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Fonds cartographiques  
de la bibliothèque de Vincennes 

Collection dite « des 71 Recueils » 

 

Cette collection, constituée en 1864 au sein du Dépôt des cartes et plans de la 

Marine, regroupe dans 71 recueils près de 6 500 cartes maritimes et terrestres, 

manuscrites ou imprimées de tous les pays du monde, réalisées entre 1550 et 

1850.  

A l'intérieur de chaque recueil, les cartes sont généralement classées 

topographiquement et chronologiquement, de sorte que les cartes anciennes 

forment les premiers numéros. Chaque registre comprend entre 27 et 200 

documents. Il faut noter l'absence de documents sur l'Océanie et sur les pôles, qui 

s'explique simplement par la méconnaissance de ces contrées avant le XIXe siècle. 

Les deux premiers volumes de la collection se composent de mappemondes, puis 

une vingtaine d’autres sont consacrés à la France ; les autres pays européens 

occupent trente-cinq registres, tandis que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique se partagent 

la quinzaine de recueils subsistants. A l’intérieur de ces ensembles géographiques, 

des recueils ont été constitués de manière thématique, en fonction de typologies 

fortement représentées dans la collection : villes ; plans de sièges de villes et de 

fortifications ; cours d’eau ; forêts, dont la présence abondante est bien sûr liée à 

leur rôle dans la construction navale. Certains recueils, par exemple ceux sur 

l'Europe centrale, ne présentent aucune étendue d'eau. La plupart des documents 

sont composés de cartes terrestres et de plans de ville, ce qui ne signifie pas que 

leur intérêt est nul pour l'histoire maritime : les côtes sont fréquemment 

représentées, et les traces des voyages et des explorations s'affirment dans les 

cartes extra-européennes, surtout dans le continent américain. 

D'autre part, l'ornementation est souvent extrêmement soignée, que ce soit dans le 

dessin des cartouches et des allégories ou dans la finesse des tracés. Environ un 

tiers des documents sont manuscrits. Les cartes gravées sont pour leur part 

généralement couvertes d'indications manuscrites, écrites ou dessinées, qui 

marquent le caractère original et particulier de cette collection. 

En raison de leur état de conservation et /ou dimensions, ces cartes et plans 

ne sont communiqués que sur autorisation. L’ensemble de ce fonds est 

consultable en version numérique sur les postes informatiques au Salon 

jaune à Vincennes. Renseignez-vous auprès des bibliothécaires. 
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N° du 

recueil 
Thème général Cartes particulières Nombre Pages

Recueil 1 Mappemondes 63 cartes 5-7

Recueil 2 Mappemondes 59 cartes 8-10

Recueil 3 Europe 58 cartes 11-12

Recueil 4 France Cartes générales 89 cartes 13-17

Recueil 5 France Cartes physiques 64 cartes 18-21

Recueil 6 France

Lorraine, Hainaut, Cambrésis, Nord, 

Artois, Picardie, pays de Caux, 

Normandie

165 cartes 22-30

Recueil 7 France Lorraine, Alsace, Franche-Comté 85 cartes 31-33

Recueil 8 France
Ile de France, Champagne, Beauce, 

Brie, forêts et bois
200 cartes 34-38

Recueil 9 France
Anjou, Bretagne, Normandie, Touraine, 

forêts et bois
96 cartes 39-41

Recueil 10 France
Bourgogne, Limousin, Bourbonnais, 

forêts et bois
129 cartes 42-46

Recueil 11 France

Brouage, Saintonge, Guyenne, 

Périgord, Bordelais, Albi, Montauban, 

bois et forêts

75 cartes 47-50

Recueil 12 France
Dauphiné, Provence, Gascogne, 

Languedoc, Var, bois et forêts
101 cartes 51-56

Recueil 13 France Diocèses, évêchés (nord) 74 cartes 57-59

Recueil 14 France Diocèses, évêchés (est, centre, sud) 94 cartes 60-67

Recueil 15 France Villes (nord) 219 cartes 68-80

Recueil 16 France Villes (est) 118 cartes 81-88

Recueil 17 France
Villes - Alsace, Dijon, Macon, 

Besançon, Bourg en Bresse, Grenoble
170 cartes 89-102

Recueil 18 France Villes 100 cartes 103-106

Recueil 19 France Paris 76 cartes 107-113

Recueil 20 France Environs de Paris 53 cartes 114-118

Recueil 21 France Canal du languedoc 57 cartes 119-121

Recueil 22 Europe Brabant, Luxembourg 72 cartes 122-127

Recueil 23 Europe Comté de Flandre 63 cartes 128-134

Recueil 24 Europe Pays-Bas, Hollande, Provinces Unies 81 cartes 135-149

Recueil 25 Europe Hollande 97 cartes 150-161

Recueil 26 Europe Hollande 155 cartes 162-167

Recueil 27 Europe Hollande 123 cartes 168-172

Recueil 28 Europe Iles Britanniques 30 cartes 173-175

Recueil 29 Europe Iles Britanniques 50 cartes 176-179

Recueil 30 Europe Angleterre 60 cartes 180-182

Recueil 31 Europe Comtés d’Angleterre sud 87 cartes 183-185

Recueil 32 Europe Angleterre, villes - rivières 90 cartes 186-189

Recueil 33 Europe Ecosse 62 cartes 190-193

Recueil 34 Europe Irlande 49 cartes 194-197

Recueil 35 Italie Centre, golfe de Venise 56 cartes 198-200

Recueil 36 Italie
Nord, Lombardie, Aoste, Rome, 

Piémont, Ligurie, Menton, Nice
100 cartes 201-205

Recueil 37 Italie
Lombardie, Vénétie, Venise, Milan, lac 

de Garde, Toscane, Bologne, Rome
156 cartes 206-211

Recueil 38 Italie, Iles
Naples, Sicile, Sardaigne, Malte

77 cartes 212-214
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Recueil 39 Italie Venise, Cremone, Pavie, Turin 108 cartes 215-218

Recueil 40 Italie
Rome, Florence, Pise, Naples, Mont 

Cassin, Vésuve, Palerme
58 cartes 219-221

Recueil 41 Espagne
Galicie, Andalousie, Barcelone, 

Minorque, Madrid, Gibraltar
130 cartes 222-226

Recueil 42 Portugal Nord, tour de Belem... 46 cartes 227-228

Recueil 43 Allemagne 63 cartes 229-233

Recueil 44 Allemagne 93 cartes 234-238

Recueil 45 Allemagne 99 cartes 239-244

Recueil 46 Europe Cours du Rhin 105 cartes 245-250

Recueil 47 Europe Autriche, Bohême, Hongrie 143 cartes 251-259

Recueil 48 Europe Prusse 159 cartes 260-267

Recueil 49 Europe Suisse 58 cartes 268-272

Recueil 50 Europe Danemark 79 cartes 273-277

Recueil 51 Europe Suéde- Norvège 99 cartes 278-283

Recueil 52 Europe Pologne 90 cartes 284-288

Recueil 53 Europe Russie 110 cartes 289-294

Recueil 54 Europe Russie septentrionale 116 cartes 295-300

Recueil 55 Europe Russie méridionale 109 cartes 301-315

Recueil 56 Europe Turquie - Grèce 116 cartes 316-319

Recueil 57 Asie Asie, cartes générales 53 cartes 320-322

Recueil 58 Asie
Perse, Turkestan, Inde nord, Indochine, 

Philippines, Birmanie, Ceylan, Inde sud
72 cartes 323-329

Recueil 59 Asie
Indes, Bengale, région Agra, vallée du 

Gange, Delhi, Penjab, Pondichéry ...
56 cartes 330-336

Recueil 60 Asie, Asie Mineure

Turquie d’Asie, mer Noire, Caucase, 

Balkans, Caspienne, Turkestan, 

Arménie, Syrie, Euphrate, Antioche, 

Damas, Grèce, Rhodes, Chypre

86 cartes 337-345

Recueil 61 Asie Russie d’Asie, Sibérie, Tatarie, cours de 

la Volga, Balaïkal, mer d’Aral...

79 cartes 
346-353

Recueil 62 Asie Chine, Indochine, Corée, Japon, 

Thaïlande (Bangok), Philippines, 

Sumatra, Java

84 cartes

354-362

Recueil 63 Afrique Cartes générales 53 cartes 363-365

Recueil 64 Afrique

Nord, centre, 

Afrique du sud

Ethiopie, Egypte, Abyssinie, Tunisie, 

Algérie, Maroc, cours du Sénégal, 

Congo, Angola, Madagascar, Socotra

108 cartes 

366-373

Recueil 65 Amérique Cartes générales 30 cartes 374-376

Recueil 66 Amérique 

septentrionale

Cartes anciennes, St laurent, Baie 

d’Hudson, Franquelin, Mississipi, 

Floride, Acadie ...

27 cartes 

377-379

Recueil 67 Amérique du Nord Canada 94 cartes 380-387

Recueil 68 Amérique du Nord Etats-Unis 116 cartes 388-394

Recueil 69 Amérique 

septentrionale

Cours d’eau 45 cartes 
395-398

Recueil 70 Amérique 

méridionale du sud

Mexique, Floride, Texas, Yucatan, Golfe 

du Mexique et Antilles, Brésil, Pérou, 

Paraguay, Guyanne, Chili, Equateur...

131 cartes 

399-405

Recueil 71 Amérique du Sud Guyane française, Cayenne... 76 cartes 406-410
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

1 Mappemonde chinoise s.n s.d 109 x 57 Complétée en français 

2 Universale descrittione di tutta la terra Ferando Bertelli 1565 76 x 43 

3 Mappemonde en deux hémisphères s.n s.d 53 x 33 

4 Vera totis expeditionis nautica J. Hondius 1588 55 x 38 Mappemonde enluminée 

5
Nova totius terrarum orbis geographica ac 

hydrographica tabula
s.n s.d 56,5 x 39 

6 Mappemonde en deux hémisphères Tavernier s.d 22 x 13,5 

7 Mappemonde avec 12 fuseaux horaires s.n s.d 40 x 25

8
Orbis terrarum typus de integro multis in 

locis emendatus
Petro K‘aerio 1607 56,5 x 41 

9 Mappemonde Octavius Pisani [ca 1580] 163 x 157 

10 Mappemonde Guillaume Postel 1621 122 x 97 

11

Nouvelle description de la Terre universelle 

en deux hémisphères avec un abrégé pour 

servir d’introduction à la géographie

J.Boisseau 1641 80 x 47

12 Mappemonde 

N de Fer

Louis de 

Mayenne

Turquet 

1648 44,5 x 44, 5 

13
Mappemonde ou carte générale du monde 

désignée en deux plan-hémisphères

Sanson 

d’Abbeville
1651 54 x 40,5

14

L’hydrographie ou description de l’eau c’est 

à dire des mers, golfes, lacs, destroits et 

rivières principales qui font la surface du 

globe terrestre

Sanson 

d’Abbeville
1652 53 x 39,5 

15 Description des deux globes célestes s.n s.d 29 x 25,5

16 Mappemonde s.n s.d 18 x 15 

17

Mappemonde pour connoitre les progrès et 

les conquetes les plus remarquables des 

Provinces-Unies, ainsi que celles des 

compagnies d’Orient et d’Occident. Et les 

païs quelles possèdent dans l’un ou l’autre 

hémisphère

s.n s.d 46,5 x 34 

18
Planiglobii terrestris cumutroque 

hemisphaerio celesti
Homann s.d 55,5 x 48 

19
Planiglobii terrestris cumutroque 

hemisphaerio caelesti
Homann s.d 56,5 x 48,5 

20A

20B
Mappemonde en 12 fuseaux s.n s.d 22 x 21 2 cartes 

21

Mappe-monde géo-hydrographique, ou 

description générale du globe terrestre et 

aquatique en deux plans-hémisphères 

Sanson 1674 89 x 55,5 

22 Planisphère ou carte générale du monde  P. du Val 1676 59 x 33 

23

Mappemonde ou carte générale du globe 

terrestre présenté en deux plans 

hémisphères 

Sanson 1678 56,5 x 37,5 

24

 Mappemonde géo-hydrographique, ou 

description générale du globe terrestre et 

aquatique en deux plans-hémisphères

Jaillot 1679 90 x 55 

25  Planisphère ou carte générale du monde  Du Val 1684 60,5 x 34 

26 Mappemonde en six fuseaux s.n s.d 50 x 40 

27

Mappe-monde géo-hydrographique, ou 

description générale du globe terrestre et 

aquatique en deux plans-hémisphères 

Sanson 
[vers

 1690]
64,5 x 46 

28

Mappe-monde géo-hydrographique, ou 

description générale du globe terrestre et 

aquatique en deux plans-hémisphères 

Sanson 1696 88 x 54,5 

RECUEIL 1

MAPPEMONDES (1)
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

29

Planisphère terrestre ou sont marquées les 

longitudes de divers lieux de la Terre 

trouvées par les observateurs des éclipses 

des satellites de Jupiter 

Cassini 

Nollin 
1696 53,5 x 53 

30 Globe terrestre, centré sur les Amériques s.n s.d diamètre: 62 Carte ronde 

31

Le globe terrestre représenté en XV plans 

hémisphériques, et en diverses autres 

figures 

P. Coronelli

Sr de Tillemon
s.d 60,5 x 46 

32 Mappemonde en 12 fuseaux s.n s.d 51 x 40 

33 Mappemonde en 12 fuseaux s.n s.d 52 x 40 

34

Mappemonde dressée sur les observations 

de Messieurs de l’Académie Royale des 

Sciences 

Delisle 1700 66,5 x 44 

35
Nova totius terrarum orbis geographica ac 

hydrographica tabula 
Hondius s.d 56 x 42 

36 Mappemonde ou carte universelle N. de Fer 1702 34 x 23 

37
Des différentes manières de représenter le 

globe terrestre en plan

Pierre Moullard-

Sanson 
1702 59 x 36 

38 Mappe-monde découpée en 12 fuseaux s.n s.d

39 Mappe-monde découpée en 12 fuseaux s.n s.d

40

Globe terrestre dressé suivant les 

nouvelles observations de Messieurs. de 

l’Académie Royale des Sciences 

s.n 1705 54 x 42 12 fuseaux 

41 Mappe-monde en 6 fuseaux N. Brion 1712 40 x 40 

42 Mappe-monde en 6 fuseaux N. Brion 1712 41 x 40 

43 Mappemonde en 12 fuseaux (2 fois 6) s.n s.d 
31,5 x 21

31,5 x 20,5 

44

Mappemonde ou carte générale de la terre 

dressée suivant les nouvelles observations 

de Messieurs  de l’Académie Royale des 

Sciences 

N. de Fer 1717 34,5 x 24 

45
Hémisphère septentrional pour voir plus 

distinctement les terres arctiques 
Delisle 1714 46 x 46 

46
Hémisphère méridional pour voir plus 

distinctement les terres australes
Delisle 1714 47 x 46 

47

Mappemonde ou carte générale de la Terre 

divisée en deux hémisphères suivant la 

projection la plus commune 

N. de Fer 1740 162 x 150 

Avec texte tout autour de la carte 

(description géographique, description des 

différents continents et explication des 

ornements de la carte)

48
Mappemonde à l’usage du Roy, nouvelles 

découvertes 

Delisle

Philippe Buache 
1720 66 x 44,5 

49
Mappemonde à l’usage du Roy, nouvelles 

découvertes 
Delisle 1720 66 x 44,5 

50 Mappemonde s.n s.d 37,5 x 24 Caractères cyrilliques 

51
Mapamundi o descripcion del globo 

terrestre
Pedro Gendron s.d 54 x 47

52 18 fuseaux s.n s.d 52 x 31,5 

53 Carte générale de la Terre Mappemonde  N. de Fer 1729 71 x 50 

Texte concernant les différents « sistème » 

en haut de la carte, table de la division de 

la surface de la Terre

54 Horizon de Paris  s.n 1740 83 x 60,5 

[Cette carte est la projection du globe sur 

l’horizon de Paris]

Texte sur les deux côtés de la carte : « 

usage »

55 Horizon de Paris  s.n 1739 81 x 60 

[Cette carte est la projection du globe sur 

l’horizon de Paris]

Texte sur les deux côtés de la carte : « 

usage »

56 Hémisphère oriental Delisle 1724 51 x 50 

57 Hémisphère occidental Delisle 1724 51 x 50 

58 Planiglobii terrestris mappa universalis  Homann 1746 56 x 47 

59

Orbis in tabula univers‘ geographi‘

Orbis in tabula geographis che universal 

karte 

s.n s.d 56,5 x 48 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

60A

60B

Carte du nouveau continent

Carte de l'ancien continent 

Robert de 

Vaugondy 
1749

22,5 x 18, 5 

22,5 x 19 

61 12 fuseaux s.n s.d 35,5 x 16 

62A

62B
12 fuseaux s.n s.d 

40,5 x 26,5 

36,5 x 26,5 
2 cartes de 2 x 6 fuseaux

63

Fragment du planisphère envoyé de 

Lisbonne à Hercule d’Este duc de Ferrare 

avant le 19 novembre 1502 par Alberto 

Cantino, de la grandeur de l’original 

s.n s.d 124 x 120 manquant
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

1.1

1.2

1.3

1.4

Europe

Asie

Afrique

Amérique

Homann s.d

20 x 15,5

20 x 15,5 

20 x 16 

19 x 15 

Présentation des alphabets anciens par 

continent.

Quatre cartes sur une feuille 

2
Nouvelle mappemonde dédiée au progrès 

de nos connoissances
R.J. Julien 1753 76,5 x 47,5 

3 6 fuseaux Desnos s.d 52 x 40,5 

4 6 fuseaux 
Desnos 

Nollin 
1754 52 x 40,5 

5
Carte et tables de la géographie physique 

ou naturelle

Delisle 

Buache 
1754 37 x 29 

Texte : 

« avertissement »

6 Planisphère physique Delisle 1756 44,5 x 34 

7

Carte des terres australes comprises entre 

le tropique du Capricorne et le pôle 

antarctique

Delisle 

Buache 
1739 35,5 x 25 

8 Planisphère physique
Delisle 

Buache 
1756 45 x 34 

9 Carte physique de l'océan 
Buache 

Nolin 
1754 36 x 31 

10 Carte physique de la mer des Indes Buache 1744 36 x 31 

11
Carte physique de la grande mer ci-devant 

nommée mer du Sud ou Pacifique
Buache 1744 43,5 x 31 

12

Carte des terres australes comprises entre 

le tropique du Capricorne et le pôle 

antarctique

Buache 1739 32 x 24,5 

13

Carte du globe terrestre où les terres de 

l’hémisphère méridional sont supposées 

être vues à travers de celles de 

l’hémisphère septentrional

Buache 1739 33,5 x 25 

14
Carte des lieux où les différentes longueurs 

du pendule à secondes ont été observées
Buache 1740 38,5 x 24 

Avec les tables calculées d’après ces 

observations par MM. Newton, Bradley et 

de Maupertuis.

15 I - Table de la géographie physique Buache 1754 35 x 28,5

16 II  - Table de la géographie physique Buache 1754 36,5 x 28,5 

17 III - Table de la géographie physique Buache 1754 37 x 28,5 

18
Mappemonde ou globe terrestre assujettie 

aux observations astronomiques
Janvier 1760 65 x 47 

19
Nouvelle mappemonde dédiée au progrès 

de nos connoissances
Boulanger 1760 66 x 47 

20

Mappemonde ou globe terrestre dressée 

sur les nouvelles observations de 

Messieurs de l’Académie Royale des 

sciences sur les mémoires les plus récents

Abbé Clouet 1765 67 x 44,5 

21 Mappa mundi Tomas Lopez 1771 61 x 50 En espagnol 

22 Hémisphère oriental s.n s.d 61 x 60 Carte muette 

23 Hémisphère occidental s.n s.d 60 x 59,5 Carte muette 

24
Mappemonde physique, politique et 

mathématique 

Cassini, Danville, 

Delisle, Bellin et 

autres 

géographes. 

Louis Denis 

1764 124 x 60 

25 Quatre hémisphères Jefferys 1773 36,5 x 35 

26 Quatre hémisphères Jefferys 1774 36,5 x 36

27 Quatre hémisphères Jefferys 1775 36,5 x 37

28 Quatre hémisphères Jefferys 1776 36,5 x 38

29
Hémisphère supérieur de mappemonde 

projettée
P. Chrysologue 1774 65 x 63 

30
Hémisphère inférieur de mappemonde 

projettée
P. Chrysologue 1774 65 x 63 

RECUEIL 2

MAPPEMONDES (2) 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

31

Mappemonde suivant la projection des 

cartes réduites où l’on a tracé les routes de 

Monsieur de Bougainville et les deux 

derniers voyages du Commandant Cook

Tardieu s.d 44 x 33,5 

32

Carte générale de la Terre appliquée à 

l’astronomie pour l’étude de la géographie 

terrestre et céleste

Flecheux s.d 79 x 55,5

Avec texte sur les deux côtés et le bas de 

la carte : observation, application à 

l’astronomie, table des climats

33
Mappemonde physique d’après les vues de 

Monsieur Pallas

Abbé Mougez

Mentelle 
1779 43,5 x 33

34

Atlas géographique dressé d’après les 

règles stéréographiques et selon les plus 

nouvelles avec un abrégé de géographie et 

de généalogie 

Falk 1779 133 x 107,5

35

Mappemonde hydrographique ou 

description générale du globe terrestre et 

aquatique en deux plans hémisphériques 

où sont excatement remarqués en général 

toutes les parties de la Terre 

Brion de la Tour

Desnos
1782 137 x 77

Indication des routes des célèbres 

navigateurs: Cook, Clarke et Furneaux

36
Hémisphère méridional pour voir plus 

distinctement les terres australes

P. Buache 

Delisle
1782 47 x 46,5

Indication des routes : route du deuxième 

voyage du Capitaine Cook, et du troisième 

et dernier voyage du Capitaine Cook et de 

ses deux capitaines en second (Clarke et 

Gore) jusqu’à leur retour en Europe 

pendant les années 1776 - 1780

37
Hémisphère septentrional pour voir plus 

distinctement les terres arctiques 
P. Buache 1782 46 x 46,5 

Indication des routes : route du deuxième 

voyage du Capitaine Cook, et du troisième 

et dernier voyage du Capitaine Cook et de 

ses deux capitaines en second (Clarke et 

Gore) jusqu’à leur retour en Europe 

pendant les années 1776 - 1780

38 Hémisphère oriental 
P. Buache 

Delisle
1782 49 x 50

Indication des routes : route du deuxième 

voyage du Capitaine Cook, et du troisième 

et dernier voyage du Capitaine Cook et de 

ses deux capitaines en second (Clarke et 

Gore) jusqu’à leur retour en Europe 

pendant les années 1776 -  1780

39 Hémisphère occidental 
P. Buache 

Delisle
1782 50 x 50 

Indication des routes : route du deuxième 

voyage du Capitaine Cook, et du troisième 

et dernier voyage du Capitaine Cook et de 

ses deux capitaines en second (Clarke et 

Gore) jusqu’à leur retour en Europe 

pendant les années 1776 -  1780

40

Le globe terrestre divisé en ses deux 

hémisphères oriental et occidental assujetti 

aux nouvelles découvertes du 18éme siècle

Moithoy 1783 103 x 72,5 

Indication des routes des navigateurs 

français, espagnols, anglais, hollandais, 

russes

41

Le globe terrestre divisé en ses deux 

hémisphères oriental et occidental assujetti 

aux nouvelles découvertes du 18éme siècle

Moithoy 1785 100 x 72,5 

Indication des routes des navigateurs 

français, espagnols, anglais, hollandais, 

russes

42

New map of the world with captain Cook 

tracks, his discoveries and those of the 

other circumnavigators 

Robert Sayer 1792 74,5 x 50 

43

Carte élémentaire de géographie agréée 

par l’Abbé Sicart instituteur des sourds et 

muets pour l’instruction de ses élèves

Delencour s.d 57 x 47,5 

44 Tabula mundi géographico zoologica Zimmerman s.d 79 x 49 

45

Globe général de la Terre et des mers vu 

en seul horizon suivant les dernières 

découvertes

Marguerite de 

Bergue
1788 76 x 42,5 Carte manuscrite 

46 Scientia terrarum et celorum Sayer s.d 131 x 112 
Planisphère à différents usages

Textes en anglais
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

47

Tableau comparatif de la superficie 

population totale et population par milles 

géographiques de tous les états du monde, 

avec les cocardes et pavillons les plus 

connus

C. Desjardins 1833 60 x 46 

48 Mappemonde générale. Deux hémisphères s.n 1820 99 x 96 

49 Mappemonde générale. Deux hémisphères s.n 1822 99 x 96 

50
Les deux pôles arctique ou septentrional et 

antarctique ou méridional

Sanson 

d'Abbeville
1679 53,5 x 38,5 

51 Terres arctiques Delisle s.d Diam. 11 Carte ronde 

52
Hémisphère septentrional pour voir plus 

distinctement les terres arctiques
Delisle 1714 46,5 x 46,5 

53 Essai d’une carte polaire arctique Vaugondy 1733 51 x 51 

54

Carte des terres australes comprises entre 

le tropique du Capricorne et le pôle 

antarctique

De Lozier Bouvet

P. Buache 
32,5 x 23 

Texte : « extrait du voyage aux terres 

australes »

55

Carte des terres australes comprises entre 

le tropique du Capricorne et le pôle 

antarctique

De Lozier Bouvet

P. Buache 
1739 32,5 x 23 

Texte : « extrait du voyage aux terres 

australes »

56 Hémisphère austral ou antarctique Vaugondy 
1773-

1775
66 x 62 

57 Hémisphère austral ou antarctique Vaugondy 1772 67 x 62 

58 A chart of the southern hemisphère Forster 1775 67 x 65 

59 Royal geographical kalendar for 1853 Edward Stanford 1853 55,5 x 38,5 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1 Carte générale de l'Europe 
Baptista a 

Doetechum Fecit
1594 48 x 40 

2 Carte générale de l'Europe Hondius 1602 47 x 39 

3 Carte générale de l'Europe 
P. Bertius

Tavernier 
1627 51 x 39,5

4
L’Europe nouvellement tracée et rendue 

plus claire

Ph. Briet 

Mariette 
1649 [?] 50 x 39,5 

5 Carte générale de l'Europe 

Sanson 

d'Abbeville 

Mariette 

1650 [?] 57 x 40 

6 Carte de l'Europe F. de Lapointe 1610 51 x 39 

7 Nova et accurata totius europæ tabula Frédérick de Wit 1672 126 x 105 

8

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson 

Jaillot 
1674 89 x 58,5 

9 Nova et accurata totius europæ descriptio Frédérick de Wit s.d 58 x 49 

10
Tables géographiques des divisions de 

l’Europe

Sanson 

Jaillot 
1679 60 x 45 

11 L’Europe Sanson 1683 57 x 42,5 

12

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson 

Jaillot 
1688 89 x 50 

13

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson 

Jaillot 
1685 90 x 59 

14

La carte de l’Europe dressée suivant les 

derniers traitez de paix entre les principales 

nations

P. du Val 1689 75 x 53 

15
Les costes de l’Europe sur les mers 

océane, Méditerranéenne et Baltique
P. du Val s.d 71 x 68 Carte manuscrite 

16 L'Europe P. Coronelli 1689 60 x 40 

17

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson

Jaillot 
1696 88 x 57,5 

18
Europa christiana orbis domina in sua 

imperia regna et status
Homann s.d 59 x 49,5

19 L'Europe en deux parties s.n s.d 50 x 41 

20 L'Europe en deux parties s.n s.d 51 x 41 

21

L’Europe dressée sur les observations de 

Messieurs de l’Académie royales des 

sciences.

Delisle 1700 59,5 x 47 

22

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson

Jaillot 
1706 128 x 111,5

23

L’Europe suivant les nouvelles 

observations de l’Académie royale des 

sciences

N. de Fer 1710 60 x 46,5 

24

L’Europe suivant les nouvelles 

observations de l’Académie royale des 

sciences

N. de Fer 1716 60 x 49

25

L’Europe divisée suivant l’estendue de ses 

principaux estats subdivisés en leurs 

principales provinces

Sanson

Jaillot 
1718 132 x 115 

26

Carte d’Europe dressée pour l’usage du 

Roy sur les itinéraires anciens et modernes 

et sur les routiers des mers

Delisle 1724 63 x 50 

27 Europe s.n s.d 25,5 x 21 

28 Europe s.n s.d 23 x 20 Caractères cyrilliques 

29 Europe Macquart s.d 19,5 x 16 

30
L’Europe suivant M. Delisle de l’Académie 

royale des sciences
Delisle s.d 19 x 16 

31 Carte générale des états de l’Europe s.n s.d 17 x 13 

RECUEIL 3

EUROPE
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

32 L'Europe H. Van Loon s.d 19,5 x 16,5 

33 Europe en caractères cyrilliques s.n s.d 58 x 48 

34 Europe en caractères cyrilliques s.n s.d 122 x 105 Portrait de Pierre le Grand 

35
L’Europe divisée selon l’étendue de ses 

principales parties
N. de Fer 1730 159 x 109 

Description de l’Europe en bas et à gauche 

de la carte. « Explication des ornements de 

cette carte » à droite

36

L’Europe dessinée suivant les règles la 

plus précise d’une nouvelle projection 

stéréographique tirée des observations et 

des relations les plus modernes et appuyée 

en divers endroits par des monumens 

antiques dressée et divisée 

méthodiquement

Jean Mathis Has 1743 56,5 x 49 

37 Europa Homann 1743 115 x 99 

38 Tableau des superficies des états d’Europe s.n s.d 63 x 51 Carte manuscrite 

39
Tableau des superficies des villes et 

provinces suédoises
s.n s.d 70 x 51 Carte manuscrite 

40 La Europa s.n 1755 55,5 x 49 Carte espagnole 

41

L’Europe divisée selon l’étendue de ses 

principales parties et dont les points 

principaux sont placez sur les observations 

de Messieurs. de l’Académie royale des 

sciences

Desnos 1772 118 x 98 
Cartouches. 

Carte enluminée 

42 A new and accurate map of Europe
Robert de 

Vaugondy 
s.d 123 x 100 carte anglaise

43 Neue carte von Europa Dessau 1782 73,5 x 58 Carte allemande 

44

L’Europe divisée en tous ses principaux 

états ou pays et suivant les changemens 

opérés par différentes puissances, dans 

ces derniers tems

s.n 1779 75 x 53 

45

Itinéraire de l’Europe, ou aperçu des 

différentes routes plus ou loins directes de 

Paris aux cours étrangères et à nombre de 

villes célèbres avec l’indication des places 

fortes, situées sur ces routes et les 

distances

M. Brion de la 

Tour 
1788 80 x 62 

46 Carte générale et politique de l’Europe s.n s.d 45,5 x 34,5 

51

Carte physique, routière et politique 

d’Europe indiquant les limites des états 

d’après les derniers traités de paix

Brué 1844 92 x 67 

52 Carte sommaire de l’Atlantique nord s.n 1746 59 x 40 

53

Carte de la mer Baltique et des royaumes 

qui l’environnent et en particulier celuy de 

la Pologne divisé par possessions

s.n [17..] 131 x 108 

54

Carte de la mer Baltique et des royaumes 

qui l’environnent et en particulier celuy de 

la Pologne divisé par possessions

P. Buache 1733 136 x 105 

55

Mare mediterraneum juxta regna et 

provincias, quas alluit distinctum et 

cognominatum, opera et sumtibus

Mattæi Senterri s.d 58,5 x 50,5 Méditerranée occidentale

56

Mer Méditerranée divisée en mer de Levant 

et de Ponant, subdivisées en leurs 

principales parties ou mers où sont 

remarqués ses principaux golfes, caps ou 

promontoires, ports de mers

Sanson 

Jaillot 
1685 86,5 x 57 

57

A map of the Mediterranean sea with the 

adjacent regions ans seas in Europe, Asia 

and Africa

Partie occidentale

William Faden 1785 88 x 61 

58 Partie méridionale William Faden 1785 96 x 61 

47 à 50

Carte physique, routière et politique 

d’Europe indiquant les limites des états 

d’après les derniers traités de paix

Brué 1824

98 x 62 

88 x 60 

89 x 63 

88 x 60 

En quatre feuilles 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1 [France, Espagne, Flandre] s.n. 1554 47,5 x 38

2

Deux parties: 

- Texte: description de la France

- Carte de la France, au centre

Postel 1553 50 x 35

3 Gallia s.n s.d 50 x 36

4 Gallia s.n. s.d. 56 x 41 Cartouche en haut et sur les deux côtés 

5 Galliæ regni florentissimi nova tabula s.n. s.d. 126 x 107

6 à 14 Charte de la France en neuf feuilles Jean Le Clerc 1615

53 x 38

53 x 39

58 x 32

53,5 x 39,5 

52 x 39

52 x 38,5

52,5 x 39

52,5 x 39

52,5 x 39

15 Gallia lugdunenensis s.n s.d 29 x 17

16 Gallia antiqua descritio geographica Tavernier 1642 54,5 x 41

17 Carte générale du royaume de France
Sanson

Tavernier 
s.d 91 x 60

18 Gallia vetus Sanson s.d 55 x 45

19
Carte générale du royaume de France avec 

tous les pays circonvoisins

Sanson

Tavernier 
1658 53 x 42

20

La France et les acquisitions par la paix ou 

sont décrites avec diverses marques toutes 

les places qui ont quelque prérogative ou 

quelque particularité

P. Du Val 

Samson 
1665 59 x 53

21

La France et les acquisitions par la paix ou 

sont décrites avec diverses marques toutes 

les places qui ont quelque prérogative ou 

quelque particularité

P. Du Val 

Samson 

d’Abbeville

1665 59 x 53 

22

Le royaume de France distingué suivant 

l’estendue de toutes ses provinces et ses 

acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, 

dans l’Allemagne et les provinces des Pays-

Bas

Sanson 1672 89 x 59

23

Le royaume de France distingué suivant 

l’estendue de toutes ses provinces et ses 

acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, 

dans l’Allemagne et les provinces des Pays-

Bas

Sanson 1675 89 x 60

24

Le royaume de France et ses acquisitions 

vers les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et 

l’Espagne avec les pays circonvoisins

Sanson

P. Mariette
1678 54 x 41

25

Tables des divisions des gouvernements 

du royaume de France suivant les estats 

généraux

Sanson

Jaillot
1679 59 x 46,5

26
Gallia vetus ex caii Julii Cæsaris comen 

tariis descripta

Sanson 

d’Abbeville
1676 40,5 x 50

27

Nouvelle et exacte description du royaume 

de France et de ses acquisitions enrichie 

des armes et blasons de toutes ses 

provinces

P. du Val s.d 52 x 40

RECUEIL 4

F R A N C E

CARTES GENERALES
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

28

Le royaume de France divisé en toutes ses 

provinces comprises sous douze 

gouvernements généraux avec ses 

acquisitions dans l’Espagne, l’Italie, 

l’Allemagne et les Pays-Bas

Table des divisions des gouvernements de 

France suivant les estats généraux

Sanson 

H. Jaillot 
1680 155 x 120 

29

Le royaume de France divisé en toutes ses 

provinces comprises sous douze 

gouvernements généraux avec ses 

acquisitions dans l’Espagne, l’Italie, 

l’Allemagne et les Pays-Bas.

Table des divisions des gouvernements de 

France suivant les estats généraux.

Sanson 

H. Jaillot 
1685 160 x 120 

30
La France avec ses anciennes et nouvelles 

bornes
P. du Val 1685 110 x 74

31

Le royaume de France avec ses 

acquisitions divisé en gouvernemens de 

provinces

P. Coronelli

J.B Nollin 
1688 61 x 45,5

32

Le royaume de France divisé dans les 

départemens des grandes maistrises des 

eaux et forêts

Jaillot

Sanson 
1689 85 x 60 

33 Départemens des quatre secretariats d’Etat s.n s.d 45 x 39,5

34

On voit dans cette carte les noms des 

provinces, des sénéchaussées, des 

baillages et de villes qui envoient des 

deputez aux Etats-Généraux

s.n s.d 46 x 42

35 Généralitez et élections s.n s.d 45 x 42,5

36
Académies & universitez

L’Académie françoise
s.n s.d 45 x 44 Petit texte descriptif 

37 Gouvernements s.n s.d 45 x 41

38 Parlements s.n s.d 45 x 41

39
Gallæ  descriptio ex Julii Cæsaris 

commentariis
Liebaux s.d 29,5 x 26,5

La Gaule suivant les commentaires de 

Cesar

40

Le royaume de France divisé en toutes ses 

provinces, comprises sous 12 

gouvernements, suivant les Etats 

Généraux, scavoir Isle de France, 

Lyonnois, Daufiné, Picardie, Bretagne, 

Guienne et Gascogne, Languedoc et 

Provence.

Le royaume de France divisé en parlemens 

et conseils souverains ou sont distinguez 

les presidiaux compris dans chaque 

parlement, les baillages et sénéchaussées 

qui y ressortissent, les sièges d’amirauté et 

les chambres des monnoyes.

Jaillot [ca 1690] 75 x 59

41
Royaume de France par provinces pour la 

régie des Finances
s.n 1694 54 x 41,5

Légende explicative manuscrite au dos de 

la carte.

42

Royaume de france par provinces 

politiques ou gouvernements généraux où 

l’on voit les provinces des anciennes limites 

et celles des pays conquis

s.n 1694 54,5 x 42

43

La France et les conquestes où sont 

distinguées pour le gouvernement politique 

les gouvernements généraux de milice.

Pierre Moulard-

Sanson
s.d 52 x 41

44 Totius regni Galliæ sive francine Homann s.d 57 x 49 Blasons des provinces.

45
Le royaume de France et les conquêtes de 

Louis le Grand

Christophe 

Steinberger
s.d 59 x 48

46

Partie méridionale de la France.

Carte particulière des postes de France Jaillot 1699 63 x 39
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

47

Le royaume de France distingué suivant 

l’estendue de toutes ses provinces et ses 

acquisitions dans l’Espagne, l’Italie, 

l’Allemagne et les Pays-Bas.

Jaillot 1700 65 x 46

48  Royaume de France. s.n s.d 61 x 46

Découpée en bas à gauche.

Texte manuscrit sur un autre morceau de 

12 x 9.

49

 La France dressée sur un grand nombre 

de cartes particulières manuscrites ou 

imprimées levées sur les lieux et conférées 

avec les itinéraires anciens et modernes. 

Delisle 1703 62 x 46,5

50 La France avec ses acquisitions N. de Fer 1705 26,5 x 23,5

51
La France suivant les nouvelles 

observations

Abbé Baudrand

Claude Rossel
1706 59,5 x 45

52

Le royaume de France dressé sur les 

mémoires et les nouvelles observations de 

messieurs de l’Académie Royale des 

sciences.

Jaillot 1708 89 x 67

53

La France dressée sur un grand nombre de 

cartes particulières manuscrites ou 

imprimées, levées sur les lieux et 

confrèries.

Delisle 1709 58 x 48

54
L’union de la France et de l’Espagne sous 

un même degré.
Nolin s.d 103 x 82

Texte en haut, côté gauche : « description 

du royaume de France », en français et en 

espagnol.

Texte en bas, côté droit : « description 

géographique et historique du royaume 

d’Espagne », en français et en espagnol.

Partie supérieure de la carte : portraits de 

Louis le Grand et de Philippe V et plans de 

Paris et de Madrid.

55
Carte de France où sont marquées les 

sièges d’Amirauté distingués par une ancre
Delisle 1721 62 x 50

Titre manuscrit.

Annotations au crayon 

56 France Delisle s.d 22,5 x 19 Caractères cyrilliques

57

La France suivant les dernières 

observations de l’Académie Royale des 

sciences

s.n s.d 19 x 15

58 France s.n s.d 18 x 15

59

Carte générale de la France pour servir à 

l’assemblage des 175 feuilles publiée par 

Messieurs de l’Académie.

s.n s.d 39 x 36,5

60

Etat de la France sous les rois de la 

première race tiré des observations de D. 

Bouquet bénédictin et des dissertations de 

Mr Lebeuf chanoine d’Auxerre.

G. Robert 1740 68 x 51

Texte en haut côté droit « Partage des 

enfans de Clovis après la mort de ce Prince 

arrivée en 511 »

61 Carte de France 
Delisle

Homan 
1741 57 x 52 

62

Carte de France divisée suivant les quatre 

départemens de messieurs les secrétaires 

d’Etat.

Philippe Buache 1746 63 x 48

63

El reyno de Francia y fus paises 

confinantes halta la extension de la antiqua 

Galia

Pedro Gendron 1757 66 x 48
Texte en espagnol sur tout le côté droit de 

la carte.

64
La France analysée par gouvernemens, 

parlemens, généralités et archevêchés.
Brion 1762 46 x 41,5

65
La France analysée par gouvernemens, 

parlemens, généralités et archevêchés.
Brion 1762 46 x 42

66

Carte des côtes de France depuis 

Dunkerque jusqu’à Andaï dressée pour 

accompagner la reconoissance de ces 

côtes faite par ordre de Mr le duc de 

Choiseul en 1767

Desnos 1767 76 x 68 Manuscrit.
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

67
La France divisée en ses principaux 

gouvernements
Desnos 1768 74 x 51,5

Plans de villes sur les deux côtés de la 

carte : Rouen Grenoble, Marseille, 

Perpignan, Toulouse, Bayonne, Bordeaux, 

Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, 

Metz, Strasbourg, Besançon.

68
Projet d’une nouvelle division géographique 

et politique du royaume de France
s.n s.d 95 x 54,5 Texte présenté en tableau.

69

Distribution des quarante cinq provinces du 

royaume de France en seize départemens 

civils et militaires.

s.n s.d 96 x 56,5 Texte présenté en tableau.

70

Carte comparative des divisions anciennes 

et modernes de la France en 16 provinces 

romaines et 32 gouvernements actuels, 

avec leurs capitales.

s.n s.d 43,5 x 33,5

71 La France divisée en 32 gouvernemens s.n s.d 44 x 34

72 France divisée par gouvernements s.n s.d 30,5 x 25

73
La France divisée en ses principaux 

gouvernements
Desnos 1777 73 x 51

Plans de villes sur les deux côtés de la 

carte : Rouen Grenoble, Marseille, 

Perpignan, Toulouse, Bayonne, Bordeaux, 

Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, 

Metz, Strasbourg, Besançon.

Carte enluminée 

74 La France divisée en ses 22 parlemens Desnos s.d 23 x 18

75

Tableau des villes de France ou les plans 

des principalles villes du royaume sont 

exprimés servant à voir le rapport de la 

grandeur de Paris avec les autres villes et 

a comparer une ville avec une autre

N-L-  Duchemin 1777 101 x 93

76

Nouvelle topographie de la France, carte 

première contenant le royaume divisé en 

ses 9 régions accompagnée d’une 

première description générale.

R. de Hesseln 1780 56 x 56

77
Tableau de la France divisée par 

gouvernements et provinces
Dupain-Triel 1782 52,5 x 50

78 El reyno de Francia
Don Tomas 

Lopez
1786 61 x 49

79 cote vacante 

80

Nouvelle carte de France servant à 

l’intelligence des mémoires historiques qui 

traitent des états généraux et dans laquelle 

sont comparées ceux de 1614 et 1789

Brion de la Tour 1789 47,5 x 44,5

81

Carte de France divisée suivant le plan 

proposé à l’Assemblée Nationale par son 

comité de constitution

Hennequin 1789 55 x 55

82
Carte de la France figurative par 

assemblage
 [illisible - effaçé] 1789 55 x 55 Carte muette. Légende effacée 

83

Carte de la France divisée en 

départements et districts vérifiée au comité 

de constitution dédiée et présentée à 

l’Assemblée Nationale, au roi et au 

dauphin.

Les auteurs de 

l’atlas national de 

France

1790 60 x 52

Colonne à droite : « relevé par ordre 

alphabétique des 83 départemens avec 

indication des régions où ils sont situés et 

leur rapport aux anciennes provinces ».

84
Nouvelle carte de la France divisée en 83 

départements et en districts
Mentelle [1790] 85x67

Gravure aux frontières rehaussées de 

couleurs.

85

La France divisée en 86 départements 

avec leur chef-lieux suivant le décret de 

l’Assemblée Nationale

Desnos s.d 31 x 26

86

Carte de la France divisée en 85 

départemens et subdivisée en districts 

avec les chefs-lieux de canton présentée à 

l’Assemblée Nationale.

De Belleyme 1791 162 x 117

Sur colonne sur le côté de la carte : 

« tableau de la division de la France 

d’après les décrets de l’Assemblée 

Nationale »

Déchirée au milieu, bas de la carte 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

87

Carte de la république française une et 

indivisible divisée en 87 départements 

suivant le décret de l’Assemblée Nationale.

Brion

Poirson 
1793 80 x 57

Avec texte de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen.

88
Nouvelle carte de la république française 

une et indivisible
s.n An II 82 x 76 Manuscrit

89

Nouveau tableau pour servir à 

l'assemblage des feuilles de la carte de 

France

Cassini 1808 89 x 60
Table des longitudes et latitudes sur les 

deux côtés de la carte.

