
1:354. Mention à la suite du titre « Na que le fort placé sur le canal d’Hults a été
commencé le jour de St Jean dont on luy a donné le nom ».

893. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne proposée du Fort Rouge jusqu’au château d’Exearde. / Au fort Rouge
le 26 juillet 1701, [signé] Joinville.– [1:30 454 env.], 1 000 toises [63 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 49,5 cm env.

1 Vn 2.3 (1)

Orienté le Nord en haut à droite.

894. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan des lignes du pays de Waës depuis le canal d’Hults iusqu’a l’Escaut en l’estat
quelles sont le 21 octobre 1701. / de Girval.– [1:15 803 env.], 1 200 toises.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 42,8 x l. 155,5 cm env. sur une feuille de h. 45,8 x l. 159 cm env.

1 Vn 2.6 (3)

Orienté le Nord en haut à droite.

895. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne depuis le fort St Jean jusques au fort de Kieldrecht. / M. de Joinville, le
17 novembre 1701.– [1:8 662 env.], 400 toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 32,5 x l. 125,5 cm env. sur une feuille de h. 34 x l. 126,5 cm env.

1 Vn 2.6 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Manque la partie Ouest.

896. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701-1702
Carte de la ligne du pays de Waes depuis le Fort Rouge jusqu’à Stekem. / Le 9 juillet
1702, M. de Joinville.– [1:90 909 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20 x l. 38 cm env.
sur une feuille de h. 23 x l. 41 cm env.

1 Vn 2.3 (2)

897. ANVERS – Fortifications de campagne, 1701
Plan des lignes depuis Anvers jusqu’à Liers. / 9 septembre 1701,Mr de Girval.– [1:20 882
env.], une demy lieue ou 1 200 toises [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57,5 x
l. 105 cm env.

1 Vn 2.4

Orienté le Nord en haut à droite.

898. ARGENTEAU – Camp militaire, 1701
Plan du camp retranché d’Argenteau. / de Lacombe, le 17 septembre 1701.– [1:6 720
env.], 400 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33 x l. 43 cm env. sur une feuille de
h. 36,5 x l. 46,5 cm env.

1 Vn 2.5 (2)

Légende. Profils.

899. ARGENTEAU – Camp militaire, 1701
Carte des environs du camp d’Argenteau. / M.Deschalleaux, le 6 octobre 1701.– [1:9 745
env.], 400 toises [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 66 cm env. sur une feuille
de h. 57 x l. 70 cm env.

1 Vn 2.5 (1)

900. OOSTERHOUT – Camp militaire, 1701
Plan du camp de l’armée des États Généraux, commandée par son altesse le prince de
Nassauw Saerbruck, aux environs d’Oosterhout le 7me d’aoust l’année 1701. /
[S.n.n.d.].– [1:1 580 env.], 400 verges rynlandiques = [95 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 30,5 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 596 (1)

Légende et ordres de batailles.

901. OOSTERHOUT – Camp militaire, 1701 (1732)
Plan van het campement by Osterhout, in het iaar 1701. / 1732. P.– [1:36 300 env.],
1 700 pas = [76 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 38,8 cm env. sur une feuille
de h. 30,7 x l. 40,2 cm env.

6 M LIB 596 (2)

Orienté le Nord à gauche.

902. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702
Campagne de Flandres en 1702. LeMalde Boufflers commandant l’armée duRoy sousMgr

le duc de Bourgogne etMilordMalborough celle des alliez. / [S.n.n.d.].– [1:237 035 env.],
10 milles pas géométriques, 4 lieues communes de France, 3 lieues communes des
Pays-Bas [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réu-
nis ; h. 67 x l. 75,5 cm env. sur une feuille de h. 84 x l. 92 cm env.

1 Vn 2.10

Emplacement des troupes et mouvement des armées.
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903. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702
[Carte des Flandres sur laquelle on a porté à la main les positions des armées en
1702].– [1:280 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 20,7 x l. 38,8 cm env.
sur une feuille de h. 31,7 x l. 41 cm env.

6 M LIB 283 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Limites coloriées. Ajouts manuscrits représentant
les campements. En haut à gauche, gravure représentant des soldats.Carte extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la coteA1 1552 (avril 1702) intitulé « Guerre
de Flandre. 1702.Campagne deMonsigneur le duc deBourgogne.Lettres dumaréchal
de Boufflers,marquis de Bedmar, et autres officiers généraux. Journal desmouvemens
que firent les armées des deux couronnes de part et d’autre et ceux des ennemis
pendant cette campagne. Journal des mouvemens de l’armée du marquis de Bedmar
en Flandre du côté de la mer et de celle des ennemis pendant la campagne de 1702 »
(44 pages).

904. ÉVÉCHÉ DE LIÈGE – Campagnes et batailles, 1700 (1702)
Estat et seigneurie de l’évesché de Lyege où sont les comtés de Hasbain, de Lootz, et de
Horn, le marquisat de Franchimont et le pays de Condroz. / Tiré des mémoires les plus
nouveaux par le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy.– [1:222 220 env.], 4 lieues
communes de France = [80 mm].– A Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands
Augustins aux deux Globes. Avec privilège du roy. 1700.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 57,5 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 58,6 x l. 45 cm env.

6 M LIB 464

Rajout manuscrit des armées en présence pour la campagne de Flandres de 1702.
Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie, lieues communes des
Pays-Bas, lieues d’Allemagne. Brève légende. Titre, échelles et légende dans des
cartouches. Carte extraite du sommaire historique du registre conservé sous la cote
A1 1552 (voir la notice précédente).

905. DUCHÉ DE CLÈVES – Campagnes et batailles, 1702
Carte particulière du duché de Clèves et partie de celuy de Gueldres scitués entre le Rhein
et la Meuse depuis Rhimberg jusques à Nimegue et depuisVenlo jusques à Grave, où sont
marqués les camps que l’armée du roy commandé par monseigneur le duc de Bourgogne
a occupé en 1702. / Levée très exactement sur les lieux par le Sr Naudin le Cadet,
ing[énieu]r, sur ordre du roy en 1701 et 1702.– [1:33 140 env.], 1 lieue d’une heure de
chemin = [146 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis : h. 137,5 x
l. 155,8 cm env. sur une feuille de h. 141 x l. 162,5 cm env.

6 M LIB 889

Position des camps de Xanten et Donsbrüggen (juin 1702), Hassum (juillet 1702).

Dessin de « l’arbre de Clèves mis en grand où ses habitans vont se rejouir festes et
dimanches ».Plan et profil des digues duRhin et des landwerts « faits pour la deffence
du pays ».

906. DUCHÉ DE GUELDRE – Campagnes et batailles, 1702
Gueldre espagnole ou quartier de Ruremonde dans le duché de Gueldre. Avec ses
enclaves dans les pays circonvoisins. / Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par
le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy.– [1:197 730 env.], 4 lieues communes de
France = [90 mm].– A Paris, H. Jaillot, joignant les Grands Augustins aux deux
Globes. Avec privilège du roy pour vingt ans. 1701.– 1 carte : ms. en couleur sur
fond de grav. ; h. 46,8 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 58 cm env.

6 M LIB 362

Emplacement des troupes et marches des armées pour la campagne de 1702. Échelles
également en milles pas géométriques ou milles d’Italie, grandes lieues de France ou
communes des Pays-Bas et d’une heure de chemin, lieues communes d’Allemagne et
grande lieues d’Allemagne.Brève légende.Titre et échelles dans des cartouches.Carte
extraite du volume conservé sous la cote A1 1552 (avril 1702).

907. XANTEN – Camp militaire, 1702
Carte du camp de Santen le 28 avril et de celuy du comte de Tilly au dit lieu le 27,
de celuy de Goch le 10 juin 1702 et de celuy du comte d’Athlone à Claerbeck. / Par
le Sr. Pennier.– [1:74 073 env.], une lieue de France.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40
x l. 76,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 80,5 cm env.

1 Vn 2.13

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Emplacement des troupes et repré-
sentation des routes suivies par l’infanterie et la cavalerie.

908. XANTEN – Camp militaire, 1702
Plan du camp de Xanten. / [6 mai 1702].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
couleur ; h. 26,8 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 853

Titre et légende dans cartouche. Pièce 37 extraite du volume conservé sous la cote
A1 1553.

909. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Camp de Rhinberg occupé par M. le Cte de Tallard le 15 juin 1702.– [1:11 000 env.],
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500 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 86,7 cm env. sur une feuille
de h. 55 x l. 88,6 cm env.

6 M LIB 669 (1)

Plan extrait des Campagnes de Flandre en 1701, 1702 et 1703 de la collection
dite du roi de Suède conservé sous la cote A2 8 (voir relation citée au n° 1196).

910. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Carte du camp de l’armée commandée par monsieur le comte de Tallard sous Rhin-
berg le 25e juin 1702. / M. de Langrune.– [1:19 840 env.], une demy lieue.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 29,5 cm
env.

1 Vn 2. 14

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement de l’artillerie.

911. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Plan des environs de Rhinberg et d’Orsoy avec le camp des troupes françoises entre ces
deux villes en 1702. / [S.n.n.d.].– [1:10 900 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55 x
l. 87,6 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 93,6 cm env.

6 M LIB 669 (2)

Plan en partie inachevé.

912. HASSUM – Camp militaire, 1702
Plan du camp d’Hassum [juillet] 1702.– [1:58 500 env.], une lieue de 25 au degré =
[76 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16,5 x l. 26,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 374

Tranchées. Batteries d’artillerie. Emplacement des camps. Lettres renvoyant à la
légende contenue dans la relation accompagnant la carte.

913 CHIÈVRES – Camp militaire. [1702]
Camp de Ch[i]èvres de l’armée du roy commandée par Mr le M. de Boufflers le 15
aoust jusqu’au 21.– [1:26 700 env.], une demi lieue = [83 mm].– 1 carte : ms. ;
h. 42,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 44,3 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 905

914. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Croquis de la disposition des troupes du prince de Nassau-Saarbruck au 5 septembre
1702 autour de Venlo et du fort Saint Michel pour en faire le siège].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 31,5 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 825 (1)

Emplacement des armées. Croquis annexé à la lettre de M. de Fumeron conservée
dans le volume de correspondance général sous la cote A1 1556, pièce 63.

915. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des premières attaques du fort et de la ville de Venlo].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6M LIB 825 (2)

Croquis accompagnant la lettre du général de Labadie conservée dans le volume de
correspondance générale sous la cote A1 1556, pièce 112 datée du 12 septembre 1702.

916. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ;
h. 21 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 825 (3)

Légende. Pièce 115 extraite du volume de corresponadnce générale conservé sous
la cote A1 1556 envoyée avec le numéro précédent.

917. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel et de la place de Venlo].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,2 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 825 f(4)

Légende. Pièce 135 annexée à la lettre du général de Labadie au maréchal de
Boufflers conservée dans le volume de correspondance générale sous la cote A1

1556 datée du 15 septembre 1702.

918. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel et de la place de Venlo].– Échelle
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indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,7 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 825 (5)

Légende. Pièce 161 annexée aux lettres de M. de Fumeron du 17 septembre et du
maréchal de camp Labadie du 16 septembre (pièces 159 et 160) conservées dans le
volume de correspondance générale sous la cote A1 1578.

919. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Attaques de Venlo et du fort Saint Michel].– [1:8 550 env.], 250 toises = [57 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 31,7 x l. 49,2 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 50,5 cm
env.

6 M LIB 825 (6)

Légende et notice.

920. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Partie du plan de Rhinbergue avec la tranchée des ennemis le 31e octobre 1702. /
Delangrune.– [1:11 000 env.], 600 toises = [106 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,8
x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 668 (1)

Emplacement des armées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant
à une légende manquante. Pièce 163 extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la cote A1 1557.

921. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Plan d’une partie de Rhinbergue et de la tranchée des ennemis le 1er 9bre [novembre]
1702. / Delangrune.– [1:11 137 env.], 800 toises = [140 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,6 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 668 (2)

Emplacement des armées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant
à une légende manquante. Pièce 166 bis extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la cote A1 1557.

922. FLANDRE ORIENTALE – Fortifications de campagne, 1702
Plan de la ligne depuis Gand jusques au fort de la Perle [sur l’Escaut] du premier no-
vembre 1702. / M. de Joinville.– [1:21 656 env.], 1 500 toises.– 1 plan : ms. en coul. ;

h. 39 x l. 204 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 205,5 cm env.
1 Vn 2. 12

Orienté le Nord en haut à droite.

923. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Campagne de Flandres ; l’armée du roy commandée par M. le maréchal de Villeroy
et celle des alliés par le milord duc de Marlborouck en 1703.– [1:120 000 env.], 5
lieues = [184 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ;
h. 103 x l. 135 cm env. sur une feuille de h. 103,5 x l. 137 cm env.

6 M LIB 284 (1)

Emplacement des camps. Réseau hydrographique. Assemblage de plusieurs
gravures de cartes de de Fer découpées et collées. Cachet Comité de Salut public /
Bureau topographique et historique militaire.

924. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Duché de Brabant, partie de Flandre et quartiers voisins avec les camps des armées en
1703. / [S.n.n.d.].– [1:150 657 env.], quatre lieues [109 mm].– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 75,5 x l. 86 cm env. sur une
feuille de h. 80,5 x l.92 cm env.

1 Vn 2. 22

925. GUELDRE, 1703
Gueldres. / [S.n.n.d.].– [1:7 130 env.], 300 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 19,5 x l. 34,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 363 (1)

Légende. Carte provenant de la collection du maréchal Davout.

926. SIÈGE DE GUELDRE, 1703
Gelder so het tegenwoordig in zyn werken legt en ingeslooten is : met de Attaques door
de Troupen van zyn Kon : Majest : van Pruyssen, gecommandeert door zyn hoog
Graafl : Exell : de heer Gen : lieut : Lotthum. A[nno] 1703, 20 April. / P.V. Call.–
[1:25 380 env.], 1/4 van een Duytse myl in houdende 500 Rhynlandse roeden =
[74 mm].– In s’ Gravenhage by A : Beek inde lange Poote met Privil : van de Heere
Staaten van Holland en West-Vriesland.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 41 x l. 35,2 cm
env. sur une feuille de h. 47,7 x l. 42 cm env.

6 M LIB 363 (3)
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Orientée le Nord à droite. Titre et notice historique dans des cartouches sur fond
de draperie. Légendes en néerlandais et en français des bastions et portes dans deux
cartouches. Batteries d’artillerie et tracés des tirs d’artillerie. Deux vues perspectives
des villes de Hartefeld et Veert et représentation des tirs d’artillerie.

927. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Carte d’une partie du pays de Waes avec la frontière d’Hollande. / Fait à Steckence
[Stekene] 25 avril 1703. [Signé] Douzal de Saint-Jean.– [1:20 500 env.], 1 000 toises
[96 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39 x l. 122 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 123 cm env.

1 Vn 2. 34

Orientée le Nord en haut à droite. Légende.

928. PAYS-BAS-ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Le Brabant espagnol et l’évêché de Liège [où sont indiqués les cantonnements des
armées]. / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.], 5 lieues communes = [87 mm].– A Paris, chez
l’auteur [Nolin], sur le Quay de l’Horloge à l’enseigne de la Place des Victoires, vers le
Pont neuf. Avec privil. du roy.– 1 carte : ms. sur fond de grav. sur papier entoilé ; h. 43
x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 45,2 x l. 54,5 cm env.Ajout ms. jusqu’à Anvers.

6 M LIB 133 (1)

Échelles également en lieues communes et en lieues d’une heure.Cours de l’Escaut, de
la Sambre et de la Meuse.Mouvements des troupes. Emplacements des camps. Carte
extraite du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1649 de mai
1703.

929 MEUSE – Huy/Maastricht, 1703
Carte particuliere et très exacte de la Hasbaye et du Courts de la Meuse depuis Huy
iusqua Mastrick où sont marqué tous les camps et retranchements que l’armée du roy
et celle des ennemis y ont faites depuis le commancement du mois de may 1703 jusqu’à
la fin de juin qu’elles sont marché vers Anvers. / [S.n.n.d.].– [1:77 166 env.], 2 heures
de chemin = [144 mm].– 1 carte en plusieurs morceaux : ms. en coul. sur huilé ;
assemblée ; h. 64,5 x l. 82,5 cm env. sur une feuille de h. 66,8 x l. 88 cm env.

6 M LIB 534

Autre échelle en lieues. Légende et dédicace.

930. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Carte des camps de Bommenhouen de l’armée en bataille en présence des ennemis pres

de Mastriek, de […] Viekmael [Vechmaal] et d’Obheert [Opheers] les 9. 10. 25. et 26
may 1703, avec ceux des ennemis à Mastriek, Houtain, Houtogne, Tiche et d’Onselle les
7. 23. 26. 30may et le 8 juin, et de celuy de la commanderie d’Alden Bilsen le 10 octobre. /
[S.n.n.d.].– [1:152 220 env.], deux heures de chemin = [73 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 59 x l. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 60 x l. 45 cm env.

6 M LIB 396 (1)

931. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Plan du camp de l’armée des Alliés comandé par Monsr d’Overquerque et comme elle
etois posté en bataille, quand l’armée des deux couronnes, sous Monsr de Villeroy, et
Boufflers, s’approche pour l’attaques le 14 de may 1703. / G.L. Mosburger. du Regimt

Dopff. Dragons. Levée est fecit ; I. V. Cal fe[cit].– [1:28 940 env.], une demie heure
de chemin = [96 mm].– A La Haie chez Anna Beck, avec privilège.– 1 plan : grav. ;
h. 30,6 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 36 x l. 43,7 cm env.

6 M LIB 500

Emplacement des camps. Titre, légende et adresse bibliographique dans un
cartouche orné d’attributs militaires.

932. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Plan du camp des ennemis entres Maestrick et Lonaken [Lanaken] et de l’armée du
roi le 14 mai 1703. / [S.n.n.d.].– [26 250 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x
l. 34 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 38,5 cm env.

1 Vn2. 24

933. TONGRES – Camp militaire, 1703
Plan du camp de l’armée du roy sous Tongres. / M. de Joinville le 2 juin 1703.–
[1:21 650 env.], 1 000 toises [91 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,7 x l. 38,5 cm
env. sur une feuille de h. 31,5 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 2. 26 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

934. HASSELBROECK – Camp militaire, 1703
Plan du camp d’Hasselbrouck du 8 juin 1703. / M. de Joinville.– [1:21 650 env.],
800 toises [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 38,5 cm sur une feuille de h. 30
x l. 40 cm env.

1 Vn 2. 26 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.
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935. TOURINNE-LA-CHAUSSÉE – Camp militaire, 1703
Village de Tourine, 1703 : plan des retranchemens du village de Tourine. / M. de
Valory le 12 juin 1703.– [1:6 370 env.], 500 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x
l. 29,5 cm env.

1 Vn 2. 25 (1)

Brève légende.

936. TOURINNE-LA-CHAUSSÉE – Camp militaire, 1703
Plan de l’armée du roy et de celle des ennemis près de Tourine. / M. de Valory, juin
1703.– [1:254 550 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 34 cm env. sur une feuille
de h. 24,3 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 25 (2)

937. SAINT-SEVERIN – Camp militaire, 1703
Carte du camp de Saint Serwulen [Saint-Severin] et de celluy des ennemis a Donssel
le […] juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:65 887 env.], une lieue de Flandres = [71 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 35,7 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 394

Orientée le Nord en haut à droite. Ligne fortifiée.

938. SAINT-SÉVERIN – Camp militaire, 1703
Plan du camp de St-Servais-Lens du 22 juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:21 650 env.], 1 000
toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 52,5 cm ; 2 exemplaires.

1 Vn 2. 27

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

939 BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Carte des environs d’Eckeren où sont marquées les principalles actions dans les en-
droits où elles se sont passées le jour du combat, avec les marches et campemens des
troupes. / Letonnellier fecit.– [1:26 700 env.], 1 000 toises [73 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 48,8 x l. 42,3 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 44,5 cm env.

1 Vn 2. 28 (1)

Légende.

940. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Bataille de Eckeren le 29 juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:50 500 env.], une lieue [88 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 26,2 x l. 38,5 cm env.

1 Vn 2. 28 (2)

Brève légende.

941. BATAILLE D’EKEREN, 1703
Plan du champ de bataille d’Ekeren gaignée par l’armée des deux couronnes le dernier
juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:29 000 env.], 2 500 toises [168 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 45,7 x l. 70 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 72 cm env.

1 Vn 2. 28(3)

942. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Plan de la bataille d’Eeckeren donnée entre l’armée des hauts-alliés et des deux couronnes
entre Muysebroeck,Wilmerdonck et Orderen le 30 juin 1703 sous le commandement du
généralObdam. /Dessiné sur les lieux parMonsr Ivoy, quartiermaistre général des troupes
des Provinces-Unies ; Harrwyn fecit.– [1:26 923 env.].– A Bruxelles, chez Eugène Henry
Fricx, rue de La Madeleine, imprimeur de Sa Majesté.– 1 carte : grav. ; h. 30 x l. 43,5 cm
env. sur une feuille de h. 60 x l. 46,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 251 (1 et 2)
1 Vn 2. 40(b)

Emplacement des troupes. Titre inscrit sur une stèle au pied de laquelle se trouve
un amoncellement de drapeaux. Autre titre au dessus de la légende : « Plan de la
bataille deWilmerdonck près d’Eeckeren donnée le 30 de juin 1703 entre les armées
des hauts-alliés et des deux Couronnes ».

943. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massehoven et de St Iop int Ghoer [Saint-Job-in-t-Goor] les 5 et
9 juillet avec ceux des ennemis à Beerse, Calloo et Berindrek. 1703. / Par le Sr Pennier.–
[1:76 110 env.], une lieue de Brabant ou une heure de chemin [73 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 47 x l. 70,5 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 80 cm env.

1 Vn 2. 29(5)

Orientée le Nord en haut à droite.

944. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massenhoven et de St Iop int Ghoer les 5 et 9 juillet 1703, avec
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ceux des ennemis à Beerse, à Bodel Berendreck. / Par le Sr Pennier.– [1:76 100 env.],
une heure de chemin.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 71 cm env. sur une feuille
de h. 52 x l. 79 cm env.

1 Vn 2. 29 (1)

Orientée le Nord en haut à droite.

945. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massenhouen, de St Jop et de Wyneghem les 5, 9 et 24 juillet
1703 avec ceux des ennemis à Beerse, Lohenhout, Clampthout (Kalmtthout) et
Capelle les 9, 23 et 24. / [S.n.n.d.].– [1:70 980 env.], une heure de chemin =
[71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 58,5 x l. 58,7 cm env. sur une feuille de h. 59
x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 132

Cours de l’Escaut et ponts de bateaux.

946 PROVINCE D’ ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de St Iop et de Wyneghem les 9 et 26 juillet 1703 avec ceux des en-
nemis à Beerse, Loenhout, Klampthout (Kalmtthout) et Capelle les 9, 25 et 26 du dit
mois. / Par le sieur Pennier.– [1:76 109 env.], une heure de chemin [72 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 58 x l. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 60 x l. 64,5 cm
env.

1 Vn 2. 29 (2)

Orientée le Nord en haut à droite.

947. PROVINCE D’ ANVERS – Camps militaires, 1703
Plan des deux derniers camps de M. le maral de Villeroy près Anvers. / M. de Valory,
le 18 juillet 1703.– [1:71 684 env.], une lieue [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,3
x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 29 (3)

948. SAINT JOB-IN-T-GOOR – Camp militaire, 1703
Plan du camp de St Iop du 21 juillet 1703 près Anvers. / M. de Joinville. [1:21 656
env.], 1 000 toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 44 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 46 cm env.

1 Vn 2. 29 (4)
Orienté le Nord en haut à gauche.

949. SIÈGE DE HUY, 1703
Plan de la ville, chasteau et forts d’Huÿ fait sur le lieu ce mois Xbre 1702. / Fait par
Belly.– [1:2 900 env.], 200 toises = [134 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x
l. 56,7 cm env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 393

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

950. SIÈGE DE HUY, 1703
Carte du camp de Waseiche le 14 avec ceux des ennemis à Verrea, St Seruvalem et
Vignamon les 14 et 15 aoust 1703. / [S.n.n.d.].– [1:78 250 env.], une heure de
chemin = [71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 48,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49 cm env.

6 M LIB 396 folio 2

Emplacement des camps et armées. Ligne fortifiée.

951. SIÈGE DE HUY, 1703
[Carte de la position de Waseige occupée par le maréchal de Villeroi en août 1703 et des
lignes défensives construites par ses ordres pendant le siège d’Huy entrepris par le duc de
Marlborough.] / Attribué à Dhermand.– [1:41 530 env.], une lieue = [107 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 42 x l. 55 cm env.

6 M LIB 842

Carte extraite de la dépêche du maréchal de Villeroy des 23 et 24 août 1703
conservée sous la cote A1 1652 (pièce 189).

952 PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du comté de Namur et du Brabant. / Par le sieur Pennier.
5 septembre 1703.– [1:76 100 env.], une heure de chemin = [73 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 130,5 x l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 133 x l. 97,7 cm env.

6 M LIB 570

Légende détaillée. Carte accompagnant les pièces 29 et 30 du volume conservé sous
la cote A1 1563 datées du 2 et 4 mai 1702.

953. PAYS DE LIÈGE – Camps militaires, 1703
[Carte donnant les campements des armées au nord-est de Liège (champ de bataille
de Neerwinden,Waremme, Sint Truyden (Saint-Trond) et Tirlemont) du 6 septembre
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au 9 octobre 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.], 0,5 lieue = [55 mm].– 1 carte :
ms. ; h. 38 x l. 61,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 69 cm env.

6 M LIB 285

Réseau hydrographique et routes.

954 SIÈGE DE LIMBOURG, 1703
Carte du camp de Weser [Wijer] le six septembre 1703 et de celuy des ennemis à
St Trond le dit jour. / [Pennier].– [1:76 110 env.], une heure de chemin [72 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 45 cm env.

1 Vn 2. 30

Mention manuscrite au dos de la carte « trouvée dans les papiers de M. Filley ».

955. SIÈGE DE LIMBOURG, 1703
Plan de Limbourg. / Dhauteuille Demaisonneuve, ing[énieur].– [1:5 130 env.],
100 toises = [38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,2 x l. 48,2 cm env. sur une feuille
de h. 46 x l. 53,6 cm env.

6 M LIB 475

Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Titre, légende et échelle dans un cartouche.
Plan dans un cadre orné.

956. PAYS-BAS-ESPAGNOLS – Méhaigne/Gette – Fortifications de campagne, 1703
Carte particulière contenant le cours de la Méhaigne, la source de la Gette jusqu’à
Orpe le grand, la ligne de la Gette à la Méhaigne et celle nouvellement faite par l’ar-
mée des deux couronnes pendant le siège de Huy, depuis Vuaseege jusqu’au deffillé de
Gerbizé et plusieurs villages, ruisseaux et bois du 15 septembre 1703. / M. de Joinville,
le 21 septembre 1703.– [1:44 300 env.], 2 500 toises [112 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 58,5 x l. 74,5 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 77 cm env.

1 Vn 2. 31

Emplacements des camps.

957. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Carte des environs de Liefkenshouck [Liefkenshoeck] et du fort de la Perle. / M. de
Virlois, le 4 octobre 1703.– [1:3 590 env.], 350 toises [191 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 43,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 89,5 cm env.

1 Vn 2. 32

958. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Plan de la ligne de Vaes depuis Stequem [Stekene] jusqu’au fort de la Perle. /
[S.n.n.d.].– [1:28 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,3 x l. 103 cm env. sur une
feuille de h. 42 x l. 106 cm env.

1 Vn 2. 33

Légende. Profils.

959. PAYS-BAS ESPAGNOLS –Méhaigne/Gette – fortifications de campagne, 1703-1704
Plan de la situation du payx et lignes ennemies entre la rivière Mahangne et Geete. Fait
le 28me décembre 1703.– [1:45 538 env.], 3 000 pas [111 mm].– A la Haie, chez Anna
Beck, avec privilège.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x
l. 47,5 cm env.

1 Vn 2. 40 (2)

Sous le plan, représentation des « proffiels du retrenchement qui marquent l’épais-
seur du parapet, la profondeur et la largeur du fossé, marqués par leurs n° sur la
carte à l’échelle de 1:870 et l’ordre de bataille du 28me Xbre 1703 ».

960. PAYS-BAS ESPAGNOLS –Méhaigne/Gette – Fortifications de campagne, 1703-1704
Plan de la situation du payx et ligne ennemis entre la rivière Mahangne et Geete. / Fait
le 28me décembre 1703.– [1:46 400 env.], 3 000 pas = [105 mm].– A La Haie, chez
Anna Beck, avec privilège.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 36,8 cm env. sur une feuille de
h. 49 x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 527

Titre et légende dans un cartouche. Au dessous du plan : « Proffiels du
retrenchement qui marquent l’espasseur du parapet et la profondeur, et largieur du
fossee marqué par. leurs N[om] sur la carte (échelle de 60 pas). Ordre de bataille
du 28 décembre 1703 » signé G.L. Mosburger, du regiment Dopff. Dragons.

961. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière de la ligne du pays de Vuaves en l’état quelle est présentement de-
puis Gand jusques au fort de la Perle ; dans la marge de laquelle on trouvera plusieurs
profils de cette ligne avec celuy de tous les forts et des digues qui servent de lignes, ce
qui en fera connoistre la force dan chacune de ses parties. Fait le 15 janvier 1704. / M.
de Joinville.– [1:43 500 env.], 2 500 toises [112 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41
x l. 125,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 128 cm env.

1 Vn 2. 41 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Profils à l’échelle de 1:590. En bas à droite, « plan

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

202

�



particulier du poste d’Antonishoeck » à l’échelle de 1:365 avec le Nord orienté en
haut à gauche et une légende.

962. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1704
Carte d’une partie de la ligne du pays de Waes depuis le fort de la Perle jusqu’à la re-
doute de St Antoine ou autrement d’Antonis-Houck. / M. Le Virloys, décembre 1704.–
[1:7 325 env.], 500 toises [133 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 70 x l. 90 cm env. sur une feuille de h. 72,5 x l. 92 cm env.

1 Vn 2. 41 (2)

Légende.

963. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte du cours de l’Escaut et de ses environs depuis Anvers iusques aux forts hollan-
dois A, B, C [Fort Lillo, Fort Liefkenshouck et Fort Lacroix]. 1704. / [Signé] Le Vir-
loys.– [1:15 000 env.], 1 000 toises [130 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62,5 x
l. 99 cm env. sur une feuille de h. 65 x l. 101 cm env.

1 Vn 2. 42

Légende.

964. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière des lignes depuis Anvers jusqu’à Liere et du pays aux environs. /
Levé sur les lieux par Naudin ing[énieur]. 1704.– [1:44 292 env.], une lieue de 2 500
toises [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 72 x l. 82,5 cm env.

1 Vn 2. 43 (1)

965. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière des lignes depuis Anvers jusqu’à Liere et du pays aux environs. /
Levée sur les lieux par Naudin le jeune, 1704.– [1:44 290 env.], une lieue commune
des Pays-Bas de 2 500 toises = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69,3 x l. 77,5
cm env. sur une feuille de h. 70,5 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 467

966. LIERRE – Environs – Camps militaires, 1704
[Camps aux environs de Lierre]. / [S.n.n.d.].– [1:17 400 env.].– 1 carte inachevée :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 87,5 x l. 115 cm env.

1 Vn 2. 43 (2)

967. ESCAUT – Embouchure Fortifications de campagne, 1704
Carte des lignes depuis Waseiges sur la Mehaigne jusques à Anvers. / [S.n.n.d.].–
[1:160 000 env.], deux grandes lieues de Flandres = [61 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 19,6 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 22 x l. 52,6 cm env.

6 M LIB 901

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

968. WASSEIGES – Camp militaire, 1704
Camp de Waseiche. / Attribué à Dhermand.– [1:104 830 env.], une heure de
chemin = [53 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 15,2 cm env. sur une feuille
de h. 49,7 x l. 39,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 843

Carte extraite de la dépêche de l’ingénieur Filley datée de Namur du 3 avril 1704
conservée sous la cote A1 1743, pièces 239.

969. ÉVÉCHÉ DE LIÈGE – Campagnes et batailles, 1704
[Partie de] l’évêché de Liège. / [Nolin].– [1:277 800 env.], cinq lieues d’une heure =
[100 mm].– [Quai de l’Horloge] du Palais, à l’enseigne de la place des Victoires, vers
le Pont-Neuf. Avec privilège du roy.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 41 x
l. 29 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39 cm env.

6 M LIB 466

Rajout manuscrit des armées en présence pour la campagne des Pays-Bas de 1704.
Brève légende manuscrite. Gravure extraite de l’avertissement du volume conservé
sous la cote A1 1736 intitulé « Guerre de Flandre 1704 et journal des mouvemens de
l’armée des deux couronnes et de l’armée ennemie » (mai-juin 1704), (12 pages).

970. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1704
[Camps et retranchements des Hollandais sous Maestricht en avril 1704.] /
[d’Hermand].– [1:40 400 env.], une lieue = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26
x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 502

Plan extrait de la lettre adressée parVilleroy au roi datée du 29 avril 1704 conservée
sous la cote A1 1743, pièce 403.

971. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705
[Carte des marches et cantonnements des armées pendant la campagne de Flandre en
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1705.] / [de Fer].– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,6 x
l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 288 (1)

Carte n° 1 extraite de l’avertissement du registre A1 1835 (mai-juin 1705) intitulé :
« Guerre de Flandre. 1705. Ouverture de la campagne. Siège et prise de Huy par
l’électeur de Bavière. Mouvemens des troupes pendant lers mois de may et juin » (7
pages).

972. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705
[Carte du théâtre de la guerre en Flandre pendant la campagne de 1705.] / [de Fer].–
[1:250 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 45 x l. 44 cm env. sur une feuille
de h. 45,3 x l. 45,3 cm env.

6 M LIB 288 (2)

Carte n° 2 extraite de l’avertissement du registre A1 1836 (juillet 1705) intitulé :
« Suite de la campagne de l’électeur de Bavière en Flandres pendant les 6 derniers
mois. 1705. Siège et prise de Huy par le duc de Marlborought. Entrée des ennemis
dans nos lignes du Brabant. Journal des mouvemens et marche des deux armées »
(20 pages).

973. SIÈGE DE HUY, 1705
[Plan des attaques du château d’Huy après la prise du Fort Picard, dans la nuit du 3
au 4 juin 1705.] / [de Valory].– [1:6 168 env.], 250 toises = [79 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 17 x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 398

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Pièce annexée à la dépêche de
l’ingénieur de Valory conservée sous la cote A1 1835, pièce 232.

974. BATAILLE D’ELIKSEM OU NEERWINDEN, 1705
[Bataille de Nerwinden le 18 juillet 1705.] / [S.n.n.d.].– [1:622 222 env.].– 1 carte :
grav. ; h. 16 x l. 26,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 576

Ligne fortifiée. Emplacement des troupes. Numéros renvoyant à une légende
manquante. En bas à droite, scène de bataille.

975. GOSSONCOURT-LEZ-TIRLEMONT – Camp militaire, 1706
Camp de Gossencourt pris le 21 may 1706 [avant veille de la bataille de Ra-

millies]. / Par Charbot.– [1:59 415 env.], une lieue d’une heure = [82 mm].–
1 carte : ms. en couleur ; h. 28,8 x l. 28,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 351

Pièce annexée à la dépêche du 26 mai du marquis de Montviel conservée sous la
cote A1 1936, pièce 201.

976. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies le 23 may 1706. / [S.n.n.d.].– [1:35 300 env.].–
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 23,8 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (1)

Légende. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1936
(avril-mai 1706) intitulé « Campagne de Flandre de Mr le Mal deVilleroy. 1706. Ba-
taille de Ramillies » (8 pages).

977. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies entre l’armée des Deux Couronnes et celles des alliez
le 23 may 1706, la premiere de 76 bataillons et de 140 escad[r]ons et celle des alliez de
74 bataillons et de 123 escadrons. / Par le Sr Naudin.– [1:28 875 env.], 1 200 toises =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 39,5 cm env.

6 M LIB 657 (2)

Échelle également d’une demie lieue. Légende.

978. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Taviers [ou de Ramillies]. / [S.n.n.d.].– [1:19 500 env.],
300 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,6 x l. 20,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 657 (3)

979. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies le 23 may 1706. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 21,2 x l. 29,2 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (5)
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Titre et légende dans un cartouche. Carte annexée au sommaire historique du
volume conservé sous la cote A1 1936 intitulé « Campagne de Flandre de Mr le
Mal de Villeroy. 1706. Bataille de Ramillies » (8 pages) et extraite du tome V de
l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand du marquis de Quincy, tome 5,
p. 5.

980. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
1706. Bataille de Ramillies : campemens des deux armées. / [S.n.n.d.].– [1:263 160
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 30,5 x l. 63 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 67,6 cm env.

6 M LIB 658

Numéros renvoyant à une légende manquante. Titre manuscrit rajouté. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1936 (avril-mai
1706) intitulé « Campagne de Flandre de Mr le Mal de Villeroy. 1706. Bataille de
Ramillies » (8 pages).

981. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillie suivant Mr de Feuquières. / [S.n.n.d.].– [1:34 722 env.],
une demie lieue = [64 mm].– 1 carte : grav. ; h. 19 x l. 27 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (4)

Orientée le Nord en haut à gauche. Titre, légende et échelle dans un cartouche orné
d’un guerrier et de trophés militaires.

982. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la situation ou la bataille de Ramillis cest donné entre l’armee des Alliées,
commandé par Son Altesse Monsr le duc de Marlborough, […] le 23 may 1706. /
Dessiné sur les lieux par G.L. Mosburger, officer dans le régimt Drag : de General
Dopff.– [1:8 354 env.], un quart de lieue = [133 mm].– A La Haye, chez Anna Beek,
où l’on trouve tous les meilleurs plans et chartes géographiques, avec privilege des Etats
de Holl : et de West-Frise.– 1 plan : grav. ; h. 46,3 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,6 x l. 47,7 cm env.

6 M LIB 657 (7)

Orienté le Nord en bas à droite. Emplacement des armées et ligne fortifiée. Lettres
renvoyant à une légende manquante. Titre dans un cartouche orné de figures
allégoriques et des portraits des ducs de Marlborough et de Overquerque. En bas
dans un cartouche, scène de bataille signée J. V. Vianen.

983. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la situation où la bataille de Ramillies s’est donnée par l’armée des alliés
commandée par Son Altesse le duc de Marlborough, prince du Saint Empire etc. et
Son Exellence Monsr d’Ouverkerke, contre celle des deux Couronnes, commandée par
Son Altesse Electorale le duc de Bavière et le marechal de Villeroy le 23. du mois de may
1706.– [1:15 000 env.].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rüe de la Madeleine.–
1 plan : grav. ; h. 44 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 47,6 x l. 47,6 cm env. ;
3 exemplaires.

6 M LIB 657 (8)

Légende. Relation de la bataille. Sur le le troisième exemplaire, ne figure ni le titre
ni la légende.

984. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
The glorious campaign of his grace the duke of Marlborough in the year 1706.– Échelle
indéterminée.– London, sold by David Mortier, book, map, and print seller, at the
Sign of the Erasmus’s Head, near the Savoy in the Strand.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 96 x l. 114 cm env. sur une feuille de
h. 98,7 x l. 119,5 cm env.

6 M LIB 657 (6)

Orientée leNord en haut à droite. Légende en anglais et en français.Ordre de bataille.
Dédicace dans un cartouche orné de figures allégoriques surmonté d’un portrait du
duc deMarlborough. Scène de la bataille de Ramillies.À gauche et à droite de la carte,
vues perspectives et plans des villes de Louvain, Anvers, Bruges, Oudenarde, Lierre,
Ostende, Bruxelles, Malines, Gand, Courtrai, Tirlemont et Menin.

985. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1706] : [Partie de carte des Flandres…]. / C. Inselin sculp.– [1:550 000 env.], 10 lieues
de Flandres = [85 mm].– Se vend à Paris chez Danet, gendre de l’auteur, sur le pont
Notre-Dame à la Sphère royale.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 49,6 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 291

Réseau hydrographique. Emplacement des camps manuscrit. Limites coloriées.
Carte extraite du sommaire historique du registre conservé sous la cote A1 1937
(juin 1706) intitulé « Avertissement des mois de juin et juillet 1706. Séparation de
l’armée du roy dans les places de Flandres. Prise d’Anvers et d’Ostende par les
ennemis. Marches et campemens de leur armée » (5 pages). Carte identique,
hormis le découpage, à la carte conservée sous le numéro 990.
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986. WEWELGEM – Camp militaire, 1706
Camp de Gheuleghem pris le 1er juin 1706 [par le maréchal de Villeroi et l’électeur de
Bavière]. / [Par Charbot].– [1:66 940 env.], une heure de chemin= [83mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 25,7 x l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 343

Emplacement du camp. Pièce annexée à la dépêche du 2 juin du marquis de
Montviel conservée sous la cote A1 1937, pièce 14.

987. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Ostende, ville forte, et port de mer du comté de Flandre, située à 51 degré 20 minutes
de latitude et 24 degrez 5 minutes de longitude sur la petite riviere de Guete. Les
Hollandois s’en rendirent maitres sur la fin du siecle précedant, les Espagnols
l’assiegèrent le 5 Iuillet 1601 et furent devant cette place jusques au 22 septembre 1604
qu’elle se rendit au marquis de Spinola qui commandoit à ce siège pour les Espagnols
qui la possede[n]t encore aujourdhuy. / de Fer ex. ; Gournay fecit. [1692].– [1:10 258
env.], 200 toises = [38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 19,8 x l. 30 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 595 bis (1)

À droite dans la marge, longue notice historique du siège de 1706. Cf. Pastoureau :
de Fer Les forces de l’Europe, 1re partie, 1690 [45] .

988. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Plan de la ville d’Ostende avec ses environs et les campement des trouppes des alliés
qui ont fait l’attacque sous le commandement de Son Excellence Mr d’Auverquerc,
Velt-Maréchal des armées des Provinces-Unies. La ville fut investie par un
détachement sous le commandement de Mr le LtGenl Fagel le 17 juin 1706 [...]. / Fait
par C. Hoppach, ingenieur ordre ; Harrewyn fecit aqua forti [...] et sculpsit Brux.–
[1:8 600 env.], 300 toises = [68 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rüe de
la Magdeleine, M.DC.VII [1707].– 1 plan : grav. ; h. 53 x l. 73 cm env. sur une feuille
de h. 55,7 x l. 77,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 595 bis (2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légendes détaillées concernant les attaques, les
unités en présence et la flotte. Titre et légendes dans des cartouches. La mention de
Harrewyn ne figure pas sur le deuxième exemplaire.

989. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Ostende, leggende in Spaans Vlanderen aan de Noort Zee […] wert den 6 July 1706

door de Engelse en Hollanders na een belegering van 3 dagen ver overt. = Ostenda, urbs
in Flandria Hispanica ad mare Boreale, […] 6 Iulii 1706 ab Anglis et Batavis post ob-
sidionem trium dierum expugnata. / P. Schenk exc.– Échelle indéterminée.– Amst :
C.P. [cum privilegio].– 1 plan : grav. ; h. 17,2 x l. 19,3 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 595 bis (3)

Tranchées. Batteries d’artillerie.

990 FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
Campemens de l’armée du roy et de celle des ennemis : 1706 Campagne de
Mr de Vendosme en Flandre : [partie d’une carte de Flandres…]. / C. Inselin sculp.–
[1:550 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ;
h. 33 x l. 49,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x 64,8 cm env.

6 M LIB 290 (1)

Emplacement des camps et titres manuscrits. Limites coloriées. Réseau
hydrographique. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé sous la cote
A1 1939 (août-septembre 1706) intitulé « 5 derniers mois 1706. Prise de Menin et
d’Ath par les ennemis. Arrivée de Mr le duc de Vendosme à l’armée de Flandre.
Marches et campemens des deux armées » (5 pages). Carte identique, hormis le
découpage, à la carte conservée sous le numéro 985.

991. SIÈGE DE MENIN, 1706
Carte de la circonvallation de Menin avec tous les pays où les armées pourroient faire
des mouvemens à ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier géographe.–
[1:49 000 env.], 1 lieue = [91 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91,5 x l. 104,5 cm env.
sur une feuille de h. 96 x l. 109 cm env.

6 M LIB 276

Réseau hydrographique. Chemins. Points extrêmes représentés : Ypres (Belgique),
Lille (Nord), Tournay, Oudenarde, Deinze (Belgique).

992. SIÈGE DE MENIN, 1706
[Plan du siège de Menin en 1706.] / Aubry.– [1:7 310 env.], 300 toises = [80 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 530 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Pièce annexée au journal du siège
de Menin par l’ingénieur Aubry, conservé sous la cote A1 1988, pièce 57.
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993. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan du siège de Menin avec ses environs par les François en 1706. / [S.n.n.d.].– [1:14
400 env.], 6 lignes pour 100 toises.– 1 plan : ms. en couleur ; 2 morceaux assemblés ;
h. 49 x l. 44,6 cm env. sur une feuille de h. 51,6 x l. 48 cm env.

6 M LIB 530 (2)

Lignes fortifiées. Emplacement des armées.

994. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan des attaques de la ville de Menin assiégée et prise par les alliez le 22 aoust 1706. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 22 x l. 37 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 530 (4)

Légende. Titre dans un cartouche. Plan extrait du tome V de l’Histoire militaire du
règne de Louis le Grand du marquis de Quincy, t. 5. p. 20). Voir également
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1939 intitulé « 5 derniers mois
1706. Prise de Menin et d’Ath par les ennemis. Arrivée de M. le Duc de Vendosme
à l’armée de Flandre ». (7 pages).

995. SIÈGE DE MENIN, 1706
Meenen, leggende in Wals Vlaanderen, aen de Lise […] van 13 dagen ingenomen =
Menia, urbs in Flandria interiore […] idque post obsidionem dierum tredecim. /
P. Schenk exc.– Échelle indéterminée.– Amst : C.P. [cum privilegio].– 1 plan : grav. ;
h. 15,5 x l. 19,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 530 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Ligne de contrevallation. Emplacement des
armées. Batteries et tracés des tirs d’artillerie. En bas, représentation d’un camp
avec cavaliers.

996. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan der belagerung, von Menin […] die guarnison aus. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 plan : grav. ; h. 33 x l. 39,2 cm env. sur une feuille de h. 35,8 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 530 (6)

Chiffres et lettres renvoyant à une légende manquante. Les noms figurant sur le
plan sont en français. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

997. PASSCHENDAELE – Position militaire, 1706
Plan du poste de Plaskendal. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 27,8 x l. 36,7 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x l. 41,6 cm env.

6 M LIB 636

Retombe. Lettres renvoyant à une légende manquante.

998. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
Carte particulière des lignes de la basse Deulle et partie de la Lisse avec le campement
de l’armée [du roy] le 4e septembre 1706. / [S.n.n.d.].– [1:14 200 env.], une lieue de
2 000 toises = [275 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 95 cm env. sur une feuille
de h. 59,6 x l. 104 cm env.

6 M LIB 220

Cours de la Lys d’Armentières à Deulemont et cours de la Deule de l’abbaye de
Marquette à Deulemont. Emplacement des troupes.

999. SIÈGE DE TOURNAI, 1706
Carte de la circonvallation de Tournay. Avec tous les pays où les armées pourroient faire
des mouvemens à ce sujet. / Levez sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier, géographe.–
[1:48 310 env.], une lieue de France = [92 mm].– 1 carte :ms. en coul. ; quatre feuilles
réunies ; h. 107,2 x l. 105,3 cm env. sur une feuille de h. 110 x l. 107,7 cm env.

6 M LIB 797

Légende et mémoire explicatif.

1000. SIÈGE D’ATH, 1706
[Attaques d’Ath par les alliés 14 7bre-2 octobre 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 300
toises = [70 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 29,7 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 76 (1)

Fortifications. Tranchées. Extrait du journal du siège conservé sous la cote A1 1940,
pièce 22 bis.

1001. SIÈGE D’ATH, 1706
[Plan pour les opérations du siège d’Ath en 1706.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. ; h. 25 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 20,7 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 76 (2)
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Cours d’eau. Fortifications. Pièce provenant de la succession du général Létang.

1002. SIÈGE D’ATH, 1706 (1745)
Plan d’Ath avec les attaques et le blocus des alliés du deux d’octobre 1706. / A Paris,
par et chez le Sr Le Rouge, ingénieur géog. du roy, rue des Grands Augustins vis-à-vis
le Panier fleury. 1745.– [1:21 600 env.], 1 200 toises = [108 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 30,7 x l. 46 cm env. sur une feuille de h. 36,7 x l. 56 cm env.

6 M LIB 76 (5)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications et tranchées. Légende en bas à
droite. En haut à gauche, complément de titre avec les coordonnées d’Ath.

1003. CONDÉ-SUR-ESCAUT – Camp militaire, 1706
Camp [sous Condé à] Crépin et [à] Quieverchin, pris le 5 octobre 1706 [par le duc de
Vendôme]. / [Par Charbot].– [1:88 400 env.], 1 lieue de Brabant = [62 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 19,5 x l. 46,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 208

Cours de l’Escaut et de la Haine. Emplacement de camps. Carte accompagnant la
lettre d’envoi de M. de Montviel, datée du camp le 6 octobre 1706, conservée sous
la cote A1 1940, pièce 24.

1004. QUIÉVRAIN – Camp militaire, 1706
Camp de Kievrain pris le 14 Octobre 1706. / [Charbot].– [1:94 650 env.], une lieue
de Hainaut = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 25,2 x l. 45,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 656

Carte annexée à la dépêche de M. de Montviel conservée sous la cote A1 1940, pièce
69 datée du 15 octobre 1706.

1005. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
Carte pour faire voir ce [que] l’on a déjà gardé pendant la guerre pour empêcher les
sujets du roi qui sont à couvert du retranchement et des canaux de contribuer, et ce que
l’on pouroit encore garder avançant jusques à Furnes. / [S.n.n.d.].– [1:80 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 45,3 x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 246 (1)

Routes. Réseau hydrographique. Frontière matérialisée par une ligne jaune et
verte.

1006. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
Carte des circonvallations de Dunkerque, Bergues et Furnes, avec tout le pays où les
armées pourroient faire des mouvemens à ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par le
Sr Pennier, géographe.– [1:49 400 env.], 1 lieue = [90 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 89,5 x l. 104,8 cm env. sur une feuille de h. 93,5 x l. 109 cm env.

6 M LIB 245

Routes. Retranchements. Postes. Réseau hydrographique. Sondes au large de
Dunkerque. Sous le titre, traduction de termes néerlandais utilisés dans la carte.

1007. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
[Carte du pays entre Dunkerque et Bergues avec le camp retranché établi au sud de la
ville]. / [S.n.n.d.].– [1:30 000 env.], 1 lieue de 2 500 toises = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 247 (1)

Réseau hydrographique. Terrains inondables. Mention au dos de la carte
« Manuscrit d’après la carte de Vauban ».

1008. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
État des lignes depuis Dunkerque jusqu’à la Feintelle. / [S.n.n.d.].– [1:56 800 env.],
3 000 toises = [103 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 55 cm env.

6 M LIB 246 (2)

Réseau hydrographique. Emplacement des redoutes. Légende.

1009. DUNKERQUE – Camp retranché, [1706]
Dunkerque. / [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.], 400 toises = [54 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 65,3 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 67,3 x l. 33 cm env.

6 M LIB 247 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1010. DUNKERQUE – Camp retranché, [post. 1701]
Vue de Dunkerque du côté de la mer, dédiée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur
le duc de Penthièvre, amiral de France, par son très-humble et très-obéissant serviteur
Taverne de Renescure. / Royer delineavit ; Cl. Duflos sculpsit.– Échelle indéterminée.–
A Paris chés Claude Duflos, graveur place Dauphine.– 1 vue perspective : grav. ;
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h. 41,7 x l. 57,2 cm env. sur une feuille de h. 44,7 x l. 60 cm env.
6 M LIB 244 (1)

Jetées. Légende. Mention « Tiré du cabinet de monsieur Taverne de Renescure ».
Titre surmonté des armoiries royales sur un écusson entouré d’attributs militaires.
Décorations florales et frises archite»cturées sur le pourtour du titre et de la
légende. En bas à gauche, armoiries sur un écu surmonté d’une armure.

1011. DUNKERQUE – Camp retranché, [post. 1701]
Même carte que la précédente extraite des papiers Thiboutot.– h. 41,7 x l. 57,2 cm
env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 76 cm env.

6 M LIB 244 (2)

1012. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, [1707]
Carte particulière du pays compris entre la Sambre, la Meuse, la Mehaigne, le Demer
et la Dyle. / Levée sur les lieux par le Sr Naudin, ingénieur.– [1:50 000 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 124,5 x l. 138 cm env. sur une feuille
de h. 125 x l. 141,3 cm env.

6 M LIB 131

Emplacement de camps dont Thines (1702), Jandrain (1702), Gemblours (1707).

1013. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1707
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1707].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réu-
nis ; h. 43 x l. 106 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 116,5 cm env.

6 M LIB 293 (1)

Points extrêmes représentés : Lille (Nord), Oudenarde, Gembloux, Soignies
(Belgique). Réseau hydrographique. Emplacements manuscrits des camps
numérotés de 1 à 15. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement historique
du registre conservé sous la cote A1 2018 (avril-mai 1707) et intitulé « Guerre de
Flandre. 1707. Campagne de l’Électeur de Bavière et de Mr. le duc de Vendosme.
Journal des marches et campamens des deux armées » (11 pages). Fonds de gravure
de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer X, feuilles XI à XIII.

1014. FLANDRE FRANÇAISE – Projet de défense, 1707
Plan et carthe particulière du cours des rivières, en partie de la Scarpe, du ruisseau du
Moulinet et du Sansay depuis Douay jusqu’à Bouchain et d’une partie de l’Escaut

depuis Bouchain jusqu’à Cambray du 26e mars 1707. / [Devalory, maréchal de camp,
directeur des fortifications en Flandre.].– [1:28 900 env.], 2 400 toises = [162 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 84 x l. 69 cm env. sur une feuille de h. 85,8 x l. 71 cm env.

6 M LIB 230

Chemins.Numérotation renvoyant à une seconde légendemanquante. Présence d’un
carroyage au crayon sur la carte. Carte à rapprocher des lettres conservées dans le
registre A1 2056, pièces 254 et 258 adressées à Mrde Chamlay les 24 et 25 août 1707.

1015. ESCAUT – Fortifications de campagne, 1707
Dévelopement des lignes depuis Pont à Tressin [au Nord-Ouest de Tournai] jusqu’à
l’Escaut. / [S.n.n.d.].– [1:9 665 env.], 1 200 toises = [242 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 27,8 x l. 139,3 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 140,6 cm env.

6 M LIB 899

1016. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte de la ligne de la Trouille, 1707. / [S.n.n.d.].– [1:14 440 env.], 1 000 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 67,2 cm env. sur une feuille de h. 46
x l. 67,8 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 807 (1)

1017. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte general de la ligne de la Trouille. / De Lacombe.– [1:14 226 env.], 1 000 toises =
[137 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; trois feuilles réunies ; h. 53,5 x l. 174 cm env. sur
une feuille de h. 55 x l. 175,2 cm env.

6 M LIB 807 (2)

1018. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte généralle de la ligne de la Trouille. / [S.n.n.d.].– [1:14 123 env.], 1 000 toises =
[138 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 76,3 x l. 136,7 cm
env. sur une feuille de h. 79,5 x l. 140 cm env.

6 M LIB 807 (3)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Deux profils de la ligne de défense à
l’échelle de 40 pieds [1:124 env.].

1019. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
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1708].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux as-
semblés ; h. 76,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 85 x l. 103 cm env.

6 M LIB 294

Points extrêmes représentés : Lille (Nord), Gand, Bruxelles (Belgique),Valenciennes
(Nord). Réseau hydrographique. Emplacement des camps numérotés et titres
manuscrits. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé
sous la cote A1 2080 (janvier-juin 1708) et intitulé « Guerre de Flandre. 1708.
Mémoire sommaire de la campagne de Monseigneur le duc de Bourgogne » (60
pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer
X, feuilles VII et VIII, XI et XII, XVI et XVII.

1020. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
Les environs de Douay, de Valenciennes et de Bouchain. / de Fer.– [1:148 160 env.],
deux heures de chemin = [75 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais
à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1708.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 31,5 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 369

Lignes fortifiées et emplacement des camps. Plan issu de l’Atlas des frontières de
France et des Païs-Bas de Nicolas de Fer, répertorié par Mireille Pastoureau dans
Les Atlas français XVIe-XVIIe siècles : Fer X A [16].

1021. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille d’Oudenarde du 11 juillet année 1708. / [S.n.n.d.].– [1:23 426
env.], 3 000 pas communs = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 56,8 cm
env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 599 (1)

Titre et légende dans un cartouche.

1022. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille d’Oudenaerde du 11 juillet 1708. / Levé sur le lieu parG : L :Mosbuger
ingenieur et fecit ; Harrewyn fecit.– [1:23 426 env.], 3 000 pas communs = [104mm].–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rue de la Madeleine.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 49,2 x l. 59,7 cm env. sur une feuille de h. 53,3 x l. 64,3 cm env.

6 M LIB 599 (3)

Titre et légende dans un cartouche orné de trophés militaires. Gravure de la carte
précédente.

1023. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille proche d’Oudenarde l’11 juillet 1708. / G. Brakel delin.– [1:71 684
env.], une demie lieue = [31 mm].– 1 carte : grav. ; h. 14,8 x l. 18,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 599 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Échelle également en verges du Rhin. Légende.
Plan n° 66 extrait du volume conservé sous la cote A2 11.

1024. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Vorstellung der Schlacht bey Oudenarden vorgegange zwische dene Hohen Allürten
und Franzosen den ii Iulÿ 1708. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 30 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 599 (4)

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1025. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan der veldslag van Oudenaerde den 11 july 1708. = Plan de la bataille d’Oudenaerde
du 11 juillet 1708. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.], 3 000 pas communs = [104 mm].–
1 carte : grav. ; h. 49 x l. 59 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 62,3 cm env.

6 M LIB 79 (2)

Cours de l’Escaut et zones inondées. Emplacement des troupes. Fortifications
d’Oudenarde. En bas à droite dans un cartouche légende en néerlandais et en
français. Planche extraite de l’Histoire militaire du Prince Eugène de Rousset (tome
I, n° 34, 1729-1747). Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1026. LOVENDEGEM – Camp militaire, 1708
Plan du camp de Lovendeghem pris le douze juillet 1708.– [1:89 100 env.], deux lieues
de Brabant = [123 mm].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 27 x l. 46,7 cm env.
sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 491

Emplacement des camps. Plan annexé à la dépêche de M. de Montviel conservée
sous la cote A1 2081, pièce 114 datée du 15 juillet 1708.

1027. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
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1708.].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
assemblés ; h. 31 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 295

Points extrêmes représentés : Nieuport, Ostende, Bruges, Roosebeke (Belgique).
Réseau hydrographique. Emplacement des camps manuscrit. Carte extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2080 intitulé « Guerre de
Flandre. 1708. Mémoire sommaire de la campagne de monseigneur le duc de
Bourgogne » (60 pages). Mention manuscrite : « Extraite du volume des pièces
officielles A12083 des archives et dont le sommaire historique rédigé par l’archiviste
Thibault et auteur de cette carte annotée, est au volume 2080 ». Fonds de gravure
de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer X, feuilles II, VI et VII.

1028. BATAILLE DE WINENDALE, 1708
Plan du combat de Winendal donné le 28e septembre 1708. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 50 cm env.

