme « expédié » étant rapidement substitué au terme 

« allégé » : les nouvelles procédures sont mal comprises

ou mal appliquées. Les controverses vont aboutir à la repri-

se de méthodes plus rigoureuses à partir de 1968, mais le

choc psychologique a eu des effets positifs et irréversibles.

On ne cartographie plus certains objets inutiles pour l’utilisa-

teur : l’arbre isolé par exemple ou la limite de végétation

déplacée de quelques mètres seulement. La productivité
s’en trouve considérablement augmentée.

Néanmoins, de leur côté, les aménageurs exigent plus de

précision dans les travaux topographiques, car la reprise

économique entraîne la production de levés à des échelles

supérieures au 1 : 25 000. L’une des solutions palliatives

consiste, simplement, à agrandir photographiquement le 

1 : 25 000 là où il existe. La nouvelle contrainte, à laquelle

s’ajoutent des problèmes de généralisation graphique, diffi-

ciles à traiter dans des zones de plus en plus évolutives, va

amener à reconsidérer la sémiologie même de la carte. On

va jouer à la fois sur la taille des symboles, sur les regroupe-

ments thématiques par couleurs et sur l’adjonction de nou-

veaux signes conventionnels, liés à l’évolution des objets ou

des phénomènes représentés sur la carte, ce qui permet

d’améliorer la qualité du message cartographique et conduit

à la création du type 1972 (fig.8). L’amélioration du produit ne

peut être contestée.

Toutefois, à la même époque, certaines régions de France

ne disposent encore que de vieux levés issus de la carte de

l’État-Major au 1 : 80 000, agrandis au 1 : 50 000. Ainsi,

les aménageurs de la région de Sancerre ont dû se satisfai-

re jusqu’en 1980 de cartes au 1 : 50 000 dont les levés

remontaient à 1847 ! Les effets négatifs de cette situation

sont encore ressentis à notre époque, certains utilisateurs

ayant alors intégré dans leur SIG des données saisies sur les

fonds de la carte de l’État-Major. La superposition d’un gra-

phisme issu des levés de l’État-Major et d’un graphisme issu

d’une réfection par photogrammétrie permet de mesurer la

relative imprécision de ces documents (fig. 9).

La création de cartes touristiques au sein même de l’IGN

va générer une concurrence interne entre différentes ver-

sions d’une même carte. Le service des cartes touristiques

va réaliser des cartes au 1 : 25 000 de grand format, mieux

adaptées aux besoins des utilisateurs. Par essence, la carte

topographique, militaire à l’origine, était de petit format, la

notion de grand format étant plutôt associée à un usage tou-

ristique, ce qui permet de comprendre l’inertie au change-

ment des « fondamentalistes » de l’époque. Ces pratiques

incitent, malgré tout, au progrès et vont aboutir, à partir de

1975, à la production des cartes au 1 : 25 000 non plus par

double coupure (ex. : Paris 1-2), mais par demi-composan-

te est et ouest d’une même feuille du découpage du 

1 : 50 000 (Paris-Ouest ou Paris-Est). La pression des utili-

sateurs va obliger l’IGN à aménager encore ce découpage

selon des entités économiques ou touristiques, ce qui va

donner les Top 25 (ex. : 2511-OT, Compiègne).

À  partir de 1986, les développements de l’informatique

conduisent à l’étude d’une nouvelle série numérique qui va,

après plusieurs prototypes, trouver sa présentation définitive

en 1993. Cette série est établie d’après la base de données

informatiques topographiques, qui devait, à l’origine, être

réalisée en quinze années, délai considéré comme excessif

par toute la profession et les politiques qui la régissaient. La

réaction de la Direction générale de l’IGN fut de proposer

une nouvelle base de données topographiques, plus allégée,

moins onéreuse, et réalisable en moins de sept ans. Les

conséquences en seront probablement des aménagements

du type 93 actuel, définis dans un futur proche. La base,

désignée, à l’origine, comme la BD topographique a évolué
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vers une BD-Pays pour les zones rurales. Elle est, aujour-

d’hui, le référentiel à grande échelle, associé à la BD ortho-

photographique, dont les constituants sont nécessaires aux

utilisateurs qui entrent dans une logique de partenariat :

chaque secteur de compétence pourra enrichir les données

de la base en fonction de ses propres besoins et établir, le

cas échéant, des conventions d’échanges avec les autres

utilisateurs. Les principes de révision des cartes s’en trou-

vent aussi modifiés, car la collecte de l’information géogra-

phique se mutualise et se décentralise ; le premier objectif

est de mettre à jour non plus la carte mais la base de don-

nées qui permettra de l’établir. La collecte n’est plus planifiée

sur plusieurs décennies mais organisée en continu sur l’en-

semble du territoire.