90

On voit dans cette carte les 16 

departemens  des grand maitres des Eaux 

et Forêts avec les provinces et les 

maitrises particuliéres qu’il y a en chaque 

département. 

s.n [ca 1690] 40 x 44,5
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N°

 Carte
Titre Auteur Date

Dimensions 

L x l          

(en cm)

Remarques

1 Rivières de France Nicolas Sanson 1641
Gravure 

manquant

2
Carte des rivières de France curieusement 

recherchée
Nicolas Sanson 1641 52 x 42 Gravure 

3 Grandes rivières qui se jettent dans la mer s.n. ca 1650 45 x 42 Gravure rehaussée d'aquarelle 

4 Petites rivières qui se jettent dans la mer s.n. ca 1650 45 x 42 Gravure rehaussée d'aquarelle 

5

Carte physique ou géographie natuelle de 

la France divisée par chaînes de 

montagnes et aussi par terreins de fleuves 

et rivières 

Phlippe Buache 1770 49 x 39,5
Gravure rehaussée d'aquarelle. Voir aussi 

cartes 6 et 7 

6
Explication de la carte de la France 

physique…; tableau des bassins 
Phlippe Buache 1770 41 x 29 relatif à la carte n° 5 

7
IVe table de la géographie physique…: 

tableau des montagnes 
Phlippe Buache 1770 39,5 x 29,5 relatif à la carte n° 5 

8 Carte physique de la France Dubuisson ca 1780 44 x 34 Gravure 

9

Carte générale des fleuves, des rivières et 

des principaux ruisseaux de la France avec 

les canaux existants ou même projettés à 

l'usage de la navigation intérieure du 

royaume 

Dupain-Triel 1781 94 x 96 

Représentation d'une gabarre sous la 

cartouche; carte dédiée à Mrs les 

intendants du commerce 

Gravure légèrement rehaussée d'aquarelle

10

Carte des chaînes de montagnes de la 

France, de ses principales rivières et des 

principaux canaux faits ou à faire dans ce 

royaume 

s.n. 1782 71 x 44 

Manuscrit de la carte présentée au roi par 

des états généraux de Bourgogne; textes 

d'observations de chaque côté 

11

Carte des chaînes de montagnes de la 

France, de ses principales rivières et des 

principaux canaux faits ou à faire dans ce 

royaume 

s.n. 1782 71 x 45 Gravure de la carte manuscrite n° 10 

12 Carte minéralogique de France Dupain-Triel 1784 54 x 42 

Gravure avec rehauts de couleurs; 

représentation d'une mine à ciel ouvert et 

d'un groupe de minéralogistes au travail 

13

Carte des costes et principales rivières du 

royaume de France divisée par intendance 

et départemens des classes et subdivisée 

par quartiers 

s.n. 1784 127 x 147

Dressée sur ordre du Maréchal de Castries 

[…] d'après les états par M. Pinet 

contrôleur de la comptabilité des ports et 

arsenaux 

14
Carte élémentaire de la navigation du 

royaume 

Fer de la 

Nouerre 
ca 1780 71,5 x 49 Gravure 

15

Carte de la France divisée provisoirement 

en 120 départements forestiers dans 

chacun desquels il y aura […]un 

conservateur, un arpenteur, un garde à 

cheval et autant de gardes à pieds que de 

portions de 1000 arpents 

s.n. ca 1790 141 x 112,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

16

Tableau géographique de la navigation 

intérieure du territoire républicain français 

offrant le cours soit de ses fleuves, rivières, 

ruisseaux soit de ses canaux tant exécutés 

que projettés 

Dupain-Triel 1793 113 x 98 Gravure avec rehauts de couleurs 

17

Tableau géographique de la navigation 

intérieure du territoire républicain français 

offrant le cours soit de ses fleuves, rivières, 

ruisseaux soit de ses canaux tant exécutés 

que projettés 

Dupain-Triel 1798 94 x 94,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

18

Carte de la navigation intérieure de la 

France dressée par monsieur le directeur 

des ponts et chaussées et des mines 

s.n. 1820 92,5 x 63
Gravure; carte semblable à la carte n° 19 

du même recueil 

RECUEIL 5

F R A N C E

Cartes PHYSIQUES
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N°

 Carte
Titre Auteur Date

Dimensions 

L x l          

(en cm)

Remarques

19

Carte de la navigation intérieure de la 

France dressée par monsieur le directeur 

des ponts et chaussées et des mines 

s.n. 1820 60 x 59
Gravure; carte semblable à la carte n° 18 

du même recueil 

20
Carte géographique des postes qui 

traversent la France 

Melchior 

Tavernier 
1632 53 x 42 Gravure au cartouche inachevé 

21

Carte générale des postes de France, ainsi 

qu'elles sont établies y compris les rivières 

et principales villes tant dudict royaume que 

de ses frontières 

Melchior 

Tavernier 
1643 74 x 59,5 Gravure 

22
Carte généralle des estappes de France 

réglées par le roy le sixième aoust 
s.n. 1666 238 x 224 Gravure 

23
Carte générale de France avec la route des 

postes 
Antoine de Fer 1668 90 x 67,5

Gravure; vue cavalière de Paris en 

cartouche 

24

Les postes qui traversent la France 

corrigées et augmentées suivant les 

derniers établissements 

Nicolas Sanson 1670 54 x 42 Gravure 

25

La France divisée par provinces ou sont 

exactement remarquées toutes les routes 

des postes du royaume suivant qu'elles 

sont présentement établies 

Hubert Jaillot ca 1680 66 x 52 Gravure 

26 Routes de Paris à Nantes s.n. [1679] 38,5 x 29,5 
Manuscrit; le détail des étapes est indiqué 

sous la carte  

27 Routes de l'Avrantin s.n. ca 1660 30 x 12,5 

Carte manuscrite; schéma d'itinéraire avec 

notes prises sans doute au cours d'un 

voyage 

28 [Routes de Paris à la Bretagne] s.n. ca 1660 28 x 14,5 

Notes, itinéraires et échelles manuscrites 

portées sur la gravure d'une carte de 

France 

29 Routes de Paris à Nantes s.n. ca 1660 37,5 x 29 
Manuscrit; le détail des étapes est indiqué 

sous la carte  

30 Routes de Paris à Nantes s.n. ca 1660 37 x 24 Manuscrit 

31 Route de Paris à Nantes s.n. ca 1660 47 x 29,5 Manuscrit 

32 Environ de Chateaudun et routes s.n. ca 1660 39 x 26,5 Manuscrit 

33
[Routes de Barc-le-Duc, Luxembourg et 

Strasbourg]
s.n. ca 1700 67 x 48 

Carte manuscrite au crayon, presque 

illisible 

34

Cartes des routes pour l'établissement des 

postes et relais pour le carrosse de Paris à 

Montpellier par l'auvergne 

Criniers, de 1723 85 x 28 Manuscrit 

35

Carte des routes pour l'établissement des 

postes et relais pour le carrosse de Paris à 

Montpellier par l'auvergne 

s.n. 1723 84 x 28 Manuscrit encre et aquarelle 

36 Route de Narbonne s.n. ca 1700 35 x 24 Manuscrit 

37

Carte des routes pour l'établissement des 

postes et relais pour le carrosse de Paris à 

Montpellier par l'auvergne 

s.n. 1723 84 x 27 
Carte manuscrite à l'encre avec rehauts 

d'aquarelle; cartouche à motifs floraux 

38

Carte générale des postes de France avec 

les postes de communication en Flandre, 

Hainaut, Artois, Alsace, Lombardie et tirée 

de l'original que M. Jaillot a corrigé et 

augmenté l'an 1738 

N. Jaillot 1738 59 x 51

Gravure avec rehauts d'aquarelle, publiée 

en 1745 par les héritiers d'Homan; le titre 

original est en latin 

39

Cartes des postes de France dressée par 

ordre et dédiée à Monseigneur Marc Pierre 

de Voyer de Paulmy comte d'Argenson 

N. Jaillot 1748 67 x 64 Gravure avec rehauts de couleurs 

40
Les routes des postes du royaume de 

France 

Nicolas de Fer, 

Desnos 
1761 50 x 45

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs; dédicace à "Sa majesté 

catholique"

41

Carte itinéraire de la France divisée par 

gouvernements militaires et en ses 

provinces contenant les routes royales et 

particulières dressée sur la carte des 

triangles levée géométriquement par Mrs 

de l'Académie des Sciences 

Bourgoin 1774 91 x 97 
Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs 

42

Carte itinéraire de la France divisée par 

gouvernements militaires et en ses 

provinces contenant les routes royales et 

particulières dressée sur la carte des 

triangles levée géométriquement par Mrs 

de l'Académie des Sciences 

Bourgoin 1777 98 x 95
Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs; grandes dimensions 
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N°

 Carte
Titre Auteur Date

Dimensions 

L x l          

(en cm)

Remarques

43

Carte itinéraire de la France divisée par 

gouvernements militaires et en ses 

provinces contenant les routes royales et 

particulières dressée sur la carte des 

triangles levée géométriquement par Mrs 

de l'Académie des Sciences 

Bourgoin 1787 98 x 95

Gravure semblable à la carte n° 42 du 

même recueil, excepté les généralités 

coloriées et dont les frontières sont 

marquées par d'épais traits de couleurs 

44

Carte des postes de France pour la 

présente année [où apparaissent les 

départements français] 

N. Jaillot ca 1790 93 x 63 

Gravure ayant servi de fond pour une carte 

de la France divisée entre ses 

départements. Les départements sont 

coloriés au crayon et numérotés. Une table 

des 83 départements encadre la carte 

45

Carte générale de la république française 

réduite au dixième de l'échelle d'après les 

cartes de l'Académie [portant les chemins 

et canaux fait ou projettés]

s.n. ca 1800 121 x 120

46

Modèle de la division forestière de la 

France à l'usage de la Marine (carte 

routière de la France divisée en 85 

départements et 550 districts portant 4714 

cantons conformément au décret de 

l'Assemblée nationale…)

J.C. Chaumier 1793 50 x 66

Gravure avec rehauts de couleurs; 

représentation d'une allégorie de la 

République, d'une ancre et de la poupe 

d'un navire à quai. Le titre porté est 

manuscrit 

47

Carte de France indiquant la délimitation 

des 25 directions du génie et des 10 

inspections territoriales en exécution des 

ordonnances du Roi..(étapes de France)

s.n. 1814 61 x 77

Gravure ayant servi de fond. Carte, 

légende et couleurs manuscrites. Deux 

tableaux énumèrent les directions et les 

inspections

48

 Carte routière de la France dressée sur 

ordre de Monseigneur le directeur général 

des ponts et chaussées: sud de l'Angleterre 

et côtes de la Manche  

s.n. 1816 66 x 94 

49

 Carte routière de la France dressée par 

ordre de Monsieur le directeur général des 

ponts et chaussées: nord de l'Allemagne 

s.n. 1816 94 x 66,5 

50

 Carte routière de la France dressée par 

ordre de Monsieur le directeur général des 

ponts et chaussées: France nord et centre  

s.n. 1816 93 x 67 

51

 Carte routière de la France dressée par 

ordre de Monsieur le directeur général des 

ponts et chaussées: Suisse, Autriche, 

Allemagne  

s.n. 1816 94 x 66

52

 Carte routière de la France dressée par 

ordre de Monsieur le directeur général des 

ponts et chaussées: sud-ouest de la 

France et nord de l'Espagne  

s.n. 1816 94 x 66 

53

 Carte routière de la France dressée par 

ordre de Monsieur le directeur génral des 

ponts et chaussées: Provence et nord de 

l'Italie  

s.n. 1816 94 x 66 

54

Carte des routes royales de la France 

numérotées et divisées en trois classes 

dressées par ordre de M. le directeur 

général des ponts et chausées et des 

mines 

s.n. 1824 58 x 57

55

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: côtes de la 

Manche-Bretagne nord, Normandie et sud 

de l'Angleterre 

S. Vallot 1846 102 x 69

56

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: Nord de la 

France, Belgique et bords du Rhin 

S. Vallot 1846 102,5 x 69 
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 Carte
Titre Auteur Date
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L x l          

(en cm)

Remarques

57

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: côte 

Atlantique, pays de la Loire et Bordelais 

S. Vallot 1846 102 x 69 

58

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: Centre, 

Bourgogne, Vosges et Suisse 

S. Vallot 1846 102 x 69

59

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: Sud-ouest 

de la France et Nord de l'Espagne 

S. Vallot 1846 102 x 69

60

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

ministère des travaux publics: Corse et 

Provence

S. Vallot 1846 102 x 69

61

Carte générale des principales voies de 

communication du royaume de France 

dressée au dépôt des cartes et plans du 

Ministère des Travaux publics

S. Vallot 1849 102 x 82

62

Carte des routes nationales de la France 

dressée en 1824 et rectifiée en 1848 au 

dépôt des cartes et plans du Ministère des 

Travaux publics 

s.n. 1848 59 x 56,5

63

Carte de la navigation intérieure et des 

chemins de fer de la France dressée en 

1820 et rectifiée en 1848 au dépôt des 

cartes et plans du ministère des Travaux 

publics 

s.n. 1848 60 x 58,5

64 Eclairage des côtes de France s.n. ca 1840 

Gravure ayant servi de fond de carte pour 

des indications manuscrites

manquant
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1 Galliae Belgichae romae J. Berteli 1558 51 x 35 

Gravure avec un médaillon contenant un 

texte en latin manuscrit; carte orientée au 

sud; indication de quatre échelles 

différentes

2 Galliae Belgichae romae J. Berteli 1565 50 x 38 
Carte similaire à la carte n° 1 du même 

recueil 

3

Carte géographique des frontières d'Artois, 

Flandre et Hainaut depuis Waten jusqu'au 

Quesnoy 

Fridéric Florentz 

van Langren 
1645 96 x 57 

Carte manuscrite signalant les villes, 

villages, routes, bois et rivères 

4
Gouvernement général de la Picardie, 

Artois, Boulenois et pays reconquis, etc.

Sanson 

d'Abbeville
1651 53,5 x 40 

Gravure; rehauts de vert sur la mer et les 

frontières d'Artois

5

Carte des places frontières opposées de 

Dunkerc et Nieuport jusqu'à Metz et 

Luxembourg 

s.n. 1664 66 x 160 
Carte manuscrite en couleurs signalant les 

places, bois et rivières 

6 Picardie et les pays bas catholiques &c.
Sanson 

d'Abbeville
1667 54 x 38,5 

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières

7
France, Picardie, Champaigne cum 

regionibus adjacentibus 
G. Mercator [ca 1650] 41,5 x 37,5 Gravure 

8
Carte générale de la Picardie nouvellement 

mise en lumière 
P. Van Lochom [ca 1630] 44 x 38 

Gravure avec rehauts de couleurs et 

figures de gentilhommes et d'angelots 

mesurant la terre; dédicace à Louis 

Cramoisy, secrétaire du Roy 

9
[Carte de Picardie, Artois, Flandre et 

Hainaut]
s.n. [ca 1630] 67 x 61 

Carte manuscrite en couleurs sur 

parchemin 

10

La Picardie subdivisée en pays reconquis, 

Boulonais, Ponthieu, Amienois, Santerre, 

Vermandois et Tierrache et la partie 

septentrionale de l'île de France

N. de Fer 1709 60,5 x 50,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

11
Carte d'Artois et des environs l'on voit le 

ressort du conseil provincial d'Artois 

Guillaume de 

l'Isle 
1711 64 x 50 Gravure 

12

La Manche ou le canal ou sont les costes 

de Picardie, de Normandie, de Bretagne en 

France avec la coste méridionale du 

royaume d'Angleterre 

J.B. Nolin s.d. 66,5 x 49,5 
Gravure; l'Irlande apparaît dans le coin 

gauche 

13

Le pais reconquis, le Boulonois, le Ponthieu 

et le Vimeux compris dans la Basse-

Picardie…

J.B. Nolin s.d. 31,5 x 19 

Gravure. Représentation de navires près 

des côtes. Le texte de titre précise qu'un 

complément peut s'acheter chez la V[euve] 

Nolin 

14

Comté d'Artois, Basse-Picardie et grande 

partie de la Haute-Picardie qui composent 

le gouvernement général de Picardie

J.B. Nolin fils  s.d. 34,5 x 21,5 

Gravure dédiée à Moseigneur Bignon, abbé 

de Saint-Quentin, doyen de Saint-Germain 

l'Auxerrois, etc. et contenant des 

représentations de navires près des côtes

15

Gouvernement général de la Picardie qui 

comprend la généralité d'Amiens avec 

l'Artois & les frontières du Pays-Bas

Guillaume de 

l'Isle 
1746 56,5 x 49 

Gravure coloriée et publiée par "les 

héritiers de Homan"

16

Carte générale de la navigation des 

provinces de Flandre, Picardie et 

Soissonois où l'on voit les canaux exécutés 

et ceux au quels on travaille par ordre du 

Roy pour rejoindre la rivière d'Oise d'une 

part à l'Escaut et à Cambray et de l'autre à 

la Somme jusqu'à Saint-Vallery 

s.n. [ca 1700] 34 x 34 

Carte manuscrite en couleurs dédiée à M. 

"le comte d'Agay de Mutigney, ancien 

avocat général du parlement de 

Besançon…" contenant  des 

représentations de navires près des côtes. 

Décoré, le cartouche est une gravure. 

RECUEIL 6

F R A N C E

Lorraine, Hainaut,Cambrésis, Nord, Artois, Picardie, pays de 

Caux, Normandie

71 Recueils _ Recueil 6 Page 22 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

17

Carte de la Picardie, Artois, Boulonois, 

Flandre françoise, Haynaut et Cambresis 

contenant toutes les paroisses, annexes et 

abbayes (…) d'après la carte générale de 

la France en 177 feuillets publiée par Mrs 

de l'académie royale des sciences: part 

nord-ouest

Bourgoin 1774 45 x 33 Gravure; les frontières sont coloriées

18

Carte de la Picardie, Artois, Boulonois, 

Flandre françoise, Haynaut et Cambresis 

contenant toutes les paroisses, annexes et 

abbayes (…) d'après la carte générale de 

la France en 177 feuillets publiée par Mrs 

de l'académie royale des sciences: part sud-

ouest

Bourgoin 1774 45 x 33 Gravure; les frontières sont coloriées

19

Carte de la Picardie, Artois, Boulonois, 

Flandre françoise, Haynaut et Cambresis 

contenant toutes les paroisses, annexes et 

abbayes (…) d'après la carte générale de 

la France en 177 feuillets publiée par Mrs 

de l'académie royale des sciences: part sud-

est

Bourgoin 1774 45 x 33 Gravure; les frontières sont coloriées

20

Carte de la Picardie, Artois, Boulonois, 

Flandre françoise, Haynaut et Cambresis 

contenant toutes les paroisses, annexes et 

abbayes (…) d'après la carte générale de 

la France en 177 feuillets publiée par Mrs 

de l'académie royale des sciences: part 

nord-est

Bourgoin 1774 45 x 33 

Gravure; les frontières sont coloriées

Tableau indiquant la composition de la 

Picardie et les acquisitions de la France. 

Indication de 5 échelles différentes

21

Carte des provinces de Picardie et d'Artois; 

gouvernement militaire de Picardie divisé 

en ses différents pays…

J. B. Nolin 1777 67 x 48 

Gravure dont les frontières sont coloriées. 

La carte est encadrée par un texte de 

description du gouvernement militaire de la 

province de Picardie 

22
Gouvernement de Flandre françoise, 

d'Artois, de Picardie et de Boulonais 

Bonne, ingénieur 

hydrographe de 

la marine

1782 34,5 x 24 Gravure dont les frontières sont coloriées 

23

Carte itinéraire de la Picardie, Artois, 

Boulonois, Flandre françoise, Haynaut et 

Cambresis contenant toutes les villes, 

bourgs et les routes avec les postes réduite 

d'après la grande carte de France de Mrs 

de l'académie royale des sciences

Bourgoin 1788 49 x 34,5 
Gravure se vendant à Paris, chez la veuve 

Bourgoin 

24 Nobilis hannoniae comitatus descriptio
Jacobo Surhonio 

Montano 
1596 32,5 x 25 

Gravure avec médaillon aux armes et 

portrait en cartouche de Philippe II, comte 

de Brabant 

25 Nobilis comitatus hannoniae… s.n. [ca 1600] 21 x 16,5 Gravure 

26
Flandre françoise contenant la chadtellerie 

de …
s.n. s.d. 54 x 40,5 Carte manuscrite en noir et blanc 

27 Flandriae pars occidentalis continens… H. Hondius s.d. 49 x 38,5 

Gravure indiquant quelques points 

bathymétriques le long de la côte de 

Dunkerque et représentant de nombreux 

bâtiments à voile 

28
Comitatum Hannoniae et namurci 

descriptio 
Pierre Terbist 1656 49,5 x 39 

Cartouche portant deux blasons et 

représentant un mousquetaire 

29

Les évêchés de Saint-Omer, Ypres et 

Tournay; partie occidentale de la Flandre 

wallone et les quartiers du plat pays

N. Sanson 

d'Abbeville 
1657 55 x 43 Gravure 

30

La carte particulière du comté de Haynaut 

et Cambresis nouvellement mise en 

lumière, augmentée et corrigée sur celle de 

I.S.M Hol

s.n. 1667 55,5 x 39 

Gravure portant l'échelle dans un médaillon 

aux armes de la province surmontant la 

devise "tenu de Dieu et du Soleil"

31
Le comté de Hainaut divisé en François et 

Espagnol; le Cambrésis 

N. Sanson; H. 

Jaillot 
1674 58 x 43,5 Gravure 

32
Carte du pais de Hainaut partie de 

Cambresis
s.n. [ca 1680] 56,5 x 45 

Carte manuscrite en noir et blanc; 

représentaiton d'un angelot portant l'échelle 
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L x l             

(en cm)

Remarques

33 Pars Flandriae occidentalis contenens s.n. s.d. 48,5 x 39 

Similaire à la carte 27 du même recueil, 

excepté l'absence des points 

bathymétriques, un cartouche différent et 

des zones réhaussées de couleurs. La 

carte 34 en est le complément.  

34
[Feuilles manuscrites indiquant les zones 

de chasse sur la carte 33]
s.n. s.d. 32 x 21 

Complément de la carte 33 du même 

recueil 

35
Comitatum Hannoniae in fus quasque 

castellenias ballaviatus prefecturas…
J.B. Homann [ca 1650] 59 x 49,5 

Gravure avec rehauts de couleurs. Le 

cartouche comprend des figures 

allégoriques ainsi que les armes du Hainaut 

36

Carte des comtéz de Namur, Hainaut, et de 

Cambresis dressée […]sur plusieurs 

morceaux manuscrits et campemens des 

armées du roi sur les itinéraires anciens et 

modernes &c

Guillaume de 

l'Isle 
1745 67 x 49

Carte gravée par Philippe Buache, avec un 

cartouche comprenant des représentations 

de Mars et de la Guerre. Un avertissement 

précise que la carte comprend les 

anciennes voies romaines, distinguées par 

un trait plus fort

37

Le comté de Hainaut et le Cambrésis partie 

du duché de Brabant et des comtés de 

Flandre et de Namur 

Nicolas de Fer 1712 138 x 95 
Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs 

38 Comté de Hainaut, Namur et Cambresis s.n. [ca 1650] 34,5 x 25,5

Carte manuscrite en noir et blanc 

inachevée, où apparaissent les noms de 

quelques villes et villages 

39 Hainaut s.n. [ca 1650] 34,5 x 26

Carte manuscrite en couleurs inachevée, 

où apparaissent les noms de quelques 

villes. La facture est proche de la carte n° 

40 du même recueil 

40 Flandre s.n. [ca 1650] 36 x 26 

Carte manuscrite en couleurs inachevée. 

La facture est proche de la carte n° 39 du 

même recueil 

41
[Carte de Gravelines à Ostende et de 

Coutray à Saint-Venan et Omer]
s.n. s.d. 58 x 90

Carte manuscrite en couleurs. Echelle de 

deux lieues 

42

Carte des Pays-Bas catholiques connu 

sous le nom de Flandre divisée entre la 

couronne de France, la maison d'Autriche 

et les Provinces Unies 

J.B. Nolin 1775 48 x 73,5

Gravure avec rehauts de couleurs. La carte 

est encadrée par un texte de "Description 

des pays catholiques"

43

Carte représentant la partie du Hainaut qui 

a été levée par les ingénieurs géographes 

militaires et dont la minute est au Dépôt de 

la guerre 

s.n. [ca 1760] 67 x 133

Carte manuscrite en couleurs sommaire 

donnant les frontières, quelques villes et la 

trajectoire de la Meuse

44

Gouvernement de Flandre comprenant la 

Flandre françoise, le Hainaut et le 

Cambresis

s.n. [ca 1760] 33,5 x 45 Gravure avec rehauts de rouge 

45 [Région de Gand] s.n. [ca 1700] 30 x 43

Gravure faisant partie d'une carte plus 

vaste. L'échelle indiquée est de "cinq 

heures de chemin". Carte faisant partie du 

même ensemble plus vaste que les cartes 

n° 45,47,48,70 et 54 du même recueil 

46 [Région de Louvain] s.n. [ca 1700] 31 x 41 

Gravure faisant partie du même ensemble 

plus vaste que les cartes n° 45,47,48,70 et 

54 du même recueil 

47 [Région de Den Dermonde] s.n. [ca 1700] 31 x 44

Gravure faisant partie du même ensemble 

plus vaste que les cartes n° 45,46,48,70 et 

54 du même recueil 

48  [Région de Herentais] s.n. [ca 1700] 31 x 42

Gravure faisant partie du même ensemble 

plus vaste que les cartes n° 45,46,47,70 et 

54 du même recueil 

49

 Carte des régions de la Kenoque et des 

retranchements sur l'Isère et sur l'Iper qui 

couvrent le pays contre la Contribution  

s.n. [ca 1760] 45 x 58 
Carte manuscrite en couleurs représentant 

les parcelles de terrains 

50

Echelles rapportées à l'arche du pont de 

Kellem, de l'écluse de Honschotte et de 

celle de la Cunette faite en mars 1760 

s.n. 1760 24 x 38 Schéma manuscrit 

51
Carte particulière des gouvernements de 

Calais, Ardres, Gravelines et Watte 
Régnier 1645 69 x 83 Carte manuscrite en couleurs 

52

Descrption des lieux adjacents au fort de 

Linck, tant de la chastellenie de Bourbourg 

que celle de Bergue 

s.n. [ca 1700] 51 x 85 Carte manuscrite en couleurs 
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53 [Flandre] s.n. [ca 1700] 41,5 x 54 
Carte manuscrite en couleurs, orientée à 

l'est 

54 [Région de Dunkerque à Nieuport] s.n. [ca 1700] 29,5 x 46

Gravure faisant partie du même ensemble 

plus vaste que les cartes n°45,46,47,70 et 

48 du même recueil. Celle-ci est sans 

doute adjacente à la carte n° 45

55 [Entre Dunkerque et Nieuport] s.n. s.d. 56 x 53,5 Carte manuscrite en couleurs 

56 Pays entre Dunkerque et Dixmude s.n. s.d. 38 x 53,5 Carte manuscrite en couleurs 

57

Description de la vicomté de Bourbourg et 

des environs de la ville de Graveline, ports 

et Havres de Calés et Dunkerque 

s.n. 1645 40 x 68

Gravure orientée au nord-ouest, 

comportant quelques rehauts de couleurs, 

et  des navires regroupés près du port de 

Dunkerque 

58

Description de la vicomté de Bourbourg et 

des environs de la ville de Graveline, ports 

et Havres de Calés et Dunkerque 

s.n. 1658 38,5 x 46
Centrée sur la partie gauche de la carte n° 

57 du même recueil

59

Carte particulière des environs de 

Dunkerque, Bergues, Furnes, Gravelines, 

Calais et autres 

Eugène-Henry 

Fricx 
1707 42,5 x 57 

Gravure comportant quelques 

représentations de navires de guerre et de 

commerce

60
Carte de la partie orientale de la Grande 

Moere 
s.n. [ca 1700] 50 x 60

Carte manuscrite en couleurs comportant 

le plan des inondations et les embouchures 

de canaux à la Moere

61

[Plan muet comportant une division de 

l'espace en carrés numérotés de 1 à 263 

répartis autour du canal des Moeres ]

s.n. s.d. 34,5 x 45 Carte manuscrite en couleurs 

62

Plan et carte figuratif de la grande et petite 

Moere avec les marais sur la partie de M. 

JB Vanhile Watergrane uan Oosluer en 

1734 ou 1735

s.n. 1735 37 x 71 

Carte manuscrite en couleurs. Les villages 

sont signalés par le dessin d'une église. 

L'échelle est de 500 verge. Les marais 

portent des points de sonde

63
Notes jointes à la carte des Moeres que M. 

Vandenbourg m'a prêtées 
s.n. [ca 1735] 16 x 18,5 

Une page de notes manuscrites concernant 

la profondeur de tel ou tel point de la 

Moere. Ces notes précisent que les "cottes 

de la carte sont en pieds des Flandres."

64 Afbeelding van de Groot en kleine Moere… s.n. [ca 1730] 41 x 58 

Carte manuscrite en couleurs et en 

flamand. Les deux Moere sont divisées en 

sections rectangulaires numérotées et 

montrent des digues où sont dessinées des 

moulins

65 [Plan  de la grande Moere] s.n. s.d. 52,5 x 68 Schéma manuscrit à l'encre en flamand

66

Carte particulière de la Chatellenie de Lille 

ou sont les quartiers de Weppes, Ferrain, 

Peuele, Melanthois et Carambaut 

Gaspard Baillieu 1707 52 x 71 Gravure 

67

Partie méridionale de la Chatellenie de Lille 

levée et dressée sur les lieux par le Sr 

Gaspard Baillieu

Gaspard Baillieu [ca 1710] 49,5 x 71 Gravure 

68
Les environs de Douay, de Valenciennes et 

de Bouchain
Nicolas de Fer 1708 32 x 39 Gravure avec légers réhauts de couleurs

69
Les environs de Mons, de Condé, du 

Quesnoy, de Maubeuge &c
Nicolas de Fer 1709 30 x 46 

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs 

70
[Région d'Ypres à Courtrai et de Tournay à 

Lille]
s.n. s.d. 30,5 x 39 

Gravure faisant partie du même ensemble 

plus vaste que les cartes n° 45, 46, 47, 48 

et 53 du même recueil

71

Les environs de Philippeville, Charlemont, 

Chimay, Marienbourg, Rocroix et 

Charleville

Nicolas de Fer 1710 37 x 58 Gravure 

72

Carte des environs de Lille, Tournay, 

Douay, Valenciennes et autres villes pour 

voir les groupemens des armées en 

Flandre, avec la relation de la prise de 

poste de Denain &c

Berey [ca 1715] 20,5 x 32 

Gravure indiquant les positions des corps 

d'armées, avec un texte décrivant la 

bataille

73

Réduction d'une carte du Gt de Charlemont 

augmentée de quelques villes et villages 

des environs, achevée le 25 juillet 1687 par 

Majoubert, cadet dans la compagnie des 

gentilhommes de Charlemont

Majoubert 1687 30,5 x 40 

Carte manuscrite à l'encre et aquarelle, 

indiquant sur l'échelle "une lieue de 300 

pas géométriques"
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74

Description du canal pour faciliter 

l'intelligence de la carte et figure cy jointe 

avec quelques observations sur les 

conséquences de cette entreprise nouvelle

Demachault, 

Charles de 

Lorraine duc 

d'Elboeuf 

1665 46 x 59 

Texte manuscrit signé par les auteurs 

accompagnant le schéma d'un canal 

partant de Nieppe pour rejoindre la rivière 

du Lys 

75

Carte topographique des environs de la 

ville de St Omer jusqu'au mont Cassel 

[plan de la bataille de Saint-Omer]

Henry Senghre 1677 67 x 92,5 

Carte manuscrite en couleurs portant une 

échelle "d'une heure de chemin". La carte 

indique aussi les positions de l'armée "du 

Roy commandée par Monsieur", en face de 

celle "des Hollandais commandée par le 

prince d'Orange"

76
Les environs de St-Omer, d'Aire et de 

Cassel 
Nicolas de Fer 1709 34,5 x 36

Gravure devant faire partie d'un ensemble 

plus vaste. Cette carte représente le pays à 

l'est de Saint Omer 

77
Les environs de Landrecy, de la Cappelle, 

d'Avesnes et Guise 
Nicolas de Fer 1710 33,5 x 38 

Gravure devant faire partie d'un ensemble 

plus vaste

78 [Carte des environs d'Avesnes] s.n. [ca 1700] 80 x 88,5 

Carte manuscrite en couleurs portant une 

échelle de 1200 toises ou une demi-heure 

de chemin 

79

Carte des environs de St Omer et Aire, 

avec la partie achevée du canal de jonction 

de la Lys à l'Aa, celle qui reste à faire et le 

cours des rivières, ruisseaux et ravines qui 

se jettent dans la Lys jusqu'à Saint-Venan 

s.n. [ca 1700] 61 x 140
Carte manuscrite en couleurs. Déficit dans 

le coin supérieur droit

80 [Carte des environs de Saint-Omer] s.n. [ca 1680] 37,5 x 50 Carte manuscrite à l'encre et à l'aquarelle 

81

Artesia cuius incolae Atrebates olim dicti, 

gens bellicosa, huius metropolis Atrebatum, 

Gall...

J.Bofs s.d. 23 x 31 Gravure en latin et français

82 Artesia s.n. s.d. 15 x 19,5 Gravure en latin et français

83 Carte du Cambresis 
H. Hondius, 

Jaillot 
1668 38 x 50 Gravure 

84 Comté d'Artois et de Hainaut Philippe Duval 1671 39 x 59,5 Gravure 

85

Le comté d'Artois suivant qu'il est 

présentement divisé entre François et 

Espagnol 

Sanson 

d'Abbeville
[ca 1650] 43 x 56 

Gravure dont le cartouche est orné de deux 

gentilhommes, peut être l'un français et 

l'autre espagnol

86

Le Cambresis comté et le Duché de 

Cambrai avec la Marq(at) du château de 

Cambray 

Philippe Duval 1675 39,5 x 49,5 Gravure 

87
Carte d'Artois et des environs où l'on voit le 

ressort du conseil provincial d'Artois 

Guillaume de 

l'Isle 
1704 49,5 x 62,5 

Gravure avec quelques rehauts de rouge et 

son cartouche aux armes de France et 

figurant deux angelots et deux allégories 

88
Carte d'Artois et des environs où l'on voit le 

ressort du conseil provincial d'Artois 

Guillaume de 

l'Isle 
[ca 1700] 49 x 63,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

89 Carte d'Artois et des environs…
Guillaume de 

l'Isle 
[ca 1700] 49,5 x 58

Gravure avec rehauts de couleurs. Le titre 

figure également en latin

90 Artois s.n. [ca 1680] 37 x 27 Carte manuscrite en couleurs 

91 Gouvernement d'Artois s.n. s.d. 33,5 x 44,5 Gravure rehaussée de couleurs 

92
Carte particulière des environs d'Arthois, du 

Boulonois et d'une partie de la Picardie
Henry Friecx 1708 45 x 58 Gravure

93

Carte particulière des environs de Cambray 

& de son siège que le Roy fit en 1677. 

Levée géométriquement par Henry 

Senghre

Henry Senghre [1677] 70 x 91,5

Carte manuscrite en couleurs figurant le 

siège de Cambray. L'échelle est d'une demi-

heure de marche

94
Les environs d'Arras, de Lens, de la Bassé 

de Betune, de Lille, de St Pol 
Nicolas de Fer 1709 30 x 40,5 Gravure avec quelques rehauts de rouge 

95 Environs de Cambray, Perrone, &c s.n. s.d. 29 x 40
Partie d'une gravure plus grande. Le titre 

est manuscrit 

96

Carte topographique du cours de la rivière 

de Scarpe depuis Arras jusques à Douay et 

du canal de Neuf fossé joinct avec celuy du 

Pont à Vendin qui vont de Douay à l'isle 

faite pour juger des moyens de rétablir la 

navigation en l'un et en l'autre 

Charles Thuillier [ca 1680] 52,5 x 83

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

nord ouest et portant 12 dessins d'écluses 

entre Arras et Lille. 
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97 La carte de Picardie Jean Surhone 1592 34 x 47

Gravure portant également son titre en latin 

dans un cartouche très ouvragé, et une 

"scala milliarorum"

98

Le gouvernement général de Picardie ou 

sont compris sçavoir le pays reconquis, le 

Boulenois, le Ponthieu, et Vimeux, vers la 

mer; l'Amiénois, ou la vraye Picardie, le 

Santerre, le Vermandois et le Teirrasche 

H. Jaillot 1673 57 x 81

Gravure présentée à monseigneur le 

Dauphin et portant deux cartouches très 

ouvragées

99

Partie méridionale de Picardie dressée sur 

les opérations géométriques de Mr 

Lespéron[…] et sur plusieurs autres 

mémoires 

Guillaume de 

l'Isle, Philippe 

Buache  

1746 49,5 63 Gravure 

100

Partie méridionale de Picardie dressée sur 

les opérations géométriques de Mr 

Lespéron[…] et sur plusieurs autres 

mémoires 

Guillaume d' l'Isle 1746 49 x 64
Gravure semblable à la carte n° 99 du 

même recueil 

101 Picardie s.n. s.d. 35,5 x 25 Carte manuscrite en couleurs 

102 Carte générale de Picardie s.n. [ca 1700] 70 x 82,5

Gravure ornée de colonnes et de 

cartouches portant des vues de Calais, 

Amiens, Montrevil, Abeville, Beauvais et 

Boulogne 

103
Carte de Picardie divisée en ses différentes 

juridictions 
de Vauchelle 1778 53 x 68

Gravure portant quelques rehauts de 

couleurs et un cartouche à motifs d'épis de 

blé 

Caletensium et bononiensum ditionis 

accurata delineatio 
s.n. ca 1600 Gravure rédigée en français et latin 

Veromanduorum eorumque confinium 

exactissima descript 
Jean Surhone [ca 1600]

Gravure rédigée en français et latin, 

orientée au sud et semblable à la carte n° 

107 du même recueil, excepté l'orientation  

Caletensium et bononiensum ditionis 

accurata delineatio 
s.n. [ca 1600]

Gravure semblable à la carte n° 103 du 

même recueil, avec quelques rehauts de 

couleurs  

Veromanduorum eorumque confinium 

exactissima descript 
Jean Surhone [ca 1600]

Gravure rédigée en français et en latin, 

orientée au nord et semblable à la carte n° 

105 du même recueil, excepté l'orientation 

108 Bolonia et guinis comitatus s.n. [ca 1600] 37 x 49 Gravure 

109 Les costes du Boulenois et de la Picardie 
Eugène-Henry 

Fricx 
1709 44,5 x 58

Gravure représentant 25 navires militaires, 

de pêche ou de commerce, ainsi qu'une 

rose des vents très ouvragée 

110 [Le Boulonois] s.n. [ca 1700] 44 x 35 
Gravure faisant sans doute partie d'un 

ensemble plus vaste 

111

Carte du Calaisis, d'une partie du 

Boulonois, de l'Adresis, du pays d'Artois et 

des Flandres 

Brice 1777 63,5 x 98

Carte manuscrite en couleurs, dessinée par 

l'auteur "géographe des ponts et 

chausssées"

112 Plan de la ville et forteresse d'Abbeville s.n. s.d. 107 x 100 Carte manuscrite en couleurs 

113
Les environs d'Abbeville, de St Valeri et du 

Crotoy à l'embouchure de la Somme
s.n. [ca 1700] 28 x 34 

Gravure portant la mention "à Paris chez 

l'auteur dans l'isle du palais sur le quay de 

l'Orloge à la sphère royale" et semblable à 

la carte n° 114 du même recueil

114
Les environs d'Abbeville, de St Valeri et du 

Crotoy à l'embouchure de la Somme
s.n. [ca 1700] 30 x 34,5 

Gravure portant la mention "à Paris chez 

l'auteur dans l'isle du palais sur le quay de 

l'Orloge à la sphère royale" et semblable à 

la carte n° 114 du même recueil, excepté le 

titre, absent 

115
Les environs d'Amiens, de Corbie et de 

Dourlens
s.n. [ca 1700] 27 x 42

Gravure portant la mention "à Paris chez 

l'auteur dans l'isle du palais sur le quay de 

l'Orloge à la sphère royale" 

116
Les environs d'Amiens, de Corbie et de 

Dourlens
s.n. [ca 1700] 30 x 42

Gravure portant la mention "à Paris chez 

l'auteur dans l'isle du palais sur le quay de 

l'Orloge à la sphère royale" 

117 Vermandois Henry Hondius [ca 1650] 38,5 x 51 Gravure 

118 [Cambresis] s.n. [ca 1700] 30 x 38
Gravure faisant partie d'un ensemble plus  

vaste 

104-

105
34 x 47

106-

107
33,5 x 47,5 
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119
Carte particulière des environs de 

Cambray, Bappaumes, St Quentin, Perone

Eugène-Henry 

Fricx 
1710 43,5 x 56 Gravure

120 [Plan muet d'une place fortifiée] s.n. s.d. 47 x 60

Plan manuscrit d'une ville fortifiée avec ce 

qui semble être des projets de remparts. Il 

s'agit peut être d'Hams

121
Carte particulière du projet de canal de 

jonction des rivières de Somme et d'Oise
s.n. 1730 29,5 x 38,5

Gravure semblable à la carte n°122 du 

même recueil 

122
Carte particulière du projet de canal de 

jonction des rivières de Somme et d'Oise
s.n. 1730 38,5 x 29,5

Gravure semblable à la carte n°121 du 

même recueil 

123

Carte particulière du projet de canal de 

jonction des rivières de Somme et d'Oize 

en novembre 1732

s.n. 1732 11 x 19,5 Carte manuscrite en couleurs 

124

Carte du canal de communication des 

rivières de Somme et d'Oize avec le projet 

du canal de jonction qui peut être fait de la 

Somme à l'Escaut 

s.n. [ca 1730] 39,5 x 30,5 Carte manuscrite en couleurs 

125

Carte d'une partie de la rivière de la 

Somme dressée sur celle levée 

géométriquement sur les lieux et sur des 

observations particulières pour l'intelligence 

du projet de canal de Picardie 

s.n. 1732 24,5 x 69
Gravure comportant quelques rehauts de 

couleurs 

126 Plan du canal souterrain de Picardie s.n. [1732] 57,5 x 87

Gravure dont les légendes sont 

manuscrites et qui comporte quatre coupes 

et deux vues, ainsi qu'un cartouche très 

ouvragé à décor champêtre surmonté des 

armes de France 

127 Description du pais de Normandie Jean Le Clerc 1620 35 x 52
Gravure représentant trois monstres 

marins et trois navires 

128 Description du pais de Caux Jean Le Clerc [ca 1620] 34 x 44,5
Gravure représentant un monstre marin et 

deux navires 

129 Description du pais de Caux Jean Le Clerc [ca 1620] 33,5 x 45 

Gravure semblable à la carte n° 128 du 

même recueil, excepté que la mer n'est pas 

représentée

130 Le pais de Caux 
Ioannem 

Ianssonium 
[ca 1650] 37,5 x 50

Gravure imprimée à Anmsterdam. 

Quelques navires sont représentés 

131 Carte générale de Normandie 

Guillaume Le 

Vasseur, de 

Beauplan 

[ca 1730] 132 x 205

Carte manuscrite en couleurs dédiée au roi 

et comportant, outre les armes de France, 

un discours de dédicace dans un cartouche 

ouvragé, une légende porte par une 

allégorie de la France? Debout sur un 

chariot tiré par deux lions, les armes des 

pays normands et une "description de la 

Normandie" en bas de la carte 

132 Duché et gouvernement de Normandie 
Nicolas Sanson 

d'Abbeville 
1660 38,5 x 51 Gravure 

133
La carte du duché de Normandie divisée en 

sept diocèses et en sept baillages royaux 
Hubert Jaillot 1682 39,5 x 53

Gravure dont le titre paraît manuscrit, 

comportant quelques rehauts de couleurs 

134

Le gouvernement général de Normandie 

divisée en ses trois généralitéz scavoir 

Rouen, Caen et Alençon et subdivisée en 

ses trente deux élections 

B. Jaillot [ca 1700] 69 x 105

Gravure comportant un encart sur les îles 

anglo-normandes et un cartouche aux 

armes de France 

135
Le gouvernement général de Normandie 

divisé en haute et basse 
Nicolas de Fer 1710 47 x 67

Gravure dont le cartouche est aux armes 

de la Normandie

136 Carte de Normandie s.n. [ca 1650] 52 x 63

Gravure figurant quelques navires, 

Neptune conduisant un char tiré par des 

tritons et trois vues cavalières d' Evreux, 

Rouen et Lisieux 

137

Carte de Normandie ou sont marquez 

éxactement les pays ou contrées 

enfermées dans cette province aussi bien 

que les bourgs, paroisses et autres lieux 

Guillaume de 

L'isle 
1716 49 x 67 Gravure 
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138

Carte de Normandie ou sont marquez 

éxactement les pays ou contrées 

enfermées dans cette province 

Guillaume de 

L'Isle 
[ca 1710] 49 x 58

Gravure réhausssée de couleurs. Un 

cartouche richement ouvragé aux armes de 

Normandie contient la légende et le titre en 

latin. 

139 Carte du gouvernement de Normandie
Robert de 

Vaugondy 
1758 48,5 x 72

Gravure avec rehauts de couleurs. Un 

cadre présente les îles anglo-normandes et 

un tableau la division du pays par baillages

140

Carte des paroisses de la généralité de 

Caen divisée par élections pour servir à la 

répartition des travaux publics et 

impositions

s.n. [ca 1780] 60 x 88 Gravure 

141
Gouvernement de Normandie et du Maine 

Perche 
Bonne 1783 34 x 22 Gravure 

142
Gouvernement de Normandie et du Maine 

Perche 
Bonne 1783 22 x 33,5

Gravure centrée sur l'embouchure de la 

Seine

143
Gouvernement de Normandie [pays de 

Caux]
s.n. [ca 1780] 34 x 45

Gravure complémentaire des cartes 144, 

145 et 146 du même recueil 

144
Gouvernement de Normandie [pays de 

Caux]
s.n. [ca 1780] 33,5 x 44,5 

Gravure complémentaire des cartes 143, 

145 et 146 du même recueil 

145
Gouvernement de Normandie [région 

d'Evreux et Lisieux]
s.n. [ca 1780] 34 x 44,5

Gravure complémentaire des cartes 143, 

144 et 146 du même recueil 

146
Gouvernement de Normandie [de Sant-

James à Leffray et de Caen à Juvigny]
s.n. [ca 1780] 33,5 x 45 

Gravure complémentaire des cartes 143, 

144 et 145 du même recueil 

147

Plan du camp de Vaussieux en Normandie 

aux ordres de M. le M[aréch]al duc de 

Broglio […] avec une des manœuvres 

qu'on y a exécutées pour l'instruction des 

troupes 

Perrier, Fortin 1778 36 x 46,5 Gravure à très grande échelle 

148

Carte du gouvernement des villes et 

citadelle du Havre de Grace, d'Harfleur, 

Montivillier, Fécamp et lieux circonvoisins

Coutam D.D. de 

la Croix 
[ca 1750] 49 x 73,5

Gravure dédiée au duc de Saint-Agnan, 

portant deux cartouches ouvragés et un 

discours de l'auteur au dédicataire. A noter 

la représentation des nombreux navires en 

mer 

149 [Cap de Barfleur] s.n. s.d. 58,5 x 84
Gravure aquarellée représentant de 

nombreux navires en mer 

150
Généralités d'Amiens où sont les greniers à 

sel…
s.n. s.d. 63 x 70

Carte manuscrite à l'encre mentionnant les 

zones de chaque grenier 

151
Partie méridionale de la généralité de 

Rouen où sont les greniers à sel…
s.n. s.d. 70 x 67

Carte manuscrite à l'encre mentionnant les 

zones de chaque grenier 

152
[…]Greniers à sel (pays de Caux et de 

Lisieux)
s.n. s.d. 52 x 69

Carte manuscrite à l'encre mentionnant les 

zones de chaque grenier 

153 Greniers à sel de Caen et de Bayeux […] s.n. s.d. 45 x 60
Carte manuscrite à l'encre mentionnant les 

zones de chaque grenier 

154

Généralité d'Alençon ou sont les greniers à 

sel de Alençon, Seez, Argenten, Falaise, 

Montagne…

s.n. [ca 1750] 40,5 x 61 Carte manuscrite en couleurs 

155
Forêt de Guigny comprenant 1808 

arpents…
s.n. s.d. 19 x 22 Schéma manuscrit à l'encre

156
Forêt de Boulongne sur mer comprenant 

7432 arpents 
s.n. s.d. 19 x 24 Schéma manuscrit à l'encre

157
Forêt de Defuvennes comprenant 2242 

arpents 
s.n. s.d. 19 x 24 Schéma manuscrit à l'encre

157bis
Forêt de Cressy en la maîtrise 

d'Abbeville…
s.n. s.d. 19 x 24 Schéma manuscrit à l'encre

158 Forêt d'Arguel comprenant 510 arpents s.n. s.d. 19 x 24 Schéma manuscrit à l'encre

159
Forêt de Saint-Gobin comprenant 5280 

arpents 
s.n. s.d. 19 x 23 Schéma manuscrit à l'encre

160 [Bois et forêts autour de Wartigny] s.n. s.d. 13 x 17,5 Carte manuscrite en couleurs 

161 Forêt de Froimont s.n. s.d. 9,5 x 11,5 Carte manuscrite à l'encre 

162
Forêt de Perseigne divisée en six gardes et 

comprenant 10412 arpents 
s.n. s.d. 17 x 22,5 Carte manuscrite à l'encre 

163
Plan de la forêt de Perseigne divisée en six 

gardes et comprenant 10412 arpents 
s.n. s.d. 19,5 x 22,5 Carte manuscrite à l'encre 

164
Forest basse de Couci et le buisson du 

Montoir comprenant 3391 arpents 
s.n. s.d. 19 x 24 Carte manuscrite à l'encre 

165
Forest haute de Couci comprenant 2499 

arpents 
s.n. s.d. 19 x 22 Carte manuscrite à l'encre 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1

Carte de l'ancien royaume d'Austrasie le 

vray et primitif héritage de la couronne de 

France

M. Tavernier 1645 51 x 37 

2
Estats entre la Nied, la Sare et le Rhin où 

sont la Lorraine allemande
s.n s.d 45 x 30 

3 Région Franche-Comté – Palatinat s.n s.d 65 x 49 Carte dédiée au Comte de Maurepas 

4

Carte d’une partie de la Lorraine, de 

l’Alsace et de la Franche-Comté pour servir 

à l’intelligence des marches du Maréchal 

de Turenne depuis le 29 de novembre 

jusqu’au 29 de décembre 1674

De Beaurain s.d 53 x 31 

5 Partie des Pays-Bas catholiques De Fer 1689 74 x 50 

6

Les frontières de Lorraine et de la comté 

de Bourgogne, la haute Alsace divisée en 

baillages et seigneuries

Jaillot

H. Sengre
1705 87 x 44 

7 Lorraine vers septentrion s.n 1593 47 x 35 

8 Lorraine vers le midy s.n [ca 1593] 48 x 36 

9
Traject  forfuit du comté de Soruerden avec 

les lieux circonvoisins
s.n s.d 42 x 33 Carte manuscrite 

10 Messin 
Fabert

Hondius 
1629 48 x 39 

11 Description du pays Messin et ses confins Le Clerc 1617 42 x 38 

12 Description du pays Messin et ses confins s.n s.d 42x 38 

13
Description du pays Messin, de ses 

confins, dépendances et terres adjacentes
Brioys s.d 64 x 48 

14
Description de la haute et supérieure 

Lorraine
Jollain s.d 50 x 36 

15 Lorraine Blaeuw s.d 51 x 38 

16 Lorraine Jansonnius s.d 54 x 42 

17 Carte du pays de la Sarre s.n s.d 53 x 40 Carte manuscrite 

18 Lorraine Homann s.d 57 x 48 

19 Carte générale de la Lorraine Bugnon 1697 175 x 130 Carte manuscrite

20 Les estats du duc de Lorraine Jaillot 1700 140 x 130

21

Carte de toutes les routes et lieues 

d'étapes du gouvernement général de 

Lorraine 

s.n s.d 55 x 51 Carte manuscrite 

22 Les duchez de Lorraine et de Bar De Fer 1708 59 x 50 

23

Les frontières de Lorraine.

