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INTRODUCTION

Référence
20150565/1-20150565/33
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
École des hautes études en sciences sociales. Laboratoire de cartographie. Administration et travail cartographique
(1952-2000).
Date(s) extrême(s)
1952-2000
Nom du producteur

• Laboratoire de cartographie de l'École des hautes
études en sciences sociales.

• École des hautes études en sciences sociales (Paris ;
1975-....)
Importance matérielle et support
Cartons (type Armic) et portefeuilles de cartes et plans.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicables selon les articles L.213-1 à 213-8 du Code du patrimoine, sous réserve des restrictions imposées par
l'état matériel des documents.
Conditions d'utilisation
Les conditions d'utilisation sont soumises au règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Pour avoir une vue d’ensemble sur le fonds, se référer au Guide d’orientation dans le fonds d’archives du
laboratoire de cartographie de l’École des hautes études en sciences sociales .
Les archives rassemblées ici ont été retrouvées en vrac en 2015. On distingue cependant deux grands
ensembles :
- Articles 1 à 9 : organisation administrative du laboratoire (correspondance, rapports d'activité, matériels
utilisés, etc.) et les méthodes utilisées, notamment concernant l'équipement informatique et les liens entre le
développement des nouvelles technologies et l'évolution de la cartographie. Il est à noter que les archives rassemblées
dans ce versement témoignent surtout de la période durant laquelle Serge Bonin a présidé le laboratoire (de 1984 à
1992).
- Articles 10 à 33 : dossiers de travail documentant les différentes étapes de la fabrication de cartes par les
membres du laboratoire en vue de répondre à des commandes formulées par des chercheurs ou des revues en sciences
humaines et sociales.
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Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences sociales fabrique, entre 1954 et la fin
des années 1990, des cartes illustrant de nombreux travaux de recherche en sciences humaines et sociales.
Pour plus de détails sur l'histoire et le fonctionnement du laboratoire de cartographie voir la fiche du
laboratoire et celle de l'EHESS :
Liens :
Liens web :

• Voir la fiche du laboratoire de cartographie
• Voir la fiche de l'EHESS
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement.
Historique de la conservation
Pour comprendre comment chercher dans le fonds du laboratoire, on pourra se référer à l'introduction du
Guide d'orientation dans les archives du laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences sociales :
les versements qui composent le fonds d'archives du laboratoire de cartographie ont été collectés en plusieurs fois, sur
une période d'environ 15 ans. Chacun d'entre eux peut contenir des documents sur le fonctionnement du laboratoire
autant que les travaux de cartographie ou d'enseignement de ses membres. Le Guide d'orientation permet de savoir
dans quels versements chercher les documents renseignant telle et telle activité.
Les archives décrites dans le présent inventaire sous le numéro de versement 20150565 constituent une partie
des documents collectés en 2001 à la suite de la fermeture du laboratoire de cartographie, à l'École des hautes études
en sciences sociales (EHESS). D'abord conservées par la Direction des Archives de France, elles sont versées aux
Archives nationales en 2015.
En 2001, ces archives ont été décrites directement à l'EHESS, avant tout transfert, en reprenant les intitulés
des dossiers tels qu'ils avaient été formulés par les membres du laboratoire de cartographie. Lorsqu'entre 2015 et 2018
le fonds a été retravaillé par les services des Archives nationales et du Centre de Recherches Historiques (CRH) en vue
de sa mise à disposition, ces intitulés ont été mis entre guillemets dans les inventaires : ils témoignent en partie du
vocabulaire et de l'organisation du laboratoire. Ont été ajoutées par les archivistes des indications, notamment
concernant les typologies de documents présentes dans les dossiers.
En 2019, un travail de remise en forme a été réalisé sur les descriptions des articles en vue d'harmoniser les
contenus, de clarifier les sigles, et lorsque cela était indispensable, de détailler l'objet traité par les documents.
Evaluation, tris et éliminations
Les tris ont consisté pour l'essentiel à éliminer les exemplaires multiples.
Accroissements
Fonds clos.
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Existence et lieu de conservation des documents originaux
Pierrefitte-sur-Seine
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Voir

le Guide d'orientation dans les archives du laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences

sociales .
•

Ce versement est une composante du fonds du laboratoire de cartographie de l'EHESS dont les archives sont

conservées sous les numéros suivants :
• 20010291/1-385
• 20010293/1-7
• 20020109/1
• 20150565/1-33
• 20150566/1-46
• 20150567/1-26
• 20150568/1-46
• 20150569/1-199
• 20150570//1-268
• 20150572/1-13
• 20150573/1-111
• 20150725/1-18
• 20150774/1-23
• 20190214/1-22
• 20190547/1-7