6 M LIB 847 (1)

Légende. Carte accompagnant le mémoire du comte de Lamothe-Houdancourt
conservé sous la cote A1 2151, pièce 145 bis (56 pages).

1029. SIÈGE DE GAND, 1708
[Plan de Gand avec ses fortifications]. / [S.n.n.d.].– [1:12 500 env.], 272 lignes =
[79 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 27 x l. 36,7 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 333 (1)

Réseau hydrographique. Fortifications. Portes et monuments principaux.

1030. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan de la ville et citadelle de Gand qui fut assigée par les hauts alliez le 18 décembre
1708 où l’on ouvrit la tranchée aux trois attaques le 24 et qui capitula la nuit du 30
au 31 du même mois. / Bruckman ; Harrewyn fecit.– [1:2 000 env.], 2 000 [?] =
[78 mm].– A Bruxelles, chez E.H. Fricx.– 1 plan : grav. ; h. 47,5 x l. 60 cm env. sur
une feuille de h. 49,2 x l. 64,3 cm env.

6 M LIB 333 (3)

Réseau hydrographique. Tranchées. Emplacements des canons et tirs d’artillerie.
Titre sur fond de parchemin accompagné d’armoiries.Au milieu en haut, armoiries

entourées du collier de la Toison d’or. Légende des attaques en français, inscrite
sur un fond de draperie tenue par un putto. Légende des monuments de la ville en
flamand. Principaux monuments représentés en vue perspective. Cachet Comité
de Salut public / Bureau topographique et historique militaire.

1031. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan de la ville et citadelle de Gand qui fut assigée par les hauts alliez le 18 décembre
1708 où l’on ouvrit la tranchée aux trois attaques le 24 et qui capitula la nuit du 30
au 31 du même mois.– [1:2 000 env.], 2 000 [?] = [78 mm].– A Amsterdam chez
Covens et Mortier.– 1 plan : grav. ; h. 47 x l. 59 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 62 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 333 (4 à 6)

Réseau hydrographique. Tranchées. Emplacements des canons. Tirs d’artillerie.
Titre sur fond de parchemin accompagné d’armoiries. Légende des attaques en
français, inscrite sur un fond de draperie tenue par un putto. Légende des
monuments de la ville en flamand. Principaux monuments représentés en vue
perspective. Ce plan a été copié sur celui édité par Fricx et conservé sous la cote 6 M
LIB 333 folio 3 : la lettre a été reprise, les armoiries en haut au milieu grattées.
3 exemplaires de ce même plan avec quelques différences : le folio 4 est entièrement
colorié ; les maisons du folio 6 sont lavés en rouge et les tranchées en jaune, le lion
des Flandres a été gratté.

1032. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan du siège et des attaques de la ville et citadelle de Gand assiégée par les armées des
alliez le 22 décem[br]e 1708 sous la conduite du prince et duc de Marlborough et
rendue le 29 du même mois. / P.V. Cal f.[ecit].– [1:3 300 env.], 260 pas = [63 mm].–
A La Haye, chez Anna Beek, avec privilège.– 1 plan : grav. ; h. 49 x l. 58,5 cm env. sur
une feuille de h. 49,3 x l. 59 cm env.

6 M LIB 333 (7)

Orienté le Nord à droite. Réseau hydrographique. Moulins. Routes. Fortifications,
tranchées et attaques. Légende. Titre et légende sur un fond de draperie entourée
d’angelots, de drapeaux, de canons et de boulets. Échelle inscrite sur une table
architecturée surmontée de trophées militaires.

1033. SIÈGE DE GAND, 1708
Grund Riss der Belageru[n]g der Stadt u[nd] des cittadells Gent wie die belagerung
vo[n] der verbundeten armée unter denen Herzoge[n] Eugenio u[nd] Marlboroug
den 22 dec. 1708 angefangen der Platz aber ubergeben worden d[en] 29 dec. /
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[S.n.n.d.].– [1:7 900 env.], 260 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ; h. 31,7 x l. 40,8 cm
env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 333 (8)

Orienté le Nord à droite. Réseau hydrographique. Moulins. Tranchées,
emplacement de l’artillerie. Légende. Échelle manuscrite de 260 toises. Titre et
légende sur un fond de draperie entourée d’angelots, de drapeaux, de canons et de
boulets. Copie de la carte précédente à l’exception de la représentation de routes et
d’inondations. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1034. SIÈGE DE GAND, 1708 (XIXe siècle)
Plan der Belagerung Gent mit denen Aprochen auf der Stadt und dem Citadell ange-
fangen den 25 decemb:[re] 1708 und auch noch in selbigen Monat und Jahr erobert. /
J. Am[m]an sc.[ulpsit].– [1:7 900 env.], 260 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ; h. 30,6
x l. 40,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 333 (9)

Orienté le Nord à droite. Routes.Moulins. Canaux et forts notés en français. Réseau
hydrographique. Fortifications, tranchées et attaques. Légende en allemand.
Mention manuscrite « Collection du Gal Mellinet ». Cachet Heeresarchiv Wien Kar-
tensammlung.

1035. SIÈGE DE LILLE, 1708
Lille [en 1708]. / [S.n.n.d.].– [1:9 745 env.], 400 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 30,2 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (2)

Voir l’avertissement du volume A1 2080 intitulé « Guerre de Flandre . 1708.
Mémoire sommaire de la campagne de Monseigneur le duc de Bourgogne » (60
pages).

1036. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de Lille jusques au 6e octobre 1708. / [Valory, ingénieur].– [1:7 045
env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,3 x l. 26,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 471 (3)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende
manquante. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Valory conservée sous la cote
A1 2083, pièce 208 bis datée du 6 octobre1708.

1037. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de Lile investie le 12 d‘aoust 1708 et [a] capitulé le 22 d’octobre. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,3 x l. 41,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 48,7 cm env.

6 M LIB 471 (4)

Légende. Plan extrait du volume conservé sous la cote A2 11, pièce 67 et intitulé
« Pièces pour servir à l’histoire miltaire de Louis XIV depuis 1700 jusqu’en 1714 ».

1038. SIÈGE DE LILLE, 1708
La ville et citadelle de Lille ou Ryssel, avec toutes leurs fortifications comme elles sont
apresent pendant le siège formé par l’armée des Hauts Alliez sous la conduite du prince
Eugène de Savoye et du prince d’Orange, gouverneur héréditaire de Frise.– [1:14 618
env.], 300 toises = [40 mm].– A Amsterdam, chez G. Valk.– 1 plan : ms. sur fond de
grav. partiellement en coul. ; h. 36,5 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l.
49,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 471 (19)

Représentation des lignes de circonvalation. Emplacement des régiments, des
tranchées, des batteries et des tirs d’artillerie. Sur le deuxième exemplaire, seuls les
tranchées, les batteries et les tracés de tirs d’artillerie sont en couleur. Légende.

1039. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille assiegée par les Alliez, avec les lignes de
circumvalation, aproches, bateries ; et le nom de chaque regiment, le tout dessigné au
naturel par un fameux ingenieur. La tranchée fut ouverte le 22 aout 1708. =
Afbeeldinge van de stercke Stad Ryssel en des selfs Kasteel door de Geallieerde beleegert,
met haar linie van Circumvalatie, Aproches, Battaryen, en de Naamen van ider
Regement : alles door een voornaamen Ingenieur naa’t leven geteekent ; de Trenchen
zyn den 22 Augoust : 1708 geopent.– [1:19 888 env.], 500 toises = [49 mm].– By
Nicolaas Visser met Privilege.– 1 plan : grav. partiellement en coul. ; h. 48,3 x l. 52,8
cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 55 cm env.

6 M LIB 471 (18)

Châteaux et faubourgs en vue perspective. Représentation des lignes de
circonvallation. Emplacement des régiments, des tranchées, des batteries et des tirs
d’artillerie. Légende en français.

1040. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et de la citadelle de Lille assiégée l’année passée par les Alliez, avec

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

212

�



toutes leurs fortifications, les lignes de circonvalation, les aproches, les batteries et le
nom de chaque régiment, le tout designé au naturel par un fameux ingenieur.
MDCCVIII. = Grundriss der von denen Allürten im vorigen Jahr belagert gewesenen
Statt und [...] von einen berühmte Ingenieur. / Ios. Frid. Leopold fecit et excudit.–
[1:19 888 env.], 500 toises = [49 cm].– Aug. Vindel. 1709.– 1 plan : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 47 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 59,7 cm env.

6 M LIB 471 (17)

Châteaux et faubourgs en vue perspective. Représentation des lignes de
circonvalation. Emplacement des régiments, des tranchées, des batteries et des tirs
d’artillerie.Même fond que la carte précédente. Légende et notice en français et en
allemand dans des cartouches. En haut à gauche, Carte des campements des armées
aux environs de Lille = Landkarte der Läger Arméen in der Gegend Rissel ; échelle
d’une lieue. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1041. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille. La ville fut attaquée par les Alliés sous le
commandement se S. A. Le prince Eugène de Savoye le 22 aoust et se rendit le 22
octobre 1708. L’ennemy s’estant retiré par accord dans la citadelle elle fut pareillement
attaquée le 29 et se rendit le 8. décembre ensuivant. / Par Monsr Brüchman, capitaine
de S. A. E. de Bruns[wick], Luneb[ourg]et Hanovre ; Harrewÿn fecit.– [1:8 961 env.],
400 toises = [87 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, rüe
de la Magdeleine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 44,3 x l. 56 cm env. sur une feuille de
h. 45 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 471 (14)

Orienté le Nord en bas à droite. Représentation des batteries et tracés des tirs
d’artillerie. Légende. Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur Le Prince Eugène de
Savoye et Piémont etc., conseiller d’Estat, président du conseil de guerre, general-
lieutenant de S.M.I., chevalier de la Toison d’or, gouverneur de l’Estat de Milan et
capitaine géneral de S.M.C., par son très humble et très obeissant serviteur Eugène
Henry Fricx. Titre, légende et dédicace dans des cartouches.

1042. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de la ville de Lille, commencées sous le commandement de S: A: S: le
prince Eugène de Savoye le 22 aoust et finies le 22 octobre 1708, jour de la reddition. /
Levé et dessiné par Mr Brüchman, capit[aine] de S: A: E: de Bruns[wick], Luneb[ourg]
et Hanovre.– [1:4 480 env.], 200 toises ou 3 000 pas = [87 mm].– A Bruxelles, chez
Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, rue de la Magdelaine. 1709.– 1 plan : grav. ;
h. 44,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 59 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 471 (15)

Tranchées. Représentation de batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.
Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur Le prince Eugène de Savoye par son très
humble et tres obeissant serviteur Eugène Henrÿ Fricx. Titre, légende et dédicace dans
cartouches ornés d’armoiries et de trophés militaires.

1043. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la citadelle de Lille. Laquelle, après que la ville fut prise le 22 octobre on a
aussi commencé d’attaquer sous le commandement de S.A. le Prince Eugène de Savoye
dès le 29 […]. / Le tout dessiné et levé avec la dernière exactitude pendant et après le
siège, avec les attaques et la force des ouvrages représentés en profil, par le sieur
Brüchman, capitaine de S.A.E. de Bruns[wick], Luneb[ourg] et Hanovre.– [1:4 430
env.], 200 toises = [88 mm].– A Bruxelles, chez Eugene Henry Fricx, rue de la
Madelaine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 42,3 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x
l. 57,5 cm env.

6 M LIB 471 (13)

Légende.Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur le prince Eugène de Savoye par son
très humble et tres obéissant serviteur Eugène Henry Fricx. Titre, dédicace et légende
dans un cartouche surmonté d’armoiries et de figures allégoriques.Au bas du plan,
profil d’une partie de la fortification avec une échelle de 20 toises [1:423 env.].

1044. SIÈGE DE LILLE, 1708
Carte des environs de Lille levée sur les lieux. / Baillieu.– [1:35 437 env.], 1 000 toises =
[55 mm].– A Paris, chez le Sr. Baillieu, au bout du Pont au change vis a vis l’Orloge du
Palais, auxNeptune François.Avec privil[ège] du roy pour dix ans. 1708.– 1 carte : grav. ;
h. 32 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 46,6 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 471 (11)

Orientée le Nord en haut à gauche. Ligne de circonvallation. Emplacement des
unités. Les deux autres exemplaires ont des rajouts manuscrits en couleur : h. 31,8
x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env. et h. 31,5 x l. 38,7 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 57,2 cm env. L’un des exemplaires provient de la
collection Davout et comporte des annotations manuscrites.

1045. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille. / Bailleu.– [1:8 859 env.], 200 toises = [44 mm].–
A Paris chez le sieur Bailleu, géographe, au bout du Pont aux change vis a vis l’Orloge
du Palais, au Neptune François.– 1 plan : grav. ; h. 36,7 x l. 49,2 cm sur une feuille
de h. 38 x l. 50,8 cm.

6 M LIB 471 (12)
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Orienté le Nord en haut à gauche. Batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1046. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille assiégée par les Alliez le 22e d’aoust 1708 : Ryssel.–
[1:16 242 env.], 200 toises = [24 mm].– A Amsterdam, chez P. de La Feuille.– 1 plan :
grav. ; h. 16,8 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (16)

Orienté le Nord en haut à gauche. A droite dans un carton, représentation de la
châtellenie de Lille avec les lignes de contrevallation et de circonvallation.

1047. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de l’investiture et du siège de Lille. / [S.n.n.d.].– [1:87 795 env.], 2 000 pas =
[37 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22,5 x l. 26 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (20)

Ligne de circonvallation. Emplacement des unités. Tranchées. Lettres renvoyant à
une légende manquante.Carte extraite d’un ouvrage non identifié (mention :
« Planche 46 Page 318 »).

1048. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de la ville de Lille. / [S.n.n.d.].– [1:6 721 env.], 200 toises = [58mm].–
1 plan : grav. ; h. 22,3 x l. 34,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 471 (21)

Tranchées. Emplacement des batteries et tracés des tirs d’artillerie. Lettres
renvoyant à une légende manquante. Plan extrait d’un ouvrage non identifié
(mention : « Planche 47 page 320 »).

1049. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan der Schlachtordnung der allürten Armée, wie sie in dem Retranchement, welches
zwischen dem Dorff Fretin und Noyelles gemacht war, postiret stand, als die franzö-
siche Armée sie attaquirte d. 13 Sept. 1708 wie auch die Attaque von Lille. /
[S.n.n.d.].– [1:33 412 env.], 240 toises = [14 mm].– 1 carte : grav. ; h. 19,7 x
l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 folio 22

Ligne de circonvalation. Emplacement des unités. Tranchées, batteries et tracés de
tirs d’artillerie. Titre dans un cartouche.

1050. SIÈGE DE LILLE, 1708
Carte pour servir à la connaissance des places des Pays-Bas possédées en 1708 pendant
le siège de Lille par les François et par les alliés, Anglois, Hollandois et Allemands.–
[1:1 477 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12,5 x l. 21,7 cm env. sur une feuille
de h. 15,5 x l. 23 cm env.

1 M 126 (1)

Carte accompagnant la relation intitulée « Siège de Lille. 1708 » (4 pages ; S.n.n.d.).

1051. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708-1709
Carte de la chastellenie de Lille, du Tournaisis, et de la verge de Menin. / Levée par les
soins de feu M. le maréchal de Vauban et rectifiée en 1708 et 1709.– [1:34 500 env.],
4 000 toises = [225 mm].– 1 carte : ms. ; h. 167 x l. 169 cm env. sur une feuille de
h. 169 x l. 171 cm env.

6 M LIB 296 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Commines,
Desselghem (Belgique), Escaudain (Nord), La Bassée (Pas-de-Calais). Réseau
hydrographique. Routes. Limites et enclaves. Échelle également en lieues. Titre dans
un cartouche richement orné surmonté de deux allégories et d’armoiries.

1052. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1708-1709] (1726)
Carte de partie du cours des rivières naviguables de l’Escaut, la Scarpe, la haute Deulle
et la petite rivière de la Marque qui est moins considérable et n’est point naviguable,
où se trouvent les villes de Tournay, Orchies et les bourgs de Seclin, Sisoin, et Antoin.
Cette carte a esté levée par les Srs Masse, ingénieurs ordinaire du roy. Elle se joint au
Nord à celle de Lille, à l’Ouest à celle de Béthune et au Sud à celle de Douay. / Par les
Srs Masse.– [1:28 800 env.], 3 000 toises = [201 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65,7
x l. 120,8 cm env. sur une feuille de h.79,2 x l. 126,5 cm env.

6 M LIB 282

Échelle également en lieues et pas géométriques. Emplacement des campements
de l’armée des alliés en septembre 1708 et 1709. Notes d’histoire militaire
(Bouvines en 1214, Mons-en-Pevèle en 1304). Une ligne de points bordée de
jaune marque la séparation des terres du roi d’avec celles de l’Empereur (en
1727). Une ligne de points bordée de rouge délimite les enclaves dépendant de
l’Artois dans cette zone. Cette carte est identique, quoique couvrant un espace
moins important, à la carte conservée dans le fonds du Dépôt des fortifications
sous la cote 1 Vd 11 (5). Des numéros et des lettres renvoient à une légende
manquante. Quelques-uns de ces numéros sont explicités par le mémoire de
Claude Masse daté du 12 avril 1727, conservé sous la cote 1 Vd 11, pièce 10. Les
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lettres entourant la ville de Tournai renvoient à une légende qui se trouve sur la
carte conservée dans les archives du génie déjà mentionnée. D’après une
mention notée en marge de la carte conservée dans les archives du Génie : Cette
carte est beaucoup plus grande que celles du recueil du Roy par les deux mourceaux
qui sont à droit et à gauche qu’il faudra replier pour qu’elle se trouve de même
grandeur que toutes celles envoyées cy-devant. La présente carte est peut-être
extraite d’un “Recueil royal”.

1053. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1709].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 58,5 x l. 49,5 cm env. sur une feuille
de h. 59 x l. 50 cm env.

6 M LIB 297 (1)

Points extrêmes représentés : Béthune (Pas-de-Calais), Harelbeke, Tournai
(Belgique), Arras (Pas-de-Calais). Réseau hydrographique. Emplacements des
camps numérotés manuscrits. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé
sous la cote A1 2151 (juin-juillet 1709) et intitulé « Guerre de Flandre. 1709. Prise
de Tournay par les ennemis » (18 pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières
de France et des Pays Bas..., feuilles XI, XV et XVI.

1054. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay avec les attaques, assiégé par les Hautes Alliez
le 27 juin 1709. La ville c’est rendu par accord le 28me juillet. / O.C. von Walthausen.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26,7 x l. 35,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 798 (3)

Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1055. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Tournay 1709. / [S.n.n.d.].– [1:7 087 env.], 400 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 36,5 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 798 (2)

Plan extrait de l’avertissement du volume conservé sous la cote A12152 : « Guerre
de Flandre. 1709. Bataille de Blangis ou Malplaquet. Prise de Mons par les ennemis.
septembre 1709. » (13 pages)

1056. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay. / [S.n.n.d.].– [1:4 554 env.], 250 toises =
[107 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,8 x l. 77,6 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x
l. 79,5 cm env.

6 M LIB 798 (1)

1057. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Eigentliche Verzeichniss der citadelle Tournay nebst die dunch den General Yra von
Lottum und General von Schoulenbourg geführte attaque. / [S.n.n.d.].– [1:4 873 env.],
200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,3 x l. 48,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 798 (4)

Titre, légendes en français et allemand et échelle dans des cartouches. Au dos de la
carte cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1058. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Tournay. Ville forte des païs bas du comté de Flandres située sur l’Escaut à 50 degrez
40 mi. de latitude et 24 deg. 40 mi. de longitude. Sa citadelle est des plus belle de l’Eu-
rope, le roy s’en rendit maitre en 1667.– [1:13 270 env.], 320 toises = [47 mm.].– Ce
vend à Paris, chez de Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphere Royale.– 1 plan : grav. ;
h. 20 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 42 cm env.

1 M 95 (327)

Orienté le Nord en bas à droite. Cours de l’Escaut, rivières, chemins, ponts, terres
cultivées, villes faubourgs et censes. Tranchées et batteries d’artillerie. Titre et lé-
gende en haut à droite dans un cartouche sur fond de draperie. N° 66 gravé en
haut à droite. Plan extrait du « Journal du siège de Tournay. 1709 » (74 pages) remis
au Dépôt de la guerre par le sieur Bruand en juin 1730 avec d’autres documents.
Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe…, 6e partie (1694) [128].

1059. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay. Investie par l’armée des Hauts-Alliés le 29 Juin
1709. Commandée par S.A. le prince Eugène de Savoye et S.A. le prince et duc de
Marlboroug. La trenchée ayant esté ouverte la nuit du 7 au 8 du mois de juillet on
toucha la chamade pour la ville le 28 du même mois.– [1:9 136 env.], 300 toises =
[64 mm].– A Bruxelles, chez Eugene Henrÿ Fricx, rue de la Magdelaine. 1709.–
1 plan : grav. ; h. 39,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 47,2 x l. 62,8 cm env.

6 M LIB 798 (7)

Orienté le Nord en haut à gauche.
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1060. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la citadelle de Tournay avec ses galeries et conter-mines et les attaques de Mr le
général Schulenborg. / Harrewyn fecit.– [1:4 500 env.], 150 toises = [65 mm].– A
Bruxelles, chez Eugène Henrÿ Fricx, rue de la Magdelaine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 41
x l. 36,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.Un 2e exemplaire : h. 41,3
x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 798 (8)

Légende. Profils de la citadelle [1:2 286 env.] et plan des flancs casematés [1:219 env.].

1061. SIÈGE DE TOURNAI, [1709]
Plan de la ville et citadelle de Tournay. / P.V. Cal.– [1:9 585 env.], 300 toises =
[61 mm].– A La Haye chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 39,7 x l. 51 cm env. sur
une feuille de h. 43 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 798 (9)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Tranchées et batteries d’artillerie.

1062. SIÈGE DE TOURNAI, [1709]
Plan de Tournay Doornick, à cinq lieues de Lille, à six de Valentienes. / [S.n.n.d.].–
[1:9 136 env.], 300 toises = [64 mm].– Chez Pierre Husson. Avec privilège.– 1 plan :
grav. ; h. 39,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 798 (10)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des armées, lignes de
circonvallation, tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1063. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1709.].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 31 x l. 48,2 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 55 cm env.

6 M LIB 297 (2)

Points extrêmes représentés : Valenciennes (Nord), Beloeil, Thuin (Belgique),
Wattignies (Nord). Réseau hydrographique. Emplacements des camps numérotés
manuscrits. Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la
cote A12152 intitulé « Guerre de Flandre 1709. Bataille de Blangis ou Malplaquet »
(15 pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas...,
feuilles XVI et XVII.

1064. MARCHIENNES, 1709
Plan de Marchiennes, à veüe seulem[en]t à cause des inondations. / Dessiné par le
Sr de La Gache Charbise, ingenieur en chef. 1709.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 515

Numéros renvoyant à une légende manquante.

1065. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquée le 11e septembre 1709. / Levée sur les lieue par le Sr

Naudin, capitaine et ingénieur du roy à la suitte des armées de Sa Majesté.– [1:11 338
env.], un quart de lieue = [98 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 58,2 cm env.
sur une feuille de h. 55 x l. 65 cm env.

6 M LIB 506 (1)

Emplacement des camps et des batteries d’artillerie.

1066. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet par Naudin. / [S.n.n.d.].– [1:22 222 env.], un quart
de lieue = [50 mm].– 1 plan : grav. ; h. 27,2 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 36,6
x l. 50 cm env.

6 M LIB 506 (18)

Reproduction du plan de Naudin conservé sous la même cote figurant dans le
« supplément au n° 115 de la Revue d’Histoire ».

1067. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Champ de bataille de Malplaquet donnée le 11e 7bre 1709. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.–1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 50,3 cm env. sur une feuille de h. 45,5
x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 506 (2)

Emplacement des camps, des batteries et tracés des tirs d’artillerie.

1068. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Champ de la bataille de Malplaquet donnée le 11e 7bre 1709. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 506 (3)
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1069. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
[Plan de la bataille de Malplaquet.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 48 x l. 66,3 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 506 (4)

Emplacement des camps, des batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1070. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan du champ de bataille d‘entre l’armée du roy et celle des Alliees donnée le 11
septembre 1709 : appellée de Malplacquez. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 23 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 506 (5)

Emplacement des retranchements, des camps et des batteries d’artillerie. Légende.

1071. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de l’importante et glorieuse bataille de Blangies donnée le 11 septem[bre] 1709 à
la gloire immortelle des illustres princes et héros S.A.S. le prince Eugène de Savoye, S.A.
Le duc de Marlboroug, S. E. le comte de Tilli. / Francke.– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x l. 97,2 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 100,3 cm env.

6 M LIB 506 (6)

Légende.Ordres de bataille des armées du duc de Marlborough et du prince Eugène
de Savoie. A gauche de la représentation « Relation de la bataille entre l’armée des
Hauts Alliés commandée par le prince et duc de Marlboroug et par le prince
Eugène et celle de France commandée par les maréchaux près de Mons le
11 Septembre 1709 ». Titre et légende dans un cartouche.Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1072. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Carte très particuliere du Haynaut levée sur les lieux avec exactitude, sur laquelle on
a marqué le plan de la bataille de Malplaquet et le camp retranché sous Maubeuge que
Mrs les maréchaux de Boufflers et de Berwick firent faire après la bataille à la fin de
7bre 1709 [...] qu’il seroit obligé d’abbandonner [sic] cette attaque. / Naudin ingenieur
ordre du roy.– [1:28 946 env.], trois milles toises = [202 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 159,8 x l. 142,6 cm env. sur une feuille de h. 166,7 x
l. 150 cm env.

6 M LIB 903

Échelle également en lieues de Hainaut. Emplacement des camps.

1073. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la battaille de Taisniere donnée le 11me 7bre 1709 entre les armées des Hauts
Alliez commandée par Son Altesse S. le prince Eugène de Savoye et Son Altesse le prince
et duc de Marlboroug et celle des deux couronnes commandée par le maréchal de
Villars. / J. Harrewyn fec.– Échelle indéterminée.– A Bruxelles, chez Eugène Henry
Fricx, imprimeur du roy rüe de la Magdeleine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 46,2 x
l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 54,2 x l. 39,8 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 506 (8)

Titre, légende et adresse bibliographique dans cartouche.

1074. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
[Plan de la bataille de Malplaquet].– Échelle indéterminée.– A la Haye, chez Anna
Beek, avec privilège.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux as-
semblés ; h. 76,5 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 80 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 506 (9)

Légende.Ordre de bataille des armées du duc de Marlborough et du prince Eugène
de Savoie. Dédicace dans un cartouche « à la gloire immortelle des illustres princes
et héros S.A.S. Le prince Eugène de Savoye etc., S.A. Le duc de Marlborough etc.,
S.E. Le comte de Tilly etc. Ce plan de L’importante et glorieuse bataille de Blangies,
donnée le 11. septembre 1709 est humblement offert et dedié par Anna Beek ».
Cartouches au bas de la carte. À gauche de la représentation « Relation de la bataille
entre l’armée des Hauts Alliés commandée par le prince et duc de Marlboroug et
par le prince Eugène : et celle de France commandée par les marechaux de France
deVillars et de Bouflers près de Moans le 11 septembre 1709.A la Haye, chez Anna
Beeck, marchande de cartes dans la rüe de la Cour ». Texte en flamand à droite.

1075. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille entre Mons et Maubeuge donnée le 11 septembre 1709 entre l’armée
des Hauts Aliiez et celle des deux Couronnes à 7 heures du matin jusqu’à 4 heures
apres midy que l’ennemy se retira vers Maubeuge et Bavay. / P.V. Cal fecit.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 46,5 x l. 57,3 cm env. sur
une feuille de h. 49,7 x l. 60,6 cm env. ; 2 exemplaires dont un en noir et blanc.

6 M LIB 506 (11)

Titre et légende dans cartouche.

1076. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquet donnée entre l’armée du roy, et celle des alliés le 11.
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sept. 1709. / Puthaux scul.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. sur fond de grav.
coloriée ; h. 21,2 x l. 27,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env. ; 2 exem-
plaires dont un incomplet en noir et blanc.

6 M LIB 506 (10)

Plan extrait de l’histoire militaire du règne de Louis le Grand par le marquis de
Quincy, t.VI. p. 186, 1726. Plan extrait de la Relation de ce qui s’est passé à la bataille
donnée le 11 septembre 1709 auprès de Mons (8 pages) conservée sous la cote A1

2152, pièce 206 bis.

1077. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquet suivant Mr. de Feuquières.– [1:140 env.], une demie
lieue commune = [63 mm].– 1 plan : grav. ; h. 18,8 x l. 27 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 506 (13)

Orienté le Nord en haut à gauche. Titre et légende dans un cartouche. Voir
1 M 126 (3), 6 pages, plan extrait des mémoires manuscrits du maréchal de Villars
avec notes de Feuquières ; BIB A IIc 125, Mémoires du duc deVillars (1735-1736),
et BIB A I a 116, Mémoires de Feuquières.

1078. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (1752)
Bataille deMalplaquet donnée le 11me septembre 1709. Pour servir à l’histoire duMarechal
Comte de Saxe. / [S.n.n.d.].– [1:145 env.], une demie lieue commune = [65 mm].– 1
plan : grav. ; h. 19,2 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 20,5 x l. 31 cm env.

6 M LIB 506 (12)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Pièce extraite du tome 1 de l’histoire de
Maurice, comte de Saxe, maréchal général des camps et armées de S. M. très
chrétienne, duc élu de Curlande… [par Noel], Mittaw, 1752 (A II h 109).

1079. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Abriss der Haupt Schlacht, welche den 11ten Sept: 1709 […] Ehrenzeiche eingebüsset. /
Designé au naturel apr Monsr Brüchman, capitaine de S.A.E. de Bruns[wick]
Lün[ebourg] et Hanovre et se vendent chez Jos: Frid: Léopold à Auguste.– Échelle
indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 45,2 x l. 56,2 cm env. sur
une feuille de h. 49,5 x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 506 (14)

Orientation inversée. Légende dans un cartouche. Scène de bataille au bas de la

carte. Dans un carton, en bas à droite, carte comprise entre Maubeuge, Le Quesnoy,
Mons et Condé ; échelle en pieds du Rhin. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1080. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan der Bataille […] der Malplaquet […] Mareschalls de Villars und Bouffleurs. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 31,2 x l. 31 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 506 (15)

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1081. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Bataille de Malplaquet le 11 septembre 1709 = Schlacht bei Malplaquet, den 11
September 1709. / Lithographie von B. Herder in Freiburg im Breisgau.– [1:99 036
env.], 5 000 pas = [82 mm].– 1 carte en trois planches : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 44,3 x l. 44 cm env. ; h. 46,5 x l. 47,5 cm env. et h. 43,8 x l. 45,5 cm env.

6 M LIB 506 (17)

Représentation des armées en présence. Lettres renvoyant à une légende
manquante. Carte extraite de Batailles de l’âge moderne = Schlachten der neuern
zeit. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1082. SIÈGE DE MONS, 1709
Territoire de Mons dans la comté du Hainaut, où l’on peut voir la victorieuse bataille
des Alliez contre les François : donnée le 11 septembre 1709. Avec privilège = Het Land
van Bergen […] den 11 september 1709. Met privilege.– [1:82 925 env.], une heure
de chemin = [67 mm].– Nunc apud Petrum Schenk Iunior.– 1 carte : grav. ; h. 48,6
x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 544 (7)

Légende.

1083. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de la ville de Mons avec les attaques. / [S.n.n.d.].– [1:5 490 env.], 200 toises =
[71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,2 x l. 71,8 cm env. sur une feuille de h. 54,3
x l. 74,6 cm env.

6 M LIB 544 (1)
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Titre, légende, notice et échelle dans cartouche. Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1084. SIÈGE DE MONS, 1709
Dessein des attaques de la ville deMons. /Harrewyn fecit. 1709.– Échelle indéterminée.–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx imprimeur du roy, ruë de la Magdeleine. 1709.–
1 plan : grav. ; h. 19,6 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,2 cm env. ; 2 exem-
plaires dont un sans mention d’auteur et d’adresse bibliographique.

6 M LIB 544 (3)

Titre, légende et adresse bibliographique dans cartouche.

1085. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan du siège de Mons. / J. Harrewyn f : 1710.– [1:19 100 env.].– A Bruxelles chez
Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, ruë de la Magdeleine. 1710.– 1 plan : grav. ;
h. 53 x l. 56,3 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x l. 61 cm env.

6 M LIB 544 (4)

Notice historique sous le titre. Légende. Titre et adresse bibliographique dans un
cartouche orné de trophés militaires.

1086. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de Mons, ville capitale du Haynaut et très forte tant par sa situation sur des
marais que par ses ouvrages ; fut assiegée par l’armée des Alliez sous la conduite du
prince d’Orange et la trenchée ouverte le 25 septembre 1709, prise par capitulation le
20 octobre suivant.– [1:11 933 env.], 300 toises = [49 mm].– A Amsterdam chez
G. Valk cum privil.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 37,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 544 (5)

Légendes concernant les attaques de Bertamont et d’Havré.

1087. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de Mons, ville capitale du Haynaut et très forte tant par sa situation sur des marais
que par ses ouvrages ; fut assiegée par l’armée des Alliez sous la conduite du prince
d’Orange et la trenchée ouverte le 25 septembre 1709, prise par capitulation le 20
octobre suivant. = Grundriss von Bergen, die Haupt Statt im Hennegau, [...] worden. /
Ios : Frid : Leopold excudit.– [1:11 933 env.], 200 ruthen = [37 mm].– 1 plan : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 41 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 60 cm env.

6 M LIB 544 (6)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende surmonté du titre en allemand dans un
cartouche orné de trophées militaires. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1088. MAUBEUGE – Camp retranché, 1709
Maubeuge 1709. / [S.n.n.d.].– [1:7 219 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 29 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 521

Plan extrait de la dépêche de l’ingénieur Valory conservée sous la cote A1 2153,
pièce 173, datée du 23 octobre 1709.

1089. LENS – Fortifications, 1709
Plan de la ville de Lens avec le proiet pour la mettre hors d’insulte. / [Attribué au
chevalier de Folard.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,6 x
l. 27,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 452

Légende.

1090. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1710].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; h. 31,2 x l. 79 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 93 cm env.

6 M LIB 298 (1)

Points extrêmes représentés : Blangy-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), Illies,
Valenciennes (Nord),Arras (Pas-de-Calais). Réseau hydrographique. Emplacement
des camps numérotés manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de
France et des Pays Bas..., feuilles XV et XVI.

1091. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1710].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; h. 61 x l. 85,5 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 298 (2)

Points extrêmes représentés : Hesdin (Pas-de-Calais), Illies, Valenciennes (Nord),
Bétencourt-sur-Somme (Somme). Réseau hydrographique. Emplacement des
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camps numérotés manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France
et des Pays Bas..., feuilles XV et XVI, XX et XXI.

1092. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1710
Carte d’entre Mons, Maubeuge, Bavay, Kevrain, Pont à Hayne et St Ghislain. / Levée
sur les lieux par le Sr Naudin, ingenieur du roy 1710. fait à Versailles ce 11 février
1710 [signé] Naudin.– [1:18 862 env.], une lieüe de France de deux mil quatre cents
toises = [248 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 99,5 x l. 142 cm env.

6 M LIB 902

Emplacement des camps français et ennemis.

1093. MAUBEUGE – Camp retranché, 1710
Maubeuge 1710.– [1:2 900 env.], 200 toises = [134 mm].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. ; h. 96,3 x l. 125,6 cm env. sur une feuille de h. 98,3 x
l. 127,2 cm env.

6 M LIB 522 (1)

Plan extrait du mémoire de M. de Lacombe conservé sous la cote A1 2233 pièce 64
daté du 21 janvier 1710.

1094. MAUBEUGE – Camp retranché, 1710
[Plan de Maubeuge et de ses environs.] / Fait par Villeneuve.– [1:7 165 env.],
500 toises = [136 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 65,3 x l. 64,8 cm env. sur une
feuille de h. 66,2 x l. 91,2 cm env.

6 M LIB 522 (2)

De part et d’autre de la carte, deux espaces vides destinés probablement à recevoir
le titre et la légende.

1095. FLANDRE FRANÇAISE – Campagnes et batailles, 1710
Carte d’entre Bappaume, Bouchain et Cambray avec la marche de l’armée du roy
partant du camp près de Cambray, pour aller camper à Marquion, le vingt six may
1710. / [S.n.n.d.].– [1:71 000 env.], une lieue d’Artois = [56 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 36,6 x l. 49,3 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 53,3 cm env.

6 M LIB 86

Emplacement des troupes. Marches. Fortifications de Cambrai, Bapaume et
Bouchain. Cours de l’Escaut.

1096. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Douay assiégé par les ennemis au mois de may 1710. Avec les mouvements et camps
de l’armée du roy et de celle des ennemis entre Arras, Lens et Douay. / [S.n.n.d.].–
[1:71 400 env.], 2 lieues d’Artois = [111 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,6 x
l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 232 (1)

Réseau hydrographique, canaux. Emplacement des troupes et des camps.
Mouvements des troupes.

1097. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Bout du plan de l’attaque de Douay l’an 1710. / [Ingénieur du génie].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,6
x l. 50 cm env.

6 M LIB 231 (1)

Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1098. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort d’Escarpe, asiégée par les hautes alliés sous le
commandement de Son Alt[esse] le prince Eugen de Savoy le 23 avril 1710 ; les
attaques étoient comandé par Son Altesse le prince de Anhalt Dessau à la droite et à
la gauche par Son Altesse le prince d’Orange ; la nuit du 4 au 5 may on ouvrit la
tranchée en deux endroits ; le 25 juin sur les deux heures de l’après midi le gouverneur
M. Albergotti lieutenan général fit battre la chamade sur les deux brêches ; la garnison
forte de 4460 hommes avec 4 pièces de canon et 2 mortiers sortit le 29 juin pour être
conduit à Cambray. / [S.n.n.d.].– [1:12 300 env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 47,7 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 232 (4)

Orienté le Nord à gauche. Emplacement des troupes. Tranchées. Notice à la suite
du titre détaillant les bataillons engagés. Légende. Titre inscrit sur une stèle à
laquelle est adossé un soldat tenant une échelle de 500 toises. Cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1099. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Plan des attaques de Douai en 1710.] / [S.n.n.d.].– [1:5 900 env.], 400 toises =
[131 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur huilé ; h. 53 x l. 57,3 cm env. sur une feuille
de h. 53 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 231 (2)

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

220

�



Tranchées. Carte pour servir à l’intelligence du « Journal du siège et de la défense
de Douay en 1710 » conservé dans le registre 1 M 126, pièce 31. Mention
manuscrite « Succession Rohault de Fleury ».

1100. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Plan de Douai, commun au siège de 1710 par les alliés et au siège de 1712 par les
Français.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 69 x l. 95,5 cm.

6 M LIB 233

Tranchées. Numéros sur la carte renvoyant au mémoire du siège conservé sous la
cote 1 M 126 (1), pièce 31.Mention manuscrite « Succession R[ohault] de Fleury ».

1101. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de Douay. / P. Starckman sculp.– [1:15 286 env.], 800 toises.– A Paris, chez le sieur
de Fer, dans l’Isle du Palais sur le quay de l’Orloge a la Sphere Royale, avec prie du roy.
1710.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 51 cm env.

1 M 95

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Scarpe, rivières, canal de Douai à
Lille, marais de Flair, écluse, chemins. Villes, hameaux, moulins à vent, prairies,
terres cultivées, chapelle, cabaret, justice, redoutes. Plan extrait du « Journal du
siège de la défense de Douay, investy le 22 avril 1710 et remis aux alliés le 29 juin »
(63 pages) « remis au Dépôt par le Sr. Bruand en juin 1730 parmi d’autres docu-
ments ». Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [189].

1102. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Positions occupées par les armées belligérantes (maréchal de Villars et Eugène et duc
de Marlborough) pendant et après le siège de Douai 24 mai-31 juillet 1710].–
[1:70 000 env.], 1,5 lieue d’Artois = [85 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48 x
l. 58 cm env. sur une feuille de 50 x l. 60,2 cm env.

6 M LIB 232 (2)

Réseau hydrographique, canaux. Emplacement des troupes et des camps.

1103. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Carte très particulière des environs de Douay où l’on voit les lignes de circonvalation
comme aussy l’inondation faite par la Scarpe et les retrenchements de l’armée des
alliés dans la plaine de Lens le 30 avril 1710. / Fait par le cadet de Wachholb.–
[1:85 500 env.], une heure de chemin = [57 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,7 x

l. 52,7 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 63,5 cm env.
6 M LIB 232 (3)

Emplacement des troupes. Tranchées. Légende.Mention manuscrite au crayon « Pl.
n° 8 provenant de la collection du Mal Davout donnée au D[épôt de la] G[uerre]
en 1874 ». Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1104. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Carte très particulière des environs de Douay où l’on voit les lignes de circonvalation
comme aussy l’innondation faite par la Scarpe et les retrenchements de l’armée des
alliés dans la plaine de Lens le 30 avril 1710. / Harrewyn fecit.– [1:140 000], une
heure de chemin = [36 mm].– A Bruxelles chez Eugène Henry Fricx, rue de la
Madelene. Avec privilège du roy. 1710.– 1 carte : grav. ; h. 25,5 x l. 37,2 cm env. sur
une feuille de h. 30 x l. 42,8 cm env.

6 M LIB 232 (8)

Emplacement des troupes et tranchées. Légende. Gravure proche de la carte
précédente

1105. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan des attaques de la ville de Douay jusqu’au 3 juin 1710.– Échelle indéterminée.–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rue de la Magdelaine. 1710.– 1 plan : grav. ;
h. 24,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 232 (9)

Tranchées et tirs d’artillerie. Légende.

1106. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort d’Escarpe, place forte du comté de Flandres située
sur la rivière d’Escarpe à sept lieues de Lille, six de Tournay et à six de Cambray ; elle
fait partie de la châtellenie de Lille, il y a une bonne université.– [1:12 300 env.],
500 toises = [79 mm].– A Amsterdam, chez Covens et Mortier. Avec privil.– 1 plan :
grav. ; h. 39,5 x l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 53,2 cm env.

6 M LIB 232 (7)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende.

1107. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Siège de Douay par le pce Eugène et le duc de Malborough en 1710.– [1:28 600 env.],
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1 000 toises = [68 mm].– 1 carte : grav. ; h. 33,6 x l. 44 cm env. sur une feuille de
h. 38,2 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 232 (10)

Emplacement des troupes et tranchées. Titre dans un cartouche rocaille orné
d’attributs militaires.

1108. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort de l’Escarpe. / [S.n.n.d.].– [1:12 600 env.], 500
toises = [77 mm].– 1 plan : grav. ; h. 50 x l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 55,3 cm env.

6 M LIB 232 (6)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende. Titre inscrit
sur un mur lézardé. Tableau des tranchées, nuit après nuit, en français et en
allemand. En haut à gauche, carton représentant un « Bout de plan de l’attaque de
Douay » avec sa légende. Mention manuscrite « Collection du Mal Davout ».

1109. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan très exact des deux attaques de la ville de Douay, étant assiégé des hauts alliés,
investi le 24me d’avril, les trenchée ouverts les 4me may 1710. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 17,5 x l. 25,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 231 (3)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
Mention manuscrite sous la représentation « H.O.V.H. ».

1110. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Die Statt und Vestung Douay ist an[n]o 1710, von der Keyserlicher und Allürten
Armée unter Com[m]ando dess Keyserlicher Gral Lieut. Hochflicher Durchlicher Prin-
zens Eugenÿ von Savoyen und dess Englischen Capitain General Mylord Furstens zu
Mindelheim und Herzogs von Marleborough vom 4ten May an belagert, und den 25ten

Junii mit Accord erobert worden. / Joseph Friderich Leopold fe. et exc.– [1:12 300
env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan : grav. partiellement colorié ; h. 45,2 x l. 58,7
cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5 cm env.

6 M LIB 232 (5)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Tirs d’artillerie. En haut à gauche,
notice explicative sur fond de draperie soutenue par des amours guerriers avec

l’aigle impériale triomphante et le coq gaulois perdant ses plumes sur lesquelles
sont inscrites les places fortes cédées par les Français. En bas à gauche, légende dans
un cartouche orné de rinceaux. En haut à droite, carton avec légende Abriss dess
Lagers der Hohen Allürten Armée zwischenVitry und Montigny. An[n]o 1710. Cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1111. ARRAS – Lignes défensives, 1710
Plan des lignes d’Arras depuis Hachicour jusques à la riviere de Miraumont, proche
Grandcour, commencée le 30 juin 1710. / Mr L’Estoffé, 30 juin 1710.– [1:27 605 env.],
une lieue = [161 mm].– 1 carte en plusieurs feuilles : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 99,7 cm env.

6 M LIB 866

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Au dessus du plan, profil de la ligne
depuis Achicourt jusqu’à Grandcourt, échelle de 6 toises [1:70 env.].

1112. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Bethune, Ville forte des paÿs bas du comté d’artois, au roy. Situé à 50 degr. 45 mi. de
latitude et à 23 degrez 45 minut. de longitude. / H. van Loon fecit.– [1:6 645 env.], 150
toises.– A Paris, chez le Srde Fer, dans l’Isle du palais sur Quay de l’Orloge à la Sphere
Royle. 1705.– 1 plan : grav. ; h. 17,5 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 30 x l. 40 cm
env.

1 M 95 (396)

Digues, canaux, écluses, chemins, prairies, faubourg d’Arras. Titre dans un car-
touche en haut à droite. Plan extrait du « Journal du siège de Béthune à commen-
cer le jour de l’investiture. Année 1710 » (67 pages). Note dans la marge à droite :
« Les lettres alphabétiques marquées à la marge de ce journal sont relatives à celles
du plan qui marquent les ouvrages que les ennemis ont fait chaque nuit pendant
le siège ». Remis au Dépôt par le Sr. Bruand en juin 1730 avec d’autres documents.
Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [173] (postérieur à 1795).

1113. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Béthune. / Par Harrewyn.– [1:5 270 env.], 100 toises = [37 mm].– A Bruxelles, chez
Eugène Henry Fricx, rue de la Madelene, avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ; h. 40
x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 110 (2)

Fortifications. Tirs d’artillerie. Légende des attaques des généraux Fagel et
Schulenburg.
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1114. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
[Plan des attaques de la ville de Béthune.] / Pet. Schenk exc. Amst. C. P. [cum privi-
legio].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en sanguine ; h. 13,5 x l. 18,7 cm env.
sur une feuille de h. 41 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 110 (7)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende en néerlandais et en latin.

1115. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte dans l’Artois assiégée par les Alliez. / P. V. Cal fecit.–
[1:8 290 env.], 200 toises = [47 mm].– 1 plan : grav. ; h. 50,8 x l. 55 cm env. sur une
feuille de h. 56 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 110 (3)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende en bas à droite sur une stèle.
L’échelle gravée est erronée ; elle a été corrigée au crayon : 100 toises = 47 mm
soit 1:4 145 env. Plan extrait de l’ouvrage l’Histoire militaire du Prince Eugène de
Rousset, 1729-1747 (tome II, n° 49). Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oes-
feld.

1116. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte du comté d’Artois situé sur la pitite rivière de Lave à
huit lieues de Lille, huit de Douay, six et demye d’Arras et quatre d’Aire. / B. V. Zyl.
fecit.– [1:4 145 env.], 100 toises = [47 mm].– A La Haye, chez Pierre Husson.–
1 plan : grav. colorié ; h. 38,2 x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 62,2 cm
env.

6 M LIB 110 (4)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Titre et légendes dans des cartouches
coloriés. Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1117. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte du comté d’Artois situé sur la petite rivière de Lave à huit
lieues de Lille, huit de Douay, six et demye d’Arras et quatre d’Aire. / Deur f.–
[1:4 145 env.], 100 toises = [47 mm].– A Amsterdam, chez Covens et Mortier, avec
privilège.– 1 plan : grav. ; h 39 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 64 cm
env.

6 M LIB 110 (5)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende.

1118. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune. / [S.n.n.d.].– [1:8 860 env.], 100 toises = [22 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 21 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 110 (1)

Fortifications.Tirs d’artillerie.Légende des attaques des généraux Fagel et Schulenburg.
Plan extrait de l’Histoiremilitaire du règne de Louis le Grand par lemarquis deQuincy,
t. 6, p. 345.Mention manuscrite « Collection du Maréchal Davout ».

1119. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan of Bethune : Bethune, a strong town in the earldom of Artois in the low countries,
subject to the French. / J. Basire sculp.– [1:3 240 env.], 500 pieds anglais = [47 mm].–
1 plan : grav. ; h. 37,8 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 110 (6)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. En bas à droite, complément
de titre dans un cartouche orné d’attributs militaires. Cachet Karten Sammlung
von C. W. v. Oesfeld.

1120. SIÈGE DE SAINT-VENANT, 1710
Plan de l’attaque de St Venant ouverte la nuit du 16 au 17 septembre 1710. /
J. Harrewyn fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 40,5 x l. 23,8 cm env.
sur une feuille de h. 55 x l. 31,8 cm env.

6 M LIB 724 (1)

1121. SIÈGE DE SAINT-VENANT, 1710
Plan de StVenant, assiégées [sic] par les troupes des Alliez 1710. / Nouvellement levée
par un inginieur [sic] de l’État ; B.V. Zyl fet.– [1:2 634 env.], 150 toises = [111 mm].–
A La Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 29,8 x l. 38,5 cm env. sur une
feuille de h. 32,7 x l. 42,5 cm env.

6 M LIB 724 (2)

Tranchées et batteries d’artillerie.

1122. COMBAT DE VIVE-SAINT-ÉLOI, 1710
[Croquis du combat de Saint-Eloy-Vifve pendant la campagne de 1710.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 17,5 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 712
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Légende. Pièce 79 accompagnant la lettre de Mr de Ravignan datée du 21 septembre
1710 et conservée sous la cote A1 2217, pièce 78.

1123. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
[Plans des attaques de la ville d’Aire pendant la campagne de 1710.] / [Signé] Robelin.–
[1:7 000 env.], 200 toises = [55 mm].– 3 plans : ms. en coul. ; h. 8,2 x l. 18,5 cm env.
sur une feuille de h. 9,3 x l. 25,7 cm env. ; h. 6,5 x l. 14 cm sur une feuille de h. 7,7 cm
x l. 16,8 cm env. et h. 6,7 x l. 15 cm env. sur une feuille de de h. 8 x l. 18,5 cm env.

6 M LIB 11 (3)

Trajectoires d’artillerie.Minutes préparatoires à la carte précédente. Représentation
des événements nuit après nuit. Plans extraits d’une lettre de Mr de Goesbriand
datée du 10 novembre 1710 conservée sous la cote A1 2217, pièce 200.

1124 SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la disposition de deux armés des Hauts Allié, campé entre Lillers et Terouene
l’an 1710. / [S.n.n.d.].– [1:33 300].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,7 x l. 59 cm env. sur
une feuille de h. 39,3 x l. 69 cm env.

6 M LIB 11 (1)

Relief en hachures figurées. Fortifications. Cours de la Lys. Positions militaires
pendant le siège d’Aire (septembre-novembre 1710). Légende à la suite du titre.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1125. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Aire assiégée par l’armée des Alliez. La tranchée ouverte la nuit du 12 au 13 7bre1710.
L’artillerie des ennemis a commancé de tirer le 19 du même mois sur les 6 heurs du
matin et a capitulé le 9e novembre. / [Robelin].– [1:6 800 env.], 200 toises =
[57 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 50 cm env.

6 M LIB 11 (2)

Fortifications, tranchées, brêches. À droite, table des nuits durant le siège. Cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung. Carte découpée à gauche.

1126. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Aire.Ville forte dans les Pais Bas et du comté d’Artois sur la Lis. / A. C[oquart].– [1:9 136
env.], 300 toises.– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 29 cm sur une feuille de h. 29 x l. 40 cm env.

1 M 95 ()

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Lys, ruisseaux, chemins, terres culti-
vées, prairies. Fort Saint-François et redoutes. En bas à droite, titre, légende et
échelle dans un carton. Extrait du « Journal de la défence de la ville d’Aire, assié-
gée en 1710 par l’armée des alliés commandée par le Prince Eugène de Savoye et
Milor duc de Marlborough. Avec le plan pour l’intelligence des attaques »
(70 pages). Remis au Dépôt de la guerre par le Sr. Bruand en juin 1730. Cf. Pas-
toureau : de Fer, Atlas des forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [n°156].

1127. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire et de ses environs, représentée dans l’état qu’ elle étoit lors qu’elle
fut assiegée par les Hauts-Alliés sous le commandement de Son A.S. Monseigneur le
prince d’Anhalt Dessau, investie le 6 septembre et prise le 8 novembre 1710 à 6 heures
du soir. / Exactement levé et dessiné par Jean Henri Weber, capitaine et ingénieur de
S.A.S. Monseigeur le Land-Grave de Hesse-Cassell ; J. G. Harrewyn le jeune fecit.–
[1:48 000 env.], 1 600 toises = [65 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henri Fricx, ruë
de la Madeleine.– 1 plan : grav. ; h.47,8 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 51 x
l. 66 cm env.

6 M LIB 11 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Fortifications, tranchées et positions
militaires. Zones d’inondation.

1128. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire assiégée par lesAlliez sous le Commandemt de S.A.S.Monsr le Prince
d’Anhalt Dessau ettc. La tranchée fut ouverte la nuit du 11 septembre, on battit la
chamade le 8me novembre 1710. / P.V. Cal fecit.– [1:6 400 env.], 200 toises = [61 mm].–
1 plan : grav. ; h. 48,7 x l. 59,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 62 cm env.

6 M LIB 11 ( 8)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications, tranchées et positions militaires.
Trajectoires d’artillerie. Légende. Légende en bas à gauche. En bas à droite, dans un
carton, plan de St Venant assiégé par les Alliés en 1710. Attaque de St Venant sous le
commendement de S.A.S. Monsr le prince d’Orange, ettc. La tranchée fut ouverte la
nuit du 16 septemb:, on battit la chamade le 29 dudit mois. Gravure extraite de
Rousset, Histoire militaire du Prince Eugène, tome II, n° 49, 1729-1747. Cachet :
Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1129. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire et du Fort St François, ville forte du comte d’Artois située sur la
Lis à trois lieues de St Omer, à troi et demy de Bethune, à huit de Hedin à dix d Arras
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et à onze de Lille ; Il y a un bailliage. [La] ditte ville fut assiegées par les troupes de
Hauts Allieez le 12 sept 1710 comman[dée]s par S.A. le prince Anhalt Deso. / B: V: Zyl.
fec.– [1:6 600 env.], 200 toises = [59 mm].– A La Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan :
grav. ; h. 38 x l. 47,8 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 11 (6)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes, tranchées et trajectoires
d’artillerie. En bas à droite, légende.Version très proche de la carte conservée sous la
cote 6 M LIB 11 folio 5, sans la vue de Saint-Venant et avec les noms en français.

1130. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan of the city of Aire and of Fort St Francis with a view of St Venant : Aire. A very
strong City and Castle in the Low Countries, in the Earldom of Artois, taken by the Al-
lies in 1710 but restor’d to the French by the treaty of Utrecht. / Basire sculp.– [1:6 000
env.], 200 toises = [61 mm].– 1 plan : grav. ; h. 37,3 x l. 49 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 11 (5)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes, trajectoires d’artillerie,
tranchées. Mention sous le titre For MrTindal’s continuation of Mr Rapin’s History of
England [1730-1751]. Légende. Sous-titre dans un cartouche orné. En bas à droite,
carton représentant Saint-Venant. Cachet Karten Sammlung von C.W. v. Oesfeld.

1131. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Arien, eine Statt und sehr starcke Vestung in Artois, der Haupt Pass u[nd] Eingang in
Flandern. Sie wurde A 1676 von dene[n] Franzose eingenom[m]en. A 1710 aber be-
lagerten solche die Hohe Allürte, u[nd] eroberte[n] Sie nach hartnäckigter Defensio
den 8ten Nov. / Joseph Friderich Leopold excudit et fecit.– [1:6 300 env.], 200 toises =
[62 mm].– 1 plan : grav. partiellement colorié sur papier entoilé ; h. 41,3 x l. 55 cm
env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 11 (9)

Orienté le Nord en haut à droite. Échelle également en Ruthen. Positions militaires,
trajectoires d’artillerie et tranchées coloriées. Légende. Titre en bas à droite dans un
cartouche. En haut à gauche, tableau des pertes, des blessés et des déserteurs. Ca-
chet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1132. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Accurate Carten der Gegend um Arien u[nd] St Venant in Artois, wie solche 1710 von
dene[n] Hohe[n] Allÿrten belagert gewese[n]. / Joseph Frid: Leopold sculpsit et excu-

dit.– [1:29 300 env.], une heure de chemin = [166 mm].– 1 carte : grav. coloriée ;
h. 45,5 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 59,3 cm env.

6 M LIB 11 (10)

Fortifications, tranchées et positions militaires. En bas à gauche, légende en
allemand dans un cartouche surmonté d’étendards coloriés. Cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1133. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1711
Carte de la frontière de Flandre pour la connoissance du service des vivres pendant la
campagne 1711. / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.], 6 lieues = [104 mm].– 1 carte : ms. ;
h. 97,5 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 106 x l. 130 cm env.

6 M LIB 299 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Liège (Belgique),
Calais (Pas-de-Calais), Compiègne (Oise), Rethel (Ardennes). Réseau hydro-
graphique. À gauche du titre, tableau récapitulatif des vivres (farines) et des mou-
lins de la région correspondant aux indications chiffrées inscrites sous le nom de
chaque grande ville. Limites.

1134. FORT DE WATTEN, 1711
Plan du fort de Watte et de ses dépendances comme on prétend le retablir. / Fait a
Dunkerque le 12 janvier 1711, [signé] De Moyenville.– [1:9 136 env.], 300 toises =
[64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,2 x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 36 x l.
61,2 cm env.

6M LIB 845

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1135. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan du siège de Bouchein et ses attaques, circonvallation, campement et ceux des
ennemie, investie depuis le 7ème du costé de la basse ville, et depuis le 11e jusqu’au 19e aoust
que l’on as peu faire le tour du costé de la haute ville, ouvers la tranchée le 23e, commencé
à tirer le 30 aoust et la chamade battue le 12 septembre à 2 heure après midy, sorti
prisonnier de gerre le 14 septembre 1711. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte :
ms. ; h. 30,2 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 35,3 x l. 47 cm env.

6 M LIB 124 (6)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Moulins. Emplacement de troupes et tranchées.
Représentation du champ de bataille.
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1136. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan des attaques de Bouchain du 19 aoust jusques au 13e septembre où l’on a marqué
en jaune les ouvrages faits pendant le siège [1711]. / [S.n.n.d.].– [1:4 530 env.],
200 toises = [86 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,7 x l. 61,3 cm env. sur une feuille
de h. 47 x l. 63 cm env.

6 M LIB 123 (2)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie et
tranchées. Légende en bas à droite, valable pour les lettres de renvoi mais
manquante pour les chiffres.

1137. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Carte des environs de Bouchain avec la situation de l’armée du roy et celle de l’armée
ennemie pendant le siège de cette place fait au mois d’aoust 1711. / [S.n.n.d.].–
[1:20 940 env.], 1 440 toises = [134 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 39,5 cm
env. sur une feuille de h. 42,2 x l. 81 cm env.

6 M LIB 123 (1)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Chemins. Emplacement des troupes.
Retranchements. Légende. Important carton à gauche (34 x 24 cm) représentant
le plan de la ville de Bouchain orienté le Nord en haut à droite, à l’échelle de 1:2 670
env. (192 toises = 14cm) et accompagné d’une légende.

