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Consideration concernant l'evidence sur ordinateur des collections de cartes 
anciennes (XVI-XVIII siecles) de la collection du Musee de Brasov 

Mariuca Radu 
Conservateur 
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L'une des plus importantes activites des conservateurs des musees est representee par la 
recherche scientifique rejointe a la mise en valeur du patrimoine. Elle est concretisee dans la 
publication des etudes, des repertoires, des catalogues de collection et aussi dans 
l'organisation d'expositions. Mais, jusqu'a la finalite d'un theme il faut depenser beaucoup de 
temps pour accumuler des connaissances theoretiques doublees par le travail dedie a 
l'evidence du patrimoine. Dans !'etape actuelle, quand l'information est tres riche et diverse, 
il est absolument necessaire de faire appel a l'ordinateur. 

Dans notre expose nous abordons le domaine de la cartographie parce que dans nos musees, 
bibliotheques, archives, et meme dans les collections privees il y a un grand nombre d'atlas et 
cartes anciennes peu etudiees et mises en valeur. 

D'ailleurs, dans le monde entier, l'etude des cartes anciennes est considere avec grande 
attention determinee d'un cote par la rarete de celles-ci et d'un autre cote par le changement 
de l'autre continue! des frontieres. Chaque etat ou petit etat nouvellement forme desire 
argumenter les territoires d'autrefois. 

"La carte--disait Pierre Rat---est aussi un langage, un moyen d'expression et de 
communication pour un public donne, a une certaine epoque, dans un certain environement. 
Comme une langue, elle est l'expression d'une culture". 

Personnellement, je travaille depuis dix ans dans ce domaine et j'ai reussi a publier un 
catalogue de cartes anciennes appartenant a notre collection. Dans cette periode j'ai compris 
la richesse des informations contenues dans une carte: historiques, geographiques, 
ethnographiques, demographiques, economiques, artistiques, heraldiques. 

Ă. present mes recherches se deroulent sur la collection de l'Archive de l'Eglise Noire de 
Brasov, ou il y a entre autres un exemplaire de l'atlas d'Ortelius (la variante allemande editee 
en 1572) et une perspective sur les autres collections existantes dans ma viile. 

Apres les evenements de 1989 j'ai commence a correspondre avec des specialistes 
d'Allemagne (quelques-uns originaires de Brasov-Kronstadt) qui m'ont envoye des 
bibliographies, des catalogues d'exposition et la fiche internationale d'evidence nommee 
RAK. J'ai combine cette fiche avec ma propre fiche et de cette combinaison a resulte un 
instrument de travail complexe ou la carte est decoupee "anatomiquement". En meme temps 
nous elaborons aussi un dictionnaire ou thesaurus des mots specifiques et nous completons 
les fiches des cartes conformement aux normes RAK. 

Voiei maintenant les rubriques de la fiche utilisee pour l'evidence du materiei cartographique 
de nos collections: 
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1. Le nom et le prenom de l'auteur (dans toutes les situations le nom du graveur) 
2. Le titre entier de la carte, dans la langue originelle 
3. L'echelle (ou "sans echelle"); 
4. L'annee du relief topographique. Le nom du topographe; 
5. L'editeur; 
6. L'edition; 
7. Si elle est annexee ou si elle a des annexes a son taur; 
8. Le lieu de la parution; la maison d'edition, l'annee; 
9. Les dimensions interieures; 

10. Observations; 
11. Le numero d'inventaire, la câte, l'institution ou elle se conserve aujourd'hui; 
12. Les types de carte: 

a). selon le territoire: 
-generale 
-regionale 
- plan de viile ou stampe 

b). selon le contenu: 
- militaire 
- geographique 
- economique 
- documentaire 
- historique 
- religieuse 
- de navigation 

13. Le contenu de la carte: 
a) le plan de la situation: 

1. quelle province est representee; l'identification du territoire; 

Romania 

2. les symboles du contour: les lacs, les mers, les oceans, le reseau hydrographique 
et des routes, les zonnes des frontieres (pays, province); 

3. les symboles des lieux: 
des localites, des constructions en general, des fortifications, des stations de 
paste, des champs de bataille, des douanes; 

4. les symboles des surfaces: 
des terrains, des sols couverts par la vegetation, population, des sujets distincts; 

b) la presentation des terrains: 
les montagnes presentees comme des petites collines; les lignes du relief, la 
plastique specifique des couleurs; 

c) types de l'ecriture descartes: 
des endroits et toponimiques des zones et des noros des unites geographiques, 
population; caracteres italiques, romaine, rondes, en bloc; la langue; (ou "sans 
inscription "); 

14. Des delimitations: la succesion N,E,S,O 
15. Des reproductions: des dessins originaux, gravures en bois, gravures en cuivre, 

lithographies; couleurs: blanc/noir, entierement aquarellee ou seulment le contour des 
frontieres ou des cartouches; 

16. Le support: papier plie, pas plie, tire sur toile plie, dans une cassette de carton, dans une 
mappe, support sur carton etc. 

17. Versa: imprime, pas imprime, le titre dans la marge, text; 
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18. Categorie de l'edition: carte unique ou faisant partie d'un atlas, d'une oeuvre unique 
cartographique comme supplement ou contenue dans une autre oeuvre; les dates des 
editions, des caracteristiques; (si elles ne sant pas datees, on met: "vers ... "); 

19. L'etat de conservation: tres bon, irreprochable, bon, mediocre; mentions: des plis; des 
plis normales; des lacunes; des interventions ulterieures (des collages), des taches jaunes 
ou brunes; des moisissures; 

20. La provenance: acquisition par achat, par donation, en custodie illimitee ou limitee a 
une certaine periode; des proprietaires anterieurs; l'annee de l'acquisition; le prix; 

21. La litterature: le nom du cartographe/de l'auteur, de l'editeur, du typographe ou du 
graveur sur la carte meme; 

22. Observations: cartouche, des particularites dans l'image de la carte, la legende, des 
informations statistiques, des listes de localites, des ecritures manuscrites, des cartes 
laterales, des details, des curiosites etc. 

23. Le nom des catalogateurs, la signature, et la date du catalogage. 
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