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Cartes et plans conservés sur le site de Paris
des Archives nationales

Les dossiers d'archives comprennent de nombreux
documents graphiques : cartes, plans topographiques, plans
d'architecture ou de travaux d'art, etc. qui remontent au
Moyen Âge. Le nombre de cartes et de plans conservés en
magasins spécifiques aux Archives nationales est estimé
aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers. Beaucoup
d'autres sont encore conservés, pliés dans les cartons. Une
partie de ces fonds est conservée sur le site de Paris et une
autre sur le site de Pierrefitte : la chronologie des documents et leur service d'origine explique leur
répartition. Pour avoir une vision complète des « cartes et plans », aux Archives nationales, avant
comme après 1789, le chercheur devra donc consulter les deux fiches d'aide à la recherche à sa
disposition : « Cartes et plans conservés sur le site de Paris des Archives nationales » ; « Cartes et
plans conservés sur le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales » (à publier). Il
complétera aussi utilement son orientation avec la fiche « Une construction ou une parcelle à Paris
(XIIIe-XVIIIe siècle) ».
La recherche d'une carte ou d'un plan ne diffère pas, dans la pratique, de celle relative à d'autres
types de documents d'archives. Le chercheur doit donc avoir à l'esprit les deux questions
suivantes : qui a produit le document ? et dans quel contexte ?
Attention, la consultation des documents conservés par la Mission des cartes et plans répond à
certaines particularités, détaillées sur le site des Archives nationales.
Une carte, un plan : définitions
La carte ou le plan topographique sont des objets « complexes » dont la fabrication met en œuvre
de nombreuses compétences et, souvent, divers acteurs.
« Une carte est une représentation plane, simplifiée et conventionnelle, de tout ou partie de
la surface terrestre, et ceci dans un rapport de similitude convenable qu’on appelle
l’échelle […]. Elle est la figuration sur un plan […] de la surface terrestre qui est une surface
courbe » (Fernand JOLY, La cartographie, Paris, PUF, 1976, p. 9).
« à côté des actes écrits au sens étroit, les dépôts d’archives conservent des documents
planimétriques essentiellement caractérisés, non plus par l’écriture mais par le dessin à
l’échelle ; cette échelle, aujourd’hui très exacte, était souvent inexacte sous l’Ancien Régime
avant que la cartographie ne fût devenue une discipline vraiment scientifique. Ce sont avant
tout des réalisations d’ordre technique à base mathématique, objectives et impersonnelles,
par opposition aux documents iconographiques d’inspiration "artistique" et subjective
(François-Jacques HIMLY et Michel LE MOËL , « Les documents cartographiques des Archives
nationales et des archives départementales », Intergéo, n° 60, 1980, p. 14).
Leur ensemble comprend deux grandes divisions courantes :
d’une part les cartes qui sont des images réduites et aplanies d’une partie relativement
1

Fiche de
recherche
étendue de la surface terrestre,
d’autre part, les plans qui, figurant une surface relativement exiguë, sont tantôt des cartes à
très grande échelle, tantôt des représentations de monuments ou d’appareils.
Aux Archives nationales, par convention, le nom de « carte » a été donné aux représentations
« planimétriques » d'une échelle supérieure au 1/20 000e ; au-dessous, est utilisé le terme de
« plan ».
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de l’association de géographes français, n° 462-463, 56e année, mai-octobre 1979, pp. 249-256.
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les systèmes cadastraux aux XIXe et XXe siècles, actes du colloque des 20 et 21 janvier 2005,
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2008.
Ghislain BRUNEL, Olivier GUYOTJEANNIN et Jean-Marc MORICEAU dir., Terriers et plans-terriers du
XIIIe au XVIIIe siècle, Paris, École des chartes, Association d’histoire des sociétés rurales, 2002.
M. FOUGÈRES [Marc BLOCH] , « Plans cadastraux de l’Ancien Régime », dans Annales, 1943,
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Architecture et patrimoine
Pour les architectes et les artistes en général : Allgemeines Künstlerlexikon (AKL).
Charles BAUCHAL, Nouveau dictionnaire biographique et critique des architectes français, Paris,
Éd. André Daly, 1887.
