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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 (1à 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. 57,5cm 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.– 



CARTES DES FRONTIÈRES 
 

117

[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.].– 1carte : 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 
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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.].– 
1carte : 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 l22,5 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 10C 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 
 
462. PIÉMONT -SARDAIGNE , ROYAUME DE . Frontière. République de 
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.  

 
463. PIÉMONT -SARDAIGNE , ROYAUME DE . Frontière. République de 
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. 
 
464. PIÉMONT -SARDAIGNE , ROYAUME DE . Frontière. Suisse. 1762 
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 
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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 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

142 

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. 
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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. 
 
541. 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 
 
542. 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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543. 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 10C 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) 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

160 

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. 
 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

162 

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. 117x 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.; partie 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 (feuille10). 
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. 


