
Vous recherchez une carte de la bataille de Fleurus (1690) 
dans l’atlas historique ? 
Cette bataille menée sous le règne de Louis XIV a eu lieu au cours de la guerre 
de la Ligue d’Augsbourg (1688 -1697), cotées en GR 6M LIB. Ces cartes sont 
inventoriées dans le catalogue des champs de bataille du Grand Siècle et 
décrites dans l’ordre chronologique des conflits puis dans l’ordre 
alphabétique des pays. A noter : le catalogue intègre pour les batailles 
concernées, les cartes issues du dépôt des fortifications, conservées dans la 
sous-série GR 1 VN. Ainsi, on trouvera pour la bataille de Fleurus, les 
références suivantes : GR 1V N 142 (de 1 à 3) ; GR 6M LIB 302, 304 et 306 
Les cartes des périodes historiques suivantes ne disposent pas d’inventaire 
publié et doivent faire l’objet d’une demande de recherche. 
 

Sources complémentaires au Service historique de la Défense 

Série GR M : notamment GR 1 M (mémoires et reconnaissances), GR 2 M 

(fonds du dépôt de la guerre), GR 3 M (correspondance géographique du 

dépôt de la guerre) 

Dépôt des fortifications : sous-séries GR 1 VD (frontières terrestres et 

maritimes de la France), GR 1 VE (communications de terre et d’eau), GR 1 

VH (places françaises), GR 1 VN (sièges) 

Bibliothèque de l’Inspection du génie 

IGN : cartes d’État-major (versement SHD en 2020) 
 

Inventaires  

La France vue par les militaires. Catalogue des cartes de France au Dépôt de 

la guerre, 2002. 

A la découverte d’un territoire. Inventaire des cartes d’Algérie conservées au 

archives de la Guerre (1830-1950), 2010. 

Champs de bataille du Grand Siècle. Catalogue des cartes de l’Atlas 

historique jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, 2013 

Canevas de tirs de la Première Guerre Mondiale, classement par échelle. 

 

Voir notre site internet : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

Fiche d’aide à la recherche : 

Se repérer dans le fonds des cartes du 

dépôt de la Guerre (GR 6M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’orienter dans le fonds des cartes (GR 6M) 

Issu du Dépôt des cartes et plans du ministère de la Guerre créé en 1730, le 

fonds cartographique comprend environ 100 000 cartes antérieures à la 

dissolution du Dépôt de la Guerre en 1883 pour la plupart. Ainsi le fonds 

conservé au Service historique de la Défense s’étend sur tout le XVIIIe et XIXe 

siècle. Il faut noter la présence de quelques documents du XVIe et XVIIe siècle 

et des cartes produites lors des grands conflits contemporains, comme les 

canevas de tirs de la première guerre mondiale ou les cartes élaborées lors 

de la guerre d’Indochine. 

Le fonds des cartes, scindé sous le Second Empire, est composé de deux 

ensembles : un Atlas géographique avec un classement par continent, pays 

et un Atlas historique qui répond à un classement chronologique, c’est-à-

dire par règne, régime avec des cartes et des croquis des théâtres 

d’opérations, de champs de bataille, des sièges notamment du XVIIe et de la 

première moitié du XIXe siècle provenant des lettres et mémoires de la 

Correspondance générale du Dépôt de la guerre conservée dans la sous-série 

GR A1 et les reconnaissances de terrain et mémoires appartenant à la sous-

série GR 1 M. 

 Attention ! Ce travail de reclassement n’étant pas exhaustif, les 

recherches concernant les batailles et autres théâtres d’opération doivent 

être effectuées au sein des deux atlas. 

Rechercher un territoire 

Les cartes constituant l’atlas géographique sont classées du général au 

particulier. Ces cartes, généralement topographiques, identifient les 

territoires de la France et du monde entier, en suivant le plan de classement 

suivant : 

A 1 Astronomie, uranographie, globes célestes 
B 2 Mappemondes 
C 3 Atlas 
D 4 Géographie physique 

H 8  Géographie ancienne 
I 9 A  Europe - Généralités 
I 9 B  Europe – Cartes particulières 
J 10 A  France – Cartes générales 
J 10 B  France – Cartes régionales 
J 10 C  France – Cartes locales 
K 11  Grande-Bretagne 
L 12  Péninsule ibérique 
M 13  Italie 
N 14 Allemagne  
(dont la Suisse et l’Alsace-Lorraine entre 1871 et 1914) 
O 15 Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 
P 16 Pays scandinaves 
Q 17 Empire russe (Pologne, Finlande, pays baltes) 
R 18 Empire turc (Turquie d’Europe, Balkans, Grèce, Crimée) 
S 19 Asie (Turquie d’Asie, Asie centrale, Extrême Orient) 
T 20 Afrique  
U 21 Amérique (Amérique du Nord, centrale et du Sud) 
V 22 Océanie 
Non cotées        Indochine 
 

Rechercher une carte de champ de bataille 
 
L’atlas comprend plus de 7 000 cartes de théâtres d’opérations dont les dates 

s’étendent entre 1650 et 1918. Le cadre de 
classement, est organisé par ordre chronologique 
des règnes et des régimes qui se sont succédé en 
France. A l’intérieur, les cartes sont classées par 
ordre alphabétique des noms de lieux : 
L I A Antérieur au règne de Louis XIV 
L I B Règne de Louis XIV  
L I C Règne de Louis XV 
L I D Règne de Louis XVI 
L II Révolution 
L III Empire 
L IV  Restauration et Monarchie de Juillet 
L V  Second Empire 
L VI B1 Première guerre mondiale : canevas de tirs 