Alexandre COJANNOT, Alexandre GADY (dir.), Dessiner pour bâtir : le métier d'architecte au XVIIe
siècle, Paris, co-édition Le Passage-Archives nationales, 2017, 352 p.
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territoires : XVIIe-XXe siècles, Paris, Archibooks, 2018.
Magalie LENOIR, « Naissance d'une conscience et d'une politique de patrimoine sous l'Ancien
Régime », dans Livraisons d’histoire de l’architecture, 2002, n° 3, pp. 27-35.
Marine
Olivier CHAPUIS, À la mer comme au ciel. Beautemps-Beaupré et la naissance de l’hydrographie
moderne. L’émergence de la précision en navigation et dans la cartographie marine (1700-1850),
Paris, 1999.
Thérèse CHARMASSON (dir.), Voyages et voyageurs, sources pour l’histoire des voyages, Paris,
CTHS, 2010, 390 p. (Paris, salle de lecture, AFG/95).
Catherine HOFMANN, Hélène RICHARD, Emmanuelle VAGNON (dir.), L'âge d'or des cartes
marines : quand l'Europe découvrait le monde, catalogue de l'exposition, Bibliothèque nationale de
France, Paris, 23 octobre 2012-27 janvier 2013, Seuil, BnF, 2014, 255 p.
Étienne TAILLEMITE, « Les Archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870 », dans
Bibliothèque de l’École des chartes, Paris, 1969, n° 127-1, pp. 27-86.
Les archives de la Marine conservées aux Archives nationales, 2e édition complétée par Philippe
HENRAT, Service historique de la Marine, 1991.
Ressources en ligne :
▪ Le site de Gallica (Bibliothèque nationale de France)
propose une collection de cartes marines complémentaire à celle des Archives nationales, à la suite
d'un partage entre les deux établissements :
Cartes variées
Cartes marines sur parchemin
Service hydrographique
Site cartogallica
Autres sortes de documents dont des plans de toutes sortes et ceux numérisés d'autres collections
conservées en France et parfois à l'étranger.
▪ Le site historique de la Défense
conserve plus de cinquante mille cartes remontant jusqu'au XVIe siècle. Pour une grande partie,
elles proviennent d’institutions créées sous le règne de Louis XIV, comme le Dépôt de la guerre, le
Dépôt des fortifications ou celui des cartes et plans, qui répondirent tout d’abord à la nécessité
d’organiser la documentation existante pour en permettre l’exploitation, avant de devenir
eux-mêmes des producteurs de mémoires, cartes, relevés, etc.
Marie-Anne CORVISIER DE VILLÈLE et Claude PONNOU (dir.), La France vue par les militaires.
Tome premier, Catalogue des cartes de France du Dépôt de la guerre, Vincennes, Service
historique de l'armée de terre, 2002.
Emmanuel PÉNICAUT et Nicole SALAT (dir.), Le dépôt des fortifications et ses archives, 1660-1940
, Paris, Ministère de la Défense, Archives et Culture, 2011.
▪ L'Observatoire de Paris
conserve des Collections hydrographiques et de plans de ports.
▪ Les Archives nationales d'outre-mer
proposent en ligne :
– une cartothèque qui regroupe environ 60 000 cartes et plans du XVIIe au XIXe siècle : cartes
militaires ; constructions militaires et fortifications ; relevés d'itinéraire, de fleuve ; plans de
mission, de frontières, de villages ; couvrant tous les territoires des anciennes possessions
françaises, sur les cinq continents.
- la base Ulysse qui donne accès à des cartes et plans numérisés.

Séries cartes et plans
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Séries cartes et plans
Le site de Paris conserve deux grandes séries dédiées uniquement aux cartes et plans : N et NN.
- La série N, qui résulte, pour l'essentiel, d'un démantèlement de fonds d'archives saisis pendant
la Révolution au Roi, aux émigrés, à la ville de Paris ou aux communautés religieuses, est
constituée de plans ou de documents figurés extraits de fonds d'archives provenant de différentes
institutions ou administrations (Maison du Roi, Conseil du Roi, papiers de familles princières ou de
communautés religieuses, etc.). Ils ont été classés en quatre sous-séries en fonction de leur
format : des plus grands (N/I) aux plus petits (N/III) ; les atlas ont été regroupés dans N/IV. Il
s'agit à la fois de plans topographiques et de plans ou dessins d'architecture. Cette série s'accroît
marginalement (versements, achats, dons, legs).
