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INTRODUCTION 

LE DÉPÔT DE LA GUERRE ET LA CARTE DE FRANCE 

1688-1887 

Au IIIe siècle de notre ère, Végèce, haut fonctionnaire romain, 
s’exprimait ainsi : « Un général doit avoir un plan détaillé du pays où se 
fait la guerre […]. D’habiles généraux ont porté cette recherche au 
point d’avoir un plan figuré, partie par partie, ce qui les mettait en état 
non seulement de raisonner avec l’officier qu’ils détachaient sur la 
route qu’ils devaient tenir mais encore de la lui faire sentir en quelque 
sorte au doigt et à l’œil1. » Dans le dernier quart du XVIIe siècle, cette 
affirmation est plus que jamais d’actualité. Les transformations de l’art 
de la guerre dues à la généralisation de l’emploi de l’artillerie ont fait 
de l’art de lever des plans et de cartographier les alentours d’une place 
forte une activité à part entière, indissociable de l’art de la fortification. 
Les ingénieurs du roi sont les premiers cartographes militaires. Parallè
lement, la diffusion par la gravure des représentations de sièges et de 
batailles dans lesquels se sont illustrés le roi et les grands chefs de 
guerre contribue à construire l’image du prince et participe de la guerre 
psychologique. 

À cette même époque, le développement des grands départements 
ministériels entraîne la mise en place progressive de services d’archives 
organisés. Ainsi en 1688, le marquis de Louvois ordonne-t-il à son 
premier commis M. de Bellou de centraliser et d’archiver l’ensemble 
des correspondances expédiées et reçues par les bureaux de la guerre. 
À la même époque Colbert prend une initiative semblable pour la Ma
rine et les Affaires étrangères. Mais le dépôt de la guerre, véritable 

1 Végèce, Epitoma rei militaris, Abrégé des questions militaires ou Institu
tions militaires, livre III ch. 6. 
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service d’archives du secrétariat d’État, qui conserve dès lors la corres
pondance ministérielle échangée avec les généraux, souvent accompa
gnée de cartes ou de plans, voire de nombreux mémoires topographi
ques et militaires destinés à les expliciter n’acquiert sa véritable auto
nomie que lors de son transfert à l’hôtel des Invalides en 17012. 

En outre, à partir de la guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1698) 
la durée des conflits et l’importance des effectifs mis en ligne obligent à 
faire voyager rapidement et secrètement des troupes nombreuses pour 
les concentrer en un endroit propre à la bataille. La carte se révèle alors 
un instrument indispensable pour le haut commandement. Or, on dé
plore un manque certain entre la carte imprimée à petite échelle qui 
donne une vue trop imprécise du théâtre d’opérations et les plans des 
ingénieurs des places. En outre le besoin de nourrir et de loger long
temps des troupes nombreuses exige une connaissance approfondie des 
ressources d’un pays. On éprouve la nécessité d’établir des cartes à 
échelle topographique, accompagnées de mémoires détaillés. Enfin, fait 
qui n’est pas sans importance, le roi ne se tient plus à la tête de ses ar
mées à partir de 1695 et laisse cette place au Grand Dauphin. Il a donc 
besoin de cartes pour suivre les opérations depuis Versailles. 

C’est ainsi que naît et se développe progressivement le corps des in
génieurs géographes militaires. Ce sont tout d’abord quelques ingé
nieurs des camps et armées attachés à un chef de guerre, souvent un 
maréchal général des logis, grand maître de la logistique. Dotés d’une 
commission d’officier réformé à la suite d’un régiment d’infanterie, ils 
travaillent le plus souvent seuls, en marge de la hiérarchie militaire 
commune, et correspondent directement avec le ministre3. Jusqu’à cette 
époque ils étaient souvent licenciés à la paix. Mais peu à peu le com
mandement prend conscience de la nécessité d’avoir une documenta
tion cartographique toujours plus complète et détaillée, et surtout mise à 
jour. Les ingénieurs géographes considèrent que leur corps est né en 
1691. C’est l’époque où sortent de l’ombre les premiers d’entre eux : 
D’Hermand en 1687, Naudin l’aîné en 1688, Roussel en 1691. Cette 
même année est créé le département des fortifications des places de 
terre et de mer par lequel ils auront beaucoup de mal à faire reconnaître 
leur spécificité. Cependant aucun document ne vient confirmer leur 

2 Pour les débuts du dépôt de la guerre voir les travaux de Thierry Sarmant, 
notamment la nouvelle version du guide des archives du S.H.A.T. sous presse. 

3 On les assimile ainsi aux officiers démobilisés à la fin d’un conflit et qui 
se trouvent provisoirement sans emploi. 
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affirmation et leur existence même en tant que corps n’est reconnue que 
très progressivement et souvent remise en question. Il faut attendre 
1777 pour qu’ils soient dotés d’un véritable statut. Leur appellation 
même varie jusqu’à cette date. 

Des individus conscients de leur spécificité. – Pendant la guerre de 
la Ligue d’Augsbourg et surtout la guerre de Succession d’Espagne, le 
dépôt de la guerre engrange quantité de matériel cartographique repré
sentant les différents théâtres d’opérations, que leurs auteurs s’efforcent 
de mettre à jour, de compléter et d’uniformiser durant la longue période 
de paix qui suit. Leurs travaux, directement envoyés au secrétaire 
d’État de la guerre, sont payés sur les fonds de l’extraordinaire des 
guerres. Ainsi les travaux cartographiques effectués par Roussel en 
Catalogne et La Blottière dans les Pyrénées atlantiques sont-ils suivis 
par une reconnaissance de l’ensemble de la frontière des Pyrénées qui 
redevient d’actualité en 1719, lors de la guerre entre la France et 
l’Espagne4. De leur côté les frères Naudin, qui ont travaillé essentielle
ment sur la frontière de Flandre, poursuivent leurs travaux vers l’Est, en 
Champagne et en Lorraine5. La longévité de ces trois officiers assure 
une permanence à un petit groupe jusqu’à la guerre de Succession 
d’Autriche. Ainsi Roussel, entré au service au siège de Mons en 1691, 
après avoir été inspecteur des travaux de Marly pendant six ans, reçoit-
il, probablement en 1716, la garde des cartes, plans et dessins du dépar
tement. Il meurt en fonctions le 30 août 1733. Jean-Baptiste Naudin, 
qui apparaît au siège de Philippsbourg en 1688 et fait toutes les campa
gnes sur la frontière du Nord, entretient parallèlement un bureau de 
quatre dessinateurs pour réaliser les travaux ordonnés par le Régent en 
1716. En 1729, ce bureau est supprimé par le cardinal de Fleury et ce 
n’est qu’à la mort de son camarade que Naudin reçoit la garde des car
tes et plans du département. Jusqu’à sa mort en 1743, il négocie la re
mise au dépôt des cartes qu’il a établies dans son propre bureau ou 
achetées et pour lesquelles il n’a, semble-t-il, pas été payé.6 

Les états militaires de la France publiés par Lemau de La Jaisse en
tre 1730 et 1741 nous donnent une douzaine de noms qui permettent de 

4 Voir les cartes n° 637 et sq. 
5 Voir notamment la carte n° 362. 
6 Voir les dossiers personnels de Roussel et de Naudin en Ya 92. 
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mieux appréhender ce microcosme et la manière dont il se renouvelle7. 
Depuis 1730, les cartographes sont sous les ordres d’un directeur. 
Louis-Nicolas Le Coutelier, comte de Lilliers est nommé par le marquis 
d’Angervilliers, secrétaire d’État de la guerre entre 1728 et 1740. C’est 
aussi un ancien serviteur : brigadier d’infanterie depuis 1719, il a exer
cé les fonctions de maréchal des logis pendant les deux dernières guer
res de Louis XIV. Il est alors âgé de près de soixante-dix ans et mourra 
en 1741. On relève ensuite trois Naudin. Si l’on ajoute le sieur Denis, 
époux d’une demoiselle Naudin, cette famille représente le tiers de 
l’effectif. Mais on y relève également un sieur Roussel fils et son beau-
frère, le sieur Cordier. Cordier sert depuis 1716, Roussel fils a fait sa 
première campagne en 1733 pendant la guerre de Succession de Polo
gne. 

On a longtemps été sévère pour cette cartographie de la première 
moitié du XVIIIe siècle. En effet, parallèlement à ces travaux sur le 
terrain une cartographie scientifique s’est progressivement mise en 
place, sous l’égide de l’Académie des sciences. Les astronomes Picard 
et La Hire ont commencé par déterminer les principaux points géodési-
ques de la France selon la méthode perfectionnée par Jean-Dominique 
Cassini. Dès 1682, la Carte de France corrigée par ordre du roy sur les 
observations de Mrs de l’Académie des sciences a montré l’inexactitude 
des cartes précédentes et en 1744 le canevas géodésique de la France 
est achevé. Un peu plus tard, en 1746 et 1747 Cassini séjourne en Flan
dre où il a été envoyé par le secrétaire d’État de la guerre pour consti
tuer le canevas géométrique d’une région qui est alors le théâtre princi
pal de la guerre de Succession d’Autriche. Le tableau d’assemblage des 
travaux des Naudin sur les frontières Nord-Est montre bien la difficulté 
d’assembler des levés avant cette date8. L’État au vrai des cartes et 
plans qui existent actuellement au dépôt du bureau de la guerre, fait 
par ordre de Monseigneur le marquis de Breteuil, ministre et secrétaire 
d’État, par le S. Naudin, ingénieur ordinaire du roi, capitaine au régi
ment de Piémont, chevalier de l’ordre de St Louis, auquel la garde en a 
été confiée en 1733, rédigé en 1742, permet de se faire une idée assez 
précise de la documentation cartographique dont on pouvait disposer à 
Versailles9. 1087 cartes manuscrites et gravées, groupées en 85 liasses 

7 Lemau de la Jaisse, Abrégé de la carte générale du militaire de France 
sur terre et sur mer, Paris, 1734-1741. 

8 Voir le tableau d’assemblage n° 3. 
9 S.H.A.T. Bibliothèque de l’inspection du génie : ms. 209. 
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et portefeuilles sont répertoriées dans cet inventaire précédé d’un index. 
Elles ne sont malheureusement décrites que sommairement et par con
séquent difficilement identifiables. Cette cartographie essentiellement 
consacrée aux provinces frontières et aux pays qui forment périodique
ment le théâtre de la guerre est bien sûr confidentielle et véhicule une 
densité d’informations, notamment en ce qui concerne le réseau des 
communications, qui est loin d’être reprise dans les versions gravées 
qui sont mises en circulation10. Certes on relève bien des inexactitudes, 
dues aux conditions difficiles et parfois à la hâte avec laquelle les levés 
ont été réalisés, mais grâce aux mémoires topographiques qui 
l’accompagnent l’œuvre des cartographes militaires apporte une contri
bution essentielle à la connaissance du territoire tel qu’il se présentait 
dans cette première moitié du XVIIIe siècle et à son utilisation tactique. 

Entre le corps du génie et le dépôt de la guerre. – En 1743, en 
pleine guerre de Succession d’Autriche, trois décès se succèdent dans le 
personnel politique entourant Louis XV. Le cardinal de Fleury, le mar
quis de Breteuil, secrétaire d’État de la guerre, et le maréchal d’Asfeld, 
chef du département des ingénieurs meurent à quelques semaines 
d’intervalle. Le département des fortifications est alors rattaché au dé
partement de la guerre et un premier statut est accordé aux ingénieurs 
du roi par l’ordonnance du 7 février 1744 qui, en fixant le service et le 
rang des ingénieurs prépare leur intégration dans l’armée. Le dépôt des 
cartes et plans du département de la guerre est réuni à celui des fortifi
cations et les ingénieurs géographes qui recevaient auparavant leurs 
appointements ordinaires chez eux et y attendaient les ordres du minis
tre pour des commissions extraordinaires, sont rassemblés à Versailles. 
La collaboration entre ingénieurs géographes et ingénieurs du génie 
doit être facilitée par cette réorganisation. Ainsi, Jean Villaret est-il 
détaché au dépôt des fortifications dès la paix de 1748 et participe-t-il à 
la grande entreprise cartographique du général Bourcet sur la frontière 
des Alpes. Cet ingénieur fait en quelque sorte le lien entre deux généra
tions. Né en 1703 à Montpellier, il sert depuis 1719 et a fait ses premiè
res armes comme dessinateur employé sous la direction du général de 
La Blottière à la carte des Pyrénées. Nommé ingénieur ordinaire en 
1729, il a fait les campagnes de 1733 à 1736 en Italie et celles de 1742 

10 La carte de Roussel et La Blottière par exemple est gravée en 1730 (voir 
n° 642). 
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à 1748 en Allemagne et en Flandre. Il terminera sa carrière à la tête des 
ingénieurs géographes de 1772 à 177811. 

Deux autres personnages font leur apparition à cette époque. Jean-
Baptiste Berthier est né en 1721. Après avoir débuté comme inspecteur 
général des élèves de l’ancienne école militaire, nous dirions instruc
teur, il a reçu une commission de lieutenant réformé dans le Royal 
Comtois et sert comme ingénieur géographe aux reconnaissances des 
camps, marches et emplacements de l’armée du roi en Flandre pendant 
les campagnes de 1745 à 1748. Il est notamment remarqué par le roi à 
la bataille de Lawfeld12. Employé au levé topographique du cours de la 
Lys et du Neuf-fossé qui doit faire communiquer cette rivière avec 
l’Aa, il travaille pour la première fois sous les ordres du comte de 
Vault. Ce dernier vient de faire les campagnes de Bohême de 1741 et 
1742 comme aide de camp du maréchal de Belle-Isle et celles de 1746 à 
1748 comme aide maréchal général des logis de l’armée du Bas Rhin13. 
Les deux hommes se retrouvent au début de la guerre de Sept Ans sur 
les côtes qu’il faut mettre en état de défense. Puis, tandis que de Vault 
sert à l’armée d’Allemagne en tant que maréchal général de l’armée du 
maréchal de Soubise et à ce titre assure le commandement des ingé
nieurs géographes sur le principal terrain d’opérations, Berthier est 
rappelé à Versailles par le marquis de Paulmy, secrétaire d’État de la 
guerre depuis peu. Il doit « trier et extraire à l’arrivée des courriers, des 
lettres des généraux tout ce qui avoit rapport aux positions prises ou à 
prendre, aux marches, projets, dispositions à faire ou à consulter pour 
les exprimer sur les cartes du roi, pour accompagner lesdites lettres qui 
se portoient au conseil et pour les ministres auxquels ils avoient 
l’honneur d’aller rendre compte, l’un après l’autre, après Monseigneur 
le dauphin »14. Bref, il est chargé de tenir à jour la carte des opérations. 
Il fait dès lors fonction de chef des ingénieurs géographes et de garde 
du dépôt des cartes et plans. 

11 S.H.A.T. Ya 91, État des ingénieurs géographes des camps et armées 
(1772-1789). Voir aussi 1Yf 7278 le dossier de pension de Villaret. 

12 Voir S.H.A.T., Bib., Ms 512, Plan de la bataille de L’Affeld en 23 plans 
particuliers du même champ de bataille, sur lesquels sont représentés succes
sivement toutes les différentes charges et manœuvres que les troupes de 
l’armée du roy, commandées par M. le maréchal comte de Saxe, ont faites en 
cette journée de 2 juillet… par M. Berthier, ingénieur ordinaire des camps et 
marches des armées de Sa Majesté. Cet ouvrage est réalisé entre 1751 et 1755. 

13 Voir 3Yd 1144, dossier personnel du général de Vault. 
14 S.H.A.T. Yh 2, dossier personnel de Jean Baptiste Berthier. 
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De plus, une tâche fort différente l’attend. En 1751, il a sauvé d’un 
incendie total les grandes écuries de Versailles. Il a depuis mis en œu
vre un procédé de voûtes plates en briques qui doit éviter les risques 
d’incendie. Quand il propose de l’appliquer à la construction de l’hôtel 
de la guerre qui doit réunir sous un même toit l’ensemble des services 
du ministère et conçoit en outre les plans d’un édifice fonctionnel, le 
maréchal de Belle-Isle accepte son projet et le charge de sa réalisation 
(1759-1760). Le dépôt de la guerre est transféré des Invalides à Versail
les dès l’année suivante. La même année, le duc de Choiseul qui rem
place Belle-Isle à la guerre et regroupe également sous son autorité les 
Affaires étrangères et la Marine étend son projet de regroupement ad
ministratif à ces deux derniers départements ministériels. Il nomme 
également un nouveau directeur du dépôt de la guerre, le comte de 
Vault. 

Les deux hommes ne s’aiment guère. De Vault est l’homme de 
Belle-Isle, dont il a été l’aide de camp pendant la campagne de Bohème 
et la retraite de Prague. En arrivant au ministère, le maréchal l’a appelé 
auprès de lui et lui a confié outre les milices et les gardes côtes, le dépôt 
de la guerre. Lors de la disgrâce du ministre en 1761, il ne conserve que 
cette dernière fonction. De son côté Berthier a su gagner la confiance de 
Choiseul qui le nomme chef des ingénieurs géographes et gouverneur 
des hôtels de la Guerre et des Affaires étrangères en 1763. Ce n’est 
qu’après la disgrâce de ce ministre que le dépôt des cartes et plans se 
trouve effectivement rattaché au dépôt de la guerre. 

Le traité de Paris (1763) en mettant fin à une guerre décevante et 
ruineuse a ramené à Versailles une cinquantaine d’ingénieurs géogra
phes qu’il faut employer ou licencier. En 1765, ils ne sont plus que 
quarante : vingt capitaines et vingt lieutenants. En 1769, leur effectif est 
ramené à vingt huit, douze capitaines et seize lieutenants partagés entre 
quatre brigades de sept ingénieurs chacune ; un professeur de mathéma
tiques, un professeur de langues, deux peintres et un secrétaire leur sont 
adjoints15. Dès 1764, Berthier fait exécuter à l’intention de Choiseul la 
carte de son domaine de Chanteloup, pour l’usage de ses chasses. C’est 
cet ouvrage qui, semble-t-il, donne à Louis XV l’idée de faire établir 
d’abord une carte des environs de son château de Saint-Hubert, en forêt 
de Rambouillet (1764-1767) puis son extension autour de Versailles 
(1767-1768). Une nouvelle prolongation englobant les forêts de Marly, 
de Saint-Germain et de Sénart ainsi que les bois de Boulogne et de Vin-

15 Règlement du 1er avril 1769 (S.H.A.T., Ya 91). 
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cennes est entreprise en 176916. Les levés sont dès lors beaucoup plus 
lents. En effet, d’autres travaux plus militaires attendent nos ingénieurs 
qui peu à peu rejoignent les brigades travaillant sur les frontières. 

Quelques-uns d’entre eux avaient déjà été amenés à travailler sur la 
frontière des Alpes avec les officiers du génie sous les ordres du géné
ral Bourcet. Celui-ci, l’un des plus grands cartographes français du 
XVIIIe siècle, est un enfant du pays et a fait la plus grande partie de sa 
carrière dans le Dauphiné et sur le théâtre d’opérations italien. Né en 
1700 à Pragelas, vallée d’Outre-Mont cédée au Piémont-Savoie en 
1713, il a accompagné son père, capitaine d’une compagnie franche au 
service du roi de France, pendant les dernières campagnes de la guerre 
de Succession d’Espagne. Officier d’artillerie puis ingénieur ordinaire 
en 1729, il a fait les campagnes d’Italie de 1733 à 1735 puis de 1743 à 
1748. Devenu entre-temps ingénieur en chef à Montdauphin (1736) 
puis directeur des fortifications du Dauphiné (1756) il est surtout connu 
pour avoir réalisé entre 1748 et 1754 une Carte géométrique du Haut-
Dauphiné et de la frontière ultérieure et une autre du comté de Nice et 
de la vallée de Barcelonette dont les réductions au 1:86 400 ont été 
gravées par Guillaume De La Haye 17. Enfin en 1760, Bourcet a été 
nommé tout naturellement commissaire du gouvernement français pour 
la démarcation de la frontière entre la France et le Piémont et à ce titre 
il a supervisé l’ensemble des travaux de délimitation. Une part impor
tante de ses réflexions sur la frontière des Alpes se trouve réunie dans 
deux ouvrages publiés après son décès : Mémoires militaires sur les 
frontières de la France, du Piémont et de la Savoie depuis 
l’embouchure du Var jusqu’au lac de Genève et Principes de la Guerre 
de montagne. 

Dès 1768, certains ingénieurs sont envoyés en Corse pour y exécuter 
des travaux topographiques. Par ailleurs, la guerre de Sept Ans vient de 
montrer que les côtes ne sont pas à l’abri des descentes anglaises. Le 
comte d’Hérouville, directeur général des camps et armées chargé de 
les mettre en défense, présente un premier rapport dès 177118. L’année 

16 Voir les n° 1158 à 1162 et le tableau d’assemblage n° 20. Sur le sujet 
voir Sylvie Bourcier, La carte des chasses royales, Vincennes, 1972. 

17 Voir pour les cartes manuscrites les n° 475 à 479 et pour les cartes gra
vées le n° 481. 

18 Voir notamment 1 M 1008 : Compte rendu par M. le comte d’Hérouville 
de sa tournée faite sur les côtes de l’océan en 1771 en qualité de directeur 
général des camps et armées (4 juin 1772) et 1 M 1090 pièce 3 1 : Mémoire 
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suivante, le marquis de La Rozière étudie plus en détail les côtes de 
Bretagne et remet un travail de 238 pages accompagné de quarante et 
un documents cartographiques19. C’est à la suite de cette étude prépara
toire qu’est réalisé entre 1772 et 1785 l’un des plus beaux travaux de 
cartographie militaire de l’Ancien Régime, la carte topographique des 
côtes de Bretagne20. Accompagnée de mémoires décrivant souvent de 
manière précise le terrain, elle est actuellement encore un témoignage 
précieux sur la côte bretonne de la fin du XVIIIe siècle. D’autres ingé
nieurs sont envoyés sur les côtes de Normandie et de la mer du Nord21. 
Les cotes de profondeur qui devaient être représentées par les ingé
nieurs hydrographes n’ont malheureusement pas été indiquées et le 
travail de mise au net était encore en cours lors de la dissolution du 
corps des ingénieurs géographes en 1791. 

L’ensemble de ces levés doit rejoindre ceux qui sont réalisés entre 
1771 et 1776 sur la frontière du Nord. Sous les ordres du général de 
Grandpré, commissaire du roi pour les règlements des limites de la 
Manche au Rhin, d’autres ingénieurs établissent une nouvelle carte 
entre Dunkerque et Landau sur trois à quatre lieues de profondeur. Là 
encore le travail cartographique s’accompagne de longs mémoires dé
crivant les ressources du pays et étudiant les cours d’eau, les itinéraires 
et les lignes de défense successives possibles22. Enfin, les travaux topo
graphiques du général Bourcet sont poursuivis par le major du génie 
d’Arçon dans le Jura et en Alsace23. 

remis à M. le comte d’Hérouville à la suite de son inspection sur la côte de 
1771. 

19 1 M 1009 et 1M 1010 : Reconnaissance et déffense des costes de Breta
gne depuis la Normandie jusqu’au Poitou, par M. de La Rozières, 1772. 

20 Voir le n°760. Les mémoires sur les côtes rédigés entre 1770 et la fin de 
l’Ancien Régime sont conservés sous les cotes 1 M 1090 à 1096. 

21 Voir notamment les n°732 et 733 ainsi que les mémoires conservés sous 
les cotes 1 M 1093 et 1095. 

22 Voir n° 364 et le tableau d’assemblage n°4. Le général de Grandpré tra
vaille sur la défense de la frontière entre la Meuse et le Rhin depuis 1764. Ses 
mémoires et les comptes rendus quotidiens des ingénieurs géographes sont 
conservés sous les cotes 1 M 1050 et 1051 (voir illustration n 3). Entre temps 
le général de Grandpré a été commissaire du roi pour le règlement des limites 
avec l’Espagne dans les Aldudes : voir les n° 692 à 697. 

23 Voir pour le Jura la carte n° 453 et pour l’Alsace I.G.N. chemise 202 à 
207. 
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Ce travail ne fait certes pas double emploi avec celui des ingénieurs 
de Cassini qui poursuivent à la même époque les levés de la carte géo
métrique de France. En effet, le but de ces derniers n’est pas de donner 
une image topographique précise mais un canevas scientifique qui 
pourra être enrichi par les différents usagers, notamment en ce qui con
cerne le relief et les voies de communication qui ne sont qu’ébauchés. 
Cependant, une certaine hostilité se fait jour quand les équipes se trou
vent à lever les mêmes zones et à réclamer l’aide des mêmes popula
tions. De plus, les militaires ont toujours considéré les frontières 
comme leur domaine et craignent la diffusion d’éléments susceptibles 
de renseigner l’ennemi. Ainsi d’Arçon résume-t-il l’opinion générale : 
« Le privilège accordé aux ingénieurs de monsieur Cassini devrait ex
cepter les parties de frontières dont il serait important de réserver la 
connaissance […] sa carte sera bonne ou mauvaise. Si elle était bonne, 
il faudrait l’interdire. » 

Si en 1777 les ingénieurs géographes militaires reçoivent leur pre
mier statut, ils le doivent sans doute à la maladresse de l’ordonnance du 
31 décembre 1776. Celle-ci achève l’intégration dans l’armée des ingé
nieurs du roi, amorcée en 1744, mais en fixant le service des officiers 
du nouveau corps du génie, prononce implicitement l’absorption de la 
vingtaine d’officiers géographes en activité. En effet, quelques articles 
donnent aux officiers du nouveau corps les missions que les ingénieurs 
géographes revendiquent depuis un siècle comme leur appartenant en 
propre. Eux-mêmes doivent être dispersés dans les douze directions du 
génie (titre I article 5). En outre, l’article 6 du titre III leur fait craindre 
une mainmise du génie sur le dépôt de la guerre. Ils répondent point par 
point dans une adresse au roi rédigée en janvier 177724 : 

Titre III, article 6. – L’intention de sa Majesté est que dans le nombre 
des officiers du corps royal du génie il en soit détaché deux à la suite du 
dépôt de la guerre à Versailles, aux ordres de l’officier principal auquel le 
dit dépôt sera confié. Les fonctions de ces deux officiers seront de contri
buer au bon ordre des papiers, cartes, plans et mémoires et d’étendre leurs 
connoissances topographiques par la communication de ces archives mili
taires et pour faire circuler la dite connoissance dans toutes les parties du 
corps royal du génie. Sa Majesté entend rendre amovibles et périodiques 
ces places à la suite du dépôt de façon à faire de cette marque de confiance 
aussi bien que du supplément d’appointemens qui en sera la suite une ré
compense à laquelle les officiers du corps royal du génie pourront tous éga
lement prétendre, sans distinction de grade. 

24 Voir Ya 91. 
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On voit par cet article que les deux officiers du corps royal du génie 
nommés par le roi sans distinction de grade pour contribuer, conjointe
ment avec le directeur au bon ordre des plans sont substitués de droit au 
directeur en cas d’absence et par conséquent les ingénieurs géographes 
conservés au dépôt de la guerre par l’article 7 titre IV sont à leurs ordres. 
On y oublie donc encore plus formellement que dans l’article 5 titre I que 
les ingénieurs géographes sont officiers en les soumettant aux derniers des 
ingénieurs du corps royal du génie. 

Titre V, article 60. Défense de communiquer des plans. – Tout ingé
nieur géographe, tout entrepreneur et dessinateur soit de directeur soit de 
commandant de district ou de tout autre officier du corps qui communique
ra des plans ou des mémoires concernant la fortiffication sans la permission 
par écrit de celui qui l’aura employé sera puni très sévèrement, et même de 
mort, selon la circonstance du délit. 

Cet article jette le jour le plus lumineux sur tous ceux où il est traité des 
ingénieurs géographes. Ce n’est plus sur l’honneur qu’on statue pour les 
punir. L’ordonnance, après avoir prononcé dans l’article 59e la cassation 
des officiers du corps royal du génie qui communiqueroient des plans 
confond dans cet article 60e les ingénieurs géographes avec les entrepre
neurs et dessinateurs d’officiers pour ne plus statuer leur punition que sur 
leur vie en cas de même délit. Cet article semble même dire positivement 
que les ingénieurs géographes appartiennent ainsi que les dessinateurs aux 
directeurs et autres officiers du corps royal du génie. Les ingénieurs géo
graphes ne doivent ni ne peuvent espérer que l’ordonnance soit réformée, 
l’objet seul de leur démarche est de sauver leur honneur en lui sacrifiant 
leur fortune, le service où ils s’étoient consacrés est attribué aux officiers 
du corps du génie, leur existance militaire, base de leur émulation, est 
éteinte par le sort qui leur est offert. Toute leur ressource est de prier sa 
Majesté de les réformer comme l’ont été tous les autres officiers de ses 
troupes… 

L’ordonnance du 26 février 1777 leur donne partiellement satisfac
tion en leur accordant pour la première fois officiellement le titre 
d’ingénieurs géographes militaires et en les intégrant à l’armée comme 
officiers à part entière25. Une lettre du comte de Saint-Germain en date 
du 25 mai 1777 est plus explicite encore en s’adressant à eux au même 
titre qu’aux officiers du corps royal du génie26. Elle donne également 

25 Le texte complet de cette ordonnance est donné en pièce annexe 
page XXV. 

26 Voir en 3 M 277 copie imprimée de la Lettre de M. le comte de Saint-
Germain, adressée à M. de Caux, en date du 25 mai 1777, ainsi que le mé
moire des observations qui y sont relatives. 
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un bon résumé de l’esprit rationnel avec lequel est menée l’entreprise 
cohérente de cartographie des frontières du royaume en cette fin du 
XVIIIe siècle. Plusieurs points y sont successivement abordés concer
nant l’uniformité et l’exactitude du travail de levés sur les frontières. 
Tout d’abord, on ne travaillera pas sur le terrain sans « calage » préala
ble sur le canevas géométrique d’ensemble réalisé à l’aide des tables de 
distance à la méridienne et à la perpendiculaire que l’Académie a fait 
imprimer. De plus, les levés seront tous réalisés à la même échelle de 6 
lignes pour 100 toises soit 1:14 400. Les mises au net seront élaborées 
en référence à un modèle commun. Elles seront accompagnées d’un 
mémoire « pour expliquer les détails que la main ne peut rendre à la 
vue ». La suite de la lettre aborde le problème des levés que les officiers 
doivent être capables de réaliser en temps de guerre, c’est-à-dire à vue 
et sans instruments. C’est la mission essentielle que les ingénieurs géo
graphes considéraient comme étant de leur ressort propre et que 
l’ordonnance de 1776 confiait aux officiers du génie, celle qui leur 
permet « de prétendre de préférence à l’avantage que le roi promet […] 
de les admettre dans l’état-major des armées ». Le corps de la lettre est 
suivi de six pages d’observations qui semblent inspirées par le général 
de Vault, adressées aux officiers détailleurs pour les aider à rédiger les 
mémoires dans lesquels ils doivent « expliquer ce que le dessin ne peut 
représenter et les détails que la main ne peut exprimer, tant sur la nature 
des objets que sur leur propriété ». 

C’est une reconnaissance tardive et partielle. « L’exception » des 
ingénieurs géographes militaires ne peut avoir qu’une existence éphé
mère dans une France en proie à une crise financière endémique et 
bientôt à une crise politique grave. En 1785, ils ne sont plus que dix-
neuf27. Lorsque le général De Vault décède, en octobre 1790, le plus 
ancien d’entre eux expédie les affaires courantes. En août 1791, lors de 
la dissolution du corps, trois d’entre eux sont employés sur les frontiè
res des Pyrénées, conjointement avec huit ingénieurs espagnols et qua
tre ingénieurs géographes du département des Affaires étrangères, pour 
la levée des cartes des limites ; un autre est détaché pour travailler à la 
division du royaume avec le Comité de constitution ; ceux qui sont 

27 Mémoire portant règlement concernant les ingénieurs géographes militai
res (avril 1785) rédigé probablement par le général de Vault : Ya 91. 
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employés au dépôt perfectionnent le travail fait sur les côtes et établis
sent des copies pour les Affaires étrangères28. 

Ce sont les guerres de la Révolution qui vont redonner vie à ce corps 
moribond. Il n’y a pas lieu d’évoquer ici l’œuvre des ingénieurs géo
graphes militaires dans toute l’Europe, mais seulement ce qui peut avoir 
une influence sur la cartographie de la France. C’est un ancien ingé
nieur géographe, géodésien qui a travaillé à la carte des côtes de Breta
gne, le général Calon, qui est nommé directeur du dépôt de la guerre le 
16 avril 1793. Également député de l’Oise, il mène une politique ambi
tieuse visant à faire du dépôt, dont le personnel est entièrement renou
velé, un organisme tout-puissant chargé de contrôler l’ensemble de la 
production cartographique, à savoir rassembler la documentation de 
toute provenance ; être l’unique diffuseur d’une information cartogra
phique réservée exclusivement aux besoins des armées ; harmoniser et 
diriger les levés entrepris systématiquement dans les pays conquis, 
notamment dans les départements réunis. L’une des premières mesures 
de ce programme consiste à retirer à l’Observatoire de Paris et à confier 
au dépôt de la guerre la gestion de la carte de Cassini et sa réduction par 
Louis Capitaine (12 novembre 1793). Pour ce faire, le dépôt de la 
guerre est doté d’ateliers de dessin et de gravure. 

C’est dans cet esprit de rationalisation et de centralisation qu’est 
convoquée en 1802 une commission de topographie chargée 
d’uniformiser et de codifier les signes et conventions en usage dans les 
divers services publics29. Réunie sous la présidence du général Sanson, 
successeur de Calon, elle comprend en majorité des membres des diffé
rents services topographiques militaires mais aussi des délégués des 
mines, des ponts et chaussées, des forêts, de la marine, des colonies etc. 
Les principes et les règles qu’elle édicte créent l’armature de la carte 
topographique moderne : 

– l’adoption de l’échelle métrique qui conduit théoriquement à 
n’employer que des échelles décimales ; 

28 Mémoire sur le service des ingénieurs géographes rédigé en avril 1791 
par le chef des ingénieurs géographes Deplanque : Ya 91. 

29 Sur la commission de 1802 voir : Corvisier-de-Villèle (Marie-Anne), 
Bousquet-bressolier, (Catherine), « À la naissance de la cartographie mo
derne : la commission topographique de 1802 », Évolution et représentation du 
paysage de 1750 à nos jours, Montbrison, 1997. 
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– l’adoption du niveau de la mer comme niveau de référence unique 
et l’indication de points cotés ; 

– l’harmonisation du relief par des hachures selon les lignes de plus 
grande pente, appuyées sur des courbes de niveau approximatives ; 

– l’harmonisation des signes conventionnels : tous les objets plani-
métriques seront désormais représentés par leur projection horizontale. 
Des tableaux très complets de ces signes sont élaborés pour la choro-
graphie (notamment les agglomérations, les routes, les limites), 
l’hydrographie, la minéralogie, les armées de terre et de mer. 

Ces idées ne sont certes pas nouvelles et rejoignent les instructions 
données par le comte de Saint-Germain en 1777. Il ne s’agit en outre 
que de recommandations qui ne sont pas toujours suivies d’effets dans 
la gigantesque production de matériel cartographique élaborée par les 
ingénieurs géographes militaires français sur les champs de bataille 
européens. Cependant, les techniques s’améliorent aux différents stades 
d’établissement de la carte et les cartographes militaires acquièrent une 
expérience incomparable ; enfin, par leurs contacts avec les cartes 
étrangères levées depuis la carte de Cassini, ils élargissent leurs con
naissances à tout ce qui a été réalisé en Europe depuis un quart de siè
cle. La paix revenue, ils sont prêts à se lancer dans l’aventure d’une 
grande carte topographique à l’échelle nationale. 

Du dépôt de la guerre au service géographique de l’armée. – Ce
pendant, la première tâche importante à laquelle sont confrontés les 
quatre-vingt quatre ingénieurs géographes conservés au dépôt de la 
guerre par l’ordonnance du 1er août 1814 est tout naturellement la déli
mitation de la nouvelle frontière. Huit d’entre eux sont mis à la disposi
tion du général Guilleminot, puis du général Poitevin de Maureillan, 
commissaires successifs du gouvernement français pour la frontière du 
Nord. Les travaux interrompus par les Cent-Jours reprennent en 1816 à 
partir des premiers levés réalisés par les ingénieurs géographes français 
et bavarois30 et se prolongent jusqu’en 1822. C’est ainsi que pendant six 
ans ingénieurs géographes français sous la direction du colonel Rous
seau et hollandais sous la direction de van Gorkum réalisent en étroite 

30 Voir la carte n° 665. Sur l’ensemble des travaux cartographiques réalisés 
sur le territoire français entre 1814 et 1820 voir les ouvrages de Marcel Wate-
let. 



INTRODUCTION X V 

collaboration un travail de topographie extrêmement précis et homo
gène. Celui-ci est basé sur une nouvelle triangulation et une charte gra
phique débattue par les commissaires aux levés et les directeurs qui 
signent les levés. Les cartes définitives, manuscrites, à l’échelle de 
1:14 000 sont entérinées par la convention de Courtrai du 28 mars 
1820. Au Nord-Est, les travaux sont plus difficiles et la convention avec 
la Prusse n’est signée qu’en 1829. Sur la frontière de l’Est enfin, les 
levés sont exécutés au 1:10 000 avec les Suisses et les Badois31. Ce 
n’est finalement qu’en 1832 que les derniers ingénieurs sont remis par 
le ministre des Affaires étrangères à la disposition du dépôt de la 
guerre. 

Malgré les continuelles retouches apportées à la carte de Cassini, 
dans le but de l’améliorer et de la mettre à jour, sa refonte totale appa
raît de plus en plus nécessaire sous l’Empire. La représentation du relief 
et la planimétrie y sont imparfaites et la toponymie incertaine. Le ré
seau des communications est rudimentaire. De plus, de nombreux cui
vres sont endommagés ou usés. Aussi dès 1808, Napoléon manifeste-t-
il le désir de faire entreprendre une nouvelle carte de France mais les 
événements politiques et les revers militaires empêchent la mise au 
point de ce projet. La campagne de France de 1814, pendant laquelle 
les officiers se plaignent de ne pas avoir de carte correcte, ne fait que 
confirmer cette nécessité. Par ailleurs, une nouvelle carte peut bénéfi
cier de l’expérience acquise par les cartographes français sur les 
champs de bataille européens et de l’étude des cartes étrangères aux
quelles la carte de Cassini a servi d’exemple. Un projet est proposé par 
le général Bacler d’Albe sous la Première Restauration, mais, là encore 
les bouleversements politiques ajournent sa réalisation. 

Ce n’est finalement qu’en 1816 que peut débuter l’aventure de ce 
qu’on appellera plus tard la carte d’état-major. À cette date, le colonel 
Brossier, du dépôt de la guerre, présente un mémoire très précis dans 
lequel il propose de combiner l’établissement du cadastre et celui de la 
carte militaire. Un canevas astronomique et géodésique suffisant doit 
être exécuté pour permettre la coordination des plans cadastraux et le 
rattachement des travaux exécutés au-delà des frontières. On procédera 
également aux déterminations altimétriques nécessaires à l’exécution 
d’un nivellement d’ensemble et d’une bonne représentation des formes 
du terrain. Le roi rend finalement en 1817 une ordonnance instituant 
une commission royale de la carte de France. Placée sous la présidence 

31 Voir la carte n° 421. 



X V I LA FRANCE VUE PAR LES MILITAIRES 

de l’astronome Laplace et composée de quatorze membres représentant 
les administrations intéressées, soit la guerre, les ponts et chaussées, les 
mines et carrières, la marine, le cadastre et les forêts, elle a pour mis
sion d’examiner le « projet d’une nouvelle carte topographique générale 
de la France, appropriée à tous les services publics et combinée avec les 
opérations du cadastre ». Le dépôt de la guerre se voit confier les opéra
tions géodésiques fondamentales et les déterminations des triangles de 
premier et de deuxième ordre ainsi que le nivellement. Il doit assurer en 
outre les levés dans les terrains militaires, les forêts royales, les zones 
incultes etc. Enfin, c’est lui qui est chargé de la gravure et de la publi
cation de la carte. Un comité du dépôt de la guerre, composé unique
ment d’ingénieurs géographes militaires et d’officiers d’état-major est 
créé pour mener à bien le projet. 

Les premières opérations sont extrêmement lentes pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, l’insuffisance des moyens. Les chambres 
n’accordent qu’une partie des crédits nécessaires, bien que les calculs 
fassent ressortir le fait que les produits de la vente compenseront lar
gement les frais d’établissement. Par ailleurs, la réalisation technique se 
révèle difficile et onéreuse. En particulier, la gravure du figuré du ter
rain en hachures appuyées sur des courbes et respectant des normes 
précises s’avère beaucoup plus longue et coûteuse que prévu. De plus, 
la contribution du cadastre se réduit très vite à peu de choses. Enfin, de 
nombreux militaires sont opposés à la publication et à la vente d’une 
telle carte qui, selon eux, profitera davantage à un envahisseur potentiel 
qu’à nos propres troupes. 

La commission royale se prononce tout d’abord pour des levés au 
1:10 000 et une publication l’échelle de 1:100 000. En effet, le 1:50 000 
paraît trop coûteux et le 1:100 000 a l’avantage de permettre un raccor
dement avec les cartes des pays voisins qui pour la plupart ont opté 
pour cette échelle. Cette différence d’échelle entre les levés et la publi
cation s’explique d’une part par le désir de satisfaire les services pu
blics qui ont besoin d’un document à grande échelle, d’autre part par le 
coût de la gravure sur cuivre, seul procédé alors utilisé pour la publica
tion. De plus, l’échelle relativement petite de la carte gravée rassure 
partiellement les militaires opposés au projet. Selon l’usage antérieur, 
les levés seront soigneusement mis au net, dans une facture très homo
gène et ce sont ces documents originaux non reproduits que les usagers 
consulteront pour les besoins du service. Cependant, dès 1818, on re
vient sur cette décision à la demande des services concernés et c’est 
l’échelle de 1:80 000 qui est finalement adoptée pour la publication. 
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C’est un compromis entre les désirs des différentes parties prenantes et 
cette échelle a l’avantage de se rapprocher de celle de la carte de Cassi-
ni qui doit être remplacée progressivement. Quant aux levés, pour des 
raisons d’économie, ils sont successivement ramenés à l’échelle de 1:20 
000 pour les zones urbaines et les frontières et de 1:40 000 pour le reste 
du pays. 

La carte, une fois terminée, comprend 273 feuilles de 80 x 50 cm 
couvrant chacune 64 x 40 km, numérotées de 1 à 167 (du Nord-Ouest 
au Sud-Est et à la Corse), avec des coupures bis et ter pour les régions 
rattachées plus tard de la Savoie et du comté de Nice. Outre l’année de 
publication, la date des levés est indiquée, ce qui est important pour une 
carte dont la réalisation s’étire sur plus d’un demi-siècle. En effet, les 
levés commencés dès 1818 ne sont achevés qu’en 1866. Quant à la 
gravure, ce n’est qu’en 1833 que les premières épreuves sont livrées au 
public. Par la suite, les travaux se poursuivent régulièrement d’année en 
année. En 1840, soixante-trois feuilles sont parues et jusqu’en 1880, 
date de parution de la dernière feuille, celle de Corte, la publication est 
assurée à la cadence moyenne de cinq à six feuilles par an. Il faut envi
ron dix à douze ans pour mener de bout en bout la réalisation d’une 
feuille32. 

Depuis 1814, des officiers d’état-major étaient adjoints aux ingé
nieurs géographes du dépôt de la guerre. La création du corps d’état-
major en 181833 conduit à généraliser cette collaboration et à partir de 
1821 tous ces officiers sont amenés à participer aux levés. Dès lors, une 
fusion des deux corps s’impose et en 1831 les ingénieurs géographes 
sont intégrés dans le corps royal d’état-major. En fait, si les levés de 
terrain sont réalisés essentiellement par les officiers d’état-major, les 
opérations géodésiques préalables sont tout naturellement réalisées par 
les ingénieurs géographes de formation. 

L’ordonnance créant le corps royal d’état-major traite dans son ti
tre V de l’école d’application pour le service d’état-major général de 
l’armée. Celle-ci sera établie près le dépôt de la guerre à Paris (arti
cle 31) et les matières suivantes y seront enseignées, à savoir : 

32 Sur la carte dite d’état-major voir Berthaut (colonel Henri), La carte de 
France, Paris, Service géographique de l’armée, 1898 et Pelletier (Monique), 
L’aventure de la Carte de France, Paris, Ponts et Chaussées, 1990. 

33 Ordonnance du roi portant formation d’un corps royal d’état-major et 
d’une école d’application pour le service d’état-major de l’armée en date du 
6 mai 1818, parue au Journal militaire officiel de mai 1818, p. 357-364. 
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1° la géographie et la statistique, la topographie, le dessin, le levé de la 
carte et les reconnaissances militaires ; 

2° les éléments d’artillerie ; 
3° la fortification passagère, l’attaque et la défense des places ; 
4° l’art, l’histoire et l’administration militaire (articles 31 et 36). 

De plus, « chaque année, les élèves de l’école d’application de 
l’état-major de l’armée seront employés, pendant trois mois, avec ceux 
du corps des ingénieurs géographes et sous la direction des professeurs 
de ce dernier corps, à des levés de terrain et à des reconnaissances mili
taires » (article 38). 

De ces missions nos jeunes officiers d’état-major rapportent, outre 
un levé de terrain généralement à l’échelle de 1:20 000, un mémoire 
topographique et statistique dans lequel ils sont amenés à remplir les 
rubriques suivantes : population et nombre de feux ; nombre de fours et 
contenance ; production de la terre en blé, orge, avoine, vigne ; forêts ; 
bétail (chevaux, vaches, ânes, moutons et chèvres) ; moulins à vent et à 
eau et leur capacité ; artisans et commerçants (charrons, menuisiers, 
maréchaux-ferrants, serruriers, bourreliers, cordonniers, maçons, bou
langers, bouchers) ; capacité de logement pour les hommes et les che
vaux ; moyens de transport etc.34 

Par ailleurs, la crainte d’une insurrection parisienne est alors dans 
tous les esprits ; aussi les officiers d’état-major sont-ils également em
ployés à mettre à jour et à réduire l’ancien plan de Verniquet en 
75 feuilles à l’échelle de 1:1 728 paru en 179135. C’est ainsi que de 1818 
à 1823 et en liaison avec leurs travaux topographiques portant sur la 
feuille de Paris, ils travaillent à faire figurer sur ce plan les change
ments survenus depuis sa parution et à préciser les détails intérieurs des 
masses de maisons qui ne s’y trouvaient pas à l’origine, notamment les 
cours et jardins. C’est un travail considérable qui se poursuit encore 
pendant vingt ans. En 1843, les vérifications ne sont pas encore termi-
nées36. Par ailleurs, le siège de Paris de 1814 a montré l’absence de 

34 La plupart de ces documents sont conservés dans la sous série 1 M dite 
« Mémoires et reconnaissances ». Cependant, certains levés à vue ont été clas
sés avec les cartes. On les trouvera surtout dans le chapitre « Routes ». Voir 
également l’illustration n° 13. 

35 Situation des travaux de la section topographique du dépôt général [de 
la guerre] et de ceux de la nouvelle carte de France au 1er novembre 1831 
(S.H.A.T., 2 M 4). 

36 Travaux conservés au S.H.A.T., sous la cote J 10 C 1188. 
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défense de la capitale. D’importants travaux topographiques sont entre
pris pour asseoir le système des différents ouvrages fortifiés défendant 
l’enceinte des fermiers généraux. De décembre 1830 à février 1831, 
vingt-cinq officiers d’état-major font autour de la capitale un levé et un 
nivellement de 7 lieues carrées, formant un plan topographique de 
25 feuilles à l’échelle de 1:5 000. 

Le développement de ces travaux topographiques auxquels il faut 
joindre ceux de l’établissement de la carte d’Algérie entrepris dès le 
début de la conquête a compromis un équilibre toujours précaire entre 
cartographie et travaux historiques accompagnant une réflexion straté
gique. Depuis cent cinquante ans, la cartographie est devenue de plus 
en plus scientifique et ne peut plus être menée que par des spécialistes. 
Depuis Calon, la direction du dépôt de la guerre est assurée le plus sou
vent par un scientifique, général du génie comme Sanson (1802-1812) 
ou ingénieur géographe comme Blondel (1852-1867)37. L’ancien dépôt 
de la guerre, englobé dans la disgrâce du corps d’état-major, ne survivra 
pas à la réorganisation totale du commandement et de l’administration 
centrale qui est entreprise au lendemain de la guerre malheureuse de 
1870-1871. Dès juin 1871, il est rattaché à l’état-major général dont il 
forme le 2e bureau puis une sous direction38. Tandis que la section his
torique reprend ses études sur les campagnes de la Révolution et de 
l’Empire, selon une méthode inaugurée un siècle plus tôt par le lieute
nant général de Vault, le capitaine puis général Perrier, membre du 
bureau des longitudes puis de l’Institut, met progressivement en place 
le Service géographique militaire qu’il a décrit dans un article paru dès 
1871 dans le Journal des savants39. En 1885, la brigade topographique 
du génie est rattachée au dépôt de la guerre et la section historique en 
est détachée, à l’exception des archives des cartes, pour être rattachée 

37 Une notable exception cependant : le général Pelet, directeur de 1830 à 
1850, fait reprendre les historiques dans la tradition du général de Vault. 

38 Arrêté portant réorganisation de l’administration centrale du ministère 
de la guerre : 2e bureau : travaux historiques, statistique militaire, bibliothè
que, collection générale de cartes et plans ; géodésie, topographie, dessin, 
gravure, photographie, en date du 8 juin 1871, paru au Journal militaire offi
ciel, année 1871, n° 6, p. 88. Décret portant création à l’état-major général du 
ministre de la guerre d’une sous direction comprenant le service du dépôt de 
la guerre, en date du 25 octobre 1981, paru au Journal militaire officiel, année 
1881 n° 51, page 273. 

39 Perrier (François), « La géodésie française » dans Le Journal des scien
ces militaires, Paris, 1872. 
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au deuxième bureau de l’état-major général40. Le nom même de dépôt 
de la guerre disparaît deux ans plus tard au terme de deux siècles 

d’existence41. 
Cette histoire mouvementée permet de connaître un peu mieux des 

hommes qui ne furent jamais bien nombreux – un peu plus d’une cen
taine sous le Premier Empire – et qui luttèrent pendant ces deux siècles 
pour faire reconnaître leur spécificité et une certaine autonomie, tirail
lés qu’ils furent entre le corps des ingénieurs du génie et le dépôt de la 
guerre. Comme on vient de le voir, leur existence même en tant que 
corps ne fut que très éphémère et ils furent finalement absorbés par le 
corps d’état-major. La carte de France dite d’état-major est-elle une 
carte militaire ? Certes, elle fut réalisée entièrement par des militaires, 
ingénieurs géographes pour la triangulation et officiers d’état-major 
pour les levés. Au XIXe siècle, le militaire a en quelque sorte absorbé la 
cartographie française, selon le souhait du général Calon. Cependant, 
pour être toujours plus exacte, plus complète, la Nouvelle carte de 
France à laquelle on songe lors de la création du Service géographique 
sera encore plus longue à établir ; en effet, les dernières feuilles para
îtront seulement dans les années 1960. Elle nécessitera des moyens 
encore plus considérables et une participation importante des spécialis
tes civils. Il n’est donc pas étonnant que le Service géographique de 
l’armée, qui fait en quelque sorte figure de service cartographique na
tional, ait quitté le giron de l’armée et soit devenu l’Institut géographi
que national en 1940. Pour prendre en compte les problèmes cartogra
phiques spécifiquement militaires, l’état-major doit créer une section 
géographique militaire, composée de spécialistes certes, mais d’une 
taille plus proche de celle du corps des ingénieurs géographes tel que 
l’histoire vient d’en être retracée. 

L’éclatement de l’ancien dépôt de la guerre n’est en fait que le terme 
d’un long processus de spécialisation entamé vers 1740, quand la carto
graphie scientifique a rejoint la cartographie de terrain. Il ne fait 
qu’entériner un divorce entre techniciens de la cartographie et stratèges. 

40 Note ministérielle relative au changement de certaines attributions des 
bureaux de l’état-major général (état-major général 2e bureau) en date du 24 
avril 1885 parue au Journal militaire officiel, année 1885, n° 29 et Décret qui 
rattache au dépôt de la guerre la brigade topographique du génie en date du 
16 mai 1885, paru au Journal militaire officiel, année 1885, n° 38. 

41 Décret réorganisant divers services dépendant de l’état-major général, 
en date du 24 mai 1887, paru au Journal militaire officiel, année 1887, n° 39. 



INTRODUCTION X X I 

À la fin du XVIIe siècle, les ingénieurs géographes croquaient à vue le 
terrain et confiaient à l’écrit ce que les techniques cartographiques de 
l’époque ne permettaient pas de présenter de façon visuelle. Plus tard, 
on leur demanda d’être également des officiers d’état-major, pouvant 
raisonner le terrain. Les grandes réalisations cartographiques de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle nous apportent en cela une connais
sance incomparable d’une importante partie de la France. Cependant, 
on peut se demander si la complexité croissante des techniques carto
graphiques et la recherche continue de la carte globale dans un monde 
qui bouge de plus en plus n’ont pas fait des artisans de la carte d’état-
major des spécialistes qui sont des cartographes avant d’être des mili
taires. 

Un fonds de cartes conservé par plusieurs institutions. – La réparti
tion actuelle des fonds cartographiques du dépôt de la guerre dans diffé
rents services est le fruit de cette histoire complexe. Lors de son écla
tement en deux services, les fonds furent partagés de la manière sui
vante. Le Service géographique conserva tout ce qui pouvait lui être 
utile pour la mise à jour de la carte de France, essentiellement les archi
ves de la carte de Cassini, militarisée par le Premier Empire, et celles de 
la carte d’état-major, mais aussi l’état abouti des grandes entreprises 
cartographiques du XVIIIe siècle sur les frontières et les côtes. En re
vanche, les travaux préparatoires, les levés, les mémoires les accompa
gnant furent considérés comme matériel n’ayant plus qu’une valeur 
purement historique. Aussi furent-ils confiés à la section historique de 
l’état-major. Les cuivres encore en usage furent également dévolus au 
Service géographique. 

Quelques exemples permettent de se faire une idée de l’imbrication 
des fonds. C’est ainsi que l’on trouve à l’I.G.N. à Saint-Mandé les mi
nutes et tablettes originales à l’échelle de 1:43 200 (soit deux lignes 
pour cent toises) des frontières du nord de la France réalisées par les 
Naudin entre 1704 et 1746, alors que les levés préparatoires au 1:28 
800 (soit trois lignes pour cent toises) sont conservés au S.H.A.T. De 
même on peut consulter à Saint-Mandé deux séries complètes des fron
tières du Dauphiné, mises au net en 1778, respectivement aux échelles 
de 1:14 400 et 1:28 800, alors que les travaux de triangulation et les 
levés réalisés antérieurement sous les ordres de Bourcet sont à Vincen-
nes. Le S.H.A.T. conserve également une superbe mise au net sur pa
pier vernis de la carte de la frontière du Jura par d’Arçon au 1:14 400 
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mais l’ensemble des travaux de la même équipe depuis Landau jusqu’à 
Pontarlier est à l’I.G.N. 

En 1885, on l’a vu, la brigade topographique du génie fut rattachée 
au dépôt de la guerre. En vertu de ce rattachement, dans les premières 
années du XXe siècle, un nombre assez important de plans de places 
fortes sur les frontières de la France fut transféré au Service géographi
que de l’armée. Toute une série de plans de rivières et canaux prit le 
même chemin. Là encore, on retrouvera les mémoires accompagnant 
ces plans dans les cartons des articles 5 (Communications de terre et 
d’eau, dessèchements) et 8 (Places françaises) des archives du génie. 
L’imbrication constante des travaux des ingénieurs géographes et de 
ceux des officiers du génie sous l’Ancien Régime, telle qu’elle a été 
évoquée ci-dessus explique également que l’on trouve dans les fonds du 
dépôt des fortifications une partie des travaux des ingénieurs géogra
phes, notamment dans l’article 4 (Frontières terrestres et maritimes de 
la France) mais aussi dans le fonds de la bibliothèque de l’Inspection 
du génie42. 

Lors de la dissolution du corps des ingénieurs géographes en 1791, 
les travaux sur les côtes étaient nettement moins avancés que ceux ré
alisés sur les frontières terrestres et furent interrompus à des stades 
d’élaboration différents ce qui peut expliquer un important flottement 
dans le partage des matériaux conservés. La grande carte des côtes de 
Bretagne levée à l’échelle de 1:14 400 entre 1770 et 1780 n’avait pas 
encore fait l’objet d’une réduction et d’une mise au net définitive. En 
effet, on attendait les travaux complémentaires que devaient réaliser les 
ingénieurs du Service hydrographique de la Marine en y ajoutant les 
sondes. C’est ce qui explique sans doute qu’il n’en existe pas 
d’exemplaire à l’I.G.N. En revanche, la Bibliothèque nationale de 
France conserve au département des cartes et plans l’exemplaire de 
travail sur calque remis aux ingénieurs hydrographes43 déposé en 1947 

42 Par exemple, le Théâtre de la guerre en Allemagne terminé en 1726 par 
Naudin l’aîné dans lequel il donne de nombreuses indications sur la frontière 
de l’Alsace (S.H.A.T., B.I.G. Ms. 905). Un autre exemplaire de ce même tra
vail conservé à la bibliothèque du dépôt de la guerre sous la cote Ms. 509 mon
tre la complémentarité des fonds de ces deux institutions et le caractère somme 
toute factice de la division entre documents d’archives et de bibliothèque. 

43 Sur ce document voir Pelletier (Monique), « Les ingénieurs géographes 
sur les côtes de Bretagne 1771-1785 » dans Actes du 107e congrès national des 
sociétés savantes, Brest 1982, Section de géographie, Paris, C.T.A.C. 1984. 
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par le Service hydrographique de la Marine avec une partie de ses fonds 
anciens. 

On trouve de même dans les portefeuilles du Service hydrographi
que une série de feuilles à l’échelle de 1:14 400 de la carte de la côte de 
Basse Normandie depuis les environs de Bayeux jusqu’à Portbail. Ré
alisées à cette même époque, elles viennent compléter la carte des côtes 
du Cotentin conservée au S.H.A.T.44 ainsi que les cartes plus anciennes 
représentant les côtes du Bas Poitou à l’embouchure de la Gironde, 
œuvre de Claude Masse dans la première moitié du XVIIIe siècle que 
l’on travaillait encore à mettre à jour en 1791. 

Les levés sur les côtes de Haute Normandie et de Picardie, entre la 
Seine et l’Authie présentant un intérêt stratégique évident avaient été 
menés à bien plus rapidement et une mise au net à l’échelle de 1:14 400 
se trouve à l’I.G.N. Cependant, là encore, aucune réduction n’a été 
effectuée. En tout état de cause, on aura intérêt à consulter au S.H.A.T. 
les levés exécutés sur les côtes normandes pendant la guerre de Sept 
Ans qui permettent en quelque sorte de « boucher les trous »45 et surtout 
l’important ensemble de mémoires accompagnant ces levés conservés 
dans la série 1M (Mémoires et reconnaissances). 

Une documentation cartographique très riche. – Si, comme on vient 
de le voir, l’ensemble de l’œuvre des ingénieurs géographes militaires 
n’est pas conservé à Vincennes, on y trouve en revanche toute une do
cumentation cartographique gravée, très variée, rassemblée au dépôt de 
la guerre pendant plus de deux siècles pour aider les ingénieurs à réali
ser leurs travaux ou les différents administrateurs à se documenter sur 
leurs dossiers en cours. Laissant volontairement de côté la carte de Cas-
sini et la carte d’état-major, ces deux grandes entreprises qui dominè
rent la cartographie française, nous allons tenter un bref survol des au
tres cartes gravées conservées dans le fonds France. Certes, on n’y 
rencontrera que peu les noms de Beaulieu, de de Fer et de Beaurain. 
Ces cartographes s’étant plutôt spécialisés dans les « Théâtres de la 
guerre » ou autres vues de sièges, leur production se trouve plutôt ras-

44 Voir ci-dessous le n° 732. 
45 Par exemple la carte des côtes de Normandie depuis Le Havre jusqu’au 

Mont-Saint-Michel au 1:43 000 (voir ci-dessous le n° 727) ou la carte des 
côtes de Basse Normandie depuis l’embouchure de la rivière de l’Orne jusqu’à 
la baie du Mont-Saint-Michel au 1:20 000 (voir ci- dessous le n° 730). 
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semblée dans la partie du fonds intitulé Atlas historique. A ces excep
tions près, tous les grands noms de la cartographie de cabinet sont ici 
représentés et l’ensemble du fonds se présente comme le reflet fidèle de 
l’évolution et de la diversification de la cartographie gravée jusqu’à la 
veille de la Première Guerre mondiale. 

Après la plus ancienne carte de France conservée dans le fonds, 
celle de Jean Jolivet de 1590 éditée dans le Théâtre françoys de Mau
rice Bouguereau en 159446, la cartographie française du XVIIe siècle est 
largement représentée par Nicolas Sanson (1600-1667) qui réalise es
sentiellement une œuvre de cartographie administrative, largement 
encore diffusée dans la première moitié du siècle suivant47. Outre diver
ses éditions de ses cartes des provinces de France, le S.H.A.T. conserve 
également une importante série de ses cartes des diocèses. Ces docu
ments sont inventoriés dans le second volume du présent catalogue. 
Pour le début du XVIIIe siècle, nous citerons encore le nom de Guil
laume Delisle qui donna la première carte de France réalisée selon les 
corrections de l’Académie des sciences. Le découpage de la France en 
départements provoqua également une grande production cartographi
que dont la plus importante reste la réalisation de l’Atlas national de la 
France, œuvre réalisée entre 1790 et 1811 par Edme Mentelle et Pierre 
Grégoire Chanlaire. On trouvera ces cartes également inventoriées dans 
le second tome du présent catalogue. Les différentes éditions des cartes 
représentant l’Empire français sont d’autant plus intéressantes que ce 
sont le plus souvent des documents de travail faisant état d’une situa
tion fluctuante et par là même difficiles à dater. La carte de base est 
souvent une carte gravée représentant parfois une situation totalement 
dépassée, complètement transformée par des ajouts manuscrits. La carte 
de France de Belleyme a fait ainsi l’objet de nombreuses éditions et a 
été largement utilisée comme fond de carte par l’administration civile et 
militaire48. Les cartes traitant de l’administration territoriale militaire 
jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale représentent bien évi
demment une part importante du fonds. 

46 Voir ci-dessous le n° 1 du présent catalogue. 
47 Sur l’œuvre de Nicolas Sanson voir Pastoureau (Mireille), Nicolas San-

son d’Abbeville, Atlas du monde de 1665, Paris, 1988. 
48 Voir notamment les cartes inventoriées sous les n° 89 à 105. 
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En dehors des cartes à vocation administrative, on voit apparaître au 
XVIIIe siècle les cartes routières qui avec celles des postes49 et des éta
pes forment une part de plus en plus importante du fonds. Les premiè
res cartes minéralogiques font leur apparition entre 1766 et 1770 avec 
l’atlas minéralogique de France de Dupain-Triel père50. Enfin, apparais
sent au XIXe siècle les cartes des chemins de fer. 

La cartographie étrangère est également très présente dans ce fonds. 
On sait que la cartographie hollandaise fut particulièrement brillante au 
XVIIe siècle et que les atlas néerlandais comprenaient des cartes généra
les de France mais aussi de nombreuses cartes des « pays » et provinces 
ainsi que quantité de plans de villes51. Un bref survol du fonds permet 
de constater que plusieurs provinces du centre de la France furent re
présentées très tôt par la production hollandaise, ainsi l’Anjou avec une 
carte sortie des presses de Blaeu en 1573, le Berry, le Gâtinais, le Ni
vernais et le Quercy sortis des mêmes presses en 1631 ou encore le 
Béarn édité par la firme Valk et Schenk en cette même année. Les plus 
anciens plans de ville conservés dans le fonds proviennent également 
des grands atlas néerlandais du XVIIe siècle, ainsi Valence, Lille et 
Avesnes édités dans l’Atlas major de Blaeu en 1649, Nice édité chez 
Blaeu en 1682 ou les nombreux plans et profils de villes du Nord édités 
chez de Wit : Ath, Maubeuge, Condé et Le Quesnoy, Landrecies, Ma-
riembourg, Avesnes et Chimay. On trouvera l’ensemble de ces plans 
inventorié dans le deuxième tome du présent catalogue. Dans le courant 
du XIXe siècle, la cartographie des villes françaises fut complètement 
renouvelée par les travaux du dépôt de la guerre qui parallèlement aux 
travaux de la carte d’état-major édita une série de plans des environs 
des grandes villes à l’échelle de 1:20 000 avec les mises à jour rendues 
particulièrement nécessaires par le développement des chemins de fer. 

Le fonds du dépôt de la guerre continua à s’enrichir par achats et par 
dons jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, la section histo
rique de l’état-major continuant à se procurer les cartes nécessaires à la 
poursuite de ses travaux et se constituant notamment une importante 
collection de cartes de France éditées en Allemagne. Parmi celles-ci, 

49 La carte des postes la plus ancienne conservée dans le fonds date de 
1679. Elle est l’œuvre de Guillaume Sanson : voir le n° 10. 

50 Inventorié sous le n° 46. 
51 Voir Cornelius Koeman, Atlantes Neerlandicii : Bibliography of terres-

trial, maritime, and celestial atlases and pilot books, published in the Nether-
lands up to 1880, Amsterdam, 1967-1969, 4 vol. 
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nous ne citerons qu’une carte de la France et des pays circonvoisins 
avec dans un cartouche les gouvernements d’Ancien Régime et les 
limites des langues régionales publiée par le Weimar geographisches 
Institut en 1870 et 1891. Parallèlement, les archives des cartes 
s’accrurent de manière non négligeable par l’adjonction de feuilles 
d’atlas démembrés, soit qu’ils existassent en deux exemplaires soit 
qu’ils fussent en mauvais état. Le dernier accroissement significatif de 
ce genre fut celui du don Mellinet, général et député, qui laissa en 1871 
au dépôt de la guerre l’ensemble de sa bibliothèque. On trouvera dans 
le fonds France de nombreuses cartes de cette provenance, probable
ment extraites d’atlas démembrés. 

Des cartes difficiles à classer. – Dès la Révolution, les archives des 
cartes, comme on les appelait, furent classées en vingt-trois divisions 
d’après un tableau dressé conformément aux divisions des empires, 
royaumes et états souverains, tels qu’ils existaient en 1787. Les plans 
des champs de bataille étaient alors classés dans le fonds géographique. 
Dans cet ensemble, les cartes générales de France suivant les anciennes 
provinces et les nouvelles divisions administratives formaient la cin
quième division et les cartes locales – y compris celles des Pays-Bas 
nouvellement annexés – étaient regroupées dans la sixième division. Ce 
n’est que sous le Second Empire qu’un premier commis au dépôt de la 
guerre, Auguste Turpin, fut chargé d’organiser un Atlas historique qui 
devait rassembler toutes les cartes représentant des sièges, des batailles, 
marches de troupes, camps et armées etc., en les extrayant soit des ar
chives des cartes soit des volumes de correspondance dans lesquels ils 
se trouvaient. Il utilisa comme cadre de classement le tableau chronolo
gique des batailles, combats, sièges et actions de guerre de tout ordre 
établi par Camille Rousset en 1866. On ne trouvera donc pas en prin
cipe dans le fonds géographique de carte ou de plan élaboré en liaison 
avec une action militaire. Par ailleurs, le plan de classement initial fut 
modifié jusqu’à représenter la physionomie politique de l’Europe entre 
1870 et 1914. C’est ainsi que les cartes représentant l’Alsace-Lorraine 
annexée par l’Allemagne en 1871 ne se trouveront pas dans ce fonds 
mais qu’il faudra aller les chercher dans le fonds Allemagne. 

Par la suite, les cartes de France furent réparties en trois sous séries : 
les cartes générales, les cartes régionales et les cartes locales. Cepen
dant, ce classement s’avéra parfois difficile à respecter et présente le 
grand inconvénient de dissocier le travail des ingénieurs des camps et 
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armées sur les frontières en classant leur production dans les cartes 
régionales ou dans les cartes locales selon qu’elles représentent des 
portions plus ou moins importantes de territoire. 

Par ailleurs, on peut regretter qu’un certain nombre d’atlas manus
crits détenus par les archives des cartes ait été rétrocédé à la bibliothè
que à la fin du siècle dernier. On les trouve actuellement répertoriés 
sous les numéros 803 à 839 du Catalogue général des manuscrits de la 
bibliothèque du ministère de la Guerre établi par Jean Lemoine en 
1911. Parmi ceux-ci, nous n’en citerons que deux : le recueil de Cartes 
diverses et plans des diocèses et des principaux forts du Languedoc 
réalisé par F. de La Pointe en 168752 et le Modèle du format dans lequel 
devaient être exprimées les costes de l’Océan, divisées en gouverne-
mens, levées en 1756 par M. Berthier53. 

Le présent catalogue tente de reconstituer la logique interne du 
fonds, au de-là des classements successifs. Les cartes générales de 
France n’ont pas posé de problème particulier et forment une première 
partie assez homogène, classée dans un ordre purement chronologique. 
En revanche, le classement des cartes régionales n’était pas satisfaisant 
comme on vient de le voir et il a paru préférable d’introduire la notion 
de cartes partielles thématiques qui permet en particulier de regrouper 
l’ensemble du travail des ingénieurs géographes militaires sur les fron
tières et les côtes. On trouvera également dans cette partie, outre des 
cartes géologiques et des cartes de chemins de fer qui représentent une 
part du fonds documentaire, les reconnaissances des officiers, exécutées 
en liaison avec les levés de la carte d’état-major extraites du fonds des 
mémoires et reconnaissances. Deux chapitres sont consacrés aux cartes 
et plans des cours d’eau et des forêts dans lesquels le travail des ingé
nieurs géographes militaires voisine avec des réalisations de prove
nance très diverse. 

Le deuxième tome s’ouvrira avec les cartes régionales, réparties en 
trois chapitres : les diocèses, les divisions administratives d’Ancien 
Régime et les divisions administratives issues des départements. Enfin, 
la quatrième partie regroupera les plans de villes classés par ordre al
phabétique. 

La présence dans le fonds de cartes gravées et manuscrites a rendu 
difficile l’harmonisation des notices. Compte tenu du nombre important 

52 S.H.A.T., Bibliothèque Ms 812. 
53 S.H.A.T., Bibliothèque Ms 815. 
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des cartes gravées, il a paru préférable de rédiger l’ensemble des noti
ces en suivant au plus près les normes bibliographiques de catalogage 
des documents cartographiques54. Les notices réalisées à partir de la 
base Opaline de la Bibliothèque nationale de France par Béatrice Pacha 
et Ludovic Miran dans leur catalogue des cartes gravées de la région 
Centre nous ont servi d’exemple. La zone du titre et de la mention de 
responsabilité ainsi que la zone de l’adresse bibliographique ont été 
considérées comme des zones de transcription. Le titre transcrit n’étant 
pas toujours explicite, particulièrement pour certaines cartes manuscri
tes, il a paru également intéressant de faire précéder chaque notice 
d’une vedette lieu, assortie d’une date plus ou moins précise permettant 
de situer chaque document catalogué dans l’ensemble du fonds. 
L’ensemble de ces vedettes forme l’ossature de l’index géographique 
sans lequel ce catalogue n’aurait guère d’utilité. Un index des noms de 
personnes permet également une recherche par auteur. 

Ce catalogue, premier d’une longue série, n’est certes pas exempt 
d’imperfections. Nous espérons cependant qu’il facilitera les recherches 
des spécialistes et des curieux dans un fonds longtemps oublié, qu’il 
permettra d’approfondir la connaissance de la France d’antan et qu’il 
incitera de jeunes chercheurs à suivre sur les routes d’Europe des hom
mes trop souvent méconnus. 

54 Norme AFNOR Z 44-067 de septembre 1991 sur la rédaction de la des
cription bibliographique et norme AFNOR NF Z 44-081 de septembre 1993 
sur la forme et structure des vedettes noms géographiques. 
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ANNEXES 

1. Ordonnance du roi concernant les ingénieurs-géographes du 
26 février 1777. 

De par le roi, 

Sa Majesté ayant fixé, par son ordonnance du 31 décembre 1776, la com
position et le service du corps royal du génie ; et ayant réglé qu’il seroit atta
ché, par extraordinaire, des ingénieurs-géographes à ce corps, Elle a jugé à 
propos d’expliquer particulièrement ses intentions à leur égard : en consé
quence, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit. 

Article premier. – Les ingénieurs-géographes des camps et armées, entrete
nus à la suite du département de la guerre, seront à l’avenir désignés par la 
dénomination d’ingénieurs-géographes militaires. 

Article 2. – Il en sera détaché deux à chacune des douze directions du corps 
royal du génie et aux ordres des directeurs, suivant la disposition de l’article 
cinq du titre premier de l’ordonnance du 31 décembre 1776. 

Article 3. – Leur traitement ayant été réglé par l’article sept du titre quatre 
de la même ordonnance, cet article aura son exécution pour tout ce qui y est 
prescrit. 

Article 4. – Les ingénieurs-géographes militaires, qu’on détachera aux di
rections du corps royal du génie, seront choisis parmi ceux pourvus de com
missions de capitaines réformés à la suite de l’Infanterie, ou de lettres de lieu-
tenans. 

Article 5. – Lorsque dans la suite, Sa Majesté jugera à propos d’attacher 
par extraordinaire aux directions du corps royal du génie d’autres ingénieurs 
géographes, qui n’auraient pas obtenu le grade d’officiers, ils ne pourront être 
désignés que par la dénomination d’ingénieurs-géographes. 
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Article 6. – Les ingénieurs-géographes militaires continueront de porter 
l’uniforme qui leur a été prescrit en qualité d’ingénieurs-géographes des camps 
et armées par le règlement du 2 septembre 1775 ; mais la coupe du parement et 
le chapeau seront en tout conformes à ceux des officiers de l’Infanterie. 

Article 7. – Pendant la paix, les fonctions principales des ingénieurs-
géographes Militaires, soit de ceux qui seront détachés aux directions du corps 
royal du génie, soit de ceux qui seront conservés au dépôt de la guerre, seront 
de lever avec les officiers du corps royal du génie, les plans de frontières et des 
pays dans lesquels ils seront employés ; de dresser des cartes et d’exécuter, 
relativement à la topographie, tout ce qui leur sera prescrit pour le service de 
Sa Majesté. 

En temps de guerre, ceux qu’on détachera aux armées seront employés 
avec les officiers du corps royal du génie, à dessiner les marches et le terrein 
des camps et à former les cartes topographiques du pays et les plans des posi
tions et des opérations des armées. 

Article 8. – Sa Majesté fait défendre à tout ingénieur-géographe militaire, 
de donner ou laisser prendre copie des plans, cartes ou mémoires relatifs au 
travail dont il aura été chargé, sans la permission, par écrit, de l’officier princi
pal auquel sera confié le dépôt de la guerre, ou du directeur du corps royal du 
génie aux ordres duquel il sera détaché, sous peine d’être cassé et même de 
plus grande punition suivant l’exigence des cas. 

Article 9. – Tout ingénieur-géographe, non militaire, qui pourra dans la 
suite être attaché aux directions du corps royal du génie et qui communiquera 
sans la permission, par écrit, de celui qui l’aura employé, des plans et des mé
moires relatifs à son travail, sera puni suivant ce qui est porté à l’article 60 du 
titre V de l’ordonnance du 31 décembre 1776 concernant le corps royal du 
génie. 

Article 10. – Les ingénieurs-géographes militaires seront logés dans les 
provinces du royaume, soit en nature, soit en argent, suivant leur grade. Les 
ingénieurs-géographes non militaires seront traités à cet égard comme les lieu-
tenans d’Infanterie, quoiqu’ils n’aient point le grade d’officier. 

Mande et ordonne Sa Majesté aux officiers généraux ayant commandement 
sur ses troupes, aux gouverneurs et lieutenans généraux dans ses provinces, 
aux gouverneurs et commandans de ses villes et places, à l’officier principal 
auquel sera confié le dépôt de la guerre, aux directeurs du corps royal du génie, 
aux intendans dans ses provinces, sur les frontières et dans ses armées, aux 
commissaires des guerres et à tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de 
tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance. 

Fait à Versailles le vingt six février mil sept cent soixante dix sept. Signé : 
Louis. Et plus bas : Saint-Germain. 
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2. Mémoire sur la constitution des ingénieurs géographes militaires, 
s.l.n.d., vers 1780 (S.H.A.T, 3 M 277). 

Ces officiers employés dans les armées ont commencé en 1691 à prendre la 
dénomination d’ingénieurs pour les camps et armées. Ils étaient attachés aux 
plus anciens régimens d’infanterie avec des brevets ou commissions particuliè
res, ce dont on peut s’assurer en compulsant les registres du bureau des grâces, 
et ils n’ont jamais cessé d’être sous la direction immédiate du ministre du 
département de la guerre. 

Les plans des marches, des terreins à reconnoître avant les marches, du 
camp et de ses débouchés, les reconnoissances des positions de l’ennemy, les 
mouvements des batailles et tous les cas imprévus pour le service des états-
majors, soit pour l’usage général du maréchal des logis soit pour celui de sa 
Majesté elle-même et de ses ministres, ont toujours fait la base des fonctions 
des ingénieurs géographes pour les camps et armées. 

Leur service étoit absolument distinct de celui de Messieurs du corps royal 
du génie. S’il n’a point été statué alors par des ordonnances, c’est que toutes 
les fois qu’ils étoient employés sa Majesté leur faisoit expédier des instructions 
particulières analogues aux commissions qu’ils devoient remplir. L’ensemble 
des instructions uniformes qu’ils recevoient, soit de sa Majesté directement, 
soit de ses ministres, soit des généraux ou des maréchaux généraux des logis, 
forme un espèce de code ou toutes les fonctions dont ces officiers étoient sus
ceptibles sont suffisament expliquées. 

On nomma en 1716 un 1er ingénieur en chef, ce fut M. Roussel. Cet officier 
avoit été capitaine de cavallerie au régiment de Boufflers. Il fut décoré de la 
croix de St Louis en 1718. Monsieur D’Armand [d’Hermand] succéda à 
M. Roussel et obtint le brevet de colonel d’infanterie dans laditte année 1719. 
Il avoit sous ses ordres MM. Naudin, Barbier et deux autres officiers sous les 
mêmes titres d’ingénieurs géographes pour les camps et armées, avec des bre
vets de lieutenants d’infanterie. Monsieur de L’Illier, brigadier d’infanterie, fut 
nommé en 1730 directeur des ingénieurs géographes pour les camps et armées 
sous la direction immédiate du ministre de la guerre. Ces officiers étoient alors 
au nombre de 12, brevetés et pensionnés de sa Majesté. 

Ces officiers changèrent de dénomination en 1738. Ils furent qualifiés 
d’ingénieurs ordinaires pour les camps et armées et on attacha à leur service et 
on attacha à leur service 4 dessinateurs ainsi qu’il est prouvé par les états mili
taires de France de Lemau de La Jaisse de 1735, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. 
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M. Naudin fut fait 1er ingénieur en chef en 1742. [Dans la marge :] chevalier de 
Saint-Louis en 1743. 

Le dépôt des cartes et plans fut réunis en 1743 à celui des fortifications et 
la direction en fut donné à M. de Ramsaut. À cette époque seulement les ingé
nieurs géographes furent rassemblés à Versailles. Ils recevoient auparavant 
leurs appointemens ordinaires chez eux et y attendoient les ordres du ministre 
pour les commissions extraordinaires. En 1746, M. de Regemorte remplaça 
M. de Ramsaut. 

En 1760 le dépôt des cartes et plans fut retiré des fortifications et la direc
tion donnée à M. le comte de Vault. Alors M. Berthier, actuellement lieutenant 
colonel, en fut nommé 1er ingénieur. Le nombre en fut porté à quarante sous la 
dénomination d’ingénieurs géographes des camps et armées du roy. 

Du 1er avril 1769 M. le duc de Choiseul, ministre du département de la 
guerre, arrêta par un règlement que de corps des ingénieurs géographes des 
camps et armées seroit à l’avenir composé d’un ingénieur en chef, de douze 
capitaines, seize lieutenants, un professeur pour les mathématiques, un maître 
de langue et un secrétaire. Il affecta pour leurs appointemens, pour la retraite 
des anciens ainsi que pour les pensions aux veuves et les frais d’instrumens 
une somme d’environs 100 000 livres. Ces ingénieurs ont fait leur service aux 
armées pendant toute la guerre de 1756 à 1763. 

À l’époque de la paix, vingt-cinq de ces ingénieurs furent envoyés en Amé
rique, quelques uns s’attachèrent au service des colonies. La malignité du 
climat en enleva six, les autres furent rappelés en France. 

En 1772, M. Villaret succéda à M. Berthier, auquel succéda M. Roger qui a 
été remplacé par M. de Planque, aujourd’hui 1er ingénieur en chef. 

C’est sous la direction de M. de Vault et sous ces trois derniers chefs que le 
nombre des ingénieurs a été successivement réduit au nombre actuel de dix-
huit dont quatre surnuméraires. Une ordonnance du 31 décembre 1776 concer
nant le corps royal du génie, qui attachait à ce corps les ingénieurs géographes 
des camps et armées d’une manière passive, trop dépendante, nuisible même 
au bien du service, et qu’ils crurent peu faite pour des officiers accoutumés à 
servir d’une manière honorable, donna lieu à un réclamation qu’ils présentè
rent au roy en février 1777. Sa majesté l’écouta favorablement et rendit une 
autre ordonnance du 26 février de la même année qui, en réparation de la pre
mière, dit que les ingénieurs prendront à l’avenir la qualification d’ingénieurs 
géographes militaires et serviront avec les officiers du corps du génie. 
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3. Les ingénieurs-géographes dans l’État militaire de la France. 

État militaire de la France, 1er mars 1735.7 

Page 30. Ingénieurs géographes brevetés et avec pensions du roi sous les 
ordres du ministre de la guerre, par ordre d’ancienneté : 

1. D’Hilliers 

2. Naudin, capitaine réformé, garde des cartes et plans 

3. Barbier, capitaine réformé 

4. D’Hermand, colonel réformé d’infanterie 

5. Naudin 

6. Pennier 

7. De La Vigne 

8. Cordier 

9. Roussel fils 

10. Denis 

11. Villaret 

12. Daudet 

Idem, décembre 1738. Chapitre VIII page 134 : Ingénieurs ordinaires du 
roi sous la direction du ministre de la guerre, employés à la suite des armées 
de sa Majesté. 

M. le comte de Lillers 

M. D’Hermand, colonel réformé d’infanterie 

M. Naudin 

3e partie, chapitre XVIII. Fortifications de France : corps des officiers in
génieurs ordinaires du roi. 
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Note extraite de l’état militaire pour l’année 1739 par Le Mau de La Jaisse 
(3 M. 277) 

3e partie page 3 1 : fortifications de France, corps des officiers ingénieurs 
ordinaires du roy. 

N[ot]a il y a dans ce corps des ingénieurs auxquels sa Majesté a accordé 
des réformes de capitaine et de lieutenant de son infanterie, qui continueront 
d’être payés dans les places de leur résidence suivant l’ordonnance du roi du 
8 janvier 1737. 

Cette note veut-elle dire que tous ces ingénieurs n’étaient pas commission-
nés officiers ou n’est-ce que relatif à la finance de ces réformes ? 

On peut toujours remarquer que ces officiers étaient désignés ingénieurs 
ordinaires, tout comme l’étaient ceux attachés au ministère pour les cartes et 
plans, mais les uns en grand nombre ont augmenté en crédit et faveur tandis 
que les autres en très petit nombre ont pendant quelque tems perdu de leur 
existence militaire rappellée lorsque M. Berthier père en a été le chef 1er ingé
nieur en 1660, 1661 et suite, mais trop tard. La prérogative de la noblesse dans 
le grand corps s’est fortifiée. Leurs alliances etc. devaient faire succomber les 
autres qui furent non seulement mal soutenus mais même vendus par leur di
recteur qui avait l’ambition de se faire faire directeur général du corps du gé
nie. 

Article extrait du 6e abrégé de la carte générale du militaire de France, 
1739, par Le Mau de La Jaisse, 1ère partie page 137 : Ingénieurs ordinaire du 
roi sous la direction du ministre de la guerre, employés à la suite des camps et 
armées de S.M., en décembre 1739 : 

Mr le comte de L’Illiers, brigadier d’infanterie 

M. Naudin l’aîné, capitaine réformé au régiment de Piémont, garde des 
plans et cartes du ministre de la guerre 

M. Barbier, capitaine réformé au régiment d’Orléans-Infanterie 

M. Naudin, cadet, capitaine réformé au régiment de Piémont 

M. Cordier, capitaine réformé au régiment de la Marine 

M. Denis, lieutenant réformé, idem 

M. Paret, lieutenant réformé au régiment de Champagne 

M. Roussel, lieutenant réformé au régiment de la Marine 

M. Villaret, lieutenant réformé, idem. 
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M. Naudin, fils, lieutenant réformé, idem 

M. de La Vigne, ingénieur et pensionnaire du roi. 

Cet état donne à connaître que les officiers ingénieurs géographes du roi 
existaient à cette époque, 1739, et qu’ils n’ont pas été créés en 1777 comme il 
est faussement dit. On sait qu’alors ils étaient en tout confondus avec les ingé
nieurs ordinaires pour les fortifications et portaient le même uniforme. 

Idem, décembre 1740 

Lillers 

Hermand 

Naudin, capitaine réformé 

Barbier 

Naudin 

Cordier 

Denis, lieutenant réformé 

Roussel 

Villaret 

Naudin 

De La Vigne 

4. Observations sur les articles de l’ordonnance du corps royal du gé
nie en ce qui concerne les ingénieurs géographes, 26 janvier 1777 (3 M 
277). 

Titre I article V. Fonction des ingénieurs géographes dans chaque direc
tion. – À chaque direction seront de plus attachés par extraordinaire un ingé
nieur géographe en premier et un en second. Ces ingénieurs géographes seront 
aux ordres des directeurs. 

On est étonné dans cet article de voir assigner pour toutes fonctions à des 
officiers dont le titre n’est fondé que sur celles qui leur ont été attribuées par 
le roy notamment énoncée dans le règlement du 2 7bre 1775, une obéissance 
purement passive aux directeurs. Toutes les conséquences que l’on peut tirer 
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de cette manière vague de s’exprimer seront justifiées par les articles qui sui
vent. 

Titre III, article 6. Officiers du corps royal du génie au dépôt de la 
guerre. – L’intention de sa Majesté est que dans le nombre des officiers du 
corps royal du génie il en soit détaché deux à la suite du dépôt de la guerre à 
Versailles, aux ordres de l’officier principal auquel le dit dépôt sera confié. Les 
fonctions de ces deux officiers seront de contribuer au bon ordre des papiers, 
cartes, plans et mémoires et d’étendre leurs connoissances topographiques par 
la communication de ces archives militaires et pour faire circuler la dite con-
noissance dans toutes les parties du corps royal du génie. Sa majesté entend 
rendre amovibles et périodiques ces places à la suite du dépôt de façon à faire 
de cette marque de confiance aussi bien que du supplément d’appointemens 
qui en sera la suite une récompense à laquelle les officiers du corps royal du 
génie pourront tous également prétendre, sans distinction de grade. 

On voit par cet article que les deux officiers du corps royal du génie nom
més par le roy sans distinction de grade pour contribuer, conjointement avec 
le directeur au bon ordre des plans sont substitués de droit au directeur en cas 
d’absence et par conséquent les ingénieurs géographes conservés au dépôt de 
la guerre par l’article 7 titre IV sont à leurs ordres. On y oublie donc encore 
plus formellement que dans l’article 5 titre I que les ingénieurs géographes 
sont officiers en les soumettant aux derniers des ingénieurs du corps royal du 
génie. 

Titre V, article 60. Défense de communiquer des plans. – Tout ingénieur 
géographe, tout entrepreneur et dessinateur soit de directeur soit de comman
dant de district ou de tout autre officier du corps qui communiquera des plans 
ou des mémoires concernant la fortiffication sans la permission par écrit de 
celui qui l’aura employé sera puni très sévèrement, et même de mort, selon la 
circonstance du délit. 

Cet article jette le jour le plus lumineux sur tous ceux où il est traité des 
ingénieurs géographes. Ce n’est plus sur l’honneur qu’on statue pour les pu
nir. L’ordonnance après avoir prononcé dans l’article 59e la cassation des 
officiers du corps royal du génie qui communiqueroient des plans confond 
dans cet article 60e les ingénieurs géographes avec les entrepreneurs et dessi
nateurs d’officiers pour ne plus statuer leur punition que sur leur vie en cas de 
même délit. Cet article semble même dire positivement que les ingénieurs 
géographes appartiennent ainsi que les dessinateurs aux directeurs et autres 
officiers du corps royal du génie. Les ingénieurs géographes ne doivent ni ne 
peuvent espérer que l’ordonnance soit réformée, l’objet seul de leur démarche 
est de sauver leur honneur en lui sacrifiant leur fortune, le service où ils 
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s’étoient consacrés est attribué aux officiers du corps du génie, leur existance 
militaire, base de leur émulation, est éteinte par le sort qui leur est offert. 
Toute leur ressource est de prier sa Majesté de les réformer comme l’ont été 
tous les autres officiers de ses troupes… 

Titre VI, article 12. Officier de campement et reconnoissance. – Chaque 
jour de marche, il sera commandé un chef de brigade, sous-brigadier ou major, 
pour accompagner le maréchal de camp de jour au campement, exécuter ses 
ordres, prendre une connoissance exacte de la situation du camp et reconnoitre 
les ouvrages retranchés dont il seroit susceptible. Un officier du dit corps ac
compagnera également le maréchal de camp de jour, à l’effet de dessiner le 
terrein du camp dont il donnera le plan au général. 

Les fonctions des ingénieurs géographes se trouvant réparties dans les 
trois articles 55e et 56e du titre cinquième et dans l’article douzième du titre 
sixième aux officiers du corps royal du génie on voit clairement que les ingé
nieurs géographes ne sont plus d’aucune utilité dans l’armée et que 
l’ordonnance ne considérant plus leur existance comme militaire l’article 5e 

du titre premier les attache d’une manière absolument arbitraire aux volontés 
des directeurs. 

5. Ordonnance créant le corps d’état-major. Titre V : école 
d’application d’état-major (Journal militaire, 1818 premier semestre offi
ciel, pages 357). 

31. L’école d’application pour le service de l’état-major général de l’armée 
sera établie près le dépôt de la guerre à Paris. 

36. : Il sera établi à l’école d’application d’état-major des cours sur les 
connaissances ci après déterminées ; savoir : 

1° La géographie et la statistique, la topographie, le dessin, le levé de la 
carte et les reconnaissances militaires. 

38. Chaque année, les élèves de l’école d’application de l’état-major de 
l’armée seront employés, pendant trois mois, avec ceux du corps des ingé
nieurs géographes et sous la direction des professeurs de ce dernier corps, à 
des levés de terrain et à des reconnaissances militaires. 
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PREMIÈRE PARTIE 

FRANCE : CARTES GÉNÉRALES 





3 

I . ANCIEN RÉGIME, 1 5 9 0 - 1 7 9 0 

1 . FRANCE. 1 5 9 0 
Galliae regni potentiss[imi] nova descriptio, / Ioanne Ioliveto auctore, 
[1590].– Échelle en lieues communes de France [1:3 650 000 env.].– 1 carte : 
grav. ; h. 34,5 x l. 50 cm sur une feuille de h. 37 x l. 52,5 cm. 

J 10 A 5 
Avertissement au lecteur dans un cartouche. Mireille Pastoureau : Les Atlas 
français… Bouguereau, 3. 

2 . FRANCE. 1 6 1 6 
Charte de la France.– Échelles en lieues communes et en journées communes 
[1:925 000 env.].– Chez Jean Le Clerc, rue Saint Iean de Latran, à la 
Salemandre, 1616.– 1 carte : grav.; 9 feuilles réunies ; h. 113,5 x l. 157 cm sur 
une feuille de h. 118 x l. 161 cm. 

J 10 A 1 
Avertissements au lecteur et au roi. Échelle dans un cartouche. 

3. FRANCE. Rivières. 1641 
Carte des rivières de la France curieusement recherchée, par Nicolas Sanson 
ing[éni]eur & géogr[aphe] ord[inai]re du roy.– Échelle en lieues communes 
[1:2 600 000 env.].– Avec privilège du Roy 1641.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 41 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 55 cm. 

J 10 A 278 (1) 

4 . FRANCE. 1 6 4 5 
Carte générale du royaume de France et de tous les pays circomvoisins où les 
roys très chrestiens Louys XIII et Louys XIV ont porté leurs armes et leurs 
victoires depuis l’année m vie xxxv[1635] iusques en m vie xlv [1645]. / Par 
Nicolas Sanson d’Abbeville, géographe du Roy et escripte à la plume par 
Gabriel Pérelle.– Échelles en pas géométriques ou milles communs d’Italie, en 
petites lieues, en lieues communes de France, en grandes lieues de France ou 
petites d’Espagne et en lieues communes d’Allemagne ou grandes lieues 
d’Espagne 
[1:774 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; plusieurs morceaux 
assemblés en 9 feuilles formant trois bandes. 

J 10 A 165 
Titre dans un cartouche surmontant l’échelle dans une draperie. 

5. FRANCE. Voies navigables. [1645] 
Carte des rivières de la France divisée par généralités. / [Jaillot, 1645].– 
Échelles en lieues communes, en grandes lieues de France et en lieues 
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communes d’Allemagne [1 :1 400 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles assemblées en 4 morceaux ; h. 85,5 x l. 89 cm sur une feuille de h. 92,5 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 274 

6. FRANCE. 1 6 4 6 
Carte g[é]n[é]ralle [sic] de France. / Tassin, géogr[aphe] ord[inaire] de sa 
Majesté.– Échelles en lieues communes de France et d’Allemagne [1:2 600 
000].– À Paris, chez Anthoine de Fer, marchand de taille douce et enlumineur 
de cartes géographiques, demeur[an]t [en] l’isle du Palais sur le quay qui 
regarde la Mégisserie, à l’Age de Fer, avecq[ue] privil[ège] du Roy, 1646.– 1 
carte : grav. ; h. 42 x l. 58 cm sur une feuille de h . 46 x l. 61,3 cm. 

J 10 A 2 
Rose des vents. Écussons des provinces. Titre dans un cartouche. Portrait de 
Louis XIV enfant, Richer f. Lor. 

7. FRANCE. 1 6 5 2 
Carte et description générale du très haut, très puissant et très chrestien 
royaume de France curieusement et exactement distinguée suivant l’étendue et 
les despendances de ses généralités et de leurs eslections, diocèses, receptes 
&c. / Par Nicolas Sanson d’Abbeville, géographe ord[inai]re de sa Majesté, 
1652 ; avec privilège pour vingt ans ; gravé par R. Cordier d’Abbeville.– 
Échelles en pieds géométriques ou d’Italie, en lieues communes de France et 
en lieues communes d’Allemagne [1:875 000 env.].– À Paris, chez l’auteur le 
s[ieu]r Sanson d’Abbeville, géographe ordinaire de sa Majesté, avec privilège 
pour vingt ans.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs feuilles 
réunies ; assemblée h. 170 x l. 176 cm sur une feuille de h. 174 x l. 179 cm. 

J 10 A 3 
Avertissement, dédicace au roi, légende, échelle et rose des vents dans des 
cartouches aquarellés. 

8. FRANCE. 1 6 6 6 
La carte générale de France et de ses nouuelles acquisitions dédiée àmessire 
[sic] Hiérosme Bignon con[seill]er du Roy en ses conseils, son advocat 
général en sa cour de parlement de Paris et maistre de sa bibliot[h]èque, par 
son très humble et très obeißant serviteur N. Berey.– Échelle en lieues de 
France de 1500 pas géométriques [1:3 000 000 env.].– À Paris, chez Nicolas 
Berey, au bout du Pont neuf près les Augustins, aux Deux Globes ; avec 
privil[ège] du Roy, 1661.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 40 x l. 50 
cm sur une feuille de h. 44 x l. 57 cm. 

J 10 A 166 
Dans les marges : Description de la France Par P. Du Val, géographe du Roy. 
Titre et dédicace dans un cartouche orné d’une croix et des écussons des 
provinces de France. 
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9 . FRANCE. 1 6 7 8 
Le royaume de France et ses acquisitions vers les Pays Bas, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne. Avecq[ue] les pays circomvoisins [sic] &c. Nouvellement 
Reveue [sic] et corrigée Par le S[ieu]r Sanson d’Abbeville, géogr[aphe] 
ord[inai]re de sa Majesté.– Échelles en pas géométriques, en lieues communes 
et en grandes lieues de France [1:3 000 000 env.].– À Paris, chez Pierre 
Mariette, rue S[ain]t Iacques, à l’Espérance. Avecq[ue] privilège pour vingt 
ans, 1678.– 1 carte : grav. avec limites partiellement coloriées ; h. 40 x l. 52 
cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 54,5 cm. 

J 10 A 167 
Titre dans un cartouche surmonté des armes de France. 

10. FRANCE. Postes. 1679 
Les postes qui traversent la France corrigées et augmentées suivant les 
derniers Establißements par les s[ieu]rs Sanson, géographes ordinaires de sa 
Majesté, avec privilège du Roy pour vingt ans.– Échelles en milles d’Italie, en 
lieues communes de France, en grandes lieues de France ou d’une heure de 
chemin et en lieues communes d’Allemagne [1:3 000 000 env.].– À Paris, chez 
l’auteur, aux Galleries du Louvre, 1679.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 40 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 43 x l. 57,5 cm. 

J 10 A 229 
Titre et échelles dans des cartouches. Armes de France. 

1 1 . FRANCE. 1 6 8 0 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
governements[sic] généraux, avec ses acquisitions, 1680. = Le royaume de 
France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements 
généraux, sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, 
Bretagne, Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, 
Daufiné [sic], Provence ; avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, 
dans l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble, 
très obéissant et très fidèle serviteur Hubert Jaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes et en 
grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en lieues communes 
d’Espagne [1:400 000 env.].– À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grandes 
Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège du Roy pour vingt ans, 1680.– 1 
carte : grav. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 104,5 x l. 26,5 cm sur une feuille de h. 124,5 x l. 160 cm. 

J 10 A 6 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. Dans les marges ont été 
rajoutées les Tables des divisions des gouvernements de la France suivant les 
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Estats Généraux établies par Sanson. 

12. FRANCE. [1680] 
Accuratissima Galliae tabula, gallis vulgo dicta le royaume de France, divisa 
tam in praefecturas generales quam in provincias separatas, cum regionibus 
acquisitis, / per Fredericum de Wit Amstel[odami].– Échelles en milles de 
France ou d’une heure de chemin, en milles communs d’Allemagne et en milles 
d’Angleterre ou milles communs d’Italie [1:2 400 000 env.].– Amstelodami ex 
officina Frederici de Wit cum privil[egio] D[ominorum] Ord[inum]. 
Holl[andiae]. et Westfrisiæ.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 48,5 x l. 58 cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 61,5 cm. 

J 10 A 7 
Titre dans un cartouche. Légende. En haut à droite, N°7. Koeman : Atlantes 
Nederlandici, III, 280 

1 3 . FRANCE. 1 6 9 5 
Échelles géographiques, ou distances réciproques des principaux lieux du 
royaume de France et des places frontières des États voisins, dressée[s] 
conformém[en]t aux nouvelles cartes des meilleur[s] Authe[urs] ; et se vend à 
Paris, chez C. Roussel, graveur rue Saint Iaques, à la Fortune ; avec privilège 
du Roy pour 15 an[s], 1695.– 1 tableau : grav. en coul. ; h. 60 x l. 79 cm. 

J 10 A 206 

1 4 . FRANCE. 1 6 9 6 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, 
Champagne, Bretagne, Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et 
Gascogne, Languedoc, Daufiné [sic] et Provense[sic], où sont encor 
remarquées toutes ses acquisitions, sçavoir le Roussillon &c dans l’Espagne ; 
Pignerol dans l’Italie ; la Lorraine, l’Alsace et la Franche Comté dans 
l’Allemagne ; le comté d’Artois, le Cambrésis et part[ie] des provinces de 
Flandre, de Haynaut, de Namur et de Luxembourg dans les Pays-Bas. / Dressé 
sur les mémoires les plus nouveaux par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy. = Le royaume de France distingué suivant l’estendue de 
toutes ses provinces et ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans la Flandre, l’Artois, le Haynaut, le Namur, le 
Luxembourg, provinces des Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble, 
très fidèle et très obéissant serviteur H. Jaillot.– Échelles en pas géométriques 
ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes lieues de France 
ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues 
d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne 
[1:2 125 000 env.].– À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands Augustins, 
aux Deux Globes ; avec privilège du Roy, 1696.– 1 carte : grav. avec limites 
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coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 58,5 x l. 89 cm sur une feuille de h. 60,5 
x l. 91,5 cm. 

J 10 A 8 
Titre dans un cartouche. Échelles et légende dans une draperie. 

15. FRANCE. [1697] 
Totius regni Galliae sive Franciae tabula, cum suis provinciis, urbibus, pagis, 
angariis etc. / per Carolum Allard ; cum privilégio [sic] ordinum Hollandae et 
Westfrisae.– Échelles en grandes lieues de France ou lieues d’une heure de 
chemin, en lieues communes d’Allemagne et en milles d’Angleterre 
[1:2 400 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 55 cm sur une feuille de h. 47 
x l. 57,5 cm. 

J 10 A 72 
Titre dans un cartouche. Koeman : Atlantes Nederlandici, I, 034. 

16. FRANCE. [1698] 
Gallia, vulgo la France, / ex officina Nicolaï Visscher.– Échelles en milles 
communs de France et en milles communs d’Allemagne [1:2 400 000 env.].– 
1 carte : grav. ; h. 46,5 x l. 56,5 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 58,5 cm. 

J 10 A 70 
Titre dans un cartouche. Légende. Armes de France. Koeman : Atlantes 
Nederlandici, III, 181. 

17. FRANCE. [1698] 
Galliae seu Franciae tabula, qua omnes provincae, viae angiariae, et aliae res 
notatu dignae distincté et accuraté ostenduntur, / per Nicolaum Visscher cum 
privilegio Ordin[um] General[ium] Belgii foederati.– Échelles en milles 
communs d’Allemagne de 15 au degré, en milles communs de France d’une 
heure de chemin [1:2 400 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 46,6 x l. 57 
cm sur une feuille de h. 50 x l. 58 cm. 

J 10 A 71 
Titre dans une scène illustrant une scène des Métamorphoses d’Ovide (Livre 2 
vers 19 1 etc.). Armes de France. Légende en néerlandais. Provinces coloriées. 

1 8 . FRANCE. 1 6 9 8 
Totivs Galliae cum provinciis finitimis et partibvs in America conquisitis 
geographica descriptio, 1698.– Échelles en lieues de France, d’Italie et 
d’Allemagne [1:5 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 21,4 x l. 33,8 cm sur une 
feuille de h. 28 x l. 39,3 cm. 

J 10 A 9 
Titre dans un cartouche. Dans deux cartouches en forme de parchemin à demi 
déroulé : Insvl[ae]. americanae, dominio gallico svbiectae et signo [fleur de 
lys] notatae. et Coloniae regvm Galliae avspiciis in Novam Franciam 
introductae. Échelle surmontée d’une croix auréolée IHS. 
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19. FRANCE. Routes. [Début XVIII e siècle] 
Carte des grandes routes de charrois du royaume de France cottées [sic] 
suivant les distances jtinéraires envoyées par m[essieu]rs les intendants.– 
Échelles en lieues de 28, de 25, de 20 et de 19 au degré [1:483 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 24 feuilles assemblées ; h. 220 x l. 250 cm. 

J 10 A 212 
Rivières navigables. Cadre orné. Bateaux. 

20. FRANCE. 1703 
La France dressée sur un grand nombre de cartes particulières manuscrites 
ou imprimées levées sur les lieux et conférées avec les itinéraires anciens et 
modernes, le tout rectifié par les opérations géométriques et par les 
observations de m[essieu]rs de l’Académie royale des sciences et de quelques 
autres géomètres ou astronomes. / Par Guillaume De L’Isle, géographe de 
l’Académie royale des sciences.– Échelles en lieues communes de France de 2 
280 toises, lieues marines de France de 2 853 toises, lieues de Paris et de 
Sologne de 2 000 toises, lieues de Beauce et de Gâtinais de 1 700 toises, lieues 
d’Anjou de 2 300 toises chacune, lieues de Bretagne, lieues de Poitou, lieues 
de Berry de 2 200 toises, lieues de Bourbonnais de 2 500 toises, lieues de 
Lyonnais de 2 400 toises, lieues de Gascogne de 3000 toises, lieues de 
Provence [1:2 400 000 env.].– À Paris, chez l’auteur, sur le quai de l’Horloge 
à l’Aigle d’Or ; avec privilège du Roy p[ou]r 20 ans, 1703.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 45,5 x l. 60,2 cm sur une feuille de h. 48,6 
x l. 64 cm. 

J 10 A 10 
Titre et échelles dans deux cartouches. 

21. FRANCE. 1708 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, sçavoir Isle de France, Champagne, Orléanois, 
Bourgogne, Lyonnois, Daufiné, Picardie, Normandie, Bretagne, Guienne et 
Gascogne, Languedoc et Provence, où sont encor remarquées toutes ses 
acquisitions, sçavoir le Roussillon &c dans l’Espagne ; Pignerol dans l’Italie ; 
la Lorraine, l’Alsace et la Franche Comté dans l’Allemagne ; le comté 
d’Artois, le Cambresis et part[ie] des provinces de Flandre, de Haynaut, de 
Namur et de Luxembourg dans les Pays-Bas. / Dressé sur les mémoires les 
plus nouveaux par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy.= Le 
royaume de France distingué suivant l’estendue de toutes ses provinces et ses 
acquisitions, dans l’Espagne, dans l’Italie, dans l’Allemagne et dans la 
Flandre, l’Artois, le Haynaut, le Namur, le Luxembourg, provinces des Pays-
Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy ; présenté à 
monseigneur le Dauphin par son très humble, très fidèle et très obéissant 
serviteur H. Jaillot ; Cordier sculpsit.– Échelles en pas géométriques ou milles 
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d’Italie, en lieues communes de France, en grandes lieues de France ou lieues 
d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues d’Allemagne, 
en milles d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne [1:2 125 000 env.].– 
À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands Augustins aux Deux Globes. Avec 
privilège du Roy, 1708.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles 
réunies ; h. 58 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 90,5 cm. 

J 10 A 12 
Titre dans un cartouche. Échelles et légende dans une draperie. 

22. FRANCE. [1710 env.] 
Galliae regnum in omnes suas provincias accuraté [sic] divisum, ad usum 
serenissimi Burgundiae ducis, / authore h. Jaillot, Parisiis. = Le royaume de 
France, divisé en toutes ses provinces et ses acquisitions, présenté à 
monseigneur le duc de Bourgogne / par son très humble et très obéissant 
serviteur H. Jaillot.– Échelles en milles géométriques ou milles d’Italie, en 
lieues communes de France, en grandes lieues de France d’une heure de 
chemin, en lieues communes et en grandes lieues d’Allemagne, en milles 
d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne [1:2 300 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 50 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 53 x l. 64 
cm. 

J 10 A 41 
Titre dans un cartouche. Échelles dans une draperie. Légende. 

23. FRANCE. Gouvernements. [1710 env.] 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces. = Galliae regnum in 
omnes suas provincias accuraté [sic] divisum = Le royaume de France divisé 
en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements généraux, 
sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, Bretagne, 
Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, Daufiné 
et Provence. Avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble 
très obéissant et très fidèle serviteur Hubert Iaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:400 000 env.].– À Amsterdam, chez Pierre 
Mortier. Avec privilège.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 103 cm 
x l. 121 cm. 

J 10 A 43 
Titres dans deux cartouches. Légende. Rose des vents. 

2 4 . FRANCE. 1 7 1 3 
La France dressée suivant les nouvelles observations de m[essieu]rs de 
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l’Académie royale des sciences, / par Charles Inselin, géographe et graveur.– 
Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 
France de 20 au degré, en petites lieues de France de 28 lieues pour chaque 
degré, en lieues de Paris et de Sologne, en milles communs d’Italie et en milles 
communs d’Allemagne de 4 000 pas géométriques le mille [ 1 : 1 800 000 
env.].– À Paris, chez B. Jaillot géographe, quay de l’Horloge ou des 
Morfondus du côté du pont neuf, à l’Atlas François, 1713.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 feuilles assemblées ; h. 60,5 x l. 93,8 cm sur une feuille de h. 63,3 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 14 
Titre dans un cartouche en haut à gauche. Dans un autre cartouche en bas à 
gauche : Origine du nom de Gaule. État des Gaules sous les empereurs 
jusques au règne des François. Règne des François dans les Gaules. Notices 
sur la Picardie, la Normandie, la Bretagne, la Champagne, la Bourgogne, 
l’Auvergne, la Guyenne, le Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Dans un 
cartouche en haut à droite, notice : Des estats différents de la France. Rose des 
vents. Bateaux. 

2 5 . FRANCE. 1 7 2 1 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, avec ses acquisitions. = Le royaume de France 
divisé en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements généraux 
sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, Bretagne, 
Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, Daufiné, 
Provence. Avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du roy ; Présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble 
très obeissant et très fidèle serviteur Hubert Iaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:400 000 env.].– À Paris, chez h. Iaillot, 
joignant les grandes Augustins aux 2 Globes. Avec privilège du Roy pour vingt 
ans. 1721.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs feuilles réunies ; h. 104,5 x l. 127 cm sur une feuille de h. 106,7 x. l. 129,5 cm. 

J 10 A 15 (1) 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. 

26. FRANCE. [1721] 
Galliæ regnum omnes suas provincias accuraté [sic] divisum. = Carte de 
France dressée pour l’usage du Roy / par Guillaume Delisle, premier 
géographe de sa Majesté, de l’Académie royale des sciences ; I. Condet 
sculpsit.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris et de Sologne de 2 000 toises, de Beauce et de Gatinois de 1 700 toises, 
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de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de 
Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 2 450 toises, de Gascogne et de 
Provence de 3 000 toises et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:2 
000 000 env.].- À Amsterdam, chez Jean Covens et Corneille Mortier.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; h. 49 x l. 6 1 cm sur une feuille de h. 53,5 
x l. 62 cm. 

J 10 A 60 

Titre et échelles dans un cartouche. La carte a été datée en liaison avec son 
édition de 1775 cataloguée sous le n 51. 

2 7 . FRANCE.1724 
Le royaume de France distingué suivant l’estendue de toutes ses provinces et 
ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans l’Allemagne et dans les 
Pays Bas, / par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy ; dédié au Roy 
par son très humble, très obéissant, très fidèle sujet et serviteur Hubert Iaillot, 
géographe ordinaire de sa Majesté ; Cordier sculpsit.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:2 300 000 env.].– À Paris, chez H. Iaillot, 
joignant les Grands Augustins aux 2 Globes. Avec privilège du Roy pour vingt 
ans. 1724.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 45,6 x l. 64 cm sur une 
feuille de h. 48,2 x l. 67 cm. 

J 10 A 15 (2) 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. 

28. FRANCE. [1710 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces et ses acquisitions / Par 
le s[ieu]r Sanson, géographe du Roy.– Échelles en lieues communes de 
France, lieues communes d’Allemagne, pas géométriques ou milles d’Italie 
[1:2 300 000 env.].– À Amsterdam, chez Pierre Schenck. Avec prévilège[sic] 
des Estatz de Holl[ande] & de West[frise]– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 48,5 x l. 58 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 59,7 cm. 

J 10 A 16 
Légende. Titre dans un cartouche aquarellé. Koeman, : Atlantes Nederlandici, 
III 120. 

29. FRANCE. Carte géométrique. [1740 env.] 
[Canevas géométrique de la France dressé sur les travaux de Cassini].– 
Échelle en toises [1:864 000 env.].– 1 carte : ms. avec le réseau 
hydrographique colorié et les côtes aquarellées ; 6 feuilles réunies ; h. 116,5 
x l. 122 cm sur une feuille de h. 124,5 x l. 125,3 cm. 

J 10 A 22 
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30. FRANCE. Carte géométrique. [1740 env.] 
Carte des provinces de France levées géométriquement par ordre du Roy.– 
Échelle en toises [1:696 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles réunies ; h. 147 x l. 161,5 cm sur une feuille de h. 150 x l. 165 cm. 

J 10 A 23 
Triangulation de la méridienne et de sa perpendiculaire, des côtes et de la 
frontière des Alpes. Montagnes en taupinières aquarellées. Titre dans un 
cartouche. 

31. FRANCE. Carte géométrique. [1740 env.] 
Carte qui comprend tous les lieux de la France qui ont été déterminés par les 
opérations géométriques, / par Mr Cassini de Thury, de l’Académie royale des 
sciences ; tracé d’après les mesures et gravé par Dheulland ; Aubin et 
Bourgoin le jeune scripsit.– Échelles en toises du Châtelet de Paris et en lieues 
communes de France de 2 282 toises [1:864 000 env.].– À Paris, sur le quay 
de l’Horloge, en la maison de feu Mr Delisle. Sous le priv[ilè]ge de 
l’Acad[émie] royale des sciences.– 1 carte : grav. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 123,2 x l. 118 cm sur une feuille de h. 124,5 x l. 119,5 cm. 

J 10 A 21 
Titre et avertissement dans deux cartouches. Quadrillage manuscrit surimposé 
et colorié pour les environs de Paris. 

32. FRANCE. Carte géométrique. [1740] 
Carte des provinces de France traversées par la méridie[n]ne de Paris suivant 
la détermination astronomique et géométrique de l’Academie royale des 
siences. / De Berey sculpsit.– Échelles en degrés et en toises à partir de 
l’Observatoire de Paris [1:700 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 feuilles réunies ; h. 142,5 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 143,5 x l 46,5 cm. 

J 10 A 68 
Titre dans un cartouche. Avertissement dans une draperie. 

3 3 . FRANCE. 1 7 4 2 
Le royaume de France et ses païs circonvoisins jusqu'à l’étendue de 
l’ancienne Gaule. / Par les s[ieu]rs Sanson, géographes ord[inaires] du Roi ; 
reveu et assujetti aux observations astronomiques par le s[ieu]r Robert, 
géogr[aphe] ord[inaire]. du Roi, 1742 ; Delahaye sculpsit.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France et en lieues 
d’une heure de chemin [1:2 260 000 env.].– À Paris, chés le sieur Robert, quay 
de l’Horloge du Palais près la rue de Harlai. Avec privilège du Roy.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 40,8 cm x l. 68,4 cm sur une feuille de h. 51 x 69,2 cm. 

J 10 A 24 
Titre et échelle dans un cartouche. Tableau des divisions religieuses et 
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administratives. 

3 4 . FRANCE. 1 7 4 4 
Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement 
à la description géométrique de la France, levée par ordre du Roy / par 
m[essieu]rs Maraldi et Cassini de Thury, de l’Académie royale des sciences, 
année 1744 ; tracé d’après les mesures et gravé par Dheulland ; Aubin 
scripsit.– Échelles en lieues communes du Châtelet de Paris et en lieues de 2 
000 toises [1:650 000 env.].– À Paris.– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 63,5 cm sur 
une feuille de h. 6 1 x l. 67,5 cm. 

J 10 A 25 (1) 
Titre et avertissement dans deux cartouches. 

3 5 . FRANCE. 1 7 4 4 
Même carte que la précédente mais avec de chaque côté la table alphabétique 
des villes principales de la France avec leurs coordonnées et leur distance à 
l’observatoire de Paris.– h. 57,5 x l. 90 cm sur une feuille de h. 59,3 x l. 92 cm. 

J 10 A 25 (2) 

3 6 . FRANCE. 1 7 4 6 
Carte de France divisée suivant les quatre départemens de messieurs les 
secrétaires d’État, / Par Philippe Buache, 1746 ; le plan de cette carte est 
celui que Guill[aume] Delisle, p[remi]er géographe du Roy publia en 
1721 pour l’usage de sa Majesté.– Échelles en lieues communes de France de 
2 282 toises, en lieues de Paris et de Sologne de 2 000 toises, en lieues de 
Beauce et de Gâtinois de 1 700 toises, de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, 
de Berry de 2 200 toises, de Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 
2 450 toises, de Gascogne et de Provence de 3 000 toises, en lieues marines de 
France de 2 853 toises [1:2 000 000 env.].– À Paris, sur le quay de l’Horloge 
en la maison de feu M. Delisle. Avec priv[ilè]ge du 30 Avril 1745.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 48,8 x l. 62,4 cm sur une feuille de h. 55,2 
x l. 76,2 cm. 

J 10 A 26 
Titre, légende et échelle dans un cartouche. Rose des vents. 

37. FRANCE. Routes d’étapes. 1746 
Routtes [sic] et lieux des étapes en 1746, où l’on a marqué les états majors 
par des croix.– Échelles en toises du Châtelet de Paris et en lieues communes 
de 2 000 toises [1:890 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; 
plusieurs feuilles assemblées ; h. 115 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 128 
x l. 138 cm env. 

J 10 A 203 
Limites des généralités coloriées. 
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38. FRANCE. Gouvernements. 1750 
Le royaume de France divisé suivant les gouvernemens généraux, / par le 
s[ieu]r Robert, géographe ord[inaire] du Roi. Avec privilège, 1750.– Échelles 
en pas géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France de 25 au 
degré et en lieues d’une heure de chemin de 20 au degré [1:2 300 000 env.].– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; h. 48,2 x l. 59,4 cm sur une feuille de h. 51,3 x l. 63,2 cm. 