1138. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Carte de Bouchain à Cambray pour servir à déterminer l’emplacement de la chaussée
entre ces deux places relativement au mémoire cy joint. L’on y a aussi compris les
limites de la chasse à usage de la garnison de Bouchain. / [S.n.n.d.].– [1:28 520 env.],
1 200 toises = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 75 cm env. sur une feuille
de h. 31,5 x l. 91 cm env.

6 M LIB 124 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Échelle égelement en lieues communes de
Flandre. Routes et chemins. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications et
emplacement des troupes. Légende à gauche.

1139. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Environs de Bouchain et du camp retranché avec la communication à la basse ville. /
Par le Sr Naudin, ingénieur du roy.– [1:22 000 env.], 600 toises = [53 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 123 (3)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications et emplacement des troupes et des
camps.

1140. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain. Ville forte du comté de Hainaut située sur la rivierre de Escaut [Travaux
d’approche lors du siège de 1711]. / [S.n.n.d.].– [1:6 500 env.], 100 toises =
[30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 29,5 x
l. 47,8 cm env.

6 M LIB 123 (4)

Chemins. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tranchées et tirs
d’artillerie. Titre sur fond de draperie. Au dos, mention manuscrite « Papiers
Thiboutot 1780 ».

1141. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan de Bouchain avec les attaques comme elles paroissent aujourduy 5e 7bre 1711. /
[Signé] Naudin.– [1:6 500 env.], 100 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,3 x l. 29,8 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 123 (6)

Cours de l’Escaut. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Plan joint
à la lettre d’envoi de l’ingénieur Naudin conservé sous la cote A1 2305, pièce 135.

1142. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain avec la tranché comme elle paroist jusqu’au jourdhuy 9e septembre 1711. /
[Signé] Naudin.– [1:6 500 env.], 100 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,3 x l. 29,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 123 (5)

Cours de l’Escaut. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Plan extrait
de la lettre d’envoi de l’ingénieur Naudin du 9 septembre 1711 conservée sours la
cote A1 2305, pièce 153.

1143. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain assiégé et pris par les ennemis avec les camps et rettranchements de
l’armée du roy. 1711. / [S.n.n.d.].– [1:69 950 env.], 1,5 lieue d’Artois = [85 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x
l. 48,7 cm env.

6 M LIB 124 (1)
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Routes. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Canal. Emplacement des troupes.
Retranchements.

1144. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain. / [S.n.n.d.].– [1:3 140 env.], 100 toises = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 24 x l. 51,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 60 cm env.

6 M LIB 123 (7)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Légende manquante. Plan annexé
à une notice historique de 3 pages conservée sous la cote 1 M 126 (3).

1145. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan du siège de Bouchain. / Harrewyn fec.– [Échelle indéterminée].– A Bruxelles,
chez Eugène Henry Fricx, imprimeur de Sa Majesté.– 1 carte : grav. ; h. 31 x l. 40 cm
env. sur une feuille de h. 62,7 x l. 47,2 cm env.

6 M LIB 124 (3)

Fortifications. Emplacement de troupes. Notice explicative et légende. En bas à
droite, armoiries entourées de drapeaux.

1146. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan de la ville de Bouchain situé sur les rivières de la Sensette et de l’Escaut, dans le
comté de Hainaut, assiégée par les troupes alliez sous le commandement de son
Excellence le général baron de Fagel ; la nuit entre le 23 et le 24 d’août [1711] on
ouvrit la tranchée en trois endroits, et le 12 septem[br]e à midi la garnison demanda
à capituler et a été fait prisonniers de guerre. / P. V. Cal. fecit.– [1:5 000 env.],
200 toises = [78 mm].– 1 plan : grav. ; h. 48 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de
h. 50,5 x l. 58,6 cm env.

6 M LIB 124 (4)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et emplacement des
troupes. Légende en français et en néerlandais. Titre et légende français sur fond
de stèle. Plan extrait de l’ouvrage de Rousset Histoire militaire du Prince Eugène
(tome II, n° 52) d’après une mention manuscrite. Cachet Karten Sammlung von
C. W. v. Oesfeld.

1147. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan of the city of Bouchain situated upon the rivers Sensette and Scheld in the county
of Hainault. / J. Basire sculp.– [1:6 100 env.], 200 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ;

h. 36 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 51,3 cm env.
6 M LIB 124 (5)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et emplacement de
troupes. Légende en anglais dans un cartouche orné de trophées militaires. Men-
tion sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of Mr Rapin’s History of England
[1730-1751] ». Plan issu du même modèle que le la carte précédente. Cachet Kar-
ten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1148. SAINT-OMER, 1711
Plan de St. Omer 1711. / [S.n.n.d.].– [1:7 220 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 718

1149. CANAL DE LA DEÛLE, 1711
Partie du canal de Lille à Douay. / [d’Hermand, ingénieur].– [1:18 674 env.],½ lieue =
[119 mm].– 1 plan : ms. ; h. 34,5 x l. 43 cm sur une feuille de h. 39,7 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 472

Notices détaillées servant de légende. Plan dans un cadre richement décoré
accompagnant la lettre de l’ingénieur d’Hermand conservée sous la cote A1 2306,
pièce 184 datée du 14 décembre 1711.

1150. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1710-1712
Carte particulière du pays scitué entre Douay, Condé, Le Quesnoy, Landrecies,
Cambray et Marquion et où est marqué la circonvalation de Douay ; l’investiture du
Quesnoy etc. / Levée sur les lieux par le Sr Naudin, capitaine et ingénieur ordre du Roy.
Fait au camp d’Hapres ce 22e 8bre 1712.– [1:27 300 env.], 3/4 de lieue = [122 mm].
1 carte : ms. en coul. ; h. 116,6 x l. 160 cm env.

6 M LIB 234 (1)

Emplacement des troupes lors des sièges des campagnes 1710, 1711 et 1712.

1151. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Campagne de Flandres en 1712, l’armée du roy commandée par lemaréchal duc deVillars
et celle des alliez par le pce Eugène et le duc d’Ormont.– [1:118 000 env.], 5 lieues =
[189 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux de cartes collés ;
assemblée : h. 125 x l. 131,5 cm env. sur une feuille de h. 125,5 x l. 131,5 cm env.

6 M LIB 300 (1)
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Points extrêmes représentés : Saint-Omer (Pas-de-Calais), Anvers, Bruxelles
(Belgique), Saint-Quentin (Aisne). Réseau hydrographique. Emplacement des
camps manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays
Bas..., feuilles II et III, VI à VIII, X à XII, XV à XVIII et XX à XXII.

1152. BOMBARDEMENT D’ARRAS, 1712
L’incendie du magazin d’Arras, faite par les guarnisons de Douay, Lille et de Tournay ; le
jour des 2 et 3me de mars, l’année 1712. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 24,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 65

Plan des fortifications de la ville et de la citadelle d’Arras. Tirs d’artillerie. Flammes
de l’incendie. Légende à gauche du plan. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1153. SELLE – Camps militaires, 1712
Plan du campement de deux armées des Hauts Alliées dans la situation près de la
Rivière du Selle, entre Valenciennes, Quênois, Landrecies et Cambraÿ, occupée le 26
de maÿ 1712. / J. Mentele.– [1:80 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 39 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 740

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1154. SELLE – Camps militaires, 1712
Plan du campement de deux armées des Hauts Alliées, dans la situation près de la
rivière de Selle, entre Valenciennes, Quénois, Landrechies et Cambray, occupée le 26
de may. 1712. / [S.n.n.d.].– [1:90 702 env.], une lieue de France = [49 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 38,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,2 cm env.

6 M LIB 823

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1155. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Plan de la situation et du siège du Quesnoy, investi Le 8me de juin 1712 par un
détachement de la grande Armé de 30. bataillons et 18. Escadrons commandé par Son
Exc[ellen]ce le baron de Fagel […] ; et en sortit le matin entre les 7. et 8. heures. /

[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, imprimeur
de Sa Majesté. 1712.– 1 plan : grav. ; h. 27,6 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 655 (4)

Légende. Dédicace dans un cartouche.

1156. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Plan du siège de Quesnois investie le 9me d’juin [sic], trenchée ouverte le 16me du dit
mois et qui se rendit le 5me d’juillet [sic] l’année 1712 : la garnison fut prisonnier de
guerre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 22 cm
env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 655 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

1157. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Quesnoy. / [S.n.n.d.].– [1:5 230 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 34,5 cm env.
sur une feuille de h. 40,5 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 655 (2)

1158. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Les lignes de communication entre la ville de Marchiennes et Denain, augmentés de
quelques ouvrages, avec les camps sous le commendement de Gen. mylord
d’Albermale. / Fait au camp de Beaurepère le 2me de juillet 1712.– [1:37 800 env.],
4 000 pas communs = [86 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 22 cm env. sur
une feuille de h. 50 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 217 (2)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des
troupes. Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Karten-
sammlung.

1159. VALENCIENNES – Camp militaire, 1712
Plan de la ville de Valenciennes avec la disposition de la cavallerie et l’infanterie
campée à Denain et à Beaurepaire, pour couvrir les fourageurs du côté de Valenciennes
le 10me d[e] juillet en 1712. / [S.n.n.d.].– [1:11 765 env.].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 33,3 x l. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 824
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Légende. Au dos de la carte cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1160. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Plan de la situation entre Bouchain et Marchiennes, où l’on trouve les lignes de
communication pour l’armée des Hauts Alliées faits l’année 1712. / [S.n.n.d.].–
[1:36 300 env.], 3 000 pas communs = [67 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,6 x
l. 31,7 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 217 (1)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des troupes.
Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1161. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retrenché à Denain, et la communication
de l’armée à Marchienne faite le 24me juillet 1712. / J.G.,G.V. [graf von] Dernath fecit.–
Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 33,6 cm env. sur une feuille
de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 217 (4)

Emplacement des camps et des troupes. Légende. Sous la représentation, tableau
des pertes de l’ennemi. Pièce 101 extraite du volume conservé sous la cote A1 2380.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1162. BATAILLE DE DENAIN, 1712
1712. 15 derniers jours de juillet. Affaire de Denain. / [S.n.n.d.].– [1:180 000 env.],
6 lieues communes des Pays-Bas = [158 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,7 x
l. 33 cm env. sur une feuille de h. 57 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 217 (6)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. En note, noms des
régiments aux ordres du comte d’Albermale et tableau des pertes ennemies. Carte
extraite de l’avertissement du volume A1 2380 intitulé « Guerre de Flandre. 1712.
15 derniers jours de juillet. Affaire de Denain » (12 pages).

1163. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan des retranchements et du camp de Denain où est marqué le passage de l’armée
du roy à Neuville sur l’Escaut avec la disposition des trouppes françoises à l’attaque de
ses retranchements qui furent forcez le 24e juillet 1712 et la communication de
Marchiennes à Denain. / [S.n.n.d.].– [1:61 000 env.], 1 lieue = [73 mm].– 1 carte :

ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 52,7 cm env.
6 M LIB 217 (7)

Réseau hydrographique. Emplacement des troupes et des lignes de
communication.

1164. BATAILLE DE DENAIN, 1712
[Attaques de Denain. 24 juillet 1712.] / [S.n.n.d.].– [1:66 000 env.].– 1 carte : ms. en
coul. sur huilé ; h. 30,8 x l. 34,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 39 cm env.

6 M LIB 217 (8)

Réseau hydrographique. Emplacement des troupes. Légende.

1165. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retranchée à Denain et la communication
de l’armée à Marchiennes faite le 24 juillet 1712.– Échelle indéterminée.– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 21,8 x l. 32,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 217 (3)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des troupes.
Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1166. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise française contre le camp retranché à Denain et la communication
de l’armée à Marchiennes faite le 24 juillet 1712. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm
env.

6 M LIB 217 (5)

Emplacement des troupes. Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresar-
chiv Wien Kartensammlung.

1167. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan des retranchemens et du camp de Denain, où est marqué le passage de l’armée
du roy à Neuville sur l’Escaut. Avec la disposition des troupes françoises à l’attaque de
ses retranchemens qui furent forcez le 24 juillet 1712 et la communication de
Marchiennes à Denain nommée par les confédérez le grand chemin de Paris détruite. /
Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catolique.– [1:59 000 env.], 1 lieue =
[75 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’orloge à la
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Sphère royale, avec privilège du roy. 1715.– 1 carte : grav. ; h. 31,3 x l. 53,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 61 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 217 (11 et 12)

Emplacement des camps et des troupes. Légende. Titre dans un cartouche sur fond
de draperie. Cf. Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [243] (1715).

1168. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retrenché à Denain et la communication
de l’armée à Marchienne faite le 24me juillet 1712 = Plan van de battailje by Denain,
voorgevallen tusschen het gecombineerde Legertje onder commando van zyn excellentie
milord Albermarle, en de vyandlyke armée onder het gezag van den marechal de
Villars, den 25 july 1712.– Échelle indéterminée.– Te Amsterdam, by de Wed: Nico-
laus Visscher, op de Dam, in de Visser.– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 36,3 cm env. sur une
feuille de h. 52 x l. 40,6 cm env.

6 M LIB 217 (16)

Emplacement des camps et des troupes. Noms des régiments. Liste des prisonniers
et des tués lors de la bataille, en français et en néerlandais. Légende. Cette carte est
à rapprocher de la carte manuscrite conservée sous la cote 6 M LIB 217 folio 4.

1169. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan, ou carte particulière representant les divers mouvements des armées des alliées
sous le commandement de S.A.S. Monseignr le prince Eugène de Savoye et de l’armée
françoise commandée par Mr le Maréchal de Villars, depuis le commencement de la
campagne 1712 jusques au 24e juillet de la mesme année que l’armée ennemie
attacqua le camp retranché à Denain sous le commandement de S.E. Mylord
Albemarle.– [1:122 000 env.], 2 lieues de Brabant = [90 mm].– Se vend à La Haye
chez T. Mentele, libraire.– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 60,8 cm env. sur une feuille de
h. 46 x l. 63 cm env.

6 M LIB 217 (14)

Emplacement des camps, des troupes et des lignes de communication. Légende.
Titre dans un cartouche sur fond de draperie.

1170. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan of different movements of army of allies under prince Eugene of Savoy, and of
french army under marshal Villars ; from beginning of campaign, to 24th of july
1712, when french attacked intrenched camp at Denain commanded by the E[arl]
of Albemarle.– [1:169 000 env.], 2 lieues de Brabant = [65 mm].– 1 carte : grav. ;

h. 36 x l. 47,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.
6 M LIB 217 (15)

Emplacement des camps, des troupes et des lignes de communication. Légende.
Mention sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of Mr Rapin’s History of Eng-
land [1730-1751] ». Carte très proche de la carte précédente. Cachet Karten Samm-
lung von C. W. v. Oesfeld.

1171. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (1823)
[Plan de la ville et des fortifications de Denain.] / [Signé] E. Despinoy.– Échelle des
ouvrages de fortification tracée suivant le système moderne de 300 m = 7 cm.– 1 plan :
ms. partiellement en coul. ; h. 21 x l. 27 cm env.

1 M 126 (3)

Plan extrait de la « Relation de la bataille de Denain gagnée le 24 juillet 1712 par
les Français sous le commandement du maréchal de Villars contre les Impériaux,
les Hollandais, les Hanovriens réunis sous la conduite du Prince Eugène de Savoie.
Valenciennes le 7 janvier 1823 » (6 pages).

1172. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (1829)
Bataille de Denain. / Masson, lt d’état-major détaché au 37e de ligne.– 1:20 000.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 55,2 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 62,7 x l. 98 cm env.

6 M LIB 217 (9)

Carte de la région de Denain sans troupes ni camps, accompagnant un mémoire
rédigé par le lieutenant d’état-major Masson de Morfontaine « Relation de la ba-
taille de Denain livrée le 24 juillet 1712. Masson de Morfontaine, lieutenant
d’état-major détaché au 37me de ligne [signé] Masson ». Rédaction faite en 1829,
51 pages accompagné du « Programme de la bataille de Denain livrée le 24 juil-
let 1712 par Mr le Mal de Villars au Prince Eugène de Savoie. 1712. Par Mr le Cte

Joseph de Noinville, colonel au Corps royal d’état-major ». (50 pages) et de
notes sur la bataille de Denain livrée le 24 juillet 1712 (13 pages) accompagnées
d’un croquis à la plume représentant les armées françaises et alliées (h. 36,5 x
l. 46 cm). L’ensemble est conservé sous la cote 1 M 126 (3)

1173. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Plan des retranchemens et du camp de Denain, où est marqué le passage de l’armée
françoise à Neuville sur l’Escaut avec la disposition des troupes à l’attaque des
retranchemens qui furent forcés le 24 juillet 1712 et la communication de Marchienne
à Denain [nommée] par les alliés le gr[and] chemin de Paris qui fut détruite. /
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[S.n.n.d.].– [1:88 235 env.].– 1 carte : grav. ; h. 26,3 x l. 36,5 m env. sur une feuille
de h. 29,7 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 217 (13)

Légende. Échelle incomplète. Carte extraite de l’ouvrage de H. Rousset Histoire
militaire du prince Eugène, p. 307. Prov. Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1174. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / Fait à Warde le
29e aoust 1712, [signé] Naudin.– [1:4 100 env.], 200 toises = [94 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 28 x l. 39,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 234 (2)

Tranchées et tirs d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du
même jour, conservée dans le registre coté A1 2382 pièce 188.

1175. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors de l’attaque du 29 au 30 août
1712.] / [Par Naudin].– [1:4 100env.], 100 toises = [47 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 13,8 x l. 15 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 234 (3)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du 30
août 1712, conservée dans le registre coté A1 2382 pièce 209.

1176. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors de l’attaque du 2 au 3 septembre
1712.] / [Par Naudin].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,5 x l.
18,3 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 234 (4)

Tranchées. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du 3 septembre 1712
conservée dans le registre coté A1 2383 pièce 37.

1177. SIÈGE DE DOUAI, 1712
Partie de Douay avec le plan des attaques le 2e 7bre 1712. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.],
300 toises = [92 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 37,8 cm env. sur une feuille
de h. 40,2 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 234 (6)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Canal fait par les assiégeants pour faire écouler l’eau de
l’inondation.

1178. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Attaques de Douai jusqu’au 4 septembre 1712.] / Envoyé ce 4 7bre 1712, [signé]
d’Hermand.– [1:4 100 env.], 200 toises = [94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x
l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 234 (5)

Tranchées et tirs d’artillerie. Plan extrait de la dépêche explicitant les lettres et les
chiffres, conservée dans le registre coté A1 2383 pièce 71.

1179. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / École d’artillerie de Douay.
[1716].– [1:7 300 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,7 x l. 73,8 cm env. sur une
feuille de h. 65,5 x l. 90 cm env.

6 M LIB 234 (7)

Tranchées.

1180. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / [S.n.n.d.].– [1:7 300 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 63,7 x l. 77 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 79 cm env.

6 M LIB 234 (8)

Tranchées. Même carte que la précédente. Mention manuscrite : Copie du grand
plan fait en 1716 par M. de Fréville. Une copie semblable existe au Dépôt des
fortifications. Plusieurs noms sont corrigés au crayon de papier, d’autres sont
ajoutés. Légende absente. L’avancée des travaux de tranchées est indiquée par des
couleurs différentes.

1181. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Carte particulière des postes qu’occuppe l’armée du roy pour couvrir le siège du
Quesnoy. / Fait au camp devant cette place le 19 septembre 1712, [signé] Naudin.–
[1:28 875 env.], 2 400 toises vallant une lieue d’une heure = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 99 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x l. 103,6 cm env.

6 M LIB 654

Emplacement des armées et lignes de retranchement.
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1182. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712
Carte des environs de Bouchain où est marqué la scituation de l’armée pour le siège
de cette place. / Fait au camp devant Bouchain ce 10e octobre 1712. [signé] Naudin.–
[1:29 890 env.], une grande lieue de 200 toises = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 40,5 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 66 cm env.

6 M LIB 125 (1)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Emplacement des troupes. La ligne de
Denain en 1709 a été notée. Carte extraite de l’avertissement du volume A1

2385 « Flandre. 1712. 15 premiers jours d’octobre. Prise du Quesnoy. Siège de
Bouchain » (6 pages).

1183. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712
Plan du siège de Bouchain où le travail fait pendant les 2 dernières nuits qui sont la
5e et 6e du siège est marquée en rouge. / Fait au camp devant Bouchain ce 15 octobre
1712. [Signé] Naudin.– [1:4 380 env.], 200 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 20 x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 125 (2)

Cours de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Pièce 209
extraite du volume A1 2385.

1184. MEUSE – Camps militaires, 1688-1714
Carte du cours de la rivière de Meuse avec les villes et villages qui y sont sçituez, depuis
Dompremy la Pucelle en Bassigny jusqu’à Sampigny proche de St Mihiel.Où sontmarquez
les quatre camps que Mr de Catinats y a occupé en 1688. Le premier entre Sauvigny et
Burey la Coste, le second entre Taillacourt et Maxé sur Vaise, le troisième entre Troussey
et Void et le quatrième entre Relouville et Pont sur-Meuse. Où se trouve aussy les trois
camps que Mr. le comte de Ruffé y a pris en 1714. Le premier à Savigny, le second à
Chalaine au bout de la chaussée de Vaucouleurs et le troisième à Troussey, pendant les
mois demay et de juin des dites années où la cavallerie futmise au vert. / Levé sur les lieux
par le Sr Naudin l’Aisné qui a été chargé de la distribution des prairies à la dite cavallerie.–
[1:58 000 env.], deux lieues moyennes de France = [149 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs morceaux réunis ; h. 67,2 x l. 38,2 cm sur une feuille de h.70,2 x l. 42,6 cm.

6 M LIB 532

Légende. L’échelle a été calculée sur la base de la distance entre Commercy et
Vaucouleurs. Autre échelle en lieues moyennes de Lorraine.

1185. MEUSE, 1714
[Cours de la Meuse depuis Saint-Mihiel jusqu’à Château Regnault et l’embouchure

de la Semoy.] / [S.n.n.d.].– [1:20 270 env.].– 1 carte itinéraire : ms. en coul. ; plu-
sieurs feuilles réunies ; h 34,5 x l. 550 cm env.

6 M LIB 535

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Précision des distances entre deux
villes.

Allemagne

1186. RHIN – Campagnes et batailles, 1701-1711
Carte du cours du Rhin depuis Bâle jusques à Manheim avec le pays de part et d’autre
jusques aux montagnes, pour servir a l’intelligence du memoire du […] avril 1711. /
[S.n.n.d.].– [1:114 700 env.], 4 lieues = [155 mm].– 2 feuilles : ms. en coul. ; h. 71
x l. 95,2 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 96,5 cm env. et h. 58,7 x l. 114,5 cm env.
sur une feuille de h. 60,8 x l. 117,5 cm env.

6 M LIB 680 (1 et 2)

Légende. Indications des camps français de 1701 à 1711.

1187. RHIN – Campagnes et batailles, 1702-1710
Partie de l’Alsace et du Brisgau avec des campements de 1702 à 1710 : Cours du
Rhin depuis Bâle jusqu’à Strasbourg. / [S.n.n.d.].– [1:114 700 env.], 4 lieues.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 75 x l. 99,5 cm env. sur une feuille de h. 77 x l. 101 cm
env.

1 Vn 2. 11

1188. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Plan topographique du cours du Rhin depuis environ trois quarts de lieue au dessus
de Lauterbourg jusqu’à une lieue et demie au dessous de Landau et de tout le pays qui
est compris depuis une ou deux lieues au delà du Rhin jusqu’à deux lieues dans les
montagnes de deça de ce fleuve. / [Signé] Favrot. 1702.– [1:29 242 env.], une lieue
commune d’une heure de chemin de 300 pas géométriques = [190 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 131,6 x l. 185,2 cm env. sur une feuille
de h. 131,6 x l. 190,3 cm env.

6 M LIB 604

Légende. Positions françaises en 1691 et 1696.
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1189. RHIN (Suisse/Pays-Bas ; cours d’eau) – Campagnes et batailles. 1702
[Partie du cours du Rhin de Huningue à Strasbourg pour suivre les opérations
militaires de la campagne de 1702.] / [Attribué à Regemorte].– [1:28 350 env.], 2 400
toises = [165 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 42,2 x
l. 410,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 425 cm env.

6 M LIB 681

Lettres et chiffres renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1579 intitulé « Guerre
d’Allemagne. 1702. Intendance d’Alsace et de l’armée » (3 pages).

1190. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
[Carte pour l’intelligence de la campagne de Catinat sur la rive gauche du Rhin]. /
[S.n.n.d.].– [1:190 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 62,3 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 62,6 x l. 51,7 cm env.

6 M LIB 28

Emplacement des troupes. Carte extraite de l’avertissement du registre coté A1 1568
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1702. Campagne du Mal de Catinat » (3pages).

1191. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Theatrum belli Rhenani auspicatis militiae primitiis potentissimi Roman. et Hunga.
regis Iosephi I […]io Septemb. Anno MDCCII Nova Tabula. / Repraesentatu a Ioan
Baptista Homan Norimbergae. Cum privilegio Sac. Caes. Majestatis.– [1:1 990 000
env.], 23 milles communs d’Allemagne = [87 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 55,8 x l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 58,3 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 683

Titre dans un cartouche représentant une vue de Landau. En bas à gauche, dans un
autre cartouche : Fluviorum Rheni Mosae ac Mosellae […] cum finitimis Belgii Regii
et Batavorum Provincys accurate ostenduntur.

1192. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Le théâtre de la guerre sur le Haut Rhein : 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 Forest
Noire et les Quatre Villes Forestières, les confins de Lorraine et de Soüabe. / Dressée et
dédiée à Sa Majesté par son très humble serviteur et fidel sujet I.B. Nolin ; L.B.T.
Rousseau sculpsit.– [1:480 500 env.], 8 lieues communes de France = [74 mm].– A
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. du roy et à Bruxelles
ches R. Léonard, libraire rue de la Cour.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 44 x l. 54 cm env.

6 M LIB 682

Échelles également en lieues communes d’Allemagne, grandes lieues d’Allemagne
et grandes lieues de France. Chiffres renvoyant à une légende manquante. Titre et
échelles dans un cartouche. En haut à gauche, partie de la Lorraine rajoutée. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1582
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1702. Campagne de Mr de Villars. Mémoire en
forme de journal » (15 pages).

1193. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de Keyserswert investy le 16e avril 1702 avec les tranchées des ennemis en l’estat
qu’elles sont aujourd’huy 21e may 1702. / [S.n.n.d.].– [1:4 873 env.], 200 toises =
[80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 44 x l.
58,6 cm env.

6 M LIB 422 (1)

Légende. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Cachet de la marine Dépôt
des Cartes. Pl. et Journ. de la Marine.

1194. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de Keiseswert avec les attaques et batteries en l’estat qu’elles sont le 2 juin à 5
heures du matin [1702]. / Lappara de Fieux.– [1:4 998 env.], 200 toises = [78 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 422 (2)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Seule la légende est datée et signée, elle
est extraite de la lettre de Laparra de Fieux conservée sous la cote A1 1575, pièce 254.

1195. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de la ville et fortifications de Keyserweert assiégée par les troupes de S. Majté le roÿ
de Pruses et de L : H : P : sous le commandemant général de S.A. le prince de Nassau
Sarbruck, marechal de camp général de S.M. Imperialle et des Provinces Unies. / G. F.
Pauli capittain Dr de S. A. S. le duc de Cette.– [1:23 203 env.], 2 000 pas communs =
[70 mm].– A La Haÿe chez Pierre Husson, marchand libraire et géographien [sic].–
1 carte : grav. ; h. 35 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 36,8 x l. 47,6 cm env.

6 M LIB 422 (3)
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Orientée le Nord en haut à droite. Emplacement des camps. Tranchées. Titre et
légendes dans cartouches.

1196. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de la ville de Keyserswert. / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.], 60 verges = [15 mm].–
1 plan : grav. ; h. 14,5 x l. 23,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 423

Orienté le Nord en haut à droite. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.
Emplacement des troupes. Titre, légende et échelle dans des cartouches. Gravure
extraite du t. I, p. 34 des « Campagnes de Flandres 1701, 1702 et 1703 du maréchal
de Boufflers ». Voir également le volume conservé sous la cote A2 8,
pièce 3 « Journal des marches, campements et mouvements des armées du Roy en
Flandres et celles des Alliés. 1702 ». (61 pages).

1197. HERDTE – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée du roy commandée par Mr le maresal de Catinat à
Herdt. Septembre 1702.– [1:54 200 env.], une lieue.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,3
x l. 33,3 cm env. sur une feuille de h. 27 x l. 37,5 cm env.

1 Vn 2. 15 (1)

Légende.

1198. INGENHEIM – Camp militaire, 1702
Plan du camp de l’armée de Mr le Mal de Catinat à Ingenheim [près Saverne]. Sep-
tembre 1702. / [S.n.n.d.].– [1:54 200 env.], une lieue.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25
x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 28,5 x l. 42,5 cm env.

1 Vn 2. 15 (2)

Légende.

1199. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Sisteme de Landau par Vauban. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 53 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 61,3 cm env.

6 M LIB 864

1200. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Carte de Landau et du pays environnant, relative au mémoire sur la défense de cette

place pendant le siège de 1702 par le prince de Bade, du 10e septembre 1702. / Par
Villars-Lugein.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71 x l. 94,5 cm
env. sur une feuille de h. 71,5 x l. 94,7 cm env.

6 M LIB 432

Réseau hydrographique. Routes.

1201. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan particulier des environs de Huningen, où sont marquez tous les premiers
mouvemens qui se sont faits pour attaquer les Impériaux vis à vis Huningen et pour se
préparer à la bataille de Fredelingen gagnée sur eux par l’armée du roy commandée par
Mr le marquis de Villars le 14e octobre 1702, qui a été fait maréchal de France sur le
champ de bataille. / [Signé] Favrot.– [1:7 500 env.], 1/4 de lieue = [163 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 134,3 x l. 129,5 cm env. sur une feuille de h. 138 x l. 131,8 cm env.

6 M LIB 323 (1)

Ponts. Cours du Rhin. Camps, retranchements et batteries. Emplacements des
troupes matérialisés par de petits morceaux de papier collés. Légende et notice
résumant la bataille et les mouvements de troupes. Ajouts manuscrits de la main
de Favrot. L’auteur a matérialisé le « chemin qu’[il a] tenu la 1e fois que M. le
marquis deVillars [l’]envoya reconnoître le pays et les retranchemens des ennemis
ainsi que celui qu’[il] a tenu la seconde fois qu’[il] a passé le Rhin ».

1202. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Second plan où sont marquez les différens mouvemens qui se sont faits à la bataille de
Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy commandée par monsieur le
marquis de Villars le 14e octobre 1702. / [Favrot].– [1:7 500 env.].–1 plan : ms. en
coul. ; h. 105 x l. 84,5 cm env. sur une feuille de h. 108 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 323 (2)

Ponts. Cours du Rhin. Emplacements des troupes matérialisés par de petits
morceaux de papier collés. Camps, retranchements et batteries. Légende. Signaux.

1203. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
[Troisième] plan où sont marquez distinctement les derniers mouvemens qui se sont
faits à la bataille de Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702. / [Favrot].– [1:7 500
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 105 x l. 83,5 cm env. sur une feuille de h. 108 x
l. 86,5 cm env.

6 M LIB 323 (3)
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Ponts. Cours du Rhin. Emplacements des troupes matérialisés par de petits
morceaux de papier collés. Camps, retranchements et batteries. Légende.
Signaux.

1204. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue remporté sur les Impériaux par l’armée du roy com-
mandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702 [sur le prince Louis de
Baden]. / [S.n.n.d.].– [1:45 000 env.], 1 200 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x
l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 30 x l. 32,5 cm env.

1 Vn 2. 16 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

1205. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fridelingue gagnée par l’armée du roy commandée par le
marquis de Villars le 14 octobre 1702 sur celle de l’Empire commandée par le prince
Louis de Bade. / [S.n.n.d.].– [1:127 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 75 cm env.

1 Vn 2. 16 (2)

Légende. Notice.

1206. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Bataille de Fridelingue donnée par l’armée du roy commandée par Mr deVillars et celle
des Allemands commandée par M. le prince Louis de Bade le 14 octobre 1702.–
[1:17 500 env.], 1 000 toises = [111 mm].–1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 49,3
x l. 75 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 78 cm env.

6 M LIB 324 (1)

Orientation inversée. Cours du Rhin. Limites entre les territoires appartenant à
l’évêque de Bâle, à la ville de Bâle, au roi de France et au marquisat de Durlach.
Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende.

1207. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée du roi
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702.– [1:21 600 env.],
900 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,3 x l. 89,5 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 92 cm env.

6 M LIB 324 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes.
Légende et notice détaillant les mouvements de la bataille. Cachet Cabinet
topographique du Roi.

1208. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roi
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702.– [1:21 600 env.],
900 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,8 x l. 67,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 70,2 cm env.

6 M LIB 324 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes.
Légende et notice détaillant les mouvements de la bataille. Cachet Cabinet
topographique du Roi. Copie de la carte précédente.

1209. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée françoise
commandée par Mr le marquis deVillars le 14 octobre 1702. / Par le chevalier Lantherr,
officier dans Jenner.– [1:21 600 env.], 1 200 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 36,8 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 44,3 x l. 95,7 cm env.

6 M LIB 324 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes. Échelle
figurée sur une borne couchée et ruinée. Légende et notice identique au n° 1207.
Plan dédié à Monsieur le baron Constans de Rebec, brigadier des armées du Roy,
lieutenant collonel du régiment suisse de Jenner, par son très humble serviteur
chevalier Lantherr officier dans Jenner et présenté sur le terrein le 27 juillet 1771 à
Monseig[neu]r le duc d’Ayen, marechal des camps et armées. Armoiries au milieu de
la dédicace. Scène de genre à côté du titre : un officier français domine un Impérial
enchaîné.

1210. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
[Terrain où se livra la bataille de Fredlingen. Plan d’Huningue à Lhérac.] / [S.n.n.d.].–
[1:22 200 env.], 900 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,7 x l. 53,5 cm
env. sur une feuille de h. 37,2 x l. 55 cm env.

6 M LIB 324 (5)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement de quelques
troupes. Manuscrit inachevé, lavé mais sans aucune écriture. Cachet Cabinet
topographique du Roi. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
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1211. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy commandée
par Mr le marquis deVillars le 14 octobre 1702. / Mis au jour par N. de Fer, géographe de
Sa Majesté catolique et de monseigneur le Dauphin.– [1:43 300 env.], 1 200 toises = [54
mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais, à la Sphère Royal [sic]. Avec privil. du roy.–1 plan :
grav. ; h. 23,6 x l. 34,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6M LIB 324 (6)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes. Camps
etmarches. Légende et notice sur la bataille. Titre dans un cartouche orné d’un soldat
et d’un canon.Planche numérotée 26 en haut à droite, issue de l’atlas deNicolas de Fer
intitulé Cartes (...) pour la guerre d’Allemagne. Cf. Pastoureau, de Fer VI, 3. Carte
extraite du volume des archives anciennes intitulé « Pièces pour servir à l’histoire
militaire de Louis XIV (1700-1714) » faisant partie de la collection conservée sous la
cote A2 11. Cf. Pastoureau : de Fer, L’atlas curieux , troisième livraison [71] (1702).

1212. RHIN – Campagnes et batailles, 1703
[Partie du cours du Rhin de Bâle à Cologne avec l’emplacement des armées en 1703.] /
[N. de Fer le cours du Rhin…] ; C. Inselin Sculpsit.– [1:1 293 100 env.].– 1 carte : ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 32 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x
l. 39,7 cm env.

6 M LIB 685

1213. RHIN – Campagnes et batailles, [1703]
Troisième partie du cours du Rhein depuis le viel Brisack jusques à Strasbourg et le fort
de Kell, où se trouve le pays de la droitte de ce fleuve jusques à Fribourg et Offembourg.
On y a marqué les principales routes que les armées peuvent tenir pour aller d’une
place à l’autre avec les endroits où elles peuvent camper, ce qui est amplement expliqué
dans les mémoires que l’on a joint à chacune de ces cartes. / [Attribué à Favrot,
ingénieur géographe].– [1:28 800 env.], 1 lieue de 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 226 x l. 112 cm env. sur une feuille de h. 229 x l. 115,5 cm env.

6 M LIB 137 (1)

Annexé à la carte « Mémoire pour servir à la connoissance du pays scitué au dela
du Rhein entre Strasbourg ; le fort de Kell ; Brisack; Fribourg; les montagnes de la
Forest noire et ce fleuve. Dans lequel est décrit la nature du pays où l’on observe
les endroits propres à campé » (4 pages).

1214. STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1703
De lini, by Stolhofen in der Elsas, tussghen Straatsburg en het Fort Louis, door de Franse

aangetast op den 23 April 1703 = Lis lignes, de Stolhoffen, en Alsace, entre Strasburg, et
Fort Louis, attaquées par les François le 23 avril 1703. / [S.n.n.d.].– [1:60 400 env.], une
heure de chemin = [92 mm].– A La Haye, chez Anna Beek, avec privilège.– 1 carte :
grav. ; h. 47,3 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 60,6 cm env.

6 M LIB 764

Légende dans un cartouche surmonté du titre : Partie Occidentalis du Marquisat de
Bade située entre le Rhyn, Stolhoffe, Oberhul et le Montagnes de SwarteWalt.

1215. SIÈGE DE BONN, 1703
Plan de la ville de Bonne [sic] et du fort de Bourgogne, avec la carte du gouvernement,
située sur le Rhin à 4 lieues au dessus de Cologne. Cette ville est capitale de l’électorat
commeCologne l’est du spirituel de l’archevêché.On amarqué la disposition des attaques
du siège commencé la nuit du 3 au 4e may et finie le 15 dudit mois 1703 qu’elle s’est
[rendue] aux hauts allyés par capitulation. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 14,2 x l. 24 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 119 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Cours du Rhin. Fortifications. Emplacement des
troupes. Légende à gauche. En bas à gauche, dans un cartouche, carte générale du
gouvernement de Bonn. Plan extrait d’un ouvrage (cf. la mention en haut à droite:
« T. 1 Pag. 100 ») tout comme le plan 6 M LIB 94. Pièce n° 12 bis du volume des
pièces des campagnes de Flandre 1701-1703 de la collection dite du roi de Suède
conservé sous la cote A2 8S.

1216. SIÈGE DE BRISACH, 1703
Carte des environs du vieux Brisack assiégé et pris par monseigneur le duc de
Bourgogne en 14 jours ; la tranchée ouverte le 23 aoust 1703 et rendu le 6 septbre

ensuivant. / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.], 800 toises = [104 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 63,7 x l. 106,2 cm env. sur une feuille de h. 69,7 x l. 108,5 cm env.

6 M LIB 138

Relief en estompage. Chemins et gués. Ponts. Briqueterie et fours à chaux. Canaux.
Cours du Rhin. Redoutes. Emplacement des troupes. Parcs d’artillerie.

1217. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques du 29 août 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.],
300 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 43 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 139 (1)
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Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche du maréchal de Vauban du même jour conservée
sous la cote A1 1667, pièce 148.

1218. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques du 30 août 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.],
300 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 44 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 139 (2)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche du maréchal de Vauban du même jour conservée
sous la cote A1 1667, pièce 151.

1219. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques au 3 septembre 1703.] / Fini au camp de vieux
Brizack. [Signé] Laparra des Fieux.– [1:7 200 env.], 400 toises = [108 mm].–
1 plan : ms. en couleur ; h. 56,5 x l. 68 cm env. sur une feuille de h. 59 x l. 81 cm
env.

6 M LIB 139 (4)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Laparra de Fieux datée du même
jour conservée sous la cote A1 1667, pièce 167. Est annexé à ce plan un détail de
fortification (31,7 x 20 cm) à l’échelle 1:760 (pièce 170 du volume A1 1667) « Plan
de la redoutte d’Ostuche [?] au pied d’un glacis du front de l’attacque de Brizack
sur laquelle l’on s’est logé le 3 7bre 1703. [Signé] Laparra de Fieux. »

1220. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 33,7 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 139 (3)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Lapara de Fieux datée du
3 septembre 1703 conservée sous la cote A1 1667, pièce 167.

1221. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Fortifications de vieux] Brisack. / [S.n.n.d.].– [1:10 980 env.], 400 toises =

[71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 50,5 cm env.

6 M LIB 137 (2)

Cours du Rhin. Fortifications existantes et en projet. Légende manquante. Carton
avec titre et échelle.

1222. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (175.)
Plan des attaques de Brisack assiégée par l’armée du roy commandé par monseigneur le
duc de Bourgogne. / Beaurain ;Durand sculp.– [1:29 600 env.], 1 200 toises = [79mm].–
AParis, chez le Sr de Beaurain, géographe ordinaire du roy quay desGrandsAugustins près
la rue Pavée.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 43 cm sur une feuille de h. 41,3 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 139 (5)

Orienté le Nord à gauche. Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie
et tranchées. Carton en haut à gauche représentant les « suittes des attaques depuis
le 26e aoust au soir 1703 jusques au 6e septembre de la même année ». Légende.
Notice explicative.

1223. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Carte depuis Landau jusqu’à Speir et Philisbourg, sur laquelle est marquée la cir-
convalation de Landau et la marche des troupes pour la bataille de Spirbach. 17 oc-
tobre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:14 285 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 190,5 x l. 93 cm env. sur une feuille de h. 197,5 x l. 96,5 cm env.

1 Vn 2. 35

Emplacement des camps et scènes de bataille au sud de Spire.Mention manuscrite
au dos de la carte « de l’inventaire de feu Mr de Regemorte en 1745 ».

1224. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Landau le 17 octobre 1703. Plan de la tranchée. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.],
150 toises = [51 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 40 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 434 (1 et 2)

Tranchées. Batteries et tirs d’artillerie. À droite, chronologie des progrès de la
tranchée, jour après jour, du 17 au 31 octobre 1703. Plan annexé à la dépêche de
l’ingénieur Filley datée du camp devant Landau le 15 novembre 1703 et conservée
sous la cote A1 1670, pièce 261. le deuxième exemplaire est extrait des papiers de
Chamlay, conservés sous la cote A1 2469.
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1225. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Plan des attaques et tranchées de la ville de Landau assiégée en 1703 par l’armée
du roy commandée par le maréchal de Tallard. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 53,2 cm env. sur une feuille de
h. 40 x l. 54 cm env.

6 M LIB 434 (3)

Tranchées. Batteries. Légende. Plan extrait du volume intitulé « Pièces pour servir
à l’histoire militaire de Louis XIV (1700-1714) » de la collection dite du roi de
Suède et conservé sous la cote A2 11, pièce 10.

1226. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Investissement de Landau et ses attaques par l’armée du roi commandée par Mr le mal

de Tallard en octobre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:13 400 env.], 1/4 de lieue = [83 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 61 cm env. sur une feuille de h. 47 x l. 63 cm env.

6 M LIB 434 (4)

Emplacement des troupes (infanterie, cavalerie, dragons) et du quartier du
maréchal de Tallard. Tranchées. Lignes de circonvallation.

1227. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Plan du pays scitué entre le Rhein et les montagnes au dessus de Landau où est
exactement marqué le siège et les attaques de cette place, avec la disposition d’une
grande partie des troupes qui marchèrent aux ennemis qui venoient les secourir. Et le
plan de la bataille de Speir gagnée par l’armée du roy commandée par M. le maréchal
de Tallard sur les Impériaux commandez par Mr le prince de Hesse Cassel le 14e

novembre 1703. / Par le Sr Favrot, ingénieur et géographe du roy.– [1:16 950 env.],
1 000 toises = [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 90,7 x l. 189 cm env. sur une
feuille de h. 92,5 x l. 193 cm env.

6 M LIB 435

Réseau hydrographique et ponts. Emplacement des troupes et du quartier des
ingénieurs. Marches des colonnes et lignes de circonvallations. Échelle également
en lieues. Échelle manuscrite dans un cartouche gravé collé au bas de la carte.
Légende.

1228. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Plan de la bataille de Speir gagnée par l’armée du roy, commandée par monsieur le
maréchal de Tallard sur celle des Impériaux commandée par le prince de Hesse Cassel
le 14e novembre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:17 000 env.], ½ lieue ou 1 500 pas

géometriques = [146 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,3 x l. 94 cm env. sur une
feuille de h. 62,5 x 97,6 cm env.

6 M LIB 757 (1)

Table pour l’instruction de la bataille.

1229. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Bataille de Spire entre l’armée du roy commandée par Mr le Mal de Tallard etc. celle
des Alliez aux ordres du Pce de Hesse le 15 9bre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:43 300 env.], 400
toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70,2 x l. 82,7 cm env. sur une feuille
de h. 78,5 x l. 90,5 cm env.

6 M LIB 757 (2)

Légende. Carte composée de retombes représentant successivement le 2e et 3e

mouvement de la bataille. La retombe du 4e mouvement est manquante.

1230. BATAILLE DE SPIRE, 1703
[Mouvements de la bataille de Spire.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte :ms.
en coul. sur calque ; h. 64 x l. 94,2 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 95,2 cm env.

6 M LIB 757 (3)

Représentation des quatre mouvements de la bataille.

1231. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Plan de la bataille de Spire gagnée par l’armé du roy comandée par Mr le maréchal de
Tallard sur les Imperiaux commandés par Mr le prince de Hesse Cassel le 15. nov.
1703. / [S.n.n.d.].– [1:45 350 env.], une demie lieue = [49 mm].– 1 carte : grav. ;
h. 20 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 38,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 757 (5)

Titre et légende dans un cartouche.

1232. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1703
Mémoire sur le chemin qui conduit dans le pays de Wirtemberg et en Souabe depuis
Strasbourg jusques à Ulm sur le Danube. On suppose que le roy ayt repris le fort de Kell,
ou qu’il soit maitre de l’Isle du Marquisat pour pouvoir faire usage de cette route. /
[Attribué à Favrot].– [1:92 600 env.], deux lieues = [96 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 80 x l. 228 cm sur une feuille de h. 83,2 x l. 230,5 cm env.

6 M LIB 747
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Orientée le Nord en haut à gauche. Autre échelle en toises. Relation détaillée.

1233. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703
Campagne du maréchal de Villars en Bavière 1703. / [S.n.n.d.].– [1:530 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond grav. ; h. 29 x l. 67 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 78 cm.

6 M LIB 101

Cours duRhin et duDanube.Campements etmouvements des troupes.Carte extraite
de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1676 intitulé « Guerre
d’Allemagne. 1703. Depuis avril jusque compris le mois d’aoust. Marches et
campemens de l’armée du roy allant en Bavière au secours de l’Électeur » (8 pages).

1234. SIÈGE DE KEHL, 1703
Siège de Kell entrepris par le maréchal de Villars en février 1703. / [S.n.n.d.].–
[1:86 400 env.], un pouce pour cent toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 33,6 cm
env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 426

Tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende. Pièce 8 extraite du volume
conservé sous la cote A211 intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire de Louis
XIV 1700-1714 ». .

1235. SIÈGE DE KEHL, 1703
Plan de Kehl avec les attaques le 9 mars 1703. / [S.n.n.d.].– [1:8 000 env.], trois cents
toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,6 x l. 43 cm env. sur une feuille de
h. 35,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 425

Tranchées, batteries d’artillerie et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à
une légende manquante. Numéro d’enregistrement manuscrit au milieu de la
représentation. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1236. RHIN – Campagnes et batailles, (1703)
Carte particulière du cours du Rhein depuis Lauffembourg, l’une des quatre villes
forestieres jusques à Huningue, sur laquelle on a exactement marqué la route que des
trouppes peuvent prendre pour aller d’Huningue à la Maison Rouge ditte Rotthausen
sçituée sur le bord du Rhein entre Seckingen et Lauffembourg. La ditte route est
distinguée par une couleur jaune et la description qui en a été faite est jointe aux
marges de la présente carte. / [Attribuée à Favrot].– [1:28 697 env.], 2 400 toises =

[163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 95,2 x l. 141 cm
env. sur une feuille de h. 98 x l. 146 cm env.

6 M LIB 443

Orientée le Nord en haut à gauche. Notices explicatives.

1237. ROTHENHAUSEN, 1703
Passage de la Rotzenhausen. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 200 toises = [79mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 870

Représentation du chemin qui va de Seckingen à Lauffenbourg, ville forestière.
Lignes fortifiées.

1238. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp retranché de Dilinghen du 2 juin au 2 septembre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:7 700
env.], 400 toises = [101 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,3 x l. 55 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 64 cm env.

6 M LIB 223

Cours du Danube, ponts. Bref compte rendu des opérations extrait du tableau
imprimé des marches (Mémoires du général de Vault) ; il s’agit d’une mention
manuscrite du XIXEe siècle. Emplacement des troupes.

1239. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Carte tres particuliere des environs de Lavingen Diligen avec leurs retranchement. /
[S.n.n.d.].– [1:39 700 env.], une lieue commune de France = [112 mm].– 1 carte :ms.
en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 50 x l. 79 cm sur une feuille de h. 51,2 x l. 80,2 cm env.

6 M LIB 449 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1240. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp de Lavingen. / [Signé] A. Desbournay.– [1:11 140 env.], 2 000 toises =
[350 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 449 (1)

Ligne fortifiée. Emplacement des troupes.
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1241. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp de Lavingen. / [Signé] de Durcet.– [1:11 000 env.], 2 000 toises = [352 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 38,2 x l. 51,5 cm
env.

6 M LIB 449 (2)

Même carte que la précédente.

1242. SIÈGE DE RATTENBERG, 1703
Plan de Rotnburg qu’est entre Hall et Kuffstain dans le Tirol. / Par Dubuisson
i[ngénieu]r.– [1:2 000 env.], 100 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5
x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 38,3 x l. 51 cm env.

6 M LIB 661 (1)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1243. SIÈGE DE RATTENBERG, 1703
[Prise du fort de Rattenberg par les Tyroliens.] / [S.n.n.d.].– 1 vue : grav. ; h. 23,3 x
l. 33,7 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 40,3 cm env.

6 M LIB 662

Légende. Titre et légende en allemand.

1244. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703
Mouvements der allyrten und Frantzsösischen armée […] 21 september an 1703 […]
die Frantzsosen = Mouvements des armées française et impériale entre Donauwerth
et Hochstaedt en sept. 1703. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.], une heure de chemin =
[62 mm].– 1 carte : ms. ; h. 28,3 x l. 39,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50,5 cm env.

6 M LIB 379 (1)

Orientation inversée. Emplacement des camps. Légende en français. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1245. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1703
Plan de la bataille d’Hocstett gagnée par l’armée du roy commandée par monsieur le
maréchal de Villars sous les ordres de son altesse électorale de Bavière sur celle de
l’Empereur commandée par le maréchal de camp général comte de Stirum, dans
laquelle les ennemis de leur aveu ont perdu 14000 hommes, toute leur artillerie au

nombre de 33 pièces de canon et tous leurs bagages. / Faite sur les mémoires de Mr. le
Mal de Villars par le sieur Favrot, ingénieur géographe à la suite des armées du roy.–
[1:8 110 env.], un quart de lieue = [137 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 61,2 x
l. 191,3 cm env. sur une feuille de h. 65,5 x l. 195,5 cm env.

6 M LIB 380 (1)

Orientation inversée. Emplacement des camps.Marche des armées. Ligne fortifiée.
Légende.

1246. SIÈGE D’AUGSBOURG, 1703
Plan de Augsbourg. / Du Buisson f.– [1:6 644 env.], 300 toises = [88 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 40,3 x l. 48 cm env. sur une feuille de h. 43,3 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 867 (1)

Orienté le nord en haut à droite. Légende.

1247. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703-1704
Le théâtre de la guerre de Bavière ou partie de la Souabe et du cours du Danube où
les armées du roy ont campées en 1703. et 1704. / [Attribué à Duvivier].– [1:82 000
env.], 4 lieues = [217 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91,2 x l. 120 cm env. sur une
feuille de h. 95,7 x l. 126,5 cm env.

6 M LIB 748

Orientée le nord en haut à gauche. Légende dans cartouche.

1248. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703-1704
Carte particulière dune [sic] partie du Danube et du pais scitué entre le Lech et Liler,
contenant les environs des villes de Ulm, Audspurg, Lavingen, Dilingen, Hocstett et.
où l’armée de France a fait la guerre pendant les années 1703 et 1704. / [Attribué à
Duvivier].– [1:82 300 env.], 3 lieues communes de France = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 95,6 x l. 121,3 cm env. sur une feuille de h. 95,6
x l. 124,5 cm env.

6 M LIB 749

Orientée le Nord en haut à droite.

1249. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1704
Carte particulière et relative contenant tous les mouvements, marches et expéditions
de l’armée impériale et de ses aliés en l’année 1704 en Bavière et Souabe. Commandée
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en chef par le prince Louis Guillaume de Bade, lieutenant général de sa majesté
impér[ia]le comme aussy celle d’Angleterre et d’Hollande sous Mylord Duc de
Malbroug, capitaine général de sa majesté Britanique, conjointement l’armée ou le
secours des troupes de l’Empire venant du Rhin en Souabe et Bavière commandée par
le prince Eugène de Savoye, général Marl de camp de sa majesté impériale ; démontrant
en détail les victoires et expéditions faites et emportées dans la dite seule campagne
contre les armées de France et de Bavière sous le commandement de l’électeur de
Bavière Maximilien Emmanuel, les maréchaux de Talard et de Marçin qui furent
entièrement détruites par la perte considérable de différentes et mémorables batailles
sur le Schellenberg et Hochstete où le maréchal de Talard même avec 27 batons et 12
escadrons tous français, beaucoup des généraux et quelques cents officiers furent pris ;
et après ces sièges d’Ulm et Landau toute la Bavière se rendit à l’obéissance de sa
majesté Impériale. [1:166 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; plusieurs
feuilles réunies ; h 59 x l. 163,3 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 169,5 cm env.

6 M LIB 751 (2)

Ordres de bataille. Titre dans un cartouche.Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung. Carte accompagnant au départ la « Relation de la cam-
pagne de 1704 en Souabe et Bavière de l’armée Impériale et contre les armées fran-
çaises » (9 pages) conservée sous la cote 1 M 124 (1).

1250. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1704
Carte d’une partie de la Souabe et de la Bavière sur les rives du Danube où l’on voit
les camps et marches de l’armée impériale depuis [Willingen et Rothweil, rive gauche
du fleuve] et Neuhausen jusqu’à Ingolstadt en Bavière, du 11 mai 1704 au
11 septembre suivant. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 46,8 x l. 157,7 cm env. sur une feuille de h. 54,2 x
l. 162,8 cm env.

6 M LIB 751 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Détail des mouvements et marches.

1251. RHIN – Campagnes et batailles, 1704
[Carte du cours du Rhin pour suivre les opérations de la campagne de 1704.] /
[S.n.n.d.].– [1:340 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 25 x
l. 49 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 687

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1755
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1704. Campagne de Mr le Mal de Villeroy. Marches
et campemens de son armée » (8 pages).

1252. FORÊT NOIRE – Campagnes et batailles, 1704
Carte generalle d’une partie de la Forest Noire entre Fribourg et la vallée de la Kinche
sur laquelle sont marquées les differentes routes que les armées peuv[ent] prendre pour
aller en Souabe. / [Attribué à Favrot].– Échelles diverses.– 8 cartes : ms. en coul. ;
h. 69,2 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 750

Carte composée d’un tableau d’assemblage et de 7 feuilles constituées de plusieurs
morceaux. Le titre général figure sur le tableau d’assemblage. Le tableau
d’assemblage et les 7 cartes ne sont pas de la même main.
Folio 1 : Carte pour la route qu’une armée peut prendre pour aller de Strasbourg et
du Fort de Kell à Rothveil et Willingen en Suabe par la vallée de la Kinche. Dans
laquelle on trouve à Haslach celle qui vient de Fribourg pour aller dans ce pays dont
la suitte est marquée dans les cartes cottées, ce qui se verra aisement dans la carte
généralle cy devant cottée où toutes ses routes sont marquées.– [1:28 800 env.], une
lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 46,8 x l. 159,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,3 x l. 162,3 cm env. Orientée le Nord en haut à gauche.
Folio 2 : [Reconnaissance militaire de Haslach à Eltzach et Hornberg].– [1:28 800
env.], une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 57 x l. 43 cm env. sur une feuille
de h. 59 x l. 46,5 cm env.
Folio 3 : Carte particuliere des vallées d’Hornberg et de Soyenbach avec partie de celles
de la Kinche et de Lautrebach.– [1:28 800 env.], une lieue de 2 400 toises =
[163 mm].– h. 93,5 x l. 40,2 cm env. sur une feuille de h. 95,2 x l. 44,8 cm env.
Folio 4 : [Reconnaissance militaire de Schiltach à Rothweil].– [1:28 800 env.], une
lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 78 x l. 74,2 cm env. sur une feuille de h. 85,8
x l. 79,6 cm env.
Folio 5 : [Reconnaissance militaire de Waldkirch à Fribourg].– [1:28 800 env.],
une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 54 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 55,5 x l. 45 cm env.
Folio 6 : [Reconnaissance militaire de Eltzach à Waldkirch et Brietnau].– [1:28 800
env.], une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 73,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille
de h. 75,5 x l. 44,5 cm env.
Folio 7 : [Reconnaissance militaire de Rohtsberg à Breitnau].– [1:28 800 env.],
une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 68,5 x l. 40,3 cm env. sur une feuille
de h. 71 x l. 44 cm env.

1253. SOUABE – Campagnes et batailles, 1704
[Carte d’une partie de la Souabe avec l’emplacement des camps établis pendant la
campagne de 1704.] / [S.n.n.d.].– [1:166 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 48,5 x l. 176,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x
l. 183,3 cm env.

6 M LIB 751 (3)
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1254. SOUABE – Campagnes et batailles, 1704
[Carte d’une partie de la Souabe indiquant les marches et campements des armées
pendant la campagne de 1704.] / [S.n.n.d.].– [1:450 000 env.].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 29,3 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 45,8 x
l. 38,8 cm env.

6 M LIB 752

Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la cote A1 1748
intitulé « Mouvements des trouppes de France et de Bavière pour parvenir à la
jonction de Monsieur de Tallard pour la remise des recrues qui se devait faire près
de Wilingue [Willingen] » (8 pages).

1255. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1704
Plan du camp retranché d’entre Dillingen et Lawingen. / Levé sur les lieux suivant les
ordres de Mgr le Mal de Marcin par C.D. Voisin, Ingr juin 1704.– [1:7 218 env.], un
quart de lieue, 600 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 75,5 cm env. sur une
feuille de h. 53,5 x l. 83,5 cm env.

1 Vn 2.44

Figurent également les retranchements construits en 1703.

1256. SIÈGE D’ULM, 1704
Scituation de l’armée de S.A. depuis le 16 Iuin et de celle du P. Louis de Bade et du
Mil[...]r Marlebourouk depuis le 24 Iusqu’au 26 Iuin 1704 qu’elle retourna du costé
d’Anhausen. / [Signé] Dhermand.– [1:187 500 env.], quatre lieues d’Allemagne =
[158 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 37,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 50 cm env.

6 M LIB 817

Emplacement des camps. Carte accompagnant la dépêche du maréchal deVilleroy
conservée sous la cote A1 1755, pièce 76 datée du 4 juillet 1704.

1257. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Attaques des retranchements de Schellenberg par l’armée impérialle deffendue par
le comte d’Arco le 2 juillet 1704. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 33,5 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 58 cm env.

1 Vn 2. 45 (1)

Légende.

1258. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Plan de Donawert [et des retranchements sur les hauteurs de Schellenberg], grand
passage sur le Danube. / Par Dubuisson, ingénieur.– [1:5 800 env.], 300 toises =
[100 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 32,7 x l. 44,3 cm env. sur une
feuille de h. 38,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 227 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Chemins. Légende.