▪ Paris et département de la Seine
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N, tomes I (1) et I (2) (Paris,
salle de lecture, N/1).
Les images de N/II/Seine et N/III/Seine sont en ligne.
▪ Départements français
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N, tomes II et III (Paris, salle
de lecture, N/2 à 3).
▪ Pays étrangers
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série N, tome IV (Paris, salle de
lecture, N/4).
- La série NN, qui a elle aussi, été constituée à partir de différents fonds d'archives, contient plus
particulièrement des cartes, souvent gravées, allant du XVe au XXe siècle mais couvrant surtout les
XVIIe et XVIIIe siècles. Constituée à l'origine par les collections saisies dans les bibliothèques, elle
fut aussi le réceptacle des versements effectués en 1826 par le bureau topographique du ministère
de l'Intérieur. On y trouve beaucoup de documents se rapportant aux circonscriptions
départementales, diocésaines, provinciales, etc. Cette série s'accroît régulièrement (versements,
achats, dons, legs).
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture : série NN (Paris, salle de lecture,
N/5) est aujourd'hui disponible en ligne.
- Cartes de Cassini : NN/170 à NN/472 (Paris, salle de lecture, N/07). Les cartes elles-mêmes
sont consultables au centre d'onomastique (S. Top; cartes 2).
- Ces séries, incontournables, ne contiennent cependant pas l'intégralité des cartes et plans des
Archives nationales. Certains documents appartenant à d'autres séries ont été déposés en magasin
Cartes et plans et sont détaillés dans Jean-Charles CAPPRONNIER, Fonds publics de l'Ancien
Régime. Inventaire dactylographié, (Paris, salle de lecture, CP/33/1).

Territoire et architecture
1. Territoire
Les cartes et plans illustrant cette thématique se trouvent dans des fonds très variés. On signalera
comme plus particulièrement riches, les séries ou sous-séries :
▪ E. Conseil du Roi, et plus particulièrement, E//1684-2660. Inventaire avec index (Paris, salle de
lecture, CPA/1).
▪ H. Administrations locales et comptabilités diverses,et plus particulièrement H//2901-3252,
Commission des péages, 1702-13 octobre 1814. Voir la présentation de l'ancienne sous-série H/4.
▪ K et KK. Monuments historiques.
▪ O/1/1903-1906. Ouvrages d'art (Paris, salle de lecture, O1/60).
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▪ T//1-163. Papiers d'origine privée tombés dans le domaine public.
▪ CP/Z/1e/307/1-307/9 . Rivière de Bièvre : cours de la rivière de sa source à Paris, avec ses
affluents, canaux, bassins et pièces d'eau (1734-1758) (Paris, salle de lecture, CP/40). Les images
sont accessibles en ligne.
2. Documents domaniaux et fiscaux
▪ Il a existé en France, à travers le temps, différentes sortes de « cadastre » :
- le censier, à partir de l'époque gallo-romaine,
- le terrier, polyptique, pouillé ou compoix, à partir de l'ère carolingienne.
La série N comprend beaucoup de plans domaniaux et de terriers, en particulier dans la
sous-série N/IV.
Q/1/*/1099/1-14. Les registres du terrier du Roi pour la ville de Paris, rédigé en exécution
de l'arrêt du Conseil du 14 décembre 1700 ; les fac-similés des cotes Q/1/*1099/1 à 10/B
sont consultables à Paris, en libre accès, en salle de lecture ; les cotes Q/1/*/1099/11 à 14
sont consultables à Paris, en salle des microfilms.
S//1-6245. Plans de Paris et de banlieue. Papiers saisis incluant la province. Certains
bâtiments, autres que religieux, sont parfois répertoriés par quartier dans cette sous-série
(Paris, salle de lecture, CPA/04).
