
 

Intitulé

MAP/6JJ. Service hydrographique; Cartes
 

Date

XVIe-XIXe siècles
 

Présentation du contenu

                    Formée surtout d'atlas, de cartes et de plans, la sous-série Marine 6JJ ne constitue pas à proprement parler

un fonds au sens archivistique du terme, mais plutôt une collection composée d'éléments très hétérogènes quant à leur

provenance. Elle ne renferme d'ailleurs qu'une partie seulement des documents cartographiques originellement

détenus par le Service hydrographique de la marine. Un grand nombre de ces pièces, en effet, ont été déposées en à la

Bibliothèque nationale, d'autres encore au Service historique de la défense. 

                    La subdivision Marine 6JJ des Archives nationales comprend donc essentiellement : 

                    – des documents cartographiques relatifs aux voyages de circumnavigation des XVIIIe et XIXe siècles ; 

                    – des documents de même nature se rapportant aux missions hydrographiques exécutées dans les régions les

plus diverses du globe ; 

                    – des pièces relatives aux travaux hydrographiques effectués sur les côtes de la France, de ses colonies et des

pays européens rattachés au territoire français durant le cours du Premier Empire ; 

                    – des cartes hydrographiques de tous les pays du monde ; 

                    – une collection très importante de neptunes, d'atlas, de planisphères, de cartes géographiques françaises et

étrangères, de plans de villes et de batailles ; 

                    – des documents divers comprenant, en particulier, des tableaux généalogiques, historiques et administratifs,

des pièces relatives à la signalisation et à la tactique navales, des plans de combats, des gravures et dessins

représentant des ouvrages d'art, des monuments et des machines, enfin quelques œuvres de caractère purement

artistique. 

                    En dépit de sa composition quelque peu hétéroclite, cette sous-série est extrêmement riche et présente le plus

grand intérêt, non seulement pour l'histoire maritime, mais aussi pour l'histoire politique et administrative, l'histoire

militaire, l'histoire des sciences et même l'histoire de l'art.
 

Importance matérielle et support

101 articles
 

Modalités d'entrée

Versement du Service hydrographique de la Marine en 1922.
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