Les sources des rivières de la Seillen de la 

Sare, de la Meurte et de la Moselle

s.n s.d 44 x 30 

24

Les frontières de la Lorraine et de la comté 

de Bourgogne , partie des montagnes des 

Vosges, les estats du comté de 

Montbéliard

s.n s.d 44 x 30 

25 Lorraine s.n s.d 75 x 65 

Carte manuscrite 

tache d'encre sur le côté gauche 

26

Le Toulois où sont les chatellenies et les 

prévôtés du temporel de l’évêché de Toul 

et de son chapitre

Jaillot s.d 67 x 47 

27 Les estats du duc de Lorraine Jaillot 1734 137 x 131 sans boîte 

28
Duchés de Lorraine et de Bar et les 

baillages du temporel
Jaillot 1781 58 x 45

29        

à 32
Gouvernement de Lorraine et des trois 

évêchés 

Aubert 

Tardieu
s.d 44 x 32 En quatre feuilles 

RECUEIL 7

F R A N C E

Lorraine , alsace, franche-comte
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

33 [Verdunois] s.n s.d 45 x 41
Carte manuscrite 

Carte tachée 

34 Verdunois et environs s.n s.d 40 x 27 Calque manuscrit 

35 Cours de la Sarre s.n s.d 180 x 37 Carte manuscrite 

36 Cours de la Sarre s.n s.d
46 + 36 + 43 

+45 x 29
Quatre morceaux collés 

37 Cours de la Mozelle s.n s.d
125 x 51 + 

78 x 40 
Carte manuscrite 

38
Carte d'une partie de la Meuse et de la 

Moselle 
s.n s.d 81 x 48 Carte manuscrite 

39 [Genicourt, Troyon] s.n s.d 31 x 25 Carte manuscrite 

40 Alsace Hondius s.d 54 x 39

41 Alsace Jansonius s.d 55 x 38

42 Haute Alsace Jansonius s.d 48 x 36 

43 Basse Alsace Jansonius s.d 43 x 36

44
Carte des haute et basse Alsace avec le 

Palatinat  
Berey s.d 163 x 42 

45
L'Alsace où les conquestes du Roy en 

Allemagne 
Sanson 1666 57 x 42 

46 Carte du passage de France en Alsace s.n s.d 77 x 50 Carte manuscrite 

47 Carte d'une partie de la basse Alsace  De Serre ? 1692 222 x 206 Carte manuscrite

48  L'Alsace divisée en ses principales parties Jaillot 1675 82 x 57

49  Alsace  Meyer 1677 156 x 46

50  Alsace  s.n s.d 38 x 23 Carte manuscrite 

51  Alsace  Homann s.d 59 x 49 

52 Partie du cours du Rhin Bailleu 1708 54 x 44

53 Partie du cours du Rhin Bailleu 1708 55 x 38 

54 Partie de la haute Alsace Bailleu 1708 54 x 49

55 Alsace inférieure s.n s.d 30 x 20 

56 Alsace s.n s.d 38 x 26

57 Basse Alsace Homann s.d 56 x 43

58 Haute Alsace Homann s.d 59 x 44

59

Carte géographique minéralogique et profil 

de montagnes des Voges par l’Abbé happe 

d’Auteroche

Seguin 1769 64 x 52 

60 Gouvernement d'Alsace
Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 33

61
Combat de Mulhausen dans le Sundgau 

gagné le 29 de décembre 1674
De Beaurain s.d 35 x 25

62
Combat de Turckeim dans la haute Alsace 

gagné le 5 de janvier 1675
De Beaurain s.d 52 x 44

63 Environs de Strasbourg De Beaurain s.d 49 x 37

64
Carte très particulière des environs de la 

ville de Strasbourg
Senghe 1680 39 x 32

65
Carte particulière de la forrest royale de 

Haguenau
s.n s.d

80 x 49 

+ 

47 x 35 
Carte manuscrite 

66 Forêt d'Haguenau s.n s.d 50 x 36 Carte manuscrite 

67 Table alphabétique de la Franche-Comté Binart 1668 75 x 55
Liste alphabétique des villes et des localités

Morceau déchiré sur le côté gauche 

68 Franche-Comté Launoy 1759 50 x 37

69 Franche-Comté
Picart

Le Clerc 
s.d 48 x 36 

70 Franche-Comté Mercator s.d 47 x 36

71 Franche-Comté Homann s.d 58 x 47 

72
La Franche-Comté divisée en trois grands 

baillages
Jaillot 1677 82 x 57 

73
Le Comté de Bourgogne ou Franche-

Comté 
De Fer 1674 29 x 23 

74
La Franche-Comté divisée en trois grands 

baillages
Jaillot 1681 84 x 58 

75

La Franche-Comté divisée en ses quatre 

baillages, les Suisses, leurs sujets et leurs 

alliez 

De Fer 1689 73 x 49 

76
Le comté de Bourgogne et de Franche-

Comté 
De Fer 1708 67 x 51 
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Carte
Titre Auteur Date
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L x l             

(en cm)

Remarques

77 Franche-Comté s.n s.d 36 x 26 Carte manuscrite 

78 Carte du comté de Bourgogne 

Queret

Cassini

Maraldi 

1748 177 x 112

79
Carte itinéraire du gouvernement général 

de la Franche-Comté divisée par baillages
Bourgon 1788 50 x 34 

80 Nord de la Bourgogne 
Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 34 

81 Sud de la Bourgogne
Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 34 

82
Carte des départemens de la Haute Saône, 

du Doubs et du Jura
Chrysologue 1791 87 x 62 

85 [Noseroy et environs]
Geometre 

arpenteur royal
1790 76 x 53 Carte manuscrite 

83

84

Gouvermenents de Bourgogne et de 

Franche-Comté 

Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 33 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l         

(en cm)

Remarques

1 Isle de France, Champagne, Lorraine Sanson 1679 60 x 41 

2
Carte géographique et physique du bassin 

terrestre de la Seine

Grand-Jean de 

Fauchy 
1770 36 x 27 

3 Vé table de la géographie physique Buache 1770 40 x 29

4 L’isle de France – Picardie De la Guillotière 1598 35 x 47 Gravure

5 L’isle de France Guilloter s.d 47 x 33

6 L’Isle de France et lieux circonvoisins s.n [1619] 42 x 33 

7 Carte du gouvernement de l’Isle de France
De Templeux

 Picart
s.d 50 x 33 

8
Carte générale de l’Isle de France prévosté 

et viconté de Paris
De Fer 1668 51 x 38 

9
Gouvernement général de l’Isle de France 

et pays circonvoisins
Sanson 1679 53 x 40 

10
Les gouvernements de l’Isle de France et 

de Champagne
De Fer 1705 37 x 25

11 Carte de la prévosté et vicomté de Paris Delisle 1674 76 x 63 

12 Environs de Paris s.n s.d 55 x 42 

13 Carte muette des environs de Paris s.n s.d 31 x 24 

14
Les environs de Paris ou se trouve l’Isle de 

France
De Fer 1712 67 x 49 

15
Les environs de Paris ou se trouve l’Isle de 

France
De Fer s.d 67 x 49 

16
Gouvernement général de l’Isle de France 

et pays circonvoisins
Chiquet 1729 24 x 28 

17
Carte de la généralité de Paris divisée en 

22 élections
Dupain-Triel 1778 93 x 87

18
Carte itinéraire du gouvernement de l’Isle 

de France
Vve Bourgoin 1788 47 x 35 

19 Gouvernement de l’Isle de France Tardieu s.d 44 x 33 

20 Description du pais de Valois De Templeux s.d 47 x 36 

21 Description du Beauvaisis
De Templeux

Le Clerc 
s.d 43 x 33 

22 Description du pais de Beauce Le Clerc s.d 46 x 33

23 Description du pais de Beauce De Templeux s.d 46 x 32 

24 Carte du Gastinois et Senonnois Le Clerc s.d 44 x 34

25 Carte du Gastinois et Senonnois La Pointe s.d 45 x 35 

26 La Beauce Sanson 1652 57 x 42

27 Carte de la généralité de Soissons
Vouillemont

le Vacher 
1666 75 x 51

28 Beauce De Fer 1668 53 x 38 

29 Carte particulière des environs de Paris Jaillot 1706 75 x 68 

30 Ile de France Homann s.d 58 x 49 

31 Route de Paris à Reims Demortain s.d 53 x 28 

32 Région nord-est de Paris Sengre s.d 45 x 39 Carte manuscrite

33

Carte contenant l’élection de Meaux, partie 

de celles de Paris Senlis, de Crépy en 

Valois, de Château-Thierry

s.n s.d 55 x 30 

34

Carte contenant les élections de 

Coulommiers, Provins, Rozoy, partie de 

celles de Paris, Melun, Monttreau et de 

Nogent sur Seine

s.n s.d 55 x 59 

35

Assemblée provinciale quatrième 

département de l’Ile de France composé 

des élections de Senlis, Compiègne et 

Pontoise

Desnos s.d 31 x 26 

36
Election et arrondissemens de Compiègne 

et de Verberie
Desnos s.d 31 x 26 

37 Election de Compiègne Desnos 1764 29 x 23 

RECUEIL 8

F R A N C E

Ile  de  France- beauce – champagne - brIe
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l         

(en cm)

Remarques

38
Election et arrondissemens de Pontoise et 

de Marines
Desnos s.d 31 x 26 

39
Election et arrondissemens de Senlis et de 

Beaumont
Desnos s.d 31 x 25 

40 Election de Montfort Desnos 1763 29 x 23 

41 Election de Melun Desnos 1764 29 x 23 

42 Généralité de Soissons. Election de Crespy Desnos s.d 40 x 29

43 Election de Dreux Desnos 1764 29 x 22 

44
Carte des routes de Paris et de Versailles à 

Fontainebleau
Denis 1764 55 x 32 

45

Tableau topographique des environs de 

Paris

[Vernon, Magny, Gisors]

Don Coutais 

Beued
s.d 77 x 58 

46
Nouvelle carte des environs de 

Fontainebleau
Aldring 1770 70 x 54 

47 Cours de la Seine depuis Nogent s.n s.d 200 x 29 Carte manuscrite 

48

Carte du cours de la rivière d’Eure depuis 

son embouchure dans la rivière de Seyne 

en remontant jusqu’à Maintenon

s.n s.d 158 x 52 Carte manuscrite 

49
Description du pais Blaisois 

[Région de Blois]
Joannes 1591 47 x 33 

50 Gouvernement général d’Orléans Sanson 1560 58 x 40 
Annotations manuscrites sur les deux côtés 

de la carte 

51 Gouvernement général d’Orléans Sanson 1651 58 x 43

52 Le duché Vandosmois s.n 1668 68 x 52 Carte manuscrite 

53
La généralité d’orléans divisée en ses 

eslections
Jaillot 1707 70 x 52 

54

Carte de la Beauce, du Gatinois, de la 

Sologne et pays voisins compris dans la 

généralité d’Orléans

Delisle 1718 63 x 50 

55 Le gouvernement général d’Orléans Jaillot 1721 77 x 53 

56 Carte du duché d’Orléans s.n s.d 67 x 62 

Plans en haut et bas de la carte: 

Chartres, Orléans, Amboise, 

Chateaurenard, Montargis, Blois

57 Gouvernement de l’Orléannois
Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 33 

58 Cours de la Loire de Sully à Angers s.n s.d 440 x 42 Carte manuscrite 

59 Cours de la Loire de Angers à Orléans s.n s.d 267 x 29 Carte manuscrite 

60 Carte du pais de Champagne De Templeux 1616 47 x 37

61 Champagne et Brie Sanson 1679 45 x 38 

62

Gouvernement de Champagne où sont 

divisées les eslections de la généralité de 

Chalons et celles qui font partie des 

généralités de Paris et de Soissons

Jaillot [ca 1690] 55 x 38

63 Partie méridionale de Champagne Jaillot [ca 1690] 54 x 42

64 Carte de la Champagne et des pays voisins Delisle 1713 63 x 47 

65 Carte méridionale de Champagne Delisle 1713 64 x 48 

66 Gouvernement général de Champagne Jaillot 1717 78 x 54 

67 Champagne Homann s.d 67 x 49 Encadrés: vues de Reims et Troyes

68 Champagne s.n s.d 38 x 26 Carte manuscrite 

69
Carte du gouvernement de Champagne et 

de Brie
Bonne 1771 41 x 30 

70
Gouvernement de Champagne et de Brie, 

partie méridionale
Bonne 1783 33 x 22 

71
Gouvernement de Champagne et de Brie, 

partie septentrionale
Bonne 1783 33 x 23

72
Carte itinéraire du gouvernement de 

Champagne
Vve Bourgoin 1788 47 x 36 

73 Champagne. N.O Tardieu s.d 45 x 34

74 Champagne. S.O Tardieu s.d 45 x 34

75 Champagne. N.E Tardieu s.d 45 x 34

76 Champagne. S.E Tardieu s.d 45 x 34

77 Carte de Champagne et de Brie Bazin 1790 109 x 97

78 Description du pais de Brie De Templeux s.d 48 x 35 

79 Carte du pais de Retelois Picart s.d 46 x 36 

80 Environs de Vernon s.n s.d 45 x 38 Carte manuscrite 
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Carte
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L x l         

(en cm)

Remarques

81
Partie méridionale de Clermont sur 

Argonne
s.n s.d 81 x 57 Carte manuscrite 

82 [Condé, Clairefontaine] s.n s.d 132 x 66 Carte manuscrite 

83 [Chatillon, Clairefontaine] s.n s.d 124 x 25 
Plan manuscrit 

Morceau déchiré en haut à droite 

84
[De Charleville- Mezieres à Chatillon le long 

de la rivière La bar] 
s.n s.d 57 x 34 

Plan manuscrit 

Morceau déchiré en haut à droite 

85 Carte de la forêt de Fontainebleau s.n s.d 80 x 66 Carte manuscrite 

86 [Bois de la région de Montfermeil, Aulnoy] s.n s.d 60 x 48 Carte manuscrite sur parchemin 

87 Forest de Saint Léger Hivert 1707 37 x 30 Carte manuscrite 

88 Bois de Boulogne s.n s.d 39 x 30 Carte manuscrite 

89 Bois de Boulogne s.n s.d 36 x 34 Carte manuscrite 

90
Plan du bois de Boulogne dit la forest de 

Rouvray
s.n s.d 27 x 19 Carte manuscrite 

91 Forest de Livri et de Bondis s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

92 Plan de la forest de la Leschelle s.n s.d 26 x 20 Calque manuscrit 

93 Le parc de Vincennes s.n s.d 27 x 20 Calque manuscrit 

94 Enceinte du bois de Boulogne s.n s.d 18 x 12 Plan manuscrit 

95 Plan des forests du parc de Senart s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

96 Forest des Alluais s.n s.d 21 x 19
Calque manuscrit

morceau déchiré en haut à droite

97 Forest de Laye s.n s.d 24 x 19 
Calque manuscrit 

Découpe côté droit 

98 Forest de la Guye s.n s.d 25 x 18 Calque manuscrit 

99 Plan du Vésinet s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

100 Forest de Sequigny s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

101 Forest de Montargis s.n s.d 30 x 19 plan manuscrit 

102 Le parc de Limours s.n s.d 26 x 19 plan manuscrit 

103 Forest de Sr Arnoult s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

104 Plan de la forest de Louye s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

105 La forest de la Traconne s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

106 Bois près de Dourdan s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

107 Bois du Roi s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

108 Forest de Biere ou Fontainebleau s.n s.d 24 x 19 Calque manuscrit 

109 Forest de Champrond s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

110 Forest de Guise s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

111 Forest de Crotais s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

112 Plan de la forest de Restz s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

113 La forest de Chateauneuf s.n s.d 25 x 20 Calque manuscrit 

114 Forest de Carnellé s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

115 Plan de la forest de Hez s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

116 Bois près de Villers-Cotteret s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

117 [Forêts autour de Remy] s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

118 [Forêts autour de Bonneuil-en Valois] s.n s.d 126 x 19 Calque manuscrit 

119 Bois près de la Pommeraye s.n s.d 24 x 19 Calque manuscrit 

120 Forêt de Gedin s.n s.d 27 x 19 Calque manuscrit 

121 Plan de la forest de Laigué s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

122
Carte générale des forest de la maistrise 

de Senslis – forest de Halatte
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit 

123 Plan de la forest d’Orléans s.n s.d 43 x 20 plan manuscrit 

124 Plan de la forest d’Orléans s.n s.d 42 x 19 plan manuscrit 

125 Partie de la forêt d’Orléans s.n s.d 21 x 17 Calque manuscrit 

126 Partie de la forêt d’Orléans s.n s.d 21 x 16 Calque manuscrit 

127 Environs d’Orléans s.n s.d 45 x 39 calque manuscrit en mauvais état 

128 Plan de la forest royale d’Amboise s.n s.d 64 x 31 plan manuscrit en deux morceaux 

129 Plan du parc de Chambort s.n s.d 21 x 17 Calque manuscrit 

130 Partie de la forest de Boullogne s.n s.d 22 x 17 plan manuscrit 

131 Plan de la foret d’Amboise s.n s.d 22 x 17 Calque manuscrit 

132 Forest de Boulogne s.n s.d 22 x 17 plan manuscrit 

133 Forest de Ruffy s.n s.d 22 x 17 plan manuscrit 

134 Forest de Bruendan s.n s.d 22 x 17 plan manuscrit 

135 Plan de la forest de Blois s.n s.d 21 x 16 calque manuscrit 

136 Plan de la forêt de Russy s.n s.d 23 x 15 calque manuscrit 

137 Forest de Bruedan s.n s.d 21 x 16 calque manuscrit 

138 Plan de la forest de Boulogne s.n s.d 25 x 16 calque manuscrit 

139 Forest de Blois s.n s.d 22 x 16 calque manuscrit 

140 Bois de Clairvaux s.n s.d 45 x 35 calque manuscrit 

141 Orge – Champagne s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit déchiqueté 
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142 Bois de Basse s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

143 Blessouville en Champagne s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

144
Bois de Couchebin canton de la 

Chenevière
s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

145 Neuilly en Champagne s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

146 Bois de Crenay s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

147 Maranville – Renepont s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

148 Marmesse s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit déchiqueté côté droit 

149 Route d’Orge s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

150 Petit bois de Blessonville – terre d’Espidan s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

151 Richebourg s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

152 Crenay s.n s.d 58 x 37 calque manuscrit en deux morceaux 

153 Cirfontaine s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

154 Chateauvilain s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

155 Chateauvilain s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit déchiqueté 

156 Chateauvilain s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

157 Richebourg - Marmans s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

158 Mormant s.n s.d 58 x 36 calque manuscrit 

159 Clairvaux s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

160 Creance s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

161 Montribourg s.n s.d 48 x 36 calque manuscrit 

162 Courceves s.n s.d 50 x 36 calque manuscrit 

163 Essarts d‘Arc s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

164 Beugnière s.n s.d 49 x 36 calque manuscrit 

165 Calque muet s.n s.d 16 x 11 

166 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

167 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

168 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

169 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

170 Calque muet s.n s.d 48 x 36 

171 Calque muet s.n s.d 50 x 30 

172 Calque muet s.n s.d 20 x 10 

173 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

174 Calque muet s.n s.d 50 x 36 

175 Calque muet s.n s.d 48 x 36 

176 Calque muet s.n s.d 50 x 36 

177 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

178 Calque muet s.n s.d 36 x 10 

179 Calque muet s.n s.d 28 x 25 

180 Calque muet s.n s.d 48 x 35 

181 Calque muet s.n s.d 50 x 35 

182 Calque muet s.n s.d 49 x 36 

183 Calque muet s.n s.d 45 x 35 

184 Calque muet s.n s.d 45 x 40 

185
Bois de Chateauvillain, La Ferté et 

Aubepierre
s.n s.d 35 x 26 carte manuscrite

186 Plan des bois et terres du Mesnil s.n s.d 15 x 12 carte manuscrite

187
Bois des Hametz et autre, maitrise de 

Chaumont
s.n s.d 25 x 19 plan manuscrit 

188 Forest de Monfort-Lamauri s.n s.d 24 x 19 calque manuscrit 

189 Forest de Creci s.n s.d 25 x 19 calque manuscrit 

190 Francs Bois du Roi s.n s.d 26 x 19 calque manuscrit 

191
Partie septentrionale de la généralité de 

Paris
Sanson 1665 81 x 72 calque déchiqueté collé sur papier 

192

Partie méridionale de la généralité de Paris 

où sont les greniers à sel de Vezelai ; 

Tonnerre, Joigni, Sens, Montereau, 

Fontyvonne et Nemours

s.n s.d 75 x 74 

193
Généralité de Soissons où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 77 x 45 

calque et papier manuscrits, collés, 

déchirés en deux morceaux 

194
Partie septentrionale de la généralité 

d’Orléans où sont les greniers à sel
s.n s.d 76 x 75 carte manuscrite 

195
Partie méridionale de la généralité 

d’Orléans où sont les greniers à sel
s.n s.d 65 x 49 carte manuscrite 

196
Région : Orléans – Chatillons sur Seine – 

Motargis – La Charité
s.n s.d 98 x 56 calque en deux morceaux 

197 Greniers à sel de Champagne s.n [ca 1670] 50 x 38 calque déchiqueté 
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198
Généralité de Chalons où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 92 x 79 calque manuscrit 

199
Greniers à sel de Chaumont, Langres et 

Monsaugeon
s.n s.d 60 x 48 carte manuscrite 

200 Greniers à sel de la généralité de Troyes s.n s.d 60 x 50 carte manuscrite 
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1 Gouvernement général d’Orléans Sanson 1679 53 x 40

2
Carte muette du quart nord-ouest de la 

France
s.n s.d 92 x 78 

3
Le Maine, l’Anjou et la Touraine, la Beauce 

et la Sologne
De Fer 1713 69 x 49 

4 Carte particulière d’Anjou et de Touraine Delisle 1720 66 x 49

5

Les provinces ou gouvernements de 

Poictou, d’Anjou, du Maine, de Touraine, 

de Berri, de Bourbonnois, de Nivernois et 

d’Orléans

De Fer 1705 34 x 25

6
Description du pays Armorique à prèsent 

Bretagne
s.n s.d 48 x 36

7 Duché de Bretaigne Jansonnius s.d 50 x 39 

8 Normandie Mercator s.d 48 x 35

9 Duché et gouvernement de Bretagne Sanson 1650 51 x 38 

10 Duché et gouvernement de Bretagne Sanson 1679 51 x 37 

11 Duché de Bretaigne Blaeu 1686 52 x 38 

12 Le gouvernement général de Bretagne Homann s.d 57 x 48 

13 Carte de Bretagne s.n s.d 36 x 26 Carte manuscrite 

14

La province ou duché de Bretagne divisée 

en deux grandes parties qui sont la haute 

et la basse Bretagne

Nolin 1703 61 x 45

15 La Bretagne divisée en ses neuf eveschés Jaillot 1706 65 x 47 

16
Gouvernement général du duché de 

Bretagne divisé en haute et basse 
N. de Fer 1711 46 x 61

Cartouche gravé et armorié illustrant les 

actvités économiques

17 Carte de Bretagne s.n s.d 69 x 61
Avec vues de Brest, Rennes, St Malo, 

Nantes, Bouin, Blavet 

18
Carte des différens départemens des ponts 

et chaussées de la province de Bretagne
s.n s.d 63 x 46 Carte manuscrite 

19
Carte générale des lieux d’étapes de la 

province de Bretagne
s.n s.d 63 x 46 Carte manuscrite 

20 Gouvernement général de Bretagne Delafosse 1760 70 x 50 

21 Gouvernement général de Bretagne
Dubuisson

Tardieu 
s.d 85 x 64 

22
Carte géométrique de la province de 

Bretagne
Ogée 1771 151 x 115 

23 Carte de la Bretagne divisée par diocèses Bourgoin 1780 94 x 65

24 Gouvernement de Bretagne Bonne 1785 34 x 25

25 Carte itinéraire de la Bretagne
Delisle

Buache 
1799 70 x 52 

26 Finistère s.n s.d 100 x 80 Carte manuscrite 

27
Carte de la vallée de la Loire de Pont-de-

Cé à  Saint-Herblain
s.n s.d 82 x 43 Carte manuscrite quadrillée 

28 Baie du Mont Saint-Michel s.n s.d 90 x 58 

29

Carte géométrique et détaillée de la partie 

des costes de Betagne qui s’étend depuis 

Saint-Malo jusqu’au cap Fréhel

De Lespinasse 

de Villiers
1760 57 x 53 

30

Carte de la coste depuis Saint-Malo 

jusqu’au cap Fréhel où l’on voit la descente 

des Anglois sur les costes de Bretagne le 4  

septembre 1858

De Lespinasse 

de Villiers
s.d 15 x 15 

31
Plan du combat de Saint-Cast gagné sur 

les Anglois le 11  septembre 1758

De Lespinasse 

de Villiers
s.d 15 x 14

32 Plan de l’anse du pont d’or s.n s.d 122 x 80 Calque manuscrit 

33 Région du Mans s.n s.d 46 x 35 

34 Perche s.n s.d 49 x 35 

RECUEIL 9

F R A N C E

BRETAGNE, PERCHE, MAYENNE, Anjou, POITOU
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35 Le duché de Mayenne s.n s.d 156 x 97 

Carte manuscrite enluminée 

Armoiries de villes en haut sur les deux 

côtés de la carte

Plan et profil de la ville de Mayenne en bas 

de la carte

36 Le Maine s.n s.d 67 x 41 Carte manuscrite quadrillée 

37
Carte itinéraire du gouvernement général 

du Maine et du Perche
s.n 1788 46 x 35 

38 Anjou Guyet 1592 46 x 34 

39 Carte générale du duché d’Anjou Arthaud 1652 76 x 62 Plan de la ville d'Angers, en haut à droite 

40 Carte générale du duché d’Anjou Arthaud 1654 53 x 42 

41 Le duché et gouvernement d’Anjou
le Loyer 

De Fer 
1697 43 x 34 

42 Gouvernement d’Anjou
Dubuisson

Tardieu 
s.d 43 x 33 

43 Vue cavalière de la région du Pont-de-Cé s.n s.d 43 x 31 Carte manuscrite 

44 Touraine s.n 1592 43 x 36 

45 La carte de Touraine Bouguereau 1592 45 x 40 Carte manuscrite enluminée 

46 Touraine Bouguereau 1592 45 x 37 

47 La Touraine et l’Orléanais Duval 1668 54 x 37 

48
Généralitez de Tours et d’Orléans et 

grande partie de celle de Bourges
De Fer 1705 37 x 25 

49
La généralité de Tours divisée en ses seize 

élections
Jaillot 1711 75 x 46 

50 Les eslections dans la généralité de Tours Jaillot 1711 74 x 45 

51 Gouvernement de Touraine
Dubuisson

Tardieu 
s.d 43 x 33 

52 Carte particulière de l’élection d’Amboise s.n s.d 49 x 35 Carte manuscrite 

53 Carte de la duché pairie de St Aignan s.n s.d 95 x 66 Carte manuscrite 

54 Poitou Rogier s.d 49 x 36 

55 Poitou Hondius s.d 50 x 38 

56 Poitou Mercator s.d 47 x 30 

57 Carte générale de Poitou, Saintonge s.n s.d 69 x 58 
Encadrés : plans de Poitiers, La Rochelle, 

Saintes, Angoulême et Richelieu

58 La province de Poitou et le pays d’Aunis s.n 1707 73 x 48 

59
Carte de la province de Poitou et le pays 

d’Aunis
Crepy 1767 68 x 52 Plan et coupe de la tour de Cordouan

60 Gouvernement de Poitou
Tardieu 

Dubuisson 
s.d 44 x 33 

61 Poitou s.n s.d 43 x 26 Carte manuscrite 

62 Carte du pais de Loudunois Le Clerc 1620 39 x 33 

63
Carte générale de marais que l’on veut 

dessécher ensemble
s.n s.d 92 x 51 Carte manuscrite 

64

Topographie de l’établissement formé en 

Poitou pour la colonie acadienne qu’il a plu 

au Roy d’y fixer en 1773

Moithey 1773 82 x 42 Carte manuscrite 

65

Plan géométral de deux marais appellé les 

laisses de la mer nouvellement désséché 

en 1773 et l’autre en 1776

s.n s.d 49 x 39 Carte manuscrite 

66
Evesché de Treguier

Paroisse de Plovian
s.n s.d 36 x 4 (x4)

Texte recto verso sur quatres pages

Manuscrit

67
La Boissière

Paroisse de Plouvezoch
s.n s.d 47 x 37 (x2)

Texte recto verso sur deux pages

Manuscrit

68 Bois de Querencous contenant 10 journaux s.n s.d 47 x 32 (x2)
Texte recto verso

Manuscrit 

69 Carte de la forest de Princay s.n s.d 64 x 44 Carte manuscrite 

70

Plan de la forest de Cheurre et du bois 

Tosmery.

Maistrise d’Issoudun

s.n s.d 23 x 18 Calque manuscrit 

71 La forest de Bercé s.n s.d 24 x 18 Calque manuscrit 

72 Forest de Bercé s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

73 Forest de Reno s.n s.d 23 x 17 Plan manuscrit 

74
Forest de Reno 

Maistrise de Mortagne
s.n s.d 26 x 18 Calque manuscrit 

75
Forest du Perche

Maistrise de Mortagne
s.n s.d 23 x 18 Calque manuscrit 

76 Forest du Perche s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

71 Recueils _ Recueil 9 Page 39 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

77 Forest de Belesme s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

78 Forest de Belesme s.n s.d 24 x 18 Calque manuscrit 

79
Plan des forests et buissons de la maistrise 

de Baugé
s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

80
Plan des forests et buissons de la maistrise 

de Baugé
s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

81 Forest de Baufort s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

82 Plan de la forest de Beaufort s.n s.d 25 x 19 Calque manuscrit 

83 Plan de la forest de Chizé s.n s.d 24 x 18 Calque manuscrit 

84 Plan de la forest d’Aunay s.n s.d 25 x 17 Calque manuscrit 

85
Forest de la Doussière 

Maistrise de Poitiers
s.n s.d 25 x 18 Calque manuscrit 

86
Forest du Lan et de la Chavaigne

Maistrise de Poitiers
s.n s.d 25 x 18 Calque manuscrit 

87
Plan des forest des Guillemants

Maistrise de Poitiers
s.n s.d 24 x 18 Calque manuscrit 

88
La forest de Mouline

Maistrise de Poitiers
s.n s.d 24 x 18 Plan manuscrit 

89
La forest de Mouline

Maistrise de Poitiers
s.n s.d 22 x 17 Plan manuscrit 

90
Plan des forêts royales haute et basse de 

Chinon
s.n s.d 49 x 36 Plan manuscrit 

91 La haute forest de Chinon s.n s.d 25 x 17 Calque manuscrit 

92 Plan de la forest de Loches s.n s.d 24 x 18 Calque manuscrit 

93 Plan de la forest royale de Loches s.n s.d 49 x 36 Plan manuscrit 

94
Département d’Angers où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 57 x 45 Plan manuscrit 

95
Département d’Angers où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 53 x 52 Calque manuscrit déchiré sur le haut 

96
Département du Mans où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 85 x 48 Plan manuscrit 
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Pourcher

Monnier

Gouvernement de Bourgogne et de 

Franche-Comté

20 N.O

21 S.O

22 N.E

23 S.E

27 La rivière d’Arlmasson s.n s.d 367 x 32
Carte manuscrite

Multitude de perforations sur toute la carte 

29

Plan de la rivières de Vannes et de ses 

environs avec les noms des seigneurs 

riverains de ladite rivière

s.n s.d 170 x 37 Carte manuscrite

2 Duché de Bourgogne Mercatore s.d 47 x 33

RECUEIL 10

F R A N C E

Bourgogne, BERRY, LIMOUSIN, AUVERGNE

1 Duché de Bourgogne Bouguereau s.d 45 x 32

4 Duché de Bourgogne Bleau s.d 49 x 39

3 Duché de Bourgogne Jansonium s.d 50 x 39

6 Les deux Bourgogne Duché et Comté De Fer 1705 36 x 26

5 Les deux Bourgogne Duché et Comté Sanson 1678 51 x 37

8
Partie septentrionale du duché et 

gouvernement général de Bourgogne
Jaillot 1708 70 x 48

7 Carte du duché de Bourgogne s.n s.d 51 x 36

10 Duché de Bourgogne s.n s.d 60 x 56 Carte manuscrite quadrillée

9 Duché de Bourgogne Delisle s.d 92 x 66

12 Bourgogne s.n s.d 36 x 26 Carte manuscrite

11 Région Autun-Chalon s.n s.d 55 x 45 Carte manuscrite quadrillée

18 Carte itinéraire du duché de Bourgogne Seguin 1771 76 x 56

13 à 17
Carte particulière du duché de Bourgogne, 

en cinq parties

Cassini

Camus

De Montigny

Seguin

1763
240 x 60 

chaque

19
Carte du duché de Bourgogne, comtés et 

pays adjacents
1782 134 X 108

Tardieu

Dubuisson
s.d 45 x 34

25 [Environs de l'étang de Longpendu] s.n (1663] 73 x 47 Carte manuscrite

24
[Cours de la rivère le Serein de Chablis à 

Bonnard]
s.n s.d 187 x 31 Carte manuscrite

28

Carte du canal de communication des mers 

par le Charollais joignant la Loire à la 

Saône le long des rivières de Bourbine, de 

Dheune et de Thalie

Gauthey s.d 46 x 22 Carte manuscrite

26

Cours des rivières de Deheune et de 

Bourbine qui établissent une 

communication directe entre la Saône et la 

Loire

s.n s.d 220 x 56 Carte manuscrite
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57
Carte du gouvernement haut et bas 

Limousin
Langlois s.d 49 x 37 Plan de la ville de Lymoges

30 Carte du pais et souveraineté de Dombes
Mareschal

Le Clerc
1617 47 x 37

32 Description du pais de Bresse Jollain 1666 41 x 33

31 Carte de Bresse Langlois s.d 51 x 37

34 Souverainté de Dombes Neuveglise 1695 64 x 57

33
La Bresse, le Bugey, le Valmoray, la 

principauté de Dombes et le Viennois
Jaillot [V. 1690] 65 x 46

36
Carte itinéraire des pais de Bresse, Bugey 

et Gex

Amelot de 

Chailleu
1773 69 x 62

35 Pays de Gex s.n s.d 40 x 32 Carte manuscrite

38 Carte du pais de Bourbonnois s.n s.d 46 x 35

37 Bourbonnois s.n s.d 50 x 37

40 Gouvernement du Bourbonnois
Tardieu

Dubuisson
s.d 45 x 35

39 La généralité de Moulins Jaillot 1700 65 x 47

42 Gouvernement général du Lyonnois Sanson 1651 55 x 40 Carte quadrillée

41
Carte du lionnois forest Beauiolois et 

Masconnois
Le Clerc s.d 44 x 31

44 Gouvernement général du Lyonnois Sanson 1679 53 x 40

43 Gouvernement général du Lyonnois Sanson s.d 58 x 40 Texte/tableau manuscrit au verso

46 Carte du Lionnais forest et Beauvielois s.n s.d 68 x 62
Encadrés villes de Mascon, Lion, Vienne, 

Andance, Lion, Rouanne

45 Gouvernement général du Lyonnois Chiquet 1719 24 x 18

48 Carte du Berry et limaine d’Auvergne Bouguereau s.d 47 x 33

47 Gouvernement du Lyonnois
Tardieu

Dubuisson
s.d 44 x 34

50 Le duché de Berry
Hondius

Tavernier
s.d 49 x 37

49 Le duché de Berry Jansonnium s.d 49 x 37

52 Carte de la généralité de Bourges Dupain 1780 75 x 59

51 Le duché de Berry Mercatore s.d 43 x 34

54 Gouvernement du Nivernois
Tardieu

Dubuisson
s.d 44 x 33

53 Gouvernement du Berry
Tardieu

Dubuisson
s.d 44 x 33

56 Limousin Fayano s.d 49 x 38 Plan de la ville de Lymoges

55 Limousin Bouguereau 1594 50 x 37

58 Carte du pais d’Auvergne Van Lochom 1645 5 x 44
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65

Carte des forests situées dans la duché de 

Bourgogne où il s’est trouvé des arbres 

propres au service de la  Marine, à 

commencer depuis les limites de Franche-

Comté et à 2 lieux des bords de la Saône 

juqu’à Auxonne

s.n s.d 93 x 63
Carte manuscrite enluminée

Tableau sur les lieux et nombres d'arbres 

71 Plan de l’arpentage des forests de Pagny Declaron 1678 67 x 55
Parchemin manuscrit

Décolorations

60

Description généralle du pais et viconté de 

Turenne avec les confins des provinces qui 

l’avoisinent

Du Bac

Vanlachon
s.d 51 x 34

59
Abrégé des choses qui sont les plus 

remarquables dans l’Auvergne
De Fretat 1672 92 x 81

Texte descriptif de l’Auvergne sur les deux 

côtés de la carte

62 Carte itinéraire de la généralité de Limoges s.n s.d 54 x 41 Carte manuscrite

61
La province d’Auvergne divisée en haute et 

basse. La généralité de Riom
Jaillot 1715 71 x 48

64 Atlas du département du Puy de Dôme Busset 1829 85 x 62 Encadré : plans de Riom et de Ennezat

63 Carte de la généralité de Limoges
Cornuau

Capitaine
1781 91 x 59

67 Plan du bois de la forest de Saint Fergeau s.n s.d 53 x 38 Calque manuscrit

66

Partie du Bauiolois et Maconnois ou ce 

trouve les forests de sapins propre à faire 

des mâts marqué par alphabet

s.n s.d 62 x 43 Carte manuscrite

69 Le Baubusson s.n s.d 38 x 26 Calque manuscrit

68
Plan de la ville et du château de Saint 

Fergeau
s.n s.d 32 x 25 Calque manuscrit

72 Plan de la forest d’Izeure s.n s.d 59 x 44 Carte manuscrite

70 Marqueronne s.n s.d 39 x 27 Calque manuscrit

74
Plan des forests et bois de Saint Germain 

du bois en Bresse
s.n s.d 84 x 68 Carte manuscrite

73
[Alentours du palais du seigneur de Semur-

en-Auxois]
s.n s.d 48 x 35 Carte manuscrite

76

Lignes de pourtour pour faire le plan de la 

forest de Saint Germain du bois 

appartenant à M le Duc de Foix

s.n s.d 40 x 32 Plan manuscrit

75
Plan de la forest de Saint Germain en 

Bresse
Delanges s.d 40 x 28 Carte manuscrite

78 Noisy s.n s.d 52 x 37 Plan manuscrit

77
Plan des bois de haute futaye aux environs 

de Theurey
s.n s.d 69 x 47 Plan manuscrit

80 Bois de Diombe s.n s.d 52 x 37 Plan manuscrit

79 Forest Garlot s.n s.d 52 x 37 Plan manuscrit

82 Carte du mont Pilla et partie forest Andrisy s.d 46 x 37 Carte manuscrite

81 Bellefond s.n s.d 52 x 37 Plan manuscrit

84 Plan des bois de la Molaisse s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

83 Plan de la forest de Bagnolet s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit
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91 Plan des bois et forest de Laydeber s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

84 Plan des bois de la Molaisse s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

86 Plan des bois de la Magdelaine s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

85 Plan des parcs de Moulins et de Chevagne s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

88 Plan de la forest de Mollardière s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

87 Plan de la forest de Messargue s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

90 Plan des bois de Chassin Roy s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

89 Plan des bois de Lestellin grand Munet s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

93 Plan des bois Dieu les bruyères Girard s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

92
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Moulinier
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

95
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Moulins
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

94 Plan du bois de Beauplan et de la Lande s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

97 Plan de la forest de chasteau Charle s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

96
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Montmarault
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

99
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Montmarault
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

98 Plan des bois de Fourneaux s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

101 Plan de la forest de Naqueresse s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

100
Plan de quatre petits bois

Maistrise de Montmarault
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

103 Plan de la forest de Giverac s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

102 Plan de la forest des grands bois s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

105 Plan de la forest du Troncay s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

104 Plan de la forest de Marfenai s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

107
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Cerillis
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

106
Plan de plusieurs petits bois

Maistrise de Cerillis
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

109 Plan de la grande forest du Troncay s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

108 Plan des bois de Souslongy s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

111 Plan de la grande forest du Troncay s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

110 Plan de la grande forest du Troncay s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

113 Plan de la forest de Cuiray s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

112 Plan de la forest de Lespinasse s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

115 Plan d’une partie de la forest de Grosbois s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

114 Plan de la forest de Dreulle s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit
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117 Plan du parc de la Chaussière s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

116 Plan de la forest de Grosbois s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

119
Plan de la forest d’Alogny et autres

Maistrise de Vierzon
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

118 Plan de la forest d’Allogny s.n s.d 51 x 39 Calque manuscrit

121
Plan de la forest de Haute-Brune

Maistrise de Vierzon
s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

120 Plan de la forest de Vierzon s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

123 Plan de la forêt de Haute-Brune s.n 1709 50 x 39 Calque manuscrit

122 Plan des forests et parc de Saint Laurent s.n s.d 26 x 19 Calque manuscrit

125
Département de Chalon sur Saône où sont 

les greniers à sel
s.n s.d 73 x 70 Carte manuscrite

124
Plan de la forest royalle d’Yeure size en 

Berry
Fleury 1670 70 x 43 Parchemin manuscrit

127
Généralité de Bourges où sont les greniers 

à sel
s.n s.d 83 x 55 Carte manuscrite

126
Greniers à sel dans la généralité de 

Bourgogne
s.n s.d 73 x 70 Carte manuscrite

129
Greniers à sel dans la généralité de 

Moulins
s.n 1676 59 x 48 Carte manuscrite

128
Greniers à sel dans la généralité de 

Moulins
s.n s.d 52 x 38 Carte manuscrite
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6

La généralité de la Rochelle comprenant le 

pays d’Aunis, la Saintonge Divisée en cinq 

élections, à savoir : la Rochelle, St Jean 

d’Angely, Marennes, Cognac et Saintes.

Nolin s.d 73 x 65
Avec sur le côté plan de la tour de 

Cordouan. Déchirures

48 x 28

(avec une 

partie en 

découpe)

RECUEIL 11

F R A N C E

Brouage, Saintonge, Guyenne, Périgord, pays basque

1
Carte de la coste de la Rochelle a Brouaige 

et de l’ile d’Oleron.
de Chatillon 1627 52 x 39

3
Carte du pais d’Aunis ville et gouvernement 

de la Rochelle.

Melchior 

Tavernier
1621 44,5 x 39

2

Carte particulière des costes du Poittou, 

Aunis et de la Rochelle et du fort St Louys 

comme aussi de l’ile de Ré avec les forts.

s.n s.d 53 x 39,5

5
Saintonge. « Carte coppiée sur celle de M. 

Dodun »
s.n s.d 53 x 38

4 Carte du pais de Saintonge. J. le Clerc s.d 42,5 x 34

8 Gouvernement d’Aunis
Dubuisson

Tardieu
s.d 44 x 33,5

7

Généralité de la Rochelle Divisée en cinq 

élections, à savoir : la Rochelle, St Jean 

d’Angely, Marennes, Cognac et Saintes

Jaillot 1722 71,5 x 52,5

11 Embouchure Seudre et Charente s.n s.d 96 x 75 Carte manuscrite. Déchirures 

9
Carte du pays d’Aunis et de partie de 

Saintonge Bas Poictou et Médoc
Masse (?) 1717

10
Carte du pays d’Aunis avec les isles de Ré, 

d’Oléron et les provinces voisines

P. de 

Maumusson
1756 43,5 x 40

13 L’Angoumois P. Duval s.d 46,5 x 34,5 Manuscrit

12 Pays Marenne et Brouage s.n s.d 98,5 x 95 Manuscrit

15 Carte générale de Guyenne s.n s.d 53 x 38

14 Pays Angoulême - Ruffec s.n s.d 56 x 50 Manuscrit

17
Gouvernement général de Guienne et 

Gascogne et pays circonvoisins

N. Sanson 

d’Abbeville
1651 60 ,5 x 43,5

16

Carte générale de Guyenne avec six 

cartouches : Cahors, Bordeaux, Royan, 

Bayonne, Montauban, Blaye

s.n s.d 79 x 61

19 Aquitaine Homann s.d 59 x 49

18
Gouvernement général de Guienne et 

Gascogne et pays circonvoisins

N. Sanson 

d’Abbeville
1679 54, 5 x 40,5

21
Direction de Bordeaux comprenant la 

sénéchaussée de Bordeaux
Nolin s.d 74 x 49

20
Le gouvernement général de Guienne et 

Gascogne
Nolin 1700 62 x 46,5
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22

L’eslection de Lomagne, partie de celles 

d’Armagnac de rivière Verdun, de 

Montauban, de Cahors et partie de la 

généralité de Bordeaux.

Jaillot s.d 64,5 x 47

32
Description particulière de la sénéchaussée 

de Bordeaux 
s.n s.d 53 x 38,5

Carte particulière de la vallée d’Aure, 

enonçant les forêts épuisées, et celles que 

l’on doit ouvrir, les routes tant anciennes, 

que celles que l’on a novellement 

projettées, par lesquelles on doit conduire 

les mâts, et les porter où on les met en 

radeaux.

Carte du courant de la Neste et de la 

Garonne par où l’on fait descendre les 

mâts, depuis les forêts d’où l’on les 

debuche, jusqu’à Thoulouse

42

Cours de la rivière de la Neste depuis ses 

sources jusqu’à son embouchure dans la 

Garonne

s.n s.d 48 x 28

24
Partie méridionale du gouvernement 

général de Guienne et Gascogne
N. de Fer 1711 74 x 49,5

23

Les eslections de Comenge, d’Estarac, 

partie de celles de rivière Verdun et 

d’Armagnac, le pays des quatre vallées, le 

Nebouzan et le comté de Foix.

Jaillot s.d 75,5 x 47

26
Carte du Bordelais du Perigord et des 

provinces voisines
Delisle 1714 65 x 50

25

Carte générale des monts Pyrénées et 

partie des royaumes de France et 

d’Espagne

s.n s.d 74,5 x 54 Manuscrit

28 Guienne s.n s.d 25 x 37

27
Carte du Béarn, de la Bigorre, de 

l’Armagnac et des pays voisins
Delisle 1712 65 x 49

30
La carte du Bourdelois, du pays de Médoc 

et de la prevosté de Bordeaux
Salomon Rogers s.d 47 x 34

29 Tableau de la carte de la Guyenne De Belleyme s.d 44 x 40

33 Description du pais de Quercy s.n s.d 43 x 34,5

31 Carte du duché d’Albret s.n s.d 52 x 38,5

35 Carte du Médoc s.n s.d 43 x 33 Manuscrit

34
Carte et position des villages de 

Castelnaud 
s.n 1734 53 x 41 Manuscrit

37
La Dronne. Partie de Saintonge. Partie 

d'Angoumois
s.n s.d 61 x 387

Couleurs. Cartouches aux armes de 

Colbert et du roi 

36
Carte de la rivière du Lot depuis la 

Garonne
Desjardins s.d 179 x 50,5 Entourée de fleurs de lys.Manuscrit.

