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• [CP]/F/1a/2003/1 à 111 : plans annexes 
d’ordonnances, arrêtés gouvernementaux et 
décrets, 1817-1886 (mais on trouve parfois des 
pièces annexes autres que des plans).

L’accès à ces cartes se fait par 3 instruments de 
recherche dactylographiés (site de Pierrefitte-sur-
Seine) :

• F/1a*/2000/1 à 104 : plans d’alignement des rues 
de Paris (1817-1880) ; dans l’ordre alphabétique 
des noms de voies de Paris, 66 p. (copie dact. d’un 
rép. ancien coté F/1a/*/636) ;

• F/1a*/2001/1 à 29 : plans divers (surtout 
alignements de rues) concernant les communes 
autres que Paris (1815-1855) mais qui porte aussi 
sur les communes annexées à Paris en 1859 ; dans 
l’ordre alphabétique des communes, 12 p. (copie 
dact. d’un rép. ancien coté F/1a/*/637) ;

• F/1a*/2002/1 à 601 : plans d’alignement et plans 
divers des communes de France, en atlas (1ère 
moitié du XIXe s.) ; dans l’ordre alphabétique 
des communes, 23 p (copie complétée d’un rép. 
ancien sur fiches coté F 1a 638).

Et, pour toutes les cotes de F/1a, par l’État sommaire 
des versements... (série F), t. I, p. 140-152 et son 
Supplément, p. 11-27, accessible sur le site Internet des 
Archives nationales.

La sous-série F/14 (site de Pierrefitte-sur-Seine) 
offre pareillement de grandes suites de cartes ou plans 
topographiques, issus du fonds des Travaux publics. 
On y trouve notamment les 3 000 plans de routes 
rassemblés dans les atlas dits « de Trudaine », réalisés 
entre 1745 et 1780 (CP/F/14/8443 à 8507) – en 
ligne sur le site Internet des Archives nationales, dans 
la base Archim – ainsi qu’au moins 40 000 plans de 
territoires ou d’ouvrages d’art, produits entre 1627 et 
1914 (CP/F/14/10048 à 10408). Ce dernier ensemble 
comprend notamment environ 1 500 pièces, allant du 
XVIIe au XXe s. (CP/F/14/10355 à 10408).

L’accès à ces cartes se fait par de nombreux 
instruments de recherche dactylographiés (site de 
Pierrefitte-sur-Seine) :

• CP/F/14/10048 à 10083 : fleuves et rivières, cartes 
et plans (1694-1891) (138 p.) ;

• CP/F/14/10084 à 10147, canaux et projets de 
canaux, cartes, plans et atlas (1627-1881) (303 p.);

• CP/F/14/10148 à 10210 : routes et ponts, cartes et 
plans (1687-1888) (212 p.) et suppl. dact. (CP/
F14/10173, cartes routières du département de 
l’Eure ; 3 p.) ;

• CP/F/14/10211 à 10272 : ports et villes (1630-
1914), France et pays étrangers (248 p.) ;

• CP/F/14/10273 à 10288 : ports, côtes et marais 
(XVIIIe-XIXe s.) ; forêts (1683-1897) (82 p.) ;

• F/14/10289 à 10320 : mines, carrières, usines (1669-
1897) ; plans de machines (1713-1844) (149 p.) ;

• CP/F/14/10321 à 10354 : chemins de fer (1826-
1895) (95 p.) ;

• CP/F/14/10355 à 10408 : cartes (XVIIe-XXe s.) 
(105 p.).

 
Cet inventaire, qui regroupe des éléments très 

différents, est divisé en 7 parties :

• CP/F/14/10355, cartes de nivellement du 
XIXe s., nivellement général du Cher, par 
Bourdaloüe, 1854 ;

• CP/F/14/10356 à 10377, cartes départementales, 
certaines avec annotations manuscrites du Service 
des Ponts-et-Chaussées, [XIXe s.] ;

• CP/F/14/10378, cartes régionales – Savoie, 
Dauphiné, Alpes françaises, Mont-Blanc, Bresse, 
Pyrénées, Landes, Sologne, régions frontalières – 
[XVIIIe-XIXe s.] ;

• CP/F/14/10379 à 10385, cartes dressées 
par le service des Ponts et Chaussées et des 
Mines – routes, postes, circulation etc., cartes 
administratives et militaires de la France– [1714-
1900] ;

• CP/F/14/10386 à 10389, cartes de l’Algérie, de 
la Tunisie et des colonies françaises, 1834-1910 
(voir fig. 7) ;

• CP/F/14/10390 à 10404, cartes des pays 
étrangers, planisphères, mappemondes, 
hydrographie, voies de communication, géologie, 
etc., XVIIe-XIXe s. ;

• CP/F/14/10405 à 10408, cartes militaires 
– places fortes, sièges, batailles, campagnes – 
[XVIIe-XIXe s.].