Le constat est qu’aujourd’hui la carte topographique de la

France au 1 : 25 000 est constituée en partie de travaux

réalisés selon les types 1922, 1952, 1964, 1968, 1972,

19771, 19872 et 1993. À cette énumération à la Prévert, il faut

encore ajouter l’adjonction récente de repérages GPS sur la

carte au 1 : 50 000, dont l’incidence a été la création du

type militaire M 762 au 1 : 50 000. Cette dernière innovation

nous rappelle que les systèmes de références cartogra-

phiques ont évolué et que les déterminations géographiques

correspondantes en sont modifiées (plus de 1500 mètres à
la Réunion). Sur la figure 10, on peut ainsi constater que la

latitude du parallèle nord de la feuille de Toulon est mainte-

nant de 43°12’ en UTM-WGS-84 contre 43°12’4’’ en UTM-

ED-50. Cet écart de plus de 120 mètres explique à lui seul

les problèmes de superpositions de données entre un fichier

vectorisé à partir d’une carte éditée en 1960 et la mise à jour

correspondante, extraite d’une carte éditée en 2006 !

Malgré tout, eu égard à l’usage qui en est fait, l’ensemble

reste globalement homogène dans sa présentation, y com-

pris dans la dernière version qui est le type 93 (fig.11). Du

levé à la planchette au GPS et du dessin original exécuté au

tire-lignes, la fabrication de la carte est devenue totalement

numérique et le laboratoire de recherche en cartographie de

l’IGN, le COGIT, travaille actuellement sur une exploitation

automatisée des éléments de mise à jour pour les intégrer

aux fonds existants.

Voilà résumée en quelques paragraphes, la saga de la

carte topographique française, à quelques mois du lance-

ment de la nouvelle série au 1 : 100 000. Résolument tour-

né vers l’avenir, l’Institut géographique national s’efforce de

conserver le patrimoine topographique historique de la

France et de le rendre plus facilement accessible aux histo-

riens et professionnels de l’aménagement du territoire et du

développement durable. La dématérialisation des levés de la

carte de l’État-Major, entreprise dès les premiers mois de

2007, aboutira dans un avenir relativement proche, à une

visualisation sur le Géoportail de l’administration et des

citoyens. La fonction d’entrepreneur cartographique, assu-

mée jusqu’à présent par l’IGN, évolue aujourd’hui vers celle

de fournisseur de données avec accompagnement pédago-

gique des utilisateurs. Les évolutions informatiques rendent

aujourd’hui cette fonction accessible au plus grand nombre.

Les travaux, qui, il y a quelques années, étaient exclusive-

ment réalisés par des services spécialisés (tel l’IGN), sont

aujourd’hui effectués par  les experts de chaque domaine,

qui peuvent optimiser leurs productions en exécutant eux-

mêmes, presque en temps réel, leurs propres analyses et

productions cartographiques. 

Tous les experts qui contribuent à la sauvegarde ou à la

mise en valeur du patrimoine national ont bien conscience

que la carte elle-même fait partie de ce patrimoine historique

et scientifique, journellement consulté dans tous les grands

centres de documentation par des aménageurs ou des his-

toriens afin de comprendre et donc de mieux maîtriser les

paramètres d’évolution de zones ou de phénomènes géo-

graphiques. Ces quelques lignes n’ont d’autre ambition que

de permettre au chercheur d’identifier un type historique de

la carte topographique de la France et d’en déduire les

caractéristiques données par les méthodes de levés en

usage à l’époque et les représentations qui y étaient asso-

ciées (fig. 12).

2 ÉVOLUTION DU DÉCOUPAGE DES CARTES

AU 1 : 25 000 DE L’IGN

Schématiquement, la France est un hexagone dont les

dimensions nord-sud et est-ouest sont environ de mille kilo-

mètres. Représenter cet ensemble à l’échelle du 1 : 50 000

reviendrait à créer une carte de 20 mètres de côté. Cette

carte va, par conséquent, être « découpée » en plusieurs

composantes selon des limites qui sont des méridiens et des

parallèles et dont le nombre total atteint 1093 pour la part

européenne de la France. Chaque carte est  numérotée

selon une logique de colonne/bande, la colonne 1 se trou-

vant à l’ouest de la Bretagne et croissant vers l’est et la

bande 1 se trouvant au nord de Dunkerque et croissant vers

le sud. La feuille de Paris (fig. 13a), par exemple, correspond

à la 23eme colonne et à la 14eme bande et porte ainsi le 

n° 2314. Chaque feuille au 1 : 50 000 est ensuite elle-même

découpée en huit composantes au 1 : 20 000 (fig.13b).

