De la carte ancienne à la cartographie contemporaine
Orientation bibliographique
Anne-Laure Séguin
Adjointe au responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du
séminaire de formation permanente organisé par l’Institut national du patrimoine, à Paris : «De la
carte ancienne à la cartographie contemporaine et au Système d’information géographique –SIG »,
les 24, 25 et 26 octobre 2012.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. La cartographie ancienne
1.1. Ouvrages généraux
ALINHAC G., Historique de la cartographie, Paris, IGN, 1986, 167 p.
ARBELLOT Guy, « La grande mutation des routes de France au milieu du XVIIIe siècle »,
Annales : économies, sociétés, civilisations, mai-juin 1973, n° 3, p. 765-791.
*ARBELLOT Guy, « Les premières cartes routières de France (XVIème et XVIIème siècles) »,
Revue de la Bibliothèque Nationale, n° 40, p. 36-43.
BASSETTE Louis, « Origines du cadastre parcellaires français, 1807-1808 », Bulletin de
l’Académie delphinade, 1940-1941, 6e série, t. XI-XII, p. 139-190.
*BAUD Dominique, GAUCHON Christophe, « Cadastre sarde pour une frontière française : des
cartes extraordinaire établies au XVIIIe siècle », L’Alpe, Hiver 2010, n° 47, p. 62-65.
*BAUD Dominique, GAUCHON Christophe, LEGAZ Amaia, « Du cadastre sarde au cadastre
napoléonien : deux images du territoire en Savoie et Piémont », In DEMEULENAERE-DOUYERE
Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des images et des mots : Les documents
figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18), p. 253-270.
BAVEREL Danièle, GOUTAGNY Pascale, MEASSON Josette, Les cartographes & les nouveaux
mondes : une représentation normande des grandes découvertes : une lecture historique,
symbolique et mathématiques es cartes normandes des XVIe et XVIIe siècles, Bonsecours, Point
de vues, 2011, 256 p.
BERTHAUT (Colonel), La carte de France, 1750-1898, Paris, 1898, 2 vol., n.p.
BERTHAUT (Colonel), Les ingénieurs géographes militaires, 1624-1831, 2 vol.
BLANCHARD Anne, Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI. Etude du corps des
fortifications, Montpellier, A. Blanchard, 1979, (coll. Etudes militaires, n° 9), 635 p.
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*BLOND Stéphane, « La carte et le pouvoir, le pouvoir de la carte : l’Atlas de Trudaine ou l’image
pour gérer le patrimoine », In DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, PLOUVIER Martine,
SOUCHON Cécile (dir.), Des images et des mots : Les documents figurés dans les archives,
Chambray-lès-Tours, Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2010, (coll.
Orientations et Méthodes, n° 18), p. 95-114.
*BOURILLON Florence, « La difficile émergence des cadastres urbains », In DEMEULENAEREDOUYERE Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des images et des mots : Les
documents figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18), p. 277-292.
*BOUSQUET-BRESSOLIER Catherine (dir.), L'œil du cartographe et la représentation
géographique du Moyen Age à nos jours, Paris, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques,
1995, 284 p.
*BOUZY Olivier, « Le cadastre napoléonien, reflet d’une ville disparue : le cas d’Orléans, In
DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des
images et des mots : Les documents figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18),
p. 271-276.
*BRADEL Vincent, « Les joies et les peines de la cartographie urbaine », La Gazette des archives,
1993, n° 162, p. 205-215.
CARPINE-LANCRE Jacqueline, VIEIRA CALDAS SALDANHA Luiz
océanographes, Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian, 1992, 178 p.

(dir.),

Souverains

Cartes anciennes de l'Institut géographique national, Paris, Institut géographique national, 1978,
59 p.
Cartes et figures de la terre : exposition du Centre Georges Pompidou, Paris, 24 mai - 17
novembre 1980, Paris, Ed. du Centre Georges Pompidou, 1980, 479 p.
*« La cartographie », Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2006, n° 24, p. 3-56.
*« Cartographier la montagne », L’Alpe, 2000, n° 7, p. 6-81.
CHEVALLIER R. (dir.), Colloque international sur la cartographie archéologique et historique,
Tours, Centre de recherches A. Piganiol, 1972, 2 vol., 250 p.
CLARK John O. E. (dir.), L’épopée cartographique : 100 exemples de cartes qui ont dessiné le
monde, Bath, Parragon, 2006, 256 p.