La sous-série F/19 (site de Pierrefitte-sur-Seine) 
est un autre exemple de sous-série comprenant un lot 
particulier de cartes ou plans topographiques. Emanant 
de l’administration des Cultes, elle contient environ 
1 500 plans de circonscriptions paroissiales, manuscrits, 
datés de 1840 à 1900 et classés par années (F/19/6441 
à 6457 ; Algérie, F/19/6458). L’accès à ces cartes se fait 
par un instrument de recherche dactylographié (586 p.) 
qui n’est qu’un instrument général de la sous-série F/19 
et qui ne renvoie, pour ces cotes, qu’aux années (site de 
Pierrefitte-sur-Seine).

On doit évoquer aussi la sous-série 31AP, conservée 
sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, fonds privé du 
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maréchal Murat qui compte environ 490 cartes et plans, 
y compris 6 atlas, dont beaucoup de manuscrits, datant 
de [1676] à 1858 (CP/31AP/551 à 607). Ces documents 
sont d’un contenu classique : cartes en feuilles ou atlas 
par pays d’Europe (dont la Russie) ; cartes générales et 
cartes par régions du monde, en feuilles ou atlas, dont 
l’Empire Ottoman ; cartes liées à des campagnes militaires 
anciennes ou contemporaines à Murat lui-même… 
L’accès à ces cartes se fait par un instrument de recherche 
imprimé Les archives Murat [31 AP 1 à 607]. Inventaire, par 
G. Gille et S. d’Huart (Paris : Archives nationales, 1967, 
LV-304 p.) (site de Pierrefitte-sur-Seine).

Les documents cartographiques ou topographiques 
de la sous-série 300AP (site de Pierrefitte-sur-Seine) 
appartenant au fonds privé de la Maison de France 
(branche d’Orléans) sont, en revanche, plus divers. On y 
trouve environ 5 000 cartes et plans, dont beaucoup de 
manuscrits, datés de 1580 à 1919. Il s’agit majoritairement 
de plans topographiques de domaines ; ils offrent les 
documents les plus anciens de l’ensemble, tels les plans 
relatifs à la forêt de Dreux de 1586 (notice n° 622). 
Certains concernent les domaines sis à l’étranger tels 
les 97 cartes ou plans des domaines de Sicile, de 1854 à 
1921 (en CP/AP/300(II)/) ou les 18 cartes ou plans, de 
1858 à 1871, sur la colonie de Dona Francisca – actuelle 
ville de Joinville – au Brésil (CP/AP/300(I)/). D’autres 
documents sont plus inattendus, tels :

• les 60 plans sur le canal de l’Ourcq, XVIIIe-XIXe s. 
(n° 1424 à 1474 ; CP/AP/300(I)/) ;

• la carte imprimée des propriétés immobilières des 
congrégations religieuses en France, 1881 (n° 544 ; 
CP/AP/300(I)/) ;

• les cartes de « batailles » :

• traditionnelles pour celles sur : la guerre de 
Succession d’Espagne (n° 786 ; atlas impr., 1845 ; 
CP/AP/300(I)/) ; les camps militaires (n° 1891 
et 1892 ; dont les plans manuscrits des camps 
de retranchement du Speierbach en Allemagne, 
XVIIe s. ; CP/AP/300(I)/) ; la Révolution française 
(n° 1675 ; atlas impr., 1844 ; CP/AP/300(I)/),

• plus rares pour les cartes contemporaines de la 
guerre de Sécession et les cartes postérieures de 
ses sièges et batailles ;

• les nombreuses cartes ou plans topographiques, 
généraux ou plus locaux, manuscrits ou non, 
relatifs à la France ou aux pays étrangers ;

• sur les colonies, en lien avec la participation des 
Orléans aux guerres de conquête, notamment en 
Algérie (n° 987 ; CP/AP/300(I)/) ;

• sur tous les lieux ou pays étrangers possibles, 
tels un plan de Palerme en Italie (n° 2119 ; CP/
AP/300(II)/) ou une carte de Stockholm en Suède 
(n° 1894 ; CP/AP/300(I)/) mais aussi des cartes 

ou plans sur les îles Marquises (n° 1206 ; CP/
AP/300(I)/). ; le plus ancien document du fonds 
étant justement une carte de l’Inde, datant de 1580 
(notice n° 2460 ; CP/AP/300(III)/) ;