Les levés de ces cartes sont d’abord effectués au 

1 : 20 000, par des géographes militaires jusqu’en 1940. La

publication des cartes de la moitié nord du pays évolue rapi-

dement vers une présentation par quart de feuille (fig. 13c)

au 1 : 50 000, qui va couvrir toute la France en 1956. En

même temps, pour les levés, le 1 : 25 000 va remplacer le

1 : 20 000 pour répondre aux impératifs de normalisation

militaire.  À partir de 1972, des éditions spéciales du 

1 : 25 000 vont être établies dans certaines régions touris-

tiques pour aboutir, en 1975, à la production des cartes des

îles (plusieurs échelles) (fig. 14a), des massifs forestiers 

(fig. 14b) et des massifs montagneux (cartes n° 231 et 232

du Mont-Blanc par exemple) (fig. 14c). Le fait de gérer plu-

sieurs séries distinctes mais à la même échelle pour les

mêmes régions va compliquer le suivi des mises à jour. 

1 Type 1977 : allègement de la représentation des haies.
2 Type 1987 : révision monochrome inspirée des méthodes américaines.



La volonté de « re »-normaliser la présentation de toutes

les cartes au 1 : 25 000 conduit à l’adoption en 1976 d’un

nouveau découpage par moitié est ou ouest du 1 : 50 000

(fig. 15a), réduisant, du même coup, le nombre de compo-

santes (à terme) de 4368 à 2184. L’inconvénient de cette

nouvelle standardisation, basée sur un découpage géogra-

phique selon des méridiens et des parallèles, est de ne pas

tenir compte de la fonction d’usage de la carte, appuyée

essentiellement sur les entités touristiques ou économiques

locales. Un premier aménagement consiste à adapter le nou-

veau découpage à quelques configurations locales, ce qui

est le cas pour les feuilles de la région de Tours (fig. 15b)

Très rapidement, la demande des utilisateurs va inciter les

concepteurs à réadapter le découpage aux entités géogra-

phiques et le nombre de composantes spéciales va aug-

menter (fig. 16a). En 1983, la série va commencer à se dis-

socier entre séries bleues normales au 1 : 25 000 et décou-

pages spéciaux pour les composantes touristiques. C’est

l’avènement des séries bleues « touristiques » (fig. 16b),

renseignées par un point violet sur la couverture, et l’adjonc-

tion de deux couleurs supplémentaires. En 1989, la série Top

25, mieux adaptée aux besoins des utilisateurs, remplace la

série « points violets » (fig. 16c). Aujourd’hui, la collection de

cartes au 1 : 25 000 de l’IGN sur la métropole (Corse com-

prise) comprend  1414 séries bleues et 357 Top 25, soit un

total de 1771 titres différents. De même au 1 : 50 000, il y a

1093 cartes civiles et 1094 séries militaires.

Aujourd’hui, la carte au 1 : 25 000 de l’Institut géogra-

phique national est  obtenue par procédés informatiques à
partir des photographies aériennes. Les fichiers cartogra-

phiques informatiques sont générés directement lors de la

saisie sur les photographies, contrôlés sur le terrain et vali-

dés dans les unités de rédaction cartographique. Les

méthodes de levés sur le terrain sont encore améliorées par

les localisations GPS  effectuées par des unités chargées de

collecter en continu les données de mise à jour.

Pour les chercheurs, étudiants, aménageurs et bureaux

d’études, il est essentiel de connaître cette évolution du

découpage pour déterminer quelles sont les cartes néces-

saires à une étude couvrant plusieurs dizaines d’années.

Pour la commune de Montpellier par exemple, la carte

actuelle au 1 : 25 000 est  la feuille 2743-ET, soit en 1986 la

feuille « 2743-E » et en 1971 la feuille « 2743-78 ».

L’examen d’un ancien tableau d’assemblage, d’avant 1980

par exemple, est nécessaire avant de commencer l’investi-

gation historique sur les cartes établies aujourd’hui en série

bleue ou en Top 25 (fig. 17).