J 10 A 27 
Titre et échelles dans un cartouche. 

39. FRANCE. Maréchaussées. 1750 
Les maréchaussées de France présentées à monseigneur le comte d’Argenson, 
ministre et secrétaire d’État à la Guerre, / par son très humble et très 
obéissant serviteur Guillotte, exempt de la prévôté et maréchaussée générale 
de l’Isle de France ce [lacune] avril 1750.– Échelle en toises [1:800 000 
env.].– 1 carte : ms. à la plume ; h. 60 x l. 54,3 cm sur une feuille de h. 65 
x l. 100,5 cm. 

J 10 A 170 
Dans les marges : noms des villes, bourgs et villages où résident les brigades 
de maréchaussées, par ordre alphabétique. On trouve à la suite du nom de 
chaque résidence, la province ou généralité et le département de la prévôté 
dont elle relève, le grade des officiers, et le nombre de cavaliers qu’ils y 
commandent. 4 vignettes, encre de chine et lavis, signées G. de Saint-Aubin 
dont l’une représente un levé sur le terrain. 

40. FRANCE. Postes. 1751 
Carte des postes de France dressée par ordre et dédiée à monseigneur 
Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson, grand croix de l’ordre 
Royal et militaire de St Louis, ministre et secretaire d’État ayant le 
département de la Guerre, grand maitre et Sur Intend[an]t [sic] général des 
couriers, postes et relais de France, / par son très humble et très obéissant 
serviteur B. A. Jaillot, géographe ord[inaire] du Roy, 1748 ; corrections du 1er 

janvier 1751 ; P. Bourgoin sculpsit ; P. Aveline Inv. et sculps.– Échelles en 
petites lieues, en lieues communes et grandes lieues de France ou d’une heure 
de chemin, lieues de Gascogne, de Provence et de Dauphiné [1:1 500 000 env.].– À Paris, chez le s[ieu]r Jaillot, géographe ordinaire du Roi, 
quay et à côté les Grands Augustins. Avec privilège, 1748.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 63,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 68 cm. 

J 10 A 23 1 (1) 
Titres et échelles dans deux cartouches. 

41. FRANCE. Circonscriptions ecclésiastiques. 1753 
Carte de la France divisée en archeveschés et éveschés où l’on a marqué les 
bénéfices qui dépendent de l’ordre de Cluny, dressée par ordre de S. E. Mgr le 
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cardinal de La Rochefoucauld, commandeur de l’ordre du St Esprit, abbé, 
chef, supérieur général et perpétuel administrateur de l’abbaye et de tout 
l’ordre de Cluny, / par les soins de Don L’Écureau de Berchères, ancien 
procureur général de l’ordre. 1753.– Échelles en lieues communes de France 
de 2 282 toises et en grandes lieues de France de 2 353 toises [1:2 125 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 53,4 x l. 90 cm sur une feuille 
de h. 55,2 x l. 91,2 cm. 

J 10 A 30 
Titre, légende et échelles dans deux cartouches. Table alphabétique des 
bénéfices qui dépendent de l’ordre de Saint Benoît. 

42. FRANCE. Postes. 1758 
Carte du royaume de France où sont tracées exactement les routes des postes, 
/ par le s[ieu]r Robert, géographe ordinaire du Roy. Avec privilège, 1758 ; 
M. Ch Haussard sculp.– Échelles en milles géométriques de 60 au degré, en 
lieues de 20 au degré ou d’une heure et en lieues de 25 au degré [1:2 400 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 45,5 x l. 50 cm sur une feuille 
de h. 50,5 x l. 54,5 cm. 

J 10 A 232 
Titre dans un paysage. 

4 3 . FRANCE. 1 7 6 0 
Nouvelle carte de France dressé[e] sur les derniers mémoires du sieur De 
L’Isle.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris de 2 000 toises, de Beauce et de Gâtinois de 1 700 toises, de Bretagne et 
d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de Bourbonnois de 2 500 
toises, de Lyonnois de 2 450 toises, en grandes lieues de France de 3 000 toises 
et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:125 000 env.].– Se vend à 
Amsterdam chez Sébastien Duflos, 1760.– 1 carte : grav. ; h. 48 x l. 61 cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 63,5 cm. 

J 10 A 31 
Titre dans un cartouche. 

4 4 . FRANCE. 1 7 6 1 
Carte de France divisée en XXXI gouvernements militaires et en ses provinces, 
dressée sur les meilleures cartes qui ont [sic] parues jusqu'à présent et sur la 
carte des triangles en XVIII petites feuilles, levée géométriquement par ordre 
du Roi et mise au jour par Mr Cassini de Thury, de l’Acad[é]mie roy[a]le des 
sciences, / dédiée et présentée à mons[eigneur] le comte de St Florentin, 
commandeur des ordres du Roy, chancelier de la reine, ministre et secrétaire 
d’État, par son très humble et très obéissant serviteur R. J. Julien.– Échelles 
en milles d’Angleterre, de Danemark et de Suède, en werstes de Russie, en 
milles communs d’Allemagne, d’Italie et de Piémont, en milles de Milan et de 
Toscane, en milles de Venise, en milles romains modernes, en lieues 
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communes d’Espagne, lieues communes de France et de Normandie, petites 
lieues de France ou lieues de Paris et de Sologne, grandes lieues de France ou 
lieues marines, lieues de Beauce et de Gastinois, de Gascogne et de Provence, 
de Bretagne et d’Anjou, de Berry, de Bourbonnois, de Lyonnois, lieues de 
Picardie et d’Artois [1:675 000 env.].– À Paris, à l’Hôtel de Soubise, 1761.– 1 
carte : ms. en coul., inachevée ; plusieurs feuilles réunies ; h. 152 x l. 153 cm. 

J 10 A 28 
Frontières et places fortes coloriées. 

45. FRANCE. Postes. 1769 
Même carte que le n° 40. Dédiée à monseigneur Étienne François de Choiseul 
d’Amboise, pair de France... Corrections de 1769.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 63,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 68,5 cm. 

J 10 A 23 1 (2) 

46. FRANCE. Minéralogie. [1766-1770] 
Atlas minéralogique de la France. / Dupain-Triel, père, ingénieur géographe 
du Roi.– Échelle en toises [1:175 000 env.].– Chez Dupain-Triel, rue du 
Marché Palu, vis à vis l’Hôtel-Dieu brûlé sur le pont du Petit Châtelet. À 
Paris.– 1 atlas incomplet : grav. en coul. ; 16 feuilles, chacune h. 28 x l. 50 cm 
environ ; 7 feuilles : grav., chacune h. 33,5 x l. 5 1 cm environ ; une feuille 
d’avertissement. 

J 10 A 14 1 (1-24) 

Sur chaque carte légende des signes minéralogiques, coupes de terrain et 
profils. 

1. Avis sur l’atlas minéralogique de la France par Mr Guettard de 
l’Académie des sciences, Pâques 1770. 

2. Carte minéralogique d’une partie du Boulonnois, du Calaisis, et de la 
Flandre, où se trouvent Ambleteuse, Calais, et Dunkerque. Non datée. 
Feuille 1. 

3. Carte minéralogique d’une partie du Boulonnois et de l’Artois où se 
trouvent Boulogne, Aire et St-Omer. Non datée. Feuille 1 bis. 

4. Carte minéralogique d’une partie de la Flandre, où se trouvent Bergues, 
Wormhout et Stéenvorde. Non datée. Feuille 2. 

5. Carte minéralogique d’une partie de la Picardie où se trouvent Cressy, 
Hesdin, Doulens, Montreuil &c. Non datée. Feuille 3. 

6. Carte minéralogique d’une partie de l’Artois du Hainaut et de la Flandre 
où se trouvent Arras, Cambray, et Douay. Non datée. Feuille 4. 

7. Carte minéralogique d’une partie du Hainault où se trouvent 
Valenciennes, Bavay, St Amant, et Condé. Non datée. Feuille 5. 

8. Carte minéralogique d’une partie de la Picardie où se trouvent Amiens, 
Picquigny, Ayraines, et Abbeville. Non datée. Feuille 7. 
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9. Carte minéralogique de la Champagne où se trouvent Ste Mennehoud, 
Machaut, Suippe, 1770. Feuille 28. 

10. Carte minéralogique d’une partie de la Champagne où se trouvent 
Chaalons, Vertus, et Sezanne, 1770. Feuille 42. 

11. Carte minéralogique d’une partie de la Brie où se trouvent Montreau, 
Nangis, Nogent, et Provins, 1770. Feuille 56. 

12. Carte minéralogique d’une partie de la Champagne où se trouvent Troyes, 
Anglure, Mery, et Arcis, 1770. Feuille 57. 

13. Carte minéralogique d’une partie des Vo[s]ges et de l’Alsace où se 
trouvent Ste Marie aux Mines, Schlettstat et Erstein, 1769. Feuille 61. 

14. Carte minéralogique d’une partie des Vôges où se trouvent Remiremont, 
Plombières, Luxeul [sic], et Gerardmer, 1769. Feuille 75. 

15. Carte d’une partie des Vo[s]ges et de l’Alsace, où se trouvent Thann, 
Guebwiller, Colmar et Neufbrisack, 1769. Feuille 76. 

16. Carte minéralogique d’une partie de la Franche-Comté et du pays entre la 
Franche-Comté et l’Alsace où se trouvent Lure, Befort et 
Montbelliard,1770. Feuille 89. 

17. Carte minéralogique d’une partie de l’Alsace et de la Suisse où se trouvent 
Mulhausen, Bâle et Porrentrui, 1769. Feuille 90. 

18. Carte minéralogique d’une partie de la Lorraine, où se trouvent Épinal, 
Gerbeviller, St Diey [sic] et Charmes, 1768. Non numérotée. 

19. Carte minéralogique des environs de Fontainebleau, Estampes, et 
Dourdan, 1767. Non numérotée. 

20. Carte minéralogique du Véxin [sic] et de quelques pays adjacents, 1766. 
Non numérotée. 

21. Carte minéralogique de la partie occidentale du Valois et de l’Isle de 
France adjacente, 1766. Non numérotée. 

22. Carte minéralogique de presque toute la Brie et pays adjacents, 1767. Non 
numérotée. 

23. Carte minéralogique des environs de Paris, 1766. Non numérotée. 
24. Carte minéralogique d’une partie du Valois, Soissonnois, Rhemois et pays 

adjacents, 1766. Non numérotée. 

47. FRANCE. Carte physique. 1770 
Carte physique ou géographique naturelle de la France, divisée par chaînes 
de montagnes et aussi par terreins [sic] de fleuves et rivières. / Présentée en 
m[anus]cri[t] à l’Acad[émi]e des sciences en 1744 et 1752 [par Philippe 
Buache premier géographe du Roi]. Publiée en 1770 avec l’approbation et 
sous le privilège de l’Acad[émi]e.– Échelles en lieues communes de France de 
25 au degré et en lieues marines de 20 au degré [1:2 710 000 env.].– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 38,5 x l. 46 cm sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm. 

J 10 A 278 (2) 
Notice explicative. 
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48. FRANCE. [1772] 
Carte des distances entre les principales villes de la France, dédiée à 
monsieur le marquis de Clermont Gallerande, chambellan de Mgr le duc 
d’Orléans, mestre de camp du rég[imen]t d’Orléans Cavalerie, / par son très 
humble serviteur Servieres, officier au même rég[imen]t.– 1 tableau : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 64 x l. 100 cm. 

J 10 A 210 
2 cartons : Explication et usage de cette carte ; tableau donnant le nom des 144 
villes contenues dans le tableau avec le nombre de leurs habitants et de cures 
du diocèse, les rivières qui les arrosent, leur latitude et leur longitude au 
méridien de l’Île de Fer et à celui de Paris, le lever et coucher de soleil au jour 
le plus long de l’année, le départ et l’arrivée des lettres de Paris, leur taxe et le 
nombre de jours de route. 

49. FRANCE. Gouvernements. 1773 
La France divisée suivant ses provinces ou gouvernemens [sic] militaires, / 
par le s[ieu]rr Robert de Vaugondy, géographe ord[inaire] du Roi, du feu Roi 
de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, de l’académie royale des sciences et 
belles lettres de Nanci, et censeur royal, 1773 ; Arrivet inv[enit] et sculp[sit].– 
Échelles en pas géométriques de 60 au degré, en lieues communes de 25 au 
degré et en petites lieues de 28 au degré [1:2 250 000 env.].– À Paris, chez 
Delamarche, géographe, rue du Foin St Jacques, au collège de Me Gervais.– 
1 carte : grav. en coul. ; h. 50,5 x l. 68,5 cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 70,5 
cm. 

J 10 A 34 
Titre et échelle dans un cartouche. Tableau des divisions religieuses et 
administratives. 

50. FRANCE. Postes. 1774 
Carte des postes de France, / [par] le s[ieu]r Jaillot ; corrections du 1er 
janvier 1774.– Échelles en petites lieues, lieues communes et grandes lieues de 
France ou d’une heure de chemin, lieues communes de France, de Gascogne, 
de Provence et de Dauphiné [ 1 : 1 500 000 env.].– À Paris, chez le s[ieu]r 
Jaillot géographe ordinaire du Roi, quay et à côté les Grands Augustins. Avec 
privilège, 1770.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 24 morceaux 
assemblés ; h. 65 x l. 66,5 cm. 

J 10 A 23 1 (3) 
Même carte que les n° 40 et 45. Titre dans une colonne surmontée des armes 
de France. 

5 1 . FRANCE. 1 7 7 5 
Carte de France dressée pour l’usage du Roy en avril 1721, / par feu 
Guillaume Delisle, premier géographe de sa Majesté, de l’Académie r[oya]le 
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des sciences et augmentée en 1764 par Philippe Buache, son gendre ; revue en 
1775.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris et de Sologne de 2 000 toises, de Beauce et de Gatinois de 1 700 toises, 
de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de 
Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 2 450 toises, de Gascogne et de 
Provence de 3 000 toises et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:2 
000 000 env.].- À Paris où elle se distribue avec les ouvrages géog[raphiques] 
des 2 auteurs, sur le quay de l’Horloge. Avec privilège du Roy.- 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 48,5 x l. 63 cm sur une feuille de h. 50 x l. 65,5 cm. 

J 10 A 35 
Titre et échelles dans un cartouche. 

52. FRANCE. Gouvernements. 1777 
La France divisée en ses principaux gouvernements, avec toutes les routes de 
ce Royaume ; dressée sur le[s] observations de m[e]ss[ieu]rs de l’Académie 
des sciences ; dédiée et présentée au Roy.– Échelles en grandes lieues de 
France de 20 au degré, en lieues communes de France de 25 au degré, et en 
petites lieues de France de 30 au degré [1:2 250 000 env.].– À Paris, chez 
Desnos, géographe, ingén[ieu]r pour les globes, sphères, et instruments de 
mathématique, rue St Jacques au Globe. A.P.D.R. [Avec privilège du Roi], 
1777.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 5 1 x l. 73,4 cm sur une feuille de h. 53 
x l. 75 cm. 

J 10 A 37 
Titre dans un cartouche. Avertissement. Dans des cartons, plans et notices des 
villes suivantes : Rouen, Grenoble, Marseille, Perpignan, Toulouse, Bayonne, 
Bordeaux, Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, Metz, Strasbourg, Besançon 
et Lyon. 

53. FRANCE. Gouvernements. 1775 
Nouvelle carte de la France divisée en ses 41 gouvernemens généraux, y 
compris celui de l’Isle de Corse, avec les principales routes du royaume. / Par 
Mr Brion, ingénieur géographe du Roi ; E. Voyard sculp[sit]. ; Glot 
sculp[sit].– Échelles en lieues d’une heure de 2 853 toises, lieues communes 
de 2 282 toises et petites lieues de 2 000 toises [1:2 100 000 env.].– À Paris, 
chez Esnauts et Rapilly, rue Saint Jacques, à la ville de Coutance[s], 1776. 
A.P.D.R. [Avec privilège du Roi].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 24 
morceaux réunis ; h. 52,5 x l. 79 cm sur une feuille de h. 54 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 36 
Titre dans un cartouche. À gauche et à droite Chronologie des rois de France 
depuis Pharamond jusqu'à Louis XVI actuellement régnant. 

54. FRANCE. Divisions militaires. 1777 
Carte de l’emplacement des troupes partagées en 21 divisions, compris la 
Corse. / [par Du Chemin. 1777] ; Croisey inv[enit]. et sculp[sit].– Échelle en 
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lieues de 2 400 toises [1:356 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de 
gravure ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 88 x l. 88 cm sur une feuille de h. 112 x l. 134 cm 

J 10 A 171 
Dans les marges, tableau manuscrit : État de l’emplacement des troupes 
partagées en 21 divisions ; noms des com[mandan]ts de provinces, 
lieutenan[t]s g[énér]aux, m[aréch]aux de camp et inspecteurs employés aux 
divisions. Anciens et nouveaux noms des régiments et bataillons légers de 
dragons et de chasseurs. 

55. FRANCE. Voies de communication. 1777 
Tableau des villes de France où les plans des principalles [sic] villes du 
royaume sont exprimés, servant à voir le rapport de la grandeur de Paris avec 
les autres villes et à comparer une ville avec une autre, dédié et présenté au 
Roy / par son très soumis et très fidèle sujet N.L. Du Chemin, inspecteur des 
Ponts et Chaussées de France, 1777 ; gravé par Croisey, cy devant graveur de 
la Marine.– Échelle des plans de villes en toises [1:178 000 env.] ; échelle des 
distances en lieues de 2 400 toises [1:108 000 env.].– À Paris, chez l’auteur 
rue Haute Feuille vis-à vis la rue des Deux P[o]rtes. Avec privilège du Roy.– 1 
carte : grav. ; h. 92 x l. 93 cm sur une feuille de h. 98 x l. 95,5 cm. 

J 10 A 38 
Titre dans un cartouche. Observations. 

56. FRANCE. Postes. 1779 
Même carte que les n° 40, 45 et 50.– À Paris, chez le s[ieu]r Jaillot, 
géographe ordinaire du Roi, quay et à côté les Grands Augustins. Avec 
privilège, 1779.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 64,5 x l. 66,8 cm 
env. 

J 10 A 23 1 (4) 
57. FRANCE. Postes. [1780 env.] 
Carte des postes de France pour la présente année, / par le s[ieu]r Jaillot, 
géographe ordinaire du Roi, de l’Académie royale des sciences et belles lettres 
d’Angers. Revue, corrigée et augmentée.– Échelles en petites lieues, lieues 
communes et grandes lieues de France ou d’une heure de chemin, lieues 
communes de France, de Gascogne, de Provence et de Dauphiné [1:1 500 000 
env.].– À Paris, chez Desnos, ingénieur géographe et libraire de sa Majesté 
Danoise, rue St Jacques, au Globe et à la Sphère.– 1 carte : grav ; 20 
morceaux assemblés ; h. 64,5 x l. 67 cm. 

J 10 A 23 1 (5) 
Même carte que les n° 40, 45, 50 et 56. Supplément pour les environs de Paris. 

5 8 . FRANCE. 1 7 8 0 
Nouvelle topographie de la France. Carte première contenant le royaume 
divisé en ses neuf régions accompagnée d’une première description générale, / 
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par M. Robert de Hesseln, censeur royal, 1780 ; gravé par Guill[aume] De La 
Haye.– Échelle de 1 ligne pour 1944 toises [1:1 700 000 env.].– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 54,2 x l. 54 cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 56 cm. 

J 10 A 44 (1) 

59. FRANCE. 1780 
Plan figuré des cinq premières divisions de la nouvelle topographie du 
royaume de France, pour servir à reconnoitre les bans dont les souscripteurs 
voudroient faire lever les cartes particulières. / Par M. Robert de Hesseln, 
censeur royal. 1780 ; gravé par Guill[aume] De La Haye.– Échelle de 1 ligne 
pour 1944 toises [1:700 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 53,5 x l. 54 cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 A 44 (2) 

60. FRANCE. Routes. 1780 
Carte de France divisée en ses provinces où l’on a joint les routes de Paris 
aux principales villes du royaume, dressée sur le[s] mémoires les plus 
nouveaux et assujettie aux observations de m[essieu]rs de l’Académie royale 
des sciences,/ par Mr l’abbé Clouet, de l’Académie royale des sciences de 
Rouen. – Échelles en petites lieues, en lieues communes et en grandes lieues de 
France d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues 
d’Allemagne [1:2 250 000 env.].– Se vend à Paris, chez le s[ieu]r Mondhare, 
rue St Jacques à la ville de Caen, 1780.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 47,2 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 67,5 cm. 

J 10 A 39 
Titre dans un cartouche. 

61. FRANCE. Voies navigables. 1780 
Rivières de France pour servir à la navigation intérieure du royaume et 
principalem[en]t à la jonction par eau du Berry avec les autres provinces. / 
Rédigé sous les yeux de M. le duc de Charost par Le Rouge ing[énieu]r 
géographe du Roi, 1780.– Échelle en lieues de 2 000 toises [1:2 000 000 
env.].– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 61,5 cm. 

J 10 A 267 

62. FRANCE. Routes. 1782 
La France dans toute son étendue, divisée en ses provinces, avec partie des 
États qui avoisine[n]t ce royaume, dressée sur les mémoires de l’Académie 
des sciences, assuje[t]tie aux dernières observations astronomiques ; avec les 
routes générales et particulières du r[oyau]me. / Par Desnos, ingén[ieu]r 
géographe pour les globes et sphères.– Échelles en lieues communes de 
France, lieues de Gascogne et de Provence, lieues communes d’Allemagne, 
milles d’Italie, lieues marines de France, lieues de Paris et de Sologne [1:300 
000 env.].– À Paris, rue St Jacques, au Globe. Avec privilège du Roy, 1782.– 1 
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carte : grav. en coul. ; 28 morceaux réunis ; h. 80,5 x l. 99,5 cm. 
J 10 A 49 (1) 

Titre et échelles dans un cartouche. Rose des vents. 

63. FRANCE. Routes. 1782 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, 
Champagne, Bretagne, Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et 
Gascogne, Languedoc, Daufiné [sic], Provence ; avec ses acquisitions dans 
l’Espagne, dans l’Italie, dans l’Allemagne et dans les Pays-Bas ; on y a ajouté 
les routes françaises et étrangères d’après l’Indicateur fidèle du s[ieu]r 
Desnos ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble très 
obéissant et très fidèle serviteur Hubert Iaillot, 1782.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en millesd’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:400 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; 6 
feuilles réunies ; h. 103 x l. 127,5 cm. 

J 10 A 40 
Titre et échelles dans deux cartouches. 

64. FRANCE. Navigation intérieure. 1782 
Carte des chaînes de montagnes de la France, de ses principales rivières, et 
des principaux canaux de navigation, faits ou à faire, dans ce royaume, 
présentée au roi par les élus généraux des États de Bourgogne le 8 septembre 
1782 ; dessiné[e] sous la direction de Mr Gauthey, directeur général des 
canaux de la Bourgogne, par Pourcher, son neveu, inspecteur du canal de 
Charolois.– Échelle en lieues communes de 2 500 toises [1:2 500 000 env.].– 1 
carte : grav. ; h. 42 x l. 38,5 cm sur une feuille de h. 49 x l. 74 cm. 

J 10 A 268 
Légende. Liste des canaux principaux et secondaires. Dans les marges longue 
dissertation. Titre sur une base de colonne surmontée des armes de France. 

6 5 . FRANCE. 1 7 8 4 
Nouvelle topographie : premier degré de détail, la France en ses neuf 
régions, dont les cartes sont accompagnées d’un discours sur les objets les 
plus intéressants qui leur sont propres. Outre les carrés uniformes employés 
dans ces cartes on y a marqué les divisions irrégulières du Royaume par 
provinces, par intendances et généralités. / Par M. Robert de Hesseln, censeur 
royal ; les cartes sont dressées par J.A. Dulaure, géomètre, et gravées par 
Guill[aume] De La Haye, graveur du Roy, 1784.- [1:645 000].– 1 carte : grav. 
en coul. ; 9 feuilles réunies ; h. 164 x l. 164 cm. 

J 10 A 44 (3) 
Introduction aux échelles propres à la nouvelle topographie. Découpage 
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colorié. 

6 6 . FRANCE. 1 7 8 4 
Nouvelle topographie, premier degré de détail : la France en ses neuf 
régions, dont les cartes sont accompagnées d’un discours sur les objets les 
plus intéressan[t]s qui leur sont propres. Outre les carrés uniformes employés 
dans ces cartes, on y a marqué les divisions irrégulières du Royaume par 
provinces, par intendances et généralités. / Par M. Robert de Hesseln, censeur 
royal. Les Cartes sont dressées par J. A. Dulaure, géomètre et gravées par 
Guill[aum]e De la Haye, graveur du Roy, 1784.– 1 ligne pour 729 toises 
[1:630 000 env.].– 1 carte : grav. ; 9 feuilles ; h. 54 x l. 54 cm sur des feuilles 
de h. 65 x l. 67 cm. 

J 10 A 277 

67. FRANCE. [1784] 
[Nouvelle topographie, deuxième degré de détail : la France en ses 80 
régions, région Centre et contrée est de la région Ouest. / Robert de Hesseln ; 
Guillaume de La Haye].– [1:210 000 env.].– 10 cartes : grav. en coul. ; h. 54 
x l. 54 cm sur des feuilles de h. 56 x l. 56 cm. 

J 10 A 44 (4) 

68. FRANCE. Minéralogie. 1784 
Carte minéralogique de France où sont marqués les différen[t]s terrains 
principaux qui partagent ce Royaume et les substances particulières qu’il 
renferme. / Dressée sur les observations de Mr Guettard, de l’Académie des 
sciences, par Mr Dupain-Triel, père, 1784.– Échelle en petites lieues de 
France de 2 000 toises chacune [1:2 500 000 env.].– Se trouve chez Mr 
Dupain-Triel, Cloître N[otr]e D[am]e, ÀParis, N° 40.– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 39,5 x l. 45,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 56 cm. 

J 10 A 142 
Table des caractères minéralogiques. Titre dans un cartouche entouré d’une 
scène de travail de sondage de terrain. 

69. FRANCE. Voies navigables. 1784 
Carte générale de la navigation intérieure du Royaume, tant naturelle 
qu’artificielle, ou cours de toutes les rivières et les canaux exécutés et 
projettés [sic] à l’usage du commerce. / Présentée au Roi Par M. Dupain-Triel 
père, géographe du Roy, de Monsieur, et du département des Mines, censeur 
royal. Année 1784.– Échelle en lieues de 2 400 toises [1:1 000 000 env.].– On 
la trouve chez l’auteur, Cloître Notre-Dame, À Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 
35 morceaux assemblés ; h. 94 x l. 95,5 cm sur une feuille de h. 98 x l. 98 cm ; 
2 feuilles de tableau. 

J 10 A 269 
Légende et avertissement. En annexe : État actuel et général de la navigation 
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intérieure de la France, distribué par ordre alphabétique de ses 
83 départements. Titre dans un cartouche surmontant un bateau. 

70. FRANCE. Généralités. 1785 
La France divisée par généralités, / dressée par le s[ieu]r Janvier, 
géographe ; Arrivet inv[enit] & sculp[sit].– Échelles en lieues communes et en 
lieues marines de France ou grandes lieues [1:450 000 env.].– À Paris, chez 
Lattré, graveur, rue St Jacques, près la Fontaine S[aint] Séverin, à la ville de 
Bordeaux. Avec priv[ilège] du Roy, 1785.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 28 morceaux assemblés ; h. 72 x l. 101 cm sur une feuille de h. 74,5 
x l. 103 cm. 

J 10 A 45 
Titre dans une draperie. Description de la France divisée par généralités. 

7 1 . FRANCE. 1 7 8 6 
Première carte de la Nouvelle Topographie contenant la France divisée en 
IX régions, ses provinces, ses cours souveraines et le tableau général des 
carrés ou portions uniformes du terrein [sic] employées dans cette description 
détaillée du Royaume. / Par M. de Hesseln, censeur royal et géog[raphe] de la 
ville de Paris, 1786. ; [gravé par] Guill[aume] De La Haye.– 
[1:210 600 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 54,5 x l. 54,2 cm sur une feuille 
de h. 56 x l. 56 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 44 (5) 
J 10 A 277 

Observations sur le découpage et sur l’échelle. 

72. FRANCE. Routes. 1787 
Carte de France, divisée en ses provinces, et gouvernements militaires, avec 
toutes les principales routes du Royaume, et assujettie aux observations de 
m[essieu]rs de l’Académie des sciences, / par J.B. de La Fosse, ingénieur 
géographe, 1787.– Échelles en petites lieues de 30 au degré aux environs de 
Paris et en moyennes lieues de 25 au degré d’usage en Normandie, Picardie et 
Artois [1:1 110 000 env.].– À Paris, chés [sic] l’auteur, rue St Martin.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 95,5 x l. 12 1 cm. 

J 10 A 47 
Titre dans un cartouche. À gauche et à droite portraits des rois de France de 
Pharamond à Louis XVI. 

73. FRANCE. Navigation intérieure. 1787 
Carte élémentaire de la navigation du royaume sur laquelle il a été indiqué 
tout ce qui a été dit, fait et pensé et ce qui restoit à proposer de plus important 
sur cette matière intéressante ; à cet effet on y a tracé un sistème [sic] général 
de navigation qui comprend les principales communications, soit de la 
capitale avec les provinces, soit des provinces avec toutes les mers et les États 
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qui nous avoisinent, soit enfin de province à province. / Ouvrage dédié au Roy 
par Mr de Fer de la Nouerre, ancien capitaine d’artillerie, académicien 
correspondant de l’académie royale des sciences de Turin, de celle de Dijon, 
et présenté à l’Ac[adémie]. r[oyale]. des sc[iences], 1787 ; Dupuis sculp[sit] 
rue Mignon.– Échelle en toises [1:2 000 000 env.].– À Paris chez l’auteur rue 
Guenegaud N° 30.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 70 cm sur une feuille de h. 49 
x l. 73 cm. 

J 10 A 266 
Dans la marge : Caractères qui expriment les idées qu’on a eu intention de 
rendre sensibles sur cette Carte. Titre et dédicace dans un paysage de ruines. 

74. FRANCE. Routes. 1789 
La France dans toute son étendue, divisée en ses provinces, avec partie des 
États qui avoisine[n]t ce royaume, dressée sur les mémoires de l’Académie 
des sciences, assuje[t]tie aux dernières observations astronomiques ; avec les 
routes générales et particulières du r[oyau]me. / Par Desnos, ingén[ieu]r 
géographe de sa Majesté danoise.– Échelles en lieues communes de France, 
lieues de Gascogne et de Provence, lieues communes d’Allemagne, milles 
d’Italie, lieues marines de France, lieues de Paris et de Sologne [1:300 000 
env.].– Rue St Jacques, au Globe. 1789.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 78,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 49 (2) 
Titre et échelle dans un cartouche avec l’indication suivante : On trouve aussi 
chez le Sr Desnos le Grand Indicateur fidèle des Routes de France, nouvelle 
Édition, vol. in 4°, broché, se vend 13£, En petit Vol. utile à ceux qui voyagent 
à cheval, 8£, La Grande Carte des Postes de France, celles d’Espagne, Italie, 
d’Allemagne, de Hollande et d’Angleterre, 3£, en feuilles chacune. Rose des 
vents. 

75. FRANCE. Routes d’étapes. [2e moitié du XVIIIe S.] 
Carte des routes d’étape du royaume sur laquelle on a marqué les lieux où 
sont établis les maréchaussées ainsi que les places fortifiées et les états-
majors.– Échelles en petites lieues de France, en lieues communes et en 
grandes lieues de France d’une heure de chemin [1:810 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 123 x l. 123 cm sur une feuille de h. 142 x l. 198 cm. 

J 10 A 202 
Légende. Liste des villes, bourgs et villages où sont les étapes, les 
maréchaussées et les états-majors. Quadrillage permettant de les retrouver sur 
la carte. Na On ne donne point l’étape aux troupes dans les pays d’Artois, de 
Haynaut et de Roussillon ; elles n’y ont que le simple logement et vivent de 
leur solde. 
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76. FRANCE. [2e moitié du XVIIIe S. 
Carte géométrique de France. / C. F. Cassini de Thury.– 1:86 400.– Levés de 
1749 à 1790 ; publication : Paris, à partir de 1756.– 181 feuilles : grav. ; h. 59 x l. 90 cm chacune ; 1 tableau d’assemblage et une carte des triangles. 

J 10 A 148 

Tableau d’assemblage ci-joint. Voir également : Pelletier (Monique), La carte 
de Cassini, l’extraordinaire aventure de la carte de France, Paris, Presses de 
l’école nationale des Ponts et Chaussées, 1990. L’auteur donne en annexe une 
liste des feuilles avec les dates extrêmes de leurs levés et leur date de 
publication ainsi qu’une liste alphabétique des ingénieurs et la date de leurs 
levés. 
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II. RÉVOLUTION ET EMPIRE, 1 7 9 0 - 1 8 1 5 

77. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de la France suivant sa nouvelle division en départements et districts, 
dédiée à l’Assemblée nationale par les directeurs et associés de la carte 
générale de la France./ Construite et exécutée sur l’échelle d’une ligne pour 
1000 t[oi]ses par M Capitaine, ingénieur géographe du Roi 1790.– Échelle en 
toises [1:864 000 env.].– S[ain]t Michel ingén[ieu]r géogr[aph]e de la Nation 
lève, dessine et grave les cartes géographiques, plans de villes châteaux et 
terres. On trouve chez lui toutes les cartes nouvelles et anciennes, françoises et 
étrangères. À Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 12 
1 x l. 111,5 cm sur une feuille de h. 12 1 x l. 115 cm. 

J 10 A 50 
Titre dans un cartouche. 

78. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de France suivant sa nouvelle division en LXXXIII [83] départements ; 
dressée sur la même échelle que la carte des provinces de Guil[laume] 
Delisle, / par Dezauche, ing[énieur] géographe du Roy, successeur des 
s[ieu]rs Delisle et Phil[ippe] Buache, premiers géographes de sa Majesté et 
de l’Académie royale des sciences ; gravé Par P.F. Tardieu, J. Le Roy fecit, 
1790.– Échelle en lieues communes de France de 2 282 toises et en lieues 
marines de France de 20 au degré [1:2 000 000 env.].– À Paris, chez l’auteur 
rue des Noyers, 1790.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 49 x l. 62,5 cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 67 cm. 

J 10 A 57 
Titre dans un cartouche en drapé. Légende des 83 évêchés. 

79. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de la France divisée en ses 83 départemen[t]s, scrupuleusement vérifiée 
par le comité de constitution sur les originaux des plans de chaque 
département ; présentée dans un ordre méthodique et dédiée à l’Assemblée 
nationale / par les auteurs de l’Atlas national de France, en 1790.– Échelle en 
lieues de 2 280 toises ou de 25 au degré [1:2 500 000 env.].– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 45 x l. 59,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 66,5 cm. 

J 10 A 55 (1) 
Légende. Instruction sur la nouvelle géographie de la France. Tableau de tous 
les Départements de la France rangés par ordre de régions et de contrées. 
Relevé par ordre alphabétique des 83 Départements de la France, avec 
indication des régions et contrées qu’ils occupent. 
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80. FRANCE. Départements. [1790] 
Carte de la France divisée en ses 83 départemen[t]s, vérifiée Au Comité de 
Constitution sur les originaux des plans de chaque département ; présentée 
dans un ordre méthodique et dédiée à l’Assemblée nationale, au Roi et à 
M[onsei]g[neu]r le Dauphin par les auteurs de l’Atlas national de France.– 
Échelle en lieues de 2 280 toises ou de 25 au degré [1:2 500 000 env.].– Se 
vend à Paris, au bureau de l’Atlas national de France, rue Serpente N° 15 ; et 
au Cabinet bibliographique, rue de la Vieille Monnoie N° 12, près de celle des 
Lombards.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 44,8 x l. 59 cm sur une feuille de h. 46,4 x l. 60,5 cm. 

J 10 A 55 (2) 
Légende. Instruction sur la nouvelle géographie de la France. Tableau de tous 
les Départements de la France rangés par ordre de régions et de contrées. 
Relevé par ordre alphabétique des 83 Départements de la France, avec 
indication des régions et contrées qu’ils occupent. 

81. FRANCE. Navigation intérieure. 1791 
Principales branches qui seules doivent former la navigation générale 
transversale intérieure et extérieure de la France./ Par Lemoyne. = Carte de 
la France divisée en 88 départements et subdivisée en districts avec les chefs-
lieux de cantons, présentée à l’Assemblée nationale par de Belleyme, 
ingénieur géographe, 1791.– Échelle en lieues communes de France [1:900 
000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; 6 feuilles assemblées ; h. 158 
x l. 137, 5 cm sur une feuille de h. 167 x l. 163 cm. 

J 10 A 273 

Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale en 83 départements1. Titre dans une base de colonne entourée de 
symboles républicains, le tout en sanguine, surmonté du drapeau tricolore. 
Portion au nord d’Ostende à Düsseldorff entièrement manuscrite ; rivières et 
canaux coloriés. Renvois et observations manuscrits. 

82. FRANCE. Départements. 1792 
Carte de la France divisée en départemen[t]s et districts, vérifiée au comité de 
Constitution, dédiée et présentée à l’Assemblée nationale Constituante en 
l’année 1790, / par les auteurs de l’Atlas national de France, corrigée en 
1792 ; gravé par d’Houdan. Échelle en toises [1:2 125 000 env.].– À Paris, 
chez Dumez, directeur de l’Atlas national, rue de la Harpe N° 26 et au dépôt 

1 Plusieurs cartes de cette période présentent une incohérence entre le nombre de 
départements annonçé dans le titre et celui qu’on lit dans la notice analytique. La 
correction manuscrite effectuée seulement sur le titre a été fidèlement transcrite. Cette 
note est valable également pour les notices 89 à 92 et 111 à 115. 
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de cet atlas placé 
au Cabinet bibliographique, rue de la Monnoye N° 5.– 1 carte : grav. en coul. ; 
h. 52 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 77,5 cm. 

J 10 A 63 
Feuille 1 de l’Atlas national de France. Titre dans un cartouche. Relevé par 
ordre alphabétique des 83 départemen[t]s avec indication des métropoles et 
régions où ils sont situés et leur rapport aux anciennes provinces. Légende. 

83. FRANCE. Armées. 1792 
Atlas national de France = Carte de la France divisée en départemen[t]s et 
districts, vérifiée au comité de Constitution, dédiée et présentée à l’Assemblée 
nationale constituante en l’année 1790 / par les auteurs de l’Atlas national de 
France, corrigée en 1792 ; gravé par d’Houdan.– Échelle en toises 
[1:2 000 000 env.].– À Paris, chez Dumez, directeur de l’Atlas national, rue de 
la Harpe N° 26 et au dépôt de cet atlas placé au Cabinet bibliographique, rue 
de la Monnoye N° 5.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 50 x l. 58,5 
cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 60,5 cm. 

J 10 A 172 
Légende. Dans la marge : Relevé par ordre Alphabétique des 
83 Départemen[t]s avec l’indication des métropoles et régions où ils sont 
situés et leur rapport aux anciennes provinces. Limites des régions militaires 
et des zones des armées. Titre dans un cartouche orné de symboles 
révolutionnaires. 

84. FRANCE. Divisions militaires. [1793] 
Carte de la France divisée en 85 départements et subdivisée en districts, avec 
les chefs-lieux des cantons, présentée à l’Assemblée nationale par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 179 1 ; C.N. Varin inv[enit] sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000].– Cette carte 
se vend à Paris, chez M. de Belleyme, ingénieur géographe, rue du Paon 
E. S[aint] G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. ; 32 morceaux assemblés ; h. 116 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 121 x l. 187 cm. 

J 10 A 59 (1) 
Titre sur une base de colonne entourée des attributs révolutionnaires. Dans la 
marge droite Tableau de la division de la France d’après les décrets de 
l’Assemblée nationale des 15 Janvier, 16 et 26 Février 1790 et les lettres 
patentes du 4 Mars de la même année qui ordonnent la division de la France 
en 83 départemen[t]s. Au dessous : Tableau des douze armées, des 
20 divisions et des 34 arrondissemen[t]s militaires de la République française 
une et indivisible. D’après le décret de la Convention nationale il y a un 
adjudant général de l’armée employé dans chaque div[isi]on. Sur le fond de 
gravure figurent les départements du Mont-Blanc et des Alpes-Maritimes mais 
ni le Vaucluse ni le Rhône et la Loire. Légende. 
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85. FRANCE. Routes. 1795 
Carte des routes de France par armées et par départemen[t]s, indiquant tous 
les lieux d’étapes des troupes de la République, ainsy que les communications 
diverses de l’intérieur et faisant suitte [sic] à l’itinéraire des étapes l’an 4e de 
la République. / Par P. G. Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas national et 
J. J. L’Espagnol, sous-chef du bureau des routes du dép[artemen]t de la 
Guerre ; gravé par P. T. Bartholomé ; les eaux et montagnes gravé[es] par 
Blondeau.– Échelles en mètres et en lieues de poste [1:2 200 000].– À Paris, 
au dépôt de géographie rue Geoffroy Langevin N° 328 et au bureau de l’Atlas 
national, rue de la Harpe N° 26.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 49 x l. 50,6 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 A 208 
Limites des 24 divisions militaires et des départements de la rive gauche du 
Rhin. 

86. FRANCE. Routes d’étapes. [1795] 
Carte des étapes de France [pour le service de l’an III].– Échelle en toises 
[1:847 400 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 115 x l. 120 cm sur 
une feuille de h. 118 x l. 123 cm. 2 exemplaires. 

J 10 A 204 
Limites des départements. Légende : Grandes routes et en général des 
directions à préférer ; routes praticables pendant la belle saison ; traverses 
bonnes en tout tem[p]s ; mauvaises routes. Routes ou directions projettées 
[sic] ; lieux sans étapes. 

87. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la République française divisée en départements comprenant l’ancien 
et le nouveau territoire de la France d’après les derniers traités de paix, / par 
E. Mentelle, membre de l’Institut national des sciences et professeur aux 
écoles centrales du département de la Seine, et P. G. Chanlaire, l’un des 
auteurs de l’Atlas national, an VI.– Échelles en grandes lieues de France de 20 
au degré, en lieues communes de 25 au degré et en lieues marines de 20 au 
degré [1:600 000 env.].– À Paris, chez les auteurs, P.G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin N° 328 ; E. Mentelle, Cour du Louvre, N° 7.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 24 morceaux réunis ; h. 67 x l. 86 cm sur une 
feuille de h. 7 1 x l. 88 cm. 

J 10 A 81 
Emplacement des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce. 
Régions militaires surimposées. 

88. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la France divisée en 103 départemen[t]s, y compris les 9 contenus 
dans la Belgique et leurs chefs-lieux de cantons, avec les routes, et les 
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distances des différentes communes exprimées en Lieues de poste ; les 
principales batailles gagnées ou perdues depuis 452 jusqu’à l’an 4e et les 
chaînes de montagnes formant les bassins des grandes rivières. / Par J.B. 
Poirson, ingénieur géographe, 1798 ; gravé par P.A. Tardieu.– Échelles en 
milles géographiques de 60 au degré, en milles d’Allemagne de 15 au degré, en 
milles de Hollande de 19 au degré, en lieues du Rhin de 27 au degré, de Suisse 
de 24 au degré, de Piémont de 50 au degré, en lieues communes de France de 
25 au degré, en lieues marines et grandes lieues de France de 20 au degré [1:1 000 000 env.].– À Paris, chez Jean, rue de Beauvais n° 32.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 107 x l. 144 cm sur une feuille de h. 109,5 x l. 148 cm. 

J 10 A 69 
Notes géographiques Sur les départemen[t]s de la France. Description de la 
Belgique divisée en neuf départemen[t]s. Description géographique des quatre 
départemen[t]s réunis. Légende. 

89. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la France divisée en 108 Départemen[t]s composant la République 
Française, avec partie des pays et États limitrophes, / par Belleyme, ingénieur 
géographe, an 6. (1798.) ; Barrière sculp[sit].– Échelles en lieues communes 
de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : grav.; h. 47,3 
x l. 49,7 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 69,5 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons de 
communes et d’arrondissements, population des 99 départements en métropole 
et des départements d’outre-mer. Légende. 

90. FRANCE. Départements. [1798] 
Carte de la France divisée en 108 Départemen[t]s. / Barrière sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 70,5 cm. 

J 10 A 74 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons de 
communes et d’arrondissements, population des 98 départements en métropole 
et des départements d’outre-mer. Légende. Carte identique à la précédente. 
Une partie du titre a été recouverte par des signes conventionnels manuscrits 
représentant les préfectures et sous-préfectures. 

91. FRANCE. Divisions militaires. 1798 
Carte de la France divisée en 99 Départemen[t]s composant la République 
Française ; avec partie des pays et États limitrophes, / par Belleyme, 
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ingénieur géographe, an 6 (1798) ; Barrière sculp[sit].– Échelles en lieues 
communes de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– Au magasin 
de géographie, chez Goujon, rue du Bacq, au coin de la rue de Lille, à Paris.– 
1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une feuille de h. 50,8 x l. 71 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons et de 
communes, population, nombre de députés limites coloriées des 28 divisions 
militaires. 

92. FRANCE. Divisions militaires. 1798 
Carte de la France divisée en 27 divisions militaires, avec partie des pays et 
États limitrophes, / par Belleyme, ingénieur géographe, an 6. (1798) ; 
Barrière sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France, en toises et en 
mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées sur fond de 
grav. ; h. 47,5 x l. 50 cm sur une feuille de h. 52 x l. 71,5 cm. 

J 10 A 173 
Même carte que la précédente.Une partie du titre est manuscrite. Le nombre 
des députés est remplacé par le nombre des arrondissements communaux. 
Limites coloriées des 28 divisions militaires. 

93. FRANCE. Directions d’Artillerie. [1798] 
Carte de la France divisée [en] directions d’Artillerie. 

J 10 A 174 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des directions d’artillerie. Emplacement des arsenaux de 
construction, des manufactures d’armes, des chefs-lieux de direction, des 
établissements et des écoles d’artillerie. 

94. FRANCE. Directions du Génie. [1798] 
Carte de la France divisée en directions du génie. 

J 10 A 175 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 34 directions du génie. 

95. FRANCE. Légions de Gendarmerie. [1798] 
Carte de France divisée en légions de gendarmerie. 

J 10 A 176 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 27 légions de gendarmerie. Résidence des chefs de légion, des 
chefs d’escadron et des capitaines. 
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96. FRANCE. Dépôts de conscrits. [1798] 
Carte de la France divisée en arrondissemen[t]s de dépôts militaires des 
conscripts [sic] réfractaires. 

J 10 A 177 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 27 arrondissements de dépôts de conscrits réfractaires. 

97. FRANCE. Arrondissements maritimes. 1798 
Carte de la France divisée en 108 départemen[t]s composant la République 
Française, avec partie des pays et États limitrophes,/ par Belleyme, ingénieur 
géographe, an 6 (1798) ; Barriere scul[psit].– Échelles en lieues communes de 
France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une feuille de h. 51 x l. 70,5 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Légende. Tableau de la division de la République 
Française : départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre 
d’arrondissements, de cantons et de communes, population. Limites coloriées 
des 6 préfectures maritimes : Dunkerque, Le Havre, Brest, Nantes, Rochefort et 
Toulon. 

98. FRANCE. Arrondissements maritimes. [1798] 
Carte de la France divisée en arrondissements maritimes. 

J 10 A 75 (1) 
Carte identique à la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 6 préfectures maritimes. Lieu de résidence des chefs 
d’administration, des commissaires principaux et des centres d’inscription 
maritime. 

99. FRANCE. Conservations forestières. [1798] 
Carte de la France divisée en conservations forestières. 

J 10 A 75 (2) 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 29 conservations forestières. 

100. FRANCE. Arrondissements forestiers de la marine. [1798] 
Carte de la France divisée en arrondissements forestiers de la Marine. 

J 10 A 77 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 5 arrondissements forestiers de la Marine. 

101. FRANCE. Directions des Douanes. [1798] 
Carte de la France divisée en directions des douanes. 

J 10 A 78 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
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coloriées des 26 directions des douanes. 

102. FRANCE. Ponts et chaussées. [1798] 
Carte de la France divisée en inspections des Ponts et chaussées. 

J 10 A 209 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 9 inspections des Ponts et chaussées. 

103. FRANCE. Tribunaux d’appel. [1798] 
Carte de la France divisée en 31 tribunaux d’appel. 

J 10 A 79 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 31 tribunaux d’appel. 

104. FRANCE. Circonscriptions ecclésiastiques. [1798] 
Carte de la France divisée en archevêchés et évêchés. 

J 10 A 80 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 11 archevêchés et des 57 évêchés. 

105. FRANCE. Inspections des Mines. [1798] 
Carte de la France divisée en inspections des Mines. 

J 10 A 143 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 21 inspections des mines. 

106. FRANCE. Circonscriptions administratives et religieuses. [1798] 
Carte itinéraire de la France divisée en départements et en arrondissements 
communaux ; avec la circonscription des archevêchés, et des évêchés 
suffragan[t]s, / par L[oui]s Capitaine, associé et 1er ingénieur de la carte de 
France ; revue par Belleyme, ing[énieu]r géog[raph]e rue du Paon N° 1, à 
Paris.– Échelles en mètres et en toises [1:2 500 000].– 1 carte : grav. ; h. 49,4 x l. 48 cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 A 51 
Tableau d’assemblage des 180 feuilles de la carte de Cassini et des 24 feuilles 
de sa réduction. Dans la marge droite poursuite de la carte au nord jusqu’à 
Rotterdam. La carte a été datée en fonction des départements réunis de 
Belgique et de la Rive gauche du Rhin qui y figurent, reconnus par l’Autriche 
au traité de Campo-Formio et organisés le 24 janvier 1798. 

107. FRANCE. Circonscriptions administratives. 1798 
Tableau général de la figure, de la superficie et de la population de toutes les 
parties du territoire de la République française répandues sur la surface du 
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globe. = Tableau figuré de la France, contenant sa division en 
départemen[t]s, sa population et sa superficie, d’après les grandes tables de 
population et le toisé général du territoire français ; le tout fait au bureau du 
cadastre, l’an 6e ; gravé par d’Houdan.– Échelles en toises et en mètres 
[1:4 320 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 30 x l. 45 cm sur 
une feuille de h. 34 x l. 50,6 cm. 

J 10 A 66 
Tableau construit à partir des feuilles numérotées de la carte de Cassini. 
Récapitulation de la population et de la superficie des 9 régions de métropole, 
de Belgique, Corse, du département de la Seine et des départements entre Rhin 
et Moselle. Dans des cartons territoires outre-mer : Antilles françaises, Guyane, 
Sénégal, îles de la Méditerranée, Indes Orientales, îles de la mer des Indes. 

108. FRANCE. Postes. 1799 
Tableau des services de la poste aux lettres dressé(e) en exécution de la loi du 
27 frimaire an VIII. / par Seguin, géographe de l’administration gén[éra]le de 
la poste aux lettres.– [1 :1 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 feuilles réunies ; h. 109,5 x l. 108,5 cm sur une feuille de h. 115,5 x l. 117,5 cm. 

J 10 A 234 
Carton représentant les environs de Paris. Mention manuscrite : Certifié 
conforme aux dispositions prescrites par la Loi du 27 frimaire an 8. Paris, ce 
vingt six ventose an 8. Le ministre des Finances [signé] Landin. 

109. FRANCE. Circonscriptions administratives. 1800 
Carte itinéraire de la République française divisée en départements et en 
arrondissements communaux indiquant : I° les sièges des tribunaux d’appel et 
de première instance, II [2] les chefs-lieux de préfectures, et sous-préfectures. 
/ Par L[oui]s Capitaine, associé et 1er ingénieur de la carte de France, rue 
Serpente N°17, division du Théâtre Français, à Paris.– Échelles en mètres et 
en toises [1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 52,4 
x l. 47,8 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 51 cm. 

J 10 A 82 
Division des 180 feuilles de la carte de Cassini et des 24 feuilles de la carte de 
Capitaine. En légende, ordre administratif et judiciaire établi par les lois des 28 
pluviôse et 27 ventôse an VIII. Limites des 26 divisions militaires coloriées. 

110. FRANCE. Routes. 1800 
Carte itinéraire de la République française divisée en départements 
comprenant l’ancien et le nouveau territoire de la France, indiquant les 
tribunaux d’appel, ceux de 1re instance, les préfectures et les sous-
préfectures ; avec les communications diverses de l’intérieur, An VIII. = 
Nouvel ordre administratif et judiciaire établi par les loix [sic] des 27 
Pluviose et 27 Ventose an 8, / par P. G. Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas 
national ; gravé par P. T. Bartholomé ; les eaux et montagnes gravé[es] par 



36 CARTES GÉNÉRALES DE FRANCE 

Blondeau.– Échelles en mètres et en lieues de poste [1:2 125 000 env.].– À 
Paris, au dépôt de géographie, rue Geoffroy Langevin N° 328.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 50,5 cm sur une feuille de h. 56 x l. 74 cm ; 
3 exemplaires. 

J 10 A 211 
Limites des départements coloriés (y compris ceux de la rive gauche du Rhin). 

111. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1800 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, où se trouvent les chefs-lieux de 
préfectures et sous-préfectures et ses 26 divisions militaire[s], / par J. B. 
Poirson, géographe.– Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, 
en lieues marines de 20 au degré et en « myriamètre[s] républicains » 
[1:500 000 env.].– 
À Paris, chez Jean, rue Jean de Beauvais N°32, an 9.– 1 carte : grav. ; 2 
feuilles réunies ; h. 74,5 x l. 91 cm sur une feuille de h. 77,5 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 83 (1) 
Correspondance locale des départemen[t]s aux ci-devant Provinces. 

112. FRANCE. Circonscriptions civiles et militaires. 1800 
Même carte que la précédente. Deux feuilles séparées ; dimensions des 
feuilles : h. 85,5 x l. 56 cm env. 

J 10 A 83 (2) 

113. FRANCE. Départements. [1800] 
Carte de la France divisée en 88 départements et subdivisée en districts avec 
les chefs-lieux des cantons, présentée à l’Assemblée nationale Par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 1791 ; C.N. Varin inv[enit]. sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 32 morceaux assemblés sur une feuille de h. 117 
x l. 160 cm. 

J 10 A 59 (2) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 Janvier, 16 et 26 Février 1790 et les lettres patentes du 
4 mars de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemens. Légende. 

114. FRANCE. Régions militaires. [1800] 
Carte de la République française divisée par régions, départemen[t]s et 
arrondissements communaux, servant d’introduction au Grand Atlas National 
de France, / par les auteurs de cet atlas ; gravé par d’Houdan.– Échelles en 
mètres et en lieues communes de France de 25 au degré [1:2 110 000 env.].– 
Se vend à Paris au bureau de l’Atlas national rue de la Harpe N° 249 et au 
dépôt de cet atlas placé au cabinet géographique, rue Geoffroy Langevin n° 
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328.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 50,4 x l. 58,5 cm sur une feuille de h. 55,5 
x l. 74 cm. 

J 10 A 53 
Titre dans un cartouche. Relevé par ordre alphabétique des 87 départemen[t]s 
avec indication des régions où ils sont situés et leur rapport aux anciennes 
provinces. Limites des 26 régions militaires coloriées. 

115. FRANCE. Routes d’étapes. 1801 
Carte des routes d’étapes de la République française / dressée au dépôt 
général de la Guerre en l’an IX (1801) ; gravée par P. F. Tardieu, place de 
l’Estrapade, N° 18 ; écrite par Aubert.– Échelles en myriamètres et en lieues 
communes de France de 25 au degré ancien [1:860 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 57,5 x l. 57 cm sur une feuille de h. 64 x l. 64 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 205 (1) 
J 10 A 225 

Limites coloriées des 27 régions militaires. 

116. FRANCE. Départements. [1802] 
Carte de la France divisée en 102 départements et subdivisée en 
arrondissements communaux, présentée à l’Assemblée nationale Par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 1791 ; corrigée en l’an VIII ; C. N. Varin 
inv[enit] sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises 
[1:864 000 env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur 
géographe, rue du Paon E. S[aint] G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. 4 
feuilles réunies ; h. 126,5 x l. 158 cm sur une feuille de h. 128,5 x l. 160 cm. 

J 10 A 59 (3) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous, liste des 102 départements. Légende. 

117. FRANCE. Départements.[1802] 
Carte générale de la France par départemen[t]s servant à l’assemblage des 
182 feuilles de la carte de France de Cassini et des 25 f[eui]lles de celle de la 
Belgique de Ferraris, / par Ch. Picquet, géog[raph]e, graveur, quai Voltaire 
ou Malaquais, Petit hôtel de Bouillon, à Paris ; l. Aubert scripsit.– 
[1:9 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 52,7 x l. 33,5 cm sur une feuille de h. 57 x l. 40,7 cm. 

J 10 A 56 
Table des chefs-lieux de tous les arrondissemen[t]s communaux de la France, 
par ordre alphabétique. Légende de la carte de Cassini et de celle de Ferraris. 
La carte a été datée en fonction des 6 départements piémontais réunis 
définitivement le 11 septembre 1802. 
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118. FRANCE. Légion d’honneur. [1802] 
Carte de la France divisée en cohortes de la Légion d’honneur. 

J 10 A 178 
Carte identique aux N° 96 à 104. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 16 cohortes de la Légion d’honneur et emplacement de leur chef-
lieu. 

119. FRANCE. 1804 
Carte administrative de la France divisée en 108 départemen[t]s et en 
444 arrondissemen[t]s communaux, avec les 3 521 justices de paix ou 
cantons ; se divisant en outre en 31 sénatoreries ou tribunaux d’appel, en 
16 arrondissem[en]ts de cohortes de la Légion d’honneur, en 29 
conservations forestières et en 27 divisions militaires ; avec les routes et relais 
de poste et la distance d’un lieu à un autre chiffrée le long des routes. / Par 
J.B. Poirson, ingénieur géograp[h]e en l’an XII (1804).– Échelles en milles 
géographiques de 60 au degré, milles d’usage en Angleterre de 50 au degré, 
milles de Hollande, lieues du Rhin de 27 au degré, lieues de Suisse de 24 au 
degré, lieues de Piémont de 650 au degré, lieues communes de France de 25 au 
degré, lieues marines ou grandes lieues de France de 20 au degré [1:1 050 000 
env.].– Se vend à Paris, chez Jean, m[archan]d d’estampes, rue St Jean de 
Beauvais N° 32.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 106,3 x l. 144,5 cm sur une feuille de h. 109,5 x l. 147,5 cm. 

J 10 A 87 
Tableau des sièges et ressorts des arrondissements communaux, justices de 
paix, préfectures, tribunaux de première instance, tribunaux criminels, 
tribunaux de commerce, administrations forestières, sénatoreries, tribunaux 
d’appel et cohortes de la Légion d’honneur. Limites coloriées des 27 divisions 
militaires. 

120. FRANCE. 1804 
Carte de la France divisée en départemen[t]s et sous-divisée en 
arrondissemen[t]s communaux, avec les sièges des principales autorités 
administratives, judiciaires, militaires & écclésiastiques. / Dessinée par 
Hérisson et gravée par Chamouin, sous la direction de J. B. Sarret, auteur de 
la description.– Échelles en grandes lieues de France de 20 au degré, en lieues 
communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré et en 
myriamètres [1:2 500 000 env.].– À Paris Chez Chamoin, l’un des éditeurs, 
rue de la Harpe, N°s 20 et 242, vis-à-vis celle Serpente, dans la porte cochère 
au fond de la cour au 2e et chez Ch[ar]les Picquet, géographe, Petit Hôtel de 
Bouillon, quai Voltaire ou Malaquais, entre la rue des S[ain]ts Pères et celle 
des Petits Augustins.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 53 x l. 53 cm 
sur une feuille de h. 56 x l. 83 cm. 

J 10 A 90 
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Légende. Dans les marges description de la France et tableau de la superficie, 
de la population en l’an x et des principales productions de chaque 
département avec le nombre d’arrondissements communaux, la population des 
chefs-lieux et leur distance de Paris en lieues de poste. 

121. FRANCE. 1804 
Carte de l’Empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre et maréchal de l’Empire Alex[andre] 
Berthier, an XII (1804) ; gravée par P.F. Tardieu ; écrite par l. Aubert.– 
Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien 
[1 :1 800 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 60 x l. 59,5 cm 
sur une feuille de h. 66 x l. 89,5 cm. 

J 10 A 86 (1) 
Légende. Nom, population et surface en hectares des départements. Nombre et 
emplacement des chefs-lieux des différentes circonscriptions administratives. 
Limites coloriées des 27 divisions militaires. Retombe manuscrite prolongeant 
la carte pour les départements de Gênes et des Apennins. 

122. FRANCE. Navigation intérieure. 1804 
Tableau géographique de la navigation intérieure du territoire de l’empire 
français, offrant le cours, soit de ses fleuves, rivières et ruisseaux, soit de ses 
canaux, tant exécutés que projettés [sic] dans ses 108 départemen[t]s. / Par 
Mr J. l. Dupain-Triel (Cloître Notre-Dame n° 1), année 1804, an XIII.– 
Échelles en mètres et en toises [1:940 000].– À Paris, chez Charles Dien, rue 
du Foin St Jacques, n° 265.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; plusieurs 
morceaux réunis en 4 feuilles ; h. 106 x l. 93 cm sur une feuille de h. 109,5 
x 116 cm. 

J 10 A 265 
Excroissance au sud-est jusqu’à Bobbio pour englober les départements 
italiens. Notes pour l’intelligence de la carte. Tableau de la navigation 
intérieure de la France : départements, noms des rivières et canaux navigables, 
lieux où elles commencent à porter bateaux dans les hautes et dans les basses 
eaux, débouchés, longueur, charge de navigation, grandeur des bateaux. 

123. FRANCE. 1805 
Carte comparative des divisions anciennes et modernes de la France, / dressée 
par Lapie, ingénieur géographe de 1ère classe du dépôt général de la Guerre, 
an XIII (1805) ; gravé par P. F. Tardieu, place de l’Estrapade n° 18 ; écrit 
par J. J. Pachoux.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, en lieues 
communes de France et en lieues marines [1:2 800 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 42,4 x l. 46 cm sur une feuille de h. 46 x l. 64,5 cm. 

J 10 A 91 
Dans les marges tableau des 109 départements avec leur numéro, leur chef-
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lieu, leur étendue en km2 et leur population. 

124. FRANCE. Départements. 1806 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, subdivisée en arrondissements 
communaux, / par de Belleyme, ingénieur géographe, 1806 ; Barrière 
sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 
env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur géographe 
rue du Paon E.S.G.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles ; h. 57,5 
x l. 78 cm sur des feuilles de h. 66,5 x l. 93 cm. 

J 10 A 59 (4) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous liste des 102 départements. Légende. 

125. FRANCE. Départements. 1806 
Même carte que le N° 113.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 170 x l. 196 cm. 

J 10 A 181 
Limites coloriées des 32 régions militaires. 

126. FRANCE. Routes. [1806 env.] 
Carte itinéraire de l’empire français et du royaume d’Italie, / par P. G. 
Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas national ; terminé par P. F. Tardieu.– 
Échelles en lieues communes de France de 25 au degré et en myriamètres 
[1:2 250 000 env.].– À Paris, chez l’auteur, rue Geoffroy Langevin N° 328, 
près celle St Avoye.– 1 carte : grav. ; h. 55 ,5 x l. 70,5 cm sur une feuille de h. 58 x l. 75,5 cm. 

J 10 A 213 
127. FRANCE. Départements. 1807 
Carte de l’empire français et du royaume d’Italie avec une partie des États qui 
sont sous la protection de l’empereur Napoléon, / dédiée à sa Majesté par 
Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur de son cabinet topographique et de S. 
M. le roi de Hollande, connétable de France ; rédigée par Picquet et dressée 
par Lapie, capitaine ingénieur géographe, 1807 ; l. Aubert scripsit.– Échelles 
en lieues communes de France de 25 au degré, en lieues marines de France de 
20 au degré, en myriamètres ou lieues nouvelles et kilomètres ou milles 
nouveaux, en milles communs d’Italie ou milles géographiques de 60 au degré 
[ 1 2 800 000 env.].– À Paris, chez Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur du 
cabinet topographique de S. M. l’Empereur et Roi et de S. M. le roi de 
Hollande, connétable de France. Déposé à la Bibliothèque impériale.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles assemblées ; h. 50, x l. 66,5 cm 
sur une feuille de h. 52,5 x l. 9 1 cm. 
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J 10 A 92 (1) 
Titre dans une draperie parsemée d’abeilles et surmontée d’une aigle. Dans les 
marges Tableau des départements de la France indiquant leur étendue, leur 
population, le nombre de leurs députés au Corps législatif, les séries 
auxquelles ils appartiennent et les arrondissements communaux qu’ils 
renferment. 

128. FRANCE. 1807 
Carte de l’empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre et maréchal de l’Empire Alex[andre] 
Berthier, an XII (1804.) ; avec des augmentations (1807) ; gravée par P.F. 
Tardieu et Barrière.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France 
de 25 au degré ancien [1:1 800 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 6 morceaux assemblés ; h. 65 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 68,5 
x l. 105,5 cm. 

J 10 A 86 (2) 
Légende. Nom, population et surface en hectares des départements. Nombre et 
emplacement des chefs-lieux des différentes circonscriptions administratives y 
compris en Ligurie et dans le royaume d’Italie. Limites coloriées des 28 
divisions militaires. 

129. FRANCE. Postes. 1807 
Carte des routes de postes de l’empire français dressée par ordre du con[s]eil 
d’administration des postes aux chevaux pour l’an 1807 ; gravé par P. F. 
Tardieu, place de l’Estrapade N° 18.– [1:2 000 000].– 1 carte : grav. en coul. ; 
12 morceaux assemblés ; h. 57 x l. 58,5 cm. 

J 10 A 235 (1) 
Carton représentant les environs de Paris. Liste des 112 départements de 
l’empire français. Titre en haut à droite, dans une draperie surmontée des 
armes impériales. 

130. FRANCE. Départements. 1808 
Carte de l’empire français Divisée en 110 départements, avec le duché de 
Parme, les principautés de Neuchâtel, de Luques, de Piombino, l’isle d’Elbe et 
la Suisse ; comprenant le royaume d’Italie divisé en 21 départements ; 
donnant aussi les royaumes de Bavière, de Westphalie de Wirtemberg [sic] et 
de Saxe, avec les duchés de Berg, de Bade, de Hesse-Darmstadt, de 
Wurtzbourg, de Nassau et l’État du Prince Prima. / Par J. B. Poirson, an 
1808 ; gravé par J. B[aptis]te Tardieu, rue St Jacques N° 157, près le 
Panthéon.– Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, en milles 
d’Allemagne de 15 au degré, en milles géographiques de 60 au degré, en lieues 
marines de 60 au degré et en myriamètres [1:2 275 000 env.].– À Paris, chez 
Jean, Rue St Jean de Beauvais N° 10.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
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h. 50 x l. 65 cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 76 cm. 
J 10 A 94 

En marge Correspondance locale des départemen[t]s aux ci-devant provinces. 

131. FRANCE. Routes d’étapes. 1808 
Même carte que le N° 112. Revue et corrigée d’après les changemen[t]s qui 
ont eu lieu depuis cette époque, en 1808.– 2 exemplaires non coloriés. 

J 10 A 205 (2) et J 10 A 225 

132. FRANCE. Postes. 1809 
Même carte que le N° 129.– 1 carte : grav. ; 18 morceaux assemblés ; h. 58 x l. 59,5 cm. 

J 10 A 235 (2) 
Liste des 113 départements de l’empire français (Tarn-et-Garonne = N° 113). 

133. FRANCE. Postes. 1810 
Carte des routes de postes de l’empire français dressée par ordre du Con[s]eil 
d’administration des postes aux chevaux pour l’an 1807 ; gravé par P. A. F. 
Tardieu, graveur des postes impériales, 1810 ; écrit par J. J. Pachoux.– [1:2 
000 000].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux assemblés ; h. 64 x l. 84 cm. 

J 10 A 235 (3) 
Même carte que le N° 111 mais englobant la plus grande partie de l’Italie. 
Liste des 117 départements de l’empire français et des 23 départements du 
royaume d’Italie. Titre en haut à gauche, dans une draperie surmontée des 
armes impériales. 

134. FRANCE. 1811 
Carte de l’empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre, an XII (1804.) ; avec des augmentations, 
1808 et 1811.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 
au degré ancien [1:1 800 000 env.].– à Paris, chez Ch[ar]les Picquet, 
géog[raph]e, graveur quai de la Monnaie, près le pont des Arts N° 17.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 8 morceaux assemblés ; h. 81 x l. 120 cm 
sur une feuille de h. 88 x l. 127,5 cm. 

J 10 A 86 (3) 
Légende. Limites coloriées des 32 divisions militaires. Dans un carton en haut 
à droite, supplément pour les sept îles ionniennes. 

135. FRANCE. Régions militaires. 1811 
Même carte que le N° 124.– Échelle supplémentaire en milles d’Allemagne de 
15 au degré.– À Paris, quai de la Monnaie, N°17, près le pont des Arts, chez 
Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur du cabinet topographique de S. M. 
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l’Empereur et Roi et de S. M. le roi de Hollande, connétable de France.– 1 
carte : grav. en coul. ; 6 morceaux assemblés ; h. 52 x l. 67,5 cm sur une feuille 
de h. 55,5 x l. 95 cm. 

J 10 A 92 (2) 
Limites coloriées des 32 régions militaires. 

136. FRANCE. Légion d’honneur. 1811 
Même carte que le N° 124.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 80 x l. 118 
cm sur une feuille de h. 85,5 x l. 126 cm. 

J 10 A 86 (4) 
Légende. Limites coloriées des 16 cohortes de la Légion d’honneur et 
emplacement des maisons d’éducation avec le nombre d’élèves. 

137. FRANCE. 1811 
Carte de la France avec ses établissements politiques, militaires, civils et 
religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son excellence 
le ministre de la Guerre, an XII (1804) ; avec des augmentations (1808) et 
1811.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au 
degré ancien [1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav.; h. 64 x l. 76 cm sur une 
feuille de h. 67,5 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 86 (5) 
Légende. 

138. FRANCE. 1811 
Même carte que la précédente mais incomplète. Seule la portion Abbeville– 
Pilzen–Carpegna–Orange–Issoudun est couverte.– h. 37 x l. 46 cm sur une 
feuille de h. 45 x l. 60 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 86 (6) 

139. FRANCE. Routes d’étapes. 1811 
Carte des routes d’étapes de l’empire français / dressée par ordre de S. E. le 
duc de Feltre, ministre de la Guerre, au dépôt général de la Guerre, 1811.– 
Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien 
[1:1 860 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 91 x l. 109 cm sur une feuille de h. 98 x l. 111,5 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 205 (3) 
Table pour la conversion des lieues communes en lieues de poste et en 
kilomètres. Limites coloriées des 30 régions militaires. Légende, notamment : 
lieux de distribution de pain où il y a un magasin principal, où le pain se 
fabrique avec les grains de la direction générale des vivres, se fournit à prix 
ferme, d’après les traités. 

140. FRANCE. Départements. 1814 
Carte de l’empire français et du royaume d’Italie indiquant les chefs-lieux de 
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préfectures, sous-préfectures et cantons, les routes et relais de postes, avec les 
diverses communications. Par P.G. Chanlaire, directeur du bureau 
topographique du cadastre et de l’atlas national.– Échelle en lieues communes 
de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– Chez P.G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin n° 7, près celle St Avoye.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 6 feuilles séparées ; h. 39,5 x l. 56,5 cm env. sur des feuilles de h. 42,5 x l. 62 env. 

J 10 A 89 
L’assemblage ne correspond qu’aux six feuilles de la carte de l’empire français 
et du royaume d’Italie conformes aux frontières de 1814. 

141. FRANCE. 1814 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1814.– 1 carte : ms. sur fond de grav. en coul. ; h. 60 x l. 75 cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 183 
Le fond de carte est le même que celui du n° 124. Limites des régions 
militaires coloriées. 

142. FRANCE. 1814 
Carte de la France divisée en départements, d’après les nouvelles limites 
fixées par le traité du 30 mai 1814 et indiquant 1° les chefs-lieux des 
départemen[t]s, arrondissemen[t]s communaux, justices de paix et autres 
établissemen[t]s civils et militaires ; 2° les routes de diverses classes ; 3° le[s] 
fleuves, rivières et canaux. / Par E. Mentelle, membre de l’Institut, P.G. 
Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas national de France.– Échelles en lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré et 
myriamètres [1:700 000 env.].– À Paris chez les auteurs P. G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin n° 7 et E. Mentelle, rue St Honoré N° 98.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 81 x l. 102 cm sur une feuille de h. 85,5 x l. 106 cm. 

J 10 A 96 

143. FRANCE. Routes. 1814 
Carte itinéraire de la France et de partie des états limitrophes, à l’usage des 
Ponts et chaussées ; dressée par ordre de monsieur le directeur général 
d’après les Cartes de Cassini, Ferraris, &c ; rectifiées pour le tracé des routes 
par messieurs les ingénieurs du corps impérial des Ponts & chaussées. / Par 
V. Dubrena, chef du bureau du dépôt des cartes, plans et archives de 
l’administration, 1814 ; gravé par E. Collin, quai des Augustins, N° 23 ; écrit 
par Rameau, rue des Noyers, N° 37.– Échelles en mètres, en toises et en lieues 
communes de France de 25 au degré [1:875 000].– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 67 x l. 95 cm env. 
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J 10 A 217 

144. FRANCE. Routes d’étapes. 1814[-1835] 
Étapes de France. 1814. / [par le dépôt de la Guerre].– Échelles en 
myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien [1:1 860 
000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 57,5 x l. 57,5 cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 61,5 cm ; 3 exemplaires. 

J 10 A 205 (4) 
Limites coloriées des 20 régions militaires de 1814 et des 19 régions militaires 
de 1833 et 1835. 

145. FRANCE. 1814 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1814.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 60,5 x l. 75 cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 184 
Le fond de carte est le même que celui du n° 124. Limites des régions 
militaires coloriées. 

146. FRANCE. 1815 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1815.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav.; 6 morceaux assemblés ; h. 60,5 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 185 
Même fond de carte que celui du n° 124. Légende. Signes conventionnels 
manuscrits. Zones d’occupation des différentes puissances en couleur ; villes 
occupées par les troupes alliées ; villes où le roi entretiendra garnison ; villes 
dans lesquelles se trouvent des directeurs (ou traducteurs) télégraphiques. 

147. FRANCE. Frontières. 1792-1815 
Carte générale de la France Comprenant la détermination de toutes les 
Communes, Divisée par Départements, Arrond[issement]s Communaux, et 
Justices de Paix = [Carte des frontières de la France de 1792 à 1815] / [par 
l. Capitaine].– Échelles en mètres, en toises, en minutes de longitude et de 
latitude [1:345 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; 5 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 659 
Légende. Sur la cinquième feuille, 2 petis plans sur calque donnent la 
superficie des bans acquis par la France en échange du pays de la Leyde cédé à 
la Prusse. 

147 bis. FRANCE. Frontière. 1814 
Même carte que la précédente. 

J 10 C 660 
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Ne comporte que les feuilles cartes et 5 correspondant aux frontières avec la 
Prusse. 
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148. FRANCE. 1815 
Même carte que le n° 124 et le 136, avec limites coloriées ; 
6 morceaux assemblés ; h. 63,5 x l. 74 cm sur une feuille de h. 66 x l. 81 cm. 

J 10 A 86 (7) 
Légende. Frontières de 1815. Limites coloriées des 21 divisions militaires. 

149. FRANCE. Départements. 1815 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, subdivisée en arrondissements 
communaux, par de Belleyme, ingénieur géographe, 1806 ; Barrière 
sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 
env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur géographe 
rue du Paon E. S[aint] G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. ; 15 morceaux 
assemblés ; h. 126,5 x l. 159 cm sur une feuille de h. 132,5 x l. 163 cm. 

J 10 A 59 (5) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous, liste des 102 départements. Légende. légende 
manuscrite des 22 régions militaires et des zones d’occupation des alliés en 
1815. 

150. FRANCE. Régions militaires. [1815] 
Carte de la République de France divisée en 87 départements et subdivisée en 
districts avec les chefs-lieux de cantons, pour servir à l’intelligence de l’atlas 
publié des 87 Départements. / par le citoïen [sic] Louis Capitaine, associé et 
premier ingénieur de la carte générale de la République.– Échelles en mètres 
et en toises [1:870 000].– À Paris.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
6 feuilles réunies ; h. 110 x l. 110 cm sur une feuille de h. 112 x l. 111 cm. 

J 10 A 5 
Sous le titre : Table des départements avec l’indication de leurs chefs-lieux et 
leur longitude orientale et occidentale au méridien de l’Observatoire de Paris, 
avec les latitudes ou hauteur au pôle. N[ot]a : cette carte est réduite d’après 
ma carte générale de la France en 24 feuilles sur l’échelle d’une ligne pour 1 
000 toises ; Prix 7 £ colorée. Frontières de 1815 et limites des 21 régions 
militaires coloriées. 
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151. FRANCE. Places de guerre. 1815 
Carte des places de guerre et des villes de casernement de la France, divisée 
par départements et divisions militaires et par directions du génie, en 
exécution des ordonnances du roi des 6 mars et 22 7bre [septembre] 1815. / 
[par le dépôt de la Guerre].– Échelles en myriamètres et en lieues communes 
de France de 25 au degré [1:850 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; 6 
morceaux réunis ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 64 x l. 94 cm. 

J 10 A 98 
Légende. Limites coloriées des 21 divisions militaires et des 25 directions du 
Génie. Dans la marge droite, tableau manuscrit des places de guerre de la 
France par ordre alphabétique et par directions du Génie. 

152. FRANCE. Routes. 1816 
Carte routière de la France dressée par ordre de Monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– 1 carte : grav. ; 
6 feuilles ; h. 67 x l. 95 cm env. 

J 10 A 218 (1) 
Même carte que le n° 142 de 1814. 

153. FRANCE. Routes. 1816 
Carte routière de la France dressée par ordre de monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 3 feuilles réunies ; h. 117 x l. 146 cm sur une 
feuille de h. 118 x l. 150 cm. 

J 10 A 113 (1) 
Légende. Emplacement des régions militaires. 

154. FRANCE. Routes. 1816 
Même carte que la précédente. / Gravé par E. Collin, rue de la Harpe N° 45 
qui en a le dépôt ; écrit par Rameau, rue des Noyers N° 35.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 20 morceaux ; h. 189 x l. 184 cm. 

J 10 A 185 (2) 
Tableau alphabétique manuscrit des places de guerre de la France. 

155. FRANCE. Régions militaires. 1816 
Carte itinéraire de la France et de partie des états limitrophes à l’usage des 
Ponts et chaussées ; dressée par ordre de monsieur le directeur général 
d’après les cartes de Cassini, Ferraris, &c. ; rectifiées pour le tracé des routes 
par messieurs les ingénieurs du corps impérial des Ponts & chaussées.; par V. 
Dubrena, chef du bureau du dépôt des cartes, plans et archives de 
l’administration, 1814 ; gravé par E. Collin, quai des Augustins, n° 23 ; écrit 
par Rameau, rue des Noyers, n°37. = Carte de France indiquant la limite 
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militaire tracée en exécution de l’article 7 de l’ordonnance du Roi du 18 
septembre 1816, sur la recomposition de la commission mixte des Travaux 
publics. Vu et approuvé le 28 novembre 1816. Le ministre secrétaire d’État à 
la Guerre.[Signé] Le m[aréch]al, duc de Feltre.– Échelles en mètres, en toises 
et en lieues communes de France de 25 au degré [1:880 000].– 1 carte : ms. en 
coul. sur fond de grav. ; 6 feuilles en 2 morceaux ; h. 67 x l. 95 cm env., le 
morceau du titre parallèle manuscrit et de la légende étant ajouté à la feuille 6. 

J 10 A 185 (1) 
Chefs-lieux ; villes militaires de 1re, de 2e et de 3e classe ; postes militaires. 

156. FRANCE. Statistique. 1817 
Carte topographique, minéralogique et statistique de la France, réduite de 
celle de Cassini à l’échelle de 388 800 (1 lig. p[ou]r 450 t[oises]), rectifiée 
d’après les nouvelles observations astronomiques, les levés du cadastre, les 
travaux des Ponts et chaussées, des Mines &c., / dressée et dessinée par Alexis 
Donnet, ingénieur géographe attaché au cadastre de la France, élève de 
Bacler-D’Albe ; gravée par R. Whal, Dandeleux et Malo, élèves du dépôt 
général de la Guerre ; la lettre gravée par A[lphon]se Pélicier.– Échelles en 
myriamètres, lieues communes de France de 2 282 toises ou 25 au degré, lieues 
de poste de France de 2 000 toises ou 28 525 au degré, milles anglais de 1 760 
yards, 69,5 au degré, lieues communes des Pays-Bas de 2 600 toises de France, 
21,96 au degré, verges du Rhin de 29 552,5 au degré, 1 000 verges faisant une 
lieue de Brabant de 29,55 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré, lieues 
d’une heure, lieues marines de France, d’Espagne, d’Angleterre et des Pays-
Bas de 20 au degré, lieues de Suisse de 13,3 au degré, milles communs d’Italie, 
milles maritimes de l’Océan ou 1 000 pas géométriques de 60 au degré, milles 
de Piémont de 800 trabucs de 45,1573 au degré, lieues légales d’Espagne de 
26,5 au degré et lieues communes d’Espagne de 17,5 au degré [1:400 000 
env.].– À Paris, chez Hyacinte Langlois, libraire, géographe et éditeur, rue de 
Seine Saint-Germain, N°12 ; de l’imprimerie de Malo, 1817.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 16 feuilles assemblées en 4 parties pour la partie centre 
et sud et 36 morceaux assemblés formant la partie nord ; dimensions 
maximales des parties assemblées : h. 98 x l. 142 cm et h. 96 x l. 256 cm pour 
la partie nord. 

J 10 A 103 (1) 
Légende et tableau statistique et administratif de la France donnant les 
divisions politiques, les richesses territoriales et leur rapport à l’impôt, les 
établissements dans les attributions des ministères, le tableau comparatif de 
l’ancienne et de la nouvelle division de la France. 

157. FRANCE. Carte cantonale. 1817 
Carte cantonale de la France dressée par ordre de son excellence le ministre 
des Finances, / sous la direction de M. le ch[evali]er Hennet, commissaire 



50 CARTES GÉNÉRALES DE FRANCE 

royal du cadastre par Alexis Donnet ing[énieu]r géogr[aphe], géomètre de 
première classe au dép[artemen]t de Seine-et-Oise, 1817 ; Orgiazzi sculp[sit], 
graveur du dépôt de la Guerre ; Pélicier scrip[sit], rue St Jacques n° 107.– 
Échelles en km et lieues de poste [ 1 : 1 250 000].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 80,5 x l. 91,5 cm sur une feuille de 83,5 x l. 93,5 cm. 

J 10 A 103 (2) 
Légende. Dans un carton, Paris divisé en arrondissements. Un autre carton 
vide. 

158. FRANCE. 1819 
Carte du royaume de France indiquant les principaux établissemen[t]s, 
militaires, civils et religieux, avec partie des états limitrophes d’après les 
derniers traités, / par Achin, 1819 ; écrite par A. Malo, rue des Grès n° 10, 
près la Sorbonne. Déposée à la Direction [du Génie].– Échelles en 
myriamètres, en lieues de 25 au degré et en lieues de 2 000 toises 
[1:4 000 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 32 x l. 42,5 cm 
sur une feuille de h. 35 x l. 54 cm. 

J 10 A 105 
Légende. Tableau donnant les départements, leur population, le nombre de 
leurs députés et leur série électorale ; les cours royales, divisions militaires, 
légions de Gendarmerie, préfectures et leur population, hôtels des Monnaies, 
distance de Paris en lieues de poste ; la nouvelle numérotation des feuilles de 
Cassini ; les directions, sous-directions et arsenaux de l’Artillerie ; les 
directions du Génie, les écoles de navigation de la Marine ainsi que ses 
directions, sous-directions pour l’exploitation des bois ; les inspections des 
ponts et chaussées et sous-directions des Mines, conservations des Forêts, 
chambres de commerce et directions des Douanes ; les écoles d’application de 
l’Artillerie, forges, poudreries et raffineries ; les tribunaux de Marine ; les 
écoles d’application et écoles régimentaires du Génie, les écoles militaires, 
écoles des Ponts et chaussées, des Mines et Arts et métiers, les écoles 
vétérinaires ; les haras et dépôts d’étalons. 

159. FRANCE. 1820 
Carte de la France dressée par Louis Capitaine, revue et augmentée par 
Belleyme, perfectionnée et agrandie par le dépôt de la Guerre de 1815 à 
1820.– Échelle en mètres, en toises et en minutes de longitude et de latitude 
[1:345 600].– 1 carte : grav. ; 30 feuilles ; coupure de base = h. 56 x l. 88,5 
cm.; tableau d’assemblage et notice manuscrite. 

J 10 A 156 
1. Feuille 1 Plymouth et 2 Londres. 
2. Feuilles 3 Bruxelles et 3 supplément Amsterdam. 
3. Feuilles 4 Aix-La-Chapelle et 4 supplément Nimègue. 
4. Feuilles 5 Brest et 6 Caen (2 exemplaires). 
5. Feuille 7 Paris (2 exemplaires). 
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6. Feuille 8 Strasbourg (2 exemplaires). 
7. Feuilles 9 Quimperlé et 10 Nantes (2 exemplaires). 
8. Feuille 11 Bourges (2 exemplaires). 
9. Feuille 12 Besançon (2 exemplaires) 
10. Feuilles 13 Titre et 14 Bordeaux (cette dernière en deux exemplaires). 
11. Feuille 15 Clermont (2 exemplaires). 
12. Feuille 16 Grenoble (2 exemplaires). 
13. Feuilles 17 Observations et 18 Bayonne, avec prolongement vers l’ouest et 

le sud (2 exemplaires). 
14. Feuilles 19 Toulouse et 23 prolongement au sud avec l’échelle 

(2 exemplaires). 
15. Feuille 20 Marseille (2 exemplaires dont 1 avec les signes conventionnels). 
16. Feuilles 21 Burgos, 22 Soria et Saragosse. 
17. Feuille 23 Barcelonne et Girone. 
18. Feuille 24 signes conventionnels et observations. 

160. FRANCE. 1820 
Carte du royaume de France et d’une partie des États circonvoisins ; / dressée 
par P. Lapie, capitaine au corps royal des ingénieurs géographes, directeur 
du cabinet topographique du Roi.– Nouvelle édition rectifiée d’après le 
dernier traité de paix par Ch[ar]les Picquet, géographe de son a[ltesse] 
s[erenissime] monseigneur le duc d’Orléans.– Échelles en myriamètres, lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, milles 
d’Italie de 60 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré, milles d’Angleterre 
de 69,5 au degré [1:2 750 000 env.].– À Paris, quai de Conti N° 17, près le 
pont des Arts, 1815. Corrigée et augmentée en 1820.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 45,5 x l. 53 cm sur une feuille de h. 51,5 x 62 cm. 

J 10 A 100 
Légende. Explication des couleurs indiquant les séries pour le renouvellement 
par cinquième de la Chambre des députés non remplie. 

161. FRANCE. Routes d’étapes. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, / gravée par ordre du gouvernement ; 
au dépôt général de la Guerre, 1811 = 1820.– [1 :1 860 000].– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 63 x l. 63 cm ; 3 exemplaires. 

J 10 A 205 (5) 
Table pour la conversion des lieues communes en lieues de poste et en 
kilomètres. Limites coloriées des 19 régions militaires de 1820, de 1829 et de 
1830. 

162. FRANCE. Casernements. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, gravée par ordre du gouvernement au 
dépôt général de la Guerre, 1811 = 1820. = Carte générale indiquant les 
casernemen[t]s à conserver et ceux à abandonner.– [ 1 : 1 850 000].– 1 carte : 
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grav. ; 3 morceaux assemblés ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 66,5 
x l. 119,5 cm. 

J 10 A 187 
Titre parallèle et dans les marges de la carte, tableau général des 
274 casernemen[t]s à conserver pour toutes les armées, tous deux manuscrits. 
Légende des couleurs pour les casernements de l’Infanterie, de la Cavalerie et 
du Génie ainsi que pour les casernements à abandonner. Table pour la 
conversion des lieues communes en lieues de poste et en kilomètres. 

163. FRANCE. Directions du Génie. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, gravée par ordre du gouvernement au 
dépôt général de la Guerre, 1811 = 1820.– [ 1 : 1 850 000].– 1 carte : grav. ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 67 x 67 cm. 

J 10 A 188 
Même carte que le N° 161 sans les deux volets manuscrits Un tableau 
manuscrit des 26 directions du génie remplace la table pour la conversion des 
lieues communes en lieues de poste et en kilomètres. 

164. FRANCE. Génie. 1820 
Carte de France pour le service du génie.– [1 :1 850 000].– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 58,5 x l. 58 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 60 cm. 

J 10 A 19 1 (1) 
Même carte que le N° 162. Le titre et la légende manuscrits sont collés sur le 
titre précédent. Limites du royaume, zone militaire approuvée par décision 
royale du 25 janvier 1839 coloriée ; limites coloriées des directions du génie, 
chefs lieux de direction, places de guerre et de casernement, chefs lieux de 
chefferies, autres places de guerre ou de casernement. 

165. FRANCE. Routes. 1821 
Carte routière de la France dressée par ordre de monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816, revue et augmentée en 1821 ; gravée 
par É. Collin, rue de la Harpe, N°45, qui en a le dépôt.– Échelles en mètres, 
en toises et en lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000].– Et se 
trouve aussi chez Charles Picquet, quai de Conti, N° 17, près le pont des 
Arts.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 67 x l. 95 cm environ chacune. 

J 10 A 218 (2) 

166. FRANCE. Routes. 1821 
Même carte que la précédente.– 1 carte : ms. sur fond de grav. avec limites 
coloriées ; 6 feuilles ; h. 7 1 x l. 108 cm env. 

J 10 A 186 
Frontières et limites des régions militaires coloriées. 3 ajouts manuscrits pour 
prolonger la carte à l’est. 



XIXe SIÈCLE (1815-1870 53 

167. FRANCE. Divisions militaires. 1823 
Atlas communal par divisions militaires, / dessiné et confectionné par Charle.– 
Échelles en myriamètres, lieues anciennes et toises [1:600 000 env.]– 21 cartes 
et un tableau d’assemblage : grav. avec limites coloriées ; h. 56 x l. 78 cm env. 

J 10 A 189 
Pour chaque région militaire : tableau des départements, arrondissements et 
cantons, nom des établissements civils, militaires et religieux, tableau des 
distances d’étapes en lieues anciennes. 

168. FRANCE. Routes. 1824 
Carte des routes royales de la France numérotées et divisées en trois classes, 
dressée par ordre de monsieur le directeur général des Ponts et chaussées et 
des Mines, 1824 ; gravé par E. Collin père et fils, rue de la Harpe N° 45 ; et la 
lettre gravée par Lallemand, rue S[aint] Jacques N° 31.– Échelles en 
myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien.– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 52,5 x l. 54 cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 62 cm. 

J 10 A 221 

169. FRANCE. Carte physique. [1825] 
Carte physique et agricole de la France.– [1:5 000 000].– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 17,5 x l. 21,5 cm sur une feuille de h. 32 x l 45,5 cm. 

J 10 A 285 
Listes des principaux sommets et caps. Limites coloriées de la culture des 
orangers, des oliviers du maïs, des pommes à cidre, des montagnes et des 
plaines du nord. 

170. FRANCE. Génie. 1825 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée par Achin ; écrite 
par Hac, grav[eur] au dépôt des Fortifications et au dépôt de la Guerre ; 
Ambroise Tardieu, graveur au dépôt de la Marine.– Échelle en myriamètres ou 
lieues nouvelles de 5 130,74 toises, en lieues anciennes ou légales de 
2565,37 toises, en lieues communes de 25 au degré de 2 280,33 toises et en 
lieues de poste de 2 000 toises. [1:875 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 morceaux 
assemblés ; h. 133 x l. 12 1 cm sur une feuille de h. 140,5 x l. 128 cm. 

J 10 A 19 1 (2) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins ; limites. 

171. FRANCE. Routes. 1826 
Carte physique et administrative de la France et d’une partie des États 
voisins, / dressée par Lapie, premier géographe du Roi, et officier supérieur 
au corps royal des ingénieurs géographes.– Échelles en kilomètres, en lieues 
communes de France de 25 en degré, en lieues marines de 20 au degré, en 
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milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles géographiques ou d’Italie de 60 
au degré et en milles anglais de 69,5 au degré [ 1 : 1 800 000 env.].– À Paris, 
chez Ch. Picquet, géographe ordinaire du Roi et de s[on] a[ltesse] r[oyale] 
monseigneur le duc d’Orléans, seul chargé de la vente des cartes du dépôt 
général de la Guerre, quai de Conti 
n 17, 1826.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 72 
x l. 94 cm sur une feuille de h. 86 x l. 107,5 cm. 

J 10 A 222 
Carte particulière des environs de Paris dans un rayon de 18 lieues ½. 

172. FRANCE. Postes. 1829 
Carte spéciale des postes de France indiquant les divers établissemen[t]s de 
cette administration et les routes dés[s]ervies par tous les courriers de la poste 
aux lettres ; / présentée à Mr le conseiller d’État, directeur général des postes, 
et publiée d’après son autorisation par C. Viard, attaché à la direction 
générale des postes, 1829. = Tarif de Paris. / Le plan gravé par Pierre 
Tardieu, la Lettre par Hacq, graveur du dépôt de la G[uer]re.– Échelles en 
lieues communes de France de 25 au degré et en kilomètres [ 1 : 1 700 000 
env.].– À Paris, chez l’auteur, hôtel des Postes, div[isi]on du départ, et rue St 
Antoine, N° 145 ; Goujon et Andriveau, géographes, rue du Bac N° 6 ; 
Picquet, géographe ordinaire du Roi, quai de Conti, N° 17.– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 73 cm. 

J 10 A 237 
Légende. Pression de la taxe des lettres en raison des distances (loi du 15 mars 
1827). Dans un carton circulaire : environs de Paris. 

173. FRANCE. 1830 
Carte physique, administrative et routière de la France, indiquant aussi la 
navigation intérieure du royaume ; / par A. h. Brué, géographe du Roi.– 
Publiée pour la première fois en 1818 par J. Goujon ; revue et augmentée par 
l’éditeur des relais de poste et de la navigation intérieure.– Gravée sous la 
direction de l’auteur.– Échelles en mètres, milles toises ou lieues de poste, 
lieues marines de 20 au degré, lieues communes de 25 au degré, milles de 60 
au degré, milles de 12 au degré et milles de 15 au degré [1:950 000 env.].– À 
Berlin, chez Simon Schropp et com[pag]nie ; à Vienne, chez Riedl, éditeur de 
cartes géographiques ; à Vienne, chez Artaria, m[archan]d d’estampes ; à 
Londres, chez J.As Gardner, N° 163 Regent Street ; à Milan, chez Retailli, 
m[archan]d d’estampes ; à Florence, chez Molini, libraire.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 110 x l. 138 cm sur une feuille de h. 114 x l. 157 cm. 

J 10 A 104 
Dans les marges : Tableau des divisions militaires suivant l’ordonnance du Roi 
du 19 Juillet 1829 et noms population et surface en hectares des 
départemen[t]s, avec les distances légales en myriamètres de Paris à chaque 
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chef-lieu, nombre de députés par département, résidences des autorités et 
établissemen[t]s du Royaume : archevêchés et évêchés, marine, artillerie, 
gendarmerie, militaire, commerce, douanes, forêts. 

174. FRANCE. Cantons. 1831 
Atlas administratif de la France. = Carte cantonale de la France suivant sa 
division civile, élément de toutes les autres divisions, dressée à l’échelle du 
1:500 000. / Dédiée et présentée à s[a] Majesté Louis-Philippe 1er, roi des 
Français, par son très h[umble] et très o[béissant] serviteur Alexis Donnet 
ingénieur au cadastre, membre des sociétés de géographie et linnéenne, 
membre correspondant de l’académie des sciences de Dijon, de la société 
royale des sciences, lettres et arts de Nancy &c., 1831. ; Alès sculp[sit], 
Pélicier père et fils scrip[sit].– Échelles en myriamètres, lieues de poste de 
28,5 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues d’Allemagne de 15 au 
degré, milles d’Italie ou géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69,5 
au degré [1:1 500 000 env.].– À Paris chez l’auteur, rue de Seine 
S[aint] Germain, N° 64 ; Picquet, géogr[aphe] du Roi, quai Conti, N° 17.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 4 morceaux assemblés ; h. 66 x l. 86 cm 
sur une feuille de h. 69 x l. 89 cm. 

J 10 A 109 
Légende. Tableau de la division civile en départements, avec le nombre 
d’arrondissements, cantons et communes. Deux cartons représentant la carte 
particulière du département de la Seine au 1:225 000 et le plan de Paris au 
1:60 000. 

175. FRANCE. circonscriptions électorales. 1831 
Même carte que la précédente. Atlas administratif de la France = Carte 
électorale de la France suivant la circonscription établie par la loi du 13 avril 
183 1 et basée sur la division cantonale,/ dressée à l’échelle du 1:500 000 et 
présentée à s[a]. Majesté le Roi des Français par Alexis Donnet, ingénieur 
géographe attaché au cadastre, membre de plus[ieu]rs sociétés savantes, 
1831.– 2 feuilles assemblées ; h. 70 x l. 89,5 cm env. 

J 10 A 110 
Légende. Tableau de la division en 459 arrondissements électoraux avec le 
nombre d’électeurs en 1830, la population en 1831, la superficie et les 
contributions en 1830. 

176. FRANCE. Diocèses. 1828-1831 
[Carte des diocèses de la France classés par ordre alphabétique]/ Dressé par 
Charle ; gravé par Dumortier ; écrit par Arnoul.– Échelles en lieues de 25 au 
degré, mètres et toises [1:350 000 env.].– À Paris, chez M.M. Dumortier, rue 
de la Harpe N° 18, Charle, rue de Sèvres N° 48, éditeurs-propriétaires et chez 
les principaux marchands, 1826-1831.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
79 feuilles séparées dont 1 tableau d’assemblage ; h. 44,5 x l. 59 cm env. 
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J 10 A 111 (1-79) 
Légende. Signes conventionnels. 

1.Carte de la France pour servir de tableau d’assemblage à l’Atlas 
départemental.– 1831.–Échelles en lieues de 25 au degré, lieues de 20 au 
degré, lieues de 15 au degré et milles d’Italie [1:2 900 000 env.].– Limites 
coloriées. 
2. Diocèse d’Agen. = Département de Lot-et-Garonne.– 1829. 
3. Diocèse d’Aire. = Département des Landes.– 1828. 
4. Diocèses d’Aix et de Marseille [Bouches-du-Rhône].– 1827. 
5. Diocèse d’Ajaccio. = Département de la Corse.– 1831. 
6. Diocèse d’Albi. = Département du Tarn.– 1829. 
7. Diocèse d’Amiens. = Département de la Somme.– 1828. 
8. Diocèse d’Angers [Maine-et-Loire].– 1827. 
9. Diocèse d’Angoulême. = Département de la Charente.– 1829. 
10. Diocèse d’Arras. = Département du Pas-de-Calais.– 1828. 
11. Diocèse d’Auch. = Département du Gers.– 1828. 
12. Diocèse d’Autun. = Département de Saône-et-Loire.–1829. 
13. Diocèse d’Avignon [Vaucluse].– 1827. 
14. Diocèse de Bayeux. = Département du Calvados.– 1829. 
15. Diocèse de Bayonne. = Département des Basses-Pyrénées.– 1829. 
16. Diocèse de Beauvais [Oise].– 1828. 
17. Diocèse de Belley. = Département de l’Ain.– 1831. 
18. Diocèse de Besançon. = Départements de la Haute-Saône et du Doubs.– 

1829. 
19. Diocèse de Blois [Loir-et-Cher].– 1828. 
20. Diocèse de Bordeaux [Gironde].– 1827. 
21. Diocèse de Bourges [départements de l’Indre et du Cher].– 1828. 
22. Diocèse de Cahors [Lot].– 1827. 
23. Diocèse de Cambrai [Nord].– 1830. 
24. Diocèse de Carcassonne. = Département de l’Aude.– 1829. 
25. Diocèse de Chaalons. = Département de la Marne.– 1828. 
26. Diocèse de Chartres [Eure-et-Loir].– 1828. 
27. Diocèse de Clermont. = Département du Puy-de-Dôme.– 1830. 
28. Diocèse de Coutances. = Département de la Manche.– 1830. 
29. Diocèse de Digne. = Département des Basses-Alpes.– 1831. 
30. Diocèse de Dijon [Côte-d’Or].– 1827. 
31. Diocèse d’Évreux. = Département de l’Eure.– 1828. 
32. Diocèse de Fréjus. = Département du Var.– 1830. 
33. Diocèse de Gap. = Département des Hautes-Alpes.– 1831. 
34. Diocèse de Grenoble. = Département de l’Isère.– 1831. 
35. Diocèse de Langres. = Département de la Haute-Marne.– 1829. 
36. Diocèse de La Rochelle. = Département de la Charente-inférieure.– 1828. 
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37. Diocèse de Limoges. = Départements de la Haute-Vienne et de la Creuse.– 
1830. 

38. Diocèse de Luçon. = Département de la Vendée. 
39. Diocèse de Lyon [Départements de la Loire et du Rhône].– 1826. 
40. Diocèse du Mans. = Départements de la Mayenne et de la Sarthe.– 1829. 
41. Diocèse de Meaux [Seine-et-Marne].– 1827. 
42. Diocèse de Mende. = Département de la Lozère.– 1829. 
43. Diocèse de Metz [Moselle].– 1827. 
44. Diocèse de Montauban.= Département de Tarn-et-Garonne.– 1829. 
45. Diocèse de Montpellier [Hérault].– 1828. 
46. Diocèse de Moulins.= Département de l’Allier.– 1830. 
47. Diocèse de Nancy. = Département de la Meurthe.– 1828. 
48. Diocèse de Nantes [Loire-Atlantique].– 1828. 
49. Diocèse de Nevers. = Département de la Nièvre.– 1830.-2 exemplaires. 
50. Diocèse de Nîmes. = Département du Gard.– 1830. 
51. Diocèse d’Orléans [Loiret].– 1827. 
52. Diocèse de Pamiers. = Département de l’Ariège.– 1829. 
53. Diocèse de Paris [Seine].– 1827. 
54. Diocèse de Périgueux. = Département de la Dordogne.– 1830. 
55. Diocèse de Perpignan. = Département des Pyrénées-Orientales.– 1829. 
56. Diocèse de Poitiers. = Départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.– 

1829. 
57. Diocèse du Puy [Haute-Loire].– 1827. 
58. Diocèse de Quimper. = Département du Finistère.– 1830. 
59. Diocèse de Reims [partie du département de la Marne et département des 

Ardennes].– 1826. 
60. Diocèse de Rennes. = Département d’Ille-et-Vilaine.– 1830. 
61. Diocèse de Rodez [Aveyron].– 1830. 
62. Diocèse de Rouen [Seine-Maritime].– 1827. 
63. Diocèse de Saint-Brieuc [Côtes d’Armor].– 1830. 
64. Diocèse de Saint Claude. = Département du Jura.– 1831. 
65. Diocèse de Saint-Diez. = Département des Vosges.– 1829. 
66. Diocèse de Saint-Flour.= Département du Cantal.– 1830. 
67. Diocèse de Séez. = Département de l’Orne.– 1829. 
68. Diocèse de Sens [Yonne].– 1826. 
69. Diocèse de Soissons [Aisne].– 1828. 
70. Diocèse de Tarbes. = Département des Hautes-Pyrénées.– 1828. 
71. Diocèse de Toulouse [Haute-Garonne].– 1826. 
72. Diocèse de Tours [Indre-et-Loire].– 1826. 
73. Diocèse de Troyes. = Département de l’Aube.– 1828. 
74. Diocèse de Tulle. = Département de la Corrèze.– 1830. 
75. Diocèse de Valence. = Département de la Drôme.– 1830. 
76. Diocèse de Vannes. = Département du Morbihan.– 1830. 
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77. Diocèse de Verdun. = Département de la Meuse.– 1828. 
78. Diocèse de Versailles [Seine-et-Oise].– 1826. 
79. Diocèse de Viviers. = Département de l’Ardèche.– 1830. 

177. FRANCE. Directions des forêts. 1831 
Carte des routes d’étapes de la France, / gravée par ordre du gouvernement 
au dépôt général de la Guerre. 1811-1820.– [1:2 125 000].– 1 carte : grav. en 
coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 58,5 x l. 57 cm sur une feuille de h. 65 x l. 101,5 
cm. 

J 10 A 54 
Table pour la conversion des lieues communes et lieues de poste et en km. De 
chaque côté de la carte gravée ont été rajoutés un État indicatif manuscrit par 
département du nombre des agen[t]s et gardes forestiers royaux, mixtes et 
communaux dans les 20 conservations des forêts et un état indicatif des 
agen[t]s et gardes forestiers royaux, mixtes et communaux qui existent dans 
les départements voisins ou rapprochés des frontières ; d’après l’ordonnance 
en date du 29 août 1831, ils sont organisés militairement pour le cas de guerre 
et d’invasion du territoire. 

178. FRANCE. Divisions religieuses. 1832 
Même fonds de carte que le n° 174 de 1831. Atlas administratif de la France = 
Carte ecclésiastique de la France suivant sa division diocésaine et curiale 
catholique et sa division consistoriale pour les cultes non catholiques, 
présentant la statistique de chacune des communions, / par Alexis Donnet, 
ingénieur au cadastre, membre des Sociétés de Géographie et Linnéenne, 
membre correspondant de l’académie des sciences des Dijon, de la société 
royale des sciences, lettres et arts de Nancy &c, 1832.– 2 feuilles assemblées ; h. 69 x l. 89,5 cm env. 

J 10 A 112 
Légende. Tableaux de la division diocésaine et des cultes non catholiques : 
église réformée (Calvinistes), église de la Confession d’Augsbourg 
(Luthériens), autres cultes protestants (Anabaptistes et Quakers) ; église 
grecque ; culte israélite. 

179. FRANCE. Routes. 1833 
Carte routière de la France et d’une partie de l’Europe, exécutée en 1810, par 
ordre de Mr le directeur général des Ponts-et-chaussées d’après des 
matériaux fournis par M.M. les ingénieurs, &a &a. Revue et augmentée en 
1833. Cette carte a été dressée au dépôt de l’Administration par le 
Ch[evali]er Dubrena, chef de bureau.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:864 000 env.].– Se trouve chez 
Charles Picquet, géographe ord[inai]re du Roi, quai Conti N° 17, à Paris.– 1 
carte : grav. ; 5 feuilles ; chacune h. 68 x l. 97 cm env. 

J 10 A 214 
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180. FRANCE. Divisions militaires. 1836 
Carte physique et routière de la France, de la Suisse et d’une partie des états 
limitrophes, / par A. Brué, géographe du Roi.– Revue, augmentée et publiée 
par Ch. Picquet, géographe du Roi et de m[onsei]g[neu]r le duc d’Orléans.– 
Échelles en lieues de 20 au degré et de 25 au degré[1:2 000 000 env.].– Ch. 
Picquet. quai Conti N° 17 près du pont des Arts, Paris, 1836.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 51 x l. 71 cm sur une feuille de h. 55 x l. 75 cm. 

J 10 A 113 (2) 

Légende. Tableau des divisions militaires. Dans un cercle : Environs de Paris à 
la distance de 12 lieues. Avertissement : L’École spéciale militaire de St Cyr 
nous ayant demandé cette carte, pour former, avec d’autres du même recueil 
un atlas à l’usage de M.M. ses élèves, nous avons du y distinguer ceux des 
points historiques célèbres par nos batailles. (C.P.). Limites des 20 divisions 
militaires coloriées. 

181. FRANCE. Postes. 1837 
Carte des routes de postes de France, /dressée par Pierre Tardieu, graveur ; 
écrit par J. M. Hacq.– [1:2 000 000].– 1 carte : grav. ; h. 48,5 x l. 57 cm. 

J 10 A 235 (4) 
Même carte que le N° 129. Carton représentant les environs de Paris. Liste des 
86 départements de la France. Titre en haut à droite, dans une draperie 
surmontée de la charte de 1830 sous forme des tables de la Loi et d’une 
couronne. 

182. FRANCE. Statistique. [1837] 
Tableau statistique de la France, / par A. M. Perrot ; gravé par Pélicier, rue et 
porte St Jacques, N° 157.– Sans échelle.– Paris, chez Ladvocat, libraire 
éditeur des fastes de la gloire, galerie de bois du Palais Royal N° 197, et les 
marchands d’estampes ; de l’imprimerie de Jourdan.– 1 carte : grav. en coul. ; 
2 feuilles réunies ; h. 11,5 x 12,5 cm sur une feuille de h. 55 x l. 77 cm. 

J 10 A 144 
Départements, anciennes provinces, superficies en arpents et en hectares, 
produit moyen de l’hectare, prix variable du blé, population, rivières, 
productions animales, végétales et minérales, manufactures et commerce, 
productions gastronomiques, chefs-lieux des départements avec leur 
population, distance des chefs-lieux à Paris en kilomètres, myriamètres, et 
lieues anciennes, départs des courriers, nombre des arrondissements, des 
cantons et des communes, latitude et longitude des chefs-lieux, soleil aux plus 
longs jours de l’année, nombre et séries des députés à la Chambre, diocèses, 
cours royales, nombre de tribunaux de commerce, inspections des Ponts-et-
chaussées, eaux minérales, conservations forestières, arrondissements forestiers 
de la Marine, divisions des contributions indirectes, divisions de 
l’enregistrement des domaines, directions des douanes, légions de gendarmerie, 
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divisions militaires, légions de la Garde nationale, directions du génie et de 
l’artillerie, séries, numéros et couleurs distinctives des légions départementales, 
académies, monnaies. Description générale de la France. Signes de 
minéralogie. 

183. FRANCE. Routes d’étapes. 1842 
Carte des étapes de France publiée par ordre de Mr le ministre de la Guerre, 
et gravée au dépôt de la Guerre, 1842.– 1:1 200 000.– 1 carte : grav. ; 2 
morceaux ; h. 89 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 94 x l. 91,5 cm. 

J 10 A 205 (6) 

184. FRANCE. Carte physique. 1843 
Fluss & Höhen Skizze von Frankreich / ausamengetragen und gezeichnet von 
J.G. Neugebauer zum Gebrauch beim Studium der phisikalischen Géographie 
1843.– Échelles en milles géographiques de 15 au degré et en petites lieues de 
France de 25 au degré [1:2 000 000 env.].– 1 carte : lith. ; h. 50 x l. 60 cm sur 
une feuille de h. 56 x l. 65,5 cm. 

J 10 A 278 (3) 
Légende (à noter l’emplacement des combats entre 1740 et 1830). Notice 
explicative. 

185. FRANCE. 1843 
Carte administrative, physique et routière de la France indiquant les canaux, 
les rivières navigables, les routes de poste avec leurs relais et distances &a, 
dédiée au Roi par A. h. Dufour, géographe ; Flahaut sculp[sit]. ; Hacq 
scripsit.– Mesures itinéraires en mètres, lieues de poste de 28,5 au degré, lieues 
françaises de 25 au degré, milles d’Angleterre de 69,5 au degré, milles 
d’Allemagne de 15 au degré et milles d’Italie de 60 au degré [1 :1 250 000].– 
Paris, 1843, Longuet, s[eign]eur de Simonneau, éditeur, rue de la Paix N° 6.– 
1 carte : grav. avec limites coloriées ; 48 morceaux ; h. 102,5 x l. 91,5 cm sur 
une feuille de h. 113 x l. 100,5 cm. 

J 10 A 116 
Légende. Tableau des anciennes provinces et gouvernements militaires. 
Tableau des départements indiquant leurs chefs-lieux et sous-préfectures, avec 
leur distance de Paris, leur population et leur superficie. Tableau des 
21 divisions militaires. 

186. FRANCE. Voies de communication. 1845 
Carte des chemins de fer et des voies navigables de la France. / Dressée par 
Edmond Teisserenc et distribuée en supplément aux Abonnés de la presse ; 
imp. par Thierry Frères, Cité Bergère, n°1, à Paris.– Échelles en myriamètres, 
en lieues de 25 au degré et en lieues de poste [1:2 750 000 env.].– 1 carte : 
grav. ; h. 38 x l. 39,3 cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 42,3 cm. 

J 10 A 248 (1) 
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187. FRANCE. Carte statistique. 1846 
Carte statistique de la France où l’on trouve dans la circonscription des 
86 départemen[t]s : Le nom du chef-lieu, sa population légale prise sur 
l’annuaire du bureau des longitudes, sa distance de Paris, le nom de ses sous-
préfectures et la population totale du département, / par C. M. Bachelot, 
Paris, 1846.– [1:200 000 env.].– Chez Lemière, galerie d’Orléans 17, Palais-
Royal et 12 r[ue] Castiglione ; chez l’auteur, r. St Nicolas d’Antin 48 ; Imp. 
Lender, r[ue] Ste Anne, 18.– 1 carte : grav. ; h. 44 x l. 50,5 cm sur une feuille 
de h. 48 x l. 55,5 cm. 

J 10 A 117 

188. FRANCE. Artillerie. 1847 
Carte de France indiquant les établissemen[t]s de l’artillerie en 1847 et la 
répartition du service de l’artillerie (personnel et matériel) en dix 
commandements pour l’intérieur et un onzième pour l’Algérie, par suite de 
l’ordonnance royale du 29 avril 1847.– [ 1 : 1 608 000 env.].– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 6 1 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 68,5 
cm. 

J 10 A 190 (1) 
Villes fortifiées, forts et redoutes ; chefs-lieux de départements et sous-
préfectures ; routes carrossables et commencement de la navigation ; écoles, 
arsenaux, fonderies, forges, poudreries, raffineries, entrepôts de salpêtres, 
manufactures d’armes, dépôts de remonte ; chefs-lieux des divisions militaires 
et des commandements d’artillerie ; circonscriptions maritimes. 

189. FRANCE. Artillerie. 1848 
Même carte que la précédente. Répartition du service de l’Artillerie (personnel 
et matériel) de huit commandements pour l’intérieur et d’un neuvième pour 
l’Algérie, par suite du décret du gouvernement provisoire, du 28 avril 1848. 

J 10 A 190 (2) 

190. FRANCE. Routes d’étapes. 1848 
Carte des étapes de France publiée par ordre de Mr le ministre de la Guerre et 
gravée au dépôt de la Guerre, 1848.– 1:1 200 000.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 morceaux ; h. 89 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 94 
x l. 91,5 cm. 

J 10 A 205 (7) 
Même carte que le n°183 de 1842. Limites coloriées des 20 régions militaires 
et des départements. 

191. FRANCE. Voies de communication. 1849 
Carte générale des principales voies de communication de la France 
présentant l’ensemble des routes nationales, des voies navigables et des 
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chemins de fer ; dressée en 1832, rectifiée et complétée en 1849 au dépôt des 
cartes et plans du ministère des Travaux publics.– Échelles en mètres et en 
toises [ 1 : 1 340 000].– 1 carte : grav. avec routes et limites coloriées ; 24 
morceaux assemblés ; h. 97,5 x l. 80,5 cm sur une feuille de h. 104 x l. 113 cm. 

J 10 A 224 
Dans les marges tables manuscrites des voies navigables, des voies ferrées et 
des routes nationales avec leur longueur. 

192. FRANCE. Voies de communication. 1849 
Carte générale des principales voies de communication du royaume de France 
dressée au dépôt des cartes et plans du ministère des Travaux publics, sous la 
direction de M. S. Vallot, ingénieur en chef, publiée en 1846, M. S. Dumon 
étant ministre des Travaux publics, M. Legrand sous-secrétaire d’État au 
même département, complétée en 1849 ; gravé par Ch. Leclercq ; écrit par 
Arnoul, employé au Dépôt g[énér]al de la Guerre, rue Serpente, 16.– 1:500 
000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 74 x l. 108 cm env. 

J 10 A 223 (1) 
Routes, chemins de fer, rivières navigables, canaux, limites. 

193. FRANCE. Carte statistique. 1849 
Géographie et statistique de la République française, année 1849, / par 
Langlois, géographe.– Échelle en lieues communes de France [1:10 000 000 
env.].– Au Bureau géographique, 29, rue Guénégaud, à Paris ; typogr[aphe]. 
Bénard et comp[agnie]., pass[age]. du Caire 2.– 1 carte : typ. ; h. 18,5 
x l. 19,7 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 84,5 cm. 

J 10 A 118 
Tableaux de la géographie physique de la France, de son budget de 1849, 
statistique des 86 départements, économie politique, agriculture, chemins de 
fer en exploitation, postes-paquebots à vapeur, messageries, bateaux à vapeur, 
roulages, statistique de l’Algérie et des colonies françaises (établissements 
français de l’Inde de l’Océanie et de la Nouvelle-Zélande). 

194. FRANCE. 1852 
La France et ses souvenirs, dédié[e]] au prince Louis Napoléon, président, / 
par Danlos, éditeur quai Malaquai 7 ; lith. : Rousselot, rue St Jacques 98, 
Paris.– Échelles en myriamètres de 11 au degré, lieues de poste de 28,5 au 
degré, lieues communes de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, milles 
d’Allemagne de 15 au degré, milles d’Italie de 60 au degré, milles d’Angleterre 
de 69 au degré [1:2 425 000 env.].– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; 2 
morceaux ; h. 44,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 73 x l. 90,5 cm. 

