ATLAS, CARTES ET PLANS
Par commodité de consultation, tous les documents figurent ici, qu’ils soient imprimés ou manuscrits.
On trouvera les documents manuscrits également dans les « Sources ».
La couleur bleue signale une écriture et une parution avant ou durant le temps où vécut Anne-Marie Javouhey.

Auteurs

Titres

BARRET Jacques (dir.)

Atlas illustré de la Guyane, Paris, IRD, 2001, 215 pages. Laboratoire de cartographie de la
Guyane, Institut d’enseignement supérieur de Guyane,

BODIN Esprit, ingénieur géographe

ANOM. Série Guyane (14DFC), 659A. « Vue du port de La Nouvelle-Angoulême. » Sanguine
sur papier 116 x 35. Août 1824.

BODIN Esprit, ingénieur géographe

ANOM. Série Guyane (14DFC), 658C. « Plan du port de La Nouvelle-Angoulême. » Échelle :
1/1000, aquarellé sur papier 34,5 x 24,5. Août 1824.

BROUWER G.C.

Carte géologique 1/100000ème, feuille de la Basse Mana et notice explicative, Paris, Ministère
de l’Industrie, Imprimerie nationale, 1962.

CASSINI César-François Cassini de Thury (dir.)

BNF. CPL GE CC-707 (11L). Carte générale de la France. 115, [Dole – Auxonne]. N°115. 61ème
feuille publiée. Le Roy le jeune Scrip.[sit.].Carte commencée en 1756 par les ingénieurs
Pouillard et Michaud (cartographes), vérifiée en 1759 et 1760 par l’ingénieur Dalier (fonction
indéterminée, peut-être topographe). Lettre par le graveur Lucas. Échelle : 1:86400 ou 1
ligne pour 100 toises.

CATINEAU-LAROCHE Pierre (dir.)

ANOM. Série Guyane (14DFC), 616 A. « Carte des reconnaissances faites par la Commission
d’exploration de la Guyane sous le vent. » « Carte d'après les journaux de messieurs les
explorateurs, et par ordre du baron Portal secrétaire d'état à la Marine. » Représentation
des mouillages du brick l'Isère à l'embouchure et sur la Mana. Échelle : 44 mm pour 8 milles
marins [estimation]. Manuscrit aquarellé sur papier 93,5 X 61,5 cm. Novembre-décembre
1820.

CHOUBERT Boris

Carte géologique 1/100000ème, feuille de Mana, Saint-Laurent du Maroni et notice
explicative, Paris, Ministère de l’Industrie, Imprimerie nationale, 1961.

CORNUEL Pascale

« Retour en carte sur une utopie : A-M Javouhey et le village expérimental de Mana » dans :
Atlas critique de la Guyane, Paris, CNRS Éditions, 2020, 335 pages, pp. 260-261.

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)

Cartes topographiques 1/25000ème : Awala-Yalimapo, 1990 (4701Y) ; Saint-Laurent du
Maroni, 1990 (4702) ; Mana, 1990 (4703Y) ; Saut Sabbat, 1991 (4704Y) ; Organabo, 1990
(4705Y).

LANGLOIS Claude, TACKETT Timothy, VOVELLE Michel,
BONIN Serge et Madeleine

Atlas de la Révolution française, Paris, éditions de l'EHESS, 1996, 101 pages.

MELINON Eugène (dir.)

ANOM. FM/SG/GUY59/F5/12. « Plan directeur du bourg de Mana, validé et approuvé le 9
juillet 1847. » L'auteur du plan n'est pas connu mais celui-ci a été établi selon les vues
d'Eugène Mélinon.

NOUCHER Matthieu et Laurent POLIDORI

Atlas critique de la Guyane, Paris, CNRS Éditions, 2020, 335 pages.

POIRSON Jean-Baptiste

ANOM. Série Guyane (14DFC), 559 B. « Carte géographo-géologique de la Guyane française
dressée sur les relevés de Mr Leblond, Médecin Naturaliste Pensionnaire de S.M. Louis XVI,
correspondant de l’Académie et de l’Institut » 1814.Échelle : Plusieurs échelles en lieues
communes de France, en lieues marines et en myriamètres. Gravure sur papier 51,5 X 65
cm. Cette carte en comprend deux autres en encadré: « Carte spéciale de l’Araguary servant
de limite entre la Guyane Française et Portugaise » ; la seconde n’a pas de titre mais
représente l’ensemble des Guyanes.

POIRSON Jean-Baptiste et DURAND Jean-Baptiste
Léonard

BNF. CPL GE DD-1517. Carte de la Côte occidentale de l’Afrique, 1802, éditeur non nommé.
Échelle : 7 cm pour “50 lieues communes de France de 25 au degré” ou “40 lieues marines
de 20 au degré”.

SANS NOM D'AUTEUR

ANOM. FM/SG/GUY59/F5/12. « Carte avec gravure. Levé à vue du port de la Nouvelle
Angoulême (rivière de Mana). » La gravure évoquée est une vue du plateau du chantier de
bois de l’Acarouany. Échelle 1/1000. Manuscrit à l’encre et lavis sur papier. 62 × 44 cm.
Document joint à une dépêche du gouverneur du 24 février 1829.

SANS NOM D'AUTEUR

ANOM. FM/SG/GUY60/F5/18. « Plan des constructions existant à la Mana le 15 juillet 1832.
» Échelle 5/10 000. Document joint à une dépêche du gouverneur du 10 octobre 1832.

SANS NOM D'AUTEUR, NI ECHELLE

AD21 – E art. 961. Plan du village et des terres de Chamblanc (district de Saint-Jean de Lône),
1713.

ZENI ALPHONSE LOUIS, sous-ingénieur de la Marine

ANOM. Série Guyane (14DFC), 650B. « Établissement du bourg Cormoran à environ 9 lieues
de la mer. » Échelle : 1 m pour 300 m. Manuscrit aquarellé sur calque 45 X 57 cm. 17 mars
1824.

ZENI ALPHONSE Louis, sous-ingénieur de la Marine
(très plausible)

ANOM. FM/SG/GUY59/F5/12. « Plan et élévation des constructions principales du port de la
Nouvelle Angoulême ». Échelle : 1/10 000. Manuscrit aquarellé et lavis sur papier. 51,5 × 40
cm. Fin décembre 1824, joint à la dépêche du 12 janvier 1825. L'auteur n'est pas attesté par
les sources mais Zéni était l'ingénieur en poste au Port de la Nouvelle Angoulême au
moment où ce plan fut réalisé.

ZENI ALPHONSE LOUIS, sous-ingénieur de la Marine

ANOM. Série Guyane (14DFC), 633B. « Projet de ville proposée pour la Nouvelle-Angoulême
où l'on a indiqué le tracé des terrains désignés à la culture autour de la ville. » Échelle :
1/250. Manuscrit à l’encre et lavis sur calque 64 x 46 cm. 17 mars 1823.