*COSTA Laurent, ROBERT Sandrine (dir.), Guide de lecture des cartes anciennes : illustrations
dans le Val d'Oise et le Bassin parisien, Paris, Éditions Errance, 2009, 104 p.
DAINVILLE François de, La carte de la Guyenne par Balleyme, 1761-1840, Bordeaux, Delmas,
1957, 57 p.
DAINVILLE François de, Cartes anciennes de l'église de France. Historique, répertoire, guide
d'usage, Paris, Vrin, 1956, (coll. Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France),
320 p.
DAINVILLE François de, La cartographie, reflet de l'histoire, Genève, Slatkine, 1986, 489 p.
DAINVILLE François de, La géographie des humanistes, Genève, Slatkine, 1969, 590 p.
DAINVILLE François de, Le langage des géographes : termes, signes, couleurs des cartes
anciennes, 1500-1800, Paris, Picard, 2002, 375 p.
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*La découverte du monde, cartographes et cosmographes : collection David M. Stewart, Montréal,
Musée David M. Stewart, 1985, 88 p.
*DUJARDIN Véronique, MOINOT Emilie, « Les paysages du Confolentais : reconstitution de leur
évolution à partir de l’étude du cadastre napoléonien », In DEMEULENAERE-DOUYERE
Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des images et des mots : Les documents
figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18), p. 319-328.
ELKHADEM Hossam, HEERBRANT Jean-Paul et al., Le cartographe Gérard Mercator (15121594): articles à l'occasion du 4ème centenaire de la mort de Mercator, Bruxelles, Crédit
communal, 1994.
Espace Français, XVIe-XIXe s : catalogue d'exposition des Archives nationales, 1987, Paris,
Archives nationales, 1987.
*FARINELLI Franco, De la raison cartographique, Paris, Editions du CTHS, (coll. Orientations et
méthodes, n° 13), 2009, 252 p.
François de Dainville, S.J. (1909-1971) : pionnier de l’histoire de la cartographie et de l’éducation :
actes du colloque international organisé par l’UMR 8586 PRODIG, Paris, 6-7 juin 2002, Paris,
Ecole des Chartes, 2004, (coll. Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, n° 15), 332 p.
GOGER Jean-Marcel, La politique routière en France de 1716 à 1815, thèse de doctorat, Paris,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1988, 5 vol.
GRATALOUP Christian, Représenter le monde, Paris, La Documentation française, 2011, (coll. La
documentation photographique, n° 8084), 62 p.
HARVEY P.D.A., The history of topographical maps, 1980.
*HOFMANN Catherine, SARAZIN Jean-Yves, VAGNON Emmanuelle, « L’âge d’or des cartes
marines », Chroniques de la BNF, 2012, n° 64, p. 4-6.
HOFMANN Catherine (dir.), L'âge d'or des cartes marines : quand l'Europe découvrait le monde,
Paris, Seuil, 2012, 256 p.
HUGUENIN M., Historique de la cartographie de la nouvelle carte de France, Paris, IGN, 1948,
191 p.
JACOB Christian, L'empire des cartes : approche théorique de la cartographie à travers l'histoire,
Paris, Albin Michel, 1992, (coll. Bibliothèque Albin Michel de l’histoire), 537 p.
*JOLY Fernand, La cartographie, 3e éd. Paris, Presses universitaires de France, 1999, (coll. Que
sais-je ?, n° 937), 128 p.
KOEMAN C., « Atlantes Neerlandici » : bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases
and pilot books, published in the Netherlands up to 1800, Amsterdam, 1967.
KONVITZ Joseph, Cartography in France, 1660-1848: Science, engineering and statecraft,
Chicago ; London, University of Chicago Press, 1987.
KUPCIK Ivan, Cartes géographiques anciennes : évolution de la représentation cartographique du
monde, de l'Antiquité à la fin du XIXème siècle, Paris, Grund, 1981, 240 p.
LEFORT Jean, L’aventure cartographique, Paris, Pour la science, 2004, (coll. Bibliothèque
scientifique), 319 p.
*LE MOËL Michel (dir.), Paris à vol d’oiseau, Paris, Délégation à l’action artistique de la Ville de
Paris, 1995, 149 p.
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LESTER Toby, La quatrième partie du monde : la course aux confins de la Terre et l'histoire épique
de la carte qui donna son nom à l'Amérique, Paris, Lattès, 2012, (coll. Les aventures de la
connaissance), 561 p.