J 10 A 119 
Dans les marges, portraits de la famille impériale et des maréchaux du Premier 
Empire. En bas au centre, portrait de Louis Napoléon Bonaparte l’Élu de 1 
500 000. 
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195. FRANCE. Routes d’étapes. 1852 
Même carte que le n° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (8) 

196. FRANCE. Génie. 1853 
Carte de France pour le service du génie militaire.– Échelle en myriamètres 
ou lieues nouvelles de 5 130,74 toises, en lieues anciennes ou légales de 
2 565,37 toises, en lieues communes de 25 au degré de 2 280,33 toises et en 
lieues de poste de 2 000 toises [1:864 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 morceaux 
assemblés ; h. 133 x l. 12 1 cm sur une feuille de h. 140,5 x l. 128 cm. 

J 10 A 19 1 (3) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins ; chemins de fer ; limites. 

197. FRANCE. Zone frontière. 1853 
Carte générale [de la zone frontière] 1853 / dressée au dépôt de la Guerre.– 
1:1600 000. Échelle également en lieues de 25 au degré.– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 63 cx l. 68 cm sur une feuille de h. 67 x l. 75,5 cm. 

J 10 A 191 (4) 
Le fond de carte est celui de la Carte générale des triangles fondamentaux de 
la nouvelle carte topographique de la France, gravée à l’échelle de 1 pour 
80 000 ; comprenant le tableau d’assemblage des feuilles de cette carte. Zone 
frontière coloriée. 

198. FRANCE. 1854 
Frankreich / bearbeitet von Friedrich v. Stülpnagel königl[ischen], 
preuss[ichen]. Hauptmanna. D., gestochen v. C. Ponney.– Échelles en milles 
géographiques de 15 au degré, en milles marins de 60 au degré, en km, en 
lieues de France de 25 au degré, en lieues de poste de 28 au degré [1:850 000 
env.].– Gotha, Justus Perthes, 1854.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 62 x l. 74 cm sur une feuille de h. 66 x l. 78,5 cm. 

J 10 A 120 
Légende. Dans des cartons : environs de Paris et Lyon au 1:200 000 et de 
Marseille au 1:400 000. 

199. FRANCE. Voies de communication. 1856 
Carte physique, administrative et routière de la France, indiquant la 
navigation intérieure et les chemins de fer / par H. Brué, géographe ; gravée 
sous la direction de l’auteur.– Nouvelle édition conforme aux classifications 
les plus récentes des routes imp[éria]les et départementales, et aux 
changemen[t]s survenus dans le service des relais de postes.– Échelles en 
myriamètres, en lieues de poste, en lieues marines de 20 au degré, en lieues 
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communes de 25 au degré, en milles de 60 au degré, en milles de 12 au degré 
et en milles de 15 au degré [1:945 500 env.].– Andriveau-Goujon, géographe-
éditeur, rue du Bac N° 21, 1856 ; à Berlin, chez Schropp et Compagnie ; à 
Vienne, chez Riedl, éditeur de cartes géographiques ; à Vienne, chez Artaria 
M[archan]d d’estampes ; à Londres, chez Jas Gardner, n°163 Regent Street ; 
à Milan, chez Rétailli, M[archan]d d’estampes ; à Florence, chez Molini, 
Lith[ographe].– 1 carte : grav. ; 6 morceaux assemblés ; h. 106 x l. 135 cm sur 
une feuille de h. 117 x l. 146 cm. 

J 10 A 122 
Légende. 

200. FRANCE. Postes. 1856 
Carte des postes de l’empire français indiquant toutes les voies de 
communication, / dressée d’après les documents officiels les plus récents par 
ordre de Mr E. J. Thayer, conseiller d’État, directeur général des postes, par 
l. Sagansan, géographe de S. M. l’Empereur et de l’adm[inistrati]on des 
postes.– Échelles en km, en milles d’Allemagne de 15 au degré, en lieues de 
Suisse de 23,5 au degré, en lieues d’Espagne de 20 au degré [1:1 000 000].– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles ; h. 112 x l. 121 cm sur une 
feuille de h. 122 x l. 129 cm. 

J 10 A 121 
Légende. Routes des postes coloriées. 

201. FRANCE. Routes. 1860 
Carte orographique, hydrographique et routière de l’empire français 
comprenant le bassin du Rhin et la région des Alpes occidentales d’après les 
états-majors français et étrangers, dédiée et présentée à s[a] M[ajesté] 
l’Empereur. / Dressée et dessinée par A. Vuillemin, les chemins de fer par 
Alfred Potiquet.– Échelles en km, en milles d’Angleterre de 1 609 m, et en 
milles d’Allemagne de 7 808 m. [1:068 375].– Publiée par E. Andriveau-
Gougon, rue du Bac, 21, Paris, 1860.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 112 x l. 124 cm sur une feuille de h. 123,5 x l. 136 cm. 

J 10 A 123 
Légende. 

202. FRANCE. Voies de communication. 1861 
Carte des principales voies de communication de la France dressée au dépôt 
des cartes et plans du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics d’après les renseignements produits par les ingénieurs des Ponts et 
chaussées, 1861.– 1:500 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 77 x l. 110 cm 
env. chacune. 

J 10 A 123 (2) 
Même carte que le N° 192 de 1849. 
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203. FRANCE. Routes d’étapes. 1861 
Même carte que le n° 183 de 1842.– En couleur. 

J 10 A 205 (9) 

204. FRANCE. Carte hippique. 1862 
Carte hippique de la France comprenant les chemins de fer avec leurs 
stations, les routes impériales et départementales, les canaux, les chefs lieux 
de cantons et les principales communes, / dressée pour la direction générale 
des haras par Ch[ar]les Léger, ingénieur, 1862 ; gravée par Regnier et 
Dourdet, 8 passage Ste Marie (8 rue du Bac), Paris.– Échelles en km, lieues 
françaises de 25 au degré, milles d’Italie (Piémont) de 48 au degré, milles 
d’Angleterre de 69,5 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré [1:100 000 
env.].– Se vend à Paris, chez Lannée, successeur de L. Longuet, 8 rue de la 
Paix.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 100 x l. 102 cm sur 
une feuille de h. 108,5 x l. 108,5 cm. 

J 10 A 124 
Légende. 

205. FRANCE. Voies de communication. 1863 
Carte spéciale des chemins de fer de l’empire français, indiquant aussi les 
routes et les voies navigables d’après les meilleurs documents ; / dressée et 
dessinée par A. Vuillemin, les chemins de fer par Alfred Potiquet ; gravé sur 
acier : le trait par Smith ; la lettre par Rousset et Langevin ; les montagnes 
par Gérin.– 1:1 390 000.– Publiée par E. Andriveau-Goujon, rue du Bac 21 ; 
imprimerie A. Chardon J[eu]ne, rue Racine 3.– 1 carte : grav. en coul., 4 
morceaux assemblés ; h. 75,3 x l. 87 cm sur une feuille de h. 87,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 248 (2) 
Légende. 

206. FRANCE. Géologie. 1866 
Tableau d’assemblage des six feuilles de la carte géologique de la France / 
exécutée sous la direction de Mr Brochant de Villers, inspecteur général des 
Mines, par M.M. Dufrénoy et Élie de Beaumont, ingénieurs des mines, 
commencée sous l’administration de Mr Becquey, directeur général des Ponts 
et chaussées et des Mines, publiée en 1841 ; Mr Teste étant ministre des 
Travaux publics, Mr Legrand, sous-secrétaire d’État au même département ; 
avec les cercles du réseau pentagonal par Mr Élie de Beaumont. 1866.– 
Échelles en mètres, en toises, en lieues communes de France de 25 au degré, en 
lieues marines de 20 au degré, en milles géographiques de 60 au degré, en 
milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles d’Angleterre de 69,5 au degré et 
en werstes de Russie de 104 au degré [1:200 000].– Imprimerie nationale.– 1 
carte : chromolith. ; h. 53 x l. 56 cm sur une feuille de h. 56 x l. 59 cm. 

J 10 A 145 
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207. FRANCE. Voies de communication. [1866] 
Carte physique de la France avec les voies de communication / par 
G. Bourboulon, capitaine au 84e d’Infant[er]ie ; gravée et imprimée chez 
E. Simon, à Strasbourg.– 1:1 390 000.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles ; h. 73 x l. 83 cm sur une feuille de h. 80 x l. 90 cm. 

J 10 A 251 
Chemins de fer en exploitation et en construction. Routes et cols carrossables 
et muletiers. Places fortes et postes fortifiés. 

208. FRANCE. routes d’étapes. 1868 
Même carte que le N° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (10) 

209. FRANCE. Postes. 1869 
Carte des postes de l’empire français indiquant toutes les voies de 
communication, / dressée d’après les documents officiels les plus récents par 
ordre de Mr Ed. Vandal, conseiller d’État, directeur général des postes, par 
L. Sagansan, géographe de s[a] M[ajesté] l’Empereur et de 
l’Adm[inistrati]on des postes, 1869 ; gravé par Charpentier, 104 rue de 
Vaugirard.– Échelles en kilomètres, en milles d’Allemagne de 7 416 mètres ou 
de 15 au degré, en lieues de Suisse de 4 800 mètres ou de 23,6 au degré et en 
lieues d’Espagne de 5 562 mètres ou de 20 au degré [1:1 000 000 env.].– Imp. 
Gény-Gros, M[onta]gne S[ain]te Geneviève 34, Paris.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 4 feuilles assemblées ; h. 109 x l. 119 cm sur une feuille de h. 118 x l. 128 cm. 

J 10 A 238 
Légende des routes et chemins de fer. Tracés coloriés des chemins de fer en 
circulation et en construction. 

210. FRANCE. Carte physique. [1870] 
[Carte orohydrographique de la France.] / Dessinée par Guillet et Chabaud 
au dépôt de la Guerre ; gravé sur pierre par Erhard Schièble.– 1:600 000.– 
Imprimé à l’Imprimerie Impériale.– 1 carte muette : lith. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 72 x l. 77,5 cm sur une feuille de h. 80 x l. 85,5 cm. 

J 10 A 132 

211. FRANCE. Carte physique 
[Carte orohydrographique de la France].– 1:900 000.– 1 carte muette : lith. 
en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 144 x l. 156 cm. 

J 10 A 133 

212. FRANCE. 1870 
Frankreich mit Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen 
und Belgien. / Weimar : Geographisches Institut.– 1:200 000. Échelles 
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également en milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles de France de 60 au 
degré, en km, et en lieues de poste de 28,5 au degré.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 106 x l. 113 cm sur une feuille h. 113 
x l. 120 cm. 

J 10 A 125 
Deux cartons : environs de Paris au 1:200 000 ; gouvernements d’Ancien 
Régime avec limites linguistiques coloriées. 



68 

IV. TROISIÈME RÉPUBLIQUE, 

1871-1921 

213. FRANCE. 1871 
Übersichts-Karte Frankreich besonder Abdruck aus Liebenow’s Karte v. 
Central-Europa.– 1:250 000. Échelle en milles géographiques.- Berlin 1871 ; 
Verlag, Stich und Druck des Berliner lithogr. Instituts.– 1 carte : grav. en coul. 
2 feuilles assemblées ; h. 88 x l. 72 cm sur une feuille de h. 97,5 x l. 79 cm. 

J 10 A 126 
Deux cartons : environs de Paris au 1:300 000 ; Bretagne à l’ouest de la zone 
Saint-Brieuc - Vannes qui ne figure pas sur la carte. Voies de communication. 
Limites. 

214. FRANCE. [1871] 
Carl Flemmings Generalkarten N° 28 = Karte von Frankreich / entworfen von 
F. Handtke ; bearbeitet und ergänzt im kartographischen Institut der 
Verlagshandlung.– 1:1 700 000. Échelle en milles allemands de 7,5 km.– 
Druck und Verlag von Carl Flemming in Glogau.– 1 carte : grav. ; 
2 exemplaires dont un en coul., l’autre avec les limites coloriées ; h. 65,5 
x l. 79 cm environ sur une feuille de h. 71 x l. 88,5 cm environ. 

J 10 A 127 (1) 
Voies de communication. Limites. 

215. FRANCE. [1871] 
General-Karte von Frankreich / entworfen und gezeichnet von F. Handtke ; 
Lithographie, Druck und Verlag von C. Flemming in Glogau.– 1:1 700 000. 
Échelles en milles allemands de 15 au degré et en milles d’Allemagne du Nord 
de 7,5 km.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 64,5 
cm x l. 77,5 cm sur une feuille de h. 67 x l. 80 cm. 

J 10 A 127 (2) 
12 cartons : environs de Neu Breisach, Châlons sur Marne, Lyon, Paris, 
Pflalzburg, Bitsch, Schelestadt, Metz, Strasburg, Weissenburg, Bouillon, 
Nancy et Toul. 

216. FRANCE. Nivellement. 1872 
Carte du nivellement général de la France, figuré par des courbes d’altitude, 
à l’échelle de 1 à 800 000. / Cette carte a été établie à l’État-major général du 
ministre de la guerre (Dépôt de la Guerre) par le concours des services du 
dessin et de la photographie.– 1:800 000.– Paris, 1872.– 1 carte : photolith. ; 
plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; 2 exemplaires dont l’un totalement 
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en noir, l’autre avec les eaux en bleu ; h. 124 x l. 118 cm sur une feuille de h. 132,5 x l. 127,5 cm. 

J 10 A 162 (1) 
Explication sur la réalisation technique de la carte. 

217. FRANCE. Régions militaires. 1817-1872 
Carte cantonale de la France, / dressée par ordre de son Excellence le 
ministre des Finances, sous la direction de M. le Ch[evali]er Hennet, 
commissaire royal du cadastre, par Alexis Donnet ing[énieu]r géogr[aphe], 
géomètre de première classe au dép[artemen]t de Seine et Oise, en 1817.– 
Revue au dépôt de la Guerre en 1872.– 1:1 250 000. Échelles en km et en 
lieues de poste.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles ; h. 81,5 x l. 92,5 cm sur 
une feuille de h. 88 x l. 99 cm. 

J 10 A 128 (1) 
Carton : cantons du département de la Seine et arrondissements de Paris au 
1:200 000. Limites des 18 régions militaires. 

218. FRANCE. Routes. 1872 
Carte des routes nationales de la France. / Ministère des Travaux publics ; 
gravé par Regnier et Dourdet, Pass[age]. S[ain]te Marie (r[ue]. du Bac), 
Paris.– 1:1 390 000.– 1 carte : lith. ; 15 morceaux ; h. 74 x l. 78 cm sur une 
feuille de h. 77,5 x l. 82,5 cm. 

J 10 A 226 
3 cartons au 1:500 000 : environs de Paris, abords de Strasbourg, Lyon et 
Marseille. 

219. FRANCE. Navigation intérieure. [1872] 
Carte de la navigation intérieure de la France. / Gravé par Regnier et 
Dourdet, 8 pass[age] S[ain]te Marie (r[ue] du Bac), Paris.– 1:1 390 000.– 1 
carte : chromolith. ; 15 morceaux assemblés ; h. 74 x l. 78 cm sur une feuille de h. 78 x l. 82 cm. 

J 10 A 272 (1) 
Limites des bassins fluviaux coloriées. 3 plans de détail au 1:500 000 : 
environs de Paris, de Lyon et de Marseille. 

220. FRANCE. Troupes de réserve. 1872 
Carte des étapes de France publiée par ordre du ministre de la Guerre et 
gravée au dépôt de la Guerre. = Division de la France en 12 circonscriptions 
territoriales ayant des réserves à peu près égales et pouvant former 12 corps 
d’armée.– 1:1 200 000.– 1 carte : ms. en coul sur fond de grav. ; 4 morceaux ; h. 89 x l. 87 cm sur une feuille de h. 94 x l. 92 cm. 

J 10 A 205 (12) 
Même carte que le n° 183 de 1842. 
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221. FRANCE. 1873 
Carte murale de la France / dressée sous la direction de E. Cortambert, 
bibliothécaire de la section géographique de la Bibliothèque nationale ; 
dessinée par Dumas-Vorzet, lithographiée par Ch. Walter.– 3me édition.– 
1:666 666.– E. Andriveau-Goujon, éditeur, 21 rue du Bac, 21, Paris, 1873.– 1 
carte : lith. en coul. ; 16 feuilles ; h. 50 x l. 61 cm env. 

J 10 A 129 
Deux cartons : divisions des anciennes provinces comparées aux 
départements et environs de Paris. Limites. Chemins de fer. 

222. FRANCE. [1873] 
France. Photo-lithographie d’après un relief de l’institut photolithographique 
à Weimar. / M.C. Cavael.– 1:960 000. Échelle également en milles 
géographiques de 15 au degré.– Paris, Charles Delagrave, éditeur de la 
Société de géographie, 58 rue des Écoles, 58.– 1 carte : photolith. en coul. ; 
plusieurs morceaux réunis ; h. 130 x l. 135 cm sur une feuille de h. 137 
x l. 141 cm. 

J 10 A 130 
Trois médailles dans le titre : à l’avers Napoléon III Empereur, au revers 
Exposition universelle ; à l’avers figure de l’abondance, au revers, Industrie 
Ausstellung 1872 ; à l’avers, Franz Joseph Kaiser von Œsterreich, au revers 
Weltausstellung 1873 Wien. 

223. FRANCE. Routes d’étapes. 1874 
Même carte que le N° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (13) 

224. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1875 
Carte de la France présentant les circonscriptions de bataillon de l’armée 
territoriale, 1875. / Orgiazzi sculp[sit], graveur du dépôt de la Guerre.– 
1:1 250 000. Échelle en lieues de poste.– Imp Lemercier & Cie, à Paris.– 1 
carte : chromolith. ; 2 feuilles séparées ; h. 82 x l. 46 cm sur une feuille de h. 92 x l. 64 cm. 

J 10 A 131 
Limites des 18 divisions militaires. 2 cartons : emplacement des 7e, 13e et 14e 
corps d’armée autour de Lyon ; emplacement des 2e à 5e corps autour de Paris. 

225. FRANCE. Carte cantonale. 1876 

Carte cantonale de la France / dressée au dépôt de la Guerre, 1876.– 1:1 600 000.– 1 carte : grav. ; h. 61 x l. 68 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 71,5 
cm. 

J 10 A 128 (2) 
Épreuve. 
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226. FRANCE. Routes. 1876 
Carte figurative du tonnage des routes nationales de la France en 1876. / 
Ministère des Travaux publics, direction des cartes et plans, bureau de la 
statistique graphique.– 1:1 250 000.– Imp Regnier, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 102,5 x l. 78 cm sur une feuille de h. 108 x l. 83 cm. 

J 10 A 227 
Carton : routes nationales du département de la Seine. 

227. FRANCE. Navigation intérieure. 1876 
Carte figurative du tonnage des rivières, canaux et ports de la France en 
1876. / Ministère des Travaux publics, direction des cartes et plans, bureau de 
la statistique graphique.– [ 1 : 1 250 000].– Imp Regnier. Paris.– 1 carte : 
chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 103,5 x l. 78 cm sur une feuille de h. 110,5 x l. 84,5 cm. 

J 10 A 271 

228. FRANCE. Artillerie. 1876 
Carte de la France indiquant les établissements de l’artillerie. 1876.– 
1:1 600 000.– 1 carte : grav. avec limites coloriées.– h. 62,5 x l. 80,5 cm sur 
une feuille de h. 69 x l. 87 cm. 

J 10 A 193 
2 cartons : environs de Paris au 1:320 000 et Algérie au 1:4 000 000. 

229. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1877 
Carte cantonale de la France. présentant les régions et subdivisions de 
régions de corps d’armée ainsi que les circonscriptions de bataillon de 
l’armée territoriale. / Publiée par le dépôt de la Guerre, 1877.– 1:1 250 000. 
Échelle également en lieues de poste.– Librairie administrative et militaire de 
Paul Dupont, éditeur, 4 1 rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris.– 1 carte : 
chromolith. ; 8 morceaux assemblés ; h. 81,5 x l. 92 cm sur une feuille de h. 84,5 x l. 94,5 cm. 

J 10 A 13 1 (2) 
Limites des 18 divisions militaires. 2 cartons : emplacement des 7e, 13e et 14e 
corps d’armée autour de Lyon au 1:120 000 ; emplacement des 2e à 5e corps 
autour de Paris au 1:200 000. Notice sur l’organisation de l’armée territoriale 
et tableau des garnisons des 144 régiments territoriaux. 

230. FRANCE. Nivellement. 1878 
Carte du nivellement général de la France, figuré par des courbes d’altitude 
de 100 en 100 mètres à l’échelle de 1 à 800 000. 1878. / [par le dépôt de la 
Guerre].– 
1:800 000.– Imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, Paris.– 1 carte : 
zincograph. en 3 teintes ; plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; h. 125 
x l. 119 cm sur une feuille de h. 139,5 x l. 131,5 cm. 
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J 10 A 162 (2) 
Explication sur la réalisation technique de la carte. Carton : environs de Paris 
au 1:200 000. Cadre orné. 

231. FRANCE. Voies de communication. 1878 
Carte des principales voies de communication de la France dressée au dépôt 
des cartes et plans du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics d’après les renseignements produits par les ingénieurs des Ponts et 
chaussées, 1861.– Revue en 1878.– 1:500 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 77 x l. 110 cm env. 

J 10 A 123 (3) 
Même carte que le n° 192 de 1849. 

232. FRANCE. Voies navigables. 1878 
Carte du classement des voies navigables et des ports de commerce (projets de 
loi du 4 Novembre 1878). / Ministère des Travaux publics, direction des cartes 
et plans.– 1:2 000 000.– 1 carte : chromolith. ; h. 50 x l. 52 cm sur une feuille 
de h. 56,5 x l. 62 cm. 

J 10 A 272 (2) 
Légende. 

233. FRANCE. Forges. 1878 
Carte de la France spéciale au service des forges. 1878. / [Par la direction de 
l’artillerie].– [ 1 : 1 700 000 env.].– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles réunies ; h. 62,5 x l. 68 cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 108 cm. 

J 10 A 147 
Limites coloriées des corps d’armée et des arrondissements du service des 
forges. Tableau des localités où se trouvent les usines, avec indication des 
produits qu’elles ont fournis ou qu’elles peuvent fournir pour l’artillerie. 

234. FRANCE. Génie. [1878] 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée au dépôt des 
Fortifications par Achin en 1825 ; revue et augmentée par Constans ; écrite 
par Hacq, graveur du dépôt des Fortifications et du dépôt de la Guerre.– 
1:864 000. Échelle également en myriamètres ou lieues nouvelles de 5130,74 
toises, en lieues anciennes ou légales de 2565,37 toises, en lieues communes de 
25 au degré de 2280,33 toises et en lieues de poste de 2000 toises.- 1 carte : 
grav. ; 6 feuilles ; h. 45 x l. 60 cm sur des feuilles de h. 52 x l. 67 cm env. 

J 10 A 191 (6) 
Légende. 

235. FRANCE. Génie. 1878 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée au dépôt des 
Fortifications par Achin en 1825, revue et augmentée par Constans, 1878 ; 



TROISIÈME RÉPUBLIQUE 73 

écrite par Hacq, graveur du dépôt des Fortifications et du Dépôt de la 
Guerre.– 1:864 000. Échelle également en myriamètres ou lieues nouvelles de 
5130,74 toises, en lieues anciennes ou légales de 2565,37 toises, en lieues 
communes de 25 au degré de 2280,33 toises et en lieues de poste de 2000 
toises – 1 carte incomplète : grav. avec limites coloriées ; 3 feuilles comportant 
chacune 12 morceaux ; h. 67 x l. 6 1 cm sur des feuilles de h. 73,5 x l. 66,5 cm 
env. 

J 10 A 191 (7) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins, chemins de fer ; limites. Carte 
incomplète ne comprenant que les feuilles 1 à 3. 

236. FRANCE. Navigation intérieure. 1878 
Carte de la navigation intérieure de la France. / Ministère des Travaux 
publics, direction des cartes plans et archives et de la statistique graphique, 
1878.– 1:1 250 000.– Régnier, graveur et imprimeur, 105 r. de Rennes, 
Paris.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 76,5 x l. 99 cm sur une 
feuille de h. 83,5 x l. 106 cm. 

J 10 A 272 (3) 
Limites des bassins fluviaux coloriées. Légende. Cartes des environs de Paris 
et de Lille au 1:500 000. 

237. FRANCE. Navigation intérieure. 1878 
Carte figurative représentant les mouillages et les dimensions des écluses des 
voies navigables de la France en 1878. / Ministère des Travaux publics, 
direction des cartes et plans, bureau de la statistique graphique.– [ 1 : 1 250 
000].– Imp. Regnier, 105 rue de Rennes.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 103 x l. 78 cm sur une feuille de h. 108 x l. 82,5 cm. 

J 10 A 270 

238. FRANCE. 1818-1880 
[Carte topographique de la France dite «carte de l’État-major».] / Dépôt de 
la Guerre.– 1:80 000.– Paris, 1833-1878.– 273 feuilles : grav. ; h. 50 x l. 80 
cm. 

J 10 A 149 
Pour la numérotation des feuilles, voir le tableau d’assemblage ci joint. En ce 
qui concerne les dates des levés et de la publication de chaque feuille ainsi que 
les officiers d’état-major et les ingénieurs géographes ayant participé au travail 
voir : Berthaut (colonel Henri), La carte de France. 1750-1898. Étude 
historique, Paris, Service géographique de l’Armée, 1898-1899, 2 vol. in 4°. 

239. FRANCE. Carte physique. 1880 
Carte physique et géographique de la France / par R. Leuzinger.– 1:200 000.– 
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Étab[lissement] top[ographique] & lith[ographique] de Wurster, Randegger 
& c[ompagn]ie à Winterthur ; Paris Sandoz et Fischer Bacher, libraires 
éditeurs.– 1 carte : chromolith. ; h. 53,5 x l. 52 cm sur une feuille de h. 65,5 
x l. 63 cm. 

J 10 A 134 
Frontières et limites des départements. 

240. FRANCE. Carte hypsométrique. [1880] 
Carte hypsométrique de la France à l’échelle du 1: 800 000. Dressée d’après 
les cartes topographiques des états-majors français, espagnol, italien, suisse, 
bavarois, prussien, belge, de l’Ordnance-Survey-Office, et d’après les cartes 
de Papen, de Stieler, et de Ziegler (Allemagne et Suisse), par M.M. 
H. Pigeonneau et F. Drivet, profondeur des mers d’après M. Delesse ; gravé 
par F. Dufour, 51 rue d’Assas, Paris.– 1:800 000. Échelles également en 
myriamètres, en lieues de France de 25 au degré et en milles géographiques de 
60 au degré ; échelle des hauteurs.– Librairie classique d’Eugène Belin, 52 rue 
de Vaugirard ; imp. Lith. Dufrenoy, 34 rue du Four.– 1 carte : chromolith. ; 
plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; h. 128 x l. 134 cm sur une feuille de h. 133,5 x l. 139,5 cm. 

J 10 A 163 

241. FRANCE. Carte hypsométrique. 1880 
Carte hypsométrique de la France. / Gravé et imprimé par Érhard, 12 rue 
Dugay-Trouin.– 1:250 000.– Paris, librairie Hachette et C[ompagnie], 79 
boulevard Saint-Germain, 1880.– 1 carte : chromolith. ; h. 80 x l. 105 cm sur 
une feuille de h. 9 1 x l. 116,5 cm. 

J 10 A 164 
Nota. Cette carte a été réduite, avec l’autorisation du ministre de la Guerre, 
d’une carte manuscrite au 500 000e dressée au dépôt des Fortifications sous 
la direction du capitaine du génie Prudent, officier d’académie. 

242. FRANCE. 1880 
Carte militaire de la France / par V. Malte-Brun ; gravé par Erhard et fils, 
12 rue Duguay-Trouin ; imp. par Erhard et Fils, Paris.– 1:2 500 000.– J. 
Rouff, éditeur, 14 cloitre St. Honoré.– 1 carte : chromolith. ; h. 38,5 x l. 47,2 
cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56 cm. 

J 10 A 195 
2 cartouches : environs de Paris au 1:440 000 et de Lyon au 1:80 000. 

243. FRANCE. Régions militaires. État sanitaire. 1880 
État sanitaire mensuel de l’armée française. 1880 / [Conseil de santé de 
l’Armée].– 1:3 000 000.– 12 cartes chromolith. ; h. 40 x l. 40,5 cm sur des 
feuilles de h. 48 x l. 53,5 cm. 

J 10 A 194 
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244. FRANCE. Carte murale. 1881 
Politische Schul-Wandkarten der Länder Europa’s. Franckreich. / Bearbeitet 
von Richard Kiepert ; Geogr. lith. Inst. u.Steindr.v. W. Greve, Kgl. Hoflith., 
Berlin.– 1:1 000 000.– Berlin, 1881, Verlag von Dietrich Reimer.– 1 carte : 
chromolith. ; 4 feuilles réunies ; h. 135 x l. 104 cm sur une feuille de h. 141 x l. 108 cm. 

J 10 A 136 
Frontières. 

245. FRANCE. Carte murale. 1881 
Stumme physikalische Schul-Wandkarten der Länder Europa’s. Franckreich. / 
Bearbeitet von Richard Kiepert ; Geogr. lith. Inst. u.Steindr.v. W. Greve, Kgl. 
Hoflith., Berlin.– 1:1 000 000.– Berlin, 1881, Verlag von Dietrich Reimer.– 
1 carte muette : chromolith. ; 4 feuilles réunies ; h. 135 x l. 104 cm sur une 
feuille de h. 141 x l. 108 cm. 

J 10 A 137 
Nivellement. 

246. FRANCE. routes d’étapes. 1881 
Même carte que le n° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (14) 

247. FRANCE. Congrégations religieuses. 1881 
Carte figurative de la propriété immobilière des congrégations religieuses en 
France : congrégations religieuses d’hommes et de femmes, autorisées et non 
autorisées ; immeubles qu’elles possèdent et qu’elles occupent ; valeur vénale 
et valeur locative de ces immeubles ; droits de patente qu’elles payent. / 
Dressée, d’après les documents officiels, par Fer Bonnange (juillet 1881).– 
1:2 000 000.– 1 carte : chromolith. ; h. 51,5 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 60 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 135 
Tableau par départements de la superficie, de la valeur locative et vénale, du 
montant des droits de patentes pour 1880. 

248. FRANCE. Eaux et forêts. 1883 
Organisation militaire des chasseurs forestiers (Décret du 22 septembre 1882) 
/ [Service géographique de l’Armée].– 1: 600 000.– Tirage de juillet 1883.– 1 
carte : chromolith. ; h. 62,5 x l. 69 cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 72,5 cm. 

J 10 A 197 
Circonscriptions de recrutement des compagnies et sections de forteresse et des 
compagnies et sections actives ; limites et chefs-lieux des corps d’armée et des 
conservations des forêts. 
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249. FRANCE. Navigation intérieure. 1883 
Carte de la navigation intérieure de la France présentant le classement du 
réseau navigable en lignes principales et secondaires. / Ministère des Travaux 
publics, direction des cartes et plans., 1883.– 1: 1 250 000.– Regnier, graveur 
et imprimeur, 121 r[ue] de Rennes (Paris).– 1 carte : chromolith. ; 18 
morceaux assemblés ; h. 77 x l. 101 cm sur une feuille de h. 82,5 x l. 106,5 cm. 

J 10 A 272 (4) 
Légende. Cartes des environs de Paris et de Lille au 1:500 000. 

250. FRANCE. Voies de communication. 1884 
France : carte administrative et des voies de communication dressée d’après 
les documents officiels / sous la direction de Vivien de St Martin, 1884 ; 
gravée par E. Delaune sous la direction de E.C. Colin ; la lettre gravée par 
Er. Dumas-Vorzet.– 1: 1 250 000.– Publié par la librairie Hachette & 
comp[agn]ie.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles assemblées ; h. 84 x l. 109 cm sur une feuille de h. 88 x l. 112,5 cm. 

J 10 A 139 
Carton : environs de Paris au 1:200 000. 

251. FRANCE. forêts. 1880-1885 
[Atlas des forêts domaniales de France.] / Administration des forêts, service 
topographique, 1880-1885.– Échelles diverses.– 1 atlas : chromolith. ; 
431 feuilles séparées ; h. 54 x l. 72 cm env. 

J 10 A 138 (1-431) 
1. 1re conserv. Seine et Marne. Forêt de Choqueuse.– 1:6 500. 
2. Idem. Forêt de Fontainebleau.– 1:20 000.– 3 feuilles. 
3. Idem. Forêt de Jouy. – 1:20 000. 
4. Idem. Forêt de Malvoisine.– 1:20 000. 
5. Idem. Forêt de Montceaux.– 1:10 000. 
6. 1re conservation. Seine-et-Oise. Forêt de Bois d’Arcy. – 1:10 000. 
7. Idem. Forêt de Buc. – 1:10 000. 
8. Idem. Forêt de Carnelle.– 1:10 000. 
9. Idem. Forêt de Fausse Repose.– 1:20 000. 
10. Idem. Forêt de Fausse Repose. 1:20 000. 
11. Idem. Forêt de La Malmaison.– 1:10 000. 
12. Idem. Forêt de Mé.– 1:10 000. 
13. Idem. Forêt de Gonard.– 1:10 000. 
14. Idem. Forêt de Lisle-Adam.– 1:20 000. 
15. Idem Forêt de Marly.– 1:20 000.– 2 exemplaires. 
16. Idem. Forêt de Meudon.– 1:10 000. 
17. Idem. Forêt de Rambouillet.– 1:10 000. 
18. Idem. Forêt de Rambouillet.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
19. Idem ; Forêt de Saint-Arnoult et de l’Ouie.– 1:20 000. 
20. Idem. Forêt de Saint-Léger.– 1:20 000. 



TROISIÈME RÉPUBLIQUE 77 

21. Idem. Forêt de Sénart.– 1:20 000. 
22. Idem. Forêt de Verrières.– 1:10 000. 
23. Idem. Forêt des Yvelines.– 1:20 000. 
24. 1re conservation. Oise. Forêt de Caumont.– 1:10 000. 
25. Idem. Forêt de Compiègne.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
26. Idem. Forêt d’Ermenonville.– 1:20 000. 
27. Idem. Forêt d’Halatte.–1:15 000.– 2 feuilles. 
28. Idem. Forêts d’Hez et de Froidmont.– 1:20 000. 
29. Idem. Forêt de Laigue.– 1:20 000. 
30. Idem. Forêt de L’Hôpital.– 1:5 000. 
31. Idem Forêt de Malmifait.– 1:10 000.– 2 exemplaires. 
32. Idem. Forêts d’Ourscamp et de Carlepont.– 1:20 000. 
33. Idem. Forêts de Parc et de Saint-Quentin.– 1:10 000. 
34. Idem. Forêt de Thelle.– 1:10 000.– 2 feuilles. 
35. 2e conservation. Eure-et-Loir. Forêt de Montecot.– 1:10 000. 
36. Idem. Forêt de Senonches.– 1:20 000. 
37. 2e conservation. Eure. Forêt de Bord.– 1:20 000. 
38. Idem. Forêt de Louviers.– 1:10 000. 
39. Idem. Forêt de Lyons.– 1:30 000. 
40. Portion de forêt jouxtant le territoire de Moulineaux, forêt domaniale de 

Rouvray, territoire de Colombe.– 1:30 000. 
41. 2e conservation. Seine-Inférieure. Forêt d’Arques.– 1:10 000. 
42. Idem. Forêt de Brotonne.– 1:20 000. 
43. Idem Forêt de Croix d’Alle.– 1:10 000. 
44. Idem. Forêt d’Eawy.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
45. Idem. Forêt de Lalonde, partie Ouest.– 1:10 000. 
46. Idem. Forêt de Maulévrier.– 1:10 000. 
47. Idem. Forêt de Montfort.– 1:20 000. 
48. Idem. Forêt de Roumare.– 1:20 000. 
49. Idem. Forêt de Rouvray.– 1:20 000. 
50. Idem. Forêt de Trait-Saint-Wandrille.– 1:15 000.– 3 feuilles. 
51. Idem. Forêt Verte.– 1:20 000. 
52. Idem. Forêt de Lyons-la-Forêt, partie Ouest.– 1:20 000. 
53. 3e conservation. Côte d’Or. Bois-aux-Moines.– 1:10 000. 
54. Idem. Forêt de Borne.– 1:10 000. 
55. Idem. Forêt de Brosse.– 1:10 000. 
56. Idem. Forêt de Bruan.– 1:10 000. 
57. Idem. Forêt de Charme-Boulerain.– 1:10 000. 
58. Idem. Forêt de Cîteaux.– 1:20 000. 
59. Idem. Forêt de Duesmes.– 1:10 000. 
60. Idem. Forêt de L’Essart.– 1:10 000. 
61. Idem. Forêt de Flavigny.– 1:10 000. 
62. Idem. Forêt de Fontenay.– 1:10 000. 
63. Idem. Forêt du Grand-Ha.– 1:10 000. 
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64. Idem. Forêt du Grand-Jailly.– 1:10 000. 
65. Idem. Forêt de Grange-Neuve et Bois Fournier.– 1:10 000. 
66. Idem. Forêt d’Izeure.– 1:20 000. 
67. Idem. Forêt de Jigny.– 1:10 000. 
68. Idem. Forêt de Lachaume.– 1:20 000. 
69. Idem. Forêt de Laverottes.– 1:10 000. 
70. Idem. Forêt de Saint-Léger.– 1:10 000. 
71. Idem. Forêt de Longchamp.– 1:10 000. 
72. Idem. Forêt de Lugny.– 1:10 000. 
73. Idem. Forêt de Moloy.– 1:20 000. 
74. Idem. Forêt de Mont-de-L’Échelle.– 1:10 000. 
75. Idem. Forêt de Montot.– 1:5 000. 
76. Idem. Forêt de Pochon.– 1:10 000. 
77. Idem. Forêt de Quartier-sur-Fontaines.– 1:10 000. 
78. Idem. Forêt de Sarcy.– 1:10 000. 
79. Idem. Forêt de Saulieu.– 1:10 000. 
80. Idem. Forêt de Vigne Rouget.– 1:5 000. 
81. 4e conservation. Meurthe-et-Moselle. Forêt de Bezange.– 1:20 000. 
82. Idem. Forêt de Bois-Le-Prêtre.– 1:5 000. 
83. Idem. Forêt de Bousson.– 1:10 000 et 1:20 000.- 2 feuilles. 
84. Idem. Forêt de Buré d’Orval et Lagrange.– 1:10 000 
85. Idem. Forêt de Champenoux.– 1:20 000. 
86. Idem. Forêts de Facq et Juré.– 1:10 000. 
87. Idem. Forêt de Flavigny.– 1:5 000. 
88. Idem. Forêt de Haye.– 1:40 000. 
89. Idem. Forêt de Goviller.– 1:10 000. 
90. Idem. Forêt de Grammont-Chenessey Fouilly.– 1:10 000. 
91. Idem. Forêt de Grand-Cheneau.– 1:10 000. 
92. Idem. Forêt des Hauts-Bois.– 1:10 000. 
93. Idem. Forêt de La Rumont.– 1:10 000. 
94. Idem. Forêt de L’Avant-Garde.– 1:10 000. 
95. Idem. Forêt de La Voire.– 1:5 000. 
96. Idem. Forêt des Élieux.– 1:10 000. 
97. Idem. Forêt de l’Évêque.– 1:10 000. 
98. Idem. Forêt de Mazan.– 1:20 000. 
99. Idem. Forêt de Mondon.– 1:10 000. 
100. Idem. Forêt de Moyeuvre.– 1:15 000. 
101. Idem. Forêt de Natrou-Hazotte.– 1:10 000. 
102. Idem. Forêt de Parroy.– 1:20 000. 
103. Idem. Forêt de Puvenelle.– 1:10 000. 
104. Idem. Forêt de Reclos.– 1:10 000. 
105. Idem. Forêt Saint-Amond.– 1:10 000. 
106. Idem. Forêt de Serres.– 1:50 000. 
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107. Idem. Forêt de Thilles.– 1:50 000. 
108. Idem. Forêt de Venchères.– 1:10 000. 
109. Idem. Portion de forêt jouxtant le territoire de Sanzey (partie Ouest).– 

1:20 000. 
110. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Pexon, de Neufmaisons et 

de Pierre-Percée (partie Ouest).- 1:20 000. 
111. 5e conservation. Ardèche. Forêt de Mazan.- 1:20 000 
112. 7e conservation. Aisne. Forêt d’Andigny.– 1:20 000. 
113. Idem. Forêt de Coucy-Basse.– 1:20 000. 
114. Idem. Forêt de Lavergny.– 1:5 000. 
115. Idem. Forêt de Marle.– 1:10 000. 
116. Idem. Forêt de Saint-Gobain et Coucy.– 1:20 000. 
117. Idem. Forêt de Saint-Michel.– 1:20 000. 
118. Idem. Forêt de Samoussy.– 1:10 000. 
119. Idem. Forêt de Val-Saint-Pierre.– 1:20 000. 
120. Idem. Forêt de Vauclerc.– 1:10 000. 
121. Idem. Portion de forêt jouxtant les parties Nord-Est de Montgobert, 

Hautwison et Marolles. 
122. 7e conservation. Aisne et Oise. Forêt de Retz (partie Nord-Est).– 

1:30 000. 
123. 7e conservation. Allier. Forêt de Dreuille.– 1:10 000. 
124. 7e conservation. Nord. Forêt du Grand Bois L’Évêque.– 1:10 000. 
125. Idem. Forêt de Fourmies.– 1:10 000. 
126. Idem. Forêt de L’Abbé.– 1:10 000. 
127. Idem. Forêt de Mormal.– 1:40 000. 
128. Idem. Forêt de Phalempin.– 1:20 000. 
129. 7e conservation. Pas-de-Calais. Forêt de Guines.– 1:10 000. 
130. Idem. Forêt d’Hardelot.– 1:10 000. 
131. Idem. Forêt de Hesdin.– 1:20 000. 
132. Idem. Forêt de Marchiennes.– 1:10 000. 
133. Idem. Forêt de Nieppe.– 1:20 000. 
134. Idem. Forêt de Rihoult-Clairmarais.– 1:20 000. 
135. Idem. Forêt de Tournehem.– 1:10 000. 
136. 7e conservation. Somme. Forêt de Crécy.– 1:20 000. 
137. 8e conservation. Aube. Forêt de Beaumont.– 1:20 000. 
138. Idem. Forêts de Dosches et Mesnil-Sellières.– 1:5 000.- 2 feuilles. 
139. Idem. Forêt d’Essoyes.– 1:20 000. 
140. Idem. Forêt de Fiel.– :10 000. 
141. Idem. Forêt de Larivour.– 1:15 000. 
142. Idem. Forêt d’Oisellemont.– 1:10 000. 
143. Idem. Forêt de Rumilly.– 1:10 000.- 2 feuilles. 
144. 8e conservation. Yonne. Forêt de Au Duc.– 1:10 000. 
145. Idem. Forêt de Chauffour.– 1:5 000. 
146. Idem. Forêt de Courbépine.– 1:10 000.- 2 exemplaires. 
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147. Idem. Forêt du Fays de Cerisiers.– 1:5 000. 
148. Idem. Forêt des Ferrières.– 1:10 000. 
149. Idem. Forêt de Frétoy.– 1:10 000. 
150. Idem. Forêt de Gland.– 1:10 000. 
151. Idem. Forêt de Jully.– 1:5 000. 
152. Idem. Forêt de L'Abbesse.- 1:20 000 
153. Idem. Forêt de Launay.- 1:5 000 
154. Idem. Forêt de Malgouvernes.– 1:10 000. 
155. Idem. Forêt de Panfol.– 1:10 000. 
156. Idem. Forêt de Pontigny.– 1:10 000. 
157. Idem. Forêt de Rajeuses.– 1:10 000. 
158. Idem. Forêt de Regny.– 1:10 000. 
159. Idem. Forêt de Saint-Jean-sur-Avallon.– 1:10 000. 
160. Idem. Forêt de Saint-Jean-sur-Tonnerre.– 1:10 000. 
161. Idem. Forêt de Soucy.– 1:5 000. 
162. Idem. Forêt de Thureau du Bard.– 1:5 000. 
163. Idem. Forêt de Voisines.– 1:5 000. 
164. 9e conservation. Vosges. Forêt du Ban d’Escles.– 1:20 000. 
165. Idem. Forêt du Ban d’Étival.– 1:20 000. 
166. Idem. Forêt du Ban d’Harol.– 1:20 000. 
167. Idem. Forêt de Ban d’Uxegney et Renauvoid.– 1:20 000. 
168. Idem. Forêt de Bois-Le-Comte.– 1:25 000. 
169. Idem. Forêt des Bois Sauvages.– 1:20 000. 
170. Idem. Forêt de Celles.– 1:20 000. 
171. Idem. Forêt de Colroy et Lubine.– 1:10 000. 
172. Idem. Forêt de Darney-Martinvelle.– 1:25 000. 
173. Idem. Forêts de Flabémont Morizécourt et Châtillon.– 1:20 000. 
174. Idem. Forêt de Fossard.– 1:20 000. 
175. Idem. Forêt de Fraise.– 1:10 000. 
176. Idem. Forêt de Gérardmer.– 1:20 000. 
177. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Texonne, de Celles, de 

Raon (partie Est).– 1:10 000. 
178. Idem. Forêt de Housseramont.– 1:10 000. 
179. Idem. Forêt de Humont.– 1:10 000. 
180. Idem. Forêt de Kemberg-Langchamps.– 1:10 000. 
181. Idem. Forêt de La Côte de Répy.– 1:10 000. 
182. Idem. Forêt de La Croix-aux-Mines.– 1:10 000. 
183. Idem. Forêt de La Haute-Meurthe.– 1:20 000. 
184. Idem. Forêt de La Vologne.– 1:20 000. 
185. Idem. Forêt de Longegoutte.– 1:10 000. 
186. Idem. Forêt de Mortagne.– 1:10 000. 
187. Idem. Forêt de Moyenmoutier.– 1:10 000. 
188. Idem. Forêt de Neufeys.– 1:10 000.– 2 feuilles. 
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189. Idem.– Forêts de Noiregoutte et du Ban de Vagney.– 1:20 000. 
190. Idem. Forêt d’Ormont.– 1:10 000. 
191. Idem. Forêt de Robache.– 1:5 000. 
192. Idem. Forêt de Sainte-Hélène.– 1:10 000. 
193. Idem. Forêt de Souche.– 1:10 000. 
194. Idem. Forêt de Tannières.– 1:10 000. 
195. Idem. Forêt de Ternes.– 1:10 000. 
196. Idem. Forêt de Thaon.– 1:5 000. 
197. Idem. Forêt de Thiebémont et les Drailles.– 1:10 000. 
198. Idem. Forêt de Trois-Bois.– 1:25 000. 
199. Idem. Forêt du Val de Senones.– 1:20 000. 
200. Idem. Forêt de Wissembach.– 1:10 000. 
201. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Gerbépal, du Ban-sur-

Meurthe, du Valtin, de Stosswihr et de la Bresse (partie Est).– 1:10 000. 
202. 10e conservation. Ardennes. Forêt d’Élan.– 1:20 000 et 1:10 000.– 2 

feuilles. 
203. Idem. Forêt d’Hargnies-Laurier.– 1:20 000. 
204. Idem. Forêt de Landèves.– 1:5 000. 
205. Idem. Forêt de Sedan.– 1:30 000 
206. 10e conservation. Marne. Forêt de Chatrices.– 1:10 000. 
207. Idem. Forêt d’Hautvillers.– 1:10 000. 
208. Idem. Forêt du Gault.– 1:10 000. 
209. Idem. Forêt des Hauts-Batis.– 1:10 000. 
210. Idem. Forêt de Sermiers.– 1:10 000. 
211. Idem. Forêt de Traconne.– 1:20 000. 
212. Idem. Forêt de Trois-Fontaines.– 1:20 000. 
213. Idem. Forêt de Verzy.– 1:10 000. 
214. Idem. Forêt de Villers-Allerand.– 1:10 000. 
215. 11e conservation. Drôme. Forêt de Lente.–1:40 000. 
216. 12e conservation. Doubs. Forêt de Ban.– 1:5 000. 
217. Idem. Forêt de Noirmont.– 1:10 000. 
218. Idem. Forêt de La Fuvelle.– 1:5 000. 
219. Idem. Forêt de Grand-Côte.– 1:10 000. 
220. Idem. Forêt de La Verrière du Gros-Bois.– 1:20 000. 
221. Idem. Forêt du Mont-de La-Croix.– 1:5 000 et 1:10 000.– 2 feuilles. 
222. Idem. Forêt de Levier.– 1:20 000. 
223. 13e conservation. Jura. Forêt d’Amont d’Aval.– 1:20 000. 
224. Idem. Forêt de Bonlieu.– 1:5 000. 
225. Idem. Forêt de Lajoux.– 1:20 000. 
226. Idem. Forêt des Moidons.– 1:20 000. 
227. Idem. Forêt de Mouchard.– 1:10 000. 
228. Idem. Forêt de Santans.– 1:5 000. 
229. 14e conservation. Isère. Forêt des Blâches.– 1:10 000. 
230. Idem. Forêt du Boutat. 1:20 000. 
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231. Idem. Forêt de Chasse et des Révolets.– 1:5 000. 
232. Idem. Forêt de la Grande Chartreuse.– 1:25 000.– 2 feuilles. 
233. Idem. Forêt de Prémol et de Combe-Lotz.– 1:10 000. 
234. Idem. Forêt de Saint-Hugon.– 1:10 000. 
235. Idem. Forêt de Rioupéroux.– 1:20 000. 
236. 14e conservation. Allier et Loire. Forêt de l’Assise.– 1:10 000. 
237. 15e conservation. Calvados. Forêt de Cerisy.– 1:20 000. 
238. Idem. Forêt de Saint-Séver.– 1:10 000. 
239. 15e conservation. Eure-et-Loir. Forêt de Châteauneuf.– 1:20 000. 
240. 15e conservation. Orne. Forêt des Andaines.– 1:20 000. 
241. Idem. Forêt de La Trappe.– 1:10 000. 
242. Idem. Forêt de Moulins-Bonmoulins.– 1:20 000. 
243. Idem. Forêt du Perche.– 1:20 000. 
244. Idem. Forêt du Pin aux Haras.– 1:10 000. 
245. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de la Ferrière-Béchet, de 

Sées, de Bouillon, de Saint-Gervais, du Perron, de Vingt-Hanaps et de 
Radon. 

246. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Champsaret, de la 
Ferrière, de la Coulonche, de Lucé, de Juvigny. 

247. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Feings et de Saint Mard. 
248. 15e conservation. Orne et Sarthe. Forêt de Bourse.– 1:20 000. 
249. Idem Forêt d’Écouves.– 1:20 000. 
250. 15e conservation. Sarthe. Forêt de Bercé.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
251. Idem. Forêt de Perseigne.– 1:20 000. 
252. 16e conservation. Meuse. Forêt de Beaulieu. 1:20 000. 
253. Idem. Forêt de Commercy. 1:10 000. 
254. Idem. Forêt de Duvau.– 1:10 000. 
255. Idem. Forêt d’Évaux.– 1:5 000. 
256. Idem. Forêt de Gobessart.– 1:10 000. 
257. Idem. Forêt de La Grande Montagne.– 1:5 000. 
258. Idem. Forêt d’Haudronville Saint-Benoît.– 1:10 000. 
259. Idem. Forêt de Haut Juré.– 1:20 000. 
260. Idem. Forêt de Jean-d’Heurs.– 1:20 000. 
261. Idem. Forêt de Juvigny.– 1:10 000. 
262. Idem. Forêt de Lachalade.– 1:20 000. 
263. Idem. Forêt de La Montagne.– 1:10 000. 
264. Idem. Forêt de La Reine.– 1:10 000. 
265. Idem. Forêt de L’Essart.– 1:10 000. 
266. Idem. Forêt de Ligny.– 1:20 000. 
267. Idem. Forêt de Lisle.– 1:20 000. 
268. Idem. Forêt de Massonges.–1:10 000. 
269. Idem. Forêt de Montiers.– 1:20 000. 
270. Idem. Forêt de Montigny.– 1:5 000. 
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271. Idem. Forêt de Rangeval.– 1:20 000. 
272. Idem. Forêt de Reno-Valdieu.– 1:10 000. 
273. Idem. Forêt de Sainte-Geneviève.– 1:5 000. 
274. Idem. Forêt de Sommedieue.– 1:20 000. 
275. Idem. Forêt de Souilly.– 1:10 000. 
276. Idem. Forêt de Spincourt.– 1:20 000. 
277. Idem. Forêt de Valtiermont-Jouvilliers.– 1:20 000. 
278. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Commercy, Ville Isey, 

Laneuville au Rupt, Ménil-La-Horgne.– 1:10 000. 
279. 17e conservation. Ain. Forêt d’Arvières.– 1:10 000. 
280. Idem. Forêt de La Réna.– 1:10 000. 
281. Idem. Forêt de La Rousse.– 1:5 000. 
282. Idem. Forêt de Meyriat.– 1:20 000. 
283. 17e conservation. Saône et Loire. Forêt de Carterand.– 1:10 000. 
284. Idem. Forêt de Chapaize.– 1:10 000. 
285. Idem. Forêt de Charmays.– 1:10 000. 
286. Idem. Forêt de Charolles.– 1:10 000. 
287. Idem. Forêt de Cluny.– 1:20 000 et 1:10 000.– 2 feuilles. 
288. Idem. Forêt des Étangs.– 1:10 000. 
289. Idem. Forêt des Feuillies.– 1:10 000. 
290. Idem. Forêt du Grison.– 1:20 000. 
291. Idem. Forêt de la Grosne.– 1:10 000. 
292. Idem. Forêt de Labergement.– 1:10 000. 
293. Idem. Forêt de Marloux.– 1:10 000. 
294. Idem. Forêt de Palleau.– 1:10 000. 
295. Idem. Forêt des Trois-Monts.– 1:10 000. 
296. 18e conservation. Ariège. Forêt du Carcanet.– 1:10 000. 
297. Idem. Forêt des Hares.– 1:20 000. 
298. Idem. Forêt de Lercoul.– 1:10 000. 
299. Idem. Forêt de Salvanières.– 1:10 000. 
300. Idem. Forêt de Sem.– 1:10 000. 
301. 18e conservation. Haute-Garonne. Forêt de Bagnères de Luchon.– 1:20 000. 

302. Idem. Forêt de Bouconne.– 1:20 000. 
303. Idem. Forêt de Boure-d’Oueil.– 1:10 000. 
304. Idem. Forêt d’Artigue.– 1:10 000. 
305. Idem. Forêt de Saint-Mamet.– 1:5 000. 
306. Idem. Forêt de Sacourvielle.– 1:2 500. 
307. Idem. Forêt de Sauveterre.– 1:20 000. 
308. 19e conservation. Indre-et-Loire. Forêt de Chinon.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
309. Idem. Forêt de Loches.– 1:20 000. 
310. 19e conservation. Loiret. Forêt de Montargis.– 1:20 000. 
311. Idem. Forêt d’Orléans, cantonnement d’Orléans.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
312. Idem. Forêt d’Orléans, cantonnement de Vitry.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
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313. Idem. Forêt d’Orléans, cantonnement de Châteauneuf.– 1:20 000.– 
2 feuilles. 

314. Idem. Forêt d’Orléans, cantonnement de Lorris.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
315. Idem. Forêt d’Orléans, cantonnement de Chilleurs.– 1:20 000. 
316. 19e conservation. Loir-et-Cher. Forêt de Russy.– 1:20 000. 
317. 20e conservation. Cher. Forêt d’Allogny.– 1:20 000. 
318. Idem. Forêt de Choeurs.– 1:15 000. 
319. Idem. Forêt de Saint-Palais.– 1:20 000. 
320. Idem. Forêt de Soudrain.– 1:10 000. 
321. Idem. Forêt de Verneuil.– 1:10 000. 
322. 20e conservation. Nièvre. Forêt d’Arcy.– 1:20 000. 
323. Idem. Forêt de Bertranges.– 1:40 000. 
324. Idem. Forêt de Breuil.– 1:10 000. 
325. Idem. Forêt de Faye.– 1:10 000. 
326. Idem. Forêt de Sardolles.– 1:10 000. 
327. Idem. Forêt de Guérigny.– 1:20 000. 
328. Idem. Forêt de Pétaut.– 1:10 000. 
329. Idem. Forêt de Saint-Révérien.– 1:10 000. 
330. Idem. Forêt du Taillis de Dompierre.– 1:10 000. 
331. Idem. Forêt de Vénilles.– 1:10 000. 
332. Idem. Forêt de Vincence.– 1:10 000. 
333. 21e conservation. Allier. Forêt de Bagnolet.– 1:30 000. 
334. Idem. Forêts de Bois-Plan et de Messarges.– 1:10 000. 
335. Idem. Forêt de Château-Charles.– 1:10 000. 
336. Idem. Forêt de Civrais.– 1:13 500. 
337. Idem. Forêt de Giverzat.– 1:10 000. 
338. Idem. Forêt de Lespinasse.– 1:10 000. 
339. Idem. Forêt de Marcenat.– 1:10 000. 
340. Idem. Forêt de Moladier.– 1:15 000. 
341. Idem. Forêt de Saint-Gilbert.– 1:16 000. 
342. Idem. Forêt de Soulongis.– 1:25 000. 
343. Idem. Forêt de Tronçais.– 1:10 000. 
344. Idem. Forêt de Vacheresse.– 1:10 000. 
345. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires d’Urcay, de Braise, de Saint-

Bonnet, de Bréthon et de Meaulne (partie Nord-Ouest). 
346. 21e conservation. Creuse. Forêt de Chabrières.– 1:5 000. 
347. 22e conservation. Basses-Pyrénées. Forêt de Barousse.– 1:10 000. 
348. Idem. Forêt de Bastard.– 1:5 000. 
349. 23e conservation. Finistère. Forêt de Floranges.– 1:10 000. 
350. Idem. Forêt de Landevenec.– 1:10 000. 
351. 23e conservation. Ille-et-Vilaine. Forêt de Rennes.– 1:20 000. 
352. 23e conservation. Loire-inférieure. Forêt de Gâvre.– 1:20 000. 
353. 24e conservation. Charente. Forêt de Bois-Blanc.– 1:10 000.– 2 feuilles. 
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354. Idem. Forêt de Braconne.– 1:20 000. 
355. 24e conservation. Deux-Sèvres. Forêt de l’Hermitain.– 1:10 000. 
356. Idem. Forêt de Vouvant.– 1:10 000. 
357. 24e conservation. Vienne. Forêt de Châtellerault.– 1:10 000. 
358. Idem. Forêt de Moulière.– 1:20 000. 
359. Idem. Forêt de Saint-Sauvent.– 1:10 000. 
360. Idem. Forêt de Vouillé-Saint-Hilaire.– 1:10 000. 
361. 25e conservation. Aude. Forêt de Canelle.– 1:10 000. 
362. Idem. Forêt de Comus.– 1:10 000. 
363. Idem. Forêt de La Bénague.– 1:5 000. 
364. Idem. Forêt de La Plaine.– 1:10 000. 
365. Idem. Forêt de Niave.– 1:5 000. 
366. 25e conservation. Pyrénées-Orientales. Forêt de Barrés.– 1:20 000. 
367. 25e conservation. Tarn. Forêt d’Hautaniboul.– 1:10 000. 
368. 26e conservation. Vaucluse. Forêt du Lubéron.– 1:20 000. 
369. 27e conservation. Gard. Forêt de Valbonne.– 1:20 000. 
370. 28e conservation. Aveyron. Forêt de Lagast.– 1:5 000. 
371. Idem. Forêt de Pommiers.– 1:10 000. 
372. 28e conservation. Cantal. Forêt d’Algères.– 1:5 000. 
373. Idem. Forêts de Maubert et des Gaulis.– 1:5 000. 
374. Idem. 28e conservation. Haute-Loire. Forêt de Breuil.– 1:5 000. 
375. Idem. Forêt de Ramondens.– 1:20 000. 
376. 29e conservation. Gironde. Forêt de La Teste.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
377. 30e conservation. Corse. Forêt d’Aïtone.– 1:30 000. 
378. Idem. Forêt de Barocaggio-Marghese.– 1:25 000. 
379. Idem. Forêt de Bavella.– 1:25 000. 
380. Idem. Forêt de Calenzana.– 1:25 000. 
381. Idem. Forêt de Filosorma.– 1:10 000. 
382. Idem. Forêt de Luccio.– 1:10 000. 
383. Idem. Forêt de Marmano.– 1:20 000. 
384. Idem. Forêt de Piétra-Piana.– 1:40 000. 
385. Idem. Forêt de Pineta.– 1:10 000. 
386. Idem. Forêts de Saint-Antoine et de La Ruja.– 1:20 000. 
387. Idem. Forêt de Sambuco.– 1:25 000. 
388. Idem. Forêt de San-Pietro di Verde.– 1:20 000. 
389. Idem. Forêt de Tartagine-Melaja.– 1:20 000. 
390. Idem. Forêt de Tova.– 1:25 000. 
391. Idem. Forêt de Valdoniello.– 1:50 000. 
392. Idem. Forêt de Véro.– 1:20 000. 
393. Idem. Forêt de Vizzavona.– 1:10 000. 
394. Idem. Forêt de Zonda (Est).– 1:25 000. 
395. Idem. Forêt de Zonda (Ouest).– 1:10 000. 
396. 35e conservation. Haute-Marne. Forêt d’Ageville.– 1:10 000. 
397. Idem. Forêt d’Auberive.– 1:20 000. 
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398. Idem. Forêt de Blinfey.– 1:10 000. 
399. Idem. Forêt de Bussières.– 1:20 000. 
400. Idem. Forêt de Corgébin.– 1:10 000. 
401. Idem. Forêt des Dhuits.– 1:10 000. 
402. Idem. Forêt de la Garenne de Perthes.– 1:10 000. 
403. Idem. Forêt de Gouttes.– 1:2 500. 
404. Idem. Forêt de la Haie-Renaut.– 1:10 000. 
405. Idem. Forêt de La Crête.– 1:20 000. 
406. Idem. Forêt de la Garenne de Luzy.– 1:10 000. 
407. Idem. Forêt de Marcilly.– 1:10 000. 
408. Idem. Forêt de Morimont.– 1:10 000. 
409. Idem. Forêt d’Ormancey.– 1:10 000. 
410. Idem. Forêts de Saint-Géômes et Cohons.– 1:10 000. 
411. Idem. Forêt des Six Arpents.– 1:5 000. 
412. Idem. Forêt de Soulaucourt.– 1:5 000. 
413. Idem. Forêts de Voisey et de Villars Saint Marcellin.– 1:20 000. 
414. Idem. Idem. Portion de forêt jouxtant les territoires de Chameroy, 

Courcelles, Perrogney, Baissey, et Aujeures (Nord-Est). 
415. Idem. Portion de Forêt jouxtant les territoires de Colombey et de La 

Chapelle de Juzennecourt (partie Est). 
416. 32e conservation. Haute-Saône. Forêts de Cherimont et de La Nanue.– 

1:25 000. 
417. Idem. Forêt de Cherlieu.– 1:12 500. 
418. Idem. Forêt des Hauts-Bois.– 1:10 000. 
419. Idem. Forêts de Gabiotte, des Sept Chevaux et du Banney.– 1:25 000. 
420. Idem. Forêt de Saint-Antoine.– 1:25 000. 
421. Idem. Forêt de Selles et Passavant.– 1:12 500. 
422. 34e conservation. Alpes-maritimes.– Forêt de Sainte-Marguerite.– 

1:5 000 et 1:10 000.– 2 feuilles. 
423. 35e conservation. Drôme. Forêt du Vercors.– 1:20 000. 
424. 35e conservation. Hautes-Alpes. Forêt de Boscodon.– 1:10 000. 
425. 36e conservation. Drôme. Forêt de Romeyer.– 1:20 000. 
426. 37e conservation. Ardennes. Forêt de Belval.– 1:20 000. 
427. Idem. Forêt de Château-Regnault.– 1:20 000. 
428. Idem. Portion de forêt jouxtant Monthermé, Château-Regnault, Braux, 

Mellier-Fontaine, Nadimont (partie Sud). 
429. Idem. Forêt du Mont-Dieu.– 1:10 000. 
430. Idem. Forêt de Franc-Bois.– 1:10 000. 
431. Idem. Forêt de Signy l’Abbaye.– 1:20 000. 

252. FRANCE. Carte topographique. 1841-1886 
Carte topographique de la France, / levée et gravée par le dépôt de la Guerre, 
1841-1886.– 1:320 000.– [Paris, 1852-1886].– 1 carte : grav. ; 33 coupures ; 
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h. 49,5 x l. 79,5 cm. 
J 10 A 155 (1-33) 

Réduction de la carte dite de l’état-major au 1:80 000. 

253. FRANCE. Régions militaires. 1888 
Garnisonkarte von Frankreich. Unter Berücksichtigung der Eisenbahnen, 
Marine-Stationen, Corpsbezirksgrenzen, Festungen und Forts, sowie der 
Truppen in Algerien, Corsica und Tonkin (Annam). In den Erlaüterungen : 
Angaben der Stärkeverhältnisse der activen Armee. / Entworfen und 
gezeichnet von Lieutenant Hans von Arnim ; Berliner lithogr. Institut.– 1: 

1 250 000.– Verlag von Simon Sroppschen, Hof-Landdkartenhandlung J. h. Neumann, Berlin W., Jäger-Strasse 61. 1888.– 1 carte : chromolith. ; h. 75,5 
x l. 93 cm sur une feuille de h. 81,5 x l. 97,5 cm. 

J 10 A 199 
Légende détaillée. Carton : Algérie (XIXe corps d’armée) et Tunisie. 

254. FRANCE. Routes. 1889 
Carte itinéraire des routes nationales de la France et de l’Algérie. 1889. / 
Ministère des Travaux publics.– 1:390 000.– Regnier, graveur et imprimeur, 
121 r. de Rennes, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 74 x l. 83 cm sur une feuille de h. 79 x l. 88 cm. 

J 10 A 228 
2 cartons : environs de Paris au 1:500 000 ; Algérie au 1:4 000 000. 

255. FRANCE. Forêts. 1889 
Atlas forestier de la France par départements, / dressé sous les auspices du 
ministre de l’Agriculture d’après les renseignements fournis par les agents du 
service extérieur à l’aide des cuivres de l’état-major au 320 000 par les soins 
de M.M. F. Bernardeau et E. Cuny, 1889.– 1:320 000.– 1 atlas de 86 cartes : 
grav. en coul. ; h. 49 cm x l. 32 cm. 

J 10 A 138 bis 
Atlas 1 

Forêts domaniales coloriées en vert, forêts communales en jaune, forêts 
appartenant à des particuliers en orange. 

256. FRANCE. Voies de communication. 1890 
Karte von Frankreich.= Carl Flemmings generalkarten N° 28. / Entworfen von 
F. Handtke ; bearbeitet und ergänzt im kartographische Institut 
Verlagshandlung.– 1:1 700 000.– Druck und Verlag von Carl Flemming in 
Glogau.– 1 carte : chromolith. ; h. 63 x l. 76,5 cm sur une feuille de h. 70 
x l. 88 cm. 

J 10 A 289 
Voies de communication. 
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257. FRANCE. Routes d’étapes. 1890 
Carte des étapes de France. / Gravée et publiée par le Service géographique 
de l’Armée.– Édition de 1890.– 1:800 000.– 1 carte : chromolith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 123 x l. 130 cm sur une feuille de h. 132 x l. 142 cm. 

J 10 A 205 (15) 
2 cartons au 1:320 000 : environs de Paris et de Reims. 

258. FRANCE. Navigation intérieure. 1890 
Même carte que le N° 249 de 1883.– Édition de 1890. 

J 10 A 272 (5) 

259. FRANCE. Carte linguistique. 1891 
Frankreich, Elsass-Lothringen, Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-
Provinz, Hessen und Belgien. / Red. Arnd.– 1:200 000. Échelles également en 
milles d’Allemagne de 15 au degré, milles de France de 60 au degré, 
myriamètres et lieues de poste de 28,5 au degré.– Weimar : geographisches 
Institut.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 106 x l. 113 cm sur une 
feuille de h. 110 x l. 117 cm. 

J 10 A 125 (2) 
Voies de communication. Deux cartons : environs de Paris au 1:200 000 ; 
gouvernements d’Ancien Régime avec limites linguistiques coloriées. 

260. FRANCE. Régions militaires. 1892 
Carte cantonale de la France par régions et subdivisions de région de corps 
d’armée. 1892. / Dressé, gravé et publié par le Service géographique de 
l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 80 
x l. 88 cm sur une feuille de h. 84 x l. 92 cm. 

J 10 A 198 (1) 
2 cartons : environs de Paris et de Lyon au 1:320 000. 

261. FRANCE. Carte murale. 1893 
France et pays voisins, / par L. Meyère, colonel du génie en retraite, et J. 
Hansen, géographe, officier d’académie ; carte à l’usage des écoles, des 
ingénieurs, des commerçants, etc. ; dessiné par J. Hansen, à Paris, rue 
Laromiguière 4.– 1:1 000 000. Échelle également en heures de chemin de fer, 
en milles marins de 1852 m et en lieues kilométriques de 4 km.– Imprimé par 
Erhard frères, rue Denfert-Rochereau 35 bis.– 1 carte : chromolith. ; 4 
feuilles ; h. 115,5 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 126 x l. 193,5 cm. 

J 10 A 140 
Chemins de fer, lignes de navigation, câbles télégraphiques sous-marins, 
canaux de navigation, de déssèchement et d’irrigation ; départements. Carton : 
forts et chemins de fer aux environs de Paris au 1:200 000. 2 Cartouches : 
Honneur et Patrie. Explication sur la surface relative de la France. 
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262. FRANCE. Carte topographique. 1871-1893 
[Carte de France dite « Carte Prudent » / par le dépôt des Fortifications puis 
le Service géographique de l’Armée [1871-1893].– 1:500 000.– 1 carte : 
chromolith. ; 13 feuilles assemblées ; h. 200 cm x l. 250 cm. 

J 10 A 158 
Réduction de la carte au 1:320 000. Manquent les feuilles 13 et 14. 

263. FRANCE. Carte topographique. 1878-1893 
Carte de la France / dressée par le service vicinal par ordre du ministre de 
l’Intérieur à l’Échelle du 100 000e (1 centimètre par kilomètre).– 1:100 000.– 
1 carte : lithograv. ; 647 feuilles ; h. 33 x l. 41,5 cm sur des feuilles de h. 45 
x l. 56 cm env. ; tableau d’assemblage donnant l’état d’avancement des travaux 
le 15 août 189 1 (40e livraison). 

J 10 A 152 
Carte incomplète. Tirages postérieurs à la première édition. 

264. FRANCE. Navigation intérieure. 1893 
Même carte que le n° 249 de 1883.– Édition de 1893. 

J 10 A 272 (6) 

265. FRANCE. Routes d’étapes. 1893 
Carte des étapes de France. / Gravée et publiée par le Service géographique 
de l’Armée.– Édition de 1893.– 1:800 000.– 1 carte : chromolith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 123 x l. 130 cm sur une feuille de h. 132 x l. 142 cm. 

J 10 A 205 (16) 
Même carte que le n°257 de 1890.– Édition de 1893. 

266. FRANCE. Carte topographique 1882-1894 
[Carte de France. / Dressée par le dépôt de la Guerre puis le Service 
géographique de l’Armée. 1882-1894].– 1:600 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles 
séparées ; h. 65 x l. 132 cm env. sur des feuilles de h. 76 x l. 107 cm env. 

J 10 A 160 (1) 
À l’origine de cette production se trouve une carte en une feuille de la région 
Nord-Est de la France dressée au Dépôt de la Guerre en 1837 pour l’Atlas des 
guerres de la Succession d’Espagne. Les 5 autres feuilles furent établies de 
1882 à 1891 et publiées en 1894. 

Feuille 1. [Poudalmézeau, Breteuil, Saint-Valéry-en-Caux]. / Gravée : le trait 
par A. de Beaupré, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain par de Simonin, les 
eaux par Thévelin.– Dressée au Service géographique de l’Armée et publiée en 
1894. 

Feuille 2. [Beverwijk (Pays-Bas), Vlotho (Allemagne.), Rastatt (Allemagne.), 
Anet (Eure-et-Loir)].– Tirage de septembre 1882.– 1 exemplaire non daté. 
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Feuille 3. [Île d’Ouessant, Verneuil, Lanouaille, Lesparre]. Gravée le trait par 
Tourraix, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain par Simonin et Turpin, les 
eaux par Thévelin.– Dressée au Service géographique de l’Armée et publiée en 
1894. 

Feuille 4. [Nonancourt, Herrenelb (Allemagne.), Cavaglia (Italie), Vigeois].– 
4 exemplaires dont le premier : galvanoplastie du dépôt de la Guerre. Imp. 
zincographique du dépôt de la Guerre, tirage d’août 1883 ; le deuxième : 
dressé, gravé et publié par le Service géographique de l’armée... étant directeur 
le général Perrier [1887-1888] ; le troisième : gravée le trait par Boclet, la 
lettre par Carré, le figuré du terrain par de Simonin, dressée et publiée par le 
Service géographique de l’Armée en 1894 ; le quatrième : imp. zincographique 
du dépôt de la Guerre. s.d. 

Feuille 5. [Étang de Carcans, Excideuil, Hendaye, Aulus]. / Gravée le trait par 
Thévelin, la lettre par Taté, le figuré du terrain par de Beaupré, Labelle, de 
Simonin, les eaux par Chartier.– Dressée au Service Géographique de l’armée 
et publiée en 1894. 

Feuille 6. [Vignols, San Germano (Italie), Loano (Italie), le pic de Serrère]. / 
Gravée le trait par Boclet et Thévelin, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain 
par de Simonin, les eaux par Chartier.– Dressée au Service géographique de 
l’Armée et publiée en 1894. 

267. FRANCE. [1880-1893] 
Carte de la France, dressée par le service des cartes et plans du ministère des 
Travaux publics à l’échelle du 200 000.–145 cartes : grav. en coul. ; h. 29,5 
x l. 42,5 cm chacune ; tableau d’assemblage donnant l’état des travaux en 
1893. 

J 10 A 154 (1-141) 
Certaines coupures en double exemplaire. 

268. FRANCE. 1880-1895 
[Carte de France au 1:200 000 « Type 1880 ». / Par le dépôt de la Guerre 
puis le Service géographique de l’Armée].– 1:200 000.– [Paris 1881-1888].– 
1 carte : photozincograph. ; 81 coupures ; h. 40 x l. 64 cm chacune. 

J 10 A 153 (1) 

269. FRANCE. 1880-1895 
Même carte que la précédente.– 62 coupures : photozincograph. ; h. 40 x l. 64 
cm chacune, réunies dans deux portefeuilles ayant chacun son tableau 
d’assemblage, de h. 49,5 x l. 25 cm. 

J 10 A 153 (2) 
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Atlas 2 
Série actuellement incomplète, ayant appartenu au général de Boisdeffre. 
Manquent outre la Corse (terminée seulement en 1895), la Bretagne, la région 
parisienne, les feuilles de Châlons, Nancy et Mèzières. 

270. FRANCE. Emplacement des troupes. [1895] 
Répartition et emplacement des troupes de l’armée française, / dressée par 
Ch[ar]les Lassailly, géographe ; gravé par M[auri]ce Perrin.– 1:1 950 000.– 
Librairie H. Le Sourdier, 174 Bd St Germain, Paris ; imp. Dufrenoy, Paris.– 
1 carte : chromotith. ; h. 49 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 54 x l. 64,5 cm. 

J 10 A 200 (1) 
Carton : Algérie et Tunisie au 1:7 500 000. 

271. FRANCE. Voies de communication. 1895 
Carte de la France avec ses voies et communications (postes-télégraphes-
téléphones) (chemins de fer navigation) / dressée par Maxime Mabyre, 
géographe, secrétaire à la direction générale des postes et des télégraphes, 
professeur de géographie aux cours c[ommerciau]x supérieurs de la ville de 
Paris, vice-président de section de la Société de géographie commerciale, 
officier de l’instruction publique, avril 1895.– 1:1 000 000.– En vente chez 
Mme Mabyre, 30 rue des Sts Pères, Paris ; imp. Dufrenoy, 49 r. du 
Montparnasse, Paris.– 1 carte : chromolith. ; h. 107,5 x l. 98 cm sur une feuille 
de h. 113 x l. 103 cm. 

J 10 A 275 (1) 
Plans de détail des environs de Paris, de Lyon et de Lille. 

272. FRANCE. Nord. 1895 
Nord-Frankreich. / Weimar : geographisches Institut. [1895].– 
1:1 200 000.– 1 carte : lith. ; h. 60 x l. 72 cm. 

J 10 B 283 
La pointe de la Bretagne est dans un carton en haut à droite. 
273. FRANCE. Voies de communication. [1896] 
Nord-Frankreich. Sud Frankreich. / Weimar : geographisches Institut ; 
revidiert von J. l. Kettler.– 1:1.200 000.– 2 cartes : chromolith. ; assemblées 
sur une feuille de h. 105 x l. 72 cm. 

J 10 A 276 
La Bretagne est présentée dans un cartouche en haut à droite. 

274. FRANCE. Voies de communication. 1897 
Carte de France Mabyre = Carte de France régionale exécutée sous les 
auspices du ministère du Commerce et de l’Industrie par ordre de M. 
Delpeuch, sous-secrétaire d’État des Postes et des Télégraphes.– Nouvelle 
édition revue et corrigée, 1897.– 1:1 000 000.– En vente chez l’auteur Max 
Mabyre, 30 rue des Sts Pères Paris ; Imp. Dufrenoy, 49 r[ue] du 
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Montparnasse, Paris.– 4 cartes : chromolith. ; chacune h. 73 x l. 58 cm env. 
J 10 A 275 (2) 

Plans de détail des environs de Paris, de Lille et de Lyon. 

275. FRANCE. 1889-1898 
[Carte topographique de la France en quarts de feuille « Type 1889 »]. / 
Service géographique de l’Armée.– 1:80 000.– Paris, 1889-1898.– 1 série 
incomplète : grav. ; 954 coupures ; h. 28 x l. 41,5 cm sur une feuille de h. 34,5 
x l. 54,5 cm. 

J 10 A 150 
Pour la numérotation des coupures voir le tableau d’assemblage de la carte 
cotée J 10 A 149 (N° 238). Manquent les coupures suivantes : 8 S.E. (Douai), 
9 (Maubeuge), 6 1 N.W. (Avranches), 92 N.E. (La Flèche), 122 N.W. 
(Bourges), 196 (Mende), 197 (Largentière). 

276. FRANCE. 1889-1898 
[Carte topographique de la France en quarts de feuille « Type 1889 »]. / 
Service géographique de l’Armée.– 1:50 000.– Paris, 1889-1898.–; 1 série 
incomplète : photométallograph. ; 267 coupures ; chacune h. 47 x l. 7 1 cm sur 
une feuille de h. 53 x l. 75 cm. 

J 10 A 151 
Amplification photographique du n° 256. Pour la numérotation des coupures 
voir le tableau d’assemblage de cette carte. 

277. FRANCE. Régions militaires. 1898 
Même carte que le n° 260 de 1892.– Édition de 1898. 

J 10 A 198 (2) 

278. FRANCE. Régions militaires. 1900 
Emplacement des troupes de l’armée française en temps de paix au 1er Janvier 
1900.– 1:800 000.– 1 carte : chromolith. ; 4 morceaux ; h. 129 x l. 161 cm sur 
une feuille de h. 137 x l. 168 cm. 

J 10 A 200 (2) 
4 cartons : environs de Lille, Lyon et Paris au 1:200 000 ; Algérie et Tunisie au 
1:2 500 000. Légende détaillée. 

279. FRANCE. Voies de communications. 1905 
Carte des chemins de fer, routes et voies navigables de la France,/ dressée 
sous la direction de Onésime Reclus.– 1:1 000 000.– Wm Grève éditeur, 67 
rue de Chabrol Paris X.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 100 
x l. 97,5 cm sur une feuille de h. 111 x l. 106,5 cm. 

J 10 A 287 
Plans de détail des environs de Marseille, Lille et Paris au 1:500 000. 
Frontières et limites des départements coloriées. Titre et cadre orné de 
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drapeaux tricolores. 

280. FRANCE. Carte touristique. 1905 
Carte vélocipédique et touristique de France, / dressée avec le concours du 
Touring-club de France.– 1:400 000.– Maison Andriveau-Goujon-Henry 
Barrère éditeur, 21 rue du Bac, Paris ; gravée et imprimée par Erhard 
F[rè]res, 35 bis rue Denfert-Rochereau, Paris.– 1 carte : 15 coupures ; h. 50 
x l. 81 cm sur des feuilles de h. 62 x l. 91 cm env. 

J 10 A 290 

281. FRANCE. Carte cantonale. 1909 
Carte cantonale de la France, / dressée au dépôt de la Guerre, 1876.– Révisée 
en 1909.– 1:1 600 000. Échelle également en heures de chemin de fer.– 1 
carte : grav. h. 62,4 x l. 68,5 cm sur une feuille de h. 74 x l. 78 cm. 

J 10 A 109 (2) 

282. FRANCE. Routes. 1910 
Bartholomew’s contour motoring map of France and portion of adjoining 
countries showing all the principal roads with heights and distances in metres 
and kilometres. / The Edinburgh geographical institute.– 1: 1 000 000.– 1 
carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 104 x l. 109,5 cm sur une feuille 
de h. 114 x l. 115 cm. 

J 10 A 291 

283. FRANCE. Carte aéronautique. 1911 
Carte aéronautique de la France. / Dressé, gravé et publié par le Service 
géographique de l’Armée.– 1:200 000.– 1 carte : chromolith. incomplète ; 4 
coupures ; h. 40,5 x l. 63,5 cm sur des feuilles de h. 58 x l. 80 cm env. 

J 10 A 292 
Voies de communication. Établissements de l’aéronautique. Points de repère. 
Cours d’eau, bois, cotes d’altitude. Lignes à haute tension électrique. 
Atterrissages dangereux. 
1. Amiens. 
2. Châlons. 
3. Mézières. 
4. Paris. 

284. FRANCE. Aéronautique. 1913 
Karte der für Luftfahrzeuge verbotenen Zonen. / bearbeitet in der Kartogr. 
Abteilung der königl. Preuß. Landesauffnahme, 1913.– 1:1 500 000.– 
Vertriebstelle Eisenschmidt’s Jn-u-ausländischer Generalstabskarten, Buch 
und Landkartenhandlung ; Berlin N. W. 7 Neustädtische Kirchstr. 4/5.– 1 
carte : grav. ; h. 66 x l. 74 cm sur une feuille de h. 74 x l. 80 cm. 

J 10 A 293 
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285. FRANCE. Régions militaires. 1914 
Même carte que le n° 260 de 1892. Édition de 1914. 

J 10 A 198 (3) 

286. FRANCE. Dépôts de prisonniers. 1914 
Carte cantonale de la France par régions et subdivisions de région de corps 
d’armée. 1914. = Dépôts de Prisonniers./ Dressé, gravé et publié par le 
Service géographique de l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; h. 78,5 x l. 87,5 cm sur une feuille de h. 84 x l. 100,5 cm. 

J 10 A 294 
Tableau des chefs-lieux des régions de corps d’armée et des chefs-lieux de 
subdivisions. Plan de détail des environs de Paris et de Lyon au 1:320 000. 

287. FRANCE. Camps d’instruction d’infanterie. 1914 
Même carte que la précédente. Infanterie. Camps d’instruction. 

J 10 A 296 

288. FRANCE. Dépôts de cavalerie et remonte. 1914 
Même carte que le N° 286 = [Établissements dépendant de la ] Direction de la 
cavalerie, remonte et dépôts de troupes. 

J 10 A 295 
289. FRANCE. Service de santé. 1914 
Même carte que le N° 286 = [Établissements dépendant du] Service de santé : 
dépôts du matériel et pharmacies. 

J 10 A 296 

290. FRANCE. Intendance et ravitaillement. 1914 
Même carte que le N° 286 = [Établissements dépendant du] Sous-secrétariat 
d’État de l’Intendance et du Ravitaillement. 

J 10 A 297 
Régions de fabrication du drap coloriées. 

291. FRANCE. Artillerie. 1919 
[Emplacement des régiments d’artillerie au 1er septembre 1919].– 1:1 250 
000.– 1 carte : ms sur fond de grav. ; h. 78 x l. 87 cm sur une feuille de h. 90 
x l. 100 cm. 

J 10 A 314 
Légende manuscrite collée sur le titre gravé. Même fond de gravure que le 
n°321. 

292. FRANCE. Emplacement des troupes. 1920 
[Emplacement des troupes en France et en Rhenanie le 1er juin 1920] = Carte 
cantonale de la France dressée par ordre de son Excellence le ministre des 
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Finances, sous la direction de M. le Ch[evali]er Hennet, commissaire royal du 
cadastre, par Alexis Donnet, ing[énieu]r géog[raph]e, géomètre de première 
classe au département de Seine et Oise en 1817.– Revue au dépôt de la Guerre 
en 1884.- 1:1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 79 
x l. 90 cm sur une feuille de h. 89,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 309 
Plan de détail des cantons du département de la Seine et arrondissements de 
Paris au 1:200 000. Limites des régions militaires coloriées en rouge. 
Emplacement des états-majors et des corps de troupe en bleu. Note 
dactylographiée sur l’emplacement de la frontière Nord-Est. 

293. FRANCE. Navigation intérieure. 1920 
France : Carte des rivières navigables et des canaux exécutés, en 
construction et projetés.– 1:1 390 000.– Maison Andriveau-Goujon Henry 
Barrère, éditeur, 21 rue du Bac Paris, 1920.– 1 carte : chromolith. ; h. 75 
x l. 87 cm sur une feuille de h. 90 x l. 104 cm. 

J 10 A 311 
Rivières en bleu. Canaux en rouge. Plan de détail des environs de Paris. 

294. FRANCE. Géologie. 1874 -1879 
Carte topographique de l’État-major : Carte géologique détaillée. / Levée par 
les officiers d’état-major et publiée par le dépôt de la Guerre.– 1:80 000.– 
1874-1877.– 270 cartes : grav. en coul. ; h. 53 x l. 83 cm sur des feuilles de h. 65 x l. 115 cm chacune. 

J 10 A 146 (1-270) 
Légende technique et notice explicative sur chaque carte. Pour le détail des 
feuilles voir le tableau d’assemblage de la carte d’état-major. 
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V. CARTES HISTORIQUES 

295. FRANCE. Géographie historique 
Carte generale de la monarchie françoise, contenant l’histoire militaire depuis 
Clovis, premier roy chrétien, jusqu’à la quinzième année accomplie du règne 
de Louis XV ; avec l’explication de plusieurs matières interessantes, tant pour 
les gens de guerre que pour les curieux de tous états, lesquelles y sont traitées 
en vingt tables enrichies de tailles douces qui se joignent en une seule carte, / 
présentée au Roy le XVII février M. DCC. XXX. [1730] par le sieur Lemau de 
La Jaisse, de l’ordre de S[aint] Lazare & ancien officier de S[on] A[ltesse] 
R[oyale] feüe Madame.– Mise au jour par l’auteur en 1783 ; avec 
approbation & privilège du Roy.– 1 tableau : grav. ; 19 feuilles ; h. 50 x l. 65 
cm env. chacun. 

J 10 A 17 
Manque une table. 

296. FRANCE. Géographie historique 
Carte synthétique des accroissements successifs de la puissance des Francs 
dans la Gaule, sous les rois des 1ere & 2eme races. / Par M. Boucher & P. 
Picquet.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, lieues communes de 
France de 25 au degré et en lieues marines de 20 au degré. [1:2 880 000 env.].– 
Chez P. Picquet, graveur, rue du Coq St Honoré N° 135, près le Louvre. An 
12-1804. Se trouve aussi à Paris, chez Ch[ar]les Picquet, géographe-graveur, 
quai Voltaire ou Malaquais, petit Hôtel-Bouillon. Déposée à la Bibliothèque 
nationale.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 43,5 x l. 45 cm sur une feuille de h. 48,5 
x l. 81 cm. 

J 10 A 88 
Dans les marges, introduction et sommaire historique du règne de chaque roi 
des deux premières races. Autour du titre : Synthétique, [vient] des mots thèse, 
raison, principe, position. 

297. FRANCE. Géographie historique 
Carte synthétique des principaux fiefs et domaines qui par réunion successive 
à la Couronne, ont relevé la monarchie française, sous les rois de la 3me 
race ; ensemble les nouvelles possessions cédées à la République par le traité 
de Lunéville, sous le Consulat de Bonaparte, /par M. Boucher & P. Picquet.– 
Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, lieues communes de France de 25 
au degré et lieues marines de 20 au degré. [1:2 880 000 env.].– Chez Picquet, 
graveur, rue du Coq St Honoré N° 135, près le Louvre. An 12-1804. Se trouve 
aussi à Paris, chez Ch[ar]les Picquet, géographe-graveur, quai Voltaire ou 
Malaquais, petit Hôtel-Bouillon. Déposée à la Bibliothèque nationale.– 1 
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carte : grav. en coul. ; h. 45,6 x l. 43 cm sur une feuille de h. 48,8 x l. 81 cm. 
J 10 A 88 

Dans les marges : Introduction et Sommaire historique du règne de chaque roi 
de la 3me race. Autour du titre : Synthétique, des mots grecs Thèse, raison, 
principe, position. 

298. FRANCE. Géographie historique 
Nouveau cours de géographie générale rationnelle : Atlas physique, politique 
et historique de la France.– Par Denaix, ancien l[ieutenan]t-colonel au corps 
d’état-major.– 1:2 500 000.– Paris, chez l’auteur, rue d’Assas 5, faub[bourg] 
Saint-Germain ; Charles Picquet, géographe du Roi, quai Conti 17.– 1 atlas 
incomplet ; h. 60 x l. 77 cm environ la double feuille. 

J 10 A 299 à 306 

1. (I bis) : Carte d’analyse géographique appliquée aux divisions naturelles et 
aux divisions administratives de la France.– 1842. 

J 10 A 299 
2. (IV) : Tableaux géographiques des établissemen[t]s faits par les Francs, 

depuis Clovis jusqu’à la fondation du royaume de France par Charles Le 
Chauve, et des changemen[t]s survenus dans cet État depuis les origines 
jusqu’à la mort de Philippe Auguste.– 1837.– 9 cartes et 1 tableau 
synoptique chronologique. 

J 10 A 300 
3. (V) : Tableaux géographiques des divers changemen[t]s survenus en 

France depuis le traité de paix de St-Louis avec l’Angleterre jusqu’à la 
réunion de la Bretagne à la couronne sous François 1er.– 1837.– 9 cartes. 

J 10 A 301 
4. (VI) : Tableaux chronologiques des changemen[t]s survenus en France 

depuis la trève de Nice entre Charles-Quint et François 1er jusqu’au 
renversement de la monarchie sous Louis XVI.– 1837.– 9 cartes ; 1 tableau 
synoptique chronologique (1589-1838). 

J 10 A 302 
5. (VI bis). : Carte de la France féodale partagée en ses principautés et 

seigneuries réunies au XVIIIe siècle en un état unique divisé en 
32 gouvernements.– 1842. 

J 10 A 304 
6. (VII) :Tableaux géographiques des divers changemen[t]s survenus en 

France depuis la mort de Louis Seize jusqu’au second rétablissement de la 
dynastie des Bourbons.– 1836.– 7 cartes. 

J 10 A 303 
7. (VIII) : Carte de l’ancienne division de la France en trente-deux 

gouvernements, comparée à sa nouvelle division en quatre-vingt-trois 
départements à l’époque de leur première formation en 1790.– 1842. 
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J 10 A 305 
8. (IX) : Tableau de la France sous le Consulat en 1803, après le traité de 

Lunéville.– 1:3 000 000.– 1836. 

299. FRANCE. Atlas historique 
Tableau chronologique et historique de la France depuis les Gaulois jusqu’à 
nos jours, d’après l’art de vérifier les dates, l’abrégé chronologique du 
président Hainault, et d’après les meilleurs auteurs anciens et modernes. / Par 
N. Lamiraux, homme de lettres.– 1 tableau : grav., en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 122 x l. 67 cm. 

J 10 A 115 
Nom des rois, dates, événements remarquables, inventions, hommes célèbres. 
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I. CARTES GÉOLOGIQUES 

Cartes régionales 

300. DAUPHINÉ. Carte géologique. 1858 
Carte géologique du Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) / par M. Ch. 
Lory, professeur de géologie à la faculté des sciences de Grenoble, 1858.– 
1:250 000.– Imp. Lemercier, Paris ; en vente chez A. Merle et Cie, libraires-
éditeurs, à Grenoble.– 1 carte : lith. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 88 x l. 86 cm. 

J 10 C 515 
Procédé litho-chromo. par trois tirages d’Avril frères, rue des Bernardins 18, 
Paris. 

301. LOIRE. Bassin houiller. 1900 
Carte géologique d'ensemble du bassin houiller de la Loire, / par E. Coste, 
ingénieur des Mines, 1900.– 1:40 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 60 x l. 91,5 
cm. 

J 10 C 8 

302. NORD-PAS-DE-CALAIS. Bassin houiller. 1879 
Carte du bassin houiller du Nord par Jules Canelle, ingénieur civil des Mines, 
dédiée aux conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais (1876-1877) ; 
gravé et imp. par P. Méa, rue des Chantiers 1, Paris.– 1:50 000.– Se vend à 
Lille, chez V[euv]e Leroy, rue du Metz 22 ; à Paris, chez Eug[ène] Heuse, rue 
Notre-Dame-des-Champs 87.– 1 carte : lith. en coul. ; 3 parties ; assemblée : h. 65 x l. 146 cm sur une feuille de h. 109 x l. 219,5 cm. 

J 10 C 1132 
Tableaux de la composition des veines et analyse des charbons. Coupes de 
détail au 1:10 000. 

303. PAS-DE-CALAIS. Bassin houiller. 1897 
[Cartes du bassin houiller du Pas-de-Calais]. / Dressé par M. H. Charpentier, 
ingénieur civil des Mines sous la direction de M. A. Soubeiran, ingénieur des 
Mines ; gravé par L. Wuhrer, 4 rue de l’Abbé de l’Épée.– 1:40 000 et 1:10 
000.–Imp. Erhard Fres, 35 rue Denfert-Rochereau.– 1 carte d’ensemble et 11 
plans et coupes : lith. en coul. ; 12 feuilles ; chacune h. 80 x l. 56,5 cm env. sur 
une feuille de h. 92 x l. 66,5 cm env. ; table des planches. 

J 10 C 1260 (1-12) 
Table des planches. 
Carte d’ensemble (2 feuilles). 
Concession de Liévin. 
Concession de Grenay Nord : plan des travaux. 
Concession de Grenay Sud : plan des travaux. 
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Concession de Grenay : coupes des travaux. 
Concession de Nœux : plan de la région nord et coupes des travaux ; plan de la 
région sud et coupes de travaux 
Concession de Bruay : plan et coupes des travaux. 
Concession de Marles : plan et coupes des travaux. 
Concessions de Ferfay, de Cauchy-a-la-Tour et d’Auchy-au-Bois, (région 
Levant) : plan et coupes des travaux. 
Concessions de Fléchinelle et d’Auchy-au-Bois (région Couchant) : plan et 
coupes des travaux. 

304. PROVENCE. Carte géologique. 1840 
Carte géologique et hydrographique du Var, des Bouches-du-Rhône, de 
Vaucluse et des Basses-Alpes, ancienne Provence, dressée par Mr H. de 
Villeneuve Flayosc, ingénieur des Mines.– 1:240 000.– 1 carte accompagnée 
de coupes de terrains : lith. en coul. ; 2 feuilles assemblées et 1 ajout ; h. 59 x l. 
95 cm sur une feuille de h. 93 x l. 107,5 cm. 

J 10 C 1316 

305. PYRÉNÉES. Carte géologique. 1831 
Carte minéralogique des Pyrénées... par Louis Galabert, 1831 ; dessinée par 
Charle.– 1:420 000.– ...Atelier géographique et lithographique de Engelmann 
& compie, faubourg Montmartre, cité Bergère, à Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 45,6 x l. 91 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 98 cm. 

J 10 C 1340 
Emplacements projetés du canal des Pyrénées et des canaux des Grandes et des 
Petites Landes. 

306. PYRÉNÉES CENTRALES. Carte physique. 1884 
Pyrénées centrales avec les grands massifs du versant espagnol / par 
Schrader; gravé et imprimé par Erhard Fres, 35 bis rue Denfert-Rochereau, 
Paris –1:100 000.–1 carte : lith. en coul. ; 6 coupures ; h. 27,5 x l. 41,5 cm sur 
des feuilles de h. 40,5 x l. 59,8 cm (les plus grandes). 

J 10 C 1351 

307. PYRÉNÉES CENTRALES. Carte physique. [1880 env.] 
Carte des Pyrénées comprenant les deux versants du massif central depuis la 
Navarre jusqu'à la vallée d'Aure, / par E. Wallon ; gravé par R. Hausermann, 
71 r. du Cherche-midi.– 2e édition revue et complétée.– 1:150 000.– G. 
Cazaux, libraire éditeur, Pau, Cauterets ; Paris, imp. Lemercier et Cie, 57 rue 
de Seine – 1 carte : grav. en coul. ; h. 53,2 x l. 73,5 cm sur une feuille de h. 61,2 x l. 81,5 cm. 

J 10 C 1352 

308. VOSGES. Carte orographique. [1860 env.] 
[Carte orographique de la chaîne des Vosges / par Bardin].– [1:40 000].– 1 
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carte : lith. en courbes ; 12 coupures ; chacune h. 49,6 x l. 79,5 cm sur une 
feuille de h. 56,5 x l. 86,5 cm ; tableau d'assemblage au 1:320 000. 

J 10 C 1815 

Cartes départementales et locales 

309. AISNE. Carte géologique. 1842 
Carte géologique du département de l'Aisne / exécutée et publiée sous les 
auspices de Mr Legrand, sous-secrétaire d’État des Travaux publics, par M. le 
vicomte d'Archiac ; éditée par la société géologique de France, 1842 ; gravé 
par Ch. Avril, rue des Noyers 33.– 1:160 000.– Société géologique, rue du 
Vieux Colombier 26, Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 87 x l. 57 cm sur une 
feuille de h. 94,5 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 20 
Légende. 

310. ALLIER. Carte géologique. 1844 
Carte géologique, minéralogique & topographique du département de l'Allier, 
/ dressée par C. Boulanger, ingr des Mines.– 1:160 000.- Publiée sous les 
auspices du Conseil g[énér]al par P.A. Desrosiers, libre à Moulins, 1844.– 
1 carte : lith. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 63 x l. 88 cm sur une feuille de h. 75,6 x l. 98 cm. 

J 10 C 39 

311. BOUCHES-DU-RHÔNE. Aix-en-Provence. Environs. Carte géologique. 
1877 
Carte géologique des environs d’Aix-en-Provence, / par M. Louis Collot, 
membre de la société géologique de France, 1877; lith. en coul. par L. 
Wuhrer, rue de l’Abbé de l’Épée 4.– 1:80 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 39,5 
x l 47,5 cm sur une feuille de h. 45,5 x l. 65,5 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 C 24 

312. CALVADOS Carte géologique. 1825 
Carte géologique du département du Calvados, / dressée en 1825 par 
Mr de Caumont ; dédiée à Mr de Gerville, membre de plusieurs sociétés 
savantes ; lithographiée par M. C.L. Maufras, membre de plusieurs sociétés 
savantes.– Échelle en mètres et en toises [1:250 000].–1 carte : lith. en coul. ; h. 53,5 x l. 72 cm. 

J 10 C 322 

313. CANTAL. Carte géologique. 1841 
Carte géologique du département du Cantal, / dressée par D. Baudin, 
ingénieur des Mines, pendant les années 1838 à 1841.– 1:200 000.– 1 carte : 
lith. en coul. ; h. 61 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 92 x l. 70 cm. 
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J 10 C 341 
Légende. Coupes géologiques du S.O. au N.E. passant par la ville de Maurs et 
le plomb du Cantal et du N.O. au S.E. en passant par la mine de Lempret et le 
Puy de Griou. 

314. CHER. Carte géologique. 1849 
Carte géologique du département du Cher, / dressée par MM. Boulanger et 
Bertera, ingénieurs des Mines, sur le tracé topographique de M. Leudières, 
1849.– 1:100 000. Échelles également en lieues de 25 au degré et en lieues de 
poste.– Lithographie de l’Imprimerie nationale.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 138,5 x l. 103,5 cm sur une feuille de h. 145,5 x l. 111 cm. 

J 10 C 395 (1) 
Légende et résumé statistique par cantons. 

315. CHER. Carte géologique. 1849 
Coupes géologiques du département du Cher. / [S.n.n.d.].– 1:150 000.– Gravé 
sur pierre à l’Imprimerie nationale.–8 coupes : lith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 57,5 x l. 92 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 99 cm. 

J 10 C 395 (2) 

316. CHER. Nivellement. 1849-1855 
Nivellement général du département du Cher, / exécuté, de 1849 à 1855 par 
Paul-Adrien Boudardalouë, ancien ingénieur-résident des chemins de fer du 
Gard, directeur de la brigade française chargée, en 1847, des études de 
l’isthme de Suez, chevalier de la Légion d’honneur ; Alph[on]se Haillant 
fecit.– 1:40 000.– Typo. Litho. Jollet-Souchois, à Bourges.– 1 carte : grav. ; 20 
feuilles ; h. 49,5 x l. 79 cm env. sur des feuilles de h. 68,5 x l. 98,5 cm env. ; 1 
tableau d’assemblage au 1:200 000, feuille de texte et feuille d’illustrations. 

J 10 C 396 

Brinon. Bourges (2 exemplaires). 
Argent. Nérondes. 
Ménétréol. Châteauneuf. 
Aubigny. Dun-le-Roi. 
Léré. Sancoins. 
Graçay. Lignières. 
Vierzon. Saint-Amand. 
Henrichemont. Augy-sur-Aubois. 
Sancerre. Chateaumeillant. 
Mehun. Culan. 
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317. CORRÈZE. Carte géologique. 1848 
Carte géologique du département de la Corrèze, exécutée en 1840 par M. de 
Boucheporn, ingénieur de 1re classe au corps des Mines.– Échelles en mètres 
et en toises [1:80 000].– Lithographie de l’Imprimerie nationale.– 1 carte et 
plusieurs profils et coupes : lith. en coul. ; 4 morceaux assemblés en 2 feuilles ; h. 135 x l. 182,5 cm env. 

J 10 C 438 
Légende. 

318. CÔTE-D’OR. Carte géologique. 1852 
Carte géologique du département de la Côte-d'Or, / par M. L. Guillebot de 
Nerville, ingénieur ordinaire au corps des Mines, chargé de 1840 a [sic] 1848 
du service minéralogique du département de la Côte-d’Or.– 1:80 000.– 
Publiée en 1852.– 1 carte : lith. en coul. ; 6 feuilles assemblées en 2 parties ; h. 170 x l. 156 cm env. et 2 feuilles assemblées de profils, h. 66 x l. 184 cm env. 

J 10 C 495 

319. CÔTES-D’ARMOR. Carte géologique. 1843 
Carte géologique des Côtes-du-Nord, / par M. Eug[ène] de Fourcy, ingénieur 
du corps royal des Mines.– 1:86 400.– Paris, 1843.– 1 carte : ms. en coul. ; 4 
feuilles réunies ; h. 118 x l. 158,5 cm. 

J 10 C 501 
Vote du conseil général du département, session de 1836. 

320. DOUBS. Carte géologique. 1862 
Géologie du département du Doubs, / par Mr Résal, ingénieur des Mines, 
représentée sur un extrait de la carte topographique de la France levée par les 
officiers d’état-major et gravée au dépôt général de la Guerre sous la 
direction du lt génal bon Pelet, pair de France ; publiée avec l’autorisation du 
ministre de la Guerre.– 1:80 000.– Paris, 1862.– 1 carte : lith. en coul. ; 
6 feuilles assemblées, h. 154 x l. 144 cm sur une feuille de h. 159 x l. 148 cm. 

J 10 C 556 

321. EURE. Carte géologique. 1857 
Carte géologique du département de l'Eure, / dressée par M. Antoine Passy, 
ancien préfet du département, sur la carte topographique du dépôt de la 
Guerre ; publiée par la société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de 
l’Eure, avec 
le concours du Conseil général, M. Janvier, préfet.– 1:80 000. Échelle 
également 
en toises.– Imp. Kæppelin, 17 quai Voltaire, Paris, 1857.– 1 carte : lith. ; 
4 feuilles assemblées ; h. 123 x l. 181,5 cm sur une feuille de h. 131,5 x l. 194 
cm. 

J 10 C 599 
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Signes conventionnels. Coupes et profils. 

322. EURE-ET-LOIR. Carte géologique. 1868 
Département d'Eure et Loir. Extrait de la carte topographique de la France 
levée par les officiers d’état-major et gravée au dépôt général de la Guerre 
avec l’indication par M.M. les ingénieurs des Mines des divisions géologiques 
et de la nature du sol ; votes du Conseil général du département, Mr le Cte de 
Charnailles, préfet, 1868.– 1:80 000.– Chromolith. Par Avril fres R. Thénard, 
7 Paris ; Imp. Lemercier Paris.- 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 150 x l. 120 cm sur une feuille de h. 125 x l. 156,5 cm. 

J 10 C 603 
Signes conventionnels. Coupes et profils. 

323. GARD. Alès. Arrondissement. Carte géologique. 1845 
Carte géologique du département du Gard, arrondissement d'Alais, / par 
Émilien Dumas, membre de plusieurs sociétés savantes, 1845 ; gravé sur 
pierre par les fres Avril, rue des Noyers N° 33.– 1:86 400. Échelle également en 
lieues de poste.– lith. de Kæppelin, quai Voltaire N° 15.– 1 carte : lith. en 
coul. ; h. 75 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 82 x l. 60,5 cm. 

J 10 C 29 
Légende. 

324. GARD. Le Vigan. Arrondissement. Carte géologique. 1844 
Carte géologique du département du Gard, arrondissement du Vigan, / par 
Emilien Dumas, membre de plusieurs sociétés savantes, 1844 ; gravé sur 
pierre par Ch. Avril, rue des Noyers 3.– 1:86 400. Échelle également en 
toises.– lith. de Simon, rue de la Parcheminerie n°2.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 54,5 x l. 76 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 82 cm. 

J 10 C 1117 (1) 
Légende. 

325. GARD. Nîmes. Arrondissement. Carte géologique. 1850 
Carte géologique du département du Gard, arrondissement de Nîmes, / par 
Émilien Dumas, membre de plusieurs sociétés savantes, 1850 ; gravé sur 
pierre par Avril fres, rue des Bernardins 18, Paris.– 1:86 400. Échelles 
également en toises et en lieues.– Lith. Lemercier, rue de Seine St G. à Paris.– 
1 carte : lith. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 80 x l. 85 cm sur une feuille 
de h. 85,8 x l. 90 cm. 

J 10 C 1117 (2) 
Légende. 

326. ISÈRE. Carte géologique. 1863 
Carte géologique et agronomique du département de l'Isère, / par M. Scipion 
Gras, ingénieur en chef au corps impérial des Mines, 1863.– 1:250 000.– Lith. 
Janson, rue Antoine Dubois 6, à Paris ; chromolith. par Avril fres, rue des 
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Bernardins 18, Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles ; h. 58,5 x l. 79 cm 
env. sur des feuilles de h. 63,5 x l. 85 cm env. 

J 10 C 783 
Légendes et notices par feuille. Coupes de terrain. 

Terrains géologiques. 
Terrains agricoles. 
Régions agricoles altitudinales. 
Groupes de cultures. 

327. HAUTE-LOIRE. Le Puy. Environs. Carte géologique. [1823] 
Carte géognostique des environs du Puy (Haute-Loire), / B[ertrand] 
R[oux] del[lineavi]t, [1823].– Échelles en lieues et mètres [1:208 000 env.].– 
1 carte : grav. en coul. ; h. 42 x l. 24,2 cm sur une feuille de h. 48 x l. 28,5 cm. 

J 10 C 1320 
Cotes d’altitude manuscrites. 

328. LOIRET. Carte géologique. 1859 
Carte géologique du département du Loiret, / dressée par M. Eugène de 
Fourcy, ingénieur en chef des Mines, sur un report lithographique de la carte 
topographique de la France levée par les officiers d'état-major et gravée au 
dépôt général de la Guerre...– 1:80 000.– Paris, imp. Kæppelin, 17 quai 
Voltaire, 1859.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 118 x l. 168 cm 
sur une feuille de h. 124 x l. 175 cm. 

J 10 C 864 

329. MARNE. Carte géologique. 1850 
Département de la Marne, extrait de la carte topographique de la France 
levée par les officiers d’état-major et gravée au dépôt général de la Guerre, 
publiée avec l’autorisation du ministre de la Guerre ; avec les divisions 
géologiques du sol déterminées par M.M. Buvignier & Sauvage.– 1:80 000.– 
Paris, 1850. Imprimé par Kaeppelin, quai Voltaire, 17, Paris.- 1 carte : report 
en coul. ; 6 feuilles en 2 parties ; assemblée h. 153,5 x l. 177 cm env. 

J 10 C 930 
Coupes et profils. Carton représentant la ville de Châlons au 1:20 000. 

330. HAUTE-MARNE. Carte géologique. 1857 
Carte géologique du département de la Haute-Marne / par M. A. Duhamel, 
ingénieur en chef des Mines, publiée par M.M. Elie de Beaumont et de 
Chancourtois, professeurs de géologie à l’École impériale des Mines ; 
exécutée par report sur pierre de la carte topographique dite d’état-major, 
1857-1860.– 1:80 000.– 1 carte :lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 161 x 
l. 126 cm sur une feuille de h. 168 x l. 134 cm. 

J 10 C 935 
Légende. Rose des vents. 
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331. MEURTHE. Carte géologique. 1855 
Carte géologique du département de la Meurthe, / par M. J. Levallois, 
inspecteur général des Mines, exécutée par report sur pierre de la carte 
topographique dite carte d’état-major, 1855.– 1:80 000.– Lithographie en 
couleur à l’Imprimerie impériale.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 94,5 x l. 149 cm. 

J 10 C 984 

332. MOSELLE. Carte géologique. 1866 
Carte géologique du département de la Moselle, / dressée par M. Reverchon, 
ingénieur en chef des Mines ; extrait par report sur pierre de la carte 
topographique dite carte d’état-major, 1866.– 1:80 000. Échelles également en 
lieues et en toises. –Lithographie en couleurs à l’Imprimerie impériale.– 1 
carte : lith. en coul. ; 6 feuilles en 3 parties ; assemblée h. 96 x l. 208,5 cm env. 
sur une feuille de h. 205 x l. 216,5 cm env. 

J 10 C 1051 

333. OISE. Carte géologique. 1858 
Carte géologique du département de l'Oise, / dressée sur la carte 
topographique du dépôt de la Guerre et d'après les travaux de Mr Graves par 
Antoine Passy, de l’académie des Sciences ; publiée avec le concours du 
Conseil général et de la société académique par Mr Randouin, préfet du 
département, Mr Le Père, ingénieur en chef, 1858.– 1:80 000 .– Imp. 
Kæppelin, 17 quai Voltaire, Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 120,5 x l. 141 cm sur une feuille de h. 131 x l. 175,5 cm. 

J 10 C 1146 
Légende. Plan de Beauvais. Coupes de terrains. 

334. PAS-DE-CALAIS. Béthune. Environs. Carte géologique. 1913 
[Carte géologique des environs de Béthune]. / J. Cosselet ; gravé chez 
L. Wuhrer, rue de l’Abbé de l’Épée 4.- 1:80 000.– Impie Erhard Fres, rue 
Denfert-Rochereau 35.– 3 cartes et 2 feuilles de coupes ; lith. en coul. ;chacune h. 56,4 x l. 76 cm env. 

J 10 C 1889 
Carte géologique et hypsométrique de la surface primaire. 
Carte hypsométrique de la surface supérieure du Turonien (marnes crayeuses). 
Carte hypsométrique de la surface crétacique (Sénonien ou Turonien) avec 
carte géologique des terrains tertiaires. 
[9]Coupes géologiques des assises crétaciques et tertiaires ( 2 feuilles) 

335. PUY-DE-DÔME. Carte géologique. 1780 
Carte topographique et minéralogique du Département du Puy-de-Dôme dans 
la ci-devant province d’Auvergne [...] pour servir aux recherches sur l’histoire 
naturelle des volcans, par Mr Desmarest, membre de l’académie royale des 
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sciences &c. ; gravé par Guill. De-La-Haye, 1780.– Échelles en lieues 
communes de France et en lieues d’Auvergne [1:1:43 000 env.].– À Paris, chez 
Ch[ar]les Picquet, géographe ordre du Roi et de S. A. S. monseigneur le duc 
d’Orléans, quai de Conti, entre l’Hôtel des Monnaies et le pont des Arts, 
1780.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles et 1 tableau d’assemblage ; h. 63,5 x l. 54 cm 
sur une feuille de h. 83 x l. 57,5 cm. 

J 10 C 1322 (1) 

336. PUY-DE-DÔME. Carte géologique. 1823 
Même carte que la précédente. Édition de 1823. 

J 10 C 1322 (2) 

337. PUY-DE-DÔME. Carte géologique. 1846 
Carte géologique du département du Puy-de-Dôme / dressée par D. Baudin, 
ingénieur des Mines pendant les années 1843, 1844, 1845 et 1846.– 1:200 
000.– Gravé sur pierre et imprimé en couleurs à l’Imprimerie impériale.– 1 
carte : lith. en coul. ; h. 83 x l. 60,8 cm sur une feuille de h. 92 x l. 69,5 cm. 

J 10 C 1326 
2 coupes de terrain. 

338. PUY-DE-DÔME. Carte géologique. 1827-1861 
Atlas géologique du département du Puy-de-Dôme [...] par Henri Lecocq, 
professeur à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand [...]– 1:40 000.– 
Imp. lith. Paris-Beaulieu, éditeur et propriétaire de l’Atlas Guillaume à 
Clermont-F[erran]d ; imprimé en noir et en coul. par Gilberton à Clermont-
F[erran]d.– 1 carte : lith. en coul. ; 24 feuilles ; h. 74,5 x l. 57,5 cm env. 

J 10 C 1327 

339. BAS-RHIN. Carte géologique. 1849 
Carte géologique du département du Bas-Rhin par M. A. Daubrée, ingénieur 
au corps des Mines.– 1:80 000.– Publiée en 1849.– 1 carte : lith. en coul. ; 6 
feuilles assemblées en 3 parties ; h. 166 x l. 155 cm env. 

J 10 C 1402 
Profils et coupes de terrain. 

340. HAUTE-SAÔNE. RONCHAMP. Bassin houiller. 1883 
Carte géologique du bassin houiller de Ronchamp : plans des travaux des 
concessions de Ronchamp ; plan arrêté au 1er janvier 1883.– 1:40 000.– Gravé 
chez L. Wührer, r. de l’Abbé de l’Épée 4 ; imp. Lemercier et Cie, Paris.– 
Carte, plan et coupes : lith. en coul. ; 9 feuilles ; chacune h. 55,5 x l. 82,5 cm 
env. sur une feuille de h. 63,4 x l. 90,8 cm env. 

J 10 C 1445 

341. SARTHE. Carte géologique. 1874 
Carte géologique du département de la Sarthe d’après J. Triger, revue et 
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corrigée par M. A. Guillier, conducteur des Ponts et chaussées et publiée en 
1874 sous la direction de M. Martin, ingénieur en chef du département, et de 
M. Ricour, ingénieur ordinaire des Ponts et chaussées [...].– 1:125 000.– 1 
carte : lith. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 95,5 x l. 80,5 cm. 

J 10 C 1551 

342. SEINE. Paris. Environs. Carte géologique. 1840 
Carte géologique des environs de Paris dressée par A.M. Perrot ; publiée par 
Pierre Tardieu.– 1:111 111. Échelle également en toises.– Paris, 1840, chez 
P[ier]re Tardieu, éditeur, place de l’Estrapade N° 34, Ch. Picquet, géographe, 
quai Conti N° 17, Ch. Simonneau, m[archan]d de cartes, rue de la Paix N° 
6.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 33,5 x l. 39,8 cm sur une feuile de h. 38,5 x l. 53 
cm. 

J 10 C 1243 

343. SEINE. Paris. Environs. Carte géologique. 1843 
Carte géognostique du plateau tertiaire parisien par Vor Raulin, vice 
secrétaire de la Société géologique de France, 1843 ; gravé sur pierre par Ch. 
Avril, rue des Noyers 33 ; imprimé en couleurs par Kaeppelin et Cie, 15 quai 
Voltaire.– 1:300 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 59 x l. 77,8 cm sur une feuille 
de h. 70 x l. 89,8 cm. 

J 10 C 1247 (2) 
Coupes géologiques de Chartres à Montcornet, de Ville-en-Braye, près de 
Beauvais à Allemant près de Cézanne, de Nonancourt à Amiens. 

344. SEINE. Paris. Hydrographie. 1858 
Carte hydrologique de la ville de Paris publiée d’après les ordres de Mr le 
baron G.E. Haussmann sénateur, préfet de la Seine, conformément à la 
délibération du conseil municipal du 8 novembre 1857 et exécutée par Mr 
Delesse, ingénieur des mines, inspecteur des carrières du départnt de la Seine, 
1858 ; exécuté en chromo sous la direction d’Avril fres, rue des Bernardins, 
18 ; dess. par Al. Babinsky ; chromolith. Lemercier, Paris.– [1:6 666].– En 
vente chez F. Savy, libraire-éditeur, 20 rue Bonaparte, Paris.– 1 carte : lith. en 
coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 93 x l. 130 cm sur une feuille de h. 100 x l. 
135 cm. 

