
COMITÉ FRANÇAIS DE CARTOGRAPHIE 
138 bis rue de Grenelle- 75005 Paris (France) 

téléphone : (1) 45 51 81 07 - télécopie: 45 56 19 42 

COLLECTIONS PARISIENNES DE DOCUMENTS 
CARTOGRAPHIQUES 

Le service des Cartes et Plans des Archives nationales a été créé en 1954. Il conserve une grande partie des 
documents cartographiques, mais il faut noter que de nombreux documents se trouvent encore dans les 

autres fonds des Archives nationales, notamment dans le fonds Marine. 

Le service gère les séries su ivantes : 

- la sér ie N classée par départements: 16 000 pièces des XVII• et XVIII• siècles concernant princi
palement Paris, la région parisienne et les pays du Nord de la Loire, ainsi que les pays annexés par 
l'administration napoléonnienne, 

- le fonds déposé par la Direct ion de l 'Architecture en 1900: 7500 plans concernant en particulier 
les châteaux royaux des environs de Paris, 

- le fonds des Travaux Publics: 15 000 pièces du XVII• au XIX• siècle avec les atlas de Trudaine et 
Perronet ( 1754 -1780), 

- la série des Beaux-Arts : 5000 pièces sur les bâtiments civils, 
- les plans cadastraux par masse de culture et ceux de Paris et des communes annexées. 

Conserve 15000 cartes et plans, et 500 atlas : documents imprimés et manuscrits, de toutes les époques. 
- Plans de Par is :généraux, par quartiers ou rues, bâtiments parisiens, plans thématiques; cartes 
de la région parisienne. 
• Plans d'alignement et d'expropriation. 
• Plans cadastraux. 

Usuels et atlas de Paris et de la rég ion parisienne en libre accès. 

Créée en 1984, dans le cadre du CAO IST* des Sciences de la Terre et des Océans. Un fonds cartographique 
a été constitué par regroupement des co llections des Laboratoires de géologie et de géographie physique de 
l'Univers ité de Paris et de la Bibliothèque lnteruniversitaire. 
La collection comprend 25000 feui lles et des atlas. 
Les acquisitions portent sur les cartes géologiques, géophysiques, pédologiques et océanographiques et 
couvrent l'ensemble du monde. 

* CADIST : Mme Kleb : (1) 44 27 52 83 ou 44 27 52 84 
CARTOTHÈQUE : Mme 1. CLOITRE- TRINCANO : (1) 44 27 49 47 ou 48 
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- Département des Cartes et Plans 
Conserve la presque totalité de la production européenne imprimée, spécialement : la production 
française, les cartes et atlas italiens du XVI" siècle, les cartes et atlas hollandais des XVIe et XVIIe 
siècles). 
Une importante collection de portulans (XIIIe-xv me siècle). 
Les cartes manuscrites des XVIIe et XVIIIe siècles provenant du Service Hydrographique de la Ma
rine. 
La collection du géographe d'Anville (XVIe-xv me siècle). De nombreux autres documents qui témoi
gnent de la richesse de collections entières acquises par le département 
Les collections de la Société de géographie (cartes, photographies, livres, périodiques, car

nets d'explorateurs) 
Grâce au dépôt légal, le département conserve la totalité de la production cartographique française ainsi que 
la production imprimée étrangère régulièrement diffusée en France. 
Il reçoit par échange ou achat la couverture topographique du globe à échelle moyenne (1 :25 000 à 1 :250 000, 
en majorité 1: 50 000 et 1:100 000). Il acquiert systématiquement les atlas nationaux thématiques et les fac
similés de documents anciens, notamment lorsque les originaux ne sont pas dans les collections de la 
Bibliothèque nationale. 

-Département des Estampes 
Pour les documents anciens, voir principalement la série TOPOGRAPHIE 

-Département des Livres imprimés 
Conserve des atlas. 

-Département des Manuscrits 
Atlas manuscrits. 

- Bibliothèque de l'Arsenal 
boulevard Henri IV - 75004 Paris - Métro : Sully-Morland 

Conserve des cartes et plans anciens, notamment la collection de cartes militaires de Paulmy d'Argenson 
(XVIIIe s.) 

-Tolbiac (Haut-de-Jardin) 

A partir de décembre 1996, environ 1 0 000 cartes et atlas en libre-accès 

Les collections remontent à 1927, date de création de l'Institut de géographie de l'Université de Paris. 
Elles comprennent environ 150 000 cartes imprimées et 1000 atlas. 
Les nouvelles acquisitions portent principalement sur les cartes topographiques et géologiques; elles couvrent 
le monde entier. 

Hormis quelques fac-similés, pas de cartes antérieures au XVIIe siècle. Le fond est constitué par des cartes 
provenant de l'Académie des Sciences (1666-1793), du Dépôt de la Guerre (1688-1887) et du Service 
géographique de l'Armée (1887-1940): 
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- 2975 cartes manuscrites ( 1643-1877) venant des Archives du Génie qui ont conservé les mémoires 
correspondants; versées en 1943 à l'I.G.N. par le Service géographie de l'Armée, section des plans relief. 
- 4400 cartes gravées provenant du Dépôt de la Guerre: épreuves de la carte de Cassini et carte de l'Etat
Major. 
- 1552 minutes de la carte de l'Etat-Major avec les calques des courbes de niveau et des réductions du 
cadastre. 
- Cartes publiées par le Service géographique de l'Armée entre 1887 et 1940 et minutes de la Brigade 
topographique du Génie. 
-Cartes publiées par l'I.G.N. et le Service géographique de l'Armée, basées sur les travaux des services outre
mer. 
-Cartes étrangères (fin du 19" siècle-2• guerre mondiale) : austro-hongroises, allemandes, anglaises. 