1259. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Curieuse aftekening van de glorieuse actie voorgevallen by Donawaart op den 2 july
1704 tusschen de Kyserse, Engelse en Hollantse Geallieerde gedetascheerde troepen
tegen 17 Byerse en 5 France bataljons, behalven nog sommige esquadrons geretren-
cheert byt Fort Schellenberg. / J. V. Cal f[eci]t.– Échelle indéterminée.– Anna Beek,
cum privilegio.– 1 plan : grav. ; h. 36 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x
l. 58,5 cm env.

1 VN 2. 45 (2)

Légende. Titre dans un cartouche.

1260. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Plan van de attaque op het retranchement van Schellenberg by Donauwaert. / Hage,
P. Husson.– Échelle indéterminée.– In’s Gravenhage by Paulus Scheltus, ordinaris
Drucker van de Hoogh Mogende Heeren Staten General der Vereenighde Nederlan-
den. Anno 1704.– 1 plan : grav. ; h. 56,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 61,5
x l. 42,5 cm env.

1 VN 2. 45 (3)

Légende. Au bas du plan, relation de la bataille. Titre dans un cartouche.

1261. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Battle of Donawert fought on the 2d of june 1704 between a detachment of allies
and a body of french and bavarian troops. / J. Basire sculp.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 36,2 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 227 (4)

Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie. Légende dans un cartouche orné
d’attributs militaires. Mention sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of
Mr Rapin’s History of England [1730-1751] ».
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1262. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Eigentlicher grundriss der von denen hohen Allürten gethanen attaque und darauf
erfolgten übergab der stadt Donawerd und des dar anligenden Schellenbergs samb
dero ganzen gegend. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 16 x
l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 227 (5)

Emplacement des troupes. Titre sur une stèle surmontée d’attributs militaires.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1263. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne. 1704
Les lignes de Stoloffen jusqu’à la montagne. / Dessin fait sur les lieux par l’ingénieur
Dhermand.– [1:57 410 env.], une lieue d’Allemagne = [129 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 40,5 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 41,7 x l. 56 cm env.

6 M LIB 765

Ligne fortifiée. Carte accompagnant la dépêche du maréchal de Villeroy datée du
27 juillet et conservée sous la cote A1 1755, pièce 134.

1264. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Carte de la bataille d’Hochstet le 13e aoust 1704. / [Signé] Delangrune.– [1:15 500
env.], 1 200 toises = [151 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 60 cm env. sur une
feuille de h. 63,6 x l. 60 cm env.

6 M LIB 380 (2)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Tracés de tirs d’artillerie. Carte
annexée à la relation de la bataille conservée sous la cote A1 1750, pièce 153 classée
au 25 août 1704.

1265. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d‘Hochtet du 13 aoust 1704. / [de Durcet].– [1:31 235 env.], 3 000
pas communs = [78 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 39,6 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 380 (3)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Légende.

1266. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochtet du 13e aoust 1704. / [De Durcet].– [1:30 840 env.], 3 000

pas communs = [79 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 39,8 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 380 (4)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Légende. Carte identique à la
précédente, attribuée par erreur à Des Bournay.

1267. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochstett sur le Danube, à la frontière de la Souabe, donnée le 13
août 1704. / [Attribuée à Des Bournay].– [1:17 280 env.], 5 lignes pour 100 toises.–
1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux réunis ; h. 68 x l. 97,5 cm env. sur une feuille de
h. 72,6 x l. 102,2 cm env.

6 M LIB 380 (5)

Emplacement des troupes. Représentation de l’artillerie. Marche des armées.
Titre dans un cartouche sur fond de draperie qui semble postérieur à la date de
la carte.

1268. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Project der bey Höchstedt am 13 Aug. 1704 geshehenen Bataille. / [signature illisible.
Des Bournay ?].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 38,7 cm
env. sur une feuille de h. 53 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 380 (7)

Emplacement des troupes.Au bas de la représentation : Ordre de Bataille de l’armée
confédérée quand elle marcha vers l’ennemy le 13 Aoust 1704. Au dos de la carte
cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1269. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Ordre de bataille au camp de Burckheim de l’armée des Alliés en Allemagne le 15eme

de l’an 1704. / J.v. Cal fect.– Échelle indéterminée.– 1 carte : grav. ; h. 46,3 x l. 37 cm
env. sur une feuille de h. 51,2 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 380 (12)

Orientée le Nord à droite. Retranchements autour d’Augsburg avant la bataille
d’Höchstadt avec l’ordre de bataille de l’armée confédérée quand elle marcha vers
l’ennemi le 13e aoust 1704. Légende en français et en flamand dans un cartouche sur
fond de draperie. Carte extraite de l’Histoire militaire du prince Eugène par M.
Rousset, 1729, tome II, n° 14. L’original de l’ordre de bataille annexé à ce document
est conservé sous le n° 1307.
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1270. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochstett gagnée par l’armée des alliés sur celle de France et de
Bavière 1704. / Guibert fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3
x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 380 (8)

Emplacement des camps et des armées.Au bas de la représentation, version gravée
du plan sous le titre Bataille de Hochstet 1704. / [S.n.n.d].– [1:12 820 env.], 500
toises.– 1 plan : grav. ; h. 19 x l. 27 cm env. Emplacement des armées ; titre et légende
dans un cartouche.

1271. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Nieuwe Kaart van t’ land Donawert en Hochstett etc. alwaar de roemwaardige
battaille zyn voor gevallen door den hartog van Marlebourg en prins Eugenius teegens
de ceurvorst van Beyeren en de grave Tallard den 13 augustus 1704. = Nouvelle carte
du pais de Donawert et Hochstett etc. où la mémorable bataille s’est donnée par le duc
de Marlebourg et le prince Eugène de Savoye contre l’électeur de Bavière et le comte
de Tallard le 13 aoust 1704. / Par N. Visscher, avec privilege.– [1:180 000 env.], 2
milles français d’une heure de marche = [56 mm].– 1 carte : grav. ; h. 28 x l. 47,7
cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 227 (3)

Cours du Danube d’Ulm à Donauwerth. Titre en français sur une stèle. Au bas de
la carte principale, plans avec légende de trois villes fortes sur le Danube :
Donauwerth, Höchstädt et Augsbourg.

1272. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la glorieuse bataille donnée le 13 aoust 1704 près de Hochstett sur le Danube
[…], l’armée ennemie composée de François sous les maréchaux de Tallard et de
Marsin et de Bavarois sous l’électeur de Bavière. / Dessiné sur les lieux par Monsr

D’Ivoy, collonel et quartier maitre général etc. ; P. [...]anen fecit.– [1:44 500 env.],
une heure de chemin = [125 mm].– A La Haye chez Anna Beek où l’on trouve tous
les meilleurs plans et cartes géographiques.– 1 plan : grav. ; h. 47,3 x l. 42,8 cm env.
sur une feuille de h. 51,2 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 380 (9)

Orienté le Nord en bas à droite. Emplacement des camps et des troupes. Marche
des armées. Légende incomplète. Dédicace dans un cartouche orné d’un
monogramme : A la gloire immortelle des illustres princes et heros S.A. le duc de
Marlborough etc., S.A. le prince Eugène de Savoye etc., S.A. le prince herit[ier] de
Hes[s]e Cassel etc., ce plan de l’importante et glorieuse bataille de Hochstett est très

humblement offert et dedié par Anna Beek. A La Haye, chez Anna Beek, avec privil.
de les Etats de Holl. et Westv. Titre dans un cartouche orné de trophées militaires.
En haut à gauche, scène de bataille.

1273. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Coppie du plan de la bataille d’Hochstette imprimé à la Haye chez Anna Beeck. /
[S.n.n.d.].– [1:44 100 env.], une heure de chemin = [126 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 45 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 38,8 cm env.

6 M LIB 380 (6)

Emplacement des armées et représentation de l’artillerie. Marche des armées.
Légende incomplète. Copie du numéro précédent. Carte annexée à la relation de
la bataille conservée sous la cote A1 1750, pièce 154 datée du 25 août 1704.

1274. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan der Roemrugtige Veltslag van Hochstet door de geallieerde gewonne op den 13
Augusti 1704. = Plan de la glorieuse bataille d’Hochstet gagnée par les Alliez le 13
aoust 1704. / P. […]anen fecit.– [1:44 450 env.], une heure de chemin = [125 mm].–
1 carte : grav. ; h. 47,2 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 48,3 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 380 (10)

Même carte que les précédentes. Légende et échelle en français et en flamand. Titre
dans un cartouche orné d’un monogramme. Légende dans un cartouche orné de
trophées militaires. Au bas de la carte mention gravée : « Tom. I n° 18 ».

1275. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan D[er] Fameusen Bataille so g[e]schehen bey Höchstedt den 13 Augusti 1704. /
Ben : Kenckel fecit.– [1:44 450 env.].– 1 carte : grav. ; h. 43,8 x l. 29 cm env. sur une
feuille de h. 49,6 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 380 (13)

Emplacement des camps et des troupes. Marche des armées. Titre dans un
cartouche. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1276. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
La bataille de Hoechstedt remporté par le hauté Alliez sur les François et Bavarois le
13 aout 1704.– [1:44 450 env.].– A La Haye, chez Pierre Husson marchand libraire.–
1 carte : grav. ; h. 45 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 380 (11)
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Orientée le Nord en bas à droite. Emplacement des camps et des troupes. Marche
des armées. Représentation du champ de bataille identique à celle des numéros
1272-1274.

1277. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Schlacht wellche geschehen A° 1704 den 13 Aug. ohnweit Höchstätt nebst der Thonau
[…]. / G. Ph. Rugendas proel[ium] del. ; Abrah. Trentwet ; Ornam. del. ; Jeremias
Wolff excudit Aug. Vind ; Joh. August Corvinus Sc.– Échelle indéterminée.– 1 vue :
grav. ; h. 43 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 52,6 x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 380 folio 14

Vue perspective de la scène de bataille dans un cartouche richement orné de figures
allégoriques. Ce décor est surmonté d’un plan de la bataille. Légende. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1278. MODER – Fortifications de campagne, 1704
Nouvelles lignes sur la Motter depuis la Montagne jusqu’à Drusenheim, commencées
le XIX septembre 1704. / D’hermand.– [1:29 400 env.], 3 000 toises = [199 mm].– 1
carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 36,5 x l. 163,2 cm env. sur une
feuille de h. 40,2 x l. 166 cm env.

6 M LIB 541 (1)

1279. MODER – Fortifications de campagne, 1704
[Plan des lignes de la Motter depuis Lichtenberg jusqu’à Drusenheim.] / [S.n.n.d.].–
[1:44 300 env.], 2 500 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 29 x l. 103,5 cm env. sur une feuille de h. 30,5 x l. 104,5 cm env.

6 M LIB 541 (2)

Orienté le Nord en haut à gauche.

1280. QUEICH – Fortifications de campagne, 1704
Scituation de l’armée du roy sous les ordres de Mr le Mal de Villeroy depuis Offenbach
jusqu’au poste de Germersheim et de celle des ennemis sur la hauteur de la petite Hol-
lande le septième septembre 1704. / Dhermand.– [1:45 000 env.], 3 000 toises.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 78,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 82 cm.

6 M LIB 588

Bois. Réseau hydrographique et routier. Villes, villes fortifiées de Landau et Phi-
lippsbourg. Emplacement des armées.

1281. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques de Landau par l’armée des ennemis commandée par le roy des
Romains. Cette place fut investie le 9e 7bre 1704. La tranchée ouverte la nuit du 13 au
14 dud. m. elle capitula le 23 novembre. / [S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises =
[82 mm].–1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x l. 42,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 436 (3)

Tranchées et tirs d’artillerie. Carte annexée au journal de siège de M. de Villemont,
ingénieur en chef de la place et extraite du volume conservé sous la coteA1 1794 pièce
14. La légende de ce plan et des suivants est conservée dans lemême volume,pièce 12.

1282. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques qui ont été faites au siège de Landau par l’armée impériale
commandée par le roi des Romains. Cette place fut investie le 9 septembre 1704. La
tranchée ouverte la nuit du 13 au 14 dudit mois et capitula le 23 9bre 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x
l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (2)

Tranchées et tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende manquante. Mise
au net de la carte précédente. Plan accompagnant la relation de la défense de
Landau en 1704 (20 pages) provenant de la succession Rohaut de Fleury et con-
servée sous la cote 1 M 124 (1). Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1283. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Attaque de Landau en 1704 par l’armée du roy des Romains (l’archiduc d’Autriche). /
[S.n.n.d.].– [1:4 330 env.], 200 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x
l. 45 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 436 (4)

Tranchées. Pièce n° 15 extraite du volume conservé sous la cote A1 1794.

1284. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Landaw 1704. / [S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29,8 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 436 (5)

Tranchées et tirs d’artillerie. Plan inachevé et sans légende. Pièce n° 16 extraite du
volume conservé sous la cote A1 1794. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
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1285. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques de Landau assiégé par l’armée du roy des Romains en 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:4 380 env.], 200 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x
l. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (6)

Tranchées et batteries d’artillerie. Pièce n° 17 extraite du volume conservé sous la
cote A1 1794.

1286. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Landau 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 400 env.], 200 toises = [162 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 65 x l. 88,7 cm env.

6 M LIB 436 (7)

Tranchées et batteries d’artillerie. Plan minute inachevé. Légende conservée sous
le numéro 1288 bis. Pièce n° 18 extraite du volume conservé sous la cote A1 1794.

1287. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan du siège de Landau en 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 452 env.], 200 toises =
[159 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 61,3 x l. 82,7 cm env. sur une feuille de h. 63,5
x l. 85,6 cm env.

6 M LIB 436 (8)

Tranchées et batteries d’artillerie. Mise au net de la carte précédente. Légende
conservée sous le numéro 1288 bis. Pièce n° 19 extraite du volume conservé sous
la cote A1 1794.

1288. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Légende pour l’intelligence du plan des attaques et de la déffense de Landau, en 1704.–
1 tableau : ms. en coul. ; h. 61 x l. 94 cm env. sur une feuille de h. 63,3 x l. 96 cm
env.

6 M LIB 436 (9)

Légende se rapportant aux cartes conservées sous les numéros 1283, 1286 et 1287.

1289. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Attaque de Landau de ce 10me d’octobre 1704. / [S.n.n.d.].– [1:8 000].–1 plan : ms.
en coul. ; h. 21,5 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (10)

Tranchées. Emplacement des batteries et des mortiers. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1290. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan et attaque de la ville de Landau. / J.v. Call fecit.– [1:8 860 env.], 200 toises =
[44 mm].– 1 plan : grav. ; h. 35,7 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 46 cm
env.

6 M LIB 436 (11)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Titre, légende et échelle dans un
cartouche sur fond de draperie. En haut à droite Plan exacte des dernieres attaques
de Landaw en novembre 1704 avec légende. Gravure extraite de l’Histoire militaire
du Prince Eugène de Rousset, tome II, n° 19. Cachet Karten Sammlung von C. W. v.
Oesfeld. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1291. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Plan de la ville et château de Trarback avec ses environs, où sont marquées les attaques
que les ennemis ont fait en 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 804 env.], 200 toises = [139 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 55,8 x l. 70,6 cm env.

6 M LIB 799 (1)

Deux légendes intitulées Remarques sur l’attaque et Remarques pour attaquer le dit
château, et pour s’en rendremaitre en beaucoupmoins de tems que n’ont fait les ennemis.

1292. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Plan de la ville et château de Traarbach. / Pet : Schenk exc : Amstel : C:P: [cum pri-
vilegio].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. sépia ; h. 15,6 x l. 18,6 cm env. sur
une feuille de h. 39,6 x l. 49 cm env.

6 M LIB 799 (2)

Légende. Notice en flamand et en latin. Pièce 17 du volume conservé sous la cote
A2 11 et intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV depuis 1700
jusqu’en 1714 ».

1293. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Traerback en Allemagne Droback et en latin Traerbachium, petite ville d’Allemagne
du cercle électorale du Rhin dans le comté de Sponheim ; la ville et le château est une
enclave de l’électorat de Treves, le prince de Birckhen Felt est seigneur du terrain des
environs, il y entretien dans cette ville une regence ou conseil pour les habitans de
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dehors et l’archevêque de Treves en a une pour ceux de la ville et du château ; cette ville
n’a pas grande fortification mais elle est défendue d’un bon château, asis sur un rocher
escarpé dont les aproches sont tres difficiles ; il fut attaqué par un corps de douze mil
hommes d’infanterie et de deux mil chevaux, commandées par le prince hereditaire de
Hesse commencé le 1er novembre et s’est rendu le 20e decembre 1704. / Durand Sculps.–
Échelle indéterminée.– A Paris chez Mr. de Beaurain, géographe ordinaire du roy,
quay des Grands Augustins pres la rüe Pavée.– 1 plan : grav. ; h. 35,8 x l. 23 cm env.
sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 799 (3)

Titre et légende dans cartouche.

1294. THIONVILLE – Camp militaire, 1705
Plan de Thionville pour faire la disposition d’un camp retranché à y faire. 1705. /
[S.n.n.d.].– [1:7 310 env.], 300 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49,7 x
l. 57,2 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 788

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende incomplète. Profils à l’échelle de 10 toises
[1:177 env.].

1295. MOSELLE – Campagnes et batailles, 1705
[Carte des campements et marches des armées sur la Moselle.] / [S.n.n.d.].–
[1:145 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 41,3
x l. 42 cm env. sur une feuille de 46,5 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 33

Emplacement des troupes. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement du
volume A1 1853 (juin) intitulé « Armée de la Mozelle. Juin 1705. Retraite du duxc
du Marlborough devant l’armée du roi campée à Sirck » (6 pages).

1296. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705
Plan des camps et des pais qu’occupent l’armée du roy commandée par monsieur le
mareschal duc de Villars et celle des alliés commandée par milord Marleborough
depuis le 3e juin jusqu’au 17e du d. mois 1705. / [Attribué à Dhermand].–
[1:27 777 env.], une demie lieue = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 104 cm
env. sur une feuille de h. 58,8 x l. 108,5 cm env.

6 M LIB 743 (1)

Notice. Ordre de bataille.

1297. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705
Carte particulière des environs de Sierck, qui fait voir la position des camps de Milord
Malborough et de M. Le Mal de Villars en 1705. / [S.n.n.d.].– [1:32 500 env.], 3 lignes
pour 1 000 toises.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,2 x l. 46 cm env. sur une feuille de
h. 61,5 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 743 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Notice.

1298. HAUTE-SIERCK ET RETTEL – Camps militaires, [1705]
Cartes des camps d’Andesir et de Rettel. / [S.n.n.d.].– [1:24 000 env.], 1 000 toises =
[82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x
l. 55,3 cm env.

6 M LIB 58

Cours de la Moselle. Emplacement des troupes.

1299. RHIN – Campagnes et batailles, 1705
[Carte pour suivre les opérations pendant la campagne sur le Rhin.] / P. Starck-man
sculpsit.– [1:220 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,6 x l. 42,7 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 32 (1)

Cours du Rhin. Emplacement des troupes manuscrit. Carte extraite du registre
A1 1843 (janvier-avril 1705) où elle était annexée à l’avertissement « Marches et
campements de l’armée commandée par le maréchal de Marçin sur les lignes de la
Motter » (7 pages).

1300. RHIN – Campagnes et batailles, 1705
[Carte pour suivre les opérations pendant la campagne sur le Rhin.] / P. Starck-man
sculpsit.– [1:220 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 43 cm env. sur
une feuille de h. 39 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 32 (2)

Emplacement des troupes. Extrait du registre A1 1844 (mai-juin 1705), suite du
volume précédent.

1301. BISCHHEIM – Camp militaire, 1705
Plan du camp de l’armée du roy commandée par monsieur le mareschal de Villars à
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Bischeim depuis le 11e aoust [1705] jusqu’au 18e et du pays depuis ledit Bischeim
jusqu’à Stollhoffen, avec le cours du Rhin jusqu’au dessous de l’isle d’Halunde. /
[Attribué à l’ingénieur géographe d’Hermand.].– [1:27 400 env.], ½ lieue =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 68 cm env. sur une feuille de h.66,7 x
l. 69,5 cm env.

6 M LIB 112

Cours du Rhin. Ponts. Fortifications. Emplacement des troupes.

1302. MODER – Campagnes et batailles, 1705
Plan des camps et mouvements des armées au tour des lignes d’Alsace, sur la riviere
de Moutre depuis le second jusqu’au 15 septembre 1705. / [S.n.n.d.].– [1:28 250 env.],
deux milles toises = [138 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assem-
blées ; h. 35 x l. 96,2 cm env. sur une feuille de h. 36,3 x l. 98 cm env. ; 2 exem-
plaires.

6 M LIB 542

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

1303. RHIN – Campagnes et batailles, 1706
[Campements des armées sur le Rhin pendant la campagne d’avril-novembre 1706.] /
[S.n.n.d.].– [1:300 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 30,6 x l. 56,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 35

Limites coloriées. Emplacement des troupes. Carte extraite de l’avertissement du
volume A1 1948 (janvier-juillet 1706) intitulé « Campagne du maréchal de Villars.
Mémoire en forme de journal »(16 pages).

1304. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706
Plan de l’ancien Fort de St Louis. / [S.n.n.d.].– [1:847 env.], 50 toises
= [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 490 (1)

Légende.

1305. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706
Plan de l’ancien fort de St Louis. Conforme au projet. / [S.n.n.d.].– [1:847 env.],

50 toises = [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 38,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50,8 cm env.

6 M LIB 490 (2)

Légende.

1306. HAGUENAU, 1706
Plan de l’attaque d’Haguenau [en 1706]. / [S.n.n.d.] – [1:6 570 env.], 300 toises =
[89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 30,6 cm sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,8 cm.

6 M LIB 365

Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries et tracés des tirs d’artillerie. Lettres renvoyant
à une légende manquante. Carte annexée à la dépêche du lieutenant général de Pery
conservée sous la cote A1 1948, pièce 84, datée du 11 mai 1706.

1307. SOUABE – Campagnes et batailles, 1707
[Carte d’une partie de la Souabe indiquant les marches et campements des armées
pendant la campagne de 1707.] / [S.n.n.d.].– [1:437 200 env.].– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 28 x l. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 73 cm env.

6 M LIB 753

Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la cote A1 2027
(janvier-juillet 1707) intitulé « Campagne du maréchal de Villars. Prise des lignes
de Billh et de Stoloffen, suivi du journal des marches et campemens des armées de
part et d’autre » (9 pages).

1308. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
Carte du Pays entre le Rhin, les Montagnes, Rastatt et Dourlack, pour servir à faire
connoitre la scituation des camps de l’armée du roy en 1707 et des lignes que les
ennemis ont fait la mesme année depuis le Rhin jusqu’à la montagne d’Etlingue. /
[S.n.n.d.].– [1:31 400 env.], lieues communes de France, 2 500 toises = [155 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 62,5 x l. 90,5 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 93,5 cm
env.

6 M LIB 37

Orientée le Nord en haut à droite. Cours du Rhin. Ligne des ennemis.
Emplacement des troupes et redoutes. Légende en bas à gauche. Cachet Cabinet
historique et topographique du Directoire exécutif.
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1309. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
Carte de quelques forteresses situées au bord du Rhin dans laquelle sont compris les
lignes imperles de Bühl, de Hagenau et de Weissenburg, avec la bataille de Hunningue
et le dernier siège de Landau = Karten […] 1707. Cum Priv. S ac. Caes. Majest.–
[1:210 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 54,5 x l. 143,8 cm env. sur une feuille de h. 62,2
x l. 150,8 cm env.

6 M LIB 690

Titre en allemand dans un cartouche orné de figures allégoriques. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1310. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
Carte des lignes de Stolhofen prises par l’armée du roy le 23 may 1707 commandée par
monseigneur le maréchal duc de Villars, général des armées de Sa Majesté en
Allemagne. / Fait à Weissembourg ce 6e aoust 1707, [signé] Regemortes.– [1:16 948
env.], 1 000 toises = [115 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ;
h. 81,2 x l. 134,5 cm env. sur une feuille de h. 83 x l. 136 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 766 (1)

Orientée le Nord en bas à droite. Légende et notices détaillées. À droite du plan,
profils des ouvrages des lignes de Stollhofen à l’échelle de 12 toises [1:246 env.].
Sur le deuxième exemplaire, l’échelle des profils est de 20 toises [1:287 env.].

1311. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
[Plan des lignes de Stollhofen avec position des troupes françaises.] / [S.n.n.d.].–
[1:17 560 env.], 2 000 toises = [222 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 72,7 x l. 121,2 cm env. sur une feuille de h. 77 x l. 126 cm env.

6 M LIB 766 (2)

Emplacement des troupes du maréchal de Villars.

1312. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
Partie occidentale du marquisat de Bade, située entre Fort Louis du Rhin, Stolhoffe,
Oberbihl et les montagnes de Swartewalt. / Par A. Allard.– [1:104 830 env.],
une heure de chemin = [53 mm].– Se vend à Amsterdam chez Covens et Mortier.–
1 carte : grav. ; h. 22,6 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 27 x l. 33 cm env.

6 M LIB 766 (3)

Cours du Rhin colorié. Légende.

1313 SIÈGE DE SCHORNDORF, 1707
Carte de la gorge de Schorendorf occupée par l’armée du roy en 1707. / [S.n.n.d.].–
[1:14 305 env.], 800 toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 66,7 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 80,5 cm env.

6 M LIB 737

1314. FORT-LOUIS, 1707
Carte des environs du Fort-Louis avec une partie des lignes des ennemis en 1707.–
[1:14 500], 800 toises = [107 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,3 x l. 70 cm env.
sur une feuille de h. 36,7 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 39

Orientée le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Fortifications de Fort-Louis et
de Drusenheim.

1315. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
[Carte des camps occupés par l’armée sur le Rhin. Octobre-novembre 1707.].–
[1:500 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31,5 x l. 21,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 38 (1)

Emplacement de troupes. Sur la droite, on lit Carte des camps occupés par le Mal de
Villars revenant sur le Rhin (rive droite) pour y faire subsister son armée aux dépens
de l’ennemi du 11 au 29 octobre et 2 novembre 1707. Carte extraite de l’avertissement
du volume A1 2028 intitulé « Guerre d’Allemagne 1707, 5 derniers mois de la
campagne du maréchal de Villars (août-octobre) » (2 pages).

1316. RHIN – Campagnes et batailles, 1708
[Marches de l’armée sur le Rhin pendant la campagne de 1708.] / P. Starck-man
scuplsit.– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 39 x l. 50,3 cm env.
sur une feuille de h. 51,6 x l. 61,8 cm env.

6 M LIB 38 (2)

Emplacement de troupes.En-dessous de la carte, annotation au crayon :Carte (n°1) des
marches de l’électeur de Bavière et duMal de Berwick se rendant sur la Sarre pour rejoindre
Mr de Saint Fremond, du 16 mai 1708 au 7 juin suivant, jour de l’arrivée à Bouquenon.–
idem de l’électeur de Bavière revenant en Alsace rejoindre le Cte du Bourg pour s’opposer
aux mouvements du duc d’Hanovre et du Gal Thungen retranchés derrière leurs lignes
d’Ettlingen du 20 juillet à la fin de la campagne.Carte issue de l’avertissement du vol.A1

2092 (juin-juill. 1708) intitulé « Le retour de l’armée de l’Électeur en Alsace » (7 p.).
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1317. LAUTER – Fortifications de campagne, 1709
Carte des habatis faits et proiettés au flanc gauch[e] de la ligne sur la rivière de la Loutter,
avec les environs. / [S.n.n.d.].– [1:43 310 env.], 2 200 toises = [99 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 44 x l. 49,3 cm env. sur une feuille de h. 46,2 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 445

Brève légende. Pièce extraite du mémoire du lieutenant général Pery conservé sous
la cote A1 2162, pièce 287 datée de Wissembourg, 15 mars 1709 (4 pages).

1318. RHIN – Campagnes et batailles, 1709
[Emplacements et marches des troupes sur les deux rives du Rhin, de Bâle à Sélestat.] /
[S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 39 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 40 x l. 63 cm env.

6 M LIB 41

1319. RHIN – Campagnes et batailles, 1709
[Carte du cours du Rhin avec les positions et marches des armées françaises et ennemies
pendant la campagne demai à octobre 1709.] / [de Fer].– [1:163 636 env.].– 1 carte :ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 55,2 x l. 50,2 cm sur une feuille de h. 58,3 x l. 50,8 cm
env.

6 M LIB 691

Numéros renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de l’avertissement
du volume conservé sous la cote A1 2163 (mai-juillet 1709) intitulé « Guerre
d’Allemagne 1709. Campagne du maréchal d’Harcourt » (7 pages).

1320. CANTON DE BÂLE – Campagnes et batailles, [XVIIIe s.]
Passage du général Mercy sur le territoire du canton de Basle.– [1:106 000 env.],
3 lieues = [126 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23 x l. 35,3 cm env. sur une feuille
de h. 65 x l. 47,6 cm env.

6 M LIB 84

Orientée le Nord à gauche. Cours du Rhin. Frontières. Fortifications de Bâle.
Retranchements.Marches des troupes. Notice historique. Un calque en couleur de
la même carte, orienté le Nord à droite, est collé au-dessous.

1321. COMBAT DE RUMERSHEIM, 1709
Carte de la bataille d’Hamerstat representant la déffaite de l’armée allemande forte
de 5800 hommes commandée par le baron de Mercy, par l’armée du roy commandée

par Mr le comte du Bourg le 26 aoust 1709.– [1:10 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 41,3 x l. 34,6 cm env. sur une feuille de h. 47,8 x l. 38,2 cm env.

6 M LIB 704

1322. FORÊT NOIRE – campagnes et batailles, 1709
[Itinéraires d’une partie de la Forêt Noire entre Kehl, Fribourg, Villingen et Rothweil.] /
[S.n.n.d.].– [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles en plusieurs morceaux ;
h. 164 x l. 91 cm env., h. 99,5 x l. 139 cm sur une feuille de h. 104,2 x l. 144,3 cm env.
et h. 100,5 x l. 140,6 cm env. sur une feuille de h. 104,2 x l. 144 cm env.

6 M LIB 754

1323. SOUABE – campagnes et batailles, 1709
[Partie de la Souabe avec position des troupes impériales entre Karlsruhe et Mannheim
en 1709.] / [S.n.n.d.].– [1:82 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 75,2 cm env.
sur une feuille de h. 51 x l. 75,2 cm env.

6 M LIB 755

Légende en allemand. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Karten-
sammlung.

1324. RHIN – Campagnes et batailles, 1710
[Campagne sur le Rhin en 1710. Carte des marches de l’armée royale (Mal Besons) et
de l’armée impériale (Gal Gronsfeld) de mai à fin juillet.] / P. Starck-man sculpsit.–
[1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 44 x l. 50,5 cm env. sur une
feuille de h. 56,2 x l. 65 cm env.

6 M LIB 43

Cours duRhin.Emplacement de troupes. Carte extraite de l’avertissement du registre
conservé sous la cote A1 2238 (juin-août 1710) intitulé « Guerre d’Allemagne 1710.
Marches et campements de l’armée du Roy et de celle des ennemis » (8 pages).

1325. LAUTER – Fortifications de campagne, 1710
Carte de partie du païs situé entre les montagnes de Vauge et le Rhin en Basse Alsace
où est marquée la ligne faite sur la petite rivière de Louttre qui vient des susdites
montagnes. / Levée très exactement sur les lieux et dessinée par ordre de Sa Majesté par
Barbier, cape et ingr ordre du roy. 1710.– [1:20 698 env.], douze cents toises =
[113 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 62,5 x l. 161,5 cm
env. sur une feuille de h. 66 x l. 165,3 cm env.

6 M LIB 446 (1)
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Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation de troupes. Échelle également
en lieues. Titre, légende et remarque dans cartouches. En haut de la carte, deux
vues perspectives à la plume accompagnées de notices descriptives représentant
Wissenbourg et Lauterbourg.

1326. LAUTER – Fortifications de campagne, 1710
Carte du cours des lignes de la Lauter et d’un projet de canal de navigation et de
deffense depuis Weissembourg jusqu’à Lauterbourg et de Weissembourg jusqu’à
St Germain. / [S.n.n.d.].– [1:16 418 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs mor-
ceaux réunis ; h. 23 x l. 167,8 cm env. sur une feuille de h. 29,3 x l. 174 cm env.

6 M LIB 446 (2)

Légende manquante. Seule la partie comprise entreWissembourg et Lauterbourg est
représentée ; deuxième feuille manquante. Le mémoire de l’ingénieur de Regemorte
intitulé « Mémoire sur les lignes de la Loutter relatif à une carte du cours de ladite
rivière » conservé sous la cote 1M1549,pièce 2 peut servir de légende à ce document.

1327. SARRE – Fortifications de campagne, 1710-1711
Carte géometrique du cours de la Sarre et de la petite riviere d’Eichel depuis les abatis
d’Alsace jusqu’à la Nied, distingué en haute Sarre où sont representés les gués des deux
rivières retranchés avec les fortins et redoutes construits en 1710 et 1711. / [S.n.n.d.].–
[1:28 875 env.], 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 59,8 x l. 177,8 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 179,3 cm env.

6 M LIB 728 (2)

1328. RHIN – Campagnes et batailles, 1711
[Carte des marches et campements de l’armée royale des maréchaux de Besons et
d’Harcourt et de l’armée impériale du duc de Wurtemberg (20 mai-26 octobre
1711).] / [S.n.n.d.].– [1:450 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs
morceaux assemblés ; h. 41,8 x l. 25 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 44

Cours duRhin.Emplacement de troupes.Carte extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 2318 et intitulé « Guerre d’Allemagne. 1711 » (13 pages).

1329. SARRE – Fortifications de campagne, 1711
Le cours de la Basse Sarre depuis la Nied iusque à la Moselle avec ses gués retranchée,
[sic] redoutes et postes estably en 1711. / Dressée sur les mémoires du Sr. Edet, capitne

d’une compage franche.– [1:29 000 env.], une lieue ou 2 400 toises = [161 mm].–

1 carte :ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 50,8 x l. 164 cm env. sur une feuille
de h. 54,8 x l. 167,8 cm env.

6 M LIB 728 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1330 JOCKGRIM – Camp militaire, 1711
Camp de Iockenum dans la Basse Alsace le 10 juillet 1711 par le Mal de Besons. / Levé
et dessiné sur les lieux par Barbier, capitaine d’infanterie et ingénieur ordinaire du
roy.– [1:133 env.], cinq toises = [73 mm].– 1 plan : ms. ; h. 47,5 x l. 37 cm env. sur
une feuille de h. 70,7cm x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 420

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des unités. Légende à gauche dans
la marge. Carte accompagnant la dépêche du maréchal de Besons conservée sous
la cote A1 2318 pièce, 289 datée du 12 juillet 1711.

1331. RHIN – Campagnes et batailles, 1713
[Marches et campements des armées sur le Rhin de Strasbourg à Spire en 1713.] =
[Le cours du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire, aux environs duquel se trouve la
basse Alsace, le marquisat de Bade, et grande partie du Palatinat, du Rhein et de
l’évêché de Spire et.] / [Par N. de Fer, géographe de sa Majesté Catholique] ; P.
Starckman sculpsit.– [1:200 000 env.].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur
le quai de l’Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du roy.– 1 carte : ms. sur fond
de grav. ; h. 45,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 47

Cours du Rhin. Emplacement de troupes. Carte incomplète : le titre et la partie de
gauche manquent (voir 6 M LIB 18 folios 10 et 13).

1332. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte particulière des lignes faittes le long de la rivière de Lauter depuis le colombier
scitué dans les montagnes jusques au Rhin au dessous de Lauterbourg, avec les numeros
relatifs au mémoire fait à ce sujet. / [de Regemorte, ingénieur géographe].– [1:13 600
env.], 2 000 toises = [287 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ;
h. 52,2 x l. 209,3 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x l. 211,2 cm env.

6 M LIB 446 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende complète dans le mémoire conservé
sous la cote 1 M 1549, pièce 2.
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1333. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte des Lignes de la Loutre. / [S.n.n.d.].– [1:19 700 env.], 1 000 toises = [99 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 34,3 x l. 135 cm env.

6 M LIB 448 (1)

Voir également le mémoire conservé sous la cote 1 M 1549, pièce 2.

1334. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte particuliere des lignes de la Lauter depuis la montagne de Weissembourg
jusqu’au Rhin de Lauterbourg. 1713. / [S.n.n.d.].– [1:20 500 env.], deux milles
toises = [190 mm].–1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 29,6 x
l. 135,5 cm.

6 M LIB 448 (2)

1335. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
Carte des retranchements et innondations de la rivière de la Louttre. / [S.n.n.d.].–
[1:21 200 env.], 1 000 toises = [92 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assem-
blées ; h. 35 x l. 137 cm env. sur une feuille de h. 36,6 x l. 139 cm env.

6 M LIB 448 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation du champ de bataille et du
campement de l’armée.

1336. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
Carte particuliere des lignes de la Lauter depuis la montaigne jusqu’au Rhin. /
[S.n.n.d.].– [1:20 000 env.], 2 000 toises = [195 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5
x l. 139,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 143,7 cm env.

6 M LIB 448 (4)

Lettres et numéros renvoyant à une légende manquante. Au dos de la carte,
mention d’auteur « d’après Ch. de Caligny » (1712).

1337. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
[Carte des lignes de défense de la Lauter deWissembourg à Lauterbourg.] / [S.n.n.d.].–
[1:19 850 env.], 1 100 toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs mor-
ceaux réunis ; h. 34,8 x l. 136,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 140,7 cm env.

6 M LIB 448 (5)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende manquante.

1338. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
[Lignes de la Lauter depuis Wissembourg, avec une partie de la rive droite du Rhin.] /
[S.n.n.d.].– [1:29 500 env.], 2 400 toises = [159 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plu-
sieurs morceaux réunis ; h. 49,5 x l. 142,5 cm env. sur une feuille de h. 52,8 x
l. 146,7 cm env. ; un deuxième exemplaire : h. 49,7 x l. 142,3 cm env. sur une feuille
de h. 49,8 x l. 51,3 cm env.

6 M LIB 448 (6-7)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle également en lieues. Carte identique au
folio 7 qui semble être une mise au net.

1339. WISSEMBOURG – Fortifications de campagne, [17..]
Carte de la ligne des abbatis et ses environs Weissemburg et Bouquenom et qui
comprend les débouchés des gorges despuis les frontières de Lorraine iusques dans la
plaine en Bass’ Alsace entre les rivières de Lutter et Motter. / [S.n.n.d.].– [1:28 900
env.], une lieue ordinaire de France de 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 79 x l. 215,7 cm env. sur une feuille de h. 81,2
x l. 220,5 cm env. ; un deuxième exemplaire : h. 79,5 x l. 221,8 cm env. sur une
feuille de h. 81 x l. 224,5 cm env.

6 M LIB 848

Orientée le Nord en haut à droite. Légende : Noms des corps de garde retranchés
le long de la ligne des abbatis.

1340. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan de la ville de Landau assiégé par l’armée françoise sous les ordres de Mr. le
Marech[al] de Besson le 24eme juin 1713. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 437 (2)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Légende.

1341. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Attaques de Landau commencées la nuit du 24 au 25 juin 1713. / [S.n.n.d.].– [1:6 540
env.], 500 toises = [149 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,3 x l. 49,8 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 52 cm env.

6 M LIB 437 (3)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Légende.
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1342. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Attaques de Landau commancées la nuit du 24 au 25 juin 1713 jusque et compris la
nuit du 25 au 26 juillet. / [S.n.n.d.].– [1:6 630 env.], 500 toises = [147 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32,8 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 33,8 x l. 45,7 cm env.

6 M LIB 437 (6)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende
manquante.

1343. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Front de l’attaque de Landaw 10 août 1713. / [S.n.n.d.].– [1:4 900 env.], 300 toises =
[119mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 23,8 x l. 37 cm sur une feuille de h. 63,3 x l. 56 cm.

6 M LIB 437 (4)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende. Plan extrait de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2456 (août 1713) et intitulé
« Prise de Landau » (2 pages). Sur la même feuille figure un plan de Landau en
1713 appartenant au Dépôt général de la Guerre avec des représentations de
tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie (h. 36 x l. 47,8 cm).

1344. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan du siège de Landau où le travail de la 51. 52. 53 et 54enuit qui sont les 4 dernières
est marqué en rouge. / Fait au camp devant Landau ce 17e aoust 1713. [Signé]
Naudin.– [1:5 000 env.], 200 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x
l. 30 cm env. sur une feuille de h. 19,5 x l. 31 cm env.

6 M LIB 437 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Lettres et numéros renvoyant à une
légende manquante.

1345. SIÈGE DE LANDAU, 1713
[Siège de] Landaw. / [S.n.n.d.].– [1:4 872 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 47,2 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 437 (5)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète.

1346. SIÈGE DE LANDAU, 1713
[Siège de] Landaw. / [S.n.n.d.].– [1:4 872 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms.

en coul. ; h. 33,2 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 37,5 x l. 49,7 cm env.
6 M LIB 437 (7)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

1347. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan de Landau. / Dessiné par le Sr de St Vaillié, sous lieutenant du R. Royalle, ba-
taillon de Torigni.– [1:36 500 env.], 300 toises = [16 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 53 x l. 80 cm env.

6 M LIB 438

Orienté le nord en haut à gauche. Relief en estompage. Réseau hydrographique.
Chemins. Bois. Prairies et terres cultivées.

1348. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan de la ville, château et forts de Fribourg en Brisgaw, où sont marquées les attaques
faittes par les François en 1713. / [S.n.n.d.].– [1:3 500 env.], 300 toises = [168 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 83 x l. 109 cm env. sur une feuille de h. 85,5 x l. 111,2 cm
env.

6 M LIB 322 (2)

Relief figuré en estompage et hachures. Routes. Cours du Dreisam. Justice. Église
ruinée. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende précédée d’une notice historique.

1349. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan de la ville, château et forts de Fribourg avec les attaques faites en l’année 1713. /
[S.n.n.d.].– [1:3 400 env.], 200 toises = [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 87 x l.
143 cm env. sur une feuille de h. 95,2 x l. 151 cm env.

6 M LIB 322 (3)

Relief figuré en estompage et hachures. Routes. Cours du Dreisam. Justice. Église
ruinée. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Très proche de la carte précédente.

1350. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
A : Profil et veue de la gauche des forts de Fribourg. / [S.n.n.d.].– [1:850 env.],
100 toises = [230 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 133,5 cm env.

6 M LIB 322 (6)

Redoutes et ouvrages de fortification.À gauche,notice explicative suivie d’une légende.

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714

253

�



1351. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
B : Profil et veue de la droite des forts de Fribourg. / [S.n.n.d.].– [1:860 env.], 100
toises = [226 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 138,5 cm env.

6 M LIB 322 (7)

Redoutes et ouvrages de fortification.À gauche,notice explicative suivie d’une légende.

1352. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
[Partie des fortifications de Fribourg lors du siège de 1713.] / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 29,6 cm env. sur une feuille de h. 49,5
x l. 39,8 cm env.

6M LIB 322 (5)

Cours du Dreisam. Emplacement des troupes. Tranchées. Légende rajoutée au plan.
Plan de la situation à la date du 1eroctobre 1713. Plan annexé à la lettre de M. de Silly
datée du camp devant Fribourg le 5 octobre 1713 et conservée sous la cote A1 2458,
pièce 34.

1353. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan du siège de Fribourg avec sa circonvalation, et la scituation présente de l’armée
du roy aux environs de cette place levée exactement sur les lieux. / Fait au camp devant
Fribourg par le Sr Naudin, ingénieur du roy, ce 20e octobre 1713.– [1:22 500 env.], 1
200 toises = [104 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50,5 x l. 50,5 cm env. sur une
feuille de h. 67,5 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 322 (1)

Relief figuré en hachures. Réseau hydrographique. Routes. Lignes de
circonvallation. Emplacement des troupes, quartier des ingénieurs. Tranchées.

1354. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
21e plan représentant tous les endroits où l’on fait des mines autour de Fribourg pour
la faire sauter ce 15 novembre 1713 ; [plan inachevé des fortifications de Fribourg]. /
DH [d’Hermand].– [1:3 000 env.], 200 toises = [129 mm].–1 plan : ms. en coul. ;
h. 56,7 x l. 48 cm env.

6 M LIB 322 (4)

Plan extrait de la dépêche de l’ingénieur d’Hermand datée de Fribourg le
15 novembre 1713 et qui est conservée dans le registre coté A1 2460, pièce 85.
D’après une mention manuscrite, ce « 21e plan est le seul qui ait été trouvé dans
le registre ».

1355. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan du siège de Fribourg parMr lemaréchal deVillars. Cette ville fut prise le 1er novembre
1713 et le château se rendit le 16 dumêmemois.– [1:5 400 env.], 100 toises = [36mm].–
1 plan : grav. ; h. 19,5 x l. 26,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 322 (9)

Cours du Dreisam. Routes. Redoutes, tranchées, tirs d’artillerie. Carte provenant
de la succession du général Létang.

Italie

1356. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701 (1705)
Les provinces du Véronèse, du Vicentin, du Padouan, de Polesine, de Rovigo et du
Dogado ou duché à la République de Venise. Les duchés de Mantoue, de la Mirandole
etc. = [Carte d’une partie de l’Italie sur laquelle figurent les positions militaires pour
la campagne de 1701.] / Dédié au roy par son très humble, très obéissant, très fidèle
sujet et serviteur A. H. Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté.– [1:264 000 env.],
6 lieues communes de France = [101 mm].– Chez l’auteur, le Sr Jaillot, géographe du
roy, joignant les Grands Augustins aux 2 Globes, avec privilège du roy. 1705.– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. avec tracés coloriés ; h. 48,3 x l. 72,7 cm env. sur une
feuille de h. 54,5 x l. 76,7 cm env.

6 M LIB 405 (1)

Échelles également en pas géométriques ou milles communs d’Italie, en lieues
d’une heure de chemin et en lieues communes d’Allemagne. Emplacement et
marche des armées. Titre et échelles dans deux cartouches. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1514 (janvier-juin 1701) intitulé
« 1701. Guerre d’Italie. Journal des mouvemens de l’armée des deux couronnes et
de celle des ennemis » (19 pages).

1357. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701
[Carte d’une partie de l’Italie sur laquelle figurent les positions militaires pour la
campagne de 1701.] / [S.n.n.d.].– [1:409 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 37 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 405 (2)

Emplacements et marches des armées. Carte extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 1514. Voir numéro précédent.
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1358. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701
[Carte du Nord de l’Italie pendant la campagne de 1701.] / Cordier sculpsit.–
[1:410 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 33,5 x l. 52,3 cm env.
sur une feuille de h. 39,7 x l. 57 cm env.Un autre exemplaire h. 33,2 x l. 52,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 405 (3 et 4)

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1588 (janvier-
février 1702) intitulé « Guerre d’Italie 1702, janvier et février. Lettres du prince de
Vaudémont, du maréchal deVilleroy et autres officiers généraux » (4 pages).Même
fond de gravure que les numéro précédents.

1359. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1701-1702
Carte de la marche des armées françoises et impériales en 1701 et 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:260 000 env.], trois petites lieues de France = [45 mm].– 1 carte : ms.
partiellement en coul. ; h. 52,5 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 407 (1)

Échelle également en milles communs d’Italie. Marche des armées. Brève
légende. Notice historique détaillée intitulée « Campagnes d’Italie en 1701 et
1702 ».

1360. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1701-1703
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins depuis le mois de may 1701 jusqu’en 1703. /
Par le Sr P. Moullart-Sanson, géog. ord. du roi.– [1:240 240 env.], 4 lieues communes
de France = [74 mm].– A Paris, aux Galleries du Louvre vis a vis St Nicolas, avec
Privilege M.D.CCIII.– 1 carte : grav. ; h. 46,8 x l. 60 cm env. sur une feuille de h. 48
x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 508

Échelles aussi en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brèves notices sous les échelles et en bas à droite. Titre
dans un cartouche.

1361. FERRARA DI MONTE BALDO – Camp militaire, 1701
Cantonnement [du maréchal] de Catinat au château de la Ferrara et à Rivolé. Juin
1701.– [1:55 555 env.], trois milles d’Italie = [105 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 47,3 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 65,5 cm env.

1 Vn 2. 8 (1)

1362. RIVOLI VERONESE – Camp militaire, 1701
Plan du camp de Rivollé sous Catinat en 1701. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 26,7 cm
env.

1 Vn 2. 8 (2)

1363. RIVOLI VERONESE – Campmilitaire, 1701
Plan du camp de Rivollé. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.], 3 milles = [65 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 37,7 x l. 24,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 26,3 cm env.

1 Vn 2. 8 (3)

Carte identique au numéro précédent.

1364. BATAILLE DE CARPI, 1701
Plan du poste de Carpi, commandé par Mr de St Frémont, maréchal de camp et d’où
le 9 juillet 1701 il fut chassé par les Impériaux. / Donné par Mr de Torpanne.–
[1:27 360 env.], une lieue = [165 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 40 cm env.
sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 166
Cours de l’Adige. Légende.

1365. BATAILLE DE CHIARI, 1701
[Croquis des camps et retranchements établis près de Chiari en septembre 1701.] /
[S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 4 milles et demi = [121 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 28,5 x l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 191 (1)

Relief en hachures. Cours de l’Oglio. Légende.

1366. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du combat de Chiari en 1701 et des positions des deux armées avant et après le
combat. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 milles d’Italie = [54 mm].–1 carte : ms. en
coul. ; h. 22,6 x l. 38 cm env.

6 M LIB 191 (2)

1367. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Carte des mouvements de l’armée du roy avant et après le combat de Chiari et de
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la position des ennemis, 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 milles d’Italie =
[54 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22,6 x l. 36,8 cm env.

6 M LIB 191 (3)

1368. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du combat de Chiari, 1er 7bre 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 4 milles et
demi = [122 mm].– 1 carte : ms. en coul ; h. 29,5 x l. 41,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 191 (4)

1369. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du camp de Chiari [et de la bataille livrée le] 1er 7bre 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000
env.], 4 milles et demi = [122 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 41,8 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 191 (5)

Copie de la carte précédente.

1370. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du camp de Chiari et de la bataille livrée le 1er septembre 1701. / [S.n.n.d.].–
[1:60 000 env.], 4 milles = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 41 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 191 (6)

Copie de la mise au net.

1371. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan van de veldtslag by Chiari : Plan de la bataille de Chiari. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 32,2 x l. 49,2 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 59 cm.

6 M LIB 191 (7)

Fortifications. Emplacement des camps et des troupes. Légende et titre en
néerlandais et en français. Plan extrait d’un ouvrage non identifié (la mention :
« Tom. II, n° 6 »).

1372. SIÈGE DE GOVERNOLO, 1701
[Plan de la ville et des fortifications de Governolo pour servir à la campagne de 1701.] /

[S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 50 toises = [47mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 22,3 x l. 29 cm
env.

6M LIB 352

Cours du Mincio. Texte au dos du plan. Pièce probablement extraite d’un volume de
la sous-série A1.

1373. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des camps faits en Italie par l’armée des roys pendant la campagne 1702. /
[S.n.n.d.].– [1:217 865 env.], dix milles = [85 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 68,2 x
l. 88,2 cm env.

6M LIB 484

Emplacement des camps : Borgoforte, Governolo, Goito, Brescello, La Mirandole.
Mention au dessus du titre : l’armée en deça du Pô estoit compossé de 83 escadrons et 40
bataillons et 36 pièces de canons. Notice au dos de la carte.

1374. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des camps faits en Italie par l’armée des roys pendant la campagne de 1702. /
[S.n.n.d.].– [1:220 460 env.], dix milles.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 67,5 x l. 88 cm env.
sur une feuille de h. 71 x l. 91 cm env.

1VN 2. 21a (2)

1375. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des marches, contremarches et campemens des armées conféderez de France et
d’Espagne et de celle de l’empereur en Italie, avec les endroits où il y a eu quelques
actions. / Dressée pour servir avec la table des campemens du Théâtre de la Guerre par
J. B. Nolin, géographe ordinaire du roy.– [1:592 600 env.], six lieues communes de
France = [54 mm].– A Paris, chez l’auteur, sur le Quay de l’Horloge du Palais vers le
Pont Neuf à l’enseigne de la Place des Victoires. Avec privilège du roy. 1702.– 1 carte :
grav. avec tracés coloriés ; h. 30,5 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 31 x l. 45 cm
env.

6 M LIB 407 (2)

Autre échelle en milles d’Italie. Légende. Titre dans un cartouche.

1376. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Le Grand Téatre de la Guerre en Italie dressé sur les mémoires des plus habiles
ingénieurs suivans les armées. Présenté à Son Altesse Serenissime le Prince Eugène de
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Savoie. / [S.n.n.d.].– [1:427 400 env.], 5 grandes lieües de France = [65 mm].– A
Amsterdam, chez J. Covens et C. Mortier. Avec privilège. Il vend le plan de Crémone
en grand et très exact et ceux des autres villes d’Italie.– 1 carte : grav. avec tracés
coloriés ; h. 97,5 x l. 60 cm env. sur une feuille de h. 101 x l. 62 cm env.

6 M LIB 411

En haut de la carte, scène de bataille avec légende et plan des fortifications de
Crémone. Dans un cartouche, légende et autres échelles en lieues communes
d’Allemagne, milles d’Italie et lieues communes d’Espagne.

1377. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de Crémone que M. le prince Eugène surprit la nuit du 31 janvier 1702 avec sept
mil hommes de troupe d’élite, dont il fut chassé le même jour par la valeur de la
garnison qui n’étoit composé que de douze bataillons et douzes escadrons qui ne faisoit
en tout que trois à quattre mil hommes. / Par le Sr Le Comte Thomassin, garde
d’artillerie à St Venant.– [1:7 300 env.], 400 toises = [106 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 43,5 x l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 68,5 cm env.

6 M LIB 207 (2)

1378. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de la ville de Crémone. / [S.n.n.d.].– [1:7 100 env.], 800 toises = [219 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 42,6 x l. 57 cm env.

6 M LIB 207 (1)

Cours du Pô. Pont de bateaux. Légende.

1379. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de Crémone [au moment de la surprise de la nuit du 31 janvier 1702]. /
[S.n.n.d.].– [1:7 900 env.], 400 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x
l. 72,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 76 cm env.

6 M LIB 207 (3)

Cours du Pô. Légende.

1380. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de la ville de Crémone que le prince Eugène surprit la nuit du 31 janvier au
premier février avec 7000 hommes délitte ; la garnison n’étoit compossée que de 12
bataillons et 12 escadrons qui ne fesoient qu’environ 3 à 4000 hommes.–[1:7 000 env.].–
A Paris, chez J. B. Nolin, géographe ordi. du roy, sur le Quay de l’Horloge du Palais à

l’enseigne de la Place desVictoires vers le Pont-neuf. Avec privilège du roy. 1702. Où l’on
trouve aussy le théâtre de la guerre en Italie par le même autheur.– 1 plan : grav. en
coul. ; h. 33,6 x l. 47,8 cm env. sur une feuille de h. 36,3 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 207 (4)

Cours du Pô. Légende. Pièce n° 4 extraite du volume intitulé « Pièces pour servir
à l’histoire militaire de Louis XIV (1700-1714) » conservé sous la cote A2 11. Plan
gravé en tout point similaire au manuscrit catalogué sous le numéro 1378.

1381. SIÈGE DE MANTOUE, 1702 (1703)
[Carte du Mantouan sur laquelle figurent les positions des armées en 1702.] /
[Moullart-Sanson. 1703].– [1:240 240 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 34,2 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 509 (5)

Emplacement des camps. En bas à droite, notice (tronquée) ; la notice complète
figure sous le numéro 1360 (carte cotée 6 M LIB 508). Graduations collées en haut
et à droite. Carte extraite de l’avertissement du volume conservée sous la cote
A1 1590 intitulé « 1702. Guerre d’Italie. Mouvemens de l’armée des deux
couronnes, mouvemens des troupes impériales, mouvemens de l’armée de
Mantoue, mouvemens de l’armée au delà du Po (mai-juillet) » (30 pages).

1382. SIÈGE DE MANTOUE, 1702 (1705)
Le Seraglio et les environs de Mantoue. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique et de Monseigneur le Dauphin. Avec privilège du roy, 1705 ; gravé par
C. Inselin.– [1:205 760 env.], 6 milles d’Italie = [54 mm].– 1 carte : grav. ; h. 23,3 x
l. 33,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 509 (4)

Retranchements. Emplacement des camps. Au bas de la carte, dans un cartouche
sur fond de draperie, notice historique concernant le Seraglio. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1593 intitulé « Guerre d’Italie.
1702. Lettres de Monsieur le comte de Tessé et du Sieur de La Ferrière (1701-
1702) » (3 pages). Cf. Pastoureau : de Fer, L’atlas curieux..., 4e livraison [91] (1703).

1383. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Position des armées du duc de Vendôme et du Prince Eugène près Mantoue. /
[S.n.n.d.].– [1:238 948 env.], 20 milles d’Italie = [155 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 37,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 51,7 cm env.

1 Vn 2. 21 (3)
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1384. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte des camps que l’armée a fait depuis Goito en l’année. 1702. / Duparc.–
[1:115 740 env.], 5 milles = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 64 x l. 57 cm env.
sur une feuille de h. 77,5 x l. 58,6 cm env.

6 M LIB 509 (3)

Titre dans un cartouche.

1385. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte particulière du Séraglio et des environs de Mantoue depuis Goito jusques à
Gouvernolo, où sont marquées les camps de Rivalta et de la Madone de la Gratie
commandée par son altesse monseigneur de Vandome en 1702. / Levée sur les lieux par
le sr Baillieul.– [1:101 470 env.], 4 milles d’Italie = [73 mm].– 1 carte : ms. en
couleur ; h. 38,8 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 43,7 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 509 (1)

Légende. En haut à gauche, dans la marge,mention manuscrite à l’encre : N°15,478
du registre jal et au crayon « provenant des papiers du gal Kléber et du gal Damas ».

1386. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte des environs de Mantoue et du Seraglio, pour servir à l’histoire de la campagne
de 1702 en Italie. / [S.n.n.d.].– [1:70 370 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 47,7
cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 509 (2)

Légende.

1387. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte très exacte du Serraglio occupé par les Allemans en 1702. / Dhermand.–
[1:45 170 env.], 3 milles.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 88,3 cm env. sur une
feuille de h. 53,5 x l. 91 cm env.

1 Vn 2. 21a (1)

Emplacement des camps.

1388. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de l’armée du roy en Italie et de celuy des Imperiaux avec leurs
retranchements. / Chicot f.– [1:27 266 env.], trois milles ou une lieue commune de

France = [163 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,6 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 39,3 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 496 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Pièce annexée à la lettre du sieur Le Bret
datée du 12 août 1702 et conservée sous la cote A1 1595, pièce 282.

1389. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
[Plan des campements des armées françaises et ennemies avec leurs retranchements à
Madona delle Grazia.] / [S.n.n.d.].– [1:8 860 env.], 500 toises = [110 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32,6 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 66,2 cm env.

6 M LIB 496 (4)

Légende. Une partie de la carte est manquante, en bas à gauche.

1390. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de Notre Dame des Graces, avec les retranchements qui ont estez faicts
avant que les troupes se soient separéez. / Fecit Duparc.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 61,5 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 63,3 cm
env.

6 M LIB 496 (1)

Lignes fortifiées. Emplacement des camps.

1391. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de l’armée de S. A. Monseigr le Pce de Vaudemont à la Madona delle
Gratie. / [S.n.n.d.].– [1:23 480 env.], 1 000 toises = [83 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 26 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 46 cm env.

6 M LIB 496 (3)

Légende.

1392. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan des retranchemens et autres ouvrages faits par les Impériaux aux environs de
Mantoue pendant le blocus. / Tourondel.– [1:3 700 env.], 200 toises.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 28,5 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 31 x l. 42 cm env.