▪ De la Révolution à l'an XI, le cadastre par masse de culture voit le jour :
la sous-série F/31 contient les plans cadastraux, par immeuble, de la ville de Paris, entre l'an XI et
1859. Ces plans ne concernent que les 12 arrondissements de Paris qui constituuaient la ville
avant les transformations du baron Haussmann et l'annexion des communes suburbaines.
Michel LE MOËL, Répertoire des plans cadastraux de Paris levés de 1809 à 1854 (classement par
rue/immeuble) F/31, articles 3 à 72, Paris, 1969, 771 p. (Paris, salle de lecture, CP/17).
CP/F/31/105 à 165 : plans cadastraux de 2295 communes, par masse de culture, an XI-1807.
Classement par département (Paris, salle de lecture des cartes et plans).
▪ Ensuite, Gaudin, duc de Gaète, ministre des finances, édicte une loi du 15 septembre
1807 qui est à l’origine du cadastre parcellaire français.
Ce cadastre dit « napoléonien » est achevé en 1849. Il est conservé en archives départementales,
sauf pour Paris et l'ancien département de la Seine où les plans par quartier, par îlot, par
immeuble, de la ville de Paris dans ses limites d'avant 1860, ont été déposés aux Archives
nationales (il s'agit donc de leur tracé avant les transformations faites par le baron Haussmann et
avant l'annexion des communes suburbaines) :
CP/F/31/1 et 2. Cadastre par quartier : Atlas général de Paris (1807–1821), plan des
48 quartiers de la capitale sur lequel est reportée l'amorce des parcelles, selon l’ordre des anciens
arrondissements (Paris, salle de lecture des microfilms).
CP/F/31/3 à 72. Cadastre par immeuble, levé entre 1809 et 1855. Répertoire des plans
cadastraux de Paris levés de 1809 à 1854 (classement par rue), par Michel Le MOËL, Paris, 1969,
771 p. (Paris, salle de lecture, CP/17A et images consultables à Paris en salle de lecture des
microfilms). La numérisation et la mise en ligne des cotes 3 à 20 est en cours.
CP/F/31/73 à 96. Cadastre par îlot (1810-1836) par Philippe Vasserot, levé entre 1810 et 1836.
Classement selon l’ordre des anciens arrondissements.
Bien que conservés aux Archives
nationales, ces plans sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site des Archives de Paris.
CP/F/31/97. Notices relatives aux monuments publics de Paris rédigées par Philippe Vasserot,
1834 (Paris, salle de lecture des cartes et plans).
CP/F/31/98 à 104bis. Plans des communes annexées à Paris par la loi du 16 juin 1859, dressé
sous l’Empire et sous la Restauration, puis sous la Monarchie de Juillet (Paris, salle de lecture des
cartes et plans).
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CP/F/31/1-165. Inventaire des plans cadastraux, 1807 à 1859 (Paris, salle de lecture, CP/17/A).
▪ Les cadastres plus tardifs sont conservés par les archives départementales.
Le cadastre actuel se consulte en mairie, au service départemental du cadastre ou sur le site
www.cadastre.gouv.fr.

3. Architecture et jardins
▪ Généralités
• LA SOUS-SÉRIE O/1. Maison du Roi (Ancien Régime).
Cette sous-série, qui comprend les demeures royales, les domaines, et en particulier les chasses,
est extrêmement riche. On se reportera aux ouvrages suivants :
Répertoire numérique de la sous-série O/1, par Henri de CURZON, mis à jour par Michèle
BIMBENET-PRIVAT, 1903-2005, 219 p. (Paris, salle de lecture, O1/1).
Martine PLOUVIER, Guide des sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales et aux Archives
de Paris, Paris, 2012 (Paris, salle de lecture, AFG/102).
État sommaire dactylographié des plans contenus dans les sous-séries O/1, O/2 et O/3 par
Suzanne OLIVIER, 1943 (Paris, salle de lecture, CPA/2) : les plans sont cités dans l'ordre
alphabétique des départements, des anciennes colonies et des pays étrangers, puis des noms
géographiques. Bien que non exhaustif, cet état sommaire est assez complet pour le fonds de la
direction générale des bâtiments du Roi (O/1/1045 à 2805).