39 Carte de la rivière du Drol Desjardins s.d 246 x 32 Manuscrit

38

Carte topographique de la partie de la 

riviere Dronne qu’on prétend de rendre 

navigable depuis le confluent de la Lizonne, 

jusques à Coutras où elle commence à 

l’estre, sous le nom de la rivière de l’Isle, 

dans laquelle elle se confond

s.n s.d 100 x 41 Manuscrit

40 Gautier s.d 65 x 44

41

Carte des forêts ou se prennent les mats et  

du cours de la Neste par ou ils descendent 

jusques à la Garonne

s.n s.d 35 x 23
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43

Chenal du bout du banc du bec qui 

découvre vers la pointe de l’isle de Caumeil 

jusques près le pointe du bec d’Ambès

s.n s.d 262 x 72

45

Carte particulière de partie du cours des 

rivières de Garonne, de Tarn, de l’Aveiron 

et de la Vere, dans le diocèse d’Alby en 

Languedoc

J. Bourroul 1751 57 x 46

44
Carte de partie du cours des rivières 

Garonne et de Dordogne
Masse s.d 80 x 34 (Plan + texte)

47

Description exacte et particulière des 

costes et haures de Bayonne, Saint Jean 

de Luz, la Bour

Jacques L’Agniet 1666 45,5 x 34
avec description particulière de la baye ou 

havre de Saint Jean de Luz 

46

Carte du siège presidæ Dax et 

sénéchaussée des Lannes et des sièges 

de Bayonne Saint Sever et Tartas qui en 

dépendent avec plan de la ville de Dax

Jean Boisseau 1638 56 x 41

49
Les monts Pyrenées ou sont remarqués les 

passages de France en Espagne

Guillaume 

Sanson 
1675 57 x 89 

48 Carte générale des montagnes d’Aldudes s.n s.d 106 x 80 Manuscrit

51

Carte des monts Pyrénées depuis Bayonne 

jusqu’à Bagneres de Luchon et depuis les 

frontières d’Espagne jusqu’à Saint Sever 

cap de Gascogne

M. de Laborde 1788 57 x 34

50 Gouvernement de Béarn Tardieu s.d 34 x 45

53

Carte topographique du cours de la rivière 

d’Adour, depuis Aire, où elle n’est pas 

navigable, jusques au Hourquet où elle 

l’est, sans aucun obstacle

s.n s.d 117x 47 Manuscrit

52

Carte des frontières de la France 

d’Espagne depuis le pais de Behobie 

jusque à la mer

s.n s.d 193,5 x 64,5 Manuscrit

55

Dessein de l’écluse de Pech-Beladou dans 

les Mons-Pirénées pour la descente des 

mats

s.n s.d 29,5 x 22,5

54
Dessin de l’écluse du cap de Bouc dans les 

monspirénées pour la descente des mats
s.n s.d 27,5 x 20

57 Plan de la forêt de [Lierre] (?) s.n s.d 32 x 21

56 Plan de la forêt de [Lers et Atair] (?) s.n s.d 32 x 21,5

59 Plan de la forest de Chardin s.n s.d 25 x 17 Manuscrit

58 Plan de la forêt de la Braconne s.n s.d 26 x 17,5 Manuscrit

61 Plan de la forest du Bouron s.n s.d 25 x 17 Manuscrit

60 Plan du petit parc de Cognac s.n s.d 24,5 x 18 Manuscrit

63 Plan de la forest de Boisroche s.n s.d 25 x 19 Manuscrit

62 Plan du bois de la Boissière s.n s.n 25 x 18 Manuscrit

65 Plan de plusieurs bois s.n s.d 23,5 x 17 Manuscrit

64 Plan de la forest de Romagne s.n s.d 24 x 17 Manuscrit

66 Plan de la forêt de chez Goulard s.n s.d 24,5 x 17 Manuscrit
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70 Plan de la grande et petite Garenne s.n s.d 24 x 17,5 Manuscrit

67 Plan de la forêt de Chervey s.n s.d 24,5 x 18 Manuscrit

69 Forêt de Marange s.n s.d 24 x 17,5 Manuscrit

68 Plan du grand parc de Cognac s.n s.d 25 x 18 Manuscrit

72 Plan de la forêt de Pleignac s.n s.d 23 x 16,5 Manuscrit

71 Plan de la forest de Malestrade s.n s.d 24 x 17,5 Manuscrit

74 Plan du bois de la grande et petite lande s.n s.d 22 x 15 Manuscrit

73 Plan de la nouvelle forest de Rochefort Jean Tessier 1710 47 x 35 Manuscrit
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42 x 53 

7,5 x 3

2 Aquitaine, Provence G. Mercator s.d 46,5 x 35,5

RECUEIL 12

F R A N C E

Dauphiné, Provence, Gascogne, Languedoc, Var, bois et forêts

1
Dauphiné, Languedoc, Gascogne, 

Provence, Saintonge
Bouguereau 1593 35 x 45

4
Carte manuscrite de Provence-Dauphiné, 

Piémont, Lombardie
Sanson s.d 85 x 70 Parchemin

3 Royaumes de Bourgogne et d’Arles P. du Val 1671 54 x 40

6 Gouvernement du comté de Foix
Tardieu 

Dubuisson 
s.d 43 x 33

5
Nouvelle description du comté de 

Roussillon
J. Boisseau 1639 45 x 34,5

8

Carte militaire des Pyrénées Orientales 

pour l’intelligence des opérations de 1793 à 

1795

Rousseau
1793 - 

1795
46 x 31

7 Gouvernement de Roussillon
Tardieu 

Dubuisson 
s.d 44 x 33,5

10

Carte et description générale de 

Languedoc avec les confins des païs et 

provinces voisines

Jean Coualier 1673 160 x 76 Carte manuscrite

9 Carte de la vallée d’Aran s.n s.d 35 x 28,5 Carte manuscrite

12 Carte du Languedoc s.n s.d 52 x 37

11 Carte du gouvernement du Languedoc N. Bercy 1654 41 x 53

15

Les généralitez de Montauban et de 

Toulouse. Le Donazan, le pays de Sault, le 

Fénouilledes, les Corbières. Partie de la 

généralité de Montpellier.

Hubert Jaillot 1695 46 x 74,5
Dédiées à Monseigneur le Goux de la 

Berchère

13
Gouvernement général du Languedoc 

divisé en ses 22 diocèses

Sanson 

d’Abbeville
1667

14

Carte et description générale de 

Languedoc avec les confins des païs et 

provinces voisines

Jean Cavalier 

D’Agde
mai 1671 160 x 76

16

Les eslections de Millau, Rodez, 

Villefranche, Figeac, partie de celles de 

Cahors et de Montauban. Les frontières 

des généralitez de Limoges et de Riom

Hubert Jaillot 1695 64,5 x 47
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17

Le gouvernement général de Languedoc 

divisé en trois lieutenances générales à 

savoir :

Première lieutenance générale du Haut 

Languedoc qui comprend les diocèses de 

Montauban, Alby, Castres, Lavaur, 

Carcassonne, St Papoul, Mirepoix, Rieux et 

Thoulouse.

Deuxiéme lieutenance générale  de bas 

Languedoc contenant les diocèses d’Alet et 

Limoux, Narbonne, S.Pons, Béziers, Agde, 

Montepellier et Lodève.

Troisième lieutenance générale enferme la 

province des Sevenes, etc. où sont les 

diocèses du Puy en Velay, de Viviers en 

Vivarais, de Mende et Gévaudan, d’Uzés, 

de Nîmes et d’Alais

J.B Nolin s.d 47 x 62,5
Dressé sur les mémoires du Sr Tillemon

Dédicace

19

Gouvernement général du Languedoc 

divisé en Haut et Bas Languedoc et 

Sévennes

N. de Fer 1712 46 x 69 

68,5 x 46

20 Carte du Languedoc Jaillot 17.. 72 x 47

23 Baronnie du Caila Rocheblave 1726 37 x 51

22

Plans au vray des villes et places d’Ales, la 

Gorce, Vallons, Salavas, Pont d’Arc, 

Vagans, la Bastide Bariac et Sainct 

Ambroix réduites à l’obbeyssance du roy, 

avec l’explication pour la carte des 

Sevenes cy jointe

Melchior 

Tavernier
1629 21 x 55

21 Partie de Languedoc s.n s.d 46 x 65

18

Partie orientale du gouvernement de 

Languedoc ou se trouve dans les Sevenes 

et dans le bas Languedoc le diocèse de 

Mande et le Gévaudan partie du diocèse 

du Puy en Velay, diocèse de Viviers et le 

Vivarais, les diocèses d’Uses, de Nismes, 

de Montpelier, d’Alaiz, de Lodeve, de 

Béziers et d’Agde

N. de Fer 1703

25

Plan et carte des estangs marais canaux et 

rivières depuis Beaucaire jusqu’à 

Aiguemortes et depuis Aiguemortes tous le 

long de la mer jusqu’à Agde

s.n s.d 140 x 64 Carte manuscrite

24 Marais de Languedoc d’Agde à Arles s.n s.d 76,5 x 137 Carte manuscrite

27 Carte du comtat d’Avignon et Venaissin s.n s.d 41,5 x 33

26
La principauté d’Orange et comtat de 

Venaissin.
Hondius 1627 50 x 37 Déchirure en haut à gauche

29 Plan du fort St André prez Avignon s.n s.d 54 ,5 x 40 Carte manuscrite

28 Comtat d’Avignon et principauté d’Orange Dubuisson s.d 44 x 33,5

31
Plan du fort de St André de Villeneuve près 

Avignon
s.n s.d 36 x 49 Carte manuscrite

30
Plan de St André de Villeneuve près 

Avignon
s.n s.d 60  x 45

33

Le gouvernement général du Dauphiné et 

les pays circonvoisins ou sont la Savoye, le 

Bresse

Samson 

d’Abbeville
1667 43 x 38

32

Carte de Dauphiné, avec six cartouches : 

Vienne, Grenoble, Embrun, Gap, 

Montmelian, Suze

s.n s.d 68 x 61
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34

Le gouvernement général du Dauphiné et 

les pays circonvoisins ou sont la Savoye, le 

Bresse

Samson 

d’Abbeville
1699 43 x 36,5

Le Dauphiné distingué en principales 

parties et régions selon les mémoires les 

plus récents.

Avec les divers cols ou passages pratiques 

dans les Alpes pour entrer dans les états 

du duc de Savoye dans lesquels ce 

trouvent les vallées des Vaudois ou 

Barbets

45 Provence Bomparius s.d 50 x 35 Carte manuscrite

35 N. de Fer 1705 67 x 46

36 Daufiné s.n s.d 36 x 26

38
Tabula delphinatus et vicinarum regionum

[Dauphiné]
Delisle 1710 62 x 47,5

Carte manuscrite

37

Le gouvernement général du Dauphiné 

divisé en haut et bas, subdivisé en 

plusieurs pays et en baillages

Nolin [v. 1690] 62 x 47

39 Capitaine 1787 115 x 108

40 Grenoble, Briançon s.n s.d 87 x 51

Carte générale du Dauphiné levée 

géométriquement par ordre du Roy

avec table de l’élévation au dessus du 

niveau de la mer de plusieurs lieux 

principaux du Dauphiné par M. Villars 

docteur en médecine et auteur de l’histoire 

des plantes de cette province

42 Plan de Mévouillon s.n s.d 48 x 35,5 Carte manuscrite

Carte manuscrite

41 Carte du Vercors s.n s.d 32 x 25,5 Carte manuscrite

44

Carte topographique de la partie du Drac 

qui les borde ordinairement dans la plaine 

des granges, près de Grenoble

s.n s.d 97 x 80 Carte manuscrite

43 Dessin préparatoire du plan n°42 s.n s.d 41 x 28 Carte manuscrite

49 Comté et gouvernement de Provence 
Sanson 

d’Abbeville
1669 46 x 32

46 Provence Bomparius s.d 51 x 35

48 Carte géographique de Provence  Louis Cundier s.d 49 x 32

47 Provence s.n s.d 60 x 53
Trois cartouches : Saint Tropez, Toulon, 

Antibes. 

51 Comté et gouvernement de Provence  Tillemon 1707 62 x 45

50 Comté et gouvernement de Provence 
Sanson 

d’Abbeville
1669 46,5 x 32

53
Carte générale du païs et comté de 

Provence
s.n s.d

50 x 38 

(découpée)
Carte manuscrite

52
La Provence divisée en ses vigueries et 

terres adjacentes 
Jaillot s.d 65 x 45

55 Carte de Provence Delisle 1715 60 x 48

54
Carte itinéraire des routes de Paris à Lion à 

Valence
s.n s.d 38 x 10 En cartouche de la carte 53 

56

Le comté et le gouvernement de Provence 

avec les terres adjacentes divisé en 

diocèses  ou sénéchaussées et en 

vigueries

Delisle s.d 59 x 47
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57

Carte de la Provence dressée d’après les 

cartes manuscrites de plusieurs ingénieurs 

de la province

Jaillot 1781 96 x 66

Partie délimitée entre Manosque, 

Draguignan, Bormes, Marseille, Aix, 

Pertuis.

Carte manuscrite

83

Carte particulière du cours de l’Esteron 

depuis son confluent dans le Var jusqu’au 

ruisseau de Riolan

M. de Bourcet s.d 102 x 30,5 Carte manuscrite

58 Gouvernement de Provence Tardieu s.d 44 x 33,5

60
Projet de canal pour dévier la rivière de 

l’Arc
s.n s.d 48 x 32 Carte manuscrite

59

Descriptions des isles de Sainte Marguerite 

et Saint Honorat et des forts et redouttes 

que les espagnols y ont faitz et la reprise 

de partie desditz forts et redouttes par 

l’armée navalle de Sa Majesté commandée 

par Monsieur le comte de Harcour

Melchior 

Tavernier
1637 55,5 x 51 [Iles de Lérins]

Carte manuscrite

63 Plateau de Chandi s.n s.d 66 x 62 Carte manuscrite

61 Provence s.n s.d 35,5 x 32,5

62 Environs d’Aubagne s.n s.d 34 x 25,5

65 Plan de Cisteron s.n s.d 60 x 44,5 Carte manuscrite

64 Plan de Cisteron s.n s.d 71 x 46 Carte manuscrite

67 Plan de la ville et citadelle de Sisteron s.n s.d 44 x 29,5 Carte manuscrite

66 Plan de la ville et citadelle de Sisteron s.n s.d 60 x 44 Carte manuscrite

69 Carte de la vallée de Barcelonette s.n 1740 49 x 29 Carte manuscrite

68

Carte des environs de Barrault avec les 

retranchements et campements de l’armée 

de Sa Majesté en septembre 1711

Poilly le fils 1741 76 x 44,5 Carte manuscrite

71
Aspect des Alpes depuis les Echelles 

jusqu’à Vorege
s.n s.d 68 x 13

Autour de Saint Laurent du Pont. Carte 

manuscrite

70
Amont Bourg Saint Maurice. Petit mont 

Saint Bernard
s.n s.d 45 x 31 Carte manuscrite

73
Aspect des Alpes depuis Saint-Gervais 

jusqu’au Pont en Royan
s.n s.d 56 x 13 Carte manuscrite

72 Plan de la ville et chateau d’Entre-Vaux Dastier 1723 94 x 62

75 Région de Grenoble, Briançon s.n s.d
46x39

 + 41 x 31
Carte manuscrite

74 Maurienne s.n s.d 43 x 33,5 Carte manuscrite

77 Région de la Chartreuse s.n s.d 47,5 x 34,5 Carte manuscrite

76 Vallée du Grasivaudan s.n s.d 39,5 x 36 Carte manuscrite

79 Vallée du Drac et la Romanche s.n s.d 52 x 42 Carte manuscrite

78
Carte géométrique des sources du Guiers 

et environs
s.n 1760 53 x 41 Carte manuscrite

81 Carte du cours de la vallée du Var s.n s.d 57,5 x 27,5 Carte manuscrite

80
Vallée de la Combe Dolle et du Fumau de 

Vaugan
s.n s.d 54 x 42,5 Carte manuscrite

82

Carte de la Vallée de la Cabierra aux 

confins de Barcelonette - Aigueblanche à 

Cabandefas

s.n s.d 132 x 55 Carte manuscrite.  En 3 parties collées
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L x l             
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84

Carte en partie géométrique et en partie 

démonstrative du cours du Var de la rivière 

de Steron et des terres de Provence et de 

Nice qui sont sur les bords de cette rivière

s.n s.d 98 x 58 Carte manuscrite

86
Cours du Rhône. Genève à Genessia.. 

Entre Savoie et baillage de Gex
De la Haye 1760 115 x 32,5

85 Frontière du comté de Nice s.n s.d 111 x 88 Carte manuscrite

88

Carte géométrique du cours du Guyer pour 

servir à la nouvelle limitation des états de 

France et de Savoie

Villaret 1760 124 x 31

87

Carte géométrique d’une partie du cours du 

Rhône depuis Genève jusqu’au confluent 

du Guyer pour servir à la nouvelle limitation 

des états de France et de Savoie

Villaret 1760 181 x 41

90

Carte géométrique du cours du Var et de 

l’Esteron depuis le ruisseau Riolan jusqu’à 

la mer pour  servir à la nouvelle limitation 

des états de France et de Savoie

Villaret s.d 240 x 51

89

Carte géométrique depuis la dent de 

Granier jusqu’à la rivière de Breda pour 

servir à la nouvelle limitation des états de 

France et de Savoie

Villaret 1760 35 x 25

92

Carte géométrique des montagnes de 

l’Arpette et de Granier pour servir à la 

limitation convenue depuis la source de 

Guyer-Vif jusqu’à la vallée de Grésivaudan

Villaret 1760 23 x 47

91

Carte géométrique de la montagne et 

combe d’Olle pour servir à la limitation des 

territoires de Vaujany, en Dauphiné et de 

St Colomban des Villards en Maurienne

Villaret s.d 36 x 31

Carte et texte

95

Carte des rivières de Dure, Alzeau et 

Fresquel pour servir à faire flotter les bois 

des forêts du Roi, depuis la montagne 

Noire, jusques au canal roial de 

Languedoc, près Carcassonne

Antoine Colomiez
1688 - 

1691
49,5 x 34

94

Carte particulière des forests des Basses 

Pyrénées desquelles on peut tirer des 

mâts; ensemble des chemins, rivières et 

eccluses nécessaires pour en faire la traitte 

et le transport 

Bonnemain 1691 65 x 44
Carte manuscrite

carte + texte 

98
Forêt de la petite vache (Grande 

Chartreuse)
s.n 1726 44 x 35

93 Comté de Sault entouré de bois de sapin s.n s.d 32,5 x 21 Carte manuscrite

97

Carte topographique du cours de l’Ardèche 

et du bois de sapin

(pour charriage des sapins)
s.n s.d 136 x 53 Carte manuscrite en couleurs

96

Carte des forests de Chesne qu’on trouve 

dans le haut et bas Languedoc avec les 

chemins, rivières, et canal royal de la 

jonction des mers

Bonnemaire 1691 85 x 58

71 Recueils _ Recueil 12 Page 54 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

99

Carte des bois de chêne qui sont en 

Vivarays et des forêts de sapin qui sont au 

même pays et en celui des Forés, au pied 

de laquelle est une observation de celles 

dont on peut tirer des pièces de 

construction, et des mats, de leur 

éloignement du Rhosne, et de la mer, et ce 

qu’il en coutera à peu près pour l’achapt, 

coupe, écarissage, et transport jusques 

dans les arcenaux de la Méditerranée.

s.n 1691 84 x 58 Carte manuscrite

100 Plan de la forest de Ferrassière s.n s.d 51 x 43

101 Plan du bois de Mesilles s.n s.d 91,5 x 32,5
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7
La France et environs jusques à l’estendue 

de l’ancienne Gaule
Sanson 1741 58 x 45

22
Partie septentrionale du diocèse et 

archevesché de Rheims
Sanson

Date 

effacée
56 x 36

26 Carte du diocèse de Beauvais Delisle 1709 61 x 47 Carte quadrillée

27 Carte topographique du diocèse de Senlis Delisle 1709 65 x 47 Encadrés : plans de Crespy et de Senlis

28 Diocèse de Senlis s.n s.d 56 x 38

Carte quadrillée                                       

Morceau découpé de 14 x 12 cm en bas et 

à droite de la carte : plan de la ville de 

Senslis

5 Carte de la France divisée en diocèses s.n s.d 45 x 41

RECUEIL 13

F R A N C E

Diocèses, évêchés (nord)

1
La France divisée en archevêchés, 

éveschés
Matheus 1656 52 x 42 Carte déchirée en haut, à droite

3
La France et environs jusques à l’estendue 

de l’ancienne Gaule
Sanson 1679 58 x 45

2
Gouvernement général du Languedoc 

divisé en ses vingt deux diocèses
Sanson 1667 55 x 43

4
La France pour l’administration de la 

religion
Sanson [ca 1700] 46 x 39 Texte en tableau

9

Carte de la France divisée en 

archeveschés et éveschés où l’on a 

marqué les bénéfices qui dépendent de 

l’ordre de Cluny

Don l’Ecureau de 

Berchères
1753 90 x 55

Table alphabétique des bénéfices qui 

dépendent de l’ordre de Cluny

8 La France bénédictine Homann 1738 57 x 47

6
La France et environs jusques à l’estendue 

de l’ancienne Gaule
Sanson 1718 58 x 45

11 Diocèse de l’archevesché de Cambray Sanson 1666 55 x 42

10 Archevêché de Cambray Jansonius s.d 50 x 39

13 Evesché d’Arras Sanson 1656 57 x 44

12 Diocèse de l’archevesché de Cambray Sanson 1676 56 x 42

15 Partie occidentale du comté de Flandre Sanson 1657 54 x 43

14 Evesché d’Arras Sanson 1656 56 x 43

17 Carte du pais et diocèse de Reims Jubien 1654 85 x 69

16 Carte du pais et diocèse de Reims Jubrien 1623 83 x 67

19 Diocèse et archevesché de Rheims Sanson 1656 56 x 35

18 Province de Rheims Sanson 1661 50 x 44

21
Partie septentrionale du diocèse et 

archevesché de Rheims
Sanson 1763 56 x 36

20 Diocèse et archevesché de Rheims Sanson 1679 57 x 36

Encadré : plan de la ville de Beauvais 

24
Comté et pairrie de Beauvais, les baillages 

de Beauvais, Clermont et Senlis
Mariette 1667 51 x 36

23
Partie méridionale  du diocèse et 

archevesché de Rheims
Sanson 1656 56 x 36

47 x 43

25 Carte du diocèse de Beauvais Delisle 1710 60 x 48

29 Evesché de Laon Sanson 1656
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Carte quadrillée au crayon

Encadré : plan de la ville de Meaux

Carte quadrillée au crayon

Encadré : plan du palais épiscopal de 

Germigny l’Evêque

47 x 43

31 Evesché de Chalons sur Marne Sanson 1656 54 x 44

30 Evesché de Laon Sanson 1731 48 x 42

33 Evesché de Soissons Sanson 1656 49 x 42

32 Evesché de Chalons sur Marne Sanson 1742 53 x 43

29 Evesché de Laon Sanson 1656

35 Evesché de Noyon Sanson 1679 40 x 36

34 Evesché de Soissons Sanson 1736 50 x 43

37 Evesché de Noyon Sanson 1742 41 x 36

36 Evesché de Noyon Sanson 1698 40 x 36

39 Archevesché d’Amiens Sanson 1667 42 x 40

38 Archevesché d’Amiens Sanson 1656 43 x 41

41 Archevesché de Ponthieu Sanson 1656 53 x 40

40 Archevesché d’Amiens Sanson 1741 43 x 40

43 Archevesché de Ponthieu Sanson 1679 54 x 41

42 Archevesché de Ponthieu Sanson 1741 52 x 40

45 Evesché de Boulogne Sanson 1741 56 x 42

44 Evesché de Boulogne Sanson 1656 57 x 42

47 L’archevesché de Paris Besson 1706 92 x 81

46 Diocèse, prevosté et eslection de Paris Sanson s.d 53 x 41

49 Evesché de Meaux Sanson s.d 43 x 37

48 Le Vexin françois ou le vicariat de Pontoise Duiné 1718 41 x 36

50 Evesché de Meaux Jaillot s.d 69 x 42

51 Partie méridionale de l’évesché de Meaux Jaillot 1701 69 x 42

53 Evesché de Meaux Jaillot 1717 78 x 70
Encadrés : Plan de la ville de Meaux et du 

palais épiscopal de Germigny l’Evêque

52 Evesché de Meaux Jaillot 1698 78 x 70
Encadrés : Plan de la ville de Meaux et du 

palais épiscopal de Germigny l’Evêque

55 L’évesché de Blois Jaillot 1706 65 x 47

54 L’évesché de Blois Jaillot 1701 65 x 47

57 Diocèse de l’evesché d’Orléans Sanson 1653 53 x 43

56 Diocèse de l’evesché d’Orléans Sanson 1741 53 x 43

59
Carnutes, partie septentrionale de 

l’evesché de Chartres
Sanson 1660 56 x 43

58
Partie méridionale de l’evesché de 

Chartres
Sanson 1660 56 x 41

61 L’evesché de Chartres Jaillot 1701 65 x 47

60
Partie septentrionale de l’evesché de 

Chartres
Jaillot [ca 1690] 66 x 46

62 Les environs de Paris De Fer 1708 94 x 88
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69 à 72

Carte en quatre feuilles :

Diocèse de Coutances

Partie septentrionale du diocèse de 

Coutances

Iles anglo-normandes

Partie méridionale du diocèse de 

Coutances

Mariette de la 

Pagerie
1689

57 x 44

57 x 44

57 x 44

58 x 46

63 Carte particulière du diocèse de Rouen Berey 1715 158 x 136

Encadrés : Plan et environs de la ville de 

Bayeux

Plan de la ville et faubourgs de Caen

Carte quadrillée au crayon

Texte : somaire des particularitez du 

diocèse de Bayeux

65 Le diocèse de Sées Jaillot 1718 62 x 50

64 Carte particulière du diocèse de Rouen Dezauche 1785 160 x 136

66
Description particulière du diocèse de 

Bayeux
Michault 1675 62 x 43

67 Carte topographique du diocèse de Bayeux Jaillot 1736 97 x 74

73 Diocèse de Coutances Dezauche 1783

68 Carte topographique du diocèse de Lizieux Delahaye s.d

115 x 86

74 Diocèse de l’archevesché de Tours Sanson 1694 54 x 47

73 x 54
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L x l             

(en cm)

Remarques

1

Carte générale du diocèse d'Anjou faicte 

par les soins, frais et diligence de messire 

Guy Arthaud, docteur en théologie, 

archidiacre et chanoine d'Angers, 

desseignée par Mre Jean Le Loyer 

Guy Arthaud, 

Jean Le Loyer 
1652 76 x 64

Ajouts au crayon d'un tracé en rouge, de 

l'emplacement de la ville de Loudun et de 

quelques villages; cartouche avec le plan 

de la ville d'Angers

2
Diocèse du Mans divisé par doyennes 

ruraux 
Nicolas Sanson s.d. 50 x 38 

"Dédiée à Mr Christophe Juste (Ivte), 

conseiller et secrétaire du roi, de la maison 

et courone de France et des Finances"; 

frontières coloriées à l'aquarelle

3
Diocèse du Mans divisé par doyennes 

ruraux 
Nicolas Sanson s.d. 50 x 38 

"Dédiée à Mr Christophe Juste (Ivte), 

conseiller et secrétaire du roi, de la maison 

et couronne de France et des Finances par 

son très humble serviteur Michel van 

Lochom"; idem carte n° 2, mais en noir et 

blanc 

4
Partie inférieure occidentale de l'évesché 

du Mans
Hubert Jaillot 1706 70 x 52 

Frontières et villes rehaussées à 

l'aquarelle; porte au verso la mention 

"Diocèse du Mans en 4 flles, par Jaillot, 

1706"

5
Partie supérieure occidentale de l'évesché 

du Mans
Hubert Jaillot 1706 70 x 52 Frontières et villes rehaussées à l'aquarelle

6
Partie inférieure orientale de l'évesché du 

Mans 
Hubert Jaillot 1706 70 x 52 Frontières et villes rehaussées à l'aquarelle

7
L'évesché du Mans: partie supérieure 

orientale de l'évesché du Mans 
Hubert Jaillot 1706 70 x 52 

Porte le cartouche du titre de l'ensemble; 

mentionne : "dédié à Monseigneur  Louis 

de Lavergne-Monténard de Tressan, 

conseiller du Roy en tous ses conseils 

d'estat et privé, cy-devant aumonier de son 

Altesse Royale feu Monsieur le Duc 

d'Orléans frère unique du Roy par son tres 

humble et tres obeissant serviteur Hubert 

Jaillot, ingénieur ordinaire de Sa Majesté"; 

frontières et villes rehaussées à l'aquarelle 

8 Carte de l'évesché de Nantes G. De Lambilly [1690] 95 x 65

Gravure "dédié à Monseigneur Louis de 

Lavergne-Monténard de Tressan, conseiller 

du Roy en tous ses conseils d'estat et 

privé, cy-devant aumonier de Son Altesse 

Royale feu Monsieur le Duc d'Orléans frère 

unique du Roy par son tres humble et tres 

obeissant serviteur Hubert Jaillot, ingénieur 

ordinaire de Sa Majesté"; frontières et villes 

rehaussées à l'aquarelle 

9 Carte de l'évesché de Nantes Hubert Jaillot 1706 59 x 46 

Frontière et côtes rehaussées à l'aquarelle; 

dédicace à "Monseigneur l'illustrissime et 

révérendissime Messire Gilles de Bauvau, 

Evesque de Nantes" par G. de Lambilly 

10
L'évesché de Vannes divisé en ses 

doyennes et territoires 
s.n. s.d. 59 x 46 Frontières rehaussées à l'aquarelle 

11

Lugdunensis quarta sive Senonia; Province 

de Sens et aujourd'huy de Sens et de Paris 

ou sont les dioceses de l'archevesché de 

Sens et des éveschés de Troyes, Auxerre, 

Nevers, de l'archevesché de Paris et des 

éveschés de Meaux, Chartres, Orléans 

Nicolas Sanson 1660 59 x 41 Gravure

RECUEIL 14

F R A N C E

Diocèses, évêchés (est, centre, sud)
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12

Lugdunensis quarta sive Senonia; Province 

de Sens et aujourd'huy de Sens et de paris 

ou sont les dioceses de l'archevesché de 

Sens et des éveschés de Troyes, Auxerre, 

Nevers, de l'archevesché de Paris et des 

éveschés de Meaux, Chartres, Orléans 

Nicolas Sanson 1667 58 x 38 Gravure. 

13

Senones; Partie supérieure de l'évesché de 

Sens - Eslection de Melun, Etampes, 

Provins, Nemours, et partie celles de Sens 

et de Nogent sur Seyne 

Nicolas Sanson 1703 58 x 38 Gravure. 

14

Senones; Partie méridionale de 

l'archevesché de Sens - les eslections de 

Montargis, de Joigny et de St Florentin et 

partie de celles de Sens et de Nemours 

Nicolas Sanson 1740 58 x 38 Gravure. 

15

Senones; Partie septentrionale de 

l'archevesché de Sens - eslections de 

Melun, Etampes, Provins, Nemours et 

partie de celles de Sens et de Nogent sur 

Seyne 

Nicolas Sanson 1740 59 x 39 Gravure. 

16

Senones; Partie méridionale de 

l'archevesché de Sens - les eslections de 

Montargis, de Joigny et de St Florentin et 

partie de celles de Sens et de Nemours 

Nicolas Sanson 1741 58 x 38 Gravure. 

17

Tricasses; Evesché de Troyes en 

Champagne où sont partie des balliages de 

Troyes, Chaumont et Sezane - les 

eslections de Troyes, de Sezane et partie 

de Bar sur Aube et de Nogent sur Seyne 

Nicolas Sanson 1656 55 x 46 Gravure. 

18

Tricasses; Evesché de Troyes en 

Champagne où sont partie des balliages de 

Troyes, Chaumont et Sezane - les 

eslections de Troyes, de Sezane et partie 

de Bar sur Aube et de Nogent sur Seyne 

Nicolas Sanson 1679 56 x 44 Gravure. 

19

Tricasses; Evesché de Troyes en 

Champagne où sont partie des balliages de 

Troyes, Chaumont et Sezane - les 

eslections de Troyes, de Sezane et partie 

de Bar sur Aube et de Nogent sur Seyne 

Nicolas Sanson 1679 56 x 44

Gravure rehaussée d'aquarelle comportant 

quelques corrections manuscrites ainsi 

qu'un tracé manuscrit autour de la ville de 

Troyes englobant plusieurs villages 

20

Carte du diocèse de Troyes avec les nons 

de tous les éveques qui y ont esté jusque a 

present 

Estienne 

Vouïllemont 
1675 44 x 32 

Gravure comportant la représentation des 

blasons de certains évêques contenus 

dans le catalogue des évêques de Troyes 

21

Senones; Evesché d'Auxerre, comtés et 

balliages d'Auxerre - Eslections de 

Clamacy, de Gien, de la Charité et de 

Vézelay 

Nicolas Sanson 1660 52 x 41 
Gravure comportant quelques rehauts 

d'aquarelle

22

Senones; Evesché d'Auxerre, comtés et 

balliages d'Auxerre - Eslections de 

Clamacy, de Gien, de la Charité et de 

Vézelay 

Nicolas Sanson 1699 52 x 41 
Gravure comportant quelques rehauts 

d'aquarelle

23
Senones; diocèses d'Auxerre divisé en ses 

archidiaconés et archiprêtrés 
Nicolas Sanson s.d. 53 x 42 

Dans un cartouche: "Comté et balliage 

d'Auxerre et balliage d'Avallon de la 

généralité de Dijon - Eslections de Gien et 

de Clamecy, de la généralité d'Orléans, de 

la Charité sur Loire, de la généralité de 

Bourges et de Vézelay de la généralité de 

Paris" 

24

Ambivareti in Aeduis, ubi postea 

Vadicasses; Evesché de Nevers, duché, 

pairie et baillage de Nevers; balliage de St 

Pierre du Monstier, &c- Eslections de 

Nevers et Château-Chinon, de Vézelay, de 

Clamecy et de la Charité sur Loire 

Nicolas Sanson 1665 52 x 43

Armes et dédicace à "Monseigneur 

l'illustrissime et révérendissime père en 

Dieu, Messire Eustache de Chery, 

conseiller du roy en ses conseils, Evesque 

de Nevers "
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25

Ambivareti in Aeduis, ubi postea 

Vadicasses; Evesché de Nevers, duché, 

pairie et baillage de Nevers; balliage de St 

Pierre du Monstier, &c- Eslections de 

Nevers et Château-Chinon, de Vézelay, de 

Clamecy et de la Charité sur Loire 

Nicolas Sanson 1696 52 x 43

Gravure comportant quelques rehauts de 

couleurs ainsi que les armes et une 

dédicace à "Monseigneur l'illustrissime et 

révérendissime père en Dieu, Messire 

Eustache de Chery, conseiller du Roy en 

ses conseils, Evesque de Nevers"; un 

quadrillage a été rajouté au crayon 

26

La Lorraine et les estats qui passent sous 

le nom de Lorraine à savoir le duché de 

Lorraine, le duché de Bar et les terres 

adjacentes au duc de Lorraine -Les 

éveschés et balliages de Metz, Toul et 

Verdun 

Nicolas Sanson 1661 50 x 43 Gravure rehaussée d'aquarelle 

27

La Lorraine qui comprend les duchés de 

Lorraine et de Bar et les balliages des 

éveschés et des villes de Metz, Toul et 

Verdun 

Nicolas Sanson 1674 88 x 58 Gravure rehaussée d'aquarelle 

28

Veruduni; Eveschés de Verdun où sont les 

balliages de Verdun, le Barrois ducal ou 

balliage de St Michel et terres adjacentes à 

savoir comté de Clermont, marquisat  

d'Hatton Chastel, ballaige d'Aspremont, 

seigneurie de lametz, &c

Nicolas Sanson 1656 50 x 43 Gravure rehaussée d'aquarelle 

29

Mediomatrici; Archidiaconés de Metz, de 

Vic, et de Marsal, dans l'évesché de Metz: 

ou sont parties du Temporel de l'évesché 

et du baliiage de Metz, du Marquisat de 

Pont-à-Mousson, &c. 

Nicolas Sanson 1656 50 x 43
Gravure identique à la carte n° 30 du 

même recueil 

30

Mediomatrici; Archidiaconés de Metz, de 

Vic, et de Marsal, dans l'évesché de Metz: 

ou sont parties du Temporel de l'évesché 

et du baliiage de Metz, du Marquisat de 

Pont-à-Mousson, &c. 

Nicolas Sanson 1656 50 x 43
Gravure identique à la carte n° 29 du 

même recueil 

31

Mediomatrici; Archidiaconés de Metz, de 

Vic, et de Marsal, dans l'évesché de Metz: 

ou sont les balliages allemand, dans le 

duché de Lorraine. Et les terres adjacentes, 

sc principauté de Phasltzbourg, comté de 

Biche, &c et les principautés, comtés et 

seigneuries d'Empire, Sarbruck, 

Bouckenom, Fenestrange, Lutzelstein, 

Creange, &c.

Nicolas Sanson 1656 53 x 46 Gravure rehaussée de couleurs 

32

Leuci; Archidiaconés de Vosges, et de 

Vitel, dans l'évesché de Toul: le balliage de 

Vosge, dans le duché de Lorraine, le 

balliage de Bassigny , dans le duché de 

Barrois: et terres adjacentes, le comté de 

Vaudemont, balliage d'Epinal, chastel de 

Moselles

Nicolas Sanson 1656 58 x 44 Gravure rehaussée de couleurs 

33

Leuci; Archidiaconés de Toul, de Ligny et 

Reynel dans l'Evesché de Toul: ou sont les 

comtés et balliages de Toul; le duché de 

Barrois, ou balliage de Bar le Duc &c 

Nicolas Sanson 1656 49 x 43 Gravure rehaussée de couleurs 

34

Leuci; Archidiaconés de Port, et prévosité 

de St Diey, dans l'évesché de Toul: ou sont 

partie du Temporel de l'évesché de Metz: le 

balliage François, ou de Nancy, dans le 

duché de Lorraine: et terres adjacentes, les 

comtés de Blanmont, de Salme, terres et 

seigneuries de Sarsbourg, St Hippolite, 

Sainte Marie aux MInes, &c

Nicolas Sanson 1656 60 x 43 Gravure rehaussée de couleurs 

35

Avertissement sur la carte du diocèse de 

Toul faite par Guillaume de L'Isle de 

l'académie royale des sciences pour servir 

à l'histoire civile et ecclésiastique de ce 

diocèse 

Père Benoit de 

Toul 
1707 24 x 19 Petite brochure de 13 pages de texte 
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36

Civitas leucorum sive pagus tullensis 

aujourd'hui le diocèse de Toul, pour servir à 

l'histoire civile et ecclésiastique de ce 

diocèse 

Guillaume de 

L'Isle 
1707 62 x 49 Gravure rehaussée d'aquarelle 

37 Tribocci; Evesché de Strasbourg Nicolas Sanson 1659 52 x 42 Gravure 

38

Lugdunensis, sive Maxima Sequanrum 

cujus metropolis Visontio; Porvince de 

Besançon, ou sont les diocèses de 

l'archevesché de Besançon, et des 

éveschés de Basle, de Lausanne et partie 

de Constance 

Nicolas Sanson [1660] 58 x 41 

Note portée en sous-titre " Constance est 

aujourdhuy suffrageant de l'Archevesché 

de Mayence et Belley en Bresse bien que 

hors de la Lyonnoise Cinquiesme est 

suffrageant de l'Archevesché de Besançon"

39

Sequani; Partie des archidiaconés de 

Favernay et de Luxeuil du diocèse de 

Besançon; partie occidentale du balliage 

d'Amont dans la Franche-Comté subdivisé 

en ses balliages, prévosté et autres 

juridictions subalternes 

Nicolas Sanson 1658 57 x 41 Gravure rehaussée de couleurs 

40

Sequani; Partie des archidiaconés de 

Favernay et de Luxeuil du diocèse de 

Besançon; partie occidentale du balliage 

d'Amont dans la Franche-Comté et comté 

de Montbéliard, subdivisés en leurs 

juridictions subalternes et seigneuries 

Nicolas Sanson 1658 49 x 41
Gravure identique à la  carte n° 41 du 

même recueil

41

Sequani; Partie des archidiaconés de 

Favernay et de Luxeuil du diocèse de 

Besançon; partie occidentale du balliage 

d'Amont dans la Franche-Comté et comté 

de Montbéliard, subdivisés en leurs 

juridictions subalternes et seigneuries 

Nicolas Sanson 1679 49 x 41
Gravure identique à la carte n° 40 du mêm 

recueil 

42

Sequani; Archidiaconés de Salins du 

diocèse de Besançon: partie méridionale 

de la France 

Comté ou est le balliage d'Aval subdivisé 

en plusieurs balliages ou juridictions 

subalternes 

Nicolas Sanson [ca 1660] 57 x 45 Gravure rehaussée de couleurs 

43

Sequani; Partie du diocèse et archevesché 

de Besançon ou sont les grands 

archidiaconés de Besançon, et celuy de 

Gray, &c: partie de la Franche Comté ou 

est le balliage de Dole subdivisé en ses 

balliages et juridictions subalternes, &c. 

Nicolas Sanson 1658 58 x 41 Gravure rehaussée de couleurs 

44

Sequani; Partie du diocèse et archevesché 

de Besançon ou sont les grands 

archidiaconés de Besançon, et celuy de 

Gray, &c: partie de la Franche Comté ou 

est le balliage de Dole subdivisé en ses 

balliages et juridictions subalternes, &c. 

Nicolas Sanson 1679 58 x 41 Gravure 

45

Lugdunensis prima cujus metropolis 

Lugdunum segusianorum; Province de 

Lyon ou sont les diocèses de l'archevesché 

de Lyon, et des éveschés d'Autun, Chailon, 

Mascon et Langres 

Nicolas Sanson 1659 43 x 44 Gravure

46

Segusiani: partie du diocèse et 

archevesché de Lyon: le Bas Forez et 

Beaujolais -Eslections de Roanne et de 

Villefranche 

Nicolas Sanson 1659 54 x 38 Gravure rehaussée d'aquarelle 

47

Segusiani; Partie du diocèse et 

archevesché de Lyon: le Lyonnois et le 

Haut Forez -Eslections de Lyon, de St 

Chamont, et de Monbrison 

Nicolas Sanson 1659 54 x 42 Gravure rehaussée d'aquarelle 

48

 Insubres in Segusianis; Partie du diocèse 

et archevesché de Lyon - Partie 

méridionale de la Bresse, du Bugey et du 

Valomrey divisés en leurs mandements. La 

souveraineté de Dombes  

Nicolas Sanson 1659 55 x 40 Gravure 
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49

 Insubres in Segusianis; Partie du diocèse 

et archevesché de Lyon - Partie 

méridionale de la Bresse, du Bugey et du 

Valomrey divisés en leurs mandements. La 

souveraineté de Dombes  

Nicolas Sanson 1679 51 x 45 Gravure 

50

Lingones; Archidiaconés de Langres, de 

Bar sur Aube et de Bassigny dans 

l'evesché de Langres: ou sont les duché, 

pairie et balliage de Langres, partie des 

balliages de Chaumont en Champagne, et 

de la Montagne en Bourgogne - les 

eslections de Langres, et partie de 

Chaumont, de Bar sur Aube, &c.

Nicolas Sanson 1679 51 x 45
Gravure rehaussée d'aquarelle identique à 

la carte n° 51 du même recueil 

51

Lingones; Archidiaconés de Langres, de 

Bar sur Aube et de Bassigny dans 

l'evesché de Langres: ou sont les duché, 

pairie et balliage de Langres, partie des 

balliages de Chaumont en Champagne, et 

de la Montagne en Bourgogne - les 

eslections de Langres, et partie de 

Chaumont, de Bar sur Aube, &c.

Nicolas Sanson 1679 51 x 45
Gravure identique à la carte n° 50 du 

même recueil 

52

Lingones; Archidiaconés de Dijon du 

diocèse de Langres; balliage de Dijon, dans 

le duché, et gouvernement de Bourgogne

Nicolas Sanson 1658 57 x 45 Gravure rehaussée d'aquarelle 

53

Lingones; Archidiaconés de Tonnerre et de 

Bar sur Seyne, dans l'evesché de Langres 

ou sont en partie les balliages de Sens en 

Champagne, de Bar sur Seyne, de la 

Montagne, de Semeur en Auxois et en 

Bourgogne 

Nicolas Sanson [ca 1700] 49 x 44 
Gravure quadrillée au crayon et comportant 

des frontières manuscrites 

54
Brannovii in Aeduis; Evesché de Macon - 

Balliage de Macon en Bourgogne 
Nicolas Sanson 1659 42 x 57

Gravure comportant des tracés de 

frontières ajoutées au crayon 

55

Ambarri in Aeduis; Evesché de Chalon sur 

Saone - Balliage de Challon sur Saone et 

en Bourgogne 

Nicolas Sanson 1659 58 x 43 Gravure 

56

Ambarri in Aeduis; Evesché de Chalon sur 

Saone - Balliage de Challon sur Saone et 

en Bourgogne 

Nicolas Sanson 1699 58 x 43 Gravure 

57

Aedui; partie septentrionale de l'évesché 

d'Autun - Balliage d'Auxois dans le duché 

et gouvernement de Bourgogne 

Nicolas Sanson 1659 57 x 44 Gravure 

58

Aedui, Brannovices, et Bolorum pars; 

Partie méridionale de l'évesché d'Autun - 

Balliage d'Autun et comté de Charollois en 

Bourgogne et partie du Bourbonnais 

Nicolas Sanson 1659 57 x 41 Gravure 

59 Diocèses de l'archevesché de Bourges Nicolas Sanson 1741 58 x45 

Gravure comprenant une dédicace à 

"Monseigneur l'illustrissime et 

révérendissime Prince de l'Eglise, 

patriarche Archevesque de Bourg, Primat 

de Aquitaines par son très humble et très 

obéissant serviteur Sanson, géographe 

ordinaire du Roy". Un cartouche contient le 

tableau des sigles employés pour les 

établissements religieux et un second, trois 

échelles différentes. 

60

Partie du diocèse de Bourges ou sont les 

archidiaconés de Buzençois, de Sologne 

en partie et celuy de Graçay - Partie de la 

généralité de Bourges; les eslections de 

Chateauroux et partie d'Yssoudun 

Nicolas Sanson [ca 1700] 49 x 45 Gravure rehaussée de couleurs 

61
La province et gouvernement du 

Bourbonnois
S. Robert 1740 43 x 48 

62

Partie du diocèse de Bourges , 

l'archidiaconés de Chateauroux -partie de 

la généralité de Bourges, les eslections de 

la Chastre et du Blanc 

Nicolas Sanson 1741 58 x 45 

Gravure rehaussée d'aquarelle présentant 

un tableau de l'organisation du diocèse 

jusqu'aux archiprëtrés 
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63

Le diocèse de Limoges divisé en ses huict 

archiprêtrés et les gouvernemens de la 

Marche et du Limosin dans lesquels il 

s'étend avec le diocèse de Tulles 

Jean-Baptiste 

Nollin 
[ca 1750] 54 x 50 Gravure 

64
Evesché du Puy: le Velay, l'un des vingt-

deux diocèses du Languedoc 
Nicolas Sanson 1679 43 x 38 

Gravure quadrillée au crayon et rehaussée 

de couleurs 

65
Evesché du Puy: le Velay, l'un des vingt-

deux diocèses du Languedoc 
Nicolas Sanson 1740 43 x 38 

Gravure identique à la carte n° 64 su 

même recueil 

66

Petrocorii; Evesché de Périgord, partie 

septentrionale de la sénéchaussée de 

Périgord - partie septentrionale de 

l'eslection de Périgord 

Nicolas Sanson 1679 50 x 41 

Gravure comportant un trajet inscrit au 

crayon et l'ajout de plusieurs noms de 

village 

67
Description du diocèse de Sarlat et Haut 

Périgord 

Joan Le Clere, 

excudit H. Picart, 

insidit 

1624 47 x 36 

Gravure dont les instructions sont rédigées 

en latin et qui comporte une grande carte 

de Sarlat commentée 

68 Le diocèse de Sarlat: diocesis Sarlatensis [Joannes Tardo] 1625 37 x 48 Gravure 

69
Petrocorii; Evesché de Sarlat, partie 

méridionale des esclections de Périgord 
Nicolas Sanson [ca 1700] 49 x 64 Gravure 

70

Evesché d'Angoulême: Angoumois; les 

eslections d'Angoulême, de Cognac et les 

enclaves de St Jean d'Angers 

Nicolas Sanson 1740 55 x 45 
Gravure; figures de chats et de chiens dans 

le cartouche 

71

Partie septentrionale de l'evesché de 

Poictiers, partie septentrionale du Haut 

Poitou- les eslections de Chastelleraud, de 

Richelieu, de Loudun,de Poictiers en partie, 

de Thouars en partie et de Niors en partie 

Nicolas Sanson 1690 57 x 37 
Gravure; cartouche décoré à motifs 

champêtres 

72

Partie méridionale de l'evesché de 

Poictiers, partie méridionale du Haut Poitou 

- les eslections de St Maxens et partie 

celles de Poictiers et de Niort 

Nicolas Sanson [1690] 59 x 36 

Dédicace à "Monseigneur l'illustrissime et 

révérendissime Evesque et Comte de 

Tréguier nommé à l'évesché de Poitiers"

73

Petrocorii; Evesché de Perigueux, partie 

septentrionale de la sénéchaussée de 

Périgord- partie septentrionale de 

l'eslection de Périgord 

Nicolas Sanson 1679 51 x 43 Gravure quadrillée au crayon 

74

Nitiobriges; Evesché d'Agen, 

sénéchaussée d'Agenois - Eslections 

d'Agen 

Nicolas Sanson 1679 43 x 41 
Gravure semblable à la carte n° 75 du 

même recueil

75

Nitiobriges; Evesché d'Agen, 

sénéchaussée d'Agenois - Eslections 

d'Agen 

Nicolas Sanson 1679 43 x 41 

Gravure semblable à la carte n° 74 du 

même recueil, excepté la décoration du 

cartouche et un quadrillage tracé au crayon 

76

Le pays d'Aunis et partie du Bas Poitou ou 

sont la sénéchaussée de La Rochelle et 

partie de celles de Poictiers et de Fontenay 

- L'eslection de la Rochelle et partie de 

celles de Fontenay et de Thouars 

G. Sanson 1682 44 x 53

Gravure dédiée à "Monseigneur 

illustrissime et révérendissime Prince de 

l'Eglise, Messire Henri de Naval, Evesque 

de La Rochelle"; porte la mention " gravé 

par Liebaux"

77

Le pays d'Aunis et partie du Bas Poitou ou 

sont la sénéchaussée de La Rochelle et 

partie de celles de Poictiers et de Fontenay 

- L'eslection de la Rochelle et partie de 

celles de Fontenay et de Thouars 

G.Sanson 1705 44 x 53 Gravure rehaussée de couleurs 

78

Le pays d'Aunis et partie du Bas Poitou ou 

sont la sénéchaussée de La Rochelle et 

partie de celles de Poictiers et de Fontenay 

- L'eslection de la Rochelle et partie de 

celles de Fontenay et de Thouars 

G.Sanson 1705 53 x 44

Cartouche ornemental avec armoiries. 