Sources complémentaires
• Voir

le Guide d'orientation dans les archives du laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences

sociales .
•

Le fonds des archives personnelles de Jacques Bertin, fondateur du laboratoire de cartographie de l'EHESS, est

conservé à la BNF.
• Les

archives de l'EHESS conservent de nombreux fonds (fonds des présidences, fonds des grands administrateurs, en

particulier Louis Velay et Clemens Heller, fonds des instances, dossiers de personnels, etc.) dans lesquels peuvent être
retrouvés des documents (correspondance, rapports, dossiers administratifs, etc.) renseignant sur l'activité du
laboratoire de cartographie.
Autres instruments de recherche
• Voir

le Guide d'orientation dans les archives du laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences

sociales.
Bibliographie
• Voir

le Guide d'orientation dans les archives du laboratoire de cartographie de l'École des hautes études en sciences

sociales.
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Répertoire numérique du versement 20150565/1-20150565/33
20150565/1-20150565/9
Fonctionnement du laboratoire
1952-2000
20150565/1
Correspondance
1979-1985
« Correspondance générale » (1979-1984) ;
« Rapport de Jacques Bertin sur le mémoire de Marie-Claude Marie » (1979) : rapport, correspondance ;
« Jean-Daniel Gronoff, "Les traitements graphiques de données en sciences humaines, leur
informatisation et leur intégration aux traitements algorithmiques, leur rattachement aux banques de
données, compte-rendu de fin d'étude d'une recherche financée par la DGRST [Délégation générale à la
recherche scientifique et technique]" » : rapport, correspondance (1981) ;
« Réponses des "éditeurs carto" » à une demande dans le cadre de l'organisation du colloque intitulé
Éducation et cartographie (Unesco, 1985).
20150565/2
Rapports d'activité
1983-1986
20150565/3
Colloques
1980-1983
« Journée d'étude, AFCET [Association française pour la cybernétique économique et technique], "Vers
un mariage de la graphique et de l'analyse de données" » (1980) : programme, liste des participants » ;
« Second colloque de micro-informatique » (1982) : appel à communications ;
« Colloque Images de la recherche » (1983) : document préparatoire.
20150565/4
Publications
1953-1987
Textes reproduits, dactylographiés, tirés à part, parfois annotés ; publications de membres du laboratoire
ou liés au laboratoire.
20150565/5-20150565/6
Photographies
Sans date
20150565/5
Documents de petits formats
Sans date
« Pergame Musée » : tirages noir et blanc, un typon négatif ;
Série de photographies du personnel, du matériel et des réalisations du laboratoire : films positifs.
20150565/6
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Documents de grands formats
Sans date
Deux planches d'exposition représentant les activités du laboratoire.
20150565/7-20150565/8
Équipement
1970-2000
20150565/7
Procédures, matériels et méthodes
1970-2000
Matériels « Liste des notes MM [matériels et méthodes] » (1970) ; « CIRCE [ordinateur] » ;
« Résultats de l'enquête sur l'utilisation des calculatrices par les laboratoires en sciences
humaines » (1968) ; « Réponse à l'enquête matériel + logiciel » (1973) ;
Demande d'équipement : « MITRA [unité centrale] » (1974-1975) ; Commandes et entretien
(1982-2000) (contient quatre diapositives) ;
Manuels et conseils d'utilisation : « Cassette carto automatique » ; « Programme d'analyse
factorielle sur calculateur de bureau » (1978) ; « Guide de Centrar [système de gestion de données
sur Apple II] » (1984) ; « Guide de Pascal-Apple II » (1985) ;
Cours d'informatique.
20150565/8
Reproductions
1970-1999
Reprographie (1988-1999) ; Audio-visuel : achats, notes sur la reproduction photographique
(1970-1977).
20150565/9
Matériel cartographique
Sans date
Collection de « points Bertin » : planches représentant plusieurs types et tailles de points.
20150565/10-20150565/33
Conception de cartes
1952-1988
Ces « dossiers de travail », parfois aussi appelés « dossiers de commandes » sont composés de cartes
sur différents supports (papiers, calques, typons, bromures), de documentation et parfois de correspondance
permettant de documenter les différentes étapes de fabrication des cartes par les membres du laboratoire de