1 Vn 2. 21 (2)

Légende.
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1393. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
[Blocus de Mantoue : attaque et prise de la cassine del Dosso le 13 mars 1702.] / Par
Samson, ingénieur.– [1:38 000 env.], 3 milles = [128 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 35,8 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 229

Réseau hydrographique. Chemins. Légende. À cette carte est annexé un plan
détaillé de la cassine del Dosso avec l’élévation du colombier, signé Samson des
Hallois, ingénieur. Cette carte et le plan annexé (pièces 60 et 61) sont extraits du
compte rendu du comte de Tessé daté du 14 mars 1702 conservé sous la cote A1

1593, pièce 59 (7 pages).

1394. SIÈGE DE BRESCELLO, 1702
Carte des environs de Berselle.Où sontmarquez touts les postes qui en forment le blocus. /
Fait parMacquart le 7may 1703.– [1:11 140 env.], six cents toises = [105mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 53,8 x l. 78,7 cm env. sur une feuille de h. 56,5 x l. 81,6 cm env.

6M LIB 882 (1)

1395. SIÈGE DE BRESCELLO, 1702
Plan du blocus de Bersello. 1702. / [S.n.n.d.].– [1:22 663 env.], cinq cents toises =
[43 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,3 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x
l. 45,5 cm env.

6 M LIB 882 (2)

Légende.

1396. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Carte du pont de l’île de Viadana. / [S.n.n.d.].– [1:8 000 env.].– 1 plan : ms. ; h. 17,3
x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 830 (1)

Lignes de retranchement et batteries d’artillerie. Titre dans cartouche.

1397. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Carte du pont de l’isle de Viadana. / [S.n.n.d.].– [1:7 680 env.].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 22,8 x l. 39,3 cm env. sur une feuille de h. 27,8 x l. 45 cm env.

6 M LIB 830 (2)

Lignes de retranchement et batteries d’artillerie.

1398. PÔ / Viadana – Passage, 1702
[Plan du pont de Viadana.] / [S.n.n.d.].– [1:8 330 env.], 1 000 toises = [234 mm].– 1
plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 53,3 cm env. sur une feuille de h. 42,3 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 830 (3)

1399. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Pont jetté sur le Po vis a vis de Viadana, qui a 477 toises de longueur, commencé le
dimanche au soir 15e may et fini le 18 au matin, composé de 164 barques ; si les
batteaux, les poutrelles et les madriers n’avoient pas manqué ce pont se seroit fait dans
10 heures de tem[p]s. / [S.n.n.d.].– [1:60 env.], 50 toises = [163 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 18,8 x l. 73,7 cm env. sur une feuille de h. 20,5 x l. 74,2 cm env.

6 M LIB 830 (4)

Retranchement de la teste du pont du costé de Bersello et retranchement de la teste du
pont du costé de Viadana. Profil du pont à l’échelle de 1:227 env.

1400. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Le camp de Rivalta commandé par Mr le duc de Vandome. L’année 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:43 000 env.], un mille d’Italie.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 14 x l. 23,3 cm env. sur
une feuille de h. 16,5 x l. 26 cm env.

1 Vn2. 21 (4)

Légende.

1401. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du camp de Rivalta. / [S.n.n.d.].– [1:34 300 env.], 1 mille ou 1/3 de lieue de
France = [54 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 37,3 cm env.

6 M LIB 696 (1)

Brève légende. Au dos de la carte, notice sur le mouvements des armées.

1402. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée de Sa Majesté à Rivalta avec les retranchemens qui se
font de puis le marais de la Madone jusqu’au Naville de la Fossa Maestra. / [S.n.n.d.].–
[1:13 300 env.], 300 toises = [44 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 55,8 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 58 cm env.

6 M LIB 696 (2)

Légende.
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1403. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée de Sa Majesté à Rivalta en 1702 avec les retrenchemens
qui se font depuis le marais de La Madone jusqu’au Naville de la Fossa Maestra. /
Roussel.– [1:13 000 env.], 300 toises = [44 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x
l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 57,5 cm env.

1 Vn 2. 21 (6)

Légende.

1404. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du camp retranché de Rivalta. / Le 12 juin 1702, M. de Richerand.– [1:8 474
env.], 500 toises = [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 70 cm env. sur une
feuille de h. 39,7 x l. 74 cm env.

1 Vn 2. 21 (5)

1405. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Défaicte de 3000 chevaux des ennemis etc. près Ste Victoria le 26 juillet 1702. / [Signé]
Dhermand.– [1:88 888 env.], six milles [d’Italie] = [125 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 40,5 x l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 725 (2)

Ordre de bataille des troupes ennemies. Légende et note.

1406. COMBAT DE SANTA VICTORIA, 1702
Défaite de 3000 chevaux des ennemis près Sta Victoria le 26 juillet 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:90 334 env.], 6 milles = [123 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 27 cm env.
sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,3 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 831

Tracé du canal longeant Novellare. Ordre de bataille des ennemis à la tête de leur
camp. Légende.

1407. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Plan du combat de Ste Victoria le 26 juillet 1702. / [S.n.n.d.].– [1:88 200 env.], trois
milles [d’Italie] = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,7 x l. 24 cm env. sur une
feuille de h. 49,7 x l. 39,6 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 725 (3 et 4)

Légende.

1408. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
[Environs de Victoria dans le Modenois pour sevir d’explication à l’affaire qui a eu lieu
entre le duc de Crequi et les Allemands.] / Duparc.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 53,6 x l. 60,7 cm env.

6 M LIB 725 (1)

Légende : Table numérotée pour connoistre en détail les endroits du plan du combat
du Tasson en Italie.

1409. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Plan du champ de bataille de Sta Victoria en Italie où quatre régimens de cavallerie des
ennemis ont été défaits par un détachement de l’armée françoise en présence de Sa
Majesté catholique Philippe V. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 200 toises = [122 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 45,6 x l. 65,2 cm
env.

6 M LIB 725 (5)

Légende.

1410. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Campement de l’armée du roy commandée par Sa Majesté catholique à la Testa de
Modène le premier d’aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:14 550 env.], 500 toises =
[67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 44,8
x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 410

1411. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Campement de l’armée du roy commandée par Sa Majesté catholique à la Testa de
Modène le premier d’aoust 1702 avant la bataille de Luzzara le 15 août. / [S.n.n.d.].–
[1:15 000 env.], 500 toises = [65 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 49 cm env.
sur une feuille de h. 43,5 x l. 55 cm env.

1 Vn 2. 20 (10)

1412. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Carte des camps de Novellare et Bondanelle, la Testa et Luzzara par l’armée des Fran-
çois et de Saiceto [Rio Saliceto] et Luzzara par les Allemands en 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:36 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 50,7 cm env. sur une feuille de
h. 43,5 x l. 54 cm env.

1 Vn 2. 20 (6)
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1413. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp retranché de Saint-Antoine auprès de Mantoue. / Mr de Richerand, le
4 aoust 1702.– [1:11 000 env.], 200 toises = [195 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52
x l. 86,5 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 88,5 cm env.

1 Vn 2. 21 (1)

Emplacement des troupes

1414. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Combat de Luzzara le 15e aoust 1702. / Envoyé par Mr Dhermand, ingénieur de l’ar-
mée d’Italie.– [1:62 422 env.], trois milles = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30
x l. 43 cm env.

1 Vn 2. 20 (3)

Brève légende.

1415. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
[Plan de la bataille de Luzzara.] / [Dhermand].– [1:12 500 env.], 600 pas ordinaires
= [39 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 44 cm env.

1 Vn 2. 20 (4)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1416. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
[Plan] relatif à la bataille de Luzzara. 15 août 1702. / [S.n.n.d.].– [1:32 500 env.], 700
toises = [43 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 37,5
x l. 49,5 cm.

1 Vn 2. 20 (1)

Carte inachevée. Surcharges au crayon.

1417. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara pendant la guerre de 1702. / [S.n.n.d.].– [1:20 570 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 2. 20 (9)

Emplacement des camps.

1418. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara le 15 aoust 1702 où l’armée de l’Empereur qui tenoit pour occu-

per le camp de Luzzara fut repoussée par l’armée du roy d’Espagne, Sa Majesté y étant
en personne. / [S.n.n.d.].– [1:14 500 env.], 500 toises = [205 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29 x l. 42,5 cm env.

1 Vn 2. 20 (5)

1419. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan particulier du combat qui s’est donné près de Luzzara le 15e d’aoust 1702 entre
l’armée des rois de France et d’Espagne commandée par Sa Majesté Catholique en
personne et celle de l’Empereur commandée par Mr le prince Eugène de Savoye, où
l’on voit le camp des deux armées et les retranchemens et batteries qu’elles ont fait
après le combat. Avec le plan du siège et des attaques de Guastalla. / Levé sur les lieux
par le Sr de Bretonville, commissaire provincial d’artillerie ; [signé] Villeneuve de
Bretonville.– [1:14 440 env.], 1 200 toises = [162 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52,2
x l. 116,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x 117 cm env.

6 M LIB 494 (1)

Table pour l’instruction de ce qui est contenu sur le plan (légende détaillée).

1420. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara donnée le quinzieme aoust mil sept cent deux entre les armées de
l’Empereur commandée par le prince Eugène de Savoye et celle de France et d’Espagne
commandée par Sa Majesté Catholique. / [S.n.n.d.].– [1:9 400 env.], 300 toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,6 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 44,2
x l. 51,7 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 494 (2)
1 Vn 2. 20(7)

Représentation des retranchements et des armées.

1421. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan de la bataille de Luzara 15 aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:6 450 env.].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 55 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 58,2 x l. 74,7 cm env.Un deuxième
exemplaire inachevé.

6 M LIB 494 (3)

Représentation des retranchements et des armées.

1422. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan du camp de Luzzara et des retranchemens par l’armée du roy d’Espagne après le
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combat du 15 aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:7 165 env.], 600 pas ordinaires.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 68,5 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 86 x l. 62 cm env.

1 Vn 2. 20 (11)

Légende.

1423. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (1703)
Batalla de Luzzara dada en 15 de Agosto de 1702 al exercito imperial, que iva à ôcupar
aquel campo, y juèVechazado, yVoto por el delas dos coronas quemandua persolnamente
el Rey Catholico Don Felipe Quinto. / Felipe Palota, ingeniero de S. Mgd Cathoa y Ayuda
de Furriel de la Reyna ; N. Sa Inv. et del. ; I. Berterham sculp. Bruxellis.– [1:17 000 env.],
un mille d’Italie = [95 mm].– E. H. Fricx Typ : Reg : excudit Bruxellis. 1703.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 31 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 34 x l. 46 cm env.

6 M LIB 494 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des armées, des batteries et tracés
des tirs d’artillerie. Titre et échelle dans un cartouche. En bas à droite, scène
représentant un soldat et un paysan. Plan dans un cadre orné.

1424. LUZZARA – Camp militaire, 1702
Plan du campement des deux armées près de Luzzara depuis la bataille. / Ce 21 aoust
1702 [signé] Dhermand.– [1:18 100 env.], 2 milles = [205 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29,5 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49 cm env.

1 Vn 2. 20(2)

1425. LUZZARA – Camp militaire, 1702
Scituation de notre armée campée à Luzzara et celle des ennemis en présence ce 22
septembre 1702 depuis le 15 aoust et les camps qui ont précédés. / Copie d’après une
carte de M. Dhermand.– [1:94 200 env.], six milles = [118 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 42 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 37,5 cm env.

1 Vn 2. 20 (8)

1426. VÉRONE, 1702
Retranchements fait devant Veronne. / Par le Sr Folard, capne et aide de camp de Mr

de Vendôme.– [1:28 300 env.], deux milles = [131 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 30,6 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 37,8 x l. 53 cm env.

6 M LIB 883

Légende.

1427. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Camps militaires, 1702
Plan du pays entre la Mirandole et Modène, relatif aux postes de Buonporto et la
Bastia. 1702. / [S.n.n.d.].– [1:76 520 env.], cinq milles = [121 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 43 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 45,3 x l. 41 cm env. ; un deuxième
exemplaire inachevé : h. 45 x l. 35,8 cm env.

6 M LIB 739 (1)

Brève notice.

1428. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Camps militaires, 1702-1703
Carte du pays entre la Secchia et le Panaro pour servir à l’histoire des quartiers d’hyver
de 1702 à 1703. / [S.n.n.d.].– [1:75 580 env.], 2 milles = [49 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 43,2 x l. 29,5 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 739 (4)

Légende.

1429. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1703. / [Moullart-Sanson, géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 51,2 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 61,3 cm
env.

6 M LIB 510 (3)

Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brève notice sous les échelles. Titre dans un cartouche. La
date du titre est manuscrite.

1430. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte du pays compris entre Trente jusques à Governollo. / Au Sr Naudin en 1703.–
[1:114 650 env.], 10 milles toises et 10 milles d’Italie = [169 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 51 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 94 cm env.

1 Vn 2. 36

Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation des camps des Impériaux.

1431. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du Mantouan, Veronois, Trentin et Bressan. / Presentez à Sa
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Majesté par son tres humble serviteur et fidelle sujet Barbier, ingénieur volontaire,
levé et dessigné sur les lieux par luy en 1703.– [1:102 250 env.], 9 milles d’Italie à 60
au degré = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 162 x l. 98,5 cm env. sur une feuille
de h. 164,5 x l. 99,7 cm env.

6 M LIB 510 (1)

Échelle également en lieues de France de 20 au degré. Titre dans un cartouche collé
sur la carte. En haut, notice rajoutée Marche de l’armée du roy du Mantouan en
Tirol, commandée par Mr. le duc de Vendosme en 1703.

1432. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du Mantouan, Veronois, Trentin et Bressan avec la marche de
l’armée du roy du Mantouan en Tirol, commandée par Mr le D. de Vendosme en
1703. / Presentez à Sa Majesté par son très humble serviteur et fidelle sujet Barbier,
ingénieur volontaire, levé et dessigné sur les lieux par luy en 1703.– [1:102 250 env.],
9 milles d’Italie à 60 au degré = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 158 x
l. 90,5 cm env. sur une feuille de h. 163,5 x l. 93,2 cm env.

6 M LIB 510 (2)

Échelle également en lieues de France de 20 au degré. Notice sur la marche de
l’armée commandée par le duc de Vendôme. Remarques sur le lac de Garde et la
ville de Trente. Plan de Trente avec légende et échelle de 400 toises.

1433. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Carte de partie du Trentin et du Veronois dans laquelle sont marquez les
retranchemens faits par les Impériaux dans la présente année 1703 au long de l’Adige,
tant en deça qu’en dela de cette rivierre, et à la partie septentrionale du lac de Garde. /
[S.n.n.d.].– [1:149 340 env.], 10 milles = [124 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 mor-
ceaux réunis ; h. 87 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 87,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 804

Notice.

1434. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Carte de partie du Trentin et du Veronois. / [S.n.n.d.].– [1:122 660 env.],
9 000 toises = [143 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 53,6 x
l. 113 cm env. sur une feuille de h. 61,7 x l. 118,5 cm env.

6 M LIB 803 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle également en milles. Notice.

1435. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Plan d’une partie du cours de l’Adige et du pays compris entre cette rivière et le lac de
Garde. / [S.n.n.d.].– [1:120 000 env.], 10 000 toises = [163 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 51,3 x l. 77,2 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 79,2 cm env.

6 M LIB 803 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Échelle en milles. Redoutes. Retranchements
des allemands en 1703.

1436. PÔ – Rive droite – Campagnes et batailles, 1703
Plan du campement des trouppes commandées par S.A.Monseigr le Pce deVaudémont de-
puis le Pô jusqu’auTanaro. / [S.n.n.d.].– [1:60 900 env.], 5milles = [152 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 45 x l. 102,8 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 106 cm env.

1 Vn 2. 39

Légende.

1437. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Carte des environs de St Benedetto et du cours de la Secchia depuis Bondanello jusqu’à
son embouchure dans le Po. Avec les retranchements des ennemis et de tous les postes
que nous occupons le long de cette rivière. / Fait en may 1703 par le sieur Millot.–
[1:21 450 env.],milles deux cents toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5
x l. 68,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 709 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1438. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Plan de St Benedetto avec ses environs. Sur lequel est représenté le camp retranché des
Imperiaux qu’ils ont commencés au mois de may de la présente année, qu’ils n’ont pus
finir au 2 juin, qu’ils ont abandonnés pour se retirer à Ostoglia et Reveré. / [S.n.n.d.].–
[1:12 000 env.], 600 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ;
h. 49,7 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 50,8 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 710 (1)

Légende.

1439. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Plan de la position des troupes françoises, espagnoles et piémontaises sur la Secchia
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[le 19 juin] 1703. / S. Prospero.– [1:46 300 env.], trois milles = [120 mm].–
1 carte : ms. en couleur ; h. 44 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 51,3 x
l. 33,5 cm env.

6 M LIB 709 (2)

1440. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Carte de StBenedette à la Secchia, qui represente les retranchemens des ennemis depuis
son embouchure au Pô iusqu’au près de Concordia avec tous les postes retranchés et
troupes que nous avons en cette étendue. / [S.n.n.d.].– [1:21 650 env.], douze cents
toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,8 x l. 79,2 cm env. sur une feuille
de h. 50,3 x l. 83 cm env.

6 M LIB 709 (4)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle dans cartouche.

1441. COMBAT D’OSTIGLIA, 1703
Disposition de l’attaque d’Ostiglia et de ses retranchements par l’armée du roy com-
mandée par Mr de Vandosme le 7 au 8 juin 1703, laquelle n’a pas réussi à cause de
l’inondation par la rupture des digues du Pô et de Pontemoline. / [S.n.n.d.].–
[1:18 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de
h. 38 x l. 42 cm env.

1 Vn 2. 37

Légende.

1442. COMBAT D’OSTIGLIA, 1703
Plan de Revere et d’Ostiglia sur le Pô. / Envoyé par Mr de Richerand le 9 juillet 1703.–
[1:5 500 env.], 400 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 64 cm env. sur une feuille
de h. 49 x l. 67 cm env.

1 Vn 2. 38

Légende.

1443. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Campagnes et batailles, 1703
Carte du pays qui est entre le Po, la Sechia et le Tanaro, avec la situation de l’armée
des deux couronnes commandée par Mr le prince de Vaudemont et de celle des
ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:150 000 env.], dix milles d’italie = [124 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 41,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 739 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Brève légende sous le titre. Ordre de bataille.
Titre, légende et échelle dans cartouche.

1444. DUCHÉ DE MIRANDOLA – Campagnes et batailles, 1703
Plan du campement des trouppes commandées par S. A. Monseigr le Pce de Vaudemont
depuis le Po jusqu’au Panaro. / [S.n.n.d.].– [1:60 520 env.], cinq milles = [153 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 104,3 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 107,5 cm env.

6 M LIB 739 (3)

Noms et indices des régimens selon qu’ils sont campez le 7e Juillet 1703.

1445. CANAL DE LA SECCHIA, 1703
[Nouveau canal pour détourner les eaux de la Secchia fait en 1703].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,8 x l. 23,5 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 540

Voir également les pièces 18, 84 et 85 de juillet 1703 du registre conservé sous la cote
A1 1685 concernant le détournement des eaux de la Secchia.

1446. MONTE BALDO – Fortifications de campagne, 1703
Plan des retranchemens de Montbaldo. / Le Sr Barbier, aoust 1703.– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 43 x
l. 29,5 cm env.

1 Vn 2. 40

1447. ARCO, 1703
Plan des ville et chasteau d’Arco. / Envoyé par Mr De Richerand le 13e aoust 1703.–
[1:3 610 env.], deux cents toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x
l. 47,7 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 890

Légende.

1448. TRENTE, 1703
Trente. / Dessiné par Barbier, ingénieur volontaire.– Échelle indéterminée.– 1 vue :
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 27,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 800 (1)
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Titre dans cartouche. Pièce annexée à la lettre du duc de Vendôme sur le bom-
bardement de Trente (6-8 septembre 1703) et conservée sous la coteA1 1686,pièce 36.

1449. TRENTE, 1703
Plan de Trente. / Levé géometriquement à la portée du fusil et dessiné par Barbier,
ingénieur volontaire.– [1:6 000 env.], 200 toises = [65 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 26,6 x l. 33,6 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 800 (2)

Légende. Plan annexé à la lettre du duc deVendôme conservée sous la cote A11686,
pièce 36.

1450. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
[Position de l’armée à San Benedetto entre le Pô et la Secchia en novembre 1703.] /
[S.n.n.d.].– [1:240 500 env.], 10 milles = [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55,5
x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 61,2 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 709 (3)

Remarques. Pièce 42 extraite du volume conservé sous la cote A11687 (novembre-
décembre 1703).

1451. PÔ – Campagnes et batailles, 1703-1704
Le cours du Po dans le Piémont et le Montferrat. Le cours du Po dans le Milanez. Le
cours du Po dans le duché de Mantoue : marche extraordinaire du comte de Starenberg
poursuivi par M. le duc de Vendosme, depuis le 25 décembre 1703 jusques au 19
janvier de l’année suivante 1704. / Par le R.P. Placide, Augustin déchaussé, géographe
ordinaire du roy. 1703.– [1:200 000 env.], 3 lieues de France de 3 000 pas
géometriques = [66 mm].– Se vend à Paris chez Berey, graveur rue St Jacques devant
la Fontaine St Severin, à la Princesse de Savoye. Avec privilège de S.M. renouvellé pour
15 ans, 17[34].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 43,2
x l. 148 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 150,7 cm env.

6 M LIB 637

Carte accompagnant le mémoire anonyme sur la marche du comte Starhemberg
en Italie pendant l’hiver 1704-1704 en date du 21 janvier 1704, conservé sous la
cote A1 1794, pièce 24 (19 pages).

1452. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1704
Plan de Montmelian. / [Ingénieurs géographes].– [1:7 000 env.], 400 toises =

[111 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 80,5 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 80,5
x l. 53,3 cm env.

6 M LIB 551 (1)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète. Les parties
supérieure et inférieure du plan ont été rajoutées.

1453. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1704
Plan de Montmelian et le projet des attaques. 1704. / [Ingénieurs géographes].–
[1:7 150 env.], 400 toises = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 81,7 x l. 51,7 cm
env. sur une feuille de h. 84 x l. 53,8 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 82 x
l. 51,7 cm env. sur une feuille de h. 85,3 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 551 (2)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète.

1454. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1704
Les vallées de Pérouse, de Pragelas, de St Martin d‘Angrogne et de Lucerne : [Campagne
du duc de la Feuillade contre les troupes du duc de Savoie commandées parMr de Blagnac
du 31 mai au 2 septembre 1704.] / [de Fer ; gravée par Jacqueline Panouse].– [1:230 000
env.], quatre grands milles de Piémont = [46 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 30,6 x l. 34,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 625 (1)

Emplacement des camps. Échelle également en lieues du Dauphiné. Précision
complémentaire concernant les échelles « Il faut 15 de ces lieues et 30 de ces milles
pour un degrez de latitude ». La représentation des vallées est comprise dans un
cartouche.

1455. SIÈGE DE SUSE, 1704
Plan des ville et citadelle de Suse avec les retranchements des ennemis sur la Brunette
et les attaques du siège. / [S.n.n.d.].– [1:3 360 env.], 100 toises = [58 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 54,5 x l. 57 cm sur une feuille de h. 58,3 x l. 60,8 cm.

6 M LIB 773

Orienté le Nord à gauche. Brève légende.

1456. COL DE PRALY – Fortifications de campagne, 1704
Plan des ouvrages faits sur la hauteur et sur le col de Praly. / Fait au camp de La Pe-
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rouse le 8 juillet 1704, [signé] Laparra de Freux.– [1:7 800 env.], 200 toises =
[49 mm].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 47

1457. COL DE LAZARA – Fortifications de campagne, 1704
Plan des retranchements du col de Lazara. / Fait au camp de La Perouze le 18 juillet
1704, [signé] Laparra de Freux.– [1:3 576 env.], 400 toises = [219 mm].– 1 plan :
ms. partiellement en coul. ; h. 45,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 2. 48

1458. LA THUILE – Fortifications, 1704
Plan des retranchements de La Thuille. / Par Roussel.– [1:4 100 env.], 200 toises =
[95 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 90 x l. 74 cm env. sur une feuille de h. 92,5 x
l. 76,2 cm env.

6 M LIB 884

« Représentation de la marche des grenadiers pour chasser les ennemis de leurs
postes et gagner le dessus de leurs retranchements ».

1459. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1704. / [Moullart-Sanson, géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 60,3 cm env. sur une feuille de h. 49,3 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 511

Échelles égelement en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brève notice sous les échelles. Titre dans un cartouche.
La date du titre est manuscrite. Fond de carte identique sous la cote 6M LIB. 508.

1460. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Carte d’une partie des cours du Pô, du Tartaro, et de l’Adige, pour servir à l’histoire
de la campagne de 1704 en Lombardie. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 36,6 x l. 28,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,7 cm
env.

6 M LIB 485

Légende.

1461. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps et retranchements des allemands entre l’Adige et le Pô ce 25e may
1704. / [S.n.n.d.].– [1:88 200 env.], 4 milles = [84 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 34,5 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 2. 51
Brève légende près du titre.

1462. PÔ – REVERE/LEGNANO – Passages, 1704
Plan qui indique cinq passages par lesquels on peut marcher aux ennemis : [Carte des
environs Ouest de Legnago et de Revere avec camps des Allemands et indication des
cinq passages conduisant à ces camps.] / [S.n.n.d.].– [1:66 666 env.].– 1 carte : ms. ;
h. 35 x l. 50,5 cm env. Folio 2 en double exemplaire : h. 37,3 x l. 54 cm env. sur une
feuille de h. 48,6 x l. 63,3 cm env et h. 37 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 878 (1 et 2)

Légende. Notice « Ce plan ne doit estre considéré que par rapport aux ouvrages et
à la situation des ennemys étant constant qu’il pêche par la[li]gnement du dessein
et mesme par des deffauts de régularité sur les distances ».

1463. PÔ – REVERE/OSTIGLIA – Passage, 1704
Carte détaillée des environs d’Ostiglia et de Reveré, pour servir à l’histoire de la
campagne de 1704 en Italie. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.], 400 toises = [39 mm].–
1 plan : ms. en coul ; h. 35 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm
env.

6 M LIB 597

1464. SECCHIA – Fortifications de campagne, 1704
Plan de la ligne de la Secchia R. Février 1704. / [S.n.n.d.].– [1:60 125 env.],
cinq milles = [154 mm].– 1 carte : ms. ; h. 20 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 37,5 x l. 50,3 cm env. Un deuxième exemplaire partiellement en coul. ; h. 33 x
l. 42 cm env.

6 M LIB 881

1465. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704-1705
Carte de la tete des quartiers de l’armée de Lombardie pendant l’hyver de 1704 et
1705. / [S.n.n.d.].– [1:82 300 env.], 2 milles = [45 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 39 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 486 (1)
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1466. PÔ – Campagnes et batailles, 1704 (1734)
Le cours du Po dans le Piémont et le Montferrat. / Par le R.P. Placide, Augustin
déchaussé, géog[raphe] ord[inaire] du roy. Avec privilège du roy renouvellé pour 15
ans. 1734.– [1:202 000 env.], 3 lieues de France de 3 000 pas géometriques =
[66 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 40,6 x l. 49,8 cm env. sur une
feuille de h. 43 x l. 51,3 cm env.

6 M LIB 627

Échelle également en milles d’Italie. Emplacement des camps. Numéros renvoyant à
une légende manquante. Pièce extraite de l’avertissement du volume conservé sous la
cote A1 1777 (avril-juillet 1704) intitulé « 1704. Guerre en Piémont contre le duc de
Savoye. Campagne du duc de Vendôme. Journal des mouvements de l’armée du roy
et de celle des ennemis pendant le cours de cette campage » (16 pages).

1467. PIÉMONT/LOMBARDIE – Fortifications de campagne, 1704
Carte de la ligne projetée à faire dans le Mortarès et Novarès depuis le Pô jusques à la
montaigne passant par Breme, C[assine] Nova, Bourguignano, C[assine] Despagne,
C[assine] Sermele, Zem, Ceret, Nicorno, Monticelli, Mologne, C[assine] Soulari, C[as-
sine] Aniese, St Bernardini, Pro, Fara, Cessam, Ghem, Romagnano et Agrignano. /
Bertrans, le 21 février 1704.– [1:46 777 env.], 5 milles et 2 400 toises = [98 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 62,5 cm env.

1 Vn 2. 49

1468. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1704
Carte des postes que partie des troupes du roy occupent en Piémont. / La Blottière fecit.
1704.– [1:30 450 env.], 2 500 toises qui font une grande lieue de France = [160 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 81,5 cm env.

1 Vn 2. 50

Orientée le Nord à droite. La représentation de la ville d’Asti a été rajoutée.

1469. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan des attaques de la ville de Verceil investie le 5 Iuin 1704. Et soumise au roi le 20
juillet suivant par les troupes françaises et espagnoles commandées par M. le duc de
Vendosme. / [S.n.n.d.].– [1:3 118 env.], 200 toises = [125 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 141,2 x l. 61,7 cm env. sur une feuille de h. 144,5
x l. 63,2 cm env.

6 M LIB 826 (5)

Légende.

1470. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Campement des armées pendant le siège de Verceil. 20 juin 1704. / Harcourt.–
[1:138 900 env.], 6 milles = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 71,5 cm
env. sur une feuille de h. 52 x l. 74 cm env.

1 Vn 2. 52

Légende dans cartouche.

1471. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil avec son attaque le 29me juillet 1704. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], cent
toises = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 33,7 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 49,6 cm env. 2 autres exemplaires : h. 26 x l. 42,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 49,5 cm env. et h. 25,6 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x
l. 49,5 cm env.

6 M LIB 826 (1 et 2)

Légende.

1472. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil avec son attaque. / [S.n.n.d.].– [1:6 155 env.], trois cents toises =
[95 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,3 x l. 33,7 cm env. sur une feuille de h. 62 x
l. 41,2 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 54 x l. 47,3 cm env. sur une feuille de
h. 67,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 826 (3 et 4)

Légende.

1473. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil. / [S.n.n.d.].– [1:6 280 env.], 200 toises = [62 mm].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. inachevé ; h. 52,2 x l. 35,2 cm env. sur une feuille de h. 57 x
l. 41 cm env.

6 M LIB 826 (6)

1474. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
[Plan des attaques de Verceil.] / [S.n.n.d.].– [1:3 120 env.].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. inachevé ; plusieurs feuilles réunies ; h. 94,7 x l. 65,5 cm
env.

6 M LIB 826 (7)
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1475. SIÈGE DE VERRUE, 1704
Carte à veue des environs deVerrue et deCressentin [pour faire connoistre lamanière dont
les ennemis sont retranchez sous ces places]. /M. deRicherand, le 13may 1704.– [1:14 650
env.], 1 000 toises = [133 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,3 x l. 45,8 cm env.

1 Vn 2. 46

Légende. Retombe sur la représentation de Verrue.

1476. SIÈGE DE VERRUE, 1704
Carte des environs de Verrue. 1704. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 22,6 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 829 (5)

Légende.

1477. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan de la forteresse de Verrue en Savoy avec les attaques des François en la [l’année]
1704. Cette place a été assiégée le 14 d’octob[re] 1704 et s’est rendue le 9 d’avril 1705. /
[S.n.n.d.].– [1:4 800 env.], 180 toises = [73 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,3 x
l. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 829 (11)

Échelle également en trabucs de Piémont. Légende.

1478. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Siège de Verue par le duc de Vendôme.] / Fait au camp soubs Verrue le 8 8bre 1704
à 7 heures du matin, [signé] Losieres Dastier.– [1:2 825 env.], 200 toises =
[138 mm].– 1 plan : ms. ; h. 39 x l. 52,8 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x
l. 54,5 cm env.

6 M LIB 829 (1)

Légende. Notice sur le fort de Guerbignan.

1479. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Tranchée devant Verrue le 8 Xbre 1704 : Tranchée devant Verrue le 22 Xbre 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 100 toises = [61 mm].– 2 plans : ms. en coul. ; h. 16
x l. 26,5 cm env. et h. 19,5 x l. 26,5 cm env. sur une feuille de h. 49,3 x l. 38,7 cm
env.

6 M LIB 829 (4)

1480. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Partie du plan de Verrue, avec la tête de l’attaque. Le 13 janvier 1705. / [S.n.n.d.].–
[1:830 env.], 80 toises = [188 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 52,3 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 829 (6)

Légende.

1481. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan pour faire voir le nouveau projet proposé. Le 29 janvier 1705. / [S.n.n.d.].–
[1:3 150 env.], 200 toises = [124 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 49,3 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 53,2 cm env.

6 M LIB 829 (7)

Légende.

1482. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Plan des attaques de Verue.] / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 19,5 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 829 (15)

Orienté le Nord à gauche. Représentation des armées, des batteries d’artillerie et des
tranchées.

1483. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan de la ville et château de Verrue, hauteur de Guerbignan, camps des ennemis et
attaques. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.], 300 toises = [93 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 53,7 x l. 38,8 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x l. 40,7 cm env.

6 M LIB 829 (12)

Légende.

1484. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan des attaques de Verrue et Guerbignan avec ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:6 400
env.], 200 toises = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 68,2 cm env. sur une
feuille de h. 51,2 x l. 72 cm env.

6 M LIB 829 (13)

Légende.
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1485. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Attaques deVerue et des retranchements de Guerbignan.] / Tourondel.– [1:4 810 env.],
200 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 35,5 cm sur une feuille de
h. 38,8 x l. 49,6. Un deuxième exemplaire : h. 35 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 829 (2 et 3)

Légende.

1486. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan deVerrue et de ses attaques. 1705. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.], deux cents toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x
l. 49,6 cm env.

6M LIB 829 (8)

Légende. Pièce 38 extraite du volume intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire
de Louis XIV (1700-1714) » conservé sous la cote A2 11.

1487. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan des attaques deVerrue. / [S.n.n.d.].– [1:3 210 env.], 150 toises = [91mm].– 1 plan :
ms. partiellement en coul ; h. 37,2 x l. 51,2 cm sur une feuille de h. 41 x l. 55,5 cm env.

6M LIB 829 (10)

Légende.

1488. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Siège deVerue. 1704 à 1705. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 80,6
x l. 149,7 cm env. sur une feuille de h. 84 x l. 151,5 cm env.

6M LIB 829 (14)

Légende pour les attaques du camp retranché de Guerbignano et de la ville de Verrue,
depuis l’ouverture de la tranchée le 22 8bre 1704 jusqu’à la réduction de cette place le 9 avril
1705 par l’armée de France et d’Espagne commandée par M. le Duc de Vendôme.

1489. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Bout de plan des attaques deVerrue. / [S.n.n.d.].– [1:1 530 env.], 80 toises = [102mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 49 cm env.

6M LIB 829 (9)

Légende.

1490. TRENTIN – Campagnes et batailles, 1705
Carte d’une partie du chemin de Trente [à Arco pour suivre les opérations de la
campagne de 1705.] / [S.n.n.d.].– [1:85 700 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,2
x l. 18,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 802

1491. TRENTIN, 1705
Plan de Trente et de ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:6 000 env.], 200 toises = [65 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22,6 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 801

Légende.

1492. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1705
Année 1705 : Quatre premrs mois : prise de Verrüe par le duc de Vendosme, de la
ville de Nice, de Villefranche par le duc de La Feuillade = [Le duché de Milan et
les estats du duc de Savoye, partie de ceux de Mantoüe et de la République de
Gênes. Avec les diverses routes ou passages de France et d’Allemagne en Italie par
les Alpes.] / Jacqueline Panouse sculpsit.– [1:230 000 env.].– 1 carte : grav. avec
limites coloriées ; h. 46,3 x l. 47,3 cm env. sur une feuille de h. 47,8 x l. 48 cm
env.

6 M LIB 626

Titre manuscrit. Fond de carte répertorié par Mireille Pastoureau dans Les atlas
français XVIe-XVIIe siècles (p. 187). Pièce extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 1872 intitulé « Guerre en Piémont. 1705. Quatre premiers
mois. Siège et prise de Verrue par le duc de Vendôme ». (4 pages). Voir également
la carte conservée sous la cote 6 M LIB 625 (1) où figure la partie Ouest de la re-
présentation. Cf. Pastoureau : de Fer.

1493. MONTALBAN, 1705
Carte des environs du fort de Montalban. / [S.n.n.d.].– [1:3 000 env.], 200 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 38,5 x l. 52,8 cm env. sur une
feuille de h. 40,8 x l. 54,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 39 x l. 53 cm env.
sur une feuille de h. 49 x l. 64,2 cm env.

6 M LIB 629 (1)

Légende. Ce plan porte le numéro 321 en haut à droite.
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1494. PASSAGE DU MINCIO, 1705
Passage du Mincio tenté par les ennemis le 11e may 1705 [entre Peschiera del Garda
et Monzambano.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,5
x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 537

Emplacement des armées.

1495. MOSCOLINI – Camps militaires, 1705
Plan du camp occupé par l’armée du roy sous les ordres de Mr le duc de Vendosme à
Moscolini le 23 may 1705 et de l‘armée des ennemis commandée par Mr le prince
Eugène près Gavardo. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 46,3 x l. 62,7 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x l. 68,7 cm env.

6 M LIB 559 (2)

Emplacement des camps et lignes fortifiées.

1496. MOSCOLINI – Campsmilitaires, 1705
Plan de la position de l’armée du roy à Moscolino et de celle de l’empereur à Gavardo sur
la frontiere du Bressan le 24 may 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 63,6 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 559 (3)

Emplacement des camps et lignes fortifiées. Titre dans un cartouche.

1497. MOSCOLINI – Camp militaire, 1705
Camp de Moscolini. 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 24,5 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

LI.B.559 (1)

Emplacement des armées. Lignes fortifiées.

1498. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas avec ses attaques et les postes occupés par les deux armées. / [S.n.n.d.].–
[1:5 600 env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 58,2 x l. 69,5 cm env.
sur une feuille de h. 61,7 x l. 73 cm env.

6 M LIB 193 (1)

Cours du Pô. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1499. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas avec ses attaques. 1705. [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 200 toises =
[122 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57,7 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x
l. 78,5 cm env.

6M LIB 193 (2)

Cours du Pô. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1500. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas et environs. 1705. [S.n.n.d.].– [1:5 600 env.], 200 toises = [69 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 55,3 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 61,3 cm env.

6 M LIB 193 (3)

Cours du Pô. Ponts. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1501. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 16e juillet 1705, Lozières
d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x
l. 26,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 193 (8)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 370 accompagnant la dépêche
conservée sous la cote A1 1874, pièce 371.

1502. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Attaques de Chivas ce 16 juillet [1705]. / [Tardif].– [1:3 700 env.], 100 toises =
[52 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 35,3 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 54 cm.

6 M LIB 193 (13)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Pièce n° 372 extraite du volume conservé sous la cote A1

1874.

1503. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
[Plan de Chivas lors du siège de 1705.] / [Attribué à Lozières d’Astier].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 193 (14)

Cours du Pô. Légende. Pièce n° 378 extraite du volume conservé sous la cote
A1 1874 (mai-juillet 1705).
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1504. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de l’attaque du siège de Chivas le 18e juillet 1705. / Par Roussel.– [1:3 200 env.],
150 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,3 x l. 34,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 193 (4)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1505. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 23e juillet 1705, Lozières
d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,3 x
l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54 cm env.

6 M LIB 193 (9)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 421 accompagnant la dépêche pièce
420 conservée sous la cote A1 1874.

1506. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 27 juillet au soir 1705,
Lozières d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 18,6 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,6 cm env.

6 M LIB 193 (10)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 442 extraite du volume conservé sous
la cote A1 1874.

1507. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Attaques de Chivas ce 27 juillet [1705]. / Par Tardif.– [1:3 400 env.], 100 toises =
[57 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 54,3 cm env.

6 M LIB 193 (5)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1508. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / [Lozières d’Astier].– [1:2 400 env.], 100 toises =
[81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 29,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 193 (11)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 444 accompagnant la dépêche
conservée sous la cote A1 1874, pièce 443.

1509. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / [Par Lozières d’Astier].– [1:2 350 env.], 100 toises =
[83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x l. 26,5 cm sur une feuille de h. 20,5 x
l. 28,6 cm.

6 M LIB 193 (12)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1510. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan pour servir au projet de la réparation des brèches des deux fronds de l’attaque de
Chivas 1705. / Faict à Chivas le 12e aoust 1705, Lapara de Fieux.– [1:850 environ.],
100 toises = [229 mm].– 1 plan : ms. en couleur ; h. 50,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 193 (6)

Pièce n° 99 accompagnant la dépêche de l’ingénieur Laparra datée de Chivasso le
15 août 1705 et conservée sous la cote A1 1875, pièce 97.

1511. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
[10 profils de la forteresse de Chivasso lors du siège de 1705.] / Faict à Chivas le 12
aoust 1705, Lapara de Fieux.– [1:300 env.], 30 toises = [198 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 73,5 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 193 (7)

À droite, retombe poursuivant le profil du « Flanc droit du bastion de la droite sur
la ligne 1, 2, 3, 4 ». Ces profils se rapportent au plan 6 M LIB 193 folio 6. Pièce n°
98 accompagnant la dépêche de l’ingénieur Lapara datée de Chivasso le 15 août
1705 et conservée sous la cote A1 1875, pièce 97.

1512. SIÈGE DE LA MIRANDOLE, 1705
Plan de l’attaque de La Mirandole. 1705. / [S.n.n.d.].– [1:3 900 env.], 300 toises =
[150 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 51 cm env. deux autres exemplaires :
h. 40 x l. 50,6 cm env. sur une feuille de h. 41,6 x l. 55,2 cm env. et h. 39,5 x l. 56,3 cm
env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 63,4 cm env.

6 M LIB 539

Explication des ouvrages faits depuis la nuit du 22 juillet jusqu’au 13 août au matin,
par les Espagnols. Note.
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1513. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan du champ de la bataille de Cassano donnée le 16 août 1705. / [S.n.n.d.].–
[Échelle indéterminée].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 73,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 75,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 25 x l. 73,2 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 89,5 cm env.

6 M LIB 175 (3 et 4)

Cours de l’Adda. Emplacement des troupes.

1514. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan du combat de Cassano donné le 16me d’aoûst 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 46 cm sur une feuille de h. 39,6 x
l. 54,3 cm.Un autre exemplaire : h. 33,6 x l. 46,7 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 65 cm.

6 M LIB 175 (1 et 2)

Cours de l’Adda. Chemins. Emplacement des troupes. Retranchement. Légende.

1515. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Année 1705. Campem[ent] de l’armée des deux couronnes et de celles des
ennemis = Affaire de Cassano [16 août]. / de Fer.– [1:310 000 env.], cinq heures
de chemin = [89 mm].– À Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur le Quay
de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. 2 morceaux assemblés ; h. 39 x l. 51,7 cm env. sur une feuille
de h. 39 x l. 54 cm env.

6 M LIB 487 (1)

Échelle également en milles communs d’Italie. Emplacement des camps. Titres
manuscrits. Numéros renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la coteA1 1865 (mai 1705) intitulé : « Guerre
d’Italie. 1705.Campagne deMr deVendosme en Lombardie. Journal desmouvemens
des 2 couronnes. Mouvemens des troupes impérialles » (15 pages).

1516. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan de la bataille de Casane par les troupes de Sa Majesté Impérialle et de celles de Sa
Majesté le Roy de Prusse commandés par Son Altesse Monseigneur le prince Eugène de
Savoÿ contre l’armée espagnolle et françoise commandé par le duc deVandome et le grand
prieur le 16 aout 1705. / [S.n.n.d.].– [1:33 000 env.], 2 000milles d’Italie = [112mm].–
1 plan : grav. ; h. 32 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 175 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes. Légende. Donation
Mellinet.

1517. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan de la bataille de Cassano. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en
couleur ; h. 15 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 175 (8)

Cours de l’Adda et de la Muzza. Emplacement des troupes. Marche des armées.
Légende.

1518. ANNONE DI BRIANZA, 1705
Plan du bourg et du chasteau d’Annon sur le Tannaro pris par monseigneur le duc
de La Feuillade le 28e octobre 1705. / Roussel.– [1:1 800 env.], 50 trabucs =
[83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 40,5
x 52,5 cm env.

6 M LIB 880

Batteries d’artillerie.

1519. SIÈGE D’ASTI, 1705
Plan du campement de l’armée du roy devant Asty où est marqué la sortie de toutte
l’armée des ennemis et l’endroit où ils ont esté repoussez le 8 9bre 1705. / Par Roussel.–
[1:4 800 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,3 x l. 72 cm env.
sur une feuille de h. 53,7 x l. 79 cm env.

6 M LIB 69 (1)

Relief en hachures et estompage. Cours du Tanaro et du Borbo. Campements.
Déplacements des troupes. Fortifications d’Asti. Légende en bas à gauche.
Représentation des « jardinages inondés » par le Tanaro.

1520. SIÈGE D’ASTI, 1705
Plan du campement de l’armée du roi devant Asty où est marqué la sortie de toute
l’armée des ennemis et l’endroit où ils ont été repoussés le 8 9bre 1705. / [D’après
Roussel].– [1:5 000 env.], 200 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x
l. 71,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 78 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 69 (2)

Copie de la carte précédente.
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1521. SIÈGE DE NICE, 1705
[Plan de l’enceinte de Nice].– [1:5 000 env.], 200 toises = [77 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 26,6 x l. 18,3 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 580 (4)

Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Lettres renvoyant à une légende manquante.
Plan joint à la lettre de l’ingénieur Filley conservée sous la cote A1 1876, pièce 333
datée du 11 novembre 1705.

1522. SIÈGE DE NICE, 1705
[Plan du siège de Nice sous le commandement du duc de Berwick en 1705.] / [Attribué
à Lozières d’Astier] fait ce 2e décembre 1705.– [1:5 130 env.], 200 toises = [76 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (1)

1523. SIÈGE DE NICE, 1705 (1744)
Plan de l’attaque des chateau et citadelle de Nice par Mr le Mal de Berwick le
8. décembre 1705. / Fait au B[ure]au des Fortifons le 6 fever 1744.– [1:10 000 env.],
300 toises = [58 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 33,6 cm sur une feuille de
h. 39,6 x l. 49,2 cm.

6 M LIB 580 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1524. SIÈGE DE NICE, 1705
Plan du château de Nice, avec les minnes que les ennemis y ont faits ce 15e décembre
1705. / [Signé] Losieres Dastier.– [1:2 630 env.], 150 toises = [111 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 580 (2)

Légende.

1525. SIÈGE DE NICE, 1705
[Attaques de la ville et du château de Nice.] / Fait au camp devant Nice le 23 Xbre

1705. Lozieres d’Astier.– [1:5 270 env.], 200 toises = [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37 x l. 30,3 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 31,5 cm env.

6 M LIB 580 (3)

Légende.

1526. SIÈGE DE NICE, 1706
[Siège de Nice par le duc de Berwick.] / Fait au camp devant Nice le 6e janvier 1706,
[signé] Losieres Dastier.– [1:5 200 env.], 200 toises = [75 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 26,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (5)

Légende.

1527. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Plan de Nice avec les travaux d’attaque.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 59,5 cm env. Un
deuxième exemplaire : h. 41,2 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 58,3 cm
env.

6M LIB 580 (8 et 9)

Tranchées et batteries d’artillerie.

1528. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Partie des attaques de Nice.] / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.], 150 toises = [54 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 26,8 x l. 37,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (6)

Légende.

1529. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Plan de Nice.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,3
x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 44,2 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 580 (10)

1530. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Croquis de la ville et du château de Nice.] / [S.n.n.d.].– [1:1 840 env.], 100 toises =
[106 mm].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 30 x l. 53,5 cm env. sur une
feuille de h. 38,5 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 580 (11)

1531. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705
Plan du blocus du château de Montmeillan en 1705. / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.], 600
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toises = [157 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x l. 77,5 cm env. sur une feuille de
h. 55,3 x l. 81 cm env.

6 M LIB 552 (1)

Redoutes. Emplacement des camps. En haut à côté du titre, profil des lignes de
circonvallation avec une échelle de 4 toises [1:115 env.].

1532. DUCHÉ DE MANTOUE – Camps militaires, 1706
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1706. / [Moullart-Sanson géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 44,3 cm
env. sur une feuille de h. 50 x l. 45,3 cm env.

6 M LIB 512

Emplacement des camps. Titre dans un cartouche. Date manuscrite.

1533. DUCHÉ DE MANTOUE, – Camps militaires, 1706
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché
de Mantoue et dans les païs circonvoisins. Année 1706. / [S.n.n.d.].– [1:237 000
env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 47,5 x l. 103 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 104,3 cm env.

6 M LIB 414 (1)

Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Emplacement des camps et marche des armées. Brève légende.
Date manuscrite. Titre dans un cartouche. Carte extraite du mémoire
particulier sur la campagne d’Italie (17 pages) rédigé par l’archiviste Thibault,
collaborateur du général de Vault et conservé sous la cote 1 M 124 (2). À la
carte est annexée une autre carte gravée représentant une partie du Nord de
l’Italie avec des emplacements de troupes manuscrits et la partie supérieure
d’un cartouche.

1534. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de la ville et citadelle de Turin. / A. Desbournay.– [1:14 765 env.], 500 toises =
[66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 59,8 x l. 75,7 cm env. Un
deuxième exemplaire signé Durcet : h. 58,5 x l. 77,5 cm env. sur une feuille de
h. 61,5 x l. 81,2 cm env.

6 M LIB 810 (25 et 26)

1535. SIÈGE DE TURIN, 1706
Carte des environs de Turin pour servir à l’histoire de la campagne de 1705 et 1706
en Piedmont. / [S.n.n.d.].– [1:14 765 env.], 500 toises à 6 lignes pour 100 toises =
[66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 54,6 x l. 61,8 cm env.
sur une feuille de h. 56,3 x l. 63 cm env.

6 M LIB 810 (28)

Légende.

1536. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan du siège de Turin. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.], 800 toises = [156 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 102 x l. 96,7 cm env. sur une feuille de
h. 106,3 x l. 100 cm env.

6 M LIB 810 (29)

Lignes de circonvallation et contrevallation. Tranchées, batteries d’artillerie.

1537. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan relatif aux travaux du siège de Turin.] / Au camp devant Turin ce 26e may 1706
[signé] Roussel.– [1:5 000 env.], de 300 toises = [117 mm].– 1 plan :ms. partiellement
en coul. ; h. 47,5 x l. 74,7 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 76,6 cm env.

6 M LIB 810 (1)

Légende. Pièce 2 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1538. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin. / Fait au camp devant Turin ce 9e juin 1706, [signé]
Lozieres Dastier.– [1:7 000 env.], 350 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37,6 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 810 (3)

Légende. Pièce 8 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la
dépêche du 9 juin 1706 (pièce 7).

1539. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de l’attaque de Turin le 9e juin 1706. / [Signé] Tardif.– [1:7 000 env.],
300 toises = [84 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 48,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 810 (2)
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Pièce 9 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la dépêche
conservé sous le n°10.

1540. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin. / Fait au camp de Turin le 16 juin 1706, [signé] Lozièrez
Dastier.– [1:6 900 env.], 350 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,2 x
l. 54,6 cm env. sur une feuille de h. 46,3 x l. 67 cm env.

6 M LIB 810 (4)

Légende.

1541. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin le 17 juin 1706. / [S.n.n.d.].– [1:6 355 env.], 300 toises = [92 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h.46,3 x l. 67 cm env.

6 M LIB 810 (5)

1542. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 19 juin. / [Signé] Tardif.– [1:6 220 env.], trois cens toises =
[94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (6)

Carte extraite du volume conservé sous la cote A11966 et annexée à la lettre du 19
juin (pièce 257).

1543. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 26 juin. / [Signé] Tardif.– [1:6 220 env.], 300 toises = [94 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 41,6 x l. 61 cm env.

6 M LIB 810 (7)

1544. SIÈGE DE TURIN, 1706
Fron des attaques de Turin. / Fait au camp devant Turin le 26e juin 1706 [signé]
Lozieres Dastier.– [1:7 220 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27
x l. 40,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (8)

Légende. Pièce extraite du volume conservé sous la cote A11966, annexée à la lettre
du 26 juin (pièce 268).

1545. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin. Attaques de Turin par l‘armée du roy commandée par le duc de La Feuillade
en 1706, le 30 juin. / Brunet fecit.– [1:11 465 env.], 500 toises = [85 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 42,6 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 810 (27)

Orienté le Nord en haut à gauche. Titres, légende et échelle dans cartouche.

1546. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin et sa citadelle : Attaques de Turin par l‘armée du roy commandée par le duc de
La Feuillade en 1706, le 30 Iuin. / [N. de Fer] ; A. Coquart. Sculp.– [1:11 740 env.],
cinq cent toises = [83 mm].– A Paris, chez Danet, sur le pont Notre Dame, gendre
de l’auteur.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 40 x l. 49 cm env. sur une
feuille de h. 41,7 x l. 51,6 cm env.

6 M LIB 810 (32)

Titres et légende dans un cartouche.

1547. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de la citadelle de Turin assigez par l’armée du roy commandé par monseigneur
le duc de La Feuillade la nuit du 2 au 3 juin que la tranchée a été ouverte jusqu’au 2
juillet 1706. / Delorme le Cadet fecit le 2 juillet 1706.– [1:14 550 env.], 500 toises =
[67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 37,7 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 810 (19)

Légende. Pièce 3 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1548. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin : plan de l’un des fronts de la citadelle représentant les mines pratiquées sous ses
dehors. / Du 3e juillet 1706, [signé] Villars Lugein.– [1:3 800 env.], 200 toises =
[103 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 30 cm sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm.

6 M LIB 810 (9)

Pièce 79 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la dépêche
conservée sous le n° 48.

1549. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 7 juillet. / [Signé] Tardif.– [1:7 130 env.], 300 toises =
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[82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 810 (10)

Pièce 80 extraite du volume conservé sous la cote A11966 datée du 27 février 1706.

1550. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin ce 20 juillet 1706. / [S.n.n.d.].– [1:7 220 env.], 300 toises =
[81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 41,5
x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 810 (11)

1551. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 21e juillet 1706.– [1:7 355 env.], 400
toises =[106 mm].– 1 plan : ms. ; h. 31 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x
l. 62 cm env.

6M LIB 810 (12)

1552. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 22 juillet. / [Signé]Tardif.– [1:7 400 env.], 300 toises = [79mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 810 (13)

1553. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 24 juillet. / [Signé]Tardif.– [1:7 300 env.], 300 toises = [80mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 41,3 x l. 62,8 cm env.

6M LIB 810 (14)

1554. SIÈGE DE TURIN, 1706
Carte de Turin et de ses environs avec les forts et retranchemens des ennemis sur les
hauteurs des Capucins, où sont marquées les lignes de circonvallation, contrevallation,
avec le camp de l’armée des deux couronnes commandée par Mr Le duc de La Feuillade
et les attaques commencées le 26e may 1706. / Fait au camp devant Turin le 24e juillet
1706, [signé] Delangrune.– [1:14 800 env.], 600 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 56,3 x l. 80,6 cm sur une feuille de h. 57,6 x l. 81,5 cm env.

6 M LIB 810 (24)

Légende. Titre dans cartouche.

1555. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de la citadelle de Turin assigez par l’armée du roy commandé par
Monseigneur le duc de La Feuillade la nuit du 2 au 3 juin que la tranchée a été ouverte
jusqu’au 29 juillet 1706. / [Attribué à Delorme le Cadet].– [1:9 500 env.], 300 toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 37,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 810 (20)

Légende. Pièce 107 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1556. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin le 4 aoust 1706. / [S.n.n.d.].– [1:3 544 env.], 100 toises = [55 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 32,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 810 (15)

Pièce 100 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la lettre du
4 août 1706 (pièce 99).

1557. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 4e aoust 1706 [signé] Lozieres
Dastier.– [1:7 220 env.], 400 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 810 (16)

Légende. Pièce 103 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 et annexée à
la lettre du 4 août 1706 (pièce 101).

1558. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 7e aoust 1706 [signé] Lozieres
Dastier.– [1:6 960 env.], 400 toises = [112 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x
l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (17)

Légende. Pièce 109 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la
lettre du 7 août 1706 (pièce 108).

1559. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de la teste des attaques de la citadelle de Turin. / Fait au camp devant Turin le
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21e aoust 1706 [signé] Lozieres Dastier.– [1:3 380 env.], 300 toises = [173 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37,6 x l. 52,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 60 cm
env.

6 M LIB 810 (18)

Légende. Pièce 123 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la
lettre du 21 août 1706 (pièce 122).

1560. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de Turin en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:1 220 env.], quatre vingt
toises = [128 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 45,5 cm env. sur une feuille
de h. 46,2 x l. 67,7 cm env.

6 M LIB 810 (21)

Lettres renvoyant à une légende manquante.

1561. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de la citadelle de Turin en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 200
toises = [196 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de
h. 41,6 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 810 (22)

1562. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de Turin.] / [S.n.n.d.].– [1:1 825 env.], 150 toises =
[160 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 34,5 cm env. sur une feuille de h. 50
x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 810 (23)

Notice. Pièce 40 extraite du volume conservé sous la cote A2 11 et intitulé « Pièces
pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV depuis 1700 jusqu’en 1714 ».

1563. SIÈGE DE TURIN, 1706
Pianta topografica della citta di Torino e sua citadella, coll assedio fatto dall’ armata
Francese nell’ anno 1706 e designazione di tutte le linee di circonvallazione e
controvallazione dalla med[…]a fatte, con la posizione dell’armata collegata in ordine
di battaglia sooto il commando di S. et R. il duca di Savoja ed il sereness[...]me
Principe Eugenio.– [1:4 400 env.], 250 trabucs = [171 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
3 morceaux ; assemblés : h. 57 x l. 97,5 cm env.

6 M LIB 810 (30)

Orienté le Nord à gauche. Légende. Titre et légende également en français sur une
feuille séparée. Au dos des cartes, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1564. SIÈGE DE TURIN, 1706
The glorious campaign of his RoyalHighness yeDuke of Savoy andPrince Eugene en Italy
in the year 1706 : A most exact plan of ye city and citadel, hill of Capuchins and other
works of Turin and of ye country about it : shewing all ye lines, approaches batteries etc.
made by ye French in ye late siege ; and also the attack and forcing of their lines, in ye total
defeat given themye 7th of SeptemberN.S. 1706, by theDuke of Savoy andPrince Eugene.–
[1:4 777 env.], 300 pas= [51mm].–London, sold byDavidMortier BookMap andPrint
seller at ye sign of Erasmus’s head in ye strand where is also to be ha[…]he campaigns of
the Duke of Marlborough in the years 1704 and 1706.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 69,7 x l. 103,5 cm env. sur une feuille de h. 71 x l. 107,3 cm env.

6 M LIB 810 (34)

Orienté le Nord à gauche. Légende. Dédicace. Relation du siège. De part et d’autre
du plan, portraits dans deux médaillons du duc de Savoie et du prince Eugène ;
plans de Milan, Novare et Valence ; vue de la bataille de Turin ; plans de Pavie,
Verrue et Casal.

1565. BATAILLE DE TURIN, 1706
Plan van de veldslag by Turin gewonen door den Hertog van Savoye en de Pr Eugenius
den 7 sept. 1706 = Plan de la bataille de Turin gagnée par le duc de Savoye et le Pe

Eugène le 7 sept 1706. / [S.n.n.d.].– [1:12 700 env.], 300 toises = [46 mm].– 1 plan :
grav. ; h. 46,2 x l. 58,6 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 60,3 cm env.

6 M LIB 810 (33)

Orienté le Nord à gauche. Légende en flamand et en français. Cartouche.

