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Informations pratiques
Avant de vous rendre à la cartothèque, 
prendre contact avec Véronique Hattet

Contact :
Véronique Hattet (Cartothèque) :
01 53 38 50 00 (poste 60 50)
veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr

Horaires : 
Lundi : sur rendez-vous
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Fermetures annuelles :
Vacances de Noël (2 semaines)
Vacances de Pâques (1 semaine)
Vacances d’été (fin juillet à fin août)

Accès : 

Bus : ligne 26, arrêt Atlas

Métro : ligne 2 et 11, arrêts Belleville ou Colonel Fabien
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Vous trouverez dans ce document une présentation du fonds documentaire 
de la cartothèque et des informations pratiques pour y accèder.



Présentation

La cartothèque fait partie du centre de recherche documentaire Roger-Henri 
Guerrand, centre de documentation du laboratoire de recherche AUSser/IPRAUS.
Le laboratoire de l’IPRAUS a créé un fonds cartothèque et une base de données à 
destination des chercheurs, des enseignants et des étudiants. La création de cette base 
est le fruit d’un inventaire cartographique engagé depuis 1996 par Nathalie Lancret, 
Pierre Clément et Emmanuel Cerise, chercheurs du laboratoire IPRAUS.
Avec l’emménagement, en juillet 2009, de l’école dans les nouveaux locaux au 60 
boulevard de la Villette, un espace au sein du centre de documentation, a été dévolu à 
cette cartothèque. 
La cartothèque est accessible à l’ensemble des chercheurs, enseignants et étudiants 
de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville.

Le fonds de la cartothèque

Ce fonds a été constitué grâce aux dons des différents chercheurs de l’IPRAUS. 
Vous y trouverez des cartes et plans sur 

• l’Asie (Cambodge, Chine, Corée, Indonésie, Japon, Laos, Thaïlande, Vietnam),
• le Maghreb et le Moyen-Orient,
• la France et plus particulièrement la région Île-de-France.

La cartothèque conserve également des travaux d’étudiants des enseignements de post-
diplôme, études sur les formes urbaines, relevés urbains, relevés architecturaux. 

Le fonds « cartes et plans » de la médiathèque de l’ENSA-PB a été déposé la cartothèque 
de l’IPRAUS en 2017. Ce fonds, cadastre parisien et cartes historiques de Paris et de 
la région parisienne, reste consultable en version numérique sur les ordinateurs de la 
médiathèque de l’ENSA-PB. Il est catalogué sur la base de données Archirès : https://
www.archires.archi.fr/fr..

Les données géographiques

Grâce à la licence enseignement et recherche signée par l’ENSA-PB auprès de l’IGN, les 
données géographiques de l’IGN sont mis à disposition, pour un usage universitaire des 
chercheurs, enseignants et étudiants de l’ENSA-PB.
L’ENSA-PB a également établi des conventions avec l’atelier parisien d’urbanisme et 
l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France qui permettent 
à ses étudiants d’accéder aux données géographiques produites par ces organismes. 

Base documentaire : http://docausser.alexandrie7.net/

• Le référencement sur notre base bibliographique est en cours. Toutes les images
accessibles depuis cette base de données vous sont présentées en basse résolu-
tion.

• La cartothèque propose un choix de sites internet classés par thématique :
Cartographie de la France sur les sites institutionnels ; Planification de la région
parisienne

Consultation

• Les documents papiers sont en consultation sur place.

• Le téléchargement des reproductions numériques est autorisé uniquement aux
étudiants, enseignants et chercheurs de l’École Nationale Supérieure d’Architec-
ture Paris-Belleville pour une utilisation restreinte au cadre de l’enseignement et
de la recherche. Le téléchargement de certains documents peut être soumis à la
signature d’un acte d’engagement.

Commande de données géographiques sous convention

• Les données géographiques mises à disposition par les conventions ne sont
accessibles qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture Paris-Belleville,

• Les conditions d’utilisation des données géographiques sont définies par chacun
des établissements producteurs et leur acquisition est soumise à la signature d’un
acte d’engagement,

• Les actes d’engagement sont téléchargeables sur le site de l’ENSA-PB à l’onglet
Cartothèque du centre du centre de recherche documentaire Roger-Henri
Guerrand,

• Pour commander les données de l’IGN consulter le catalogue des données dispo-
nibles sur le site de l’IGN à l’ entrée «professionel».

Pour passer commande auprès de la cartothèque, de données géographiques sous 
convention, vous devez communiquer le cadrage et le type de données, l’enseignement 
pour lequel ces données sont commandées et fournir la liste des étudiants qui pourront 
disposés de ces données géographiques. 
Les données ne seront remises qu’après signature d’un acte d’engagement par l’en-
semble des personnes qui auront accès à ces données géographiques. 