Lexikon zur Geschichte der Kartographie, Wien, Franz Deulicke, 2 vol., 1986.
*MARACHE Corinne, « Du plan à la carte: le cadastre, d’une image à l’autre », In
DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des
images et des mots : Les documents figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18),
p. 307-318.
MAURIN André, Le Cadastre en France : histoire et rénovation, Paris, Editions du Centre national
de la recherche scientifique, 1990.
*«1492 et l'Europe (numéro spécial consacré à la cartographie) », Revue de la Bibliothèque
Nationale, Paris, 1992, n° 45, p. 2-62.
NORSMAN Daniel, « La connaissance géographique de l’Etat (XIVe-XVIIe siècles) », In COULET
Noël, GENET Jean-Philippe, L’Etat moderne, le droit, l’espace et les formes de l’Etat, Paris,
Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1990, p. 175-188.
PACHA Béatrice, MIRAN Ludovic, Cartes et plans imprimés de 1564 à 1815, Paris, Bibliothèque
nationale de France, 1996, (Collections des bibliothèques municipales de la Région Centre).
*PASTOUREAU Mireille, Les atlas français XVIème-XVIIème siècles, Paris, Bibliothèque nationale,
1984, 695 p.
*PASTOUREAU Mireille, Voies océanes, de l'ancien aux nouveaux mondes, Paris, Ed. Hervas,
1990, 185 p.
*PELLETIER Monique, « Les enjeux de la cartographie européenne aux XVIème et XVIIème
siècles », Revue de la Bibliothèque Nationale, 1992, n° 45, p. 26-33.
*PELLETIER Monique, « Le financement de la Carte de Cassini », Revue de la Bibliothèque
Nationale, 1991, n° 42, p. 64-69.
PELLETIER Monique, « Des globes pour le Roi-Soleil, les origines des globes de Marly », Revue
de la Bibliothèque Nationale, 1981, n° 2, p. 80-86.
PELLETIER Monique, Les cartes des Cassini : la science au service de l'Etat et des régions, Paris,
Ed. du CTHS, 2002, (coll. CTHS Format, n° 50), 332 p.
*PELLETIER Monique, Cartographie de la France et du monde de la Renaissance au siècle des
Lumières, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2002, (coll. Conférences Léopold Delisle), 107
p.
PELLETIER Monique (dir.), Géographie du monde au moyen âge et à la Renaissance : 12ème
conférence internationale d'histoire de la cartographie, Paris, 1987, Paris, Comité des travaux
historiques et scientifiques, 1989, (coll. Mémoires de la section de géographie, n° 15), 236 p.
*PELLETIER Monique, « Les globes anciens dans les collections françaises au passé et eu
présent », Revue de la Bibliothèque nationale de France, 1999, n° 1, p. 56-61.
*PELLETIER Monique, « Les globes de Marly, chefs-d'œuvre de Coronelli », Revue de la
Bibliothèque nationale, 1993, n° 47, p. 46-51.
PELLETIER Monique, Organisation et développement d'une collection : Jomard et le département
des cartes et plans, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1979.
*PELLETIER Monique (dir.), Tours et contours de la terre : itinéraires d’une femme au cœur de la
cartographie, Paris, Ed. des Presses de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 2003, 304 p.
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*PELLETIER Monique, OZANNE Henriette, Portraits de la France : les cartes, témoins de l'histoire,
Paris, Hachette, 1995, 259 p.
PICON Antoine, L’invention de l’ingénieur moderne : l’Ecole des ponts et chaussées, 1747-1851,
Paris, Presses de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, 1992.
PICON Antoine, YVON Michel, L’ingénieur artiste : dessins anciens de l’Ecole des ponts et
chaussées, Paris, Presses de de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, 1989.
PINON Pierre, LE BOUDEC Bertrand, Les plans de Paris : histoire d’une capitale, Paris, Atelier
parisien d’urbanisme ; Bibliothèque Nationale de France ; Le Passage ; Paris bibliothèques, 2004.
PRADO Max, La cartographie à travers les âges, Castelnau-le-Lez, M. Prado, 2005, 180 p.
SWIFT, Michael, Cartes du monde à travers l’histoire, Paris, Géo, 2008, 256 p.
TOOLEY R.V., Dictionary of map makers, New-York, Amsterdam, 1979.