1566. DUCHÉ DE MILAN, 1706 (1734)
Le duché de Milan dans toute son estendue, divisé en ses principales parties : avec les
estats et frontieres qui l’environnent. Dédié au roy par son très humble, très obeissant,
très fidele sujet et serviteur, Hubert Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté. Corrigé
et augmenté en 1734 = 1706. Marche des deux armées en Piémont.– [1:535 000
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 31,3 x l. 63,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 75 cm env.

6 M LIB 630

Titre complémentaire manuscrit. Titre gravé dans un cartouche. Cf. Mireille
Pastoureau, Les atlas français, XVI-XVIIe siècles (p. 281). Pièce extraite de l’avertisse-
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ment du volume conservé sous la cote A1 1963 (juillet-août 1706) intitulé « Guerre
d’Italie. 1706. Marche de l’armée du Roy et de celle des Impériaux » (3 pages).

1567. DUCHÉ DE MANTOUE – Camps militaires, 1706
Carte de partie du Mantouan où l’armée des roys commandée par S. A. Royale a campé
dans la campagne 1706. / Par Barbier.– [1:74 000 env.], 5 milles d’Italie = [125 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 60,6 x l. 68 cm env.

6 M LIB 507

Orientée le Nord à gauche. Campement des armées.

1568. GUASTALLA – Camp militaire, 1706
[Campement] général de l’armée du roy près Gouastal fortifié de ses lignes de
circonvalations au mois d’aoust 1706. / Levé et dessiné sur les lieux par Barbier,
ingenieur de S. A. Royal.– [1:12 336 env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. ; h. 22
x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 361

Orienté le Nord à gauche. Ligne fortifiée. Emplacement des troupes.

1569. SAN BENEDETTO – Camp militaire, 1706
[Campement de l’armée commandée par le duc d’Orléans devant San Benedetto
pendant la campagne d’Italie en 1706.] / Par Barbier, ingénieur de S. A. Royale.–
[1:7 640 env.], quatres cens toises = [102 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x
l. 66 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 72 cm env.

6 M LIB 711

Orienté le Nord en haut à gauche. Pièce 106 extraite du volume conservé sous la
cote A1 1975.

1570. COMBAT DE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 1706
1706. Bataille de Castiglione gagnée le 9 septembre par le comte de Medavi sur le prince
de Hesse = [Carte du lac de Garde et de ses environs.] / [S.n.n.d.].– [1:525 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,8 x l. 21 cm sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm.

6 M LIB 180 (1)

Emplacement des troupes. Titre manuscrit. Une fleur de lys au pochoir sous le
titre. Carte dressée d’après l’avertissement conservé sous la cote A1 1964 et
intitulé « Guerre d’Italie. 1706. 4 derniers mois. Castiglion » (2 pages).

1571. SERRAGLIO – Fortifications de campagne, 1706
[Plan pour suivre les opérations de la défense du Seraglio de Mantoue en 1706.] /
[S.n.n.d.].– [1:43 000 env.], 3 milles de Mantoue = [118 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 44 x l. 61,2 cm env. sur une feuille de h. 44,8 x l. 61,2 cm env.

6M LIB 513

Légende. Plan extrait du mémoire du lieutenant général de Médavy daté du 5 janvier
1707 conservé sous la cote A1 2046, pièce 12.

1572. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1707-1710
Les frontieres de Fenestrelle, de Suse, d’Exiles et de Briançon avec ses communications, cols
et passages dans la Morienne et tous les retranchements faits depuis l’année 1707 iusques
à present 1710. / Dédiées à S.A.R. par son très humble et très obeissant serviteur et très
fidele suiet L.A. Guiber.– [1:147 170 env.], 2 600 trabucs = [53 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 101 x l. 116 cm env. sur une feuille de h. 106,5 x l. 121,3 cm env.

6M LIB 776 (1)

Orienté leNord à droite.Dans un cartouche en bas à gauche description des passages,
et chemins par lesquels on peut comuniquer de Suse en Savoie et en Dauphiné. En
haut, à gauche et à droite de la carte, écussons du Dauphiné et de la Savoie. Voir en
1 M 115 « Relation distincte des conquêtes de S.A.R. [le duc de Savoie] dans la
campagne de 1708 avec les cartes et campements, dédiés à S.A. R. » par Louis-André
Guiber.

1573. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1707
[Carte d’une partie de la Provence et du comté de Nice avec indication des campements
et marches des armées pendant la campagne d’Italie de 1707.] / de Fer ; P. Starck-man
Sc.– [1:470 000 env.].– deux cartes :ms. en couleur sur fond de grav. ; h. 30,2 x l. 57 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 66,2 cm env.

6M LIB 644 (1 et 2)

Ces deux cartes sont extraites des avertissements contenus dans les volumes conservés
sous les cotesA1 2041 et 2042 et qui sont intitulés respectivement « Guerre en Provence.
1707. Juillet » (9 pages) et « Guerre en Provence. 1707. Levée du siège de Toulon. Aoust,
septembre »(6 pages). La marge du haut a été rajoutée.

1574. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan et rades de Toulon sur lequel est marqué l’attaque de M. le duc de Savoye et du
prince Eugène avec leurs batteries au siège de cette place pendant la camp[a]gne de
1707 ainsi que le retranchement dans lequel fut campée l’armée française qui arrivant
au secours de cette ville força ces princes d’en lever le siège. / [Attribué à Roussel].–
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[1:17 300 env.], 5 lignes pour 100 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 72,5 x l. 50,8 cm
env. sur une feuille de h.74,5 x l. 53 cm env.

6 M LIB 794 (2)

Orienté Le Nord en haut à gauche. Légende. La mention de l’échelle figure, au
crayon, au bas de la représentation.

1575. SIÈGE DE TOULON, 1707 (XIXe siècle)
Plan de Toulon relatif au siège de cette place par l’armée des alliés en 1707. /
[S.n.n.d.].– [1:43 300 env.], 2 000 toises = [90 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur
calque ; h. 27,5 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (3)

Légende. Carte accompagnant le journal du siège conservé sous la cote 1 M 124 (2)

1576. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville de Toulon et ses rades. 1707. Où sont marquées les batéries de canon
avec les rétranchemens faite sur la hauteur Ste Anne et sur les plages. / [S.n.n.d.].–
[1:18 416 env.], 1 200 toises = [127 mm].– 1 plan : ms. en couleur ; plusieurs
feuilles assemblées : h. 49 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 57,7 x l. 77,5 cm
env.

6 M LIB 794 (1)

Légende, notamment liste des batteries de canons et de mortiers. Voir également
carte gravée conservée sous la même cote, folio 4.

1577. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville, ports, baye et rades de Toulon, avec les retranchements et camp des
armées de Sa Majesté et aussi celuy de S.A.R. de Savoy qui parut devant Toulon le 25
juillet au soir ; elle y à resté 26 jours sans avoir puë ouvrir la tranché, ayant touiour
etez vigoureusement repousé par les troupes du Roy qui ne donnoi pas le tems a celle
de S.A. de ce reconnoitre, elle à etté obligez de lever le siège honteusement le 21 d’aoust
ayant etté contraint d’abandonner 14 pièces de canons, 2 mortiers, beaucoup de tentes
et bagage et cantitez de munition de guerre et de bouches ; nous avions sur nos rempart
et nouvelles fortifications plus de cinq cens piesses de canons en batterie servie par plus
de 3000 maitre canoniers ; notre canons alloit aussi vites que de la mousquetteries.
1707.– [1:42 328 env.], une lieuë = [105 mm].– Se vend à Marseille chez I. Guenard.–
1 plan : grav. partiellement coloriée ; h. 29,8 x l. 44,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,3 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (7)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Partie de titre dans un cartouche. Carte
extraite de la collection dite du roi de Suède (A2). Pièce 60 extraite du volume intitulé
l’histoire militaire du règne de Louis XIV (1700-1714) conservé sius la cote A2 11.

1578. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville de Toulon et ses rades 1707. Où sont marquées les batteries des canons
et mortiers avec les retranchemens fait sur la hauteur Ste Anne et sur les plages. / Gravé
par C. Inselin.– [1:37 125 env.], 1 200 toises = [63 mm].– A Paris, chez le Sr Inselin,
graveur et géographe sur le Quay de l’Orloge du Palais.– 1 carte : grav. ; h. 24,8 x
l. 35 cm env. sur une feuille de h. 31,5 x l. 44,3 cm env.

6 M LIB 794 (4)

Titre dans un cartouche. Gravure de la carte précédente.

1579. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville et rade de Toulon avec les retranchements fait sur la hauteur de Ste

Anne.– [1:26 578 env.], 300 toises = [22 mm].– A Paris, chez le Sr Baillieu, géographe
au bout du Pont au Change vis a vis l’Orloge du Palais au Neptune François.– 1 plan :
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 34,8 x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 48,8 x l. 39
cm env.

6 M LIB 794 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des camps ennemis.

1580. SIÈGE DE TOULON, 1707
Toulon. / Gravé par Liébaux, géografe.– [1:14 800 env.], 600 toises = [79mm].– 1 plan :
grav. ; h. 32,7 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x l. 46,7 cm env.Un deuxième
exemplaire en coul. ; h. 32,2 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (6)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

1581. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville et de la rade de Toulon assiégée par l’armée des alliés le […] aout 1707
sous le commandement de Son Altesse Royale le duc de Savoye, Son Altesse le prince
Eugène de Savoye, et Son Altesse Serenissime le prince héréditaire de Hesse Cassel, par
terre ; et par le chevalier[...]s Shovel, amiral de la Grande Bretagne et Mr de Gent,
vice amiral de Hollande, par mer. / [S.n.n.d.].– [1:34 720 env.], une lieue =
[128 mm].– A la Haye, chez Pierre Husson.– 1 carte : grav. ; h. 38,7 x l. 49,3 cm env.
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sur une feuille de h. 43,6 x l. 54 cm env. Un deuxième exemplaire avec quelques to-
ponymes ms. : h. 38,7 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 42,3 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 794 (8)

En haut à gauche représentation de Toulon, « ville forte, fameux port sur la mer
Méditerranée du comté de Provence, située à 43 degrez 6 min. de latitude et à 24 degrez
5 minutes de longitude avec titre de éveché ».

1582. SIÈGE DE SUSE, 1707
Plan de la ville et citade[l]le de Suze assiégée par le prince Eugène en 1707. / Daudet.–
[1:3 560 env.], 150 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,6 x l. 50,3 cm env.
sur une feuille de h. 40,5 x l. 54,6 cm env.

6 M LIB 775

Légende.

1583. SIÈGE DE MODÈNE, 1707
[Plan de la citadelle de Modène dont la capitulation eut lieu le 6 février 1707.] /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46,8 x l. 72 cm env. sur
une feuille de h. 51 x l. 75 cm env.

6 M LIB 540 bis

Légende. Plan (pièce 153) extrait de la dépêche du capitaine Folard conservée sous
la cote A1 2046, pièce 152 datée de Mantoue, le 13 février 1707.

1584. SIÈGE DE CONI, 1707
Plan et l’ataque de Coni [1707]. / [S.n.n.d.].– [1:1 900 env.], 90 toises = [93 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 61,2 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 198 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Cours de la Stura di Demonte. Erreur
sur l’échelle : 81 toises au lieu de 90.

1585. SIÈGE DE CONI, 1707
Plan de Coni [en 1707]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,6 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 198 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende. Tranchées. Cours de la Stura di Demonte.

1586. GAÈTE, 1707
Pianta di Gaeta con sattavo fatto delle truppe cesaree sotto il com[m]ando
dell’excell[issi]mo sig[no]r comte Daun presso per asalto l’ultimo di 7bre facendo prigio
di guera il duca di Scalone vicere di Napoli et il presidio tutti noi. 1707. / Lehmann.–
[1:6 600 env.], 200 cannes napolitaines = [64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,3
x l. 63,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 67 cm env. Un deuxième exemplaire
h. 42,8 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 64,2 cm env.

6 M LIB 330 (1et 2)

Tranchées. Titre, légende et échelle en italien sur une feuille de papier à garder
cornée. Relief figuré en hachures estompées. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1587. ALPES – Passages, 1708
Carte des postes que nous occupons dans les passages du Piémont en Savoye. / Par
Roussel. 1708.– [1:90 700 env.], une lieue de France = [49 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 52 x l. 77,7 cm env. sur une feuille de h. 57,5 x l. 84,7 cm env. ; 4 exem-
plaires.

6 M LIB 778 (1)

Échelle également en lieues de Dauphiné. Deux légendes concernant la disposition
des postes de la Tarentaise et de la Maurienne.

1588. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1708
[Le Dauphiné distingué en principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents avec] les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrer dans les
estats du duc de Savoye dans les quels ce trouvent les vallées des Vaudois ou Barbets. /
Dressé sur les nouveaux mémoires par N. de Fer. Dédié à Monseigneur le Dauphin par
son très humble et tres obeissant serviteur et géographe N. de Fer. 1693.– [1:42 720
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 29 x l. 50,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 631

Légende manuscrite postérieure à l’établissement de la carte. Titre et dédicace dans
cartouche. Le premier mot du titre a été gratté. Les marges avec l’orientation ont
été rajoutées. Cf. Mireille Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècles.

1589. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1708
Carte de la teste de la Tarentaise et de partie de la vallée d’Isère où sont marqué les
retranchements faits et projettez par ordre de monsieur le comte de Medavy. /
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[S.n.n.d.].– [1:25 350 env.], 1 600 toises = [123 mm].– 1 carte :ms. en coul. ; 2 feuilles
assemblées : h. 48,8 x l. 67,2 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 67,2 cm env.

6 M LIB 778 (2)

Carte (pièce 137) extraite du volume conservé sous la cote A1 2247 annexée au
mémoire du comte de Médavy (pièce 136) intitulé « Mémoire concernant la
campagne prochaine. 1710 » (26 pages).

1590. ALPES – Campagnes et batailles, 1708
Relation distincte des conquettes de S.A.R. [le duc de Savoie] dans la campagne de
1708, avec les cartes et campements. / Dédiée à S.A.R. par Louys-André Guiber.– 1 re-
lation : ms. ; 26 pages + 12 cartes et 1’ordre de bataille ; h. 33,5 x l. 22 x 2 cm.

1 M 115

Ordre de bataille.– h. 30 x l. 19,5 cm env. (1)
Carte de Suse et duMont Senis.– [1:24 000 env.], 1 200 trabucs = [150mm].– h. 46
x l. 32,5 cm env. (2)
Carte de la vallée de Lannebourg et Braman.– Échelle indéterminée.– h. 31 x
l. 19,5 cm env. (3)
Carte de la vallée de Modanne.– Échelle indéterminée.– h. 31 x l. 19,5 cm env. (4)
Carte de la vallée de StAndré.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (5)
Carte de la vallée de St Jean de Morienne.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x
l. 19,5 cm env. (6)
Carte de la vallée de la Roüe et de Freius.–Échelle indéterminée.– h. 31 x l. 19,5 cm
env. (7)
Carte de la vallée de Bardonache et Oulx.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x
l. 19,5 cm env. (8)
Carte de la vallée de Cesane.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (9)
Carte de la vallée de Prez.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (10)
Carte de la vallée d’Exilles, avec le siège.–Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm
env. (11)
Carte de la vallée de La Pérouse.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env.
(12)
Carte du Pragelas, avec le siège de Fénestrelle.– Échelle indéterminée.– h. 46 x
l. 32,5 cm env. (13)

1591. FRÉTERIVE – Camp militaire, 1708
Camp de Fretterive en Savoye. 1708. / [Signé] Baudoin.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 66,5 cm env.

6 M LIB 317

Cours de l’Isère. Routes. Ponts. Retranchements.

1592. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1708
[Carte de la Provence et du comté de Nice pour servir à l’intelligence des différents
mouvements exécutés pendant la campagne de 1708.] / de Fer ; P. Starck-man Sc.–
[1:470 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 36 x l. 49,8 cm env. sur
une feuille de h. 38,8 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 645

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2098 intitulé
«Guerre en Dauphiné, Savoye, Provence et Comté de Nice. 1708. 4 premiers mois »
(2 pages) ; identique au 6 M LIB 644.

1593. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708
Plan du fort de Fenestrelle avec l’attaque des ennemis [en 1708]. / [S.n.n.d.].–
[1:3 750 env.], 300 toises = [156 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,3 x l. 47,8 cm
env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 36
x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49,6 cm env. Un troisième exemplaire
avec relief en hachures : h. 36 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49,6 cm
env.

6 M LIB 264 (1)

Relief en estompage. Réseau hydrographique. Tranchées. Tirs d’artillerie.
Emplacement des troupes. Redoutes. Numérotation renvoyant à une légende
manquante.

1594. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan des environs de Montmellian avec le campement de l’armée du roy depuis le 28
juillet 1710 [1709] jusqu’au […] / Par le Sr. Roussel, capitaine réformé et ingénieur.–
[1:5 000 env.], 200 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,6 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 553 (1)

Emplacement des camps. Retranchements. Redoutes.

1595. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan du campement de l’armée du roy commandée par Monseigneur le marechal de
Barwick à Montmellian depuis le 29 juillet jusqu’au […] 1709. / Par le Sr Roussel,
capitaine, ingenieur du roy.– [1:5 400 env.], 200 toises = [72 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 47,3 x l. 71,2 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 75 cm env.

6 M LIB 553 (2)

Emplacement des camps. Retranchements. Redoutes. Représentation de l’artillerie.
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1596. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan des attaques deMontmelian. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 100 thoises = [78mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 554

Légende. En haut dans la marge les numéros 229 et 5 figurent à gauche et à droite
de la représentation.Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1597. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709
Carte des environs de Briançon, Queirasc, Mont Dauphin, Guiliestre et Ambrun avec
les retranchem[en]ts nouvelement fait par les ennemis à la porte de Piemont de
Briançon. / [S.n.n.d.].– [1:99 000 env.], 3 milles de Piémont = [80 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 53,8 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 55,4 x l. 42,7 cm env.

6 M LIB 134

Chemins. Cours de la Durance. Légende.Mention au dos « pour suivre la campagne
de 1709 ».

1598. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709-1710
Carte des environs de Briançon avec les retranchements fait par les François en 1709
et 1710. / [S.n.n.d.].– [1:89 500 env.], 2 milles de Piémont = [59 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 31 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 135

Chemins. Cours de la Durance. Légende. Carte de même facture que celle
conservée sous la cote 6 M LIB 134.

1599. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709
Plan de Briançon avec ses retranchements. / Par le Sr Roussel, ingénieur du roy, du 18
juillet 1709.– [1:5 650 env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 77,7 cm env. sur une feuille de h. 68,2 x l. 86 cm env.

6 M LIB 136 (1)

Relief en estompage et hachures. Cours de la Durance. Fortifications.

1600. VAR – Fortifications de campagne, 1709
Cours du Var depuis l’Esteron jusques à la mer, pour faire voir les forts, redoutes et
communications d’un ouvrage à l’autre ; finis le 15 juillet 1709. / [S.n.n.d.].– [1:16 240
env.], 1 000 toises = [120 mm].– 1 plan : ms. avec cours du Var en coul. ; plusieurs

feuilles réunies ; assemblé : h. 146 x l. 34,5 cm env. sur une feuille de h. 150 x l. 39,3 cm
env.Un deuxième exemplaire h. 145,8 x l. 35 cm sur une feuille de h. 150 x l. 41,5 cm.

6 M LIB 875 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende détaillant les redoutes avec le nombre
de canons et les communications entre les ouvrages fortifiés.

1601. ALPES – Campagnes et batailles, 1710
Carte des principales positions de la Savoye et de parties du Piémont, Dauphiné et de
la Haute Provence où est marqué la ligne de M. le maréchal de Berwick, dont la droitte
est à St Laurens du Var et la gauche à Entremont sur le Guiers [en 1710]. / [S.n.n.d.].–
[1:266 000 env.], 7 lieues communes de France = [117 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 77,2 x l. 134 cm env. sur une feuille de h. 88,7 x l. 146,5 cm env.

6 M LIB 214 (1)

Routes. Emplacement des camps. Échelles également en lieues d’une heure de
chemin et en grands milles de Piémont.

1602. BRIANÇON – Environs, [1710]
Carte des environs de Briançon. / [S.n.n.d.].– [1:44 100 env.], 2 400 toises = [106mm].–
1 carte : ms. ; h. 29 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 136 (5)

Chemins. Fortifications. Légende collée à droite indiquant les « noms des endroits
où il faut planter les poteaux pour les limites » de la garnison au delà desquels les
soldats sont considérés comme déserteurs.

1603. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Carte des environs de Briançon, représentant les retrenchemens des Testes, du
Randouillet et de la Pinée faits et à faire pour la conservation de cette place. / La Lance
F. 1710.– [1:5 000 env.], 500 toises = [188 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76,5 x
l. 129,5 cm env. sur une feuille de h. 77,5 x l. 130,5 cm env.

6 M LIB 136 (2)

Orientée le Nord en bas à gauche. Relief en hachures. Cours de la Durance.
Chemins. Fortifications et projets de retranchements. Légende.

1604. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Plan de Briançon représentant le camp retrenché sur la hauteur des Testes, les ouvrages
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faits sur la hauteur de Randouillet supérieure à celle des Testes, les redouttes de Salette,
et de la Pinée, avec le projet d’une basse ville. / [La Lance F. 1710].– [1:3 500 env.],
300 toises = [165 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 80,5 x l. 68,2 cm sur feuille de
h. 81,5 x l. 68,9 cm.

6 M LIB 136 (3)

Relief en estompage et hachures. Cours de la Durance. Fortifications.

1605. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Carte des environs de Briançon. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 34,3 x l. 43,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54 cm env.

6M LIB 136 (4)

Relief en estompage. Cours de la Durance. Chemins. Légende.

1606. RHÔNE – Genève/lac du Bourget – Campsmilitaires, 1711
Combe de Savoye et ses environs, avec le cours du Rhosne depuis Genève, iusques au lac
du Bourget. Postes que les ennemis gardoient en 1711. / [Signé] Nicole 1711.– [1:72 620
env.], sixmilles = [153mm].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 119 x l. 78 cmenv. sur une feuille
de h. 126,5 x l. 86,2 cm env.

6M LIB 733 bis

Titre et légende dans un cartouche sur fond de draperie.

1607. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1711
Carte particulière des environs de Mont Meillan en Savoye ou est campée l’armée des
Alliez commendée par S.A.R. comme aussy celle des ennemys campée sous le canon de
Barrau le 25e aoust 1711. / Nicolotti.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 42,3 x l. 55,7 cm env. sur une feuille de h. 44,8 x l. 58 cm env.

6M LIB 555

Ordre de bataille accompagné d’une légende. Cartouches. Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1608. DAUPHINÉ/SAVOIE – Frontière, [XVIIIe siècle]
Carte démonstrative des chemins et passages, qui traversent les montagnes entre le Fort-
Barraux et Chambery. / [S.n.n.d.].– [1:36 923 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,7 x
l. 44,7 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm.

6M LIB 734

Légende.

1609. BARRAUX – Fortifications de campagne, 1711
Carte du camp de l’armée des Alliés et ces environs commandée par S.A.R. avec ses
campements et retranchements des ennemis devant Barrau. / [Nicolotti].– [1:29 553
env.], une heure de chemin = [188 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 61,8 cm
sur une feuille de h. 46,2 x l. 64,5 cm.

6 M LIB 733

Légende.

1610. BARRAUX – Fortifications de campagne, 1711-1727
Plan des retranchements faits près de Barrault en 1711 et celluy du campement de
l’armée dans la même année et de ceux projettés auparavant. / [S.n.n.d.].– [1:7 300
env.], 400 toises = [107 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,8 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 100

Relief en estompage. Chemins. Cours de l’Isère. Fortifications. Retranchements
projetés par Vauban,Villars, Berwick. Troupes. Plan d’un fortin projeté en 1727.

1611. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1712
Carte des vallées de Suze et Fenestrelle avec les plans iconographiques de toutes les
places, postes et retranchem[ents], joint les campements des deux armées en 1712.
Le tout dessigné avec la dernière exactitude et le plus au naturel qu’il a esté
possible. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
assemblées : h. 151,5 x l. 164,8 cm env. sur une feuille de h. 153,5 x l. 166 cm
env.

6 M LIB 777

Orientée le Nord en haut à droite. Remarques sur les postes de la vallée de Suse
et le fort de Fenestrelle. Titre et légende dans un cartouche. Autour de la
représentation, dans des cartouches : plans des fortifications, redoutes et
retranchements de Fennestrelle, Serrelagarde et Bessé, Exilles, Saint-Colom-
ban, Vallon, Lescrauace, Serchaffaut et Sellette, Quatre Dents, La Chapelle
Blanche, Seau, Chaumont, Madlaine, Savine ou Clapie, Arpon, Fattière, Bru-
nette et Suze.

1612. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, [1693] (XVIIIe siècle)
(Le Dauphiné distingué en principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents avec les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrere [sic]
dans les estats du duc de Savoye dans les quels ce trouvent les vallées des Vaudois
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ou Barbets. / Dressé sur de nouveaux mémoires par N. de Fer].– [1:530 000 env.],
10 heures de chemin = [95 mm].– A Paris, se vend chez Danet, gendre de l’auteur,
sur le pont Notre-Dame à la Sphère royale.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 35,6
x l. 54,8 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 68 cm env.

6 M LIB 214 (2)

Échelles également en heures de chemin et en lieues de Dauphiné. Emplacement des
camps. En bas à droite, notice explicative donnant les sources ayant servi à dresser
cette carte ainsi que « les sept merveilles du Dauphiné ». Haut de la carte tronquée.
Titre rétabli d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 213. Cf. Mireille
Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècle : Fer II C et D [33].

1613. BRIANÇON – Fortifications, [XVIIIe siècle]
Plan de Briançon [et de ses forts]. / [S.n.n.d.].– [1:3 400].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 39,3 x l. 60,5 cm env. sur une feuille de h. 43 x l. 62,3 cm env.

6 M LIB 136 (6)

Relief en hachures et estompage. Cours de la Durance. Chemins. Fortifications.
Légende manquante.

1614. ALPES – Passages, [XVIIIe siècle]
Carte ignographique des vallées de Suze, Exilles, du Pragelas avec les monts, cols et
avenues jusqu’au col de Cestriere. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.], une lieue =
[190 mm].– 1 carte : ms. en couleur ; h. 104,5 x l. 115,8 cm env.

6 M LIB 776 (2)

Orientée le Nord à droite.Notice. Titre, légende et échelle dans un cartouche. Carte
de même facture que celle conservée sous la cote 6 M LIB 777.

1615. EXILLES – Fortifications de campagne, [XVIIIe siècle]
Carte d’Exilles avec les retranchemens nouvellement faits et campement. / Par
de Grabi [?].– [1:8 500 env.], 100 trabucs = [35 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 29 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 263

Réseau hydrographique. Chemins. Titre et échelle dans des cartouches de style
rocaille. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

Espagne et Portugal

1616. SIÈGE DE VIGO, 1702
Caarte vande Landingh inde Baay van Vigos […] Redondella den 23 en 24 october
1702. / Geteekendt door L. du Mée, ordenaaris ingenjeur ; […] van Call fecit.–
[1:44 825 env.], schaale van een en een halve duytse myl = [196 mm].– 1 carte :
grav. ; h. 47,3 x l. 71,6 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x l .75, 8 cm env.

6 M LIB 876

Orientée le Nord en bas à gauche. Titre et légendes dans des cartouches.

1617. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 [1705]
Carte pour suivre les opérations en 1704 = [Les frontières d’Espagne et de Portugal, où
se trouve le royaume de Portugal divisé en ses cinq grandes provinces d’entre Douro
et Minho, de Bejra, d’Estramadura portugaise et d’entre Tage et Guadiana ditte
Alentajo, et de Tralos montes ; le royaume d’Algarve au roy de Portugal ; partie des
royaumes de Grenade, d’Andalousie, de Castille, de Léon et de Galice et l’Estramadura
espagnole, au roy d’Espagne ; le détroit de Gibraltar et les environs de Cadiz.] / [Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; gravée
par P. Starckman.].– [1:1 400 000 env.], 25 lieues de France = [80 mm].– [A Paris,
chez l’auteur, dans l’Isle du Palais, sur le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec
privilège du roy. 1705].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 29 x l. 42,8 cm env. sur
une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 256 (5)

Frontières coloriées entre les différents royaumes. Représentation manucrite des
camps lors de la campagne de 1704. Carte extraite de l’avertissement du registre
coté A1 1788 intitulé « 1704. Espagne. Campagne du duc de Berwick. Journal des
mouvemens de troupes faits pendant cette campagne (mai-août) » (5 pages).

1618. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 (1705)
Carte pour suivre les opérations en 1704 = Les frontières d’Espagne et de Portugal, où
se trouve le royaume de Portugal divisé en ses cinq grandes provinces d’entre Douro
et Minho, de Bejra, d’Estramadura portugaise et d’entre Tage et Guadiana ditte
Alentajo et de Tralos montes ; le royaume d’Algarve au roy de Portugal ; partie des
royaumes de Grenade, d’Andalousie, de Castille, de Léon et de Galice et l’Estramadura
espagnole, au roy d’Espagne ; le détroit de Gibraltar et les environs de Cadiz. / Par N.
de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; gravée par
P. Starckman.– [1:1 400 000 env.], 25 lieues de France = [80 mm].– A Paris, chez
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l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège
du roy. 1705.– 1 carte : grav. ; h. 57,6 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 60,2 x
l. 44,6 cm env.

6 M LIB 256 (4)

Échelles également en lieues de France et lieues d’Espagne. Sous le titre, longitude
et latitude des principaux lieux de la carte. Au-delà du détroit de Gibraltar,
représentation d’une partie de l’Afrique. Frontières coloriées entre les différents
royaumes. Cf. Mireille Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècles : Fer II C 72.

1619. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des frontières de Portugal, où sont marquez les camps que Sa Majesté Catholique
a fait depuis le 7e may jusques au 1er juillet 1704. / Dessiné par le Sr Gaudart officié
[sic] au régnt de Noailles.– [1:84 000 env.], 3 lieues = [159 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 113 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 113,5 x l. 92,5 cm env.

6 M LIB 256 (1)

Routes. Réseau hydrographique. Cours du Tage.

1620. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des frontières de Portugal, où sont marquez les camps que Sa Majesté Catholique
a fait depuis le 7e may jusques au 1er juillet 1704. / [S.n.n.d.].– [1:84 000 env.],
3 lieues = [159 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur huilé ; h. 114 x l. 94,2 cm env. sur
une feuille de h. 120,5 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 256 (2)

Routes. Réseau hydrographique. Cours du Tage. Copie de la carte précédente.

1621. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 (1709)
Carte des frontières de Portugal où sont marqués les camps que Sa Majesté Catholique a
fait depuis le 7emay jusques au 1er juillet 1704. / Deconteville delineavit 1709.– [1:81 000
env.], 2 lieues = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 80,7 x l. 97,2 cm env.

6 M LIB 256 (3)

Orientée le Nord à droite. Routes. Cours du Tage. Réseau hydrographique.

1622. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Corografia perteneciente alas dos provincias de la Veira y del Alentejo de Portugual
placas y territorio conquistado por el Rey de España D. Phelipe V°N[ostro] S[egnor]

y sus acampamentos desde el principo de Mayo asta los primeros de Iulio en este
an[n]o de 1704. / [S.n.n.d.].– [1:160 000 env.], trois lieues d’Espagne = [82 mm].–
1 carte : grav. ; h. 43,7 x l. 59,2 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 12

Orientée le Nord à droite, sur une stèle en bas au milieu. Relief en taupinières.
Cours du Tage. Positions militaires. Titre et légende dans des cartouches tenus par
des angelots. Bordure décorative. En bas à gauche, cavaliers à la suite de PhilippeV.

1623. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte particulière de la frontière du Portugal où sont marquez les lieux où l’on a campé
depuis le 1 sept. jusqu’au 27 oct. 1704, avec ceux des ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:240 000
env.], 2 lieues d’Espagne = [52 mm].– 1 carte : ms. ; h. 62,3 x l. 25,5 cm env. sur une
feuille de h.70,5 x l. 33,5 cm env.

6 M LIB 194 (2)

Cours du Douro et du Tage. Campements. Cachet circulaire du Dépôt des cartes,
plans et journaux de la Marine. Présence d’un carroyage au crayon de papier.

1624. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps et mouvements faits par les armées d’Espagne et de Portugal depuis
le 1er septembre jusqu’au 27 octobre 1704 [aux environs de Ciudad Rodrigo et
Almeida]. / [S.n.n.d.].– Échelle [1:173 160 env.], trois lieues = [78 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 32,5 cm env.

1 Vn 2. 53

Légende sous le titre.

1625. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps de St Felices [Saelices] el Chico, de Majuelo, de Ciudad Rodrigo le
quinze septembre, 1er, 2e et 4e octobre 1704 avec ceux des enenmis à Almeyda,
Lalameda, Espeja, El Mansan, et Casa Blanca les 19, 27 sept[embre], 1er, 2e et 4e

octobre. / Par le Sr Pennier, dessinateur de l’armée du roy.– [1:148 000 env.], 2 lieues =
[60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 40,8
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 194 (1)

Orientée le Nord à droite. Cours du Douro. Frontière entre Espagne et Portugal.
Campements. Pièce n° 91 accompagnant la dépêche de Puységur datée du camp de
Ciudad Rodrigo le 8 octobre 1704 conservée dans le registre A1 1789, pièce 90.
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1626. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1704
Plan de l’attaque de Gibraltar. 3 Xbre 1704. / [S.n.n.d.].– [1:3 420 env.], 200 toises =
[114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 41 x
l. 55,7 cm env.

6 M LIB 344

Orienté le Nord en bas à gauche. Échelle également en vares. Tranchées avec
emplacement de batteries d’artillerie. Légende incomplète. Extrait de la
correspondance de la cour et des généraux concernant le siège de Gibraltar en
1704-1705 réunie par le général deVault et conservée dans le volume coté 1 M 123
(71 pages).

1627. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1705
Carte des frontières de Portugal et d’Espagne. Où sont marqués les endroits où l’armée
du roy a campé, commandée par monsieur le mareschal de Tessé et aussy ceux de Mr

le marquis de Thouy depuis le 7e may jusqu’au 26e juin 1705, avec ceux des ennemis. /
D‘après le Sr Pennier.– [1:290 000 env.], 6 lieues du pays = [130 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 60 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 62,6 x l. 93,5 cm env.

6 M LIB 194 (3)

Orientée le Nord à droite. Relief figuré en perspective. Cours du Tage et du Rio
Guadiana.

1628. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plan de la ville de Gibraltar. / [S.n.n.d.].– [1:28 500 env.], un[e] demi[e] lieu[e]
d’Espagne = [75 mm].– A la Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 33 x
l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 47,3 cm env.

6 M LIB 345 (3)

Tranchées avec emplacement et tracés des tirs d’artillerie. Représentation de la
flotte anglaise et hollandaise. Camps des armées françaises et espagnoles. Titre et
légende dans un cartouche. Au-dessus du plan, vue perspective de Gibraltar avec
titre et légende en flamand.

1629. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plano de una parte de Gibraltar con sus attaques hasta el dia 14 de Henero de 1705. /
Iu. Baup[…]ta Leiua D[…]t [Ian baptista Leiva delineavit].– [1:5 537 env.], 450 pas
communs = [66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,7 x l. 29,6 cm env. sur une feuille
de h. 49,3 x l. 38,7 cm env.

6 M LIB 345 (2)

Orientation inversée. Tranchées avec emplacement de batteries et tracés de tir
d’artillerie. Titre et légende dans un cartouche. Échelle également en vares. Extrait
de la correspondance de la cour et des généraux concernant le siège de Gibraltar
pendant l’hiver 1704 à 1705 par le général deVault, directeur du Dépôt de la guerre
et conservée sous la cote 1 M 123 (1ère minute), A1 1889 (2e minute) et A1 1790,
mise au net).

1630. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plan exact de la ville, du château, des moles, et de la rade de Gibraltar et les approches
des troupes de Sa Majesté Catholique jusqu’au 18 de janvier 1705. / Par Barbier le
fils.– [1:1 822 env.], 1200 pieds ou 200 toises = [214 mm].–1 plan : ms. en coul. ;
h. 52,8 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 345 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement des batteries
d’artillerie. Légende.

1631. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705 (1779)
Plan des ville, château, mole et baye de Gibraltar, vu du coté du Nord de la montagne. /
Dessiné d’après les originaux anglais par Longchamps fils, 1779 ; Tulpin sculpsit.–
Échelle indéterminée.– A Paris, chez le Sr Lonchamps fils, ingénieur géographe, rue
et collège des Cholets, près la nouvelle église de Ste Geneviève, Escalier de la Salla au
premier.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 39,2 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 44,7
x l. 60 cm env.

6 M LIB 345 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement des batteries
d’artillerie. Légende. Extrait d’un atlas formé par le maréchal Davout et donné au
Dépôt de la guerre en 1874.

1632. ZARÇA LA MAJOR – Camp militaire, 1705
Carte du camp de Zarça le 11 May 1705 aveq celuy des ennemis a Salvaterra. / Par le
Sr Pennier.– [1:151 500 env.], trois lieues = [88 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,6
x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 856

Orientée le Nord à droite. Pièce 167 annexée à la dépêche de Puysegur datée du
camp de Zarça le 14 novembre 1705 et conservée sous la cote A1 1685, pièce
166.
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1633. SIÈGE DE BADAJOZ, 1705
Carte particulière des environs de Badajoz où est marqué le camp près de Talavera le
5e octobre 1705. / Par le Sr Pennier, dessinateur de l’armée.– [1:90 000 env.], 1 lieue
du pays = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 39 cm env. sur une feuille
de h. 50 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 80

Orientée le Nord à droite. Cours du Guadiana. Chemins. Fortifications de Badajoz.
Emplacement de troupes. Légende en bas à droite. Pièce 218 du volume de
correspondance générale conservé sous la cote A1 1887.

1634. SIÈGE DE BADAJOZ, 1705
Plan d’une partie de Badajoz avec les attaques depuis la nuit du 4e au 5e octobre 1705
jusque au 11 suivant. / [S.n.n.d.].– [1:4 000 env.], 150 toises = [73 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 25 x l. 18 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 81

Chemins. Cours du Guadiana. Fortifications de Badajoz. Tranchées. Tirs d’artillerie.
Pièce 220 du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1887.

1635. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1706
[Marches des armées belligérantes pendant la campagne de 1706] : [La Castille vieiele
[sic] et nouvelle, l’Estremadura de Castille et de Léon.] / [ Par N. de Fer, géographe de
Sa Majesté Catolique].– [1:1 000 000 env.], 12 lieues communes de France = [50
mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec
priv. du roy 1706.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 44,5 x l. 59,3 cm env. sur une
feuille de h. 49,8 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 258 (1)

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB
259 folio 2 dont cette carte constitue la partie inférieure (Pastoureau : Fer II C
[66]). Adresse de l’auteur et blason de la Castille dans un cartouche orné.
Emplacement des troupes pendant la campagne de 1706,manuscrit. Carte extraite
de l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 1976 intitulé « Guerre
d’Espagne. 1706. Campagne de Mr le maréchal de Berwick sur les frontières de
Castille et de Portugal. Marche de l’armée du Portugal à Madrid » (12 pages).

1636. NOUVELLE CASTILLE – Est – Campagnes et batailles, 1706
[Carte des marches des armées belligérantes dans la partie Est de la Nouvelle Castille
lors de la campagne de 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:1 150 000 env.].– 1 carte : ms. sur

fond de grav. ; h. 32,2 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,8 cm env.
6 M LIB 258 (2)

Emplacement et marches des troupes manuscrits avec légende pour les couleurs.
Marges avec les coordonnées rajoutées. Carte extraite de l’avertissement du registre
conservé sous la cote A1 1978, intitulé « Guerre d’Espagne. Six derniers mois. 1706.
Retour du roy d’Espagne à Madrid. Retraite de l’armée du Portugal dans le
royaume de Valence (août-décembre 1706) » (15 pages).

1637. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1706 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries [avec les marches des armées pendant
la campagne d’Espagne en 1706]. / [Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique].– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin = [89 mm].– [A Paris, chez J. F.
Benard, gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère
Royale. Avec privilège du roy. 1714].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,8 x l. 65
cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 81 cm env.

6 M LIB 183

Ajoutsmanuscrits figurant les emplacements des troupes et de la flotte lors du siège de
1706.Titre sur fondde draperie avec les armes de laCatalogne.Carte tronquée en haut
et enbas : auteur et échelle restitués grâce àune carte identiquemais complète conservée
sous la cote 6 M LIB 186 (cf. Pastoureau : Fer II c [64]). Carte dressée d’après
l’avertissement duvol. conservé sous la coteA1 1979 « Siège deBarcelone.1706 » (15 p.).

1638. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1706
[Partie de l’Espagne comprise entre Carthagène et Valence avec emplacements des
troupes en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:830 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 29 x
l. 39,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 170

Emplacement des troupes. Les îles de Majorque et de Minorque sont représentées
dans un cartouche composé d’attributs militaires. Carte tronquée en haut et en
bas, dressée d’après le sommaire historique conservé sous la cote A1 1978 intitulé
Guerre d’Espagne. Six derniers mois. 1706. Retour du Roy d’Espagne a Madrid.
Retraite de l’armée du Portugal dans le Royaume de Valence (9 pages) et Suite de la
marche et des campements de l’armée d’Espagne (6 pages).

1639. SIÈGES DE BARCELONE, 1697-1706
Plan de Barcelone avec les attaques en l’année 1697 par Monseigneur le duc deVandôme
et celles de l’année 1706 parMr lemaréchal deTessé. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan :
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ms. sur huilé ; h. 46 x l. 71 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 75 cm env.
6 M LIB 90 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en estompage. Routes. Fortifications et rues
de Barcelone. Tranchées. Deux légendes.

1640. SIÈGES DE BARCELONE, 1706
Plan des attaques du Mont Jouy depuis la nuit du 4 au 5e avril jusqu’au 23 inclus du
même mois. / [Signé]Villars Lugein.– [1:7 200 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (1)

Batteries et tirs d’artillerie. Tranchées. Fortifications. Pièce n° 273 jointe au rapport
daté du 23 avril 1706 conservé sous la cote A1 1979, pièce 272.

1641. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan duMont Jouy avec ses attaques le 24eavril 1706. / [La Ferrière].– [1:5 300 env.], 200
toises = [73 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 21 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (4)

Fortifications. Tranchées. Tirs d’artillerie. Pièce n° 276 annexée à la dépêche de La
Ferrière, géographe du roi, conservée sous la cote A1 1979, pièce 275.

1642. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan des attaques de Barcelone comencés au Mont Jouy la nuit du 4 au 5e avril, finies
le 25e au soire [sic]; et à la ville du 25 au 26 jusqu’au 11e may 1706. / [Signé]V:[illars]
L:[ugein].– [1:7 000 env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,6 x
l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 93 (2)

Tranchées. Fortifications. Batteries et tirs d’artillerie. Pièce n° 327 jointe à la
dépêche du 18 mai 1706 conservée sous la cote A1 1979, pièce 326.

1643. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan du Mont Jouy et d’une partie de Barcelonne. / [La Ferrière].– [1:7 100 env.], 200
toises = [55 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,7 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 61,6 cm env.

6 M LIB 93 (3)

Tranchées. Fortifications. Pièce 362 annexée à un mémoire sur la manière
d’attaquer cette place par La Ferrière, conservé sous la cote A1 1979, pièce 363 et
daté de Bayonne, 6 juillet 1706.

1644. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Vue de la brèche et du front que l’on a gagné le 21 du mois d’avril 1706. /
[La Ferrière].– [1:1 125 env.], 60 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 14,8
x l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (5)

Profil d’une muraille. Pièce n° 277 jointe à la lettre n° 275 du registre coté A1 1979
datée de Barcelone, 24 avril 1706.

1645. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Veue du Mont Jouy par le côté de l’attaque. / [La Ferrière].– [1:1 125 env.], 50 toises =
[86 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 17,3 x l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 50 cm env.

6 M LIB 93 (6)

Profil d’une muraille. Plan n° 293 joint à la lettre n° 292 du registre coté A1 1979,
datée de Barcelone, 26 avril 1706.

1646. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et du Montjouy avec leurs attacques, assiégé par le roy
Philippe Quinte le 5 d’avril et avec précipitation levé le siège le 12 du moys de may de
l’année 1706, laissant en arrière tous leurs bagages, artillirie, et admunitions.–
[1:8 500 env.], 200 verges rynlandiques = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,8
x l. 70 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 73,2 cm env.

6 M LIB 95

Orienté le Nord en haut à droite. Chemins. Fortifications. Tranchées. Légende dans
un demi-cartouche. Monogramme dans le bas du cartouche: « A L ».

1647. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et le château de Mont Joui avec les approches de l’armée
de France sous les ordres de monsieur le mareschall comte de Tessé de puis le
commencement d’avril jusqu’au douzième de may qu’ils ont levé le siège à minuit,
ayant fait sauter une partie du Mont Joui et abandonné presque tous leurs canons,
ammunitions et provisions. / G. Brakel delin.– [1:27 500 env.], 1 000 pas
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géométriques = [59 mm].– 1 carte : grav. ; h. 14,5 x l. 19,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 94

Légende. Fortifications. Tirs d’artillerie. Navires. Carte extraite d’un ouvrage non
identifié (mention « t.1 p. 250 »). Pièce 42 extraite d’un volume de la collection du
roi de Suède conservé sous la cote A2 11 et intitulé « Pièces pour servir à l’histoire
militaire du règne de Louis XIV (1700-1714) ».

1648. SIÈGE DE BARCELONE, 1706 (1708)
Plan et environs de Barcelonne. / Levée sur les lieux par un ingénieur et mis au jour
par le Sr Baillieu, géographe à Paris, au bout du Pont au Change vis à vis l’Orloge du
Palais, au Neptune François. Avec privilège du roy pour 10 ans, 1708.– [1:15 200 env.],
320 toises = [41 mm].– Le Sr Baillieu, géographe à Paris, au bout du Pont au Change
vis à vis l’Orloge du Palais au Neptune François. Avec privilège du roy pour 10 ans.–
1 plan : grav. ; h. 36,7 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 97

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications. Tirs d’artillerie. Tranchées.

1649. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et château de Mont Juy avec les approches de l’armée de
France sous les ordres de monsieur le mareschall comte de Tessé depuis le
commencement d’avril jusqu’au douxième de may qu’ils ont levé le siège à minuit,
ayant fait sauter une partie du Mont Juy et abandonné presque toutes leurs canons,
ammunitions et provisions. / Par Alexr Forbes.– [1:9 840 env.], 1 000 pas
géométriques = [165 mm].– A la Haye, chez Anna Beek, avec privilege.– 1 plan :
grav. ; h. 45,3 x l. 58,2 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 96

Fortifications. Tirs d’artillerie. Navires. Titre sur fond de draperie entouré
d’attributs militaires. Légende sur fond de stèle encadrée d’arbustes avec mention
« P V Cal, fecit ».

1650. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1706
Carthagène [lors du siège de 1706]. / [S.n.n.d.].– [1:7 200 env.], 300 toises = [81mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 169

Orienté le Nord en bas à gauche. Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie.

Légende et brève note explicative. Pièce 43 extraite du volume de la collection du
roi de Suède intitulée « Pièces pour servir à l’histoire militaire du règne de Louis
XIV (1700-1714) ».

1651. FRANCE/ESPAGNE – Frontières – Campagnes et batailles, 1707
[Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que delà les monts Pirénées, où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la
montagne.] = [Campagne du duc de Noailles en Roussillon d’avril à novembre
1707.] / [Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe de Fer]; H. van
Loon sculps.– [1:880 000 env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– A Paris, chez
Danet, gendre de l’auteur, sur le Pont Notre Dame à la Sphère Royale.– 1 carte : grav. ;
h. 30,6 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 188

Orientée le Nord en haut droite. Échelles également en heures de chemin et en
lieues de Catalogne. Limites coloriées. Dans les bordures sont mentionnées les
coordonnées de Barcelone. Échelle et adresse de l’éditeur dans un cartouche
architecturé surmonté d’un sphère armillaire. Restitution du titre et de l’auteur
d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 260. Carte extraite de l’avertissement
du volume de la correspondance générale du Dépôt de la guerre conservé sous la
cote A12053 intitulé « Campagne de Mr le duc de Noailles en Roussillon. 1707 »
(4 pages).

1652. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1707
Crokis o plano lineal del […] Antonio Cornel = [Positions des troupes du maréchal
de camp Antonio Cornel et des troupes portugaises en 1707.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000
env.], 3 000 varas = [100 mm].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. ; h. 34,8 x
l. 23,3 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 858

Orientée le Nord en bas à gauche. Légende en espagnol sous le titre.

1653. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707
Carte particulière des camps et route que l’armée [des deux couronnes, sous le
commandement du maréchal de Berwick du 15 avril au 27 avril et du duc d’Orléans
avec Berwick du 27 avril au 13 mai] a fait depuis Almansa jusqu’à Lérida. Première
feuille = du 15 avril au 13 mai 1707. / La Ferrière ft.– [1:220 000 env.], 4 lieues =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53,6 x l. 51,6 cm env. sur une feuille de h. 60,5
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 51 (1)
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Orientée le Nord à droite. Emplacement des camps. Représentation de la côte
méditerranéenne au large deValence.Cours duRiuTuria.Amour aquatique soufflant
dans une conque émergeant des flots. Carte extraite de l’avertissement du volume de
correspondance générale conservé sous la cote A1 2049 intitulé Campagne de Monsgr

« Le Duc d’Orleans en Espagne. 1707. Journal des marches et campemens de l’armée
des deux Couronnes depuis la journée d’Almanza » (17 pages).

1654. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Carte de la position de l’armée angloise et portugaise au sortir de leurs quartiers du
royaume de Valence, ainsi que celle de l’armée espagnolle et françoise au debouché de
leurs quartiers du royaume de Murcie et le plan de la bataille d’Almanza gagnée par
les Espagnols et François, le 25 avril 1707. / [S.n.n.d.].– [1:105 000 env.], 4 lieues =
[169 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 61,3 x l. 83 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 84,7 cm env.

6 M LIB 50 (5)

Orientée le Nord en bas. Emplacement des troupes. Titre en haut à droite avec
légende.

1655. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Plan de la bataille d’Almansa [25 avril 1707]. / Dessiné par La Ferrière, géogr. du
roi.– [1:31 700 env.], 1 400 toises = 1/2 lieue = [86 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 27,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 50 (1)

Emplacement et progression des troupes. Légende en haut à droite. Carte extraite
de l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1

2048 intitulé « Guerre d’Espagne. 1707. Bataille d’Almanza » (8 pages).

1656. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Environs d’Almança ou l’armée de France et d’Espagne commandées par Mr le Maral

de Barwick [sic] a deffait celle des alliés commandée par Mr de Ruvigni sous le nom
du Milord Galois [sic pour Gallway] le lundi 25e avril 1707. / [D‘après le Sr de La
Ferrière, géogr. du roi].– [1:22 000 env.], 1 000 toises = [88 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 22,8 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 50 (2)

Emplacement des troupes. Légende en haut à droite. Carte extraite de
l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote
A1 2048 intitulé « Guerre d’Espagne. 1707. Bataille d’Almanza » (8 pages).

1657. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Delineacion del plano de la feliz batalla de Almansa, y orden delos dos exercitos en el
dia 25 de abril de 1707.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 81 x
l. 68,7 cm env. sur une feuille de h. 81 x l. 70,2 cm env.

6 M LIB 50 (3)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des troupes. Tirs
d’artillerie. Titre dans un cartouche.

1658. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Bataille d’Almanza dans le royaume de Valence où l’armée des alliez fut deffaite par
celle des deux couronnes le 25 avril 1707. / Par N. de Fer.– [1:300 000 env.], 4 lieues =
[66 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22,8 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 33,2 x
l. 39,5 cm env.

6 M LIB 50 (4)

Orientée le Nord en bas. Emplacement des troupes. Titre en haut à droite dans un
cartouche orné. Description de la bataille d’Almanza etc…[même titre que la carte]
et ordre de la bataille d’Almanza sous les ordres de Mr le Maréchal duc de Berwick.
Carte et description extraites de la collection du roi de Suède conservée sous la
cote A2 11 pièces 61 et 61 bis. Cf. Pastoureau : de Fer, Suite de l’Atlas curieux [235]
(1716).

1659. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707
Carte particulière des camps et route que l’armée a fait depuis Almansa jusqu’à Lérida.
Seconde feuille : marches du maréchal de Berwick du 16 mai au 6 juin et du duc
d’Orléans avec Berwick du 6 juin au 12 novembre, jour de la capitulation du château
de Lérida. / [Dessiné par La Ferrière géogr. du roi.]– [1:220 000 env.], 8 lieues =
[161 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,7 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 45,2
x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 51 (2)

Orientée le Nord à droite. Cours de l’Ebre. Emplacement des camps. Carte extraite
de l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote
A1 2049 intitulé « Campagne de Monsgrle duc d’Orléans en Espagne. 1707. Journal des
marches et campemens de l’armée des deux couronnes depuis la journée d’Almanza »
(17 pages).

1660. FIGUERAS, 1707
Plan de Figuieres et des lieux les plus voisins de l’armée du roy commandée par
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monseigneur le duc de Noaille le 17e may 1707. / [S.n.n.d.].– [1:7 100 env.], 500
toises = [136 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 76 cm env. sur une feuille de
h. 51,3 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 265

Orienté le Nord en haut à gauche. Réseau hydrographique. Chemins. Emplacement
des troupes. Légende.

1661. CINCA – Camp militaire, 1707
Plan d’une partie du cours de la Cinca et d’Alcanadre pour faire la scituation du camp
et des gués le 25e juin 1707. / D’après le sieur La Ferrière.– [1:10 800 env.], 500 toises =
[90 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 58,2 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x
l. 59 cm env.

6 M LIB 60

Emplacement du camp du 18 juin 1707. Tirs d’artillerie. Titre en bas à gauche.
Légende en bas à droite.

1662. SIÈGE DE BELVER, 1707
Plan [pour suivre les opérations de la prise de la ville] de Belver [par les troupes du duc
de Noailles 12 septembre 1707].– [1:1 100 env.], 30 toises = [53 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 29,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 103

Fortifications. Cours de la Cinca. Relief en estompage. Légende manquante. Plan
annexé au « Mémoire général sur les travaux de Puicerda et de Belver » daté du 1er

novembre 1707 et conservé sous la cote A1 2053, pièce 234 (44 pages).

1663. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan du Siège de Lerida, formé par les armées des deux couronnes commandées par
S.A.R. Mgr le duc d’Orléans qui se rendit maître de la ville le 14 octobre et du
château le 12 novembre 1707. / [S.n.n.d.].– [1:10 260 env.], 200 toises =
[38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 21,5 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 459

Titre dans un cartouche. Pièce accompagnant le rapport du duc d’Orléans conservé
sous la cote A1 2050. Plan extrait du tome V de l’Histoire militaire du règne de louis
le Grand du marquis de Quincy (p. 427). Les deux autres exemplaires proviennent
des successions des généraux Mellinet et Létang.

1664. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan du château de Lerida avec les attaques. / Fait par Mircourt.– [1:48 730 env.],
1 500 toises = [60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x l. 24 cm env. sur une feuille
de h. 39 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 457

Pièce 169 annexée à la dépêche du sieur Mircourt datée du camp de Lérida le 29
octobre 1707 et conservée sous la cote A1 2050, pièce 167. « Explication pour le
château de Lerida », pièce 168 du même volume.

1665. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan van de sladt en casteal van Leerida door de Spanjaarde balangert 1707. /
[S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 88,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 458

Légende. Sur la même feuille figurent deux autres plans manuscrits aquarellés :
1)Plan de la situation de Lerida. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].– h. 25,7 x l. 41,3 cm env.–
Légende et nombreuses indications sur la représentation.
2) Lerida. / [S.n.n.d.].– [1:6 600 env.], 50 roeden.– h. 26,8 x l. 44,3 cm env.– Plan
inachevé.

1666. PUYCERDA, 1707
Plan des ville et château de Puicerda. / [S.n.n.d.].– [1:1 666 env.], cent toises =
[117 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,6 x l. 60,7 cm env. sur une feuille de h. 44,7
x l. 60,7 cm env.

6 M LIB 651

Légende. Plan annexé à la dépêche du duc de Noailles datée de Puycerda le
1ernovembre 1707 et au mémoire sur les travaux exécutés pour la défense des postes
de Puycerda et de Belver conservés sous la cote A1 2053, pièces 233 et 234.

1667. SIÈGE DE MORELLA, 1707
[Plan du siège de la ville et du château de Morella en 1707.] / [Joblot].– [1:2 150 env.],
100 toises = [91 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 43,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 557

Chiffres renvoyant à une légende manquante. Pièce 293 annexée au journal du
siège de l’ingénieur Joblot conservé sous la cote A1 2050, pièce 292 datée du
12 décembre 1707.

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714

291

�



1668. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1708
[Carte indiquant les campements et les marches du duc de Noailles en Catalogne
contre le prince de Darmstadt, de la fin d’avril au 23 juillet 1708.]– [1:880 000 env.],
10 heures de chemin = [57 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 19,5 cm
env. sur une feuille de h. 50 x l. 39 cm env.

6 M LIB 184

Ajouts manuscrits figurant les emplacements des troupes. Limites coloriées. En
bas à droite, reste d’un cartouche architecturé ; sur le dessus, la sphère armillaire a
été grattée (restitution d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 188). Carte
dressée d’après l’avertissement du volume A1 2107 intitulé « Campagne de Mr le
duc de Noailles en Roussillon. 1708 »(5 pages).

1669. SIÈGE DE DENIA, 1708
Plan de la ville et chasteau de Denia avec ses attaques commencées la nuit du 7 au 8
9bre 1708. / [S.n.n.d.].– [1:4 400 env.], 150 toises = [66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 31,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 48 cm env.

6 M LIB 219

Tableau des avancées successives des tranchées, nuit après nuit. Tirs d’artillerie.
Plan extrait de la dépêche de M. Delacour datée du 16 novembre 1708, conservée
dans le registre A1 2105, pièce 239.

1670. SIÈGE D’ALICANTE, 1709
Plan of the city and castle of Alicant besieged by the chevalier d’Asfeldt nov. 30th 1708
and surrendered by capitulation apr. 19th 1709. / J. Basire sculp.– [1:8 000 env.], 200
toises = [46 mm].– 1 plan : grav. ; h. 36,8 x l. 47,7 cm env. sur une feuille de h. 38,7
x l. 48,3 cm env.

6 M LIB 13 (2)

Emplacement des troupes, trajectoires d’artillerie, tranchées. Légende. Mention sous
le titre « ForMr Tindal’s continuation of Mr Rapin’sHistory of England [1730-1751] ».
Coin supérieur gauche restauré. Cachet Karten Sammlung von C.W. v. Oesfeld.

1671. SIÈGE D’ALICANTE, 1709
[Plan d’une partie du château d’Alicante et de l’état du travail de la mine pour le faire
sauter (opération qui eut lieu le 4 mars 1709 au matin).] / [S.n.n.d.].– [1:220 env.],
15 toises = [132 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 41,7 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 13 (1)

Fortification, donjon, tranchée. Plan annexé à la dépêche du chevalier d’Asfeld
datée de Valence le 6 février 1709 et conservée sous la cote A1 2177, pièce 30.