Dédicace à Henry de Laval, évêque de La 

Rochelle

79
Carte géographique du diocèse de 

l'archevesché d'Ausch 

P. Moullard 

Sanson 
1714 39 x 49

Gravure "présentée à Monseigneur 

l'illustrissime et révérendissime Messire 

Jacques Desmarets, Archevequesque 

d'Ausch, primat de Novempulanie et du 

Roïaume de Navare"

80 Evesché d'Aire Pierre de Val [1700] 54 x 43 
L'auteur est le "secrétaire de Monseigneur 

l'Evesque"
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81
Carte du diocèse d'Aire nouvellement 

déseignée 
De Classun [1670] 50 x 38 

Dédicace à "Messire Gilles Boutault, 

illustrissime et révérendissime évesque 

d'Aire"

82 Le diocèse de Toulouse Hubert Jaillot 1695 68 x 46 

Gravure dédiée à " Messire Jean-Baptiste 

Michel Colbert Archevesque de Toulouse". 

Cartouche aux armes de l'archevêque; 

frontières réhaussées à l'aquarelle; centre 

quadrillé au crayon 

83 Carte du diocèse de Narbonne Guillaume Lafont 1704 61 x 47 

Gravure dédiée à "Monseigneur Charles le 

Goux de la Berchère, archevesque et 

primat de Narbonne, président né des Etats 

du Languedoc"; frontières rehaussées à 

l'aquarelle, petit plan de Narbonne sur le 

côté, table des lieux "qui entrent à 

l'assiette, avec rang de leur séance et leur 

tour pour l'entrée aux Etats" 

84 Carte du diocèse de Béziers Gautier s.d. 60 x 48 

Gravure dédiée à "Monseigneur Charles 

des Arlis de Rousset, évêque et seigneur 

de Béziers"; plan de Béziers sur le côté; 

trait rouge entourant les limites de Béziers; 

table des lieux cités qui "entrent à l'assiette 

de Béziers" avec "rang de leur séance et 

leur tour pour l'entrée"

85 Carte du diocèse d'Uzès J.B. Nolin [1700] 71 x 65 

Gravure dédiée à "Michel Poncet de la 

Rivière, évêque et comte d'Uzès"; sur les 

côtés: petits plans des villes d'Uzès, 

Avignon et de Pont St Esprit; façades des 

ponts du Gard et du St Esprit; index des 

lieux représentés avec coordonnées; 

frontières rehaussées à l'aquarelle; petit 

texte sur le côté: " remarques historiques 

sur la ville et le diocèse d'Uzès..."

86
Le diocèse de Montpellier divisé en neuf 

archiprêtrez 
Hubert Jaillot s.d. 53 x 43 

Gravure dédiée à "Monseigneur Charles 

Joachim Colbert, évesque de Montpellier" 

et comportant ses armes dont les frontières 

sont rehaussées à l'aquarelle et qui est 

quadrillée au crayon 

87 Diocèse de Nismes 

Gautier, 

Jean-Baptiste 

Nolin 

1698 63 x 47 

Gravure dédicacée à " Monseigneur Esprit 

Flechier Evêque de Nismes"; frontières 

rehaussées à l'aquarelle; vue de la façade 

et plan de la Maison Carrée; plan de la ville 

de Nîmes; façade et élévation de 

l'amphithéâtre de Nîmes; façade du pont 

du Gard; profil du temple de Diane 

88

Diocèse de Lavaur descrit par ordre de 

Monseigneur l'illustrissime et 

révérendissime Charles Le Goux de 

Laberche, évesque de Lavaur 

Jean Trinquier ca 1690 46 x 36 Gravure rehaussée de couleurs 

89

Sardones; Eveschés de Elne ou de 

Perpignan - Comté du Roussillon, ou sont 

les veguerie de Perpignan, souvegnerie de 

Vall-Spir, veguerie de Villefranque de 

Conflent, souvegnerie de Capsir 

Nicolas Sanson 1660 52 x 40 Gravure rehaussée d'aquarelle 

90 Septentrion; carte du diocèse d'Alby
Melchior 

Tavernier 
1642 54 x 40 

Gravure portant un profil de la ville d'Albi 

ainsi qu'une dédicace en latin à Gaspard 

de Daillon 

91 Archevesché d'Alby - diocèse d'Alby Nicolas Sanson 1679 48 x 36 Gravure 

92 Diocèse de Castres Hubert Jaillot 1695 63 x 41 

Gravure d'une carte dédicacée à 

"Monseigneur Augustin de Maupeou, 

conseiller du Roy en ses conseils, Evèque 

de Castres"; frontières rehaussées à 

l'aquarelle; tableau des écluses du canal de 

la rivière Agout 
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93 Archicoenobii claraevallensis ichnographia

C. Lucas 

(gravure)

F.N. Milley 

(dessin)

1708 47 x 73 

Gravure portant le plan du projet 

d'aménagement d'un monastère sur la 

rivière St Bernardi; en cartouche: plan de 

l'état actuel des lieux 

94
Archicoenobii claraevallensis ad 

occidentem - Prospectus 

C. Lucas 

(gravure)

F.N. Milley 

(dessin)

1708 47 x 73 

Gravure portant l'élévation du projet 

d'aménagement du monastère figurant sur 

la carte n° 93 du même recueil; en 

cartouche, élévation et plan de l'état actuel 

des bâtiments 
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1

Plan de Gravelines en Flandres assiégée le 

28 may par l'armée du Roy commandé par 

Monsieur le Duc d'Orléns et randue à 

l'obeissance de Sa Majesté le 29 juillet 

1644

de Beaulieu [ca 1650] 54 x 45 

Gravure légendée représentant les 

fortifications et leurs abords, les navires de 

l'armée navale des "estats généraux de 

Hollande", ainsi que des cavaliers et 

fantassins. La carte comporte également 

une "carte du gouvernement de 

Gravelines" en cartouche surmonté d'un 

faisceau d'armes et de cuirasses 

2 [Siège de Gravelines] s.n. s.d. 49 x 76

Carte manuscrite en  couleurs indiquant les 

positions des troupes françaises et les 

aménagements du siège et figurant quatre 

bâtiments de guerre remontant la rivière.

3

Plan de la ville de Gravelines, avecq son 

nouveau havre qu'on propose de faire, 

notta que le plan est présenté alors que la 

mer est toutte basse

s.n. 1660 37 x 52

Plan manuscrit légendé et en couleurs du 

canal de Gravelines et des environs; un 

bâtiment hollandais mouille à vue de la 

côte. Une mention précise que le plan a été 

"fait à Callais le 28 avril". 

4 Gravelines s.n. s.d. 38 x 53

Carte manuscrite en couleurs oirentée au 

Sud-sud-ouest et dotée d'un cadre décoré; 

le cartocuhe porte juste le titre. 

5 Gravelines s.n. s.d. 37 x 52

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d’eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

représentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil. 

6 Gravelines [Nicolas de Fer] [ca 1650] 30 x 18 
Gravure orientée au Nord-ouest et portant 

quelques mentions manuscrites

7
Attaque de Gravelines par les gardes, le 21 

août 1660
s.n. 1660 34 x 28 

Croquis manuscrit à l'encre où figurent une 

partie de la ville et les troupes de 

l'assaillant.

8
Plan de Gravelines avec le projet de Mr le 

Maréchal de Vauban  
s.n. s.d. 47 x 35 

Carte manuscrite en couleurs portant le 

détail des fortifications, des quartiers, des 

jardins et des abords de l'enceinte. 

9 Gravelines s.n. [ca 1720] 30 x 18 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les fortifications, les aménagements 

réalisés en 1636 et 1712 par les Espagnols 

et les Français et les projets. La légende 

manque. 

10 Plan de Gravelines 
N. Magin, J. 

Magin 
1717 65 x 90

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Sud et portant une grille portée à la mine, 

copie de la carte 11 du même recueil, 

exceptée l'orientation. 

11 Plan de Gravelines 
N. Magin, J. 

Magin 
1717 65 x 90

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Sud et portant une grille portée à la mine, 

copie de la carte 10 du même recueil, 

exceptée l'orientation. 

12 Plan de Gravelines s.n. [ca 1720] 28 x 20 
Réduction manuscrite en couleurs des 

cartes 10 et 11 du même recueil

13

Elévations et profils du chenal, canal, et de 

celui de communication dressés pour 

l'intelligence des projets de Gravelines en 

may 1733

s.n. 1733 35 x 102 Dessins manuscrits en couleurs

14

Plan de l'écluse des Espagnols 

commencée en 1635 près le fort Phillippes 

de Gravelines

s.n. [ca 1640] 25 x 59 

Plan manuscrit en couleurs, doté d'un 

commentaire incomplet au centre et sur 

lequel figure le calcul des pierres et des 

'pieds quarrés trouvés dans l'excavation"

RECUEIL 15

F R A N C E

villes (nord)
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15
Gravelines 1738: plan de l'écluse projettée 

à faire à neuf finissant à la 4e planche 
s.n. 1738 41 x 61 

Plan manuscrit en couleurs doté d'un 

commentaire 

16 Plan de Bergues s.n. s.d. 46 x 34 

Plan manuscrit à l'encre et légendé; 

quelques tracés à la mine sont encore 

visibles

17 Bergues s.n. s.d. 37 x 52

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d’eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

représentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 18, 30, 53, 63, 71, 75, 

79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même recueil 

18 Fort François s.n. s.d. 37 x 52

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d’eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

représentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 30, 53, 63, 71, 75, 

79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même recueil 

19 Fort François s.n. s.d. 19 x 25
Plan manuscrit en couleurs dont la légende 

manque 

20

Berg St Vinox. Vinoxbergen en flamand. 

Ville forte du comté de Flandre, au Roy: 

située sur la rivière de Colme, a 51 degrez 

de latitude et a 23 degrez 40 minutes de 

longitude 

H. Von Loon s.d. 20 x 28 

Gravure légendée représentant les 

fortifications, les rues et les bâtiments 

principaux 

21
Le fort Louis. Le fort La Kenoque. Le fort 

François 
H. Von Loon [ca 1700] 27 x 20 

Gravure vendue à Paris chez N. de Fer et 

représentant les fortifications 

22
Bergue St Vinox. Plan de la ville de Bergue 

Saint Vinox 
s.n. s.d. 27 x 16 

Vue de la ville et plan légendé gravés sur la 

même feuille 

23

Plan de la ville de Boubourg avec le réduict 

faict par ordre de Monseigneur le maréchal 

de Ran[illisible]

s.n. s.d. 36 x 27 

Schéma manuscrit à l'encre des 

fortifications dont certains détails ont été 

raturés 

24 Armentiers s.n. s.d. 41 x 38 

Carte manuscrite du siège de cette ville, 

avec les villages environnant; les positions 

des armées y figurent; le verso semble 

comporter des éléments; une dédicace ou 

une note et seulement commencée par le 

mot "Monseigneur"

25 Plan de la ville de Armentière s.n. s.d. 38 x29 
Plan manuscrit en couleurs et légendé des 

fortifications 

26
Planta de Armentier en la forma que la 

fortificaron las franceses…
s.n. s.d. 24 x 33 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications, rédigé en espagnol

27
Plan de la nouvelle enceinte de la ville de 

Lille 
s.n. 1671 50 x 73 

Gravure pourvue d'un cartouche de titre 

doré orné de deux chérubins portant les 

armes de France; l'échelle est exprimée en 

pieds de Lille 

28 Plans de la ville de Lille s.n. s.d. 48 x 69 

Carte manuscrite en couleurs des 

fortifications et des cours d'eau où figurent 

une projection de l'enceinte et les positions 

des troupes armées et des canons 

29 Plan de la ville et citadelle de Lille s.n. s.d. 58 x 86

Carte manuscrite aux encre noire et rouge, 

sur calque et dont il manque une partie de 

la légende

30 Lisle s.n. s.d. 37 x 52

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil 

31 [Lille] s.n. s.d. 15 x 25

Plan manuscrit muet et en couleurs des 

rues et des fortifications; sept moulins sont 

dessinés sur la droite 
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32

Plan de l'attaque et de la tranchée qui a été 

ouverte devant Lille; ensemble des 

fortifications que Monsieur de Bouffers a 

fait faire en dedant de la brèche 

s.n. s.d. 33 x 47 

Plan à l'encre et au crayon légendé et 

orienté nord-ouest; y figurent les batteries 

et les trajets des projectiles (tirs droits et 

tirs en cloche)

33 Plan de la ville et citadelle de Lille [Baillieu] s.d. 50 x 37

Gravure légendée, orientée au Nord-ouest 

et représentant les rues, fortifications, ainsi 

que le siège avec les positions des 

batteries, les tranchées et les trajectoires 

des tirs 

34
Plan de Lille, de la citadelle et banlieue de 

la ville et de ses environs 
s.n. 1784 57 x 78

Gravure portant en encart  une vue de Lille 

"du costé de la porte des malades", une 

longue légende explicative ainsi que 

quelques mentions manuscrites rajoutées à 

l'encre 

35 La Bassée s.n. s.d. 37 x 28 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications 

36 Plan de la Bassée B. Desnaguets 1641 26 x 31 

Plan manuscrit à l'encre des foritfications; 

orientation au Sud-sud-est; échelle en 

pieds de Brabant 

37

Amplissimae urbis et florentissimae 

universitatis duacensis inn Belgica 

topographica descriptio

[Mat Le 

Bourgeois]
1647 74 x 82 

Gravure; des représentations des différents 

collèges et universités entourent le plan 

central orienté nord-nord-ouest et 

surplombé par deux armoiries et une vue 

de la ville depuis le sud. Figure également 

une représentation de la Sainte Trinité 

réunie autour de la bible

38
Plan de la ville de Douai et du fort de 

l'escarpe 
s.n. s.d. 38 x 53

Plan manuscrit en couleurs de l'enceinte; 

les ouvrages de fortiifcations portent des 

numéros mais la légende est absente. 

39 Douai s.n. s.d. 48 x 95

Plan manuscrit (encre et lavis) légendé, 

orienté au nord-ouest et où figure le "fort de 

Scarpe"

40

Plan de la fortification de la ville de Douay 

avec ses attaques, investie par l'armée du 

Roy le [blanc] aoust 1712, sous les ordres 

de M. le Maréchal Duc de Villars; la 

tranchée fut ouverte le 14 ou 15 aoust, elle 

se rendue le 8 7bre 1712 et la garnison fut 

faite prisonnière de guerre 

s.n. [ca 1715] 44 x 58 

Plan manuscrit en couleurs d'une partie de 

l'enceinte avec la position des batteries 

avec, pour quelques-une, leur composition 

41 Valentiennes 

Alb. De Briastrre, 

Anton. Michel 

(grav.)

s.d. 32 x 43 

Gravure du siège de la ville par une armée; 

les corps d'armée et certains lieux sont 

numérotés mais il manque la légende. Le 

cartouche de titre contient une vue de la 

ville. 

42
Siège de Valenciennes par les troupes de 

M. de Turenne et de la Ferté
s.n. s.d. 40 x 50

Plan manuscrit à l'encre avec les 

aménagements du siège et les positions 

des troupes françaises par corps d'armées 

43

Valenciennes prise d'assaut par sa majesté 

le 17 mars au 7ème jour de tranchée 

ouverte 

s.n. 1677 18 x 28 
Gravure représentant les fortifications et 

leurs abords 

44 Valenciennes Robertot s.d. 29 x 40 
Plan manuscrit en couleurs représentant 

les fortifications et les cours d'eau 

45 Valentiennes s.n. s.d. 14 x 35 
Dessin à l'encre d'une vue de la ville 

indiquant les monuments principaux 

46 Valencienne s.n. s.d. 20 x 30 

Carte manuscrite de Valenciennes et des 

villages des environs, sans doute au 

moment du siège par les Français; les 

positions des troupes sont indiquées par 

deux traits et le nom de leur chef 

47
Plan de la digue faicte sur le marais de 

Valencienne 
s.n. s.d. 20 x 28 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

la digue et le campement des troupes 

françaises, dont celle de La Meilleraye 
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48  Valencienne  s.n. s.d. 38 x 53 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications; gros déficit dans le coin 

inférieur gauche; le cartouche de titre porte 

uniquement la mention "Valencienne"; la 

légende manque et l'ensemble est encadré 

par un cadre décoré de motifs végétaux 

49  Plan de Valenciennes  s.n. s.d. 32 x 42 

Carte manuscrite en couleurs et légendée, 

représentant les cours d'eau et les 

fortifications 

50

Valenciennes, ville forte des Pais Bas, du 

comté de Hainaut située sur la rivière de 

l'Escaut 

Nicolas de Fer 1693 21 x 28 
Gravure portant une seule mention, celle 

de l'Escaut 

51 Plan de Vallentienes s.n. s.d. 47 x 63 

Carte manuscrite en couleurs muette, 

indiquant simplement le plan des 

fortifications ainsi que les plus proches 

alentours. L'échelle figure sans qu'il y 

paraisse d'unités de mesure 

52 [Valencienne] s.n. s.d. 48 x 69 

Carte manuscrite en couleurs légendée, 

indiquant les fortifications et les principaux 

bâtiments de la ville. 

53 Valenciennes s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 63, 71, 75, 

79, 87, 89, 95, 119 e

54 [Condé] s.n. s.d. 30 x 43 

Carte manuscrite à l'encre représentant les 

fortifications; une note précise que la ville a 

été "fortifiée en septembre et octobre 1655 

par le roy".

55 Condé s.n. s.d. 47 x 55 

Carte manuscrite à l'encre et à l'aquarelle 

presque muette. Le dessin comporte le  

croquis d'un moulin et d'un petit navire 

sous voiles. 

56 A. Ville de Condé s.n. s.d. 35 x 49 

Carte manuscrite en couleurs légendée 

figurant les fortifications de la ville, ainsi 

que ses environs. Echelle de 200 pieds. 

57
[Inondation le long de l'Escaut et de 

l'Escarpe, de Saint Amand à Condé]
s.n. [ca 1680] 23 x 31 

Carte manuscrite à l'encre traçant la limite 

des inondations et le nom des villages 

inondés

58 [Alentours de la ville de Condé] s.n. s.d. 40 x 54 

Carte manuscrite en  couleurs, figurant le 

relief et les villages, hameaux ou bâtiments 

remarquables 

59

Plan de Condé avec le territoire adjacent, 

tant de ce qui regarde la chastellenie d'Ath 

que ce qui est du baillage de Mont 

s.n. s.d. 52 x 86 

Carte manuscrite en couleurs, d'une 

échelle d'une demi-lieue, comprenant un 

cartouche orné d'un oiseau aux prises avec 

un petit serpent, et qui signale d'un trait 

rouge la séparation entre les terres 

françaises et espagnoles. 

60 [Alentours de Condé] s.n. s.d. 37 x 51 

Gravure représentant les collines, routes, 

bois, hameaux et villages autour de Condé, 

ainsi que l'emplacement du "Camp volant 

des régiments", comprenant les régiments 

de la Feuillade, du Plessis Prallain, de 

Montesier, de Vendôme

61 Plan de la ville de Condé s.n. s.d. 36 x 50 

Gravure figurant essentiellement les 

fortifications; un cartouche présente un 

petit texte d'explication quant à la nature 

des remparts 

62 [Inondations de Condé] s.n. s.d. 43 x 70

Carte manuscrite indiquant les points de 

sonde réalisés tout autour de la ville de 

Condé, lors des inondations. En encart 

figure un texte d'"explication du plan et des 

inondations de Condé" qui commente la 

légende. 
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63 Condé s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil. 

64 [De Douai à Noyelle] s.n. s.d. 31 x 43 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les villages et leurs fortifications, ainsi que 

les routes et les rivières autour de 

Bouchain 

65 [Condé et ses environs] s.n. s.d. 39 x 57 

Carte manuscrite en couleurs légendée et 

représentant les routes, bois, champs, 

villages et zones d'inondation

66 Bouchain s.n. s.d. 24 x 28 
Schéma manuscrit des fortifications de la 

ville 

67 [Bouchain] s.n. s.d. 31 x 42 Plan manuscrit légendé des fortifications 

68 Plan de Bouchain en Hainault s.n. s.d. 41 x 64 
Carte manuscrite en couleurs représentant 

la ville avec ses environs 

69 Plan de Bouchain et de ses environs Nicolas de Fer 1711 34 x 38 Gravure 

70 Bouchain s.n. s.d. 39 x 54 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications, où sont mentionnées les 

batteries de la marine 

71 Bouchain s.n. s.d. 34 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessn et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 119 et 124 du même recueil 

72 [Bouchain]
Godfrey Lloyd, 

Bréton 
1654 43 x 54 

Carte manuscrite en couleurs et légendée 

des fortifications, représentant également 

la place principale en trois dimensions, 

ainsi que des coupes des redoutes et 

ouvrages de défense. La légende n'est pas 

tout à fait complète. 

73
Plan de la ville du Quesnoy et des travaux 

qu'il y fauct faire

Fr. le Berthon de 

la Touche 
1666 49 x 74 

Carte manuscrite légendée, accompagnée 

d'un texte de commentaires 

74
La ville et forteresse du Quesnoy en 

Hainault 

Fr. le Berthon de 

la Touche 
[ca 1670] 50 x 71 

Carte manuscrite légendée et en couleurs 

des fortifications 

75 Le Quesnoy s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil. 

76

Plan de la fortification de la ville du 

Quesnoy avec ses attaques, investie par 

l'armée du Roy sous les ordres de M. le 

Maréchal duc de Villars le 8ème 7bre 1712 

s.n. [ca 1715] 43 x 59 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les fortitfications ainsi que les batteries 

françaises et les tranchées ouvertes 

jusqu'aux remparts. 

77 Maubeuge s.n. s.d. 18 x 27

Gravure sans nomenclature ni légende, 

accompagnée d'un bref commentaire en 

cartouche destiné au roi. 

78 Maubeuge Beaurin [ca 1715] 26 x 31 
Gravure comportant quelques précisions 

sur la situation géographique de la ville. 

79 Maubeuge s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil. 
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80 Plan et profil de la ville de Maubeuge 
Eugène Henri 

Friex 
1709 37 x 44 

Gravure publiée à Bruxelles et comportant 

une importante légende, ainsi qu'un profil 

de la ville, avec ses principaux clochers et 

les ponts qui y mènent. 

81 Plan de Maubeuge avec ses projets s.n. 1724 91 x 107 

Carte manuscrite en couleurs comportant 

cinq rabats sur lesquels sont dessinées les 

modifications projetées sur les routes et les 

fortifications. 

82 [Landrecier] s.n. [ca 1655] 42 x 60

Gravure comportant le dessin des remparts 

ainsi que le schéma des mines, galeries et 

attaques des maréchaux la Ferté et 

Turenne

83 Landrecier s.n. s.d. 31 x 45 

Schéma manuscrit des fortifications 

accompagné d'un bref commentaire en son 

centre, précisant l'état des fortifications. 

84 Landrecy s.n. s.d. 34 x 45
Schéma manuscrit légendé des 

fortifications

85 Landrecy s.n. s.d. 38 x 38
Carte manuscrite et légendée de la ville et 

de ses environs

86 [Campagne autour de Landrecier] s.n. s.d. 35 x 44

Carte manuscrite des villages, routes et 

cours d'eau autour des fortifications de la 

ville

87 Landrecy s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. 

88 Avesnes sur Hepres, Hainaut s.n. s.d. 32 x 42 Schéma des fortifications 

89 Avesnes s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil 

90 Landrecy s.n. s.d. 35 x 47 
Plan manuscrit des fortifications; la légende 

des numéros manque. 

91 [Avesnes?] s.n. s.d. 34 x 50 

Plan manuscrit des fortifications, avec six 

bastions légendés. Trois chemins entrent 

dans la ville, ceux de Mons, Valenciennes 

et Lambray. L'échelle est en pieds de 

Brabant. 

92 Cambray s.n. s.d. 37 x 50 
Plan manuscrit des fortifications et des 

alentours: chemins, hameaux, déclivités

93 [Vue cavalière d'une ville fortifiée] s.n. [ca 1700] 15 x 22 

Vue d'une ville dominée par les clochers 

d'une cathédrale . La scène comprend 

plusieurs personnages à l'avant -plan 

schématiquement dessinés: berger, 

cavalier, carrosse…

94 Plans de Cambray s.n. s.d. 33 x 41 

Plan manuscrit légendé en couleurs de la 

ville et de ses environs. Un petit 

mousquetaire tient la rose des vents, un 

angelot l'échelle. 

95 Cambray s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs, sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil 

96 Plan de Cambrai s.n. s.d. 50 x 71 

Plan manuscrit légendé, répertoriant les 

détails des fortifications, tous les principaux 

bâtiments de la ville, ainsi que ceux 

construits autour des fortifications 

97
Plan de la ville d'Ardres avec les dehors qui 

y ont été faicts pendant l'année 1674 
s.n. [ca 1675] 48 x 64 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications et des chemins menant aux 

remparts 

71 Recueils _ Recueil 15 Page 72 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

98 Plan d'Ardres Grandual, de s.d. 35 x 51 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications et des principales rues de la 

ville. Une légende sur cartouche porté par 

des angelots dresse le détail des bastions. 

99 Plan d'Ardres s.n. s.d. 36 x 48 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications et des environs immédiats 

100 [Ardres] s.n. s.d. 50 x 36 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications, avec une légende des 

bastions 

101 Profil d'Ardres s.n. s.d. 46 x 29 

Profil d'ouvrages de défense (palissade et 

demies lunes) des fortifications. Voir la 

carte 102 du même recueil. Les profils 

semblent se reporter à une autre carte 

légendée 

102 Profil d'Ardres s.n. s.d. 44 x 29 

Profil d'ouvrages de défense (palissade et 

demies lunes) des fortifications. Voir la 

carte 101 du même recueil. Les profils 

semblent se reporter à une autre carte 

légendée 

103 Carte des environs d'Ardres Grandual, de s.d. 96 x 130

Carte manuscrite en couleurs de la 

campagne (champs, chemins et hameaux) 

entourant les fortifications 

104 Carte d'Ardres s.n. s.d. 40 x 54 

Carte manuscrite en couleurs de la ville 

avec ses principaux ensembles et des 

chemins, champs et hameaux des 

environs. Le titre est compris dans un 

cartouche décoré de chérubins 

105 [Ville fortifiée] s.n. s.d. 45 x 30 

Schéma des fortifications d'une ville. Le 

dessin semble être un brouillon, le 

cartouche ne contient qu'une ébauche 

d'échelle 

106 Ardres s.n. s.d. 45 x 30 
Schéma manuscrit à l'encre représentant 

les fortifications 

107 Ardres s.n. s.d. 32 x 37 
Plan manuscrit légendé en couleurs des 

fortifications 

108 [Ardres] s.n. s.d. 30 x 33 
Plan manuscrit à l'encre des fortifications et 

des principales rues de la ville 

109 Plan d'Ardres s.n. s.d. 45 x 61 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les fortifications légendées et les environs 

immédiats des remparts. Le titre et la 

légende tiennent dans un cartouche drapé, 

tenu par les lances et surmonté d'une 

lionne attachée. La nomenclatue de la 

légende semble avoir été modifiée à 

posteriori. 

110 Plan d'Ardres s.n. s.d. 50 x 60 

Carte manuscrite en couleurs de la ville 

(rues et places), des remparts et de la 

campagne environnante. La légende est 

abondante (60 entrées) et détaille les 

fortifications ainsi que les bâtiments 

importants, qu'ils soient religieux ou civils. 

Le centre de la carte porte un quadrillage 

au crayon. 

111 Ardres s.n. s.d. 40 x 64 
Plan manuscrit légendé  en couleurs des 

fortifications

112 Plan des forts de Watan s.n. s.d. 52 x 80 
Carte manuscrite légendée en couleurs des 

forts diposés sur une ligne de crête 

113 Plan de St Omer en Artois s.n. s.d. 44 x 66 

Plan manuscrit légendé en couleurs des 

fortifications et des cours d'eau à l'intérieur 

et à l'extérieur des remparts 

114 Sct Omer s.n. s.d. 30 x 40 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications  et des cours d'eau aux 

environs immédiats 
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115

Plan de la ville de S. Omer assiegée par 

les armées du Roy de France Louis le 

13ème, commancé le 30ème d'Iuni l'an 

1638 

s.n. 1638 30 x 37 

Gravure représentant le pays autour de 

Saint-Omer et les positions françaises 

(camps, batteries et ouvrages de défense). 

La carte contient une "déclaration des 

quartiers" (légende des camps disposés 

dans la plaine) et de nombreuses 

représentations de soldats, cavaliers, 

régiments, navires de transport 

s'appochant de la digue

116 Plan de la ville et cité de Sainct Omer s.n. s.d. 40 x 68 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

lavis) représentant les remparts de la ville 

mais surtout la campagne environnante, 

aux éléments de laquelle s'attache la 

légende (chapelles, fermes, bois, villages) 

117
Plan de la ville de Sainct Omer avec la 

carte et paisage des environs 
F. de la Pointe s.d. 32 x 40 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les chemins et villages autour de la ville 

118 [Saint Omer] s.n. s.d. 48 x 68 

Carte manuscrite en couleurs des rues, 

places, remparts et alentours de la ville, 

abondamment légendée, avec la 

représentation des canaux. La légende 

figure au verso. 

119 St Omer s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil 

120

Plan de St Omer et de ses environs pour 

l'intelligence du mémoire sur l'utilité des 

chaloupes qu'on propose de mettre sur les 

inondations et canaux de cette place. 

s.n. s.d. 45 x 50 
Plan du pays autour de St Omer, avec les 

villages, chemins et cours d'eau 

121
Carte particulière du neuf fossé entre St 

Omer et Aire 
s.n. s.d. 22 x 70 

Carte manuscrite en couleurs portant le n° 

86 écrit à l'encre

122 Aeire s.n. s.d. 39 x 40 
Carte manuscrite en couleurs légendée des 

fortifications et des alentours 

123
Aire, ville forte dans les Pais Bas et du 

comté d'Artois sur la Lis 
s.n. s.d. 19 x 30 

Gravure représentant les fortifications, le 

fort Saint François et les principaux 

bâtiments, rues et places de la ville. La 

carte porte les lettres "A.G." en signature 

124 Aire s.n. s.d. 37 x 51 

Carte manuscrite en couleurs sans 

nomenclature, représentant les 

fortifications, chemins et cours d'eau. La 

légende a disparu. Le dessin et la 

présentation permettent de rapprocher ce 

plan des cartes n° 5, 17, 18, 30, 53, 63, 71, 

75, 79, 87, 89, 95, 119 et 124 du même 

recueil 

125

Plan des villes et fort de St François d'Aire, 

celui des rivières et ruisseaux qui y 

aboutissent, leurs cours et leur jeu, avec le 

projet d'une rigole prise dans des eaux de 

sources constantes, abondantes et sans 

aucun mélange d'eaux sauvages 

s.n. s.d. 62 x 196 

Carte manuscrite en couleurs légendée, 

représentant la ville et la campagne 

environnante (cultures, reliefs, cours d'eau, 

chemins et construction); certains détails 

sont commentés

126 St Venant s.n. s.d. 53 x 73 
Carte manuscrite en couleurs représentant 

les fortifications
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127 Plan de Renti s.n. s.d. 35 x 48

Croquis à l'encre des remparts du fort et de 

quelques bâtiments l'environnant. Une 

annotation précise "Renti fut pris en [15]38 

par le M. de Chaillon. Revenant d'avoir levé 

le siège devant St Omer […] en […]. Les 

Francois sous […] qui étoient devant Renti 

depuis six semaines, levèrent le siège à 

l'approche de Charle Quint arrivé à l'arbre 

d'Arrould ayant quitté le siège devant 

Dinant pour faire lever celui-cy 

128 Béthune s.n. s.d. 43 x 58 

Plan manuscrit en couleurs muet figurant 

les remparts, les rues et places de la ville, 

ainsi que les canaux, cours d'eau et 

chemins aux alentours. Le titre a sans 

doute été ajouté à postériori. 

129 Béthune 
Dupuy de 

Montdragon 
1690 47 x 60 

Carte manuscrite en couleurs dont la 

légende manque. Une annotation à la suite 

de laquelle figure une seconde signature de 

l'auteur, précise que le plan est "conforme 

au précis des ouvrages ordonné pour 

l'année 1691" 

130

Plan du siège de Hesdin assiégé et pris par 

les armes de Majesté commandées par 

Monseigneur le maréchal de la Meilleraye, 

grand maistre de l'artillerie 

Melchior 

Tavernier
1639 68 x 78

Gravure légendée représentant la ville et 

ses environs, avec les ouvrages de 

défense, camps, positions et bataillons 

français 

131 Plan topographique de la ville de Hesdin s.n. s.d. 52 x 86 
Gravure aquarellée représentant les 

fortifications et les environs

132 [Siège d'Arras] s.n. s.d. 49 x 66

Gravure représentant les remparts de la 

ville mais également les positions, camps 

et ouvrages des armées françaises. La 

gravure porte aussi beaucoup de 

représentations schématiques de camps, 

de soldats, de régiments et d'une bataille 

133 Plan d'Arras s.n. 1654 52 x 65
Carte manuscrite légendée en couleurs des 

fortifications 

134 [Ar]ras s.n. s.d. 23 x 31 

Gravure légendée, représentnt les rues de 

la ville en vue cavalière avec leurs 

principaux bâtiments. La ville est 

surmontée d'un écu fleurdélisé 

135 [Fortifications] s.n. s.d. 55 x 72
Calque des remparts, redoutes, glacis 

formant les défenses de la ville 

136 Arras s.n. s.d. 41 x 58

Croquis à l'encre des fortifications et 

principaux axes de la ville. La carte, 

plusieurs fois retouchée, est assortie d'un 

commentaire 

137
Arras, Hesdin, Béthune, Bapaume, Lillers, 

Lens 
s.n. s.d. 18 x 13 

Gravure dont le bord figure un cadre en 

trompe l'œil, représentant les fortifications 

de ces différentes villes dans des cadres 

différents 

138 Plan de Bapaume s.n. s.d. 25 x 36

Plan manuscrit en couleurs légendé des 

fortifications.La mention "Artois" surmonte 

le plan

139 Bapaume, Artois s.n. s.d. 26 x 38 

Schéma manuscrit à l'encre des 

fortifications. La mention "Artois" semble 

avoir été ajoutée à posteriori

140 Doullens s.n. s.d. 44 x 60 

Carte manuscrite en couleurs muette, 

représentant les fortifications. Le cartouche 

(muet hormis l'inscription du titre qui 

semble être postérieure au dessin de la 

carte) surmonte le dessin d'un soldat et 

d'une pyasanne

141 cote vacante 

142 Plan de Doullens s.n. s.d. 38 x 50 

Carte manuscrite en couleurs légendée, 

représentant la ville, les fortifications et 

leurs abords 

143 Plan de la ville et citadelle de Doullens s.n. s.d. 39 x 50 Carte manuscrite en couleurs 

144 [Fortications de Doullens] s.n. s.d. 31 x 26 Schéma muet à l'encre des fortifications 
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145 Carte des environs de Doullens s.n. s.d. 88 x 107 Carte manuscrite en couleurs et légendée 

146 Carte des environs de Doullens s.n. s.d. 40 x 57
Carte manuscrite en couleurs, dotée d'une 

légende

147 Plan d'Abbeville s.n. s.d. 40 x 53 

Carte manuscrite en couleurs légendée, 

pourvue d'un cadre décoré et représentant 

les fortifications avec leurs abords 

immédiats, ainsi que les cours d'eau 

circulant dans l'enceinte

148 [Fortifications d'Abbeville] s.n. s.d. 46 x 57
Schéma manuscrit à l'encre représentant 

les fortifications avec une brève légende

149 [Fortifications d'Abbeville] s.n. s.d. 40 x 53 
Schéma muet et manuscrit à l'encre, 

représentant les fortifications

150 Abbeville s.n. s.d. 38 x 49 
Schéma manuscrit sur calque des 

fortifications, avec une légende 

151 Abbeville est une ville considérable… Incelin (sculpt.) s.d. 21 x 33 
Gravure représentant l'enceinte et les 

artères principales de la ville 

152

Profil pour servir au remblément des 

parties du rempart de la ville d'Abbeville, 

depuis 50 jusqu'à l'angle 59 

s.n. s.d. 21 x 64

Schéma manuscrit en couleurs. Une 

mention "d'après Vauban" figure dans la 

partie inférieure droite du document

153 Plan d'Abbeville s.n. s.d. 40 x 27

Carte manuscrite en couleurs. La 

nomenclature est composée de numéros 

dont la légende manque 

154 Plan d'Abbeville s.n. s.d. 41 x 51
Carte manuscrite en couleurs sans légende 

et représentant les fortifications 

155
Plan, la carte des environs de la ville et 

château d'Abbeville 
s.n. s.d. 41 x 53 

Carte manuscrite en couleurs entourée 

d'un cadre décoré. Un angelot tient le 

cartouche

156 Carte d'Abbeville et de ses environs s.n. s.d. 69 x 102 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les villages autour de la ville et dotée d'une 

échelle de trois quarts de lieues marines 

157 Citadelle d'Amiens Isaac Martin s.d. 54 x 43 

Vue manuscrite sur parchemin, prise de 

trois-quarts et représentant les remparts 

formant l'enceinte de la citadelle avec les 

tours et les façades des bâtiments 

principaux. L'auteur est désigné comme 

"commissaire de la marine"

158 Plan d'Amiens s.n. s.d. 42 x 54

Carte manuscrite en couleurs de la ville et 

ses abords, légendée et pourvue d'un 

cadre décoré 

159 Plan de la ville d'Amiens s.n. s.d. 38 x 49 

Schéma manuscrit des fortifications sur 

calque, avec les routes et chemins y 

menant 

160
Plan et cartes des environs de la ville et 

citadelle d'Amiens 
s.n. s.d. 38 x 50 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les remparts et la campagne environnante

161
Plan des ville et citadelle d'Amiens avec les 

rues 
s.n. s.d. 23 x 36

Carte manuscrite en couleurs représentant 

la ville et ses abords, avec le découpage 

des quartiers selon les rues et artères 

162
Plan et carte des environs de la ville & 

citadelle d'Amiens 
s.n. s.d. 42 x 54

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Sud-Ouest et pourvue d'importants détails 

et d'un cadre décoré à motif végétal

163 Plan de la ville et citadelle d'Amiens 
Charles 

Desbordes 
1700 93 x 113 

Gravure aux armes de l'évêque d'Amiens, 

représentant la ville, la citadelle et leurs 

abords, pourvue d'une dédicace à 

"Monseigneur Henry Feideau de Brou 

evesque d'Amiens et abbé de S. Martin aux 

jumeaux", par "R. Cornet de Coupel, 

avocat du roy d'Amiens". La carte comporte 

également un important commentaire sur la 

ville surmonté par ses armes, ainsi qu'une 

carte des environs en encart, une vue 

commentées de la cathédrale et un profil 

commenté de la ville vue "du côté de 

Pontemer"
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164
Plan de la ville et citadelle d'Amiens, 

capitale de la Picardie 

Beaurin, 

Incelin (grav.)
s.d. 25 x 34 

Gravure largement légendée, dont le 

cartouche du titre est surmonté par les 

armes de la ville. L'auteur est dit 

"géographe du roy" et le cartouche de 

l'échelle est encadré par deux angelots 

occupés à des travaux de géographie. 

165 Plan de Corbie levé le 16 juin 1669 s.n. 1669 40 x 63 
Carte manuscrite légendée en couleurs 

s'attachant uniquement aux fortifications 

166

Plan et description du chasteau et les 

fortifications dedans et dehors de Cléry, 

proche la ville de Péronne en Picardie 

scitué sur la rivière de Somme et faict ce 

19 décembre 1659

J. Mera, 

J. Hardy 
1659 47 x 74 

Carte manuscrite en couleurs. Une 

annotation manuscrite précise :"Faict par 

nous, J. Mera, garde du roy …et J. Hardy, 

commissaire ordinaire de la … et ordonné 

à la suite des fortifications de Péronne… 

ayant eu ordre du roy pour la desmolition et 

razement dudit chasteau." 

167 Plan de Péronne s.n. s.d. 38 x 50 

Plan manuscrit en couleurs représentant 

les fortifications, les artères et environs de 

la ville, ainsi que les travaux faits ou 

envisagés  sur l'enceinte (parties "razé" ou 

"à faire")

168
Plan et carte des environs des villes et 

chasteau de Péronne 
s.n. s.d. 40 x 51 Carte manuscrite en couleurs 

169 cote vacante 

170 Plan de Péronne s.n. s.d. 30 x 43 
Carte manuscrite représentant les 

fortifications; encre et lavis 

171 Péronne s.n. s.d. 38 x 43 Schéma manuscrit des fortifications 

172 Plan des villes et chasteau de Péronne s.n. s.d. 23 x 35 

Carte manuscrite en couleurs représentant 

les fortifications et les principaux quartiers 

dans l'enceinte, ainsi que les environs 

173 Plan du château de Péronne s.n. s.d. 23 x 36 Carte manuscrite; encre rouge et lavis 

174 Carte des environs de Peronne s.n. s.d. 86 x 107

Carte manuscrite légendée en couleurs; le 

cartouche est tenu par deux personnages 

dessinés dans un style naîf

175 Carte des environs de Peronne s.n. s.d. 38 x 51 Carte manuscrite légendée en couleurs 

176 Plan de la ville de Peronne Cléret 1728 50 x 81 

Schéma manuscrit des fortifications sur 

calque, accompagné d'une lettre 

manuscrite de l'auteur, à propos de la 

place forte et datée du 28 octobre 1728. La 

carte elle-même est datée du 16 octobre. 

177 Plan de St Quentin s.n. s.d. 36 x 50 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications, doté d'un cadre dessiné en 

trompe-l'œil et d'un cartouche soutenu par 

deux personnages. 

178 Carte de St Quentin s.n. s.d. 34 x 49

Carte manuscrite légendée en couleurs, de 

la ville, de ses remparts et des environs. Le 

cartouche est entouré d'un cadre en 

trompe l'œil. 

179 S[aint] Quentin s.n. s.d. 24 x 37 
Schéma manuscrit à l'encre et à la mine, 

représentant les fortifications

180
Plan de la ville et des environs de St 

Quentin 
s.n. s.d. 146 x 177

Carte manuscrite à l'encre, dotée d'un 

cartouche décoré de motifs floraux et 

surmonté de deux anges tenant la 

couronne de France 

181
Carte topographique de la ville et des 

environs de St Quentin 
s.n. s.d. 33 x 46 

Carte manuscrite légendée, dotée d'un  

cartouche surmonté de deux figures 

allégoriques

182
Carte particulière des environs de St 

Quentin 
s.n. s.d. 31 x 44

Carte manuscrite à l'encre ayant servi de 

schéma ou de brouillon 

183
Plan des ville, chasteau et fauxbourg de 

Ham 
s.n. s.d. 28 x 43 Carte manuscrite en couleurs 

184 Plan de Ham s.n. s.d. 44 x 60 

Carte manuscrite en couleurs et muette, 

représentant les fortifications. Le cartouche 

est resté vide à l'exception du titre, porté à 

la mine
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185 Plan des villes et chasteau de Ham s.n. s.d. 34 x 45 

Carte manuscrite en couleurs légendée, 

portant des lignes marquant "l'estat présent 

de la place", ce qui reste à faire suivant 

aresté par le roy" et "les points qui ont été 

razé"

186 Plan des ville et chasteau de Ham s.n. s.d. 102 x 104 
Carte manuscrite en couleurs légendée, 

représentant aussi les alentours 

187 La Catelet s.n. s.d. 19 x 26 Plan manuscrit des fortifications 

188 Plan de la Capelle s.n. s.d. 36 x 50 Plan manuscrit à l'encre des fortifications 

189 Plan de la Capelle s.n. s.d. 25 x 23 
Plan manuscrit sur parchemin des 

ouvrages de défense 

190 La Capelle s.n. s.d. 27 x 22 

Plan manuscrit à l'encre sur parchemin, 

représentant les fortifications. Cette carte 

est très semblable à la carte n° 189 du 

même recueil. 

191 La Capelle s.n. s.d. 20 x 28 
Plan manuscrit à l'encre des foritfications, 

avec un profil d'une digue 

192 Plan des ville et chasteau de Guise s.n. s.d. 42 x 37 

Carte manuscrite en couleurs, représentant 

les fortifications, les bâtiments principaux et 

les alentours du château 

193 [Guise] s.n. s.d. 34 x 49 
Carte manuscrite en couleurs des 

fortifications et des alentours de la ville 

194 Plan des ville et chasteau de Guise s.n. s.d. 36 x 48 

Carte manuscrite légendée en couleurs 

représentant les fortifications et la 

campagne environnante

195 Carte des ville et chasteau de Guise s.n. s.d. 34 x 48 

Carte manuscrite légendée et en couleurs, 

représentant les fortifications et la 

campagne environnante. Le cartouche 

représente un drapé. 