TOUZERY Mireille, Atlas de la généralité de Paris au XVIIIème siècle : un paysage retrouvé, Paris,
Comité pour l'histoire économique et financière de la France, (coll. Histoire économique et
financière de la France, Etudes générales), 1995, 172 p.
«Trois siècles de cartographie en Ile-de-France », Cahiers de l'IAURIF, décembre 1997-janvier
1998, n° 119-120, 268 p. et 168 p.
VIGNON Eugène, Etudes historiques sur l’administration des voies publiques en France aux XVIIe
et XVIIIe siècles, Paris, Dunod, 1862, 3 vol.
*VIVIER Nadine, « La carte cadastrale en débat, 1814-1830 : la remise en cause du cadastre
napoléonien sous la Restauration », In DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, PLOUVIER
Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des images et des mots : Les documents figurés dans les
archives, Chambray-lès-Tours, Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2010,
(coll. Orientations et Méthodes, n° 18), p. 293-306.
WATELET Marcel, Cosmographe, Anvers, Fonds Mercator, [1994], 448 p.
WATELET Marcel, Le terrain des ingénieurs : la cartographie routière en Wallonie au XVIIIème
siècle, Bruxelles, Editions Racine, 1995, 232 p.
WATELET Marcel, Paysages de frontières : tracés de limites et levés topographiques, XVIIème XIXème siècle, Bruxelles, Editions Racine.
*YEDID Adam, Les outils de lecture : les fonds documentaires anciens : les cartes et plans, Paris,
Les Editions du STU, 1987, p. 7-36.
Consulter également les revues :
- Bulletin du Comité français de la cartographie
<http://www.lecfc.fr/> (consulté le 15 octobre 2012).
-

Imago Mundi

-

The Map Collector

- Mappemonde
<http://mappemonde.mgm.fr/ > (consulté le 15 octobre 2012).
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2. La cartographie d’aujourd’hui
2.1. Evolution des techniques cartographiques
ARNAUD Jean-Luc, Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, Marseille, Parenthèses ; Aixen-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 2008, 233 p.
*BARBERO Dominique, BERGER Gérard, BRUN Jean-François, « Traitement informatique et
possibilités d’exploitation du cadastre napoléonien à travers l’exemple de la Haute Loire », In
DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, PLOUVIER Martine, SOUCHON Cécile (dir.), Des
images et des mots : Les documents figurés dans les archives, Chambray-lès-Tours, Editions du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2010, (coll. Orientations et Méthodes, n° 18),
p. 329-340.
*BEGUIN Michèle PUMAIN Denise, La représentation des données géographiques : statistique et
cartographie, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2010, 255 p.
BOURILLON Florence, CLERGEOT Pierre, VIVIER Nadine (dir.), De l’estime au cadastre en
Europe : les systèmes cadastraux aux XIXe et XXe siècles, Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France, 2008, p. 253-275.
*De la cartographie ancienne à la cartographie numérique : journées d’études organisées par
l’Institut national du patrimoine, Paris, 12-14 novembre 2008, Paris, Institut national du patrimoine,
2008, (coll. Dossier formation permanente, n° 479)
*DESSAUX Christophe, PINCON Geneviève (dir.), Dossier « L’information géographique », Culture
et recherche, n° 111, 2007, p. 8-37.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr111.pdf> (consulté le 15 octobre 2012).
*GUICHARD Eric, « L’Internet : retrouvailles de l’écriture et de la cartographie », Revue de la
Bibliothèque nationale de France, 2006, n° 24, p. 51-55.
LE FUR Anne, Pratiques de la cartographie, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2007, 128 p.
*RODIER Xavier (dir.), Information spatiale et archéologie, Paris, Errance, 2011, (coll.
Archéologiques), 254 p.
*ROULEAU Bernard, Méthodes de la cartographie, Paris, Presses du CNRS, 2000, 218 p.
2.2. La cartographie numérique
*BARBERO Dominique, « Une base de données territoriales et patrimoniale : le cadastre sarde »,
La Rubrique des patrimoines de Savoie, décembre 2002, n° 10, p. 3-4.
DA SILVA Albert, Géoportail : le portail Internet des territoires et des citoyens, Vanves, Foucher,
2008, (coll. Plein pot. Net, n° 52), 160 p.
*JOLY Fernand BONNEROT Guy, « Cartographie assistée par ordinateur », In Encyclopaedia
Universalis : corpus, Paris, Encyclopaedia Universalis, vol. 5, 2002, p. 10-11.
