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Intitulé
Cartes et plans
Référence
96
Date
1501-1789
Présentation du contenu
La collection des cartes et plans est structurée de la manière suivante.
Série N : plans, classés par pays et, pour la France et les pays annexés par les conquêtes de la Révolution et de
l'Empire, par départements impériaux.
CP/N/(I). Très grands plans.
CP/N/(II). Plans de dimensions moyennes.
CP/N/(III). Plans de petit format.
CP/N/(IV). Atlas.
Série CP/NN : cartes gravées. XVIe - XVIIIe s.
Série CP/VA : plans versés par la direction de l'Architecture. XVIIe - XIXe s.
Importance matérielle et support
Série N : 16671 plans et 293 atlas ; série NN : 6092 cartes (correspondant à 3217 titres différents) et 30 atlas, série VA :
7500 plans.
Conditions d'accès
Collection librement communicable sous réserve des restrictions nécessitées par l'état matériel des documents.
Modalités d'entrée
Séries N et NN : prise en charge à la Révolution, versements du ministère de l'Intérieur. Série VA : versement de la
direction de l'Architecture.
Historique de la conservation
La collection des cartes et plans des Archives nationales a été constituée au XIXe s. en retirant de leurs fonds
d'origine, pour des raisons de conservation matérielle, les cartes et plans de grand format ; ainsi furent constituées les
séries N (plans) et NN (cartes) du cadre de classement des Archives nationales. Cependant, les extractions n'ayant pas
été faites de manière systématique, nombre de cartes et plans restèrent dans leurs fonds d'origine. Par ailleurs, la
distinction entre “ cartes ” et “ plans ” a été faite sans grande rigueur ; la véritable distinction tient au fait que les
documents de la série N proviennent plutôt de fonds d'archives, et ceux de la série NN de collections saisies dans les
bibliothèques ou de versements effectués en 1826 par le bureau topographique du ministère de l'Intérieur.
En 1960, les Archives nationales reçurent un important versement de la direction de l'Architecture, provenant
du fonds des Bâtiments civils et des Palais nationaux, riche surtout de documents du XIXe s., mais dans lequel on
trouve de nombreux plans d'Ancien Régime (sur Versailles par exemple).
Par ailleurs, l'actuelle section des cartes, des plans et de la photographie des Archives nationales conserve de
très nombreux plans retirés de leurs fonds d'origine pour des raisons matérielles postérieurement à la constitution des
séries N et NN, mais qui conservent la cote du carton duquel ils ont été extraits.
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Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales.
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