Pour les recherches portant sur plusieurs siècles, et même

pour la première moitié du XXe siècle, la consultation doit être

complétée par la carte de l’État-Major dont le découpage est

totalement différent. De plus, une commune peut se situer

parfois sur quatre composantes différentes d’une même

série et l’étude historique doit obligatoirement débuter par

l’analyse des découpages des différentes séries et de leur

évolution jusqu’aux découpages actuels.

La notion de découpage évoluera encore dans les pro-

chaines années au niveau du grand public puisque, dès main-

tenant, dans le domaine professionnel, des données concer-

nant la France tout entière sont mises à disposition sur des

sites dédiés permettant de « fenêtrer » la zone utile par une

extraction spécifique pour l’utilisateur. Aujourd’hui, des bases,

comme SCAN-25, sont mises à jour en continu mais cette

nouvelle demande de références numériques ne doit pas

occulter le besoin grandissant de références géographiques

historiques. De cette bonne connaissance du passé naîtront

les projets d’aménagement les plus pertinents.

3 ÉVOLUTIONS MARQUANTES DE LA SÉMIO-

LOGIE DES CARTES TOPOGRAPHIQUES

La sémiologie des premières cartes topographiques, dans

son approche primitive, reste un exemple du rapport qui doit

exister entre des phénomènes géographiques et leur modé-

lisation graphique. Représenter les obstacles, les dangers,

les repères avec la plus grande simplicité relève bien de cette

volonté de rendre le message perceptible le plus rapidement

possible et par le plus grand nombre. Les progrès les plus

décisifs en matière de cartographie topographique, nationa-

le ou régionale, sont constatés avec l’avènement de la carte

de l’État-Major. Mise à part la représentation de l’altimétrie,

cette carte dispose d’une sémiologie très proche des pro-

ductions actuelles (fig. 18). Le point le plus notable est peut-

être le dessin du réseau routier, à deux traits sur la carte de

l’État-Major, devenant un bandeau sur le type SGA 1912

imprimé en couleurs et sur la carte Michelin qui copie cette

représentation. Le figuré de la carte au 1 : 80 000 s’impose

progressivement pour les principaux signes conventionnels

que nous connaissons ou pour les routes dont la représen-

tation bi-linéaire est encore dominante aujourd’hui.

L’avènement de la cartographie numérique et les contraintes

liées aux outils informatique a récemment réintroduit cette

pratique.

Les cartes au 1 : 10 000 des plans directeurs de 1873,

puis les premières cartes au 1 : 20 000 sont bien lisibles, le

dessin des routes étant enrichi par un effet d’estompage ;

les symboles, très larges, ne compromettent que rarement le

positionnement des objets géographiques situés à proximi-

té, sauf dans les zones urbanisées. Mais la demande, de

plus en plus fréquente, de cartes au 1 : 5 000 obligea, faute

de mieux, à agrandir le 1 : 20 000 ou le 1 : 25 000. Les lar-

geurs relativement importantes des routes engendrèrent des

représentations excessives à grande échelle. L’une des

caractéristiques du type 1 : 25 000 1972 a été de réduire

considérablement la largeur du dessin des routes et de plu-

sieurs symboles (fig. 19), de telle manière que l’agrandisse-

ment photographique ne souligne encore plus cette exagé-

ration liée à la généralisation.

L’autre objectif de simplification, développé pour la végé-

tation, était d’optimiser la rédaction en remplaçant des des-

sins complexes par des combinaisons de linéaires et de tex-

tures (les haies par exemple). La représentation des haies,

toujours pour les mêmes raisons, évoluera encore en 1977,

la composante texture des haies étant supprimée, ce qui
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réduit le dessin correspondant à un simple élément linéaire et

divise le temps de rédaction de la végétation pour certaines

régions de l’ouest de la France par deux.

Le nouveau type 1993, numérique, est conçu alors que la

pratique du GPS est déjà largement répandue. L’utilisateur

souhaite pouvoir localiser des informations spécifiques et les

reporter sur un fond, analogique ou numérique, en s’affran-

chissant des problèmes de décalages, liés à la généralisa-

tion. Les principes de base de la généralisation contextuelle

s’en trouvent d’ailleurs modifiés. Les symboles routiers utili-

sés deviennent de plus en plus fins, et la largeur des routes

diminue bien que restant dans les limites imposées par les

contraintes physiologiques visuelles. Il est vrai que la carte

est maintenant consultable sur poste informatique et que

l’outil « Zoom » permet, le cas échéant, une lecture à plu-

sieurs niveaux.