• CHÂTEAUX ET BÂTIMENTS DU ROI
Les cotes O/1/1324 à O/1/1906 rassemblent des documents issus de la direction générale des
bâtiments, jardins, arts, académies et manufactures royales (1260-1816) comprenant de
nombreux documents graphiques comme des plans, élévations, coupes et dessins consacrés à
l’entretien ou la transformation de ces bâtiments.
Se trouvent accessibles en salle de lecture quelques fac-similés des châteaux de Versailles
(O/1/1467-1475) et de Fontainebleau (O/1/1459).
• CHÂTEAU ET DOMAINE DE VERSAILLES.
Versailles. Dessins d'architecture de la direction générale des bâtiments du Roi. Tome I : Le
château, les jardins, le parc. Trianon (Paris, salle de lecture, CPA/3/1).
Versailles. Dessins d'architecture de la direction générale des bâtiments du Roi. Tome II : Les
« dehors » : grand commun, écuries, chenils, potagers, la ville, les environs (Paris, salle de
lecture, CPA/3/2).
Le projet VESPERA. Depuis 2013, le Centre de recherche du château de Versailles, les Archives n
ationales, la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire ETIS travaillent en partenariat afin
de numériser près de 9 000 documents graphiques relatifs à Versailles (château, parc, domaine,
administrations royales et urbanisme). 7 500 dessins proviennent notamment du fonds du
secrétariat d’État de la Maison du Roi sous l’Ancien Régime conservé aux Archives nationales.
Toutes les images du château, les ailes des ministres sur l'avant-cour sont accessibles sur la
banque d'images du Centre de recherche du château de Versailles.
• LA SÉRIE Z JURIDICTIONS SPÉCIALES ET ORDINAIRES mérite d'être exploitée.
État sommaire des sous-séries Z/1a à Z/1, notamment pour Z/1e et Z/1f (Paris, salle de lecture,
Z1/01).
Inventaire des pièces isolées déposées à la section des cartes et plans et photographies. Fonds
publics de l'Ancien Régime (Paris, salle de lecture, CP/33).
Z/1e/1-1169. La sous-série Z/1e, consacrée aux Eaux et Forêts, est composée de papiers
remontant au XVIe siècle et provenant de la maîtrise particulière de Paris, de la Table de marbre
du Palais à Paris et de quelques réformations de forêts. Voir l'introduction à la sous-série Z/1e
dans le Guide de recherche dans les fonds judiciaires de l'Ancien Régime (Paris, salle de lecture,
SA/4).
Z/1f/1-1071. Archives du Bureau des finances et Chambre du domaine de la généralité de Paris. La
sous-série Z/1f concerne des projets localisés datant des XVIe au XVIIIe siècle.
Z/1j/1-1314. Chambre des greffiers des bâtiments de Paris (1670-1792) en particulier :
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Z/1j/521-556. Greffiers des bâtiments de Paris : procès-verbaux d’expertise sous la Régence
(1715-1723).
CP/Z/1j/1313 et 1314 : ensemble de plans des XVIIe et XVIIIe siècles, extraits de dossiers,
concernant essentiellement Paris et sa proche banlieue (Paris, salle de lecture, CP/29).
Z/1q/1-98. Bailliage et capitainerie royale de la varenne du Louvre.

▪ Édifices religieux
• LA SOUS-SÉRIE G/8. Agence générale du clergé.
Dans les années 1735-1740, d'importants travaux de reprise des voûtes sont effectués, alors que
l'on continue à évoquer la nécessité de remédier à l'humidité et d'assurer un agrandissement, tout
cela sans réalisation jusqu'à la fin de l’Ancien Régime qui voit cependant la reprise des projets
immobiliers (Paris, salle de lecture, G/15).
• LA SOUS-SÉRIE G/9 . Commission des réguliers et des secours : plans d'églises, de monastères
(Paris, salle de lecture, G/25).
• LA SÉRIE S rassemble les biens des établissements religieux supprimés et renferme de nombreux
plans pour toute la France.
S//1 à 6245. Plans relatifs à Paris et à sa banlieue.
