Collections du département
Catalogues publiés
•

•

•

Léon Vallée, Catalogue des plans de Paris et des cartes de l'Ile de France, de la
généralité, de l'élection, de l'archevêché, de la vicomté, de l'université, du grenier à
sel et de la cour des aydes de Paris, conservés à la section des Cartes et plans, Paris,
H. Champion, 1908.
Myriem Foncin, Marcel Destombes, Monique de La Roncière, Catalogue des cartes
nautiques sur vélin conservées au département des Cartes et plans, Paris,
Bibliothèque nationale, 1963.
Roger Hervé, Henri Hugonnard-Roche, Edmond Pognon, Catalogue des cartes
géographiques sur parchemin conservées au département des Cartes et plans, Paris,
Bibliothèque nationale, 1974

Bibliographies
•

•

•

•

Mireille Pastoureau, Les Atlas français, XVIe-XVIIe siècles, répertoire bibliographique
et étude, Paris, Bibliothèque nationale, 1984. (Bibliographie versée dans le catalogue
général de la BnF).
François de Dainville, Cartes anciennes de l'Eglise de France, Paris, Vrin, 1956.
(Bibliographie avec localisation des documents, qui donne un bon aperçu de l'histoire
de la cartographie française où les cartes ecclésiastiques ont joué un grand rôle).
Roger Hervé, Les Plans de forêts de la grande réformation colbertienne, 1661-1690,
Paris, 1961. (Extr. du Bulletin de la section de géographie du C.T.H.S., 1960. Localise les plans dans les collections de la B.N.F.).
Guy Arbellot, Autour des routes de poste, les premières cartes routières de la France,
XVIIe-XIXe siècle, Paris, Bibliothèque nationale, 1992. (Cotes B.N.F.).

Catalogues d'exposition
•
•
•
•
•
•

A la découverte de la Terre, dix siècles de cartographie, trésors du département des
Cartes et plans, mai-juillet 1979, Paris, Bibliothèque nationale, 1979.
Catherine Hofmann, Danielle Lecoq, Ève Netchine, Monique Pelletier, Le globe et son
image, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1995
Monique Pelletier, Couleurs de la Terre : des mappemondes médiévales aux images
satellitales, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1998
Jean-Yves Sarazin, Rêves de capitale : Paris et ses plans d’embellissement, Paris,
Bibliothèque nationale de France, 2002
Les globes de Coronelli, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2006
Catherine Hofmann, Hélène Richard, Emmanuelle Vagnon, L’âge d’or des cartes
marines. Quand l’Europe découvrait le monde, Seuil : Bibliothèque nationale de
France, 2012

Articles et ouvrage sur le département et ses collections
•

Charles Du Bus, Les Collections d'Anville à la Bibliothèque nationale, Paris, 1927.
(Extr. du Bulletin de la section de géographie du C.T.H.S., 1926).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Monique de La Roncière, Michel Mollat du Jourdin, Les Portulans, cartes marines du
XIIIe au XVIIe siècle, Paris, Nathan, 1984.
Mireille Pastoureau, "Collections et collectionneurs de cartes en France sous l'Ancien
Régime", Revue de la Bibliothèque nationale, été 1984.
Monique Pelletier, "Geography for all : the founding of the Department of maps and
plans at the Bibliothèque nationale", The Map Collector, n°40, 1987.
Monique Pelletier, "Jomard et le département des Cartes et plans : organisation et
développement d'une collection", Bulletin de la Bibliothèque nationale, mars 1979.
Monique Pelletier, "Les collections de cartes, leur passé et leur avenir", dans
Introduccio general a la historia de la cartografia, Institut cartogràfic de Catalunya,
Barcelona, 1990.
Olivier Loiseaux, Le département des Cartes et plans de la BnF : ses collections et
leur traitement, Villeurbanne, ENSSIB, 2007
Catherine Hofmann et Hélène Richard, Les globes de Louis XIV : étude artistique,
historique et matérielle, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2012
Jean-Yves Sarazin et Guillaume Lebailly, « L’Algérie, les ressources cartographiques
de la BnF », Carto Le monde en cartes, n° 9, janv.-fév. 2012
Jean-Yves Sarazin et Guillaume Lebailly, « Le Japon, les ressources cartographiques
de la BnF », Carto Le monde en cartes, n° 10, mars-avril 2012
Jean-Yves Sarazin, « Les ressources universelles du département des Cartes et plans »,
Carto Le monde en cartes, n°20, nov.-déc. 2013
Jean-Yves Sarazin et Guillaume Lebailly, « L’Amérique du Nord, ressources
cartographiques de la BnF », Carto Le monde en cartes, n°16, mars-avril 2013
Jean-Yves Sarazin et Franck Cervoni, « La Corse : une histoire des cartes
géographiques de l’‘‘île de Beauté’’ », Carto Le monde en cartes, n° 18, juil.-août
2013
Jean-Yves Sarazin, « Chine, cartographie du céleste empire », Carto Le monde en
cartes, n° 19, sept.-oct. 2013