J 10 C 1213 (1) 
Coupes. Cartouches. 

345. SEINE. Paris. Carte géologique. 1858 
Carte géologique souterraine de la ville de Paris [...]. Même carte que la 
précédente mais pour les sols. 2 exemplaires dont 1 en 2 feuilles séparées. 

J 10 C 1213 (2) 

346. SEINE. Paris. Environs. Carte agronomique. [1860 env.] 
Carte agronomique des environs de Paris dressée [...] sur la carte 
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topographique de l’état-major, publiée conformément à une délibération de la 
commission départementale et exécutée d’après les ordres de Mr le Bon G.E. 
Haussmann, sénateur, préfet de la Seine, par Mr Delesse, ingénieur des mines 
du département de la Seine ; dessiné par A. Babinsky et Grouselle ; 
chromolithographie par Bégnier et Dourdet ; imp. Lemercier à Paris.– 1:40 
000.– 1 carte : lith. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 75 x l. 97,5 cm sur une 
feuille de h. 85 x l. 127,5 cm. 

J 10 C 1249 
Notice d’utilisation. 

347. SEINE. Carte géologique. 1865 
Carte géologique du département de la Seine [...] exécutée sur la carte 
topographique ; gravée sous la direction de M. l’ingénieur en chef des Ponts 
et chaussées par M. Delesse, ingénieur des mines du département de la Seine, 
1863.– 1:25 000.– 1 carte et 6 coupes de terrain : lith. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 110,5 x l. 117 cm sur une feuille de h. 138,8 x l. 125,5 cm. ; 
2 exemplaires. 

J 10 C 1613 

348. SEINE. Carrières souterraines. 1889 
Plan d'ensemble des carrières souterraines de Paris et du département de la 
Seine, / dressé sous la direction de Mr Octave Keller, ingénieur en chef des 
mines, inspecteur général des carrières de la Seine en 1889 ; dressé et dessiné 
par Mr E. Vallet, contrôleur des mines ; gravé chez L. Wuhrer, r. de l’Abbé de 
l’Épée 4.– 1:25 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h . 112 x l. 118,5 cm. 

J 10 C 1923 
Coupe géologique de Meudon à Pierrefitte. 

349. SEINE-MARITIME. Carte géologique. 1832 
Carte géologique du département de la Seine-inférieure et des parties 
limitrophes des départements voisins par M. A. Passy, 1852 ; dessiné par M. 
Noel ; gravé par Ambroise Tardieu, membre de la société royale de 
géographie.– 1:200 000.– Cette carte se trouve chez Nicétas Périaux, éditeur à 
Rouen, rue de la Vicomté n°55 ; Lance, libraire à Paris, rue du Bouloy N°7 ; 
Charles Picquet, géographe du Roi, à Paris quai Conti N° 17.– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 53,8 x l. 76,5 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 81,5 cm. 

J 10 C 1638 

350. SEINE-ET-MARNE. Carte géologique. 1844 
Département de Seine-et-Marne, extrait de la carte topographique de la 
France levée par les officiers d’état-major et gravée au dépôt général de la 
Guerre, avec les divisions géologiques du sol déterminées par M. de 
Senarmont.– 1:80 000.– Paris,1844 ; Imp. chez Kaeppelin et Cie, Paris, quai 
Voltaire.– 1 carte et 5 coupes de terrain : lith. en coul. ; 6 feuilles assemblées h. 159,5 x l. 154,5 cm. 
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J 10 C 1623 

351. SEINE-ET-MARNE. Carte hydrologique. [1870 env.] 
Carte hydrologique du département de Seine-et-Marne exécutée par M. 
Delesse [...] ; / dessiné par M.M. Babinski et Desmadryl.– 1:100 000.– 
Chromolith. par L. Wuhrer, rue de l’Abbé-de-l’Épée 4 ; Imp. Lemercier et Cie 

Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 120 x l. 96 cm sur une feuille de h. 132,5 x 
l. 106,5 cm. 

J 10 C 1626 (2) 
Cartes au 1:500 000 donnant respectivement les eaux souterraines et le relief. 

352. SEINE-ET-MARNE. Carte agronomique. 1864-1878 
Carte agronomique du département de Seine-et-Marne exécutée par M. 
Delesse [...] inspecteur général des mines [...] 1864-1878 ; dessiné par M.M. 
Babinski et Desmadryl.– 1:100 000.– Chromolith. par L. Wuhrer, rue de 
l’Abbé-de-l’Épée 4 ; Imp. Lemercier et Cie Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 
feuilles assemblées ; h. 120 x l. 96 cm sur une feuille de h. 132,5 x l. 106,5 cm. 

J 10 C 1626 (1) 
2 cartes au 1:500 000, donnant respectivement la répartition et la proportion de 
calcaire, et de résidus sableux contenus dans les terres. Cartouche. 

353. SEINE-ET-OISE. Carte géologique. 1844 
Département de Seine-et-Oise, extrait de la carte topographique de la France 
levée par les officiers d’état-major et gravée au dépôt général de la Guerre 
sous la direction du Lt Génal baron Pelet [...] avec les divisions géologiques du 
sol déterminées par M. de Senarmont, Paris, 1844.–1:80 000.– Autographié et 
imprimé chez Kaeppelin, à Paris, quai Voltaire 15.– 1 carte : lith. en coul. ; 
6 feuilles assemblées ; h. 154,5 x l. 124,5 cm sur une feuille de h. 168 x 
l. 159 cm. 

J 10 C 1631 
5 profils. 

354. HAUTE-VIENNE. 1869 
Carte géologique – agronomique du département de la Haute-Vienne[…] 
dressée par Mr Mallard, ingénieur au corps impérial des mines, d’après la 
carte topographique levée par les officiers d’état-major et gravée au dépôt 
général de la Guerre, 1869.– 1:80 000.– Chromolith. Avril Fres, r. Thénard 7, 
Paris.–1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 141 x l. 126,5 cm sur une 
feuille de h. 187 x l. 133,5 cm. 

J 10 C 1793 
Tableau géologique et 8 coupes de terrain. 

355. VOSGES. Carte géologique. 1845 
Carte géologique des Vosges par Henri Hogard […] 1845.–1:120 000.– 
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Imprimerie lithographique de Engelmann, Père & Fils à Mulhouse (Ht Rhin).– 
1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 79,5 x l. 117 cm sur une feuille de h. 89,2 x l. 126,5 cm. 

J 10 C 1812 (1) 
Légende. 

356. VOSGES. Carte géologique. 1845 
Esquisse géologique des terrains superficiels des Vosges par Henri Hogard, 
1845.– [1:364 000].– Lith. de Engelmann, père et fils à Mulhouse (H[au]t 
Rhin).– 1 carte : lith. en coul. ; h . 31 x l. 53,5 cm sur une feuille de h. 37,6 x l. 
60 cm. 

J 10 C 1812 (2) 
Légende. 

357. VOSGES. Carte géologique. 1848 
Carte géologique du département des Vosges par E. de Billy, ingénieur en chef 
au corps des mines, 1848.– 1:80 000.– 1 carte:lith. en coul. ; 6 feuilles en 3 
parties ; h. 168,5 x l. 190,5 cm env. 

J 10 C 1814 
4 coupes de terrain. 

358. YONNE. Carte géologique. 1855 
Département de l'Yonne, extrait de la carte topographique de la France levée 
par les officiers d'état-major et gravée au dépôt général de la Guerre sous la 
direction du Lt Génal Bon Pelet […] Paris, 1846 : Carte géologique du 
département de l’Yonne, exécutée […] par Mr Al. Leymerie, professeur à la 
faculté des sciences de Toulouse, Mr Vor Raulin, professeur à la faculté des 
sciences de Bordeaux. 1833.– 1:80 000.– Imp. Kaeppelin, 17 quai Voltaire 
Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 6 feuilles assemblées h. 149,5 x l. 166,5 cm sur 
une feuille de h. 163 x l. 179 cm. 

J 10 C 1827 
Coupes géologiques et profils orographiques. 
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II. CARTES DES FRONTIÈRES 

CARTES GÉNÉRALES 

359. FRANCE. Frontières. 1854-1875 
[Cartes topographiques des frontières de la France] / dressées par le dépôt de 
la Guerre et le dépôt des Fortifications.– Échelles diverses.– 23 cartes : grav. 
avec ajouts ms. provenant de la succession du général Carteret-Tricourt ; 
assemblages de formats divers ; h. 104,5 x l. 82,5 cm env. sur une feuille de h. 172 x l. 92 cm env. 

J 10 A 308 (1 à 3) 
Indications manuscrites des défenses. 

1. 2 cartes au 1:500 000. 
2. 10 cartes et assemblages au 1:320 000. 
3. 11 cartes et assemblages au 1:80 000. 

1. FRONTIÈRE NORD-NORD-EST 

FLANDRE HAINAUT CHAMPAGNE LORRAINE ALSACE 

Ancien Régime 

360. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est [1720 env.] 
Carte des frontières de France Depuis Dunkerque jusques & compris celle du 
Rhin. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:560 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 morceaux assemblés ; h. 68,5 x l. 114 cm. 

J 10 C 648 
Orientée le nord en haut à droite. Légende. 

361. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. [1720 env.] 
Carte du pays entre Liege et Metz avec partie de la Champagne et du Haynaut. 
/ [S.n.n.d.]– Échelles en lieues d’une heure de chemin, en lieues communes de 
France et en lieues communes de Luxembourg [1:90 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 3 morceaux assemblés ; h. 75 x l. 124 cm sur une feuille de h. 85 x 
l. 134 cm. 

J 10 C 649 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. 

362. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. [1704-1740 env.] 
[Carte des frontières Nord et Nord-Est de la France, en Hainaut, Champagne, 
Lorraine, Alsace] / Naudin, ingénieur des camps et armées.– 4 lignes pour 
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100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 15 parties et 1 tableau 
d’assemblage sur la carte de Sengre ; h. 237 x l. 271 cm env. 

J 10 C 650 
Tableau d’assemblage n° 3 

363. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1740 env.] 
[Réduction de la carte de Lorraine des sieurs Naudin et Denis].– Échelle de 
4 pouces pour une lieue de 2400 toises [1:35 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
plusieurs feuilles réunies en 3 parties ; h. 50,5 x l. 158 cm env. sur une feuille 
de h. 56 x l. 166 cm env. 

J 10 B 373 

1. Sources de la Meuse et de la Saône avec partie de la frontière de Franche-
Comté.– h. 49 x l. 157 cm sur une feuille de h. 56 x l. 166 cm. 

2. Environs de Neufchâteau et de Vaudémont.– h. 49 x l. 129 cm sur une 
feuille de h. 57,5 x l. 137 cm. 

3. Environs de Nancy et de Toul.– h. 49 x l. 131 cm sur une feuille de h. 57,6 
x l. 141 cm. 

364. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. [1773] 
[Carte géométrique des frontières de France, depuis Dunkerque jusqu’à 
Mertzig.] / [Par les ingénieurs géographes des camps et armées. 1773].– 
[1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul ; 43 feuilles dont certaines en double; h. 85,5 x l. 106,5 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 652 
Tableau d’assemblage n° 4 

365. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1773] 
[Carte topographique et hydrographique de la frontière de France depuis le 
Rhin jusqu’à Givet, divisée en 36 parties.] / [Par les ingénieurs géographes 
des camps et armées vers 1773].– 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 
carte incomplète : ms. en coul. ; feuilles 13 à 25, certaines en double 
exemplaires ; h. 220,5 x l. 57,5 cm env. 

J 10 C 1411 
Tableau d’assemblage n° 5 

366. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1773] 
[Carte géométrique des frontières du Nord-Est. de la France, de Fumay à 
Bazeille]. / [Par les ingénieurs géographes des camps et armées, 1773].– 
[1:86 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; inachevée ; h. 63 x l. 85 cm. 

J 10 C 1549 

367. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1776 
[Projet de route entre Givet et Rocroy par Fumay] / [d’après les levés les 
ingénieurs géographes des camps et armées entre 1772 et 1776]. 1776.– 
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[1:5 333 env. et 1:14 400 env].– 2 plans : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs 
feuilles assemblées ; h. 84,5 x l. 360 et 660 cm env. 

J 10 C 706 

368. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1777-1781 
[Canevas trigonométriques relatif aux cartes levées sur la frontière entre 
Charlemont et Sierck par les ingénieurs géographes militaires et les officiers 
du Génie de 1777 à 1781 sous la direction de d’Arçon.] / [signé] Charavel, 
Delisle et Goguelas.– Échelles diverses.– 1 canevas : ms. en coul. ; 6 feuilles ; h. 154 x l. 260 cm env. 

J 10 C 654 

369. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1779-1783 
[Carte géométrique des frontières de France depuis Landau jusqu’à 
Pontarlier feuilles 12, 15 à 23 dressée par les officiers du génie sous la 
direction de Darçon entre 1779 et 1785].– 1:14 400.– 1 carte : ms. en coul. ; 
10 feuilles ; h. 323,5 x l. 135,5 cm env. 

J 10 C 1818 (2) 
Tableau d’assemblage n° 6. 

370. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
Carte du pays entre Sambre et Meuse [entre Mons, Namur, Rocroy et Le 
Quesnoy] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues des Pays-Bas [1:57 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; h. 116 x l. 166,5 cm. 

J 10 B 500 

371. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. [17..] 
Carte particulière des frontières du Hainaut, Soissonnois, Champagne, duché 
de Luxembourg, et partie du pays de Liège, où sont distinguées les terres de la 
domination de France et ses enclavemens dans le païs de Liège, de même que 
les terres de la domination de l’Empereur et ses enclavemen[t]s dans celle de 
France et de Liege ; où est marqué [sic] les cours de la riviere de Meuse 
depuis Mezieres jusqu’à Hermeton avec tous les gués qui sont sur cette 
riviere ; de même que les cours des rivieres de Sormonne, de Viroisne, d’Eau 
Blanche, d’Eau Noire, et d’Hermeton, et les sources de la rivière d’Oise, et 
[le] cours de la rivière d’Arthoise avec les déffilés et passages, le cours de la 
Sambre et des deux Helpes, dans les bois de la Thierarche. / [Par Delaistre, 
ingenieur du Roy].– Échelle en lieues de 2 400 toises [1:57 512 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; h. 103 x l. 137 cm sur une feuille de h. 112 x l. 146,5 cm. 

J 10 C 734 (1) 

372. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
[Carte de partie de la région comprise entre la Meuse, de Fumay à 
Charlemont, et l’Oise.] / [S.n.n.d.].– [1:43 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
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plusieurs morceaux assemblés ; h. 48,5 x l. 154,5 cm sur une feuille de h. 54 x 
l. 161 cm. 

J 10 C 734 (2) 

373. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
Carte Particulère des lignes qui couvrent la province de Champagne et les 
Trois Évêchés, / faite par François Beaumont.–Échelle en lieues communes de 
France [1:55 000 env.].– 1 carte : ms. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 49 x 
l. 247 sur une feuille de h. 60 x l. 259 cm. 

J 10 B 175 
Orientée le nord en haut légèrement à gauche. Ligne fortifiée de Charleville 
Mézières à Rodemack. 

374. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
[Carte topographique d’une partie de la Lorraine comprise entre Baslieux 
(Meurthe-et-Moselle), Bonviller (Meurthe-et Moselle), Saint Pierrevillers 
(Meuse) et Andernay (Meuse)]. / [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 92 x l. 108 cm. 

J 10 B 363 

375. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
[Carte des environs de Bourmont (Haute Marne) et de Darney (Vosges).] / 
[S.n.n.d.].– [1:15 000 env.].– 1 carte : ms. ; 3 feuilles réunies ; h. 49 x l. 130,5 
cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 137 cm. 

J 10 B 368 

376. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [17..] 
[Carte topographique d’une bande de terrain sise en Lorraine, comprenant 
Domprix, Landres, Trieux, Briey, Valleroy, Hatrize et Puxieux (Meurthe-et-
Moselle)] / [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 265 x l. 198 cm. 

J 10 B 364 
La plus grande partie de la carte est vierge. 

377. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1733] 
[Carte du pays entre la rivière de Churs et les bois Le Roy près Carignan, 
1733.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 8 lignes pour 100 toises [1:100 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 84,5 x l. 249 cm. 

J 10 B 164 

Pays-Bas 

378. FRANCE. Frontières. Pays-Bas espagnols. [avant 1659] 
Carte particvliere des frontières de la France et Pays-Bas, scavoir d’Arthois, 
Haynault, Cambrésis et Chymai jusques à Philippeville. / Par Arnold Florenz 
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de Langren, cosmographe du Roy.– Échelles en lieues d’Allemagne et en 
lieues de France [1:115 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés en 2 feuilles ; h. 67 x l. 163 cm env. 

J 10 C 120 
Frontière antérieure à 1659. 

379. FRANCE. Frontières. Pays-Bas espagnols. 1678 
Carte de la Flandre françoise et espagnole, [contenant le pays renfermé entre 
Courtray, Oudenarde, Douay et Condé]. / Levée par le Sr Duverger, ingenieur 
du Roy, 1678.– Échelle en lieues communes de France [1:32 300 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 6 feuilles réunies en 2 parties ; h. 195 x l. 190 cm env. 

J 10 B 265 

380. FRANCE. Frontières. Pays-Bas espagnols. [1680 env.] 
Carte géographique des frontières d’Artois, Flandres, et Hainault, comprenant 
tous les passages fort particuliers d’icelles, àssavoir de Waten jusques à la 
ville de Quesnoy, avec les villes et forts en plan selon les fortifica[ti]ons 
d’auiourdhuy. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues communes de France [1:65 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles réunies ; h. 95 x l. 236 cm. 

J 10 C 612 

381. FRANCE. Frontières. Pays-Bas espagnols. 1705 
[Carte des environs de Maubeuge jusqu’au delà de Bavay à l’ouest, avec le 
cours de la Sambre depuis la forêt de Mormal jusqu’à Recquignies.] / [Par les 
frères Masse, 1705].– [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h . 63,5 x l. 87 
cm. 

J 10 C 1859 

382. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1709 
Carte très particulière du pays compris entre Béthune, La Bassée, Berclau, le 
canal de Douay, le cours du ruisseau de Lens et son canal, où est exactement 
marquée la ligne de La Bassée establie entre le marais de Cambrin et le flot de 
Wingle et celle du canal de Douäy depuis Wingle jusques à Courière. / Levée 
sur les lieux avec soin par le Sr Naudin, capitaine et ingénieur ord[inai]re du 
Roy à la suitte des armées de sa M[ajes]té en Flandres. Fait à Lens le 2e 
Aoust 1709 [signé] Naudin.– Échelle en lieues communes de France de 2 400 
toises [1:20 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 80 x l. 
103,5 cm env. sur une feuille de h. 83 x l. 107 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 B 267 
383. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1710 
[Carte topographique d’une partie de la Flandre, de l’Artois, du Hainaut, 
contenant le pays enfermé entre Douai, Marchiennes, Arras et Cambrai.] / Ce 
17 May 1710 [signé] Naudin.– Échelle de 2 400 toises [1:26 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 132,5 x l. 181,5 cm sur 
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une feuille de h. 137,5 x l. 187 cm. 
J 10 B 269 

Mention manuscrite : Je n’ay point levé la partie inférieure de cette carte que 
j’ay marqué par une ligne colorée de jaune en dedans. 

384. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1710 env.] 
[Carte topographique du Cambrésis jusqu’à Bouchain et Le Catelet.] / [Par 
Naudin].– Échelle d’une lieue de 2 400 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 94 x l. 121 cm sur une feuille de h. 101,5 x l. 132,5 cm. 

J 10 B 162 
Lignes de construction de la carte au crayon. 

385. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1711 
[Carte d’une partie de la Flandre française et autrichienne depuis Calais 
jusqu à Blankenberg au delà d’Ostende, entre la mer et la Lys.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues de 2 500 toises [1:12 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 61 x l. 95 cm sur une feuille de h. 65 x l. 99 cm. 

J 10 B 271 
Orientée le nord en haut à droite. 

386. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1711 
Carte du Cambrésis entre Bouchain et les sources de l’Escaut. / Levée sur les 
lieux par le sieur Naudin, ingenieur du Roy, pendant les campagnes de 1710 et 
1711.– Échelle d’une lieue de 2 400 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 94 x l. 120 cm sur une feuille de h. 100,5 x l. 128 cm. 

J 10 B 160 
Orientée le nord en haut à gauche. 

387. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1706-1713 
[Carte topographique d’une partie de la Flandre comprenant Lille, Courtrai, 
Ath, Condé, Douai, Orchies, Raucoux et Oudenarde.] / [Par Franckhomme].– 
[1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 8 feuilles ; h. 53 x l. 91 cm env. sur 
une feuille de h. 57,5 x l. 95 cm env. 

J 10 B 276 (3) 

388. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1716 
Carte topographique ov géométrique très particulière d’vne partie de la 
frontière de Flandre où est compris les environs de Lille, Aire, Bét[h]une, 
Arras, Douai, Bovchain, Cambrai, et Bapavme, le tout exactement mesuré sur 
les lieux depuis 1706 Iusqu’a 1713 par le Sr Francqhomme. / À Bapaume, le 
16 de décembre 1716 [signé] Francqhomme.– Échelle en lieues de 2 500 
toises chacune [1:58 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles réunies ; 
h. 137 x l. 110 cm sur une feuille de h. 139 x l. 112,5 cm. 

J 10 B 276 (1) 
Avertissement sur la construction de la carte. 
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389. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1716 
Même carte que la précédente.– 1 carte : ms. sur huilé ; 8 feuilles ; h. 38,5 x 
l. 62 cm env ; et h. 52,5 x l. 62 cm env. 

J 10 B 276 (2) 

390. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1720 env.] 
Carte du pays entre Tournay, Condé et Douay, servant de suitte à celle qui 
comprent [sic] le pays entre Tournay, Lille, Menin, Courtray, Oudenarde et 
Ath. / [par Naudin].– Échelle de 2 400 toises [1:26 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 91 x l. 155,5 cm sur une feuille de h. 100 x l. 165 cm env. 

J 10 B 268 

391. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1721] 
Carte très particulière de la frontière de Flandre entre Condé, Valenciennes, 
Le Quesnoy, Cambray et Doüay [...] / Par Naudin le Cadet, ingénieur du Roy 
& capitaine au régim[en]t de Piedmont.– 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 130 x l. 164,5 cm sur une feuille de h. 135 x 
l. 173 cm. 

J 10 C 614 
Cartouche et notice explicative. 

392. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1723 
Plan qui marque les limites et qui distingue les terres étrangères de celles de 
France, depuis la rivière de Haine proche de Condé jusqu’à celle de la 
Sambre au delà de Maubeuge. / Fait par le Sr Fly de Millardin en 1723.– 
Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
12 morceaux assemblés ; h. 101 x l. 284 cm sur une feuille de h. 107 x l. 286,5 
cm. 

J 10 C 615 
Légende. Note : Cette carte a esté levée par le Sr Havez, sous inspecteur des 
Ponts et chaussées du Haynaut et non par le Sr Millardin. 

393. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1728 
Carte du bailliage et châtellenie de Mortaigne, des territoires circonvoisins et 
du village de Thun, pour servir au règlement des limites ; ce baill[i]age 
comprend quatre terres à haute justice, quatre vicomtières ou à juridiction 
subalternes, dont une est en litige pour droit de haut fief, plusieurs hameaux et 
quantité de petits fiefs faisant parties intégrantes de leurs fiefs principaux sur 
la Scarpe dans la Flandre wallone, relatif aux limites, 1728.– Échelles en 
demies lieues de l’académie royale des Sciences et de 25 au degré, en demi 
lieues du receuil des cartes du Roi de 2 350 toises, en demi lieues communes 
de Flandres de 2 400 toises, en pas géométriques de 5 pieds, mesure du 



122 CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 

Châtelet de Paris, ¾ pour 100 toises [1:9 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 
feuilles assemblées ; h. 113 x l. 112 cm sur une feuille de h. 118 x l. 114 cm. 

J 10 B 280 
Plan particulier du château de Mortagne. Titre dans un cartouche. 

394. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1736 
Carte particulière du quarré C. de la généralle du Hainaut, qui contient les 
environs du Quesnoy. / Par Daudet de Fondame en 1736, d’après Mrs Masse, 
père et fils, ingénieurs ordinaires du Roy.– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 87 cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 117,5 cm. 

J 10 C 1858 
Notice descriptive. Cartons représentant les plans du Quesnoy, du château de 
Locquignol, du village et prévôté d’Haspre, du bourg ou village de Solesme. 

395. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1730-1737 
Carte Particulière du quarré I de la générale des frontières de Flandre. Elle 
co[n]tient partie du pays ou comté d’Artois et partie de la Flandre 
flaminguante françoise, les environs de St Omer du coté du Sud, ceux de 
Terouëne, Aire, St Venant, et Hasebrouk [...] / Par Daudet de Fondame 
d’après Mrs Masse en 1737.– Échelles en lieues de l’Académie, en lieues de 
2 282 toises, en lieues communes de France, en lieues marines de 20 au degré, 
en pas géométriques, en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 68 x 
l. 114 cm. 

J 10 C 618 (2) 
5 Profils du canal du Neuf Fossé qui fait la limite. 

396. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1737 
Carte particulière, du quarré 22 de la généralle, où se trouve Maubeuge et 
Bavay./ D’après Mrs Masse, ingénieurs du Roy, par Daudet de Fondame en 
1737.– [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 64 x 
l. 87,5 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 92 cm. 

J 10 C 618 (4) 
Légende. Vestiges de retranchements. Cartons représentant l’abbaye de Ham, 
le château de Malanoy, le village et le château de Lière, le château de Lière en 
vue perspective, le château de Beaurepaire, l’abbaye de Choque, Lillers en 
1729, Béthune en 1645 et en 1739, La Bassée en 1667 et en 1729. 

397. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1729-1738] 
Frontières de Picardie ou Tiarache, apellée [sic] dans le pays Vie[i]lle 
France. / 
[Par Daudet de Fondame, d’après Masse].– [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 69 x l. 87,5 cm sur une feuille de h. 72 x l. 91,5 cm. 

J 10 C 618 (1) 
Proposition de canal entre la Sambre et l’Oise et renvoi à un mémoire non 
identifié. Remarques historiques sur les différents sièges de La Capelle. 
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398. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1729-1738 
Carte particulière des quarrez L. et K de la générale de Flandres, contenant 
partie de la province ou comté d’Artois, partie de la Flandre françoise qui est 
de la châtellenie de Lille, dans lesquelles provinces se trouvent les villes de 
Lillers, Béthune et la Bassée, avec partie du cours des rivières et canaux 
navigables de la Haute Deulle qui l’est depuis Doüay jusqu’à Lille, partie du 
canal de Lens, celui de la Bassée et la riviere de Lave, laquelle est navigable 
depuis Béthune jusqu’à la Lis. / Par Daudet de Fondame, d’après Mrs Masse 
père et fils, ingénieurs du Roy, en 1738.– Échelles en lieues parisiennes, en 
lieues de l’Académie, en lieues de 2 350 toises, en lieues de Hainaut, en lieues 
communes de France en lieues marines, en lieues de Gascogne, en pas 
géométriques et en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles 
assemblées ; h. 63 x l. 156 cm sur une feuille de h. 68,5 x l. 159,5 cm. 

J 10 C 618 (3) 

399. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1739 
Carte topographique des environs de Valenciennes et de Condé, avec le cours 
des rivières de l’Escaut, de la Hayne et du Honneau et de la Ronelle et la 
séparation de l’intendance de Flandres de celle du Haynaut et les limites des 
terres impériales. / Fait par Laurent Montée, fils du capitaine des guides des 
armées du Roy résident à Valenciennes, 1739.– Échelles en toises et en lieue 
de Hainaut [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 136 x l. 161 cm sur une 
feuille de h. 140,5 x l. 167 cm. 

J 10 C 1739 
Cartouche. 

400. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1744 
Carte des environs de Bouchain, de Valenciennes & de Condé au mois d’avril 
1744. / [Signé] Viallanez, ing[énieu]r. géographe.– [1:38 400 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 52 x l. 91 cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 96,5 cm. 

J 10 C 247 

401. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1759 
Carte des deux lacs apellés Grande et Petite Moere, situés entre les 
châtellenies de Berg St. Vinox et de Furnes, avec leurs terres adjacentes. / 
Alphonse de Blanmont fecit 1759.– Échelles en verges [1:22 000 env.].– 1 
carte : grav. en coul. ; h. 49,5 x l. 65,5 cm. 

J 10 C 1003 

402. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1760 env.] 
[Petite partie des limites de la Flandre française entre l’étang de Macoux et 
Quiévrain.] / [Par les ingénieurs géographes des camps et armées].– Échelle 
de 
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6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 27,5 x l. 71 cm sur une feuille de h. 36,5 x l. 80,5 cm. 

J 10 C 622 

403. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1760 env.] 
Carte pour servir à la négociation d’un traité de limites entre la France et les 
Païs-Bas. / [S.n.n.d.].– Échelles en toises [1:190 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul. ; 2 feuilles ; h. 65 x l. 110 cm env. et h. 70 x l. 118 cm env. 

J 10 C 647 
Légende. 

404. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [1760 env.] 
Carte de la frontière du Royaume vers les Pays-Bas, pour servir à la 
négociation dv second traité de limites avec l’Impératrice Reine et du traité 
des limites avec l’évéché de Liège. / Par Mr Pfeffel, jurisc[onsul]te du Roy.– 
Échelle en lieues de 2 500 toises [1:187 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 208,5 cm. 

J 10 C 623 (1) 
Légende. 

405. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1769 
[Carte pour servir à la négociation d’un traité de limites entre la France et les 
Pays-Bas.] / [Par Mr Pfeffel, jurisc[onsul]te du Roy, 1769].– Échelle en toises 
[1:187 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 62 x l. 229 
cm. 

J 10 C 623 (2) 

406. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1773 
Plan géométrique de la Petite Moere et de la partie française de la Grande 
Moere, dans le comté de Flandre. / Levé en 1773 par Hervet, ingénieur 
géographe.– 12 lignes pour 100 toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 88 x l. 109 cm. 

J 10 C 1004 

407. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. 1774 
Carte d’une partie de la Flandre françoise et autrichienne adjacentes à 
Dunkerque. / H.E. Diot fecit ce 22 sept[em]bre 1774.– [1:43 200 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 68 x l. 122,5 cm. 

J 10 C 624 
Sondes marines. 

408. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
Carte particulière du pays compris entre les villes de Dunkerque, Bergues, 
Cassel, St Omer, Ardres, Calais, Gravelines, et Bourbourg ; avec les cours de 
la riviere d’Aa et de la Colme, où sont aussi ma[r]qués tous les caneaux & 
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watergands qui y aboutissent. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis en 6 feuilles ; h. 156,5 x 
l. 175 cm env. 

J 10 C 617 

409. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
Carte de la Flandre maritime. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:115 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 64 x l. 101 cm sur une feuille de h. 71 x l. 108 cm. 

J 10 C 616 (3) 
Profil de la côte. 

410. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
[Carte de la partie de la Flandre française comprise entre Calais, Mardick et 
Ardres.] / [S.n.n.d.].– 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. 
sur huilé, en coul. ; 3 feuilles ; h. 71,5 x l. 71,5 cm ; h. 92 x l. 79,5 cm ; h. 39 
x l. 99,5 cm. 

J 10 C 616 (1) 
Schéma d’assemblage au dos de la première feuille. 

411. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
Carte particulière d’une partie de la Flandre, où se trouve [sic] les villes de 
Lille, Aire, Béthune, Arras, Douay, Bouchain, Cambray et Bapaume, avec 
leurs environs. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de Flandres de 2 500 toises 
[1:27 800 env.]. 1 carte : ms. en coul. ; h. 135 x l. 108 cm sur une feuille de h. 149 x l. 121 cm 

J 10 B 272 

412. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
[Carte d’une partie de la Flandre française et autrichienne, comprenant le 
pays entre Calais, Bruges et Armentières.] / [S.n.n.d.].– [1:100 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 92 cm sur une feuille de h. 55 x l. 95,5 cm. 

J 10 B 273 

413. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
Carte du pays compris entre Dunkerque, Lille et Menin. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en lieues de 2 400 toises [1:128 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 
85,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 91,5 cm. 

J 10 B 274 
Cotes de profondeur. 

414. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
[Carte topographique d’une partie de la Flandre française et autrichienne, 
depuis Newport jusqu’au delà de Dunkerque, contenant également Bergues et 
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ses environs.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:26 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 75 x l. 136 env. ; 2 exemplaires. 

J 10 B 270 
Laisses de haute et basse mer. Sur l’un des exemplaires, cotes de profondeur 
autour du port de Dunkerque. 

415. FRANCE. Frontières. Pays-Bas autrichiens. [17..] 
[Plan d’une partie du Hainaut comprise entre Condé, Quiévrain, Denin et 
Verchin.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé ; 6 feuilles ; h. 53,5 x l. 80,5 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 88 cm 
chacune. 

J 10 B 275 

Frontière du Rhin 

416. FRANCE. Frontières. Rhin. 1701 
Carte du cours du Rhin depuis Renaux, qui est l’endroit le plus propre à faire 
un pont pour passer sur le Rhin, jusqu’à Strasbourg […], où sont marquées 
toutes les redoutes qui ont été faites pour la défense du Rhin [...] / Fait par 
Goufié, ingénieur du Roy en 1701.– Échelle en toises [1:16 000 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 34,4 x l. 187,5 cm. 

J 10 C 1395 (1) 
Orienté le nord à gauche. Rose des vents. Distance entre les différentes 
redoutes. 

417. FRANCE. Frontières. Rhin. 1703 
Le théâtre de la guerre sur le Haut Rhein, contenant l’Alsace divisée en Haute 
et Basse et le Sundgow, partie du Palatinat du Rhein, le duché des Deux-
Ponts, le marquisat de Bade, l’Ortenaw, le Briscow, la Forêt Noire et les 
Quatre Villes Forestières, les confins de Lorraine et de Souabe. / Dressée et 
dédiée à sa Majesté par son très humble serviteur et fidel sujet I. B. Nolin : Le 
théatre de la guerre sur le Haut Rhein et dans la Souabe, sur le Danube &c.– 
Échelles en lieues communes et grandes lieues de France, en lieues d’une 
heure de chemin et en lieues communes et grandes lieues d’Allemagne 
[1:493 000 env.].– Paris, chés I.B. Nolin, géographe ordinaire du Roy, sur le 
quay de l’Horloge du Palais à l’enseigne de la Place des Victoires vers le Pont 
Neuf, avec Privil[ège] du Roy et à Bruxelle[s] ches P. Léonard, libraire rüe de 
la Cour. 1703.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 61 
x l. 91 cm sur une feuille de h. 65 x l. 98 cm. 

J 10 B 32 
Orientée le nord en bas à gauche. 
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De la Révolution à la Première Guerre mondiale 

418. FRANCE. Frontières. Nord. 1810 
[Cartes de la délimitation des départements de la Hollande réunis à la France 
en 1810.] / [Par le dépôt de la Guerre et le colonel Deman].– Échelles en 
verges du Rhin et en lieues de 20 au degré [1:150 000 env.].– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles ; chacune h. 85 x l. 92 cm sur une feuille de h. 90 x l. 101,5 cm. 

J 10 C 658 

419. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. 1815 
Limites de la frontière du Nord de la France d’après le traité de Paris du 30 
mai 1814 [et le 20 septembre 1815] : Carte chorographique des Pays-Bas 
autrichiens [...] / Par le comte de Ferraris ; gravée par L A. géographe de 
s[on] a[ltesse] r[oyale]. Mgr le duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar. 
1777.– Echelles de dix milles toises ou de cinq lieues communes de France, de 
vingt milles mètres, de cinq milles verges ou cinq lieues de Brabant 
[1:86 400].– 1 carte incomplète : ms. avec limites coloriées ; 9 feuilles ; h. 65 x 
l. 49,5 cm env. et h. 62 x l. 94,5 cm env. 

J 10 C 663 
Tableau d’assemblage n° 7 

420. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. 1816 
[Carte des frontières de la France depuis la mer du Nord jusqu’au Rhin, 
divisée en 9 sections.] / [Par les ingénieurs géographes français et bavarois. 
1816.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. ; 116 feuilles ; h. 61,5 x l. 103,5 cm 
env. ; tableaux d’assemblage. 

J 10 C 665 
Tableau d’assemblage n°8. 

421. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1817 
Carte des environs de Belfort levée en 1817 par les officiers du corps royal des 
ingénieurs-géographes militaires pour completter [sic] la carte des frontières 
de la France depuis Landau jusqu’à Pontarlier et formant la 13e partie (bis) 
de l’ouvrage. / Simondi, Richoux, Clément, capitaines de 2e classe, chevalier 
de Ploennies, lieutenant. – Échelle de 6 lignes pour 100 toises 1:14 400.– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; h. 93,5 x l. 157,5 cm env.; 2 exemplaires. 

J 10 C 1818 (1) 

422. FRANCE. Frontières. Pays-Bas. 1825 
Carte topographique, physique et militaire de la limite des royaumes de 
France et des Pays-Bas. / Monborne ; Sohier, Cosnier, Williaume Frères 
[grav.].– [1:16 000 env.].– Bruxelles, Paris, Williaume Frères, Cosnier, 
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1825.– 1 carte : lith. en coul. ; 30 feuilles ; h. 32,5 x l. 50 cm env. sur une 
feuille de h. 36 x l. 50 cm env. 

J 10 C 669 
Tableau d’assemblage n°3. 

423. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1848 
Carte topographique des pays compris entre la France, les Pays-Bas et le 
Rhin, dressée d’après les opérations géodésiques et les levés exécutés par les 
officiers du corps des ingénieurs géographes de 1801 à 1814 ; gravée au dépôt 
général de la Guerre [...]–1:100 000.– Paris 1848.– 1 carte : grav. ; 
15 coupures ; h. 49,5 x l. 78,5 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 92 cm env. ; 
2 exemplaires ; tableau d’assemblage sur la feuille 4. 

J 10 C 1397 

1. Nimègue 9. Mayence 
2. Venloo 10. Trèves. 
3. Juliers. 11. Kaiserslautern. 
4. Cologne Carte des postes. 12. Worms 
5. Aix-la-Chapelle 13. Thionville. Canevas 
trigonométrique 
6. Coblentz 14. Deux-Ponts 
7. Hillesheim 15. Landau. 
8. Simmern. 

424. FRANCE. Frontière. Nord-Est. [1860 env.] 
Carte physique et militaire de la frontière Nord-Est. / Dessiné par P. Fleur, 
capitaine ; gravé par Delamare. r[ue] St André des Arts, 45.– 1:1 000 000.– 
Paris, Imp. Lemercier et Cie.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 39 x l. 50,4 cm sur 
une feuille de h. 42,8 x l. 56,6 cm. 

J 10 C 672 

425. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1860 env.] 
Perspective à vol d’oiseau des pays limitrophes de la France et de l’Allemagne 
= Panorama-Karte des deutsch-französischer Grenzländer = Panoramic-view 
of the Germano-French Frontier-territories / Gez. u. lith. von Rob. Meinhardt 
; druck von A. Renaud.– Echelle non déterminée.– Verlag von Ludwig Julius 
Heyman in 
Berlin, Mauerstrasse N° 26.– 1 vue perspective : lith. en coul. ; h. 41,5 x 
l. 62 cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 70,5 cm. 

J 10 C 671 
Villes fortifiées, routes, chemins de fer. 

426. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1863 
Carte du cours du Rhin depuis Bâle jusqu’à Lauterbourg. / Gravée sur pierre 
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aux frais de l’admin[istrati]on des Ponts et chaussées pour le service des 
travaux du Rhin avec les documents de la commission de démarcation de la 
frontière et avec ceux recueillis par les ingénieurs français et badois ; 
lithographie de E. Simon à Strasbourg.– 8e édition.– 1:20 000. Échelle 
également en perches badoises.– Strasbourg,1863.– 1 carte : lith. ; 22 feuilles ; 
chacune h. 59,5 x l. 49 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 55 cm ; feuille de titre 
et 3 feuilles de signes conventionnels. 

J 10 C 1398 

1. Huningue 10. Gersheim. 
2. Kembs 11. Plobsheim. 
3. Ottmarsheim 12. Strasbourg 
4. Blodelsheim 13. Wanzenau 
5. Geiswasser 14. Gambsheim 
6. Neuf-Brisach 15. Drusenheim 
7. Marckolsheim 16. Fort-Louis 
8. Schönau 17. Seltz 
9. Rhinau 18. Lauterbourg 

427. FRANCE. Frontière. Nord-Est. 1869 
Même carte que la précédente. 9e édition de 1869. 

428. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1837-1867 
Carte de la région N.E. de la France. / Dressée au dépôt de la Guerre en 
1837.– Revue pour les voies de communication en 1867.– 1:600 000.– 1 carte : 
grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 98 x 122,5 cm. 

J 10 A 160 (2) 
Un morceau ajouté à l’Est et au Sud-Est englobe Falersleben, Obertsdorf, Bâle, 
Pforzheim. 

429. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1870 
Carte des frontières Nord-Est de la France, extraite de la carte de France 
pour le service du Génie militaire, 1870 ; lith. Goyer & Hermet Fres, Paris.– 
Échelle en lieues de poste et en myriamètres [1:1 600 000].– Librairie militaire 
J. Dumaine chargé de la vente des cartes du dépôt de la Guerre et du dépôt 
des Fortifications, 30 rue et passage Dauphine, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 67 x 
l. 61 cm sur une feuille de h. 73 x l. 67,5 cm. 

J 10 A 191 (5) 

430. FRANCE. Frontière. Allemagne 1870-1871 
Projet de délimitation de la frontière entre la France et l’Allemagne. / 
Francfort le 10 mai 1871 [signé] le Lt Colel du Génie A. Laussedat.– 
1:100 000.– 3 cartes : lith. avec limites coloriées ; h. 44,5 x l. 56,5 cm env. 
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J 10 C 670 (1) 
Cartes annexées aux notes A, C et D remises au chancelier Bismark le 10 mai 
1871. 

431. FRANCE. Frontière. Allemagne. 1870-1871 
Carte de la frontière Nord-Est de France, 1870-1871 extrait de la carte de 
France au 320 000. / Publié par le dépôt de la Guerre.– 1:320 000.– Paris, 
lith. Lemercier et Cie, 57 r. de Seine.– 1 carte : lith. ; 2 exemplaires dont 1 en 
coul. ; h. 85 x l. 60,5 cm env. 

J 10 C 670 (2) 

432. FRANCE. Frontière. Allemagne. 1871 
Tracé de la frontière en 1871 sur la carte de France au 80 000. / Publié par le 
dépôt de la Guerre.– 1:80 000.– Imp. Lemercier, Paris.– 18 morceaux extraits 
des différentes feuilles de la carte d’ensemble et réunis en une feuille ; h. 60,5 
x l. 86 cm env. 

J 10 C 670 (3) 

433. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1874 
Même carte que les nos 226 et 428.–Revue pour les voies de communication en 
1874.– 1:600 000.– 1 carte : grav. ; h. 65,5 x l. 93,5 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 98,5 cm. 

J 10 A 160 (3) 

434. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1882 
Carte de la frontière Nord Est de la France (d’après la carte du Génie). / Par 
le colonel Frater, ancien élève de l’école polytechnique ; gravé par Erhard, 12 
rue Dugay-Trouin, Paris.– Édition de 1882.– 1:864 000.– Librairie militaire 
de J. Dumaine, L. Baudoin et Cie successeurs, 30 rue de passage Dauphine, 
Paris.– 1 carte : grav., en coul. ; h. 55,5 x l. 82,5 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 89 cm env. ; 5 exemplaires. 

J 10 C 673 (1) 
Chemins de fer à une et deux voies, routes et canaux, fortifications. Notice 
descriptive. 

435. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1887 
Carte de la région Nord-Est [de la France]. / Service géographique de 
l’armée, 
1887.– 1:640 000.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 110 x l. 86 cm 
sur une feuille de h. 119 x l. 91 cm. 

J 10 C 674 
Routes et canaux, fortifications, Chemins de fer à une et deux voies 

436. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1888 
Carte stratégique de la frontière franco-allemande pour l’étude de la 
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géographie militaire. / Dressée à l’école d’application de l’artillerie et du 
génie sous la direction du capitaine du génie Barré, 1888 ; gravé par J. 
Geisendörfer, 12 r. de l’Abbaye, Paris.– 1:1 280 000.– Imp. Lemercier et Cie 
Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 67 x l. 45,5 cm sur une feuille de h. 71 x l. 
52,6 cm. 

J 10 C 675 
Canaux, fortifications, chemins de fer. 

437. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. 1889 
F. Müllhaupt militärische & Verkehr’s-Karte der Deutsch-Französischen 
Grenzen sowie der benachbarten Länder von Belgien, Holland und der 
Schweiz. = Carte militaire et commerciale des frontières franco-allemandes, 
ainsi que des états limitrophes de la Belgique, de la Hollande et de la Suisse ; 
Autographie C. v. Hoven, Bern ; Druck v. G. Kümmerly, Bern.–1:1 250 000.– 
Verlag von Müllhaupt, Geographisches Institut in Bern.– 1 carte : lith. ; 2 
exemplaires ; h. 54 x l. 66 cm env. sur une feuille de h. 58,5 x l. 68,5 cm env. 

J 10 C 676 
Légende. 

438. FRANCE. Frontière. Allemagne. [1913] 
Carte des couvertures française et allemande. Par le colonel Frater, ancien 
élève de l’école polytechnique.– 1:864 000.– Imp. Erhard Fres, Paris ; librairie 
militaire Chapelot-Marc Imhaus et René Chapelot, éditeurs, Paris 30 rue 
Dauphine, 95 à 101 rue de Metz, Nancy.–1 carte : lith. en coul ; h. 45 x 
l. 43 cm sur une feuille de h. 55,4 x l. 79,4 cm. 

J 10 C 1891 
Couverture française en rouge et couverture allemande en bleu. 

439. FRANCE. Frontières. Nord-Est. 1914 
Même carte que le n° 434. Édition de 1914. 

J 10 C 673 (2) 

440. FRANCE. Frontières. Nord-Est. [1914 env.] 
[Carte du Nord-Est de la France et des pays voisins, entre Sedan, Bingen, 
Bâle et Dijon]. / [S.n.n.d.] [par l’état-major allemand].– 1:300 000.– 1 carte : 
lith. en coul. ; h. 98,5 x l. 75 cm sur une feuille de h. 108 x l. 83,5 cm. 

J 10 C 1908 
Emplacement des garnisons françaises et allemandes. 

441. FRANCE. Frontières. Allemagne. [1914] 
[Carte de la frontière franco-allemande avec] Situation comparée des corps 
de couverture en France et en Allemagne le 1er jour de la mobilisation. / 2e 
bureau 
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de l’état-major de l’armée.– 1:600 000.– 1 carte : lith. avec surcharges en 
couleurs : h. 100 x l. 64 cm sur une feuille de h. 107,5 x l. 75 cm. 

J 10 A 313 
Français en rouge et allemands en bleu. 

442. FRANCE. Frontières. Nord-Nord-Est. 1921 
Même carte que la précédente.– Édition de 1921.– Imprimerie de l’Institut 
cartographique de Paris ; librairie militaire de Chapelot et Cie, 30 rue et 
passage Dauphine à Paris. 

J 10 C 673 (3) 
Légende et résumé chronologique de la guerre de 1914-1918. 

2 . FRONTIÈRE EST SUD-EST 

JURA ET ALPES 

Cartes générales 

443. FRANCE. Frontières. Est-Sud-Est. 1800 
[Reconnaissance de la frontière entre Bâle et le mont Viso. / Travaux des 
commissions de délimitation de l’an VIII].– Échelles diverses.– 4 cartes : ms. 
et ms. sur fond de grav. en coul. ; dimensions diverses. 

J 10 C 795 (1-4) 

1. [1re partie contenant le pays depuis Bâle jusqu’au lac de Neuchâtel] carte 
de la 3e commission.– 1 ligne pour 100 toises [1:86 400 env.].– 
1carte : ms. en coul. ; huilé sur fond de grav. ; h. 71 x l. 58,5 cm sur une 
feuille de h. 74 x l. 61 cm. 

2. [2e partie contenant le pays depuis le lac de Neuchâtel jusqu’à celui de 
Genève carte de la 2e commission].– [1 :43 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 87 x l. 53,5 cm. 

3. 3e partie : Carte de la Savoye et de partie du Dauphiné dressée par la 
1re commission nommée par les consuls, le 5 ventôse an 8 pour servir aux 
reconnoiβances militaires et mémoires sur cette partie de frontière.– 
Échelle en lieues communes de France [1:43 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 146 cm x l. 148 cm. 

4. [Croquis du passage de Pierre-Pertuis dans l’évêché de Bâle dressé par la 
3e commission de l’an VIII pour la défense de la frontière].– Échelle 
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 15,6 x l. 23 cm sur une feuille de 
h. 22,2 x l. 28,2 cm. 
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444. FRANCE. Frontières. Est-Sud-Est. 1814 
[Carte des frontières de la France avec la Suisse, la Savoie et le comté de Nice 
en 1814 ].– [1:345 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. en coul. ; 3 
feuilles ; h. 59,5 x l. 83,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 91 cm. 

J 10 C 661 
Limites de 1814 sur la carte de Capitaine. 

445. FRANCE. Frontières. Est-Sud-Est. 1815 
[Carte de la région des Alpes et du Jura, dans les limites comprises entre 
Remiremont au nord, Toulon au sud, Valence à l’ouest, Stokach et Asti à l’est.] 
/ [Par Capitaine, ingénieur géographe, 1815].– [1:345 000].– 1 carte : grav. ; 
3 feuilles réunies ; h. 165 x l. 88 cm sur une feuille de h. 171 x l. 93 cm. 

J 10 C 59 
La carte représente les feuilles 12, 16 et 20 de la carte de Capitaine. 

446. FRANCE. Frontières. Est-Sud-Est. 1825 
[Carte de la frontière Est de la France, divisée en deux parties : Bâle-Genève 
et Genève-Méditerranée.] / [Par les ingénieurs géographes, 1825].– [1:14 
400 env. et 1:43 200 env.].– 1 carte incomplète : ms. sur huilé, en coul. ; 84 
feuilles ; h. 66 x l. 96 ; 2 tableaux d’assemblage. 

J 10 C 668 
Tableaux d’assemblage N°9a et 9b 

447. FRANCE. Frontières. Est-Sud-Est. 1907 
Carte de la frontière Sud-Est de la France, Jura et Alpes. / Par un officier 
d’état-major, ancien élève de l’école polytechnique ; gravé et imprimé par 
Ehrard Fres, 35 bis rue Denfert-Rochereau Paris.– 1:864 000.– Librairie 
militaire de J. Dumaine-Baudoin & Cie successeurs, 3 rue et passage 
Dauphine à Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 63,5 x l. 39 cm env. sur une 
feuille de h. 75 x l. 78,2 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1890 

Frontières de la Suisse 

Franche-Comté-Suisse 

448. FRANCE. Frontière. Suisse [1700 env.] 
[Carte des environs de Huningue, de Bâle et du château de Landskron, avec 
un plan particulier du château et une description détaillée.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en toises [1:35 000 et 1:880 env.].– 1 carte et 1 plan : ms. en coul; h. 36 x l. 78 cm sur une feuille de h. 51 x l. 81 cm. 

J 10 B 42 
449. FRANCE. Frontière. Fort de Joux. 1718 
Carte des environs du Château de Joux et de la ville de Pontarlier, levée en 
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l’an 1718.– Échelle en toises [1:8 640 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 76,5 
x l. 88,5 cm. 

J 10 C 789 
Orientée le nord en bas à gauche. 

450. FRANCE. Frontière. Principauté de Bâle. 1729 
[Plan pour le bornage des frontières de la principauté de Bâle et de la 
France.] / Le présent plan a esté paraphé par nous soussignés commissaires 
nommés pour la délimitation des souveraineté de France et de la principauté 
de Basle [...] fait à Damvant le vingt quatrième May mil sept cent vingt neuf. 
[signé] Marquis B. de Bamschvag.– Échelle de 300 perches de 20 pieds de roy 
[1:7 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 107,5 x l. 122 cm. 

J 10 C 773 
Orienté le nord en haut à droite. 

451. FRANCE. Frontière. Principauté de Porentruy. 1750 
[Carte des seigneuries de Blamont et de Clémont avec une partie de la 
Franche-Comté, marquant les limites avec les principautés de Monbéliard et 
de Porentruy. ] / [Signé] Daubigny, 1750.– [1:57 600 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 36,5 x l. 40,5 cm sur une feuille de h. 39 x l. 44,5 cm. 

J 10 B 285 

452. FRANCE. Frontière. Fort de Joux. [1760] 
Château de Ioux. / [S.n.n.d.].– Échelle de 300 toises [1:7 200 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 50,x l. 33 cm. 

J 10 C 790 

453. FRANCE. Frontière. Suisse. 1779 
[Carte de la frontière du Jura, de Pontarlier à Fort l’Écluse.] / Par Darçon, 
ingénieur géographe.– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. vernis en coul. ; 
40 feuilles ; h. 76 x l. 59 cm env. ; réduction et tableau d’assemblage. 

J 10 C 792 
Tableau d’assemblage N° 10. 

454. FRANCE. Frontière. Suisse. 1779 
Tableau d’une partie des frontières de France comprenant les Monts Jura 
depuis le Fort-Lécluse jusques à Bâle. / Levées en 1779 et 1780 par M.M. les 
officiers du génie sous les ordres de M. Darçon.– 1 ligne pour 100 toises [1:86 
400 env.].– 1 carte : ms. vernis en coul. ; 6 feuilles et un tableau 
trigonométrique ; assemblées h. 264 x l. 160,5 cm env. 

J 10 C 794 

455. FRANCE. Frontière. Suisse. [1810 env.] 
Carte d’une partie du Jura sur la quelle on a tracé differens projets de routes 
pour communiquer de la Franche Compté au Pays de Gex sans passer par la 
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Suisse. / [S.n.n.d.].– Échelle de 2 000 toises [1:47 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 51,6 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 797 (1) 

456. FRANCE. Frontière. Confédération helvétique. 1820 
Plan de la limite adoptée au cadastre du département du Jura entre la France 
et la Suisse. / Rédigé sur la demande du colonel délégué pour la démarcation 
des frontières de l’Est, par le géomètre en chef du cadastre soussigné. Lons le 
Saunier, le 19 Août 1825, [signé] Houry.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66,2 x l. 104,5 cm. 

J 10 C 796 
Orienté le nord à droite. 

457. FRANCE. Frontière. Confédération helvétique .[1837] 
Plan topographique de la partie du territoire suisse cédé à la France pour 
l’établissement de la nouvelle route de Paris à Genève, entre les Rousses et 
Gex par la vallée de Dapes [La Combe Mijoux]. / [Signé] Levaillant.– Échelle 
en mètres [1:35 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé. ; h. 42,8 x l. 32 cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 38,4 cm. 

J 10 C 797 (2) 

458. FRANCE. Frontière. Jura. 1841 
Le Jura, région physique, d’après les matériaux de la carte de France et les 
cartes topographiques des cantons suisses les plus récentes. / Par le chef 
d’escadron Puillon-Boblaye, 1841.– 1:400 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 
x l. 60 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 65 cm. 

J 10 C 799 

459. FRANCE. Frontière. Confédération helvétique. [1850] 
Carte topographique d’une partie de la frontière de l’Est comprise entre les 
Vosges, Mulhouse, Basle, Pontarlier et Besançon et du projet de chemin de fer 
sur cette étendue, dressée à l’appui d’une dissertation sur la stratégie 
défensive au point de vue de l’emploi combiné des lignes et positions 
naturelles, des places fortes et du chemin de fer.– [1:214 000 env.].– Imp. de 
A. Girod à Besançon.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de lith. ; h. 102,5 
x l. 64 cm. 

J 10 C 801 

460. FRANCE. Frontière. Confédération helvétique.[1860 env.] 
Bassin du Rhône : lignes défensives naturelles de la partie supérieure. / 
[S.n.n.d.].– [1:1.300 000 env.].– Lit h. Jules Lançon, Lons-le-S[aulnie]r.– 
1 carte : lith.; h. 23,5 x l. 25,8 cm sur une feuille de h. 36,2 x l. 39,5 cm. 

J 10 C 1906 
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461. FRANCE. Frontière. Confédération helvétique. 1902 
Frontière franco-suisse du Mont Dolent au lac Léman : procès verbal de 
délimitation du 27 octobre 1902. / [Signé] le commissaire français G. 
Brochin ; les commissaires suisses J. Dumur, J. Chappex.– 1:50 000 et 
1:5 000.– [Service 
géographique de l’armée].– 1 plan : lith. en coul. ; 10 coupures ; h. 75 

x l. 107 cm env. ; procès verbal de 69 pages. 
J 10 C 1585 

1. Annexe 1. Croquis général conforme à la description annexée à la 
convention du 14 juin 1891. 

Feuilles nord et sud. 
2. Annexe 2. Col de Balme- pont de l’Isle au Chatelard. 
3. Annexe 3. Émosson. Col de Tanneverge. 
4. Annexe 4. Cuboré-Chésery. 
5. Annexe 5. Fecon-Col de Morgins-lac du Goliet ou de Conche. 
6. Annexe 6. Lac du Goliet ou de Conche- col de La Reculaz ou de Croix. 
7. Annexe 7. Cols d’Arvouin ou de Vernaz-Cornettes-de-Bise. 
8. Annexe 8. Lanche-Naire. Haut de Morge. 
9. Annexe 9. La Morge à Saint-Gingolph. 

Savoie-Suisse 

4 6 2 . PIÉMONT-SARDAIGNE, ROYAUME DE . Front ière . R é p u b l i q u e d e 
Genève. 1754-1755 
[Travaux de délimitation entre la Savoie et la République de Genève. / Sous la 
direction de Durieu et Foncet de Montailleur, ingénieurs topographes du roi 
et Trembley, Sartoris, J.M. Billon, ingénieurs topographes de la République, 
1754].– [1:1 666 env. et 1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 30 feuilles de 
détail et 1 feuille d’ensemble ; dimensions diverses. 

J 10 C 1566 
1. Plan démonstratif et relatif au traité conclu entre les commissaires 

soussignés au nom de s[a] M[ajesté]. et de la République de Genève, à 
Tvrin ce 3 juin 1754.– Échelle en toises de 8 pieds de roy [1 :10 000 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 84 x l. 221 cm sur une feuille de h. 89,5 
x l. 227,5 cm. Cartouches en grisaille. 

2. Plans géométriques levés en mesure et formés en huit cartes, par les 
ingénieurs topographes, […] de la limitation de Chancy et de la 
Champagne [...] ce premier février 1755 [...] Extrait de l’original et 
collationné par [...] Durieu.– Échelles en toises de 8 pieds de roy et en 
trabucs [1:1 800 env.].– 8 plans : ms. en coul. ; h. 44,2 x l. 60 cm. 

3. Plans géométriques levés en mesure et formés en douze cartes, par les 
ingénieurs topographes […] de la limitation du mandat de Jussy [...] Ce 
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premier février 1755 [...] Extrait de l’original et collationné par [...] 
Durieu.– Échelles en toises de 8 pieds de roy et en trabucs [1:1 800 
env.].– 12 plans : ms. en coul. ; h. 48 x l. 60,5 cm env. 

4. Plans géométriques levés en mesure et formés en sept cartes, par les 
ingénieurs topographes […] de la limitation de la banlieue de Genève du 
cotté [sic] de Gaillard [...] Ce premier février 1755 [...] Extrait de 
l’original et collationné par [...] Durieu.– Échelles en toises de 8 pieds de 
roy et en trabucs [1:1 800 env.].– 7 plans : ms. en coul. ; h. 60,5 
x l. 48 cm env. 

4 6 3 . PIÉMONT-SARDAIGNE, ROYAUME DE. Front ière . Républ ique d e 
Genève.1755 

Plan topographique des territoires qui ont étés reglés et limités riere [sic] les 
baillages de Ternier et Gaillard, d’entre la Savoye et la République de Genève 
[...] Ledit plan dressé sur les lieux [...] avec l’assistance du Sr Joseph Avico, le 
tout en conformité du traité conclu le 3 juin 1754 et des verbaux et plans 
signés à Cornières, paroisse de Villelagrand, par les commissaires et 
ingénieurs respectifs le 1er juin 1755 [...]– Échelles en trabucs, en toises de 
8 pieds de roi et en toises de 8 pieds de chambre [1:12 342 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 59,5 x l. 273,5 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 278 cm. 

J 10 C 1567 
Mesure des terres échangées. 

4 6 4 . PIÉMONT-SARDAIGNE, ROYAUME DE. Front ière . Suisse . 1 7 6 2 
Carte géométrique de la frontière de la Savoye du coté du païs de Vaud et de 
Valley, depuis le baillage de Gaillard jusqu’à la Val[lée] d’Aouste [...] Turin 
le 30 juin 1762.– Échelles en toises de 6 pieds de roy et en trabucs 
[1:45 000 env.].- 1 carte : ms. en coul. ; 3 morceaux assemblés ; h. 64,5 
x l. 139 cm. 

J 10 C 1571 
Orientée le nord à gauche. 

États de Piémont-Savoie 

Ancien Régime 

465. FRANCE. Frontière. États de Piémont-Savoie. 1696 
Les montagnes des Alpes où sont remarqués les passages de France en Italie, 
le duché de Milan et les estats du duc de Savoye &c. / Dressé sur les mémoires 
les plus nouveaux par le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy. = Les 
montagnes des Alpes où sont remarqués les passages de France en Italie, le 
duché de Milan et les estats du duc de Savoye qui co[m]pren[n]ent le duché de 
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Savoye et la principauté de Piémont &c. / Dressé sur les mémoires les plus 
nouveaux par le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy.– Échelles en milles 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France, en lieues communes d’Allemagne, en lieues communes 
d’Espagne et en lieues d’une heure de chemin [1:720 000 env.].– Chez 
H. Jaillot, joignant les Grands Augustins aux Deux Globes. Avec privilège du 
roy pour 20 ans, 1696.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles 
réunies ; h. 52,5 x l. 86 cm sur une feuille de h. 63 x l. 96,5 cm. 

J 10 C 40 
Table alphabétique des noms des villes, bourgs etc., des montagnes et des 
principales rivières qui sont sur la carte par le Sr Sanson. Titre et échelles dans 
deux cartouches. 

466. FRANCE. Frontière. États de Piémont-Savoie. 1713. 
Même carte que la précédente. Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par 
le Sr Sanson, géographe du roy, suivant le traité de 1713. 

J 10 C 41 

467. FRANCE. Sud-Est. 1721 
Carte du Dauphiné et de la Provence. / Dessinée par le Sr Brunet, officier 
d’artillerie.– Échelle en lieues d’une heure de chemin [1:220 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 148 x l. 105 cm env. 

sur une feuille de h. 158 x l. 119 cm env. ; 2 exemplaires. 
J 10 C 521 

Légende et cartouche : Carte donnée à son altesse royale monseigneur le duc 
d’Orléans par monsieur le comte de Médavy en 1721. 

468. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1730 env.] 
Carte générale de la frontière du Dauphiné, de la Provence, de la Savoye, et 
du Piedmont, où sont tracés tous les passages dans les Alpes. / [S.n.n.d.].– 
Échelles en grandes lieues de France ou d’une heure de chemin, en grands 
milles de Piémont et en lieues communes d’Allemagne ou lieues de Provence 
et de Dauphiné [1:180 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 88 x l. 139 cm 
sur une feuille de h. 93 x l. 134 cm. 

J 10 C 520 

469. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1743 
Carte des principales vallées qui communiquent de France en Piémont et des 
cols qui y débouchent. / À Montdauphin ce 15 février 1743. [Signé] Bourcet.– 
Échelles en lieues communes du pays et en lieues d’une heure de chemin 
[1:205 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 73,5 x l. 113,5 cm env. sur une feuille de h. 79,8 x l. 118,5 cm env. 

J 10 C 510 (1) 
Note sur les différents cols. 
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470. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1743] 
Carte du Brianconnois, partie de l’Ambrunois et du Piémont où se trouve les 
vallées de Pérouze, de St. Martin, d’Angrogne, de Luzerne, de Pô, de St Pierre 
et partie de celle de Barcelonnette. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
[1:99 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; h. 62,5 x l. 115,5 cm sur 
une feuille de h. 70,5 x l. 123,5 cm. 

J 10 C 510 (4) 
Liste des cols. 

471. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1743 
Carte des frontières de Piémont et de Savoye sur laquelle se trouve le 
Briançonois, partie de l’Embrunois et les vallées de Cézane, de Bardonèche, 
d’Oulx, d’Exilles, de Chaumont, de Pragelas, de Suze, de Pérouze, de St 
Martin, d’Angrogne, de Luzerne, du Château-Dauphin, de Pô et de partie de 
celle de Barcelon[n]ette. / Fait ce 14e octobre 1743. [Signé] Donadieu, 
ingénieur ordinaire du roi.– Échelles en grandes lieues du Dauphiné d’une 
heure et demi de chemin et en lieues communes des montagnes du Dauphiné 
[1:79 000 env.].– 1 carte : ms. en coul ; plusieurs feuilles réunies ; h. 125 
x l. 183 cm env. ; 4 exemplaires. 

J 10 C 44 
N[ot]a : les partie[s] de cette carte qui se trouvent dans la plaine de Piémont, 
dans la vallée de Suze et dans celles de Luzerne et d’Angrogne, qui peuvent 
faire la 10e partie de la carte ont été pris sur des cartes gravées, tout le reste a 
été levé avec précision et géométriquement. [Signé] Donnadieu, ingénieur 
ordinaire du roi. 

472. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1743] 
Carte des frontières de Piémont et de Savoye sur laquelle se trouvent le 
Briançonnois, partie de l’Ambrunois [sic] et les vallées de Cézane, de 
Bardonèche, d’Oulx, d’Exilles, de Chaumont, de Pragelas, de Suze, de 
Pérouze, de St Martin d’Angrogne, de Luzerne, de Château-Dauphin, de Pô et 
de partie de celle de Barcellon[n]ette.– Échelle en toises [1:73 500 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 108 x l. 167 cm env. 

sur une feuille de h. 117 x l. 175 cm env. ; 2 exemplaires. 
J 10 C 510 (2) 

473. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1743] 
Carte des cols qui font la séparation de France, et de Piémont. / Par le Sr 
Lhuillier, ingénieur géografe [sic] ordinaire du roy.– Échelle en 1 lieue et 
demi de France et en lieues de Piémont [1:53 000 env.]..– 1 portion de carte 
inachevée : ms., en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 58 
x l. 188,5 cm env. 

J 10 C 510 (3) 
Nota : Il ne se trouve que huit cols principaux ou l’on puisse passer avec des 



140 CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 

équipages 

474. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1744 
[Carte générale des Alpes entre le Rhône et la Méditerranée, comprenant le 
duché de Savoie, partie du Piémont, des provinces de Dauphiné et de 
Provence.] / Faite au b[ure]au des ing[én]ieurs géographes le 26 février 
1744.– Échelles en lieues communes de France et en grandes lieues de France 
d’une heure de chemin [1:280 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 91,5 x l ; 136 cm. 

J 10 C 45 

475. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1745 env.] 
[Canevas géométrique de la carte militaire des frontières du Dauphiné et de la 
Provence avec les états de la Sardaigne]. / [Sous la direction de Bourcet].– 
[1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 23 feuilles ; h. 113 x l. 374 cm. 

J 10 C 511 

476. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne 1747 
Carte de la frontière de Piémont depuis la vallée D’Aost jusqu’à la mer. 
1747.– Échelle en lieues d’une heure de chemin [1:150 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 60 x l. 151 cm sur une feuille 
de h. 632,5 x l. 164 cm. 

J 10 C 48 

477. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1745-1754] 
[Carte géométrique des frontières Est de la France, depuis St. Rambert dans le 
Bugey, jusqu’au comté de Nice.] / [Sous la direction du général Bourcet].– 
[1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 22 feuilles ; dimensions diverses. 

J 10 C 516 
1. Partie du Bugey, d’Ambérieux au confluent de l’Ain et du Rhône, levée en 

1756.– h. 188 x l. 95 cm. 
2. Partie du Bugey, de Saint-Rambert à Conzieu, levée en 1757.– h. 254 

x l. 120 cm. 
3. Partie du Bugey, depuis Champagne en Valromey jusqu’à l’embouchure du 

Guiers.– h. 269 x l. 117 cm. 
4. Rive gauche du Rhône de Pusigneux à Anthon.– h. 132 x l. 149 cm. 
5. Rive gauche du Guiers de Ponvoisin à son confluent avec le Rhône et du 

Rhône jusqu’à Pusigneu.– h. 199 x l. 14 1 cm. 
6. Territoire compris entre Saint-Savin et Virieu.– h. 174 x l. 72 cm. 
7. Rive gauche du Guiers ; territoire compris entre Saint-Egrève et le lac de 

Paladu.– h. 198 x l. 165. 
8. Frontière de la Savoie depuis le mont Granier jusqu’au col de Merlet, 

Montmelian, Fort Barrault. – h. 240 x l. 131 cm. 
9. Partie de la vallée du Grésivaudan depuis La Buissière jusqu’à 

Villarbonot.– h. 240 x l. 133 cm. 
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10. Fin de la vallée du Grésivaudan jusqu’à Grenoble.– h. 235 x l. 133. 
11. Massif de Belledonne, de Villarrembert à Oz.– h. 148 x l. 187 cm. 
12. Cours de la Romanche : Venosc-Gavet.– h. 148 x l. 133 cm. 
13. Cours de la Romanche : combe de Malaval.– h. 154 x l. 156 cm. 
14. Cours du Vénéon jusqu’à Saint-Christophe-en-Oisans.– h. 152 x l. 133 cm. 
15. Vallée du Valgodemar jusqu’à St-Maurice-en-Valgodemar. Cours du Drac 

Blanc.– h. 173 x l. 139 cm. 
16. Cours de la Durance d’Embrun à Mont -Dauphin et du Drac Noir.– h. 174 

x l. 142 cm. 
17. Cours de la Gyronde et de l’Onde.– h. 208 x l. 135 cm. 
18. Cours de la Durance depuis l’Argentière-la-Bassée jusqu’à Montdauphin, 

de la Biasse et de la Chagne.– h. 207 x l. 135 cm. 
19. Cours de la Durance depuis le col du Lautaret jusqu’à Saint-Martin-de-

Queyrières. ; forts de Briançon.– h. 230 x l. 139 cm. 
20. Combe du Queyras ; vallées d’Arvieux, de Cervières et partie de celle de 

Château-Dauphin.– h. 312 x l. 139 cm. 
21. Vallée de Bardonèche et partie du cours de la Doire de Salbertrand à 

Cézane.– h. 198 x l. 137 cm. 
22. Vallées de la Doire et du Guil ; Mont Viso.– h. 272 x l. 102 cm. 

478. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne [1748-1754] 
[Carte minute géométrique des frontières Est de la France.] / [Sous la 
direction du général Bourcet].– [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 42 
feuilles et un tableau d’assemblage ; dimensions diverses. 

J 10 C 512 
Tableau d’assemblage N° 11 

479. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1760] 
[Carte géométrique de la nouvelle limitation des États de France et de 
Savoie.] / [Sous la direction du général Bourcet. 1760.].– Échelle en toises 
[1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 4 feuilles ; h. 92,5 x l. 397 cm env. 

J 10 C 1424 (1) 
1. A. Cours du Rhône de Saint-Genix à Genève. 
2. B. Cours du Rhône de Genève à Saint-Germain-sur-Rhône. 
3. C. Cours du Guiers. 
4. E. et F. Cours du Var et de l’Esteron. 
Manque une feuille D entre le cours du Guiers et le cours du Var. 

480. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1760] 
[Plans et calques divers provenant des travaux de la commission de 
délimitation des frontières de la France et des États de Savoie. 1760].– 
[ 1 : 5 000 et 1:14 400 env.].– 18 plans : ms. en coul. dont la majorité sur 
huilé ; h. 63 x l. 90 cm. 

J 10 C 49 
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Cours du Rhône : Culoz, Landaise, Anglefort ; cours du Guiers : Les Échelles 
Tramoneix, Saint-Génix-sur-Guiers, Romagneu ; cours du Verdon et de la 
Romanche : Colmars, Montmélian, Le Villars d’Arcine ; Aiglun ; cours du 
Var : Entrevaux, Puget-Théniers, Sallagriffon, Saint-Laurent-sur-Var. 

481. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1760] 
[Carte géométrique des limites de la France avec la Savoie et le Piémont.] / 
Levée sous l’autorité de Mrs de Bourcet, ma[réch]al de camp, commissaire 
principal du roi de France et [le]baron de Foncet, président et commissaire 
principal du roi de Sardaigne ; dressée par le Sr Villaret, capitaine-ingénieur 
géographe de sa Majesté ; gravé par G. De La Haye.– Échelles en trabucs et 
de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 6 cartes : grav. ; dimensions 
diverses. 

J 10 C 1869 à 1873 
J 10 C 1869 (a) : Carte géométrique de la montagne et combe d’Olle pour 
servir à la limitation des territoires de Vaujany en Dauphiné et de 
St Colomban-des-Villards en Maurienne. 1760 […].– 1 carte : grav. ; h. 30 
x l. 30 cm sur une feuille de h. 38 x l. 80 cm. 

J 10 C 1869 (b) : Carte géométrique des montagnes de l’Arpette et de Granier 
pour servir à la limitation convenue depuis la source du Guyer-Vif jusqu’à la 
vallée du Grésivaudan […] – 1 carte : grav. ; h. 16,5 x l. 46 cm sur la même 
feuille que la carte précédente. 

J 10 C 1870 : Carte géométrique d’une partie du cours du Rhône, depuis 
Genève jusqu’au confluent du Guyer, pour servir à la nouvelle limitation des 
états de France et de Savoie. 1760 […].– 6 feuilles ; h. 54 x l. 81,5 cm env. 

J 10 C 1871: Carte géométrique du cours de Guyer pour servir à la nouvelle 
limitation des États de France et de Savoie. 1760 […].– 2 feuilles assemblées 
; h. 30 x l. 123 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 125,5 cm env. ; 
2 exemplaires. 

J 10 C 1872 : Carte géométrique depuis la dent de Granier jusqu’à la rivière 
de Breda, pour servir à la nouvelle limitation des états de France et de Savoie. 
1760 […].– h. 24 x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.; 
2 exemplaires. 

J 10 C 1873: Carte géométrique du cours du Var et de l’Esteron, depuis le 
ruisseau de Riolan jusqu’à la mer, pour servir à la nouvelle limitation du comté 
de Nice et de la Provence. 1760 […].– 4 feuilles assemblées h. 54,5 
x l. 254 cm env.; 2 exemplaires. 

482. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1760 
Carte géométrique du cours du Rhône depuis Genève jusques au confluent du 
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Guyers et depuis le confluent de cette rivière jusques à la source du Guyers vif, 
pour servir à la limitation des états de France et de Savoie, le tout 
relativement au traité du 14 mars 1760.– ] . Échelles en trabucs et de 2 lignes 
pour 100 toises [1:43 200 env].– 1 brouillon de carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 131,5 x l. 234 cm. 

J 10 C 1424 (2) 
Figuration des différentes enclaves échangées. 

483. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1760-17.. 
Réduction de la carte de limitation, depuis la ville de Genève jusqu’au torrent 
de Bréda en Dauphiné, suivie et signée le 29 may 1760 par messieurs les 
plénipotentiaires du roi de Sardaigne Ossorio et de S.M. très Chrét[ien]ne 
Chauvelin.– Échelle en trabucs et de 1,5 pouce pour 100 toises 
[1:57 000 env.]..– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 68,5 x l. 169,5 cm. 

J 10 C 1569 

484. FRANCE. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1760-
17..] 
[Réduction de la carte du général Bourcet du cours du Rhône depuis Genève 
jusqu’à l’embouchure du Guiers et depuis cette embouchure jusques à la 
source de cette rivière.].– 1 ligne pour 100 toises [1 :86 400 env.].– 1 carte : 
ms. sur huilé ; h. 62 x l. 104 cm 

J 10 C 1424 (3) 

485. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1760-17..] 
[Carte de la frontière entre la France et le Piémont, de Genève à la 
Méditerranée, après le traité de 1760.] / [Réduction de la carte du général 
Bourcet par Zannoni].– 1 ligne pour 100 toises [1:86 400 env.].– 
1 assemblage inachevé : ms. ; h. 93 x l. 169 cm. 

J 10 C 1424 (4) 

486. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1777 
Tableau général du canevas géométrique exécuté pendant la campagne 1777, 
où sont indiquées les distances et positions des signaux et points notables pour 
servir à la suite des détails topographiques de la carte militaire des frontières 
du Dauphiné et de la Provence. / Levée par ordre du roy, par Mrs les officiers 
du corps r[oy]al du Génie. [Signé] d’Arçon].– Échelle en toises 
[1:144 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 147,5 x l. 126 cm. 

J 10 C 518 (1) 
Notice explicative. 

487. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1778 
Tableau général du canevas géométrique de la carte militaire des frontières du 
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Dauphiné et de la Provence, où l’on a exprimé plus particulièrement les 
grandes opérations qui ont été faites pendant la campagne 1778 pour servir à 
la suite des détails topographiques qui ont été executés en conséquence des 
ordres du roy du 1er janvier 1775. / Par Mrs les officiers du corps royal du 
Génie. [Signé] Darçon.– [1:144 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 195 
x l. 126 cm. 

J 10 C 518 (2) 
Notice explicative. 

488. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1777-1778] 
[Carte d’une grande partie de la Provence, comprenant une large bande 
frontière le long des Alpes et du Var, les côtes de Nice à Marseille, la région 
au nord de Marseille jusqu’à la Durance et celle située entre Draguignan et 
Castellane].– [S.n.n.d.].- [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 41 feuilles ; h. 353 x l. 182 cm env. Tableau d’assemblage. 

J 10 C 1313 
Tableau d’assemblage N° 12. 

489. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..] 
[Carte de partie des Alpes délimitée par Briançon, Cherasco, Coni, San Remo, 
Antibes, Colmars, Embrun.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:216 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; h. 58,5 x l. 57 cm. 

J 10 C 1098 (2) 
Cachet du Comité de Salut public. 

490. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne [17..] 
[Carte de la frontière entre les États du roi de Sardaigne et la France depuis 
le pont de Beauvoisin jusqu’à la mer.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
communes de France [1:120 000 env.].– 2 cartes : ms. en coul. ; h. 113,5 
x l. 132,5 cm env. et h. 85 x l. 97,5 cm env. 

J 10 C 1314 

491. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..] 
Carte des limites de la France et des états du roi de Sardaigne, depuis la mer à 
Vintimille jusqu’au Grand St. Bernard. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs 
[1:94 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées : h. 280 x l. 
90 cm. 

J 10 C 46 
Orientée le nord en haut à gauche. Lacune entre l’Iseran et le Gros Cavallo. 

492. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..] 
Carte figurative de la limite entre la France et la Savoye [de Genève à la 
Méditerranée]. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:86 400 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 100,5 x l. 175 cm. 

J 10 C 655 
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Orientée le nord en haut à gauche. 

493. FRANCE. Sud-Est. [17..] 
[Partie de la Provence et du Dauphiné comprise entre Lamure sur le Drac et 
Serres sur le Buech, affluent de la Durance.] / [S.n.n.d.].– [1:66 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 51,5 x l. 158,5 cm sur une 

feuille de h. 6 1 x l. 165. 
J 10 B 484 

Le cours du Buech jusqu’à son confluent avec la Durance à Sisteron est 
inachevé. 

494. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..] 
[Carte de la frontière des Alpes, entre le Dauphiné et partie de la Provence 
d’une part et le Piémont, d’autre part, depuis le Mont Cenis jusqu’au col de 
l’Argentière.] / [Par les ingénieurs géographes.]– [1:43 000 env.].– 1 carte : 
ms. sur huilé, en coul. ; 6 fragments ; h. 54,5 x l. 75 cm. 

J 10 C 514 

495. FRANCE. Sud-Est. [17..] 
[Carte de la Provence et du Dauphiné comprise entre le Rhône, le Var et la 
mer Méditerranée.] / [S.n.n.d.].– Échelles en petites lieues de 2 037 toises 3 
pieds et 28 au degré, en moyennes lieues de 2 282 toises et 25 au degré, en 
grandes lieues de 2 852 toises 3 pieds et 20 au degré, en lieues de Provence de 
3 000 toises de 19 au degré, en toises de Roy [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 81 x l. 114 cm sur une feuille de h. 86 
x l. 117,5. 

J 10 B 483 

496. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..] 
Carte de la frontière des Alpes, [depuis Pont-Beauvoisin sur le Guyer et 
Montmélian sur l’Isère jusqu’à Nice et Vintimille] divisée en feuilles 
correspondantes à celles de la carte de Cassini. / [Sous la direction de 
Bourcet].– Échelle en lieues communes de France [1:86 400 env.].– 1 carte : 
grav. ; 26 feuilles ; dimensions variables sur des feuilles de h. 36,5 
x l. 53,5 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 47 (1) 

497. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [17..-1815] 
Carte des Alpes françaises réduite daprès [sic] celle du g[énér]al Bourcet, 
comprenant le cid[evan]t Haut Dauphiné et le comté de Nice ; Baltard 
sculpsit ; Beauble Fils scripsit.– [1:245 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 125 x l. 92 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 47 (2) 
Frontière de 1815. 
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Bugey-Savoie 

498. BUGEY. Frontière. Fort l’Écluse. [1690] 
Veue du fort de Lescluse prise du chemin dessus la montaigne de Ste Victoire 
de l’endroict E. / [S.n.n.d.].– 1 vue : ms. ; h. 74,2 x l. 35 cm. 

J 10 C 580 (1) 

499. BUGEY. Frontière. Fort l’Écluse. [16..] 
Plan du fort de L’Escluse au pays de Getz. / Par Hugo.– Échelle en toises 
[1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 47,8 cm sur une feuille de h. 37,5 x l. 50 cm. 

J 10 C 580 (2) 
Orienté le nord légèrement à droite. Titre et échelle dans deux cartouches. 

500. BUGEY. Frontière. Savoie. 1723 
[Plans du cours du Rhône dans la partie frontière avec la Savoie. / Établis 
par les ingénieurs sardes en 1723].– [1:5 130 env.].– 3 plans : ms. en coul. ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1413 ( 1 à 3) 

1. Plan du cours du fleuve Rhône fait ensuite de la délibération du sénat de 
Savoye, par où l’on voit le cours du dit fleuve et ses confins dès le village 
de Cordon en France jusques au dessous de L’Échaux, hameau de la 
paroisse de Champagneux, où les réparations faites sur les bords du dit 
Rhône du côté de Savoye, tant achevées que commancés pour conserver les 
terres de la plaine de Champagneux sont colorées de rouge et cottés par 
des lettres alphabétiques comme par le verbal de visitte fait à ce sujet à la 
fin de Xbre [décembre] 1722.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 86,5 cm 
sur une feuille de h. 47 x l. 89 cm. 

2. Plan du cours du fleuve Rhône fait en suitte de la déliberation du sénat de 
Savoye, par où l’on voit le cours du dit fleuve, bras et confins, dès la ville 
de Hyène en Savoye jusques audesus de Lucey et vis à vis les Brouteaux de 
Monsr le médecin Grossi en France [..]. comme par le verbal de visitte fait 
à ce sujet au commancement de janvier 1723. / [Signé] Garella, ingénieur, 
Chambéry le 8e février 1723 ; Pointet secr[étaire] ne varietur.– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 38 x l. 105,4 cm env. sur une feuille de h. 45,8 
x l. 108,5 cm env. ; 2 exemplaires. 

3. Plan du fleuve Rhône sous le Mollar de Vion, fait en suitte de la 
délibération du sénat de Savoie, par [qu]oi l’on voit le cours du dit fleuve 
et ses confins, et la réparation faite à l’embouchure d’un petit bras que le 
Rhône a fait sur la Savoie [...] comme par le verbal de visitte fait au 
commancement de janvier 1723.– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 43 x l. 62,4 cm sur une feuille de h. 46 x l. 65,4 cm. 
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501. BUGEY. Frontière. Valserine. 1736 
Carte réduite de la vallée de Chézery cédée à la France, dont une grande 
partie étoit en contestation et déjà possédée par les François. / [Signée] 
Cocelli.– Échelles en trabucs et en toises [1:13 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 177,5 x l. 81,5 cm. 

J 10 C 1744 

502. BUGEY. Frontière. Valserine. 1753-1758 
Plan topographique en mesure de la vallée de Chesery, des terres de Ballon et 
des Certoux d’Arloz, extrait de l’original dressé sur les lieux en date du 16me 
Avril 1753 par je soussigné, ingénieur topographe de S.M. Turin ce 18me juin 
1758. [signé] Antoine Durieu.– Échelle en trabucs de Piémont 
[1:12 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 190 
x l. 90 cm. 

J 10 C 791 

503. BUGEY. Frontière. Savoie. [1753-1758] 
[Plan topographique du cours du Rhône depuis Seyssel jusqu’en aval du 
confluent du Guiers. / levé en février 1753 par Antoine Durieu, ingénieur 
topographe du roi de Piémont et copié en juin 1758.].– Échelle en toises de 
Savoie [1:11 400 env.].– 7 plans : ms. en coul. ; dimensions diverses. 

J 10 C 1415 ( 1 à 7) 
1. Plan topographique en mesure d’Aire la Ville et autres endroits 

circonvoisins [...] – h. 33 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 47,2 
x l. 63,6 cm. 

2. Plan topographique des côtes de Seissel et autres endroits circonvoisins 
[…].– h. 37,5 x l. 62 cm sur une feuille de h. 50,6 x l. 65,2 cm. 

3. Plan topographique en mesure du cours du fleuve Rhône et isles depuis le 
confluant de la rivière du G[u]ier jusques à la digue ditte de la muraille, 
sur Mollard de Vion […].– 2 feuilles réunies ; h. 4 1 x l. 124 cm sur une 
feuille de h. 45,5 x l. 127,5 cm. 

4. Plan topographique en mesure de Chanaz et autres endroits circonvoisins 
[…].– h. 36 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 48,6 x l. 64,5 cm. 

5. Plan topographique en mesure de la Balme, Bessons, et autres endroits 
[…].– 2 feuilles réunies ; h. 33,6 x l. 86,5 cm. 

6. Plan topographique en mesure du cours du fleuve Rhône et isles, depuis la 
ville d’Hyène jusques au dessus de Lucey […].– h. 33 x l. 63,5 cm. 
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7. Plan topographique en mesure du cours du fleuve Rhône et isles, depuis le 
pré du lac de Champagneux jusques au dessous du port Masset, devant le 
château de la Barre [...] – h. 38,6 x l. 63,8 cm. 

504. BUGEY. Frontière. Savoie. [1757 env.] 
[Partie du cours du Rhône depuis le Fort l’Écluse jusqu’au confluent de 
l’Ain.] / [Par les ingénieurs des camps et armées vers 1757].– 
[1:55 000 env.].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 188,5 x l. 104 cm. 

J 10 C 1414 

505. BUGEY. Frontière. Savoie. 1759 
Plan géométrique d’une partie du fleuve Rhosne aux environs du village de La 
Ley en Savoye et de la digue de Landaisse que la communauté de culte en 
France a fait construire sur le dit fleuve, de la quelle il a été convenu entre 
messieurs les intendants de Bourgogne et de Savoye de la démolir. / Vérifié le 
plan ci dessus conforme au local, à la Ley ce 3 mars 1759, [signé] Dupin 
Duplessis, sous ingénieur du Bugey. A. Garella, ing. de S.M. le roy de 
Sardègne.– Échelle en trabucs et en toises [1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 48,8 x l. 92,5 cm. 

J 10 C 1416 
Limite du traité de 1760. 

506. BUGEY. Frontière. Savoie. 1760 
Carte géométrique d’une partie du cours du Rhône depuis Genève jusqu’au 
confluent du Guyer, pour servir à la nouvelle limitation des États de France et 
de Savoie. 1760. / Levée sous l’autorité de Mr de Bourcet.– Échelle en toises 
[1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 39,5 x l. 186 cm sur une feuille de h. 46 x l. 190 cm. 

J 10 C 1422 (2) 

507. BUGEY. Frontière. Savoie. 1760 
Carte géométrique d’une partie du cours du Rhône depuis Genève jusqu’au 
confluent du Guyer, pour servir à la nouvelle limitation des états de France et 
de Savoie. 1760. / Levée sous l’autorité de Mrs de Bourcet, maréch]al de 
camp, commissaire principal du roi de France et baron de Foncet, président et 
commissaire principal du roi de Sardaigne ; Dressée par le Sr Villaret, 
capitaine-ingénieur géographe de sa majesté ; gravé par G. De La Haye.– 
Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 carte : grav. ; 3 feuilles assemblées ; h. 40 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 54 x l. 184 cm. 

J 10 C 1422 (3) 

508. BUGEY. Frontière. Savoie. 1760-1762 
Carte géométrique du cours du Rhône depuis Genève jusques au confluant du 
Guyers, pour servir à la limitation des États de France et de Savoye portée au 
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procès verbal du 29 mai 1760. / [Signé] Antoine Durieu, ingénieur topographe 
du roi de Sardaigne, à Turin le 10 juillet 1762.– Échelle en toises de 6 pieds 
de roy [1:14 482 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 88,2 x l. 405,5 cm. 

J 10 C 1415 (8) 

509. BUGEY. Frontière. Savoie. [1760 env.] 
[Plan en perspective cavalière du coude du Rhône, près de Pierre-Châtel.] / 
[S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en grisaille ; h. 48 x l. 35,8 cm. 

J 10 C 1285 

510. BUGEY. Frontière. Savoie. [17..] 
[Canevas trigonométrique des environs de La Tour du Pin et de Lagnieu 
(Ain).] / [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.].– 1 canevas : ms. ; 2 feuilles ; h. 335 
x l. 120 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 1711 

511. BUGEY. Frontière. Fort l’Écluse. [17..] 
[Plan du fort de l’Escluse et de ses environs] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:7 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 64 
x l. 64 cm. 

J 10 C 580 (3) 

512. BUGEY. Frontière. Fort l’Écluse. [17..] 
Plan du fort de L’Escluze. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:4 500 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 56 x l. 80 cm sur une feuille de h. 63 x l. 87 cm. 

J 10 C 580 (4) 
Orienté le nord en bas. Cartouche. 

Dauphiné-Piémont-Savoie 

513. DAUPHINÉ. Frontière. Fort-Barraux. [1709] 
[Plan du Fort Barraux, sur l’Isère et ses environs.] / [S.n.n.d.].– 200 toises 
=95 mm [1:3 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 74 x l. 94,5 cm env. sur une 
feuille de h. 8 1 x l. 96 cm env. 

J 10 C 161 (1) 
Orienté le nord à droite. Fort en projection horizontale et villages en profil. 

514. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. 1720 
Plan des frontières de Savoye avec la France, province de Dauphiné, depuis 
l’Isère jusques au dessus d’Apremont et la borne du Colombié, au quel j’ay 
procédé ensuitte de l’ordre verbal qui m’a été donné par monsieur le marquis 
de Lucey [...] / Fait à Chambéry ce 8 décembre 1720. [Signé] F.A. Garella.– 
Échelle en trabucs [1:6 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 morceaux 
assemblés ; h. 65,5 x l. 157 cm. 
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J 10 C 1561 
Ligne de circonvallation prévue et chemins de France en Savoie. 

515. DAUPHINÉ. Frontière. Château-Queyras. 1724 
Plan du château de Queyras. 1724.– Échelle en toises [1:8 640 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 60,5 x l. 79,7 cm. 

J 10 C 1369 
Orienté le nord en bas. 

516. DAUPHINÉ. Frontière. Château-Queyras. [1728 env.] 
[Carte des environs de Queyras, contenant Souliers, Les Meries et Ville 
Vieille, avec indication de la communicabilité des chemins.] / [S.n.n.d.] – 
Échelle en toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 62 cm. 

J 10 C 1370 
517. SAVOIE. [1720 env.] 
Carthe des passages de Maurienne en Tarentaise. / [S.n.n.d.].– Échelles en 
milles d’Italie de 1 000 pas, en milles de Piémont, en lieues de France et en 
lieues de Savoie [1:50 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. h. 159 x l. 164 cm sur 
une feuille de h. 159 x l. 182 cm. 

J 10 C 953 
Notice détaillée. 

518. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. 1729 
Carte des frontières de Savoie et de Piémont [depuis saint-Jean-de-Maurienne 
jusqu’à Château-Dauphin] / Par Bourcet, ing[énieu]r. employé aux travaux de 
Briançon en 1729.– Échelles en lieues et en heures de chemin 
[1:64 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 34,5 cm 
x l. 108 cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 128 cm. 

J 10 C 42 
Légende des cols qu’on peut passer avec des équipages et de l’artillerie. 

519. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. [avant 1733] 
Carte des frontières du Piémont, du Dauphiné et de Savoye. / Par le Sr 
Roussel ingénieur du roy.– Échelle en lieues de Dauphiné [1:74 630 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 62 x l. 152,5 cm env. 

sur une feuille de h. 74 x l. 162 cm env. ; 2 exemplaires dont un sans titre. 
J 10 B 257 

Orientée le nord à gauche. 

520. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. [1743] 
Carte de tous les cols des frontières de Piémont, Savoye et Dauphiné qui 
servent à leur mutuelle communication.– Échelle en lieues communes du pays 
[1:52 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 95,5 cm env. sur une 
feuille de h. 36,5 x l. 98 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 510 (5) 
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521. DAUPHINÉ. Frontière. Piémont. [1743] 
Carte d’une partie du Haut Dauphiné et de ses débouchés dans le Piedmont. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en lieue de 3 000 toises [1:58 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 98 x l. 13 1 cm. 

J 10 C 510 (6) 

522. SAVOIE. Camp de Fréterive. [1745 env.] 
Plan du camp de Fretterive [au confluent de l’Arc et de l’Isère], avec le camp 
proposé à retrancher. / [S.n.n.d.].– 12 lignes pour 100 toises [1:6 500 env.].– 
1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 46 x l. 65,5 cm sur une feuille de h. 63 

x l. 78 cm. 
J 10 C 1843 

523. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. [1750 env.] 
Carte d’entre Deux Guiers et ses confins. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:47 540 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 33 cm sur une 
feuille de h. 45 x l. 37 cm. 

J 10 C 720 (1) 
Orientée le nord à gauche, légèrement en haut. Légende 

524. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. [1750 env.] 
[Partie du cours du Guiers et environs de la Grande Chartreuse.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues [1:54 725 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 2 1 x l. 35 cm sur 
une feuille de h. 23 x l. 37,8 cm. 

J 10 C 720 (2) 
Orientée le nord à gauche, légèrement en haut. Rose des vents. 

525. SAVOIE. [1750 env.] 
Carte des vallées de Morienne et de Tarentaize en Savoye / [S.n.n.d.].– 18 
lignes pour 1 lieue commune du pays [1:120 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 70,5 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 76,6 
x l. 80,5 cm. 

J 10 C 952 
Rivières, cols et chemins. 

526. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. 1758 
[Carte géométrique du Haut Dauphiné et de la frontière ultérieure / levée sous 
la direction de Bourcet par Villaret, capitaine ingénieur géographe].– 
[1:86.400 env.].– 1 carte : ms. ; 8 feuilles sur huilé ; h. 45 x l. 63 cm env. 

J 10 B 253 (1) 
Copie de la carte gravée. 



152 CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 

527. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. 1749-1758 
Carte géométrique du Haut Dauphiné et de la frontière ultérieure. / Levée par 
ordre du roi sous la direction de Mr De Bourcet, Maréchal de Camp, par Mrs 

les Ingénieurs ordinaires et par les ingénieurs géographes de sa Majesté, 
pendant les années 1749 jusqu’en 1754 ; dressée par le Sr Villaret, capitaine 
ingénieur géographe du roi ; Guill. De La Haye Sculpsit.– Échelles en toises 
et en lieues [1:86.400 env.].– 1 carte : grav. ; 9 feuilles réunies ; h. 245 
x l. 171 cm env. ; 3 exemplaires dont un en coul. avec surcharges manuscrites. 

J 10 B 253 (2) 
Le titre constitue une feuille entière dessinée par H. Gravelot et gravée par N. 
Le Mire. 1758. Légende. 

528. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. 1758 
Cours du Guiers vif depuis St Christophle jusqu’au pont de Chailles, levé en 
8bre [octobre] 1758. / Fait au Pont de Bauvoisin le 17 octobre 1758. 
[Signé]Capellini, ing[énieu]r de part de Savoye, Montanel, ingénieur de la 
part de France, Dupain ingénieur de France, de Cerisier, commandant la 
partye de Savoye, Latour commandant la partie de France, le c[om]te de 
Lhospital.– Échelles en trabucs et en toises [1:4 500 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; h. 28,5 x l. 70,5 et 80 cm env. 

J 10 C 721 

529. DAUPHINÉ. Frontière. Guiers vif. [1760-1761 
[Carte des sources du Guiers vif, avec la délimitation de la frontière entre la 
France et la Savoie.] : Carte géométrique dressée sur les lieux par je 
soussigné, ingénieur topographe du roy, ensuitte des instuctions de Mr le 
Président et Baron Foncet du 13 julliet[sic] 1760. En foy de quoy j’ay signé à 
Turin le 19 février 1761. Durieu.– Échelles en trabucs et en toises de 6 pieds 
de roi [1:2 1 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 144,5 x l. 64 cm. 

J 10 C 722 (1) 
Orientée le nord en bas à droite. Légende. 

530. DAUPHINÉ. Frontière. Guiers vif. 1760 
Carte géométrique dressée sur les lieux par moi soussigné ing[énieu]r 
topographe du roy en suite des instructions du 13 juillet de la courente année 
que j’ai reçeu de monsieur le baron Foncet, président et commissaire 
principal de S.M. / En foy de quoy, Chambéry ce 10e 8bre [octobre] 1760 
Durieu.– Échelles en trabucs et en toises de 6 pieds de roi [1:14 400 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 98 x l. 46,5 cm. 

J 10 C 722 (2) 

531. DAUPHINÉ. Frontière. Isère. [1760] 
Carte démonstrative de la vallée de l’Izère dez la montagne de Granier jusque 
à la rivière de Bredaz. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs et en toises de 8 pieds 
[1:40 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55 x l ; 44 cm sur une feuille de 
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h. 57,5 x l. 46,5 cm. 
J 10 C 780 

Frontière proposée par la Savoie et par la France. Titre dans un cartouche en 
grisaille. Grande Chartreuse. 

532. DAUPHINÉ. Frontière. Guiers. 1762 
Carte géométrique du cours du Guyer depuis son confluant dans le Rhône 
jusqu’à la source du Guyer Vif, pour servir à la limitation des états de France 
et de Savoye. / Levée par Mrs les géographes Sorel, Avico et Denis sous la 
direction de Mrs les chevaliers ingénieurs Dantelmy et Belgran de 
Famolasque ; copiée sur l’original par Antoine Durieu, à Turin le 10 juillet 
1762.– [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62,5 x l. 251,5 cm. 

J 10 C 1422 (1) 

533. DAUPHINÉ. Frontière. Château Queyras. [1760 env.] 
Carte des environs du c[hâteau] de Queyras / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:28 800 env.].– 1 carte : ms. à la plume ; h. 30,5 x l. 35 cm sur une feuille 
de h. 39,5 x l. 60 cm. 

J 10 C 1371 
Emplacement de la circonvallation pour empêcher la désertion des soldats. 

534. SAVOIE. Col de la Croix. [1762 env.] 
Plan du col de La Croix. / [S.n.n.d.].– 6 lignes pour 100 toises 
[1:14 400 env.].– 1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 6 1 x l. 54 cm sur une 
feuille de h. 96 x l. 64 cm. 

J 10 C 95 1 (1) 
Orienté le nord en bas à gauche. Tracé de la frontière. 

535. SAVOIE. Col des Berches. [1760 env.] 
Plan du col des Berches. / [S.n.n.d.].– 6 lignes pour 100 toises 
[1:14 400 env.].– 1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 53 x l. 53,5 cm sur une 
feuille de h. 64,4 x l. 92,4 cm. 

J 10 C 95 1 (2) 
Tracé de la frontière. Chemins. 

536. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. [1760 env.] 
Carte géométrique de la montagne et combe d’Olle, pour servir à la limitation 
des territoires de Vaujany en Dauphiné et de St Colomban-des-Villards en 
Maurienne, 1760 [...] / Levée sous l’autorité de Mrs de Bourcet, Ma[réch]al 
de camp, commissaire principal du roi de France et baron de Foncet, 
président et commissaire principal du roi de Sardaigne ; dressée par le Sr 
Villaret, capitaine-ingénieur géographe de Sa Majesté ; gravé par G. De-La-
Haye.– Échelles en toises et en trabucs [1:29 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 30 
x l. 30 cm sur une feuille de h. 39,2 x l. 51 cm. 
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J 10 C 1568 

537. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. 1762 
Carte géométrique de la montagne et combe d’Olle, pour servir à la limitation 
des territoires de St Colomban des Villards en Maurienne et de Vaujanÿ en 
Dauphiné. / La présente carte a été copiée à celle extraite par l’ingénieur 
topographe de S. M. Antoine Durieu à Turin ce 10 juillet 1762.– Échelle en 
toises [1:60 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h . 27 x l. 21,5 cm sur une 
feuille de h. 32,2 x l. 24 cm. 

J 10 C 1844 

538. DAUPHINÉ. Frontière. Fort-Barraux. 1767 
Plan du fort Barrault. 1767.– 1 pouce pour 100 toises [1:6 666 env.].– 

1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 40 cm sur une feuille de h. 43 x l. 54 cm. 
J 10 C 16 1 (2) 

Orienté le nord en haut à gauche. Légende. 

539. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. 1769 
Portion du plan de limitation entre la France et la Savoïe, dez le torrent de 
Bréda à l’Isère [...] / Chambéry le 3 mars 1769. [Signé] Garella, archit.– 
Échelle en toises de 6 pieds de roi [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 44 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1572 
Orienté le nord à droite. 

540. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. 1772 
Plan du cours actuel de Guyers près St Genis. / Chambéry ce 17 juillet 1772. 
Soussigné Capellini.– Échelle en toises de France [1:2 980 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 34 x l. 10 1 cm sur une feuille de h. 36,2 
x l. 102,5 cm. 

J 10 C 723 
Légende. 

5 4 1 . HAUT DAUPHINÉ. [17 . . ] 
[Carte de partie du Dauphiné, comprise entre Grenoble, le cours du Drac et le 
col de Laus. / Par les ingénieurs géographes d’après les levés du général 
Bourcet].– [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 192 x l. 116,5 cm. 

J 10 C 519 

5 4 2 . HAUT DAUPHINÉ. [17 . . ] 
[Carte de la vallée de l’Isère, depuis Grenoble jusqu’au nord de Montmeillan 
et du Drac jusqu’au pont de Brion.] / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 244 x l. 71 cm. 

J 10 B 489 
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5 4 3 . HAUT DAUPHINÉ. [17 . . ] 
Carte de la communication de Luc à Veines. / [S.n.n.d.].– échelle en toises 
[1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55,5 x l. 116,5 cm sur une feuille 
de h. 60 x l. 121,5 cm. 

J 10 B 256 

544. DAUPHINÉ. Briançonnais. [17..] 
Carte du Briançonnois. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:129 000 env.].-
1 carte : ms. en coul. ; h. 69,5 x l. 96 cm sur une feuille de h. 73 x 99 cm. 

J 10 B 151 
Légende des cols. 

545. DAUPHINÉ. Briançonnais. [17..] 
Carte particulière des vallées qui forment le Briançonnois, où sont marqués 
tous les cols, passages et chemins qui ont estés faits et pratiqués pendant la 
guerre pour servir de communication d’une vallée à l’autre, dédiée au roy par 
son très humble et très obéissant serviteur Audibert, capitaine au régiment 
Deportes.–Échelle d’une petite lieue [1:52 898 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 100 x l. 68,5 cm sur une feuille de h. 101,5 x l. 70 cm. 

J 10 B 152 
Explication concernant les vallées et les cols qui les font communiquer entre 
elles. Ligne frontière. 

546. DAUPHINÉ. Frontière. Montdauphin. [17..] 
Mont-Dauphin et Guillestre. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:7 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 64,5 cm. 

J 10 C 1019 (1) 
Orienté le nord à gauche, légèrement en haut. 

547. DAUPHINÉ. Frontière. Montdauphin. [17..] 
[Carte de Montdauphin sur la Durance, en Dauphiné, comprenant Guillestre 
sur le Guill et la vallée de Serinche.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:22 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 54,5 cm. 

J 10 C 1019 (2) 

548. DAUPHINÉ. Frontière. Montdauphin. [17..] 
[Croquis des vallées de la Chenal et de Belins, au nord de Château Dauphin.] 
/ [S.n.n.d.].–Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 34,5 x l. 54, 
5 cm sur une feuille de h. 46 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 387 

549. DAUPHINÉ. Frontière. Duché d’Aoste. [17..] 
[Carte du cours de l’Isère jusqu’à son confluent avec le Doron, des vallées 
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affluentes, et des communications entre elles et avec le duché d’Aoste.] / 
[S.n.n.d.].– Échelles en milles d Italie, en milles communs de Piémont, en 
lieues communes de France et en lieues de Savoie [1:100 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 76,5 x l. 55 cm sur une feuille de h. 83 x l. 61,5 cm. 

J 10 C 1575 

550. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie. [17..] 
Carte de la frontière de la Savoye et du Dauphiné. / Morel f[ecit].– Échelle en 
lieues de Dauphiné [1:100 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 35 x l. 206 cm sur une feuille de h. 4 1 x l. 210 cm. 

J 10 C 1570 

551. DAUPHINÉ. Frontière. Piémont. [17..] 
Plan des cols de la Ponsonnière et du Galibier. / [S.n.n.d.].– 6 lignes pour 
100 toises [1:14 400env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 65,5 
x l. 58 cm sur une feuille de h. 94,5 x l. 65 cm. 

J 10 C 1295 
Orienté le nord en bas à gauche. 

552. DAUPHINÉ. Frontière. Savoie et Piémont. [17..] 
[Carte de la partie Sud-Est de la Savoie, contenant les sources de l’Isère, le 
cours de cette rivière jusqu’à Seez et le cours de l’Arc, depuis sa source 
jusqu’à Saint-Jean-de-Maurienne, avec le Mont Cenis. / [S.n.n.d.].– 
[1:40 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; h. 60 x l. 90 cm env. 

J 10 C 1562 

553. SAVOIE. Bauges. [17..] 
Bout de carte qui représente la combe d’Aillon faisant partie des Bauges, en 
Savoye. / J. de La Lance.– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; h. 47 x l. 67 cm et h. 34,2 x l. 67,6 cm. 

J 10 C 1840 

554. DAUPHINÉ. Savoie et Piémont. Frontière. [17..] 
Cours de la rivière d’Arc, dans les Alpes : Carte de Valoire et des lieux 
circonvoisins. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieue de France [1:35 000 env.].– 
1 croquis: ms. à la plume ; 2 feuilles juxtaposées ; h. 44,6 x l. 58,8 cm env. sur 
une feuille de h. 50,4 x l. 65,8 cm env. 

J 10 C 1742 

555. SAVOIE. Bauges. [17..] 
Carte relative à la position des Bauges. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
[1:292 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 52 cm sur une feuille de h. 47 x l. 58,5 cm. 

J 10 C 167 
Orientée le nord en bas, légèrement à droite. 
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556. SAVOIE. Mont Blanc. [17..] 
[Carte du massif du Mont Blanc de Queige à Vallorcine.] / [S.n.n.d.].– Echelle 
non déterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 73,5 x l. 102,5 cm. 

J 10 C 1011 (1) 
Carroyage de copie. 

557. SAVOIE. Mont Blanc. [17..] 
Mont Blanc et Alpes adjacentes. / Picquet sculp[si]t.– Échelles en milles 
anglais de 69,5 au degré, en toises de 6 pieds françois et en lieues communes 
de 25 au degré [1:138 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 4 1 x l. 50,5 cm. 

J 10 C 1011 (2) 

Table des altitudes des principaux endroits de la carte, calculées au dessus du 
niveau de la Méditerranée. 

558. ALPES. Frontière. Mont Cenis. [17..] 
Carta del Monte Cenisio ove si ritrovano Lanslebourg e la Grand Croce. / 
[S.n.n.d.].– 8 lignes pour 100 toises [1:10 112 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 138,5 x l. 98 cm sur une feuille de h. 142,5 
x l. 102 cm. 

J 10 C 1017 (1) 
Carte dressée à l’occasion d’une contestation de limites entre Lanslebourg et 
La Ferrière. 

559. ALPES. Frontière. Mont Cenis. [17..] 
Carte dv Grand et Petit Mont Cenis. / [Signé] Guében.– Échelle en toises 
[1:88 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 59 x l. 44 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 47 cm. 

J 10 C 1017 (3) 

560. ALPES. Frontière. Mont Cenis. [17..] 
[Plan du Mont Cenis] / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66 x l. 50 cm. 

J 10 C 1017 (4) 

560 bis. ALPES. Frontière. Mont Cenis. [17..] 
Carte topographique du Grand et Petit Mont Cenis. / [S.n.n.d.].– 9 lignes pour 
100 toises [1:9 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 124 x l. 116 cm. 

J 10 C 1017 (7) 
Limites contestées. 
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Provence-Piémont 
Avant 1792 

561. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye. 1710 
Carte de la vallée de Barcelonette avec tous ses hameaux et villages. / 
[S.n.n.d.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 50 cm sur une 
feuille de h. 47 x l. 66,5 cm. 

J 10 B 150 
Orientée le nord en bas. Légende des camps de 1710. 

562. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye. 1726 
Carte de la vallée de Barcelonette et de ces [sic] frontières. / Levée par ordre 
de la Cour et par les soins de Mr de Launay, brigadier des armées du roy, 
command[an]t au fort St Vincent, et à la dite vallée ; levée par le ch[evali]er 
de Roquepiquet, lieutenant au régiment de l’Isle de France. 1726.– Échelle en 
toises 
et en lieues de Provence [1:48 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 8 1 x l. 150 cm env. sur une feuille de h. 90 
x l. 158 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 154 
Orientée le nord en bas. 

563. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye.[avant 1750] 
Carte de la vallée de Barcelonette avec tous les chemins, cols et passages qui 
vont à Colmars, à Seyne, à Ambrun, à Guillestre & en Piémont par le col 
Morin, par les vallées de Maire, de Sture, de Fours, d’Entraunes & de St 
Estienne. / Copiée d’après le sieur Girard, ingénieur.– Échelle d’une lieue de 
2 grands milles de Piémont de 4 000 pas géométriques [1:53 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 83,5 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 88 

x l. 93,5 cm. 
J 10 B 153 

564. PROVENCE. Frontière. Piémont. [1760 env.] 
[Carte de la partie contigüe de la Provence et du Piémont entre Barcelonette, 
Colmars, Entrevaux et Coni.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
[1:115 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x l. 62,5 cm. 

J 10 C 1312 

565. PROVENCE. Frontière. Vallée de la Cerveirette. 1761-1766 
Plan démonstratif du vallon de Cerveirette et de tous les mas inclus depuis les 
rochers du lac à levant, et les confins d’état selon la pente des eaux à 
couchant, dressé[…] en suite de la commission du 19 may 1761. / Signaire, 
mesureur royal. 1766.– [1:5 600 env.].– 1 plan : ms. ; h. 52,4 x l. 69,2 cm sur 
une feuille de h. 52,4 x l. 87,5 cm. 
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J 10 C 1847 (1) 
Notice d’explication des bornes 

566. PROVENCE. Frontière. Vallée de la Cerveirette. 1761-1767 
Plan dressé selon la pente du terrain de tous les mas du vallon de Cerveirette 
depuis le cotteau du Bouchet de Brac et les rochers du lac à levant jusques aux 
confins de France à couchant. / Par le soussigné ensuite de nomination portée 
par transaction du 19 may 1767. Reçue Clerio Not[air]e à Turin. Suivie 
d’ordonnance du 14e juillet même année.– 15 lignes pour 100 toises [1:5 
600 env.].– 1 plan : ms. ; h. 51,2 x l. 67 cm sur une feuille de h. 51,2 x l. 103,5 cm. 

J 10 C 1847 (2) 
Explication des bornes. 

567. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye. [17..] 
Carte de la vallée de Barcelonette avec tous ses hameaux et villages. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en lieue de Provence [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 29 x l. 49 cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 50 cm. 

J 10 C 155 
Orientée le nord en bas. Cols qu’on passe à cheval et à pied. Positions 
militaires. 

568. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye. [17..] 
[Vallée de l’Ubaye de Miolans à Maurin et de l’Ubayette depuis Pont-
Bernard. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:17 280 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 75 x l. 253,5 cm. 

J 10 C 156 

569. PROVENCE. Frontière. Vallée de l’Ubaye. [17..] 
[Canevas trigonométrique des environs de Barcelonette et du Mont Dauphin.] 
/ [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. ; plusieurs morceaux assemblés en 
3 feuilles ; h. 392 x l. 112 cm env. Tableau d’assemblage. 

J 10 C 157 

Provence-Comté de Nice 
Avant 1792 

570. PROVENCE. Frontière. Var. 1703 
Carte topographique et démonstrative du cours de la rivière du Var depuys le 
village de Gattières jusqu’à son embouchure dans la mer Méditerranée. May 
16e 1703.– Échelles en trabucs et en toises [1:5 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 3 morceaux réunis ; h. 38,5 x l. 216,5 cm sur une feuille de h. 41 
x l. 219,5 cm. 

J 10 C 1747 (1) 
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Orientée le nord à droite. Légende. 

571. PROVENCE. Frontière. Var. 1707 
Carte d’une partie du cours du Var depuis son embouchure jusqu’à l’Esteron. 
/ Fait à Entrevaux le 1er octobre 1707. [Signé] Delangrune.– [1:34 
200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 67 x l. 40 cm sur une feuille de h. 70,5 
x l. 43,2 cm. 

J 10 C 1748 (1) 

572. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [1730] 
Carte en partie géométrique et en partie démonstrative du cours du Var et du 
Steron, avec les terres de Nice et de Provence qui sont sur les bords de ces 
rivières. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs [1:76 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 72 x l. 84,5 cm sur une feuille de h. 74 x l. 87,6 cm. 

J 10 C 1100 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. Limites projetées. Cartouche. 

Note manuscrite : La présente carte - qui est la sixième et dernière portion de 
la province de Savoye réduite à une cinquième des mappes originales de 
chaque territoire levées par les respectifs géomètres lors de la mensuration 
générale commencée en mai 1728 et finie en aoust 1731 comprend une partie 
des paroisses de lad. province, laquelle, je, avocat directeur du bureau de la 
peréquation, ai signée d’ordre de monsieur le comte Bonnaud, intendant 
général, après l’avoir vérifiée et trouvée conforme. À Chambéry ce 30 7bre 
[septembre]1736. [Signé] Cocelli. 

573. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1738 
Plan de Guilhaumes [forteresse au confluent du Tuby et du Var]. 1738.– 
Échelle en toises [1:727 env.].– 1 plan : ms. à la plume sur huilé ; h. 56 
x l. 34 cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 48 cm. 

J 10 C 725 (1) 

573 bis. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [1745 env.] 
[Carte géométrique du comté de Nice levée sous la direction du général 
Bourcet. 1745 env.].– 1: 14 400 env.– 1 carte : ms., en coul. ; 13 feuilles h. 165 x l. 80 env. 

J 10 C 1101 
Voir le tableau d’assemblage n° 14 

574. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [1747 env.] 
[Carte d’une partie du comté de Nice et de la Provence qui lui est contigüe.] / 
[S.n.n.d.].– [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54 x l. 86,4 cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 96 cm. 

J 10 C 1102 (1) 
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575. PROVENCE. Frontière. Var. 1748 
Carte de partie du cours du Var depuis l’embouchure de l’Esteron jusqu’à la 
mer dans l’état qu’il étoit le 27 août 1748.– . Échelles d’une heure de chemin 
et de 3 lignes pour 108 toises [1:3 1 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 35,4 x l. 91,6 cm sur une feuille de h. 38,2 
x l. 94,5 cm . 

J 10 C 1748 (2) 

576. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1756 
[Plans du village fortifié de Saorge sur la Roya en 1756].– Échelles diverses.– 
4 plans : ms. en coul. ; dimensions diverses. 

J 10 C 1546 ( 1 à 4) 
1. Piano del Forte e Villagio di Sorgio. / [Signé] Operli, capitai]ne 

d’artiglia .– échelle indéterminée.– h. 33,6 x l. 41 cm. 
2. Plan de la situation de Saorgio et de ses avenues avec le cour[s] de la 

roya depuis Tende jusqua Breille. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:56 
260 env. ].– h. 17 x l. 47,5 cm sur une feuille de h. 38,5 x l. 49,5 cm. 

3. Plan de la situation de Saorgio et de ses avenues, avec le cour[s] de la 
roya depuis Tende jusqu’a Breille. / [Signé] R.d.F. 1756.– Échelle en lieue 

de chemin [1:50 000 env ].– h. 31,5 x l. 52,5 cm. 
4 Plan de Saorge. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs. [1:6 000 env.]– h. 36,5 
x l. 52,4 cm. 

577. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1748-1758 
Plan topographique [...] des confins et contestations entre la communauté de 
Chateauneuf d’Entraunes, de la comté de Nice, et celle de Guilleaume, en 
Provence, […] par lequel l’on voit les croix et autres postes désignés par 
l’arbitrage de 1748 Nice ce 11 7bre [septembre] 1758. [Signé] Antoine 
Durieu, 

Joseph Cantu.– Échelle en trabucs [1:18 750 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47 x l. 36 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 65,6 cm. 