196 Plan des ville et chasteau de Guise s.n. s.d. 33 x 45 Carte manuscrite en couleurs et légendée 

197 Plan du cha[tea]u de Guise s.n. s.d. 26 x 39 Schéma manuscrit des fortifications 

198
Desseing pour la fortification moderne de la 

Fère 
s.n. s.d. 49 x 73 

Carte manuscrite légendée; le cartouche 

figure le chapiteau de pierre à décor floral, 

posé sur un piédestal

199 [Fortifications de la Fère] s.n. s.d. 56 x 45 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications, avec l'indication des parties 

"achevées" et de celles "bien 

commencées"

200 [Fortifications de la Fère] s.n. s.d. 31 x 41 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications 

201
La Fère avec la fortification vieille et 

moderne
s.n. s.d. 35 x 42 Plan manuscrit à l'encre des fortifications 

202 [Plan d'un ensemble de bâtiments] s.n. s.d. 69 x 52 

Plan manuscrit à l'encre de ce qui semble 

être une château ou une caserne. Le seul 

bâtiment reconnaissable est une chapelle 

203 [Plan d'un bâtiment fortifié] s.n. s.d. 52 x 50 

Plan à l'encre d'un bâtiment avec tours 

rondes aux angles, semblable à la carte 

204 du même recueil 

204 [Plan d'un bâtiment fortifié] s.n. s.d. 32 x 40 

Plan à l'encre d'un bâtiment avec tours 

rondes aux angles, semblable à la carte 

203 du même recueil 

205 Plan de la Fère s.n. s.d. 32 x 45 Plan des fortifications 

206
Profil du mur de closture de cette ville de la 

Fère 
s.n. 1690 23 x 37 

Profil figuré à côté d'une vue du rempart de 

la ville, où marchent un couple de paysans 

vers une des tours du rempart 

207 La Fère s.n. s.d. 45 x 60 

Carte manuscrite en couleurs muette. Le 

cartouche (drapé soutenu par des armes) 

ne contient que le titre écrit rapidement

208 Carte de La Fère s.n. s.d. 34 x 49 

Carte manuscrite en couleurs et légendée, 

dont le cartouche représente deux figures 

mythologiques tournées vers le buste 

sculpté d'un personnage, le tout sur un 

fond de drapeaux déployés  
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209 Plan de Laon s.n. s.d. 50 x 70 

Plan manuscrit à l'encre doté d'une 

importante légende représentant les 

ouvrages de défense et les bâtiments aux 

abords de l'enceinte 

210 Plan de Laon s.n. s.d. 41 x 64 
Carte manuscrite, en couleurs et légendée, 

représentant les fortifications 

211 [Une ville fortifiée] s.n. s.d. 50 x 71 

Plan manuscrit à l'encre d'une ville fortifiée 

qui pourrait être Soissons. La carte 

comprend de brefs commentaires et une 

légende 

212 [Com]piegne- Picardie s.n. s.d. 34 x 51 
Schéma manuscrit à l'encre sur calque et 

doté d'une légende 

213 Plan de la ville de Beauvais s.n. s.d. 16 x 12 Gravure représentant la ville et ses abords 

214 Senlis s.n. s.d. 31 x 35 
Schéma manuscrit représentant 

uniquement les fortifications 

215 Senlis s.n. s.d. 51 x 58 

Schéma manuscrit à l'encre sur calque, 

représentant les rues, l'enceinte et les 

façades des bâtiments de la ville en trois 

dimensions. La légende compte près d'une 

centaine d'entrées. 

216

Carte particulère du camp de Coudun près 

Compiègne et des environs à trois lieues à 

la ronde avec l'ordre de bataille de l'armée 

et les noms des quartiers où sont logés 

tous les officiers 

Pennier, Le 

Pautre  (Grav.)
1698 78 x 58 

Gravure levée sur les lieux par ordre du roi 

et dédiée au duc de Bourgogne par l'auteur 

(ingénieur). L'ordre de bataille est exposé à 

plat, dans le bas de la carte. 

217 Beauvais s.n. s.d. 21 x 23 Schéma sommaire des fortifications 

218 Beauvais s.n. s.d. 36 x 33 

Schéma aux encres rouge et noire sur 

calque, représentant les remparts et les 

rues, ainsi que les armes de la ville, 

dessinées sommairement 

219

Crépi en Valois pour laquelle est fai[te] une 

hauteur garnie depuis la porte murée 

jusqu'à la porte du pay 

s.n. s.d. 29 x 38 
Schéma à l'encre des fortifications et des 

principaux bâtiments de la ville 
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1 Rocroy s.n. ca 1640 25,5 x 34

Carte manuscrite portant le texte suivant: " 

les demi-lunes n'ont poit esté tracées au 

regard des angles flanquent ni des faces 

des bastions, mais seulement au milieu des 

angles flanques sur 50 & de gorge, et 40 

de face; fossés.corridor 4.grand fossé 15"; 

carte orientée au sud-est; échelle au 

1/3898ème (100 toises= 5 cm)

2
Mémoire à M. [Guindreaux] touchant les 

foritfications de Rocroy ce 5 may 1639
Argencourt 1639 27 x 17

Trois pages autographes de M. 

d'Argencourt contenant uniquement du 

texte 

3 [Fortifications de] Rocroy s.n. ca 1640 33 x 43,5 
Carte manuscrite ne comportant ni échelle 

ni orientation mais proposant une légende 

4 Plan de Rocroy s.n. ca 1650 26 x 29

Carte manuscrite à l'encre quadrillée au 

crayon, sans orientation et comportant une 

échelle au 1/2544éme ; belle précision du 

dessin 

5 Plan de Rocroy s.n. ca 1650 37,5 x 50

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle); échelle au 1/4872.5eme; la 

carte comporte une légende et fait 

apparaître les fortifications et les quartiers, 

ainsi que les environs de la ville 

6 Carte de Rocroy s.n. ca 1650 33,5 x  48,5 
Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle); échelle au 1/649eme 

7 Plan de Rocroy s.n. ca 1640

plan collé: 

12,5 x 17

plan support: 

34,5 x 50 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) collé sur un schéma manuscrit 

inachevé des environs de la ville rendus à 

la même échelle. "Echelle de 100 toises 

sans donner de dimensions. 

8 Plan de Rocroy et de ses environs s.n. ca 1640 117 x 180 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge, crayon bois avec rehauts 

d'aquarelle); échelle au 1/12181eme); sans 

orientation

9

Plan de Méziere en Champagne, dressé 

pour marquer la conformité d'une corme ou 

tenaille prolongée, qu'on appèle la corne de 

Brétancour, sur…

s.n. ca 1650 35 x 51 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge, aquarelle); échelle au 

1/4872.5ème; sans orientation 

10 Plan de Mesières [Mézières] s.n. ca 1650 37,5 x 50 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge et aquarelle); sans orientation; 

échelle au 1/4872.5ème

11 Mézières s.n. ca 1650 17,5 x 25,5

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge et aquarelle); sans orientation; 

échelle au 1/4872.5ème

12 Plan de Mézières [inachevé] s.n. ca 1650 27 x 32 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et aquarelle) quadrillée au crayon bois, 

sans légende ni orientation et à l'échelle 

1/4331ème

13 Mézières s.n. ca 1650 27 x 32 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge et aquarelle); échelle au 

1/4331ème. La carte n'est pas achevée et 

ne comporte aucune indication.

14 Charleville & le Montolympe s.n. 1642 50 x 40,5

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle); sans orientation; le coin 

supérieur droit manque 

15 Plan de Charleville et le Montolympe [Détangre?] ca 1650 37,5 x 50 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle); sans orientation; échelle au 

1/4586ème

RECUEIL 16

F R A N C E

Villes (est)
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16
Plan et veuës des villes de Meziers et de 

Charleville
Lullieu ca 1730 53 x 80 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarele), sans légende ni orientation; 

échelle au 1/3712ème; les vues sont 

particulièrement réussies; la facture semble 

le même que la carte n° 43 du recueil 16 

17
Plan des villes de Maisières Charleville et 

Mont Olimpe avec les environs
s.n. ca 1650 118 x 167

Carte manuscrite en couleurs (encre, 

aquarelle, crayon de bois) sans orientation; 

échelle au 1/6497ème

18
Plan de Lichamp, à quelques lieues de 

Charleville
s.n. ca 51 x 78

Carte manuscrite (encre); le château et les 

villages sont représentés en trois 

dimensions; sans échelle ni orientation 

19 Plan de la ville & château de Sedan 
Chastillin, Pierre 

de 
1669 48 x 63 

Carte manuscrite (encre); en bas sont 

représentés "le profil du corps de la place 

sur la fausse braye et le profil de la [?] avec 

une échelle de 100 th"; échelle au 1/ 

3118ème

20

Plan du front de l'un des ouvrages à corne 

de Sedan, avec les ouvrages qu'on peut y 

faire, qu'il sera d'autant plus aisé 

d'appliquer avec autres ouvrages à forme 

que celui cy représenté le plus petit front de 

tous 

s.n. ca 1680 45 x 53 

Plan manuscrit en couleurs (encre et 

aquarelle); contient également le profil 

d'une lunette de fortification; une mention 

postérieure, en haut, précise:" Ce plan est 

de M. Ferry où les montées H sont 

beaucoup trop larges"

21
Profil de l'estat présent et de la maçonnerie 

et terres du bastion de Beauregard 
s.n. ca 1700 31 x 48,5 

Plan manuscrit en couleurs (encre et 

aquarelle); échelle de 48 pieds; double de 

la carte n° 22 du recueil 16

22
Profil de l'estat présent et de la maçonnerie 

et terres du bastion de Beauregard 
s.n. ca 1700 33 x 48,5

Plan manuscrit en couleurs (encre et 

aquarelle); échelle de 48 pieds; double de 

la carte n° 21 du recueil 16

23

Profil du terrain entre l'angle flanqué du 

demibastion gauche du palatinat et l'angle 

flanqué du demibastion droit de la Rochette 

marquée cy A, B 

s.n. ca 1700 37 x 128 
Profil manuscrit (encre); sans échelle mais 

comportant des indications d'espace 

24 Profil [d'un terrain précédant une enceinte] s.n. ca 1700 20 x 126

Profil manuscrit (encre); sans échelle qui 

semble se dérouler au verso; à rapprocher 

de la carte 24 du recueil 16 

25 [Schéma et profil de fortifications] s.n. ca 1700 48 x 80

Plan manuscrit en couleurs, en partie 

inachevé et ne comportant que des 

indications d'espace, excepté la mention 

"rue du faubourg Saint-Mesnil"

26 Plan de Sedan s.n. 1681 35 x 47,5

Plan manuscrit légendé en couleurs (encre 

noire et rouge et aquarelle) sans 

orientation; échelle au 1/ 4875.5ème 

27 Carte de la ville et chasteau de Sedan s.n. ca 1680 34 x 49,5 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge et aquarelle); légende et échelle 

apparaissent dans un cartouche à motif 

végétal; oirentation au nord-ouest; échelle 

au 1/ 3497ème

28 Plan et chasteau de la ville de Sedan s.n. ca 1680 42,5 x 66,5

Carte manuscrite en couleurs (encre rouge 

et aquarelle) ne comportant aucune 

indication excepté le nom du fleuve; 

l'orientation est au crayon bois; échelle au 

1/3389.5ème

29 Carte de Sedan et de ses environs s.n. ca 1680 112 x 196

Carte manuscrite en couleurs (encre noir et 

rouge et aquarelle); sans orientation ni 

légende; échelle au 1/ 7309ème

30
Plan des villes et chau [château] de Sedan 

avec la carte de ses environs
s.n. ca 1680 114 x 151

Carte manuscrite en couleurs (encre, 

aquarelle, crayon de bois) sans orientation 

ni légende; échelle au 1/6497ème

31 Plan de Sedan du S. Mara Mara 1691 31 x 48 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) sans orientation ni légende; 

échelle au 1/3725ème

32 Plan de Sedan s.n. ca 1680 22 x 33 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) sans orientation ni légende; 

échelle au 1/6497ème
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33

Plan de Sedan et de ses dépandances du 

28 avril 1691 et plan des souterrains qui 

sont souls le château et souls le fer à 

cheval 

s.n. 1691
75 x 48 et 75 

x 48 

Deux plans manuscrits en couleurs (encre 

et aquarelle) dessinées sur le même folio; 

la légende et l'orientation manquent; le 

second porte un petit morceau de papier 

collé; les deux cartes portent la même 

signature que la carte n° 31 du recueil 16; 

échelle au 1/ 609ème; le premier est 

quadrillé au crayon de bois 

34 Château de Sedan s.n. ca 1680 39 x 26,5 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) quadrillée au crayon de bois et 

sans orientation ni légende; échelle au 

1/1499ème 

35 Sedan Fer 1695 17x 27 

Carte manuscrite à l'encre orientée au sud 

mais dépourvue d"échelle; porte le 

commentaire; "ville forte de Champagne, 

capitale d'une principauté du même nom 

au Roy depuis 1642. Elle est située sur la 

Meuse à 49 degrez 48 minutes de latitude 

et à 26 degrez 23 minutes de longitude"; 

36 [Un château] s.n. ca 1680 41 x 30 

Plan sans titre d'un château peut être situé 

sur l'enceinte d'une ville, non loin d'une 

rivière "dene" et d'un village nommé Saint-

Martin; crayon de bois noir et rouge; la 

légende signale des emplacements de 

batteries; pas d'orientation ni d'échelle

37 Plan de Charlemont s.n. ca 1680 39 x 58 

Carte manuscrite en couleurs (encre noire 

et rouge et aquarelle) sans orientation ni 

légende; échelle au 1/11694ème

38 Dinant, Givet, Charlemont 6,43 [1643?] s.n. 1643 25,5 x 21

Sommaire schéma manuscrit à l'encre des 

fortifications de ces trois villes; pas de 

légende, d'échelle ni d'orientation 

39 Charle-mont s.n. ca 1650 16 x 32 

Plan manuscrit à l'encre sans légende; le 

titre porte le commentaire suivant: "Charle-

mont est une ville forte du comté de Namur 

située sur la Meuse à 50 degrez 12 

minutes de latitude et 26 degrez 15 

minutes de longitude. Elle est au Roy 

depuis l'an 16"; échelle au 1/3118ème

40 Charlemont s.n. ca 1650 42 x 65 

Schéma manuscrit (encre et aquarelle) des 

fortifications de Charlemont; pas de 

légende ni d’échelle ni d'orientation; le 

document porte la mention manuscrite:" 

profonde vallée montagne tout le long" et 

en bas, à l'encre:"tout le reste des parapets 

sont de maçonnerie et tous les fasses sont 

sec"

41 Plan de la ville de Charlemont s.n. ca 1680 30 x 49

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) sans orientation; échelle au 

1/2292ème

42 [Plan de la ville de] Charlemont s.n. ca 1680 36,5 x 51 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) sans orientation; la légende 

manque; échelle au 1/6878ème

43 Plan et veuës de Charlemontet de Givet s.n. 1734 60,5 x 95

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) sans orientation ni légende; 

échelle au 1/2657ème

44

Plan de la ville de Monmedy au duché de 

Luxembourg assiégé par l'armée du Roy 

Louis XIII commandée par le maréchal de 

France de la Ferté Senetaire 

Beaulieu 1657 43,5 x 54,5

Gravure par "le Sr de Beaulieu sergent des 

armées du Roy et son ingénieur ordinaire"; 

le document porte en bas à droite une 

petite carte du gouvernement de Monmedy; 

dépourvue d'échelle et d'orientation, la 

carte figure chaque corps d'armées 

français avec son nom et quelques 

régiments ennemis; en bas figure 

également une scène de la bataille
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45 [Siège de Monmedy] s.n. ca 1660 38 x 55

Dessin à l 'encre de la disposition des 

armées françaises autour de Monmédy ne 

portant ni titre, ni légende, ni échelle ni 

orientation; ce document est à rapprocher 

de la carte n°44 du recueil 16

46 [Bataille de Monmedy] s.n. ca 1660 30,5 x 43 

Dessin à l'encre de Monmedy et de ses 

environs avec mention des attaques 

françaises et de l'emplacement du quartier 

général; ce document ne comporte aucun 

titre, légende, échelle ou orientation 

47
Plan et figure de l'ataque de Piedmont 

[bataille de Monmedy]
s.n. ca 1660 32,5 x 45,5 

Schéma à l'encre d'une section des 

fortifications et des tranchées au cours du 

siège de Monmedy; légende approfondie; 

plan sans orientation ni échelle

48  [Lettre manuscrite au cardinal Mazarin] Denoe ca 1657 23 x 17,5 

Lettre autographe d'un officier d'artillerie au 

cardinal Mazarin citant le maréchal de la 

Ferté Senetaire 

49

 Dessin de l'attaque des Gardes et du 

logment qui avoit été faict fur l'une des 

pointes de la contrefcarpe de cofté là 

[bataille de Monmedy] 

s.n. ca 1660 12,5 x 19 
Dessin manuscrit à l'encre, sans 

orientation, légende ou échelle 

50
[Dessin muet de remparts et de canons 

bombardant]
s.n. ca 1660 18 x 28 

Dessin manuscrit à l'encre en trois 

dimensions ne comportant aucune 

indication; on peut supposer qu'il s'agit du 

siège de Monmedy 

51 [Dessin muet de fortifications] s.n. ca 1660 20 x 29,5
Dessin manuscrit à l'encre ne comportant 

aucune indication 

52 Mont-Midi Fer, Nicolas de ca 1660 14,5 x 26,5 

Plan manuscrit à l'encre sans orientation ni 

légende dressé sur une échelle non 

graduée; porte en commentaire après le 

tire: "ville forte des Pays Bas dans le duché 

de Luxembourg situé sur la rivière de Chier 

à 49 degrez 45 minutes de latitude et à 26 

degrez 48 minutes de longitude. Elle est au 

Roy depuis 1657 qui la prit sous les 

Espagnols. A Paris, chez le Sr de Fer"

53 Plan de Monmédy s.n. ca 1660 24,5 x 33,5

Plan manuscrit à l'encre noir et rouge 

quadrillé au crayon de bois, sans légende, 

échelle ou orientation. En bas à gauche 

fiigure un commentaire à propos de la 

position des fortifications 

54 [Monmedy] s.n. ca 1660 48 x 64

Plan manuscrit à l'encre des fortificatins et 

des environs de Monmedy sans aucune 

indication, ni échelle, orientation ou 

légende

55 [Une ville, sans doute Monmedy] s.n. ca 1660 45 x 62

Carte manuscrite à l'encre noire et rouge 

comportant quelques indications sur les 

remparts et dressée au 1/1218ème

56 Longwy Fer ca 1680 17 x 29

Dessin manuscrit à l'encre noire au 

1/1461ème orienté à l'ouest et comportant 

une légende précisant la position de la ville 

(latitude et longitude); quelques villages 

des environs sont aussi figurés 

57 Longwy s.n. ca 1680 19,5 x 31 

Carte manuscrite en couleurs (encres et 

réhauts d'aquarelle) des fortifications et des 

quartiers de Longwy comportant une 

légende et dressée au 1/5568ème; l'espace 

au-delà des remparts a été laissée en 

blanc

58
[Plan du siège d'une ville fortifiée adossée 

à la rivière Moselle]
s.n. ca 1680 32,5 x 44

Dessin manuscrit à l'encre figurant l'attaque 

des Français sur une ville, sans doute 

Metz; pas d'orientation ni d'échelle

59 [Schéma des fortifications d'une ville] s.n. ca 1680 32,5 x 44 

Schéma manuscrit d'une ville (Metz?) à 

l'encre sans mention ni légende, ni 

orientation, dressé au 1/2436ème
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60 Plan de la ville de Metz s.n. ca 1680 48 x 56 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) comportant de larges 

commentaires sur la faiblesse des 

défenses de la ville; large cartouche au 

centre en haut, encadré par les armes du 

roi et de l'église de France; échelle au 

1/5472ème; pas d'orientation 

61 Plan de la ville de Metz et de ses environs 
Niquet Montagu, 

David 
ca 1680 88,5 x 120

Carte manuscrite en couleurs, sans 

échelle, orientée au sud-ouest. Le 

cartouche porte le commentaire suivant: 

"ce plan est tiré d'un autre fort grand, 

auquel j'ai travaillé à diverses fois en fait 

travailler continuellement pendant 15 mois 

avec toute l'exactitude possible. Tout ce 

qu'il y a de marqué jusqu'au moindre 

chemin est préci-le mêm en son lieu. Les 

rües de la ville sont portés sur le grand, on 

a pas encor u le tems de les mettre sur 

celuy-ci. Je sai que l'on ne met pas 

d'ordinaire tant de tems à lever un plan 

mais aussi de tous ceux que j'ai examinés, 

je ne trouve que celuy de Paris 

passablement juste [signé] Niquet I."

62 Plan de Metz et des environs: la citadelle s.n. ca 1680 83 x 117 

Carte manuscrite en couleurs au 

1/8120ème, orientée au sud-ouest; la 

facture permet de la rapporcher de la carte 

n° 61 du recueil 16, dessinée par Niquet 

63

Accurate Vorstellung des neuesten Plans 

der unter französchier Bothmeasigkeit seit 

dem Crambesischen Frieden 1556, 

stehenden Bischöflichen Haubtstadt und 

Vestung Metz…

Zollmann ca 1700 47 x 57 

Gravure rehaussée d'aquarelle au 

1/7796ème; le titre apparaît également en 

latin 

64
Plan du château de Bitche pour servir au 

projet général 
s.n. ca 1680 47 x 90 

Carte manuscrite en couleurs (encre et 

aquarelle) établie au 1/847ème et orientée 

au nord- ouest 

65 Plan de la ville et faubourg de Verdun s.n. ca 1680 42 x 66 
Carte manuscrite en couleurs, représentant 

la ville, la Saône et ses environs immédiats 

66 Plan de la citadelle s.n. ca 1680 36 x 26,5

Carte manuscrite à l'encre des fortifications 

et des principaux quartiers, sans orientation 

et dotée d'une échelle de 200 toises

67 Verdun s.n. ca 1680 52 x 37

Carte manuscrite en couleurs, représentant 

les fortifications et leurs abords et dotée 

d'une échelle de 300 toises

68 Plan de Verdun: ville et citadelle s.n. ca 1680 62 x 55

Carte manuscrite en couleurs, représentant 

les fortifications , les rues et les jardins, 

dotée d'une échelle 

69 Verdun s.n. ca 1680 28 x 19

Gravure représentant les fortifcations et 

leurs abords. Le titre est suivi d'un très 

court texte donnant des renseignements 

géographiques sur la ville

70

Table pour l'explication du plan et siège de 

Danvillers assiégée par Monsieur le 

maréchal de Chastillon le premier jour de 

septembre mil six cents trente-sept, & pris 

le vingt-cinquième jour d'octobre suivant 

Tavernier, 

Melchior
1638 84 x 79

Gravure regroupant trois cartes de 

Danvillers, l'une représentant le pays, la 

deuxième les fortifications, la troisième les 

environs de la ville 

71 Plan de Demvilliers s.n. ca 1650 83 x 80

Carte manuscrite en couleurs représentant 

uniquement les fortifications, et dotée d'une 

échelle de cent toises 

72 [Attaque du château de Clermont] s.n. ca 1650 68 x 42

Gravure légendée représentant les 

différentes attaques portées contre les 

murs de Clermont, où sont représentées 

des batteries de canons
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73
[Fortifications du château de Clermont, 

avant et après destruction]
s.n. ca 1650 50,5 x 40,5

Gravures représentant la ville et le château 

en trois dimensions, avant et après 

destruction des fortifications extérieures 

74
[Nouveaux travaux du château de 

Clermont]
s.n. ca 1650 61 x 41

Schéma manuscrit au crayon, des 

modifications et réparations apportées au 

château de Clermont, assortis de quelques 

commentaires manuscrits également

75 [Siège de Clermont] s.n. ca 1650 42 x 30,5

Gravure représentant les troupes campées 

autour de la ville et le mur d'enceinte 

entourant le camp des attaquants 

76 [Attaque  de Clermont] s.n. ca 1650 43 x 30,5
Gravure représentant les troupes marchant 

sur les fortifications de la ville 

77
Plan de la redoute qui est sur le chemin de 

crepin a la teste du camp volant 
s.n. ca 1650 40 x 30

Gravure légendée représentant les 

fortifications et leurs abords 

78 Stenay s.n. ca 1650 35,5 x 26

Plan manuscrit à l'encre, dotée d'une 

échelle de 200 toises, représentant 

uniquement les fortifications 

79 Plan de Stenay s.n. 1681 46,5 x 33,5

Carte manuscrite en couleurs orientée à 

l'Est, dotée d'une échelle de 200 toises et 

représentant les fortifications, les rues et 

les environs de la ville 

80 Carte de la ville et citadelle de Stenay s.n. s.d. 49 x 34

Carte manuscrite en couleurs, dotée d'une 

échelle de 200 toises, orientée à l'est et 

représentant la ville et ses environs

81 Plan de la ville et citadelle de Stenay s.n. s.d. 83 x 68

Gravure aquarellée, représentant les rues 

et les fortifications de la ville; la carte est 

suivie d'une vue cavalière de la ville 

82
Plan d'une partie de Stenay pouyvant loger 

sept cent personnes 
s.n. s.d. 86 x 58 Plan manuscrit en couleurs de bâtiments 

83
Plan des ville et citadelle de Stenay avec la 

carte des environs d'icelles
s.n. s.d. 156 x 119

Carte manuscrite en couleurs de la ville et 

de la campagne environnante, dotée d'une 

échelle de 200 toises 

84 Pourtraict de la ville et université de Reims 

Cellier, Jacques

Picard, Hugue

Constant Nicolas 

s.d. 120 x 69

Gravure orientée au Nord-Ouest, 

représentant la ville en trois dimensions, 

quelques personnages, et les armes de la 

ville. La carte comprend également un 

avertissement au lecteur

85 Plan de la ville et université de Reims Colin, G. 1665 130 x 77

Gravure représentant un plan de la ville 

dressé en trois dimensions, sous un 

cartouche de titre porté par des angelots. 

La carte est dédiée au "Lieutenant, gents 

du conseil et eschevins de Reims". Les 

armes de la ville sont représentées avec la 

louve nourrissant Romulus et Remus

86 [Plan de Reims] s.n. s.d. 62 x 51,5

Carte manuscrite inacheve en couleurs, 

représentant l'enceinte et les faubourgs de 

la ville. L'intérieur des remparts est vide et 

simplement passé au lavis. 

87 [Murs et artères de Reims] s.n. s.d. 68 x 36

Schéma manuscrit à l'encre sans 

orientation ni échelle, représentant 

l'enceinte et quelques rues principales

88

Plan historique de la ville de Rheims 

assujeti à ses nouv[eau]x accroissements, 

embellisements et projets 

Moithey 1774 46 x 35

Gravure rehaussée de couleurs, dédiée et 

présentée au roi, représentant les rues, les 

quartiers et les jardins de la ville, et dotée 

d'un cartouche de commentaire sur son 

histoire 

89
Plan de la ville et château de saincte 

Menehou
s.n. s.d. 43 x 45

Schéma manuscrit à l'encre, représentant 

les mines construites contre les remparts, 

doté d'une longue légende manuscrite et 

d'un commentaire sur les attaques 

effectuées 

90 [Saint-Ménéhould] s.n. s.d. 29,5 x 38,5

Schéma légendé, maunscrit à l'encre et au 

crayon, des rues, de l'enceinte et des 

attaques menées contre la ville 
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91
Plan de la ville et chasteau de St-

Menehould 
Schmockrasiess s.d. 72 x 52

Carte manuscrite en couleurs et orientée 

au Sud, représentant l'enceinte, les routes 

et la campagne de la ville, ainsi que les 

tranchées creusées pour l'attaque et les 

batteries de canons orientées vers les 

murs. L'échelle (inachevée) est dans un 

cartouche représentant un personnage 

épée au côté, portant veste et chapeau et 

un compas dans la main droite. La carte 

représente également les armes de 

l'évêque

92 S[ain]te Manehould s.n. s.d. 64 x 69

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Sud et dépourvue d'échelle, représentant 

uniquement les murs, chemins, cours d'eau 

et bastions de la ville. 

93 [Saint-Ménéhould] s.n. s.d. 45 x 34
Schéma manuscrit légendé à l'encre, 

représentant les défenses de la ville 

94

Table des nouveaux travaux faict à S[ain]te 

Menehout sans y comprendre les 

reparations des breches 

s.n. s.d. 44 x 35
Schéma manuscrit au crayon représentant 

l'enceinte 

95 [Saint-Ménéhould] s.n. s.d. 92 x 67

Carte manuscrite en couleurs sans échelle 

et orientée au Sud-Est, représentant la ville 

et ses défenses, ainsi que les environs 

96 Chasteau de Saincte Menehould s.n. s.d. 32 x 25

Carte manuscrite en couleurs représentant 

uniquement les murs et bâtiments 

principaux 

97

Plan de la ville et château de St Menehoult 

avec le pays d'une lieu à l'entour 

exactement figuré & proportionné sur les 

lieux en l'année 1681 par le Sr D. ingénieur 

du roy 

s.n. 1681 122 x 116

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Sud-Est, légendée, sans échelle et 

représentant la campagne autour de la ville

98 Pourtraict au naturel de Vitry le françois s.n. s.d. 56,5 x 43

Gravure orientée à l'Est sans échelle, 

représentant la ville en trois dimensions, 

assortie d'une légende et d'un commentaire 

sur l'histoire de la ville. Déficit dans la partie 

supérieure gauche, à l'endroit où devaient 

se trouver des armes auparavant 

99

Plan de la ville de St Dizier avec le pays 

d'une lieu à l'entour exactement figuré & 

proportionné sur les lieux en l'année 1681 

par le Sr D. ingénieur du roy 

s.n. 1681 137 x 110

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Nord, légendée, sans échelle et 

représentant la campagne autour de la ville

100 [Saint-Dizier?] s.n. s.d. 101 x 67

Brouillon manuscrit à l'encre et aquarelle 

d'une carte où figure les remparts et les 

traits principaux du paysage a l'entour, 

sans échelle ni orientation 

101 Cha[tea]u de St Disier s.n. s.d. 32 x 26
Schéma sommaire manuscrit et à l'encre, 

des murs du château

102 Plan de la ville de Chaumont en Bassigny s.n. s.d. 67 x 43

Carte manuscrite en couleurs sans 

orientation, sans doute inachevée, 

représentant les remparts et leurs abords. 

L'intérieur de la ville est restée en blanc; 

échelle de 100 toises

103 Plan de la ville de Langres s.n. s.d. 57 x 43

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation ni échelle, représentant la ville 

en trois dimensions, surmontée par les 

armes de la ville et par celles du roi de 

France 

104 Plan de Langres s.n. s.d. 12,5 x 22

Schéma manuscrit à l'encre et au crayon, 

sans orientation ni échelle, représentant 

uniquement les remparts et les routes 

d'accès

105 Langres s.n. s.d. 12,5 x 22

Schéma manuscrit à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement les remparts et les routes 

d'accès
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106 [Langres] s.n. s.d. 67 x 42,5

Carte manuscrite muette, sans orientation 

et en couleurs. La carte ne porte aucune 

indication et les cartouches de titre et 

d'échelle sont restés vides. Elle représente 

les rues et les remparts, ainsi que les 

environs. 

107

Plan de la ville de Langres avec le pays 

d'une lieu à l'entour exactement figuré & 

proportionné sur les lieux en l'année 1681 

par le Sr D. ingénieur du roy 

s.n. 1681 136 x 112

Carte manuscrite en couleurs sans 

orientation et dotée d'une échelle de 200 

toises et représentant les remparts et la 

campagne environnante 

108 Etat de l'armée du roy au siège de La Motte s.n. [ca 1645] 21,5 x 32,5
Deux pages manuscrites à l'encre, faisant 

la liste des troupes réparties par quartiers

109 [Siège de La Motte] Dutens 1645 31 x 41,5

Plan manuscrit à l'encre, orienté au Nord-

Ouest, représentant la campagne et les 

défenses de la ville, ainsi que le camp des 

assiégeants. Une mention précise que "les 

distances naturelles du païs sont 22930 

fois plus grandes que celles qui sont sur ce 

papier". La légende des numéros portés 

sur la carte manque. 

110
Etat de la tranchée le 29ème may a unne 

heurre apry midy [au siège de La Motte]
s.n. [ca 1645] 33 x 22,5

Schéma manuscrit à l'encre sans 

orientation ni échelle, d'une portion de 

l'enceinte et de la tranchée creusée vers 

les bastions. Un long commentaire 

accompagne le dessin. 

111 [Alentours de La Motte] s.n. [ca 1645] 32 x 41,5

Carte manuscrite à l'encre sans orientation, 

représentant le terrain et les bâtiments 

autour de la ville et dotée d'une échelle de 

500 toises

112 Paisage de la Mothe s.n. [ca 1645] 28,5 x 38,5

Carte manuscrite en couleurs orientée au 

Nord-Ouest et représentant la campagne 

autour de la ville. Des mentions 

manuscrites sans doute, légèrement 

postérieures à la carte signalent, sur celle-

ci, l'emplacement des troupes au cours du 

siège. Echelle de 900 toises 

113 [La Motte] s.n. [ca 1645] 38,5 x 26,5

Carte cavalière manuscrite à l'encre, 

légendée et représentant le relief et les 

routes autour de la ville. Pas d'échelle ni 

d'orientation. 

114 [Attaques de La Motte] s.n. [ca 1645] 67 x 51,5

Plan manuscrit cavalier à l'encre, 

représentant les quartiers, les tranchées, 

les batteries, les tirs des troupes françaises 

contre une portion des remparts de la ville. 

Pas d'orentation, échelle de 200 toises. 

115 [Attaques de La Motte] s.n. [ca 1645] 31 x 29

Plan manuscrit à l'encre, sans orientation ni 

échelle, représentant les tranchées 

creusées pour bombarder et atteindre les 

remparts de la ville. 

116 [Attaques de La Motte] s.n. [ca 1645] 29,5 x 40,5

Plan muet, manuscrit, cavalier, à l'encre et 

représentant les tranchées, les remparts et 

le feu des batteries contre une portion des 

remparts de la ville. Pas d'orientation ni 

d'échelle

117 [Siège de La Motte] s.n. [ca 1645] 38 x 25

Schéma manuscrit cavalier à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant une 

partie des remparts et les canons installés 

sur ceux-ci. 

118 Plan de la mothe s.n. [ca 1645] 43 x 24

Schéma manuscrit à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement les remparts de la ville. 
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1 Marsalle s.n. s.d. 46 x 41,5 

Carte manuscrite à l'encre avec rehauts de 

couleurs, sans orientation et avec une 

échelle sans unité de mesure, représentant 

les fortifications

2
Plan de Marsal et d'un project des attaques 

qu'on y pourrait faire 
s.n. s.d. 59 x 41

Carte manuscrite en couleurs sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant les fortifications, avec 

les batteries et les tranchées projetées en 

cas d'attaque

3 [Marsalle] s.n. s.d. 42 x 29,5

Vue cavalière de la ville et de ses environs, 

manuscrite et à l'encre, augmentée d'un 

plan de la forteresse orientée au Sud-est

4

Marsal en Lorraine / Plan des villes de Vic 

Moyenvic et Marsal en Lorraine, avec leurs 

nouvelles fortifications come elles sont a 

present / Plan des gouvernemens de Vic 

Moyenvic et Marsal 

Beaulieu 1663 54 x 63 

Gravures réunies sur une même feuille. La 

première est une vue cavalière et légendée 

de la ville et de ses abords. La seconde est 

une carte légendée, sans orientation ni 

échelle, de la vallée où sont situées les 

trois villes fortifiées, et qui comprend un 

encart représentant la "ville et saline de 

Dieuze". La troisième est une carte du 

pays, orientée au Nord-nord-est.

5 Disposition de Marsal et de Moyenvic Brioys, Jean 1666 45 x 61,5

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord-ouest et dotée de deux échelles (700 

toises et 2400 pas communs), décorée des 

armes des deux villes et représentant la 

vallée de la Seille et des fortifications des 

deux villes. Dans un cartouche décoré 

figure un commentaire sur leur situation 

géographique. 

6 Nanci Fer, Nicolas de 1693 29 x 21,5

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 400 toises, représentant les 

rues, fortifications et abords de la ville. Le 

bef commentaire qui suit le titre donne sa 

position géographique.

7
Plan de la ville de Toul avec le projet pour 

la nouvelle enceinte
s.n. s.d. 34 x 23

Carte manuscrite en couleurs sans 

orientation et dotée d'une échelle de 200 

toises, représentant les rues et les 

foritfications

8 Liehtemberg s.n. s.d. 13 x 10,5

Petite gravure sans orientation et dotée 

d'une échelle de 300 toises, représentant la  

citadelle et les abords

9 [Liechtemberg] s.n. s.d. 23 x 26,5

Carte manuscrite à l'encre sans échelle et 

orientée à l'Ouest, représentant les 

fortifications et les bâtiments. La légende 

des numéros qui figurent sur la carte 

manque. 

10
Plan de la ville et du chasteau de 

Liechtemberg prise le 16 octobre 1678 
s.n. [1678] 26 x 34

Carte manuscrite à l'encre, légendée; sans 

orientation ni échelle, représentant les 

fortifications, et les batteries des 

assiégeants

11 Haguenau Fer, Nicolas de [ca 1690] 25,5 x 17,5

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 300 toises, représentant les 

cours d'eaux, défenses, abords et artères 

de la ville

RECUEIL 17

F R A N C E

Villes - Alsace, Dijon, Macon,Besançon, Bourg en Bresse, 

Grenoble
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12 Le fort Louis du Rhein s.n. [ca 1690] 29 x 21

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 300 toises, représentant les 

fortifications et les abords. Le commentaire 

qui suit le titre donne sa position 

géographique.

13 [Fort Louis, sur le Rhin] s.n. s.d. 46,5 x 32,5

Schéma manuscrit à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant les 

défenses et les cours d'eau

14 Strasbourg s.n. s.d. 53 x 38

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord et dotée d'une échelle de 300 toises, 

représentant les défenses de la ville. La 

légende correspondant aux numéros portés 

sur la carte manque. 

15 [Strasbourg] s.n. s.d. 51,5 x 37

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord et dotée d'une échelle de 300 toises, 

représentant les rues et les défenses de la 

ville

16 [Fortifications de Strasbourg] s.n. s.d. 51 x 36,5

Schéma sommaire manuscrit à l'encre et à 

la mine de plomb, sans orientation ni 

échelle

17 [Kehl et Strasbourg] s.n. s.d. 28 x 18,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 400 

toises, représentant l'enceinte de 

Strasbourg et les abords de la ville jusqu'au 

Rhin 

18 Strasbourg s.n. [ca 1700] 28,5 x 20

Carte manuscrite légendée en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

600 toises, représentant les défenses de la 

ville, ainsi que la campagne environnante

19 Plan de Strasbourg Incelin / Baurin [ca 1700] 34 x 26,5

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 600 toises, représentant les rues 

et les défenses de la ville, ainsi que la 

campagne environnante

20 [Strasbourg] s.n. s.d. 52,5 x 37

Brouillon manuscrit à la mine de plomb 

d'une carte des défenses et des alentours 

de la ville. Pas d'orientation ni d'échelle

21 [Iles du Rhin autour de Kehl] s.n. s.d. 53,5 x 37,5
Brouillon manuscrit à la mine de plomb. 

Pas d'orientation ni d'échelle

22 [Forts de Strasbourg] s.n. s.d. 52 x 35

Brouillon manuscrit à la mine de plomb de 

forts semblables à ceux construits autour 

de Kehl. Pas d'orientation ni d'échelle

23 Plan des forts de Strasbourg s.n. s.d. 52,5 x 37

Carte manuscrite en couleurs, orientée à 

l'est et dotée d'une échelle de 300 toises, 

représentant les forts bâtis sur les îles du 

Rhin à la hauteur de Strasbourg, ainsi que 

leurs alentours. La légende correspondant 

aux numéros qui sont sur la carte manque 

24 [Attaque de Kehl] s.n. [ca 1703] 63 x 61

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 160 

toises, représentant les batteries, les 

tranchées et la trajectoire des tirs d'artillerie 

sur le fort. Il manque une partie de la 

légende. 

25 Plan de Kéél attaqué le 25 fev 1703 s.n. [1703] 40 x 30,5

Carte manuscrite en couleurs, légendée et 

représentant les défenses, les tranchées, la 

trajectoire des tirs, et les batteries des 

assaillants au cours du siège. La carte est 

accompagnée de deux feuilles 

manuscrites, l'une comprenant la légende, 

l'autre une relation abrégée (2 p.) du siège

71 Recueils _ Recueil 17 Page 89 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

26

Stadt und Vestung Strasburg samt dem fort 

Kehl in einem sehr accuraten u[nd] ganz 

neuen Grundriss u[nd] Prospect entworfen 

u[nd] heraus gegeben von Homaennischen 

Erben 

Homann 1734 58,5 x 49 Gravure rehaussée de couleurs 

27

Carte du canal fait sur la rivière de Breusch 

depuis les carrieres de Sultz juques a la 

ville de Strasbourg 

s.n. s.d. 215 x 50,5

Carte manuscrite orientée au Nord et dotée 

d'une échelle de 100 toises, représentant le 

canal ainsi que le relief, les routes et les 

villages de Strasbourg à Molsheim

28 Plan de la ville de Scheslestat s.n. s.d. 45 x 34

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant les défenses et les 

quartiers de la ville 

29 Schlestat 
Joselin (sculpt.) / 

Fer, Nicolas de 
s.d. 28,5 x 19

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 100 toises, représentant les 

fortifications 

30
Le véritable plan et foritfications de la ville 

de Brisach assiegee par le duc de Weimar 

Granière / 

Matthonière
s.d. 40,5 x 31,5 

Gravure; plan cavalier légendé, sans 

orientation ni échelle, représentant la ville, 

ainsi que le camp et tranchées des 

assaillants. Le décor comprend plusieurs 

trompettes et une représentation du duc de 

Weimar, en armure et à cheval. 

31

Plan de la ville et forteresse de Brisach 

exactem[ent] levé et présenté Monsioeur 

de Louvat cappt[aine] & major en la dicte 

ville de garnison par son tres humble et 

tres obeissant serviteur Le Noir, ingenieur 

sans apointemens 

Le Noir 1658 71 x 53,5

Carte manuscrite en couleurs sur 

parchemin, orientée au Sud-sud-est et 

dotée d'une échelle de 140 toises, et d'un 

décor composé par les armes de France et 

de la ville et de fleurons sur le cadre. Elle 

représente les défenses et une partie des 

rues de la ville. 

32

Plan de la ville et forteresse de Brissac 

bien exactement levé & présenté à S[on] 

E[xcellence] le cardinal Mazarin, premier 

ministre de France par son très humble et 

tres obeissant serviteur Le Noir 

Le Noir [ca 1658] 46,5 x 31,5

Carte manuscrite à l'encre légendée, 

rehaussée de vert, orientée au Sud et 

dotée d'une échelle de 140 toises, 

représentant les défenses et les abords de 

la ville, ainsi qu'un petit groupe de paysans. 

La devise de la ville figure dans un 

cartouche. Voir aussi la note 

accompagnant ce plan (carte 33 du même 

receuil)

33
[Note de Le Noir concernant le plan de 

Brisach]
Le Noir [ca 1658] 24,5 x 36,5

Texte manuscrit à l'encre, fournissant des 

détails sur les foritfications et sur le coît de 

leurs réparations. Voir la carte 32 du même 

recueil

34 [Enceinte de Brisach] s.n. 1664 107 x 51,5

Carte manuscrite, sommaire, sans 

orientation ni échelle, en couleurs et en 

italien, représentant les angles principaux 

de l'enceinte. Complète la carte 35 du 

même recueil. Voir aussi la légende, carte 

36 du même recueil.

35 [Brisach] s.n. 1664 58,5 x 43

Carte manuscrite, sans orientation ni 

échelle, en couleurs et légendée, 

représentant les rues, les cours d'eau et les 

rues de la ville. Une première légende est 

collée à la carte, une seconde est 

constituée par la carte 36 du même recueil.

36

Rilieno et dichiaratione tese cube fatte, et 

de farsi attorno la fortificatione della villa di 

Brisach li 13, maggio 1664

s.n. 1664 23 x 33,5
Légende en italien, sur deux feuilles, des 

cartes 34 et 35 du même recueil 

37 Profil de la nouvelle fortification de Brisach s.n. s.d. 64 x 23,5

Schéma (profil cavalier) manuscrit en 

couleurs sur parchemin, doté d'une échelle 

de 20 toises

38

Profil ou orthographie du travail faict tant au 

bastion royal, platte forme de St Geniel 

l'année dernière 1659 que celuy a faire 

autour de la courtinne […]

s.n. 1660 27,5 x 18
Schéma manuscrit en couleurs assorti d'un 

commentaire 
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39
Superficie plane du demy bastion; dessaing 

pour fortifier la figure cy-dessus
s.n. s.d. 26 x 23

Schéma manuscrit en couleurs, 

représentant une partie de l'enceinte 

donnant sur le Rhin, en plan et en plan 

cavalier. Echelle de 140 toises royales

40

Demonstration orthographique de la porte 

proposée pour l'ornement de l'entrée au 

grand arcenal de Brisach presentée a son 

Eminence par Le Noir 

Le Noir s.d. 24,5 x 30
Dessin à l'encre, représentant une porte en 

maçonnerie sculptée 

41

Profil ou Ic[o]nographie de l'arsenal 

proposé a faire a Brisaach avec les 

colomnes, chapiteaux, alkitraves, frize & 

corniches & le tout suivant les eschelles 

des pieds et toises cy dessous 

[Le Noir] [ca 1660] 22 x 27
Schéma manuscrit, en couleurs. Voir aussi 

la carte 42 du même recueil

42 [Plan d'un bâtiment sur trois étages] [Le Noir] [ca 1660] 57 x 37,5

Plan manuscrit à l'encre d'un bâtiment 

modeste doté d'une cour intérieure et de 

deux étages (sans doute l'un de ceux 

projetés dans l'arsenal par la carte 41 du 

même recueil)

43 [Projet d'enceinte à Brisach] [Le Noir] [ca 1660] 100 x 83,5

Carte muette, manuscrite, sans orientation 

et en couleurs, représentant les rues, 

défenses et abords de la ville. Le cartouche 

de titre et l'échelle sont muets. 

44 [Fort de Brisach] [Le Noir] [ca 1660] 56,5 x 54,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 120 

toises, rédigée en italien, accompagnée 

d'un commentaire sur une feuille collée à la 

carte, et d'un profil des foritfications. La 

carte représente le fort établi de l'autre côté 

du Rhin. 

45 [Partie des remparts de Brisach] [Le Noir] [ca 1660] 82 x 31

Carte manuscrite en couleurs et en italien, 

sans orientation ni échelle, largement 

légendée et représentant un bastion de 

l'enceinte construit sur une éminence au 

bord du Rhin, avec ses abords immédiats. 

46 [Canal projeté par Vauban à Brisach] [Le Noir] [ca 1660] 72 x 46

Carte manuscrite en couleurs, san 

orientation ni échelle, représentant une 

partie des fortiffications de la ville du côté 

des terres, les abords et le tracé d'un canal 

projeté jusqu'à un cours d'eau. La carte est 

accompagnée d'un profil légendé du canal 

et des barques à fond plat devant les 

emprunter. 

47 [Profis des remparts de Brisach] [Le Noir] [ca 1660] 65,5 x 49,5

Schémas manuscrits légendés et en 

couleurs, représentant le profil de l'enceinte 

à différents endroits. L'un des schémas 

comporte un paperolle plié. 

48  Plan de Brisac  Vauban s.d. 93 x 60

Carte manuscrite en couleurs, orientée à 

l'Est et doté d'une échelle de 100 toises, 

représentant les défenses et le pays autour 

de la ville, avec les méandres et les îles du 

Rhin 

49

 Costé de Brisach qui regarde le Rhein 

avec toutes les fenestres, trous, 

embrasures antienes et nouvellement faites 

par les proprietaires locataires ou habitans 

des maisons qui l'avoisinnent pour la 

commodité de leur traficque  

s.n. [ca 1660] 84 x 22

Vue légendée, manuscrite et à l'encre, des 

murs et des toits de la ville et du pont sur le 

Rhin, assortie d'un bref commentaire sur 

les issues fermées. La facture permet de 

raprocher cette carte des cartes 50 et 51 

du même recueil. 

50
Perspective d'une partie des bastions de 

Brisach du costé du Brisgaw 
s.n. [ca 1660] 95 x 23

Vue cavalière manuscrite à l'encre, 

représentant une partie des remparts. La 

facture permet de rapprocher cette carte 

des cartes 49 et 51 du même recueil 

51
Perspective d'une partie des bastions de 

Brisach du costé de la place 
s.n. [ca 1660] 95,5 x 22

Vue cavalière manuscrite à l'encre, 

représentant une partie des remparts. La 

facture permet de rapprocher cette carte 

des cartes 49 et 50 du même recueil 
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52 [Plan d'un bastion] s.n. s.d. 59,5 x 34,5

Plan au sol, muet, sans orientation ni 

échelle, manuscrite et à l'encre, d'un 

bâtiment fortifié donnant sur un bastion de 

rempart et doté d'une cour intérieure et 

d'une tourelle 

53
Plan de ce qui doit estre revestu de Brisach 

lannée 1665 
s.n. 1665 144 x 46

Plan manuscrit en couleurs, orienté au 

Nord-est et doté d'une échelle de 60 toises, 

représentant deux bastions de rempart 

54 [Brisach et alentours] s.n. s.d. 62,5 x 41

Plan muet, manuscrit et en couleurs, sans 

orientation ni échelle, représentant les rues 

et les défenses de la ville, ainsi que la 

campagne alentour et les îles du Rhin. La 

carte c omporte également un profil de 

défenses. 

