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Le Département des Cartes et Plans de la BnF
ses collections et leur traitement

• Présentation du Département
• Le contexte des années 1975-1985 dans le monde 

des cartothèques
• L'action de Pierre-Yves Duchemin au Département 

des Cartes et Plans (1985-1994)
• Vers de nouvelles responsabilités (1994-)
• Bilan : réalisations et perspectives



Le Département des Cartes et Plans 
de la BnF

• Historique

• Enrichissements

• Missions



La décennie 1975-1985 
dans le monde des cartothèques

• La publication par l'IFLA de l'ISBD (CM)
• La création du groupe des cartothécaires de 

LIBER 
• La création de la Commission documentation du 

Comité français de cartographie

• L’Intermarc (C)



L'action de Pierre-Yves Duchemin au 
Département des Cartes et Plans 

(1985-1994)
• « Automatisation » du DCP
• Normalisation
• Action nationale, européenne et internationale

– Le réseau national des cartothèques 
– LIBER, groupe des cartothécaires 
– IFLA « Geo & Map section »

• Rétroconversion des catalogues
• Formation et transmission de l'information



Vers de nouvelles responsabilités 
(1994-)

• La numérisation des documents 
cartographiques

• Le Comité français de cartographie : un lien 
avec le DCP

• Les ressources Internet



Réalisations et perspectives

• Principales réalisations

- Base informatique Opaline
- Rétroconversion

- Numérisation

- Réseau et catalogue collectif

• Perspectives d’hier - actualité d’aujourd’hui
- Numérisation des tableaux d'assemblage

- Interface cartographique au catalogue



« L'automatisation au Departement des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale » Communication donnée dans le cadre 
du 53ème congrès de l'IFLA (Geo & Map section) Brighton, 1987

« Les cartothèques françaises et leurs lecteurs ». Communication donnée dans le cadre du 6ème Congrès Liber (groupe des 
cartothécaires) Uppsala-Stockholm, 1988 à partir d'une enquête réalisée d'octobre à décembre 1987.

« Le traitement des cartes et plans à la bibliothèque nationale », Documentaliste, vol. 27, n° 2, mars-avril 1990, p. 57-62

« BN OPALINE : the map database in the Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque Nationale, history », Liber 
Bulletin, 3 (1), 1990, pp. 23-35. Communication donnée dans le cadre du 7ème Congrès Liber (groupe des 
cartothécaires) Paris, 1990

« Les documents cartographiques » in Le Catalogage : méthodes et pratiques, Paris, Cercle de la librairie, 1992, p. 231-513

« Retroconversion of French cartographic material card catalogues - an overview of the situation », Liber Bulletin, 3 (1), 1992, 
pp. 37-40 

« L'informatisation des collections cartographiques, Bulletin du Comité français de cartographie,  n° 135, mars 1993, p. 5-8

« La normalisation du traitement documentaire des documents cartographiques », Bulletin du Comité français de 
cartographie,  n° 154-155, décembre 1997 - mars 1998, p. 6-8

« La numérisation des documents cartographiques », Bulletin du Comité français de cartographie,  n° 154-155, décembre 
1997 - mars 1998, p. 56-62

Avec Jean-Yves Sarazin « L'internet et la cartographie : sélection de ressources électroniques », Bulletin du Comité français 
de cartographie,  n° 154-155, décembre 1997 - mars 1998, p. 63-75
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