• et, surtout, des cartes imprimées mais aussi souvent 
manuscrites, liées aux voyages en Afrique (peu) 
et en Asie (surtout) du prince Henri d’Orléans 
(1867-Saïgon, 1901), qui fut à la fois photographe, 
peintre orientaliste, écrivain, explorateur et 
naturaliste : cartes sur l’Ethiopie (n° 792 ; 300/
AP(I)/) ; cartes sur l’Indochine (n° 2470) dont 
le Cambodge (n°2414) ou le Laos (n° 2482) (le 
tout ; CP/AP/300(III)/) ; cartes sur la Chine, du 
XVIIe s. à 1893 (n° 511-514, 1288, 2421-2424 ; 
CP/AP/300(I)/ et CP/AP/300(III)/) ; et, enfin, 
cartes manuscrites du Thibet, levées en 1898 
par le prince H. d’Orléans et Gabriel Bonvalot 
(1853-1933), qui furent les premiers Européens 
à visiter cette région du monde (n° 2534 ; CP/
AP/300(III)/).

L’accès à ces cartes se fait par un instrument de 
recherche imprimé : Archives de la Maison de France (branche 
d’Orléans), t. IV : Catalogue des cartes et plans, dû à P. Maillart 
et G. West et revu par N. Felkay (Paris : Archives 
nationales, 1986, 399 p. ; sites de Paris et de Pierrefitte-
sur-Seine).

La sous-série 384AP (site de Pierrefitte-sur-Seine) 
présente un dernier exemple d’ensemble de cartes et 
plans topographiques conservés à part dans un fonds, 
le fonds privé du maréchal Suchet d’Albuféra, qui 
rassemble environ 600 cartes et plans, dont 9 atlas et 3 
cartes en étuis, pour beaucoup manuscrits et datés de 
[1676] à 1841 (CP/384AP/257 à 287). Cet ensemble, 
bien que limité en volume, est d’un contenu très riche. Il 
comprend non seulement des cartes liées aux campagnes 
de l’Empire mais aussi des cartes générales, des cartes de 
nature « historique » ou, enfin, des relevés de cours sur 
« le figuré des cartes topographiques » dus à Napoléon 
Suchet d’Albuféra (1813-1877), alors élève à l’Ecole 
d’artillerie du génie de Metz (CP/384AP/286). L’accès 
à ces cartes se fait par un instrument de recherche 
dactylographié (41 p. ; site de Pierrefitte-sur-Seine).

Cartes ou plans topographiques 
restés dans les dossiers

D’autres documents cartographiques ou topo-
graphiques, en revanche, sont moins aisés à trouver car 
ils sont restés insérés dans les dossiers.

On trouve ainsi dans la sous-série F/19 (Cultes) :

• d’autres cartes de circonscriptions paroissiales, sous 
les cotes F/19/398 à 481/5 (affaires des cultes 
dans les départements, 1789-1838), telle la « carte 
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Figure 7 : « Carte de l’Indo-Chine orientale, dressée par Mr J.-L. Dutreuil de Rhins, publiée au Dépôt des cartes et plans de la Marine en 1881, 
révisée au Dépôt de la Guerre en 1886 » (Archives nationales, CP/F/14/10388/3, pl. 28)
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indicative de la circonscription des paroisses du 
district de la ville de Lyon... », 30 mai 1791, dressée 
sur un plan gravé de Joubert du 30 décembre 
1783, illustré par les élévations des « plus 
beaux monuments lyonnais » (CP/F/19/466) ; 

• des cartes comparatives des diocèses de France en 1801 
et 1822, dressées en 1833 par l’administration des 
Cultes sur un fond de carte de J. Goujon, publiée 
chez J. Goujon et J. Andriveau à Paris en 1827 
(CP/F/19/2009 : circonscriptions diocésaines, 
an X-1891 ; voir fig. 8) ;

• des cartes de la France et de l’Algérie protestantes, 
établies par Charles Read et Th. Fubert, en 
1851-1852 (CP/F/19/10031/2) dont la « Carte 
[lithographiée] de la France protestante [dont 
l’Algérie] présentant les circonscriptions 
consistoriales des Églises réformées, dressée 
pour la première fois par les soins de M. Charles 
Read, chef  du service des cultes non catholiques 
au ministère de l’Instruction publique et des 
Cultes », publiée chez Thierry frères à Paris en 
1851 (CP/F/19/10031/2, pl. 2).