55 [Brisach] s.n. s.d. 66,5 x 45,5

Plan légendé, manuscrit, à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant les 

défenses et les principaux bâtiments. La 

légende manque 

56 Plan de la ville de Brizach s.n. 1671 79 x 56

Plan manuscrit, légendé et en couleurs, 

sans orientation et doté d'une échelle de 

150 toises, représentant les défenses de la 

ville 

57 Plan de Brisach s.n. s.d. 69 x 54,5 

Carte manuscrite en couleurs, sur 

parchemin, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 150 toises. La carte représente 

à plat les défenses de la ville, mais 

également les villages et le relief alentour 

en vue cavalière. La cartouche de légende 

comporte la représentation d'un 

cartographe stylisé (dont l'exécution 

rappelle la peinture byzantine ) et 

d'instruments de mesure 

58 [Brisach] s.n. s.d. 139 x 131

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 300 

toises, représentant les défenses de la 

ville, les tranchées et les positions des 

assaillants, les trajectoires des tirs, ainsi 

qu'un projet de remparts sur la rive 

opposée du Rhin. La légende manque 

59
Carte particulière du canal de Neuf-Brisack 

avec ses environs
s.n. [17..?] 84,5 x 77

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 1500 

toises 

60

Plan du New-Brisach, ville  de Haute 

Alsace, construite par Monsieur le 

maréchal de Vauban 

Beaurain s.d. 34,5 x 31,5 Gravure légendée 

61 [Attaques de Brisach] s.n. s.d. 60,5 x 46,5

Plan manuscrit, légendé et en couleurs, 

sans orientation et doté d'une échelle de 

300 toises, représentant les défenses de la 

ville , les tranchées et les positions des 

assaillants, les trajectoires des tirs, ainsi 

qu'un projet de remparts sur la rive 

opposée du Rhin. La légende manque

62 Brisack s.n. s.d. 42,5 x 32

Plan manuscrit, légendé, en couleurs, sans 

orientation eet doté d'une échelle de 400 

toises, représentant les défenses de la 

ville, les tranchées et les positions des 

assaillants, les trajectoires des tirs, ainsi 

qu'un projet de remparts sur la rive 

opposée du Rhin 

63 Brisac s.n. s.d. 54 x 39

Plan manuscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 300 

toises, représentant les défenses de la 

ville, les tranchées et les positions des 

assaillants, les trajectoires des tirs, ainsi 

que le fort sur la rive opposée du Rhin. La 

légende manque. Un volet amovible figure 

les changements apportés sur une partie 

des remparts 
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64 [Brisach] s.n. s.d. 31 x 21

Plan manuscrit aux encres rouge et noire, 

légendé et représentant les défenses de la 

ville et le fort. 

65 Belfort s.n. s.d. 29 x 21

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 100 toises, représentant les rues 

et les défenses de la ville. Le cartouche de 

titre comporte un bref commentaire sur la 

position géographique et sur les travaux 

réalisés par le roi. 

66

Grundriss der neues französiches Schanz 

welche underhalb dem Dorf Hüningen an 

dem Rhein, zu bauen angefangen worden 

s.n. 1679 40 x 28

Plan manuscrit, en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 100 

verges françaises, représentant les 

remparts

67 Huninghen s.n. [1680] 53,5 x 38

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Sud et dotée d'une échelle de 300 toises, 

représentant les défenses et les alentours 

de la ville. La légende manque dans le 

cartouche, qui est resté vide excepté le 

titre. 

68 Plan de Villedestain s.n. s.d. 21,5 x 20

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, représentant le plan d'une 

forteresse et un plan cavalier du village 

proche 

69 [Un fort] s.n. s.d. 60 x 44

Carte manuscrite, muette et en couleurs, 

sans orientation ni échelle, représentant le 

plan d'un fort en haut d'une éminence 

70 Plan du fort de Monthulin s.n. s.d. 33 x 41 

Carte manuscrite, sans orientation et dotée 

d'une échelle de 60 toises, aux encres 

rouge et noire et à la mine de plomb, 

représentant uniquement les remparts

71 Plan de Cressy en Brie Le Rouge 1778 40,5 x 29

Première épreuve manuscrite avant 

gravure, d'une carte légendée, dédiée au 

duc de Penthievre et établie d'après "M. 

Didier"

72
[Archiprêtrés entre Sens et Auxerre] / plan 

de la ville d'Auxerre 
s.n. s.d. 84,5 x 57

Cartes manuscrites, quadrillées, légendées 

en couleurs et dos à dos. Légendée, la 

première est sans orientation mais 

comporte quatre échelles différentes, et 

représente les villages, routes et forêts 

compris entre l'élection de Sens et celle de 

Nevers. La seconde est orientée au Nord-

est, comporte une échelle de 300 toises et 

représente les rues et les principaux 

bâtiments de la ville

73 [Jardins du château de Saint-Fargeau]
Oudin de 

Masingy, Hugues
1708 55,5 x 33

Carte manuscrite, quadrillée, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 700 

pas, en couleurs, représentant les jardins 

encadrée par deux armoiries. L'auteur 

précise qu'il est gentilhomme de la maison 

du roi et qu'il a levé ce plan en se 

promenant

74 [Partie d'une ville] s.n. s.d. 49 x 28,5

Carte manuscrite, quadrillée, à l'encre et 

aux crayons de couleurs, sans orientation 

et représentant la partie d'une ville (rues et 

remparts) non identifiée

75
Plan de Nevers pris aux Jacobins du père 

le [G?]iort
s.n. 1700 39 x 26,5 

Schéma à l'encre, lavis et crayons de 

couleurs, représentant les rues et les 

bâtiments principaux

76 Plan d'Auxonne s.n. s.d. 81 x 49

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant les fortifications

77 Plan d'Auxonne s.n. s.d. 47,5 x 37

Carte manuscrite à l'encre et lavis, 

légendée, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 200 toises, représentant les rues 

et les défenses de la ville 
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78 Carte d'Auxonne s.n. 1680 49,5 x 37,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 200 

toises, représentant les défenses et la 

campagne autour de la ville 

79 Plan d'Auxonne s.n. s.d. 28,5 x 26

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 900 

toises, représentant les artères et défenses 

de la ville, ainsi que ses environs 

immédiats 

80 Auxonne s.n. s.d. 33 x 42,5

Carte manuscrite en couleurs, de belle 

facture, sans orientation et dont l'échelle 

est muette 

81 Plan d'Auxonne s.n. s.d. 19,5 x 26,5

Schéma manuscrit à l'encre et à la mine de 

plomb, san orientation et dotée d'une 

échelle de 100 toises, et représentant un 

bâtiment fortifié dominant l'un des bastions 

des remparts

82 Chat[eau] d'Auxonne s.n. s.d. 19 x 12

Croquis manuscrit, à la mine de plomb, 

quadrillé et doté d'une échelle de 100 

toises, représentant une partie des 

remparts 

83 [Un bâtiment] s.n. s.d. 27 x 18,5

Plan au sol, sans orientation et doté d'une 

échelle de 15 toises, représentant un 

bâtiment doté de colonnes et d'une cour 

intérieure 

84 Dijon s.n. s.d. 54 x 39

Plan maunscrit, légendé, quadrillé, à 

l'encre, orienté au Sud, doté d'une échelle 

de 200 toises et représentant les remparts 

et quelques bâtiments aux abords 

85 Plan du château de Dijon s.n. s.d. 61 x 45,5

Plan manuscrit à l'encre, légendé, orienté à 

l'Ouest, doté d'une échelle de 20 toises et 

représentant le plan au sol du bâtiment 

86 Plan de Dijon s.n. 1682 50,5 x 38,5

Carte manuscrite, en couleurs, légendée, 

orientée au Nord, dotée d'une échelle de 

150 toises et représentant les artères et les 

défenses de la ville, ainsi que ses environs 

immédiats 

87 [Dijon] s.n. s.d. 41 x 27,5

Plan inachevé, muet, sans orientation ni 

échelle, représentant les fortifications et les 

cours d'eau 

88 Plan de l'ancienne et nouvelle ville de Dijon Le Pautre s.d. 37 x 28 

Gravure sans orientation et dotée de 3 

échelles différentes, représentant les 

défenses et les artères de la ville, ainsi 

qu'un certain nombre de bâtiments 

importants 

89 Plan des ville et chasteau de Dijon s.n. s.d. 67 x 43

Carte manuscrite sans orientation et dotée 

d'une échelle de 150 toises, en couleurs, 

légendée et représentant uniquement les 

fortifications et leurs abords 

90 St Jean de Laune s.n. s.d. 29 x 19

Gravure sans orientation ni échelle, muette 

à l'exception du titre, représentant 

uniquement les remparts 

91 Plan de St Jean de Laune s.n. s.d. 67 x 42

Carte manuscrite sans orientation et dotée 

d'une échelle de 150 toises, en couleurs, 

légendée et représentant uniquement les 

fortifications et leurs abords 

92

Plan de Seurre avec les attaques & baterie 

sur le pourtour de la place en palisade dan 

le fossé & toute la contrescarpe & meme 

les fosser des petits dehors de la porte de 

St george le sont aussy 

Desjardins s.d. 43,5 x 32

Plan manuscrit à l'encre, sans orientation ni 

échelle, représentant les défenses de la 

ville, avec les tranchées et batteries des 

assaillants 
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93 [Attaques de Bellegarde] s.n. s.d. 31,5 x 40,5

Plan manuscrit à l'encre, sans orientation 

et doté d'une échelle de 150 toises, 

représentant les défenses de la ville, avec 

les tranchées, les batteries et les 

trajectoires de tirs des assaillants 

94
Plan de la ville et citadelle de Chaalons sur 

Saone 
s.n. s.d. 68 x 43

Plan manuscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 150 

toises, représentant uniquement les 

remparts et leurs abords. La carte 

comprend une représentation des armes 

de Seignelay-Colbert. Voir aussi la carte 95 

du même recueil 

95
Plan de la ville et citadelle de Chaalons sur 

Saone 
s.n. s.d. 67 x 43

Plan maunscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 150 

toises, représentant uniquement les 

remparts et leurs abords. Voir aussi la 

carte 94 du même recueil 

96 Plan de Chalon sur Saone s.n. 1681 50,5 x 37,5

Carte manuscrite, légendée en couleurs, 

orientée au Sud et dotée d'une échelle de 

200 toises, représentant les défenses, les 

artères et les abords de la ville. Un 

quadrillage à la mine de plomb est encore 

visible sur une partie de la carte 

97 Chalon sur Saone s.n. s.d. 38 x 25,5

Carte manuscrite en couleurs, muette, 

sans orientation ni échelle, représentant 

uniquement les fortificattions. Le titre est 

indiqué à la mine de plomb

98 Citadelle de Chaalons s.n. s.d. 40 x 24

Plan manuscrit à l'encre, sommaire, sans 

orientation et doté d'une échelle de 50 

toises, et représentant une partie des 

remparts 

99 Plan de la ville de Masçon [Mâcon] s.n. s.d. 67 x 43

Carte manuscrite en couleurs, orientée à 

l'Est, dotée d'une échelle de 150 toises, 

représentant les fortiifcations et leurs 

abords 

100 La Motte Saint Jean s.n. s.d. 56,5 x 25,5

Plan manuscrit en couleurs, orienté à l'Est, 

doté d'une échelle de 120 toises, 

représentant le domaine du château, et les 

terres mitoyennes de la route jusqu'au 

domaine de Montassin  

101 Carte topographique de Salin Desjardins s.d. 36,5 x 46,5

Plan manuscrit en couleurs, sans 

orientation ni échelle, représentant la forme 

des défenses de la ville et les reliefs 

alentours 

102

Le plan des fortifications et du siege de la 

ville de Dole assiegée le 20 may et de […?] 

le 15 aost 1636

s.n. 1636 19,5 x 18

Carte manuscrite à l'encre, légendée, 

orientée à l'Est? et sans échelle, 

représentant les défenses de la ville, ainsi 

que le camp et les positions des assaillants 

103

Plan de la ville de Dole assiégée par le roy 

le 28. de may rendue a l'obeissance de sa 

majesté le 6. de juin 1674

s.n. 1674 8,5 x 13,5

Gravure orientée au Sud, dépourvue 

d"échelle et représentant les défenses et 

les rues de la ville

104 Carte topographique de Dole s.n. s.d. 48 x 38

Carte manuscrite en couleurs, légendée, 

sans orientation ni échelle, représentant les 

remparts et les environs de la ville. Les 

villages alentour sont représentés en vue 

cavalière 

105
Vesontio civitas imperialis libera 

sequanorum metropolis 
Maublan, Pictor s.d. 26,5 x 37

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant un plan cavalier des rues et 

défenses de la ville 

106

Plan de la ville et citadelle de Besançon 

assiégés par le roy le 16 mai rendus a 

l'obeissance de sa majesté dans le mesme 

mois la ville le 15 et la citadelle le 22 1674 

s.n. 1674 9,5 x 13,5

Gravure sans orientation ni échelle et 

représentant les défenses, les rues et les 

abords de la ville 
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107 [Besançon] Robelin 1691 51,5 x 38

Plan manuscrit en couleurs et doté de deux 

échelles (une pour la carte et une pour les 

profils), représentant les fortifications ainsi 

que quelques coupes de celles-ci aux 

endroits stratégiques. L'auteur a indiqué 

que le plan a été fait en juillet 1691

108 [Besançon] s.n. s.d. 62 x 44,5

Plan muet, manuscrit, aux encres rouge et 

noire, sans orientaiton ni échelle, 

représentant les artères et fortifications de 

la ville 

109 Carte topographique du châ[te]au de Joux Desjardins s.d. 55,5 x 85,5

Carte légendée, manuscrite, en couleurs, 

sans orientation et ditée d'une échelle de 

40 toises, représentant le tracé des 

fortifications et le relief (en plan cavalier) 

alentour 

110 Colona copia claudia augusta lugodunum 

Savary, Claude / 

Gautier, 

Barthélemy

1625 126 x 81

Gravure représentant une vue cavalière de 

la ville, surmontée de trois écussons 

d'armes et supportée par un texte décrivant 

la ville. La carte est dédiée à d'Halincourt, 

marquis de Villeroy, gouverneur et 

lieutenant général de la ville

111

Plan géométral de la ville de Lyon, levé et 

gravé par Claude Seraucourt, vérifié et 

orienté par le R.P. Grégoire de Lyon, 

religieux du tiers-ordre de Saint-François 

Seraucourt, 

Claude / 

Grégoire

1735 142 x 114

Gravure dédiée à Camille Perrichon, prévôt 

des marchands à Lyon. Sans orientation et 

dotée d'une échelle de 200 toises, la carte 

représente les rues nommées, les 

fortifications et les alentours immédiats de 

la ville. Elle est entourée de cartouches où 

figurent des vues et plans des bâtiments 

importants de la ville, ainsi qu'un 

avertissement et un commentaire dont le 

texte est pratiquememnt illisible. Cette 

carte est pratiquement semblable à la carte 

112 du même recueil, hormis le texte 

d'avertissement, plus lisible sur la 112 

112

Plan géométral de la ville de Lyon, levé et 

gravé par Claude Seraucourt, vérifié et 

orienté par le R.P. Grégoire de Lyon, 

religieux du tiers-ordre de Saint-François 

Seraucourt, 

Claude / 

Grégoire

1735 139 x 119

Gravure dédiée à Camille Perrichon, prévôt 

des marchands à Lyon. Sans orientation et 

dotée d'une échelle de 200 toises, la carte 

représente les rues nommées, les 

fortifications et les alentours immédiats de 

la ville. Elle est entourée de cartouches où 

figurent des vues et plans des bâtiments 

importants de la ville, ainsi qu'un 

avertissement et un commentaire. Cette 

carte est pratiquement semblable à la carte 

111 du même recueil, hormis le texte 

d'avertissement, plus lisible que sur la 111 

(la gravure a dû en être refaite)

113

Plan géométral et proportionnel de la ville 

de Lyon ou sont designés ses 28 quartiers 

ou pennonages 

Jacquemin 1747 58 x 45

Gravure légendée, donnant les noms des 

rues et les maisons qui délimitent les 

quartiers. Sans orientation, la carte est 

dotée d'une échelle de 100 toises

114

Projet d'un plan général de la ville de Lyon 

et sont agrandissement, en forme 

circulaire, dans les terrains des Brotteaux 

Morand 1764 37,5 x 47

Gravure légendée en couleurs, 

représentant la ville et ses rues, avec un 

projet d'agrandissement sur la rive droite 

du Rhône. La suite du titre indique qu'elle a 

été faite pour l'Hôtel-Dieu, présentée en 

1766 aux prévôts des marchands et aux 

échevins, en 1768 au minstre Bertin. Sauf 

pour la couleur, cette carte est semblable à 

la carte 118 du même recueil

115

Etat présent de la ville de Lyon et de ses 

quartiers assujetties à ses nouveaux 

accroissements 

Moithey 1773 36,5 x 45

Gravure dédiée au ministre Bertin, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 150 

toises, représentant les rues et les 

défenses de la ville
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116

Plan géométral de la ville de Lyon, assujetti 

aux nouveaux alignemens augmenté des 

quartiers neufs et enrichis des bâtimens 

principaux 

Daudet / Joubert 1773 106 x 55,5 

Gravure  sans orientation ni échelle, dédiée 

aux prévôts et échevins de la ville, 

représentant la ville, ses rues et ses 

alentours, ainsiq que les bâtiments 

remarquables en cartouches

117
Vue perspective de l'agrandissement, à la 

partie méridionale de la ville de Lyon

Perrache / 

Lallemand, B. 

[dess.] / Gautier 

Dagoty, A.E. 

[sculpt.]

1776 110 x 50,5 

Vue cavalière de la partie Sud de la ville, 

encadrée dans un décor bucolique et 

dédiée à Monsieur, frère du roi 

118

Projet d'un plan général de la ville de Lyon 

et son agrandissement, en forme circulaire, 

dans les terrains des Brotteaux 

Morand 1764 38 x 45,5

Gravure légendée, représentant la ville et 

ses rues, avec un projet d'agrandissement 

sur la rive  droite du Rhône. La suite du 

titre indique qu'elle a été faite pour l'Hôtel-

Dieu, présentée en 1766 aux prévôts des 

marchands et aux échevins, en 1768 au 

ministre Bertin. Sauf pour l'absence de 

couleurs, cette carte est semblable à la 

carte 114 du même recueil

119

Plan géométral de distribution de divers 

emplacemens a vendre, dans les terreins, 

des Brotteaux; en face de la ville de Lyon. 

Propres à former des jardins, pepinieres, 

manufactures, maisons d'agrémens,&c. 

résultant d'une combinaison générale, de 

differens allées fixées, et déterminée par 

l'Hotel-Dieu

Morand [1780?] 51 x 34,5

Gravure en couleurs, sans orientation ni 

échelle, légendée et portant des 

observations, représentant les lots sur la 

rive gauche du Rhône 

120

Plan historique de la ville de Lyon et de ses 

quartiers assujetti à ses asservissements, 

embellissemens et projets 

Moithey 1786 36 x 44

Gravure faite à Paris par l'auteur, ingénieur 

du roi, orientée au Nord et dotée d'une 

échelle de 150 toises, représentant les rues 

nommées de la ville, et complétée par une 

description de la ville 

121 Nouveau plan géométral de la ville de Lyon s.n. 1789 42 x 44

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 150 toises et d'un texte de 

commentaires sur les agrandissements 

proposés 

122

Plan de la ville affranchie et de ses 

environs pour servir à la connaissance des 

travaux d'attaque et de deffense pendant le 

siège 

s.n. s.d. 75 x 63,5

Carte manuscrite aux encres noires, rouge 

et jaune, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 600 toises, représentant les 

quartiers, les défenses et les alentours de 

la ville, ainsi que les batteries des 

assiégeants comme des assiégés, avec la 

trajectoire des tirs 

123 Plan de la ville de Bourg-en -Bresse s.n. s.d. 67 x 42,5

Carte manuscrite légendée en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

150 toises, ne représentant que les 

fortifications et les alentours immédiats de 

la ville 

124 [Bourg-en-Bresse] s.n. s.d. 58 x 42

Croquis muet, manuscrit et à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement les fortifications 

125 Bourg-en-Bresse s.n. s.d. 33 x 43

Carte manuscrite, muette et en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

60 toises, représentant les artères, les 

défenses et les environs de la ville. Le titre 

a été ajouté à la mine de plomb 

126 [Bourg-en-Bresse] s.n. s.d. 42,5 x 28

Schéma manuscrit à l'encre, muet, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement les fortifications 

127 Bourg-en-Bresse s.n. s.d. 21 x 15

Plan manuscrit, muet à l'encre rehaussé 

d'aquarelle, sans orientation ni échelle, 

représentant les défenses de la ville 
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128 Plan du fort de Barraulx s.n. 1665 61 x 49

Carte manuscrite, légendée en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

100 toises, représentant le fort et ses 

bâtiments, ainsi que les alentours en vue 

cavalière. Semblable à la carte 129 du 

même recueil,

129 Plan du fort de Barraulx s.n. 1665 56,5 x 42

Carte manuscrite, légendée en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

100 toises, représentant le fort et ses 

bâtiments, ainsi que les alentours en plan 

cavalier. Semblable à la carte 128 du 

même recueil, excepté pour la couleur

130 Plan du fort de Barrault s.n. s.d. 60 x 44,5

Carte manuscrite en couleurs, muet, sans 

orientation et à l'échelle sans unité de 

mesure, représentant le fort et ses 

bâtiments, ainsi que les alentours en plan 

cavalier 

131 Plan du fort de Barrault Hugot s.d. 48,5 x 35,5

Carte manuscrite en couleurs, légendée, 

orientaée au Nord-ouest et dotée d'une 

échelle de 20 toises, représentant le fort, 

ses bâtiments, ainsi que les environs. 

Cartouche de belle facture 

132 Le fort de Baro s.n. s.d. 32 x 17,5

Dessin manuscrit à l'encre représentant 

une vue cavalière du fort et du relief 

alentour. Le titre a été ajouté à la mine de 

plomb 

133 [Fort du Barrault] s.n. s.d. 41 x 28,5

Plan manuscrit à l'encre, muet, sans 

orientation ni échelle, représentant 

l'enceinte et les bâtiments 

134 Fort de Barraux s.n. s.d. 54,5 x 40

Carte manuscrite muette et en couleurs, 

orientée au Sud-est et dotée d'une échelle 

de 150 toises, représentant l'enceinte et les 

alentours 

135 Plan du fort de Barraux s.n. s.d. 82 x 40

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 150 

toises, représentant l'enceinte et la 

campagne alentour

136 Plan de Grenoble s.n. s.d. 45 x 32

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

et dotée d'une échelle de 200 toises, 

représentant uniquement l'enceinte et les 

bastions numérotés 

137 Grenoble s.n. s.d. 37 x 34,5

Carte manuscrite en couleurs, muette, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

300 toises, représentant uniquement 

l'enceinte et le relief en plan cavalier 

138 Plan de l'arcenal de Grenoble s.n. s.d. 26,5 x 42

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 35 

toises, représentant les bâtiments 

numérotés de l'arsenal 

139

Plan levé à vüe des environs du château 

de la Motte, près Grenoble à une demie 

lieue duquel sont les eaux minerales 

situées sur le bord du Drac 

s.n. s.d. 47 x 29,5

Carte manuscrite légendée, en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

1500 toises, représentant le relief, les 

villages et les cours d'eaux aux environs de 

la Motte 

140 Plan de Quirieu La Pointe, Fr. de s.d. 53,5 x 39

Carte manuscrite à l'encre, orientée au Sud 

et dotée d'une échelle de 100 toises. Le 

château est représenté en plan, mais le 

pition rocheux sur lequel il est bâti est 

dessiné en plan cavalier. 

141 Plan de la ville et citadelle de Montelimar s.n. s.d. 50 x 35,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant l'enceinte et les 

environs de la ville 

142 [Montélimar] s.n. s.d. 41,5 x 29

Carte muette, manuscrite, à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement les fortifications de la ville 
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143 La carte de Montelimar s.n. s.d. 49,5 x 35,5 

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant l'enceinte et les 

environs de la ville 

144 [Citadelle de Montelimar] s.n. s.d. 22 x 30,5

Schéma manuscrit à l'encre, muet, sans 

orientation et doté d'une échelle de 30 

toises, représentant une partie des murs de 

la citadelle 

145 La Gorce en Vivarais s.n. s.d. 11 x 15,5

Gravure légendée, représentant la citadelle 

et ses abords en plan cavalier. Pas 

d'orientation ni d'échelle

146

Plan de la ville, faubourg, et vallon de 

Marjevols, seconde ville du Gevaudan, sur 

la rivière de Coulange 

Delachaulme, 

Jean

François Gabriel 

1785 45,5 x 33,5

Carte manuscrite en couleurs, dédiée au 

duc de Penthièvre, orientée au Nord-est et 

dotée d'une échelle de 384 toises, 

représentant les rues et murailles de la ville 

ainsi que ses environs. L'auteur est dit 

"postulant à l'école des ponts et 

chaussées". 

147 La carte de Die s.n. s.d. 50 x 35

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant l'enceinte et les 

environs de la ville 

148 V[il]le de Die s.n. s.d. 41,5 x 26

Schéma manuscrit, muet, à l'encre, sans 

orientation ni échelle de 200 toises, 

représentant l'enceinte et le relief et cours 

d'eau des environs 

149 [Citadelle de Die] s.n. s.d. 40 x 27

Carte manuscrite, muette, en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

40 toises, représentant l'enceinte et ses 

abords immédiats. Le titre est porté à la 

mine de plomb. 

150 Citadelle de Die s.n. s.d. 45,5 x 31,5

Schéma manuscrit, muet, à l'encre, sans 

orientation et doté d'une échelle de 20 

toises, représentant l'enceinte. Le titre est 

porté à la mine de plomb,

151 Plan de Saint-Paul s.n. s.d. 72 x 28,5

Plan manuscrit, muet, aux encres noires et 

rouges, sans orientation et doté d'une 

échelle de 50 toises, représentant les rues 

et les fortifications en plan, et le relief 

immédiat en plan cavalier

152 Citad[ell]e de Valence s.n. s.d. 26,5 x 41

Schéma manuscrit, muet, aux encre rouge 

et noire, sans orientation et doté d'une 

échelle de 30 toises, représentant la partie 

de l'enceinte occupée par la citadelle. Le 

titre est porté à la mine de plomb. 

153 Briançon s.n. s.d. 55 x 45

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord-est et dotée d'une échelle de 200 

toises, représentant l'enceinte et les 

principales artères de la ville en plan, et le 

relief des environs en vue cavalière 

154 Briançon s.n. s.d. 39,5 x 27

Schéma manuscrit à l'encre, muet, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement l'enceinte. Le titre est porté à 

la mine de plomb

155 Citadelle de Briançon s.n. s.d. 32 x 26,5

Schéma maunscrit à l'encre, muet, sans 

orientation et doté d'une échelle de 40 

toises, représentant le tracé de l'enceinte et 

celui des bâtiments qu'elle contient. 

156 Briançon Delangrune 1710 52 x 36,5
Vue cavalière et légendée de la ville et du 

relief qui l'entoure

157 Le Mont Dauphin s.n. s.d. 68 x 65

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord et dotée d'une échelle de 500 toises, 

représentant le pays autour de la ville et les 

villages qui le parsèment. 
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158 Chasteau de Guegran s.n. s.d. 37,5 x 25,5

Schéma manuscrit, aux encre noire et 

rouge, muet, sans orientation et doté d'une 

échelle de 10 toises, représentant 

uniquement l'enceinte. Le titre et la mesure 

de l'échelle sont portés à la mine de plomb. 

159 Guillethre s.n. s.d. 24 x 39

Schéma manuscrit, aux encre noire et 

rouge, muet, sans orientation et doté d'une 

échelle de 50 toises représentant 

uniquement l'enceinte 

160 Tallard s.n. s.d. 37,5 x 25,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 100 

toises, représentant les artères, l'enceinte 

et les abords immédiats de la ville, ainsi 

qu'un profil du relief sur lequel est bâtie la 

ville 

161 Tallard s.n. s.d. 36,5 x 26

Schéma manuscrit, aux encre noire et 

rouge, muet, sans orientation et doté d'une 

échelle de 50 toises, représentant 

uniquement l'enceinte et les  cours d'eau. 

Le titre est porté à la mine de plomb. 

162 Plan du château de la ville de Tallard s.n. s.d. 27 x 40,5

Schéma manuscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 30 

toises, représentant les volumes du 

château

163 [Une tour et deux bastions] s.n. s.d. 31 x 20

Schéma muet, manuscrit, à l'encre, de ce 

qui semble être une tour et deux bastions 

reliés par une chemin de ronde. Ce 

document semble être préparatoire de la 

carte 164 du même recueil 

164
[Plan et profils d'une tour et de deux 

bastions]
s.n. s.d. 31,5 x 19,5

Plan manuscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 30 

toises, représentant le plan d'une tour et de 

deux bastions, ainsi que le profil de la tour. 

Voir également la carte 163 du même 

recueil. La légende correspondant aux 

lettres portées sur le document manque. 

165 Desvelopement de la ville de Tallard s.n. s.d. 37 x 25

Profils manuscrits en couleurs, du château 

et de l'enceinte en trois endroits, avec des 

échelles différentes

166 Ambrun s.n. s.d. 37 x 25

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord et dotée d'une échelle de 200 toises, 

représentant l'enceinte, les artères et les 

abords immédiats de la ville

167 [Ambrun] s.n. s.d. 28 x 30,5

Schéma manuscrit, muet, aux encres noire 

et rouge, sans orientation ni échelle, 

représentant uniquement l'enceinte 

168 Gap s.n. s.d. 24 x 35,5

Carte manuscrite, légendée, en couleurs, 

orientée au Sud-sud-ouest et dotée d'une 

échelle de 200 toises, représentant 

l'enceinte, les rues et les abords de la ville 

169 Gap s.n. s.d. 25 x 33

Schéma manuscrit, muet, à l'encre noire, 

sans orientation et doté d'une échelle de 50 

toises, représentant uniquement l'enceinte. 

Le titre est porté à la mine de plomb

170
Plan des établissements de bains d'eau 

chaude d'Aix en Provence
s.n. s.d. 38 x 56

Plan légendé en couleurs, sans orientation 

et doté d'une échelle de 25 mètres. Une 

note à la mine de plomb précise que le plan 

provient de M. de Freycinet 
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1
Description des antiqvitez et singularitez de 

la ville de Rouen (texte)

Gomboust, 

Jacques
1655 67 x 34 (x 2)

Notice descriptive publiée par la société 

rouennaise de bibliophiles 

2 Rouen s.n. s.d. 51 x 76 Plan en couleurs 

3

Plan des galeres comme elles sont 

amarées…dans la rivière de Seine à 

Rouen 

s.n. s.d. 31 x 43 Plan manuscrit en couleurs 

4
Plan du bastiment et fours à cuir le pain 

pour fournir à Rouen les galleres du roy 
Roger 1690 35 x 38 Plan manuscrit 

5
Plan geometrique de Rouen et des 

environs 
Magin, Nicolas 1716 111 x 160 Plan manuscrit en couleurs

6 Plan de Rouen et de ses environs s.n. s.d. 65 x 91 Plan manuscrit en couleurs

7 Carte de Rouen et de ses environs Magin, Nicolas 1716 65 x 90
Carte manuscrite en couleurs. Indication 

des cours d'eau et des forêts

8 Plan de la ville et des faubourgs de Rouen Lattré 1782 79 x 91 Cartouche décoré. Armoiries de la ville 

9 Plan de la ville et des faubourgs de Rouen Lattré 1784 44 x 53 

10

Plan de la ville et du port de Rouën avec le 

projet d'amélioration et d'agrandissement 

du faubourg St Sever 

Lamandi 1786 58 x 85 
Plan avec une partie manuscrite en 

couleurs 

11 Plan du pont de l'Arche s.n. s.d. 48 x 65 Plan manuscrit en couleurs 

12 Plan de Caudebec Magin, Nicolas [17..] 47 x 65 Plan manuscrit en couleurs 

13 Plan de la ville et château de Caen s.n. s.d. 56 x 82 Plan manuscrit en couleurs 

14 Plan geometral de la ville de Guingamp Anfray, ingenieur s.d. 62 x 93 

Plan manuscrit en couleurs dédié au duc 

de Penthièvre (titre décoré des armes du 

dédicataire)

15
Plan de la ville de Rennes et de ses 

faubourgs 
Forestier [178.] 58 x 63 Noitice historique de la ville 

16
Plan de la ville et des faubourgs de 

Chateaudun 
s.n. s.d. 42,5 x 49 Plan manuscrit après  l'incendie de 1723 

17 [Chateaudun] s.n. s.d. 31 x 42 Plan manuscrit de la ville sans texte 

18 Chartres s.n. s.d. 19 x 29 Schéma sommaire manuscrit de la ville 

19 Orléans s.n. s.d. 37 x 50 
Schéma manuscrit de l'enceinte de la ville 

sur calque 

20 Plan de la ville d'Angers et de ses environs s.n. s.d. 48 x 34 
Avec notice explicative. Plan manuscrit en 

couleurs 

21 Ponts d'Angers s.n. s.d. 23 x 35 Dessin manuscrit en couleurs sur calque 

RECUEIL 18

F R A N C E

Villes 
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22

Nouveau plan de la ville d'Angers enrichi de 

la carte des environs et de la perspective 

de la ville avec ses principales maisons 

Simon, L. 1736 97 x 119 

Orienté au Sud-Est et entouré d'un cadre 

de figures géométriques et de rinceaux. - 

En haut, dans deux cartouches ornementés 

: dédicace aux armes du dédicataire ; et 

titre décoré d'une médaille avec la devise 

Non Sibi sed Populo. - En haut et à gauche 

: Carte des Environs de la Ville d'Angers. 3 

lieues comunes de 3000 pas Géométriques 

[= 8,3 cm ; 1:160 000 environ]. - En haut et 

à droite : Vue de la Ville d'Angers du coste 

de La Bamette. - De chaque côté du plan, 

3 vues, à gauche : Saint-Maurice 

Cathedrale ; Le Ronceray Abbaye de 

Femme Ordre de S. Benoist ; Saint-Serge 

AB.H.O.S. Benoist ; et à droite : Le 

Chateau d'Angers ; L'Hotel de Ville ; Saint-

Nicolas Abbaye d'homme Ordre de Saint-

Benoist. - En bas à gauche, dans un 

cartouche en forme de draperie aux armes 

de France soutenus par deux anges Table 

Alphabétique pour trouver facillement les 

Rues qui sonts dans ce Plan. - En bas à 

droite, dans un cartouche en forme de 

draperie, aux armes de la ville : Table 

Alphabétique Des Eglises Couvents 

Collèges Hôtels Palais et Places qui se 

trouvent dans ce Plan. - L'échelle est en 

bas, dans un cartouche ornementé

23

Plan geométral du château d'Angers de 

l'apanage de Monseigneur le comte de 

Provence 

Ergo, Jacques s.d. 49 x 70 Plan manuscrit en couleurs 

24
Vue de la ville d'Angers du costé de la 

Bamette 
s.n. s.d. 38 x 51 Dessin manuscrit en couleurs 

25
Vue en perspective du château d'Angers du 

Costé de la cité 
Ergo, Jacques 1773 32 x 36 Plan manuscrit en couleurs 

26 Plan de la ville et faubourgs de Saumur s.n. s.d. 57 x 67 Plan manuscrit en couleurs 

27 Plan du pont de Cé et des environs 
Maréchal 

d'Hoquincourt
1652 49 x 114 

Plan manuscrit en couleurs (sur parchemin)

Mauvais état 

28 [Plan d'un château fort: Cé?] s.n. s.d. 35 x 39 

29 Vue du pont de Cé du côté d'Amont s.n. s.d. 23 x 89 Avec château et paroisse 

30 Amboise s.n. s.d. 46 x 52 Plan manuscrit du château et des environs 

31 Camp de César s.n. s.d. 19 x 37 Plan manuscrit 

32 Bourges s.n. s.d. 26 x 37 Plan manuscrit 

33
Plan de la ville et des faubourgs de 

Bourges, capitale du beri 
Beaurain? s.d. 13 x 18 

34 Le Chasteau Culan en Berry s.n. s.d. 17 x 37 Vue perspective 

35 Vue générale du château de Richelieu Fer, Nicolas de 1715 24 x 34 

36 Profil de Poitiers s.n. s.d. 24 x 37 Schéma manuscrit sur calque 

37
Plan de la ville de Limoges capitale du 

Limousin 
s.n. s.d. 14 x 20 Index des principaux bâtiments 

38

Limoges dédié à Mrs les Presidens 

Tresoriers de France generaux des 

finances et Grands Voyers en la généralité 

de Limoges

Jouvin de 

Rochefort, Albert 
[ca 1676] 49 x 60 

En haut à droite, la Vierge soutient les 

armes royales et celles de Limoges. Titre 

dans un cartouche décoré des armes des 

Trésoriers de France

39 Vue perspective de la ville de Limoges s.n. 1778 33 x 87 Carte manuscrite 

40
Environs du château de Saujon en 

Saintonge 
s.n. s.d. 29 x 45 Plan manuscrit en couleurs 

41 Château de Saujon en Saintonge s.n. s.d. 21 x 32 
Plan manuscrit en couleurs 

(détails des pièces)

42
Plan et élévation du pont en fil de fer 

construit à Jarnac par J.P. Quénot 
s.n. [18..] 36 x 49 Plan manuscrit 

43
Plan de la ville d'Angoulême du côté de la 

Borderie de Monseigneur l'Eveque 
s.n. s.d. 25 x 38 Gravure 

44 Plan de la ville et chasteau de Pau s.n. s.d. 44 x 59 Plan manuscrit en couleurs 

71 Recueils _ Recueil 18 Page 102 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

45 Plan géométrique et chasteau royal de Pau s.n. s.d. 51 x 43 Plan manuscrit en couleurs 

46 Plan de Navarreins s.n. s.d. 44 x 59 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

47 Plan de la ville de Navarins s.n. s.d. 54 x 43 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

48  Plan de Navarreins  s.n. s.d. 35 x 48 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

49  Navareins  s.n. s.d. 36 x 48 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

50 Plan de la ville et chasteau de Lourde s.n. s.d. 35 x 47 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

51 Carte des environs de Lourde s.n. s.d. 37 x 50 Carte manuscrite en couleurs

52
Plan de la ville de Bagneres en Bigorre et 

des environs
s.n. 1668 43 x 56 

En couleurs. Note manuscrite: "Envoyé à 

M. Coignier pour être présenté à 

Monseigneur Colbert ministre d'Etat"

53
Plan du nivellement de la montagne du Pic 

de Midy dans les Hautes Pyrenées
Gautier 1693 33 x 46 Avec texte explicatif 

54
Plan geométrique de St Jean Pied de 

Porcq
s.n. s.d. 55 x 43 

Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

55 Plan de St. Iean Pied de Porc s.n. s.d. 44 x 60
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

56

Plan de la ville & citadelle de S. Iean de 

Pied de Port 

Capitale de Basse Navarre 

s.n. s.d. 35 x 47 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

57 S. Iean Pied de Port s.n. s.d. 36 x 49 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

58 Tholose s.n. [16..?] 39 x 52 
Gravure. Explication des chiffres. Notice 

historique de la ville 

59

Plan de Tolose divisé en huict capitoulats, 

dédié a Mrs. Les Capitouls Juges et 

directeurs de la ville et gardiage de Tolose 

Jouvin de 

Rochefort, Albert 
[ca 1680] 51 x 62 

Dédicace aux armes de France et de 

Toulouse. Armoiries des Capitouls en blanc 

60 Tolose et ses environs s.n. s.d. 50 x 69 

61
Plan de la ville de Toulouse et de ses 

environs 
s.n. s.d. 22 x 31 Plan manuscrit en couleurs 

62 Plan des moulins à poudre de Toulouse s.n. s.d. 66 x 96 Plan manuscrit en couleurs 

63

Plan de Tolose divisé en huict capitoulats, 

dédié a Mrs. Les Capitouls Juges et 

directeurs de la ville et gardiage de Tolose 

Jouvin de 

Rochefort, Albert 
[ca 1680] 50 x 61 

Dédicace aux armes de France et de 

Toulouse. Armoiries des Capitouls en blanc 

64

Plan de Tolose divisé en huict capitoulats, 

dédié a Mrs. Les Capitouls Juges et 

directeurs de la ville et gardiage de Tolose 

Jouvin de 

Rochefort, Albert 
[ca 1680] 50 x 61 

Dédicace aux armes de France et de 

Toulouse. Armoiries des Capitouls en blanc 

65

Plan de la ville et des faubourgs de 

Toulouse dédié à Monseigneur Lomenie de 

Brienne, archevêque de Toulouse

Chalmandrier, 

Nicolas 
[17..] 33 x 39 

66 Plan de Saint Beat s.n. s.d. 44 x 60 Plan manuscrit en couleurs sans indication 

67 Plan geometrique de la ville de Dax s.n. s.d. 51 x 44 Plan manuscrit en couleurs 

68 Plan de la ville et chasteau de Dax s.n. s.d. 45 x 60 Plan manuscrit en couleurs sans indication 

69 Plan de Dacqs s.n. s.d. 35 x 48 Plan manuscrit en couleurs 

70
Plan de la bonne ville de Montauban chef 

lieu du département du Tarn et Garonne 
s.n. s.d. 61 x 72 

En bas, vue de Montauban et de plusieurs 

édifices de la ville. Avec plan de 

Montauban en 1621 

71 [Plan de Sommières?] s.n. s.d. 24,5 x 34 Plan manuscrit 

72 Plan du chasteau de Sommieres s.n. s.d. 42,5 x 57 
Plan manuscrit en couleurs, avec 

"sommaire explicatif du plan"

73 Plan de la citadelle du Pont St Esprit s.n. s.d. 42 x 56 
Plan manuscrit en couleurs, avec 

"sommaire explicatif du plan"

74 Plan de la citadelle du Saint Esprit s.n. s.d. 44 x 60 Plan manuscrit en couleurs 

75 Citadelle du Pont St Esprit s.n. s.d. 41 x 56 Plan manuscrit en couleurs 

76 [Pont St Esprit] s.n. s.d. 26 x 32 Schéma manuscrit 

77 [Pont St Esprit et abords] s.n. s.d. 15 x 23 Schéma manuscrit (brouillon)

78 Carte du St Esprit et de ses environs s.n. s.d. 36 x 50 Plan et cartouche décoré en couleurs 

79 [Fort de Peccais?] s.n. s.d. 40 x 56 Plan manuscrit en couleurs 
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80 Plan du fort de Peccais s.n. 1675 40 x 55 
Plan manuscrit en couleurs. Avec texte 

explicatif 

81 Carte du fort et des salines de Peccais s.n. s.d. 37 x 49 Plan et cartouche décoré en couleurs 

82
Plan de la ville d'Aiguemortes

 (avec bastion) 
s.n. s.d. 36 x 51

Plan manuscrit en couleurs. Avec texte 

explicatif 

83 Plan de la ville d'Aiguemortes s.n. s.d. 44 x 60 
Plan manuscrit en couleurs des 

fortifications de la ville

84 Carte des environs d'Aiguemortes s.n. s.d. 37 x 49 Plan en couleurs 

85 Plan de la citadelle de Montpellier s.n. s.d. 42 x 55 Plan manuscrit avec texte explicatif 

86 Plan de la citadelle de Montpellier s.n. s.d. 40 x 63 Plan manuscrit 

87 Plan de Laucate s.n. s.d. 40 x 53 Plan de la citadelle et opérations militaires

88 Citadelle de Laucate s.n. s.d. 59 x 44 Plan manuscrit 

89
Plan de la vieille et nouvelle fortification 

d'Alezs
Maupin, Simon [16..] 41 x 57 

Représentation des camps des régiments 

du roi autour de la ville 

90 Plan de la ville de Narbonne s.n. 1675 43 x 57 
Plan manuscrit des fortifications de la ville 

avec texte explicatif 

91
Plan de Narbonne dessiné pour remplir la 

place qui est à la carte du diocèse
s.n. s.d. 12 x 9 

92 Plan de la cité de Carcassone s.n. s.d. 43 x 55 Avec texte explicatif 

93 [Carcassonne?] s.n. s.d. 52 x 49 Plan de fortification sans légende 

94
Plan de la ville de Ville-Franche de 

Conflans 
s.n. s.d. 14 x 18 

95 Plan de Villefranche s.n. s.d. 12 x 20 Plan en couleurs 

96 Prats de Moliou s.n. s.d. 17 x 23 Plan de la place forte 

97 Prats Molle en Roussilon s.n. s.d. 17 x 22 Schéma manuscrit 

98 Fort des bains s.n. s.d. 31,5 x 21 Schéma manuscrit 

99 Salces (place forte) s.n. s.d. 25 x 24 Schéma manuscrit 

100
[Projet de château dans la région des 

Pyrénées?]
s.n. [16..] 50 x 39 Schéma manuscrit en couleurs 
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1

Lutece, ou premier plan de la ville de paris 

tiré de Cesar, de Strabon, de l'empereur 

Julien, d'Ammmian Marcellin par 

M.L.C.D.L.M

Coquart, A. 

[sculpt.]
1705 55 x 45 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un bref commentaire et 

représentant les îles sur la Seine et les bois 

et temples environnant, de Montmartre à 

Montparnasse. La carte a sans doute été 

dressée pour illustrer un Traité de la police.

2

Lutece conquise par les François sur les 

Romains ou second plan de  la ville de 

Paris [….] par M.L.C.D.M.L.

Coquart, A. 

[sculpt.]
[1705] 55 x 45 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un bref commentaire et 

représentant les îles sur la Seine et les 

champs et villages environnant, de 

Montmartre à Montparnasse. La carte a 

sans doute été dressée pour illustrer un 

Traité de la police.

3

Troisième plan de la ville de Paris, son 

étendüe et les bourgs dont elle étoit 

environnée sous le regne de Louis le 

Jeune, VIIe du nom […] par M.L.C.D.M.L.

Coquart, A. 

[sculpt.]
1705 53 x 43 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un bref commentaire et 

représentant les îles sur la Seine et les 

champs et villages environnant, de 

Montmartre à Montparnasse. La carte a 

sans doute été dressée pour illustrer un 

Traité de la police.

4

Quatrième plan de la la ville de paris, son 

accroissement et l'état ou elle étoit sous le 

regne de Philippe Auguste qui mourut l'an 

1223 apres avoir regné 43 ans […] par 

M.L.C.D.M.L

Coquart, A. 

[sculpt.]
[1705] 53 x 44

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géométriques et 1000 pas communs) 

assortie de deux commentaires (dont l'un 

sur la division de Paris en quartiers) et 

représentant les îles sur la Seine, les 

champs et villages environnant, de 

Montmartre à Montparnasse. La carte a 

sans doute été dressée pour illustrer un 

Traité de la police

5

Cinquieme plan de la ville de Paris, son 

accroissement et sa quatrième clôture 

commancée sous Charles VI l'an 1383 […] 

par M.L.C.L.M.

Coquart, A. 

[sculpt.]
1705 54 x 44 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un commentaire et représentant 

la ville, ses rues, ses remparts et ses 

environs, de Montmartre à Montparnasse. 

La carte a sans doute été dressée pour 

illustrer un Traité de la police.

6

Sixieme plan de la ville de Paris, et ses 

accroissements depuis le régne de Charles 

VII, l'an 1422 jusqu’a la fin du règne de 

Henry III, l'an 1589 […] par M.L.C.D.L.M

Coquart, A. 

[sculpt.]
1705 56 x 46

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un commentaire et représentant 

la ville, ses rues, ses remparts et ses 

environs, de Montmartre à Montparnasse. 

La carte a sans doute été dressée pour 

illustrer un Traité de la police.

RECUEIL 19

F R A N C E

PARIS 
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7

Septieme plan de la ville de Paris, son 

accroissement et ses embellissemens sous 

Henri III et Louis XIII, depuis 1589 jusqu'en 

1643.

Coquart, A. 

[sculpt.]
1705 55 x 45 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle (400 pas 

géographiques et 1000 pas communs) 

assortie d'un commentaire et représentant 

la ville, ses rues, ses remparts et ses 

environs, de Montmartre à Montparnasse. 

La carte a sans doute été dressée pour 

illustrer un Traité de la police.