J 10 C 1104 (1) 
Légende. 

578. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1758 
Plan topographique, partie en mesure et l’autre démonstratif, d’une portion de 
l’Haut-Var, avec les confins qui divisent la [sic] comté de Nice avec la 
Provence. / Nice, ce 24 7bre [septembre] 1758. [Signé] Joseph Cantu. Antoine 
Durieu.– Échelle en trabucs [1:18 400 env. ].– 1plan : ms. en coul. ; h. 174 
x l. 146 cm. 

J 10 C 1104 (2) 
Légende. 
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579. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1758 
Plan topographique en mesure d’une portion des confins entre le territoire de 
Peone de la comté de Nice et celuy de Guilleaumes en Provence. / Nice, ce 
4me Xbre [décembre] 1758. [Signé] Durieu.– Échelle en trabucs 
[1:22 222 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 33,4 x l. 62 cm. 

J 10 C 1104 (3) 
Orienté le nord en bas à droite. 

580. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1759 
[Plan topographique d’une partie des territoires du Puget-Thénier, du Puget-
Rostang et de Rigaud, avec la ligne frontière et la route.] / Nice, 1759. [Signé] 
Joseph Cantu et Antoine Durieu.– Échelle en trabucs [1:17 500 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 46,5 cm. 

J 10 C 1317 

581. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice 1748-1760 
Carte géométrique du comté de Nice et de la vallée de Barcelonette. Levée par 
ordre du Roi pendant la campagne de MDCCXLVIII [1748] sous la direction 
de Mr de Bourcet, maréchal de camp par Mrs les ingénieurs ordinaires de Sa 
Majesté, sur laquelle on a marqué la limitation suivant le traité de 1760 / 
Dressée par le Sr Villaret, capitaine-ingénieur géographe du roi ; Guil. De La 
Haye sculpsit.– Échelle en toises [1:86 400 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; 
plusieurs morceaux réunis ; h. 110 x l. 124 cm sur une feuille de h. 117 
x l. 131,5 cm. 

J 10 C 1103 

582. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [1760] 
Plan topographique en mesure dressé sur le lieu par nous soussignés, 
ingénieurs topographes de S.M. d’une portion de la vallée de la Tinea et de 
toute la partie du [H]aut Var contenant les vallées d’Entraunes, Peone, Bueil, 
Rigaud, Le Puget de Thénier et les terres de la Provence qui sont au deça du 
Var [...] / Riduzione dal signor Deny.– Échelle en trabucs [1:79 000 env.].– 
1 carte inachevée : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 116 

x l. 59,5 cm. 
J 10 C 517 

Légende 

583. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. 1760 
Partie de la frontière de Provence et de Nice relative à la ligne de limitation 
convenue entre les ministres des deux cours le 10 janvier 1760 [du col d’Alos 
à l’Esteron]. / Antoine Durieu.– Échelle en trabucs [1:40 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 58 x l. 138 cm. 

J 10 C 1311 
Orientée le nord à droite. 
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584. PROVENCE. Frontière. Var. [1760 env.] 
Carte d’une partie du cours du Var, depuis son embouchure jusqu’à la hauteur 
des chapelles de St Sauveur et St Estève. / Levée en conséquence des ordres 
des rois de France et de Sardaigne par Silvy, cap[itai]ne au génie et par 
Antoine Durieux.– Échelles en trabucs et en toises [ 1 : 2 500 env.].– 1 carte : 
ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 86 x l. 250 cm. 

J 10 C 1748 (4) 

584 bis. COMTÉ DE NICE. 1763-1764 
Carta topografica in misura dell contado di Nizza in cui si comprendono le 
terre acquistate e cedute per l’ultimo trattato delli vintiquattro marzo 1760 
colla Françia, il principato di Monaco, ed una parte della Riviera di Ponente. 
/ Fatta da noi sotto scritti ingegneri topografi di S.M. negl. Anni 1763, 1764. / 
[signé] Gioanni Cantu, Antoine Durieu, Ignazio Bourgiotti, Giuseppe Avico, 
Vincenzo Denis.– Échelle en trabucs [1:14 400 env.].– 1 carte : ms., en coul. ; 
5 bandes dont 1 incomplète ; la plus grande h. 92 x l. 478 cm env. 

J 10 C 1105 
Tableau d’assemblage n° 

1. Parte prima che comprende la comunita di S. Dalmazzo il Selvatico, parte 
di quelle di S. Étienne d’Entraunes con il principio del Fiumi del Varo e Tinea, 
unitamente ad una parte della communita di Alos e Colmars, terre della 
Françia… 

2. Parte seconda che comprende parte delle communita di S. Étiene e 
d’Entraumes, quelle di Villanova, Sauze, Castelnovo e d’Entraumes, Peone, 
L’Isole et parte de quelle di S. Martino di Lantosca, della valle di Blora, di 
Rimplas, di San Salvatore, di Rora, di Robione, di Bueil et di Guilleaumes. 

3. Confine della valle di Gezzo e della valle di Limone. Incomplète. 

4. Parte quarta che comprende parte delle comunita di S. Antonino, d’Ascros 
del Villar, di Massoins, di Tornafort, della Torre, di Lantosca, della Bollena, 
di Saorgio, della Briga, quelle di Sigala, della Rocca Sieron, di Cuebris, della 
Cainéa, di Pierrefeu, di Todone, di Malaussena, di Torreta Revesi, Gilletta, 
Bonsson, Utelle, S. Martino del Varo, Levens, Duranus o sia Rocca Sparviera, 
Coarasa, Lucerame, Il Tovetto, Breglio, Pigna, Cantone di S. Baggio et parte 
della comunita di Castel Nuovo, Berra, La Scarena, Sospello, Peglia et La 
Rochetta. 

5. Parte quinta ed ultima che comprende parte della communita della Scarena, 
quelle di Contes, Peglia, Ste Agnès, Castellar et Sospello, parte di quelle della 
Rochetta, Isola, Apricale, quelle di Perualdo e Dolceaqua marchesato, quella 
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della Seborca… come pure quelle di Gobbio, Aspremont, Terretta, 
Castelnovo, Berra, Falicon, St Andrea, Drap, Peglione, La Turbiglia, Esa, 
Villafranca e Nizza… unitamente il principato di Monaco et parte della 
Riviera di Ponente, stato Genevese… 

585. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [17..] 
Guillaume [forteresse au confluent du Tuby et du Var]. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en toises [1:6 666 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 31,4 cm. 

J 10 C 725 (2) 

586. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [17..] 
[Carte d’une partie de la Provence et du comté de Nice, entre la Durance et la 
Roya.] / [S.n.n.d.].– [1:86 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 
x l. 58 cm sur une feuille de h. 41,5 x l. 62,5 cm. 

J 10 B 485 

587. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [17..] 
[Carte d’une partie de la Provence et du comté de Nice comprise entre 
Manosque et Monaco] / [S.n.n.d.].– [1:154 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
2 feuilles réunies ; h. 39 x l. 110,5 cm sur une feuille de h. 42 x l. 125,5 cm. 

J 10 B 486 
Position de l’armée, notamment des corps de Vence et de Fréjus ainsi que des 
corps détachés de Bargemont et de Castellane. 

588. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [17..] 
Carte qui comprant partie de la Provence et du comté de Nice [les bassins de 
la Siagne, du Loup, du Var et de ses principaux affluents.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle de 3 heures de chemin [1:205 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 30 cm sur une feuille de h. 54 x l. 45,5 cm. 

J 10 B 487 

589. PROVENCE. Frontière. Comté de Nice. [17..] 
[Carte de la Provence entre le Var, l’Esteron et la Turbie] / [S.n.n.d.].– 
Échelle de 2 400 toises [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 135 
x l. 304 cm 

J 10 B 488 

590. ALPES. Frontière. [17..] 
[Carte des Alpes maritimes entre Antibes et Vintimille, Entrevaux, Saluces et 
Coni.] / [S.n.n.d.].– [1:85 160 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 183,5 x l. 94 cm. 

J 10 C 1097 (5) 

591. ALPES. Frontière. [17..] 
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Même carte que la précédente. Inachevée. 
J 10 C 1097 (7) 

592. ALPES. Frontière. [17..] 
[Carte des cours d’eau des Alpes maritimes entre l’Ubaye et la vallée de 
Barcelonnette, le col de Tende, Vintimille Saint-Laurent du Var et Entrevaux.] 
/ 
[S.n.n.d.].–[1:87 500 env.].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 113,5 x l. 108 cm. 

J 10 C 1097 (6) 

593. ALPES. Frontière. [17..] 
[Carte des Alpes maritimes délimitée par Briançon, Cherasco, Coni, San 
Remo, Antibes, Colmars, Embrun.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
[1:216 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; h. 58,5 x l. 57 cm. 

J 10 C 1098 (2) 
Cachet du Comité de Salut public 

.594. PROVENCE. Frontière. Var. [17..] 
Carte du cours du Var pendant cinq lieues, depuis Bonçon jusqu’à la mer. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 33,5 
x l. 146 cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 155 cm. 

J 10 C 1748 (3) 
Orientée le nord à gauche. Frontières. Chemin emprunté par les troupes en 
1707. Redoutes. 

France-Piémont postérieurement à 1792 

595.FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1793 
Carte de la Savoie ou supplément à la carte des frontières de la République 
Française depuis Constance jusqu’à Gênes sur le bord de la Méditerranée ; 
où se trouvent les sources du Rhin et qui complète les frontières orientales, 
avec les principales routes. / Par C.F. Delamarche, géogr[aphe], successeur 
de Robert de Vaugondy.– Échelles en milles communs d’Italie de 60 au degré, 
en lieues communes de France de 25 au degré et en milles de Suisse de 24 au 
degré [1:730 000 env.].– À Paris, rue du Foin St Jacques, An 1793.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 67,5 x l. 58,5 cm sur une feuille de h. 72 x l. 62 cm 

J 10 C 51 

596. SAVOIE. Frontière. Piémont. [1795 env.] 
Carta topographica in misura di una parte dei confini del Piemonte ed Aosta 
colla Savoia. / [S.n.n.d.].– 2 lignes pour 100 toises [1:43 200 env.].– 1 carte : 
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ms. en coul. ; h. 64,2 x l. 36,2 cm. 
J 10 C 1574 

597. SAVOIE. Frontière. Piémont. 1796 
Carte géométrique contenant les anciennes limites des provinces de la 
Tarentaise et de la Maurienne en Savoye avec celles de la vallée d’Aouste, du 
Canavois, des provinces de Turin et de Suse, dont la désignation est tracée par 
un[e] ligne en bleu pour les confins de la Savoye avec le Piémont, en lilas ceux 
entre la vallée d’Aouste, le Faucigny et le Vallais ; la couleur rouge indique 
enfin les limites suivant le dernier traité de paix du 15 Mai 1796. / Dessiné 
d’après les cartes terrières entre la Savoye et le Piémont et recemment 
rectifiées sur les lieux aux points du Mont Cenis et du Mont Genèvre par les 
commissaires des deux go[u]vernements ; Ioseph Riccio, topog[raphe] du 
roi.– Échelles en trabucs et en toises [1:65 779 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
2 feuilles assemblées ; h. 69 x l. 143,5 cm. 

J 10 C 955 

598. FRANCE. Frontière. Piémont. 1797 
Plan topographique du col de Saigne ou de l’Allée Blanche, levé 
géométriquement par le Ct Tugot, adjoint du Génie et à la commission 
française, et Audé, père, ingénieur topographe attaché à la commission 
piémontaise, au mois de thermidor an V.– Échelles en trabucs et en toises 
[1:14 000 env.]..– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 38 x l. 39,5 cm sur une 
feuille de h. 65 x l. 47 cm. 

J 10 C 146 

599. FRANCE. Frontière. Piémont. 1797 
Plan topographique du Petit St Bernard, levé géométriquement par le 
topographe de S.M. Audé fils, architecte attaché à la commission piémontaise 
et le citoyen Bourcet, adjoint du génie à la commission française [de 
délimitation] au mois de juillet 1797.– Échelles en trabucs et 6 lignes pour 
100 toises [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 37,4 cm sur une 
feuille de h. 54,6 x l. 43,5 cm. 

J 10 C 1469 

600. FRANCE. Frontière. Piémont. [1797] 
[Carte topographique des frontières de France et du Piémont depuis 
Bordighera, sur la Méditerranée, jusqu’au Grand Saint-Bernard dans les 
Alpes Valaisanes, divisée en 16 parties, avec une feuille contenant les enclaves 
du comté de Nice.] /[Par les ingénieurs géographes piémontais. 1797].– 
Échelles en lieues de France et en trabucs [1:14.000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 16 feuilles ; h. 64,5 x l. 220 cm env. 

J 10 C 52 
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601. FRANCE. Frontière. Piémont. 1797 
Carte de la frontière des Alpes, entre la France et le Piémont, depuis le col de 
La Roux jusqu’à Château-Dauphin / extraite des originaux français et copiée à 
Suse par Audé le père, ingénieur géographe attaché à la commission 
piémontaise le mois de novembre 1797.– Échelle de 2 lignes pour 100 toises 
[1:43.000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 167 
x l. 113 cm. 

J 10 C 53 
Indication des fortifications côtières 

602. FRANCE. Frontière. Piémont. 1797 
Carte topographique des limites de la France et du Piémont, depuis le Mont 
Blanc jusqu’au col du Lauzanier, à la frontière du Piémont, du comté de Nice 
et de la France. / par Audé père, ingénieur géographe piémontais. 1797.– 
Échelle de 2 lignes pour 100 toises [1:43 000 env.].– 1 carte : ms. plusieurs 
morceaux assemblés en 3 parties ; h. 162 x l. 92 cm, h. 195 x l. 102 cm, et h. 132 x l. 132 cm. 

J 10 C 54 

603. SAVOIE. Frontière. Piémont. 1797 
Carta topografica che comprende una porzione della linea di demarcazione 
del Piemonte e del ducato d’Aosta colla Savoya / fatta nell’anno 1797 dall’ 
ingegnere topografo Domenico Chiapasco. Per copia fatta in Tonino li 27 
gennaro 1801 [signé] Giacomo Audé.– Échelle en trabucs [1:43 000 env.].-
1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 34,5 cm sur une feuille de h. 69 x l. 38,5 cm. 

J 10 C 55 
Partie de la frontière des Alpes, entre la Savoie et le Piémont, contenant les 
sources de l’Isère, de l’Orco et de la Doire. Orientée le nord en haut à droite. 

604.FRANCE. Frontière. Mont-Genèvre. 1796-1798 
[Délimitation de la frontière franco sarde du Mont Genèvre / par la 
commission de délimitation. 1796-1798].– Échelles diverses.– 8 plans et 
profils ; dimensions diverses. 

J 10 C 688 

1. Carta del Monte Genevre dalla sommita della Discesa, che conduce alla 
Vaschette, sino alla capella di S. Gervasio, inclusivamente al colle della 
Coche, presa unanimame[n]te sul luogo li 16 e 17 8bre 1796 da noi 
aggiunti ai commissari della demarcazione de limiti fra gli Stati di S.M. il 
re di Sardegna e quelli della Repubblica Francese. / Castellino fecit.– 
Échelle en trabucs [1:14 060 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 
x l. 42,5 cm sur une feuille de h. 33,5 x l. 43,8 cm. 

2. Plan géométrique de cette partie du Mont Genèvre qui s’étend depuis le 
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village des Clavières jusque aux Sables inclusivement à la montagne de la 
Coche, fait en grand pour mieux exprimer les trois grandes routes 
projettées par les ingenieurs français. Cézanne ce 26 janvier 1798 [signé] 
Tallaro, directeur gén[éral] des ingénieurs topographes de la 
démarcation des confins, Audé fils, Arch. et topographe de S.M., Danna.– 
Échelle en trabucs [1:3 540 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 
x l. 48,5 cm sur une feuille de h. 46,6 x l. 51 cm. 

3. Carte géométrique du Mont Genèvre y compris les villages de Cézanne et 
de La Vachette. / Turin ce 3 mars 1798. [Signé] Joseph Conti ing[énieur] 
top[ographe] ; riscontrata coll’originale concorda. [Signé] V. De 
Saluzzo.– Échelle en trabucs [1:8 250 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 
x l. 73 cm sur une feuille de h. 46,4 x l. 74,5 cm. 

4. Carte géométrique du Mont Genèvre y compris les villages de Cézanne et 
de la Vachette. / La présente carte a été faite à l’occasion des limites et 
signée au Mont Genèvre le 3 juillet 1798 15 messidor an 6e de la 
Rép[ublique] Fran[çaise] par les commissaires piémontais et français 
Danna, Prina, Vallier, La Peyrouse et Brossier, Tallaro, directeur, et 
Audé fils, archi[tec]te et topog[rap]he ; par copie fait au bureau de la 
topographie le 12 Xbre [décembre] 1800, an 9 de la Rép. par 
l’ing[énieu]r top[ogra]phe Audé Père.– Échelle en trabucs 
[1:8 250 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 81 cm sur une feuille de 
h. 54,2 x l. 85 cm. 

5. Plan géométrique du Montgenèvre accompagné du profil longitudinal 
interméd[iai]re du col, entre le village du Montgenèvre, la Chap[ell]e de 
St. Gervais, le Tourniquet, et le pont vers Cézanne ; et avec les profils 
transversaux à differens points pour exposer les accidens qui démontrent 
l’état actuel de ce col afin d’en déduire la veritable étendue de ce que l’on 
peut appeller plateau. / Ce plan a été levé sur les lieux par le 
topog[ra]phe et Archit[tec]te Audé fils. Par copie fait à Turin le 18 Xbre 
[décembre]. [Signé] Audé père.– Échelle en trabucs [1:7 143 env.].– 
1 plan : ms. ; 2 exemplaires ; h. 41,5 x l. 45 cm sur une feuille de h. 45,5 
x l. 49 cm et h. 39 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 66 cm. 

6. Profil double des précédents.– h. 19 x l. 231 cm. 

7. [Route du Mont Genèvre avec la perspective militaire des montagnes à 
gauche de la Doire, pour servir à la délimitation de la France et du 
Piémont en 1798.] / Signé à l’original Tallaro, directeur Gén[éra]l des 
ingénieurs topographes de la démarcation des confins, Audé fils 
Archit[ect]e et topographe de S.M. Vu et certifié par les commissaires 
respectifs soussignés à l’exception du tracé de la route projettée. Au Mont 
Genèvre le 3 juillet 1798 –15 messidor an 6ème. [Signé] les commissaires 
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piémontais Danna, Grina ; les commissaires français Vallier, La 
Peyrouze, Brossier ; Pour copie conforme à l ’original, Suze ce 19 juillet 
1798. [Signé] Joseph Conti, topo[graphe].– Échelles en trabucs, en toises 
et en mètres [ 1 : 4 872 env.].– 2 profils : ms. en coul. ; h. 29 
x l. 230 cm env. 

8. Copie conforme sur huilé des deux profils précédents faite à Turin le 3 
brumaire an 9 par Fedel et Domenic Chiapaseo, ingénieurs topographes.– h. 39,5 x l. 246,5 cm 

605. FRANCE. Frontière. Col de la Fenêtre. [17..] 
Plan topographique qui comprend la ligne des limites entre les États de S.M. 
et ceux de la République Française depuis le col de la Fenêtre jusqu’à la 
pointe la plus elevée du Glacier de Bard. / [S.n.n.d.].– 18 lignes pour 100 
toises [1:4 800 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 117 x l. 142 cm. 

J 10 C 1017 (6) 

606. FRANCE. Frontière. Mont Cenis. [1800 env.] 
Plan nivelé du col du Mont Cenis. / gravé par Alexis Orgiazzi, attaché au 
dépôt g[énéra]l de la Guerre, 14 rue Chanoinesse ; la lettre par Laurens.– 
1:10 000.– Imp. Drouart, 1 r[ue] du Fouarre, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 59 
x l. 73,5 cm. 

J 10 C 1017 (8) 

607. FRANCE. Frontière. Mont Cenis. [1800 env.] 
Carte topographique du Mont Cenis et de la nouvelle route qui le traverse de 
Lanslebourg à Suze par le capitaine Raymond, du corps royal des ingénieurs 
géographes militaires.– [1:50 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 43 x l. 35 cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 44 cm. 

J 10 C 1018 (1) 
Hauteurs au niveau de la mer. 

608. FRANCE. Frontière. Mont Cenis. 1801 
Plan topographique du Grand Mont Cenis qui s’étend depuis La Ferrière 
jusqu’à Lanslebourg. / Par copie faite à Turin le 18 nivose an 9 (8 janvier 
1801) par l’ingén[ieu]r Jacques Audé père.– 6 lignes pour 100 toises 
[1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 130 x l. 53 cm sur une feuille de h. 135,5 x l. 59,5 cm. 

J 10 C - 1017 (2) 

609. FRANCE. Frontière. Alpes. 1801 
Carte des Alpes françaises réduite d’après celle du Gal Bourcet, comprenant 
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le ci-d[evan]t Haut Dauphiné et le comté de Nice. / An 10, dépôt des 
fortifications ; Baltard sculpsit.– Échelle en toises [1:213 000 env.].– 1 carte : 
grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 116 x l. 83 cm. 

J 10 B 262 
Titre dans un cartouche. 

610. FRANCE. Frontière. Alpes. [1801] 
Carte des Alpes depuis Nice jusqu’au lac de Genève, [avec indication des 
routes et des principaux passages.] / [Par le général Bourcet].– Échelle en 
lieues [1:500 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 38 x l. 63 cm sur 
une feuille de h. 46,8 x l. 72 cm. 

J 10 C 58 
Orientée le nord à droite. 

611. SAVOIE. Frontière. Piémont. [1803-1814] 
[Plan de la frontière de Savoie et de Piémont, depuis Genève jusqu’à 
Montmellian]. / [Par les ingénieurs géographes militaires].–[1:12 000 env.].– 
1 plan lacunaire : ms. en coul. ; p a r t i e sur huilé ; 26 feuilles ; la plus grande h. 83 x l. 66 cm ; 1 tableau d’assemblage. 

J 10 C 1580 
Tableau d’assemblage n° 13 

612. SAVOIE. Frontière. Piémont. [1803-1814] 
[Levé de la frontière entre la France et le Piémont, depuis Saint-Béron en 
Savoie jusqu’à La Rochette]. / [Par les ingénieurs géographes militaires.].– 
1:10 000.– 8 plans minutes : ms. en coul., dont 4 sur calque ; h. 41,5 x l. 137 
cm sur une feuille de h. 49 x l. 137 cm. 

J 10 C 1579 

613. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1799-1823 
[Plans et profils relatifs aux travaux des commissions d’abornement entre la 
France et la Sardaigne dans les Alpes, réunis en 1823 par le sieur Pichon].– 
Échelles diverses.– 14 plans et profils dont certains sur huilés ; dimensions 
diverses. 

J 10 C 56 
1. Carte d’une partie des confins entre la France et les États du roi de 
Sardaigne, fixés d’après le traité du 16 floréal an IV conformément au procès-
verbal du 30 vendémiaire an VII.– Échelles en mètres républicains, en toises et 
en trabucs [1:43 566 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; h. 144 
x l. 88 cm. 
2. Carte du Montgenèvre y compris les villages de Cézane et de La Vachette. / 
Au Mont Genêvre le 15 messidor an VI. [Signé] les commissaires français 
Vallier-La Peyrouse, Brossier ; les commissaires piémontais Danna et Prina.– 
[1:14 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 39 x l. 79 cm. 
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3. Partie des limites de la France et de la Sardaigne, depuis le col de 
Valmeynier jusqu’au col de La Goizette et comprenant le Mont Genèvre. / M le 
colonel du génie b[ar]on Marion de Beaulieu délégué de Mr le commissaire 
du roi pour la délimitation gallo-piémontaise, d’accord avec Mr le comte de 
Faverge, colonel au service de S.M. sarde, par sa lettre de Chambéry en date 
du 22 aout 1823 est convenu de faire renouveller l’abornement dans le Haut 
Queras.– [1 :19 000 env.].– 1 plan : ms. sur calque, en coul. ; 4 feuilles et un 
croquis réunis dans un plan du Mont Genèvre au 1:14 400 ; h. 67 x l. 95 cm 
env. 

4. Limite gallo-sarde depuis [le Glaisa jusqu’au col de Blanchette].– 
1:43 200.– 1 carte : ms.. sur huilé, en coul. ; h. 52 x l. 82 cm. 

5. Profil d’une partie de la frontière gallosarde, de la Maurienne au Queyras, 
dans les Alpes cotiennes : profil longitudinal de la partie de frontière gallo-
sarde comprise entre la source du Guiers et l’Isère.– Échelles de 2 lignes pour 
100 toises [1:43 200 env.] et 1:20 000.– 2 profils : ms. .à la plume ; h. 31,5 x 
l. 154 cm et h. 26 x l. 162 cm, assemblés en 1 dossier ; au dos, note signée 
Pichon datée du 31 décembre 1823 annonçant des pièces jointes qui manquent 
au dossier. 

6. [Profil d’une partie de la frontière gallo-sarde, entre le col de la Blanche et 
le mont de laBoneta].– [1:43 200 env.].– 1 profil : ms. au crayon ; 
3 feuilles assemblées : h. 43 x l. 150 cm. 

614. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. [1823] 
Profil de la ligne frontière entre le royaume de France et les États de S.M. le 
roi de Sardaigne, depuis la rivière du Guiers jusqu’à la mer 
Méditerranée / [S.n.n.d.].– [1:43 000 env.].– 1 profil : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 39,5 x l. 950 cm. 

J 10 C 57 
Légende. 

615. ALPES. 1840 
Carte de la chaîne occidentales des Alpes comprenant une partie des bassins 
du Pô et du Rhône. / Dépôt de la Guerre ; Imp. Kæppelin & Cie, quai Voltaire 
15. 1840.– 1:500 000.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 60 x l. 93 cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 99 cm. 

J 10 C 61 

616. FRANCE. Frontière. Mont Cenis. 1852 
Mont Cenis de Lans-le-Bourg à Suze. 1852. / Mission Bourdaloue.– 1:5 000.– 
1 plan : grav. ; 8 feuilles réunies ; 86,5 x l. 495 cm. 

J 10 C 1018 (2) 
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Orienté le nord en haut à gauche. Tableau des altitudes des différents repères 
établis sur cette route. 

617. FRANCE. Frontière. Savoie. [18..] 
[Partie frontière du département de l’Ain, de Seyssel à Genève.] / [S.n.n.d.].– 
1:200 000.– 1 carte : ms. sur huilé. ; h. 27 x l. 23 cm sur une feuille de h. 29,65 x l. 26 cm. 

J 10 C 10 

618. FRANCE. Frontière. Royaume de Piémont-Sardaigne. 1815-1860 
[Carte des frontières de France et de Piémont, avec les pays situés de part et 
d’autre, jusqu’à Valence et Alexandrie] / [S.n.n.d.].– [1:345 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; 16 morceaux ; h. 94,5 

x l. 117,5 cm env. ; 2 exemplaires. 
J 10 C 662 

Limites de 1815 sur la carte de Capitaine. Routes. Chemins de fer. 

619. FRANCE. Frontière. Fort Barraux. [18..] 
[Plan de l’enceinte du Fort Barraux et ses environs.] /[S.n.n.d.].– [1:10 000].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 38,8 cm x l. 42,6 cm sur une feuille de h. 42 

x l. 53 cm. 
J 10 C 162 

620. FRANCE. Frontière. Savoie. [18..] 

Plan des Sept Laux. / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 38,2 x l. 32,5 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 39,8 cm. 

J 10 C 1645 

621. FRANCE. Frontière. Italie. [1860] 
Plans des cols du Petit-Saint-Bernard et du Mont Cenis, avec le tracé de la 
frontière franco-italienne, par le capitaine d’état-major piémontais F. 
Azimonti [1860].– 1:10 000.– 3 plans : photographies ; h. 33,5 
x l. 52,5 cm env. sur une feuille de h. 58 x l. 74,5 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 1470 (1-3) 
1. Piano del colle del Piccolo S. Bernardo. 
2. Piano del colle Monte Cenisio. 
3. Piano del colle del picollo Monte Cenisio. 

622. ALPES. Frontière. 1861 
Carte des parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont 
Blanc. / par Alphonse Favre, professeur de géologie à l’académie de Genève. 
1861.– 1:150 000. Échelles également en lieues de 25 au degré et en lieues 
suisses de 4 800 m.– Gravure et impression de l’établissement topographique 
de J. Würster et Cie à Winterthur.– 1 carte : lith. ; h. 83,5 x l. 64 cm. 

J 10 C 1583 
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Table des altitudes principales au dessus de la mer. 

623. ALPES. Frontière. Mont Blanc. 1865 
Massif du Mont Blanc. Extrait des minutes de la carte de France. / Levé par 
Mr Mieulet, cap[itai]ne d’état major. Publié par ordre de S.E. le Mal Randon, 
ministre de la Guerre. 1865.– 1:40 000.– Gravé par Erhard Schièble, rue 
Dugay-Trouin 12.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 56,5 x l. 72,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 C 1014 

624. ALPES. Mont Blanc. 1863-1865 
The Chain of Mont Blanc, from an actual Survey in 1863-4. / By A. Adams-
Reilly.– 1:80 000.– Published under the authority of the Alpine Club by Messrs 
Longman & C., London, june 1865.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 44 
x l. 70,5 cm. 

J 10 C 1015 (3) 

625. ALPES. 1875 
[Carte des Alpes.] / Extrait de la carte de France au 1:320 000 publié par le 
dépôt de la Guerre.– [1875].– 1:320 000.– Paris. Imprimerie Lemercier et 
Cie.– 1 carte : grav. en coul. ; 56 coupures ; h. 25 x l. 40 cm env. 

J 10 C 62 
Établie à partir des quarts de feuilles de la carte de France au 1:80 000 en 
noir : 

169. Albertville 201. Larche, Mont Viso 
169 bis. Beaufort,Chamousset, Moutiers 212. Colmars, Digne, La Motte du 
Caire, Seyne 
169 ter. Aoste, Petit-Saint-Bernard, 213. Demonte, Saint-Étienne, 
Saint-Martin-Lantosque, 

Ronco, Tignes Saint-Sauveur 
179. Allevard, Bozel, Modane, 213 bis. Ormea, Tende 
180. Saint-Jean de Maurienne 224. Castellane, Comps, Les 

Mées, Riez 
179 bis. Bonneval, Suse 225. Grasse, Nice, Puget-Théniers, 
Sospel 
189. Bardonnêche, Briançon, 225 bis. Taggia, Vintimiglia 

Le Bourg-d’Oisans, Saint-Firmin 236. Barjols, Brignoles, 
Draguignan 
190. Fenestrelle, Queyras 237. Antibes, Cannes, Fréjus 
200. Barcelonnette, Gap, Mont-Dauphin, 248. Cuers, Îles d’Hyères, Saint-
Tropez, Toulon 

Saint-Bonnet 249. Tour de Camarat 
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626. ALPES. [1875] 
Même carte que la précédente. Incomplète. 

J 10 C 63 (1) 
Feuilles de Mâcon, du Gd St Bernard, de Lyon, Albertville, Valence, Briançon, 
Avignon, Nice, Marseille, Draguignan. 

627. ALPES. Mont Pelvoux. 1874 
Carte topographique du massif du Mont Pelvoux. Reproduction des minutes de 
l’état-major français. / Club alpin français ; esquisse de la mise en relief par 
Mr Prudent Cap[itai]ne du génie ; gravé par Erhard, 12 rue Dugay-Trouin. 
Paris.– 1:40 000.– Paris. Imp. Monrocq, 3 rue Suger.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 60,5 x l. 76 cm sur une feuille de h. 69 x l. 84,5 cm. 

J 10 C 1040 

628. ALPES. Mont Blanc. 1876 
Le massif du Mont Blanc [...] par E. Viollet-le-Duc d’après ses relevés et 
études sur le terrain de 1868 à 1875 avec l’aide des minutes du dépôt 
topographique de la Guerre et des levés de Mr Mieulet Cap. d’état Major, 
1876 ; gravé par Erhard, 12 rue Dugay-Trouin Paris ; imprimé par Monrocq, 
3 rue Suger Paris.– 1:40 000.– J. Baudry éditeur, 15 rue des Sts Pères.– 
1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 110,5 x l. 92,5 cm sur une 

feuille de h. 121,5 x l. 103,5 cm. 
J 10 C 1015 (1) 

Coupes longitudinale et transversale au 1:40 000. 

629. ALPES. Frontière. [1880 env.] 
Carte militaire d’une partie de la frontière des Alpes [du lac de Genève à 
Besançon] à l’échelle du 1:320 000, dressée sur le terrain par un officier 
d’infanterie ; gravé par L. Sonnet, 99 Boulevard St Germain. Paris ; Paris, 
Imp. Dufrénoy 34 rue du Four.–1:320 000.– Librairie Baudoin et Cie 
éditeurs .– 1 carte : grav. en coul. ; h. 59 x l. 62,5 cm sur une feuille de h. 67 
x l. 71 cm. 

J 10 C 64 
Légende 

630.ALPES. Frontière. Mont Blanc. [1797-18..] 
Carte physique et minéralogique du Mont Blanc et des montagnes et vallées 
qui l’avoisinent, dédiée et présentée à son excellence le comte Maison, 
gouverneur de Paris, pair de France, par son très humble serviteur J.B. 
Raymond, capitaine au corps royal des ingénieurs géographes militaires.– 
Échelles en toises et en kilomètres [1:86 000 env.].– À Paris chez Picquet, 
géographe graveur, quai de Conti N° 17.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles 
assemblées 57,5 x l. 83 cm sur une feuille de h. 62 x l. 87,5 cm. 

J 10 C 101 1 (3) 
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Légende. Dans un carton vue du Mont Blanc. 

631. FRANCE. Frontière. Italie. 1896 
Région frontière du sud-est : emplacement des troupes françaises et italiennes, 
avril 1896./ [Par l’état-major de l’armée, 2e bureau].– [1:680 000 env.].– 
1 carte : lith. en coul. ; h . 55,5 x l. 79 cm. 

J 10 C 1936 

632. ALPES. Mont Blanc. 1896 
La chaîne du Mont Blanc [...] / Dressée sur l’ordre de Albert Barbey, 
président de la section des Diablerets du club alpin suisse par X. Imfeld, 
ingénieur, d’après les relevés, les mensurations et la nomenclature de Louis 
Kurz [...] 1896 ; gravé et imp. par Kümmerly frères, Berne ; rochers par R. 
Leuzinger.– 1:50 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 50 x l. 95,8 cm sur une 
feuille de h. 59,5 x l. 102,5 cm. 

J 10 C 1015 (2) 

633. FRANCE. Frontière. Italie. 1905 
[Carte de la région frontière du XVe corps d’armée dans les Alpes maritimes. / 
Par le commandant Boute].– 1:40 000.– 1 carte : lith. en coul. et en courbes ; 
7 coupures ; h. 50 x l. 38 cm env. ; série incomplète. 

J 10 C 1853 
1. Isola (feuille 2). 5. Aution (feuille 6). 
2. Mont Mounier (feuille 3). 6. Saorge (feuille 7). 
3. Lauvet d’Ilonse (feuille 4). 7. Brech d’Utelle (feuille 10). 
4. Saint-Martin-Vésubie (feuille 5). 

634. ALPES. Massif de la Chartreuse. 1918 
[Carte du massif de la Chartreuse.] / C. Buisson d’après la triangulation 
extraite de la description géométrique détaillée des Alpes françaises de P. 
Helbronner.– 1:20 000.– Lyon, 1918 ; maison Andriveau-Goujon-Henri 
Barrère, éditeur-géographe, 21 rue du Bac, Paris.– 1 carte : lith. en coul. et 
en courbes ; plusieurs feuilles assemblées ; 113 x l. 107,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10C 1911 
1. Granier. 
2. Grand-Son. 
3. Lances de Malissard. 
4. Sure-Charmanson. 
5. Chamechaude, Dent de Crolles. 

Lacs et chemin du col faisant communiquer la vallée de l’Eau d’Ole, affluent 
de la Romanche et celle de la Bréda, affluent de l’Isère, à l’est de Grenoble. 
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3 . FRONTIÈRE DES PYRÉNÉES 

Cartes générales 

635. FRANCE. Frontière. Espagne. 1705 
Les frontières de France et d’Espagne, tant deça que delà les monts Pirenées 
où se trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages interieurs de 
la montagne [...] / dressées et dédiées à monseigneur le dauphin par […] de 
Fer.– Échelles en heures de chemin et en lieues de Catalogne [1:700 000 
env.].– À Paris, chez l’autheur, dans l’isle du Palais sur le quay de l’Orloge, à 
la sphère royale. Avec privilège du Roy 1705.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 51 x l. 63,6 cm. 

J 10 C 1328 (1) 

636. FRANCE. Frontière. Espagne. 1719 
Les monts Pyrénées, où sont remarqués les passages de France en Espagne. / 
Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par le Sr Sanson, géographe 
ordinaire du roy.– Échelles en milles géométriques, en lieues communes de 
France, d’Allemagne et d’Espagne et en lieues d’une heure de chemin 
[1:360 000 env.].– À Paris, chez H. Iaillot, joignant les Grands Augustins, aux 
Deux Globes. Avec privilège du roy pour vingt ans. 1719.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 53 x l. 86 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 88,5 cm. 

J 10 C 1329 
Cartouche. 

637. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
[Carte des frontières d’Espagne et de France, donnant toute la chaîne des 
Pyrénées depuis Perpignan jusqu’à Saint Sébastien et une lisière du pays de 
part et d’autre.] / [Par Roussel et La Blottière, ingénieurs géographes].– 
Échelle en toises [1:110 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1331 (1) 
1. Carte du Roussillon et de partie de la Cerdagne espagnolle, de la comté de 

Foix et de la vallée d’Andorra.- h. 67,5 x l. 131 cm. 
2. Carte du comté de Foix et du Conserans, de la vallée d’Arran, d’une partie 

du Comminges et des frontières de Catalogne.- h. 67 x l. 97 cm. 
3. Carte d’une partie du Béarn, de la Bigorre et du Co[mminges], avec une 

partie de la frontière d’Aragon.- h. 75,5 x l. 92,5 cm. 
4. Carte du pays de Labour, de la Basse Navarre, de la Soule et de partie du 

Béarn, de la Haute Navarre et de la Biscaye.- h. 85,5 x l. 123 cm. 
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638. FRANCE. Frontière. Espagne.[1720 env.] 
[Carte de la frontière entre la France et l’Espagne.] /[Par Roussel et La 
Blottière, ingénieurs géographes.].– Échelle en toises [1:110 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 59 x l. 381 cm. 

J 10 C 1331 (2) 
639. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
Carte des Basses Pyrénées qui comprend les villes de Narbonne, Carcassonne, 
Alet, Limoux, Saverdun, Varilles, Foix, Mazères et Pamiers. / [Par Lhuillier et 
Villaret, ingénieurs géographes, sous la direction de La Blottière].– Échelle en 
lieue de 3 000 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles 

réunies ; h. 133 x l. 344 cm sur une feuille de h. 151,5 x l. 363 cm. 
J 10 C 1343 

Orientée le nord en bas. Cadre et cartouche de titre. 

640. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
Carte de partie de Catalogne sur laquelle se trouvent partie de la frontière 
d’Aragon, d’une partie du cours des rivières de la Noguera Pailleressa, de la 
Noguera Ribagorsana et les vallées d’Andorra, de Farrera, de Cardous 
d’Estaon, de Paillas, autrement d’Aneou, d’Assoüy de Réal, de Sort, de 
Savernada, de Gerri, de Capdeil, de Saroca, d’Arains, de Beteza, de 
Chironnelle, de Bedille, de Barabés, et de Boy. / par le Sr Lhuillier, ingénieur 
géografe ordinaire du Roy.– Échelle en toises [1:115 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 127 x l. 229 cm sur une feuille de h. 145 x l. 244 cm. 

J 10 C 1330 (2) 
Orientée le nord en bas. Cadre orné et cartouche. 

641. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
Carte des Pirennées où se trouve le comté de Foix, le Conserans, partie du 
Comminge, les frontières du Languedoc, de Catalogne, d’Arragon et les 
vallées d’Arran, de l’Arboust, d’Oeil, de Luchon et de Frontinés. / [Réduction 
de la carte de La Blottière].– Échelle en toises [1:54 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 104,5 x l. 117 cm env. sur une feuille de h. 117,5 x l. 187 cm 
env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1359 (1) 
Orientée le nord en bas. Un exemplaire avec cadre orné et cartouche de titre. 
642. FRANCE. Frontière. Espagne. [1730 env.] 
Carte générale des monts Pyrénées et partie des royaumes de France et 
d’Espagne. / Par le Sr Roussel, ingénieur du roy ; A. Coquart fecit ; J.B. 
Delahaye scrip[si]t.– Échelle en lieues de 3 000 toises [1:225 000 env.].– 
1 carte : grav. avec limites et routes coloriées ; 8 morceaux assemblés ; h. 100 
x l. 177,5 cm env. sur une feuille de h. 114,5 x l. 191,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 C 1333 (1) 
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Orientée le nord en bas. Le deuxième exemplaire est colorié et surchargé des 
départements français. 

643. FRANCE. Frontière. Espagne. [1740 env.] 
Mémoire sur les places de guerre de nos frontières actuelles et de celles de 
1695. / [Signé] de Bosquillon de Frescheville.– Échelle en lieues 
[1:1 000 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h . 24,5 x l. 52,5 cm sur une feuille 
de h. 31,5 x l. 56,2 cm 

J 10 C 1907 
644. FRANCE. Frontière. Espagne. 1788 
Carte des monts Pyrénées depuis Bayonne jusqu’à Bagnères de Luchon et 
depuis les frontières d’Espagne jusqu’à St Sever, cap[itale] de Gascogne. Par 
M. de Laborde ; Perrier sculp[sit].– Échelle en lieues communes de France et 
en lieues de Gascogne [1:450 000 env.].– À Paris chez Perrier, dessinateur 
graveur en géographie et topographie, rue des Fossés Saint-Germain 
l’Auxerrois au coin de celle de l’Arbre sec n° 47 et chez Didot, fils aîné, 
imprimeur libraire, rue Pavé S. André des Arts.– 1 carte : grav. ; h. 28,5 x 
l. 51,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 69 cm. 

J 10 C 1328 (2) 

645. FRANCE. Frontière. Espagne. [1794 env.] 
Carte de la frontière des Pyrénées, depuis la vallée de Barrège jusqu’à 
l’Océan. / Iunker, ingénieur géographe des camps et armées.– Échelle en 
toises [1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69 x l. 117 cm env. sur une 
feuille de h. 74,5 x l. 122 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 1357 

646. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720-18..] 
[Carte de la région des Pyrénées comprise entre Hendaye et les sources de la 
Garonne.] / [Réduction d’après Roussel].– [1:135 000 env.].– 1 carte : ms., 
inachevée. ; h. 84 x l. 190 cm. 

J 10 C 1334 

647. FRANCE. Frontière. Espagne. [18..] 
[Carte de la frontière des Pyrénées et du nord de l’Espagne jusqu’au delà de 
l’Ebre avec projet de triangulation à partir de la méridienne de Dunkerque.] / 
[S.n.n.d.].– [1:750 000].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 64 x l. 128,5 cm sur une feuille de h. 76 x l. 140 cm. 

J 10 C 1338 

648. FRANCE. Frontière. Espagne. 1809 
A map of the Pyrenees and the adjacent provinces by Roussel and Blottiere, 
with additions from Tofino and Lopez [...] A. Arrowsmith, hydrographer to His 
Royal Highness the prince of Wales.– Échelle en lieues de 3 000 toises 
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[1:225 000 env.].– 10 Soho Square. 1809.– 1 carte : grav. ; 10 morceaux 
assemblés ; h. 102,5 x l. 223 cm. 

J 10 C 1333 (2) 

649. FRANCE. Frontière. Espagne. 1823 
[Carte des routes et cols permettant de traverser les Pyrénées entre la pointe 
de Cervera et Venasque].– Échelle en mètres [1:345 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur fond de grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 64,5 x l. 163 cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 172,5 cm. 

J 10 C 1335 
Travail manuscrit sur la carte de Capitaine. Nature et praticabilité des chemins. 

650. FRANCE. Frontière. Espagne. 1856 
Carte provisoire de la frontière des Pyrénées, extraite de la carte routière du 
ministère des Travaux publics, pour le service des corps d’observation(s), 
exécutée au dépôt de la Guerre. Août 1856, étant directeur le colonel 
Blondel.– 1:500 000.– Imp. chez Kaeppelin, 17 quai de Voltaire, à Paris.– 
1 carte : grav. avec limites, routes et chemin de fer partiellement coloriés ; 2 
feuilles assemblées ; h. 65,5 x l. 95 cm sur une feuille de h. 72 x l. 101 cm. 

J 10 C 1341 

651. PYRÉNÉES. Carte touristique. [1892] 
Cartes de touristes : région des Pyrénées.– 1:610 000.– H. Le Soudier, éditeur, 
174 boulevard St Germain, Paris ; imp. Erhard Fres.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 51,5 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 95,5 cm. 

J 10 C 1342 

Frontière du Roussillon et de la Catalogne 

652. ROUSSILLON. Frontière. Cerdagne. [1679] 
Carte de la plaine de Cerdaigne. / [Par Durban, 1679].– Échelle d’une demi 
lieue [1:30 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 67 x l. 40,8 cm 
sur une feuille de h. 71 x l. 44,2 cm. 

J 10 C 354 
Frontière franco-espagnole. Dans un carton, plan de Puycerda. 

653. ROUSSILLON. Frontière. Fort de Bellegarde. 1687 
Carte de Bellegarde. 1687.– Échelle en toises [1:4 800 env.].–1 plan : ms. en 
coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 68,5 x l. 78,5 cm. 

J 10 C 197 (1) 
Orientée le nord en haut à droite. 

654. ROUSSILLON. Frontière. Fort de Bellegarde. [1687] 
Bellegarde / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:4 800 env.].- 1 plan : ms. en 
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coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 66,5 x l. 75 cm env. sur une feuille de h. 70 
x l. 78,5 cm. 

J 10 C 197 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. 

655. ROUSSILLON. Frontière. Cerdagne. [16..] 
Carte de la Cerdagne et le panchant des montagnes de la Catalogne. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:70 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 95 x 
l. 64 cm. 

J 10 C 355 (1) 
Orientée le nord à droite. Frontière. Titre sur un bouclier porté par un guerrier. 

656. ROUSSILLON. Frontière. Prats de Mollo. [1694] 
Prats de Moliou, place forte du Roussillon [...] / [de Fer, 1694].– Échelle en 
toises [1:6 666 env.].– 1 plan : grav. ; h. 17,2 x l. 22,4 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 50,4 cm. 

J 10 C 1308 
Mireille Pastoureau : Les Atlas français..., de Fer IX, 128. 

657. ROUSSILLON. Frontière. [1720 env.] 
Carte géométrique des frontières de France et d’Espagne dans le Roussillon et 
la Cerdagne. / [Réduction de la Carte de La Blottière].– Échelle en lieue de 
2 500 toises [1:54 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 110,5 x l. 196 cm 
env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1359 (2) 
Orientée le nord en bas. 

658. ROUSSILLON. Frontière. [1739] 
Carte qui comprend partie de la frontière de Languedoc, le Roussillon et 
partie de Catalogne, sur laquelle est marqué[e] en couleur jaune le grand 
chemin des troupes et des voitures roulantes depuis le Pont-Saint-Esprit 
jusqu’à Barcelonne, comme aussi les endroits d’estapes [...] / [La Blottière. 
1739].– Échelles en lieues de 3 000 toises et en lieues de 2 500 toises 
[1:108 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 112,5 x l. 289 cm env. sur une feuille de h. 134 x l. 310 cm env. ; 5 
exemplaires. 

J 10 C 1456 
Orientée le nord en bas à gauche. Rose des vents. Cartouche et cadre orné. 
Bateaux. 

659. ROUSSILLON. Frontière. [1750 env.] 
Carte du Roussillon et partie de Catalogne. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 
France [1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux assemblés ; h. 85,2 x l. 83,8 cm. 
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J 10 C 1458 
Orientée le nord en bas, légèrement à gauche. Rose des vents 

660. ROUSSILLON. Frontière. Prats-de-Mollo. 1766 
Carte des environs de Prats de Mouillou pour servir à déterminer l’étendue de 
la promenade que pourront faire les soldats sans craindre d’étre arrêtés 
comme déserteurs. / Fait à Prats de Mouillou le 6 Xbre [décembre] 1766. 
[Signé] Chaussegros.–Échelle en toises [1:13 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 48,5 x l. 42,8 cm sur une feuille de h. 53 x l. 60,4 cm. 

J 10 C 1309 (1) 

661. ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. 1767 
Plan de Montlouis. 1767.– Échelle en toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 63 x l. 62,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 79 cm. 

J 10 C 1023 (2) 

662. ROUSSILLON. Frontière. [1770 env.] 
Carte du Roussillon avec sa frontière, les limites et les passages pour aller en 
Espagne, levée géométriquement par le ch[evalie]r de Chaumont Dejean.– 
Échelle en lieues [1:70 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54 x l. 149,2 cm 
env. sur une feuille de h. 63 x l. 155,5 cm env. ; 2 exemplaires dont 1 sur huilé. 

J 10 C 1459 
Orientée le nord en bas. Rose des vents. 

6 6 3 . ROUSSILLON. 1 7 7 9 
Carte itinéraire et militaire du Roussillon. 1779.– Échelle en lieues catalanes 
d’environ trois heures de chemin [1:86 000 env.].–1 carte : ms. en coul. ; h. 57,5 x l. 93 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 99,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 B 494 
Légende. 

6 6 4 . ROUSSILLON. 1 7 8 0 
Carte générale de la Province du Roussillon, Valespir, Conflent, Cerdagne, et 
Capsir, avec les païs adjacents dépendant de l’intendance du Roussillon. 
1780.– Échelle en lieues de France de 2 000 toises [1:86 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 79,5 x l. 150 cm sur une feuille de h. 89 x 
l. 186 cm. 

J 10 B 495 
Orientée le nord en bas. Table alphabétique des villes, bourgs et paroisses. 
Note sur le Roussillon 

665. ROUSSILLON. Frontière. Fort de Bellegarde. [1780 env.] 
Carte des environs de Bellegarde pour servir à déterminer l’étendue de la 
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promenade que pourront faire les soldats sans craindre d’être arrêtés comme 
déserteurs. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 45,5 x l. 55,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 60,5 cm 

J 10 C 198 
Orientée le nord en haut à gauche. Frontière. 

666. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
Carte de Cerdagne et de partie de Catalogne et du Roussillon. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues [1:74 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 41,5 cm 
sur une feuille de h. 71 x l. 46,5 cm. 

J 10 C 355 (2) 
667. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
Carte de Cerdagne [espagnole]. / [S.n.n.d.].– [1:95 240 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 40 x l. 52,5 cm sur une feuille de h. 46 x l. 58,2 cm. 

J 10 C 355 (3) 

668. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
Carte des comtés de Roussillon Conflans et Cerdagne, où est aussi le Valespir 
et partie du Lampourdan, le Capsir et la vallée de Carol. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en lieues catalanes de 3 heures de chemin environ [1:72 000 env.].–1 carte : 
ms. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 124 x l. 185 cm. 

J 10 B 496 
Traces de carroyage. 

669. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
[Carte de la frontière entre la France et l’Espagne depuis le cap Cerbère 
jusqu’à Puycerda, avec toute la région située au nord jusqu’à Bélesta et 
l’étang de Leucate.] / [Montage de la carte de Cassini.].– Échelle en toises et 
en mètres [1:86 400 env.].– 1 carte : grav. avec ajout ms. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 105 x l. 142 cm. 

J 10 C 1360 

6 7 0 . ROUSSILLON. [17 . . ] 
[Carte du Valespir et du Roussillon.] / [D’après Roussel].– Échelle de 2,2 
lignes pour 100 toises [1:39 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 8 
feuilles ; h. 50,5 x l. 81 cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 87,5 cm. 

J 10 B 497 

671.ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. [17..] 
Plan du Montlouis avec ses environs. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 25 cm sur une feuille de h. 40 
x l. 48 cm. 

J 10 C 1023 (1) 
Orienté le nord en haut à droite. Limites de la promenade autorisée aux soldats 
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de la garnison. 

672. ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. [17..] 
Environs de Mont-Louis. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 93 x l. 93 cm sur une feuille de h. 99 x l. 99 cm. 

J 10 C 1023 (3) 
Orienté le nord en haut à droite. 

673. ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. [17..] 
[Montlouis et ses environs.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 4,4 lignes pour 100 toises 
[1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 92 x l. 91 cm sur une feuille de h. 98 x l. 95 cm. 

J 10 C 1023 (4) 

674. ROUSSILLON. Frontière. Prats-de-Mollo. [17..] 
[Carte topographique des environs de Prats-de-Mollo.] / [Signé] Villerogé.– 
4 lignes pour 100 toises [1:21 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91 x 
l. 93 cm sur une feuille de h. 99,5 x l. 103 cm. 

J 10 C 1309 (2) 
Chiffres renvoyant à une légende manquante. 

675. ROUSSILLON. Frontière. Prats-de-Mollo. [17..] 
Plan de Prats de Mollo et du fort de la Garde. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
et en mètres [1:4 800 env.]..– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,3 x l. 40,5 cm sur 
une feuille de h. 60,5 x l. 44,2 cm. 

J 10 C 1309 (3) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. 

676. RANCE. Frontière. Espagne. 1885 
Carte de la zone frontière des Pyrénées-Orientales levée et dressée sous la 
direction de M. Blanchot, commandant d’état-major par M.M. Dubard et 
Azéma, capitaines au 15e régiment d’infanterie.– tirage de 1885 étant chef du 
Service géographique le colonel Perrier. 1:50 000.– État-major du 16e corps 
d’armée, 1883 ; héliogravé au dépôt de la Guerre.– 1 carte : héliograv. en 
coul. ; 5 coupures ; h. 70 x l. 55,5 cm env. sur des feuilles de h. 78,5 x l. 63 cm 
env. 

J 10 C 1364 

Frontière du Languedoc et de la Catalogne 

677. LANGUEDOC. Frontière [1719] 
Carte de la [sic] comté de Foix, de parties du Conseran et du Languedoc, avec 
les frontières de Catalogne. / Par le Sr Lhuillier, ingénieur géographe du roy 
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[1719].– Échelle en toises [1:36 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 157 x l. 141 cm sur une feuille de h. 174 x l. 156 cm. 

J 10 C 1330 (1) 

678. LANGUEDOC. Frontière. [avant 1750] 
Carte de la conté [sic] de Foix et du Conserans où se trouvent les frontières de 
Languedoc et de Catalogne où sont les parties supérieures des vallées de 
Cardous et de Paillas appartenant à l’Espagne. / [S.n.n.d.].– [1:82 600 env.].– 
1 carte : ms. sur huilé ; 4 feuilles ; assemblées : h. 166 x l. 156 cm env. 

J 10 B 281 
679. LANGUEDOC. Frontière. [17..] 
[Carte du Comminge et du Couserans où se trouvent les frontières du 
Languedoc et de Catalogne, avec les vallées d’Arran et de Paillas appartenant 
à l’Espagne.] / [S.n.n.d.].– [1:82 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 6 feuilles ; 
assemblées : h. 124 x l. 140 cm env. 

J 10 B 196 
Orientée le nord en bas 

680. FRANCE. Frontière. Espagne. 1883 
Abornement de la frontière franco-espagnole [entre les communes de Porta et 
d’Eu] d’après le traité du 26 mai 1866. / [Signé] général Caillier ; chef 
d’escadron d’état-major b[ar]on G. Hulot ; B Boudet. [1883].– 1:2 000 et 
1:20 000.– 3 cartes dont 1 en 3 parties et 1 plan de détail ; h. 44,5 x l. 69,5 cm 
sur une feuille de h. 49 x l. 73 cm. 

J 10 C 1363 

Frontière du Languedoc et d’Andorre 

681. ANDORRE. Frontière. 1881 
Plan de la Soulane d’Ariège, territoire en contestation entre l’Andorre et les 
communes françaises de Mérens et de L’Hospitalet. / Levé et dressé en 
1881 par ordre de Mr le ministre de la Guerre.– [1:20 000].– 1 plan : 
reproduction photogr. ; h. 43 x l. 50,2 cm sur une feuille de h. 48 x l. 63 cm. 

J 10 C 107 

Frontière du Languedoc et de l’Aragon 

682. FRANCE. Frontière. Espagne. [1823] 
Plano de la frontera de Aragon. / [S.n.n.d.].– [1:86 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur calque, en coul. ; 6 feuilles ; chacune h. 50,5 x l. 78,5 cm env. sur une 
feuille de h. 55 x l. 84 cm env. ; réduction au 1:956 000 env. 

J 10 C 1336 
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683. LANGUEDOC. Frontière. Val d’Aran. [17..] 
[Carte du Val d’Arran.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 3 000 toises 
[1:72 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 53,8 cm sur une feuille de h. 46 x l. 58,4 cm. 

J 10 C 91 (1) 

684. LANGUEDOC. Frontière. Val d’Aran. [17..] 
Carte particulière des chemins qui conduisent en Espagne et Catalogne par les 
vallées d’Aran et de Luchon dans le comté de Comminge. / [S.n.n.d.].– 1 lieue 
de Guyenne de 2 800 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 221 x l. 59,5 cm. 

J 10 C 91 (2) 
Orientée le nord en bas. 

685. LANGUEDOC. Frontière. Val d’Aure. [17..] 
Carte de la vallée d’Aure, de Gistan ou Justau et et deBeilsa. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues [1:72 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 52 cm sur 
une feuille de h. 55,5 x l. 55 cm. 

J 10 B 80 
Limites coloriées. Carte ayant appartenu à l’état major de l’armée des 
Pyrénées-orientales. 

686. PYRÉNÉES. Mont-Perdu. 1874 
Carte du Mont-Perdu et de la région calcaire des Pyrénées centrales levée par 
F[rancis] Schrader & L. Lourde-Rocheblave ; dressée dessinée et gravée par 
F[rancis] Schrader [...] 1874.– 1:40 000.– Imp. G. Chariol, Bordeaux.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 40 x l. 47,5 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56 cm. 

J 10 C 1041 
Extrait des Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de 
Bordeaux. 

Frontière de la Gascogne et de la Navarre 

687. GASCOGNE. Frontière. [1720 env.] 
Frontière des Pyrénées depuis l’Océan Jusqu’a l’Arragon et le Béarn. / [Par 
Roussel].– Échelle en toises [1:36 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles assemblées en 2 parties ; h. 111 x l. 286 cm env. et h. 77 x l. 301 cm 
env. 

J 10 C 1332 

688. GASCOGNE. Frontière. [1720 env.] 
Carte des passages qui sont entre le pays de Labour, la Basse-Navarre, la 
Soule, la Biscaye et la Haute-Navarre. / [S.n.n.d.].– 1 ligne pour 100 toises 
[1:120 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 107 cm sur une feuille de 
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h. 45,5 x l. 114,5 cm. 
J 10 C 1346 

689. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte particuliere du royaume de Navarre, du pays de Labour, vicomté de 
Soule, d’une partie du Béarn, du duché de Grammont, comté de Guiche, 
vicomté d’Orthe, et limites de Guyenne, où sont marqués les ports et passages 
des Pirénées, touts [sic] les chemins qui partent des villes, frontieres de 
France pour aller à Pamplune, avec une exacte recherche de la frontiere de 
Biscaye et Haute Navarre.– Échelles en lieues de Guyenne de 2 853 toises 
chacune, en lieues communes de France de 2 282 toises chacune et en lieues 
communes d’Espagne de 3 150 toises chacune [1:187 300 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 66 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 71 x l. 70,5 cm. 

J 10 B 397 
Légende. 

690. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte particvlière du royaume de Navarre, du pays de Labour, vicomté de 
Soule, d’une partie de la principauté de Béarn, du duché de Grammont, comté 
de Guiche, vicomté d’Orthe et limites de Guienne [...] où sont marqués les 
chemins de comunica[ti]on de ville a autres, tous les ports et passages des 
monts Pyrénées pour aller de France en Espagne ; avec une exacte Recherche 
de la frontiere de Biscaye, haute Navarre et Arragon. / [Signé] Goujeon.– 
Échelles en lieues de Guyenne de 2 853 toises chacune, en lieues communes 
de France de 2 282 toises chacune et en lieues communes d’Espagne de 3 150 
toises chacune [1:104 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles 
assemblées ; h. 94,5 x l. 125 cm. 

J 10 B 396 
Orientée le nord en haut. Abaques. Légende 

691. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte du pays de Labour, de la Basse Navarre et de la Soule, avec une partie 
de la Biscaye et de la Haute Navarre.– Échelles en lieues de Guyenne de 
2 853 toises, en lieues communes de France de 2 282 toises et en lieues 
communes d’Espagne de 3 150 toises [1:96 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
4 morceaux réunis ; h. 96 x l. 94 cm. 

J 10 B 398 
Orientée le nord en bas. 

692. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1768-1769 
Carte des Aldudes, levée par ordre de S.M.T.C. et de S.M.C. en 1768 et 1769 
sous la direction de Mrs de Grandpré et de Ricardos, commissaires de France 
et d’Espagne. / Par les Srs Du Pain, Roger, père et fils, et Chauchard, 
ingénieurs géographes des camps et armées de S.M.T.C., et par les Srs Pinot, 
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Badran, d’Aiguillon et Aveillan, ingenieurs ord[inai]res de S.M.C., pour servir 
à terminer les contestations entre les frontaliers de la Haute et Basse Navarre, 
les deux originaux de cette carte ayant été signés par lesdits ingénieurs et par 
les commissaires susdits.– Échelle en toises [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul. ; 2 feuilles ; assemblées h. 160 x l. 157 cm env. ; 1 réduction à 
l’échelle de 2 lignes pour 100 toises, h. 57 x l. 62,5 cm env. 

J 10 C 33 
Orientée le nord en bas. Note : Cet huilé est une copie de la réduction à six 
lignes pour cent toises les originaux ayant été faits à douze lignes pour cent 
toises. Traduction en basque des mots génériques français compris dans cette 
carte. 

693. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Carte topographique originale du païs appellé les Aldudes et de la vallée de 
Valcarlos, avec leurs environs. / Levée [...] sous la direction de Mr de 
Grandpré, brigadier des armées du roy t[rès] ch[rétien] et de Mr de Ricardos, 
maréchal des camps et armées du roi c[atholique], commissaires de France et 
d’Espagne, pour terminer les différens entre les frontaliers de la Haute et 
Basse Navarre, par les ingénieurs géographes des camps,et armées [...] 
lesquels ont commencé leur opération en septembre 1768 et l’ont finie en 
octobre 1769 [...] Signé Ricardo, Grandpré, don Juan d’Aguilhon, Chauchard, 
Joachim del Pino, Charles-Nicolas Roger, don Leandro Badaran, Dupain de 
Montesson, Charles Roger, Juan Avellan.– Échelle de 12 lignes pour 100 
toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés en 
8 parties de chacune h. 163 x l. 82,5 cm env. 

J 10 C 1344 (1) 

694. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Copie sur calque de la carte précédente. 

J 10 C 1344 (3) 

695. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Mise au net de la carte précédente.– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles ; h 163 x 
l. 135 cm. 

J 10 C 1344 (2) 

696. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Copie inachevée de la carte précédente.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 174 x l. 184,5 cm. 

J 10 C 1344 (4) 

697. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1785 
Carte des montagnes des Aldudes qui séparent les deux Navarres [...] / 
D’après celle qui fut levée géométriquement par ordre des deux cours en 1669 
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[...] par ordre et en présence de Mr le comte d’Ornano, maréchal des camps et 
armées du roi, son commissaire [...] par Mr Chrestien de Lacroix, officier de 
dragons, ingénieur géographe attaché au département des Affaires étrangères 
[...] À St Jean-Pied-de-Port en février 1785.– Échelle en mètres et de 6 lignes 
pour 100 toises [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; p l u s i e u r s 
feuilles en 2 parties ; assemblées h. 155,5 x l. 176 cm env. 

J 10 C 1345 
Copie vers 1800. 

698. GASCOGNE. Frontière. 1786 
[Carte de partie de la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées 
occidentales.] / [Par les ingénieurs des camps et armées. 1786].– 
[1:14 000 env.].-1786.– 1 plan : ms. en coul. ; 8 feuilles dont 2 réunies ; 
tableau d’assemblage. 

J 10 C 1355 

699. GASCOGNE. Frontière. [1786] 
[Carte topographique et géométrique de la frontière franco-espagnole dans les 
Pyrénées occidentales depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Fontarabie]. / 
[Par les ingénieurs français et espagnols].– Échelle de 6 lignes pour 100 
toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 3 feuilles ; h. 124,5 x l. 92 cm 
env. 

J 10 C 1356 

700. GASCOGNE. Frontière. Béarn. 1787 
Limites entre la France et l’Espagne sur les monts Pyrénées depuis la roche 
Alupena à l’ouest jusque sur la m[onta]gne Ana Larra à l’est, telle qu’elle a 
été indiquée en 1787 au commissaire français (Mr le Cte d’Ornano) par les 
députés du pays de Soule et ceux des vallées de Salazar et de Roncal.– 
[1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 92 cm sur une feuille de h. 40 x l. 102,5 cm. 

J 10 C 1347 

701. BÉARN. frontière. [17..] 
[Carte de Béarn] / Par P. de Rosemont.– Échelle en lieues d’une heure de 
chemin [1:285 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur papier calque ; h. 37 x l 
25,5 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 41 cm. 

J 10 B 522 

702. GASCOGNE. Frontière. Navarre. [17..] 
[Carte des limites du pays de Labour, de la Basse Navarre et du pays de 
Soule.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues communes de Gascogne de 19 au degré 
[1:215 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 65 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 1088 
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703. GASCOGNE. Frontière. [17..] 
Carte de la frontière d’entre les royaumes de France & d’Espagne du costé de 
l’Ocean, qui est proprement le pays des Basques. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:172 800 env.].–1 carte : ms. en cou l. ; h. 35 x l. 52,5 cm sur une 
feuille de h. 40 x l. 57 cm. 

J 10 C 179 
Orientée le nord en bas à droite. 

704. FRANCE. Frontière. Espagne. Fort de Socoa (Pyrénées-Atlantiques). 
[18.. 
]Plan du Fort de Socoa. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. ; h. 54,6 x 
l. 82 cm. 

J 10 C 1649 

705. FRANCE. Frontière. Espagne. [1823 env.] 
Carte des Pyrénées Occidentales, depuis St-Jean-de-Luz jusqu’à la vallée de 
Roncal. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:105 000 env.].– 1 carte : ms. à la 
plume avec limites coloriées ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 52 x 
l. 86,5 cm 

J 10 C 1358 

706. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [1825] 
Reconnaissance du col d’Arola, [entre Val Carlos et St-Jean-Pied-de-Port.] / 
[Signé] le Lieut. d’état-major attaché au 13ème Léger H. Castelnau. 1825.– 
1:20 000. 1 carte : ms. au crayon ; h. 18 x l. 25 cm sur une feuille de h. 39,5 x 
l. 49,8 cm. 

J 10 C 110 
Orientée le nord en haut à droite. 

707. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [18..] 
[Carte des Basses Pyrénées depuis Fontarabie jusqu’au Val de Roncal. / Par 
Chrétien de La Croix].– [1:105 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ;h. 62,5 x l. 98 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 1348 
Légende donnant la traduction en français des mots les plus usités en basque. 

708. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. 1888-1901 
Plan directeur de la région de Bayonne. / levé par le Service géographique de 
l’armée entre 1888 et 1901.– 1:20 000.– 1 plan : lith. ; 42 coupures ; chacune h. 19 x l. 25,5 cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 32 cm env. 

J 10 C 1497 (2) 
Limité au sud par la frontière espagnole, au nord par Cap-Breton et à l’est par 
Hasparren. Les environs immédiats de Bayonne manquent. 
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709. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. 1889-1902 
Plans directeurs de défense de la frontière des Pyrénées. / Par le Service 
géographique de l’armée.–1:20 000.–1 carte : lith. ; 22 coupures ; chacune h. 51 x l. 37,5 cm sur une feuille de h. 70 x l. 55 cm env. 

J 10 C 178 (2) 
1. Région de Saint-Jean-Pied-de-Port-Bidassoa : 4 feuilles levées entre 1894 

et 1901. 
2. Région d’Aldudes : 5 feuilles levées entre 1895 et 1900. 
3. Région de Dax : 3 feuilles levées entre 1894 et 1901. 
4. Région de Bayonne : 10 feuilles levées entre 1889 et 1902 

710. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [18..] 
[Emplacement des signaux géodésiques dans la partie des Pyrénées au sud de 
Luz. / [S.n.n.d.].– [1:53 000 env.].– 1 schéma : ms. inachevé ; h. 63 x 
l. 83,5 cm. 

J 10 C 1339 
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III. CARTES DES CÔTES 

1. Mer du Nord 

711. CALAISIS. Côte. [16..] 
Perfecte Kaerte, van t’Berger en Broucborger Ambacht, mitsgaders de 
Wateringen ende de Vier Dycken, / nieulykx verbetert en uytgegeven door 
Nicolaus Visscher met Privilegie.– Échelle en milles allemands de 15 au degré 
[1:60 000 env.].– Nunc apud Petrum Schenk Iunior.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 40,5 x l. 75 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 80,5 cm. 

J 10 C 313 
Orientée le nord en haut légèrement à droite. Légende. Dans un carton Platte 
grond vande Stad Kasteel en Haven van Duynkercke.– ‘t Amsterdam by 
Nicolaus Visscher met Privilegie. 

712. CALAISIS. Côte. [1710] 
Carte des environs de Calais / par le Sr Grandval, ingénieur ord[inai]re du 
Roy.– Échelle en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; h. 63 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 67,5 x l. 93 cm env. ; 4 exemplaires. 

J 10 C 316 

7 1 3 . FLANDRE MARITIME. Côte . [ 1 7 5 7 ] 
Carte particulière d’une partie des côtes de la Flandre Maritime françoise & 
flamande. / Anselles, cap[itai]ne ré[form]é d’infanterie. [1757].– Échelle en 
lieue de 2 350 toises [1:28 800 env.].–1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; h. 62,6 x l. 124 cm sur une feuille de h. 75,6 x l. 131 cm. 

J 10 C 621 
Rose des vents. Cadre orné en grisaille. 

714. BOULONNAIS. Côte. 1758 
Carte de la coste du Boulonnois, depuis le cap de Blancnez jusqu’à Étaples. 
1758./ Découverte et levée par ordre du prince de Croÿ.– Échelle en toises 
[1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; 
5 exemplaires dont 1 sur huilé ; h. 64,5 x l. 181 cm env. 

J 10 C 256 
Orientée le nord à gauche, légèrement en bas. Légende descriptive des côtes et 
des fonds. Emplacement des batteries côtière. 

715. PONTHIEU. Côte. [17..] 
Carte d’une partie des côtes de la Picardie depuis l’embouchure de la rivière 
d’Authie jusqu’à Cayeux, où est tracé le canal destiné à conduire les eaux de 
la rivière de Maye dans le port du Crotoy ainsi que la digue pour rétrécir le lit 
de la Somme [...] / [Par les ingénieurs géographes].– Échelle en lieues de 
2 400 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 
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89,5 x l. 79,5 cm. 
J 10 C 1282 

Légende. 

716. BOULONNAIS. Côte. 1804 
[Plan de la rade de Wissant du cap Griz Nez au village de Wissant.] / [Par les 
ingénieurs géographes]. An 12.– 1:5 000.– 1 plan : ms. sur huilé, en coul., 
2 feuilles ; assemblées, h. 76 x l. 145 cm env. 

J 10 C 257 (3) 

7 1 7 . FLANDRE MARITIME. Côte . [ 1 8 0 4 ] 
Plan topographique des côtes de Flandre comprises entre Calais et 
Gravelines. / [S.n.n.d. 1804].– [1:35 000 env.].– 1 carte inachevée : ms. ; 
2 feuilles assemblées ; h. 66 x l. 100,6 cm. 

J 10 C 625 

2. Normandie 

7 1 8 . HAUTE NORMANDIE. Côte . 1 6 8 8 
Carte de la coste de Haute Normandie depuis le Treport iusqv’à Dives, ov sont 
marqvez les endroits de descentes et les sondes de basse mer, levée en 1688.– 
[1:80 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 41 
x l. 161,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 164 cm. 

J 10 C 1133 

7 1 9 . LA HOUGUE, CAP DE. 1 6 9 5 
Carte de La Hougue jusques au Grand Vay où sont marquez les redoutes & 
retranchemens avec les bancs & les sondes de basse mer. 1695.– Échelle en 
toises [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 56 cm sur une feuille 
de h. 44 x l. 60 cm. 

J 10 C 763 
Sondes marines. Rose des vents. Orientée le nord en haut à droite. 

720. BASSE NORMANDIE. Port de Dielette. 1731 
Plan du port de Dielette situé en Basse Normandie au nord-est du cap de 
Flamenville dit Gros Nés et au sud-est de l’ance de Vauville dite Blanc Sablon. 
/ Villaret sculpsit. 1731.– Échelle en toises [1:2 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 60 x l. 48 cm. 

J 10 C 526 (2) 
Orienté le nord en bas à gauche. 

721. BASSE NORMANDIE. Port de Dielette. [1731 env.] 
Plan du port de Dielette situé en Basse Normandie; au N.E. du cap de 
Flamenville du gros Nez et au S.E. de l’ance de Vauville. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en toises [1:4 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44 x l. 62 cm sur une feuille 
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de h. 51 x l. 69,5 cm. 
J 10 C 526 (1) 

Orienté le nord en bas à gauche. Légende. 

7 2 2 . LA HOUGUE. CAP DE. 1 7 4 3 
Carte de la côte de La Hougue ou sont représentées les anciennes 
fortiffications et les différends projets faits par le passé sur un port près de 
l’Isle Tatihou, avec les forts convenables à la sûreté de la rade, conformément 
au mémoire dressé le 10 octobre 1743, où on peut voir à quoi il faut se 
restrindre et quels sont les ouvrages les plus pressés.– Échelle en toises [1:28 
800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 44 x l. 136 cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 140,5 cm. 

J 10 C 764 (1) 
Orientée le nord à droite. Légende. 

723. BASSE NORMANDIE. Île Tatihou. [1743 env.] 
Plan de l’isle de Tatihou. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:2 850 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l ; 56,5 cm sur une feuille de h. 50,4 x l ; 64 cm. 

J 10 C 764 (2) 
Orienté le nord en haut à gauche. Légende. 

724. BASSE NORMANDIE. Fort d’Omonville. 1754 
Carte de la fosse et du fort d’Omonville. 1754.– Échelle en toises 
[1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 33,2 cm sur une feuille de h. 37 x l. 39 cm. 

J 10 C 1150 (2) 
Cotes de profondeur. Rose des vents. 

725. BASSE NORMANDIE. Fort d’Omonville. [1754 env.] 
Plan de la fosse d’Omonville. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:5 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x l. 15,2 cm sur une feuille de h. 31 x l. 39,8 cm. 

J 10 C 1150 (1) 
Légende et notice. Cotes de profondeur. 

726. NORMANDIE. Côtes. [1760 env.] 
[Inspections des capitaineries de Normandie] / Boisard, dessinateur de Mr le 
duc d’Harcourt.– Échelle en lieues [1:226 666 env.].– 3 cartes : ms. en coul. ; h. 54,5 x l. 87,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 92,5 cm env. 

J 10 C 1137 
Effectifs de chaque capitainerie. 
1. Inspection des capitaineries de Haute Normandie. 
2. Inspection de la Moyenne Normandie. 
3. Inspection de la Basse Normandie 

727. BASSE NORMANDIE. Côte. [1760 env.] 
[Carte des côtes de Normandie depuis Le Havre jusqu’au Mont-Saint-
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Michel.] / [Par les ingénieurs des camps et armées vers 1760].– Échelle de 2 
lignes pour 100 toises [1:43 200 env. ].– 1 carte : ms. en coul. ; 5 parties ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1134 
Emplacement des signaux des corps de garde et des batteries côtières. Nombre 
par paroisse des hommes mobilisables pour la défense côtière. Projets. 

1. Le Mont-Saint-Michel ; le havre de Surville.– h. 62,5 x l. 202 cm. 

2. De Surtainville à Portbail ; les marais de Carentan.– h. 68 x l. 148 cm. 

3. La pointe du Cotentin de Flamanville à Aumeville. Projet à Saint Vast-La 
Hougue. – h. 72 x l. 147,5 cm. 

4. De la pointe du Hog à l’embouchure de la Dive.– h. 74 x l. 171 cm. 

5. Des Vaches Noires à Étretat ; l’embouchure de la Seine. Projet à 
Honfleur.– h. 124,5 x l. 121 cm. 

728. HAUTE NORMANDIE. Côte. [1760 env.] 
[Carte de la côte de Normandie, depuis Dieppe jusqu’au Havre, avec la route 
de Caudebec à Harfleur.] / [Par les ingénieurs des camps et armées vers 
1760].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 152 x l. 310 cm. 

J 10 C 1135 
Corps de garde et batteries côtières. Détails des embouchures des vallées. 

729.BASSE NORMANDIE. C ô t e . [ 1 7 6 0 e n v . ] 
Carte des environs de la côte de la Basse Normandie pour faire connoitre la 
nature de la côte, les mouillages, batteries, signaux, corps de garde, villes et 
bourgs qui s’y rencontrent ainsi que les paroisses qui composent la garde-cote 
de cette frontière, les grandes routes qui y sont établies ou projettées et les 
positions militaires qu’on peut y occupper en deffensive. / [Par les ingénieurs 
des camps et 
armées vers 1760].– Échelle en lieues [1:138 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 52,5 x l. 117 cm sur une feuille de h. 55,6 x 
l. 121 cm. 

J 10 C 1136 (1) 
Orientée le nord à droite. Batteries, corps de garde, positions militaires, routes. 

730. BASSE-NORMANDIE. Côte. [1760 env.] 
Carte de costes de Basse Normandie depuis l’embouchure de la rivière d’Orne 
jusqu’à la baye du Mont Saint Michel. / Dessiné par Delaistre le jeune.– 
Échelle en lieues de 2 282 toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 114 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 125,5 x l. 194,5 cm. 

J 10 C 1136 (3) 
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Intérieur des terres représenté jusqu’à Avranches, Vire et Caen. Îles anglo-
normandes. Moulins et ponts. Roses des vents. 

731. CHERBOURG. Environs. 1771-1772 
Partie du plan de Cherbourg depuis le hameau Bourgeois jusqu’au village de 
Tourlaville. / Levée à la fin de 1771 et au commencement de 1772 par 
Deplanque, de Morency et Bailleul, ingénieurs des camps et armées du roy. 
[Signé] Deplanque.– Échelle de 3 pouces pour 100 toises [1:2 500 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis en 3 feuilles ; h. 185,5 x l. 107 
cm env. ; 1 copie sur papier huilé ; h. 156 x l. 193 cm. 

J 10 C 399 

732. COTENTIN. Côte. [1772 env.] 
[Carte des côtes du Cotentin avec l’isthme compris entre Portbail et 
Carentan.] / [Par les ingénieurs géographes vers 1772] – [1:14 400 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 10 parties et 22 fragments ; h. 200 x l. 101 env. ; tableau 
d’assemblage sur la carte de Cassini. 

J 10 C 499 (1) 

733. COTENTIN. Côte. [1772 env.] 
Carte particulière de la Douve depuis Carentan jusqu’à l’embouchure du 
ruisseau apellé Fil de Gorge, du cours de ce ruisseau jusqu’à sa source, et de 
la partie de terre ferme depuis la source du dit ruisseau jusqu’à Port Bail.– 
[1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 165 cm. 

J 10 C 499 (2) 
Réduction des 9e et 10e parties de la carte précédente. 

734. CHERBOURG. Rade. 1782 
Plan de la rade de Cherbourg et des deux môles à construire ordonnés par le 
roy en 1782. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:33 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 44 x l. 60 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 65,5 cm. 

J 10 C 400 (7) 

735. CHERBOURG. Rade. 1784 
Carte de la rade de Cherbourg et des environs. 1784.– Échelle en toises 
[1:57 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 37,8 cm sur une feuille de h. 30,5 x l. 41 cm. 

J 10 C 400 (2) 
Cotes de profondeur. Projet. Retombe. Légende. 

7 3 6 . BASSE NORMANDIE. Côte . 1 7 8 5 
Carte d’une partie des côtes de la Basse Normandie depuis Vieux Port sur la 
Seine jusqu’à l’embouchure de la rivière d’Orne avec le pays compris entre la 
côte et la grande route de Lisieux à Caen, pour accompagner les mémoires 
faits sur cette partie sous les ordres de Mr le m[arqu]is d’Aguesseau, directeur 
de l’état major de l’armée par Mrs de Béville, aides maréchaux généraux des 
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logis de l’armée en 1785.– Échelle en toises [1:34 798 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 90 x l. 176 cm sur une feuille de h. 96,5 x 
l. 182,8 cm. 

J 10 C 1136 (2) 
Dans un carton Plan des augmentations projettées au port et à la ville du 
Havre, auquelles on travaille depuis le mois de juillet 1782. Rose des vents. 

737. CHERBOURG. Rade. 1786 
Rade de Cherbourg en 1786. Disposition de l’escadre venue à Cherbourg à 
l’occasion du voyage qu’y a fait le roy le 23 Juin 1786. Avec l ’enlèvement, le 
transport et l’immersion d’un cône en sa présence.– Échelle en toises [1:37 
480 env.].– À Paris chez Tilliard, graveur, quay des Augustins près la rue 
Pavée n° 42.– 1 carte : grav. ; h. 30 x l. 48,5 cm sur une feuille de h. 36 x 
l. 53,5 cm. 

J 10 C 401 

738. CHERBOURG. Rade. [1786 env.] 
[Disposition du mouillage dans la rade de Cherbourg.] / Thirat f[eci]t.– 
Échelle en toises [1:18 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 50,5 cm 
sur une feuille de h. 43 x l. 54,5 cm. 

J 10 C 400 (3) 
Légende. Cartons représentant un premier projet du port de Cherbourg, la 
conduite à la digue et l’immersion d’un cône. 

739. CHERBOURG. Rade. 1787 
Carte de la rade de Cherbourg avec ses environs présenté à monsieur 
Dumouriez, brigadier des armées du roi, commandant de la ville de 
Cherbourg, d’après les desseins de Mr Madenié en 1787. / Par son très 
humble et tres obéissant serviteur Gentot.– Échelle de 3 lignes pour 100 toises 
[1:33 000 env.].– À Paris, chez Esnauts et Rapilly, rue St Jacques, à la Ville de 
Coutances, N°269. A[vec] p[rivilège] d[u] r[oi].– 1 carte : grav. ; h. 32 x l. 
47,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 59,5 cm. 

J 10 C 400 (1) 
Légende 

740. CHERBOURG. Rade. 1787 
Plan de la rade de Cherbourg.– Échelle en toises [1:15 000 env.].– À Paris 
chez Lattré, graveur du roy rue St Jacques, avec approbation et privilège du 
roy 1787.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 32 x l. 70,5 cm sur une feuille de h. 48,6 
x l. 78 cm. 

J 10 C 400 (7) 

741. CHERBOURG. Rade. [1790 env.] 
Plan de la rade de Cherbourg et de ses environs. / [S.n.n.d.].– Échelle de 6 
lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,5 x l. 152,5 
cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 155,5 cm 



CARTES DES CÔTES 197 

J 10 C 402 (1) 
Triangulation de Méchain et d’Obenheim, officier du Génie. Projets. 

742. ORNE. Embouchure. [1790 env.] 
Carte de l’embouchure de l’Orne avec le rivage de la fosse de Colleville. / 
[Par Menil Durand. 1790 env.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49 x l. 132,5 cm. 

J 10 C 1163 
Batteries et corps de garde. 

743. CHERBOURG. Rade. 1791 
Carte de la rade de Cherbourg et des environs depuis l’anse d’Urville jusqu’à 
la pointe du Heu. 1791.– Échelle de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 
1 plan : ms. en coul., vernis ; h. 61 x l. 112 cm. 

J 10 C 402 (2) 
Orientée le nord en bas. Sondes marines. 

7 4 4 . CHAUSEY, ÎLE. [17 . . ] 
Plan de l’isle de Chausey. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:2 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 93 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 98 cm. 

J 10 C 392 
Orienté le nord en bas à droite. 

745. CHERBOURG. Rade. [1810 env.] 
Carte générale de la rade de Cherbourg et des projets proposés pour 
l’établissement d’un port militaire dans l’anse du Galet. / Par l’inspecteur 
général, directeur des travaux maritimes. [Signé] Cachin.– Échelle en toises 
[1:1 450 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 61 cm sur une feuille de h. 48,65 x l. 67 cm. 

J 10 C 400 (4) 

746. CHERBOURG. Rade. [1810 env.] 
Rade de Cherbourg. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:90 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 14 x l. 25,1 cm sur une feuille de h. 21,4 x l. 33 cm. 

J 10 C 400 (5) 
Cadre en grisaille. 

3. Bretagne 

747. BELLE-ÎLE. [1692] 
Bourg ou ville et palais de Bell’Isle, située dans une isle de même nom, sur la 
coste méridionale de Bretagne. / C. Gournay fecit ; De Fer ex[cudit].– Échelle 
en toises [1:1 200 env.].– À Paris, chez le Sr De Fer dans l’isle du Palais à la 
Sphere royale.– 1 plan : grav. ; h. 21,5 x l. 30 cm sur une feuille de h. 38,8 x 
l. 49,2 cm. 



198 CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 

J 10 C 199 
Orienté le nord à droite. Cf. Mireille Pastoureau : Les atlas français… N. De 
Fer, IXc 52 

748. BREST. Rade. [1740 env.] 
[Carte de la rade de Brest, avec la presqu’île de Crozon et la côte au nord de 
la pointe Saint-Mathieu jusqu’au delà du Conquet.] / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:65 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h . 56,2 x l. 73 cm. 

J 10 C 1900 
Cotes de profondeur. Emplacement des batteries. 

749. LOIRE. Estuaire. [1740 env.] 
Plan de l’isle du Pilier et roches contigües, située à VII lieües au S.S.O. de 
l’entrée de la rivière de Nantes. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:3 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 36 x l. 49 cm. 

J 10 C 1286 
Rose des vents orientée le nord en bas à droite. 

7 5 0 . BELLE-ÎLE. 1 7 4 1 
Carte générale de l’isle de Belleisle en Mer. 1741.– Échelle en lieues de 
2 500 toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux réunis ; h. 62 
x l. 107 cm sur une feuille de h. 86 x l. 148 cm. 

J 10 B 88 
Orientée le nord à droite, légèrement en bas. Légende. Notes sur la topographie 
et la statistique de l’île. État par paroisses de la milice garde côte. 

751. BRETAGNE. Côte sud. [1748] 
Carte de partie de la coste au sud de la Bretagne pour faire voir la position 
exacte des isles de Belle-isle, Hoat, Hedic, Groa, et Gavre, avec celles qui sont 
dans le Morbihan et les presque-isles de Quiberon et Rhuis.– Échelle en toises 
[1:50 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 110 
x l. 137 cm sur une feuille de h. 110 x l. 191 cm. 

J 10 B 282 (2) 
Même carte que la précédente. Dans les marges Observations sur les ports et 
ances des isles de Belle-Isle, Hoat, Hédic, Groa, Gavre; et les presqu’ isles de 
Rhuis et Quiberon. 

752. BRETAGNE. Côte sud. [1748] 
Carte particulière d’une partie de la côte au sud de la province de Bretagne 
depuis la rivière de Quimperlay jusqu’à celle de Penerf, qui comprend les isles 
de Grois, Belle-Isle, Hoat, et Hédic. / Levée et dessiné[e] par le Sr de Taille, 
capitaine g[énér]al de la capitainerie garde côte de Belle-isle en Mer.– 
Échelle en toises [1:50 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles 
assemblées ; h. 114 x l. 135,5 cm. 

J 10 C 282 (1) 
Orientée le nord légèrement à gauche. Légende. Notes sur les différentes 
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passes. 

753. BELLE-ÎLE. [1761] 
Carte de l’isle de Belle-Isle. / Dressée au dépost des cartes et plans de la 
Marine par ordre de M. Berryer, ministre et secretaire d’État aiant le 
département de la Marine, par le Sr Bellin, ingénieur de la Marine et du 
dépost des plans &ca.– Échelle en toises et en lieues communes de France 
[1:20 000 env.].– À Paris, chez l’auteur rue du Doyené près St Louis du 
Louvre.– 1 carte : grav. ; h. 59 x l. 88 cm sur une feuille de h. 62 x l. 91 cm. 

J 10 C 200 (1) 
Orientée le nord en bas à droite. Dans 2 cartons : Plan du Bourg, havre et 
citadelle de Belle-Isle et partie de la coste de Bretagne. 

7 5 4 . BELLE-ÎLE. 1 7 6 1 
Carte particulière de Bell-Isle. / Levée géométriquement par Mr Paris, 
ingénieur du roy. 1761.– Échelle en toises [1:37 480 env.].– À Paris, chés 
Lattré, graveur, rue St Jacques au coin de celle de la Parcheminerie, à la Ville 
de Bordeaux ; Julien à l’Hôtel de Soubise.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 31 x l. 44,8 cm sur une feuille de h. 32,8 x l. 47 cm. 

J 10 C 200 (2) 
755. BRETAGNE. Côte Sud. [1759-1769] 
[Cartes des côtes de Bretagne depuis la pointe du Raz jusqu’à la presqu’île de 
Quiberon, avec sondes marines.] / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– 4 cartes : 
ms. sur huilé, en coul. ; dimensions diverses. 

J 10 C 283 (1-4) 

1. Carte particulière des costes de Bretagne depuis les Saints jusqu’à 
Quiberon & Belle-isle,. contenant les isles de Glenant et roches de 
Penmark comme elles paraibent à babe mer dans les grandes marées.– 
[1:190 000 env.].– h. 59,5 x l. 85 cm sur une feuille de h. 64 x l. 89,5 cm. 

2. Carte particulière des costes de Bretagne depuis Glenant Jusqu’à Belle 
Isle.– [1:95 000 env.].– h. 87 x l. 90 cm sur une feuille de h. 87 x l. 96 
cm. 

3. Carte particulière des côtes de Bretagne depuis les Saints jusqu’à 
Glenant.– [1:95 000 env.].– h. 57,5 x l. 92 cm sur une feuille de h. 62 x l. 
96 cm. 

4. [Carte de l’embouchure de la Loire].–Échelle en lieues de 2 400 toises 
[1:14 400 env.].– h. 104 x l. 116,5 cm sur une feuille de h. 115 x l. 124 
cm. 

756. BRETAGNE. Côtes. 1770 
Carte générale des côtes et isles de Bretagne levée en 1770.– Échelle en lieues 
[1:18 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs feuilles 
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assemblées ; h. 112 x l. 130 cm sur une feuille de h. 119,5 x l. 136 cm. 
J 10 C 284 

Indication des batteries existantes et distance mutuelle des lieux principaux. 

7 5 7 . OUESSANT, ÎLE D’ . 1 7 7 0 
Carte particulière de l’isle d’Ouessant [...] levée en 1770. / [Par les 
ingénieurs des camps et armées].– Échelle en toises [1:8 344 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 55,2 x l. 91,8 cm sur une feuille de h. 63,6 x l. 99,5 cm. 

J 10 C 1168 
Orientée le nord en haut gauche. Cadre orné. Titre dans un soubassement de 
colonne en grisaille. Le mémoire annoncé manque. 

758. BRETAGNE. Côtes. 1772-1777 
Tableau géométrique établi sur les côtes de la province de Bretagne de 1772 à 
1777 par Loupia de Fontenailles, capitaine au corps des ingénieurs 
géographe[s] militaire[s] ; Calon, sous brigadier des ingénieurs géographes 
des camps et armées.– [1:86 000 env.].– 1 canevas : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 286 x l. 310 cm. 

J 10 C 285 

759. BRETAGNE. Côtes. [1775] 
[Croquis sur calque indiquant l’avancement des travaux des ingénieurs 
géographes en différents points des côtes de Bretagne, en mai-juin 1775]. / 
[Signés] Deplanque.– 6 croquis : ms. sur huilé, en coul. ; Dimensions diverses 
sur une feuille de h. 54,5 x l. 67,5 cm env. 

J 10 C 287 
Paimpol par Mr Goguelat, St-Paul de Léon par Mr Bailleul, Lannion par Mr 
Engle, Lanmeur par Mr Bernart, Plouescan par Mr d’Arnaudin et Tréguier par 
Mr Roger. 

760. BRETAGNE. Côtes. 1776 
Carte des côtes de Bretagne, depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’à l’île de 
Noiremoutiers. / [Par les ingénieurs géographes,] 1776.–[1:14 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 61 feuilles ; h. 316 x l. 106 cm env. 

J 10 C 289 (1) 
Tableau d’assemblage n° 

761. BRETAGNE. Côtes. [1780 env.] 
Carte générale des costes de Bretagne comme elles paroissent de mer basse 
dans les plus grandes marée[s]. / [Par les ingénieurs de la Marine].– Échelles 
en lieues marines de France de 20 lieues par degré à 2653 toises la lieue, lieues 
de Bretagne à 2300 toises la lieue, lieues de France à 2000 toises la lieue 
[1:100 000 env.] et [1:430 000 env.].– 9 cartes : grav. ; h. 62 x l. 85 cm env. 

J 10 C 288 
Légende. 
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1. Carte générale des costes de Bretagne comme elles paroissent de mer 
basse dans les plus grandes marée(s).– [1:430 000 env.]. 

2. [1re] carte particulière des costes de Bretagne depuis Granville jusques 
au cap de Fréhel, comme elles apparoissent [...].– [1:100 000 env.]. 

3. 2e carte particulière des costes de Bretagne depuis le cap Frehel jusques 
à Perros, & l’isle Tomé, comme elles apparoissent [...].– [1:100 000 
env.]. 

4. [3e] carte particulière des costes de Bretagne qui comprend Morlaix, 
Saint Paul de Léon, les sept isles et l’isle de Bas.– [1:1 000 000 env.]. 

5. 4e carte particulière des costes de Bretagne depuis l’anse de Goulven 
jusqu’à l’isle d’Ouessant. Comme elles apparoissent [...].– [1:100 000 
env.]. 

6. 5e carte particulière des costes de Bretagne contenant les environs de la 
rade de Brest.–[1:100 000 env.]. 

7. 6e carte particulière des costes de Bretagne depuis la baye d’Hodierne 
jusqu’à l’isle de Groa, contenant les isles de Glenan. Comme elles 
apparoissent[...].– [1:100 000 env.]. 

8. 7e carte particulière des costes de Bretagne Depuis l’isle de Groa 
jusqu’au Croisic, contenant le Port Louis, Bell’Isle et le Morbian, comme 
elles apparoissent [...].– 1:100 000 env.]. 

9. 8e carte particulière des costes de Bretagne qui comprend l’entrée de la 
Loire et l’isle de Noirmoustier, comme elles apparoissent […].– 
[1:100 000 env.]. 

762. SAINT-BRIEUC. Baie. [1780 env.] 
Plan des havre et port de D’Ahouet, côte de St Brieuc. / Dédié à madame 
Baudouin du Guémadeuc, dame de Pléneuf, St Alban, Planguénoual, Henansal 
&c. par son trés humble et trés obéissant serviteur Perroud, ingénieur des 
Ponts-et-chaussées du dép[artemen]t de St Brieuc.– Échelle en toises 
[1:2 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 45 x 
l. 50 cm. 

J 10 C 508 
Orienté le nord en haut à droite. Nom des occupants des différentes maisons. 
Cartouche. 

763. BRETAGNE. Côtes. [1783] 
[Réduction de la carte topographique et géométrique des côtes de Bretagne 
depuis le Mont Saint-Michel jusqu’à l’île de Noirmoutiers.] / [Par Bartolomé, 
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1783].– [1:86 000 env.].–1 carte à l’état de brouillon : ms. en coul. ; 6 feuilles ; 

h. 112 x l. 118 cm env. 
J 10 C 289 (2) 

764. BRETAGNE. Côtes. [17..] 
Carte générale des côtes de Bretagne. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 
Bretagne de 2 300 toises [1:370 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55 x 
l. 83 cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 90,5 cm. 

J 10 C 286 
Sondes marines. Roses des vents. 

765. BRETAGNE. Côte nord. [17..] 
Côtes de Bretagne depuis le Cap Fréhel jusqu’au Verdelet. / Par Grenier.– 
Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; h. 40,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 66,2 cm. 

J 10 C 678 
Cotes de profondeur. 

766. BRETAGNE. Côte sud. [17..] 
Carte de la partie des costes de Bretagne compris[e] entre les rivières de la 
Vilaine et de Quimper, comprenant les isles de Belle Isle, d’Houat, d’Hedic, et 
des Glénans et de Groix. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:44.000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 111 x l. 282,5 cm. 

J 10 C 291 

7 6 7 . BELLE-ÎLE. [17 . . ] 
Carte de Belle-Isle en Mer. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:29 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 61,5 x l. 92,5 cm sur une feuille de h. 64 x l. 94,5 cm. 

J 10 B 89 
Orientée le nord en haut à gauche. Notes historiques. Titre dans un cartouche 
en grisaille. Bateaux. 

7 6 8 . BELLE-ÎLE. [17 . . ] 
Carte de Belle-Isle. [S.n.n.d].– Échelle en toises [1:16 600 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 74,5 x l. 142 cm sur une feuille de h. 80 x l. 148 cm. 

J 10 B 90 
Orientée le nord en haut à gauche. Note historique et topographique. Titre dans 
un cartouche en grisaille. Bateaux. 

7 6 9 . BELLE-ÎLE. [17 . . ] 
[Carte de Belle-Isle]. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:864 env.].–1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles sur huilé ; assemblées h. 67 x l. 125 cm sur une feuille de h. 75,5 x l. 132,5 cm. 

J 10 B 91 
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770. BELLE-ÎLE. [17..] 

Fortifications. Belle-Isle en mer. Plan de la citadelle. Indicatif de son 
armement. / [Signé] Jouffroy.– Échelle de 8 pouces pour 100 toises [1:432 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,6 x l. 57 cm sur une feuille de h. 53 x l. 
75,5 cm. 

J 10 C 202 (1) 
771. BELLE-ÎLE. [17..] 
Partie de la carte particulière de l’isle de Belle-Isle, depuis la citadelle, et 
bourg du palais jusqu’au valon du port du vieux moulin, ou Salio. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en toises [1:5 000 env.].–1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 

assemblés ; h. 57 x l. 54 cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 57,8 cm. 
J 10 C 203 

Orientée le nord à droite, légèrement en bas. 

772. BRÉHAT, ÎLE DE. [17..] 
Plan des îles de Brehat, des entrées des rivières de Pontrieux, de Tréguier, et 
leurs environs, le tout comme il paroit à basse mer dans les grandes marées. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:23 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 
2 feuilles assemblées ; h. 76,5 x l. 107 cm sur une feuille de h. 84 x l. 114,5 
cm. 

J 10 C 269 (1) 
Légende. 

773. BRÉHAT, ÎLE DE . [17..] 
Projet de déffense sur l’isle de Brehat & la rivière de Pontrieux. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieue [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 67,5 x l. 51,5 cm 
sur une feuille de h. 71 x l. 56,2 cm. 

J 10 C 269 (2) 
Légende. Cotes de profondeur à marée basse. 

774. CANCALE. Baie. [17..] 
Carte de la baye de Cancalle et de ses environs, depuis la pointe de Château-
Richeux jusqu’au Groüin et de la côte en retour jusqu’a la pointe du Mingard. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:6 900 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 145,5 x l. 126,5 cm sur une feuille de h. 149 x l. 130 cm. 

J 10 C 338 
Orientée le nord à gauche. Sondes marines. 

775. FINISTÈRE. Côte. [17..] 
Le port et havre d’Abeuvraje. / De la Pointe fecit.– Échelle d’une demi lieue 
[1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 51 cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 58 cm. 

J 10 C 5 
Orienté le nord en haut à gauche. Sondes marines. Rose des vents. 
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776. FINISTÈRE. Côte. [17..] 
Côtes de Bretagne. Havre d’Abbreverak et r[ivière] de Plouguerno. / Par 
Grenier.– Échelle d’une ½ lieue marine de 2 853 toises [1:16 000 env.].– 1 
plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 40 x l. 76,5 cm sur une feuille de h. 45 x l. 
81,5 cm. 

J 10 C 1287 
Sondes marines. 

777. FINISTÈRE. Côte. [17..] 
[Plan géométrique des environs de Bourblanc, au nord de Brest sur l’Aber 
Benoît.] / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 49,5 
cm. 

J 10 C 260 

778. FINISTÈRE. Côte. [17..] 
[Carte de la côte du pays de Léon de Porpoder au Conquet.] / [S.n.n.d.].– 
[1:31 428 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 35 x l. 115 cm sur une feuille de h. 58 x l. 119 cm. 

J 10 C 827 

779. GROIX, ÎLE DE. [17..] 
Plan de l’isle de Groa / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:8 229 env.].– 1 plan : 
ms. sur huilé. ; h. 50 x l. 92 cm sur une feuille de h. 63 x l. 94,5 cm. 

J 10 C 719 

780. ÎLE-AUX-MOINES. [17..] 
Plan de l’isle aux Moines, l’une des sept isles. / [signé] Blondeau, ing[énieur] 
de la Marine.– Échelle en toises [1:3 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x 
l. 34,6 cm sur une feuille de h. 28,2 x l. 37,7 cm. 

J 10 C 1005 

781. Cote vacante. 

782. BRETAGNE. Côtes. [1795] 
Carte des côtes de France comprises dans la direction de Brest, avec la 
disposition des batteries qui en dépendent et qui les déffendent. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues communes de 25 au degré [1:750 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 48 x l. 84 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 91,5 cm. 

J 10 C 290 
Limites des départements. 

783. BRETAGNE. Côte Nord. [1803 env.] 
[Carte de la baie de La Frenay et de la partie des côtes du nord de la Bretagne 
depuis le cap Fréhel jusqu’à Saint-Jacut. / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 1 
carte inachevée : ms. sur huilé. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 120 x l. 
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106 cm. 
J 10 C 292 

Marais salants. 

4. Aunis Saintonge Guyenne 

784. RÉ. ÎLE DE [1695] 
L’isle de Ré de basse marée, située dans la mer océane [...] / [de Fer ; 
Inselin].– Échelle en lieue [1:85 470 env.].– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 27,5 cm 
sur une feuille de h. 25,5 x l. 31,6 cm. 

J 10 C 1147 (1) 
Orientée le nord en bas. Voir Mireille Pastoureau : Les atlas français... de Fer, 
IX, 166. 

785. AUNIS. Côtes. [1636-1700 env.] 
Insvlæ divi Martini et Vliarus vulgo l’isle de Ré et Oléron.– Échelle d’une ½ 
lieue commune de France.– Amstelædami, apud Gerardum Valk et Petrum 
Schenk.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 38,4 x l. 52 cm sur une feuille de h. 44 x l. 
57 cm. 

J 10 C 1147 (3) 
Carte publiée par Mercator en 1636 puis en 1652. Cf. Koeman : 

786. RÉ. ÎLE DE. [1699 env.] 
L’Isle de Ré. /[Par Claude Masse vers 1699].– Échelle de 3 lignes pour 
100 toises. [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,8 x l. 108 cm. 

J 10 C 1377 (1) 
Orientée le nord en bas légèrement à droite. Au dos Quarré 16 pour l’Isle de 
Ré faisant partie des Quarrés 10, 11, 13, 14 de la général du Bas Poitou. 

787. POITOU. Côte. [1696-1721] 
Carte généralle de partie des costes du Bas Poitou, pays d’Aunis, Saintonge et 
partie de celle de Médoc. [Travaux effectués par Claude Masse, ingénieur du 
roi, et ses fils entre 1696 et 1721 sur les côtes du Bas-Poitou, de l’Aunis et de 
la Saintonge].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 31 feuilles dont 6 tableaux d’assemblage. 

J 10 C 1293 (1) 
Tableau d’assemblage n° 

1. Ile d’Oléron.– h. 118 x l. 81,5 cm. 
1bis. Élévations et profil du fort Lupin.– h. 29,4 x l. 41,2 cm. 
2. Marennes.– h. 68 x l. 69 cm. 
2 bis. Plan du fort Lupin. 1713.– h. 30,5 x l. 40 cm. 
3. La Rochelle.– h. 77 x l. 74 cm. 
4. Moutiers-les-Mauxfaits, Luçon. 9e carré de la générale. 1705.– h. 70,5 

x l. 94,5 cm. 
5. Tableau d’assemblage du Médoc au 1:146 200 env.– h. 87 x l. 64,5 
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cm. 
6. Surgères, Mauzé-sur-le-Mignon. 47e carré de la générale.– h. 69,5 x 

l. 94 cm env. 8 cartons au 1:9 600 env. : Plan du château de Sazay, 
plan du château et bourg de Nuaillé, Plan du bourg et château de 
Benon, Plan de la ville ou bourg et château de Mauzé en 1720, Plan 
de la ville ou château et bourg de Surgères, élévation, profil et plan de 
la tour de Peré. 

7. Marans, Chaillé-les-Marais.– h. 66 x l. 89 cm. 
8. Embouchure de la Charente. 1704.– h. 70 x l. 83 cm. 
9. Perthuis Breton (La Tranche-sur-Mer, Saint-Clément des-Baleines en 

Ré).– h. 69,5 x l. 69 cm. 
10. Aigrefeuille, La Rochelle, Chatelaillon. 1703.– h. 69,5 x l. 81,5 cm. 
11. Ars-en-Ré, pointe de Chassiron (Ile d’Oléron).- h. 68,5 x l. 68,5 cm. 
12. La Tremblade, Marennes, Saint Trojan-les-Bains. 10e carré. 1706.- h. 70.5 x l. 70.5 cm. 

13. Tableau d’assemblage des parties levées et à lever en 1716 au 
1:361 000 env.- h. 30 x l. 40 cm. 

14. Tableau d’assemblage sur huilé de l’état d’avancement du travail en 
1716 au 1:361 000.- h. 59.5 x l. 104 cm. 

15. Tableau d’assemblage au 1:169 500 env. s.d.- h. 69 x l. 93.5 cm.– 14 
cartons au 1:14 600 env. : les villes et bourgs des Sables d’Olonne, 
Maroeuil, Talmont, Luçon et le passage de la Claye, Le Brau, 
L’Aiguillon, Le Poiré-de-Veluire, Maillezais, Bourgneuf, Bouin, 
Noirmoutier, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gilles ; et le gouffre ou 
aqueduc de l’île d’Elle. 

16. Perthuis Breton (Saint Vincent-sur-Jard, La Tranche-sur-Mer, Les 
Portes-en-Ré).- h. 68.5 x l. 92 cm.– 2 cartons au 1:1 300 env. : plan et 
vue du château de l’Évaillon. 

17. Fontenay-le-Comte, Niort. 1720.– h. 98 x l. 137 cm.– 18 cartons : 
bourg, château et vestiges de l’abbaye de Maillezais au 1:7 130 env., 
château du Chatelié-Berlot, cours de la Sèvre niortaise au 1:188 600 
env., château et ville de Fontenay-le-Comte au 1:2 400 env., plans et 
profils d’ouvrages destinés à endiguer le cours de la Sèvre Niortaise 
au 1:350 env. et canal de Vix au 1:70 env., écluse de Veclée, plan des 
environs, profils et élévations de l’aqueduc de Maillé au 1:2 260 env. 
et 1:650 env., plan du fort du Doignon au 1:7 500 env., plan, coupe et 
profils de l’écluse de Saint-Ligaire au 1:350 env. et 1:850 env., plan 
de la ville et du château de Niort au 1:5 600 env. 

18. Tableau d’assemblage au 1:184 000 env.– h. 79 x l. 89,5 cm.– 78 
cartons au 1:725 env. : à gauche, plans, profils et élévations de fort 
Lupin, du château de Fouras, du fort du Chapus, de la tour de 
Cordouan, de la tour des Baleines et de celle de Chassiron ; à droite, 
plans des aqueducs d’Elle et de Maillé et du Brau, à l’embouchure de 
la Sèvre ; plans des villes de, Luçon, Fontenay-le-Comte, citadelle et 
redoutes de Saint-Martin-de-Ré, Niort, Soubise, Marennes, Saujon, 
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Velluire, Maillezais, Pont-l’Abbé, ancienne forteresse de Toulon, 
Mornac, La Rochelle, Marans, Tonnay-Boutonne, redoutes de 
l’Aiguille et de l’île Madame, Rochefort, fort de l’île d’Aix, château 
de Fouras, fort Lupin, Taillebourg, Brouage, Tonnay-Charente, 
Oléron, fort Chapus, Surgères, Mauzé, Saintes, Cognac,, Plassa, 
Mirambeau, Talmont-sur-Gironde, Royan, Pons, Saint-Surin-sur-
Gironde. 

19. Tableau d’assemblage au 1:372 400 env. s.d.– h. 68 x l. 92,5 cm. 
20. Noirmoutier.– h. 68,5 x l. 68,5 cm env.– Plan du château en 1702 au 

1:1 300 env. 
21. Saint-Jean-de-Monts, Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1704.– h. 74,5 x l. 103 cm, sur huilé. 

22. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, L’Aiguillon-sur-Vie. 1703.– h. 75 x l. 96 
cm, sur huilé.– 3 cartons : embouchure du port de Saint-Gilles, plans 
des châteaux de Loudartière et de la Chapelle-Hermier 

23. Les Sables d’Olonne au 1:28 950 env. 1703.– h. 68 x l. 80 cm. 2 
cartons : Plans des vestiges du château de Talmont et de la pointe de 
Saint-Nicolas-de-la-Chaume 

24. L’Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l’Herm.– h. 71 x l. 82,5 cm. 
25. La Rochelle et Saint-Martin-de-Ré.– h. 70 x l. 71 cm. 
26. Le Château-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, île d’Aix.– h. 69,5 x l. 
75 cm. 
27. Saint-Palais-sur-Mer, pointe de la Coubre.– h. 70,5 x l. 70 cm. 
28. Saint-Agnan, Brouage.– h. 70,5 x l. 69,5 cm. 
29. Mornac, Royan, embouchure de la Garonne, pointe du Médoc, 

Saujean, Sablanceau. 13e carré. 1706.– h. 64 x l. 76 cm env. sur une 
feuille de h. 70 x l. 81 cm env. 

30. Saint-Savinien, Saint-Porchaire. 49e carré. 1718.– h. 70 x l. 95 cm.– 
13 cartons : bourgs et châteaux d’Agonay, Romegoux, Rochecourt, 
Crasane, Coulonges, Panlouëz, Gibrand, Saint-Savinien-du-Port, 
Taillebourg, Bussac, profils des vestiges de l’aqueduc de Congoule et 
du vallon de la Roche d’Amont 

31. Saintes, Cozes.– h. 70 x l. 96,5 cm. 

788. POITOU. Côtes. 1721 
Carte généralle de partie des costes du Bas Poitou, pays d’Aunis, Saintonge et 
partie de celle de Médoc / [Par Claude Masse et ses fils, ingénieurs] ; Delprat 
[grav.] 1721.– [1:29 000 env.].1 carte : grav. ; 14 feuilles ; h. 66,5 x l. 91 cm. 

J 10 C 1293 (2) 
789. GUYENNE. Côte [1704-1721] 
Carte de la coste du pays de Labourt en Guyenne, depuis Bayonne jusqu’en 
Espagne ; compris les cours des rivières de l’Adour & de Bidassoa a[vec] 
leurs embouchures avec les environs de Bayonne, St Jean de Luz, Fontarabie, 
le tout representé de basse mer. [Claude Masse, 1704-1721].– Échelle de 3 
000 toises = 1 lieue commune du pays de Labour [1:36 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 52,5 x l. 99,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x 
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l. 105,5 cm. 
J 10 C 171 

Orientée le nord en bas à gauche. Rose des vents. Légende. Bateaux. 

790. GUYENNE. Garde-côtes. 1728 
Plan des sept capitaineries garde côte. de la généralité de Bordeaux. 1728.– 
Échelle en lieues [1:172 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 94 cm sur 
une feuille de h. 68 x l. 100,3 cm. ; mémoire manuscrit. 

J 10 B 99 
Orienté le nord à droite. Légende. Retombes. 

791. NOIRMOUTIER. ÎLE DE. [1740] 
Carte de l’isle de Noirmoutiers au sud de l’embouchure de la Loire, frontière 
de Bretagne et de Poitou, vue en basse mer de Maline ordinaire. / [D’après les 
frères Masse].– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé., en 
coul. ; h. 65 x l. 62 cm sur une feuille de h. 65 x l. 98 cm. 

J 10 C 1122 (1) 
Légende et notice sur les marais salants. Dans des cartons plans du château et 
d’un marais salant. Copie du J 10 C 1293 folio 20 

792. NOIRMOUTIER-BORDEAUX. Côte. [1756] 
Carte générale des côtes du Bas Poitou, isle de Bouin, Noirmoutier et Isle 
Dieu, celles du pays d’Aunis, l’isle de Ré et isle d’Aix, la Saintonge et l’isle d’ 
Olleron, la Guïenne et partie du pays de Médoc et le cours de la Garonne 
jusqu’à Bordeaux. / [Par la direction du Génie de l’Aunis].– Échelle en toises 
[1:110 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 49 x 
l. 263,5 cm env. ; 2 exemplaires 

J 10 C 1294 
Batteries et sondes marines. 

793. AIX, ÎLE D’. 1756 
Plan de l’isle d’Aix avec ses projets, 1756./ [Signé] Ricard.– Échelle en toises 
[1:2 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 51,4 cm sur une feuille de h. 44,7 x l. 55,2 cm. 

J 10 C 21 (1) 
794. AIX, ÎLE D’. 1756 
Jsle d’Aix 1756. Profil passant par la capitale de la demy-lune du fort et de la 
rüe Royale de la ville ou bourg pris sur la ligne du plan A.B.C.D. [Signé] 
Ricard.– Échelle en toises [1:866 env.].– 1 profil : ms. en coul. ; 5 morceaux 
assemblés ; h. 17,5 x l. 104 cm sur une feuille de h. 40 x l. 112,5 cm. 

J 10 C 21 (2) 
Retombe. 

795. AIX, ÎLE D’. 1757 
Carte topo-graphique de l’isle d’Aix dédiée et présentée au roy par son très 
humble très obéissant, très fidèle serviteur et sujet, le chevalier de Beaurain, 
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géographe ord[inair]e de sa Majesté et cy devant de l’éducation de 
monseigneur le dauphin le 1er 8bre 1757. de Beaurain invenit.– Échelle en 
toises [1:2 236 env.].– 1 carte : grav. ; h. 36,2 x l. 48,4 cm. 

J 10 C 22 
Légende. Dans trois cartons : plans de Rochefort au 1:20 734 env.,de l’Île 
Madame au 1:27 843 env. et du fort Fouras au 1:906 env. Collée sur la même 
feuille Carte marine des côtes de l’Aunis, du Brouageais, du Bas Poitou, et des 
îsles de Ré, d’Oléron, d’Aix, Dieu [sic], et Madame au 1:246 911 env.– À 
Paris chez le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roi, rue Pavé, la 
première porte à gauche en entrant par le quai des Augustins. 

7 9 6 . OLÉRON, ÎLE D’. 1 7 6 0 
Plan du pertuis de Maumusson veu de basse mer. 1760.– Échelle en lieues 
[1:48 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 53 cm sur une feuille de h. 46,6 x l. 56 cm. 

J 10 C 950 
Orienté le nord à gauche. Légende. Élévation des villages de Marenne, de La 
Tremblade et d’Oléron. Bateaux. 

7 9 7 . YEU, ÎLE D’. 1 7 6 0 
Plan de l’isle Dieu. 1760. / Aux Sables d’Olonnes le 25 janvier 1760 [signé] 
de Touros de Millon.– Échelle en toises [1:48 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h . 25,2 x l. 17,5 cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 19,2 cm. 

J 10 C 1823 (1) 
Description de l’île par Mr de Lyon. 

798. OLÉRON, ÎLE D’. [1760 env.] 
Carte particulière de l’isle d’Oléron pour faire voir les batteries et redoutes 
pour la déffence de la côte. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:57 600 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 61,7 cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 77,4 cm. 

J 10 C 1148 
Orientée le nord en haut à gauche. Batteries et fortifications. 

7 9 9 . OLÉRON, ÎLE D’. 1 7 6 1 
Carte de l’isle d’Oléron vuë de basse mer. / E.A. de Blanmont sculpsit.– 
Échelle en toises [1:50 000 env.].– À Paris chés le Sr Jaillot, géographe 
ordinaire du roi, quai et à côté des Grands Augustins. Avec privilège, 1761.– 1 
carte : grav. ; h. 30 x l. 62,2 cm sur une feuille de h. 36,2 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 1147 (2) 
Orientée le nord en bas à droite. 

8 0 0 . RÉ, ÎLE DE. 1 7 6 1 
Carte de l’isle de Ré vue de basse mer [avec la portion voisine de la côte des 
environs de La Rochelle]. / E.A. de Blanmont fecit.– Échelle en toises 
[1:57 325 env.].– À Paris chés le Sr Jaillot, géographe ordinaire du Roi, quai 
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et à côté des Grands Augustins. Avec privilège. 1761.– 1 carte : grav. ; h. 23 x 
l. 68 cm sur une feuille de h. 58 x l. 74 cm. 

J 10 C 1377 (2) 
Orientée le nord en bas à droite. Légende et notice manuscrites. 