Il faut donc penser que certaines séries, sous-
séries ou versements des Archives nationales sont 
forcément riches en documents cartographiques ou 
topographiques et bien en explorer les instruments 
de recherche. On trouvera ainsi des cartes ou plans 
topographiques relatifs :

• à l’urbanisme ou, plus largement, à 
l’administration de la France ou des guerres dans 
les fonds du pouvoir exécutif avant comme après 
1789 dans les fonds du Conseil du roi (série E), 
du Directoire (sous-série AF/III) ou, surtout, de 
la Secrétairerie d’État sous le Premier Empire 
(sous-série AF/IV) mais aussi dans les fonds du 
pouvoir législatif, notamment après 1789 tels les 
« atlas de Domaines de la Couronne » conservés 
dans la série CC, dressé par V. de Moléon en 1825 
(CP/CC/954) ou anonymes, [en 1832-1838] 
(CP/CC/956 à 959) ;

• aux domaines royaux / impériaux / nationaux 
(ce qui en France couvre un très vaste espace du 
territoire national !) dans les fonds de la Maison du 
roi ou de l’empereur (série O) puis des Bâtiments civils et 
palais nationaux (sous-séries F/13, Bâtiment civils 
et F/21, Beaux-Arts ; versements du ministère de 
la Culture) ;

• aux domaines royaux / impériaux / nationaux 
mais aussi au Domaine public de façon plus 
générale dans le fonds des Domaines, avant et après 
1789 (série Q et sous-série F/33),

• dont les 17 registres de plans de Paris formant 
le célèbre « Terrier du roi », réalisé de 1700 à 

1726 sous la coordination de François Blondeau, 
en vertu de l’arrêt d’un arrêt du Conseil du 14 
décembre 1700 (Q/1/1099/1 à 14), qui donne à 
voir le plan parcellaire de chaque rue de Paris et 
des plans généraux, avec une figuration de grande 
qualité ;

• ou les 226 plans formant les 20 « atlas de la 
dotation de la Couronne », magnifiquement 
reliés, réalisés en vertu des sénatus-consultes des 
12 décembre 1852 et 25 janvier 1854, de [1854 
à 1870 au plus tard], par divers cartographes, en 
échelles diverses (du 1/1000e au 1/5000e) (CP/
F33/*/837 à 857) ;

• aux collectivités territoriales, avant ou après 
1789, dans les fonds d’Ancien Régime sur / ou 
provenant des fonds de l’administration locale avant 
1789 (sous-séries H/1 à H/4) comme après 1789 
(sous-séries F/2 et F/3 ; versements du ministère 
de l’Intérieur, partie « collectivités locales ») ou, 
encore, de fonds de l’administration judiciaire, avant 
1789 (notamment, sous-séries Z/1f, bureau des 
Finances, ou Z/1j, Chambre des bâtiments) ;

• tels les 25 registres de « plans relatifs aux limites 
de la ville et faubourg de Paris », ordonnés par 
les déclarations du roi des 18 juillet 1724 et 29 
janvier 1726, datant de 1726 à 1729 et provenant 
du Bureau des Finances de la généralité de Paris 
(Z/1f/923 à 947)

• aux élections, notamment législatives, après 1789 
(sous-série F/1cII), Intérieur, administration 
générale « esprit public, élections, conseils 
généraux, conseils d’arrondissement » ; 
versements du ministère de l’Intérieur) telles les 
cartes des élections à l’Assemblée nationale en 
1951 (CP/F/1cII/129) ou celles des élections 
sénatoriales de mai-juin 1955 (CP/F1cII/130 ; 
voir fig. 10) ;

• à toutes sortes d’espaces et de territoires – routes ; 
ports ; côtes ; villes ; cours d’eau, dont canaux et 
marais ; chemin de fer ; mines et carrières ; etc. 
– dans le fonds des Travaux publics, avant et après 
1789 (sous-série F/14 ; versements du ministère 
de l’Équipement) ;

• à l’Agriculture, dont les forêts, avant et après 1789 
(sous-série F/10 ; versements du ministère de 
l’Agriculture) ;

• au temporel de l’Eglise catholique, avant 1789 
(série S) ;

• à toutes sortes de sujets dans les « papiers des 
princes », avant 1789 (série R) ;

• à toutes sortes de sujets dans le fonds du Minutier 
central des notaires de Paris, avant et après 1789 ;

