
Cartographie de la Charente-Maritime.  
Évolution des représentations et des usages du XVIe au XXe siècle 

 
Des cartes aquarellées ornées de monstres marins aux cartes rigoureusement utilitaires, les cartes 
choisies pour cette exposition parmi le riche fonds conservé aux Archives départementales de la 
Charente-Maritime, proposent un voyage au fil de la lente évolution de la représentation du territoire, 
qui commence avec la première carte de l’Aunis et de la Saintonge de 1575. 
 

Les cartes se sont faites de plus en plus précises pour répondre aux exigences économiques et 
militaires des contemporains et de l’administration royale, puis de celle mise en place par la 
République. Elles ont été également le reflet des progrès scientifiques techniques des géographes et 
des ingénieurs hydrographes. Au XX

e
 siècle vont se multiplier les cartes thématiques à usages très 

divers : loisirs, éducation, gestion économique, aménagement du territoire, protection de 
l’environnement, tandis que l’utilisation des satellites et l’appropriation individuelle de cartes virtuelles 
donnaient à la cartographie un nouvel usage.  
 

Exposition réalisée par le service des Archives départementales. 2013. 
 
Prêt d’un catalogue accompagnant l’exposition, sur demande 
 

            
       

 
 
 

 

Format : 17 panneaux enrouleurs avec structures auto-portées « roll-up ». H : 200 x l :  80 cm. 
Conditionnement : housses de transport de 90 cm de long. 
Retrait et retour : sur le site de votre choix : Jonzac ou La Rochelle 
Valeur d’assurance : 3000 € 

 

Titres des panneaux :  
 

1. Panneau de présentation.  
I- Les premiers temps de la cartographie de l’Aunis  
et de la Saintonge 
2 - Une première cartographie de l’Aunis et de la Saintonge. 
3 - L’Aunis et la Saintonge vus par les cartographes  
européens. La domination hollandaise. 
4 - L’Aunis et la Saintonge vus par les cartographes européens.  
Regards italiens et allemands. 

 

II- Les cartes,  
outils de pouvoir monarchique 
5 - Des besoins cartographiques nés des guerres de religion. 
6 - La carte comme outil stratégique. 
7 - Quand les ingénieurs deviennent cartographes. 
8 - Vers une cartographie administrative du royaume. 
9 - Les premières tentatives de représentation globale du  
territoire. 
10 - Les sciences au service de la cartographie. 
11 - Les grandes entreprises cartographiques de Trudaine  
et Cassini. 
 
III- Les représentations modernes de la Charente-Maritime 
12 - La création du département de la Charente-Inférieure. 
13 - Du canton au cadastre : la précision cartographique au  
service de l’Etat. 
14 - De la carte d’état-major à la projection Lambert,  
tâtonnements et progrès de la cartographie française. 
15 - La carte marine : deux siècles de progrès hydrographique. 
16 - Multiplication et diversification des usages cartographiques,  
les cartes d’études et de gestion. 
17 -  Multiplication et diversification des usages cartographiques  
des cartes pour tous les publics. 
 

NB : Au bas de chaque panneaux une rubrique « Le plus du cartographe » 
    aide à mieux comprendre le vocabulaire technique de la cartographie. 

 
 
 
 