Les collections modernes de la cartothèque comprennent : 

- les cartes Imprimées par I'IGN avec leurs éditions successives, 
- la plupart des cartes éditées par les autres organismes français, 
-les cartes étrangères qui représentent actuellement les trois quarts des nouvelles entrées et qui sont 
obtenues par échange avec une soixantaine d'organismes ou par achat. 

Les collections sont constituées par : 
-1000 atlas publiés à partir de 1950: atlas nationaux, régionaux, réglo-thématique du monde 

entier, 
- 26000 cartes topographiques et thématiques du monde entier. 

Conserve 8000 cartes de productions ORSTOM ou IGN topographiques, géologiques, hydrologiques, vé
gétation, etc ... , plans de ville, atlas, répertoires toponymiques. 

- Cartothèque du SHAT(Mme de Villèle) 
Tél.: (1) 41 93 34 50 ou 41 93 34 53 

- Bibliothèque du SHAT (Melle Mu nier) 
Tél. : (1) 41 93 35 56 
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Conserve environ 40 000 documents anciens, manuscrits et imprimés, rassemblés par le Dépôt de la Guerre 
depuis 1688 ou établis par les ingénieurs géographes. A cessé de s'accroître depuis la création du service 
géographique de l'Armée en 1 BB7. A partir de cette date ne contient que des cartes d'Etat-Major renseignées 
pour les conflits armés, notamment en Indochine et Algérie. 

Collections divisées en deux parties : 

-L'atlas historique constitué sous le 2nd Empire: 7000 cartes et plans extraits des archives ancien 
nes et travaux des ingénieurs géographes en France et à l'étranger, notamment sous le 1"' Empire. 

- Les séries géographiques : 30000 cartes classées par continents et pays? Cartes imprimées et 
travaux des ingénieurs géographes effectués dans l'intervalle des campagnes (frontières, plans de villes, 
cartes des chasses de Louis XV). 

S'y ajoutent les mémoires et reconnaissances, série qui contient des cartes et plans accompagnés de mé 
moires descriptifs : frontières et étranger, levés effectués lors de la confection de la carte d'Etat-Major. 
Cf. le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Archives de la Guerre, 1912 
(3 vol.) . 

- archives du Génie 
Té 1. : ( 1 ) 41 93 34 54 

Rattachées au SHAT depuis 1985. 

Comportent une belle collection d'atlas de places fortes établis entre 177 4 et 1785, des plans de villes fortifiées, 
des plans et élévations de bâtiments civils et militaires communiqués à la bibliothèque du SHAT. 
Voir particulièrement : 
- article 4 :défense des frontières maritimes et terrestres, 
- article 5 :communications de terre et d'eau, 
- article 8 : place françaises, 
- article 14 : places étrangères, 
-article 21 : «objets d'art••. 

Conserve des atlas et recueils de cartes gravées ainsi que des cartes et plans manuscrits. Documents des 
XVII•, XVIII" et XIX• siècles, qui proviennent de l'ancien Dépôt de la Marine et des Colonies, et de celui des 
Cartes et Plans qui donna naissance au service hydrographique de la Marine. Ils concernent la France, l'é
tranger, les colonies. Cf. le Catalogue général des bibliothèques publiques de France. 
Catalogue des Bibliothèques de la Marine, 1907-1924. 

Deux ensembles sont à signaler : 

-La collection Nivart qui contient des plans signés par Vauban (ms n° 144). 
- 6000 cartes versées par le Service hydrographique formant 71 recueils. 
-L'atlas des ports, importante série de plans de ports et d'arsenaux provenant de la série DD2 des Archives 
nationales et couvrant la période 1750-1870. 

Voir aussi les documents conservés dans les ports: Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, notamment 
dans les séries B (défense des côtes) et K (travaux maritimes et bâtiments civils) . 

Noter que d'autres parties du Service hydrographique sont conservées à la Bibl iothèque nat ionale de France 
(40 000 documents des XVII et XVIIIe siècles) et aux Archives nationales, même si les documents figurent 
dans le catalogue cité ci-dessus (Archives nationales, G 204 à 219). 

Edité par la Commission "Documentation" du Comité Français de Cartographie cartothèques - 4 
138 bis rue de Grenelle - 75005 Paris téléphone: (1) 45 51 81 07 - télécopie: 45 56 19 42 

CFC ( W 149 - septembre 1996) 


	CFC149_2_of_76
	CFC149_4_of_76
	CFC149_32_of_76
	CFC149_61_of_76
	CFC149_62_of_76
	CFC149_63_of_76
	CFC149_64_of_76
	CFC149_72_of_76
	CFC149_76_of_76