cartographie, à la demande de revues ou de chercheurs et chercheuses en sciences sociales.
Sont signalés pour chaque cote, lorsque cela a été possible, le ou les chercheurs auteurs de travaux de
recherche pour lesquels des cartes ont été fabriquées par le laboratoire.
Historique de la conservation
Rappelons ici que les descriptions des dossiers de travail cartographique rapportent entre guillemets
les intitulés inscrits sur les dossiers d'origine.
20150565/10
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« Planisphères » [vierges]
1952-1955
Tirages papier.
20150565/11
« Espagne, économie 1964 »
1964
Négatifs, calques, ouvrage de José Luis Sampedro (dir.), Perfiles economicos de las regiones espanolas,
Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1964 (ouvrage annoté).
20150565/12
Travaux pour le Centre national d'études des télécommunications (CNET), en relation avec l'Association
Marc Bloch
1974-1975
« Convention relative à la mise au point expérimentale de la visualisation des données de la comptabilité
analytique du CNET pour 1971, 1972, 1973 et à la visualisation manuelle du rapport d'activité du CNET
1974 en vue de l'automatisation » : conventions, correspondance, rapport (manuscrit), documentation
reçue, travaux préliminaires.
20150565/13
« La Chine traditionnelle et la "diaspora chinoise" », pour Françoise Aubin, L'année sociologique, no 25,
1974.
1976
Négatifs originaux, typons, tiré à part.
20150565/14
« Analyses d'Atlas nationaux »
[1979]
Grille d'analyse, commentaires manuscrits d'atlas publiés concernant différents pays.
20150565/15
« Élections européennes 1979 » pour Jean-Daniel Gronoff
1979
Dossier de travail envoyé à Jacques Bertin : correspondance, tirages papier originaux, typons, négatifs.
20150565/16
« Les plaques-boucles mérovingiennes » pour Henri Leredde, Patrick Perin
1980
Documentation : articles de Jacques Bertin, « Traitement graphiques et mathématiques » et « Le dessin
automatique » ; travaux préparatoires.
20150565/17
« Enquête sur les instituteurs au Liban » pour Maria Pigaki
Sans date
Questionnaire, dépouillement, matrices, typons.
20150565/18
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« Calgary, cartes et fonds »
Sans date
Cartographie informatique (tirages informatiques rehaussés à l'encre).
20150565/19
« Région de Goias »
[1988]
Deux photocopies de carte, tableaux de données statistiques.
20150565/20
« Huilerie d'Eloka »
Sans date
Tirages papier.
20150565/21
« Protohistoire dans les baronnies, Découvertes numismatiques, Les ordres religieux »
Sans date
Cartes originales papier, annotations manuscrites.
20150565/22
« Portugal, densité de la population en 1981 »
Sans date
Photocopie de carte, cartes originales, notes manuscrites.
20150565/23
« L'espace économique » pour Bernard Lepetit et Les Annales
Sans date
Un bromure, un film, notes manuscrites.
20150565/24
« Nantes, implantation d'un centre commercial »
Sans date
Photocopie de cartes annotées, carte originale sur fonds noir, fonds de carte et cartes originales papier.
20150565/25
« Les routes commerciales dans l'Empire Byzantin » pour Michel Kaplan
Sans date
Nomenclature, cartes originales papier annotées, calques, négatifs.
20150565/26
« Centre commerciaux de la Chine des Sung » pour Étienne Balazs
Sans date
Calques, tirages hélio, négatifs, carte imprimée.
20150565/27
« Agriculture en Haute-Volta » [Burkina Faso]
Sans date
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Tirages papier.
20150565/28
« Madrid au XVIIe siècle » pour Claude Larquié
1976
Correspondance, typon, négatifs, tirage papier.
20150565/29
« Éducation, développement et démocratie » pour Robert Castel et Jean-Claude Passeron
1967
Graphiques et diagrammes (tirages papier).
20150565/30
« Atlas de la Sardaigne » pour John Day
Sans date
Maquettes.
20150565/31
« Production d'aluminium » pour René Lesclou
Sans date
Cartes, tableaux et graphiques, calques, tirages papier.
20150565/32
« Atlas : 340 millions d'Européens » pour Henri Mendras
1966
Tirages papier, bromures, calques.
20150565/33
« Mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen,
Planification écologique, Aubagne, Toulon, Sainte Baume »
Sans date
Tirages papier.
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