801. GUYENNE. Côte. 1772 
Carte nouvelle de la côte de la Guienne. / Dédiée à monseig[neu]r le maréchal 
duc de Richelieu par son très humble et tres obéissant serviteur Clavaux, 
ingénieur et officier de la légion corse. 1772.– Échelle en toises 
[1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 90,5 x l. 
59 cm sur une feuille de h. 94 x l. 63 cm. 

J 10 B 392 
Titre dans un cartouche. 

802. GIRONDE. Fort-Médoc. 1777 
Plan du fort de Médoc relatif aux projets de 1777.– Échelle en toises 
[1:216 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 33,5 cm sur une feuille de h. 37 x l. 52,5 cm. 

J 10 C 961 

8 0 3 . AIX, ÎLE D’. 1 7 8 5 
Carte de l’isle d’Aix et des environs . 1785.– Échelle en toises [1:21 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 79,8 cm sur une feuille de h. 45 x l. 
84 cm. 

J 10 C 23 
Sondes. 

804. AUNIS. Côtes. [1778-1786] 
[Partie des frontières de la France dans le pays d’Aunis, entre La Rochelle, 
Surgères, Tonnay-Boutonne, Rochefort, Pont-l’Abbé et l’embouchure de la 
Seudre] / par Bartholomé et les ingénieurs des camps et armées.– [1:14 000 
env.] et [1:86 000 env.].–1 carte : ms. sur calque, en coul. ; 14 feuilles ; 
formats divers. 

J 10 C 130 
1. Réduction des côtes occidentales de la carte du Bas-Poitou pouvant servir de 
tableau d’assemblage.– 1:86 400 env.– h. 68,5 x l. 53 cm env. 
2. Canevas trigonométrique.– 1:14 400 env.– Plusieurs morceaux assemblés 
en 3 feuilles.– assemblé : h. 290 x l. 270 cm env. Manque la partie nord-ouest.. 
4. Levés de la carte topographique.– 1:14 400.– 9 feuilles ; h. 149,5 x l. 95 cm 

sur une feuille de h. 153 x l. 103 cm env. 

8 0 5 . BOURGNEUF-EN-RETZ. Ba ie . [17 . . ] 
[Plan de partie de la baie de Bourgneuf-en-Retz et du « daim de Bouin. »] / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48 x l. 
72 cm sur une feuille de h. 52 x l. 79,5 cm 

.J 10 C 254 
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806. MÉDOC. [17..] 
Carte du Médoc. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues d’une heure de chemin 
[1:3 875 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 123 x l. 70 cm sur 
une feuille de h. 126,5 x l. 73 cm. 

J 10 B 393 

8 0 7 . RÉ, ÎLE DE. [17. . ] 
Carte de l’îsle de Ré [avec la portion voisine de la côte des environs de La 
Rochelle.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 
carte : ms. sur huilé, en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 38,5 x l. 127 cm sur 
une feuille de h. 46 x l. 135,5 cm. 

J 10 C 1378 

8 0 8 . YEU, ÎLE D’. [17 . . ] 
Carte de L’isle Dieu située 3 lieues avant dans la mer à la coste de Poitou. / 
[S.n.n.d.].– [1:21 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 25,5 x l. 59 cm. 

J 10 C 1823 (2) 

809. Noirmoutier, île de [1794] 
Carte de l’isle de la Montagne. / [Signé] Prud’homme, adjoint du Génie.– 
Échelle en lieues de 2 000 toises [1:51 100 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 60,5 cm. 

J 10 C 1122 (2) 
810. AIX, ÎLE D’. 1805-1807 
Plan de la rade de l’isle d’Aix levé par Mr Gautier, lieutenant de vaisseau. 
Années 1805,6 et 7.– Échelle en toises [1:12 000 env.].– 1 plan : ms.; h. 37,5 x 
l. 57,5 cm sur une feuille de h. 42 x l. 61,5 cm. 

J 10 C 1902 
Sondes marines. 

811. GUYENNE. Côte. [18..] 
Carte des côtes de la 11eme division militaire, comprenant de puis 
l’embouchure de la Bidaboa jusqu’à celle de la Gironde. / [S.n.n.d].– Échelle 
en toises [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; h. 43 x l. 
133 cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 137 cm. 

J 10 C 696 
Emplacement de la légende laissé en blanc. 

5. Côtes de la Méditerranée 

8 1 2 . LÉRINS, ÎLES DE. 1 7 1 0 
Plan de la citadelle ov fort royal de l’isle de Ste Marguerite dite de Le Rins 
[sic] prise sur les Espagnols l’an 1635 par le conte d’Arcour, levée sur le lieu 
par S. Trésor, commis[sair]e d’artillerie l’an 1710.– Échelle en toises 
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[1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 36,8 cm sur une feuille de h. 28,2 x l. 40 cm. 

J 10 C 1528 (3) 
Orienté le nord en bas à gauche. 

813. LANGUEDOC. Côte. Sète. 1739 
Carte de l’isle de Cette. / À Montpellier le premier may 1739 [signé] La 
Blottière.– Échelle en toises [1:3 300 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
12 morceaux assemblés ; h. 121,5 x l. 189,5 cm sur une feuille de h. 132 x 
l. 203 cm. 

J 10 C 357 (1) 
Cadre orné. 

814. MÉDITERRANÉE. Côte. Antibes-Monaco. 1748 
Carte de la coste depuis Antibes jusqv’à Monaco 1748.– Échelle en toises 
[1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 54,5 x 
l. 204,5 cm env. sur une feuille de h. 57,8 x l. 212 cm env ; 2 exemplaires. 

J 10 C 90 
Orientée le nord légèrement à droite. 

815. MÉDITERRANÉE. Étang de Berre. 1758 
Plan et vue de la tour de Bouc et environs dessinée d’après les manuscrits de 
Barras de la Penne, chef d’escadre par Louise Le Rouge à 13 ans. 1758.– 
Échelle en mille [1:29 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 32 cm sur 
une feuille de h. 53,5 x l. 37,5 cm. 

J 10 C 244 

816. ROUSSILLON-LANGUEDOC. Côte. [1756-1759] 
[Carte des côtes d’une partie du Roussillon et du Languedoc depuis 
l’embouchure du Tet jusqu’à celle du Petit Rhône]. / [S.n.n.d.].– Échelle de 4 
lignes pour 100 toises [1:21 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; 
dimensions diverses ; 2 exemplaires dont un sur huilé. 

J 10 C 816 
1. Narbonne-Perpignan. Étangs de Salces, de Leucate, de Romagny et de 

Narbonne.– h. 76,6 x l. 246,7 cm. 
2. Cap d’Agde-montagne de Piedredon.– h. 88,8 x l. 168 cm. 
3. Montpellier-Sète. Étangs de Méjean, de Palavas, de Grins, de Thau.– h. 63,4 x l. 226,4 cm. 

4. Aigues-mortes. Étangs du Repausset, de Mauguio, de la Marette et de 
Peries.– h. 82,8 x l. 187,8 cm. 

817. MÉDITERRANÉE. Côte. MONACO. 1759 
Plan de Monaco et des bords de la Méditerranée à droite et à gauche de la 
ditte ville, où se trouve encore le village de la Turbiglia. / Original par Mr 
Avico ; [copie signée] Joseppe Cantu, ing[énieur]. 26 agosto 1759.– [1:4 615 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 63 x l. 173 
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cm. 
J 10 C 1006 (4) 

Légende en italien. 

818. ROUSSILLON. Côte. [1793] 
[Plan des défenses de la côte méditerranéenne entre le cap Béar et Argelès-
sur-Mer. 1793].– Échelle de 8 lignes et demi pour 100 toises [1:10 000 env.].– 
1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 65,5 x l. 100,45 cm sur une feuille de h. 75 
x l. 110,5 cm. 

J 10 C 412 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. 

819. ROUSSILLON. Côte. [1793] 
Plan de Collioure, Port Vendre et environs. [1793].– Échelle en toises 
[1:4 500 env.].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 77 x l. 136 cm sur une 
feuille de h. 83 x l. 142 cm. 

J 10 C 412 (2) 
Orienté le nord en bas à droite. Légende. Poteaux de limites. 

820. LANGUEDOC. Côte. [17..] 
Carte d’une partie des côtes du Languedoc qui comprend Les étangs de Thau, 
de Grins & de Palavas &c. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:23 250 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 56,5 x l. 134,5 cm sur une feuille 
de h. 61 x l. 139,5 cm. 

J 10 C 357 (2) 

821. LANGUEDOC. Côte. [17..] 
[Carte d’une partie des côtes du Languedoc depuis le port de Cette jusqu’au 
delà de l’île de Maguelone.] / [S.n.n.d.].– [1:22 000 env.].– 1 carte 
inachevée : ms. en coul ; 5 morceaux assemblés ; h. 35 x l. 141 cm sur une 
feuille de h. 41,5 x l. 148 cm. 

J 10 C 357 (4) 

822. LANGUEDOC. Côte. Agde. [17..] 
Carte de la plage depuis le grau d’Agde jusqu’au fort de Brescou, avec le plan 
en grand de ce fort. / [S.n.n.d.].– Échelles en toises [1:6 666 env.] et [1:500 
env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 49,6 x l. 87,5 cm sur une feuille de h. 58 x l. 94 cm. 

J 10 C 270 
Légende. 

8 2 3 . LÉRINS, ÎLES DE. [17 . . ] 
Plan des îles Ste Marguerite (de) St Onorat, et du fort qui déffend cette 
première. / Copie d’un original signé Durieu.– échelle non déterminée.– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 36,2 x l. 49,65 cm sur une feuille de h. 73 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 1528 (6) 
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824. MÉDITERRANÉE. Île Verte. [17..] 
Plan de l’Île Verte levé à vue, avec projets de batteries et d’une tour M[odè]le. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle de 1 ligne pour 2 toises [1:2 270 env.].– 1 plan : ms. sur 
huilé ; h. 38 x l. 41,5 cm. 

J 10 C 1783 

824 bis. MÉDITERRANÉE. Côte. Fort Peccais. [17..] 
Carte du fort de Peccais et de ses environs à la distance de 7 à 900 toises. / 
[S..n.n.d.].– Échelle de 3 pouces pour 300 toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; h. 36 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 60 cm. 

J 10 C 1264 

8 2 5 . LÉRINS, ÎLES DE. [17 . . ] 
Plan de l’isle de Ste Marguerite. / [S.n.n.d.].– 9 lignes pour 100 toises 
[1:9 600 
env.].– 1 carte ms. en coul. ; 8 morceaux assemblés ; h. 31,5 x l. 48,8 cm sur 
une feuille de h. 36,4 x l. 51,5 cm. 

J 10 C 1528 (1) 
Orienté le nord en bas à gauche. 

8 2 6 . LÉRINS, ÎLES DE. [17 . . ] 
Plan du fort royal / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:1 120 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. ; 8 morceaux assemblés ; h. 31,5 x l. 48,8 cm sur une feuille deh. 36,4 
x l. 51,5 cm. 

J 10 C 1528 (2) 
Orienté le nord en bas à gauche. 

8 2 7 . LÉRINS, ÎLES DE.[17..] 
Fort de Ste Marguerite. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs [1:2 500 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 17 x l. 29 cm sur une feuille de h. 39,4 x l. 50 cm. 

J 10 C 1528 (4) 
Légende. 

828.LANGUEDOC. Côte. Sète. [17..] 
Carte de l’isle, ville, et port de Cette. / [S.n.n.d.].– Échelle de 3 pouces pour 
300 toises [1:7 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 35,8 x l. 52 cm 
sur une feuille de h. 44 x l. 60 cm. 

J 10 C 357 (3) 

829. MÉDITERRANÉE. Côtes. Port-Vendres-Port de Bouc. 1800 
Carte des côtes de Roussillon, de Languedoc et de Provence, depuis Port-
Vendres jusqu’à Port de Bouc. / À Toulon le 30 fructidor an 8e de la 
République française, [signé] le capitaine de vaisseau, ex adjudant général de 
la marine Legrand.– Échelle en lieues [1:150 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
15 morceaux assemblés ; h. 105 x l. 171 cm sur une feuille de h. 113,5 x l. 
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176,2 cm. 
J 10 C 1460 

830. MÉDITERRANÉE. Côtes. Cap Couronne-Cap Cavalaire. 1800 
Septième arrondissement des côtes, première partie, côtes de France : partie 
des départements des Bouches-du-Rhône et du Var, depuis le Cap Couronne, 
jusqu’au Cap Cavalaire. / À Toulon le 23 fructidor an 8e [de la] Rép[ubli]que 
f[rançais]e [signé] le cap[i]t[ai]ne de v[aisse]au ex-adjudant général de la 
Marine Legrand.– [1:49 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; 24 
morceaux h. 112 x l. 158 cm env. et 9 morceaux h. 89 x l. 150 cm env. 

J 10 C 250 

831. MÉDITERRANÉE. Côte. Perpignan-Rhône. [1810 env.] 
[Côtes du Roussillon et du Languedoc, depuis Perpignan jusqu’au Rhône 
levées par les ingénieurs aux armées entre 1805 et 1810].– [1:170 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 51,7 x l. 91,5 cm. 

J 10 C 1461 
Carroyage de réduction 

832. MÉDITERRANÉE. Golfe de La Ciotat. [1812] 
[Plan du golfe de La Ciotat avec son armement en 1812.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
d’une ligne pour 30 toises [1:28 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 18,6 x 
l. 36 cm sur une feuille de h. 22,2 x l. 41,6 cm. 

J 10 C 406 

8 3 2 b is . HYÈRES, ÎLES D’ [ 1 8 1 2 ] 
Carte des batteries de la rade et des isles d’Hyères. / [Signé] H. de 
Lariboissière, aide de camp.– Échelles en mètres et en toises [1:50 000 env.].– 
1 plan : ms. sur huilé ; h. 48,5 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 97 
cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 774 
Légende. 

833. ROUSSLLON. Côtes. 1841 
Plan des côtes du département des Pyrénées orientales, avec indication des 
batteries établies sur ces côtes. / Dressé et dessiné par le capitaine d’artillerie 
Dorn à Perpignan le 14 février 1841.–1:40 000.– 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 67 x l. 171 cm sur une feuille de h. 73,5 x 
l. 177,5 cm. 

J 10 C 1362 
Orienté le nord à droite. 

834. MÉDITERRANÉE. Étang de Berre. 1844 
Plan des étangs de Berre et de Caronte, de leurs dépendances et de leurs 
environs [...] / Litho. Matheron.– 1:50 000.– Imp. Litho. Matheron et 
Mazaudier, Marseille, 15 Mars 1844.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 48,2 x l. 66,8 
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cm sur une feuille de h. 54,8 x l. 73 cm. 
J 10 C 206 

Sondes. 

835. LANGUEDOC. Côte. [18..] 
[Carte des côtes du Languedoc entre l’étang de Palme et celui de Vaccarès.] / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles 
réunies ; h. 60,9 x l. 187 cm. 

J 10 C 820 

6. Littoral corse 

8 3 6 . CALVI, GOLFE DE. 1 7 5 6 
Carte de la côte du golfe de Calvy et de ses environs, levée en décembre 1756 
par messieurs de Montoury, et de Thorene, officiers du corps royal de 
l’artillerie et du génie.– Échelle de 1 ligne pour 5 toises [1:4 500 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 83,5 x l. 156,5 cm sur une 
feuille de h. 90 x l. 162,5 cm. 

J 10 C 327 
Légende. Roses des vents. Bateaux. 

837. CORSE, CAP. [1769] 
[Carte du Cap Corse.] / [S.n.n.d.].– [1:55 000 env.].- 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 36,5 x l. 67,5 cm sur une feuille de h. 42 x l. 
72 cm. 

J 10 C 448 

838. CORSE. Côte. Punta di Senetosa-Spuzaglia. [1780 env.] 
[Carte d’une partie du littoral de la Corse, du cap Senetosa à la tour de la 
Spuzaglia] / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.].– 1 carte : ms. ; h. 63,8 x l. 112 cm. 

J 10 C 468 

8 3 9 . CALVI, GOLFE DE. 1 7 5 6 
Carte du Golfe de Calvi et de ses environs levée en décembre 1756 par ordre 
de monsieur le marquis de Castries, commandant les troupes du roy en Corse. 
/ Montoury et Tardivy, off[icie]rs du corps royal de l’artillerie et du génie.– 
Échelle de 1 ligne pour 5 toises [1:3 700 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 
feuilles assemblées ; h. 84 x l. 155 cm sur une feuille de h. 90 x l. 161 cm. 

J 10 C 444 
Orientée le nord en bas. Roses des vents. Légende 

840. CORSE. Côte. Île Rousse. [17..] 
Carte de l’Issola Rossa prise à vue. / [Signé] d’Acher.– Échelle en toises : [1:3 
360 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 44 cm. 

J 10 C 1455 (1) 
Légende. Plans et coupes des forts au 1:167 env. 841. 
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841. CORSE. Côte. Île Rousse. [17..] 
Carte d’Isolarosa sur les cotes de l’est de l’isle de Corçe, près de La Balognie. 
/ [S.n.n.d.].- Échelle en toises [1:3 322 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 
46,6 cm sur une feuille de h. 36 x l. 50,6 cm. 

J 10 C 1455 (2) 

842. CORSE. Côte. Île Rousse.[17..] 
Plan de l’Isle Rousse. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:5 500 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 25 cm sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm. 

J 10 C 1455 (3) 

843. CORSE. Côte. 1802-1807 
[Cartes et plans du littoral corse avec sondes marines et batteries armées pour 
sa défense.] / Petrucy, ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées et Charrier, 
capitaine de frégate. 1802-1807.– Échelles diverses.– 8 cartes et plans : ms. 
sur huilé ; dimensions diverses. 

J 10 C 447 (1 à 8) 

1. Carte du littoral de l’île de Corse où sont désignées les tours et batteries 
armées pour sa défense. 1807.– Échelles en lieues communes de France et 
en mètres [1:522 000 env].– Plusieurs morceaux assemblés ; h. 58 x l. 117 
cm. 

2. Plan de la ville d’Ajaccio. / [S.n.n.d.].– Échelle d’un centimètre pour cinq 
décamètres et d’un pouce pour 69 toises 1 pied 8 pouces [1:5 000 env.].– h. 53,5 x l. 59,5 cm. 

3. Plan du port et de la rade d’Ajaccio levé en l’an 10 par Petrucy, ingénieur 
en chef des Ponts et chaubées, et Charrier, capitaine de frégate.– Échelle 
de 50 mm pour 500 toises [1:19 000 env.].– 46,5 x l. 54,5 cm. 

4. Plan du golfe d’Ajaccio levé en l’an 10 par Petrucy, ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées, et Charrier, capitaine de frégate, par ordre du ministre 
de la Marine.– Échelle de 50 mm pour 1 000 toises [1:38 500 env.].– h. 64,5 x l. 65 cm. 

5. Plan de la baie de Porto-Vechio levé en l’an 11[…].– Échelle de 50 mm 
pour 500 toises [1:19 500 env.].– h. 46,5 x l. 62 cm. 

6. Plan du golfe de Valinco [...].– Échelle de 50 mm pour 1 000 toises 
[1:39 000 env.].– h. 62 x l. 58 cm. 

7. Plan du golfe de Sagone. levé en l’an 10 [...].- Échelle de 50 mm pour 1 
000 toises [1:38 200 env.].– h. 64 x l. 57,5 cm. 

8. Plan du golfe St. Florent levé en l’an 11 [...].– Échelle de 50 mm pour 500 
toises [1:19.500 env.].– h. 65,5 x l. 77 cm. 

844. CORSE. Côte. [18..] 
Carte générale du littoral de l’isle de Corse[...] Extraite du terrier général ou 
cadastre de cette isle. / [S.n.n.d.].– Échelle de 1 ligne pour 400 toises 
[1:345 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60 cm sur une feuille de h. 
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50 x l. 64 cm. 
J 10 C 466 

Orientée le nord à droite. 

845. CORSE. Côte. [1828] 
Carte des cantons d’Aleria et de Fiumorbo, sur la côte orientale de l’île de 
Corse. / Levé sur les lieux par le colonel Juchereau de St Denis, chef de l’état-
major de la 23e division militaire.–1:50 000 env.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 54,8 cm sur une feuille de h. 44 x l. 58,5 cm. 

J 10 C 611 
Orientée le nord à droite légèrement en haut. Carton représentant l’ancienne 
ville d’Aleria 
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IV. CARTES DES COURS D’EAU 

846. FLANDRE MARITIME. Cours d’eau. [1728] 
Carte des rivières, canaux et watergands de Calais, d’Ardres, de Saint-Omer à 
Gravelines et delà à Calais, Guisne et au fort de Nieulay, passans par 
plusieurs bourgs et villages ; mise en ordre au mois d’avril 1728 pour servir 
au curement des susdittes rivières.– Échelle en lieues de 2 500 toises [1:57 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 63 x l. 47 cm sur une feuille de h. 70 x l. 54 
cm. 

J 10 C 616 (2) 
Légende. 

847. FRANCE. Nord. Voies navigables. [17..] 
Carte générale de la navigation proposée dans parties de la Flandre, du 
Hainaut et de l’Artois et où sont marquées les villes, bourgs et principaux 
lieux qui pourront tirer avantage de cette navigation. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
lieues communes de Flandre [1:53 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 48,5 x l. 108,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 116 cm. 

J 10 C 619 (1) 
Légende. Profil du projet de canal de Lille à Tournay au 1:185 000. 

848. FLANDRE. Voies navigables. [17..] 
Carte des canaux et rivières navigables de la Flandre françoise avec les 
principaux chemins de charoits qui s’y trouve[nt]. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:90 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 96 x l. 187 cm sur une feuille 
de h. 103,5 x l. 194,5 cm. 

J 10 C 620 
Orientée le nord en haut à gauche. 

849. RHIN-MANCHE. Voies navigables. 1802 
[Projet de navigation du Rhin à la Manche jusqu’au Havre et Dieppe.] / Par 
Marcel Prault-St-Germain ; dessiné par Antoine B.D. Münck l’an 10.– Échelle 
en toises [1:800 000 env.].– 2 cartes : ms. en coul. ; h. 34 x l. 55 cm sur une 
feuille de h. 40,8 x l. 61 cm et h. 23 x l. 30,6 cm sur une feuille de h. 28,6 x l. 
36,4 cm. 

J 10 C 1599 (1 et 2) 

850. FRANCE. Nord. Voies navigables. 1821 
Carte du Nord de la France où se trouvent indiquées les lignes de navigation 
concédées à la compagnie de Mr. Sartoris par les lois du 5 août 1821.– 
[1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 24 x l. 38 cm sur une feuille de h. 28,2 x l. 41,5 cm env. 

J 10 C 667 
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Cartouche à la plume. 
1. Cours du canal naturel de navigation fluviale et jonction du Rhin avec la 
Seine à Paris. 
2. Suitte et prolongation du canal du Rhin depuis Paris au Havre par Rouen 
sur la Seine ; et à Dieppe par les rivières de Viorne, Epte, et Béthune. 

851. AA. Ouve-Blandecques. [17..] 
[Carte de la courbe de l’Aa en amont de Saint-Omer, depuis Ouve jusqu’à 
Blandecques.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 48,8 x l. 65 cm sur une feuille de h. 54,7 x l. 73,4 cm. 

J 10 C 1864 

852. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
Carte du cours de la rivière d’Aa depuis St Omer jusqu’à Gravelines et de 
celui de la Colme depuis Watte jusqu’à Bergues et du canal de Bergues à 
Dunkerque. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:57 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 48,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 C 619 (3) 

853. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
Carte particulière du cours de la rivière d’Aa, depuis Saint-Omer jusqu’à son 
embouchure au dessous de Gravelines. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieue de 3 000 
pas géométriques [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs 
morceaux réunis ; h. 39 x l. 134 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 140,8 cm. 

J 10 C 1865 

854. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
[Carte du cours de l’Aa, depuis sa sortie de Saint-Omer jusqu’à son 
embouchure à Gravelines.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 18 x l. 123 cm et h. 36,5 x l. 96 cm. 

J 10 C 1866 

855. ADOUR. Embouchure. [1696 env.] 
Carte du cours de la rivière de l’Adour depuis Bayonne jusqu’à son 
embouchure. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:7 061 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 39 x l. 88,8 cm sur une feuille de h. 44,8 x l. 94,2 cm. 

J 10 C 6 (1) 
Route des vaisseaux. Laisses de haute et basse mer. Sondes. 

856. ADOUR. Embouchure. [1696 env.] 
Embouchure de l’Adour ou barre de Bayonne. / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 23,3 x l. 42,2 cm sur une feuille de h. 29,5 x l. 44 cm. 

J 10 C 6 (2) 
Projets de digues 
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857. ADOUR. Embouchure. [1839] 
Reconnaissance de St Esprit à la mer. / [Signé] le lieutenant d’état-major 
Maret. [1839].– 1:20.000.–1 carte : ms. à la plume ; h. 21,2 x l. 32,8 cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 7 

858. ARC. Modane-Saint-Michel-de-Maurienne.[17..] 
Diversi profili presi ne rispettivi territori secondo le linee distinte in rosso in 
ciascuno di essi = [divers profils d’un port sur la rivière d’Arc.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en trabucs [1:250 env.] et [1:542 env.].– 9 profils : ms. en coul. ; h. 44 
x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 67 cm env. 

J 10 C 93 
Légende. 

859. ARC. La Brossonière-confluent. [17..] 
Carte du cours de l’Arc [depuis La Brossonière jusqu’à son confluent avec 
l’Isère]. / [S.n.n.d.].– Échelles en milles communs d’Italie, en milles de 
Piémont et en lieues communes de France [1:216 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul. ; h. 58 x l. 40 cm. 

J 10 C 92 

860. ASPE. Gave d’. 1824 
Plan du cours du gave d’Aspe depuis Somport jusqu’à Pène d’Arêt au dessus 
d’Ordos. / [Signé] le colonel, chef de la section topographique, Jacotin ; 
communiqué par monsieur le duc de Dalmatie le 24 avril 1824.– 1:30 000.– 
1 carte : ms. ; h. 34 x l. 52 cm. 

J 10 C 122 

861. AUTHIE. Colines-Ponches. [17..] 
Plan d’une partie de la vallée d’Autie, depuis Colines jusqu’à Ponches. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x 
l. 40,5 cm. 

J 10 C 132 
Projet de canal et toisé d’une partie du terrain. 

862. AUTHIE. Embouchure. [17..] 
[Projet de digue à l’embouchure de l’Authie.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:10 000 env.].– 1 plan et 1 profil : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 55,8 cm sur une 
feuille de h. 40,4 x l. 62 cm. 

J 10 C 133 

8 6 3 . BRAJANNE. [17 . . ] 
[Nivellement de la rivière de la Brangeanne, affluent de la Cure.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 67,2 x l. 49 cm. 

J 10 C 268 
Coupe d’un aqueduc projeté. 
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8 6 4 . CHAROLAIS, CANAL DU. [ 1 6 6 0 env . ] 
Carte géografique et vrai plan des rivières de la Bourbinche et Dheune, 
ensemble des estangs de Long Pendu, Montchanin, La Motte, Parisenot que 
autres qui font et forment lesdites rivières de la Bourbinche et Dheune, par le 
moyen desquelles se peut faire un canal pour faire la communiquation des 
mers océanne et Méditerranée, sans estres obligé de passer sur le destroit de 
Gilgratard [sic] où il y a de très grands dangers de périr qui ne ce peuvent 
éviter que par la construction d’icelluy canal. / Fait par le très humble, très 
obéissant, très fidelle serviteur et sujet de sa Majesté H. Boutheroüe, Sr de 
Bourgneuf, con[seill]er ingénieur ordinaire de sa Majesté et l’un des 
propriéttaires du canal de Loire en Seyne dit Briarre et deppendances.– 
Échelle indéterminable.– 1 croquis : ms. sur parchemin, en coul. : h. 57 x 
l. 158 cm. 

J 10 C 382 (1) 

8 6 5 . CHAROLAIS, CANAL DU. [ 1 6 6 0 e n v . ] 
Canal pour communiquer l’Océan et la Méditerranée au moyen de quoy les 
hommes, marchandises et denrées de touttes les provinces du royaume et de 
tous les quantons de la terre habitable viendront par eaues jusque dans la ville 
de Paris, sans estres obligées passer le destroit de Gilbastart où en tous temps 
il y a de trez grand dangers de périr. / [Signé] H. Boutheroue, escuyer, Sr du 
Bourgneuf, cons[eill]er ingénieur ord[inai]re du roy.– Échelle 
indéterminable.– 1 carte : ms. sur parchemin, en coul. ; h. 63,6 x l. 73,5 cm. 

J 10 C 382 (1 bis) 

8 6 6 . CHAROLAIS, CANAL DU. 1 7 8 1 
Carte du canal de communication des mers par le Charollois, joignant la 
Loire à la Saône le long des rivières de Bourbince, de Dheune et de Thalie. / 
Dessiné et gravé d’après les plans de M. Gauthey, ingénieur, par F. Pourchet. 
1781.– Échelle en toises [1:163 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 17,5 x l. 44,4 cm 
sur une feuille de h. 26,4 x l. 48 cm. 

J 10 C 382 (2) 
Profil du canal. Cartouche. 

867. CHIERS. 1734 
Cours de la Chière avec ses gués En 1734.– Échelle en toises [1:80 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 32,4 x l. 117 cm. 

J 10 C 404 

868. CHIERS. [17..] 
[Carte du cours de la Chiers depuis sa source jusqu’à son embouchure dans la 
Meuse près de Sedan et du cours de la Meuse jusqu’à Charleville ; cours du 
ruisseau de Lamor jusqu’à son embouchure dans la Chiers et cours des eaux 
jusqu’à la Moselle.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:57 600 env].– 1 carte : 
ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 45 x l. 234 cm. 

J 10 C 403 
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869. CHIERS. Carignan-embouchure. [17..] 
[Plan topographique du cours de la Chiers depuis Carignan jusqu’à son 
embouchure dans la Meuse.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:10 800 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; 6 feuilles assemblées ; h. 85 x l. 129 cm sur une feuille 
de 
h. 113,5 x l. 136 cm. 

J 10 C 346 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. 

870. DEULLE. Canal de la. [17..] 
Plan pour faire voir le chemin le plus court que doit tenir le canal de 
communication de la Haute à la Basse Deulle autour de la citadelle de Lile. / 
[S.n.n.d.].– [1:4 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 37,2 x l. 68 cm. 

J 10 C 619 (2) 
Légende. 

871. DEULLE. Canal de la. [17..] 
Carte du canal de navigation proposé depuis Lile jusqu’à St. Omer, par la 
Basse Deulle, la Lis et le Neuf-Fossé. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:95 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 53,4 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 619 (4) 
Légende, plans et profils. 

872. DOUAI-LILLE. Canal. [1725] 
Carte du canal de Douai à Lisle et de ses environs./ [Par Roussel, vers 
1725].– Échelle en toises [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. ; 3 morceaux 
assemblés ; h. 88,5 x l. 124,5 cm sur une feuille de h. 89 x l. 125 cm. 

J 10 C 544 (1) 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. Cadre orné. 

873. DOUAI-LILLE. Canal. [17..] 
Carte du canal qvi va De Lisle à Douay. / [Signé] A. Desbouvray.– Échelle en 
toises [1:24 000 env.].–1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 76 x 
l. 110 cm sur une feuille de h. 78,5 x l. 114,5 cm. 

J 10 C 544 (2) 
Orientée le nord légèrement en haut à gauche. 

874. DOUBS. Dampierre-Orchamps. [1820 env.] 
[Partie du cours du Doubs, de Dampierre à Orchamps et du bief de 
Louvetange jusqu’à Auxange.] / [Signé] V. Joly, sous-lieutenant, aide-major 
aux cuirassiers d’Angoulême.– 1:30 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 32 x 
l. 42,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 553 

875. DOUBS-SAÔNE. Canal. [16..] 
Carte particulière de l’emplacement d’un canal pour la navigation du Doubs à 
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la Saône[...] / [Signé] La Chiche.– Échelle de 2 lignes pour 100 
toises [1:43 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 30 cm sur une feuille 
de h. 42 x l. 31,8 cm. 

J 10 C 552 
Orientée le nord à gauche. 

876. ESCAUT. Navigation. Cambrai. 1715 
Carte contenant les trois projets pour establir la navigation de Cambray. / À 
Cambray ce 5 avril 1715, [signé] Dhermand.– [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 70 x l. 101 cm sur une feuille de h. 75,5 
x l. 106,6 cm. 

J 10 C 733 
Notices sur les projets. 

877. ESCAUT. Bouchain-Étrun. [1774] 
Carte figurative de la branche de navigation entre Bouchain et Etrun.– 
Échelle en toises [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 67,5 x l. 123 cm sur une feuille de h. 71 x l. 126,5 cm. 

J 10 C 248 

878. ESCAUT. Cambrai-Valenciennes. [17..] 
Carte du cours de l’Escault de Cambray à Valencienne pour servir au projet 
proposé de rendre cette rivière navigable et d’y faire les élargissements, 
redressements et digues nécessaires pour obvier à ses fréquens débordements. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 morceaux assemblés ; h. 26 x l. 121,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 130,5 
cm. 

J 10 C 589 
Orientée le nord en haut à droite. 

879. ESCAUT. Cambrai-Prouvy. [17..] 
[Partie du cours de l’Escaut depuis Cambrai jusqu’à la limite du Cambraisis.] 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:11 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
2 feuilles ; h. 57 x l. 109 cm et h. 57 x l. 160 cm. 

J 10 C 590 
Emplacement des moulins. 

880. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1687 
Carte de l’aqueduc royal dans le fond de Maintenon. 1687. / F. Gourdin 
delineavit.– Échelle en toises [1:33 000 env.].– 1 plan et 1 élévation : ms. en 
coul. ; h. 28 x l. 40 cm sur une feuille de h. 68 x l. 51 cm. 

J 10 C 594 (3) 
Vue de profil d’un pilier de l’aqueduc. 

881. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1690 
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Carte particulière du canal de la rivière d’Eure, depuis Pontgoin jusques à 
Versailles, où sont exactement marquez les aqueducs, les estangs, les ponts et 
autres travaux qui sont debus et aux environs, avec les pays circonvoisins. / 
Dédiée au roy par son très humble, très-obeissant, très fidèle sujet et serviteur 
Hubert Iaillot, géographe ordinaire de sa Majesté.– Échelle en lieue de 2 000 
toises [1:59 000 env.].– À Paris, chez le Sr Jaillot, géographe ordinaire du 
roy, joignant les Grands Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège, 1690.– 1 
carte : grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 48,6 x l. 145 cm. 

J 10 C 594 (1) 
Titre et échelle dans deux cartouches. 

882. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1694 
Carte particulière du nouveau canal fait pour la conduite de la rivière d’Eure, 
depuis Pontgouin jusques à Versailles.– Échelle en toises [1:100 000 env.].– À 
Paris, chez le Sr de Fer, dans l’isle du Palais, sur le quay de l’Orloge, à la 
Sphère royale. Avec privil[ège] du roy. 1694.– 1 carte : grav. ; h. 20 x l. 52,5 
cm sur une feuille de h. 23 x l. 58,5 cm. 

J 10 C 594 (2) 

883. GARONNE. Embouchure. 1767 
Carte des entrées et cours de la Gironde depuis son embouchure jusqu’à 
Blaye, avec toutes leurs sondes, les marques et reconnaissances pour y 
naviguer surement. / Par le Sr de Kearney, capitaine des frégattes du roy, 
1767.– Échelle en lieue marine à 20 par degré [1:92 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 35 x l. 124 cm sur une feuille de h. 39,4 x 
l. 127 cm. 

J 10 C 693 
Orientée le nord en haut à gauche. 

884. GARONNE. Embouchure. [17..] 
Carte géométrique de l’entrée de la rivière de Bordeaux représentée de basse 
mer dans les grandes marées des nouvelles et pleines lunes. / Par le S. Magin, 
ingénieur de la Marine.– Échelles en lieues marines de 2 853 toises de 20 au 
degré, en lieues communes de France de 25 au degré et en toises [1:42 100 
env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 60,5 x l. 91 cm. 

J 10 C 694 (1) 
Légende et remarques. Cartouche. 

885. GARONNE. Embouchure. 1776-1799 
Entrée de la rivière de Bordeaux. / Par le c[itoy]en Teulère, ingénieur en Chef 
des bâtiments civils de la Marine au port de Rochefort, directeur des travaux 
de la tour de Cordouan, des phares, tours et balises du dép[artemen]t de la 
Charente inférieure ; relevée en divers tems, depuis 1776 (v[ieu]x st[yle]) et 
vérifiée à Royan par les pilotes lamaneurs le 15 prairial an VI. ; gravé par E. 
Collin.– Échelles en toises et en mètres [1:74 400 env.].– Publiée par ordre du 
ministre de la Marine et des Colonies, au dépôt général des cartes et plans, an 
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VIII de la République Française.– 1 carte : grav. ; h. 62 x l. 90,5 cm. 
J 10 C 694(2) 

Instructions pour les navigateurs. 12 cartons représentant les différents phares 
et la tour de Cordouan. 

886. GARONNE. Saint-Martori-Toulouse. [17..] 
Carte du cours de la rivière de Garonne. / [S.n.n.d., d’après Roussel].– 
Échelles en grandes lieues de France et en lieues d’une heure de chemin [1:36 
000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 90 x l. 
186 cm sur une feuille de h. 93 x l. 186 cm. 

J 10 C 684 (1) 
Orientée le nord en bas légèrement à gauche. Cadre orné surajouté et cartouche 
de titre Frontière des gouvernements de Guyenne et de Languedoc. 

887. GARONNE. Saint-Martori-Toulouse. [17..] 
Même carte que la précédente.– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; h. 79,5 x 
l. 180 cm. 

J 10 C 684 (2) 

888. GARONNE. Aiguillon- Meilhan. 1843 
Cours de la Garonne, [d’Aiguillon à Meilhan]. / Lith. d’E. Simon à 
Strasbourg.–1:5 000.– Septembre 1843.– 1 carte : lith. ; 10 feuilles ; h. 63 x l. 
91,5 env. 

J 10 C 685 

1. Aiguillon-Nicole. 6. Ile des Cordès. 
2. Monheurt. 7. Marmande. 
3. Tonneins. 8. Couhures.. 
4. Laguière. 9. Gravier de Tartas et 

Meilhan. 
5 . Le Mas et Ile Meyniel. 10. Col de Fer. 

8 8 9 . GUYENNE, CANAL DE. 1 7 8 1 
Plan d’une partie du canal de Guienne qui se joint au bassin d’Arcachon par 
l’étang de Cazeaux à 7 Mille du bassin dans lequel sont compris le port et la 
ville de la Teste de Buch, partie du grand chemin de Bordeaux à la Teste et le 
village de Cazeaux, avec environ 300 toises de largeur des terreins situés sur 
les deux rives du canal qui doit servir d’égoût aux étangs et landes du sud du 
bassin jusqu’à la distance de 25 Mille ; protégé par les soins et sous les ordres 
de M. de Sartines, ministre et sécrétaire d’État au départ[temen]t de la Marine 
et de Mr Necker, d[irect]eur g[énér]al des finances. / Par M. le baron de 
Charlevoix Villers chev[ali]er de l’ordre royal et militaire de St Louis, mestre 
de camp d’infant[er]ie, ingén[ieu]r ord[inai]re du roy au Dép[artemen]t de la 
Marine, en chef [sic], chargé de la direction de toutes les opérations ; Sannois 
élève fecit,1781.– Échelle en toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 59 x l. 276 cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 
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280 cm. 
J 10 C 94 

Orienté le nord à droite. Titre dans une grisaille. surmonté de la Renommée: 
Au règne de Louis XVI, la Conquête des Landes. 

890. ISÈRE. Saint-Ismier-Grenoble. 1861 
Grenoble le 21 avril 1861. [Plan de la vallée de l’Isère entre Saint-Ismier et 
Grenoble avec projet de chemin et de canal d’assainissement]. / Dessiné par 
O. Deront, employé secondaire des Ponts-et-chaussées.– 1:10 000.– 1 plan : 
lith. en coul. ; h. 61,5 x l. 172 cm. 

J 10 C 1838 

891. ISÈRE. Montmélian-Aiguebelle. [18..] 
[Partie du cours de l’Isère de Montmélian au confluent de l’Arc et de l’Arc 
depuis Aiguebelle.] / [S.n.n.d.].– Échelle en mètres [1:9 600 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; 6 morceaux réunis en 2 parties ; h. 75 x l. 158 cm et h. 124 x l. 
236 cm. 

J 10 C 781 

892. ISÈRE. Albertville. [18..] 
[Vallée de l’Isère autour de Chamousset et d’Albertville].– [S.n.n.d.].– 
[1:40 000 env.].– 2 croquis : ms. sur calque ; h. 31,5 x l. 41 cm env. 

J 10 C 1934 

893. LANGUEDOC. Canal du. 1687 
Carte du cours du canal royal de la communication des mers en Languedoc 
1687.– Échelle en toises [1:120 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. en 
coul. ; h. 45,5 x l. 65,5 cm. 

J 10 C 810 
Légende. Le titre, l’échelle et la légende ainsi que la représentation des écluses 
sont manuscrits. 

894. LANGUEDOC. CANAL DU. 1697 
Le canal royal de Languedoc pour la jonction de l’océan et de la mer 
Méditerranée. / Dédié et présenté à Mgrs des estats de Languedoc par leur 
très humble très obeissant et dévoué serviteur I.B. Nolin, géographe 
ord[inaire] du roy.– [1:125 000 env.].– Chez I.B. Nolin, géographe, graveur et 
imprimeur de S.A.R. Monsieur, sur le quay de l’Horloge du Palais à l’enseigne 
de la Place des Victoires vers le Pont Neuf. Avec privilège du roy ; à présent 
r[ue]. Saint Jacques en janvier 1697.– 1 carte : grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 59,5 x l. 144,5 cm sur une feuille de h. 64 x l. 147 cm. 

J 10 C 811 
Notice historique. Dans des cartons : coupes et profils d’aqueducs et écluses et 
cartes particulières. 
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895. LANGUEDOC, Canal du. [1700 env.] 
[Carte du canal de Languedoc, avec la topographie des pays qui l’avoisinent.] 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 2 500 toises [1:87 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur huilé ; 6 feuilles ; h. 88 x l. 61 cm env. 

J 10 C 812 

8 9 6 . LANGUEDOC, CANAL DU. 1 7 2 5 
Carte du canal royal de communication depuis la rivière de Garon[n]e 
jusqu’à celle du grand Rosne en Languedoc, sur laquelle se trouve le fameux 
camp de Marius qu’on appelle à présent la Grande Camargue ; l’on y voit 
aussi toutes les rigolles et le réservoir de Saint Fériol qui fournit l’eau du 
canal, et les plans, profils et dévelopements des ponts, aqueducs et épanchoirs 
de même que les plans, profils et développement du moulin de Bazacle, de la 
ville de Toulouze. / Beauvilier, chevalier de St Louis, genilhom[m]e servant du 
roy et son ingénieur ordinaire, de l’Académie royale des Sciences. 1725.– 
Échelles en lieues et toises [1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 106 x l. 312 cm env. sur une feuille de h. 116 x l. 321 cm 
env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 813 
Cartons représentant les profils et coupes des écluses et aqueducs ainsi que le 
plan et l’élévation du moulin de Bazacle. Rose des vents. 

8 9 7 . LANGUEDOC, CANAL DU. 1 7 7 1 
Carte générale du canal royal de la province de Languedoc. / Levée et gravée 
par ordre et aux frais des états généraux, président en iceulx monseigneur 
Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne en 1771. Cette carte 
générale du canal royal du Languedoc sur l’échelle d’une ligne pour 100 
toises a été levée par ordre et aux frais des états généraux sous la direction de 
Mr Garipuy, ingénieur en chef de la province, et gravée par Chalmandrier en 
1771.– Échelle de 1 ligne pour 100 toises [1:86 400 env.].– 1 carte : grav. ; 
plusieurs feuilles réunies ; h. 48 x l. 211 cm sur une feuille de h. 60,5 x 
l. 215,5 cm. 

J 10 C 814 (1) 
Titre et mention de responsabilité dans deux cartouches. 

8 9 8 . LANGUEDOC, CANAL DU. 1 7 7 1 
Cartes des rivières, ruisseaux, et rigolles qui fournissent l’eau au canal de 
communication des mers en Languedoc. / Levée et gravée par ordre et aux 
frais des états généraux de la dite province, président en iceux monseigneur 
Arthur Richard Dillon Archevêque et Primat de Narbonne. 1771.– Échelle de 
5 lignes pour 100 toises [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux 
assemblés ; h. 67 x l. 221 cm sur une feuille de h. 75 x l. 224 cm. 

J 10 C 814 (3) 
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899. LANGUEDOC, CANAL DU. Toulouse-Renneville. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Toulouse jusqu’à 
Renneville, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur 
Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; gravée par 
Chalmandrier en 1774.– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux 
assemblés ; h. 50 x l. 229 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 233,5 cm. 

J 10 C 815 (1) 

900. LANGUEDOC, CANAL DU. Renneville-Trèbes. [1774] 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Renneville jusqu’à 
Trèbes, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par ordre et 
aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; 
[gravée par Chalmandrier].– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 30 morceaux 
assemblés ; h. 50 x l. 389 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 391 cm. 

J 10 C 815 (2) 

901. LANGUEDOC, CANAL DU. Trebes-Capestang. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Trèbes jusqu’à 
Capestang, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; 
gravée par Chalmandrier en 1774.– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 26 
morceaux assemblés ; h. 52 x l. 336 cm sur une feuille de h. 60 x l. 338 cm. 

J 10 C 815 (3) 

902. LANGUEDOC, CANAL DU. Capestang-Étang du Thau. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Capestang jusqu’à 
l’étang de Thau, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne 
levée…sous la direction de Mr Garipuy, ingénieur en chef de la province et 
gravée par Chalmandrier en 1774.– [1:17 200 env.].– 1 carte : grav. ; 
22 morceaux assemblés ; h. 50 x l. 265 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 269 
cm. 

J 10 C 815 (4) 

9 0 3 . LANGUEDOC, CANAL DU. 1 7 7 4 
Même carte que la précédente. Incomplète. 

J 10 C 814 (2) 

904. LOIRE. Embouchure. 1754 
Carte figurée de la rivière de Loire depuis Nantes jusqu’à son embouchure à 
la mer, avec les isles et bancs de sables que l’on a reconnu sur la route que M. 
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le duc d’Aiguillon à tenue le 28 et 29 septembre 1754, pour servir à 
l’intelligence du projet du rétablissement de la navigation de cette partie de 
rivière.– Échelle 
en lieue de 2 853 toises de 20 au degré [1:44 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 feuilles assemblées ; h. 40 x l. 138 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 145 cm. 

J 10 C 855 (1) 
Orientée le nord en bas. 

905. LOIRE. Embouchure. 1755 
Carte géométrique d’une partie du cours de la rivière de Loire représentée de 
basse mer comme elle étoit en l’année 1755.– [1:11 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 3 morceaux assemblés ; h. 46 x l. 170 cm sur une feuille de h. 47,5 x 
l. 176,5 cm. 

J 10 C 855 (2) 
Sondes marines. 

906. LOIRE. Embouchure. [17..] 
[Carte de l’embouchure de la Loire depuis Nantes, avec sondes.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieue de 2 853 toises de 20 au degré [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 65 x l. 274 cm. 

J 10 C 855 (3) 
Rose des vents. Observations sur le cours de la rivière. 

907. LOIRE. 1848 
Carte topographique du cours de la Loire depuis la limite commune des 
départements de la Haute-Loire et de la Loire jusqu’à la mer. / Commission 
d’inspecteurs des Ponts-et-chaussées ; Gratia, grav.– 1:20 000.–Paris, 
Gratia,1848.–1 carte : lith. ; 76 feuilles, 1 tableau d’assemblage et 1 page de 
titre ; h. 64 x l. 59 cm sur une feuille de h. 69 x l. 59 cm. 

J 10 C 858 
Légende détaillée. 

908. LOT. Entraigues-Villeneuve d’Agen. [16..] 
[Projet de navigation du Lot depuis Entraigues dans le Rouergue jusqu’à 
Villeneuve d’Agen.] / Faict par H. Boutheroüe, es[cuy]er, s[eigneu]r de 
Bourgneuf, con[seill]er ingenieur ord[inai]re de sa Majesté, l’ung des 
propr[iétair]es de Briarre et du canal de Loire en Seyne.– Échelle en lieues de 
Quercy [1:112 400 env.].– 1 plan : ms. sur parchemin, en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 29 x l. 150,5 cm. 

J 10 C 888 
Légende. 

909. LYS. Saint-Venant-Warneton. [1778 env.] 
[Carte géométrique du cours de la Lys depuis Saint-Venant jusqu’à 
Warneton.] / [Levée par les ingénieurs géographes du dépôt de la Guerre vers 
1778].– Échelle 
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de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 61,5 x l. 218,5 cm. 

J 10 C 907 (2) 

910. LYS-DEULE. Canal. [17..] 
Copie du plan fait et dressé en vertu des ordres de nosseigneurs les députés 
généraux et ordinaires des états d’Artois, pour indiquer la direction du 
nouveau canal projetté depuis la ville de St. Venant jusqu’à celle de La 
Bassée. / [S.n.n.d.].– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:8 730 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 103 x l. 313 cm. 

J 10 C 907 (1) 

911. LYS-DEULE. Canal. [17..] 
Carte qui présente le projet du canal de La Gorgue à La Bassée pour joindre 
la Lys à la haute Deule. / [S.n.n.d.].– [1:166 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 

h. 48 x l. 62 cm sur une feuille de h. 51 x l. 65 cm. 
J 10 C 907 (3) 

912. MEUSE. Neufchâteau-Commercy. [17..] 
Carte de la Haute-Meuze, entre Neufchâteau et Commercy. / [S.n.n.d.].– 
Échelles en lieues communes de France, en lieues communes de Lorraine, en 
heures de chemin et en toises de France [1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 69,5 x l. 148 cm sur une feuille de h. 76 x l. 155 cm. 

J 10 C 986 
Rose des vents. Villages en élévation. Limites. 

913. MEUSE-MOSELLE. Canal. [1710 env.] 
Carte du pays scitué entre Toul & Pagney sur Meuse, où se trouvent deux 
ruisseaux que l’on pouroit [faire] communiquer ensemble avec facilité par un 
canal navigable qui se communiqueroit de la Meuse à la Moselle. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 52,8 cm. 

J 10 C 1695 
Projet. 

914. MEUSE. Dun-Stenay. 1822 
Levé à vue devant indiquer les points susceptibles de défense dans une retraite 
de Stenay à Dun. / [Signé] A. de Caraman. Stenay, 1822.– 1:10 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 108,5 x l. 142 cm. 

J 10 C 563 
Orienté le nord à droite légèrement en haut. 

9 1 5 . MOSELLE. 1 7 7 2 
Carte du cours de la Mozelle et de la Meurthe de Metz jusqu’à Nancy, vérifiée 
par ordre du roy, sous les yeux de monsieur de Calonne, intendant des Trois 
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Eveschés &c., par Mr Le Brun, directeur de la Société royale de Metz en 
1772 ; gravée par N. Chalmandrier ; écritte par Niodot.– Échelle en toises 
[1:89 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 35 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 
65,6 cm. 

J 10 C 1046 
Orientée le nord à droite. 

916. MOSELLE. Metz-Thionville. 1786 
Carte du cours de la Mobelle et du Babin que forme cette rivière entre Metz et 
Thionville, pour servir aux manoeuvres qu’on peut exécuter entre ces deux 
villes. 1786. / [Par le chevalier de La Jarre].– Échelle en toises [1:14 400 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 186 x l. 224 cm. 

J 10 B 348 
Titre dans un paysage en grisaille. 

917. MOSELLE. Malroy. 1838 
Levé à vue [de Malroy et de ses environs, sur la Moselle.] / Le 31 août 1838, 
[signé] le Lt d’état-major Edm[ond] Bonneaud.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
au crayon. ; h. 24 x l. 14 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm. 

J 10 C 913 
Positions de troupes. 

918. OIGNON. Montbozon-Émagny. [1828] 
[Partie du cours de l’Oignon de Montbozon à Émagny, formant limite entre les 
départements du Doubs et de la Haute-Saône.] / Auguste Barchou, lieutenant 
aide major au 5e régiment d’artillerie à pied. Vu par le colonel Saint-Cyr. 
[1828].– 1:40 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 48 x l. 83 cm sur une feuille 
de h. 52,4 x l. 88,4 cm. 

J 10 C 1141 
Voir le mémoire conservé sous la cote 1 M 1197 pièce 2. 

919. ORGE. Saint-Michel-Athis-Mons. 1822 
Levé à vue [du cours inférieur de l’Orge avec le terrain compris entre 
Montlhéry, Vitry et Athis-Mons]. / Beauvais, le 1er décembre 1822, [Signé] le 
lieutenant, aide-major aux chasseurs de la garde royale F[éli]x Touffait de la 
Bernerais.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 43 x l. 71,4 cm. 

J 10 C 1153 

9 2 0 . ORNE DE WOËVRE. [1780 env . ] 
[Cours de l’Orne depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Moselle.] / 
[S.n.n.d.].– [1:42 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 53 x 
l. 171 cm. 

J 10 C 1162 

921. OTHAIN. 1786 
Carte du cours de la rivière d’Othain sur la frontière des Trois Evêchés du 
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côté du duché de Luxembourg, depuis sa source à l’étang de Gondrecour 
jusqu’à Marville, et du pays compris entre Gondrecour, Marville et Longuion. 
/ Levé et dessiné à vue par Mr de Béville, aide maréchal-général des logis des 
armées du roy et Mr le chevalier de Béville, adjoint à l’état-major de l’armée, 
au mois de juillet 1786.– Échelle de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 91,5 x l. 253 cm sur une 
feuille de h. 98 x l. 261 cm. 

J 10 C 1167 
Orientée le nord en haut à gauche. Rose des vents. 

9 2 2 . OURCQ, CANAL DE L’. [ 1 8 0 3 ] 
Carte du territoire que doit traverser le canal de dérivation de la rivière 
d’Ourcq depuis le village de Mareuil jusqu’à Paris, avec le tracé de ce canal. / 
Barrière sculp[si]t ; Lale scrip[si]t.– Échelle en km [1:67 115 env.].– 1 carte : 
grav. ; 3 morceaux assemblés ; h. 34,2 x l. 86,4 cm sur une feuille de h. 48,5 x 
l. 92,5 cm. 

J 10 C 1169 (1) 
Orientée le nord en haut à droite. 

9 2 3 . OURCQ, CANAL DE L’. [ 1 8 0 3 e n v . ] 
Carte du territoire que traverse le canal de dérivation de la rivière d’Ourcq 
depuis le village de Mareuil jusqu’à Paris, avec le tracé de ce canal. / 
S.n.n.d.].– Échelle en km [1:103 093 env.].– 1 carte : grav. ; h. 22,5 x l. 56,8 
cm sur une feuille de h. 33,5 x l. 97 cm. 

J 10 C 1169 (2a) 
Orientée le nord en haut à droite. 

923 bis. OURCQ, CANAL DE. [1803 env.] 
Carte d’une partie du bassin de la Seine sur laquelle on a tracé la direction 
des canaux de l’Ourcq et de Soisson.– [1:555 555 env. ].– 1 carte : grav.; h. 22,7 x l. 17,5 cm env. sur la même feuille que la carte précédente. 

J 10 C 1169 (2b) 

923 ter. OURCQ, CANAL DE L’. [1803 env.] 
Profil général du terrain sur l’axe du canal de l’Ourcq depuis le bassin de la 
Villette jusqu’au bief supérieur du moulin de Mareuil. Échelles de la longueur 
et de la hauteur des profils : [1:20 000 env.] et [1:816 env.].– 2 profils : grav. ; h. 23 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 33,5 x l. 98,5 cm env. 

J 10 C 1169 (2c) 

9 2 4 . OURCQ, CANAL DE L’. 1803-1808 
[Plan du canal de l’Ourcq.] / Par Girard, ingénieur en chef des Ponts-et-
chaussées, directeur du canal de l’Ourcq et des canaux de Paris, vendémiaire 
an XII ; copie de janvier 1808 par le chef de bataillon Muriel, adjoint au 
directeur du dépôt général de la Guerre,.– [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. sur 
huilé ; 6 feuilles ; h. 64 x l. 99 cm env. 
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J 10 C 1170 (1) 

9 2 5 . OURCQ, CANAL DE L’. [1803-1808] 
[Plan détaillé du bassin de la Villette.] / Par Girard, ingénieur en chef des 
Ponts-et-chaussées, directeur du canal de l’Ourcq et des canaux de Paris ; 
copie de janvier 1808 par le chef de bataillon Muriel, adjoint au directeur du 
dépôt général de la Guerre.– [1:1 050 env.].– 3 plans : ms. sur huilé ; h. 63 x l. 90,5 cm env. 

J 10 C 1170 (2) 

9 2 6 . OURCQ, CANAL DE L’. 1 8 0 4 
[Tracé du canal de l’Ourcq] = Plan routier de la ville de Paris et de ses 
faubourgs, où se trouvent indiqués tous les changements opérés jusqu’à ce 
jour avec les projets d’embellissem[en]t arrêtés par le gouvernement. / Dédié 
et présenté à monseigneur J. Murat, maréchal de l’Empire [...] & gouverneur 
de Paris, par son très humble et très obeissant serviteur Ch[arles] Picquet.– 
Échelle en mètres [1:8 000 env.].– À Paris, chez Charles Picquet, géographe-
graveur, quai Voltaire ou Malaquais, petit hôtel de Bouillon, près le ministère 
de la Police gén[éra]le.– 1 plan :ms. sur fond de grav.; 3 feuilles réunies ; h. 79,5 x l. 107 cm env. sur une feuille de h. 86,5 x l. 141 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 C 1171 
Division administrative de la ville et canton de Paris. Table alphabétique des 
rues. 

9 2 7 . OURCQ, CANAL DE L’. 1838 
Reconnaissance militaire [du canal de l’Ourcq entre Pantin et Villeparisis, 
avec emplacement de troupes en manoeuvres] en octobre 1838. / 
par Mr d’Hédouville, capitaine au corps royal d’ état-major.– 1:20 000.–1 
plan : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 85 cm. 

J 10 C 1172 

9 2 8 . PICARDIE, CANAL DE. [17 2 8 -1 8 3 2 ] 
[Projets de communication des rivières de Somme et d’Oise établis de 1728 à 
1832.] / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– 4 cartes : grav. ; 3 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1652 (1 à 4) 
1. Carte du canal de communication des rivières de Somme et d’Oise,. 
aoust 1728 / Delahaye sculps[it].– Échelles en lieues communes de 
France de 2282 toises, en lieues communes de Picardie et d’Artois 
[1:900 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 29 x l. 22 cm sur une feuille de h. 37 
x l. 49,8 cm. 

2. Carte particulière du projet du canal de jonction des rivières de Somme 
et d’Oise, septembre 1728.– Échelles en lieues communes de Picardie et 
d’Artois, en toises de Paris dont 2250 font une lieue de Picardie [1:150 
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000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 29 x l. 22 cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 49,8 cm. 

3. Carte particulière du projet du canal de jonction des rivières de Somme 
et d’Oise, novembre 1730 / Gravé par F. Baillieul l’aîné, rue St Jacques.– 
Échelles en lieues communes de Picardie et d’Artois, en toises de Paris 
dont 2250 font une lieue de Picardie [1:120 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 
feuilles assemblées ; h. 37,6 x l. 28,4 cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 30,2 
cm. 

4. Carte d’une partie de la rivière de Somme drebée sur celle levée 
géométriquement sur les lieux et sur des observations partic[uliè]res pour 
l’intelligence du projet du canal de Picardie proposé à être co[n]struit le 
long de cette rivière depuis St Simon jusqu’à Amiens pour servir à la 
communication de la Somme avec le canal de jonction à l’Oise, janvier 
1732.– Échelles en lieues communes de Picardie et d’Artois de 2 250 
toises, en lieues d’une heure de chemin de 2853 toises, en toises du 
Chatelet de Paris [1:130 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 24,4 x l. 69,6 cm. 

9 2 9 . PICARDIE, CANAL DE. 1 7 8 1 
[Carte du canal de Picardie de Saint-Quentin à Bantheul.] / Gravée par 
N[icolas] Chalmandrier en 1781.– [1:10 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 49,4 x 
l. 87 cm sur une feuille de h. 57,4 x l. 89,5 cm. 

J 10 C 1283 
Coupes et élévations. Cartouche. Le titre n’est pas gravé. 

9 3 0 . PICARDIE, CANAL DE. [ 1 7 8 1 ] 
Plan, coupe et profil de la partie du canal de Picardie depuis son embouchure 
au village de Vandhuille, jusqu’à la sortie au château du Tronquoy, proche 
St. Quentin [...] / [S.n.n.d.].– Échelle de 11 lignes pour 100 toises 
[1:8 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 46 x l. 101,5 
cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 107 cm. 

J 10 C 1284 

9 3 1 . PROVENCE, CANAL DE. [1780 env . ] 
Carte du cours du canal de Provence, ou canal d’Aix et de Marseille. / Dédié à 
monseigneur le duc de Richelieu, [...] commandant pour le roi en sa province 
de Languedoc, par [...] J.A. Floquet, architecte hydraulique, auteur, directeur 
général et sindic perpétuel dudit canal.– Échelle de 6 000 canes 
[1:73 320 env.].– 1 carte accompagnée de coupes et élévations : grav. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 127 x l. 122 cm. 

J 10 C 1315 (1) 
Cartouche. 
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9 3 2 . PROVENCE, CANAL DE. [1780 env . ] 
Carte du canal de Provence destiné à arroser les environs d’Aix et de 
Marseille et les terroirs de tous les lieux intermédiaires depuis la prise d’eau 
jusqu’à la mer. / Aldring sculp[sit]– Échelle en toises [1:89 000 env.].– 
1 carte : grav. ; h. 56,2 x 
l. 38 cm sur une feuille de h. 59,2 x l. 40,8 cm. 

J 10 C 1315 (2) 
Légende. 

933. RHÔNE. Delta. [16..] 
Plan des marais qui sont depuis la ville de Beaucaire jusqu’à celle 
d’Aiguemorte, avec l’apentage et la pente qu’il y a depuis Beaucaire jusqu’à 
Aiguemorte. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:86 400 env.].–1 carte : ms. en 
coul ; h. 40 x l. 57,5 cm sur une feuille de h. 46 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 180 

934. RHÔNE. Delta. [17..] 
Carte des marais et coûtières depuis Beaucaire jusques à Aiguesmortes et à 
Perols et de l’enclos des salines de Pecais. / Gravé par P.L. Charpentier.– 
Échelle en toises [1:91 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 28 x l. 69 cm sur 
une feuille de h. 31,5 x l. 72,8 cm. 

J 10 C 181 
Orientée le nord en bas à gauche. Légende 

935. RHÔNE. Pont-Saint-Esprit-embouchure. 1721 
Cours du Rosne depuis Saladon jusques au dessous du Grau d’Orgon, avec 
l’emplacement des villes, bourgs, villages situés sur ce fleuve, le nombre des 
troupes et des officiers qui y sont ordonnés pour empêcher toute sorte de 
communication de la Provence avec le Languedoc à l’ocasion de la contagion, 
le tout distingué par leurs inspections ; levé sur les lieux par Mr de Rodulphe, 
ingénieur ordinaire du roi, suivant l’ordre de monseigneur le duc de 
Roquelaure en 1721.– Échelle en toises [1:66 666 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 52 x l. 103,5 cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 110,5 cm. 

J 10 C 1412 (1) 
Orienté le nord à gauche, légèrement en bas. Emplacement des postes de 
garde. 

936. RHÔNE. Beaucaire-embouchure. [1721] 
[Carte du cours du Rhône entre Beaucaire et son embouchure, avec le cordon 
sanitaire établi pour isoler la région contaminée par la peste en 1721].– 
Échelle en lieue de 4 000 cannes [1:65 217 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 69,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 72 cm. 

J 10 C 1412 (2) 



CARTES DES COURS D’EAU 237 

937. RHÔNE. Farges-Saint-Germain-de-Joux. 1825 
Reconnaissance militaire de Genève à Lyon depuis le village de Farges 
jusqu’à celui de St-Germain-de-Joux. / Par Chupiet, cap[itai]ne aide de camp 
de Mr le marquis de Sourdis. 1825.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x 
l. 97,5 cm. 

J 10 C 1417 (1) 

938. RHÔNE. Oullins-Sérezin (Rhône). [1840] 
[Reconnaissance militaire du cours du Rhône de Oullins à Sérezin.] / [Signé] 
d’Écquevilly, capitaine d’état-Major au 15e. de ligne.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 65 x l. 77,6 cm. 

J 10 C 1417 (2) 

939. RHÔNE. Tarascon-Arles. [18..] 
[Carte du cours du Rhône de Tarascon à Arles, avec travaux exécutés pour le 
rendre navigable.] / Dressé par les ingénieurs du service spécial du Rhône.– 
1:10 000.– Lithographie de Fabre fils à Nîmes.– 1 plan : lith. ; 2 feuilles ; h. 66,6 x l. 101,6 cm env. 

J 10 C 1421 

940. ROYA. Saorge-La Penne. [1750 env.] 
Carte d’une partie du cours de la Roya, depuis Saorgio jusqu’à La Penna. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en heure de chemin [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 47,5 x l. 33,2 cm sur une feuille de h. 52 x l. 37,5 cm. 

J 10 C 1465 

941. ROYA. Breil. 1744 
Carte des environs de Breglio et des avenues du château de Saorgio dans la 
comté de Nice. / Levée et dessinnée par le ch[evali]er Crosels. 1744.– Échelle 
en toises [1:7 140 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 52,5 cm env. sur 
une feuille de h. 54 x l.54,5 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1842 
Notice sur le site. 

942. SAMBRE. [1743] 
Cours de la Sambre depuis sa source jusqu’à Thuin. / [Adressé] à 
monseigneur le comte d’Argenson, ministre et secrétaire d’État à la Guerre. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:25 000 env.]– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 44 x l. 226,2 cm sur une feuille de h. 50,8 x l. 230 cm. 

J 10 C 1536 
Limite des terres de France et d’Espagne. 

943. SAMBRE. [17..] 
[Cours de la Sambre et de la Meuse, de Charleroy à Huy.] / [S.n.n.d.].– 
[1:32 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 84 x 
l. 273 cm sur une feuille de h. 94 x l. 294 cm. 
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J 10 C 1537 

944. SAÔNE. 1727 
Description de la rivière de Saône, des rivières qu’elle reçoit &c. et des 
prairies qui l’environnent depuis Challon en remontant jusques à Montreuil-
sur-Saône. / Présenté à Monseigneur par Naudin l’aisné, 1727.– Échelle en 
lieues [1:240 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49 x l. 94 cm sur une feuille 
de h. 54,8 x l. 97,6 cm. 

J 10 C 1539 
Longue notice sur le bassin de la Saône, les lieux propres aux campements, le 
prix des foins, avoines et pailles. 

945. SAÔNE. Île Barbe. 1856 
Plan de l’Ile Barbe, indiquant les propriétés appartenant à l’État, à la 
commune de St Rambert et à divers propriétaires. / Génie. Direction de Lyon. 
Place de Lyon. Lyon le 4 juin 1856, [signé ] le Lt colonel, chef du génie 
Champanhet. Vu par le directeur des fortifications à Lyon le 4 juin 1856, 
[signé] Crozals.–1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,4 x l. 63 cm sur une 
feuille de h. 43,5 x l. 70 cm. 

J 10 C 153 (1) 
Légende. 

946. SAÔNE. Île Barbe. 1856 
Plan de l’Ile Barbe, et d’une partie de la commune de St Rambert. / Génie. 
Direction de Lyon. Place de Lyon. le 12 Juin 1856, [signé] le Lt colonel, chef 
du génie Champanhet. Vu par le directeur des fortifications à Lyon le 12 juin 
1856, [signé] Crozals – 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,4 x l. 41,2 cm 
sur une feuille de h. 34,5 x l. 47,5 cm. 

J 10 C 153 (2) 
Légende. 

947. SCARPE. [17..] 
Carte du cours de la rivière de l’Ascarpe et de ses canaux y a fluant depuis le 
fort d’Escarpe jusquà sa jonction dans l’Escaut à Mortagne. / [S.n.n.d.].– 
[1:42 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 76,5 cm. 

J 10 C 1586 (1) 

948. SCARPE. Arras-Douai. [17..] 
[Plan et profil du cours de la Scarpe d’Arras à Douai.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
en lieue [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 30 
x l. 215 cm sur une feuille de h. 62 x l. 224,5 cm. 

J 10 C 1586 (2) 

949. SCARPE. Douai-embouchure. [1786] 
Cours de la Scarpe depuis Douay jusqu’à l’Escaut.– Échelle de 3 lignes pour 
100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 57,5 x l. 97 cm sur une 
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feuille de h. 64,2 x l. 100,5 cm. 
J 10 C 1587 (1) 

950. SCARPE. [1820 env.] 
Levé à vue d’une partie du cours de la Scarpe, aux environs de Pont-du-Git, à 
l’ouest d’Arras, pour être joint au mémoire de reconnaissance ordonné par 
monsieur le lieutenant général de Jacquinot, inspecteur général de la 
cavalerie. / [Signé] J.F. Bernard, s[ous] lieut[enan]t, aide-major aux 
chasseurs du Var.– 1:10 000.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 21,7 x l. 30 cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 1299 
Emplacements de batteries. 

951. SCARPE. 1822 
[Partie de la rive droite de la Scarpe, en face de Saint-Amand.] / E. Carenet, 
lieutenant aide major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 46,8 
cm sur une feuille de h. 38 x l. 47,8 cm. 

J 10 C 1588 
3e feuille d’un travail non conservé en son entier. 

952. SCARPE. Douai-Mortagne. [18..] 
Plan topographique de la vallée de la Scarpe entre Douai et Mortagne. / 
[S.n.n.d.] [donné par le capitaine ingénieur géographe Chauvert.].–1:20 000.– 
1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 71 x l. 135 cm. 

J 10 C 1587 (2) 

953. SCARPE. 1844 
Scarpe inférieure : carte de la navigation du nord de la France, indiquant les 
lieux principaux de chargement et de destination des bateaux passant par la 
Scarpe inférieure. / Dressé par A.M. Tisseron. 1844.– 1:1 000 000.– Gravé sur 
pierre par E. Rembielinski, 12 rue de Laborde, à Paris ; imprimé chez 
Kaeppelin, à Paris 17 quai Voltaire.– 1 carte : lith. ; h. 46,4 x l. 39 cm sur une 
feuille de h. 58,5 x l. 43,2 cm. 

J 10 C 1589 
Légende. 

9 5 4 . SEINE, BASSIN DE LA. [16 . . ] 
[Projet de navigation intérieure de la Seine, de la Marne, de l’Yonne et de 
l’Armençon.] / [Signé] Bourgneuf, cons[seill]er, ingénieur ord[inai]re de sa 
Ma[jes]té.– Échelle en lieues [1:330 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 66,5 x 
l. 78,5 cm. 

J 10 C 1596 

955. SEINE. Rouen-Le Havre. [17..] 
[Cours de la Seine, de Rouen au Havre.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
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[1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 132 cm sur une feuille de h. 42,5 x l. 136,5 cm. 

J 10 C 1597 
Orienté le nord en bas. 

9 5 6 . SEINE, BASSIN DE LA. 1 8 1 0 
Carte du bassin de la Seine. Par P. Lapie, Géog[raph]e, 1810 ; gravé par 
J.B. Tardieu.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France 
[1:2 300 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 15,5 x l. 20,4 cm sur une feuille de h. 32,2 x l. 43,5 cm. 

J 10 C 1600 

957. SEINE. [1820 env.] 
[Plan du cours de la Seine depuis Méry jusqu’à Jaulne] = Extrait de la feuille 
n° XLVI de la grande carte de France par Cassini, copié par Germain Nicolas 
Brahaut, capitaine aide de camp de Mr le ma[récha]l de camp comte 
Grundler.–[1:86 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 34,8 x l. 56 cm sur une feuille 
de h. 47,8 x l. 61 cm. 

J 10 C 1602 
9 5 8 . SEINE, BASSIN DE LA. 1 8 7 3 
Carte hydrologique et géologique du bassin de la Seine dressé par M. 
Belgrand, ingénieur en chef du service hydrographique de ce bassin [...].– 
1:500 000.– Gravé par Avril frères, rue Gay-Lussac,52.– 1 carte : lith. en 
coul. ; h. 45 x l. 56,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 61,5 cm. 

J 10 C 1615 

959. SEINE. [18..] 
[Plan cadastral d’une partie des bords de Seine, dans les communes 
d’Asnières, de Saint-Ouen et de Clichy.] / [Par Bourgeois, ingénieur du 
cadastre].– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 63,5 x l. 143,5 cm. 

J 10 C 121 

960. SOMME. Embouchure. [1724] 
[Plan de l’embouchure de la Somme, avec projet de deux canaux latéraux 
d’Abbeville à Saint-Valéry et au Crotoy ; tracé du canal de Maye, du Crotoy à 
Bernay.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 4 lignes pour 100 toises [1:18 200 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 98 x l. 162 cm. 

J 10 C 1655 
Notice sur les dessèchements. 

961. SOMME. 1776-1777 
[Carte relative à la navigation de la Somme et au dessèchement de ses 
marais].– Échelle de 1 pouce pour 100 toises [1:7 200 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 10 feuilles. 

J 10 C 1653 (3) 
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1. Carte générale de la rivière de Somme relative à différents 
mémoires mais particulièrement au mémoire d’observations sur cette 
rivière adressé à M. le comte de St Germain et à M. Turgot en datte 
du 11 janvier 1776, ainsi qu’au projet de navigation et dessèchement 
de ses marais, levée en 1776. = [feuille 1 depuis les sources jusqu’à 
Arteng [Artemps], au dessous de Saint-Quentin].– h. 63,5 x l. 396,5 
cm. 
2. Carte relative au projet de navigation de la Somme et du 
dessèchement de ses marais depuis Saint-Simon jusqu’aux m[oul]ins 
de St Maurice au dessous d’Amiens. 1776 et 1777.– h. 63,5 x 
l. 250,5 cm. 
3. [Depuis Roui jusqu’à l’Hermitage près de Péronne].– h. 63,5 x l. 

266 cm. 
4. [Depuis Péronne jusqu’à Éclusier].– h. 63,5 x l. 199 cm. 
5. [Depuis Susanne jusqu’à Sailly-Loret].– h. 63,5 x l. 201,5 cm. 
6. [Depuis Bouzancourt jusqu’à Vecquemont].– h. 63,5 x l. 200 cm. 
7. [Depuis Blangis jusqu’à Saint Maurice, au dessous d’Amiens].– h. 63,5 x l. 200,5 cm. 

8. [Depuis Moutier jusqu’au camp de César].– h. 63,5 x l. 141,5 cm. 
9. [Depuis Picquigny et La Chaussée jusqu’à Pont-Rémi].– h. 63,5 x 

l. 300 cm. 
10. [Depuis Eaucourt près d’Abbeville jusqu’à l’embouchure].– h. 63,5 x l. 489 cm. 

962. SOMME. Amiens-Izeux. [17..] 
Carte d’une partie du cours de la Somme [depuis Amiens jusqu’à Izeux.] / 
[S.n.n.d.].– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:8 500 env.].– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 70 x l. 207 cm. 

J 10 C 1653 (1) 

963. SOMME. 1800 
Carte du cours de la Somme depuis sa source jusqu’à son embouch[u]re. / 
Remis au Premier Consul Bonaparte à son passage à Ham le 23 pluviose an 9 
de la République française par le citoyen Baudry, commandant d’arme de la 
ville et château de Ham.– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:86 400 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54 x l. 181,5 cm. 

J 10 C 1653 (2) 

964. VAIR. [17..] 
[Cours du Vair pouvant joindre la Meuse et la Saône.] / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:86 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 18 x l. 97 cm sur 
une feuille de h. 37 x l. 107,5 cm. 

J 10 C 1729 
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9 6 5 . VECCHIO. 1 7 7 1 
Carte du cours du Vecchio depuis sa source près des fosses de Bogognano 
jusqu’au pont de Vivario, pour faire connoitre la position respective de la 
redoute proposée sur la hauteur d’Oménina avec la tour retranchée de la 
Serra di Pasciolo au dessus de Vivario et celle des fosses de Bogognano, levée 
et envoyée à la Cour en 1771. / Levée par M. Caravagne en 1771.– Échelle de 
1 pouce pour 200 toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 
81,5 cm sur une feuille de h. 45,8 x l. 88 cm. 

J 10 C 1751 

966. VERDON. [1700 env.] 
Plan du cours du Verdon [...] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:132 660 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 68,5 cm env. sur une feuille de h. 41,6 
x l. 74,2 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1756 (1) 
Orienté le nord en bas. Ligne fortifiée. Cartons représentant en vue perspective 
Colmars, Castelane, Entrevaux, Daluy et la Clué de Guilleaume. 

967. YÈRES. 1836 
Levé à vue du cours de la rivière d’Yères depuis Évry-les-Châteaux jusqu’à 
Villeneuve-St-George, dépt de Seine-et-Oise, 1re division militaire. / Par 
Mr Roger Aimery de Montesquiou-Fezensac, capitaine d’état-major. 1836.– 
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 94 cm. 

J 10 C 1822 
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V. CARTES DES ROUTES 

Cartes régionales 

968. FRANCE. Routes. 1775 
[Cartes routières de partie de l’Ouest, du Nord et de l’Est de la France.] / Par 
Michel, ingénieur géogaphe du roi.– Échelle en lieues communes de 
2 450 toises [1:1 200 000 env.].– Desnos, ingénieur géographe pour les globes 
et sphères, rue Saint-Jacques au Globe. Avec privilège, 1775.– 6 cartes : grav. 
en coul. ; réunies sur une feuille de h. 84,5 x l. 119,5 cm. 

J 10 C 653 

1. Routes de Normandie, Boulonnais, partie de la Flandre et Picardie ; route 
de Paris à Londres par Dieppe et Calais. 

2. Route de Paris à Strasbourg, Mons et Mayence. 
3. Route de Paris à Château-Tierry, Châlons Nancy, Strasbourg. 
4. Routes de Picardie, Thiérache, Artois, Hainaut, Flandre et Pays-Bas. 
5. Routes de Champagne, Lorraine, Franche-Comté, partie de la Bourgogne et 
de l’Alsace. 
6. Route de Paris à Strasbourg par Troyes, Langres, Belfort et Bâle. 

969. FRANCE. Routes.[17..] 
[Itinéraire de Paris en Provence.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues parisiennes 
[1:754 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 112,8 x l. 75,5 
cm. 

J 10 B 439 

970. BRETAGNE. Routes. 1830 
Carte routière de la Bretagne, divisée en ses cinq départemens, subdivisée en 
leurs arrondissemens communaux et comprenant les chefs-lieux de 
préfectures, de sous-préfectures et de cantons, ainsi que l’indication des relais 
de poste et des distances qui les séparent, exprimées en postes de 2 lieues, 
chacune de 28 ½ au degré. / Par Hérisson, géographe.– Échelles en 
myriamètres ou lieues nouvelles, en lieues communes de France de 25 au 
degré, en lieues marines de 20 au degré et en milles géographiques de 60 au 
degré [1:500 000 env.].– À Paris chez Jean, rue St Jean-de-Beauvais, n° 10. 
1830.– 1 carte : grav. en coul. ; 28 morceaux assemblés ; h. 52,5 x l. 74 cm. 

J 10 B 525 

971. VENDÉE. Routes. 1833 
Carte des routes royales, départementales et stratégiques faites ou projetées 
dans les départements de la Mayenne, de Maine et Loire, de la Loire-
inférieure, des Deux-Sèvres et de la Vendée. 1833. / Tours, le 3 novembre 
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1833. [Signé] Cormier et Coie.– 1:350 000.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de 
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 112 x l. 91 cm. 

J 10 C 17 

972. VOSGES. Routes. 1843 
Carte routière des Vosges. / par Henri Hogard, agent-voyer directeur du 
département. 1843.– 1:120 000.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; 8 feuilles 
en 2 parties ; assemblée h. 108,5 x l. 166 cm env. 

J 10 C 1811 
Tableau des kilométrages des différentes routes. 

973. VOSGES. Routes. [18..] 
Carte routière des Vosges [avec indication des routes, chemins et sentiers. 
Partie nord] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : lith. rouge et noir ; h. 63 x l. 
74,5 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 86 cm. 

J 10 C 1931 
Légende. 

974. ALPES. Routes. 1896 
Carte routière des Alpes dans la région du XVe corps d’armée.– 1:40 000.– 
1 carte incomplète : lith. en coul. ; 2 coupures ; h. 28,2 x l. 46,2 cm env. sur 
une feuille de h. 32,2 x l. 50 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 1862 
1. Vinadio. Novembre 1896. 
2. Col de Pelouse. Octobre 1896. 

975. ALPES. Routes. 1902-1908 
Carnets de secteur du XIVe corps d’armée. = [Carte routière de la partie des 
Alpes située sur le territoire du XIVe corps d’armée, révisée par les officiers 
du secteur entre 1902 et 1908].–1:50 000.– 1 carte : lith. en coul. ; 44 
coupures ; h. 40 x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x l. 42 cm env. ; 
tableau d’assemblage. 

J 10 C 1861 
1. Annecy sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 (feuille n° 1). 
2. Annecy sud-est-ouest. Révisée en 1906, tirage de 1908 (feuille n° 3). 
3. Annecy sud-est-est. S.d. (feuille n° 4). 
4. Vallorcine sud-ouest-ouest. S.d. (feuille n° 5). 
5. Albertville nord-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 

(feuille n° 8). 
6. Alberville nord-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 9). 
7. Albertville nord-est-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1906 (feuille n 10). 
8. Albertville nord-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 11). 
9. Tignes nord-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1906 feuille n° 12). 
10. Albertville sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 

(feuille n° 15). 
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11. Albertville sud-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 16). 
12. Albertville sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 17). 
13. Albertville sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 18). 
14. Tignes sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 19). 
15. Tignes sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 19 bis). 
16. Saint-Jean-de-Maurienne nord-ouest-est. Révisée en 1906, tirage de 1907 

(feuille n° 25). 
17. Saint-Jean-de-Maurienne nord-est-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 26). 
18. Saint-Jean-de-Maurienne nord-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 27). 
19. Bonneval nord-ouest-ouest. Révisée en 1902, modifiée en 1905, tirage de 

1906 (feuille n° 28). 
20. Bonneval nord-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 29). 
21. Saint-Jean-de-Maurienne sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 

1909 (feuille n° 34). 
22. Saint-Jean-de-Maurienne sud-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 

(feuille n° 35). 
23. Saint-Jean-de-Maurienne sud-est-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1907 

(feuille n° 36). 
24. Saint-Jean-de-Maurienne sud-est-est. Révisée en 1903, tirage de 1907 

(feuille n° 37). 
25. Bonneval sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1908 (feuille n° 38). 
26. Bonneval sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 

(feuille n° 38 bis). 
27. Briançon nord-ouest-ouest. Révisée en 1908 tirage de 1909 (feuille n° 41). 
28. Briançon nord-ouest-est. Révisée en 1908, tirage de 1908 (feuille n° 42). 
29. Briançon nord-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 43). 
30. Briançon nord-est-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 44). 
31. Briançon sud-ouest-est. Révisée en 1908, tirage de 1909 (feuille n° 48). 
32. Briançon sud-est-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 49). 
33. Briançon sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 50). 
34. Aiguilles sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 51). 
35. Aiguilles sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 51 bis). 
36. Gap nord-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 (feuille n° 56). 
37. Gap nord-est-est. Révisée en 1903 et en 1907, tirage de 1908 

(feuille n°57). 
38. Larche nord-ouest-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1907 (feuille n° 58). 
39. Larche nord-ouest-est. Révisée en 1903, tirage de 1908 (feuille n° 59). 
40. Gap sud-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 64). 
41. Gap sud-est-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 65). 
42. Larche sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 66). 
43. Digne nord-est-est. Révisée en 1904, tirage de 1908 (feuille n° 70). 
44 Saint-Martin-Vésubie nord-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 
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(feuille n° 71). 

Itinéraires particuliers 

9 7 6 . ABBEVILLE-PARIS. R o u t e . 1 8 2 7 
Levé à vue de la route d’Abbeville à la Chaussée Brunehault, département de 
la Somme 15eme division militaire, fesant partie de la route de Paris à Saint-
Omer. / Par Mr Delattre (Victor-Pascal), lieutenant au corps royal de l’état-
major, détaché au 39eme rég[imen]t d’infanterie de ligne. 1827.– 1:20 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte incomplète : ms. en coul. ; h. 41 x l. 97 
cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 102 cm. 

J 10 C 4 
Orienté le nord à droite légèrement en haut. 

9 7 7 . AIRE-SAINT-VENANT. Route . 1 8 2 0 
Plan expédié, levé à vue, par ordre de Mr. le l[ieutenan]t général baron 
Domon, Toscan du Terrail, sous-lieutenant aide-major du corps royal d’état-
major, attaché au rég[imen]t des dragons de la Saône. 1820.– Échelle d’un 
pouce pour 320 toises [1:23 000 env.].– 1 plan : ms. à la plume ; h. 37 x l. 49 
cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 16 

978. AIRE-CASSEL. Route. [18..] 
[Plan de l’ancienne voie romaine entre Aire et Cassel, depuis Wildebroucq 
jusqu’à Wallon.] / [S.n.n.d.].– [1:16 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,5 
x l. 65 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 71,5 cm. 

J 10 C 1819 

9 7 9 . AJACCIO-CORTE. R o u t e . 1 7 7 8 
Carte d’une partie du chemin d’Ajacio depuis Corte jusqu’à l’ancien pont de 
Vivario, pour servir de suite à celle qui lie les tours de Vivario et des fosses de 
Bogognano. / Levé en 1778 par M. Sorbier de La Condamine.– Échelle d’un 
pouce pour 200 toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 24,5 x l. 92,5 cm sur une feuille de h. 35 x l. 103 cm. 

J 10 C 25 (1) 
Orientée le nord à droite. 

9 8 0 . AJACCIO-CORTE. R o u t e . 17 . . ] 
Chemin de Corte à Ajaccio. / [S.n.n.d.].– Échelle de 6 lignes pour 100 toises 
[1:14 400 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 5 feuilles ; h. 42 x l. 100 cm env. 

J 10 C 489 

9 8 1 . AJACCIO-CORTE. R o u t e . 1 8 2 6 
Levé à vue de la route d’Ajaccio au passage de la Croix (route d’Ajaccio à 
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Corte). / M. d’Augicourt, lieutenant aide major au 62e de ligne. 1826.– 
[1:20 000].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 25,5 x l. 42,5 cm env. sur une 
feuille de h. 34,6 x l. 54 cm env. 

J 10 C 25 (2) 
3 profils sur une feuille de h. 35,5 x l. 51,5 cm. 

982. ARRAS-LENS. Route. [1855 env.] 
Levé à vue [des environs de Roclincourt et d’Écurie, sur la route d’Arras à 
Lens]. / [Signé] Bonneau, lieutenant d’état-major.– 1:20 000.– 1 plan : ms. au 
crayon ; h. 18,2 x l. 16,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40,5 cm. 

J 10 C 1439 

9 8 3 . AVESNES-MAUBEUGE. Route . [ 1 8 3 2 ] 
Levé à vue de la route de Maubeuge à Avesnes [jusqu’à Beaufort]. / [Signé] 
le lieutenant d’état-major E. Deneceu. [1832].– 1:20 000.– 1 carte : ms. ; h. 54 
x l. 36,5 cm sur une feuille de h. 64,4 x l. 49 cm. 

J 10 C 141 
Profil. Positions militaires. 

9 8 4 . BASTIA-SAINT-FLORENT. R o u t e . [17 . . ] 
[Communication de Bastia à Saint-Florent] / [S.n.n.d.]– [1:260 000 env.].– 
1 carte : ms. ; h. 36 x l. 53 cm. 

J 10 C 164 
9 8 5 . BASTIA-SAINT-FLORENT. R o u t e . [ 1 8 2 7 ] 
Levé à vue de la route de Bastia à St Florent. / Fait à Bastia 17me div[ision] 
mil[itai]re. [Signé] Cécille, capit[ain]e. d’état major.– 1:40 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 20 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 45 x l. 60,5 cm. 

J 10 C 165 

986. BAYONNE-PAU. Route. [18..] 
[Itinéraire de Bayonne à Pau en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port et 
Navarreins.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises et en km [1:80 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles ; h. 14 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 36 x 
l. 68,5 cm env. 

J 10 C 729 (1) 

9 8 7 . BESANÇON. R o u t e s d’accès . 1 8 3 9 
Reconnaissance militaire exécutée en 1839 par Mr de Valdan, capitaine 
d’état-major [aux environs de Besançon].– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20 x l. 31,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,2 cm. 

J 10 C 212 (3) 
Orientée le nord à droite. 

9 8 8 . BORDEAUX-PÉRIGUEUX. R o u t e . [18 . . ] 
[Itinéraire de Bordeaux à Périgueux en passant par Castillon et Bergerac.] / 
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[S.n.n.d.].– Échelle en toises et en km [1:80 000].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 feuilles ; h. 14 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 36 x l. 68,5 cm env. 

J 10 C 729 (2) 

9 8 9 . CAMBRAI-DOUAI. R o u t e . 1 8 3 6 
[Croquis de la route de Cambrai à Douai et de ses environs jusqu’à la hauteur 
de Sancourt, avec positions des troupes en manœuvre.] / A. Sainte Chapelle, 
lieut[enan]t au corps royal d’état major. Cambrai 15 août 1836.– 1:10 000.– 
1 plan : ms. au crayon ; h. 43 x l. 21,5 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 40 cm. 

J 10 C 336 (1) 

9 9 0 . CARCASSONNE-ALZONNE. R o u t e . 1 8 2 2 
Plan de Carcassonne à Alzonne sur l’échelle de 0,0001 / F[ranç]ois Meot 
fecit 1er octobre 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 187 cm sur 
une feuille de h. 74,5 x l. 204 cm. 

J 10 C 344 (1) 
9 9 1 . CARCASSONNE-CONFFOLENS. 1 8 2 1 
Levé à vue [de Carcassonne et de ses environs]. / Fait à Carcassone le 28 août 
1821. [Signé] Caffort, sous-lieutenant, aide major aux chasseurs de 
Vaucluse.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 49 x l. 
37 cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 41,2 cm. 

J 10 C 344 (2) 

9 9 2 . CHAMBÉRY-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. R o u t e . 1 7 8 1 - 1 7 8 2 
Carta della grande strada che da Chambery vende a S. Jean de Maurienne. 
Fatta negl’anni 1781 e 82. / [Par Denis et Marchetti, ingénieurs topographes 
du roi de Sardaigne].– Échelle en trabucs et de 18 lignes pour 100 toises [1:5 
000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 23 feuilles ; h. 242 x l. 55 cm env. et h. 113 
x l. 109,5 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 1494 (1) 

9 9 3 . CHAMBÉRY-SAINT-JEAN DE MAURIENNE. R o u t e . 1 7 8 1 - 1 7 8 2 
Carte de la grande route depuis Lanslebourg jusqu’à S. Jean de Maurienne. / 
Levée sur les lieux dans les années 1781 et 1782 par Denis, ingénieur 
topographe de S. M.– Échelle en trabucs et de 18 lignes pour 100 toises [1:5 
000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 21 feuilles ; h. 77 x l. 52 cm env. ; tableau 
d’assemblage. 

J 10 C 1494 (2) 
Copie partielle de la carte précédente, sur le secteur de Denis. 

9 9 4 . CHAMBÉRY-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. R o u t e . [17 . . ] 
[Tracé de la grande route de Turin depuis Montmeillan jusques à Chambéry. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en trabucs [1:13 000 env.].– 1 plan : ms. à la plume ; 
4 feuilles de dimensions diverses. 

J 10 C 1495 (1) 
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1. Partie 1re de la grande route de Turin depuis Chambéry jusques au 
dessous de Chignin, très près de Lisère et de Montmeillan.– h. 52,8 x 
l. 121,5 cm. 

2. Partie 2e de la grande route de Turin depuis Montmeillan jusques à 
Aiguebelle.– h. 66 x l. 179 cm. 

3. Partie 3e. Partie du cours de l’Arc et de la grande route de Turin et du 
pied des montagnes environnantes depuis Pont Pierre jusques à St Léger 
au dessous de Léchaux et d’Argentine.– h. 26 x l. 100 cm. 

4. Partie 4ème. Partie du cours de l’Arc et de la grande route de Turin depuis 
La Chapelle jusques à Pont Amafrei et des plaines et chemins qui sont au 
fond de la dite vallée.– h. 47 x l. 144 cm. 

9 9 5 . CHAMBÉRY-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. R o u t e . 1 7 9 6 
Réduction inachevée de la carte précédente faite au dépôt de la Guerre en 
1796.– [1:56 000 env.].– 2 feuilles ; h. 58,5 x l. 85,5 cm env. 

J 10 C 1495 (2) 

9 9 6 . CHATOU-ÉPINAY. R o u t e . 1 8 2 5 
Levé à vue de la partie de la route de Chatou par Besons et Argenteuil, 
jusqu’à la route de Paris à Pontoise (en se retirant sur Chatou). / Beauquet, 
capitaine, aide 
de camp du g[énér]al chef d’état-major de la 1re d[ivisi]on m[ilitai]re 
décembre 1825.– [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53,2 x l. 89,5 cm 
sur une feuille de h. 62 x l. 98 cm. 

J 10 C 105 

9 9 7 . CLERMONT DE L’OISE-COMPIÈGNE. R o u t e . 1 8 2 4 
Levé à vue des routes de Clermont à Compiègne. / Fait à Compiègne le 25 
août 1824. A. de Ruols, aide-major aux dragons de la Garde R[oyal]e.– 
[1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 40 x l. 49,5 cm env. 

J 10 C 424 
Levé en 4 feuilles dont la première et la quatrième manquent. 

9 9 8 . DOUAI-BOUCHAIN. R o u t e . [182 . ] 
Levé à vue du terrain compris entre Lewarde et Aniche. / [Signé] F. Corbet.– 
Échelle en km [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,2 x l. 54,2 cm sur 
une feuille de h. 51,5 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 84 
Emplacements de troupes. 

9 9 9 . DOUAI-VALENCIENNES. R o u t e . [ 1825 env . ] 
[Plan des environs de Lewarde et de Masny, entre Douai et Valenciennes.] / 
[Signé] ch[evali]er du Honet.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x 
l. 48 cm sur une feuille de h. 45,6 x l. 53,4 cm. 



250 CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 

J 10 C 828 
Emplacements de troupes. 

1 0 0 0 . DOULLENS-BERNAVILLE. R o u t e . 1 8 2 7 
Levé à vue de la route de Doullens à Bernaville, département de la Somme 
15ème division militaire, fesant partie de la route du Havre à Lille. / Par 
Faultrier (Émile de), lieutenant, aide-major au XIe de ligne. Fait à Amiens le 
31 décembre 1827 par [signé] E. de Faultier.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; h. 26 x l. 34 cm sur une feuille de h. 38,8 x l. 61 cm et h. 31,5 x l. 34 cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 61 cm. 

J 10 C 557 (2) 

1 0 0 1 . DUNKERQUE-CHARLEMONT. R o u t e . [17 . . ] 
[Itinéraires de Dunkerque à Charlemont sur la Meuse, à travers la Flandre et 
le Hainaut.] / [S.n.n.d.].– [1:96 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 60 x l. 184 cm sur une feuille de h. 65 x l. 189 cm. 

J 10 C 613 

1002. FUMAY-ROCROI. Route. 1789 
Carte levée en juin 1789 du terrein compris entre Fumay et Rocroy, pour faire 
connoître le chemin actuel de la partie de chaussée qui reste à faire entre ces 
deux places. / Le 6 juillet 1789. / [Signé] Desportes de Pardaillan.– Échelle de 
6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 morceaux 
assemblés ; h. 42,5 x l. 128 cm. 

J 10 C 1441 
Limite de la Champagne et du Hainaut. 

1003. GRAY-VESOUL. Route. [1825 env.] 
[Partie de la route de Gray à Vesoul, avec topographie des environs de 
Villeguindry, Audelard, Chariez et Pontcey.] / [S.n.n.d, par un officier d’état-
major vers 1825].– [1:10 000].– 1 plan : ms. en coul. ; h . 99 x l. 52 cm sur une 
feuille de h. 112,5 x l. 68 cm. 

J 10 C 1924 

1 0 0 4 . LAMBALLE-DAHOUET. R o u t e . [17 . . ] 
[Route de Lamballe au port de Dahouet.] / [S.n.n.d.].– [1:2 400 env.].– 
1 itinéraire : ms. sur calque, en coul ; plusieurs feuilles réunies ; h. 59,5 x 
l. 5,86 m. 

J 10 C 803 

1 0 0 5 . LA ROCHELLE-NUAILLÉ. R o u t e . 1 8 2 9 
Levé à vue de la route de La Rochelle à Nuaillé, dép[arteme]nt de la 
Charente-Inférieure 12eme division militaire, fesant partie de la grande route 
de Paris à La Rochelle, par Mr Auguste de Laporte, lieutenant au corps royal 
d’état-major, détaché au 36eme de ligne. Bayonne, le 25 mars 1829.– 1:20 
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000.– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 36 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 60 cm env. 

J 10 C 1436 
Légende. 

1006. LE MANS-TOURS. Route. 1828 
Levé à vue de la route de Laigné à Beaumont-Pied-de-Bœuf, département de la 
Sarthe 4e division militaire, faisant partie de la route du Mans à Tours. / Par 
Mr de Lavédrine, lieutenant détaché au 12e dragons. Fait à Paris le 28 Mars 
1828. [Signé] Lavédrine (Pierre-Louis-Félix).– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 48 x l. 99,5 cm sur une feuille de h. 58 x l. 
106 cm. 

J 10 C 918 

1007. LILLE-YPRES. Route. 1831 
Levé à vue [de la route de Lille à Ypres jusqu’au nord de Wambrechies]. / A. 
de Lacoste, l[ieutenan]t d’état-major.– 1:20 000.– 1 levé à vue : croquis au 
crayon ; h. 40,5 x l. 20,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm. 

J 10 C 841 

1 0 0 8 . LILLE-LA BASSÉE. R o u t e . 1 8 3 1 
Levé à vue de la route de La Bassée à Lille par P.A. Joinville, Lieut[enan]t, 
aide-major au 19e de ligne. 1831.– 1:90 000 et 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; 2 feuilles ; h. 51 x l. 43 cm sur une feuille de h. 61 x l. 46,5 cm et h. 50 x l. 48 cm sur une feuille de h. 56 x l. 48 cm ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 842 (1 à 3) 

1 0 0 9 . LUNÉVILLE-DOMBASLE. 1 8 2 9 
Levé à vue de la route de Lunéville à Dombasle fesant partie de la route de 
Paris à Strasbourg (dépt. de la Meurthe 3e div[isi]on mil[itai]re). / Fait à 
Lunéville, Septembre 1829, par l’aide-major du 8e r[égimen]t de 
cuir[ass]iers. [Signé] de Coeurdoux, l[ieutenan]t. d’état-major.– 1:20 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 60,8 cm. 

J 10 C 897 (2) 

1 0 1 0 . LUNÉVILLE-EINVILLE. R o u t e . 1 8 2 9 
Reconnaissance de la route de Lunéville à Einville / par R. Borel, s[ous] 
lieut[enant] d’état-major. 30 septembrebre 1829.– 1:20 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. ; h. 40 x l. 48 cm sur une feuille de h. 44 x l. 57,5 cm. 

J 10 C 897 (1) 

1011. LUNÉVILLE-SÉLESTAT. Route. [1829 env.] 
[Levé à vue de la route de Lunéville à Sélestat.] / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 levé 
à vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 59,6 cm. 

J 10 C 897 (3) 
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Carte inachevée. 

1012. LYON-GRENOBLE. Route. [1820] 
Plan des hauteurs où se trouve, sur la route de lyon à Grenoble, la limite des 
dép[artemen]ts du Rhône et de l’Isère. / Tracé par Mr de Mailhet, lieutenant 
aide-major, d’après l’ordre de Mr l’inspecteur gén[ér]al v[icom]te de St 
Priest.– Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 levé à vue : ms. à la plume. ; h. 26 x l. 24 cm sur une feuille de h. 49,2 x l. 39,8 cm. 

J 10 C 906 
Orienté le nord en bas à gauche. 

1013. MANTES-HOUDAN. Route. [1825 env.] 
Reconnoissance de la route de Mantes à Houdan, département de Seine-et-
Oise P[remiè]re division militaire. / Par Alexandre de Chièvres, sous lieut. 
aide-major.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 67,4 cm sur une 
feuille de h. 57,5 x l. 79,2 cm. 

J 10 C 762 

1014. MANTES-HOUDAN. Route. [1830 env.] 
Reconnoissance de la route de Mantes à Houdan, département de Seine-et-
Oise 1re division militaire. / Par Alexandre de Chièvres, s[ous] lieut. aide-
major.– 1:20 000.- 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 56 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 922 

1 0 1 5 . MAUBEUGE-AVESNES / LANDRECIES. R o u t e . [ 1825 env . ] 
[Levé à vue de la position d’Hautemont et de ses environs, sur la Sambre en 
amont de Maubeuge.] / [Signé] Royer, lieutenant d’état-major.– 1:20 000.– 1 
levé à vue : ms. au crayon ; h. 28,5 x l. 39,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 
49,5 cm. 

J 10 C 737 

1016. MELUN-MEAUX. Route. [1825 env.] 
[Plan de Marles et de ses environs, sur la route de Melun à 
Meaux.] / Desjardins, s[ou]s l[ieutenan]t, aide-major.– 1:10 000.– 
1 plan inachevé : ms. en coul. ; h. 26,2 x l. 35,8 cm sur une feuille de h. 39 x l. 
49,8 cm. 

J 10 C 923 

1017. MELUN-MEAUX. Route. [1825 env.] 
[Plan des environs de Crisenoy, à 9 kilomètres au nord-est de Melun, près de 
la route de Meaux.] / [Signé] E. Desjardins, s[ous] l[ieutenan]t aide-major.– 
[1:10 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,4 x l. 43 cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 505 
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1018. MELUN-MEAUX. Route. [1825 env.] 
[Levé à vue de La Houssaye et de ses environs, sur la route de Melun à 
Meaux.] / [Signé] E. Desjardins, sous l[ieutenan]t aide-major.– [1:10 
000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 50,5 cm sur une feuille de h. 33 x l. 55,5 cm. 

J 10 C 765 

1019. MELUN-MEAUX. Route. [1825 env.] 
[Levé à vue de la route de Melun à Meaux aux environs de Rubelle.] / [Signé] 
Desjardins, s[sou]s l[ieutenan]t aide major.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 25,2 x l. 30,2 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 1462 

1020. METZ-NANCY. Route. [17..] 
Itinéraire de Metz à Nancy. / [S.n.n.d.].– Échelles en lieues communes de 
France et en heures de chemin [1:172 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
13,5 x l. 45,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm. 

J 10 B 371 
Orienté le nord à gauche. 

1021. MÉZIÈRES-SEDAN. Route. [1828 env.] 
Itinéraire de Mézières à Flize [sur la route de Sedan] / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 
1 carte : ms. au crayon ; h. 38 x l. 32,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm. 

J 10 C 993 

1 0 2 2 . MONTPELLIER-NÎMES. R o u t e . [ 1 8 2 5 ] 
Levé à vue de la route de Montpellier au Pont de La Cadoule, département de 
l’Hérault 9e division militaire, fesant partie de la grande route de Montpellier 
à Nîmes par Is de Rochemont, capitaine au corps r[oy]al d’état-major attaché 
à la 9ème division militaire.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 65 
cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 69,5 cm. 

J 10 C 1038 

1023. MOUZON-CARIGNAN. Route. [1827] 
[Croquis du terrain compris entre Mouzon et Carignan, avec positions des 
troupes en manoeuvre] / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 1 croquis : ms. au crayon et à 
la plume ; h. 23,5 x l. 40,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,2 cm. 

J 10 C 1056 

1 0 2 4 . MURET-TOULOUSE. Route . [18 . . ] 
Plan de Muret à Recebidou près Portet [et à Saint-Simon] / [Signé] Defarge, 
lieut. aide-m[aj]or au 4ème de ligne.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60 x 
l. 95 cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 101,5 cm. 

J 10 C 1059 
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Orienté le nord à droite. Positions de troupes. 

1 0 2 5 . NARBONNE-BÉZIERS. R o u t e . [18 . . ] 
[Levé à vue de la route de Narbonne à Nissan.] / [Signé] A. Tisseuil.– 
[1:40 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 45 cm sur une feuille 
de h. 47,8 x l. 55 cm. 

J 10 C 1087 (1) 
Emplacements de troupes. 

1 0 2 6 . NARBONNE-BÉZIERS. R o u t e . [18 . . ] 
Levé à vue de la route de Narbonne à Nissan et une demi lieue sur la droite et 
la gauche. / [Signé] A. Tisseuil.– [1:10 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 
2 feuilles ; assemblé h. 158,5 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 167 x l. 58 
cm env. 

J 10 C 1087 (2) 

1 0 2 7 . NEUILLY-SURESNES. Route . [17 . . ] 
[Plan topographique des propriétés sises entre Neuilly et Suresnes avec projet 
de chemin.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:432 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 103 cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 110,5 cm. 

J 10 C 1672 
Liste des propriétaires. 

1028. NICE-LIMONE. Route. [17..] 
Carta geografica della nuova regia strada di Nizza. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
trabucs [1:9 600 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 7 feuilles ; h. 92,5 x l. 98 cm 
env. 

J 10 C 1108 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. Légende. 

1029. PARIS-METZ. Route. [1835] 
Plan du village des Grandes Islettes et environs. / [Signé] le cap[itai]ne 
d’état-major C. De Cloudt.– [1:8 860 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 
40,5 cm sur une feuille de h. 35 x l. 53,5 cm. 

J 10 C 785 

1030. PARIS-METZ. Route. [1835] 
Levé à vue [d’une partie du défilé des Islettes, dans l’Argonne, près de la 
Grange-aux-Bois, entre Sainte-Menehould et Verdun.] / Par le c[om]te Justin 
de Chasseloup-Laubat.– [1:20 000].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 25,5 cm 
sur une feuille de h. 58 x l. 39,5 cm. 

J 10 C 786 

1 0 3 1 . PARIS-PIERREFITTE. Route . 1 8 2 2 
Levé à vue de la route de Paris à Pierre-Fitte. / [Signé] J. Guilbert, lieutenant 
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d’état-major. Paris, le 29 novembre 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 114 x l. 44 cm. 

J 10 C 1236 (1) 

1032. PARIS-PROVINS. Route. [1725 env.] 
[Levé à vue de la route de Paris à Provins entre les villages de Guignes et de 
Yèbles, à 40 kilomètres à l’ouest de Provins.] / [Signé] Desjardins, s[ous]-
l[ieutenan]t aide-major.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x 
l. 35,65 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm. 

J 10 C 724 

1 0 3 3 . PARIS-VERSAILLES. Route . [18 . . ] 
[Reconnaissance de la route de Paris à Versailles jusqu’au Plessis-Picquet.] / 
[S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 83,5 cm sur une feuille 
de h. 49 x l. 89,4 cm. 

J 10 C 1236 (8) 

1034. ROCROI-MARIENBOURG. Route. [1780 env.] 
Itinéraire de Rocroy à Marienbourg sur lequel on a tracé la direction la plus 
com[m]ode pour l’établissement d’une chaussée. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 64,5 x l. 27,8 cm. 

J 10 C 1443 

1035. ROUZE-PERLES (Ariège). Route. [17..] 
Carte du chemin royal depuis St Félix en Donesan jusqu’à la méttairie de 
Locat, où finit le consulat d’Ax en païs de Foix, passant par le port de 
Pallières [...] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:7 000 env].– 1 plan : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 39,2 x l. 463 cm. 

J 10 C 1480 (1) 
Projet. 

1036. ROUZE-PERLES (Ariège). Route. [17..] 
Réduction au 1:13 000 env. de la carte précédente.– h. 24 x l. 262 cm. 

J 10 C 1480 (2) 
Légende. 

1037. SAINT-DENIS-NEUILLY. Route. [1822 env.] 
Lever à vue [de la route de Saint Denis à Neuilly] / [signé] E. de Grave.– 
[1:10 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 37,8 x l. 93 cm sur une feuille 
de h. 53 x l. 95,5 cm. 

J 10 C 1236 (7) 
Travail à partir de la carte des environs de Paris de N. Maire. Positions de 
troupes. 
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1 0 3 8 . SAINT-NOM-LA BRETÊCHE-SAINT-CLOUD. R o u t e . [ 1 8 2 4 ] 
Levé à vue. Route de St Nom à St Cloud. / [Signé] Gardanne de 
Vaulgrennand.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 20 x l. 76,5 cm sur 
une feuille de h. 34 x l. 84 cm. 

J 10 C 1236 (3) 
Positions de troupes. 

1 0 3 9 . SAINT-NOM-LA BRETÊCHE-SAINT-CLOUD. R o u t e . [ 1 8 2 4 ] 
Minute inachevée du plan précédent. 

J 10 C 1236 (2) 

1 0 4 0 . SAINT-OMER-THÉROUANNE. R o u t e . 1 8 3 3 
[Levé à vue du chemin allant de St Omer à Thérouanne.] / Fait par Laubespin, 
S[ou]s lieut[enan]t d’état-major. St Omer le 4 août 1833.– 1:20 000.– 1 plan : 
croquis au crayon ; h. 23,5 x l. 67,5 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 72,5 cm. 

J 10 C 1516 (1) 

1 0 4 1 . SAINT-OMER-THÉROUANNE. 1 8 3 3 
Levé à vue [du chemin allant de St Omer à Thérouanne.] / Le 4 août 1833 
[Signé] de Segonsac.– 1:20 000 env.– 1 plan : croquis au crayon ; h. 26 x l. 
66,5 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 74 cm. 

J 10 C 1516 (2) 

1 0 4 2 . SAINTE-MARIE-BACCARAT. R o u t e . 1 8 2 2 
Plan d’une partie de la g[ran]de route de Ste Marie à Baccarat par St Dié, 
levé et dessiné par Alex[andre] de Ligniville, capitaine au corps royal d’état-
major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. ; 4 feuilles assemblées ; h. 56 x l. 93,2 
cm sur une feuille de h. 61,8 x l. 98,6 cm. 

J 10 C 1478 
Positions de troupes. 

1 0 4 3 . SCEAUX-BOURG-LA-REINE. R o u t e . [18 . . ] 
[Route de Sceaux à Bourg la Reine.] / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.].– 1 plan : 
ms. sur calque, en coul. ; h. 20 x l. 35 cm. 

J 10 C 1590 

1044. SEDAN-RETHEL. Route. [1824] 
[Carte de la route de Sedan à Rethel par Donchery, jusqu’à Dom-le-Mesnil.] / 
[Par Prévot, capitaine d’état-major, 1824].– [1:20 000 env.].– 1 plan : croquis 
au crayon ; h. 22,6 x l. 59,8 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 74 cm ; inachevé. 

J 10 C 1593 

1 0 4 5 . STRASBOURG-COLMAR. R o u t e . [17 . . ] 
Plan de la plaine des Bouchers près Strasbourg. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
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[1:7 327 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 53 cm. 
J 10 C 249 (1) 

1 0 4 6 . STRASBOURG-COLMAR. R o u t e . [17 . . ] 
Plan de la plaine des Bouchers./ [Signé] Schaüenburg.– Échelle de 2 pouces 
pour 100 toises [1:3 655 env.].– 1 plan : ms. ; h. 58,5 x l. 77,5 cm sur une 
feuille de h. 64 x l. 83,5 cm. 

J 10 C 249 (2) 

1047. TOURS-CORMERY. Route. [1825 env.] 
Levé à vue de Grandmont à Cormery. / [Signé] Masson.– 1:10 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; 3 feuilles ; h. 21 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x 
l. 49,5 cm env. 

J 10 C 1714 

1048. UZ-LUZ-SAINT-SAUVEUR (Hautes-Pyrénées). Route. [1850 env.] 
Reconnaissance militaire d’Uz à Luz (canton d’Argellez, Dépt. des Hautes-
Pyrénées). / Opérée par le capitaine au corps royal d’état-major Labassé.– 
1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 47 x l. 61,6 cm sur une feuille de h. 51 x l. 66 cm. 

J 10 C 900 
Orientée le nord à gauche. 

1 0 4 9 . VALENCIENNES-SAINT-AMAND. R o u t e . 1 8 2 2 
[Plan du village de Vicogne et de ses environs, sur la route de Valenciennes à 
St Amand.] / E. Carenet, lieutenant aide-major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 41,5 x l. 35,6 cm sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm. 

J 10 C 1789 

1050. VESOUL-MULHOUSE. Route. [1856] 
Itinéraire de Vesoul à Vaivre (4 842 m). / [Signé] le sous-lieutenant élève 
E. Henderson. [1856].– 1:20 000.– 1 plan : croquis au crayon ; h. 27 x l. 20 cm 
sur une feuille de h. 43,5 x l. 31 cm. 

J 10 C 1787 
Orienté le nord à droite. 

1 0 5 1 . VILLENEUVE-LE-ROI-JOIGNY. R o u t e . 1 8 2 6 
Levé à vue de la route de Villeneuve-le-Roi à Joigny, dépt de l’Yonne 18me 
div[isi]on m[ilitai]re, fesant partie de la grande route de Paris à Genève par 
Montereau, Joigny, Tonnerre, Dijon. / [Signé] le s[ou]s lieut[enan]t aide-
major au 1er Cuirassiers de Bressieux, le 28 octobre 1826.– 1:20 000.– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 58,8 
cm env. 

J 10 C 1825 
Profil de terrain. 
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VI. CHEMINS DE FER 

Cartes générales 

1052. FRANCE. Chemins de fer. 1846 
Carte générale des chemins de fer de France en exploitation, en construction, 
à l’étude ou en projet, arrêtée à la clôture de la session de 1845 et publiée par 
le journal des chemins de fer, 95 rue Richelieu Paris, 1846.– 2e édition.– 
Échelle en myriamètres [1:2 000 000 env.].– Hagenbuch, graveur-imprimeur, 
22 rue Royale St Honoré.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 52,4 x l. 59 
cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 85 cm. 

J 10 A 240 
Liste des départements avec leurs chefs-lieux, leur population et leur distance 
légale de Paris. Tracés coloriés des chemins de fer en exploitation, lignes 
concédées, votées à l’état de rapport, étudiées, projetées et variantes ; lignes et 
embranchements concédés au 1er juillet 1845, en exploitation, à concéder en 
1845-1846, votés dans la session de 1845 ; principales lignes étudiées ou 
projetées. 

1053. FRANCE. Chemins de fer. 1855 
Atlas chronologique 1823-1855 des chemins de fer de France d’après les 
documents du bureau de la statistique des chemins de fer [du] ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. / Dressé par Anatole 
Chatelain, géographe ; cartes gravées par F. Delamare ; le titre, la chromo 
etc. par Regamey ; colorié par Charpentier.– 1:3 780 000.– Paris, 1855, 
Exposition universelle ; en vente chez Longuet, éditeur géographe du dépôt de 
la Guerre, 8 rue de la Paix et à la librairie scientifique industrielle de 
Mathias, quai Malaquais, n° 15.– 1 atlas : lith. en coul. ; 8 cartes ; h. 31 x l. 30 
cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 55 cm env. 

J 10 A 239 Atlas N° 3 
1. Carte des chemins de fer de France, 1823-1832. 
2. Idem. Situation fin 1841. 
3. Idem. Situation 1848 (24 février). 
4. Idem. Situation 1851 (2 Xbre). 
5. Idem. Situation 1852 (2 Xbre). 
6. Idem. Situation par compagnie au 30 juin 1855. 
7. Idem. Situations comparatives 1851 (2 Xbre) et 1855 (30 juin). 
8. Idem. Situation par compagnie, accroissement successif des concessions 

(1823-1855). 
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1054. FRANCE. Chemins de fer. 1856 
Carte des chemins de fer et autres voies de communications de l’Empire 
français, adoptée par les compagnies de chemins de fer et agréée par son 
excellence le maréchal de France, ministre de la Guerre, pour servir aux 
transports de la guerre. / Dressée par L. Sagansan, géographe de S. M. 
l’Empereur et de l’administration des postes. Paris. 1856.– Échelles en 
kilomètres, en milles d’Allemagne de 7 416 mètres ou de 15 au degré, en 
lieues de Suisse de 4 800 mètres ou de 23 1/6 au degré et en lieues d’Espagne 
de 5 562 mètres ou de 
20 au degré [1:1 000 000 env.].– Se vend à Paris chez l’auteur, L. Sagansan, 9 
rue Joubert ; à la Librairie Nouvelle, 15 boulevart [sic] des Italiens, et chez le 
concierge de l’administration des postes.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 105 x l. 97 cm sur une feuille de h. 116 x l. 107 cm ; 2 
exemplaires. 

J 10 A 241 

1055. FRANCE. Chemins de fer. 1859 
Carte des chemins de fer en France indiquant les réseaux des grandes 
compagnies. / Publiée par E. Andriveau-Goujon, géographe-éditeur, rue du 
Bac, 21 ; gravé par P. Rousset.– Échelles en myriamètres, en lieues de poste et 
en milles d’Allemagne [1:1 000 000 env.].– Paris-1859, Imp. Kæppelin, 17 
Quai Voltaire Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 60 x l. 74,5 cm sur une feuille 
de h. 70 x l. 84 cm. 

J 10 A 243 
Tracés coloriés de l’ancien et du nouveau réseau. 