1672. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1709
[Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que delà les monts Pirénées, où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la
montagne.] = [Carte d’une partie de la Catalogne pour suivre les opérations du duc
de Noailles, donnant les camps et les marches du maréchal de Besons, du 28 juillet
au 1er octobre 1709.] / [Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe
de Fer ; H. van Loon sculps.].– [1:880 000 env.].– [A Paris, chez l’autheur, dans
l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy.
1694].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,5 x l. 18,5 cm env. sur une feuille
de h. 49,3 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 185

Ajouts manuscrits figurant les emplacements des troupes. Carte dressée d’après le
sommaire historique du volume A1 2178 intitulé « Guerre d’Espagne. 1709. Six
derniers mois (10 pages) ». Restitution du titre, de l’auteur et de l’échelle d’après
la carte conservée sous la cote 6 M LIB 260 (cf. Pastoureau : Fer II c [62]).

1673. AMPOURDAN – Campagnes et batailles, 1709
[Carte pour suivre les opérations du duc de Noailles dans le Lampourdan du 3 août
au 27 octobre 1709.] / [N. de Fer] ; H. van Loon Sculps.– [1:974 740 env.], dix heures
de chemin = [57 mm].– A Paris, chez l’autheur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de
l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 30 x l. 20 cm env. sur une feuille de h. 50,2 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 430

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Échelle également de six lieues de
Catalogne. Indications de longitude et latitude dans la marge. Emplacement de
troupes. Numéros renvoyant à une légende manquante. Échelles et adresse
bibliographique dans un cartouche surmonté d’une sphère armillaire. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2181 intitulé
« Campagne de Mr le duc de Noailles en Roussillon. 1709 » (10 pages).

1674. SAN PEDRO PESCADOR – Environs, 1709
Carte des environs de St Pere Pescador. / [S.n.n.d.].– [1:14 440 env.], 800 toises =
[108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,3 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 719
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Orientation inversée. Légende. Emplacement d’unités. Plan également extrait de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2181.

1675. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
[Carte des opérations en Espagne de juin à août 1710.] : [Les frontières de France
et d’Espagne tant deça que de là les monts Pirénées où se trouvent marqués les cols,
ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne.] / [Par son très humble
et très obéissant serviteur et géographe de Fer ; H. van Loon sculps.].– [1:880 000
env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– [A Paris, chez l’autheur, dans l’Isle du
Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1694].–
1 carte : grav. ; h. 50,5 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 259 (1)

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote
6 M LIB 260. Limites coloriées. Coordonnées de Bayonne dans les bordures. Carte
n° 1 jointe à l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253 intitulé
« Guerre d’Espagne. 1710. Batailles de Saragosse et Villaviciosa »(21 pages). Partie
de la carte répertoriée dans Pastoureau : Fer II C [62].

1676. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
La Castille vieiele [sic] et nouvelle, l’Estremadura de Castille et de Léon. / Par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté Catolique.– [1:1 000 000 env.], 12 lieues communes de
France = [50 mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère
Royale. Avec priv. du roy. 1706.– 1 carte : grav. avec prolongement ms. ; h. 44,3 x
l. 59,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 62 cm env.

6 M LIB 259 (2)

Échelle également en lieues d’Espagne. En haut à gauche, titre dans un cartouche
orné du blason de la Castille. En haut à droite, échelle dans un cartouche
incluant l’orientation. Limites des royaumes coloriées. Carte n° 2 extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253 intitulé « Guerre
d’Espagne. 1710. Batailles de Saragosse et de Villaviciosa » (21 pages). Cf.
Pastoureau: Fer II C [66].

1677. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
Les frontières de France et d’Espagne tant deça que de là les monts Pirénées où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne. /
Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe de Fer ; H. van Loon
sculps.– [1:880 000 env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– A Paris, chez l’autheur,
dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy.

1694.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 50,5 x l. 25 cm env. sur une feuille de
h. 62,5 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 260

Orientée le Nord en haut à droite. Dédicace : Dressés et dédiées à Monseigneur le
Dauphin. En haut à droite, titre, légende et dédicace dans un cartouche orné des
armoiries du Dauphin. En bas à droite, les échelles représentées sur une table
architecturée surmontée d’un sphère armillaire. Échelle également en lieues de
Catalogne. Coordonnées de Barcelone dans les bordures. Partie droite d’une
gravure plus importante (Cf. Pastoureau : Fer II C [62]). Carte n° 3 également
jointe à l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253.

1678. SIÈGE DE BALAGUER, 1710
Carte des environs de Balaguer où se voit les mouvements que l’armée du roy Philippe
a faits à dessein d’attaquer celle du roy Charles III retranchée sur les hauteurs près de
ladite ville le mois de juin 1710.– [1:26 400 env.], 600 verges anglaises à 12 pieds la
verge = [83 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 41,8 cm sur une feuille de
h. 39,7 x l. 50 cm.

6 M LIB 83 (2)

Cours de la Sègre. Fortifications de Balaguer. Emplacement des troupes.

1679. SIÈGE DE BALAGUER, 1710
Plan de la ville de Balaguer où sont marqués les deux camps retranchéz qu’occupoient
les ennemis au mois de juin de l’année 1710. / [S.n.n.d.].– [1:3 600 env.], 200 toises =
[108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 71 x l. 178,8 cm env. sur une feuille de h. 73 x
l. 181 cm env.

6 M LIB 83 (1)

Relief en hachures et estompage. Légende.

1680. SIÈGE DE GIRONE, 1710
Plan de Girone avec ses attaques. / Levé sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier,
ingénieur et géographe des armées du roy.– [1:4 430 env.], 400 toises = [176 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 50,3 x l. 79,7 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 80,7 cm
env.

6 M LIB 347

Orienté le Nord à gauche.Tranchées avec emplacement de batteries et tracés des tirs
d’artillerie. Légende.
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1681. SIÈGE DE GIRONE, 1710
Plan et attaque du Fort Rouge en décembre 1710. / [S.n.n.d.].– [1:6 660 env.],
400 toises = [117 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 53 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 63,3 cm env.

6 M LIB 348 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement de batteries et tracés
des tirs d’artillerie. Emplacement des camps. Légende.

1682. SIÈGE DE GIRONE, 1710 (1717)
Plan de la ville de Girone assiégée en 1710 par l’armée du roy, commandée par le duc de
Noailles. / Bruand, ingénieur et architecte du roy, fecit 1717.– [1:6 220 env.], 300 toises =
[94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x
l. 57,8 cm env.

6 M LIB 348 (2)

Tranchées avec batteries d’artillerie. Notice historique. Légende.

1683. BATAILLE DE VILLAVICIOSA, 1710
Plan de la bataille de Villa Viciosa gagnée par le roy d’Espagne le 10e décembre 1710
et S.A.S. Mongr le duc de Vendome, generalisime des deux couronnes. / [S.n.n.d.].–
[1:29 000 env.], 1 000 toises = [67 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 28,5 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 835

Légende. Carte annexée à la lettre d’envoi de l’ingénieur La Ferrière conservée sous
la cote A1 2253, pièce 278 datée du 31 décembre 1710.

1684. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1711 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries. / Par N. de Fer, géographe de Sa
Majesté Catolique.– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin = [89 mm].– A Paris, chez
J. F. Benard, gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la
Sphère Royale, avec privilège du roy. 1714.– 1 carte : grav. ; h. 46,3 x l. 64,2 cm env.
sur une feuille de h. 46,3 x l. 65,2 cm env.

6 M LIB 186

Titre sur fond de draperie avec les armes de la Catalogne. Échelles également en
heures de chemin et en lieues communes d’Espagne. En haut à gauche, longitude
et latitude de quelques villes de Catalogne espagnole et française. Certains lieux
sont soulignés en bleu. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous

la coteA1 2329 (juillet-décembre 1711) intitulé « Guerre d’Espagne. 1711.Campagne
du duc deVendôme. Six derniersmois. Journal desmouvemens, campemens et sièges
faits pendtcette campagne » (9 pages). Cf. Pastoureau : Fer II C [64].

1685. SIÈGE DE GIRONE, 1711
Carte particulière de la circonvalation de Girone où sont campées les troupes du roy
pour le siège avec les attaques du fort Rouge et de la ville, les retranchements en cas de
secours, et les endroits où l’on a mis des postes d’infanterie. / Levée dessus les lieux et
dessignée par le Sr Pennier, ingénieur géographe du roy. 1711.– [1:10 260 env.], huit
cents toises = [152 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles ; assemblées : h. 63 x
l. 83,2 cm env. sur une feuille de h. 66,5 x l. 87 cm env.

6 M LIB 348 (1)

Orientée le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement de batteries et
tracés de tirs d’artillerie. Emplacement des camps. Légende.

1686. SIÈGE DE GIRONE, 1711
Girone. [Janvier 1711]. / [Bruand, ingénieur et architecte du roi].– [1:9 300 env.],
400 toises = [84 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 44,2 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 348 (3)

Tranchées avec batteries et tracés des tirs d’artillerie. Plan extrait de la collection du
roi de Suède. Volume A2 11.

1687. SIÈGE DE PRAT-DEL-REY, 1711
Plan de Prat del Rey avec ses attaques. / [Joblot].– [1:1 640 env.], 100 toises =
[119 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 46 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 641 (1)

Légende. Pièce 139 annexée à la lettre de l’ingénieur Joblot conservée sous la cote
A1 2329, pièce 138, datée du 28 septembre 1711.

1688. SIÈGE DE PRAT-DEL-REY, 1711
Plan de Prat del Rey avec la continuation de ses attaques. / [Joblot].– [1:2 165 env.],
100 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 33,8 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 641 (2)
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Légende. Pièce 164 annexée à la lettre de l’ingénieur Joblot conservée sous la cote
A1 2329, pièce 163, datée du 9 octobre 1711. Voir également les pièces 172, 189,
205, 215 datées respectivement du 14, 21 et 28 octobre et du 8 novembre 1711.

1689. SIÈGE DE CARDONA, 1711
Plan de Cardonne avec les attaques. Ouverture de la tranchée. / [S.n.n.d.].– [1:4 000
env.], 200 toises = [96 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 51,5 x l. 47 cm env.

6 M LIB 161

Relief en estompage. Cours du Rio Cardener. Fortifications. Tirs d’artillerie. Em-
placement de troupes. Légende partielle. Au-dessous de la carte, vue perspective :
« Veüe de la ville et du château de Cardonne, veü du même costé que doit être
regardé le plan ».

1690. SIÈGE DE CARDONA, 1711
Plan d’une partie de la ville et du château de Cardonne avec ses attaques.– [1:1 800
env.], 100 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 41,2 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 160

Relief en estompage. Fortifications. Tirs d’artillerie. Légende manquante. Pièce 256
annexée aux lettres de l’ingénieur Joblot datées des 24 et 30 novembre 1711 et
conservées sous la cote A1 2329, pièces 241 et 246.

1691. PROVINCE DE LANGUEDOC – Organisation défensive, 1711
Carte générale dans laquelle sont contenus par diocèses séparez tous les régimens de
milice qui ont été mis sur pied par la province de Languedoc depuis l’année 1690. Avec
une description abrégée de l’étendüe des capitaineries générales gardes côtes établies par
les ordres du roy et sous l’autorité de M. le duc de Roquelaure, lieutenant Gnal des ar-
mées de Sa Majesté, commandant en chef dans ladite province. Le canal royal qui fait
la jonction des deux mers et qui tombe dans la Garonne au dessus de Toulouse est
aussi marqué dans cette carte. 1711.– [1:195 000 env.], 10 lieues communes =
[228 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 90,5 x l. 181,5 cm env. sur une feuille de h. 93,5
x l. 184 cm env.

6 M LIB 442

Orientée le Nord en haut à droite. Délimitation des diocèses et implantation
des régiments. Notices sur l’organisation des capitaineries, garde côtes et mi-
lices.

1692. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1712 (1714)
[Marches et cantonnements des armées pendant la campagne de 1712 en
Catalogne.] : [La principauté de Catalogne divisée en vigueries.] / [Par N. de Fer,
géographe de Sa Majesté Catolique].– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin =
[89 mm].– [A Paris chez J. F. Benard gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur
le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1714].– 1 carte : ms.
sur fond de grav. ; h. 47 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 261

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote
6 M LIB 186, dont la partie droite est ici manquante. En haut à gauche, longitude
et latitude de quelques villes de la Catalogne espagnole et française. Carte n° 1
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2404 intitulé
« Guerre d’Espagne. 1712 » (4 pages). Cf. Pastoureau : Fer II C [64].

1693. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1712 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries [avec les camps et marches du
comte de Fiennes et du général baron de Wetzel lors de la campagne de 1712.] / Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique.– [1:450 000 env.], 8 heures de
chemin = [89 mm].– A Paris, chez J. F. Benard gendre de l’auteur, dans l’Isle du
Palais sur le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1714.–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 54,7 x
l. 39,6 cm env.

6 M LIB 187

Emplacement des troupes manuscrits. Titre sur fond de draperie avec les armes de
Catalogne, le tout rehaussé de couleurs. Échelle également en lieues communes
d’Espagne. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote
A1 2405 intitulé « Frontières d’Espagne. 1712. 7 premiers mois » (3 pages). Cf.
Pastoureau : Fer II c [64] (tronquée sur la gauche).

1694. ROUSSILLON – Campagnes et batailles, 1712
Le Roussillon, subdivisé en Cerdagne, Capsir, Conflans, Vals de Carol et de Spir, où se
trouve encore le Lampourdan faisant partie de la Catalogne. / Mis au jour par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté Catolique ; H. van Loon sculp.– [1:320 540 env.], deux
lieues catalanes qui font d’environ trois heures de chemin = [52 mm].– A Paris, chez
G. Danet gendre de l’auteur, sur le Pont N. Dame ; à la Sphere Royale.– 1 carte : ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 40 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 56,7 cm
env.

6 M LIB 702
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Titre et échelle dans cartouche. Dans un autre cartouche, au bas de la carte, plans
avec échelle de Villefranche, Perpignan, Mont-Louis, Bellegarde, Collioure,
Puycerda, Roses. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote
A1 2406 intitulé « Frontières d’Espagne. 1712. 5 derniers mois » (4 pages).

1695. BALAGUER – Fortifications, 1712
Plan de Balaguer où sont les projets pour le mettre en état de défence. Au Roy. / Fait
à Balaguer ce 26e avril 1712. Al. de Rez.– [1:3 500 env.], 300 toises = [165 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 51,2 x l. 82 cm
env.

6 M LIB 82 (2)

Orienté le Nord à droite. Cours de la Sègre. Fortifications. Projets de défense lavés
en jaune. Légende à droite. dédicace. L’auteur est répertorié dans le dictionnaire
d’Anne Blanchard (tome II, p. 638).

1696. SIÈGE DE CAMPO-MAIOR, 1712
Planta da praca de Campo Mayor. Com ô attaque de cor amaretto que os ennemigos
fizeraô no anno 1712 é naô puderaô tomar la pela boa deffeza com que ô gobern[…]or
se porto, retrincherando se nos lugares que ô enemigo tinha ja aruinado com suas
batterias da Ia. parallala. / Thuillier.– [1:3 120 env.], 200 braças = [141 mm].–
1 plan : ms. sur calque en coul. ; h. 43,5 x l. 61,8 cm env. sur une feuille de h. 53,2
x l. 74,2 cm env.

6 M LIB 872 (1)

Légende.

1697. SIÈGE DE CAMPO-MAIOR, 1712
Plano [ED] Campo Mayor con sus ataques â 4 de octubre de 1712. / [S.n.n.d.].–
[1:3 600 env.], 800 pies castellanos = [60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x
l. 46 cm env. sur une feuille de h. 38,6 x l. 53 cm env.

6 M LIB 872 (2)

1698. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Barcelone [plan du siège de la ville avec travaux d’approche.] / [S.n.n.d.].– [1:8 400
env.], 500 toises = [116 mm].– Un plan : ms. en couleur ; h. 43 x l. 69 cm env.

6 M LIB 99

Fortifications. Tranchées. Tirs d’artillerie. Mention manuscrite sous le titre
« Le maréchal de Berwick fit ouvrir la tranchée le 12 juillet 1714 devant cette place
qui se rendit le 12 septembre à 4 heures du soir ».

1699. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Attaque de Barcelonne en 1714. / [S.n.n.d.].– [1:5 260 env.], 400 toises =
[148 mm].– 1 plan : ms. sur huilé ; h. 28 x l. 36,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 98 (2)

Fortifications. Tranchées. Légende. Plan joint au journal du siège, classé à la date
du 12 septembre 1714 et conservé sous la cote 1 M 123. Mention manuscrite
« Succession Rohault de Fleury ».

1700. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Plan des attaques de Barcelonne, le 14e 7bre 1714. / Par Losières d’Astier.– [1:5 170
env.], 300 toises = [113 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 35 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 98 (1)

Fortifications. Tranchées. Légende manquante.

1701. SIÈGE DE CASTEL CIUDAD, [XVIIIe s.]
Plan de Castel Ciutat où sont marquées les attaques faittes au mois d’octobre. /
[S.n.n.d.].– [1:1 400 env.], 150 toises = [204 mm].– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 35,8 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 37,7 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 177

Cours du Rio Balira. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende.

1702. BATAILLE DE CASTELSERAS, 1714
[Plan de l’attaque de Castelseras (Aragon), 1714.] / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,3 x l. 30,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 179

Emplacement de troupes. Chemins.
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Opérations outre-mer

1703. PORT-ROYAL, 1710
Plan des environs du fort de Port RoyalAlacadie [sic] en laNouvelle France. / fait Alacadie
l’année 1710, [signé] Delabat.– [1:3 600 env.], 100 toises = [54 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 61,7 x l. 94,7 cm env. env. sur une feuille de h. 64 x l. 97,5 cm env.

LIB. 639

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

Atlas Pelet

1704. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1700-1712 (XIXe siècle)
Carte de la France et des états limitrophes pendant la Guerre de la Succession d’Espagne,
dressé au Dépôt général de la guerre, sous la direction du gal de division Pelet. / Imp.
Kaeppelin et Cie.– 1:2 400 000.– Imp. de Kaeppelin et Cie, 15 quai Voltaire.– 1 carte :
grav. ; h. 66,5 x l. 83,2 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 92 cm env.

6 M LIB 311

Échelle également en lieues de 25 au degré. Frontières.

1705. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1700-1712 (XIXe siècle)
Table des cartes, plans et tableaux annexés au 5e volume des mémoires militaires
relatifs à la Succession d’Espagne.– 1 table : grav. ; h. 50,6 x l. 37,7 cm env. sur une
feuille de h. 75,2 x l. 56 cm env.

6 M LIB 257

Pays-Bas

1706. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1701-1712 (1837)
Théâtre de la guerre dans les Pays-Bas depuis 1701 jusqu’à 1712. / Dressé au Dépôt
général de la guerre sous la direction de Mr le Lt général Pelet. 1837.– Échelle en lieues
de 25 au degré ; 1:600 000.– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; h. 65,6 x l. 93,5 cm
env. sur une feuille de h. 69,8 x l. 96,5 cm env.

6 M LIB 621

1707. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés, en Flandre pendant la
campagne de 1702.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III : grav. ; chacun : h. 51
x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 47,5 cm env.

6 M LIB 283 (2-4)

1708. SIÈGE DE LIÈGE, 1702 (XIXe siècle)
[Sièges de la citadelle et de la chartreuse de Liège par le duc de Marlborough : prise de
la citadelle le 23 octobre 1702 et capit[ulati]on du château le 29. / Dessiné au D[épôt]
de la G[uerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 23 x l. 35,3 cm.

6 M LIB 465

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1821.

1709. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702-1703 (XIXe siècle)
Siège de Rheinberg en 1702 et 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 57,6 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 63 cm
env.

6 M LIB 670 (1)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie.

1710. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702-1703 (XIXe siècle)
Sièges de Rheinberg en 1702 et 1703. / Dressé au Dépôt Général de la Guerre sous
la direction du LtGal Pelet.– 1:15 000.– lith: de L. Letronne. Quai Voltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 48 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 55,2 x l. 76,5 cm env.

6 M LIB 670 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie.

1711. FRANCE/PAYS-BAS ESPAGNOLS – Frontière –Campagnes et batailles, 1703-1712
(XIXe siècle)
Théâtre de la guerre dans la Flandre et le Brabant de 1703 à 1712. Dressé au Dépôt
général de la guerre sous la direction de Mr le Lt général Pelet.– 1:345 600.– Imp. de
Kaeppelin et Cie Quai Voltaire, 15.– 1 carte : grav. ; h. 62,5 x l. 93,5 cm env. sur une
feuille de h. 67,5 x l. 98,5 cm env.

6 M LIB 286
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Échelle également en lieues et en myriamètres. Limites coloriées. Légende.

1712. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés en Flandre pendant la
campagne de 1703.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées I à IV : grav. ; chacun : h. 49,5
x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 62,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 284 (2-5)

1713. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Eckeren en 1703.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x
l. 57,6 cm env. sur une feuille de h. 51,7 x l. 66,7 cm env.

6 M LIB 250 (1)

Échelle également en mètres et en toises. Réseau hydrographique. Carroyage au
crayon de papier.

1714. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Eckeren en 1703. / Lith. Letrône ; gravé par C. Avril, rue
Sorbonne, 3.– 1:40 000.– 1 carte : lith. ; h. 43,2 x l. 57,3 cm sur une feuille de h. 55,2 x
l. 77 cm env.

6 M LIB 250 (2)

Échelle également en mètres et en toises. Réseau hydrographique.

1715. SIÈGE DE GUELDRE, 1703 (XIXe siècle)
Siège de Gueldres en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la Guerre.– 1:15 000.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 47,5 x l. 57,5 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 63,7 cm env.

6 M LIB 363 (2)

Echelles également en mètres et en toises. Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries
d’artillerie.

1716. SIÈGE DE GUELDRE, 1703 (XIXe siècle)
Siège de Gueldres en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre, sous la direction de Mr. le
lieutent Gal Pelet ; gr[avé] par Gratia r. St Dominique, 134.– 1:15 000.– Imp. chez
L. Letronne Q. Voltaire, 15.– 1 plan : grav. ; h. 46,5 x l. 56,8 cm env. sur une feuille
de h. 55,5 x l. 76,8 cm env.

6 M LIB 363 (4)

1717. SIÈGE DE HUY, 1703 (XIXe siècle)
[Siège de la ville de Huy en août 1703.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 33,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 395

Échelle également en mètres. Ligne fortifiée. Emplacement de batteries d’artillerie.
La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1793.

1718. SIÈGE DE LIMBOURG, 1703 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de Limbourg par les alliés en septembre
1703. / Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:8 800.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,3 x
l. 27,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 474

Batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1793.

1719. TONGRES – Environs, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Tongres pour suivre les opérations de la campagne
de Flandre en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– [1:14 400 env.].–
1 plan : ms. en couleur ; h. 23 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 790

Échelle en mètres. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1793.

1720. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés, pendant la campagne de
1704 en Flandre.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II : grav. ; chacun : h. 49 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 49,2 cm env.

6 M LIB 287 (1-2)

1721. SIÈGE DE NAMUR, 1704 (XIXe siècle)
Plan de Namur en 1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms.
en couleur ; h. 43,5 x l. 47,2 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 59,2 cm env.

6 M LIB 571 (1)
Échelles également en mètres et en toises.
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1722. SIÈGE DE NAMUR, 1704 (XIXe siècle)
Plan de Namur en 1704. / Dessiné au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr

le Lieutt Général Pelet ; J. Schwaerzlé sc.– 1:10 000.–Lith. deKaeppelinQuaiVoltaire, 15.–
1 plan : grav. ; h. 43,5 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 76 cm env.

6 M LIB 571 (2)

1723. MAASTRICHT – Camp militaire, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Carte du cours de la Meuse à Maestricht où campèrent les armées alliées en 1704-
1705.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 22 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 503

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1724. FLANDRE OCCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Carte donnant les lignes de défense d’Anvers à Lier pour suivre les opérations de
la campagne de Flandres en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:160 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 468

Échelles également en mètres et en toises. La version gravée de ce plan sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1725. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1705, en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63,2 x l. 49 cm env.

6 M LIB 288 (3-5)

1726. SIÈGE DE DIEST, 1705 (XIXe siècle)
[Siège de Diest (Flandre) par le général d’Artaignan. Capitulation 25 octobre 1705]. /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x
l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 222

Échelles également en mètres et en toises. La version gravée de ce plan sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1727. SIÈGE DE SANTVLIET, 1705 (XIXe siècle)
[Plan du fort de Santvliet pour suivre les opérations du siège de 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm.

6 M LIB 727

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1745.

1728. SIÈGE DE LEAU, 1705 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et de la citadelle de Leau sur la Gette, pour suivre les opérations
du siège de la place en 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.– 1 plan :
ms. en couleur ; h. 21,3 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 450

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1729. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1706 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 48,5 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 59,3 x l. 49 cm env.

6 M LIB 290 (2-4)

1730. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706-1712 (XIXe siècle)
Campagnes de Flandre de 1706 à 1712, dressée au Dépôt général de la guerre sous la
direction du général de division Pelet.– 1:600 000.– 1 carte : grav. ; h. 52 x l. 66,7 cm env.

6 M LIB 292

Échelle également en lieue de 25 au degré. Longitudes et latitudes. Réseau
hydrographique. Routes.

1731. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706 (XIXe siècle)
[Bataille de Ramillies le 23 mai 1706.] / Dessin fait au D[épôt] de la G[uerre].–
[1:30 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55 x l. 74,5 cm env. sur une feuille de h. 56
x l. 76 cm env.

6 M LIB 657 (9)

Titre gravé rajouté. Dans un carton, en haut à gauche, carte gravée des environs de
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Ramillies à l’échelle de 1:400 000. La version gravée de ce plan n’est pas conservée
dans le fonds.

1732. LIERRE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Lier pour servir à l’historique de l’occupation de la place par les
alliés le 26 mai 1706.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : grav. ;
h. 21,5 x l. 31,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 469

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1733. SIÈGE DE DAMME, 1706 (XIXe siècle)
[Damme, occupé par les alliés le 5 juin 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 24,2 x
l. 36 cm env.

6 M LIB 210

Échelles également en toises et en mètres gravées collées en bas du plan. Canal de
Bruges. La version gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1746.

1734. SIÈGE D’OSTENDE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan du siège d’Ostende.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36,7 cm
env.

6 M LIB 595 bis (4)

Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.
Emplacement des armées. La version de ce plan gravée sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1746.

1735. SIÈGE DE MENIN, 1706 (XIXe siècle)
[Plan du siège de Menin.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:14 400.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 49,8 x l. 55,7 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 59,8 cm env.

6 M LIB 530 (3)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. Emplacement des
armées.

1736. SIÈGE DE MENIN, 1706 (XIXe siècle)
Siège de Menin, 22 août 1706. / Gravé par Schwaezerlé.– 1:14 400.– Impie de Kaep-
pelin.– 1 plan : grav. ; h. 49,5 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 62,3 x l. 76 cm env.

6 M LIB 530 (7)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. Emplacement des armées.

1737. SIÈGE DE TERMONDE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Termonde pour suivre les opérations de la campagne
de Flandre en 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– [1:15 000 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 782

La version gravée de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1738. SIÈGE DE MALINES, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Malines pour suivre les opérations militaires autour de
cette place en 1706.] / [Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,3
x l. 31,3 cm env. sur une feuille de h. 24,3 x l. 36 cm env.

6 M LIB 505

Échelles également en mètres et en toises rajoutées sur le document d’origine. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1745.

1739. SIÈGE D’ATH, 1706 (XIXe siècle)
Plan du siège d’Ath en 1706. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:7 200.– 1 plan :
ms. en couleur ; h. 43,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 59 cm env.

6 M LIB 76 (3)

Échelles également en toises et en mètres. Fortifications. Tranchées. Cours de la
Dendre et zones inondées. En bas à gauche, carton représentant l’investissement
d’Ath à l’échelle de 1:80 000.

1740. SIÈGE D’ATH, 1706 (XIXe siècle)
Siège d’Ath. 2 octobre 1706. / Gravé par Schwaerzlé.– 1:7 200.– Imprimerie de
Kaeppelin.– 1 plan : grav. ; h. 43,2 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 77 cm env.

6 M LIB 76 (4)
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Échelles également en toises et en mètres. Fortifications. Tranchées. Cours de la
Dendre et zones inondées. En bas à gauche carton représentant l’investissement
d’Ath à l’échelle de 1:80 000.

1741. SIÈGES DE GAND, 1706-1708
Siège de Gand. Occupé par les alliés le 1er juin 1706, repris sans combat par les Français
le 5 juillet 1708, assiégé et pris par les alliés du 13 au 30 décembre 1708. / Dessiné au
Dépôt de la guerre.– 1:25 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,2 x l. 31,2 cm env. sur
une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 333 (2)

Orienté le Nord à gauche. Routes. Réseau hydrographique. Fortifications.
Tranchées. Attaques. La version gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1746.

1742. BRUGES, 1706-1709 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et des environs de Bruges. Campagne de Flandre de 1706, 1708,
1709.] / Dessiné au Dépôt de la guerre pour la gravure de l’atlas des mémoires du
général de Vault.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 143

Orienté le Nord à gauche. La version gravée de ce plan sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1746.

1743. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, 1705 (XIXe siècle)
Places de Flandre [1705]. / [Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction du
lieutenant général Pelet].– 1:160 000.– 1 carte : grav. ; h. 41 x l. 65,2 cm env. sur une
feuille de h. 53 x l. 77,5 cm env. Dimensions des plans particuliers : 19,6 x 32 cm env.

6 M LIB 289 (1)

Échelles également en mètres et en toises. 4 cartons représentant : Santvliet,Anvers,
Malines et Lierre,Diest, Leau. La version manuscrite de ces plans est conservée sous
les numéros 1726 (Anvers), 1728 (Diest), 1729 (Santvliet), 1730 (Leeuw), 1740
(Malines).

1744. FLANDRES – Places fortes, 1705 (XIXe siècle)
Places de Flandre.– Échelles diverses.– 4 plans : grav. ; chacun : h. 19,6 x l. 32 cm env.
sur une feuille de h. 51 x l. 75,8 cm env.

6 M LIB 289 (2)

Échelles également en mètres et en toises. cartons représentant : Ostende au
1:10 000. Damme au 1:15 000. Bruges au 1:20 000. Gand au 1:20 000. La version
manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1735 (Damme), 1736
(Ostende), 1743 (Gand) et 1744 (Bruges).

1747. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1707 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau numéroté I : grav. ; h. 48,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 293 (2)

1746. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1708 en Flandre. / [Dépôt de la guerre.].– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de I à IV :
grav. ; chaque : h. 48,5 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 296 (2-5)

1747. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708 (XIXe siècle)
Plan du combat d’Audenarde livré le 11 juillet 1708.– 1:30 000.– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 34,8 x l. 53,3 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 61 cm env.

6 M LIB 79 (1)

Échelles également en toises et en mètres. Cours de l’Escaut et zones inondées.
Fortifications d’Audenarde. Emplacement des troupes. Légende à gauche retraçant
le déroulement du combat.

1748. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708 (XIXe siècle)
Plan du combat d’Audenarde livré le 11 Juillet 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet 8
Pass. Ste Marie, R. du Bac à Paris.– 1:30 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1
carte : grav. ; h. 35 x l. 52,7 cm env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 66,5 cm env.

6 M LIB 599 (5)

Échelles également en mètres et en toises. Légende.

1749. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
[Plan général du siège de Lille en 1708.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre.].– [1:16 000
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 59,8 x l. 91,3 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 97,5 cm env.

6 M LIB 471 (10)
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1750. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan général du siège de Lille en 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet 8 Passa[age] Ste

Marie. R. du Bac à Paris.– 1:16 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan :
grav. ; h. 65,5 x l. 90 cm env. sur une feuille de h. 74,5 x l. 104,8 cm env.

6 M LIB 471 (24)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes de circonvalation. Emplacement
des unités.

1751. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du siège de Lille en 1708. /Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].– 1:6 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 471 (9)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1752. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du siège de Lille en 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet à Paris.–
1:6 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 45 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 52,5 x l. 74 cm env.

6 M LIB 471 (23)

Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1753. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Siège de Lille en 1708. N°1 Front d’attaque. / Le capitaine d’état-major [signé]
A. Béraud.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x 24,6 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (5)

Échelle également en mètres. Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Plan
extrait de la relation du 1er décembre 1851 du capitaine Béraud, conservée sous la
cote 1 M 126 (1), p. 49 et suivantes.

1754. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Carte N°2. Front d’attaque en 1708 : disposition actuelle des tenaillons. / Le capitaine
d’état-major [signé] A. Béraud.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x l. 22,2 cm
env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 471 (6)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1), p. 76 et suivantes.

1755. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Siège de Lille en 1708. N°4 : Attaque de la citadelle. / Le capitaine d’état-major [signé]
A. Béraud.– 1:4 300.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x l. 36 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 471 (7)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1), p. 89 et suivantes.

1756. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Carte N°5. Citadelle de Lille : tracé actuel du front attaqué en 1708. / Le capitaine
d’état-major [signé] A. Béraud.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 30 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 471 (8)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1).

1757. COMBAT DE WIJNENDALE, 1708 (1851)
Combat de Whinendale. / Le capitaine d’état-major [signé] Béraud.– [1:165 830
env.], 5 lieues = [134 mm].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. ; h. 21 x l. 24,5 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 847 (2)

Carte extraite du mémoire relatif au siège de Lille rédigé par le capitaine Béraud
conservé sous la cote 1 M 126 (1).

1758. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne
de 1709 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et
II : grav. ; chaque : h. 49 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 74,5 x l. 56 cm env.

6 M LIB 296 (6-7)

1759. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (XIXe siècle)
Siège de Tournay par l’armée des alliés sous les ordres du Prince Eugène en juin et
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juillet 1709. / [Dépôt de la guerre].– [1:10 152 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs
morceaux ; réunis : h. 62,7 x l. 86 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 93,2 cm env.

6 M LIB 798 (5)

Titre et légende incomplète au crayon. Ligne fortifiée. Emplacement des armées,
tranchées et batteries d’artillerie.

1760. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (XIXe siècle)
Plan du siège de Tournay en 1709. Siège de Tournay par l’armée des alliés sous les ordres
du prince Eugène en juin et juillet 1709. / Gravé par Regnier et Dourdet, 8 Passage Ste

Marie (R. du Bac).– [1:10 150 env.].– Imp. Lemercier r. de Seine, 57. Paris.– 1 plan :
grav. ; h. 68,2 x l. 85,5 cm env. sur une feuille de h. 72,5 x l. 92 cm env.

6 M LIB 798 (11)

Échelles également en mètres et en toises. Légende. Ligne fortifiée. Emplacement
des armées, tranchées et batteries d’artillerie.

1761. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (1856)
Plan du siège de la ville et de la citadelle de Tournay en 1709. / Dessiné au Dépôt de
la guerre en 1856 en se servant des anciens plans des archives du Dépôt de la guerre
et du Dépôt des fortifications, [signé] Hossard.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur
calque ; deux feuilles réunies : h. 61 x l. 77,3 cm env. sur une feuille de h. 66,8 x
l. 85,7 cm env.

6 M LIB 798 (6)

Ligne de circonvallation de la citadelle. Emplacement des armées, tranchées,
batteries et tracés des tirs d’artillerie.

1762. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet livrée le 11 septembre 1709. / [Dépôt de la guerre].–
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 69cm env. sur une feuille de h. 65,2 x
l. 82,6cm env.

6 M LIB 506 (7)

Échelle également en mètres. Explication des signes conventionnels et des lignes de
marche. Pour la légende, voir le numéro suivant.

1763. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet livrée le 11 septembre 1709. / [Dépôt de la guerre] ;

gravé par Regnier et Dourdet 8 Pass. Ste Marie, R. du Bac à Paris.– 1:20 000.– Imp.
Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 53 x l. 80,5 cm env. sur une feuille
de h. 61,2 x l. 87,2 cm env.

6 M LIB 506 (16)

Échelle également en mètres. Explication des signes conventionnels et des lignes de
marche. Légende.

1764. SIÈGE DE MONS, 1709 (XIXe siècle)
[Siège de Mons par l’armée des alliés sous les ordres du prince Eugène en septembre et
octobre 1709].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63,3 x l. 79,5 cm env. sur
une feuille de h. 66,3 x l. 96 cm env.

6 M LIB 544 (2)

Emplacement des armées. Tranchées. Batteries d’artillerie. Lettres renvoyant à une
légende manquante.

1765. SIÈGE DE MONS, 1709 (XIXe siècle)
Plan du siège de Mons en 1709 : Siège de Mons par l’armée des alliés sous les ordres
du prince Eugène en septembre et octobre 1709. / Gravé par Regnier et Dourdet 8
Passage Ste Marie (R. du Bac).– 1:10 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.–
1 plan : grav. ; h. 67,5 x l. 89 cm env. sur une feuille de h. 71 x l. 95,6 cm env.

6 M LIB 544 (8)

Échelles également en mètres et en toises. Légende.

1766. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1710 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 50 cm env.

6 M LIB 298 (3-5)

1767. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710 (1842)
Plan de la place d’Aire et de ses fortifications lors du siège soutenu par cette ville du 2
septembre au 8 novembre 1710, sous les ordres de Mr le Mis de Goesbriant, Lieutt Gal

Commt la garnison française contre l’armée anglo-impériale commandée par le prince
Eugène et le duc de Ma[r]lboroug[h]. / Arras le 15 janvier 1842, [signé] le capitaine
d’état-major détaché au 8e de cuirassiers, E. Beaugendre.– [1:7 200], 400 toises =
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[108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,3 x l. 60,7 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 78 cm env.

6 M LIB 11 (4)

Cours de la Lys et de l’Oduelle avec zones d’inondation. Fortifications, redoutes,
bastions. Églises. De part et d’autre du plan, titre et légende rajoutés.Voir le journal
du siège avec des observations rédigées par Beaugendre à l’intention du général
Pelet, conservé sous la cote 1 M 126 (1).

1768. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1711 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 299 (2-3)

1769. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1712 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 73,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 300 (2-4)

1770. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Bataille de Denain gagnée par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars
contre l’armée des alliés commandée par le prince Eugène de Savoie le 24 juillet 1712.–
1:61 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70 x l. 87 cm env. sur une feuille de h. 75,5 x
l. 89,5 cm env.

6 M LIB 217 (10)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. Légende.

1771. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Bataille de Denain gagnée par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars
contre l’armée des alliés commandée par le prince Eugène de Savoie le 24 juillet 1712. /
Gravée sur pierre par Erhard, rue Bonaparte, 42.– 1:61 000.– Paris-Imp. Kaeppelin,
quai Voltaire, 17.– 1 carte : lith. ; h. 69,7 x l. 86,6 cm env. sur une feuille de h. 77 x
l. 92 cm env.

6 M LIB 217 (17)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. Légende.

1772. SIÈGE DE DOUAI, 1712 (XIXe siècle)
Siège deDouai par l’armée française sous les ordres dumaréchal deVillars en août 1712. /
[Dessiné auDépôt de la guerre].– 1:10 000.– 1 plan :ms. en couleur ; h. 64,2 x l. 47,3 cm
env. sur une feuille de h. 66,8 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 234 (9)

Orienté le Nord en haut à gauche. Tranchées. Légende. Mention manuscrite au
crayon : « De Vault, t. 1, p. 92 ».

1773. SIÈGE DE DOUAI, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Douai par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars en août
1712. / Gravé sur pierre par Erhard, rue Bonaparte, 42.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ;
h. 62,7 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 74,3 x l. 53 cm env.

6 M LIB 234 (10)

Orienté le Nord en haut à gauche. Tranchées. Légende.

1774. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Bouchain en octobre 1712.– 1:6 125.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,8 x l. 46 cm
env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 126 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de la Sensée et de l’Escaut. Fortifications.
Tranchées. Emplacements des troupes. Notice explicative.

1775. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Bouchain en octobre 1712.– 1:6 125.– 1 plan : grav. ; h. 27,5 x l. 47 cm env.
sur une feuille de h. 33,5 x l. 52 cm env.

6 M LIB 126 (2)

1776. SIÈGE DU QUESNOY, 1712 (XIXe siècle)
Siège duQuesnoy en septembre et octobre 1712. / [Dépôt de la guerre].– 1:5 230.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 59,2 cm env.

6 M LIB 655 (3)

Brève notice sous le titre.

1777. SIÈGE DU QUESNOY, 1712 (XIXe siècle)
Siège du Quesnoy en septembre et octobre 1712. / [Dépôt de la guerre].– 1:5 230.–
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Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 35 x l. 46,8 cm env. sur une
feuille de h. 40,8 x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 655 (5)

Allemagne

1778. ALLEMAGNE – Sud – Campagnes et batailles, 1701-1707 (1836)
Théâtre de la guerre dans l’Allemagne méridionale depuis 1701 jusques en 1707. /
Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction du Général Pelet. 1836 ; lith de
L. Letronne.– 1:1 000 000, lieues de 25 au degré et en myriamètres.– Lith. de
L. Letronne, 15 quai Voltaire.– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; h. 61 x l. 95,2 cm
env. sur une feuille de h. 66,2 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 27

1779. RHIN – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale pendant la campagne
de 1702 sur le Rhin, la Sarre et la Moselle.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II :
grav. ; chaque : h. 52 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 48 cm env.

6 M LIB 684
1780. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702 (XIXe siècle)
[Plan du siège de Kaiserwerth.] / Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].– 1:10 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 61,5 x l. 89,7 cm env. sur une feuille de h. 63,8 x l. 97 cm env.

6 M LIB 422 (4)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées, batteries d’artillerie.
Emplacement des troupes.

1781. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702 (XIXe siècle)
Siège de Kaiserswerth en 1702. / Gravé sur pierre par L. Bouffard, rue du regard 19.–
1:10 000.– Imp. lithographique de L. Letronne, quai Voltaire N°15.– 1 plan : grav.
partiellement en coul. ; h. 62,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 96,5 cm env.

6 M LIB 422 (5)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées et batteries d’artillerie en
couleur.

1782. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Landau. Siège de 1702. Attaque du fort. Attaques des bastions n° 2 et 3. / Dessiné au

D[épôt] de la G[uerre].– 1:7 200.– 2 plans : ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 34,5 cm env.
sur une feuille de h.39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 431

Deux plans sur la même feuille. Tranchées. Batteries d’artillerie. Bastions.

1783. SIÈGES DE LANDAU, 1702-1713 (XIXe siècle)
Plans des attaques de Landau en 1702, 3, 4 et 13. / gravé par Gratia ; lith. de Letronne
[pour le Dépôt de la guerre].– 1:7 200.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 4
plans : lith. partiellement coloriées ; h. 18,5 x l. 34,5 cm env, h. 18,5 x l. 20 cm env.
et h.21,5 x 27,5 cm env. (x 2) sur une feuille de h. 51,5 x l. 64 cm env.

6 M LIB 433

Orientation normale sauf pour le plan du siège de 1713, orienté le Nord à droite.
Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1784. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Friedlingen en 1702. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous
la direction de Mr le lt général Pelet.– 1:20 000.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire
15.– 1 plan : lith. ; h. 42 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 324 (7)

Échelle également en toises. Cours du Rhin. Limites entre les souverainetés
coloriées en rouge. Routes. Relief figuré en hachures. La version manuscrite de ce
plan n’est pas conservée dans le fonds.

1785. RHIN – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale sur le Rhin pendant
la campagne de 1703.– 1 tableau numéroté XII : grav. ; h. 51,8 x l. 41,6 cm env. sur
une feuille de h. 62,5 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 686 (1)

1786. SIÈGE DE BONN, 1703 (XIXe siècle)
[Plan pour servir au siège de Bonn de mai 1703].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 27,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 119 (1)

Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1830.
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1787. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (XIXe siècle)
Plan du siège de Brisack en 1703.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x
l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 61,7 cm env.

6 M LIB 140 (1)

Orienté le Nord à gauche. Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie.
Tranchées. Emplacements des troupes. Carton en haut à gauche représentant un
détail de la fortification de Brisach.

1788. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (XIXe siècle)
Plan du siège de Brisack, en 1703. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction
de Mr le Lt général Pelet.– 1:20 000.– Gravé sur pierre par Ch. Avril, rue du Jardinet
n°11.– 1 carte : lith. ; h. 43 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 76,5 cm env.

6 M LIB 140 (2)

1789. SIÈGE DE LANDAU, 1703 (XIXe siècle)
Landau. Siège de 1703. Attaques des bastions n° 3 et 4. / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:7 200.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 434 (5)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des troupes. Lignes de
circonvallation.

1790. SIÈGE DE LANDAU, 1703 (XIXe siècle)
Plan de Landau et de ses environs avec l’investissement du 11 7bre [corrigé le 12 octobre]
1703. / Gravé sur pierre par Ch. Avril, rue Hautefeuille, 20 ; lith. de L. Letronne ;
dressé au Dépôt général de la guerre, sous la direction de Mr le lt général Pelet.–
1:14 400.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire n° 15.– 1 plan : lith. ; h. 54,8 x l. 64 cm
env. sur une feuille de h. 60,2 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 434 (6)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des troupes. Lignes de
circonvallation. Épreuve de la gravure définitive avec correction de la date.

1791. BATAILLE DE SPIRE, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Spire en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:30 000.–
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 48,5 x l. 63,6 cm env. sur une feuille de
h. 52,2 x l. 70 cm env.

6 M LIB 757 (4)

Échelles également en mètres et en toises.

1792. BATAILLE DE SPIRE, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Spire en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre, sous la direction de
Mr le Lieutt Génl Pelet.– 1:30 000.– Gravé sur pierre par Alex. Zakrzewski, rue
S. Dominique 41.– 1 carte : grav. ; h. 48 x l. 63 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x
l. 77 cm env.

6 M LIB 757 (6)

1793. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, [1705] (XIXe siècle)
Places des Pays-Bas. / Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction de Mr le lieutent

Gal Pelet ; gr. par Gratia R St Dominique, 134.– Échelles diverses.– Imp. de L.
Letronne, 15 Q. Voltaire.– 4 plans : lith. sur une feuille de 63,6 x 73,8 cm.

6 M LIB 622 (2)

Huy.– 1:10 000. Tongres.– 1:14 400. Bonn.– 1:20 000. Limbourg.–1:8 800. Échelles
également en mètres et en toises. Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries
d’artillerie. La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1719
(Huy), 1720 (Limbourg), 1721 (Tongres) et 1786 (Bonn).

1794. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et de l’armée impériale sur le Rhin et la
Moselle et des armées française, bavaroise et impériale dans l’Empire et la Bavière
pendant la campagne de 1703.– 1 tableau en 5 feuilles numérotées XIII à XVII :
grav. ; chaque : h. 52 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 61,8 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 686 (2)

1795. NEUBURG-AN-DER-DONAU – Camp retranché, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Neubourg sur le Danube et de son camp retranché pour suivre les
opérations du siège de février 1703.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.– 1
plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 20,3 cm env. sur une feuille de h.39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 577

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1796. SIÈGE DE KEHL, 1703
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.–1 plan :
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ms. en coul. ; h. 57,5 x l. 80,3 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 85,7 cm env.
6 M LIB 424 (1)

Échelles également en toises et en mètres. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie.

1797 SIÈGE DE KEHL, 1703 (XIXe siècle)
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dessiné au Dépôt de la Guerre.– 1:15 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 53,6 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 60 cm env.

6 M LIB 424 (2)

Échelles également en toises et en mètres. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie. En bas à gauche, représentation du fort de Kehl sur huilé en couleur,
échelle de 200 toises [1:9 995 env].

1798. SIÈGE DE KEHL, 1703 (XIXe siècle)
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction de Mr

le Lieutt Gal Pelet ; gravé sur pierre par Alex[andr]e Zakrzewski.– 1:15 000.– Lith. de
L. Letronne, Quai Voltaire, 15.– 1 plan : grav. ; h. 39,5 x l. 53,3 cm env. sur une feuille
de h. 55 x l. 77 cm env.

6 M LIB 424 (3)

1799. SIÈGE DE KUFSTEIN, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville, château et environs de Kufstein sur la rivière de l’Inn, pour suivre les
opérationsmilitaires autour de cette place en 1703.] / Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].–
1:7 500.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 20 x l. 20 cm sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 429

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1800. RATTENBERG, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et du château de Rattenberg.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:7 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 20,3 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 661 (2)

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1801. SCHARDING – Position militaire, 1703
[Position de Scharding, sur l’Inn, pour suivre les opérations de la campagne
d’Allemagne en 1703.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:7 500.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 20,8 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 735

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1802 SIÈGE D’AUGSBOURG, 1703 (XIXe siècle)
[Occupation de la ville d’Augsbourg par le prince de Bade le 4 septembre 1703 et siège de
cette place par l’électeur de Bavière, dont la capitulation eut lieu le 13 décembre de la
même année.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre.].– 1:30 000.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 21,6 x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 867 (2)

Échelles également enmètres et en toises.Tranchées et batteries d’artillerie. La version
de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 18120.

1803 SIÈGE DE VILLINGEN, 1703-1704
[Plan des environs de Villingen pour servir à l’attaque de mai 1703 et au siège de
1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 23 x l. 20 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 837

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1804. BATAILLES D’HÖCHSTÄDT, 1703-1704 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Höchstaedt en 1703-1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:30 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 84,5 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x
l. 91,5 cm env.

6 M LIB 379 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Ligne fortifiée.

1805. BATAILLES D’HÖCHSTÄDT, 1703-1704 (XIXe siècle)
Champs de bataille d’Höchstaedt en 1703 et 1704. / Dressé au Dépôt de la Guerre
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sous la direction de Mr. le Lieutent Gal Pelet ; gr. par Gratia r. St Dominique, 134.–
1:30 000.– Lith. de L. Letronne, Quai Voltaire, 15.– 1 carte : lithographie. ; h. 51
x l. 83,7 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 379 (3)

1806. RHIN – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et bavaroises et de celles de l’Empereur et
de ses alliés sur le Rhin et en Allemagne pendant les sept premiers mois de l’année
1704.– 1 tableau en 6 feuilles numérotées XI à XVI : grav. ; chaque : h. 48,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 30 (1-6)

1807. BATAILLE DE DONAUWERTH, 1704 (XIXe siècle)
[Combat sur les hauteurs du Schellenberg le 2 juillet 1704, à l’avantage du duc de
Marlborough qui, le 4, occupe Donauwörth abandonné par l’Electeur de Bavière.] /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 227 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Chemins. La version de ce plan gravée
sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1813.

1808. SIÈGE D’INGOLDSTADT, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de l’investissement de la ville d’Ingolstadt pendant
la campagne d’Allemagne en 1704.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 400

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1813.

1809. SIÈGE DE LANDAU, 1704 (XIXe siècle)
Landau. Siège de 1704. Attaque des Bastions N° 3 et 4. / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 27 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (10)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende manquante.

1810. SIÈGE D’ULM, 1704 (XIXe siècle)
[Siège et prise d’Ulm par les Impériaux en septembre 1704.] / Dessiné au D[épôt] de
la G[uerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 22,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 816

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1811. SIÈGE DE PASSAU, 1704 (XIXe siècle)
[Prise de Passau par l’électeur de Bavière après un simulacre d’attaque en janvier
1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,6
x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 868

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1812.

1812. ALLEMAGNE – Sud – Places militaires, 1703-1704 (XIXe siècle)
Places de l’Allemagne méridionale. / Dressées au Dépôt Général de la Guerre sous la
direction de Mr le Lieutt général Pelet ; lith. Letrône.– 1:7 500, 1:15 000, 1: 20 000.–
Gravé par C. Avril, R. Sorbonne 3.– 6 cartes : lith. ; h. 41,8 x l. 65,5 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 70 cm env.

6 M LIB 29 (2)

Six cartes ou plans sur une feuille représentant : Neubourg 1703, Rattenberg 1703,
Ulm 1704, Scharding 1703, Villingen 1703-1704, Kufstein 1703. La version
manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1795 (Neubourg), 1799
(Kufstein), 1837 (Rattenberg), 1801 (Scharding), 1803 (Villingen), 1810 (Ulm).

1813 ALLEMAGNE – Places militaires, 1703-1704 (XIXe siècle)
Places de l’Allemagne. / Dressé au Dépôt Général de la Guerre sous la direction de Mr.
le Lieutt général Pelet ; gravé par Gratia ; impr. lith de Kaeppelin et Cie.– 1:10 000,
1:12 000; 1:30 000, échelles également en toises et mètres.– Gravé par Gratia, rue
d’Austerlitz, 9 ; Imp. lith. de Kaeppelin et Cie.– 4 cartes : lith. ; h. 41,3 x l. 65,5 cm env.
sur une feuille de h. 54,8 x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 29 (1)

Quatre cartes sur une feuille représentant : Augsbourg 1703, Donauwörth 1704,
Passau 1704, Ingolstadt 1704. La version manuscrite de ces plans est conservée sous
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les numéros 1802 (Augsbourg), 1807 (Donauwerth), 1808 (Ingolstadt) et 1811
(Passau).

1814. RHIN – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises sur le Rhin et sur la Moselle pendant la
campagne de 1705.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées XI à XIV : grav. ; chaque :
h. 49,2 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63,2 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 31 (1-4)

1815. SIÈGE DE HOMBURG, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’occupation de la place de Hombourg en 1704 et le siège par les
Français en 1705.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:10 000.–1 plan : ms. en
coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 383

Échelles également en mètres et en toises. Fortifications de la ville. La version de ce
plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1821.

1816. LAUTER – Fortifications de campagne, 1705 (XIXe siècle)
[Carte topographique des lignes de la Lauter ou deWissembourg emportées par Villars
le 4 juillet 1705.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 20,5
x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 444

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas
conservée dans le fonds.

1817. SIÈGE D’HAGUENAU, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de la ville d’Haguenau en 1705.] / [Dépôt de
la guerre].– 1:80 000.– Imp. chez Kaeppelin et Cie, 15 Quai Voltaire.– 1 carte : grav. ;
h 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 364

Échelles en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas conservée dans le
fonds.

1818. SIÈGE DE DRUSENHEIM, 1705-1706 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre le siège de Drusenheim pendant la campagne sur le Rhin en 1705.] /

[Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 235

Échelles également en mètres et en toises. Cours du Rhin. Mention manuscrite
« Siège par le prince de Bade. Reddition 24 septembre 1705. Blocus de la même
place par M. de Vieux-Pont de l’armée de […] et occupation dans la nuit du 5 au
6 mai 1706 ». La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1862.

1819. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705 (XIXe siècle)
[Carte des environs de Sierck pendant la campagne d’Allemagne de 1705.] / [Gravé
au Dépôt de la guerre].– 1:80 000.– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 743 (3)

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1820. SIÈGE DE SARREBOURG, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de l’occupation de la ville en 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 729

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1825.

1821. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, 1702-1705 (XIXe siècle)
Places des Pays-Bas. / Dressées au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr

le lieutt Gal Pelet ; lith. de Kaeppelin, quai Voltaire n° 15 ; gravées par Ch. Schreiber,
rue Childebert n°1.– Échelles diverses.– 4 plans : lith. ; h. 46,5 x l. 65,5 cm env. sur
une feuille de h. 54,8 x l. 73 cm env.

6 M LIB 622 (1)

Prise de la citadelle de Liège en octobre 1702.– 1:20 000.
Prise de Trèves en octobre 1702 et en 1704.– 1:40 000.
Occupation de Homburg en décembre 1704 et prise de cette place en juillet 1705.–
1:10 000.
Prise de Trarbach en novembre 1702 et en 1704.– 1:10 000.
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La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1708 (Liège) et
1815 (Homburg). La version manuscrite des plans de Trèves et de Trarbach n’est
pas conservée dans le fonds.

1822. RHIN – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et de l’armée impériale sur le Rhin et la
Moselle pendant la campagne de 1706.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées X et XI :
grav. ; chacune : h. 49 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 49 cm env.

6 M LIB 36 (1-2)

1823. SIÈGE DE GERMERSHEIM, 1706 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’historique de la prise de Germersheim par l’armée de Villars, 7
et 8 mai 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:14 400.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 19,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 342

Échelles également en toises et en mètres. Réseau hydrographique. Routes. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1825.

1824. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706 (XIXe siècle)
Plan de Fort-Louis sur le Rhin, pour servir à l’historique de la levée du blocus du fort
et de la prise des Iles du Marquisat, mai-juillet 1706. / [Dessiné au Dépôt de la
guerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 490 (3)

Orienté le Nord en haut à gauche. Échelle également en toises. La version de ce
plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1825.

1825. ALLEMAGNE – Places fortes, 1705-1706 (XIXe siècle)
Places d’Allemagne. / Dressé au Dépôt général de la Guerre en 1842 sous la direction
du Lieutt général Pelet.– Échelles diverses.– 4 cartes : lith. ; h. 40,8 x l. 65,5 cm env.
sur une feuille de h. 52,3 x l. 74 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 34
6 M LIB 29 (3)

Plan de Sarrebourg occupé le 27 juin 1705.– 1:5000.
Plan du Fort-Louis débloqué le 2 mai 1706.– 1:20 000.

Plan de Guermersheim pris le 7 mai 1706.– 1:14 000.
Plan de Drusenheim pris le 24 septembre 1705.– 1:10 000.

La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1818
(Drusenheim), 1820 (Sarrebourg), 1823 (Germersheim) et 1824 (Fort-Louis).

1826. RHIN – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale sur le Rhin pendant
la campagne de 1707.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chaque :
h. 48,3 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 47 cm env.

6 M LIB 40 (1-2)

1827. RHIN – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et impériales sur le Rhin, la Sarre et la
Moselle pendant la campagne de 1708.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées IX à XI :
grav. ; chacune : h. 48,6 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 61,6 x l. 47,7 cm env.

6 M LIB 40 (3-5)

1828. RHIN – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1709.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chacune :
h. 48,8 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 52,7 cm env.

6 M LIB 42 (1-2)

1829. RHIN – Campagnes et batailles, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1710.– 1 tableau numérotéVII : grav. ; h. 48,6 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 64,7 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 42 (3)

1830. RHIN – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1711.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chacune :
h. 48,6 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 53 cm env.

6 M LIB 45 (1-2)

1831. RHIN – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
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campagne de 1712.– 1 tableau numérotéVII : grav. ; h. 47,3 x l. 41,7 cm env. sur une
feuille de h. 72,2 x l. 53 cm env.

6 M LIB 46

1832. RHIN – Campagnes et batailles, 1713 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale, tant sur la Sarre et la Moselle
que sur le Rhin pendant la campagne de 1713.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées I
à IV : grav. ; chacune : h. 49,3 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 53,3 cm
env.

6 M LIB 48 (1-4)

1833. SIÈGE DE LANDAU, 1713 (XIXe siècle)
[Landau] Siège de 1713. Attaque du Bastion N° 2 et des demi-lunes latérales. /
[Dessiné au Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 21,8 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 437 (8)

Orienté le Nord à droite. Tranchées. Batteries d’artillerie. Numéros renvoyant à
une légende manquante.

1834. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713 (XIXe siècle)
Siège de Fribourg fait en 1713 par l’armée française sous les ordres du maréchal de
Villars. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 64,5 x l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 69 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 322 (8)

Notice historique à gauche. Cours du Dreisam. Relief en estompage. Emplacement
des camps. Cotes d’altitude. Lignes de circonvallation. Tranchées. Parc d’artillerie.
Cette carte a sans doute pour base la carte de Naudin conservée sous la cote
6 M LIB 322 folio 1.

1835. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713 (XIXe siècle)
Siège de Fribourg fait en 1713 par l’armée française sous les ordres du maréchal de
Villars. / Gravé sur pierre par Ehrard Schieble ; imprimé par Lemercier [pour le Dépôt
de la guerre].– 1:15 000.– Gravé sur pierre par Ehrard Schieble, rue Bonaparte 42 ;
Paris-Imprimerie Lemercier, rue de Seine 57.– 1 plan : lithographie ; h. 63,5 x l. 95 cm
env. sur une feuille de h. 74,2 x l. 105,5 cm env.

6 M LIB 322 (10)

Relief en hachures.

