
Cartes en plans en services d’archives et bibliothèques 

Journée d’étude avec et chez les Archives départementales du Doubs - BESANCON (25) 

Rue Marc Bloch 

Tél. 03 81 25 88 00 

 

Jeudi 20 octobre 2016  

 

A destination d’un public professionnel, d’archivistes, de bibliothécaires, de chercheurs, de restaurateurs. 

Historique, statut des cartes, classement, valorisation, restauration des cartes seront les principaux itinéraires ou 

étapes présentés par des spécialistes des Archives de France, du ministère de la Défense, des musées, des ateliers 

publics et privés.  

 

Modération : Aubin LEROY, directeur adjoint AD 25. 

9h15 accueil 

9h30-10h15 Les cartes et plans et leur statut légal : notions historiques et outils d'identification. 

Nadine GASTALDI - Archives nationales, conservateur général du Patrimoine, chargée de 

mission Cartes et Plans, Direction des Fonds 

10h15-11h Classer, conditionner, conserver : le traitement des fonds cartographiques au Service 

historique de la Défense 

 Claude PONNOU Ministère de la Défense, chargée d’études documentaires.  

 

11h15-12h15 Analyse, coup de cœur, une carte ? 

 - La "carte générale du Théâtre de la Guerre en Italie et dans les Alpes depuis le passage du Var 

le 29 7bre 1792 jusqu'à l'entrée des Français à Rome le 22 pluviôse an 6me.". Par Bacler d'Albe ; 

gravée par les frères Bordiga. Milan. 1798. Nadine GASTALDI. 

- La carte de la frontière du Jura, de Pontarlier à Fort l’Ecluse par d’Arçon vers 1779.  

Claude PONNOU. 
- Atlas de Plans de villes de Franche-Comté [1668] manuscrit conservé à la bibliothèque du 

Service historique de la Défense. Isabelle WARMOES. 

Pause repas  

 

14h-14h45h Visite, collections des cartes des AD 25 des dépôts dont le rangement des grands formats. 

 Aubin LEROY, directeur adjoint AD 25. 

 Catherine MOGLIA responsable des ateliers AD 25. 

 

14h45-15h30 Valoriser les fonds cartographiques : recherches, expositions, numérisations, médiations. 

 Isabelle WARMOES, ingénieur d’étude, Musée des Plans-reliefs. 

 

15h30-16h15 Restaurer les grands formats. La restauration des plans XVIIIe du château de Versailles réalisée 

dans le cadre du projet VERSPERA. 

 Atelier de restauration des Archives nationales. 

 

16h15-17h Restauration des plans. Présentation des problématiques récurrentes ainsi que des traitements de  

conservation/restauration sur supports papiers (vergés, imprégnés): le cas d’un registre conservé au 

Service Historique de la Défense. 

 Emilie DINE-BEAUQUIS, RCGFE restauratrice du patrimoine Arts-Graphiques et livres. 

 

Organisation : 

 

Agence régionale de coopération de Franche-Comté. 

Mission Patrimoine écrit 

37 A rue E. Frossard 90 300 Cravanche 

Tél : 03 84 26 99 51 – Site www.livre-franchecomte.com - Portail LIANE 

http://www.livre-franchecomte.com/
http://www.liane-franchecomte.fr/