1056. FRANCE. Chemins de fer. 1861 
Carte des chemins de fer de la France, indiquant les stations et les principales 
localités desservies par correspondance. / Statistique des chemins de fer.– 
1:2 000 000.– Lith. en couleur par G. Regamey, 9 rue St Maur, St G[ermai]n ; 
Imp. Regnier & Dourdet, Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 54,5 x l. 53,5 cm 
sur une feuille de h. 63,5 x l. 71,5 cm. 

J 10 A 246 
Légende. Liste des départements. Carton ovale représentant les environs de 
Paris. 

1057. FRANCE. Chemins de fer. 1864 
Carte-Diamant des chemins de fer de la France, indiquant toutes les stations 
du réseau français et les diverses compagnies au moyen de couleurs. / Par L. 
Negrel, ingénieur civil, géographe, 1864 ; gravé par E. Morieu, R. du Four 
St Germain 40, Paris.– 1:1 700 000.– À Paris, chez l’auteur, 4 quai des 
Orfèvres ; Paris, Imp. Grandjean, R. du Jardinet 12.– 1 carte : lith. en coul. ; 
h. 63,5 x l. 64 cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 72,5 cm. 

J 10 A 250 (1) 
Légende. Liste des départements. 3 cartons : environs de Paris, de Lyon et de 
Marseille au 1:500 000. 
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1058. FRANCE. Chemins de fer. 1870 
Même carte que la précédente.– Sans couleurs. 

J 10 A 250 (2) 

1059. FRANCE. Chemins de fer. 1872 
France : carte des chemins de fer avec stations, distances et compagnies, 
lignes maritimes et ports desservis. / E. Andriveau-Goujon, éditeur, 21 rue du 
Bac Paris, 1872 ; gravé chez Avril Fres et Wuhrer, R. Gay-Lussac 52, Paris.– 
1:1 400 000.– 

Paris, Imp. Monrocq, R. Suger 3.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 74 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 84 x l. 100 cm ; 2 exemplaires dont un 
non daté. 

J 10 A 252 
Carton représentant les environs de Paris. 

1060. FRANCE. Chemins de fer. 1874 
Carte figurative des recettes brutes kilométriques des chemins de fer français 
pour 1874. / Dressée par le bureau de la statistique centrale des chemins de 
fer du ministère des Travaux publics (direction générale des Ponts-et-
chaussées et des chemins de fer).– 1:1 250 000.– Imp. Regnier, 8 passage Ste 
Marie (rue du Bac).– 1 carte : lith. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 115 x l. 
82 cm. 

J 10 A 254 (1) 
Échelle des largeurs figuratives des recettes : 1 mm représente 10 000 livres. 
Dans un carton circulaire : lignes de ceinture et de banlieue de Paris. 

1061. FRANCE. Chemins de fer. 1876 
Même carte que la précédente mais pour 1876. 

J 10 A 254 (2) 

1062. FRANCE. Chemins de fer. 1876 
Même carte que la précédente mais pour la petite vitesse. 

J 10 A 255 

1063. FRANCE. Chemins de fer. 1880 
Carte des chemins de fer de la France, présentant la répartition des réseaux 
entre les diverses compagnies, l’indication des stations, les lignes décrétées et 
non concédées et celles dont le classement a fait l’objet de la loi du 17 juillet 
1879. / Ministère des Travaux publics, direction des cartes et plans, 1880.– 
1:1 250 000.– À Paris, chez M.M. Dunod et Chaix, libraires-éditeurs.– 1 
carte : lith. en coul. ; h. 79,5 x l. 102,5 cm. 

J 10 A 260( 1) 
4 cartons : environs de Paris, de Lille de Lyon et de Marseille au 1:500 000. 
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1064. FRANCE. Chemins de fer. 1881 
Carte kilométrique des chemins de fer français. / Par J. Maurin, sous chef à la 
direction générale des chemins de fer au ministère des Travaux publics ; 
entièrement dessiné (trait et écritures ) par L . Courjon, rue Bérite 3, Paris.– 
1:1 180 000.– Photolith. Fernique, 31 rue de Fleurus ; Imp. Monrocq, 3 rue 
Suger, Paris.– 1 carte : photolith. ; h. 80 x l. 99,5 cm sur une feuille de h. 84 x 
l. 104 cm. 

J 10 A 256 
6 cartons : Paris, environs de Paris, de Tours, de Lyon, région du Nord, 
Algérie. Notice explicative et liste alphabétique des stations (46 pp.) jointe. 

1065. FRANCE. Chemins de fer. 1882 
Carte des chemins de fer français. / Dressée au dépôt de la Guerre.– Tirage 
d’avril 1882.– 1:800 000.– 1 carte : lith. en coul. ; 9 feuilles assemblées ; 
h. 122,5 x l. 159 cm sur une feuille de h. 127 x l. 163,5 cm. 

J 10 A 257 (1) 
4 cartons : environs de Lille au 1:400 000, de Lyon au 1:160 000 et de Paris au 
1:160 000, Algérie au 1:4 000 000. 

1066. FRANCE. Chemins de fer. 1882 
Carte des chemins de fer de la France au 1er janvier 1882. / Publiée par la 
revue générale des chemins de fer ; dessiné et gravé par R. Hausermann.– 
1:500 000.– Dunod éditeur, 49 quai des Augustins ; Paris, Imp. Berquet.– 1 
carte : photolith. ; h. 66,5 x l. 84 cm sur une feuille de h. 73 x l. 89,5 cm. 

J 10 A 258 
Carton représentant les environs de Paris. 

1067. FRANCE. Chemins de fer. 1884 
Carte spéciale des chemins de fer de la France. / Publiée d’après les 
documents officiels par la librairie Chaix.– 1:800 000.– Imprimerie et librairie 
centrales des chemins de fer, rue Bergère, 20. Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 
feuilles assemblées ; h. 133,5 x l. 145 cm sur une feuille de h. 143 x l. 204 cm. 

J 10 A 259 
12 cartons : Corse au 1:1 272 000 env. ; environs de Lille et de Bordeaux au 
1:40 000 ; Sénégal au 1:3 500 000 ; Cochinchine au 1:3 000 000 ; Réunion au 
1:600 000 ; Karical et Pondichéry au 1:1 000 000 ; Algérie au 1:3 000 000 et 
environs d’Alger au 1:80 000 ; environs de Lyon et Marseille au 1:40 000 ; 
environs de Paris au 1:120 000. Une notice 

1068. FRANCE. Chemins de fer. 1886 
Carte des chemins de fer de la France. / Dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1886.– 1:1 250 000.– 1 carte : lith. en 
coul. ; 18 morceaux assemblés ; h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 
107 cm. 
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J 10 A 260 (2) 
Même carte que le n° 1063 de 1880. 4 cartons : environs de Paris, de Lille de 
Lyon et de Marseille au 1:500 000. 

1069. FRANCE. Chemins de fer. 1888 
Carte du réseau des chemins de fer de l’Etat. / Dressée au service central de la 
voie et des bâtiments, 1888.– 1:500 000.– Auto[graphie] J. Marchadier & Cie, 
rue Lafayette 150, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 106 x l. 78 cm sur une feuille de h. 118 x l. 85,5 cm. 

J 10 B 184 (2) 
Légende. 

1070. FRANCE. Chemins de fer. 1891 
Carte des chemins de fer de la France dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1891.– 1:1 250 000.– Librairie Ch. 
Delagrave, 15 rue Soufflot.– 1 carte : lith. en coul. ; 18 morceaux assemblés ; h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 107 cm. 

J 10 A 260 (3) 
Même carte que le n° 1063 de 1880. 4 cartons : environs de Paris, de Lille de 
Lyon et de Marseille au 1:500 000. 

1071. FRANCE. Chemins de fer. 1893 
Carte des chemins de fer de la France. / Dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1893.– 1:1 250 000.– Librairie 
Ch. Delagrave, 15 rue Soufflot.– 1 carte : lith. en coul. ; 18 morceaux 
assemblés ; h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 107 cm. 

J 10 A 260 (4) 
Même carte que la précédente. 

1072. FRANCE. Chemins de fer. 1893 
France kilométrique : carte indiquant les distances kilométriques sur tous les 
réseaux de chemins de fer. / Publiée par l’annuaire du commerce Didot-
Bottin ; dressée d’après les documents officiels les plus récents ; A. Dencède, 
graveur & dessinateur-géographe ; Rougeron Vigneret sc.– 1:1 000 000.– Imp. 
A. Dencède, 121 rue de Rennes, Paris ; Imp. par Erhard Fres, rue Denfert-
Rochereau, Paris, 1893.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 100 
x l. 111 cm sur une feuille de h. 112 x l. 122 cm. 

J 10 A 261 
Légende. Tarifs à grande et petite vitesse. 5 cartons : environs de Paris, de 
Lille et de Lyon ; Corse, Algérie et Tunisie. Cadre orné. Cette carte a été 
honorée des souscriptions des ministères du Commerce, de l’Instruction 
publique et des grandes administrations. 

1073. FRANCE. Chemins de fer. [1898] 
Carte des chemins de fer français. / Dessiné et gravé sur zinc au Service 
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géographique de l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : zincograph. ; h. 96 x l. 84 
cm. 

J 10 A 260 bis (1) 
3 cartons : environs de Paris et de Lyon au 1:320 000 et chemins de fer 
d’Algérie et de Tunisie au 1:4 000 000. 

1074. FRANCE. Chemins de fer. [fin XIXe siècle] 
Carte des chemins de fer de la France. / Ministère de l’Agiculture, du 
Commerce et des Travaux publics, bureau de statistique des chemins de fer ; 
gravée par C. E. Collin.– 1:2 000 000.– Chromo.-Lith. Régnier et Dourdet, Pe 

Ste Marie 8 (R. du Bac).– 1 carte : lith. en coul. ; 12 morceaux assemblés ; h. 
56 x l. 56 cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 67 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 245 
Carton circulaire représentant les environs de Paris au 1:500 000. 

1075. FRANCE. Chemins de fer. 1913 
Carte des chemins de fer français. 1913.– 1:800 000.– 1 carte : photolith. ; 
9 feuilles assemblées en 4 morceaux ; h. 122,5 x l. 159 cm sur une feuille de h. 127 x l. 163,5 cm. 

J 10 A 257 (2) 
Même carte que le n°1065 de 1882. 

1076. FRANCE. Chemins de fer. 1913 
Carte des chemins de fer français. / Dessiné et gravé sur zinc au Service 
géographique de l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : zincograph. ; 2 feuilles ; h. 96 x l. 84 cm. 

J 10 A 260 bis (1) 
Même carte que le n° 1073 de 1898. 

Cartes partielles 

1077. LYON-MARSEILLE. Chemin de fer. 1832 
Carte générale du chemin de fer projeté de Lyon à Marseille. / Dressée par les 
soins de la Cie soumissionnaire. 1832 ; gravé par Robert Thuilier, rue Mr le 
Prince n° 4.– [1:53 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 652,5 x l. 24 cm sur une 
feuille de h. 71 x l. 33,5 cm. 

J 10 B 179 

1078. PARIS-POISSY. Chemin de fer. 1836 
Carte des environs de Paris indiquant le tracé du chemin de fer de Paris à 
Poissy desservant St Cloud, Versailles et St Germain comparé avec le tracé 
des lignes de chemin de fer projetées dans ces localités. / Dressé par MM. 
Surville, ingenieur et Guillaume architecte 1836 ; gravée sur pierre par 
Alexandre Zakrzewski, rue Neuve des Pts Champs n° 54 ; lith. de L. Letronne, 
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rue de Sèvres n° 2.– Échelles en lieues et en km [1:80 000 env.].– Se vend chez 
les principaux marchands d’estampes.–1 carte : lith. ; h. 32,8 x l. 37,6 cm sur 
une feuille de h. 54,5 x l. 69,5 cm. 

J 10 B 180 
Légende. Plans, profils et élévations dans les marges. 

1079. PARIS-LYON. Chemin de fer. 1842 
Avant projet de chemin de fer de Paris à Lyon par la Bourgogne, ligne du 
Serein : carte générale et profil en long des parties nord et du centre, de 
Corbeil à Challon-sur-Saône passant par Melun, Montereau, Pont-s-Yonne, 
Sens, Ville-Neuve-le-Roi, Joigny, Seigneley, Chablis, Noyers, l’Isle, Guillon, 
Epinac, Nolay, 
Chagny, etc. et des embranchements de Dijon et d’Auxerre. / Par Hyacinthe 
Bruchet Avril, 1842.– 1:345 600.–1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 39 x 
l. 89,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 95,5 cm. 

J 10 B 181 

1080. PARIS-ORLÉANS. Chemin de fer. 1842 
Chemin de fer de Paris à Orléans : carte générale représentant le tracé du 
chemin de fer de Paris à Orléans par Etampes, avec embranchement sur 
Corbeil. / Dressée à l’échelle de 1:80 000 par Al. Donnet, géomètre archiviste 
de la compagnie, sous la direction de Mr Ad. Jullien, ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées et du chemin de fer. 1842.– 1:80 000.– Le plan et la 
topographie gravés par Alexis Orgiazzi, attaché au dépôt Gal de la Guerre, 
rue du Pôt de Fer St Sulpice, 14 ; imprimé par Mangeon.– 1 carte : lith. ; 3 
feuilles réunies ; h. 49 x l. 162 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 169 cm. 

J 10 B 184 
Légende. Profils. 

1081. ALSACE. Chemins de fer. [1844] 
Plan général et nivellement des chemins de fer d’Alsace. / [Ministère des 
Travaux publics. 1844].– 1:80 000.– 1 carte : lith. ; 2 feuilles réunies ; h. 62,5 
x l. 176,5 cm sur une feuille de h. 66 x l. 183,5 cm. 

J 10 B 185 
Légende. 

1082. PARIS-MONTEREAU. Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Paris et Montereau. / Ministère des Travaux publics. 1850 .– 1:80 000.– Gravé 
sur pierre par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 
3 morceaux ; h. 54,5 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 160 cm. 

J 10 B 182 
Orientée le nord en haut à gauche. Légende et profil. 
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1083. MONTEREAU-TONNERRE. Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Montereau et Tonnerre. / Ministère des Travaux publics.– 1:80 000.– Gravé 
sur pierre par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 
3 morceaux ; h. 54,5 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 160 cm 

J 10 B 183 (1) 
Légende et profil. 

1084. TONNERRE-DIJON. Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Tonnerre et Dijon. / Ministère des Travaux publics.– 1:80 000.– Gravé sur 
pierre 
par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 40 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 74 x l. 166,5 cm. 

J 10 B 183 (2) 
Légende et profil. 

1085. PARIS-LONDRES. Chemins de fer. [1850] 
Carte d’ensemble des communications entre Paris et Londres. / Dressée sous 
la direction de Mr Bazaine, ingénieur en chef du chemin de fer d’Amiens à 
Boulogne, par A. Letellier [1850].– Échelles en km et en milles anglais [1:884 
956 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 66,5 x l. 58,5 cm sur une feuille de h. 70 
x l. 61,5 cm. 

J 10 B 187 (1) 
Profils. 

1086. PARIS-LONDRES. Chemin de fer. [1850] 
Compagnie du chemin de fer d’Amiens à Boulogne : carte du chemin de fer de 
Paris à Londres par Boulogne. / Dressée par ordre de MMrs les membres du 
conseil d’administration et sous la direction de Mr Bazaine, ingénieur en chef 
du chemin de fer, par A. Letellier conducteur des Ponts et chaussées, attaché 
au service de contrôle et de surveillance de l’exploitation des chemins de fer, 
[1850].–1 carte : lith. ; 3 feuilles de 20 morceaux chacune ; assemblée : h. 82 x 
l. 314 cm. 

J 10 B 187(2) 
Légende. Stations et distances. Profils. Dans 3 cartons plans de Londres, 
Boulogne et Abbeville. 

1087. FRANCE. Ouest. Chemins de fer. [1850 env.] 
Chemin de fer : plan général des divers chemins de fer à exécuter dans l’ouest 
de la France. / Carte jointe à la notice de Mr Robinet, inspecteur divisionnaire 
adjoint.– 1:1 050 000.– Gratia, rue d’Iéna 9.– 1 carte : lith. avec tracés 
coloriés ; h. 47 x l. 60 cm. 

J 10 C 1937 
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1088. PARIS. Petite ceinture. [1853] 
Chemin de fer de ceinture autour de Paris [partie nord]. / Carte itinéraire 
dressée sous la direction de Mr Couche, ingénieur en chef par le conducteur 
des Ponts et chaussées soussigné J. Barrault.– 1:10 000.– Lith. de Gratia ; 
gravé par Regnier et Dourdet, passage Ste Marie 8. (r. du Bac).– 1 plan : 
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 77 x l. 104 cm sur une feuille de h. 81,5 x l. 
108,5 cm. 

J 10 B 190 
Légende. Profils. 

1089. FRANCE. EST. Chemins de fer. 1858 
Compagnie des chemins de fer de l’Est : carte générale du réseau concédé à la 
compagnie, indiquant ses relations directes avec l’Allemagne, la Suisse et la 
Hte-Italie. / Dressée par ordre du comité de direction par A. Letellier, 1858 ; 
Alfred Potiquet del.– 1:500 000.– Gravée par Regnier et Dourdet, 8 passage 
Ste Marie (R. du Bac) à Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 87 x l. 148 cm sur une feuille de h. 101 x l. 162 cm. 

J 10 B 193 

1090. PARIS-MÉRY-SUR-OISE. Chemin de fer. [1860 env.] 
Carte des deux tracés du chemin de fer de Paris à Méry sur Oise.–1:40 000.– 
Autog[raphie] Broise et Thieffry, rue de Dunkerque 43, Paris.– 1 carte et 2 
profils : lithograv. ; h. 22 x l. 57,5 cm env. sur une feuille de h. 63,5 x l. 80 cm 
env. 

J 10 C 1250 

1091. ORLÉANS-CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. Chemin de fer. [1880 env.] 
[Carte du chemin de fer d’Orléans à Châteauneuf-sur-Loire.] / [S.n.n.d.].– 
1:40 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 37 x l. 88,5 cm. 

J 10 C 1161 

1092. LORRAINE. Chemins de fer miniers. [1884] 
Carte des chemins de fer et des bassins miniers de Longwy-Differdange-
Belvaux et de Esch-Rumelange-Dudelange. / Dressée par messieurs Aug. 
Kauffeld et Const. de Muyser, ingénieurs, sous la direction de Mr Willière, 
ingénieur, directeur des chemins de Fer Prince Henri.– 1:20 000.– 
Photolithographie E. Leclercq, 56 rue Vautier, Ixelles-Bruxelles.– 1 carte : 
photolith. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 54 x l. 134,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 141 cm. 

J 10 C 873 
Liste des concessions accordées par le gouvernement. 

1093. FRANCE. EST. Chemins de fer. [18..] 
Carte des chemins de fer de l’Est. / Publiée par M.M. A. Chaix & Cie, éditeurs 
rue Bergère 20, Paris.– [1:500 000 env.].– Imprimerie centrale des chemins de 



CARTES DES CHEMINS DE FER 2 6 7 

fer A. Chaix et Cie, rue Bergère 20, à Paris, près le boulevard Montmartre.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 58,5 x l. 79 cm sur une feuille de h. 67 x l. 87,5 cm. 

J 10 B 194 (1) 
Carton représentant le réseau de la banlieue nord-est de Paris. 

1094. FRANCE. NORD. Chemin de fer [18..] 
Carte du chemin de fer du Nord. / Publiée par M.M. A. Chaix & Cie, éditeurs 
rue Bergère 20, Paris.– 1:500 000.– Imprimerie centrale des chemins de fer A. 
Chaix et Cie, rue Bergère 20, à Paris. Déposé.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 59 x 
l. 79 cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 87 cm. 

J 10 B 192 
Légende. 

1095. PARIS-NANTES. Chemin de fer. [18..] 
Carte générale du chemin de fer de la Basse Loire, de Nantes à Orléans, 
présentant le tracé de la communication projetée entre Paris, Orléans et 
Nantes. / Dressée par les soins de la compagnie soumissionnaire.– 1:525 
000.– Gravée par Thuillier, rue St Jacques 169.– 1 carte : grav. ; h. 45,5 x l. 81 
cm sur une feuille de h. 49 x l. 85 cm. 

J 10 B 186 
1096. TOURS-BORDEAUX. Chemin de fer. [1852] 
Chemin de fer de Tours à Bordeaux, 1ère section, arrondissement de Poitiers : 
plan et profil itineraires entre l’entrée de la vallée du Clain près Châtellerault 
et Iteuil, sur une longueur de 38,700 m. / Ministère des Travaux publics, 
département de la Vienne, l’ingénieur de l’arrondissement de Poitiers Michel 
Compaing ; l’ingénieur en chef de la 1ère section du chemin de fer de Tours à 
Bordeaux, R. Morandière. [1852].–1:20 000.– Imprimerie lithographique de 
A. Pichot, place d’armes 20, Poitiers.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles assemblées ; h. 50 x l. 234 cm. 

J 10 B 188 
1097. FRANCE. EST. Chemins de fer. 1901 
Carte du réseau des chemins de fer de l’Est : situation au 31 décembre 1901 ; 
gravé par Poulmaire, rue Vauquelin 1, Paris.– 1:1 000 000.– Imp. E. 
Dufrénoy, rue du Montparnasse 49.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 64 x l. 49 cm 
sur une feuille de h. 68,5 cm x l. 51,5 cm. 

J 10 B 194 (2) 
Légende. Carton représentant les environs de Paris. 

1098. FRANCE. Nord. Chemins de fer. 1918 
Carte des chemins de fer. Modifications apportées par l’Ennemi aux réseaux 
ferrés des régions envahies. 15 juillet 1918. / Ministère de la Guerre, 2e 

bureau de l’E. M. de l’Armée ; Commission de réseau du Nord, services 
techniques de l’exploitation.– 1:400 000.– 1 carte : lith. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 78 x l. 128,5 cm sur une feuille de h. 90 x l. 138 cm ; 3 
exemplaires non assemblés. 
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J 10 A 316 

VII. TÉLÉGRAPHES 

1099. FRANCE. Télégraphes. [1793] 
Ligne télégraphique de Paris à Strasbourg : plan de la ligne télégraphique de 
Paris à Lille, tracé des points où doivent être établis les télégraphes de la 
ramification de Lille à Dunkerque et Ostende.– Échelle en lieues 
[1:1 350 000 env.].– 3 cartes : ms. sur calque, en coul. ; 4 morceaux 
assemblés ; h. 31,5 x l. 126 cm, h. 19 x l. 50,5 cm et h. 44 x l. 29,5 cm. 

J 10 A 264 
Liste des 32 postes de Paris à Strasbourg avec indications techniques. 
Cartouche à la plume représentant des sémaphores dans un paysage. 
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VIII. FORÊTS, BOIS ET PARCS 

1 1 0 0 . AMBOISE, FORÊT D’. [17 . . ] 
Plan routier de la forest d’Amboise. / [S.n.n.d.].– [1:27 000 env.].– 1 carte : 
ms., en coul. ; 6 morceaux assemblés ; h. 17,2 x l. 72,2 cm env. sur une feuille 
de h. 21,5 x l. 74,5 cm env. 

J 10 C 72 

1 1 0 1 . BONDY, FORÊT DE. 1 8 0 3 
Plan de la forêt de Bondy. / Par C.C. Scoquart, géomètre en chef du 
départem[en]t de Seine-et-Oise en l’an XIII.– 112 mm = 2 000 m 
[1:17 850 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 49 x l. 71 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 74,5 cm env. 

J 10 C 237 

1 1 0 2 . BOULOGNE, BOIS DE. [ 1 8 1 5 e n v . ] 
[Plan du bois de Boulogne et de ses environs.] / [S.n.n.d.].– Échelles en mètres 
et en toises [1:5 000].– 1 plan : ms., en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 91 
x l. 173 cm env. sur une feuille de h. 96 x l. 178 cm env. 

J 10 C 258 (1) 

1 1 0 3 . BOULOGNE, BOIS DE. 1 8 0 3 - 1 8 1 5 
Même plan que le précédent mais sur huilé et accompagné d’un plan des 
nouvelles routes du bois de Boulogne et de leur nomenclature arrêtée par le 
ministre de la Guerre le 11 messidor an 11.– 6 feuilles de dimensions diverses 
sur huilé. 

J 10 C 258 (2) 

1 1 0 4 . BOULOGNE, BOIS DE. 1 8 5 5 
Plan du bois de Boulogne et de ses embellissements. Juillet 1855. / [Par le 
service municipal des promenades et plantations de Paris.] ; dessiné par 
Lazare et Lefebvre ing[énieu]rs géom[ètr]es de la ville de Paris ; gravé par 
Erhard Schieble, rue Bonaparte 42.– 1:8 000.– . Imprimé chez Kæppelin, Quai 
Voltaire 17, Paris.–1 plan : grav., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 58 x l. 91 
cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 95 cm env. 

J 10 C 259 (1) 
Orienté le nord en haut à droite. 

1 1 0 5 . BOULOGNE, BOIS DE. 1 8 5 6 
Même plan que le précédent. Édition de juillet 1856. 

J 10 C 259 (2) 
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1106. BRIE. Forêts. 1762 
Carte topographique de tous les bois de la Brie, où sont tracées les routes 
nouvellement ouvertes sous les yeux de M. du Vaucel grand Maître des Eaux et 
Forets de France Au département de Paris et Isles [sic] de France. / Par J. 
Renard et F. Chaillou, premiers arpenteurs des Maitrises de Paris et Crecy en 
1762 ; Jac. Le charpentier inv. del. et sculp. 1762.– 188 cm = 5 000 toises 
[1:51.000 env.].– 1 carte : grav. ; 3 morceaux assemblés ; h. 50 x l. 88,5 cm 
env. sur une feuille de h. 52 x l. 91 cm env. 

J 10 C 296 

1 1 0 7 . CARNELLE, FORÊT DE. [17 . . ] 
Carte de la forest de Carnelle appartenante à .S. A. S. monseigneur le prince 
de Conti. / Dédiée à S. A. S. par son très heumble, très obeissant serviteur 
André, architect[e] ; Bordier sculpsit ; 78 mm = 600 toises [1:24.000 env.].– 1 
carte : grav., 35,3 de diamètre sur une feuille de h. 52,5 x l. 41,2 cm env. 

J 10 C 347 
En bas à gauche, réduction au 1:120 000 env. de la carte, gravée par Guillaume 
de La Haye. Légende. 

1 1 0 8 . CHAUX, FÔRET DE. [18. . ] 
Plan de la forêt royale de Chaux [entre la Louve et le Doubs], réduit d’apres 
les dessins du levé exécuté par les arpenteurs géomètres des Eaux et forêts, 
reconnu défectueux et rejeté.– 1:50 000 et [1:80 000 env.].– 2 cartes : ms., en 
coul. ; h. 32,5 x l 52 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 52,5 cm env. et h. 32,5 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,4 cm env. 

J 10 C 393 

1 1 0 9 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 6 4 
Carte topographique de la forest et des environs de Compiègne, où sont très 
exactement placées les nouvelles routes ; avec le jardin du roy. 1764.– 40 mm 
= 1 000 toises [1:49 000 env.].– Se vend chez Pasquier et Denis, rue St 
Jacques vis a vis le collège de Louis le Gr[an]d ; à Paris, chez Denis rue St 
Jacques, vis avis le nouveau collège de Clermont.– 1 carte : ms. en coul. sur 
fond de grav. ; h. 35,5 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 37,8 x l. 45 cm env. 

J 10 C 417 (1) 

1 1 1 0 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 6 5 
Carte topographique de la forest et des environs de Compiègne, où sont très 
exactement placées les nouvelles routes. avec le jardin du roy. Corrigée sur les 
lieues [sic] par Denis, géographe des enfans de France, 1765.– 40 mm = 
1 000 toises [1:49 000 env.].– Paris, chez Denis et Pasquier rue St Jacques, 
vis-à-vis le college de Louis le Grand et chez Christophe Marchand au 
château de Compiègne. 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 36 x l. 42,5 
cm env. 

J 10 C 417 (2) 
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1 1 1 1 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 7 1 
Plan de la forêt de Compiègne présenté à sa Majesté en 1771. / Levé par le Sr 
Fourier ; Chalmandrier sculp.– 158 mm = 2 000 toises [1:25 000 env.].– 1 
plan : grav. ; h. 56,5 x l. 80 cm env. sur une feuille de h. 58 x l. 94,5 cm env. 

J 10 C 419 
Vérifications manuscrites. Titre dans un cartouche orné. 

1 1 1 2 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 7 2 - 1 7 8 4 
Plan de la forêt de Compiègne et de ses environs présenté à sa Majesté en 
1772. / Levé par le Sr Bussa ; Aldring sculp. ; Bourgoin scrip.– 154 mm = 2 
000 toises [1:35 000 env.].– Avec privilège du roi.– 1 carte : grav., en coul., 
avec corrections manuscrites ; 8 morceaux assemblés ; h. 56 x l. 75,5 cm env. 
sur une feuille de h. 60 x l. 79,5 cm env. 

J 10 C 420 (1) 
Corrections datables de 1784. 

1113. COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 7 2 

Même carte que la précédente mais en noir et avec en légende les routes « hors 
les bois du roi », les routes abandonnées, les grands chemins pavés, les 
chemins et les sentiers. Échelles également en pas géométriques et en lieues 
communes de France. 

J 10 C 420 (2) 

1 1 1 4 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 7 7 2 
Réduction au 1: 34 800 env. (112 mm = 2 000 toises) de la carte précédente, 
en 12 morceaux. 

J 10 C 420 (3) 

1 1 1 5 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 8 2 0 
Plan de la forêt de Compiègne et de ses environs. / Levé en 1772 par le Sr 
Bussa, revu et considérablement augmenté en 1820, par Brué géographe de 
S.A.R. Monsieur, d’après des matériaux authentiques ; Bourgoin scrip.– [1:25 
000] Échelle également en toises.– Se vend à Paris chez J. Goujon, éditeur 
propriétaire, rue du Bac n° 6, près le Pont-Royal ; et à Compiègne, chez 
Poissonnier, arpenteur du Roi, rue de l’Étoile n° 37, en face la place du 
Change.– 1 carte : grav. ; h. 56 x l. 76 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 82 
cm. 

J 10 C 423 
Orienté le nord en bas à gauche. 

1 1 1 6 . COMPIÈGNE, FORÊT DE. 1 8 6 0 
Plan de la forêt de Compiègne. / Dépôt de la Guerre, 1860.–1:10 000.– 1 
plan : ms., en coul. ; 6 feuilles assemblées ; h. 142 x l. 214 cm env. sur une 
feuille de h. 149 x l. 221 cm env. 

J 10 C 426 
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Légende. Dans un carton le domaine impérial de Pierrefonds au 1:1000. 

1 1 1 7 . CRÉCY-EN-BRIE, FORÊT DE. [1785 env . ] 
Plan de la forest de Crécy-en-Brie avec ses environs. / Par son très humble et 
très obéissant serviteur F. V. Chaillou, ingénieur géographe du roy ; Batonnet 
sculp.– 220 mm = 5 000 toises [1:49 000 env.]. Échelle également en 
perches.–1 carte : grav. ; h. 32,8 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 
48,5 cm env. 

J 10 C 502 
Orientée le nord en haut à droite. 

1 1 1 8 . DOURDAN, FORÊT DE. 1 6 8 9 
Plan des forests et bois de la maistrise de Dourdan. 1689.– 44 mm = 404 
perches [1:24 000 env.].– 1 carte : ms., en coul. ; h. 56 x l. 40,4 cm env. 

J 10 C 558 

DOURDAN, FORÊT DE. Carte des chasses. [1770 env.] 
Voir le n° 1165. 

1 1 1 9 . ENGHIEN, FORÊT D’. 1 7 6 9 
Carte générale de la haute forest du duché d’Anguiën, divisée en VII 
quartiers, contenant en total environ 6 297 arpents et demi dont il y en a 2 774 
arpents 20 perches deux tiers à S. A. S. et le quart des bois de Mr Amelot de 22 
arp[ents]. 41 pe[rches] deux tiers. / Dessiné par N. Boursier, géographe de 
S.A.S., en l’année 1769.– Échelle en toises et en perches de 18 pieds [1:10 000 
env.].– 1 carte : ms., en coul. ; 21 morceaux assemblés ; h. 54 x l. 84,4 cm sur 
une feuille de h. 59,5 x l. 98,5 cm. 

J 10 B 263 (2) 

1 1 2 0 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 2 7 
Plan général de la forest de Fontainebleau... levé avec ses environs et dessiné 
pour le ménagement de la forest suivant le procez verbal et de l’ordre de 
monsieur de La Faluère, grand maistre des Eaux et forests de l’Isle de 
France... pour servir de guide aux chasses du roy. / Dedié et présenté a sa 
Majesté par son très humble et très obeissant serviteur et fidel sujet André 
Desquinemare, arpenteur général des Eaux et forests de l’Isle de France... 
Gravé par Q[uiri]n Fombonne. 1727 ; Jenvilliers scrip – 51 mm = 200 
perches de 22 pieds [1:16 000 env.].– Se vend à Paris chez le Sr Jaillot, 
géographe ord[inai]re du roy, quay des Augustins. Avec privilège du roy.–1 
plan : grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 78,5 x l. 97,5 cm env. 

J 10 C 629 
Orienté le nord à droite. 

1 1 2 1 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 5 2 
Plan général de la forest de Fontainebleau et de ses environs. / Levé par 
ordre ; circonscrit et limité par M. du Vaucel, grand maistre des Eaux et 
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forests du départem[en]t de Paris... Presenté à sa Majesté par son très 
humble, très obeissant serviteur et fidel sujet Pierre Helluin de Lannois, 
premier arpenteur du roy ; Hérisset sculpsit ; J. Oger scripsit.– Échelles en 
perches et en lieues communes de France [1:17 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 
feuilles assemblées ; h. 109 x l. 135 cm env. sur une feuille de h. 126 x l. 151 
cm env. 

J 10 C 630 
Légende et cartouche. 

1 1 2 2 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 7 0 
Nouv[el]le carte des environs de Fontainebleau dressée sur les meilleures 
cartes et descriptions géographiques du Royaume et assujettie aux 
observations de Mrs de l’Académie royale des sciences. / Dédiée et présentée 
au roy par son très humble et très obéissant serviteur et fidel sujet C. Aldring.– 
Échelle en lieues de 2 000 toises, lieues communes et grandes lieues de France, 
et en pas géométriques [1:144 000 env.].– À Paris chez Aldring, graveur, rue 
des Fossés Mr le Prince, chez un sellier près la rue de Vaugirard. A.P.D.R. 
1770.– 1 carte : grav. ; 68,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 78,5 cm 
env. 

J 10 C 631 

1 1 2 3 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 7 2 
Carte de la forest de Fontainebleau et de ses environs divisée en ses huit 
gardes, où sont distingués les anciennes et nouvelles routes, croix, carrefours, 
chemins, hautes futayes, bruyeres, roches &c...– Échelles en perches et en 
toises [1:48 000 env.].– À Paris chez Pasquier et Denis, rue St Jacques vis à 
vis le collège de Louis le Grand.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; 2 
feuilles assemblées ; h. 50,2 x l. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 52,6 x l. 65 
cm env. 

J 10 C 632 (1) 
Orientée le nord à droite. Légende et cartouche. 

1 1 2 4 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 7 3 
Plan de la forêt de Fontainebleau contenant 32 877 arpens 
28 perch[es]. Présenté au roi par M. Duvaucel, grand maître des Eaux et 
Forêts du département de Paris et Isle de France ; levé par H. J. Moussaint, 
ing[énieu]r géog[raph]e de S. M. et premier arpenteur de la maîtrise de 
Fontainebleau. 1773.– Échelles en perches et en toises [1:20 000 env.].– 1 
plan : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 92 x l. 113 cm env. 

J 10 C 633 (1) 
Cartouche et cadre orné. 

1 1 2 5 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. [ 1 7 7 3 ] 
Plan de la forêt de Fontainebleau contenant en totalité 32 877 arpens, 
28 perches. / Levé par Moussaint, ing[énieu]r géogr[raph]e.– Échelles de trois 
cents perches à 22 pieds et en toises [1:9 600 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en 
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coul. ; 8 feuilles ; h. 110 x l. 67 cm env. chacune. 
J 10 C 633 (2) 

1 1 2 6 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 7 8 
Nouvelle carte de la forêt de Fontainebleau, d’après les meilleurs Plans 1778. 
/ Gravé par Guill. de La Haye.– 135 mm = 2 400 toises [1:34 600 env.].– 1 
carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 59 x l. 82 cm env. sur une feuille de h. 62,5 
x l. 85,2 cm env. 

J 10 C 634 
Légende. Vue du château. 

1 1 2 7 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 7 8 6 
Même carte que le n° 1123. Édition de 1786. 18 morceaux assemblés. 

J 10 C 632 (2) 

1 1 2 8 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 8 0 7 
Plan du château et parc impérial de Fontainebleau levé en 1807.– [1:5 000].– 
1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 32,6 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 60,5 cm env. 

J 10 C 635 

1 1 2 9 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. [ 1 8 0 8 ] 
[Plan de la forêt de Fontainebleau. / Par Béraud, ingénieur géographe. 
1808].– 370 cm env. = 2 000 toises [1:11 000 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; 6 
feuilles assemblées ; h. 168 x l. 171 cm env. sur une feuille de h. 173 x l. 177 
cm env. 

J 10 C 636 (1) 
Légende. 

1 1 3 0 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. [ 1 8 0 8 ] 
[Plan de la forêt de Fontainebleau. / Par Béraud, ingénieur géographe. 
1808].– [1:11 000 env.].– 1 plan : grav.; 6 feuilles assemblées en deux 
morceaux ; h. 176 x l. 174 cm env. ; 2 exemplaires dont 1 avec limites 
coloriées. 

J 10 C 636 (2) 

1 1 3 1 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 8 0 8 
[Fragments de carte de la forêt de Fontainebleau] / [Signé] Béraud. 1808.– 
8 lignes pour 100 toises [1:11 000 env.].– 1 carte : ms. ; 18 fragments ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 636 (3) 

FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. Carte d e s chasses . 1 8 0 8 
Voir le n° 1166. 
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1 1 3 2 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 8 2 0 
Carte topographique d’une partie de la capitainerie impériale des chasses de 
Fontainebleau, du côté de la Brie. / Levé et dessiné par le Sr Jacques Dubois, 
géographe et arpenteur ordinaire du roy.– 214 mm = 1 600 toises 
[1:15 000 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; 2 feuilles séparées ; 
assemblées h. 88 x l. 162 cm env. 

J 10 C 638 
Orienté le nord en haut à gauche. 

1 1 3 3 . FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. 1 8 7 0 
Nouvelle carte topographique de la forêt de Fontainebleau. / par Denecourt ; 
dessinée par Charles Colinet, cond[ucteu]r des Ponts et Chaussées ; gravé par 
Erhard Schièble. 1870.– 1:40 000.– À Fontainebleau, chez l’auteur, 83 r. de 
France ; À Paris, chez Lanée, 8 r. de la Paix ; chez Andriveau, 22 r. du Bac ; 
chez Hachette et Cie, 77 boulevard St Germain.– 1 carte : lith., en coul. ; h. 82,5 x l. 62,5 cm env. 

J 10 C 640 
Légende. Cadre orné de médaillons et d’armoiries. Vues du château et du fort 
l’Empereur. Dans un carton, itinéraire de Paris à Fontainebleau. 

1 1 3 4 . ISSAU, FORÊT D’. [17 . . ] 
Plan géométrique et topographique de la forest d’Issau d’où l’on tire la 
mâture pour les ports de roy. / [Signé] Garreau de Boispreaux.– 158 mm = 
600 toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 119 x l. 223 cm env. 

J 10 C 787 (1) 
Légende. Rose des vents. Scène de construction de navire en grisaille. 

1 1 3 5 . ISSAU, FORÊT D’. [17 . . ] 
Profil du chemin de la forets Dissaux d’où l’on tire La mâture pour les ports 
de roy, depuis. le hêtre du platteau de Boscas jusqu’à la grande barraque du 
port D’Attas. / [Signé] Garreau de Boispreaux.– 278 mm = 200 toises [1:1 
440 ?].– 1 profil : ms. ; 3 feuilles ; h. 44,5 x l. 835 cm env. 

J 10 C 787 (2) 
Tableau de tous les coups de niveaux depuis Le hêtre du platteau de Boscas 
jusqu’à la grande barraque du port D’attas 

1 1 3 6 . LAIGUE, FORÊT DE. 1 8 0 9 
Plan de la forêt impériale de Laigue, en la 26e Conservation, Inspection de 
Noyon, sous-Inspection de Compiègne, et des routes dont le percement a été 
ordonné en 1809, contenante environ 3 830 hectares y compris les bois 
limitrophes y réunis... / Levé et exécuté par Derville, arpenteur forestier en la 
dite Inspection et sous-Inspection à Compiègne ; offert à Mr d’Hanencourt, 
chevalier de l’Empire, capitaine de la vénerie impériale par le sous inspecteur 
des Eaux et forêts à Compiègne le 15 novembre 1809.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; h. 45,5 x l. 65,7 cm env. sur une feuille de h. 65 x l. 95,5 
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cm env. 
J 10 C 802 

1 1 3 7 . L’ISLE-ADAM, FORÊT DE. [17. . ] 
Carte générale de l’Isle-Adam et dépendances, appartenant à S.A S. 
monseigneur le prince de Conti. / Guill. De La Haye, sculpsit.– 10 mm = 500 
toises [1:36 000 env.].– 1 carte : grav. ; d. 8 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 
49,8 cm env. 

J 10 C 784 

1138. MARLY-LE-ROI. [1720 env.] 
Plan du Terrein renfermé dans le triangle formé par la porte Saint-Antoine, le 
port de Marly et la Chaussée. / [S.n.n.d.].– 160 mm = 600 toises 
[1:7 200 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 54 x l. 95 cm 
env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 103 cm env. 

J 10 C 925 
Orienté le nord en bas à gauche. Légende. Titre dans un cartouche. 

1 1 3 9 . MARLY-LE-ROI, FORÊT DE. 1 7 6 8 
Carte topographique de la forest de Marly avec ses environs. / Levée 
géométriquement en 1768 et 1769 par Laseigne, géographe des bâtimens du 
Roi ; gravée par Dupuis, architecte ; écrite par Droüet.– Échelles en toises, en 
pas géométriques et en perches à 18 pieds [1:17 630 env.].– 1 plan : grav. ; h. 35,5 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 74,5 cm env. 

J 10 C 926 
Orienté le nord en bas à droite. Notice. Cartouches et cadre ornés. 

1 1 4 0 . MEUDON, PARC DE. 1 7 8 0 
Parc de Meudon. / Dédié au roi par Le Rouge ing[énieu]r géographe de sa 
Majesté ; dessiné par Le Dreux, contrôleur de Meudon en MDCCLXXX.– 118 
mm = 150 perches, mesure de Meudon [1:8 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 44 x 
l. 79 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 89,5 cm env. 

J 10 C 978 
Orienté le nord en bas, légèrement à gauche. Notes historiques. 

1 1 4 1 . MEUDON, FORÊT DE. 1 8 0 4 
Plan de l’enclos de l’Étang Chalais et de ses dépendances sous Meudon, 
appartenant à S. A. le prince Alexandre, duc de Neuchâtel. / Levé par Mr le 
cap[itai]ne ing[énieu]r géographe Béraud, fin de l’an 13. – Échelle de 3 
pouces pour 100 toises [1:2 400 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 56,5 x l. 50 
cm env. 

J 10 C 361 

1142. MEUDON, PARC DE. [1847 env.] 
Environs de Meudon. / par M.M. les Cap[itai]nes de Coynart, ainé et jeune et 
Maurice.– 1:2 500.– 1 plan : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 105 x 
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l. 76 cm env. 
J 10 C 979 

1 1 4 3 . MONTARGIS, FORÊT DE. 1 7 8 4 
Forêt de Montargis divisée en coupes et aménagée en 1784.– 50 mm = 
250 perches [1:36 100 env.].– 1 plan : grav. ; h. 25 x l. 35,4 cm env. sur une 
feuille de h. 48,5 x l. 53 cm env. 

J 10 C 1008 
Tables des coupes de 1781 à 1884 dans les 3 triages. 

1 1 4 4 . MONTMORENCY, FORÊT DE. [ 1 8 6 5 e n v . ] 
Carte cantonnale de la forêt et de la vallée de Montmorency et des environs. / 
Par A. Ponsin, Ing[énieu]r Géomètre et Architecte à Montmorency ; gravé par 
Regnier et Dourdet, 8 passage Ste Marie (R. du Bac) à Paris ; lith. Gratia à 
Paris.– 1:20 000.– Se trouve chez l’auteur à Montmorency.– 1 carte : lith. en 
coul. ; h. 62 x l. 93,4 cm env. 

J 10 C 1029 
Orientée le nord en haut à gauche. Légende. 

1 1 4 5 . MORMAL, FORÊT DE. [17. . ] 
Plan de la forest de Mormal. / [S.n.n.d.].– 9 lignes pour 100 toises 
[1:9 500 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 99,5 x l. 172 cm env. 

J 10 C 1045 

1 1 4 6 . ORLÉANS, FORÊT D’. [ 1 7 8 6 ] 
Garde du Chaumontois, l’une des six divisions de la forêt d’Orléans. / L. 
Aubert direxit et scripsit.– 90 mm = 1 200 toises [1:26 278 env.]. Échelle 
également en perches.– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 80,5 cm env. sur une feuille 
de h. 60 x l. 83 cm env. ; réduction de moitié. 

J 10 C 1155 
Ordre et marche de la numération des coupes de 1787 à 1816. Cartouche. 

1 1 4 7 . ORLÉANS, FORÊT D’. [ 1 7 8 8 ] 
Raccordement de plusieurs plans partiels dont on a composé un tout et le 
premier jetté d’un plan général mais imparfait des cinq gardes principales de 
la forêt d’Orléans. / [S.n.n.d.].– 110 mm = 1 500 toises [1:44 300 env.].– 
Échelle également en perches.– 1 carte : ms., en coul. ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 57 x l. 128 cm env. 

J 10 C 1154 
Tableau des routes et dépenses à faire en 1788. 

1148. PARIS. La Varenne des Tuileries. 1733-1737 
Carte générale de la capitainerie royale de la Varenne des Tuileries / Levée en 
1733 & gravée en 1737 par les ordres et aux frais de M. Bonnier de 
Lamosson, bailly et capitaine des chasses de lad. capitainerie ; Gamot sculp.– 
238 mm = 3 200 toises [1:26 200 env.].– 1 carte : grav. ; h. 54 x l. 74,5 cm 
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env. sur une feuille de h. 59,4 x l. 81 cm env. 
J 10 C 1750 

Orientée le nord en haut à droite. Cartouche et roses des vents. 

RAMBOUILLET, FORÊT DE. Carte des chasses. 1764. 
Voir les n° 1158 et 1159. 

1 1 4 9 . RAMBOUILLET, PARC DE. 1 8 0 6 
Rambouillet : plan d’un lac, d’une rivière et d’un jardin pittoresque proposé 
en remplacement des canaux et isles situés devant le château. / [Signé] De 
Ville sur Arce, le 1er septembre 1806 ; delineavit Monroy, sous inspecteur des 
parcs et jardins impériaux.– [1:900 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 86,8 x 
l. 70,5 cm env. 

J 10 C 1376 
Retombe. 

1 1 5 0 . SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FORÊT DE. [17. . ] 
Carte de la forêt de St Germain en Laye divisée en ses 23 triages... dédiée à 
Monseigneur le duc de Noailles... Capitaine des chasses de la Capitainerie 
Royale de St Germain en Laye par... J.J. Pasquier et Louis Denis.– 80 mm = 
200 perches de 22 pieds [1:18 000 env.].– À Paris chez Denis et Pasquier, rue 
St Jacque, vis-à-vis le Collège de Louis le Grand.– 1 plan : ms. en coul. sur 
fond de grav. ; 16 morceaux assemblés ; h. 62 x l. 60,5 cm env. sur une feuille 
de h. 69 x l. 65,2 cm env. 

J 10 C 1485 (2) 

1 1 5 1 . SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FORÊT DE. [17. . ] 
Plan de la forest de St Germain en Laye divisée en 23 triages... / Ce plan a été 
levé par ordre du roy: sous les yeux de Mr Duvaucel, Grand-Maître des Eaux 
et Forêts du Département de Paris et Isle de France, par Chaillou, Ing[énieu]r 
géographe du roy.– 160 mm = 400 perches de 22 pieds [1:20 000 env.].– 1 
plan : grav. ; h. 63 x l. 62,6 cm env. 

J 10 C 1485 (3) 
Orienté le nord à droite. 

1 1 5 2 . SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FORÊT DE. [1830 e n v . ] 
Carte de la forêt royale de St Germain en Laye, et de ses environs. / Dessinée 
par Desmadryl j[eu]ne ; Imp. lithographie de Engelmann et Cie.–1:20 000. 
Échelle également en lieues communes.– À Paris, chez Ch. Picquet, quai de 
Conti N° 17 ; chez Engelmann et Cie rue du Faub[our]g Montmartre n° 6.– 1 
plan : lith. ; h. 60 x l. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 66,5 x l. 51 cm env. 

J 10 C 1487 

1 1 5 3 . SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FORÊT DE. 1 8 5 7 
Plan général des forêts de St Germain et de Marly Réunies par la Plaine de la 
Jonction, Échangée avec le bois du Vésinet en 1857.– 1:20 000.– Paris, Imp. 
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Kaeppelin Q. Voltaire 17.– 1 plan : lith. ; h. 91 x l. 65 cm env. sur une feuille 
de h. 96,6 x l. 70 cm env. 

J 10 C 1488 

1 1 5 4 . SÉNART, FORÊT DE. 1 7 5 2 
Plan général de la forest de Sénart. / Levé en vertu de l’ordonnance de messire 
Louis François du Vaucel... grand maître enquêteur et général réformateur 
des Eaux et forêts de France au département de Paris et Isle de France... le 
tout réduit à la mesure de l’ordonnance et levé par nous Pierre Antoine 
Rivière, arpenteur 
ordinaire du Roy... en l’année mille sept cent cinquante deux.– 
[1:33 000 env.].– 1 carte : ms., en coul. ; 30,5 x l. 22 cm env. sur une feuille de 
h. 25,5 x l. 33,5 cm env. 

J 10 C 1642 
Noms des propriétaires. 

1 1 5 5 . SÉNART, FORÊT DE. [17. . ] 
[Tableau topographique de la forêt de Sénart.] / [S.n.n.d.].– [1:21 000 env.].– 
1 carte : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 54,6 x l. 89,6 cm env. sur une 
feuille de h. 57,8 x l. 92,6 cm env. 

J 10 C 1643 
Scène de chasse. 

1 1 5 6 . SÉNART, FORÊT DE. [17. . ] 
Réduction du tableau topographique de la forest de Sénart présenté à 
Monsieur pour le service de ses chasses et promenades / Par... Dom Coutans, 
bénédictin de l’abbaye de Lagny.– [1:26 000 env. ?].– 1 carte : grav. ; 6 
morceaux assemblés ; h. 32,8 x l. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 46 
cm env. 

J 10 C 1643 

1 1 5 7 . SÉNART, FORÊT D E . 1 8 2 4 
Carte du pays compris entre les rivières de Seine et d’Yères. 1824. / Vincennes 
le 1er novembre 1824, [signé] le lieutenant au corps royal d’état-major, aide-
major au régiment d’artillerie à cheval de la garde royale Fx Touffait de la 
Besnerais.– 1:20 000.– 1 plan : ms., en coul. ; h. 67,5 x l. 82,5 cm env. 

J 10 C 1644 
5 profils. 

Carte dite des chasses du roi 1764-1807 

1 1 5 8 . RAMBOUILLET, FORÊT DE. 1 7 6 4 . 
[Minutes de la carte topographique de St. Hubert et de Rambouillet.] / [Par 
les ingénieurs des camps et armées, 1764.].– [1:10 000 env.].–1 plan : ms., en 
coul. ; 24 feuilles ; tableau d’assemblage. 
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J 10 C 1490 

1 1 5 9 . RAMBOUILLET, FORÊT DE. 1 7 6 4 
Réduction de la carte topographique des environs de St Hubert et de 
Rambouillet. / Levée par ordre du roi, par les ingénieurs . géographes des 
camps et marches des armées de sa Majesté, sous la direction du s[ieu]r 
Berthier, en 1764 ; Guill. de la Haye sculpsit.–Échelle en lieues de 2 400 
toises [1:43 000 env.].– 1 carte : grav., en coul. ; h. 52 x l ; 77,5 cm env. 

J 10 B 501 
Scène de chasse. 

1160. VERSAILLES. Environs. Carte des chasses.[1764-1768] 
[Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des chasses 
royales.]. / [Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la 
direction de Berthier].– [1:14 400 env.].– 55 feuilles minutes : ms., en coul. ; 
dimensions diverses ; tableau d’assemblage sur la carte de Cassini. 

J 10 C 1766 

1161. VERSAILLES. Environs. Carte des chasses [1764-1774] 

[Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses royales.] /[Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la direction de 
Berthier.].– [1:14 400 env.].– 3 cartes mises au net : ms. en coul. ; chacune 
plusieurs feuilles réunies. 

J 10 C 1767 

1. [Carte topographique des environs de St Hubert et de Rambouillet, levée 
par ordre du roi par les ingénieurs géographes des camps et marches de sa 
Majesté, sous la direction du Sr Berthier en 1764].– plusieurs feuilles 
assemblées ; h. 205 x l. 467 cm. 

2. Carte topographique de la partie méridionale des chasses du roi aux 
environs de Versailles, levée par ordre de Mr le duc de Choiseul sous la 
direction du Sr Berthier en 1764 et 1768.– 12 feuilles assemblées ; h. 209 
cm x l. 380 cm.– Cartouches représentant des scènes de chasse devant les 
châteaux de Saint-Hubert et de Bellevue. 

3. [Carte topographique de la partie nord des chasses du Roi aux environs de 
Versailles, levée par ordre de Mr le duc de Choiseul sous la direction du Sr 
Berthier de 1769 à 1773].– plusieurs feuilles assemblées ; h. 205 cm x l. 
467 cm. 

1162. VERSAILLES. Environs. Carte des chasses. [1764-1773] 
[Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses royales.] / 
Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la direction de 
Berthier. 1773.].– [1:14 400 env.].– 6 feuilles de mise au net ; formes et 
dimensions variables. 
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J 10 C 1768 
Voir tableau d’assemblage ci joint. 

1163. VERSAILLES. Environs. Carte des chasses. [1764]-1807 
Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses impériales, 
levée et dressée de 1764 à 1773 par les ingénieurs géographes des camps et 
armées commandés par feu Mr Berthier, Colonel, leur chef, terminée en 1807 
par ordre de Napoléon... au Dépôt Général de la Guerre ; Doudan, Bouclet, 
Tardieu l’aîné, grav.– [1:28 800 ].– 1 carte : grav. ; 12 feuilles ; h. ? x l. ? ; 
feuille de titre et tableau d’assemblage ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1769 

1164. RAMBOUILLET, FORÊT DE. Carte des chasses. 1764 
Réduction de la carte topographique des environs de Rambouillet et de St. 
Hubert pour servir aux chasses du roi, levée en 1764 par les ingénieurs 
géographes des camps et marches des armées ; gravé par Guill. De la Haye.– 
[1:42 860 env.].– 1 carte : grav. ; h. 52,5 x l. 77,6 cm env. sur une feuille de h. 57 x l. 82,2 cm env. 

J 10 C 1375 
Un autre exemplaire en 2 feuilles, tiré en 1856. 

1165. FONTAINEBLEAU, FORÊT DE. Carte des chasses. 1808 
Carte des chasses du roi à Fontainebleau. / Levée par les officiers du corps 
royal des ingénieurs géographes, et dressée au dépôt général de la Guerre en 
1809.– Échelle de 2 lignes et demi pour 100 toises = 1:34 560.– 1 carte : 
grav. ; h. 86 x l ; 58 cm env. sur une feuille de h. 92 x l. 62 cm env. ;2 
exemplaires dont 1 en 4 morceaux. 

J 10 C 637 
Tableau des 9 cantons et 175 triages. 

1166. DOURDAN. Environs. [1764] 
[Carte des chasses des environs de Dourdan faisant suite à la carte 
topographique des environs de Versailles.] / [Par les ingénieurs géographes 
des camps et armées].– 6 lignes pour 100 toises [1:14 400].– 1 plan minute : 
ms., en coul. ; p l u s i e u r s morceaux assemblés ; h. 81 x l. 92 cm env. 

J 10 C 559 
Suite de la carte des chasses du roi, qui n’a jamais été gravée. 

1167. VERSAILLES. Environs. 1844 
Plan géométrique ou carte d’assemblage des forêts et bois de la Couronne 
composant l’inspection de Versailles, avec désignation des circonscriptions 
dép[artementa]les et c[ommuna]les et divisions en cantonnements, 
subdivisions, brigades et garderies. / par Guy Martin, géomètre ordinaire des 
forêts et domaines de la Couronne à Versailles. Année 1844.– 1:20 000.– 1 
plan : grav. avec tracés coloriés ; 3 feuilles assemblées ; h. 66,5 x l. 138,5 cm 
env. sur une feuille de h. 75 x l. 144,5 cm env. 
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J 10 C 1778 
Table des contenances. 

1 1 6 8 . VINCENNES, BOIS DE. 1 8 5 9 
Plan des embellissements exécutés dans le parc impérial de Vincennes par 
ordre de S. M. L’Empereur, dressé par Alfred Potiquet ; gravé chez Erhard, 42 
rue Bonaparte.– 1:10 000.– E. Andriveau-Goujon, éditeur, 21 rue du Bac. 
1859.– 1 plan : lith,. en coul. ; h . 40 x l. 50,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 
x l. 61 cm env. 

J 10 C 1804 
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AA (Nord / Pas-de-Calais ; cours d’eau). : 851-854, 888 
AACHEN voir AIX-LA-CHAPELLE (Rhénanie du Nord-Westphalie, 

Allemagne) 
ABBE, FORÊT DE L’ (Nord). : 251 
ABBESSE, FORÊT DE L’ (Yonne, arr. Auxerre, c. Brienon-sur-Armançon). : 

251 
ABBEVILLE (Somme, ch.-l. arr.). : 960. 
ABBEVILLE (Somme, ch.-l. arr.)-- Point de départ d’itinéraire : 976 
ABER-BENOÎT voir BENOÎT, ABER (Finistère ; cours d’eau) 
ABER-WRACH, ABREUVRAJE, ABBREVERAK voir WRACH, ABER 

(Finistère ; cours d’eau) 
ADOUR (Hautes-Pyrénées / Pyrénées Atlantiques ; cours d’eau). : 789, 855-

857 
AGDE, CAP D’ (Hérault). : 816 
AGDE, GRAU D’ (Hérault). : 822 
AGEN, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AGEVILLE, FORÊT D’ (Haute-Marne, arr. Chaumont, c. Nogent-en-

Bassigny). : 251 
AGONNAY (Charente-Maritime, arr. Saint-Jean-d’Angély, c. Saint-

Savinien). : 787 
AHOUET (Côtes d’Armor, com. Saint-Brieuc) : 762, 1004 
AIGLUN (Basses-Alpes, arr. et c. Digne). : 480 
AIGREFEUILLE D’AUNIS (Charente-Maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 

787 
AIGUEBELLE (Savoie, arr. Saint-Jean-de-Maurienne, ch.-l. c.). : 994 
AIGUES-MORTES (Gard, arr. Nîmes, ch. l. c.). : 933-934 
AIGUILLES (Hautes-Alpes, arr. Briançon, ch.-l. c.)--Environs. : 975 
AIGUILLON (Lot-et-Garonne, arr. Agen, c. Port-Sainte-Marie). : 888 
AIGUILLON-SUR-MER, L’ (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Luçon) voir 

L’AIGUILLON-SUR-MER, L’ (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. 
Luçon) : 787 

AIGUILLON-SUR-VIE, L’ (Vendée, arr. Les Sables d’Olonne, c. Saint-
Gilles-sur-Vie) voir L’AIGUILLON-SUR-VIE (Vendée, arr. Les Sables 
d’Olonne, c. Saint-Gilles-sur-Vie) 
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AILLON, COMBE D’ (Savoie, arr. Chambéry, c. Le Chatelard). : 553 
AIN (France ; cours d’eau). : 477 
AIN (France ; département). : 617 
(Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, ch.-l. c.). : 46 
AIRE (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, ch.-l. c.) — Point de départ d’itinéraire. : 

977-978 
AIRE (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, ch.-l. c.) — Environs. : 388, 395, 411 
AIRE-LA-VILLE (Genève, Suisse). : 503 
AIRE-SUR-L’ADOUR, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AISNE (France ; département) — Carte géologique. : 309 
AÏTONE, FORÊT D’ (Corse). : 251 
AIX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Conflans-en-Jarnisy) voir 

GONDRECOURT-AIX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Conflans-en-
Jarnisy) 

AIX, ÎLE D’ (Charente-Maritime, arr. et c. Rochefort). : 787, 792-795 
AIX-EN-PROVENCE, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) — Environs. : 931-932 
AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) — Environs— Carte géologique. : 

311 
AIX-LA-CHAPELLE (Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne)— 

Environs. : 423 
AJACCIO (Corse-du-Sud). : 843 
AJACCIO, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AJACCIO, GOLFE D’ (Corse-du-Sud) : 843 
AJACCIO-CORTE (Corse-du-Sud)— Route. : 979-981 
ALBERTVILLE (Savoie, ch.-l. arr.). : 625-626, 892 
ALBERTVILLE (Savoie, ch.-l. arr.) Environs. : 975 
ALBI, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
ALDUDES, PAYS DES (Pyrénées-Atlantiques, arr. Mauléon, c. Saint-Étienne-

de-Baïgorry). : 692-697 
ALÉS. (Gard ; arrondissement) — Carte géologique. : 323 
ALESSANDRIA voir ALEXANDRIE (Alexandrie, Italie) 
ALET (Aude, arr. et c. Limoux) — Environs. : 639 
ALEXANDRIE (Alexandrie, Italie). : 618 
ALGÈRES, FORÊT D’ (Cantal). : 251 
ALGER (Algérie) – Environs. : 1067 
ALGÉRIE. : 228, 1065, 1067, 1072-1073 
ALLEVARD (Isère, arr. Grenoble, ch.-l. c.). : 625 
ALLIER (Département) — Carte géologique. : 310 
ALLOGNY, FORÊT D’ (Cher, arr. Bourges, c. Saint-Martin-d’Auxigny). : 251 
ALPES (Massif). : 445, 465-466, 468, 474, 489, 496-497, 609-610 
ALPES (Massif) — Routes. : 974-975 
ALPES MARITIMES (Massif). : 592-593 
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ALSACE (France ; province). : 362, 417 
ALSACE (France ; province)— Chemins de fer : 1082 
ALSACE, (France ; province) – Routes. : 968 
ALSACE-LORRAINE (France ; province) (Allemagne ; 1871-1918). : 259 
ALZONNE (Aude, arr. Carcassonne, ch.-l. c.). : 990 
AMBÉRIEUX-EN-DOMBES (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, c. Saint-Trivier-sur-

Moignans). : 477 
AMBOISE, FORËT D’ (Indre-et-Loire, arr. Tours). : 1100 
AMBRUNOIS (Hautes-Alpes) voir EMBRUNOIS (Hautes-Alpes) 
AMIENS (Somme). : 961-962 
AMIENS (Somme)— Environs. : 928 
AMIENS, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AMONT D’AVAL, FORÊT D’(Jura). : 251 
AMPURDAN (Gérone, Espagne). : 668 
AMSTERDAM (Hollande, Pays-Bas) – Environs. : 159 
ANDAINES, FORÊT DES (Orne). : 251 
ANDELARD voir ANDELARRE (Haute-Saône, arr. et c. Vesoul) 
ANDELARRE (Haute-Saône, arr. et c. Vesoul). : 1003 
ANDERNAY (Meuse, arr. Bar-le-Duc, c. Revigny-sur-Ornain). : 374 
ANDIGNY, FORÊT D’ (Aisne). 251 
ANDORRA voir ANDORRE 
ANDORRE : 637, 640 
ANEOU, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). Voir NOGUERA PALLERESE 

(Lérida, Espagne ; cours d’eau) 
ANGERS, DIOCÈSE D’ (France) 1827. : 176 
ANGLEFORT (Ain, arr. Belley, c. Seyssel). : 480 
ANGOULÈME, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
ANGROGNA voir SAINT-MARTIN-D’ANGROGNE 
ANICHE (Nord, arr. Douai, c. Douai-Sud). : 998-999 
ANNECY (Haute-Savoie) — Environs : 975 
ANTIBES (Alpes-maritimes, arr. Grasse, ch.-l. c.) – Environs. : 590, 593, 625 
ANTILLES FRANÇAISES. : 107 
AOSTE, VALLÉE D’ (Italie). : 476, 549, 596-597, 603, 625 
APREMONT (Savoie, arr. Chambéry, c. Montmélian). : 514 
ARAGON (Espagne) – Frontière. : 637, 641 
ARAINS voir ARAN,VAL D’(Huesca, Espagne) 
ARAN, VAL D’ (Huesca, Espagne). : 637, 640-641 
ARBOUST (Haute-Garonne ; cours d’eau). : 641 
ARC (Savoie ; cours d’eau). : 552, 554, 858-859, 891, 994 
ARCY, FORÊT D’ (Nièvre). : 251 
ARDRES (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, ch. l. c.) – Environs. : 408, 410, 846 
ARGELÈS-SUR-MER (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.-l. c.) : 818 
ARGENTEUIL (Val d’Oise, ch.-l. d’arr.). : 996 
ARGENTIÈRE, COL DE L’ (France / Suisse) : 
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ARGENTINE (Savoie, arr. Saint Jean de Maurienne, c. Aiguebelle). : 994 
ARGENT-SUR-SAULDRE (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
ARIÈGE, LA SOULANE D’ (Andorre / France ; cours d’eau). : 681. 
ARLES (Bouches-du-Rhône, ch.-l. arr.). : 939 
ARLOD, LES CERTOUX D’ (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-Valserine). : 

502 
ARMENÇON (France ; cours d’eau). : 954 
ARMENTIÈRES (Nord, arr. Lille, ch. l. c.) – Environs. : 412 
AROLA, COL D’ (France / Espagne). : 706 
ARPETTE, COL DE L’ (Savoie). : 481 
ARQUES-LA-BATAILLE, FORÊT D’ (Seine maritime, arr. Dieppe, c. 

Offranville). : 251 
ARRAS (Pas-de-Calais). : 383 
ARRAS (Pas-de-Calais) – Environs. : 388, 411 
ARRAS, DIOCÈSE D’ (France). : 176, 948 
ARRAS-LENS (Pas-de-Calais) – Route. : 982 
ARS-EN-RÉ (Charente-Maritime, arr. La Rochelle, ch.-l. c.). : 787 
ARTHOISE (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
ARTIGUE, FORÊT D’ (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, c. Bagnères-de-

Luchon). : 251 
ARTOIS (France ; province). : 378, 380, 383, 395, 398, 847 
ARTOIS (France ; province) – Routes. : 968 
ARVIERES, FORÊT D’ (Ain). : 251 
ARVIEUX (Hautes-Alpes, arr. Briançon, c. Aiguilles). : 477 
ARVOUIN, COL D’ (Haute-Savoie, arr. Thonon-les-Bains, c. Le Biot) voir 

VERNAZ, COL DE 
ASNIÈRES-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre, ch.-l. c.). : 959 
ASPE, GAVE D’ (Pyrénées-Atlantiques ; cours d’eau) voir GAVE D’ASPE 

(Pyrénées-Atlantiques ; cours d’eau) 
ASPES, VALLÉE D’ (Jura ; vallée) voir MIJOUX, LA COMBE 
ASSISE, FORÊT DE L’ (Allier / Loire). : 251 
ASSOÜY, L’ (Lérida, Espagne) voir L’ASSOÜY (Lérida, Espagne) 
ASTI (Asti, Italie) – Environs. : 445 
ATH (Hainaut, Belgique). : 387, 390 
AUBERIVE, FORÊT D’ (Haute-Marne, arr. Langres, ch.-l. -c.). : 251 
AUBIGNY-SUR-NÈRE (Cher, arr. Bourges, ch-l. de c.) – Nivellement. : 
AUCH, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AUDENARDE (Flandre or, Belgique). : 379, 387, 390 
AUDIERNE, BAIE D’ (Finistère). : 761 
AU DUC, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, ch.-l. c.). : 251 
AUGY-SUR-AUBOIS (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, c. Sancoins) – 

Nivellement. : 316 
AUMEVILLE-LESTRE (Manche, arr. Cherbourg, c. Quettehou). : 727 
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AUNIS (Charente maritime ; pays) — Côtes : 785, 787-788, 792, 795 
AURE, VALLÉE D’ (Hautes-Pyrénées, arr. Bagnères-de-Bigorre). : 685 
AUTHIE (Somme / Pas-de-Calais ; cours d’eau). : 861-862, 715 
AUTION (Alpes-Maritimes). : 633 
AUTUN, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AUXERRE, (Yonne) : 1079 
AVIGNON (Vaucluse). – Environs. : 626 
AVIGNON, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
AX-LES-THERMES (Ariège, arr. Foix, ch.-l. c.). : 1035-1036 

B 

BADE, MARQUISAT DE (Allemagne). : 426 
BAGNÈRES-DE-LUCHON (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, ch. l. c.). : 

644 
BAGNÈRES-DE-LUCHON FORÊT DE (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, 
ch.-l. c.) : 251 
BAGNOLET FORÊT DE (Allier) : 251 
BAIE DE SOMME (Somme) voir SOMME, BAIE DE 
BÂLE (Bâle-Ville, Suisse) – Environs. : 443, 448, 454, 459, 968 
BÂLE, PRINCIPAUTÉ DE (Suisse). : 450 
BALEINES, LA TOUR DES (Île de Ré). : 787 
BALLON (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-Valserine). : 502 
BALME, COL DE (France / Suisse). : 461 
BAN-DE-VAGNEY, FORÊT DU (Vosges, arr. Epinal, c. Saulxures-sur-

Moselotte). : 251 
BAN-D’ESCLES, FORÊT DU (Vosges, arr. Epinal, c. Darney). : 251 
BAN-D’ÉTIVAL, FORÊT DU (Jura, arr. Saint-Claude, c. Moirans-en-

Montagne). : 251 
BAN-D’HAROL, FORÊT DU (Vosges, arr. Épinal, c. Dompaire). : 251 
BAN D’HUXEGNEY, FORÊT DU (Vosges, arr. et c. Epinal) : 251 
BAN, FORÊT DE (Doubs). : 251 
BANNEY, FORÊT DU (Haute-Saône, ). : 251 
BANTEUX (Nord, arr. Cambrai, c. Marcoing). : 929 
BANTHEUL (Nord, arr. Cambrai, c. Marcoing) voir BANTEUX, 
BAPAUME (Pas-de-Calais, arr. Arras, ch.-l. c.) : 
BAPAUME (Pas-de-Calais, arr. Arras, ch.-l. c.) – Environs. : 388 
BARABÈS, VALLÉE DE (Huesca / Lérida, Espagne). Voir NOGUERA 

RIBAGORSANA (Huesca / Lérida, Espagne ; cours d’eau) 
BARCELONA voir BARCELONE 
BARCELONE (Barcelone, Espagne). : 558 
BARCELONNETTE, VALLÉE DE (Alpes-de-Haute-Provence, ch. l.- arr.) : 

470-472, 561-564, 567-569, 581, 592, 625 
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BARD, GLACIERDE. : 605 
BARDONNÈCCHIA (Turin, Italie) voir BARDONNÈCHE, VALLÉE DE 

(Turin, Italie) 
BARDONNÈCHE, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 471-472, 477, 625 
BARÈGES (Hautes-Pyrénées, arr. Argelès-Gazost, c. Luz-Saint-Sauveur). : 

645 
BARJOLS (Var, arr. Draguignan, ch.-l. c.). : 625 
BAROCAGGIO-MARGHESE, FORÊT DE (Corse). : 251 
BAROUSSE, FORÊT DE (Pyrénées). : 251 
BARRAUX, FORT (Isère, arr. Grenoble, c. Le Touvet). voir FORT-

BARRAUX (Isère, arr. Grenoble, c. Le Touvet) 
BARRÈGE (Hautes-Pyrénées, arr. Argelès-Gazost, c. Luz-Saint-Sauveur) voir 

BARÈGES (Hautes-Pyrénées, arr. Argelès-Gazost, c. Luz-Saint-Sauveur) 
BARRES, FORÊT DE (Pyrénées-Orientales, ). : 251 
BAS, ÎLE DE (Finistère). : 761 
BASLIEUX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Longwy). : 374 
BASTARD, FORÊT DE (Pyrénées, cne Pau, ch.-l. dept) : 251 
BASTIA-SAINT-FLORENT (Haute-Corse) – Route. : 984-985 
BAS, ÎLE DE (Finistère, arr. Morlaix, c. Saint-Pol-de-Léon) voir BATZ, ÎLE 

DE (Finistère, arr. Morlaix, c. Saint-Pol-de-Léon) 
BATZ, ÎLE DE (Finistère, arr. Morlaix, c. Saint-Pol-de-Léon). : 761 
BAUGES, LES (Savoie ; massif). : 553 
BAVAY (Nord, arr. Avesnes, ch.-l. c.) – Environs. : 381, 396 
BAVELLA, FORÊT DE (Corse) : 251 
BAVIÉRE, ROYAUME DE (R.F.A., ) : 130 
BAY, VALLÉE DE (Lérida, Espagne ; cours d’eau) voir NOGUERA DE 

BAY (Lérida, Espagne ; cours d’eau) 
BAYEUX, DIOCÈSE DE (France) : 176 
BAYONNE (Pyrénées atlantiques, ch.-l. arr.). : 644, 789 
BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. arr.) – Environs. : 708-709 
BAYONNE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BAYONNE-PAU (Pyrénées atlantiques / Hautes-Pyrénées) — Route : 986 
BAZEILLES (Ardennes, arr. Sedan, c. Sedan-Sud). : 366 
BÉARN (Pyrénées-atlantiques ; pays) : 637 
BEAUCAIRE (Gard, arr. Nîmes, ch.-l. c.). : 933-934, 936 
BEAUFORT (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Haumont). : 983 
BEAUFORT (Savoie, arr. Albertville, ch.-l. c.). : 625 
BEAULIEU-EN-ARGONNE, FORÊT DE (Meuse, arr. Bar-le-Duc, c. 

Triaucourt-en-Argonne). : 251 
BEAUMONT, FORÊT DE (Aube). : 251 
BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF (Mayenne, arr. Château-Gontier, c. Grez-en-

Bouère). : 1006 
BEAUVAIS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
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BEAUVOIR-SUR-MER (Vendée, arr. Les Sables d’Olonne, ch.-l. c.). : 787 
BEDILLE (Husca, Espagne ; cours d’eau). : 640 
BEILSA, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). : 685 
BÉLESTA, (Pyrénées-Orientales, arr. Perpignan, c. Latour-de-France) : 669 
BELFORT, TERRITOIRE DE (France). : 421, 968 
BELGIQUE. : 88, 106-107, 117, 437 
BELLEDONNE (Isère ; massif). : 477 
BELLEGARDE, FORT DE (Pyrénées-Orientales, arr. Céret). : 653-654 665 
BELLE-ÎLE (Morbihan ; île). : 750-755, 761, 766-771 
BELLEY, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BELMONT-TRAMONET (arr. Chambéry c. Le Pont-de-Beauvoisin). : 480 
BELVAL, FORÊT DE (Ardennes, arr. et c. Mézières). : 251 
BENAGUE, FORÊT DE LA (Aude). : 251 
BENASQUE (Huesca, Espagne) ; Voir VENASQUE (Huesca, Espagne) 
BENOÎT, ABER (Finistère ; cours d’eau). : 777 
BENON (Charente-maritime, arr. La Rochelle, c. Courçon). : 787 
BERCE, FORÊT DE (Sarthe). : 251 
BERG, GRAND-DUCHÉ DE (R.F.A.). : 130, 186 
BERGERAC (Dordogne, ch.-l. arr.). : 988 
BERG-SAINT-VINOX, CHÂTELLENIE DE (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. 

c.) : 401 
BERGUES (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.) – Environs. : 408, 414 
BERGUES, CANAL DE (Nord ; arr. Dunkerque). : 852 
BERNAVILLE-DOULLENS (Somme) – Route voir DOULLENS-

BERNAVILLE (Somme) – Route 
BERNAY-EN-PONTHIEU (Somme, arr. Abbeville, c. Rue). : 960 
BERRE, ÉTANG DE (Bouches du Rhône). : 815, 834 
BERTRANGES, FORÊT DE (Nièvre, arr. Cosne-sur-Loire, c. La Charité-sur-

Loire). : 251 
BESANÇON (Doubs) : 52, 459 
BESANÇON (Doubs) – Carte topographique. : 159 
BESANÇON (Doubs) – Environs. : 987 
BESANÇON, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BETEZA (Huesca, Espagne ; cours d’eau). : 640 
BÉTHUNE (Pas-de-Calais, ch.-l. arr.). : 398 
BÉTHUNE (Pas-de-Calais, ch.-l. arr.) – Environs. : 382, 388, 411 
BÉTHUNE (Pas-de-Calais ; Ch.-l. d’arr.) — Carte géologique. : 334 
BÉTHUNE (Seine-Maritime ; cours d’eau). : 850 
BEZANGE-LA-GRANDE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle, arr. Lunéville, c. 

Arracourt). : 251 
BÉZIERS-NARBONNE – Route. Voir NARBONNE-BÉZIERS (Aude-

Hérault) – Route 
BEZONS (Val d’Oise, arr. Argenteuil, ch.-l. c.). : 996 
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BIBILLE (Husca, Espagne ; cours d’eau) voir BEDILLE (Husca, Espagne ; 
cours d’eau) 

BIDASSOA (Espagne / France ; cours d’eau). : 789 
BIGORRE (Hautes-Pyrénées ; pays) : 637 
BILLY-BERCLAU (Pas-de-Calais, arr. Béthune, c. Cambrin). : 382 
BINGEN (Rhenanie-Palatinat, R.F.A.) : 440 
BISCAYE (Espagne ; province). : 637 
BITCHE (Moselle, arr. Sarreguemines, ch.-l. c.) – Environs. : 215 
BITSCH (Moselle, arr. Sarreguemines, ch.-l. c.) voir BITCHE (Moselle, arr. 

Sarreguemines, ch.-l. c.) 
BLACHES, FORÊT DES (Isère). : 251 
BLAMONT, SEIGNEURIE DE (Doubs ; arr. Montbéliard, c. Hérimoncourt). : 

451 
BLANCHE, COL DE LA (France / Italie). : 613 
BLANC-SABLONS, ANCE DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont). Voir 

VAUVILLE, ANCE DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont) 
BLANCHETTE, COL DE (France / Italie) : 613 
BLANC-NEZ (Pas-de-Calais ; cap) : 714 
BLANC-SABLON, ANCE DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont) voir 

VAUVILLE, ANCE DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont) 
BLANKENBERGHE (Flandre occ., Belgique). : 385 
BLAYE (Gironde, ch.-l. arr.). : 883 
BLINFEY, FORÊT DE (Haute-Marne). : 251 
BLODELSHEIM (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, c. Ensisheim) – Environs. : 426 
BLOIS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BOIS D’ARCY, FORÊT DE (Yvelines, arr. Versailles, c. Versailles-ouest). : 

251 
BOIS FOURMIER, FORÊT DE (Côte d’or). : 251 
BOIS SAUVAGES, FORÊT DES (Vosges). : 251 
BOIS-AUX-MOINES, FORÊT DU. : 251 
BOIS-BLANC, FORÊT DU (Charente) : 251 
BOIS-LE-COMTE, FORÊT DE (Vosges) : 251 
BOIS-LE-PRÊTRE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
BOIS-PLAN, FORÊT DE (Allier). : 251 
BONDY, FORÊT DE (Seine-Saint-Denis) : 1101 
BONETA, MONT DE LA (France / Italie). : 613 
BONLIEU, FORÊT DE (Jura, arr. Saint-Claude, c. Saint-Laurent-du-Jura). : 

251 
BONNEVAL (Savoie, arr. Albertville, c. Moûtiers) – Environs. : 975 
BONNEVAL-SUR-ARC (Savoie, arr. Saint-Jean-de-Maurienne, c. 

Lanslebourg). : 625 
BONVILLER (Meurthe-et-Moselle, arr. Lunéville, c. Lunéville-Nord). : 374 
BORD, FORÊT DE (Eure) : 251 
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BORDEAUX (Gironde) : 52 
BORDEAUX (Gironde) – Carte topographique. : 159 
BORDEAUX, (Gironde) — Environs. : 884-885 
BORDEAUX, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BORDEAUX, GÉNÉRALITÉ DE (France). : 790 
BORDEAUX-PÉRIGUEUX (France). Route : 988 
BORDEAUX-TOURS (France) – Chemin de fer. Voir °TOURS-BORDEAUX 

(France) — Chemin de fer. 
BORDIGHERA (Impéria, Italie). : 600 
BORNE, FORÊT DE (Seine maritime). : 251 
BOSCODON, FORÊT DU (Hautes-Alpes). : 251 
BOUC (Bouches du Rhône, arr. Aix-en-Provence, c. Martigues) voir PORT-

DE-BOUC (Bouches du Rhône, arr. Aix-en-Provence, c. Martigues) 
BOUCHAIN (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.). : 384, 386, 877, 
BOUCHAIN (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.) – Environs. : 388, 400, 411 
BOUCHAIN-DOUAI (Nord) – Route voir DOUAI-BOUCHAIN (Nord) – 

Route 
BOUCONNE, FORÊT DE (Haute-Garonne). : 251 
BOUILLON (Luxembourg, Belgique) — Environs : 215 
BOUIN, ROCHES DE (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. Beauvoir-sur-

Mer). : 792, 787 
BOULOGNE, BOIS DE (Seine). : 1102-1105 
BOULONNAIS (Pas-de-Calais ; pays). : 714, 716 
BOURBINCE (Saône-et-Loire ; cours d’eau) voir CHAROLAIS, CANAL DU 
BOURBLANC (Finistère, arr. Brest, c. Plabennec) voir BOURG-BLANC 

(Finistère, arr. Brest, c. Plabennec) 
BOURBOURG (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.) – Environs. : 408 
BOURE-D’OUEIL, FORÊT DE (Haute-Garonne). : 251 
BOURFGNEUF-EN-RETZ (Loire-atlantique, arr. Saint-Nazaire, ch.-l. c.) : 

787, 805, 864-865 
BOURG D’OISANS, LE (Isère, arr. Grenoble, ch.-l. c.). : 625 
BOURG-BLANC (Finistère, arr. Brest, c. Plabennec). : 777 
BOURGES (Cher) — Nivellement : 316 
BOURGES (Cher) – Carte topographique. : 159 
BOURGES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
BOURGNEUF (Charente-Maritime, arr. La Rochelle, c. La Jarrie). : 787 
BOURGOGNE (France ; province) – Routes. : 968 
BOURGOGNE, CANAL DE (France). : 875 
BOURMONT (Haute-Marne, arr. Chaumont, ch.-l. c.). : 375 
BOURSE, FORÊT DE (Orne / Sarthe) : 251 
BOUSSON, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
BOUTAT, FORÊT DU (Isère). : 251 
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BOUYN, ROCHES DE, (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. Beauvoir-sur-
Mer) voir BOUIN, ROCHES DE (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. 
Beauvoir-sur-Mer). 

BOY, VALLÉE DE voir NOGUERA DE BAY 
BOZEL (Savoie, arr. Albertville, ch.-l. c.). : 625 
BRACONNE, FORÊT DE (Charente). : 251 
BRAJANNE (Nièvre ; cours d’eau). : 863 
BRAUD, LE (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Luçon ; canal) : 787 
BRECH D’UTELLE, (Alpes-Maritimes). : 633 
BRÉDA (France ; cours d’eau). : 481, 483, 531, 539, 634 
BREGLIO (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.) voir BREIL-SUR-ROYA 

(Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.) 
BRÉHAT, ÎLE (Côtes d’Armor, arr. Saint-Brieuc, c. Paimpol). : 772-773 
BREIL-SUR-ROYA (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). : 582, 941 
BRESCOU, FORT (Hérault, arr. Béziers, c. Agde) voir FORT-BRESCOU 

(Hérault, arr. Béziers, c. Agde) 
BREST (Finistère, ch.-l. arr.). : 52 
BREST, (Finistère, ch.-l. arr.) – Environs. : 777 
BREST, (Finistère, ch.-l. arr.) – Carte topographique. : 159 
BREST, PRÉFECTURE MARITIME DE (Finistère). : 97, 782 
BREST, RADE DE (Finistère, ch.-l. arr.). : 748 761 
BRETAGNE (France) – Côtes. : 747-783 
BRETAGNE (France) – Routes. : 970 
BREUIL, FORÊT DE (Haute-Loire). : 251 
BREUIL, FORÊT DE (Nièvre). : 251 
BRIANÇON (Hautes-Alpes, ch.-l. d’arr.) – Environs. : 477, 489, 593, 626, 975 
BRIANÇONNAIS (Hautes-Alpes). : 470-472, 544-545 
BRIE (Île de France ; pays) – Forêts. : 1106 
BRIEY (Meurthe-et-Moselle, ch.-l. c.). : 376 
BRIGNOLES (Var, arr. Toulon, ch.-l. c.). : 625 
BRINON-SUR-SAULDRE (Cher, arr. Bourges, c. Argent-sur-Sauldre) — 

Nivellement : 316 
BRION (Isère, arr. Grenoble, c. Saint-Étienne-de-Saint-Geoire). : 542 
BRISCOW (Bade-Wurtemberg, R.F.A.) voir BRISGAU (Bade-Wurtemberg, 

R.F.A.) 
BRISGAU (Bade-Wurtemberg, R.F.A.). : 417 
BROSSE, FORÊT DE (Côte d’Or). : 251 
BROTONNE, FORÊT DE (Seine-Maritime). : 251 
BROUAGE (Charente-Maritime). : 787, 795 
BRUAN, FORÊT DE (Côte d’or). : 251 
BRUGES (Flandre occ., Belgique) – Environs. : 412 
BRUXELLES (Belgique) – Carte topographique. : 159 
BUC, FORÊT DE (Yvelines, arr. Versailles, c. Versailles-sud). : 251 
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BUGEY (Ain ; pays). : 477 
BURÉE D’ORVAL, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
BURGOS (Burgos, Espagne). : 159 
BUSSAC-FORÊT (Charente-maritime, arr. Jonzac, c. Montlieu). : 787 
BUSSIÈRES-LES-BELMONT, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres,). : 

251 

C 

CADOULE (Hérault ; cours d’eau). : 1021 
CAEN-LISIEUX (Calvados) – Route. : 736 
CAHORS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
CALAIS (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, ch.-l. c.). : 385, 717, 968 
CALAIS (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, ch.-l. c.) – Environs. : 408, 

410, 412, 846 
CALAISIS, CÔTE DU (Pas-de-Calais). : 711-712 
CALENZANA, FORÊT DE (Corse, arr. Calvi, ch.-l. c.). : 251 
CALVADOS, (France ; département) — Carte géologique. : 312 
CALVI, GOLFE DE (Haute-Corse). : 836, 839 
CAMARAT, TOURDE (Var) voir CAP CAMARAT (Var) 
CAMARGUE (Bouches-du-Rhône / Gard ; région naturelle). : 896 
CAMBRAI, (Nord, ch.-l. arr.) — Environs : 383, 388, 391, 411, 876, 879 
CAMBRAI, DIOCÈSE DE (France). : 176 
CAMBRAI-DOUAI — Route. : 989 
CAMBRÉSIS (Nord ; pays) : 378, 384, 386 
CAMBRIN, MARAIS DE (Pas-de-Calais, arr. Béthune, ch.-l. c.). : 382 
CANAL DE L’EST voir EST, CANALDEL’ 
CANAVOIS (Aoste / Piémont ? Italie). : 597 
CANCALE, BAIE DE (Ille-et-Vilaine, arr. Lannion, ch.-l. c.). : 774 
CANELLE, FORÊT DE (Aude). : 251 
CANNES (Alpes-Maritimes, arr. Grasse, ch.-l. c.). : 625 
CANTAL (France ; département) — Carte géologique. : 313 
CAP BÉAR (Pyrénées-Orientales). : 818 
CAP CAMARAT (Var). : 625 
CAP CAVALAIRE (Var). : 830 
CAP CORSE (Haute-Corse). : 837 
CAP COURONNE (Bouches-du-Rhône). : 830 
CAP D’AGDE (Hérault) voir AGDE, CAP D’ 
CAP FRÉHEL (Côtes d’Armor). : 765, 783 
CAP GRIS-NEZ (Pas-de-Calais). : 716 
CAP GROS-NEZ voir FLAMANVILLE, CAP DE 
CAPDEIL, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). : 640-641 
CAPDOEIL, VALLÉE DE (Lérida, Espagne) voir CAPDEIL, VALLÉE DE 

(Lérida, Espagne) 
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CAPSIR (Pyrénées-Orientales ; région naturelle). : 664, 668 
CARCANET, FORÊT DU (Ariège). : 251 
CARCASSONNE (Aude) – Environs. : 639, 990-991 
CARCASSONNE, DIOCÈSE DE (France) : 176 
CARDOS, VAL DE (Lérida, Espagne) : 640 
CARDOUS, VAL DE (Lérida, Espagne) voir CARDOS, VAL DE (Lérida, 

Espagne) 
CARENTAN, MARAIS DE (Manche, arr. Saint-Lô, ch.-l. c.). : 727 
CARIGNAN (Ardennes, arr. Sedan, ch.-l. c.) : 377 
CARLEPONT, FORÊT DE (Oise, arr. Compiègne, c. Ribécourt). : 251 
CARNELLE, FORÊT DE : 1107 
CAROL, VALLÉE DE (Pyrénées-Orientales) : 668 
CARONTE, ÉTANG DE (Bouches-du-Rhône) : 834 
CARTERAND, FORÊT DE (Saône et Loire) : 251 
CASSEL (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.) – Environs : 408 
CASTELLANE (Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l. arr.) : 625 
CASTILLON-LA-BATAILLE (Gironde, arr. Libourne, ch.-l. c.). : 988 
CATALOGNE (Espagne) : 637, 640-641, 652-676 
CAUDEBEC-EN-CAUX (Seine maritime, arr. Rouen, ch.-l. c.) : 728 
CAUMONT, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Chauny). : 251 
CAYEUX-SUR-MER (Somme, arr. Abbeville, c. Saint-Valéry-sur-Somme). : 

715 
CELLES-SUR-PLAINE, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, c. Raon-

l’Etape). : 251 
CENTRE, CANAL DU voir CHAROLAIS, CANAL DU 
CERBÈRE, CAP (Gérone, Espagne). : 649 
CERDAGNE (Espagne / France ; région naturelle) : 652, 655, 657, 666 
CERDAGNE ESPAGNOLE (Gérone, Espagne). : 637, 667 
CERDAGNE FRANÇAISE (Pyrénées orientales) : 664, 668 
CERISY, FORÊT DE (Calvados). : 251 
CERVEIRETTE (Hautes-Alpes ; cours d’eau). : 565-566 
CERVERA (Gérone, Espagne) voir CERBÈRE, CAP (Gérone, Espagne) 
CERVIÈRES, VALLÉE DE (Hautes-Alpes) voir CERVEIRETTE (Hautes-

Alpes ; cours d’eau) 
CÉSANA TORINESE (Turin, Italie) voir CÉZANE, VALLÉE DE (Turin, 

Italie) 
CETTE (Hérault, arr. Montpellier, ch.-l. c.) voir SÈTE (Hérault, arr. 

Montpellier, 
ch.-l. c.) 
CEZANE, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 471-472, 604 
CHABLIS (Yonne, arr. Auxerre, ch.-l. c.). : 1079 
CHABRIÈRES, FORÊT DE (Creuse). : 251 
CHAGNY (Saône-et-Loire, arr. Chalon-sur-Saône, ch.-l. c.). : 1079 
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C H A I L L É - L E S - M A R A I S (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, ch.-l. c.). : 787 
C H A L L A N S (Vendée, arr. Les Sables-d’Olonne, ch.-l. c.). : 787 
C H Â L O N S - S U R - M A R N E (Marne). – Environs. : 968 
C H Â L O N S - S U R - M A R N E , DIOCÈSE DE (France). : 176 
C H A L O N - S U R - S A Ô N E , (Saône-et-Loire, ch. l. arr.). : 944, 1079 
CHAMBÉRY-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie) – Route. : 992-994 
C H A M E C H A U D E (Isère ; pic). : 634 
C H A M O U S S E T (Savoie, arr. Chambéry, c. Camoux-sur-Gélon). : 625, 892 
C H A M P A G N E (France ; province) — Frontières. : 361-362, 371, 373 
C H A M P A G N E (France ; province) – Routes. : 968 
C H A M P A G N E - E N - V A L R O M A Y (Ain, arr. Belley, ch.-l. c.). : 477 
C H A M P A G N E U X (Savoie. arr. Chambéry, c. Saint-Génix-sur-Guiers). : 503 
C H A M P E N O U X , F O R Ê T D E (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, c. Nancy-

sud). : 251 
C H A N A Z (Savoie, arr. Chambéry, c. Ruffieux). : 503 
C H A N C Y (Genève, Suisse). : 462 
C H A P A I Z E , F O R Ê T D E (Saône et Loire, arr. Mâcon, c. Saint-Gengoux-le-

National). : 251 
C H A P U S , F O R T (Charente-Maritime, com. de Boursefranc) voir F O R T -

C H A P U S (Charente-Maritime, com. de Boursefranc) 
C H A R E N T E (France ; cours d’eau). : 787 
C H A R I E Z (arr. et c. Vesoul). : 1003 
C H A R L E M O N T (Ardennes, com. Givet). : 368, 372 
C H A R L E R O Y (Hainaut, Belgique). : 943 
C H A R M A N S O N (Isère ; sommet). : 634 
C H A R M A Y S , F O R Ê T D E (Saône-et-Loire). : 251 

C H A R M E - B O U L E R A I N , F O R Ê T D E (Côte-d’Or). 251 

C H A R O L A I S , C A N A L D U (France). : 864-866 
C H A R O L L E , F O R Ê T D E (Saône-et-Loire, ch.-l. arr.). : 251 
C H A R T R E S , D I O C È S E D E (France). : 176 

C H A R T R E U S E (Isère ; massif). : 634 
C H A S S E - S U R - R H Ô N E , F O R Ê T D E (Isère, arr. Vienne, c. Vienne-nord). : 

251 
C H A S S I R O N , P O I N T E D E (Charente-Maritime, île d’Oléron). : 787 
C H Â T E A U - C H A R L E S , FORÊT DE (Allier) : 251. 
C H Â T E A U - D A U P H I N (Hautes-Alpes, arr. Briançon, c. Guillestre) voir 

M O N T - D A U P H I N (Hautes-Alpes, arr. Briançon, c. Guillestre) 
C H A T E A U M E I L L A N T (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.) – 

Nivellement. : 316 
C H Â T E A U N E U F , F O R Ê T D E (Eure et Loir, arr. Dreux, ch.-l. arr.). : 251 
C H Â T E A U N E U F - D ’ E N T R A U N E S (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. 

Guillaumes). : 577 
C H Â T E A U N E U F - S U R - C H E R (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.) – 

Nivellement. : 316 
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CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (Loiret, arr. Orléans, ch.-l. c.) – Chemin de 
fer. Voir ORLÉANS-CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (Loiret) — Chemin 
de fer 

CHÂTEAU-QUEYRAS, (Com. Château-Ville-Vieille, Hautes-Alpes, arr. 
Briançon, c. Aiguilles). : 515-516, 533 

CHÂTEAU-REGNAULT, FORÊT DE (Ardennes, arr. Mézières, c. 
Monthermé). : 251 

CHÂTEAU-RICHEUX, (Ille-et-Vilaine, arr. Saint-Malo, c. Cancale ; récif). : 
774 

CHÂTEAU-THIERRY (Aisne, ch.-l. arr.). : 968 
CHÂTELAILLON (Charente-Maritime, arr. La Rochelle, c. La Rochelle-

ouest). : 787 
CHÂTELIÉ-BERLOT (Vendée, com. Poiré-sur-Velluire). : 787 
CHÂTELLERAULT (Vienne, ch.-l. arr.). : 1096 
CHÂTELLERAULT, FORÊT DE (Vienne). : 251 
CHÂTILLON, FORÊT DE (Jura, arr. Lons-le-Saunier, c. Conliège). : 251 
CHATOU-ÉPINAY (Val d’Oise / ) – Route. : 996 
CHATRICES, FORÊT DE (Marne, arr. et c. Sainte-Menehould). : 251 
CHAUFFOUR, FORÊT DE (Yonne). : 251 
CHAUMONT (Turin, Italie). CHIOMONTE : 471-472 
CHAUSEY (Grande-Bretagne ; île). : 744 
CHAUSSÉE-BRUNEHAUT (France ; route). : 976 
CHAUX, FORÊT DE (Terr. de Belfort, c. Giromagny). : 1108 
CHER (France ; département) — Carte géologique : 314-315 
CHER (France ; département) – Nivellement. : 316 
CHERASCO (Cuneo, Italie). : 593 
CHERBOURG (Manche, ch.-l. arr.). : 731 
CHERBOURG (Manche, ch.-l. arr.) – Rade. : 737-741, 743, 745-746 
CHÉRIMONT, FORÊT DE (Haute-Saône). : 251 
CHERLIEU, FORÊT DE (Haute-Saône,). : 251 
CHÉSERY, POINTE DE (Haute-Savoie, arr. Thonon-les-Bains, c. Morzine) : 

461 
CHÉZERY, VALLÉE DE (Ain) voir VALSERINE, (Ain, cours d’eau) 
CHIÈRE (Meurthe-et-Moselle / Ardennes ; cours d’eau) voir CHIERS 

(Meurthe-et-Moselle / Ardennes ; cours d’eau) 
CHIERS (Meurthe-et-Moselle / Ardennes ; cours d’eau) : 377, 867-869 
CHIGNIN (Savoie, arr. Chambéry, c. Montmélian). : 994 
CHIMAY (Hainaut, Belgique,). : 378 
CHINON, FORÊT DE (Indre et Loire, ch.-l. arr.). : 251 
CHIOMONTE (Turin, Italie) voir CHAUMONT (Turin, Italie) 
CHIRONELLE (Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
CHŒURS, FORÊT DE (Cher). : 251 



INDEX DES LIEUX 15 

CHOQUEUSE-LES-BÉNARDS, FORÊT DE (Oise, arr. Beauvais, c. 
Crèvecoeur-le-Grand). : 251 

CHURS (Meurthe-et-Moselle / Ardennes ; cours d’eau) voir CHIERS 
(Meurthe-et-Moselle / Ardennes ; cours d’eau) 

CITEAUX, FORÊT DE (Côte d’or). : 251 
CIVRAIS, FORÊT DE (Allier). : 251 
CLAIRMARAIS, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. et c. Saint-Omer Nord). Voir 

RIHOULT-CLAIRMARAIS, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. et c. Saint-
Omer Nord) 

CLAVIÈRES (Turin, Italie). : 604 
CLÉMONT (Suisse ; principauté). : 451 
CLERMONT-DE-L’OISE-COMPIÈGNE (Oise) Route. : 997 
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) – Carte topographique. : 159 
CLERMONT-FERRAND, DIOCÈSE DE (France). : 176 
CLICHY (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre, ch.-l. c.). : 959 
CLUNY, FORÊT DE (Saône-et-Loire, arr. Mâcon, ch.-l c.). : 251 
COBLENCE (Rhénanie du Nord-Wesphalie, Allemagne) – Carte 

topographique. : 423 
COGNAC (Charente, ch.-l. arr.). : 787 
COHARTILLE, FORÊT D E , FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Marle) voir 

FROIDMONT-COHARTILLE, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Marle) 
COHONS, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres, c. Longeau). : 251 
COLLEVILLE-SUR-MER (Calvados, ar. Bayeux, c. Trévières). : 742 
COLLIOURE (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, c. Argelès-sur-Mer) – 

Environs. : 819 
COLMARS (Alpes-de-Haute-Provence, arr. Castellane, ch.-l. c.). : 480, 563-

564, 593, 625 
COLME (France / Belgique ; cours d’eau). : 408 852 
COLOGNE (Rhénanie du Nord-Wesphalie, Allemagne) – Carte 

topographique. : 423 
COLOMBIER, LE GRAND (Jura ; sommet). : 514 
COLROY-LA-GRANDE, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, c. 

Provenchères-sur-Fave). : 251 
COMBE-LOTZ, FORÊT DE (Isère,). : 251 
COMMERCY, FORÊT DE (Meuse, ch.-l. arr.). : 251 
COMMINGES, (Haute-Garonne ; pays) : 637, 640 
COMPIÈGNE, FORÊT DE (Oise, ch.-l. arr.) : 251, 1109-11016 
COMPS (Var, arr. Draguignan, ch.-l. c.). : 625 
COMUS, FORÊT DE (Aude, arr. Limoux, c. Belcaire). : 251 
CONCHE, COL DE (France / Suisse). : 461 
CONDÉ-SUR-ESCAUT (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.). : 379, 387-388, 

391 
CONDÉ-SUR-ESCAUT (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.). –Environs. : 392, 

399-400, 415 
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CONFLANS (Pyrénées-orientales ; pays) voir CONFLENT (Pyrénées-
Orientales ; pays) 

CONFLENT (Pyrénées-Orientales ; pays). : 664, 668 
CONGOULE, AQUEDUC DE (Charente-Maritime). : 787 
CONI (Cuneo, Italie). : 564, 590-591, 593 
CONSERANS (Ariège ; pays) voir COUSERANS (Ariège ; pays) 
CONZIEU (Ain, arr. et c. Belley). : 477 
CORBEIL-ESSONNES (Seine-et-Oise, ch.-l. arr.). : 1080 
CORDOUAN (Charente-maritime ; phare). : 787 
CORGEBIN, FORÊT DE (Haute-Marne). : 251 
CORMERY-TOURS (Indre-et-Loire) – Route. Voir TOURS-CORMERY 

(Indre-et-Loire) — Route 
CORNETTES-DE-BISE, LES (Haute-Savoie ; sommet). : 461 
CORNIER (Haute-Savoie, arr. Bonneville, c. la Roche-sur-Foron). : 463 
CORNIÈRES (Haute-Savoie, arr. Bonneville, c. la Roche-sur-Foron) voir 

CORNIER (Haute-Savoie, arr. Bonneville, c. la Roche-sur-Foron) 
CORRÈZE (France ; département) — Carte géologique. : 317 
CORSE (France) – Littoral. : 836-845 
CORSE (France) – Cadastre. : 844 
CORTE-AJACCIO (Corse-du-Sud) – Route voir AJACCIO-CORTE (Corse-

du-Sud)— Route 
COTE DE REPY, FORÊT DE LA (Vosges). : 251 
CÔTE-D’OR (France ; département) — Carte géologique. : 318 
COTENTIN, (Manche ; presqu’île) – Côtes. : 727 
CÔTES D’ARMOR (France ; département) — Carte géologique. : 319 
CÔTES-DU-NORD (France ; département) voir CÔTES D’ARMOR (France ; 

département) 
COUBRE, POINTE DE LA (Charente-Maritime, arr. Rochefort, c. Royan). : 

787 
COUCY, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château-Auffrique). : 251 
COUCY-BASSE, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Coucy-le-Château-

Auffrique). : 251 
COULONGES-SUR-CHARENTE (Charente-Maritime, arr. Saint-Jean-

d’Angély, c. Saint-Savinien). : 787 
COURBÉPINE, FORÊT DE (Yonne, arr. Auxerre, c. Brienon-sur-

Armançon). : 251 
COURRIÈRES (Pas-de-Calais, arr. Béthune, c. Carvin). : 382 
COURTRAI (Flandre occ., Belgique). : 379, 385, 390 
COUSERANS (Ariège ; pays). : 637, 641 
COUTANCES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
COUTHURES-SUR-GARONNE (Lot-et-Garonne, arr. Marmande, c. 

Meilhan-sur-Garonne). : 888 
COZES, (Charente-Maritime, arr. Saintes, ch.-l. c.). : 787 
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CRASANE (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Saint-Porchaire) voir 
CRAZANNES (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Saint-Porchaire) 

CRAZANNES (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Saint-Porchaire) : 787 
CRÉCY-EN-BRIE, FORÊT DE (Seine-et-Marne, arr. Meaux). : 1117 
CRECY-EN-PONTHIEU, FORÊT DE (Somme, arr. Abbeville, ch.-l. c.). : 251 
CRÊTE, FORÊT DE LA (Haute-Marne,). : 251 
CRISENOY (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Mormant). : 1016 
CROIX D’ALLE, FORÊT DE (Seine maritime). : 251 
CROIX, COL DE (France / Suisse) voir LA RECULAZ, COL DE (France / 

Suisse) 
CROIX-AUX-MINES, FORÊT DELA (Vosges). : 251 
CROZON (Finistère ; presqu’île). : 748 
CUBORÉ (Suisse / Haute Savoie). : 461 
CUERS (Var, arr. Toulon, ch.-l. c.). : 625 
CULAN (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, c. Châteaumeillant). — 

Nivellement : 176 
CULLE (Ain, arr. Belley, c. Seyssel) voir CULOZ (Ain, arr. Belley, c. 

Seyssel) 
CULOZ (Ain, arr. Belley, c. Seyssel). : 480, 505 
CUNEO (Cuneo, Italie) voir CONI (Cuneo, Italie) 

D 

DAHOUET-LAMBALLE (Côtes d’Armor) – Route voir LAMBALLE-
DAHOUET (Côtes d’Armor) – Route 

DAIM-DE-BOUIN (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. Beauvoir-sur-Mer) 
voir BOUIN, LES ROCHES DE (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. 
Beauvoir-sur-Mer) 

DAHOUËT, (Côtes d’Armor, com. Le Val-André). : 1004 
DANUBE (Suisse / Roumanie ; cours d’eau). : 417 
DARNEY (Vosges, arr. Épinal, ch.-l. c.). : 375 
DARNEY-AUX-CHÊNES, FORÊT DE (Vosges, arr. Neufchâteau, c. 

Châtenois). : 251 
DAUPHINÉ (France ; province). : 526-527, 541 
DAUPHINÉ, (France ; province) — Frontière : 443, 467, 474, 486-488, 493-

495, 497, 514, 519-521 
DAUPHINÉ (France ; région naturelle) — Carte géologique. : 300 
DEMONTE (Cuneo, Italie). : 625 
DENAIN (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.) – Environs. : 415. 
DENIN (Nord, arr. Valenciennes, ch.-l. c.) voir DENAIN (Nord, arr. 

Valenciennes, 
ch.-l. c.) 
DENT DE CROLLES, LA (Isère ; sommet). : 634 
DEULLE (Pas-de-Calais / Nord ; cours d’eau). : 382, 870-873 
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DEUX-MERS, CANAL DES voir MIDI, CANAL DU 
DEUX-PONTS (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Carte topographique. : 423 
DEUX-PONTS, DUCHÉ DE (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). : 417 
DEUX-SÈVRES (France ; département) – Routes. : 971 
DHEUNE (Saône-et-Loire ; cours d’eau) voir CHAROLAIS, CANAL DU 
DHUITS, FORÊT DES (Haute-Marne,). : 251 
DIELETTE (Manche, arr. Cherbourg, c. Les Pieux ; cours d’eau). : 720-721 
DIEPPE (Seine-Maritime, ch.-l. arr.). : 727, 968 
DIGNE (Alpes-de-Haute-Provence) – Environs. : 625, 975 
DIGNE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
DIJON (Côte-d’or) – Chemin de fer. : 1079, 1084 
DIJON, DIOCÈSE DE (France). : 176 
DIVE (Calvados ; cours d’eau). : 727 
DIVES (Calvados, arr. Lisieux, c. Dozulé). : 718 
DOIGNON, FORT DU (Vendée, com. de Maillé). : 787 
DOIRE (Turin, Italie ; cours d’eau). : 477, 603 
DOLENT, MONT (France / Italie / Suisse). : 461 
DOM-LE-MESNIL (Ardennes, arr. Mézières, c. Flizes). : 1044 
DOMPRIX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Audun-le-Roman). : 376 
DONCHERY (Ardennes, arr. Sedan, c. Sedan-Sud). : 1044 
DORA (Turin, Italie ; cours d’eau) voir DOIRE (Turin, Italie ; cours d’eau) 
DORON (Savoie, cours d’eau). : 549 
DOSCHES, FORÊT DE (Aube, arr. Troyes, c. Piney). : 251 
DOUAI (Nord, ch.-l. arr.). : 380, 390-391, 948-949, 952 
DOUAI (Nord, ch.-l. arr.) – Environs. : 387-388, 411 
DOUAI-BOUCHAIN (Nord) – Route. : 998 
DOUAI-VALENCIENNES (Nord) –Route. : 999 
DOUBS (Franche-Comté ; cours d’eau). : 874-875 
DOUBS (France ; département) — Carte géologique. : 320 
DOULLENS-BERNAVILLE (Somme) – Route. : 1000 
DOURDAN, FORÊT DE (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet). : 1118, 1165 
DOUVE (Manche ; cours d’eau). : 733 
DRAC (Hautes-Alpes / Isère ; cours d’eau). : 477-542 
DRAGUIGNAN (Var, ch.-l. arr.) – Environs. : 488, 625-626 
DREUILLE, FORÊT DE (Allier). : 251 
DRUSENHEIM (Bas-Rhin, arr. Haguenau, c. Bischwiller) – Environs. : 426 
DUESMES, FORÊT DE (Côte-d’Or, arr. Montbard, c. Aignay-le-Duc). : 251 
DUNKERQUE (Nord, ch. l. arr.) – Environs. : 360, 364, 408, 413 
DUNKERQUE-CHARLEMONT (Nord / Ardennes) – Itinéraire. : 1001 
DUN-SUR-AURON (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.) – 

Nivellement. : 316 
DURANCE (Hautes-Alpes / Vaucluse ; cours d’eau). : 477 
DUVAU, FORÊT DE (Meuse). : 251 
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DUYNKERCKE (Nord, ch. l. arr.) voir DUNKERQUE (Nord, ch. l. arr.) 