Italie

1836. ALPES – Campagnes et batailles, 1701-1706 (XIXe siècle)
Carte de la chaîne occidentale des Alpes comprenant une partie des bassins du Pô
et du Rhône [pour servir à l’intelligence des campagnes de 1701 à 1706]. / [Dépôt
de la guerre].– 1:500 000.– Imp. Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire 15.– 1 carte : grav.
avec tracés coloriés ; h. 61 x l. 93,7 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 98,7 cm
env.

6 M LIB 408

1837. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701-1706 (1836)
Théâtre de la guerre dans l’Italie septentrionale depuis 1701 jusqu’en 1706. / Dressé
au Dépôt Gal de la Guerre sous la direction du général Pelet. 1836.– 1:500 000.– Lith.
de L. Letronne, 15 Quai Voltaire.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 61 x l. 77 cm
env. sur une feuille de h. 67,5 x l. 87 cm env.

6 M LIB 409

Échelles également en mètres et en toises. Feuille prolongeant la carte précédente
vers l’Est.

1838. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée espagnole, française, piémontaise, et de
celle de l’Empereur, pendant la campagne de 1701, en Italie.– 1 tableau en
3 feuilles numérotées I à III : grav. ; chacune : h. 50,5 x l. 39 cm env. sur une
feuille de h. 65 x l. 47,8 cm env.

6 M LIB 407 (3)

1839. BATAILLE DE CHIARI, 1701 (XIXe siècle)
Plan de [la] bataille de Chiari livrée le 1er septembre 1701 par les armées française et
impériale. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:20 000.– Imp. lithographique de
L. Letronne, quai Voltaire n° 15.– 1 carte : lith. ; h. 43,7 x l. 62 cm env. sur une feuille
de h. 55,5 x l. 77,6 cm env.

6 M LIB 191 (8)

Échelles également en toises et en mètres. Cours de l’Oglio. Routes. La version
gravée n’est pas conservée dans le fonds.
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1840. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée française, espagnole et piémontaise et de celle
de l’Empereur pendant la campagne de 1702 en Italie.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
tées de I à III : grav. ; chacune : h. 52 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 66 x
l. 47,7 cm env.

6 M LIB 407 (4)

1841. CREMONE, 1702 (XIXe siècle)
Plan de la ville de Crémone pour l’explication de la surprise de cette ville par le prince
Eugène de Savoie pendant la nuit du 31 janvier 1702. / Lith. par L. Letronne.–
1:10 000.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 1 plan : lith. ; h. 38 x l. 58 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 69,5 cm env.

6 M LIB 207 (5)

Échelles également en toises, mètres et milles d’Italie. Routes. Cours du Pô.
Légende. La version manuscrite de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1842. MANTOUAN – Campagnes et batailles, 1702 (1835)
Plan de Mantoue et des environs pour servir à l’intelligence de la Guerre de la
Succession d’Espagne. / Dressé d’après les ordres du Lieutt Gal Pelet, directeur général
du Dépôt de la Guerre. 1835.– 1:20 000.– Lith. de L. Letronne, 15 Quai Voltaire.–
1 plan : lith. ; h. 57 x l. 73 cm env. sur une feuille de h. 62,5 x l. 80,6 cm env.

6 M LIB 509 (6)

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas conservée
dans le fonds.

1843. SIÈGE DE GOITO, 1702 (XIXe siècle)
Blocus de Goito par le prce Eugène de février au 3 juin 1702. / Dessiné au Dépôt de la
guerre.– 1:8 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 20 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 349

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1878.

1844. PRISE DE VIADANA, 1702 (XIXe siècle)
[Attaques et prise de Viadana par un détachement de l’armée du duc de Vendôme en

juin 1702.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 43,8 x l. 23,8 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 830 (5)

La version gravée n’est pas conservée dans le fonds.

1845. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Luzzara et siège de Guastalla en 1702. / Dessiné au D[épôt] de
la G[uerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 74 cm env. sur une feuille
de h. 62 x l. 88 cm env.

6 M LIB 494 (4)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées.

1846. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Luzzara et siège de Guastalla en 1702. / Gravé sur pierre par
Alex[andr]e Zakrzewski, rue Nve des Pts Champs 54, à Paris.– 1:15 000.– Imp : Lith :
de L. Letronne, Quai Voltaire 15.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 73 cm env. sur une feuille
de h. 58,8 x l. 79 cm env.

6 M LIB 494 (6)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. quelques ouvrages
militaires en couleur autour de Guastalla.

1847. BORGOFORTE, 1702 (XIXe siècle)
Plan du siège de Borgoforte par le comte de Tessé (armée du duc de Vendôme) en
1702.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 19 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 50 cm env.

6 M LIB 120

Cours du Pô. Pont. Retranchements. La version de ce plan gravée sous la direction
du général Pelet est conservée sous le numéro 1878.

1848. SIÈGE DE GOVERNOLO, 1702 (XIXe siècle)
Siège de Governolo par le duc de Vendôme en décbre 1702.– Abandon du château par
la garnison ; nuit du 22 au 23. / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:20 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 19,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 353
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La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1878.

1849. ITALIE – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée française, espagnole et piémontaise et de
l’armée de l’Empereur pendant la campagne de 1703 en Italie.– 1 tableau en 7 feuilles
numérotées V à XI : grav. ; chacune : h. 52 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 49 cm env.

6 M LIB 412

1850. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703 (XIXe siècle)
[Plan des environs de San Benedetto pour suivre les opérations de 1703.] / Dessiné au
D[épôt] de la G[uerre].– 1:45 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 21 cm env. sur
une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 710 (2)

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1914.

1851. PIÉMONT-SAVOIE – Campagnes et batailles, 1703-1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps d’un corps de troupes françaises et d’un corps de troupes
piémontaises en Savoie, dans les Alpes et dans une partie du Piémont, pendant la fin de
l’année 1703 et pendant la campagne de 1704.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées III et
IV : grav. ; chacune : h. 48 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 52 (1-2)

1852. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et espagnole, autrichienne et piémontaise en
Piémont et Lombardie pendant la campagne de 1704.– 1 tableau en 4 feuilles
numérotéesV àVIII : grav. ; chacune : h. 51 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 62,6
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 625 (2)

1853. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française, espagnole et impériale pendant l’année
1704 en Lombardie.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées IX et X : grav. ; chacune :
h. 51,2 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 486 (2-3)

1854. SIÈGE D’OSTIGLIA, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations d’attaque de Revere et l’occupation d’Ostiglia pendant
la campagne d’Italie de 1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:20 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 667

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de batteries d’artillerie et
de tranchées. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1879.

1855. SIÈGE DE DESENZANO DEL GARDA, 1704
[Places de la Lombardie : attaque et prise de Desenzano le 25 novembre 1704 par le
Grand Prieur assisté du comte d’Estrades.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 221

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1879.

1856. LEGNAGO – Camp militaire, 1704 (XIXe siècle)
[Plan des environs de Legnago sur l’Adige pour suivre les opérations militaires de 1701-
1703 et de son camp retranché construit en 1704.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.–
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,3 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 451

Echelles également en mètres et en toises. En bas à gauche, carton représentant le
camp retranché de Legnago. La version de ce plan gravée sous la direction du gé-
néral Pelet est conservée sous le numéro 1879.

1857. SIÈGE DE PIGNEROL, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’occupation de Pignerol pendant la campagne de 1704.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre].– 1:18 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x 49,5 cm env.

6 M LIB 632

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1879.
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1858. SIÈGE DE VERCEIL, 1704 (XIXe siècle)
Plan du siège de Verceil en 1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 54,8 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 59,5 cm
env.

6 M LIB 826 (8)

Échelles également en mètres et en toises.

1859. SIÈGE DE VERCEIL, 1704 (XIXe siècle)
Plan du siège de Verceil en 1704. / Dressé au Dépôt général de la Guerre sous la
direction de Mr le Lt Général Pelet ; gravé par Schreiber, rue Childebert N°1.–
1:10 000.– Lith. de Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire n°15.– 1 plan : grav. ; h. 46,2 x
l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 55,8 x l. 76,2 cm env.

6 M LIB 826 (9)

1860. SIÈGE D’IVRÉE, 1704 (XIXe siècle)
[Plan de de la ville d’Ivrée avec l’indication de ses attaques en septembre 1704.] /
[S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 150 toises = [143 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,2 x
l. 76,2 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 79,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 417

Échelle également en trabucs. Tranchées. Chiffres renvoyant à un légende
manquante. Repentir en haut de la carte. Le deuxième exemplaire, postérieur, est
une mise au net avec le titre suivant : Plan de la ville d’Ivré.

1861. SIÈGE D’IVRÉE, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de la ville d’Ivrée en 1704.] / Dessiné au
D[épôt] de la G[uerre] pour la gravure de l’atlas des mém[oires] du Gal de Vault.–
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 416

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous le
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.

1862. PIÉMONT/SAVOIE – Campagnes et batailles, 1705-1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et espagnole et de l’armée piémontaise
et autrichienne dans le Piémont, le comté de Nice et la Savoie pendant la campagne
de 1705.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de IV à VII : grav. ; chacune : h. 51,6

x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 63,6 x l. 49 cm env.
6 M LIB 629 (3)

Le dernier tableau représente les mouvements des troupes en 1705 et 1706.

1863. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et espagnole et de l’armée impériale
pendant la campagne de 1705 en Lombardie.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées
VIII à X : grav. ; chacune : h. 51,3 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 63,5 x
l. 49,2 cm env.

6M LIB 487 (2-4)

1864. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Plan des lignes d’attaque et retranchements de Verue.] / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 23 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39
x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 829 (16)

Échelles également en mètres et en toises. Nord orienté en haut à droite.
Représentation des tranchées et batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée
sous le direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1865. SIÈGE DE LA MIRANDOLE, 1705 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Mirandole pour suivre les opérations du siège de 1705.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 20 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 538

Tranchées et batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée sous la direction du
général Pelet est conservée sous le numéro 1878.

1866. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705 (XIXe siècle)
[Chivasso : plan de la forteresse et de ses attaques lors du siège de 1705.] / Dessiné au
Dépôt de la guerre.– 1:13 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 193 (15)

Orienté le Nord à droite. Échelles également en mètres et en toises. La version de
ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.
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1867 SIÈGE DE GENIVOLTA, 1705 (XIXe siècle)
[Prise du poste de Genivolta et des quatorze Navilles, le 20 juillet 1705.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre] pour la gravure de l’atlas de Vault.– 1:30 000.– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 21 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 341

Échelles également en toises et en mètres. Réseau hydrographique. Routes. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1914.

1868. SIÈGE DE MARCARIA, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de la prise du château de Marcaria sur l’Oglio,
près de Bozzolo le 23 juillet 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– [1:40 000
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 21 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 514

L’échelle figurant au bas de la carte a été découpée. La version de ce plan gravée sous
la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1877.

1869. SIÈGE DE SONCINO, 1705 (XIXe siècle)
[Plan des environs de Soncino sur l’Oglio, pour suivre les opérations de la prise de
la ville en 1705.] / Dessiné au [Dépôt de la guerre].– [1:30 770 env.].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 19,6 x l. 20,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 745

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1877.

1870. ADDA – Bergame – Passage, 1705 (XIXe siècle)
[Plan établi pour suivre les opérations du passage de l’Adda en 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 20,8 cm env. sur
une feuille de h. 39,3 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 2

Échelles également en mètres et en toises. Cours de l’Adda au niveau de Bottanucco,
à 2 km de Bergame. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1877.

1871. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705 (1842)
[Calque du champ de bataille de Cassano en 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre
en 1842.– 1:20 000.–1 plan : ms. en coul. ; h. 50 x l. 60,5 cm env. sur une feuille de
h. 59,5 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 175 (5)

Échelles également en toises et en mètres.

1872. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705 (1842)
Champ de bataille de Cassano en 1705. / Dressé au Dépôt général de la guerre en 1842
sous la direction du lieutt général Pelet ; Alex. Zakrzweski scuplsit.–1:20 000.– Lith. de
Kaeppelin, quai Voltaire 15.–1 plan : lith. ; h. 49,7 x l. 60 cm env. sur une feuille de
h. 59,8 x l. 72,7 cm env.

6 M LIB 175 (6)

1873. SIÈGE D’ASTI, 1705 (XIXe siècle)
Plan pour suivre les opérations du siège et combat d’Asti en 1705. / Dessiné au Dépôt
de la guerre pour l’atlas de Vault.– 1:18 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 68

Échelles également en toises et en mètres. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1874. COMTÉ DE NICE – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
[Plan commun pour les opérations sur Villefranche, Montalban et Nice pendant la
campagne de d’Italie en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:16 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 629 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie. La version
de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro
1879.

1875. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour servir au blocus de Montmélian en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 66,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,8 x l. 71 cm env.

6 M LIB 552 (2)
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Échelles également en mètres et en toises.

1876. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705 (1842)
Blocus de Montmeilian.Décembre 1705. / Dressé au Dépôt général de la Guerre, en 1842
sous la direction du Lieutt Général Pelet.– 1:8 000.– Lith. deKaeppelin,QuaiVoltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 55 x l. 66,2 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 69,7cm env.

6 M LIB 552 (3)

1877. LOMBARDIE – Places fortes, 1701-1706 (1842)
Places de la Lombardie. / Dressé au Dépôt général de la Guerre en 1842 sous la
direction du Lieutt Général Pelet.– Échelles diverses.– 6 plans : grav. ; sur une feuille
de h. 57 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 483 (2)

Carte des environs de Gavardo : attaque de la Cassine de Bouline, le 1er juin 1705.–
1:40 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 21 x l. 20,6 cm.
Tentative du passage de l’Adda par le Pce Eugène au Paradiso, le 15 août 1705.–
1:20 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 22,5 x l. 20,6 cm.
Carte des environs de Soncino et d’Orcinovi : Soncino se rend au duc deVendôme,
le 23 octobre 1705.– 1:30 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 21 x
l. 21 cm.
San Benedetto : pont et retranchements de 1703 ; position fréquemment occupée
depuis 1701 jusqu’à 1706.– 1:45 000.– h. 22,5 x l. 21 cm.
Carte des environs de Marcaria et de Bozzolo : prise du château de Marcaria par le
Prince Eugène, le 23 juillet 1705.– 1:35 000 ; échelles également en mètres et en
toises.– h. 21 x l. 20,6 cm.
Prise du poste de Genivolta et des Quatorze Navilles, le 20 juillet 1705.– 1:30 000 ;
échelles également en mètres et en toises.– h. 22,5 x l. 20,6 cm.

La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1850 (San
Benedetto), 1870 (passage de l’Adda), 1867 (Genivolta), 1869 (Soncino), 1850
(Maccaria). La version manuscrite de la carte de Gavardo n’est pas conservée dans
le fonds.

1878. LOMBARDIE – Places fortes, 1702-1705 (1842)
Places et postes de la Lombardie. / Dressés au Dépôt Général de la Guerre en 1842
sous la direction du Lt Gal Pelet ; Gr. p. Ch. Avril.– Échelles diverses.– Lith. Letrône,
Quai Voltaire n° 15.– 5 plans : grav. ; h. 44 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 55
x l. 76 cm env.

6 M LIB 483 (3)

La feuille est composée de cinq plans :
Borgoforte.– 1:10 000.– h. 20 x l. 19 cm. [1702]
Governolo.– 1:20 000.– h. 20,2 x l. 19 cm. [1702]
Brescello.– 1:25 000.– h. 41,7 x l. 23,6 cm.
Goito.– 1:8 500 ; échelle en mètres.– h. 20,2 x l. 19,6 cm [1702]
La Mirandole.– 1:12 500 ; échelle en mètres.– h. 20 x l. 19,6 cm.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéro 1843 (Goito),
1847 (Borgoforte), 1848 (Governolo) et 1865 (La Mirandole). La version
manuscrite de Brescello n’est pas conservée dans le fonds.

1879. LOMBARDIE – Places fortes, 1703-1804 (1842)
Places de la Lombardie et Nice. / Dressées au Dépôt Général de la Guerre sous la
direction de Mr le lieutt Gal Pelet ; L. Reibel sc.– Échelles diverses.– Lith. de Kaeppelin,
Quai Voltaire, 15.– 4 plans : grav. ; sur une feuille de h. 51,3 x l. 72,7 cm env. ;
3 exemplaires.

6 M LIB 483 (1)

Prise de Desenzano en novembre 1704.– 1:10 000 ; échelles également en mètres et
en toises.– h. 21 x l. 31,8 cm.
Prise de Nice en avril 1705.– 1:16 000 ; échelles également en mètres et en toises.–
h. 22,5 x l. 32 cm env.
Occupation d’Ostiglia en juillet 1704.– 1:20 000 ; échelles également en mètres et
en toises.– h. 19,5 x h. 31,5 cm env.
Camp de San Pietro di Legnago en juin 1701 et 1703 avec le camp retranché à
Legnago construit en 1804.– 1 :20 000.– échelles également en mètres et en toises.–
h. 19,5 x h. 31,5 cm env.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1854 (Ostiglia),
1855 (Desenzano), 1856 (San Pietro di Legnago) et 1874 (Nice).

1880. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et espagnole et des armées impériale et
piémontaise en Lombardie et en Piémont pendant la campagne de 1706.– 1 tableau en
6 feuilles numérotées de IV à IX : grav. ; chaque : h. 51,3 x l.41,5 cm env. sur une
feuille de h.63,5 x l.49 cm env.

6 M LIB 414 (2)

1881. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
[Siège et bataille de Turin le 17 septembre 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
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1:22 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 64 x
l. 95,2 cm env.

6 M LIB 810 (31)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des armées. Lignes
fortifiées.

1882. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
Siège et bataille de Turin le 17 septembre 1706. / Gravé par Garcia, rue d’Iena 9. F.S.G
[Faubourg-Saint-Germain].– 1:22 000.– Imp. chez Kaeppelin, Quai Voltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 63 x l. 89,7 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 101,7 cm env.

6 M LIB 810 (36)

1883. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
Plan du siège et de la bataille de Turin du 7 septembre : marche des deux armées cotoyant
les rives du Pô. / F.T.P.Delaunay del. ; Groux sculp.–1:1 300 et 1:52 000.– 2 cartes : grav. ;
h. 22 x l. 42 cm env. et h. 21,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49 cm env.

6 M LIB 810 (35)

1884. SIÈGE DE CARPI, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la place de] Carpi rendue aux alliés le 5 août 1706.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 167

Chemins. Fortifications. La version de ce plan gravée sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1885. SIÈGE DE REGGIO NELL’ÉMILIA, 1706 (XIXe siècle)
[Plan relatif à la prise de la ville de Reggio pendant la campagne d’Italie de 1706.] /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 665

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1886.BATAILLE DE CASTIGLIONE DELLE STIVIÈRE / BATAILLE DE CALCINATO, 1706 (XIXe siècle)
Champs de bataille de Calcinato 19 avril et de Castiglione, 9 septembre 1706. /

Dessiné au [Dépôt de la guerre].– 1:30 000.– Imp. Kaeppelin et Cie, quai Voltaire, 15.–
1 carte : lith. ; h. 59,5 x l. 73,5 cm env. sur une feuille de h. 65,2 x l. 76 cm env.

6M LIB 180 (2)

Échelles également en toises et en mètres. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1887. ITALIE – Places fortes, 1705-1706 (1842)
Places d’Italie. / Dressées auDépôt général de laGuerre en 1842 sous la direction du Lieut

Général Pelet.– Échelles diverses.– 4 plans : grav ; h. 45,5 x l. 64,7 cm env. sur une feuille
de h. 53,6 x l. 79,7 cm env.

6M LIB 413

Quatre cartons numérotés de 1 à 4 et représentant successivement :
Prise deVerrue par le duc deVendôme, le 9 avril 1705.– 1:12 000 ; échelles également
en mètres et en toises.
Combat d’Asti livré le 8 novembre 1705.– 1:18 000 ; échelles également en mètres et
en toises.
Prise de Carpi par les alliés le 5 août 1706.– 1:12 000 ; échelles également en mètres et
en toises.
Prise duChâteau de Reggio par les alliés le 14 août 1706. 1:12 000 ; échelles également
en mètres et en toises.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1864 (Verrue), 1873
(Asti), 1884 (Carpi) et 1885 (Reggio).

1888. SIÈGES DE SUSE, 1704-1707 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Suse et des environs avec les lignes d’attaque pour suivre les opérations
des sièges de 1704 et 1707.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan :ms.
en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 774

Échelles également enmètres et en toises.Tranchées et batteries d’artillerie. La version
de ce plan gravée sous le direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.

1889. PIÉMONT (Italie) – Places fortes, 1704-1707 (XIXe siècle)
Places du Piémont. / Dressé au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr le
lieutt général Pelet ; gravé par J. Schwaerzlé.– Échelles diverses.– Impie de Kaeppelin
et Cie, Quai Voltaire 15.– 4 plans : lith. ; h. 46 x l. 65,2 cm sur une feuille de h. 50,8
x l. 72,6 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 628
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Prise de Suse en juin 1704 et en octobre 1707.– 1:10 000.
Occupation de Pignerol en aout 1704.– 1:18 000.
Prise d’Ivrée en septembre 1704.– 1:5 000.
Prise de Chivasso en juillet 1705.– 1:13 000.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1857 (Pignerol),
1861 (Ivrée), 1866 (Chivasso), 1888 (Suse).

1890. France – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de l’armée impériale et piémontaise en
Savoie, dans les Alpes, en Dauphiné et en Provence pendant la campagne de 1707.–
1 tableau en 4 feuilles numérotées de II à V : grav. ; chacune : h. 51,2 x l. 41,6 cm
env. sur une feuille de h. 61,8 x l. 48,3 cm env.

6 M LIB 415 (1)

1891. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Théâtre des opérations des armées française et alliée entre la Basse Durance et la mer
en 1707. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction du général de division
Pelet.– 1:345 600.– Imp. kaeppelin et Cie 15 Quai Voltaire.– 1 carte : report sur pierre ;
h. 63,8 x l. 94 cm env. sur une feuille de h. 72,7 x l. 99,2 cm env.

6 M LIB 643

Échelle également en lieues de 25 au degré. Report sur pierre d’une feuille de la
carte de Capitaine.

1892. SIÈGE DE TOULON, 1707 (XIXe siècle)
Plan des attaques de Toulon en août 1707. / Gravé par Gratia ; lithie de Kaeppelin.–
1:17 500.– 1 plan : grav. ; h. 61 x l. 71,6 cm env. sur une feuille de h. 63,8 x l. 77,5 cm
env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 794 (9)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie. La version manuscrite de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1893. ALPES – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie sur la frontière
des Alpes pendant la campagne de 1708.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de VI
à VIII : grav. ; chacune : h. 50,5 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 48 cm
env.

6 M LIB 415 (2)

La première feuille ne comporte pas de numéro.

1894. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708 (1856)
Plan du fort de Fenestrelles et l’attaque des ennemis. 1708.– [1:3 750 env.],
300 toises = [156 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 35,8 x l. 48 cm env. sur
une feuille de h. 41,7 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 264 (3)

Mention sous la représentation « Calqué au Dépôt de la guerre le 1er mars 1856
d’après un plan manuscrit déposé aux archives des cartes du Dépôt de la
guerre ».

1895. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du fort de Fenestrelle assiégé et pris par l’armée du duc de Savoie le
31 août 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet, 8 pas[sage] Ste Marie, à Paris.–
1:7 850.– Imp. Lemercier, r[ue] de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 21,6 x l. 37 cm
env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 71 cm env.

6 M LIB 264 (4)

Échelle également en toises. Légende.

1896. ALPES – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie sur la frontière
des Alpes pendant la campagne de 1709.– Paris, Imprimerie royale puis nationale,
1845.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées III à V : grav. ; chacune : h. 51 x l. 42 cm
env. sur une feuille de h. 74,2 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 415 (3)

1897. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie en Dauphiné, en
Provence et en Savoie pendant la campagne de 1710.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
tées de IV à VI : grav. ; chacune : h. 51 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 72 x
l. 53,5 cm env.

6 M LIB 415 (4)

1898. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie en Dauphiné, en
Provence et en Savoie pendant la campagne de 1711.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
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tées de III à V : grav. ; chacune : h. 50,7 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 65 x
l. 53,2 cm env.

6 M LIB 415 (5)

1899. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et austro-sarde en Dauphiné, Savoie et
Provence, pendant la campagne de 1712.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées de IV
àVI : grav. ; chacune : h. 51,2 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 72,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 415 (6)
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1900. SIÈGE DE MALTE, 1565
[Vues des différents combats entre les Turcs et les chevaliers de Malte.] / [S.n.n.d.].–
Échelles indéterminées.– 9 vues perspective : grav. ; h. 34,5 x l. 43 cm env. sur une
feuille de h. 40,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIA 71 (1) (1-9)

Fol III : Disegno dell’isola di Malta et la venuta dell armata turchesca a di XVIII di
maggio MDLXVI.
Fol IIII : L’armata turchesca che messe in terra a arza sirocco a di XX di maggio del
1565.
Fol V : L’assedio e batteria di Santermo a di XXVII di maggio.
Fol 6: La presa di Sant Hermo a di XXIII di giugno nel MDLV.
Fol VIII : Il soccorso piccolo al borgo di notte a di V di luglio.
Fol XI : L’assalto gle alla posta di Castiglia a di XXI di agosto MDLXV.
Fol XIII: La venta dell’gran soccorso a di VII di settembre del MDLXV.
Fol XIIII : La fuga e partenza dell’armata turchesca a di XIII di settembre MDLXV.
Fol XV : Dimostiatione di tutta la guerra. (2 exemplaires)

1901. SIÈGE DE MALTE, 1565
Carte et plan de l’isle de Malthe et des villes et forts avec les nouvelles fortiffications
ainsy qu’elles sont à présent.– Échelle indéterminée.– A Paris, par le Sr de Beaulieu,
ingénieur et géogr. ordredu roy. Avec privil.– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 53,5 cm env.
sur une feuille de h. 49 x l. 63 cm env.

6 M LIA 71 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Dans des cartons, plans des fortifications de la
ville à l’échelle de 1:5 600 env. et liste des lieux remarquables. Titre dans un car-
touche. Encadrement de feuillage.

1902. SIÈGE D’ANTIVARI, 1571
Plan, siège et perspective d’Antivary par les Véniziens. / Fait par MrHerbet, ingénieur de
la République de Venise.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume et une vue
perspective : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 36 cm sur une feuille de h. 52,8 x l. 40 cm env.

6 M LIA 5

Relief du plan en estompage.Maisons isolées. Fortifications et travaux d’approche.

1903. SIÈGE DE KOMORN, 1594
[Siège de Komorn par les Turcs en 1594]. / Communicavit G. Houf a[nn]o 1595 ; de-
pict[it] a filio.– Échelle indéterminée.– 1 profil : grav. en coul. ; h. 16,5 x l. 47,7 cm
env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 53 cm env.

6 M LIA 32 (1)

1904. SIÈGE DE KOMORN, 1594
[Siège de Komorn par les Turcs en 1594]. / Communicavit G. Houf a[nn]o 1595 ; de-
pict[it] a filio.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. en coul. ; h. 19 x
l. 48 cm env.

6 M LIA 32 (2)

Orientée le Nord à gauche. Extrait de Braun et Hogenberg Civitates orbis terrarum.
Cachet de la collection C.W.v. Oesfeld.

1905. BATAILLE D’ARAD, 1658
La battaglia seguita adi 5 di luglio 1658 appresso al castello d’Arad tra il principe Ra-
gozzi e l’esercito Ottomano sotto il commando del Pascia vizir di Buda con la vittoria
de Christiani. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 28,7
x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 40,3 cm env.

6 M LIB 59

1906. BATAILLE DE LEVENTZ, 1664
Eigentlige Abbildung des Harten Treffens beÿ Leventz mit den Turcken den 9/19 july
1664 und erlangter fictorÿ. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 2 vues perspectives :
grav. ; chacune : h. 18,5 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 462

Deux légendes. Dans des médaillons, portraits de Montecuculi, de Souches et
d’Achmet Bassa. Sur la même feuille, 8 vues à vol d’oiseau : Rab (Györ), Zigeth,
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Tokay,Villeck, Prebourg (Pozsony), Ofen und Pest (Budapest), Cassaw et Comorra
(Komorn) groupées deux par deux sur des feuilles de h. 19 x l. 14,5 cm env. Cachet
Heeresarchiv Wien.

1907. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candioe civitas capitalum regnum Crettae primarie islam archipelagio ionico
marem. / T.B.G. [Thomas Bonaventure] Godalles me fecit.– [1:13 535 env.], 500 pas
géométriques à 5 pieds pour pas = [60 mm].– 1 plan : ms. à la plume ; h. 45 x
l. 64,5 cm env.

6 M LIB 157 (1)

Orientation inversée. Esquisse du relief et du profil de la ville. Fortifications en
aplat. Canons, tentes turques. Titre, légendes et échelles dans des cartouches si-
gnés. Sphère armilaire.

1908. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville et cité de Candie attaquée pour la troisième fois par l’armée ottomane
commandée par le premier vizir et défendue par celle de la Serenissme République de Ve-
nize sous le command. de MessrsMorosini, capitaine général, le marquis de Ville, général
de l’infanterie en 1667 et en 1668. / Fait sur l’original vénitien par le marquis de St André
Monbrun.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 95,5 cm env.

6 M LIB 157 (2)

Orientation inversée. Projets de fortifications. Emplacements des camps turcs.
Grande légende.

1909. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candie au Turc au mois [de] 7bre [septembre] 1669. / [S.n.n.d.].– [1:13 900 env.], 320
toises = [45 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de
h. 40 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 157 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées et batteries d’artillerie.

1910. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville de Candie assiégée par les Turcs. / [S.n.n.d.].– [1:8 350 env.], 300
toises = [70 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 48
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 157 (4)

Orientation inversée. Paysage figuré. Chemins. Tranchées, batteries d’artillerie
avec tracé des tirs. Emplacement des camps. Chiffres renvoyant à une légende
manquante. En haut à gauche cartouche vierge. En haut à droite, le lion véni-
tien.

1911. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de Candie. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 40 x l. 58 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 157 (5)

Orienté le Nord en bas à droite. Chemins. Tranchées. Emplacements des camps.

1912. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Isle de Candie. / Par P. Du Val, géographe du roy.– [1:937 000 env.], 30 000 pas géo-
métriques = [52 mm].– A Paris, chez l’auteur en l’Isle du Palais, sur le Quai de l’Hor-
loge, au coin de la rüe de Harlay, avec privilège de S.M. 1667.– 1 carte : grav. ; h. 25,5
x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 39 cm env.

6 M LIB 157 (6)

Sur la même feuille plan de Candie, ville metropolitaine de l’isle du même nom à
l’échelle de [1:7 062 env.], 400 pas géométriques = [92 mm].– h. 26 x l. 38 cm env.
Orientation inversée.

1 M 56 (2)

2 plans accompagnant le Journal du siège de Candie depuis l’année 1667 jusqu’en
1669 par Mackay provenant de la succession Rohault de Fleury (48 pages).

1913. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville et cité de Candie en l’estat où elle est à présent. / Levé et dessiné sur les
lieux par le chevalier de Vernel, controlleur général de l’artillerie et ingénieur pour la
Serenissime République de Venise en Candie et apporté en France par monseigneur le
comte de St Paul en la présente année 1669.– [1:2 306 env.], 500 pas vénitiens =
[160 mm].– A Paris, chez Hubert Jaillot, proche les Grands Augustins aux deux
Globes. 1669. Avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ; h. 76 x l. 71,5 cm env. sur une
feuille de h. 82,5 x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 157 (7)

Orientation inversée. Profil du bastion Saint-André. Tranchées et emplacements
des positions turques. Dédicace dans un cartouche. Notice et légende rapportées.
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1914. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de lisle de Candie, jadis Crète et des isles voisines.– [1:962 000 env.], 40 milles
communs d’Italie = [77 mm].– A Paris, par le chevalier de Beaulieu Le Donjon,
sergent de bataille des camps et armées du roy, avec privilège de Sa Majesté.–
1 plan : grav ; h. 44,5 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 61 cm env.

6 M LIB 157 (12)

Dans des cartons, plans des villes de La Canée et de Candie et des îles de Corfou,
Zante, Milo, Nicsia, Santorin et Scarpanto. Titre dans un cartouche et encadre-
ment de feuillage.

1915. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Attaccata di Candia. / J.B.S. ingen[ieur] ; H. fe[cit].– Échelle indéterminée.–
1 vue de bataille : grav. ; h. 42,5 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 56 cm
env.

6 M LIB 157 (8)

Emplacement des camps. Tranchées. Scène de bataille navale. Légende dans une
draperie. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopoldo
Cesare (1670).

1916. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candia. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 26,5 x l. 35 cm env.
sur une feuille de h. 32,5 x l. 40 cm env.

6 M LIB 157 (9)

Orientation inversée. Tranchées, camps et batteries d’artillerie. Légende en fla-
mand. Profil de la ville avec légende. En haut à droite dans la marge : « Pag. 209 ».
En bas à droite « n° 47 ».

1917. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan et vue perspective du bastion St Andrea de la forteresse de Candie avec les re-
tranchements qui y furent construits et les travaux d’attaque que l’ennemi y exé-
cuta. / Dessiné par le sergent [signé] Aubry.– [1:1 942 env.], 100 pas vénitiens =
[38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,5 cm env.

6 M LIB 157 (10)

Tranchées. Légende. Document provenant de la succession R. de Fleury.

1918. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan des attaques du bastion de Sabionera et de la forteresse de Candie avec les re-
tranchements intérieurs établis dans ce bastion. / Dessiné par le sergent [signé]
Aubry.– [1:1 942 env.], 100 pas vénitiens = [38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7
x l. 40 cm env., sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 157 (11)

Tranchées. Légende. Document provenant de la succession R. de Fleury.

1919. SIÈGE DE BOROS-JENÖ
[Siège de Boros Ieno par les Turcs]. / Lerch incid.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 27,3 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 121

Fortifications. Campements. Légende en italien. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo
Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1920. ESSECH / VEROWITIZA – Siège, 1684
Disegno del famoso ponte e fortezza di Essech. / Data in luce da Gio Giacomo de Rossi
dalle sue stampa in Roma alla Pace con priveggo del S. Pont [Summo Pontifice].
1684 = Verowitiza : Verowitiza e’ fortezza in Schiavonia tra il Dravo e Savo assediata
à li 11 luglio 1684 e poi presa dall’ esercito Cesareo Croato. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 2 vues perspectives : grav. ; chacune : h. 19,5 x l. 52 cm env. sur une
feuille de h. 44,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 910

Légendes. Emplacement des camps et armées, scènes de bataille.

1921. EUROPE CENTRALE – Théâtre de la guerre, 1685
Theatrum belli inter Masnos duos Imperatores Romanorum et Turcarum = Schau-
platt des khriegs zwischen Grossen zwei Keiseren den Romischen und den Turki-
schen. / G.M. Vischer, 1685.– [1:700 000 env.], 6 kleine meill von 1½ stunden =
[58 mm], 6 mittel massige meill von 2 stunden = [80 mm], 6 grosse meill von
2 ½ stunden [94 mm].– 1 carte : grav. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 92 x
l. 158,5 cm env.

6 M LIB 811

Titre dans un cartouche avec les armes de la Hongrie et les États qui la composent.
De part et d’autre du titre, scènes de bataille avec les Impériaux et les Turcs. Échelles
dans une draperie soutenue par deux anges. Cachet Heeresarchiv Wien.
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1922. BATAILLE DE GRAN, 1685
Eigentliche Abbildung von der Belaegerung Gran welcher Gestalt di türckische Armee
diesen Ort attaquirt…untern commando… des Heezogs zu Lothring. Den 16 Aug[ust]
Anno 1685. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 31 x
l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 354

Dans un cartouche, plan des fortifications de la ville. Titre dans une draperie. Ca-
chet Heeresarchiv Wien.

1923. BATAILLE DE GRAN, 1685
La bataille de Gran ou de Vifalu. / Sébastien Le Clerc del. ; Jeremias Wolff excud. ; Jo-
hanna Sibilla Krausin fec.– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 22 x
l. 16,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 355 (1)

Page de frontispice avec représentation du siège de Neaisel et fortifications. Cachet
Heeresarchiv Wien.

1924. SIÈGE DE GRAN, 1683
Segnalata vittoria ottenuta dalle armi imperiali e polacche sotto la citta e fortezza di
Strigonia con l’acquisto dell importante forte di Parkam li IX ottobre…/ Data in luce
da Gio Giacomo Rossi alle Pace in Roma all Insegna di Parigi, con licenza de Superi-
ori 1683 = Corso del Danubia do Comora a Buda.– Échelle indéterminée.– 1 carte
surmontée d’1 vue de bataille : grav. ; h. 38,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 43,5
x l. 57 cm env.

6 M LIB 355 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Plan dans un cartouche en trompe l’œil.

1925. SIÈGE DE GRAN, 1683
Dissegno delle segnalate vittorie de christiani contro il turco con la presa di Parcan e
Strigonia l’anno MDCLXXXIII. / Data in luce da Gio Giacomo de Rossi in Roma alla Pace
all’Insegna di Parigi, con licenza de superiori e privegio del S. Ponte [Summo Ponti-
fice].– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 19,5 x l. 52 cm env. sur une
feuille de h. 43,5 x l. 57 cm env.

6 M LIB 355 (3)

Légende dans une draperie. Sur la même feuille : vues de Gyula et de Tokay ; cha-
cune : h. 18,5 x l. 26cm env.

1926. SIÈGE DE NAIHAISEL, 1685
Situatione e prospetto della real fortezza di Naihaisel assediata li14 luglio dell’armi di
Leopoldo primo imperatore sotto il comando del SermoSigreDuca di Lorena et espugnata
dal marescial Caprara li 19 agosto 1685 sotto il pontificato di N.S. Papa Innocentio XI. /
Si stampano di Gio Iacomo de Rossi in Roma alla Pace con privi. del S. Pont. [Summo
Pontifice] et lic[enza]. de sup[eriori].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 39,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 57 cm env.

6 M LIB 914

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement des camps et armées. Tranchées.
Scènes de bataille. Titre et légende dans cartouche. En bas à gauche, duc de Lorraine
et son armée.

1927. CORON / MODON – Siège, 1685-1686
Citta di Coron in Morea assediata dall armi venete e ausilliarie et espugnata li XI
agosto 1685 = Citta di Modon in Morea reso all’arme christiane li 7 luglio 1686. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 2 vues perspectives : grav. ; chacune ; h. 19,5 x
l. 52 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 908

Emplacement des camps, représentation de la flotte. Titres dans cartouches. Lé-
gendes. Scènes de bataille.

1928. SIÈGE DE BUDE, 1686
Plan du siège de Bude. / Seb[astien] Le Clerc del[lineavit] ; Jéremias Wolff excud[it]
Aug. V, Johanna Sibilla Krausin fec[it].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 22
x l. 14,6 cm env. sur une feuille de h. 54,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIA 26

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours du Danube. Fortifications de la ville
et ligne de circonvallation. Pont de bateaux et travaux d’approche. Emplacement
des batteries. Cachet Heeresarchiv Wien.

1929. SIÈGE DE BUDE, 1686
Plan von der Hauptfestung Ofen, der stadt Pest, und der umliegenden gegend, nebst
den standt der Kais Armee, wie selbe âo : 1686 diesen Orth ein geschlossen, und denen
Türken den 2n [.]bris 1686 mit Sturm abgenohmen worden. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 45 x
l. 97 cm env.

6 M LIB 587 (1)



Relief en hachures et estompage. Marais, îles sur le Danube, ponts, chemins. Ligne
de retranchement, emplacement des camps. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1930. SIÈGE DE BUDE, 1686
[Plan de Bude avec travaux d’attaque]. / I.G.G.V. Dernath fecit.– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 66 cm env.

6 M LIB 587 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, pont.
Tranchées et batteries d’artillerie. Légende. Échelle inachevée. Cachet Heeresachiv
Wien.

1931. SIÈGE DE BUDE, 1686
Offen ou Bude. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x
l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 68 cm env.

6 M LIB 587 (3)

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, pont.
Tranchées et batteries d’artillerie. Légende. Échelle inachevée. Cachet Heeresachiv
Wien. Carte identique à la précédente.

1932. SIÈGE DE BUDE, 1686
Haupt stadt Ofen in Ungarn von der Keÿserlïchen Armee belagert und erobert 1686. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 14 cm env. sur une feuille
de h. 49,5 x l. 40 cm env.

6 M LIB 587 (4)

Tranchées, redoutes et batteries d’artillerie. Mention en haut à droite « XXVIIII »,
planche extraite d’un ouvrage non identifié. Cachet Heeresarchiv Wien.

1933. SIÈGE DE BUDE, 1686
Attaque der Schlosses Offen in Ungarn. / Bodenehr Sc.– Échelle indéterminée.–
1 vue : grav. ; h. 12 x l. 24 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 587 (5)

À gauche et au-dessous de la vue, plan de Bude avec tranchées et batteries d’artil-
lerie ; représentation partielle de fortifications et ouvrages défensifs. Légende et
notice. En haut à droite et en bas à gauche,mentions «TAB III et 186 », planche ex-
traite d’un ouvrage non identifié. Cachet Heeresarchiv Wien.

1934. SIÈGE DE BUDE, 1686
Pianta et elevatione della reale citta e fortezza di Buda capitale del regno d’Ungaria
assediata dall’arco di N.S.Papa Innocentio XI e presa li 2 settembre 1686. / Si stam-
pano da Gio. Giacomo de Rossi in Roma alla Pace con Priv. del S. Pont. [summo Pon-
tifice] e licenza de superiori.– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ; h. 41 x l. 53 cm
sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 911

1935. SIÈGE DE NAVARIN, 1686
Pianta et elevatione delle fertezze di Navarino e suo famoso porto in Morea e reso
all’armi venete et ausilliarie sotto il pontificato di N.S. Papa Innocentio X. L’anno
1686. / Data in luce con directione e cura da Gio Giacomo de Rossi in Roma alla Pace
con Privegio del S. Pont [Summo Pontifice].– Échelle indéterminée.– 1 vue pers-
pective : grav. ; h. 40,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 909

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement des camps et des armées, scènes
de bataille, représentation de la flotte. Légende dans un cartouche orné du lion vé-
nitien. Titre dans cartouche.

1936. SIÈGE D’AGRIA, 1687
Pianta della citta e fortezza di Agria altrimenti chiamata Erla abloccat’il primo juglio
1687 dall’armi Cesaree sotto la condotta del marche… Orta, cameriere di S.M.
Cesaree, e del conte Carassa Tenente maresciale di campo. In Venetia per Girolimo
Albrizzi in campo della guerra a St Giulian.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 29,5 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 49 cm env.

6 M LIB 8

Titre, légende et dédicace dans des cartouches.

1937. SIÈGE D’AGRIA, 1687
Oeseck. / [S.n.n.d.].– 500 R.R. = [46 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 262

Cours du Danube. Ordre de bataille et profil de la ville avec légendes en allemand.
Cachet Heeresarchiv Wien.

1938. NÈGREPONT – Bataille, 1688
Plan de l’attaque de la ville de Negreponte. L’An 1688. / J. F. Cronacker fecit.– Échelle
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indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 49,5
x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 574 (1)

Relief en hachures et estompage. Bois, chemins. Tranchées, batteries d’artillerie,
emplacement des camps. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1939. BATAILLE DE NÈGREPONT, 1688
Dissegno dell’attacco di Negreponte l’anno 1688. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de
h. 62,5 x l. 44,5 cm env.

6 M LIB 574 (2)

Relief en hachures et estompage. Chemins. Tranchées, emplacement des camps.
Légende.

1940. SIÈGE DE LEOPOLDSTADT, [XVIIe siècle]
Plan de Leopolstadt avec ses attaques. / [S.n.n.d.].– [1:7 087 env.], 200 toises =
[55 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 52 x
l. 37 cm env.

LIB. 859

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1941. TEMESVAR – Fortifications, 1696
Abriss vonTemeswar na[..] dem […] dem campement und attaqueKaÿser haubtArmee,
unter commando des Churfsurstein zu Sachsen Friderich Augusti I vom 12 biss 18 Au-

gusti 1696.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 34 x l. 57,5 cm env.
6 M LIB 895

Orienté le Nord à gauche. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1942. TEMESVAR, 1702
Situation von Temesvar Bisbardan. / C.F. Biener, 22 April 1702.– 10 000 schritt =
[89 mm].– 1 carte : ms. à la plume ; h. 27 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 32
x l. 49 cm env.

6 M LIB 780

Cours d’eau, chemins, bois, vignobles, terres cultivées. Emplacement des camps,
marche des armées. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1943. EUROPE CENTRALE – Théâtre de la guerre, 1704
Le théâtre de la guerre sur les frontières des deux Empires depuis Vienne jusques à
Constantinople ou se trouvent la Hongrie, la Transilvanie, La Valaquie, la Moldavie,
l’Esclavonie, la Bosnie, la Servie et la Bulgarie, la république de Raguse et partie de la
Dalmatie, de l’Albanie et de la Romanie. / Tiré de plusieurs voyages et ambassades. Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; H. van
Loon sculp.– [1:1 763 810 env.], échelle de vingt lieues d’une heure chacune = [63
mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Horloge à la Sphère
Royale. Avec privilège du roy. 1704.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 48,8 x
l. 63,7 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 813

Échelles en lieues de Hongrie et d’Allemagne. Titre, mention d’auteur et échelles
dans cartouches au bas de la carte au milieu et à droite.
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1944. SIÈGE DE FREDRICKSODDE, 1657
Attaco e presa di Fedricsodde fatta dal conte Wrangel generale del re di Svetia l’anno
1657 adi 24 ottobre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ;
h. 30,8 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 37,7 x l. 45,2 cm env.

6 M LIB 314 (2)

Forteresse, troupes, artillerie et flotte. En haut, titre et légende dans un carton. En
bas, titre et légende en italien dans un cartouche. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo
Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1945. SIÈGE DE FREDRICKSODDE, 1658
Attaco e presa di Fredricsodde fatta dal general conte Montecuccoli. / Lerch fec.–
Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 28,5 x l. 35,8 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 314 (1)

Forteresse, troupes, flotte.

1946. SIÈGE DE SONDERBORG, 1658
Attaco e presa di Sondemburg fatta dalle armi imperiali e di Brandemburg anno 1658
adi 14 decembre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 27 x l. 37,6 cm env. sur une feuille de h. 32,8 x l. 42,3 cm env.

6 M LIB 746

Au premier plan soldats sur une éminence. Titre en bas à droite dans un cartouche.
En haut, phylactère vide pour la légende. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo Gualdo
Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1947. SIÈGE DE DEMMIN, 1658
Demmin assediato e preso dal generale conte Montecuccoli anno MDCLVIIII. /
[S.n.n.d.].– [1:6 250 env.], 100 piedi = [48 mm].– 1 plan : grav. ; h. 29 x l. 37,8 cm
env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 216

Relief figuré. Cours de la Peene et marais. Chemins, ponts et digues. Fortifications
de la ville avec emplacement des troupes. Légende. En bas à gauche, carton sur un
phylactère : Profilo delle muracle fossa e controscarpa di Demmin.

1948. SIÈGE DE COPENHAGUE, 1659
Assedio di Coppenhagen fatto dal ré di Suetia 1659. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : grav. ; h. 28,6 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,5 cm
env.

6 M LIB 199

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Routes et chemins.Villages et mou-
lins. Fortifications de la ville avec position des troupes assiégeantes et des batteries
d’artillerie, flotte. Légende.

1949. BATAILLE DE NIEUBURG, 1659
Battaglia di Nieuburg successa alli 25 di novembre 1659. / G. Bouttats fe.– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,3 cm env.

6 M LIB 871

Fortifications de la ville, ordre de bataille, escadre hollandaise.

1950. SIÈGE DE DAMME, 1659
Belagerung Damme in Bommern durch ihr Kayserl. May. der General Feldzeügmei-
ster Baron de Souches und mitt acort erobert im septembris A 1659. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 26,8 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 35
x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 209 (2)

Lac, marais, prairies et dunes. Fortifications, travaux d’approche et emplacement
des troupes. En bas, titre et légende. En bas à droite dans un carton, plan du Sud
du lac de Dabie. Cachet Heeresarchiv Wien.
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1951. SIÈGE DE DAMME, 1659
Damm città di Pomerania assediata é presa dal Barone de Souches, generale dell’arti-
gliera, 1659 adi 17 septembre. / J.V. Holst Obr : fecit.– [1:3 144 env.], 100 toises =
[62 mm].– 1 plan : grav. ; h. 28,5 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 54 cm env.

6 M LIB 209 (3)

Lac, dunes, marais, bois, forêts et prairies. Route et digue de Stettin. Fortifications
de la ville avec travaux d’approche, batteries et emplacement des troupes assié-
geantes. En bas à gauche, carton représentant la région de Dabie. Légende.

1952. SIÈGE DE DAMME, 1659
Plan de Damme [1659]. / [S.n.n.d.].– [1:3 000 env.], 100 toises = [62 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 46 x l. 71,5 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x l. 82 cm env.

6 M LIB 209 (1)

Canal, ponts et chemins. Marais et terres cultivées. Plan de la ville et de ses fortifi-
cations, tranchées. Légende manquante. Cachet Heeresarchiv Wien.

1953. SIÈGE DE STETTIN, 1659
Stettin in Pomerania assediato et attaccato dall’armi imperiali alli 29 di settembre
fino all 15 di novembre 1659. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 30 x l. 38,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49 cm env.

6 M LIB 762

Relief figuré. Cours de l’Oder. Marais et chemins. Fortifications de la ville, empla-
cement des troupes assiégeantes et tirs des batteries d’artillerie. Légende.

1954. SIÈGE DE MÜNSTER, 1661
Assedio della citta di Munster, anno 1661. / G. Bouttats fe.– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 37,7 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x l. 45 cm env.

6 M LIB 564

Cours de l’Aa et du Bese, ruisseaux et marais. Eglises, maisons isolées et moulins à
vent. Fortifications de la ville, ligne de circonvallation, emplacement des troupes et
des batteries. Légende. Cf. B.n.F./C. et pl./GE DD-2987 ; collection d’Anville 03962.

1955. BATAILLE DE SAINT-GOTHARD, 1664
Plan géométrique et véritable delineation des environs du cloistre de St Godhard scirué
sur la rivière de Rabdans la basse Hongrie, où se voÿent les acmpements des armeées

chrestiennnes et de celles des Turcs commandées par leur grand Vizir, et la meémorable
et sanglente bataille qui aesté donnée entre les deux parties le premier jour d’Aust. de
l’année 1664 au matin dans le commencement de laquelle les Turcs après avoir passé la
dite rivière ont eu quelque avantage sur une partie des chrestiens, cependant qu’une autre
a été attaqué par les dits Turcs et empesché de poursui[v]re leur poin[…]te comme le tout
est plus amplement expliqué icy bas. / Iean Willading ing ; Matthi. V. Sommer sculpsit.-
[1:6 247 env.], 1 000 pas communs = [130 mm].- 1 plan : grav., plusieurs feuilles as-
semblées montées sur gorge : h. 50 x l. 126 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x
l. 131,5 cm env.

6 M LIB 713

Orienté le Nord en haut à droite.Titre également en allemand.Dédicace en allemand
et en fraçais. Légende. Titre et dédicace dans cartouches. Cachet Heeresarchiv Wien.

1956. GUERRE DE LA BALTIQUE [1679]
Marche de l’armée de l’électeur de Brandebourg sur une mer glacée suivie de la défaite
des Suédois [1679]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de marche : grav. ;
h. 95 x l. 136,5 cm env.

1 Vn 1.31 (1)

Orienté le Nord à droite. Paysage esquissé. En haut à droite, titre et notice narra-
tive dans un cartouche orné de figures héraldiques. En haut à gauche, dans un car-
touche, carte générale des environs de Curisch Haff [Labio].

1957. SIÈGE DE RATZEBURG, 1693
Ratzeburg 1693. / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.], 100 r[oeden] = [52 mm].– 1 plan : ms.
en coul. sur huilé ; h. 48 x 1. 30 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x 1. 35,5 cm env.

6 M LIB 663

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Bois. Réseau hydrographique. Routes,
ponts. Fortifications de la ville, tranchées, emplacements des troupes et des batte-
ries d’artillerie.Maisons isolées. En bas à gauche, carton représentant une partie de
la fortification avec les tranchées.

1958. EUROPE ORIENTALE – Campagnes et batailles, 1700-1718
Carte des campagnes de Charles XII, roi de Suède, depuis 1700 jusqu’à sa mort
arrivée en 1718. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 000 env.], 100 lieues marines de 20 au
degré = [113 mm].– 1 carte : ms. sur calque avec limites en couleur ; h. 47,2 x
l. 65 cm env. sur une feuille de h. 53,7 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 869
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Echelles également en milles de Suède de 12 au degré, werstes de Russie de 105 au
degré, milles communs d’Allemagne de 15 au degré, milles de Pologne de 20 au
degré, milles de Hongrie de 10 au degré et milles de Turquie de 60 au degré.

1959. BATAILLE DE NARVA, 1700 (XVIIIe siècle)
1 M 124 (3)

10 planches accompagnant un mémoire anonyme sur la bataille de Narva suivi de
réflexions sur cette action par Cormontaigne.

1960. BATAILLE DE HOLOWZIN, 1708 (XVIIIe siècle)
1 M 124 (3)

1 plan accompagnant une relation de la bataille d’Holowzin suivie de réflexions
de Cormontaigne sur cette action.

1961. BATAILLE DE POLTAVA, 1709
Plan de la fameuse bataille donnée aux environs de Poltawa en Ucraine entre l’armee
de Sa Majesté Csarienne Pierre I, empereur de la Grande Russie et celle de S.M. le roy
de Suède Charles XII le 27 juin – 8 juillet 1709. / P.V. Cal F.– Échelle indéterminée.–
A la Haye chez Pierre Husson.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 49,7 x
l. 58,6 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 67,7 cm env.

6 M LIB 649 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Titre dans un cartouche. En haut à
gauche, dans un carton, représentation du bourg de Perewoloczna encerclé par les
troupes moscovites.

1962. BATAILLE DE POLTAVA, 1709
Plan de la bataille de Poltawa entre l’armée russe commandée par le tsar Pierre I
et l’armée suédoise commandée par Charles XII le 27 juin 1709.– [1:19 500 env.],
1 000 toises = [100 mm].– 1 plan : grav. ; deux feuilles ; assemblées : h. 52,2 x
l. 102,3 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x l. 107,5 cm env.

6 M LIB 649 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Ordres de bataille des armées russe et
suédoise. Liste des régiments russes. Titre, légende, ordres de bataille, adresse
bibliographique en russe.

1963. VIBORG – Siège, 1710
[Plan deViborg sur la côte Sud de la Finlande, avec position de la flotte russe et travaux
d’attaque des troupes de l’amiral russe Apraxim lors de la prise de la ville.] /
[S.n.n.d.].– [1:12 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 23 x l. 32,7 cm env. sur une feuille de
h. 26 x l. 40,7 cm env.

6 M LIB 898

Gravure russe. Lettres renvoyant à une légende manquante.

1964. SIÈGE DE TÖNNING, 1710
[…] trancheen, redoutten […] Tönning […] 1703. / J.G.G.V.D.N. fecit.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 49
x l. 39 cm env.

6 M LIB 791 (1)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Lettres renvoyant à une légende manquante.
L’échelle du plan est incomplète. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1965. SIÈGE DE TÖNNING, 1710
Grund Riss der Festung und Gegend von Tonningen […] / J:G:G:V:Dernath 1710.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x l. 56,3 cm env. sur une feuille
de h. 48,5 x l. 60,8 cm env.

6 M LIB 791 (2)

Notice. Représentation de la flotte, des camps, des batteries d’artillerie et des
tracés des tirs d’artillerie. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1966. EUROPE ORIENTALE – Théâtre de la guerre, 1711
Carte pour l’intelligence des affaires présentes des Turcs, des Tartares, des Hongrois, des
Polonois, des Suédois, et des Moscovites aux environs de la mer Noire et de la mer
Baltique. / Dressée sur de nouveaux mémoires par N de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique.– [1:712 300 env.], cinq degrez de latitude ou cent lieües d’une heure de
chemin = [78 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de
l’Horloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1711.– 1 carte : grav. avec limites
coloriées ; h. 52,6 x l. 56,8 cm env. sur une feuille de h. 54,6 x l. 67,2 cm env.

6 M LIB 812

Titre dans un cartouche orné des armoiries de la Suède, de laMoscovie, de la Turquie,
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de la Tartarie, de la Hongrie, de la Pologne, du Danemark, de l’Empire, du
Brandebourg.

1967. BATAILLE DU PRUTH, 1711
Plan de l’affaire du Pruth entre les Russes commandés par le czar Pierre I en personne
et les Turcs, les tartares et quelques Suédois aux ordres du G V Baltagi Mehemet
Pacha. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 36,3 cm
env. sur une feuille de h. 35,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 646 (1)

Légende. Titre dans un cartouche.

1968. BATAILLE DE PRUTH, 1711(XIXe siècle)
Plan de l’affaire du Pruth entre les Russes commandés par le czar Pierre 1er en personne
et les Turcs avec les Tartares et quelques Suédois et Polonais sous les ordres du Gd Visir
Baltagy Mehemet Pacha, les 18, 19, 20, 21 et 22 juillet 1711. / Dépôt G[énéral de la
guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,8 x l. 35,5 cm env. sur
une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 646 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1969. BATAILLE DU PRUTH, 1711
Plan tres exact de la bataille donnée entre les Turcs et les Moscovites, près la riviere de
Prut. / Desiné sur les lieux par un ingenieur de S.M. Suédoise = Zeer naauwkeurige
afbeelding van de bataillie, tussen de Turcken, […] Getekent op die plaats do.–
[1:50 275 env.], 3 000 pas de cheval ou 4 500 aunes allemandes = [144 mm].– Chez
Nicolaas Vischer, avec privil.– 1 plan : ms. sur fond de grav. coloriée ; h. 62 x
l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 647

Légende en flamand. En bas, texte en français et en flamand rajouté : Relation de
la bataille donnée entre les Turcs, et les Moscovites, près la riviere de Prut = Relaes Van
de Batailje voorgevallen tusschen de Moscoviters en de Turken, aen de Rivier de Prut.

1970. BENDERI – Camps militaires, 1712
[Premier et second campement du roi de Suède à Bender.] / S. Parker sculpt.–
[1:44 000 env.], 1 000 pas = [37 mm].– 1 carte : grav. ; h. 29,5 x l. 35,2 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 104

Fortifications. Cours du Dniestr. Une légende pour chacun des deux campements
du roi de Suède. Légende en français et en anglais. Au-dessus de la carte, une
gravure signée W. Hogarth représentant des cavaliers. Carte extraite d’un ouvrage
non identifié (mention « Tom. 2 n° V »)

1971. BATAILLE DE WARNITZA, 1713
Warnitza where H.S.M. fought against the Turks et was taken prisoner the 1st. of febr.
1713 = Ou S.M.S. se battit contre les turcs le 1er de février de 1713.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 25 x l. 17,3 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 39,3 cm.

6 M LIB 840

Lettres et chiffres romains renvoyant à une légende manquante. Titre dans un
cartouche. De part et d’autre du titre dans un cartouche sur fond de draperie : CC.
The King of Swedens 3d. Incanrpment = CC. Le 3me campement du Roy de Suède. En
haut à droite, mention gravée : « Tom. 2. N° VI ».

1972. SIÈGE DE STRALSUND, 1715
Strahlsundt investi le 15 juillet 1715.– Échelle indéterminée.– A La Haye chez Pierre
Husson.– 1 plan : grav. ; h. 40,2 x l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 42,8 x l. 57,5 cm.

6 M LIB 770

Emplacement des armées. Ligne de contrevallation.