Voir le Répertoire méthodique dactylographié, dans l'ordre des arrondissements et des quartiers
pour Paris, et dans l'ordre alphabétique des communes des anciens départements de la Seine, de
la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise, pour la banlieue (Paris, salle de lecture, CPA/4) et en
particulier les articles S//1-S//942, concernant le temporel du chapitre de Notre-Dame de Paris et
de ses filles (XIIe-XVIIIe siècle). Nouveau et ancien terrier (1 série de 29 cartes partielles du
parcellaire, numérotées, s.d., et une série de 20 plans-terriers parcellaires d'après les terriers de
1543, 1570, 1640-1769, [1540]-1769.
▪ Établissements d'enseignement
Notamment :
• CP/M//176, 218 À 227, 245 À 250
. Collège Mazarin, collège des pères de l'Oratoire et de la
société de Jésus : portraits et plans, XVIe-XVIIIe siècle. Il s'agit de dessins d'architectes qui ont été
extraits après restauration. (Paris, salle de lecture, CP/1).
• LA PLUPART DES CARTES ET PLANS ONT ÉTÉ ÉLABORÉS POUR DES RAISONS D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME OU DE CADASTRE.
Ils appartiennent à des séries diverses qui sont détaillées ci-dessus. Ils seront utilement complétés
par les ressources du Minutier central qui est une source importante pour l'histoire de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'art en général puisque l'on y trouve toutes sortes de
documents figurés : plans, élévations, dessins d'architecture, dessins d'ornement, etc. Certains
actes des notaires sont illustrés avec des cartes ou des relevés.

Marine
Fonds MARINE : série JJ Service hydrographique
Cette série n'est qu'une partie d'un fonds très important du Service de la Marine, aujourd'hui
partagé entre plusieurs institutions : les Archives nationales, les Archives nationales d'outre-mer,
le Service historique de la Défense (Vincennes) et la Bibliothèque nationale de France.
Le fonds Marine, et notamment les archives du service hydrographique (JJ), est constitué de
nombreux documents iconographiques, de cartes marines et terrestres qui viennent illustrer les
correspondances scientifiques, les récits des explorateurs ou des missionnaires, les rapports
techniques, etc.
• LA SOUS-SÉRIE MAR/1JJ regroupe des mémoires, des inventaires et quelques cartes, issus de la
correspondance générale du directeur du dépôt des cartes et plans au Service hydrographique de
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la Marine (Paris, salle de lecture, Marine/1JJ-2JJ, MAR/66).
• LES ARTICLES MAR/2JJ/1-117 rassemblent de nombreux papiers d'ingénieurs hydrographes de la
Marine, et donc de nombreux manuscrits, mémoires, cartes, plans, récits de voyage, etc., comme
par exemple, MAR/2JJ/60 à 89, les papiers de Joseph Nicolas Delisle et de Louis Delisle de La
Croyère (manuscrits, mémoires, cartes, plans, récits de voyage, etc.) 1701-1765 (Paris, salle de
lecture, MAR/67).
• MAR/5JJ/1-437. Voyages et missions hydrographiques (XVIIIe-XIXe siècles), dont
MAR/5JJ/1-175, Voyages de circumnavigation et de découvertes (Paris, salle de lecture, MAR/72).
• LA SOUS-SÉRIE MAP/6JJ est la seule entièrement conservée à la Mission des cartes et plans .
Georges BOURGIN. Marine, Service hydrographique, 6JJ (Cartes), 1923 (Paris, salle de lecture,
MAR/73).

• FONDS MARINE : SÉRIE G DOCUMENTS DIVERS
Répertoire numérique détaillé, par Jean MALLON et Étienne TAILLEMITE (Paris, salle de lecture,
MAR/37).
• MAP/G//204-219. Cartes et plans des côtes et des places fortes du littoral français (1692-1804).
Cartes et plans des côtes et ports de France (1693-1863). Plans du collège royal de la marine à
Angoulême et des fonderies de Saint-Gervais (1799-1855). Cartes et plans des ports et rades sous
domination française pendant la Révolution et l'Empire (1787-1813). Répertoire numérique
détaillé, dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France,
Départements, tome XLVI : Bibliothèques de la Marine (Supplément). La Rochelle et Nancy (2e
supplément), Paris, 1924, in-8°, pp. 18-62 (Paris, salle de lecture, Br 2100).
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