• à toutes sortes de sujets dans les fonds privés, avant 
et après 1789 : surtout dans la série AP (archives 
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Figure 8 : Carte des « circonscriptions de 1801, 9 provinces ecclésiastiques [de France] », dressée en 1833 par l’administration des Cultes, sur un 
fond de carte de J. Goujon (à Paris, chez J. Goujon et J. Andriveau, 1827) (Archives nationales, CP/F/19/2009, pl. 1)
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Figure 9 : Carte des élections sénatoriales du 19 juin 1955, établie par l’administration de l’Intérieur 
sur fond de carte de France de Girard et Barrère 

(à Paris, Editions Forest), avec légende, 1955 (Archives nationales, CP/F/1cII/130, pl. 28)
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personnelles et familiales) mais sans oublier la 
sous-série AB/XIX (documents isolés et papiers 
d’érudits) qui recèle des perles cartographiques 
et topographiques tel un « plan [anonyme] des 
boutiques à Sainte-Reyne », du XVIIe s. (CP/
AB/XIX/4502/33) ou le plan sur parchemin, 
aussi anonyme, d’une « ferme et terres situées à 
Menin [entre Tourcoing et Tournai] », de 1660 
(CP/AB/XIX/4502/33). 

Précisions
Par voie de dons, d’achats, de dépôts ou, 

principalement, de versements, les Archives nationales 
s’enrichissent continûment de documents cartographiques et 
topographiques, tels qu’en témoigne le versement, en 
2013, d’un fonds d’environ 1 700 cartes provenant 
du Musée des Arts et traditions populaires, datées de 
1635 à [1955] ou la prévision de versement, en 2014, 
des 60 000 cartes produites par l’Institut national des 
appellations d’origine, datées de 1938 à 2008.

On notera, enfin, que les documents cartographiques ou 
topographiques des Archives nationales ont souvent une réelle 
valeur patrimoniale. En-dehors des documents déjà cités, 
on peut évoquer :

• les cartes de Cassini sur soie, dites « exemplaire 
du Roi » (CP/NN//473 ; voir fig. 10) ;

• le coffret – en cuir, soie bleue et fils d’argent – 
aux armes de la comtesse d’Artois contenant 
en 13 feuilles une carte de « la France en des 
carrés de dix grandeurs uniformes régulièrement 

graduées par le nombre neuf  dont la mesure et 
le nivellement établis à perpétuité sur le terrein 
(sic) offriront enfin des bases certaines aux 
propriétaires et à l’administration », par Robert de 
Hesseln, censeur royal, J.A. Dulaure, géomètre, et 
Guillaume Delahaye, sculpteur, 1780-1786 (CP/
NN//*/6 ; voir fig. 11).

Beaucoup de ces documents, d’autre part, donnent 
accès à une vue du « patrimoine » dans toute sa diversité :

• patrimoine bâti de tous types (édifices cultuels, 
économiques ou militaires ; habitat, du château 
à la simple maison rurale ; ouvrages d’art ; etc.)

• ou patrimoine naturel (cours d’eau, marais, forêts, 
etc. ; voir fig. 12)

Pour repérer les cartes et plans topographiques aux Archives 
nationales, on recourra aux vastes possibilités de la salle 
des inventaires virtuelle (SIV) et, notamment, à l’entrée 
spécifique « documents figurés », pour l’instant, limitée 
aux cartes et plans des séries N et NN, mais amenée à 
être progressivement complétée.

Conclusion
En conclusion, on soulignera que les documents 

cartographiques ou topographiques des Archives 
nationales, malgré la profusion des instruments de 
recherche, sont loin d’être tous décrits. De nombreuses 
découvertes restent donc à faire dans leurs fonds par la 
consultation des dossiers.
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Figure 10 : Carte de Cassini sur soie dite « exemplaire du roi », feuille n°127 [Cap Fréhel, Saint-Malo, Granville] 
(Archives nationales, 

Figures 11 : Coffret aux armes de la comtesse d’Artois, [1786], contenant la carte en 13 feuilles de « la France en des carrés de dix grandeurs 
uniformes régulièrement graduées par le nombre neuf  […] », par Robert de Hesseln, censeur royal, J.A. Dulaure, géomètre, 

et Guillaume Delahaye, sculpteur, 1780-1786 : (Archives nationales, CP/NN/*/6)
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Figure 12 : « Carte de l’Isle de Noirmoutier », « plan du château de Noirmoutier » et « plan des marais salant de l’Isle de Noirmoutier », 
anonyme, [XVIIIe s.] (Archives nationales, CP/F/14/171)