E 

EAU BLANCHE, L’ (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
EAU D’OLLE (Isère) voir OLLE, COMBE D’ (Isère) 
EAU NOIRE, L’ (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
EAWY, FORÊT D’ (Seine maritime). : 251 
EBRE, (Espagne ; cours d’eau). : 647 
ECOUVES, FORÊT D’ (Orne / Sarthe). : 251 
ÉCURIE (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Arras-Nord). : 982 
ELAN, FORÊT D’ (Ardennes, arr. Mézières, c. Flize). : 251 
ELBE, ÎLE D’ (Livourne, Italie). : 130 
ÉLIEUX, FORÊT DES (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. Badonviller). : 

251 
ELLE, ÎLE D’ (Vendée). : 787 
ELSASS-LOTHRINGEN (France) voir ALSACE-LORRAINE 
EMBRUN (Hautes-Alpes, ch.-l. arr.). : 563, 593 
EMBRUNOIS (Hautes-Alpes). : 470-472 
ÉMOSSON (Valais, Suisse). : 461 
ENGHIEN, FORÊT D’ (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, c. Montmorency). : 1119 
ENTRAUNES, VALLÉE D’ (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Guillaumes). : 

563, 582 
ENTREVAUX (Alpes de Haute-Provence, arr. Castellane, ch.-l. c.). : 480, 564, 

590, 592 
ÉPINAC-LES-MINES (Saône-et-Loire, arr. Autun, ch.-l. c.). : 1079 
EPTE (Yvelines / Seine-Maritime ; cours d’eau) : 850 
ERMENONVILLE, FORÊT D’ (Oise, arr. Senlis, c. Nanteuil-le-haudoin). : 

251 
ESCAUT (France / Pays-Bas ; cours d’eau). : 386, 399, 876-879, 947, 949 
ESSART, FORÊT DE L’ (Côte d’or). : 251 
ESSART, FORÊT DE L’ (Meuse). : 251 
ESSOYES, FORÊT D’ (Aube, arr. Bar-sur-Seine, ch.-l. c.). : 251 
EST, CANALDE L’ : 913 
ESTAON (Lérida, Espagne, cours d’eau) voir ESTAOUN (Lérida, Espagne, 

cours d’eau) 
ESTAOUN, (Lérida, Espagne, cours d’eau). : 640 
ESTERON, (Alpes-Maritimes ; cours d’eau), : 479-480, 572 
ÉTAMPES (Seine-et-Oise, arr. Rambouillet, ch.-l. c.). : 1080 
ETANGS, FORÊT DES (Saône-et-Loire, arr. Autun, c. Saint-Léger-sous-

Beuvray). : 251 
ÉTAPLES (Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, ch.-l. c.). : 714 
ÉTRETAT, (Seine-maritime, arr. Le Havre, c. Criquetot-l’Esneval). : 727 
EURE (France ; cours d’eau). : 880-882 
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EURE, (Haute-Normandie ; Département) — Carte géologique 1857 : 321 
EURE-ET-LOIR (France ; département). — Carte géologique. : 322 
ÉVAILLON, FORT DE L’ (Pointe du Payré, Vendée) : 787 
EVAUX, FORÊT D’ (Meuse, arr. Commercy, c. Gondrecourt-le-Château). : 

251 
ÉVÊQUE, FORÊT DE L’ (Meurthe et Moselle). : 251 
ÉVREUX, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
EXILLES (Turin, Italie ; fort). : 471-472 

F 

FACQ, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, c. Pont-à-Mousson). : 
251 

FARGES (Ain, arr. Gex, c. Collonges). : 937 
FARRERA, VAL (Lérida, Espagne). : 640 
FAUCIGNY (Haute-Savoie ; pays). : 597 
FAUSSE REPOSE, FORÊT DE (Seine-et-Oise). : 251 
FAYE, FORÊT DE (Nièvre, arr. et c. Nevers). : 251 
FAYS DE CERISIERS, FORÊT DU (Yonne, arr. Sens, ch.-l. c.). : 251 
FÉCON, (France / Suisse ; sommet). : 461 
FENESTRELLE (Turin, Italie). : 625 
FERRIÈRES, FORÊT DES (Yonne). : 251 
FEUILLIES, FORÊT DES (Saône-et-Loire). : 251 
FIEL, FORÊT DE (Aube). : 251 
FILOSORMA, FORÊT DE (Corse). : 251 
FINISTÈRE, CÔTE DU. : 775-778 
FIUMORBO (Corse-du-Sud, arr. Corte, ch.-l. c.) voir PRUNELLI-DI-

FIUMORBO (Corse-du-Sud, arr. Corte, ch.-l. c.) 
FLABEMONT-MORIZECOURT, FORÊT DE (Vosges). : 251 
FLAMANVILLE, CAP DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Les Pieux). 627 
FLAMISSEL (Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
FLANDRE (France ; Province). : 383, 391, 395, 398-399, 847-848 
FLANDRE (France ; Province) – Routes. : 968 
FLANDRE MARITIME (Belgique / France ; région naturelle). : 385, 388, 409, 

846, 713, 717 
FLANDRES (France / Belgique ; région naturelle) – Frontière. : 379-380, 385, 

387, 393-394, 399, 402 
FLAVIGNY, FORÊT DE. (Côte d’or). : 251 
FLAVIGNY-SUR-MOSELLE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, 

c. Saint-Nicolas-de-Port). : 251 
FLIZE (Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. c.). : 1020 
FLORANGES, FORÊT DE (Finistère). : 251 
FOIX (Ariège). : 639 
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FOIX, COMTÉ DE (France). : 637, 641 
FONTAINEBLEAU, FORÊT DE (Seine et Marne, arr. Melun, ch.-l. c.). : 251, 

1120-1133, 1165 
FONTARABIE (Guipuzcoa, Espagne) – Environs. : 789 
FONTENAY, FORÊT DE. (Côte d’or). : 251 
FONTENAY-LE-COMTE (Vendée, ch.-l. arr.). : 787 
FORÊT-NOIRE (Allemagne ; massif). : 417 
FORT-BARRAUX (Isère, arr. Grenoble, c. Le Touvet). : 477, 513, 538, 619 
FORT-BRESCOU (Hérault, arr. Béziers, c. Agde). : 822 
FORT-CHAPUS (Charente-Maritime, com. de Boursefranc). : 787 
FORT-L’ÉCLUSE, (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-Valserine) : 453-454 

498-499 504 511-512 
FORT-LOUIS (Bas-Rhin, arr. Haguenau, c. Bischwiller) – Environs. : 426 
FORT-LUPIN (Charente-Maritime, com. de Vergeroux). : 787 
FORT-MÉDOC (Gironde) : 802 
FOSSARD, FORÊT DE (Vosges). : 251 
FOUILLY, FORÊT DE (Meurthe et Moselle). : 251 
FOURAS, CHÂTEAU DE (Charente-maritime, arr. et c. Rochefort). : 787 795 
FOURMIES, FORÊT DE (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Trélon). : 251 
FOURS (Basses-Alpes, arr. et c. Barcelonette). : 563 
FRAISE, FORÊT DE (Vosges). : 251 
FRANC-BOIS, FORÊT DE (Ardennes). : 251 
FRANCE — Administration des mines. : 105, 158 
FRANCE – Administration territoriale militaire. : 54, 84-85, 91-92, 109, 119, 

121, 128, 134, 148, 151, 158, 167, 170, 173, 180, 185, 188, 196, 224, 229, 
235 

FRANCE — Aéronautique. : 283-284 
FRANCE — Agriculture : 193 
FRANCE — Arrondissements forestiers de la Marine. : 100 
FRANCE — Artillerie. : 93, 158, 173, 182, 188-189, 228, 233, 291 
FRANCE — Camps d’instruction militaire. : 287 
FRANCE – Carte géologique. : 47 
FRANCE – Carte linguistique. : 212, 259 
FRANCE – Carte topographique. : 76, 238 
FRANCE – Carte touristique. : 280 
FRANCE — Chemins de fer. : 1052-1076 
FRANCE — Circonscriptions électorales. : 175 
FRANCE — Circonscriptions maritimes. : 97-98, 158, 188 
FRANCE — Circonscriptions religieuses. : 7, 4, 78, 104, 106, 173, 176 
FRANCE — Cours d’eau. : 3, 5, 61, 64, 69, 73, 186, 191, 205, 232, 237, 279 
FRANCE — Départements ministériels – 1746. : 36 
FRANCE — Dépôts de cavalerie. : 288 
FRANCE — Dépôts de conscrits. : 96 
FRANCE — Dépôts de prisonniers. : 286 
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FRANCE – Directions de l’artillerie. : 93, 158, 173, 182, 188-189, 228, 991 
FRANCE — Directions du Génie. : 94, 151, 158, 163-164, 170, 182, 196, 234-

235 
FRANCE – Douanes. : 182 
FRANCE — Eaux et Forêts. : 158, 173, 177, 248, 251, 255 
FRANCE — Écoles militaires. : 158 
FRANCE — Emplacements de troupes : 54, 270, 278, 292 
FRANCE — Est — Chemins-de-fer. : 1089, 1097 
FRANCE – État sanitaire. : 243 
FRANCE – Forges. : 158, 188, 233 
FRANCE – Frontières. : 359 
FRANCE – Frontière – Allemagne. : 425, 430-432, 438, 441 
FRANCE – Frontière – Espagne. : 635-710 
FRANCE Frontière. Nord-Nord-Est. : 360-377 
FRANCE. — Frontière – Pays-Bas – Ancien-Régime. : 378-415 
FRANCE — Frontière — Principauté de Bâle. : 426 
FRANCE — Frontière — Royaume de Piémont-Sardaigne. : 465-630 
FRANCE — Frontière – Suisse. : 448-461 
FRANCE – Garde nationale. : 182 
FRANCE — Géographie physique. : 47, 169, 184, 210-211, 239 
FRANCE — Géographie historique. : 295-299 
FRANCE – Gouvernements. : 11, 14, 21, 23, 25, 38, 44, 49, 52-53, 63, 72, 

185, 212, 259, 298 
FRANCE — Haras. : 158, 204 
FRANCE — Nord – Chemins-de-fer. : 1094, 1098 
FRANCE — Nord – Routes. : 968 
FRANCE — Nord — Voies navigables. : 847, 850 
FRANCE — Ouest – Chemins-de-fer : 1087, 1095-1096 
FRANCE — Légion d’honneur : 118, 119, 136 
FRANCE – Maréchaussée. : 39, 75 
FRANCE — Nivellement : 216, 230, 245 
FRANCE — Ponts-et-Chaussées. : 102, 158, 182 
FRANCE – Postes. : 10, 40, 42, 45, 50, 56, 57, 74, 108, 129, 132-133, 140, 

172, 181, 193, 196, 199-200, 209, 271 
FRANCE – Routes – Ancien-Régime. : 19, 42, 52-53, 60, 62-63, 72, 74, 
FRANCE – Routes –1789-1815. : 85, 88, 110, 119, 126, 129, 133, 140, 142-

143 FRANCE – Routes — 1815-1870. : 152-155, 161, 165-166, 168, 171, 
179, 181, 183, 185, 191, 201, 204-205 

FRANCE – Routes. 3e République. : 218, 226, 254, 282 
FRANCE — Routes d’étapes. : 37, 75, 85-86, 115, 131, 139, 144, 161-162, 166, 

177, 183, 190, 195, 203, 208, 220, 223, 246, 257, 265 
FRANCE Service de santé militaire : 289 
FRANCE – Sous secrétariat à l’intendance et au ravitaillement – 1914. : 290 
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FRANCE — Statistiques : 156, 182, 187, 193 
FRANCE — Télégraphes. : 1099 
FRANCE — Triangulation. : 29-32, 34, 35 
FRANCE — Tribunaux d’appel. : 103, 109-110, 119 
FRANCE — Voies de communication. : 55, 186, 191-192, 199-200, 202, 205, 

207, 209, 231, 250, 256, 271, 273-274, 279 
FRANCHE-COMTÉ (France ; province) – Frontière. : 363, 448-461 
FRANCHE-COMTÉ (France ; province) – Routes. : 968 
FRÉHEL, CAP (Côtes-d’Armor, arr. Dinan, c. Matignon) : 761, 765, 783 
FRÉJUS (Var, arr. Draguignan, ch.-l. c.). : 625 
FRÉJUS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
FRÉTERIVE (Savoie, arr. Chambéry, c. Saint-Pierre-d’Albigny). : 522 
FRÉTOY, FORÊT DE (Yonne, arr. Auxerre, c. Coulanges-sur-Yonne). : 251 
FROIDMONT-COHARTILLE, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Marle). : 251 
FRONTINÈS (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, c. Bagnères-de-Luchon ; 

vallée). : 641 
FUENTARRABIA (Guipuzcoa, Espagne) voir FONTARABIE (Guipuzcoa, 

Espagne) 
FUMAY (Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. c.) : 366-367, 372 
FUMAY-ROCROI – Route voir ROCROI-FUMAY – Route. 
FURNES (Flandre occ., Belgique). : 401 
FURNES, CHÂTELLENIE DE (Flandre occ., Belgique). : 401 
FUVELLE, FORÊT DE LA (Doubs). : 251 

G 

GABIOTTE, FORÊT DE (Haute-Saône). : 251 
GAILLARD (Haute-Savoie, arr. St-Julien-en-Genevois, c. Annemasse ; 

bailliage). : 462 
GALIBIER, COL DU (Savoie / Isère). : 551 
GAMBSHEIM (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-Campagne, c. Brumath) – 

Environs. : 426 
GAP (Hautes-Alpes) – Environs. : 625, 975 
GAP, DIOCÈSE DE (France). : 176 
GARENNE DE LUZY, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. et c. Chaumont). : 251 
GARENNE DE PERTHES, FORÊT DE LA (Haute-Marne, arr. et c. Saint-

Dizier). : 251 
GARONNE (France ; cours d’eau). : 883-888, 792 
GAULIS, FORÊT DES (Cantal). : 251 
GAULT, FORÊT DU (Marne, arr. Epernay, c. Montmirail). : 251 
GAVE D’ASPE (Pyrénées-Atlantiques ; cours d’eau). : 860 
GAVRE (Morbihan ; île). : 751 
GÂVRE, FORÊT DE (Loire inférieure, arr. Châteaubriand, c. Blain). : 251 
GEISWASSER (Haut-Rhin, arr. Colmar, c. Neufbrisach) – Environs. : 426 
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GENÈVE (Genève, Suisse) – Environs. : 611, 616 
GENÈVE, LACDE. : 443, 461 
GENÈVE, RÉPUBLIQUE DE (Suisse). : 462-463 
GENÈVRE, MONT (France / Italie ; col). : 604 613 
GERARDMER, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, ch.-l. c.). : 251 
GERONE (Gerone, Espagne) voir GIRONE (Gérone, Espagne) 
GERRI, VAL DE (Lérida, Espagne). : 640 
GERSTHEIM (Bas-Rhin, arr. et c. Erstein) – Environs. : 426 
GESTAN, VALLÉE DE (Lérida, Espagne) voir GISTAN, VALLÉE DE 

(Lérida, Espagne) 
GEX, PAYS DE (Ain). : 455, 457 
GIBRAND (Charente-Maritime). : 787 
GIRONDE voir GARONNE 
GIRONE (Gérone, Espagne) — Environs : 159 
GISTAN, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). 685: 
GIVERZAT, FORÊT DE (Allier,). : 251 
GIVET (Ardennes, arr. Mezières, ch.-l. c.). : 365, 367 
GLAISA (Savoie ; cours d’eau). : 613 
GLAND, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, c. Cruzy-le-Châtel). : 251 
GOBESSART, FORÊT DE (Meuse,). : 251 
GOLIET, COL DU (France / Suisse) voir CONCHE, COL DE (France / 

Suisse) 
GONARD, FORÊT DE (Seine-et-Oise). : 251 
GONDRECOURT-AIX, (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Conflans-en-

Jarnisy). : 921 
GOULVEN, ANSE DE (Finistère, arr. Quimper, c. Pont-Croix). : 761 
GOUTTES, FORÊT DE (Haute-Marne) : 251 
GOVILLER, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Nancy, c. Vézelise). : 251 
GRAÇAY (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) — Nivellement : 316 
GRAISIVAUDAN (Isère) voir GRÉSIVAUDAN (Isère) 
GRAMMONT-CHENESSEY FOUILLY, FORÊT DE (Meurthe et Moselle). : 

251 
GRAMONT, DUCHÉ DE (Pyrénées-Atlantiques) : 689-690 
GRAND SAINT-BERNARD, COL DU (France / Suisse). : 600, 626 
GRAND-BOIS-L’ÉVÊQUE, FORÊT DU (Nord). : 251 
GRAND-CHENEAU, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. 

Cirey-sur-Vezouze). : 251 
GRAND-COTE, FORÊT DE (Doubs). : 251 
GRANDE-CHARTREUSE, FORÊT DE LA (Isère). : 251 
GRANDE-CHARTREUSE, MASSIF DE LA (Isère). : 524 
GRANDE-MONTAGNE, FORÊT DE (Meuse). : 251 
GRANDE-SURE, LA (Isère ; sommet) – Carte topographique. : 634 
GRAND-HA, FORÊT DU (Côte-d’or). : 251 
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GRAND-JAILLY, FORÊT DU (Côte-d’or). : 251 
GRANDMONT (Indre-et-Loire). : 1047 
GRAND-SON (Isère ; sommet). : 633 
GRANGE-NEUVE, FORÊT DE (Côte d’or). : 251 
GRANIER, MONT (Isère). : 477, 481 531, 633 
GRANVILLE (Manche, arr. Avranches, ch.-l. c.). : 761 
GRASSE (Alpes-Maritimes, ch.-l. arr.). : 625 
GRAUD’ORGON (Gard). : 935 
GRAVELINES (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.). : 408, 717, 846 
GRAY-VESOUL (Haute-Saône) – Route. : 1003 
GRENOBLE (Isère). : 542 
GRENOBLE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
GRÉSIVAUDAN (Isère). : 481 
GRINS, ÉTANG DE (Hérault) voir INGRIL, ÉTANG D’(Hérault) 
GRISON, FORÊT DU (Saône-et-Loire). : 251 
GRIZ-NEZ (Pas-de-Calais ; cap) : 716 
GROA (Morbihan ; île) voir GROIX (Morbihan ; île) 
GROIX (Morbihan ; île). : 751-752, 761, 766, 779 
GROS-BOIS, FORÊT DU (Doubs). : 251 
GROSNE, FORÊT DE LA (Saône et Loire). : 251 
GROUIN, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale) : 774 
GUERRI, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). Voir NOGUERA PALLERESE 

(Lérida, Espagne ; cours d’eau) 
GUÉRIGNY, FORÊT DE (Nièvre, arr. Nevers, c. Pougues-les-Eaux). : 251 
GUICHE, COMTÉ DE (Pyrénées-Atlantiques, arr. Bayonne, c. Bidache). : 

689-690 
GUIERS, (Isère / Haute-Savoie ; cours d’eau). : 479-483, 524, 528-530, 532, 

540, 614 
GUIGNES (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Mormant). : 1031 
GUIL (Hautes-Alpes ; cours d’eau) voir QUEYRAS, VALLÉE DU 
GUILLAUMES (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). : 573, 577, 579, 585 
GUILLESTRE (Hautes-Alpes, arr. Briançon, ch.-l. c.). : 563 
GUILLON (Yonne, arr. Avallon, ch.-l. c.). : 1079 
GUINES (Pas-de-Calais, arr. Boulognes-sur-Mer, ch.-l. c.). : 846 
GUINES, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, ch.-l. c.). : 251 
GUYANE (France, dépt d’Outre-Mer) : 107 
GUYENNE (France ; province) : 24, 689 
GUYENNE, CANALDE (France. : 889 
GUYENNE, CÔTES DE. : 792 801 
GYRONDE (Hautes-Alpes ; cours d’eau). : 477 

H 

HAIE-RENAUT, FORÊT DE LA (Haute-Marne). : 251 
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HAINAUT (France ; province) : 371, 378, 380, 383, 394, 399, 847, 
HAINAUT (France / Belgique) – Frontière. : 361-362, 380, 399, 415 
HAINAUT (France ; province) — Routes. : 968 
HAINE (France / Belgique ; cours d’eau). : 392, 399 
HALATTE, FORÊT D’ (Oise). : 251 
HARDELOT, FORÊT D’ (Pas-de-Calais). : 251 
HARES, FORÊT DES (Ariège). : 251 
HARFLEUR (Seine-Maritime, arr. Le Havre, c. Montivilliers). : 728 
HARGNIES-LAURIER, FORÊT D’ (Ardennes, arr. Mézières, c. Fumay). : 

251 
HASPRE, PRÉVÔTÉ D’ (Nord, arr. Valenciennes, c. Bouchain). : 394 
HATRIZE (Meurthe-et-Moselle, arr. et c. Briey). : 376 
HAUDRONVILLE SAINT-BENOIT, FORÊT D’ (Meuse). : 251 
HAUT JURE, FORÊT DE (Meuse). : 251 
HAUTANIBOUL, FORÊT D’ (Tarn). : 251 
HAUTE NAVARRE (Espagne) voir NAVARRE 
HAUTE-MEURTHE, FORÊT DE LA (Vosges). : 251 
HAUTEMONT (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.) voir HAUTMONT 

(Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.) 
HAUTMONT (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.). : 1014 
HAUTS-BÂTIS, FORÊT DES (Marne). : 251 
HAUTS-BOIS, FORÊT DES (Haute-Saône). : 251 
HAUTS-BOIS, FORÊT DES (Meurthe-et-Moselle). : 251 
HAUTVILLERS, FORÊT D’ (Marne, arr. Reims, c. Ay). : 251 
HAYE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
HAZEBROUCK (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.) – Environs. : 395 
HÉDIC (Morbihan) voir HOEDIC (Morbihan) 
HELPE (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
HENDAYE (Pyrénées-Atlantiques, arr. Bayonne, c. Saint-Jean-de-Luz). : 646 
HENRICHEMONT (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
HERMETON (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
HERMITAIN, FORÊT DE L’ (Deux-Sèvres). : 251 
HESDIN, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, ch.-l. c.). : 251 
HESSE (Allemagne). : 212, 259 
HESSE-DARMSTADT, ROYAUME DE (Allemagne). : 130 
HESSEN (Allemagne) voir HESSE (Allemagne) 
HEU, POINTE DU (Manche). : 743 
HEZ, FORÊT D’ (Oise). : 251 
HILLESHEIM, (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Environs. : 423 
HOAT (Morbihan, arr. Lorient, c. Quiberon ; île) voir HOUAT (Morbihan, arr. 

Lorient, c. Quiberon ; île) 
HOC, POINTE DU (Calvados, arr. Bayeux, c. Isigny-sur-Mer). : 727 
HODIERNE, BAIE D’ (Finistère) voir AUDIERNE, BAIE D’ (Finistère) 
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HOEDIC, (Morbihan, arr. Lorient, c. Quiberon). : 751-752, 766 
HOG, POINTE DU HOC Voir HOC, POINTE DU (Calvados, arr. Bayeux, c. 

Isigny-sur-Mer) 
HOLLANDE (Pays-Bas, prov.). : 418 
HONFLEUR (Calvados, arr. Lisieux, ch.-. c.) : 727 
HONNEAU (Belgique / France ; cours d’eau) : 399 
HÔPITAL, FORÊT DE L’ (Oise). : 251 
HOUAT (Morbihan, arr. Lorient, c. Quiberon ; île). : 751-752, 766 
HOUSSERAMONT, FORÊT DE (Vosges). : 251 
HUMONT, FORÊT DE (Vosges). : 251 
HUNINGUE (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, ch.-l. c.) – Environs. : 426, 448 
HYÈNE (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.) voir YENNE (Savoie, arr. 

Chambéry, ch.-l. c.) 
HYÈRES, ÎLES D’ (Var). : 625, 832 bis 

I 

ÎLE-BARBE, L’ voir SAINT RAMBERT-L’ÎLE BARBE (Rhône, arr. Lyon, 
c. Limonest) 

ÎLE BOUIN, L’ (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. Beauvoir-sur-Mer) voir 
BOUIN, ROCHES DE (Vendée, arr. Les sables d’Olonne, c. Beauvoir-sur-
Mer) 

ÎLE BRÉHAT (Côtes d’Armor, arr. Saint-Brieuc, c. Paimpol) voir BRÉHAT, 
ÎLE (Côtes d’Armor, arr. Saint-Brieuc, c. Paimpol) 

ÎLE D’AIX voir AIX, ÎLE D’ (Charente-Maritime, arr. et c. Rochefort) 
ÎLE D’ELBE (Livourne, Italie) voir ELBE, ÎLE D’ (Livourne, Italie) 
ÎLE DE FRANCE (France) – carte géologique. : 46 
ÎLE DE FRANCE, GOUVERNEMENT DE (France) : 11, 14, 21, 23, 25, 39, 

63 
ÎLE DE LA MONTAGNE (Vendée) voir NOIRMOUTIER, ÎLE DE (Vendée) 
ÎLE D’YEU (Vendée) voir YEU, ÎLE D’(Vendée) 
ÎLE ROUSSE, L’ (Corse) voir ISSOLA ROSSA (Corse) 
ÎLE VERTE, L’ (Bouches-du-Rhône). : 824 
ÎLE-AUX-MOINES voir SEPT-ÎLES 
ÎLE-MADAME, (Charente-Maritime). : 795 
INDES ORIENTALES FRANÇAISES. : 107 
INGRIL, ÉTANG D’ (Hérault) GRINS. : 816, 820 
INSULA DIVI MARTINI voir RÉ, ÎLE DE 
INSULA ULIARUS (Charente maritime, arr. Rochefort). Voir 

OLÉRON, ÎLE D’(Charente maritime, arr. Rochefort) 
ISÈRE (France ; cours d’eau). : 531, 542, 549, 552, 603, 613, 890-892 
ISÈRE (France ; département) — Carte géologique. : 326 
ISOLA (Impéria, Italie). : 633 
ISSAU, FORÊT D’ (?) . : 1134-1135 
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ISSOLA ROSSA (Haute-Corse). : 840-842 
ITALIE. : 9, 11, 14, 21, 23, 25, 27, 63 
ITALIE, ROYAUME D’ (1810-1814). : 122, 126-128, 130, 133, 140 
ITEUIL (Vienne, arr. Poitiers, c. Vivonne). : 1096 
IZEURE, FORÊT D’ (Côte d’Or, arr. Dijon, c. Genlis). : 251 
IZEUX?, (Somme?). : 962 

J 

JAUDY (Côtes d’Armor ; cours d’eau). : 773 
JEAN D’HEURS, FORÊT DE (Meuse). : 251 
JIGNY, FORÊT DE (Côte-d’Or). : 251 
JOIGNY (Yonne, arr. Auxerre, ch.-l. c.). : 1079 
JOIGNY-VILLENEUVE-LE-ROI — Route. Voir VILLENEUVE-LE-ROI-

JOIGNY (Val de Marne-Yonne) — Route 
JOUX, FORT DE (Doubs, arr et c. Pontarlier). : 449 452 
JOUY, FORÊT DE (Seine-et-Marne). : 251 
JÜLICH (Nord-Wesphalie, Allemagne) – Environs voir JULIERS (Nord-

Wesphalie, Allemagne) 
JULIERS (Nord-Wesphalie, Allemagne) – Environs. : 423 
JULLY, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, c. Ancy-le-Franc). : 251 
JURA (France / Suisse ; massif). : 445, 454-455, 458 
JURA (France ; département). : 456 
JURE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle, arr. Toul, c. Toul-nord). : 251 
JUSSY (Genève, Suisse). : 462 
JUSTAU, VALLÉE DE (Lérida, Espagne) voir GISTAN, VALLÉE DE 

(Lérida, Espagne) 
KAISERSLAUTERN (Rhénanie-Palatinat ; Allemagne) – Environs. : 423 
KASTEEL (Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. c.) voir CASSEL (Nord, arr. 

Dunkerque, ch.-l. c.) 
KEMBERG-LANGCHAMPS, FORÊT DE (Vosges,) : 251 
KEMBS (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, c. Sierentz) — Environs : 426 
KOBLENTZ (Rhénanie du Nord-Wesphalie, Allemagne) voir COBLENCE 

(Rhénanie du Nord-Wesphalie, Allemagne) 
KÖLN (Rhénanie du Nord-Wesphalie, Allemagne) voir COLOGNE (Rhénanie 

du Nord-Wesphalie, Allemagne) 

L 

LA BALME (Ain, arr. Nantua, c. Ponçin). : 503 
LA BASSÉE (Nord / Pas-de-Calais). : 398 
LA BASSÉE, CANAL DE LA (Nord / Pas-de-Calais) : 382, 398, 910-911 
LA BASSÉE-LILLE — Route voir LILLE-LA BASSÉE — Route 
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LA CAPELLE-EN-THIÉRACHE (Aisne, arr. Vervins, ch.-l. c.). : 397 
LA CHAPELLE (Savoie, arr. Saint-Jean-de-Maurienne, c. La Chambre). : 994 
LA CHAPELLE-HERMIER, CHÂTEAU DE (Vendée, arr. Les Sables-

d’Olonne, c. la Mothe-Achard). : 787 
LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône, arr. Marseille, ch.-l. c.) : 832 
LA CLAYE (Vendée, arr. La-Roche-sur-Yon, c. Mareuil-sur-Laye). : 787 
LA CROIX, COL DE (Isère). : 534 
LA FENÊTRE, COL DE (Savoie). : 605 
LA FERRIÈRE (Turin, Italie ? ) . : 608 
LA FRENAY (Côtes d’Armor ; baie). : 783 
LA GARDE, FORT DE (Pyrénées-Orientales, com. Prats-de-Mollo). : 675 
LAGRUÈRE (Lot-et-Garonne, arr. Marmande, c. Le-Mas-d’Agenais). : 888 
LA HOUGUE, CAP DE (Manche). : 719, 722, 727 
LA HOUSSAYE-EN-BRIE (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Rosay-en-Brie). : 

1017 
LA LEY (Savoie) voir LA LOI (Savoie) 
LA LOI (Savoie). : 505 
LA MALMAISON, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Neufchâtel-sur-Aisnes) : 

251 
LA MARETTE, ÉTANG DE (Gard). : 816 
LA MONTAGNE, FORÊT DE (Meuse). : 251 
LA MOTTE, ÉTANG DE voir CHAROLAIS, CANAL DU 
LA MOTTE-DU-CAIRE (Basses-Alpes, arr. Forcalquier, ch.-l. c.). : 625 
LA MURE (Isère, arr. Grenoble, ch.-l. c.). : 493 
LANGCHAMPS, FORÊT DE (Vosges) voir KEMBERG-LANGCHAMPS, 

FORÊT DE (Vosges) 
LA PENNA (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Puget-Théniers) voir LA PENNE 

(Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Puget-Théniers) 
LA PENNE, (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Puget-Théniers). : 940 
LA RECULAZ, COL DE (France / Suisse). : 461 
LA ROCHELLE (Charente maritime) : 787 
LA ROCHELLE, (Charente Maritime) – Environs. : 787 
LA ROCHELLE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
LA ROCHELLE-NUAILLÉ (Charente maritime) — Route : 1033 
LA ROCHETTE (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.). : 612 
LA RUMONT, FORÊT DE (Meurthe et Moselle). : 251 
LA TOUR-DU-PIN (Isère, ch.-l. arr.). : 510 
LA TRANCHE-SUR-MER (Vendée, arr. Les Sables-d’Olonne, c. Moutiers-

les-Mauxfaits). : 787 
LA TREMBLADE (Charente-Maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
LA TURBIE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Villefranche). : 589 
LA TURBIGLIA (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Villefranche) voir LA 

TURBIE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Villefranche) 
LA VACHETTE (Hautes-Alpes, com. Val-des-Prés). : 604 611 
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LA VAIVRE (Haute-Saône, arr. Lure, c. c. Saint-Loup-sur-Semouse). : 1050 
LA VICOGNE (Nord) : 1049 
LA VOIRE, FORÊT DE (Meurthe et Moselle). : 251 
LABERGEMENT, FORÊT DE (Saône et Loire). : 251 
LABOURD (Pyrénées-Atlantiques ; pays). : 789, 668 
LACHALADE, FORÊT DE (Meuse, arr. Verdun, c. Varennes-en-Argonne). : 

251 
LACHAUME, FORÊT DE (Côte d’Or). : 251 
LAGAST, FORÊT DE (Aveyron). : 251 
LAGNIEU (Ain arr. Belley, ch.-l. c.). : 510 
LAGRANGE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
LAIGNÉ (Mayenne, arr. et c. Château-Gontier). : 1005 
LAIGUE, FORÊT DE (Oise, arr. Compiègne). : 251, 1136 
L’AIGUILLE, REDOUTE DE (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Saint-

Porchaire). : 787 
L’AIGUILLON-SUR-MER (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Luçon) : 787 
L’AIGUILLON-SUR-VIE voir AIGUILLON-SUR-VIE (Vendée, arr. Les 

Sables d’Olonne, c. Saint-Gilles-sur-Vie). 
LAÏTA (Morbihan, cours d’eau). : 752 
LAJOUX, FORÊT DE (Jura, arr. et c. Saint-Claude). : 251 
LALONDE, FORÊT DE (Seine maritime). : 251 
LAMBALLE-DAHOUET (Côtes d’Armor) – Route. : 1004 
LAMPOURDAN (Gérone, Espagne) voir AMPURDAN (Gérone, Espagne) 
LANCES DE MALISSARD, (Isère ; sommet). : 634 
LANCHE-NAIRE (France / Suisse) : 461 
LANDAISSE (Ain / Haute-Savoie) voir LANDAIZE (Ain / Haute-Savoie) 
LANDAIZE (Ain / Haute-Savoie) : 480 505 
LANDAU (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Environs. : 423 
LANDEVENNEC, FORÊT DE (Finistère, arr. Châteaulin, c. Crozon). : 251 
LANDEVES, FORÊT DE (Ardennes,). : 251 
LANDRES, (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Audun-le-Roman). : 376 
LANDSKRON (Haut-Rhin ; château). : 448 
LANGRES (Haute-Marne, ch.-l. arr.). : 968 
LANGRES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
LANGUEDOC (France ; province) – Frontières. : 641 658 
LANGUEDOC, CANAL DU voir MIDI, CANAL DU 
LANMEUR (Finistère, arr. Morlaix, ch.-l. c.). : 759 
LANNION (Côtes d’Armor, ch.-l. arr.). : 759 
LANSLEBOURG-MONT-CENIS (Savoie, arr. Saint-Jean de Maurienne). : 

607-608, 616, 993 
LANTOSQUE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c). : 625 
LAPALME, ÉTANG DE (Aude) : 816 
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LARCHE (Alpes-de-Haute-Provence, arr. Barcelonette, c. Saint-Paul). – 
Environs. : 975 

LARCHE (Basses-Alpes, arr. Barcelonnette, c. Saint-Paul). : 625 
LARRIVOUR, FORÊT DE (Aube). : 251 
L’ASSOÜY (Lérida, Espagne). : 640 
LAUNAY, FORÊT DE (Yonne). : 251 
LAUS, COL DU (Hautes-Alpes) : 541 
LAUTERBOURG (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, ch.-l. c.) – Environs. : 426 
LAUVET D’ILONSE (Alpes maritimes). : 633 
LAUZANIER, COL DU (France / Italie). : 602 
L’AVANT-GARDE, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
LAVERGNY, FORÊT DE (Aisne). : 251 
LAVE (Pas-de-Calais ; cours d’eau) voir LAW, CANAL DE LA (Pas-de-

Calais) 
LAVEROTTES, FORÊT DE (Côte d’Or). : 251 
LAW, CANAL DE LA (Pas-de-Calais). : 398 
LE BOURG D’OISANS (Isère, arr. Grenoble, ch.-l. c.) voir BOURG 

D’OISANS, LE (Isère, arr. Grenoble, ch.-l. c.) 
LE BRAU (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Luçon ; canal) voir 

BRAUD, LE (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Luçon ; canal) 
LE CATELET (Aisne, arr. Saint-Quentin, ch.-l. c.). : 384 
LE CHATELARD (Savoie). : 461 
LE CONQUET (Finistère, arr. Brest, c. Saint-Renan). : 748 
LE CROISIC (Loire-Atlantique, arr. Saint-Nazaire, ch.-l. c.). : 761 
LE CROTOY (Somme, arr. Abbeville, c. Rue). : 715, 960 
LE GRAND VEY, (Manche ; banc de sable). : 719 
LE HAVRE (Seine-maritime, ch.-l. arr.). : 849, 728 
LE MANS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
LEMANS-TOURS– Route. : 1005 
LE PLESSIS-PICQUET (Hauts-de-Seine). : 1033 
LE POIRÉ-SUR-VELLUIRE (Vendée, arr. et c. Fontenay-le-Comte). : 787 
LE PUGET-THÉNIERS (Alpes maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). : 480, 580, 582, 

625 
LE PUY (Haute-Loire) — Environs — Carte géologique. : 327 
LE PUY, DIOCÈSE DE (Haute-Loire) : 176 
LE QUESNOY (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.). : 391, 394 
LE QUESNOY (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.) – Environs. : 370, 

380, 394 
LE TRÉPORT, (Seine maritime, arr. Dieppe, c. Eu). : 718 
LE TRONQUOY (Aisne, com. de Lesdin ; château). : 930 
LE VERDELET (Côtes d’Armor ; pointe). : 765 
LE VIGAN, (Gard ; arrondissement) — Carte géologique. : 324 
LE VILLARS D’ARCINE (Haute-Savoie, com. d’Arcine). : 480 
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LECHAUX (Savoie, com. d’Argentine) voir LES CHAMPS (Savoie, com. 
D’Argentine) 

LÉMAN, LAC voir GENÈVE, LAC DE 
LE-MAS-D’AGENAIS, (Lot-et-Garonne, arr. Marmande, ch.-l. c.) : 888 
L’ÉCLUSE (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-Valserine) voir FORT-

L’ÉCLUSE (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-Valserine) 
LENS, CANAL DE (Pas-de-Calais) : 382, 398 
ARRAS-LENS (Pas-de-Calais) – Route voir LENS-ARRAS (Pas-de-Calais)°— 

Route 
LENTE, FORÊT DE (Drôme). : 251 
LÉON (Finistère ; pays). : 778 
LERCOUL, FORÊT DE (Ariège, arr. Foix, c. Vicdessos). : 251 
LÉRÉ. (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
LÉRINS, ÎLES DE (Alpes-maritimes). : 812, 823, 825-827 
LES BERCHES (Isère ; col). : 535 
LES BESSONS (Ain, arr. Belley, c. ?). : 503 
LES CHAMPS (Savoie, com. D’Argentine). : 994 
LES DRAILLES, FORÊT DE (Vosges). : 251 
LES ÉCHELLES (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.). : 480 
LES GLÉNANS (Morbihan ; îles). : 755, 761, 766 
LES ISLETTES (Meuse, arr. Verdun, c. Clermont-Argonne). : 1028-1029 
LES MÉES, (Alpes-de-Haute-Provence, arr. Digne, ch.-l. c.). : 625 
LES ROUSSES (Ain, arr. Saint-Claude, c. Morez). : 457 
LESPINASSE, FORÊT DE (Allier). : 251 
LES-PORTES-EN-RÉ (Charente-maritime, arr. La Rochelle, c. Ars-en-Ré). : 

787 
LES-SABLES-D’OLONNE (Vendée, ch.-l. arr.). : 787 
LESTRE (Manche, arr. Cherbourg, c. Quettehou) voir AUMEVILLE-LESTRE 

(Manche, arr. Cherbourg, c. Quettehou) 
LEUCATE, ÉTANG DE (Aude, arr. Narbonne, c. Sigean). : 816 
LEVIER, FORÊT DE (Doubs, arr. Pontarlier, ch.-l. c.). : 251 
LEWARDE (Nord, arr. Douai, c. Douai-Sud). : 998 
L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE (Ariège, arr. Foix, c. Ax-les-

Thermes) : 681 
LIÈGE (Belgique, ch.-l. prov.). : 361 
LIÈGE, ÉVÊCHÉ DE (Belgique, ch.-l. prov.) : 371, 404 
LIGNIÈRES (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
LIGNY-EN-BARROIS, FORÊT DE (Meuse, arr. Bar-le-Duc, ch.-l. c.). : 251 
L’ÎLE-D’ELLE, L’ (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Chaillé-les-Marais) : 

787 
LILLE (Nord). : 396 
LILLE (Nord) – Environs. : 387-388, 411-413 
LILLE, CHÂTELLENIE DE (Nord). : 398 
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LILLE-LABASSÉE (Nord) — Route. : 1007 
LILLE-YPRES (Nord) — Route. : 1006 
LILLERS (Pas-de-Calais, arr. Béthune, ch.-l. c.). : 398 
LIMOGES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
LIMOUX (Aude, ch-l. arr.) – Environs. : 639 
LISIEUX (Calvados, ch.-l. arr.). : 736 
LISLE-ADAM, FORÊT DE (arr. Pontoise, ch.-l. c.). : 251 
L’ISLE-ADAM, FORÊT DE (Seine-et-Oise, arr. Pontoise). : 1137 
LISLE-EN-BARROIS, FORÊT DE (Meuse, arr. Bar-le-Duc, c. Vaubecourt). : 

251 
L’ISLE-SUR-SEREIN (Yonne, arr. Avallon, ch.-l. c.). : 1079 
LOCHES, FORÊT DE (Indre et Loire, ch.-l. arr.) : 251 
LOCQUINOL, CHÂTEAU DE (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Le 

Quesnoy). : 394 
LOIRE (France ; cours d’eau). : 749, 755, 761, 904-907, 1095 
LOIRE (France) — Bassin houiller. : 301 
LOIRE-ATLANTIQUE (France ; département). : 971 
LOIRE-INFÉRIEURE (France ; département) voir LOIRE-ATLANTIQUE 

(France ; département). 
LOIRET (France ; département) — Carte géologique. : 328 
LONDON (Grande-Bretagne) voir LONDRES (Grande-Bretagne) 
LONDRES (Grande-Bretagne). : 968 
LONGCHAMP, FORÊT DE (Côte d’or, arr. Dijon, c. Genlis). : 251 
LONGPENDU, ÉTANG DE voir CHAROLAIS, CANAL DU 
LONGUEGOUTTE, FORÊT DE (Vosges,). : 251 
LONGUYON (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, ch.-l. c.) : 921 
LORRAINE (France ; province). : 362-363, 374, 376, 417 
LORRAINE — Bassin minier. : 1092 
LORRAINE — Routes. : 968 
LOT (France ; cours d’eau). : 908 
LOUDARTIÈRE, CHÂTEAU DE (Vendée). : 787 
LOUP (Alpes-Maritimes ; cours d’eau). : 588 
LOUVIERS, FORÊT DE (Eure-et-Loir, arr. Evreux, ch.-l. c.). : 251 
LUBERON, FORÊT DU (Vaucluse). : 251 
LUBINE, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, c. Provenchères-sur-Fave). : 

251 
LUC-EN-DIOIS (Drôme, arr. Die, ch.-l. c.) : 543 
LUCCIO, FORÊT DE (Corse). : 251 
LUCERNA (Cuneo, Italie, com. Aisole) voir LUCERNE, VALLÉE DE 

(Cuneo, Italie, com. Aisole) 
LUCERNE, VALLÉE DE (Cuneo, Italie, com. Aisole). : 470-472 
LUÇEY (Savoie, arr. Chambéry, c. Yenne). : 503 
LUCHON, VALLÉE DE (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, c. Bagnères-de-

Luchon). : 641 
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LUÇON (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, ch.-l. c.). : 787 787 
LUÇON, DIOCÈSE DE (France). : 176 
LUCQUES, PRINCIPAUTÉ DE (Italie) : 
LUGNY, FORÊT DE (Côte d’Or). : 251 
LUPIN (Charente-Maritime, com. de Vergeroux) voir FORT-LUPIN 

(Charente-Maritime, com. de Vergeroux) 
LUXEMBOURG, DUCHÉ DE. : 14, 21 
LUZ-SAINT-SAUVEUR UZ (Hautes-Pyrénées) – Route; Voir UZ-LUZ-

SAINT-SAUVEUR (Hautes-Pyrénées) — Route 
LYON (Rhône) : 52, 1079, 1082-1084 
LYON, (Rhône) – Environs. 198, 215, 218-219, 224, 229, 242, 260, 274, 278, 

286, 626, 1057, 1063-1064, 1067, 1070, 1072-1073 
LYON, DIOCÈSE DE (France). : 176, 371 
LYON-MARSEILLE — Chemin de fer. : 1077 
LYONNAIS, GOUVERNEMENT DE (France) : 11, 14, 21, 23, 25, 63 
LYONS-LA-FORÊT, FORÊT DE (Eure, arr. Les Andelys, ch.-l. c.) : 251 
LYS (France / Belgique ; cours d’eau). : 385, 871, 909 

M 

MÂCON (Sâone-et-Loire) – Environs. : 626 
MACOUX, ÉTANG DE (Nord). : 402 
MAGUELONE (Hérault ; île) : 821 
MAILLÉ, AQUEDUC DE (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Maillezais). : 

787 
MAILLEZAIS (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, ch.-l. c.). : 787 
MAINE-ET-LOIRE (France ; département) – Routes. : 971 
MAINTENON, ACQUEDUC DE (Eure-et-Loir) voir EURE (France ; cours 

d’eau) 
MAINZ (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) voir MAYENCE (Rhénanie-

Palatinat, Allemagne) 
MAIRA (Cuneo, Italie ; cours d’eau). : 563 
MAIRE (Cuneo, Italie ; cours d’eau) voir MAIRA (Cuneo, Italie ; cours d’eau) 
MALGOUVERNÉS, FORÊT DES (Yonne, arr. Auxerre, c. Brienon-sur-

Armançon) : 251 
MALMAISON, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Neufchâtel-sur-Aisnes) voir 

LA MALMAISON, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Neufchâtel-sur-
Aisnes) 

MALMIFAIT, FORÊT DE (Oise). : 251 
MALROY (Moselle, arr. Metz-campagne, c. Vigy). : 917 
MALVOISINE, FORÊT DE (Seine-et-Marne. : 
MARANS (Charente-maritime, arr. La Rochelle, ch.-l. c.). : 787 
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MARCENAT, FORÊT DE (Allier, arr. Moulins, c. Saint-Pourçain-sur-
Sioule). : 251 

MARCHIENNES (Nord, arr. Douai, ch.-l. c.) – Environs. : 383 
MARCHIENNES, FORÊT DE (Nord, arr. Douai, ch.-l. c.). : 251 
MARCILLY-EN-BASSIGNY, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres, c. 

Varennes-sur-Amance). : 251 
MARCKOLSHEIM (Bas-Rhin, arr. Sélestat, ch.-l. c.) – Environs. : 426 
MARDYCK (Nord, arr. Dunkerque, c. Dunkerque-Ouest) – Environs. : 410 
MARENNES (Charente-maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
MAREUIL-SUR-LAYE (Vendée, arr. La-Roche-sur-Yon, ch.-l. c.). : 787 
MARLE, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, ch.-l. c.). : 251 
MARLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Rosay-en-Brie). : 1015 
MARLOUX, FORÊT DE (Saône-et-Loire). : 251 
MARLY, FORÊT DE (Yvelines, arr. Versailles, ch.-l. c.). : 251, 1138-1139 
MARMANDE (Lot-et-Garonne, ch.-l. arr.). : 888 
MARMANO, FORÊT DE (Corse). : 251 
MARNE (France ; département) — Carte géologique. : 329 
MARNE (France ; cours d’eau). : 954 
MARNE, HAUTE (France ; département) — Carte géologique. : 330 
MARSEILLE (Bouches du Rhône). : 52 
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) – Carte topographique. : 159 
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) – Environs. : 198, 218-219, 279, 626 
MARSEILLE, DIOCÈSE DE (France) 176 
MARSEILLE-LYON — Chemin de fer voir LYON-MARSEILLE — Chemin 

de fer 
MARTINVELLE, FORÊT DE (Vosges, arr. Epinal, c. Monthureux-sur-

Saône). : 251 
MARVILLE (Meuse, arr. Verdun, c. Montmédy). : 921 
MASNY (Nord, arr. Douai, c. Douai-Sud). : 999 
MASSONGES, FORÊT DE (Meuse). : 251 
MAUBERT, FORÊT DE (Cantal, arr. Murat, c. Marcenat). : 251 
MAUBEUGE (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c.) — Environs : 381, 392, 

396 
MAUBEUGE-AVESNES–Route. : 983 
MAUGUIO, ÉTANG DE (Hérault) : 816 
MAULEVRIER, FORÊT DE (Seine-Maritime, arr. Rouen, c. Caudebec-en-

Caux). : 251 
MAUMUSSON, PERTHUIS DE (Charente-Maritime). : 796 
MAURIENNE (Savoie ; vallée). : 517, 525, 597, 613 
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON (Deux-Sèvres, arr. Niort, ch.-l. c.). : 787 
MAYE (Somme ; cours d’eau). : 715 
MAYENCE (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). : 968 
MAYENCE (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Carte topographique. : 423 
MAYENNE (France ; département) – Routes. : 971 
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MAZAN, FORÊT DE (Ardèche). : 251 
MAZAN, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle) : 251 
MAZÈRES (Ariège, arr. Pamiers, c. Saverdun). : 639 
MEAUX, DIOCÈSE DE (France). : 176 
MEAUX-MELUN (Seine-et-Marne) – Route voir °MELUN-MEAUX (Seine-

et-Marne) – Route 
MÉDITERRANÉE, CÔTES DE LA — Nice-Marseille : 488 
MÉDOC (Gironde ; région naturelle) – Côtes. : 787-788, 792, 802, 806 
MEHUN-SUR-YÈVRE (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
MEILHAN-SUR-GARONNE (Lot-et-Garonne, arr. Marmande, ch.-l. c.). : 888 
MEINGA, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale). : 774 
MINGARD, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale) voir 

MEINGA, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale) 
MÉJEAN, ÉTANG DE (Hérault). : 816 
MELUN (Seine-et-Marne). : 1079 
MELUN-MEAUX– Route. : 1015-1018 
MENDE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
MÉNÉTRÉOL (Cher, arr. Bourges, c. Aubigny) – Nivellement. : 316 
MENIN (Flandre occ., Belgique) — Environs .: 390, 413 
MERENS-LES-VALS (Ariège, arr. Foix, c. Ax-les-Thermes). : 681 
MERLET, COL DE (Isère / Savoie). : 477 
MERTZIG (Sarre, Allemagne). : 364 
MÉRY-SUR-OISE (Seine-et-Oise, arr. Pontoise, c. L’Isle-Adam). : 1090 
MESNIL-SELLIERES, FORÊT DE (Aube, arr. Troyes, c. Piney). : 251 
MESSARGES, FORÊT DE (Allier). : 251 
METZ (Moselle). : 52, 361, 915-916 
METZ (Moselle) – Environs. : 215 
METZ, DIOCÈSE DE (France). : 176 
METZ-NANCY –Route. : 1020 
METZ-PARIS – Route. : voir PARIS-METZ — Route 
MEUDON, FORÊT DE (Yvelines; arr. Versailles, c. Sèvres). : 251, 1140-1142 
MEURTHE (France ; département, 1790-1871) — Carte géologique. : 331 
MEURTHE (France ; cours d’eau). : 915 
MEUSE (France / Pays-bas ; cours d’eau). : 363, 371-372, 912-914 
MEYRIAT, FORÊT DE (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, c. Ceyzeriat). : 251 
MÉZIÈRES (Ardennes). : 371, 374 
MÉZIÈRES (Ardennes) – Carte aéronautique. : 283 
MÉZIÈRES-SEDAN — Route. : 1020 
MIDI, CANAL DU. : 893-903 
MIJOUX, LA COMBE (Jura ; vallée). : 457 
MILAN, DUCHÉ DE (Italie). : 465-466 
MINGARD, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale) voir 

MEINGA, POINTE DU (Îlle-et-Vilaine, arr. Lannion, c. Cancale) 



INDEX DES LIEUX 37 

MIRAMBEAU (Charente-maritime, arr. Jonzac, ch.-l. c.). : 787 
MIREMBEAU (Charente-maritime, arr. Jonzac, ch.-l. c.) voir MIRAMBEAU 

(Charente-maritime, arr. Jonzac, ch.-l. c.) 
MODANE (Savoie, arr. Saint-Jean-de-Maurienne, ch.-l. c.). : 625 
MOERE, LA GRANDE (France / Belgique ; étang) : 401, 406 
MOERE, LA PETITE (France / Belgique ; étang). : 401, 406 
MOIDONS, FORÊT DES (Jura). : 251 
MOLADIER, FORÊT DE (Allier). : 251 
MOLLARD-DE-VIONS, LE (Savoie, arr. Chambéry, c. Ruffieux). : 500, 503 
MOLOY, FORÊT DE (Côte d’or, arr. Dijon, c. Is-sur-Tille). : 251 
MONACO, PRINCIPAUTÉ DE : 584 bis, 587, 814, 817 
MONDON, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. Lunéville-

sud). : 251 
MONHEURT (Lot-et-Garonne, arr. Nérac, c. Damazan). : 888 
MONS (Hainaut, Belgique). : 370, 968 
MONT CENIS (France / Italie ; col). : 558-561, 606-608, 616, 621 
MONTARGIS, FORÊT DE (Loiret, ch.-l. arr.). : 251, 1143 
MONTAUBAN, DIOCÈSE DE (France). : 176 
MONTBÉLIARD, PRINCIPAUTÉ DE (Doubs, ch.-l. arr.). : 451 
MONT-BLANC (Savoie ; massif). : 556-557, 602, 622-624, 628 630, 632 
MONTCEAUX, FORÊT DE (Oise, arr. Clermont, c. Liancourt). : 251 
MONTCHANIN, ÉTANG DE (Saône-et-Loire) voir CHAROLAIS, CANAL 

DU 
MONT-DAUPHIN, (Hautes-Alpes, arr. Briançon, c. Guillestre). : 471-472, 

477, 518, 546-548, 569, 601, 625 
MONT-DE-LA-CROIX, FORÊT DU (Doubs). : 251 
MONT-DE-L’ECHELLE, FORÊT DE (Côte d’or). : 251 
MONT-DIEU, FORÊT DU (Ardennes, arr. Sedan, c. Raucourt-et-Flaba). : 251 
MONTE PERDIDO (Lérida, Espagne) voir MONT-PERDU (Lérida, Espagne) 
MONTECOT, FORÊT DE ( Eure-et-Loir, arr. Nogent-le-Rotrou, c. La 

Loupe). : 251 
MONTEREAU-SUR-YONNE (Seine-et-Marne, arr. Provins, ch.-l. c.). : 1079, 

1082-1083 
MONTFORT-SUR-RISLE, FORÊT DE (Eure, arr. Bernay, ch.-l. c.). : 251 
MONTIERS-SUR-SAULX, FORÊT DE (Meuse, arr. Bar-le-Duc, ch.-l. c.). : 

251 
MONTIGNY, FORÊT DE (Meuse). : 251 
MONT-LOUIS (Pyrénées-Orientales, arr. Prades, ch.-l. c.). : 661, 671-673 
MONTMÉLIAN (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.). : 477, 480, 542, 611, 891, 

994 
MONTMELLIAN (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.) voir MONTMÉLIAN 

(Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.) 
MONTMORENCY, FORÊT DE (Seine-et-Oise, arr. Pontoise). : 1144 
MONT-MOUNIER (Alpes-Maritimes). : 633 
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MONTOT, FORÊT DE (Côte d’Or, arr. Beaune, c. Saint-Jean-de-Losne). : 251 
MONTPELLIER (Hérault). : 816 
MONTPELLIER, DIOCÈSE DE (France). : 176 
MONTPELLIER-NÎMESRoute. : 1022 
MONT-PERDU (Lérida, Espagne). : 686 
MONTREUIL-SUR-SAÔNE (Vosges, com. de) . : 944 
MONT-SAINT-MICHEL (Manche, arr. Avranches). : 727, 762 
MORBIHAN, GOLFE DU (Morbihan). : 761 
MORGE (France / Suisse ; cours d’eau). : 461 
MORGINS, COL DE (Valais, Suisse). : 461 
MORIMONT, FORÊT DE (Haute-Marne). : 251 
MORIN (Hautes-Alpes ; col). : 563 
MORIZECOURT (Vosges) voir FLABEMONT-MORIZECOURT, FORÊT 

DE (Vosges) 
MORLAIX (Finistère, ch.-l. arr.). : 761 
MORMAL, FORÊT DE (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Le-Quesnoy). : 251, 

381, 1145 
MORNAC-SUR-SEUDRE, (Charente-maritime, arr. Rochefort, c. Royan). : 

787 
MORTAGNE, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, c. Brouvelieures). : 251 
MORTAGNE-DU-NORD (Nord, arr. Valenciennes, c. Saint-Amand-des 

Eaux-Rive-droite). : 393, 947, 952 
MOSELLE (France / Allemagne ; cours d’eau). : 915-917 
MOSELLE (France ; département) — Carte géologique : 332 
MOUCHARD, FORÊT DE (Jura, arr. Lons-le-Saunier c. Villers-Farlay). : 251 
MOULIÈRE, FORÊT DE (Vienne). : 251 
MOULINS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
MOULINS-BONMOULINS, FORÊT DE (Orne). : 251 
MOUTIERS (Savoie, arr. Albertville, ch.-l. c.). : 625 
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS (Vendée, arr. Les Sables-d’Olonne, ch.-l. 

c.). : 787 
MOUZON-SEDAN (Ardennes) – Route. : 1022 
MOYENMOUTIER, FORÊT DE (Vosges, arr. Saint-Dié, c. Senones). : 251 
MOYEUVRE, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Thionville-ouest, ch.-l. 

c.). : 251 
MULHOUSE (Haut-Rhin) – Environs. : 459 
MURET-TOULOUSE (Haute-Garonne) – Route. : 1023 

N 

NAMUR (Namur, Belgique). : 370 
NAMUR, PROVINCE DE (Belgique). : 14, 21 
NANCY (Meurthe-et-Moselle). : 968 
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NANCY, (Meurthe-et-Moselle) – Environs. : 363, 915 
NANCY, (Meurthe-et-Moselle) – Carte topographique. : 269 
NANCY, DIOCÈSE DE (France). : 176 
NANCY-METZ – Route voir METZ-NANCY– Route 
NANTES (Loire-Atlantique). : 52, 904, 906 
NANTES (Loire-Atlantique) – Carte topographique. : 159 
NANTES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
NANTES, PRÉFECTURE MARITIME DE (Loire-Atlantique). : 97 
NANTES-ORLÉANS (France) — Chemin de fer. : 1095 
NANUE, FORÊT DE LA (Haute-Saône). : 251 
NARBONNE, (Aude, ch.-l. arr.) : 639 
NARBONNE (Aude, ch.-l. arr.). – Environs. : 639 
NARBONNE, ÉTANG DE. (Aude, ch.-l. arr.) : 816 
NARBONNE-BÉZIERS (Aude-Hérault) – Route. : 1024-1025 
NASSAU, DUCHÉ DE ( ) . : 130 
NATROU-HAZOTTE, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Toul, c. 

Domêvre-en-haye). : 251 
NAVARRE (Espagne ; province). : 637 
NAVARRE, BASSE (Pyrénées-Atlantiques). : 637 
NAVARREINS (Basses-Pyrénées, arr. Oloron-Sainte-Marie, ch.-l. c.).Voir 

NAVARRENX (Basses-Pyrénées, arr. Oloron-Sainte-Marie, ch.-l. c.) 
NAVARRENX (Basses-Pyrénées, arr. Oloron-Sainte-Marie, ch.-l. c.). : 986 
NÉRONDES (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.) – Nivellement. : 

316 
NEUCHÂTEL, LAC DE (Suisse) : 443 
NEUF-BRISACH (Haut-Rhin, arr. Colmar, ch.-l. c.) – Environs. : 426 
NEUFCHÂTEAU (Vosges, ch.-l. arr.) – Environs. : 363 
NEUFEYS, FORÊT DE (Vosges). : 251 
NEUILLY-SUR-SEINE-SURESNES (Hauts-de-Seine) – Route. : 1026 
NEVERS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
NEWPORT (Flandre occ., Belgique). : 414 
NIAVE, FORÊT DE (Aude). : 251 
NICE (Alpes-Maritimes) – Environs. : 625-626 
NICE, COMTÉ DE (France). : 477, 497, 574, 581, 586-588, 609 
NICE-LIMONE (France-Italie) — Route. : 1027 
NICOLE (Lot-et-Garonne, arr. Agen, c. Port-Sainte-Marie). : 888 
NIEPPE, FORÊT DE (Nord, arr. Dunkerque, c. Bailleul-nord-est). : 251 
NIEULAY (Nord, arr. Dunkerque, c. Wormhoudt). Voir NIEURLET (Nord, 

arr. Dunkerque, c. Wormhoudt) 
NIEURLET (Nord, arr. Dunkerque, c. Wormhoudt). : 846 
NIJMEGEN (Guelde, Pays-Bas) – Environs. Voir NIMÈGUE (Guelde, Pays-

Bas) 
NIMÈGUE (Guelde, Pays-Bas) – Environs. : 423 
NÎMES (Gard ; arrondissement) — Carte géologique. : 325 
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NÎMES, DIOCÈSE DE (Gard). : 176 
NIORT, CHÂTEAU DE (Deux-Sèvres). : 787 
NISSAN-LEZ-ENSERUNE (Hérault, arr. Béziers, c. Capestang). : 1024 
NOGUERA DE BAY (Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
NOGUERA PALLERESE (Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
NOGUERA RIBAGORSANA (Huesca / Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
NOIREGOUTTE, FORÊT DE (Vosges). : 251 
NOIRMONT, FORÊT DE (Doubs). : 251 
NOIRMOUTIER, ÎLE DE (Vendée, arr. les-Sables d’Olonne). : 761, 763, 787, 

791-792 
NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE, CHÂTEAU DE (Vendée, arr. Les Sables 

d’Olonnes, ch.-l. c.). : 787 
NOLAY (Côte-d’Or, arr. Beaune, ch.-l. c.). : 1079 
NORD-PAS-DE-CALAIS (France) — Bassin houiller. : 302 
NORMANDIE (France ; province). : 24 
NORMANDIE (France ; province) — Côtes : 718-747 
NORMANDIE (France ; province) – Routes. : 968 
NORMANDIE, BASSE — Côtes. : 726-727, 729-730, 736 
NORMANDIE, HAUTE — Côtes. : 718, 726, 728 
NORMANDIE, GOUVERNEMENT DE (France). : 11, 14, 21, 23, 25, 63 
NOYERS (Yonne, arr. Avallon, ch.-l. c.). : 1079 
NUAILLÉ-BOUTONNE (Charente maritime, arr. La Rochelle, c. Courçon). : 

787 
NUAILLÉ-LA ROCHELLE (Charente maritime) — Route. Voir LA 

ROCHELLE-NUAILLÉ (Charente maritime) — Route 

O 

ŒIL (Haute-Garonne ; cours d’eau). : 641 
OIGNON (France ; cours d’eau). : 918 
OISE (Belgique / France ; cours d’eau). : 372, 397, 722, 928 
OISE (France ; département) — Carte géologique. : 333 
OISELLEMONT, FORÊT D’ (Aube). : 251 
OLÉRON, CHÂTEAU D’ (Charente maritime, arr. Rochefort). : 787 
OLÉRON, ÎLE D’ (Charente maritime, arr. Rochefort). : 785, 787, 792, 795, 

798-799 
OLLE, COMBE D’ (Isère). : 481, 536-537, 634 
OMONVILLE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont). : 724-725 
ONDE (Hautes-Alpes ; cours d’eau). : 477 
ORCHIES (Nord, arr. Douai, ch-l. c.). : 387 
ORCO (Aoste, Italie ; cours d’eau). : 603 
ORGE (Île de France ; cours d’eau) : 
ORGON, GRAU D’ (Gard) voir GRAU D’ORGON (Gard) 



INDEX DES LIEUX 41 

ORLÉANAIS (France ; province). : 23 
ORLÉANAIS, GOUVERNEMENT D’ (France). : 11, 14, 21, 25, 63 
ORLÉANS, DIOCÈSE D’ (France). : 176 
ORLÉANS, FORÊT D’ (Loiret). : 251, 1146-1147 
ORLÉANS-CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (Loiret) — Chemin de fer. : 1091 
ORLÉANS-NANTES (France) – Chemin de fer. Voir NANTES-ORLÉANS 

(France) — Chemin de fer. 
ORMANCEY, FORÊT D’ (Haute-Marne, arr. et c. Langres). : 251 
ORMÉA (Cunéo, Italie). : 625 
ORMONT, FORÊT D’ (Vosges). : 251 
ORNE (Normandie ; cours d’eau). : 730, 736, 742 
ORNE (Moselle ; cours d’eau). : 920 
ORTENAU (Bade-Wurtemberg ; Allemagne). : 417 
ORTENOW (Bade-Wurtemberg ; Allemagne). Voir ORTENAU (Bade-

Wurtemberg ; Allemagne) 
ORTHEZ, VICOMTÉ D’ (Pyrénées-Atlantiques, arr. Pau, ch.-l. c.). : 689-690 
OSTENDE (Flandre occ., Belgique). : 385 
OTHAIN (Lorraine ; cours d’eau). : 921 
OTTMARSHEIM (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, c. Habsheim) – Environs. : 426 
OUDENARDE (Flandre or., Belgique). Voir AUDENARDE (Flandre or., 

Belgique) 
OUESSANT, ÎLE D’ (Finistère, arr. Brest). : 757, 761 
OUIE, FORÊT DE L’ (Yvelines) : 251 
OULLINS (Rhône, arr. Lyon, c. Saint-Génis-Laval). : 938 
OULX (Turin, Italie). : 471-472 
OURCQ, CANAL DE L’ (Île-de-France). : 922-927 
OURSCAMP, FORÊT D’ (Oise). : 251 

P 

PAILLAS, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). Voir NOGUERA PALLERESE 
(Lérida, Espagne ; cours d’eau) 

PAIMPOL (Côtes d’Armor, arr. Saint-Brieux, ch.-l. c.). : 759 
PALATINAT (Allemagne ; cercle). : 417 
PALAVAS, ÉTANG DE (Hérault). : 816, 820 
PALLEAU, FORÊT DE (Saône et Loire, arr. Chalon-sur-Saône, c. Verdun-sur-

le-Doubs). : 251 
PAMIERS (Ariège, ch.-l. arr.). : 639 
PAMIERS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
PAMPELUNE (Navarre, Espagne). : 689 
PAMPLONA (Navarre, Espagne) ; voir PAMPELUNE (Navarre, Espagne) 
PAMPLUNE (Navarre, Espagne) ; Voir PAMPELUNE (Navarre, Espagne) 
PANFOL, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, c. Cruzy-le-Châtel). : 251 
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PANLOUËZ (Charente-Maritime). : 787 
PARC, FORÊT DE (Oise). : 251 
PARIS (France). : 52, 55, 157, 174, 217, 292 
PARIS (France) — Chemin de fer de petite ceinture. : 1088 
PARIS (France) – Environs. : 57, 108, 129, 171-172, 180-181, 198, 212-213, 

215, 218-219, 221, 224, 228-230, 236, 242, 249-250, 254, 257, 261, 271, 
274, 278-279, 283, 298 

PARIS (France) – Environs – Carte aéronautique. : 283 
PARIS (France) — Environs — Carte agronomique. : 346 
PARIS (France) — Environs — Carte géologique. : 46, 342-343, 345 
PARIS (France) – Environs – Carte topographique. : 159 
PARIS (France) – Hydrogaphie. : 344 
PARIS (France) — Départ de route : 60, 120, 158, 182, 185, 187, 968-969 1030 

1032 
PARIS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
PARIS-LONDRES — Chemin de fer. : 1085-1086 
PARIS-LYON — Chemin de fer. : 1079, 1082-1084 
PARIS-ORLÉANS — Chemin de fer. : 1080 
PARIS-POISSY — Chemin de fer. : 1078 
PARISENOT, ÉTANG DE. Voir CHAROLAIS, CANAL DU 
PARME, DUCHÉ DE (Italie) : 130 
PARROY, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. Lunéville-sud). : 

251 
PAS-DE-CALAIS (France ; département) — Bassin houiller. : 
PASSAVANT, FORÊT DE (Haute-Saône, arr. Lure, c. Vauvillers). : 251 
PAU-BAYONNE (Hautes-Pyrénées / Pyrénées atlantiques) – Route. Voir 

BAYONNE-PAU (Pyrénées atlantiques / Hautes-Pyrénées) — Route 
PAYS-BAS AUTRICHIENS Belgique). : 382-415, 419, 968 
PAYS-BAS ESPAGNOLS (Belgique). : 11, 14, 21, 23, 378-381 
PAYS-BAS, ROYAUME DES. : 422-423 
PECCAIS, FORT (Gard). : 781, 934 
PELVOUX, MONT (Hautes-Alpes ; massif). : 627 
PÉNERF (Morbihan ; rade). : 752 
PENMARCH (Finistère, arr. Quimper, c. Pont-l’Abbé ; pointe). : 755 
PEONE, (Alpes-Maritimes, arr. Nices, c. Guillaumes) : 579 582 
PERCHE, FORÊT DU (Orne). : 251 
PERÉ, TOUR DE (Charente-Maritime). : 787 
PERIES ÉTANG DE (Gard). Voir PERRIER, ÉTANG DU (Gard) 
PÉRIGUEUX, DIOCÈSE DE (France). : 176 
PERLES-ET-CASTELET (Ariège, arr. Foix, c. Ax-les-Thermes). : 1035-1036 
PEROLS (Hérault, arr. et c. Montpellier). : 934 
PEROSA ARGENTINA (Turin, Italie).Voir PÉROUZE, VALLÉE DE 
PÉROUZE, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 470-472 
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PERPIGNAN, (Pyrénées-Orientales). : 637 
PERPIGNAN, DIOCÈSE DE (France). : 176 
PERRIER, ÉTANG DU (Gard). : 816 
PERROS-GUIREC (Côtes-du-Nord, arr. Lannion, ch.-l. c.). : 761 
PERSEIGNE, FORÊT DE (Sarthe). : 251 
PERTHUIS BRETON, LE (Charente-Maritime). : 787 
PETAUT, FORÊT DE (Nièvre). : 251 
PETIT SAINT-BERNARD, COL DU (France / Italie). : 599, 621, 625 
PHALEMPIN, FORÊT DE (Nord, arr. Lille, c. Pont-à-Marcq). : 251 
PHALSBOURG (Lorraine, Moselle, arr. Sarrebourg, ch.-l. c.) – Environs. : 
PHILIPPEVILLE (Namur, Belgique). : 378 
PICARDIE (France ; province). : 24, 397 
PICARDIE (France ; province) – Carte minéralogique. : 46 
PICARDIE (France ; province) – Côte. : 715 
PICARDIE (France ; province) — Routes. : 968 
PICARDIE, CANAL DE : 928-930 
PICARDIE, GOUVERNEMENT DE (France) : 11, 14, 21, 23, 25, 63 
PIEDREDON, MONTAGNE DE (Aude). : 816 
PIÉMONT, DUCHÉ DE (Italie) : 465-466, 468-470, 473-474, 494, 518-521, 

563-564, 596-597, 603 
PIÉMONT-SARDAIGNE, ROYAUME DE — Frontière – Suisse. : 462-464 
PIERRE-CHÂTEL (Isère, arr. Grenoble, c. La Mure). : 509 
PIERREFITTE (Seine-Saint-Denis, arr. et c. Saint-Denis). : 1030 
PIERRE-PERTHUIS (Bâle, Suisse ; passage). : 443 
PIETRA-PIANA, FORÊT DE (Corse). : 251 
PIGNEROL (Piémont, Italie). : 14 
PILIER, ÎLE DU (Vendée). : 749 
PIN-AUX-HARAS, FORÊT DU (Orne). : 251 
PINETA, FORÊT DE (Corse). : 251 
PIOMBINO, PRINCIPAUTÉ DE (Italie). : 130 
PLAINE, FORÊT DE LA (Aude). : 251 
PLASSAY (Charente-maritime, arr. Saintes, c. Saint-Porchaire). : 787 
PLESSIS-PICQUET, LE (Hauts-de-Seine) voir LE PLESSIS-PICQUET 

(Hauts-de-Seine) 
PLOBSHEIM (Bas-Rhin, arr. Erstein, c. Geipolsheim) – Environs. : 426 
PLOUESCAT (Finistère, arr. Morlaix, ch.-l. c.). : 759 
PLOUGERNO, RIVIÈRE DE. Voir WRACH, ABER 
PLYMOUTH (Devon, Grande-Bretagne) – Carte topographique. : 159 
PÔ (Italie ; cours d’eau). : 470-472, 615 
POCHON, FORÊT DE (Côte d’or, arr. Beaune, c. Saint-Jean-de-Losne). : 251 
POIRÉ-SUR-VELLUIRE, LE (Vendée, arr. et c. Fontenay-le-Comte) voir LE 

POIRÉ-SUR-VELLUIRE (Vendée, arr. et c. Fontenay-le-Comte) 
POITIERS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
POITOU, BAS – Côtes. : 787-788, 792, 795 
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POMMIERS, FORÊT DE (Aveyron). : 251 
PONS (Charente-Maritime, arr. Saintes, ch.-l. c.). : 787 
PONSONNIÈRE, COL DE LA (Savoie / Isère). : 551 
PONT AMAFREI (Savoie, arr. et c. Saint-Jean-de-Maurienne). Voir 

PONTAMAFREY (Savoie, arr. et c. Saint-Jean-de-Maurienne) 
PONTAMAFREY (Savoie, arr. et c. Saint-Jean-de-Maurienne). : 994 
PONTARLIER (Doubs, ch.- l. arr.) – Environs. : 369, 421, 449, 453, 459 
PONTCEY (Haute-Saône, arr. Vesoul, c. Scey-sur-Saône). : 1003 
PONT-DU-GIT, (Pas-de-Calais, com. Duisans?) voir PONT-DU-GY, (Pas-de-

Calais, com. Duisans?) 
PONT-DU-GY (Pas-de-Calais, com. Duisans). : 950 
PONTGUOIN (Eure-et-Loir, arr. Chartres, c. Courville-sur-Eure). : 882-883 
PONTIGNY, FORÊT DE (Yonne, arr. Auxerre, c. Ligny-le-Châtel). : 251 
PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT (Charente-Maritime, arr. Sainte, c. Saint-

Porchaire). : 787 
PONTRIEUX, RIVIÈRE DE (Côtes d’Armor ; cours d’eau). Voir TRIEUX 

(Côtes d’Armor ; cours d’eau) 
PONT-SAINT-ESPRIT (Gard, arr. Nîmes, ch.-l. c.). : 558 
PONT-SUR-YONNE (Yonne, arr. Sens, ch.-l. c.). : 1079 
PORENTRUY, PRINCIPAUTÉ DE (Suisse). : 451 
PORSPODER (Finistère, arr. Brest, c. ploudalmézeau) : 778 
PORTBAIL, (Manche, arr. Coutanches, c. Barneville-sur-Mer) : 727 
PORT-DE-BOUC, (Bouches du Rhône, arr. Aix-en-Provences, c. Martigues): 
PORT-LOUIS, : 761 
PORTO-VECCHIO, GOLFE DE (Corse-du-Sud) : 
PORT-VENDRES, (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, c. Argelès-sur-Mer) : 
PORPODER (Finistère, arr. Brest, c. ploudalmézeau). Voir PORSPODER 

(Finistère, arr. Brest, c. ploudalmézeau) 
PRAGELAS, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 471-472 
PRAGELATO (Turin, Italie). Voir PRAGELAS, VALLÉE DE (Turin, Italie) 
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.-l. c.) -

- Environs : 656, 660, 674-675 
PRATS-DE-MOUILLOU (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.-l. c.). Voir 

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.-l. 
c.) 

PREMOL, FORÊT DE (Isère) : 251 
PROVENCE (France ; province) – Frontière. : 474, 486-488, 493-495, 564, 

574, 586-589 
PROVENCE (France) — Carte géologique : 304 467 
PROVENCE (France ; province). : 935, 969 
PROVENCE (France ; province) – Côtes. : 829 
PROVENCE, CANAL DE. : 931-932 
PRUNELLI-DI-FIUMORBO (Corse-du-Sud, arr. Corte, ch.-l. c.). : 845 
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PRUSSE RHENANE : 147, 147 bis 
PUGET-ROSTANG (Alpes-Maritimes, arr. Nic, c. Puget-Théniers). : 580 
PUGET-THÉNIERS (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.) voir LE PUGET-

THÉNIERS (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.) 
PUIGCERDA (Lérida, Espagne). Voir PUYCERDA (Lérida, Espagne) 
PUVENELLE, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Nancy, c. Pont-à-

Mousson). : 251 
PUXIEUX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Chambley-Bussières). : 376 
PUYCERDA (Lérida, Espagne). : 652 
PUY-DE-DÔME (France ; département) — Carte géologique. : 335-338 
PYRÉNÉES (massif) — Carte géologique. : 305 
PYRÉNÉES, (massif) — Carte touristique. : 651 
PYRÉNÉES (massif) — Centre — Carte physique. : 306-307 
PYRÉNÉES-ORIENTALES, (France ; département) – Côtes. : 833 

Q 

QUARTIER-SUR-FONTAINES, FORÊT DE (Côte d’Or, arr. Châtillon-sur-
Seine, c. Laigne). : 251 

QUEYRAS (Hautes-Alpes ; vallée). : 477, 613, 625 
QUIBERON (Morbihan ; presqu’île). : 751, 755 
QUIÉVRAIN (Hainaut, Belgique). : 402, 415 
QUIMPER, DIOCÈSE DE (France). : 176 
QUIMPERLAY, RIVIÈRE DE voir LAÏTA, 

R 

RAJEUSES, FORÊT DE (Yonne, arr. Sens, c. Cerisiers). : 251 
RAMBOUILLET, FORÊT DE (Yvelines, ch.-l. arr.). : 251, 1149, 1158-1159, 

1164 
RAMONDENS, FORÊT DE (Haute-Loire). : 251 
RANGEVAL, FORÊT DE (Meuse, arr. et c. Commercy). : 251 
RAUCOUX . : 387 
RAZ, POINTE DU (Finistère). : 755 
RÉ, ÎLE DE (Charente-maritime, arr. La Rochelle). : 784-786, 792, 795, 800 
REAL, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). Voir°NOGUERA PALLERESE 

(Lérida, Espagne ; cours d’eau) 
RECÉBÉDOU (Haute-Garonne, com. de Port-sur-Garonne). : 1023 
RECLOS, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. Badonviller). : 

251 
RECQUIGNIES (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, c. Maubeuge). : 381 
REGNY, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, c. L’isle-sur-Serein). : 251 
REIMS (Marne) – Environs. : 257 
REIMS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
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REINE, FORÊT DE LA (Meuse). : 251 
REMIREMONT (Vosges, arr. Épinal, ch.-l. c.) – Environs. : 445 
RENA, FORÊT DE LA (Ain). : 251 
RENAUVOID, FORÊT DE (Vosges, arr. et c. Epinal). : 251 
RENAUX (Bas-Rhin, arr. Erstein, c. Benfeld). Voir RHINAU (Bas-Rhin, arr. 

Erstein, c. Benfeld) 
RENNES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
RENNES, FORÊT DE (Ille et Vilaine). : 251 
RENO-VALDIEU, FORÊT DE (Meuse) : 251 
REPAUSSET, ÉTANGDU (Gard) : 816 
REPY, LA COTE DE (Vosges ; forêt). Voir COTE DE REPY, FORÊT DE LA 

(Vosges) 
RETZ, FORÊT DE (Aisne / Oise). : 251 
REVOLETS, FORÊT DES (Isère). : 251 
RHIN (Suisse / Pays-Bas ; cours d’eau). : 360, 365, 416-417, 423, 595, 849 
RHIN, BAS (France ; département) — Carte géologique. : 339 
RHINAU (Bas-Rhin, arr. Erstein, c. Benfeld). : 416 
RHINAU (Bas-Rhin, arr. Erstein, c. Benfeld) – Carte topographique. : 426 
RHÔNE (Suisse / France ; cours d’eau). : 460, 477, 479-483, 500, 503-509, 

615, 933-939 
RHÔNE: (Suisse / France ; cours d’eau) – Delta. : 933-934 
RHÔNE, PETIT (France, cours d’eau). Voir RHÔNE: (Suisse / France ; cours 

d’eau) – Delta 
RHÔNE-AU-RHIN, CANALDU (France). : 875 
RHUIS (Morbihan ; Presqu’île). : 751 
RIEZ (Basses-Alpes, arr. Dignes, ch.-l. c.). : 625 
RIGAUD (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Le Puget-Théniers). : 580, 582 
RIHOULT-CLAIRMARAIS, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. et c. Saint-Omer 

Nord). : 251 
RIOUPEROUX, FORÊT DE (Isère). : 251 
ROBACHE, FORÊT DE (Vosges). : 251 
ROCHE D’AMONT (Charente-Maritime ; vallon). : 787 
ROCHECOURT (Charente-Maritime). : 787 
ROCHEFORT (Charente-Maritime, ch.-l. arr.). : 787, 795 
ROCLINCOURT (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Arras-Nord). : 982 
ROCROI (Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. c.). : 367, 370 
ROCROI-MARIEMBOURG (France / Belgique) – Route. : 1034 
ROCROI-FUMAY (Ardennes) – Route. : 1002 
ROCROY (Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. c.). Voir ROCROI (Ardennes, arr. 

Mézières, ch.-l. c.) 
RODEZ, DIOCÈSE DE (France). : 176 
ROMAGNIEU (Isère, arr. La-tour-du-Pin, c. Pont-de-Bauvoisin). : 480 
ROMAGNY, ÉTANG DE (Aude). Voir LAPALME, ÉTANG DE (Aude) 
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ROMANCHE (France ; cours d’eau). : 477, 480 
ROMÉGOUX (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Saint-Porchaire). : 787 
ROMEYER, FORÊT DE (Drôme, arr. et c. Die). : 251 
RONCAL, VALLÉE DE (Navarre, Espagne) : 700, 705, 707 
RONCHAMP (Haute-Saône, arr. Lure, c. Champagney) — Bassin houiller. : 

340 
RONCO (Turin, Italie). : 625 
RONELLE (Belgique / France ; cours d’eau). : 399 
ROUEN Seine-Maritime) : 52, 850, 955 
ROUEN, DIOCÈSE DE (France). : 176 
ROUMARE, FORÊT DE (Seine-Maritime, arr. Rouen, c. Maromme). : 251 
ROUSSE, FORÊT DE LA (Ain). : 251 
ROUSSILLON (France ; province). : 664 
ROUSSILLON (France ; province) – Côtes. : 816, 818-819, 829, 831 
ROUSSILLON (France ; province) – Frontière. : 652-676 
ROUVRAY, FORÊT DE (Eure, arr. Evreux, c. Vernon). : 251 
ROUX, COL DU (France / Italie). : 601 
ROUZE (Ariège, arr. Foix, c. Quérigut). : 1035-1036 
ROYA (Alpes-Maritimes ; cours d’eau). : 576, 940-941 
ROYAN (Charente-maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
RUBELLES (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Melun-Nord). : 1018 
RUJA, FORÊT DE LA (Corse) : 251 
RUMILLY-LES-VAUDES, FORÊT DE (Aube, arr. Troyes, c. Bar-sur-

Seine). : 251 
RUSSY, FORÊT DE (Loir-et-Cher). : 251 

S 

SABLES-D’OLONNE, LES (Vendée, ch.-l. arr.). Voir LES-SABLES-
D’OLONNE (Vendée, ch.-l. arr.) 

SACOURVIELLE, FORÊT DE (Haute-Garonne). : 251 
SAGONE, GOLFE DE (Corse-du-Sud). : 843 
SAIGNE, COL DE (France / Italie). : 598 
SAINTONGE (France ; pays) – Côtes. : 787-788, 792 
SALADON SUR RHÔNE (Gard) 
SALAZAR, VALLÉE DE (Navarre, Espagne) : 700 
SALCES, ÉTANG DE (Pyrénées-Orientales) : 816 
SALLAGRIFFON (Alpes-Maritimes, arr. Grasse, c. Saint-Auban).: 480 
SALUCES (Coni, Italie). 590 
SALVANIÈRES, FORÊT DE (Ariège). : 251 
SAMBRE (France / Belgique ; cours d’eau). : 371, 381, 392, 397, 942-943 
SAMBRE-ET-MEUSE, PAYS D’ENTRE. : 370 
SAMBUCO, FORÊT DE (Corse). : 251 
SAMOUSSY, FORÊT DE (Aisne, arr. et c. Laon). : 251 
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SANCERRE (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.). – Nivellement. : 316 
SANCOINS (Cher, arr. Saint-Amand-Montrond, ch.-l. c.). – Nivellement. : 

316 
SANCOURT (Nord, arr. Cambrai, c. Cambrai-Ouest). : 989 
SANTANS, FORÊT DE (Jura, arr. Dole, c. Montbarrey). : 251 
SAÔNE (France ; cours d’eau). : 363, 944-946 
SAORGE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Breil-sur-Roya). : 576, 633, 940-941 
SAORGIO (Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Breil-sur-Roya). Voir SAORGE 

(Alpes-Maritimes, arr. Nice, c. Breil-sur-Roya) 
SARAGOSSE (Saragosse, Espagne) – Carte topographique. : 159 
SARCY, FORÊT DE (Côte d’Or). : 251 
SARDOLLES, FORÊT DE (Nièvre, arr. Nevers, c. ch.-l. c.). : 251 
SAROCA, VALLÉE DE (Lérida, Espagne) voir FLAMISSEL (Lérida, 

Espagne ; cours d’eau) 
SARTHE (France ; département) — Carte géologique. : 341 
SAUJON (Charente-Maritime, arr. Sainte, ch.-l. c.). : 787 
SAULIEU, FORÊT DE (Côte d’Or, arr. Montbard, ch.-l. c.). : 251 
SAUVETERRE-DE-COMMINGES, FORÊT DE (Haute-Garonne, arr. Saint-

Gaudens, c. Barbazan). : 251 
SAVERDUN (Ariège, arr. Pamiers, ch.-l. c.). : 639 
SAVERNADA (Lérida, Espagne ; cours d’eau). : 640 
SAVOIE (France) — Frontières – 1793-1815. : 595-596, 603 
SAVOIE, DUCHÉ DE (France) – Frontières. : 443, 465-466, 474, 514, 518-

521, 523, 550, 552 
SAXE, ROYAUME DE (Allemagne). : 130 
SAZAY, CHÂTEAU DE (Charente-Maritime). : 787 
SCARPE (Pas-de-Calais / Nord ; cours d’eau). : 393, 947-953 
SCEAUX-BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine) – Route. : 1043 
SCHÖNAU (Bas-Rhin, arr. Sélestat, c. Marckolsheim) – Environs. : 426 
SCHWARZWALD (Allemagne ; massif). Voir FORÊT-NOIRE (Allemagne ; 

massif) 
SEDAN (Ardennes, ch.-l. arr.). : 440, 868 
SEDAN, FORÊT DE (Ardennes, ch.-l. arr.). : 251 
SEDAN-MÉZIÈRES (Ardennes) – Route voir MÉZIÈRES-SEDAN 

(Ardennes)— Route 
SEDAN-MOUZON (Ardennes) – Route voir MOUZON-SEDAN (Ardennes) 

– Route 
SEDAN-RETHEL (Ardennes) – Route. : 1044 
SÉES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
SÉEZ (Savoie, arr. Albertville, c. Bourg-Saint-Maurice). : 552 
SEIGNELAY (Yonne, arr. Auxerre, ch.-l. c.). : 1079 
SEIGNELEY (Yonne, arr. Auxerre, ch.-l. c.). Voir SEIGNELAY (Yonne, arr. 

Auxerre, ch.-l. c.). 
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SEIN, ÎLE DE (Finistère, arr. Quimper, c. Pont-Croix). : 755 
SEINE (France ; cours d’eau). : 954-959 
SEINE France ; cours d’eau) – Embouchure. : 955 
SEINE (France ; département 1790-1965) — Carte géologique. : 347 
SEINE (France ; département 1790-1965) — Sous-sol. : 348 
SEINE, BASSIN DE LA : 956, 958 
SEINE-ET-MARNE (France ; département) — Carte agronomique. : 352 
SEINE-ET-MARNE (France ; département) — Carte géologique. : 350 
SEINE-ET-MARNE (France ; département) — Carte hydrographique. : 351 
SEINE-ET-OISE (France ; département 1790-1965) — Carte géologique. : 353 
SEINE-MARITIME (Haute-Normandie ; Département). — Carte géologique. : 

349 
SÉLESTAT-LUNEVILLE, ROUTE (Bas-Rhin / Meurthe-et-Moselle. Voir 

LUNÉVILLE-SÉLESTAT, ROUTE 
SELLES, FORÊT DE (Haute-Saône, arr. Lure, c. Vauvillers). : 251 
SELTZ (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, ch.-l. c.) – Environs. : 426 
SEM, FORÊT DE (Ariège, arr. Foix, c. Vicdessos). : 251 
SÉNART, FORÊT DE ( : 251 1154-1157 
SÉNÉGAL : 107 
SENETOSA, PUNTA DI (Haute-Corse). : 838 
SENONCHES, FORÊT DE (Eure-et-Loir, arr. Dreux, ch.-l. c.). : 251 
SENS (Yonne). : 1079 
SENS, DIOCÈSE DE (France) : 176 
SEPT-CHEVAUX, FORÊT DES (Haute-Saône). : 251 
SEPT-ÎLES (Côtes d’Armor). : 761, 780 
SEPT-LAUX, LES (Savoie). : 620 
SEREZIN-DU-RHÔNE (Rhône arr. Vienne, c. Saint-Simphorien-d’ozon). : 

938 
SERMIERS, FORÊT DE (Marne, arr. Reims, c. Verzy). : 251 
SERRES, FORÊT DE (Meurthe et Moselle, arr. Lunéville, c. Lunéville-nord). : 

251 
SÈTE (Hérault, arr. Montpellier, ch.-l. c.). : 813, 816, 828 
SÈVRE NIORTAISE (Deux-Sèvres ; cours d’eau). : 787 
SEYNE (Basses-Alpes, arr. Digne, ch.-l. c.). : 625 
SEYSSEL (Haute-Savoie, arr. Saint-Julien-en-Genevois, ch.-l. c.). : 503, 617 
SIAGNE (Alpes-Maritimes ; cours d’eau). : 588 
SIERCK-LES-BAINS (Moselle, arr. Thionville-Est, ch.-l. c.). : 368 
SIGNY-L’ABBAYE, FORÊT DE (Ardennes, arr. Mézières, ch.-l. c.). : 251 
SIMMERN (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Environs. : 423 
SIX ARPENTS, FORÊT DES (Haute-Marne). : 251 
SOCOA, FORT DE (Pyrénées-Atlantiques, arr. Bayonne, c. Saint-Jean-de-

Luz, com. Cibourne). : 704 
SOISSONNAIS (Aisne). : 371 
SOISSONS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
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SOLESMES (Nord arr. Cambrai, ch.-l. c.). : 394 
SOMME (Aisne / Somme ; cours d’eau). : 928, 960-963 
SOMME, BAIE DE (Somme). : 715, 960 
SOMMEDIEUE, FORÊT DE (Meuse). : 251 
SORIA (Soria, Espagne) — Carte topographique. : 159 
SORMONNE (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
SORT, VALLÉE DE (Lérida, Espagne). : 640 
SOSPEL (Alpes-Maritimes, arr.; Nice, ch.-l. c.). : 625 
SOUABE (Allemagne ; cercle). : 417 
SOUBISE (Charente-maritime, arr. Rochefort, c. Saint-Agnan). : 787 
SOUCHE, FORÊT DE (Vosges). : 251 
SOUCY, FORÊT DE (Yonne, arr. Sens, c. Sens-Nord). : 251 
SOUDRAIN, FORÊT DE (Cher). : 251 
SOUILLY, FORÊT DE (Meuse, arr. Verdun, ch.-l. c.). : 251 
SOULANE D’ARIÈGE, LA. Voir ARIÈGE, LA SOULANE D’ 
SOULAUCOURT-SUR-MOUZON, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. 

Chaumont, c. Bourmont). : 251 
SOULE (Basses-Pyrénées ; vicomté). : 637 
SOULONGIS, FORÊT DE (Allier). : 251 
SPINCOURT, FORÊT DE (Meuse, arr. Verdun, ch.-l. c.). : 251 
SPUZAGLIA (Haute-Corse) : 838 
STÖCKACH (Bavière, Allemagne). : 445 
STRASBOURG (Bas-Rhin). : 968 
STRASBOURG (Bas-Rhin) – Environs. : 416, 426, 1045-1046 
STRASBOURG-COLMAR (Bas-Rhin / Haut-Rhin) – Route. : 1045-1046 
SUNDGAU (Alsace). : 417 
SURE, LA GRANDE (Isère ; sommet). Voir GRANDE-SURE, LA (Isère ; 

sommet) SURESNES-NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine) – Route. 
Voir 

NEUILLY-SUR-SEINE-SURESNES (Hauts-de-Seine) – Route 
SURGÈRES (Charente-maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
SURTAINVILLE Manche, arr. Cherbourg, c. Les Pieux). : 727 
SURVILLE (Manche, arr. Coutances, c. La Haye-du-Puits). : 727 
SUSA (Turin, Italie). Voir SUZE, VALLÉE DE (Turin, Italie) 
SUZE, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 471-472, 597, 607, 616, 625 

ST 

SAINT-AGNAN (Charente-Maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
SAINT-AMAND (Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Pas-en-Artois). : 951 
SAINT-AMAND-VALENCIENNES (Nord) — Route. Voir 

VALENCIENNES-SAINT-AMAND (Nord) — Route 
SAINT-AMAND-MONTROND (Cher, ch.-l. arr.) — Nivellement. : 316 
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SAINT-AMOND, FORÊT DE (Meurthe-et -Moselle, arr. Toul, c. Colombey-
les-Belles). : 251 

SAINT-ANTOINE, FORÊT DE (Corse). : 251 
SAINT-ANTOINE, FORÊT DE (Haute-Saône). : 251 
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES, FORÊT DE (Yvelines, arr. Rambouillet, 

c. Dourdan-sud). : 251 
SAINT-BENOÎT, FORÊT DE (Meuse). Voir HAUDRONVILLE-SAINT-

BENOIT, FORÊT D’ (Meuse) 
SAINT-BÉRON (Savoie, arr. Chambéry, c. Pont-de-Beauvoisin). : 612 
SAINT-BONNET (Hautes-Alpes, arr. Gap, ch.-l. c.). : 625 
SAINT-BRIEUC, BAIE DE (Côtes-d’Armor). : 762 
SAINT-BRIEUC, DIOCÈSE DE (Côtes-d’Armor). : 176 
SAINT-CLAUDE, DIOCÈSE DE (Jura) 1831: 176 
SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES-EN-RÉ (Charente-Maritime, arr. La 

Rochelle, c. Ars-en-Ré). : 787 
SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine, arr. Nanterre, ch.-l. c.). : 1038-1039, 1078 
SAINT-COLOMBAN-LES-VILLARDS (Savoie, arr. Saint-Jean-de-

Maurienne, c. La Chambre). : 481, 536-537 
SAINT-DENIS-NEUILLY-SUR-SEINE (Seine-Saint-Denis / Hauts-de-Seine) 

— Route. : 1037 
SAINT-DIÉ, DIOCÈSE DE (France). : 176 
SAINT-FLORENT-BASTIA (Haute-Corse) – Route. Voir BASTIA-SAINT-

FLORENT (Haute-Corse) — Route 
SAINTE-GENEVIÈVE, FORÊT DE (Meuse, arr. Bar-le-Duc, c. Ligny-en-

Barrois). : 251 
SAINTE-HÉLÈNE, FORÊT DE (Vosges, arr. Épinal, c. Bruyères). : 251 
SAINTE-MARGUERITE, FORÊT DE (Alpes-Maritimes). : 251 
SAINTE-MARGUERITE, ÎLE (Alpes-Maritimes). Voir LÉRINS, ÎLES DE 

(Alpes-Maritimes) 
SAINTE-MARIE-DES-MINES-BACCARAT (Haut-Rhin / Meurthe-et-

Moselle). Route. : 1042 
SAINTES (Charente-Maritime, ch.-l. arr.). : 787 
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). : 563, 

625 
SAINT-FIRMIN (Hautes-Alpes, arr. Gap, ch.-l. c.). : 625 
SAINT-FLORENT, GOLFE DE (Haute-Corse) : 843 
SAINT-FLOUR, DIOCÈSE DE (France). : 176 
SAINT-GÉNIX-SUR-GUIERS (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.). : 480, 540 
SAINT-GEÔMES, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres, c. Longeau). : 251 
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (Ain, arr. Nantua, c. Bellegarde-sur-

Valserine). : 937 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines, ch.-l. arr.). : 1078 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FORÊT DE (Yvelines, ch.-l. arr.). : 1150-1153 
SAINT-GILBERT, FORÊT DE (Allier). : 251 
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SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (Vendée, arr. Les Sables d’Olonnes, ch.-l. 
c.). Voir SAINT-GILLES-SUR-VIE (Vendée, arr. Les Sables d’Olonnes, 
ch.-l. c.) 

SAINT-GILLES-SUR-VIE (Vendée, arr. Les Sables d’Olonnes, ch.-l. c.). : 
787 

SAINT-GINGOLPH (Haute-Savoie, arr. Thonon-les-Bains, c. Évian-les-
Bains). : 461 

SAINT-GOBAIN, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. La Fère). : 251 
SAINT-HUGON, FORÊT DE (Isère). : 251 
SAINT-JACUT-DE-LA-MER (Côtes d’Armor, arr. Dinan, c. Ploubalay). : 783 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (Pyrénées-Atlantiques, arr. bayonne, ch.-l. c.). — 

Environs : 789 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie, ch.-l. arr.). : 518, 625 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie, ch.-l. arr.) – Carte topographique. : 

975 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE-CHAMBÉRY (Savoie) – Route. Voir 

CHAMBÉRY-SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE — Route (Savoie) 
SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée, arr. Les Sables d’Olonnes, ch.-l. c.). : 

787 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (Pyrénées-Atlantiques, arr. Bayonne, ch.-l. 

c.). : 986 
SAINT-JEAN-SUR-AVALLON, FORÊT DE (Yonne, . arr. Avallon). : 251 
SAINT-JEAN-SUR-TONNERRE, FORÊT DE (Yonne, arr. Avallon, c. 

Tonnerre). : 251 
SAINT-LAURENT-DU-VAR (Alpes-Maritimes, arr. Grasse, c. Cagnes-sur-

Mer). : 480, 592 
SAINT-LÉGER (Savoie, arr. Saint-Jean-de-Maurienne, c. Aiguebelle). : 994 
SAINT-LÉGER, FORÊT DE (Yvelines, arr. et c. Rambouillet). : 251 
SAINT-LÉGER-TRIEY, FORÊT DE (Côte d’or, arr. Dijon, c. Pontailler-sur-

Saône) : 251 
SAINT-LIGUAIRE, ÉCLUSE DE (Deux-Sèvres, arr. et c. Niort). : 787 
SAINT-MAMET, FORÊT DE (Haute-Garonne, arr. Saint-Gaudens, c. 

Bagnères-de-Luchon). : 251 
SAINT-MARTIN-D’ANGROGNE (Turin, Italie). : 470-472 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ (Charente-Maritime arr. la Rochelle, c. Ars-en-

Ré). : 787 
SAINT-MARTIN-DE-VÉSUBIE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). – 

Carte topographique. : 633, 975 
SAINT-MATHIEU (Finistère, arr. Brest, c. Saint-Renan ; pointe). : 748 
SAINT-MICHEL, FORÊT DE (Aisne, arr. Vervins, c. Hirson). : 251 
SAINT-MICHEL-EN-L’HERME (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. 

Luçon). : 787 
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SAINT-NICOLAS-DE-LA CHAUME, POINTE DE (Vendée, Com; Talmont-
Saint-Hilaire). : 787 

SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE-SAINT-CLOUD (Yvelines) – Route. : 1038 
SAINT-OMER (Pas-de-Calais, chef.-l. arr.) – Environs. : 395, 408, 846 
SAINT-OMER-THÉROUANNE (Pas-de-Calais) – Route. : 1040-1041 
SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis, arr. Bobigny, ch.-l. c.). : 959 
SAINT-PALAIS, FORÊT DE (Cher, arr. Bourges, c. Saint-Martin-

d’Auxigny). : 251 
SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime, arr. Rochefort, c. Royan). : 

787 
SAINT-PIERRE, VALLÉE DE (Turin, Italie). : 470 
SAINT-PIERREVILLERS (Meuse, arr. Verdun, c. Spincourt). : 374 
SAINT-POL-DE-LÉON (Finistère, arr. Morlaix, ch.-l. c.). : 759, 761 
SAINT-PORCHAIRE (Charente-Maritime, arr. Saintes, ch.-l. c.). : 787 
SAINT-QUENTIN (Aisne, ch.-l. arr.). : 929 
SAINT-QUENTIN, FORÊT DE (Aisne, ch.-l. arr.). : 251 
SAINT RAMBERT-L’ÎLE BARBE (Rhône, arr. Lyon, c. Limonest). : 945-946 
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (Ain, arr. Belley, ch.-l. c.). : 477 
SAINT-REVÉRIEN, FORÊT DE (Nièvre, arr. Clamecy, c. Brinon-sur-

Beuvron). : 251 
SAINTS, LES (Finistère, arr. Quimper, c. Pont-Croix). Voir SEIN, ÎLE DE 

(Finistère, arr. Quimper, c. Pont-Croix) 
SAINT-SAUVENT, FORÊT DE (Vienne, arr. Poitiers, c. Lusignan). : 251 
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE (Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. c.). : 625 
SAINT-SAVINIEN-DU-PORT (Charente-Maritime, arr. Saint-Jean d’Angély, 

ch.-l. c.). : 787 
SAINT-SÉBASTIEN (Guipuzcoa, Espagne). : 637 
SAINT-SEURIN-D’UZET (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Cozes). : 787 
SAINT-SEVER (Landes, arr. Mont-de-Marsan, ch.-l. c.). : 644 
SAINT-SEVER, FORÊT DE (Calvados, arr. Vire, ch.-l. c.) . : 251 
SAINT-SIMON (Aisne, arr. Saint-Quentin, ch.-l. c.). : 930 
SAINT-SURIN-SUR-GIRONDE (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Cozes). 

Voir SAINT-SEURIN-D’UZET (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. 
Cozes) 

SAINT-TROJAN-LES-BAINS (Charente-Maritime, arr. Rochefort, c. Le-
Château-d’Oléron). : 787 

SAINT-TROPEZ (Var, arr. Draguignan, ch.-l. c.). : 625 
SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME (Somme, arr. Abbeville, ch.-l. c.°; / 960 
SAINT-VAST-LA-HOUGUE (Manche) voir LA HOUGUE, CAP DE 

(Manche) 
SAINT-VENANT (Pas-de-Calais, arr. Béthune, c. Lillers) – Environs. : 395 
SAINT-VINCENT-SUR-JARD (Vendée, arr. Les Sables-d’Olonne, c. 

Talmont). : 787 
SAN PIETRODI VERDE, FORÊT DE (Corse,) : 251 
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SAN REMO, (Imperia, Italie) : 593 
SAN SEBASTIAN voir SAINT-SÉBASTIEN, 

T 

TAGGIA (Imperia, Italie). : 625 
TAILLEBOURG (Charente-Maritime, arr. Saint-Jean d’Angély, c. Saint-

Savinien). : 787 
TAILLIS-DE-DOMPIERRE, FORÊT DU (Nièvre, arr. Clamecy, c. Brinon-sur 

Beuvron). : 251 
TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée, arr. Les-Sables-d’Olonne, ch.-l. c.). : 

787 
TALMONT-SUR-GIRONDE (Charente-Maritime, arr. Saintes, c. Cozes). : 

787 
TANNIÈRES, FORÊT DE (Vosges). : 251 
TARASCON (Bouches-du-Rhône, arr. Arles, ch.-l. c.). : 939 
TARBES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
TARENTAISE (Savoie ; vallée). : 517, 525, 597 
TARTAGINE-MELAJA, FORÊT DE (Corse). : 251 
TATIHOU (Manche, arr. Cherbourg, c. Quettehou ; île). : 722-723 
TENDE (Limone Piémonte, Italie). : 625 
TENDE, COL DE (France / Italie). : 592 
TENNEVERGE, COL DE (France / Suisse). : 461 
TERNES, FORÊT DE (Vosges). : 251 
TERNIER (Genève, Suisse ; Bailliage). : 463 
TERRITOIRE DE BELFORT (France ; département). Voir BELFORT, 

TERRITOIRE DE 
TESTE, FORÊT DE LA (Gironde, arr. Bordeaux, ch.-l. c.). : 251 
TÊT (Pyrénées-orientales ; cours d’eau). : 816 
THALIE ( ; cours d’eau) voir CHAROLAIS, CANAL DU 
THAON-LES-VOSGES, FORÊT DE (Vosges, arr. Épinal, c. Châtel-sur-

Moselle). : 251 
THAU, ÉTANG DE (Hérault). : 816, 820, 902 
THELLE, FORÊT DE (Seine-et-Oise). : 251 
THÉROUANNE (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, c. Aire) – Environs. : 395 
THIÉBEMONT, FORÊT DE(Vosges). : 251 
THIÉRACHE, (Picardie ; pays) : 371, 397, 968 
THILLES, FORÊT DE (Meurthe et Moselle). : 251 
THIONVILLE (Moselle ; ch.-l. arr.) — Environs. : 423 
THUIN (Hainaut, Belgique). : 942 
THUN (Nord, arr. Valenciennes, c. Saint-Amand-des Eaux-rive-gauche). : 393 
THUREAU-DU-BARD, FORÊT DE (Yonne, arr. Auxerre, c. Auxerre-

Ouest). : 251 
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TIGNES (Savoie, arr. Albertville, c. Bourg-Saint-Maurice). : 625 
TIGNES (Savoie, arr. Albertville, c. Bourg-Saint-Maurice) – Environs. : 975 
TINÉE (France / Italie ; cours d’eau). : 582 
TOMÉ, ÎLE (Côtes-du-Nord, arr. Lannion, c. Perros-Guirec). : 761 
TONNAY-BOUTONNE (Charente-maritime, arr. Saint-Jean-d’Angély, ch.-l. 

c.). : 787 
TONNAY-CHARENTE (Charente-Maritime, arr. Rochefort, ch.-l. c.). : 787 
TONNEINS (Lot-et-Garonne, arr. Marmande, ch.-l. c.). : 888 
TONNERRE (Yonne, arr. Avallon, ch.-l. c.). : 1083-1084 
TOUL (Meurthe-et-Moselle, ch.-l. arr.) – Environs. : 363 
TOULON TALMONT?, FORTERESSE DE (Vendée, Charente-maritime?). : 

787 
TOULON (Var). : 625 
TOULON (Var) – Environs. : 445 
TOULOUSE (Haute-Garonne) : 
TOULOUSE, (Haute-Garonne) Environs : 
TOULOUSE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
TOULOUSE-MURET (Haute Garonne) – Route. Voir MURET-TOULOUSE 

(Haute-Garonne) — Route 
TOUR-DES-BALEINES, LA (Île de Ré) voir BALEINES, TOUR DES (Île de 

Ré) 
TOURLAVILLE (Manche, arr. Cherbourg, c. Octeville). : 731 
TOURNAI (Hainaut, Belgique). : 390 
TOURNEHEM, FORÊT DE (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, c. Ardres). : 251 
TOURS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
TOURS-BORDEAUX (france) — Chemin de fer. : 1096 
TOURS-CORMERY (Indre-et-Loire) – Route. : 1047 
TOURS-LE MANS — Route voir LE MANS-TOURS —Route 
TOVA, FORÊT DE (Corse) : 251 
TRACONNE, FORÊT DE (Marne, arr. Épernay, c. Cézanne). : 251 
TRAIT-SAINT-WANDRILLE, FORÊT DE (Seine-Maritime) : 251 
TRAMONEIX (arr. Chambéry c. Le Pont-de-Beauvoisin). Voir BELMONT-

TRAMONET (arr. Chambéry c. Le Pont-de-Beauvoisin) 
TRAPPE, FORÊT DE LA (Orne). : 251 
TRÉGUIER (Côtes d’Armor, arr. Lannion, ch.-l. c.) : 761 
TRÉGUIER, RIVIÈRE DE (Côtes-d’Armor). Voir JAUDY (Côtes d’Armor ; 

cours d’eau) 
TRÈVES (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) – Environs. : 423 
TRIER (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Voir TRÈVES (Rhénanie-Palatinat, 

Allemagne) 
TRIEUX (Côtes d’Armor ; cours d’eau). : 772-773 
TRIEUX (Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, c. Audun-le-Roman). : 376 
TROIS-BOIS, FORÊT DE (Vosges). : 251 
TROIS-ÉVÊCHÉS (France ; province). : 373 
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TROIS-FONTAINES, FORÊT DE (Marne, arr. Vitry-le-François, c. 
Thiéblemont). : 251 

TROIS-MONTS, FORÊT DES (Saône-et-Loire). : 251 
TRONÇAIS, FORÊT DE (Allier). : 251 
TROYES (Aube). : 968 
TROYES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
TUILERIES, LA VARENNE DES (Seine). Voir VARENNE DES 

TUILERIES, LA (Seine) 
TULLE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
TUNISIE. : 253, 270, 278 
TUNISIE — Chemins de fer. : 1072-1073 
TURIN (Italie) : 597, 994 

U 

UBAYE, VALLÉE DE L’ (Alpes-de-Haute-Provence). Voir 
BARCELONNETTE, VALLÉE DE (Alpes-de-Haute-Provence) 

URVILLE-HAGUE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont). : 743 
UZ-LUZ-SAINT-SAUVEUR (Hautes-Pyrénées) – Route. : 1048 

V 

VACCARÈS, ÉTANG DE (Gard) : 835 
VACHERESSE, FORÊT DE (Allier). : 251 
VACHES-NOIRES (Calvados ; falaise). : 727 
VAIR (France ; cours d’eau). : 964 : 
VALDE SENONES, FORÊT DU (Vosges). : 251 
VALAIS (Suisse ; canton). : 464, 597 
VALBONNE, FORÊT DE (Gard, arr. Nîmes, ch.-l. c.). : 251 
VALCARLOS (Navarre, Espagne) : 693 
VALDONIELLO, FORÊT DE (Corse). : 251 
VALENCE (Drôme). : 445 618 626 
VALENCE, DIOCÈSE DE (France). : 176 
VALENCIENNES (Nord, ch.-l. arr.). : 391, 878 
VALENCIENNES (Nord, ch.-l. arr.) — Environs. : 399-400 
VALENCIENNES-DOUAI (Nord) – Route. Voir DOUAI-VALENCIENNES 

(Nord) –Route 
VALENCIENNES-SAINT-AMAND (Nord) – Route. : 1049 
VALESPIR (Pyrénées-Orientales ; région naturelle). : 664, 668 
VALGODEMAR (Hautes-Alpes ; vallée). : 477 
VALINCO, GOLFE DE (Corse-du-Sud). : 843 
VALLEROY (Meurthe-et-Moselle arr. et c. Briey). : 376 
VALLEY (Suisse ; canton). Voir VALAIS (Suisse ; canton) 
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VALLORCINE (Haute-Savoie, arr. Bonneville, c. Chamonix) – Environs. : 
975 

VALMEYNIER, COL DE (France / Italie). : 613 
VALOIS (France ; région naturelle) – Carte géologique. : 46 
VAL-SAINT-PIERRE, FORÊT DE (Aisne). : 251 
VALSERINE (Ain ; cours d’eau). : 502-503 
VALTIERMONT-JOUVILLIERS, FORÊT DE (Meuse). : 251 
VANDHUILLE (Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet). Voir VENDHUILE 

(Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet) 
VENDHUILLE (Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet). : 930 
VANNES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
VAR (France, Cours d’eau). : 479-481, 488, 570-572, 574, 578, 584, 588, 594 
VARENNE DES TUILERIES, LA (Paris). : 1148 
VARILLES (Ariège, arr. Pamiers, ch-l. c.). : 639 
VAUCLERC, FORÊT DE (Aisne, arr. Laon, c. Craonne). : 251 
VAUD, PAYS DE (Suisse). : 464 
VAUDÉMONT (Meurthe-et-Moselle, arr. Nancy, c. Vézelise) – Environs. : 

363 
VAUJANY (Isère, arr. Grenoble, c. Le Bourg-d’Oisans). : 481, 536-537 
VAUVILLE, ANCE DE (Manche, arr. Cherbourg, c. Beaumont). : 720-721 
VECCHIO (Corse ; cours d’eau). : 965 
VECLÉE, ÉCLUSE DE (Vendée). : 787 
VELLEGUINDRY (Haute-Saône, arr. Vesoul, c. Scey-sur-Saône). : 1003 
VELLUIRE (Vendée, arr. et c. Fontenay-le-Comte). : 787 
VENASQUE (Huesca, Espagne). : 649 
VENCHÈRES, FORÊT DE (Meurthe-et-Moselle). : 251 
VENDÉE (France ; département) – Routes. : 971 
VENDHUILE (Aisne, arr. Saint-Quentin, c. Le Catelet). : 930 
VÉNÉON (Isère / Savoie ; cours d’eau). : 477 
VENILLES, FORÊT DE (Nièvre, arr. et c. Nevers). : 251 
VENLOO (Limbourg, Pays-Bas) – Environs. : 423 
VENTIMIGLIA (Imperia, Italie). Voir VINTIMILLE (Imperia, Italie) 
VERCHIN (Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, c. Fruges) — Environs. : 

415 
VERCORS, FORÊT DU (Drôme). : 251 
VERDON (France ; cours d’eau). : 480, 966 
VERDUN, DIOCÈSE DE (France). : 176 
VERNAZ, COL DE (Haute-Savoie, arr. Thonon-les-Bains, c. Le Biot). : 461 
VERNEUIL, FORÊT DE (Cher, arr. Saint-Amand-Mont-Rond, c. Dun-sur-

Auron). : 251 
VERO, FORÊT DE (Corse, arr. Ajaccio, c. Bocognano). : 251 
VERRIÈRE, FORÊT DE LA (Doubs). : 251 
VERRIÈRES, FORÊT DE LA (Yvelines, arr. Rambouillet, c. Chevreuse). : 

251 
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VERSAILLES (Yvelines). : 881-882, 1078 
VERSAILLES (Yvelines) – Environs. : 1160-1163, 1167 
VERSAILLES, DIOCÈSE DE (France). : 176 
VERTE, FORÊT (Seine-Maritime). : 251 
VERZY, FORÊT DE (Marne, arr. Reims, ch.-l. c.). : 251 
VESOUL-GRAY (Haute-Saône) — Route voir GRAY-VESOUL (Haute-

Saône) — Route 
VESOUL-MULHOUSE (Haute-Saône-Haut-Rhin) – Route. : 1050 
VEYNES (Hautes-Alpes, arr. Gap, ch.-l. c.). : 543 
VIENNE, HAUTE (France ; département) — Carte géologique. : 354 
VIERZON. (Cher, arr. Bourges, ch.-l. c.) – Nivellement. : 316 
VIGNE-ROUGET, FORÊT DE (Côte d’Or, arr. Chatillon-sur-Seine, c. 

Montigny-sur-Aube). : 251 
VILAINE (Bretagne ; cours d’eau). : 766 
VILLARS D’ARCINE, LE (Haute-Savoie, com. Arcine). Voir LE VILLARS 

D’ARCINE (Haute-Savoie, com. Arcine) 
VILLARS-SAINT-MARCELLIN, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres, c. 

Laferté-sur-Amance). : 251 
VILLEGUINDRY (Haute-Saône, arr. Vesoul, c. Scey-sur-Saône). Voir 

VELLEGUINDRY (Haute-Saône, arr. Vesoul, c. Scey-sur-Saône). 
VILLENEUVE-LE-ROI (Val de Marne, arr. Créteil, ch.-l. c.). : 1079 
VILLENEUVE-LE-ROI-JOIGNY (Val de Marne-Yonne) — Route. : 1051 
VILLERS-ALLERAND, FORÊT DE (Marne, arr. Reims, c. Verzy). : 251 
VINCENCE, FORÊT DE (Nièvre). : 251 
VINCENNES, BOIS DE (Paris). : 1168 
VINTIMILLE (Imperia, Italie). : 590, 592, 625 
VIORNE (Seine-Maritime ; cours d’eau). : 850 
VIROIN (Belgique / France ; cours d’eau). : 371 
VIROISNE (Belgique / France ; cours d’eau). Voir VIROIN (Belgique / 

France ; cours d’eau) 
VISO, MONT (France / Italie). : 443, 477, 625 
VIVARIO (Haute-Corse. arr. Corte, c. Venaco). : 965, 979 
VIVIERS, DIOCÈSE DE (France). : 176 
VIX, CANAL DE (Vendée, arr. Fontenay-le-Comte, c. Maillezais). : 787 
VIZZAVONA, FORÊT DE (Corse). : 251 
VOISEY, FORÊT DE (Haute-Marne, arr. Langres, c. Laferté-sur-Amance). : 

251 
VOISINES, FORÊT DE (Yonne, arr. Sens, c. Villeneuve-l’Archevêque). : 251 
VOLOGNE, FORÊT DE LA (Vosges). : 251 
VOSGES (France ; massif). : 308, 459, 972-973 
VOSGES (France ; département) — Carte géologique. : 355-357 
VOUILLÉ-SAINT-HILAIRE, FORÊT DE (Vienne, arr. Poitiers, ch.-l. c.). : 

251 
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VOUVANT, FORÊT DE (Deux-Sèvres). : 251 
W 

WAMBRECHIES (Nord, arr. Lille, c. Lille-Ouest). : 1006 
WANZENAU (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-Campagne, c. Brumath) –Environs. : 

426 
WATEN (Nord, arr. Dunkerque, c. Bourbourg). : 380 
WESTPHALIE, ROYAUME DE (Allemagne). : 130 
WINGLES (Pas-de-Calais, arr. Béthune, c. Lens). : 382 
WISSANT (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, c. Marquise). : 716 
WISSEMBACH, FORÊT DE (Vosges, arr. et c. Saint-Dié). : 251 
WORMS (Rhénanie-Palatinat ; Allemagne) – Environs. : 423 
WRACH, ABER (Finistère ; cours d’eau). : 775-776 
WURTEMBERG, ROYAUME DE (Allemagne). : 130 
WURTZBOURG, DUCHÉ DE (Allemagne). : 

Y 

YÈBLES (Seine-et-Marne, arr. Melun, c. Mormant). : 1031 
YENNE (Savoie, arr. Chambéry, ch.-l. c.). : 503 
YÈRES (France ; cours d’eau). : 967 
YEU, ÎLE D’ (Vendée, arr. Les Sables d’Olonne). : 792, 795-797 
YONNE (France ; cours d’eau). : 954 
YONNE (France ; département) — Carte géologique. : 358 
YPRES-LILLE (Nord) — Route voir LILLE-YPRES (Nord) — Route 
YVELINES, FORÊT DES (Yvelines). : 251 

Z 

ZARAGOZA (Saragosse, Espagne). Voir SARAGOSSE (Saragosse, Espagne) 
ZONDA, FORÊT DE (Corse). : 251 
ZWEIBRÜCKEN (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) voir DEUX-PONTS 

(Rhénanie-Palatinat, Allemagne) 



LISTE DES CROQUIS 

ET TABLEAUX D’ASSEMBLAGE 

Tableau d’assemblage n° 1 notice n° 76 : carte de Cassini 
Tableau d’assemblage n° 2 notice n° 238 : carte d’état-major 
Croquis n° 1: Frontière Nord-Nord-Est 
Tableau d’assemblage n° 3 notice n° 362 : carte des frontières Nord-
Nord-Est par les Naudin 
Tableau d’assemblage n° 4 notice n° 364 : carte des frontières Nord-
Nord-Est par les ingénieurs des camps et armées 
Tableau d’assemblage n° 5 notice n° 365 carte des frontières Nord-Est 
par les ingénieurs des camps et armées 
Tableau d’assemblage n°6 notice n° 369 carte des frontières Nord-Est 
par les officiers du génie 
Tableau d’assemblage n° 7 notice n° 419 : frontière du Nord de 1814.... 
Tableau d’assemblage n° 8 notice n° 420 : carte de la frontière du Nord 
par les ingénieurs français et bavarois 
Tableau d’assemblage n° 9 notice n° 422 : carte de la frontière des 
Pays-Bas en 1825 
Croquis n° 2 La frontière des Alpes 
Tableau d’assemblage n° 10 notice n° 446 : frontière Est-Sud Est par 
les ingénieurs-géographes en 1825 
Tableau d’assemblage n° 11 notice n° 453 : frontière suisse 
Tableau d’assemblage n° 12 notice n° 478 carte des frontières Est par le 
général Bourcet 
Tableau d’assemblage n° 13 notice n° 488 : carte de la frontière 
provençale 
Tableau d’assemblage n° 14 notice n° 573 bis : carte du comté de Nice 
par le général Bourcet 
Tableau d’assemblage n° 15 notice n° 584 bis : carte du comté de Nice . 
Tableau d’assemblage n° 16 notice n° 611 frontière du Piémont par les 
ingénieurs géographes militaires 
Croquis n° 3 : la frontière des Pyrénées 
Tableau d’assemblage n° 17 notice n° 693 : vallée des Aldudes 
Tableau d’assemblage n° 18 notice n° 760 : carte des côtes de Bretagne 
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Par les ingénieurs géographes des camps et armées 
Tableau d’assemblage n° 19 notice n° 787 : côtes du Poitou et de 
l’Aunis par Claude Masse 
Tableau d’assemblage n° 20 notice n° 1161: carte des chasses royale.... 



LISTE DES ILLUSTRATIONS 

1. Les ingénieurs géographes sur le terrain : n° 39 (J 10 A 170). Détail... 

2. Les ingénieurs géographes au Dépôt de la guerre : coupe et plan du 
dépôt des cartes à Versailles. . 

3. Tableau du cours de la Moselle et de ses deux rives depuis Toul 
jusqu’à Trèves (M 1050). . 

4. Carte et description générale du royaume de France par Nicolas 
Sanson, 1652 : dédicace au roi : n° 7.. 

5. Carte de l’empire français et du royaume d’Italie, 1811: n° 127. . 

6. Carte des routes d’étapes de la France avec les casernements à 
conserver, 1820 : n°162 

7. Carte géognostique des environs du Puy, 1823 n° 327/ 

8. Carte des frontières Nord-Nord-Est par les Naudin, feuille de Nancy . 

9. Carte du comté de Nice par le général Bourcet : J 10 C 1101 feuille 1 
ou 2 ou J 10 C 1105 feuille 5 

10. Frontière des Pyrénées : carte des environs de Prats de Mouillou 
pour servir à déterminer l’étendue de la promenade que pourront faire 
les soldats sans crainte d’être arrêtés comme déserteurs, 1766 n° 660 (J 
10 C 1309 (1) 

11. Carte des côtes : 

12. Cartes des cours d’eau : cours du Rhône depuis Saladon jusques au 
dessous du grau d’Orgon établi à l’occasion de la peste de 1721 n° 935.. 
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13. Cartes des routes : levé à vue de la route de Maubeuge à Avesnes, 
1832 n° 983 (J 10 C 141) 

14. Cartes des chemins de fer : carte générale des chemins de fer, 1846 
n° 1052 (J 10 A 240) 

15. Cartes des forêts : carte topographique de la forêt de Dourdan par 
les ingénieurs géographes des camps et armées, 1764 n° 1166 (J 10 C 
559) 



Les militaires ont toujours été de grands consommateurs et, par voie 
de conséquence, de grands producteurs de cartes ; on ne s'étonnera donc 
pas que le Service historique de l'armée de terre conserve un nombre 
impressionnant de documents ayant trait à la cartographie : cartes isolées 
dans les dossiers opérationnels, plans accompagnant les mémoires rédigés 
par les ingénieurs, ou même fonds entiers d'archives cartographiques 
rassemblées et élaborées par les cartographes militaires. 

Plus d'un millier de cartes de France, générales ou partielles, sont 
inventoriées dans ce catalogue. Elles ont été réalisées ou réunies par les 
ingénieurs géographes militaires du Dépôt de la guerre entre le dernier 
quart du XVIIe siècle et la suppression de cette institution au lendemain 
de la guerre de 1870-1871. Il sera suivi d'un deuxième tome consacré 
aux plans de villes et aux cartes locales et de plusieurs autres consacrés au 
travail des cartographes militaires dans les pays étrangers. 

Cet instrument de travail doit permettre aux chercheurs 
d'appréhender, au-delà de la qualité scientifique et artistique des travaux 
des ingénieurs géographes militaires, l'exceptionnelle contribution 
qu'ils apportent à la connaissance du territoire national. 

Marie-Anne CORVISIER-de VILLÈLE, archiviste-paléographe, conservateur 
en chef du patrimoine, dirige la division des cartes et plans du Service 
historique de l'armée de Terre. 

Claude PONNOU, secrétaire administratif, est l'adjointe au chef des cartes 
et plans du S. H. A. T. 