*« La représentation du paysage : de la carte au numérique », La pierre d’angle, 2001, n° 28,
p. 2-47.
Numérisation des plans anciens dans les archives
*PREAU-SIDO Marguerite, « Le projet ADHM des Archives départementales de la Haute-Marne :
une application conçue avec Pleade et Navimages », In « Archives et Internet : contributions et
témoignages », La Gazette des archives, 2007, n° 207, p. 31-50.
*SOLAN Olivier de, « La numérisation des plans anciens dans les archives », Culture et recherche,
2007, n° 111, p. 17-19.
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Télédétection
CHOROWICZ Jean, DEROIN Jean-Paul, La télédétection et la cartographie géomorphologique et
géologique, Paris, Ed. scientifiques GB, 2003, (coll. Géosciences), 141 p.
MINIVIELLE Erwann, SOUIAH Sid-Ahmed, L’analyse statistique et spatiale : statistique,
cartographie, télédétection, SIG, Paris, Ed. du Temps, 2003, (coll. Outils et méthodes en
géographie), 224 p.
ROBIN Marc, La télédétection : des satellites aux SIG, 2e éd., Paris, Nathan Université, 2002,
318 p.
Système d’information géographique
*ANTERROCHES Christine d’, « Développement d’un système d’information géographique dédié à
la préservation des biens culturels en Basse-Normandie », Conservation restauration des biens
culturels, 2007, n° 25, p. 29-35.
*L’atlas du patrimoine : un outil stratégique simplifié : séminaire, Institut national du patrimoine,
Paris, 16-18 février 2005, Paris, Institut national du patrimoine, 2005 (coll. Dossier formation
permanente, n° 372).
*BORDIN Patricia, « Qu’est-ce qu’un SIG ? », Culture et recherche, 2007, n° 111, p. 10.
*BORDIN Patricia, SIG : concepts, outils et données, Paris, Hermès Science Publications, 2002,
260 p.
*DENÈGRE Jean, SALGÉ François, Les systèmes d'information géographique, 2e éd., Paris,
Presses universitaires de France, 2004, (coll. Que sais-je ?, n° 3122), 127 p.
*ESSEVAZ-ROULET Michel, La mise en œuvre d’un système d’information géographique dans les
collectivités territoriales, 5e éd., Voiron, Territorial, 2008, (coll. Dossiers d’experts, n° 567), 278 p.
*RODIER Xavier (dir.), Information spatiale et archéologie, Paris, Errance, (coll. Archéologiques),
2011, 254 p.
*« SIG, carte d’identité des territoires », La Gazette des communes, des départements, des
régions, Paris, 2006, n° 36, p. 26-33.
*STEINBERG Jean, Cartographie : systèmes d'information géographique et télédétection, Paris,
Armand Colin, 2002, (coll. Campus – Géographie), 159 p.
*Les systèmes d’information géographique pour la gestion environnementale des projets
architecturaux et urbains : intégration de la troisième dimension et couplage SIG - simulation :
journée thématique organisée par le laboratoire CERMA (Centre de recherche méthodologique
d’architecture, Ecole d’architecture de Nantes), Nantes, 15 septembre 2004.
Consultable en ligne : <http://archives.cerma.archi.fr/sig/index.html> (consulté le 15 octobre 2012).
TALADOIRE Gilles (dir.), « Les SIG sur le web », Revue internationale de géomatique, 2004,
vol. 13, n° 3.
THERIAULT Marius, PRELAZ-DROUX Roland, « SIG et développement du territoire », Revue
internationale de géomatique, 2001, vol. 11, n° 3-4.
2.3. L’atlas de l’architecture et du patrimoine
*PINCON Geneviève, « L’atlas de l’architecture et du patrimoine », In Les documents de gestion du
territoire et la décentralisation : séminaire organisé par l’Institut national du patrimoine, Villeneuvelès-Avignon, 27-29 septembre 2006, Paris, Institut national du patrimoine, 2006 (coll. Dossier
formation permanente, n° 417).
*PINCON Geneviève, « L’atlas de l’architecture et du patrimoine », Culture et recherche, 2007,
n° 111, p. 14-16.
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L’atlas du patrimoine de Seine-Saint-Denis
*HERON Claude SIMSEN Damien, « L’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis », Culture et
recherche, 2007, n°111, p.15.