Le type 93 a enrichi la représentation des bâtiments

remarquables en différenciant les équipements industriels ou

agricoles, les installations commerciales et les bâtiments

publics ou administratifs (fig. 20). Plus fin, plus précis et plus

riche, le nouveau graphisme permet d’aider à la compréhen-

sion fonctionnelle de la zone traitée. A contrario, le traitement

de la végétation prend en compte une surface minimale trai-

tée, en particulier dans les zones urbanisées. C’est sur ce

point que les historiens et les sociologues pourront regretter

la disparition de certaines typologies. 

Par exemple, les pavillons « Loucheurs » en région pari-

sienne, qui furent l’une des particularités de la reconstruction

entre les deux guerres dans la région parisienne avec la créa-

tion de lotissements type « cités jardins », n’apparaissent

plus sur le type 93 dans le contexte verdoyant de leur origi-

ne. L’un des exemples les plus caractéristiques est donné
par la feuille de Paris où la comparaison entre les éditions de

la carte de Montgeron entre 1974 et 2003 pourrait laisser

supposer une vague de mini-déforestations (Figure 21). 

Doit-on le regretter, ou au contraire en profiter pour rappe-

ler que la meilleure étude géographique aujourd’hui doit

aussi intégrer les photographies aériennes ? La carte est

toujours un canevas de base qui ne peut s’enrichir indéfini-

ment de toutes les classes d’objets que demandent les utili-

sateurs. La carte devient un référentiel incontournable, qu’il
convient de compléter avec les moyens et les outils de notre

époque pour des applications thématiques spécifiques. Le

cartographe doit, par conséquent, s’adapter, comparer ce

qui est comparable dans les graphismes et chaque spécia-

liste doit être en mesure de sélectionner les informations qui

lui sont indispensables, mais qui peuvent être d’importance

secondaire pour l’expert d’un autre domaine. Chacun enri-

chira un modèle global, échangera avec d’autres spécia-

listes, mutualisera ses connaissances et garantira ainsi,

comme le faisait François de Dainville, que la carte reste le

reflet de l’histoire.

Figure . 1 : Extrait minute au 1 : 10 000 Etat-Major de Melun, 1820
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Figure 2 : Extrait le la carte des environs de Paris au 1:20 000, 1887

Figure 3 : Extrait de la carte au 1 : 200 000, 1910-1912
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Figure 4 : Etat d’avancement des levés à grande échelle en France et dans les pays voisins en 1922
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Figure 5 : Extrait de la carte au 1 : 20 000 de type 1922

Figure 6 : Extrait de la carte allemande au 1 : 25 000 de 1943
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Figure 7 : Extrait de la carte anglo-américaine au 1 : 25 000 de 1943

Figure 8 : Extrait de la carte  1 : 25000 type 1972
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Figure 11 : Extrait de la carte au 1 : 25 000 de type 1993 sur La Réunion

Figure 10 : Influence des systèmes de références cartographiques 
pour la superposition d’une édition de 1960 et celle de 2006. 

Figure 9 : Comparaison des graphismes au 1:25 000 issus des levés de l’État-Major 
et d’une réfection par photogrammétrie(en magenta)
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Figure 12 : Tableau des filiations des différentes productions topographiques en France
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Type 1993 

1:25.000  
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topographiques 
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Type 1972 

1:25 000  

Type 1987 
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a) Feuilles 1:50 000 b) Feuilles 1:20 000 c) Feuilles 1:25 000

a) Feuilles des îles b) Feuilles des massifs forestiers c) Feuilles de montagnes  

a) Découpage régulier Est et Ouest 1:25 000 b) Adaptation locale du découpage régulier

Figure 15 : Découpage Série Bleue

Figure 14 : Découpage thématique de la France

Figure 13 : Découpage en feuilles de la France
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a) Découpages spéciaux Série bleu b) Découpage Série Bleue touristique

Figure 17 : Comparaison du découpage d’avant 1980 et de celui actuel

c) Découpage Top25

Figure 16 : Evolutions du découpage du 1 : 25 000
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Figure 18 : Carte de l’Etat Major sur Bourges

Figure 19 : Type 1972 au nord, type 1922 au sud, raccords entre

symboles routiers de tailles très différentes sur la région de Bourges
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Figure 20 : Type 1993 sur la partie droiet, avec l’apport de l’information fonctionnelle des bâtiments (jaune : bâtiments commerciaux;

magenta : bâtiments publics ou administratifs; cyan : bâtiments industriels ou agricoles)

Figure 21 : Modification de la représentation de la végétation de la carte de Montgeron entre 

1974 et 2003, liée au changement de spécifications de la surface minimum prise en compte