3. Evolution du contexte juridique
*BACHOUD Louis, JACOB Philippe, TOULIER Bernard, Patrimoine culturel, bâti et paysager :
classement, conservation, valorisation, Paris, Delmas, 2002, (coll. Encyclopédie Delmas pour la vie
des affaires), 280 p.
Cabinet BENSOUSSAN, Echanger des données localisées : guide juridique, version 2, sept. 2007,
Lyon, CERTU, 2007, (coll. Technologies et systèmes, n° 64).
3.1. Archéologie préventive
*L’archéologie en questions, Paris, Ministère de la culture et de la communication, Direction de
l’architecture et du patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du
système d’information, 2007, 22 p.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/pdf/archeologie-questions2007.pdf> (consulté
le 15 octobre 2012).
*Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
*Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif au statut de l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
*Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive – version consolidée au 12 mai 2007.
*Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
*Loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive.
3.2. Loi Solidarité et renouvellement urbain
CAILLAUD Martine, AUBERT Bernard, La loi SRU en 90 questions, Paris, Le Moniteur, 2002, (coll.
Guides juridiques), 171 p.
*La loi SRU et le droit de l’urbanisme, Paris, Litec, 2002, (coll. Litec Immo), 558 p.

4. Sites web de référence
Sites institutionnels
Centre historique des Archives nationales, Section des cartes et plans (CHAN)
<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan> (consulté le 15 octobre 2012).
Conseil National de l'Information Géographique (CNIG)
<http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php> (consulté le 15 octobre 2012).
Ecole nationale des sciences géographiques
<http://www.ensg.eu/ > (consulté le 15 octobre 2012).
Géoportail, Portail des territoires et des citoyens
<http://www.geoportail.gouv.fr/accueil> (consulté le 15 octobre 2012).
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Institut géographique national (IGN)
<http://www.ign.fr> (consulté le 15 octobre 2012).
Sites associatifs
Agence des aires marines protégées :
<http://cartographie.aires-marines.fr/ > (consulté le 15 octobre 2012).
Association française pour l’information géographique
<http://www.afigeo.asso.fr> (consulté le 15 octobre 2012).
Cartomundi, valorisation en ligne du patrimoine cartographique
<http://www.cartomundi.fr/site/Axx.aspx?view=A01> (consulté le 15 octobre 2012).
Comité français de cartographie
<http://www.lecfc.fr/> (consulté le 15 octobre 2012).
EuroGeographics
<http://www.eurogeographics.org/> (consulté le 15 octobre 2012).
GeoRezo, Portail francophone de la géomatique
<http://georezo.net> (consulté le 15 octobre 2012).
Consulter également :
Carte heuristique
<www.petillant.com> (consulté le 15 octobre 2012).
Google Earth
<http://earth.google.fr/> (consulté le 15 octobre 2012).
Knowledge mapping, portail de la cartographie sémantique
<www.knowledge-mapping.net> (consulté le 15 octobre 2012).
Openstreetmap
<http://www.openstreetmap.org/> (consulté le 15 octobre 2012).
<http://www.openstreetmap.fr/> (consulté le 15 octobre 2012).
Serial Mapper
<www.serialmapper.com> (consulté le 15 octobre 2012).
Wikimapia
<http://wikimapia.org/> (consulté le 15 octobre 2012).
Applications patrimoniales
Archim, Banque d’images de documents d'archives conservés au Centre historique des Archives
nationales
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html> (consulté le 15 octobre 2012).
Atlas de l’architecture et du patrimoine de Seine Saint-Denis
<http://www.patrimoine93.net> (consulté le 15 octobre 2012).
Atlas de Trudaine
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm> (consulté le 15 octobre
2012).
Patrimoine numérique : cartes et plans numérisés
<http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html> (consulté le 15 octobre 2012).
Patrimoine urbain de Toulouse
<http://www.urban-hist.toulouse.fr/urbanhistdiffusion/> (consulté le 15 octobre 2012).
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Quelques expositions en ligne :
Altlas d’Al-Idrisi.
<http://classes.bnf.fr/idrisi/index.htm> (consulté le 15 octobre 2012).
« Ciel et terre »
<http://expositions.bnf.fr/ciel> (consulté le 15 octobre 2012).
La galerie des cartes et globes de la Bibliothèque nationale de France
<http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm> (consulté le 15 octobre 2012).
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