8 Ville, cité et université de Paris Dheulland, G. s.d. 91,5 x 67 

Gravure dédiée à Christophe de Beaumont, 

archevêque de Paris, sans orientation ni 

échelle, représentant la ville, ses rues et 

ses bâtiments en plan cavalier, et assortie 

d'un long commentaire

9

Plan de la ville cite universite isles et faugx 

bourgs avec le project de la nouvelle 

closture ou nouvelles fortifications dicelle 

divisee par ses 16 quartiers ou colonelles 

avec le nom des officiers tant pour la police 

que pour la milice dédié à Mr le gouverneur 

et prevost des marchands de la ditte ville 

Boisseau, Jean s.d. 55 x 41,5 

Dessin manuscrit à l'encre, préparatoire de 

la gravure et portant de nombreuses 

corrections au crayon rouge. La carte est 

dédiée à François de Lhospital, gouverneur 

et lieutenant général de la ville, porte deux 

cartouches d'armes, et une liste des 

prévôts et une autre des paroisses. Echelle 

de 100 toises et orientation au Sud-sud-est

10 à 17 Paris et ses environs 

Jouvin de 

Rochefort, Albert 

/ La Pointe, 

François de 

[sculpt.]

s.d.
61 x 49,5 

chacun 

Grande gravure orientée au Nord et dotée 

d'une échelle de 1600 pas communs, 

découpée en 9 segments et dont il manque 

le coin inférieur droit, dédiée au ministre 

Simon Arnaud par l'auteur, trésorier de 

France. Entourée d'un cadre à motif floral, 

la carte représente la ville (rue et bâtiments 

importants en plan cavalier) et ses environs 

(villages de Monceaux, Charonne, La 

Rappée, Chaillot; faubourgs Saint-Martin et 

Saint-Jacques) ainsi que Notre Dame et 

l'Hôtel de ville dans ses cartouches. Long 

texte de dédicace 

18 Paris et ses environs 

Jouvin de 

Rochefort, Albert 

/ Fer, Nicolas de 

s.d. 70 x 54,5 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une échelle de 100 pas communs, 

dédiée au ministre Simon Arnaud par 

l'auteur, trésorier de France. La carte 

représente les rues et les environs de la 

ville, ainsi que ses armes et un plan de l'Ile 

de France en cartouche. Quelques rehauts 

de couleurs. 

19 Paris s.n. s.d. 28,5 x 22

Gravure légendée, orientée au Nord-est et 

dotée d'une échelle de 1000 pas communs, 

représentant les rues et les environs de la 

ville

20
Nouveau plan de Paris divisé en ses vingt 

quartiers
Fer, Nicolas de 1701 56 x 45 

Gravure orientée au nord et dotée d'une 

double échelle muette, dédiée à Marc René 

Voier de Palmy, marquis d'Argençon et 

représentant les rues de la ville avec le 

signalement des bâtiments importants 

21
Nouveau plan de la ville et faux bourgs de 

Paris comme il est a present 
Jaillot, B. 1714 121 x 88

Gravure légendée, orientée à l'Est et dotée 

d'une échelle de 200 toises, dédiée à 

Hiérôme Bignon, prévôt des marchands, 

représentant les rues de la ville et les 

bâtiments importants
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22 [Paris]
L'isle, Guillaume 

de 
s.d. 65 x 49 

Gravure quadrillée, sans orientation ni 

échelle, comprenant un index des rues de 

la ville avec leurs positions sur la carte; 

certains bâtiments sont figurés en plan 

cavalier. La carte porte quelques rehauts 

de couleurs, ainsi que des corrections 

manuscrites à l'encre dans le titre 

23 [Paris] s.n. s.d. 79 x 50 

Gravure quadrillée, orientée au Nord et 

sans échelle, comportant l'index des rues 

avec leurs positions sur la carte et celui des 

paroisses, collèges, etc. Rehaut de vert sur 

les rives de la Seine

24 [Paris] s.n. s.d. 71 x 56 

Gravure orientée au Nord et sans échelle, 

représentant la ville et ses environs 

immédiats, et comportant des corrections 

manuscrites à l'encre. Quelques espaces 

(titres, dédicace) ont été laissés en blanc

25 Plan de la ville et faubourgs de Paris s.n. s.d. 104 x 64 

Carte manuscrite à la mine de plomb et à 

l'encre noire, sans orientation et à l'échelle 

muette, établie sur un fond de gravure 

collée au centre et représentant les rues de 

la ville. Inachevée, la carte comprend une 

grande tache de lavis d'aquarelle vert dans 

sa partie haute. 

26 [Paris] Fer, Nicolas de s.d. 47,5 x 61,5 

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle d'une lieue commune de France, et 

composée de deux autres collées l'une sur 

l'autre: une pour le centre, l'autre pour la 

banlieue (fond de carte). La carte 

comprend des corrections manuscrites à la 

mine de plomb et quelques rehauts au 

crayon rouge

27 Plan de la ville et faubourgs de Paris s.n. s.d. 19,5 x 20 

Gravure légendée, orientée au Nord et 

dotée d'une double échelle, représentant 

les rues de la capitale 

28
Plan general de la ville cite universite isles 

et faubourgs de Paris 
Jollain, Gérard [ca 1700] 141 x 140

Gravure orientée au Sud-est et sans 

échelle, dédiée aux gouverneurs, prévôts 

et échevins de la ville, assortie d'un long 

commentaire et représentant les rues de 

celle-ci, entourée de cartouches 

29

Paris, ses faubourgs et ses environs où se 

trouve le détail des villages, châteaux, 

grands chemins pavez et autres, des 

hauteurs, bois, vignes et prez levez 

géométriquement 

Roussel s.d. 162 x 132

Gravure d'une grande précision, présentée 

et dédiée au roi, sans orientation et dotée 

d'échelles multiples, représentant les rues 

de la ville, ainsi que les environs (de 

Courbevoie, à Meudon, Vincennes, 

Romainville et la Chapelle) 

30

Neuvième plan de Paris, ses 

accroissemens sous le regne de Louis XV, 

l'étendüe de la ville et des faubourgs avec 

les bornes et les limites qui y ont été 

posées en conséquence des déclarations 

du roy du 18 juillet 1724, 29 janvier 1726, 

et 28 sept[em]bre 1728...

Delagrive [17..][ 85,5 x 62 

Gravure légendée, assortie d'un 

commentaire, sans orientation ni échelle et 

dressée pour illustrer le tome IV du traité 

de la police par "M.L.C.D.B" et 

représentant les rues et abords de la ville 

31 Plan de Paris s.n. s.d. 81 x 62 

Gravure, sans orientation ni échelle, 

représentant le plan sommaire et "en 

perspective" de la ville et devant servir de 

tableau d'assemblage pour la carte 

complète

32

Plan de Paris divisé en seize quartiers en 

exécution de l'ordonnance du bureau de la 

ville du 24 fevrier 1744

Delagrive s.d. 88 x 60,5 

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 500 toises, 

représentant les rues de la ville et ses 

bâtiments importants et comprenant une 

liste des paroisses, collèges, hôpitaux, etc.
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33
Paris et ses faubourgs, avec Versailles sur 

la même échelle
Denis, L. 1758 48 x 34,5 

Gravure coloriée d'encre et d'aquarelle, 

légendée, orientée au Nord et dotée d'une 

échelle sans unité de mesure, représentant 

la ville et ses faubourgs à l'Est (jusqu'à 

Vincennes), ainsi que le château de 

Versailles en cartouche

34

A plan of Paris and the adjacent country… / 

Plan de Paris et de ses faubourgs avec ses 

environs où se trouve le détail des villages, 

châteaux, grands chemins et autres. Des 

hauteurs, bois, vignes, chams et prez 

Roussel [1750] 138 x 110

Gravure d'une grande précision, dédiée au 

roi, sans orientation et dotée d'échelles 

multiples, représentant les rues de la ville, 

ainsi que les environs (de Courbevoie, à 

Meudon, Vincennes, Romainville et la 

Chapelle) et dont les titres, dédicaces et 

échelles sont bilingues. Cette carte est 

réduite à la même échelle que le plan de 

Londres en seize feuilles levé en 1748 par 

"Jean Rooque"

35
Plan de la ville et des faubourgs de Paris 

divisé en ses vingt quartiers

Vaugondy, 

Robert de 
s.d. 88 x 55

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle double, représentant la ville et ses 

environs, comprenant un index des rues de 

la ville avec leurs positions, et un index des 

paroisses, collèges, etc.

36 Plan routier de la ville et faubourgs de Paris Lattré 1768 75 x 54 

Gravure sans oientation et dotée d'une 

échelle de 500 toises, représentant la ville 

et ses environs, comprenant un index des 

rues de la ville avec leurs positions, et un 

index des paroisses, collèges, etc.

37

Nouveau plan de Paris divisé en ses vingt 

quartiers, faubourgs et environs, orné des 

vües de Versailles et autres maisons 

royales avec la description particulière de 

chacune de ces maisons

Desnos 1764 122 x 96 

Gravure d'une grande précision, sans 

orientation et dotée d'échelles multiples, 

représentant la ville et des environs, ainsi 

que des vues cavalières, en cartouche, de 

monuments, jardins, fontaines et bâtiments 

remarquables des maisons royales des 

environs 

38 Plan routier de la ville et faubourgs de Paris Lattré 1774 54 x 76

Gravure légendée, éditée à Bordeaux, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 500 

toises, représentant les rues de la ville, 

entourée d'un index des rues et des 

établissements (paroisses, collèges, etc.)

39

Plan routier de la ville et faubourgs de Paris 

avec tous les changements et 

augmentations faits et projetés ornés des 

pincipaux édifices qu'elle renferme

Mondhare 1782 123 x 96 

Gravure dédiée au roi, orientée au Nord et 

dotée d'une échelle de 500 toises, 

représentant les rues de la ville, entourée 

d'un index des rues et des établissements 

(paroisses, collèges, etc.)

40
Plan de la ville de Paris et de ses 

faubourgs 
Lattré s.d. 91 x 57 

Gravure légendée, coloriée, dédiée à Le 

Pevre de Caumartin, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 400 toises, 

représentant les rues et les environs de la 

ville

41

Nouveau plan routier de la ville et 

faubourgs de Paris avec ses principaux 

édifices 

Pichon 1782 142 x 104

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 500 toises, représentant les rues 

entourée de vues des principaux bâtiments 

de la ville, en cartouches. Document 

semblable à la carte 44 du même recueil 

42

Nouveau plan routier de la ville et 

faubourgs de Paris avec ses principaux 

édifices et ses nouvelles barrières 

Pichon 1789 145 x 104

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 500 toises, représentant les rues 

entourée de vues des principaux bâtiments 

de la ville, en cartouches. 

43
Nouveau plan routier de la ville et 

faubourgs de Paris divisé en 48 sections
Esnaut / Rapilly 1793 76 x 54

Gravure sans orientation ni échelle, 

légendée et rehaussée de couleurs, 

représentant les rues de la ville et les 

divisions introduites à la révolution
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44

Nouveau plan routier de la ville et 

faubourgs de Paris avec ses principaux 

édifices et ses nouvelles barrières 

Pichon 1789 140 x 104

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 500 toises, représentant les rues 

entourée de vues des principaux bâtiments 

de la ville, en cartouches. Document 

semblable à la carte 42 du même recueil 

45

Nouveau plan routier de la ville et des 

faubourgs de Paris où se trouvent tous les 

changements, augmentations, 

embellissements opérés jusqu'à ce jour 

divisés en 12 arrondissements municipaux 

ou mairies et subdivisés en 48 sections…

Godet le Jeune [ca 1793] 97 x 69 

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle double, rehaussée de 

couleurs et gravée sur un papier très jaune

46

Plan de la paroisse royale Sainct Germain 

de l'Auxerrois fait par les soins du curé de 

la dite paroisse

Fer, Nicolas de / 

Van Loon, H. 

[sculpt.] 

1698 80 x 32 

Gravure légendée, sans orientation ni 

échelle, représentant le quartier de Saint-

Germain l'Auxerrois, des Tuileries à la rue 

Saint-Denis 

47

Coupe de la ville de Paris prise du 

septentrion au midy depuis la porte Saint-

Martin à l'observatoire en passant par l'isle 

du Palais

s.n. s.d. 66,5 x 43
Gravure rehaussée de couleurs, présentant 

cinq coupes successives de la ville

48
 Plan du carrefour de Bussy et de ses 

environs 
Delagrive 1749 86 x 59 

Gravure sans orientation et dotée d'un 

commentaire et d'une échelle de 200 

toises, représentant les rues autour de 

l'abbaye de Saint-Germain des Prés 

49

 Plan de l'esplanade des Tuileries, en face 

du pont tournant des champs elisées, et de 

l'esplanade des Invalides 

Delagrive 1750 87 x 62 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 200 toises, représentant les rues 

autour du Palais Bourbon 

50
Hotel roial de l'ecole militaire destinée à 

l'instruction de la jeune noblesse
s.n. 1753 28,5 x 21 

Gravure legendée, à l'encre rouge, sans 

orientation ni échelle, représentant les rues 

autour du Palais Bourbon 

51

Plan des halles couvertes et 

incombustibles en l'emplacement de l'hôtel 

de Soissons 

Le Rouge 1763 38,5 x 53,5

Gravure légendée, dédiée à Viarme de 

Pontcarré, prévôt des marchands, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 20 

toises, représentant les halles en plan au 

sol et cavalier, ainsi que les lots répartis 

tout autour 

52

Plan du quartier de Ste. Genevieve avec le 

plan de la nouvelle église et des nouvelles 

rües du dessin de M. de Soufflot

Le Rouge 1767 69 x 53 

Gravure dédiée à la ville, légendée, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 120 

pieds, et représentant le quartier ayant le 

collège Louis le Grand comme centre. Une 

note précise que le fond de cette carte a 

été levé en 1756 par l'abbé Delagrive, puis 

corrigé et augmenté en 1767 par l'auteur 

53
Partie orientale du quartier de St Germain 

des prés 
Jaillot 1775 64 x 46 

Gravure orentée au Nod et dotée d'une 

échelle de 120 toises, représentant les 

rues, jardins et bâtiments importants

54
Partie orientale du quartier de St Germain 

des prés 
Jaillot 1775 66 x 61,5

Gravure orentée au Nod et dotée d'une 

échelle de 120 toises, représentant les 

rues, jardins et bâtiments importants

55

Projet d'embellissement du quartier du 

Luxembourg et de ses environs et de 

l'emplacement de la Comédie 

s.n. 1778 61 x 47

Gravure légendée, sans orientation ni 

échelle, rehaussée de couleurs et 

représentant les rues et jardins autour du 

Palais du Luxembourg 

56
[Emplacement pour le nouvel hôtel de la 

Comédie française]
s.n. s.d. 47 x 56

Plan manuscrit en couleurs, représentant 

quelques rues autour de la rue Saint-André 

des Arts et le projet d'implantation de la 

Comédie 

57 [Quartier du Luxembourg] s.n. s.d. 48,5 x 62

Plan muet, manuscrit en couleurs, sans 

orientation ni titre ni échelle, représentant 

des rues, sans doute autour du jardin du 

Luxembourg 

58 [Quartier du Luxembourg] s.n. s.d. 100 x 63 

Plan muet, manuscrit à l'encre, sans 

orientation ni titre ni échelle, représentant 

des rues, sans doute autour du jardin du 

Luxembourg 
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59 [Quartier du Luxembourg] s.n. s.d. 62 x 47,5 

Plan muet, manuscrit à l'encre rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni titre ni échelle, 

représentant des rues, sans doute autour 

du jardin du Luxembourg. Le plan porte 

quelques numéros

60 [Quartier du Luxembourg] s.n. s.d. 51 x 65,5 

Plan muet, manuscrit à l'encre rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni titre ni échelle, 

représentant des rues, sans doute autour 

du jardin du Luxembourg. 

61 [Plan, coupe et profil d'un pont] s.n. s.d. 49,,5 x 83 

Gravure muette, sans échelle, comprenant 

quatre plans relatifs au projet d'un pont 

inconnu. Les plans portent quelques 

indications de mesures.

62
Plan de Lhotel royal de la Compagnie des 

Indes
s.n. 1748 59 x 87 

Plan manuscrit à l'encre, rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni échelle et 

représentant le plan au sol du bâtiment 

63
Plan de l'aisle a gauche de l'hotel de la 

Compagnie des Indes 
s.n. [1748] 45 x 65,5 

Plan manuscrit à l'encre, rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni échelle et 

représentant le plan au sol du bâtiment 

64 [Hôtel royal de la Compagnie des Indes] s.n. [1748] 57 x 43 

Plan manuscrit à l'encre, rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni échelle et 

représentant le plan au sol du bâtiment. 

Document semblable aux cartes n° 65 et 

66 du même recueil, à l'exception de 

l'échelle  

65 [Hôtel royal de la Compagnie des Indes] s.n. [1748] 57 x 44,5 

Plan manuscrit à l'encre, rehaussé de 

couleurs, sans orientation, doté d'une 

échelle de 10 toises et représentant le plan 

au sol du bâtiment. Document semblable 

aux cartes n° 64 et 66 du même recueil, à 

l'exception de l'échelle  

66 [Hôtel royal de la Compagnie des Indes] s.n. [1748] 58,5 x 43 

Plan manuscrit à l'encre, rehaussé de 

couleurs, sans orientation ni échelle et 

représentant le plan au sol du bâtiment. 

Document semblable aux cartes n° 64 et 

65 du même recueil, à l'exception de 

l'échelle  

67 Ecole militaire s.n. s.d. 30 x 66

Plan muet manuscrit à l'encre, sans 

orientation ni échelle, réprésentant le 

manège de l'école 

68

Polygone projete à l'extremite du Champs 

de Mars pour l'instruction de Mrs les cadets 

gentilhommes 

s.n. s.d. 64 x 45,5 

Plan muet manuscrit aux encres rouge et 

noire, sans orientation et doté d'une échelle 

de 100 toises, représentant les profils d'un 

bastion de fortification 

69
Polygone projete pour l'instruction de Mrs 

les cadets gentilhommes 
s.n. s.d. 63,5 x 46 

Plan muet manuscrit à l'encre, sans 

orientation et doté d'une échelle de 100 

toises, représentant les profils d'un bastion 

de fortification 

70 [Rue de la Michodière] Ducret s.d. 26 x 45 

Plan sans orientation et doté d'une échelle 

de 20 toises, de la rue avec ses numéros. 

La carte porte la mention "s'adresser à 

Ducret, architecte, rue des mauvaises 

paroles"

71

Vue intérieure en perspective du plan 

projetté en racordement aux fondations de 

la nouvelle église de Sainte Genevieve en 

MDCCLXV a la gloire immortelle de Louis 

Le Bien-Aimé Xvème du nom 

[Desboeufs de 

Saint-Laurent]
1765 63,5 x 46 

Gravure représentant la nef et une abside 

de la future église 

72

Plan projetté à la gloire immortelle de Louis 

le Bien-Aimé XVieme du nom, en l'année 

1765 pour la nouvelle église de Ste 

Genevieve 

Desboeufs de 

Saint-Laurent 
1765 62 x 46,5 

Gravure dédiée et présentée à Antoine 

Augustin Lambert Gayet de Sansale, 

"conseiller en la cour du Parlement de 

Paris." Sans orientation ni échelle, elle 

représente le plan au sol du bâtiment 

73
[Elévation du projet pour la nouvelle église 

Sainte-Genevieve]

[Desboeufs de 

Saint-Laurent]
[1765] 62 x 46,5 

Gravure représentant une élévation de 

l'église avec son clocher en coupole
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74

Projet présenté au feu roi pour former une 

place devant la nouvelle école de chirugie 

et faire d'un des cloitres des Cordeliers des 

prisons pour les debiteurs insolvables en 

laissant le couvent et une grande partie de 

l'église des cordeliers

Gondouin s.d. 54 x 76,5 

Plan manuscrit à l'encre rehaussé de 

couleurs, sans orentation et doté d'une 

échelle de 36 toises, représentant le plan 

au sol des bâtiments. L'auteur est 

architecte de l'école de chirurgie 

75
Idée d'un plan projetté pour un palais de 

justice 

Perrard de 

Montreuil 
s.d. 32,5 x 51,5 

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 50 toises, 

représentant le plan au sol du bâtiment 

76
[Projet de jardin entre le Louvre et Saint 

Germain l'Auxerrois]
s.n. s.d. 85,5 x 43 

Plan manuscrit en couleurs, sans 

orientation et doté d'une échelle de 25 

toises, représentant l'arrière du Louvre 

71 Recueils _ Recueil 19 Page 111 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

1 Carte particulière des environs de Paris Pointe, F. de la 1678 138 x 128

Gravure éditée par l'Académie des 

sciences, sans orientation et dotée d'une 

échelle triple, représentant les forêts, 

fleuves et villages d'Ile de France. Le 

tableau de légende est dans un cartouche 

aux armes des Seignelay (Colbert)

2 Les environs de Paris 
Jouvin de 

Rochefort 
s.d.

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de deux lieux communes de 

France, représentant les fleuves, villages et 

forêts d'Ile de France. Cette carte est en 

cartouche d'une carte plus grande, dont on 

ne conserve que le coin inférieur droit. 

Manquant

3 Les environs de Paris Fer, Nicolas de 1705 15 x 19 

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle d'une lieue, représentant les 

fleuves, villages et forêts d'Ile de France 

4

Tableau topographique des environs de 

Paris jusqu'aux extrémités du diocèse, 

dressé pour les mémoires de l'Académie 

&c.:feuille contenant Versailles &c.; 

première feuille contenante partie de la Brie 

s.n. s.d. 137 x 99
Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 5000 toises, en deux feuilles 

5 Environs de Paris levés geometriquement Delagrive [1740] 84 x 62 

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Saint-Cyr, 

Toussus-le-Noble et Viroflay. L'auteur est 

l'abbé du cloître Saint-Benoît. 

6
IV. Feuille des environs de Paris levée 

geométriquement
Delagrive 1740 87 x 63

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Meudon, Ivry, 

Orly, Massy-Palaiseau. L'auteur est l'abbé 

du cloître Saint-Benoît. 

7
Troisième feuille de la carte topographique 

des environs de Paris 
Delagrive [1740] 85 x 64

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région de la plaine de Créteil, 

Combeau, Villeneuse Saint Georges. 

L'auteur est abbé du cloître Saint-Benoît

8
Première feuille de la carte topographique 

des environs de Paris
Delagrive 1730 86 x 62,5

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région autour de Paris. L'auteur est 

abbé du cloître Saint-Benoît. 

9
Seconde feuille de la carte topographique 

des environs de Paris 
Delagrive 1731 86 x 62,5

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Bondy, Brou, 

Lognes et Nogent. L'auteur est abbé du 

cloître Saint-Benoît. 

10
VII. Feuille des environs de Paris levée 

géométriquement

Perrache 

Augustin

Delagrive 

1742 84 x 61,5 

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Bezons, 

Conflons Sainte Honorine et Chambourcy. 

L'auteur a travaillé sous les indications de 

Delagrive, abbé du cloître Saint-Benoît. 

RECUEIL 20

F R A N C E

ENVIRONS DE PARIS 
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11
VIII. Feuille des environs de Paris levée 

geométriquement

Perrache 

Augustin

Delagrive 

Riolet, Cl.-Ch. 

[grav.]

1742 86 x 62,5 

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Eaubonne, 

Colombe et Ermenonville. L'auteur a 

travaillé sous les indications de Delagrive, 

abbé du cloître Saint-Benoît. 

12
IX. Feuille [des environs de Paris levée 

geométriquement]

Riolet, Cl.-Ch. 

[grav.]
[ca 1743] 85 x 62 

Gravure sans orientation et sans échelle, 

représentant les fleuves, villages et forêts 

de la région comprise entre Gonesse, 

Tremblay et Clichy.

13
Carte des voies de communication du 

département de la Seine 

Dépôt des cartes 

et plans du 

ministère des 

travaux publics

[ca 1880] 102,5 x 74

Gravure au 1/50 000 sans orientation, 

représentant les bois, agglomérations, 

chemins de fer, canaux, routes nationales 

et départementales, et les chemins 

vicinaux 

14
Nouvelle carte du département de Paris et 

de ses environs
Dezauche 1790 44,5 x 44

Gravure rehaussée de vert, sans 

orientation et dotée d'une échelle double, 

représentant la région parisienne, avec les 

élections par généralités 

15 Plan du château et jardin de Meudon s.n. 1703 92,5 x 77

Schéma manuscrit sur calque, sans 

orientation et doté d'une échelle de 200 

toises, dessiné le 16 juin 1703 et 

représentant les bâtiments et les tracés 

des jardins

16 [Parcs de Meudon et de Chaville] s.n. s.d. 60 x 38

Dessin manuscrit à l'encre sur feuille 

quadrillée, sans orientation ni échelle, 

représentant les tracés des parcs 

17

Plan de la seigneurie de Passy, en haute, 

moyenne et basse justice, composée de 4 

fiefs réunis, Passy, le Tronchet, les Bois de 

Servon, et Couchy, situé en un même 

tenant, sur la paroisse de Cossigny en Brie, 

suivant les titres 

s.n. s.d. 54,5 x 34

Dessin manuscrit à l'encre, orienté au Nord 

et sans échelle, représentant les bâtiments, 

routes et bois autour du château de Passy. 

Un grand cartouche a été laissé vide. 

18
[Parc entre Puteaux et Suresnes; profil du 

Mont Valérien]
s.n. s.d. 95 x 37,5 

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle de 500 

toises, représentant les rues des deux 

communes et les demeures et parcs 

compris entre celles-ci, et dont la 

représentation est liée à une vue du Mont 

Valérien et de sonr relief. Ce dessin semble 

être une épreuve préparatoire à la carte 19 

du même recueil. 

19

Plan de la maison de Mr le duc de 

Grammont à Puteaux et de celle de Mr le 

duc de Chaulnes à Suresnes

s.n. s.d. 49 x 35,5 

Gravure légendée sans orientation et dotée 

d'une échelle de 500 toises, représentant 

les rues des deux communes et les 

demeures et parcs compris entre entre 

celles-ci, et dont la représentation est liée à 

un vue du Mont Valérien et de son relief. 

Voir aussi la carte 18 du même recueil. 

20 [Château et Parc de Vincennes] s.n. s.d. 33 x 25 

Gravure sans orientation ni échelle, et 

représentant le bois, le parc & le château, 

jusqu'à la Seine 

21 Plan du Petit Madrid Batonnet s.d. 92,5 x 62,5 

Plan manuscrit en couleurs, dédié et 

présenté au comte de la Marche, orienté au 

Sud-ouest et représentant un parc & un 

château sis en bord de Seine 

22 [Parc de Chaville] s.n. 1703 87 x 43 

Schéma manuscrit sur calque quadrillé, 

confus, sans orientation et doté d'une 

échelle de 200 toises et représentant les 

bâtiments et les tracés des jardins 

23 Plan de St Cloud Delagrive 1744 86 x 61 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 400 toises, représentant les 

routes, rues, fleuves, bois et bâtiments 

24

Plan général des château, parc, jardins de 

St Cloud situes à l'Ouest de Paris, et 

distants de 2 lieues, à partenant a S.A.S 

Mgr le duc d'Orléans 

Croisey s.d. 49 x 34 

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 200 toises, 

représentant les routes, rues, fleuve, bois 

et bâtiments 
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25 Plan de la ville et chasteau de Versailles s.n. s.d. 89 x 60 

Gravure légendée, sans orientation ni 

échelle, représentant les bâtiments et de la 

ville et d'une partie du château, ainsi que 

les places encore à donner proches de 

celui-ci 

26 Carte générale des environs de Versailles s.n. s.d. 121 x 91,5 

Gravure orientée au Sud, dotée d'une 

double échelle, et représentant les routes, 

bois, villages, cours d'eau  et relief  de la 

région comprise entre Plaiseau et Grignon 

27
Plan du château et des jardins de 

Versailles 
s.n. s.d. 118 x 125

Carte légendée, manuscrite en couleurs, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

50 toises, représentant les bâtiments et les 

aménagements du parc (fontaines, statues, 

allées)

28

Plan du fort de Montreuil près de Versailles 

avec ses attaques suivant les principes de 

Mr le M[aréch]al de Vauban, qui seront 

expliqués sur un second plan qu'on 

donnera avec les profils 

Jombert, Claude 1722 45 x 33 

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 150 toises, 

représentant un bastion et les tirs de 

batteries des assiégeants 

29

Plan du fort de Montreuil près de Versailles 

et de ses attaques situé à mille toises de 

Versailles, à la droite de la grande avenue, 

fortifié pour l'instruction du roy, assiégé par 

Sa Majesté le 19 septembre 1722 et rendu 

le 29 en suivant…

Le Prévost du 

Havre 
1722 39,5 x 28 

Gravure légendée, orientée à l'Ouest et 

dotée d'une échelle de 150 toises, assorti 

d'un profil et représentant et les tirs de 

batteries des assiégeants 

30

Plan de Versailles, du petit parc, et de ses 

dépendances où sont marqués les 

emplacemens de chaque maison de cette 

ville, les plans du château, et des hotels, et 

les distributions des jardins et bosquets 

Delagrive 1746 92 x 61 

Gravure légendée, sans orientation ni 

échelle, représentant les bâtiments et de la 

ville et du château, ainsi que les allées, 

bois et pièces d'eau du parc 

31

Nouveau plan de la ville et du parc de 

Versailles, avec tous les changements faits 

jusqu'à présent 

s.n. 1775 41 x 56 

Gravure légendée, dédiée au roi, sans 

orientation ni échelle, représentant les 

bâtiments de la ville et du château, ainsi 

que les allées, bois et pièces d'eau du parc

32 Nouveau plan de Versailles 
Coutant de la 

Motte 
1783 99 x 58 

Gravure légendée et coloriée, dédiée au 

prince de Pox, orientée au Sud et dotée 

d'une échelle de 100 toises, représentant 

les bâtiments de la ville et du château, ainsi 

que les allées, bois et pièces d'eau du parc. 

Le cartouche du titre porte des armes, sans 

doute celle du prince 

33

[Carte particulière du nouveau canal fait 

pour la conduite de la rivière d'Eure depuis 

Pontgouin iusques à Versailles: feuille de 

Versailles à Clairefontaine]

Fer, Nicolas de 1694 26,5 x 20 

Gravure avec annotations manuscrites à 

l'encre, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 3000 toises, représentant les 

bois, routes et tracé du canal 

34

[Carte particulière du nouveau canal fait 

pour la conduite de la rivière d'Eure depuis 

Pontgouin iusques à Versailles: feuille de 

Rambouillet à Maintenon]

Fer, Nicolas de 28 x 21 

Gravure avec annotations manuscrites à 

l'encre, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 3000 toises, représentant les 

bois, routes et tracé du canal 

35

Carte générale de toutes les terres 

dépendantes du chasteau de Bevilliers et 

des fermes de la Filioliere la Dupontière et 

de Predeselle dont les noms des 

aboutissants sont cy dessous exprimez par 

des chiffres 

s.n. s.d. 54 x 43 

Gravure orientée au Sud et dotée d'une 

échelle de 3000 pieds, représentant des 

terrains chiffrés. A noter que la carte est 

inachevée (il manque les couleurs 

mentionnées par une légende) et qu'un 

cartouche porte deux petites cartes plus 

générales 

36 [La vallée de Chevreuse et ses environs]
Moÿse, L.B / 

Fouard [sculpt.]
s.d. 91 x 59 

Gravure sans orientation ni echelle, 

représentant les bois, routes et villages, 

ainsi que le tracé des canaux alimentant 

Versailles 
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37

Réduction de la carte topographique des 

environs de St Hubert et de Rambouillet, 

levé par ordre du roy, par les ingénieurs 

des camps et marches des armées de Sa 

Majesté 

Berthier [dir.] 1764 80 x 55 

Gravure légendée d'une grande précision, 

sans orientation et dotée d'une échelle 

d'une demie lieue, représentant les routes, 

bois, villages, cours d'eau, etc. ainsi qu'en 

cartouche, une scène de chasse sur fond 

de fleuve et de château 

38 Plan du marquisat d'Arpajon Lucas [sculpt.] s.d. 57 x 41 

Gravure légendée, orientée au Sud et 

dotée d'une échelle de 400 toises, 

représentant les rues, champs, bâtiments, 

cours d'eau et bois 

39

Plan général du canal projetté pour 

conduire à la hauteur de l'esplanade à 

Paris, une partie de l'eau des rivières 

Yvette et de Bievre dont environ 1000 

pouces à prendre au village de Saint-Rémy 

sur Yvette et 480 au village de Bievre. Le 

tout lors des basses eaux 

s.n. s.d. 32 x 14,5 

Gravure orientée au Nord est et dotée 

d'une échelle de 500 toises, représentant le 

bois, routes, cours d'eau, village et relief 

40

Plan de la forêt de Halatte ou sont les 

nouvelles routes faites par ordre du roy. 

Avec les environs de Senlis dressés sur les 

lieux 

Liébaux, Jean-

Baptiste 
s.d. 62 x 42 

Gravure légendée, dédiée à SAS le Prince, 

orientée au Nord et dotée d'une échelle de 

30 arpents, représentant les routes, bois, 

villes et villages, ces derniers en vue 

cavalière. Un bref commentaire décrit la 

forêt. 

41

Le plan de la forêt de Compiègne ou sont 

marquées toutes les routes. Avec les 

environs de la ville de Compiègne 

nouvellement dressés sur les lieux 

Liébaux, Jean-

Baptiste 
s.d. 57 x 44 

Gravure dédiée au roi, orientée au Nord et 

dotée d'une échelle de 500 perches, 

représentant les routes, bois, villes et 

villages, ces derniers en vue cavalière. Un 

bref commentaire décrit la forêt

42

Carte des bornes et limites de la 

capitainerie royales des chasses de 

Fontainebleau suiv[ant]la déclaration du roi 

en 1698

s.n. ca 1699 57 x 43,5 

Carte manuscrite à l'encre et aquarelle sur 

feuille quadrillée à la mine de plomb, sans 

orientation, dotée d'une échelle de 2500 

toises, et représentant les routes, villages 

et bois 

43

Forest de Biere ou de Fontainebleau 

contenant 13212 arpens en bois tant bien 

que mal planté non compris les rochers et 

bruyeres 

Fer, Nicolas de 1705 43 x 44 

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle de 300 perches, dédiée et 

présentée au Dauphin, représentant les 

routes, villages et bois 

44
Carte particulière de la capitainerie royalle 

des chasses de Compiègne 
s.n. s.d. 109 x 126

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

sud-est et dotée d'une échelle d'une lieue 

commune de France, portant la liste des 

villages situés au-delà de plusieurs fleuves 

et rivières (Oise, Aisne, etc.). Papier très 

jauni, les couleurs ont presque disparu et 

l'encre au profit d'un camaieu terre de 

Sienne 

45

Carte de la forêt de Bierre ou de 

Fontainebleau, et de ses environs depuis 

trois jusques a sept lieues communes de 

Fance avec le nom des seigneries a qui 

apparetiennent les terres qui y sont 

enclavées 

Guilbert [ca 1793] 43 x 39,5 

Gravure sans orientation et dotée 

d'échelles multiples, représentant les 

routes, bois et villages. L'auteur est " 

précepteur des pages de sa Majesté"

46
Tableau topographique de la forêt de 

Sénart présenté à Monsieur 

Coutans, 

Dominique 
s.d. 90 x 59 

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les routes, bois et villages, 

ainsi qu'une scène de chasse en 

cartouche. L'auteur est "bénédictin à 

l'abbaye de Lagny"

47

Réduction du tableau topographique de la 

forest de Sénart présenté à Monsieur pour 

le service de ses chasses et promenades 

Coutans, 

Dominique 
s.d. 44 x 34 

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les bois, villages et routes, 

dont particulièrement celles quadrillant la 

forêt. L'auteur est "bénédictin à l'abbaye de 

Lagny"

48  Plan des bois de Seve  Latour, A.B. de 1757 74 x 45

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord et dotée d'une échelle de 100 perches 

de 22 pieds, représentant la forêt et les 

routes qui la traversent 

49  Plan des bois de Fausse-Repose  Latour, A.B. de 1758 81 x 52

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

nord et dotée d'une échelle de 300 toises , 

représentant la forêt et les routes qui la 

traversent 
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50
Plan des parties des bois de Montreuil et 

de Jouy 
Latour, A.B. de 1760 78 x 43

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

sud-est et dotée d'une échelle de 84 

perches de 22 pieds, représentant la forêt 

et les routes qui la traversent 

51

Carte topographique de tous les bois de la 

Brie où sont tracées les routes ouvertes par 

ordre du roy sous les yeux de Mr de 

Vaucel, grand maître des eaux et forets de 

France au département de Paris et isles de 

France 

Bastonnet de 

Moncy / Chaillon 

F./ Dupain-Triel 

[sculpt.]

1762 89 x 51

Gravure coloriée, sans orientation et dotée 

d'une échelle de 3000 toises, représentant 

les routes, villages, bois et cours d'eau 

52
Nouvelle carte de la forêt de Fontainebleau 

d'après les meilleurs plans 

La Haye, 

Guillaume  de 
1778 83 x 59

Gravure légendée, sans orientation et 

dotée d'une échelle de 2400 toises, 

représentant les bois, routes, cours d'eau, 

reliefs et villages, ainsi qu'en cartouche, 

une vue cavalière du château 

53

Carte de la forêt de Fontainebleau et de 

ses environs, divisée en ses huit gardes ou 

sont distinguées les anciennes et nouvelles 

routes, croix, carrefours, chemins, hautes 

futayes, bruyeres, roches, etc

Denis / Pasquier 1764 64 x 51

Gravure rehaussée de couleurs, orientée à 

l'ouest et dotée d'une échelle de 2000 

toises, représentant les routes, bois, relief 

et cours d'eau, avec un intérêt marqué pour 

les chemins du bois 
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1

Carte de la partie de Languedoc par 

laquelle se doit faire la jonction des mers et 

celle de la rivière d’Aude à l’estang de Thau

s.n. s.d. 47 x 76 Carte manuscrite

2 Projet de canal s.n s.d 67 x 36 Carte manuscrite

3
Carte du canal royal de communication des 

mers en Languedoc
s.n s.d 74 x 40,5

Carte manuscrite       

     Avec table

4 Plan du projet du canal du Midi s.n s.d 130 x 43 Carte manuscrite

5

Plan géométrique de la rigolle faite de 

l’invention pour conduire les rivières et 

ruisseaux de la montagne Noire au point de 

partage, affin de monstrer la possibilité de 

la communication des mers par Garonne et 

Aude, en Languedoc

François 

Andreossy
1665 145 x 90 Carte manuscrite

6

Carte particulière ou topographique qui sert 

à représenter la partie contenue dans le 

Languedoc jusques aux confins de 

Roussillon du canal proposé à faire pour la 

communication de l’une et l’autre de ces 

provinces avec un débouché au port de la 

Franquié

s.n s.d 78 x 40 Carte manuscrite

7

La carte des eaux de la montagne Noire du 

Leers, du Fresquel, de l’Aude et d’autres 

rivières destinées pour le nouveau canal du 

Languedoc et pour la jonction des deux 

mers océane et Méditerranée

P. du Val 1666 47 x 33 Carte manuscrite

8

Canal royal de Languedoc pour la jonction 

de l’océan et de la mer Méditerranée dédié 

et présenté à Messeigneurs des estats de 

Languedoc

J.B Nolin 1697 62 x 146 Avec ses 64 corps d’écluses

9

Carte de la partie de Languedoc par 

laquelle se doit faire le canal royal de la 

communication des mers et celle de la 

rivière d’Aude à l’estang de Thau

s,n s,d 127 x 80
Carte manuscrite

 Parchemin

10

La karte du nouveau kanal de Languedoc 

pour la joncsion des deus mers océane et 

Méditeranée

N. de Fer 1669 49 x 36

11

Partie de la France et d’Italie par rapport à 

la route de César pendant la première 

campagne dans les Gaules suivant les 

découvertes de Monsieur de Mandejors

N. de Fer s.d 26 x 15

12

Carte du canal royal de communication des 

mers en Languedoc avec « table pour 

l’intelligence de la carte »

F. Andreossy 1669 79 x 49,5

18 Plan et coupe d’aqueduc s.n s.d 70,5 x 47 Carte manuscrite

19 Plan et coupe d’écluses s.n s.d 53,7 x 38 Carte manuscrite

RECUEIL 21
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13
Carte du canal royal de communication des 

mers en Languedoc
F. Andreossy s.d 91,5 x 155 Carte manuscrite

15
Plan du grand bassin du point de partage 

aux Naurouses
s.n s.d 59 x 44,5

14
Plan du bassin ou réservoir du point de 

partage
F. Andreossy 1669 73,5 x 48 Carte manuscrite

16 Plan et coupe d’aqueduc s.n s.d 45,6 x 41,7 Carte manuscrite

20 Explication de la figure de l’éclise ronde s.n s.d 57 x 44 Carte manuscrite

17 Plan et coupe d’aqueduc s.n s.d 60 x 43,5 Carte manuscrite
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L x l             

(en cm)
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29

Carte et description générale de 

Languedoc avec les confins des païs et 

provinces voizines

Jean Cavalier 

D’Adge
1671 162 x 76,5

30

Carte de canal royal de la communication 

des mers en Languedoc avec l’explication 

de l’estat present des ouvrages en juillet 

1677

s.n 1677 175 x 57

Avec texte en deux parties :

« Explication de cette carte concernant la 

première entreprise des ouvrages du canal 

royal depuis son embouchure dans la 

Garonne prez Toulouze jusques a la ville 

de Tribes prés Carcassonne ».

« Explication de cette carte concernant la 

seconde entreprise du canal royal depuis la 

ville de Treber jusqu’à son embouchure 

dans l’estang de Thau ».

Carte manuscrite

39

Plan et profils d’un acqueduc pour la 

décharge des eaux du canal de la 

communication des mers 

s.n s.d 64 x 45,5 Carte manuscrite

45

Plan et élévation d’une muraille extérieure 

du percement de la montagne des 

Campmases 

Caylus 1689 41 x 25,5 Carte manuscrite

21
Carta della chiusa di negra dorié la 

desinata da Toloza a Castelnoudari
s.n s.d 31 x 21,5 Carte manuscrite

20 Explication de la figure de l’éclise ronde s.n s.d 57 x 44 Carte manuscrite

23 Portion de canal s.n s.d 56,3 x 42 Carte manuscrite

22
Disegnon o figura della dopia chiusa di 

mogiscarto con l’hosteria
s.n s.d 30,5 x 22 Carte manuscrite

25 Plan du canal de Chodron Hondius s.d 38 x 24 Carte manuscrite

24 Portion de canal s.n s.d 57,5 x 43,5 Carte manuscrite

Carte manuscrite

27 Jonction de la Garonne à Toulon Bellefigue s.d 34 x 28,5 Plan et texte manuscrits

26 Jonction de la Garonne à Toulon Bellefigue s.d 38 x 26 Plan et texte manuscrits

174 x 91

33 Plan du réservoir de Saint Feriol s.n s.d 72,5 x 47

28
Carte du canal royal de communication des 

mers en Languedoc
s.n 1670 74 x 53

Carte manuscrite

Carte gravée tirée de la carte manuscrite 

n°13

32

Le jeu du canal royal dédié à Monseigneur 

de Bonzy et Primat le cardinal archevêque 

de Narbonne

s.n s.d 52,5 x 40 Carte manuscrite

35 Détail d’une inscription au fronton s.n s.d 17,5 x 8,5 Carte manuscrite

34 Projet de fronton s.n 1670 42 x34 Carte manuscrite

31
Carte du canal royal de communication des 

mers en Languedoc.
F. Andreossy 1681

37
Carte du réservoir de Saint Ferol construit 

dans le vallon de Laudot 
s.n s.d 31 x 22,5 Carte manuscrite

36

Table et explication du magazin de Saint 

Feriol, représenté sur ce plan qui doit 

fournir des eaux de secours au canal royal 

s.n s.d 56 x 41 Carte manuscrite

40
Plan, profil et  élévation du pont de Trebe 

sur la rivière d’Orbiel
Vauban 1686 80 x 54,5

Carte manuscrite

Signature autographe de Vauban 

38 Elévation de la bastide de Saint Feriol s.n s.d 31 x 22 Carte manuscrite

42 Carte des rivières d’Aude et du Latet s.n s.d 58 x 44,5 Carte manuscrite

41
Plans et profils des ouvrages à faire au 

réservoir de St Fériol en 1687 
s.n s.d 73,5 x 47,5 Carte manuscrite

44
Percement de la montagne des 

Campmases
Caylus 1689 39 x 58 Carte manuscrite

43 Plan et profil des ouvrages de St Feriol Caylus 1689 41 x 201 Carte manuscrite
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58

Suitte de la carte du canal royal de la 

jonction des mers depuis l’escluse de 

Marceillette jusqu’au de Sette. 

Vauban 1686 452 x 92
Carte manuscrite

Signature autographe de Vauban 

47

Carte générale du canal royal de la 

province de Languedoc levée et gravée par 

ordre et aux frais des Etats Généraux

Garipuy 1771 212 x 49 Carte manuscrite

46
Profil de l’acqueduc à faire de l’estang de la 

Boissière à la queue de l’estang de Trapes 
s.n s.d 44,5 x 10,5 Carte manuscrite

49

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Trebes jusqu’à 

Capestang

Garipuy 1774 328 x 53

48

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Caspestang jusqu’à 

l’étang de Thau

Garipuy 1774 255 x 50 Carte manuscrite

51
Carte générale du canal royal de la 

province de Languedoc 
Garipuy 1771 211 x 49,5

50

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Renneville jusqu’à 

Trebes

Garipuy 1774 376 x 50,5

53

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Trebes jusqu’à 

Capestang. 

Garipuy 1774 333 x 52,5

52

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Capestang jusqu’à 

l’étang de Thau

Garipuy 1774 261 x 50,5

55

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Toulouse jusqu’à 

Renneville. 

Garipuy 1774 226 x 50,5

54

Carte du canal royal de la province de 

Languedoc depuis Renneville jusqu’à 

Trebes. 

Garipuy 1774 387 x 50,5

57

Carte du canal et de la robine de Narbonne 

depuis le canal royal jusques à la 

Méditerranée 

Ducros

Berthault

Kaeppelin

1789 44 x 111

Carte accompagnée d’une lettre 

manuscrite datée du 15 mars 1859, signée 

Roussy conservateur du canal du midi en 

retraite.

56

Carte des rivières, ruisseaux et rigolles qui 

fournissent l’eau au canal de 

communication des mers en Languedoc.

Mr Ducros 1789 219 x 74 
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1
Brabantiae belgarum provinciae recens 

exactague descriptio
Nagel, Henricus 16.. 18 x 27 

Gravure sans orientation, représentant les 

villes, villages, routes, relief et cours d'eau, 

aini que les armes de la province 

2 Brabantiae ducatus Brassant s.n. s.d. 14,5 x 19,5 

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les villes, villages, routes et 

cours d'eau 

3
Brabantia ducatus machlinae urbis 

dominium
Naerius, Petrus s.d. 35 x 49 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 5 milles allemands et 

brabançons, représentant les villes, 

villages, routes et cours d'eau, ainsi qu'un 

couple de Brabançons et trois vues des 

villes d'Anvers et Melk 

4
Brabantiae, germaniae inferioris 

nobillissimae provinciae descriptio
s.n. s.d. 36 x 49,5 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 5 milles brabançons, 

représentant les villes, villages, routes et 

cours d'eau 

5 Brabantiae ducatus 
Blaeu, Wilhem 

Jansz
[ca 1620] 38 x 50 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 6 milles allemands, représentant 

les villes, villages, routes et cours d'eau, 

ainsi qu'une allégorie de la province et une 

autre de la géographie 

6

Brabant: de quatuor nobilis potentissimisqz 

Belgiae civitatibus, Antverpia, Mechlinia, 

Bruxella, Gandauo…

s.n. s.d. 28 x 31 

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant la région comprise entre 

Gand, Bruxelles et Anvers en plan cavalier, 

ainsi qu'une armée en campagne 

s'approchant d'Anvers

7 Melchinia dominium et Aershort ducatus 
Visscher, 

Nicolaus
s.d. 46,5 x 56 

Gravure rehaussée de couleurs, orientée à 

l'Est et dotée d'une échelle triple, 

représentant les routes, reliefs, villages et 

cours d'eau de la région comprise entre 

Bruxelles, Anvers et Breda 

8

Ducatus brabantiae nova tabula in qua 

Lovanii Bruxellarum march S. Imperii 

sylvae ducatis et mechlinae dominia 

Homann, Jean-

Baptiste 
s.d. 59 x 49 

Gravure éditée à Nuremberg, rehaussée de 

couleurs, orientée au Nord et dotée d'une 

échelle double, représentant la région 

comprise entre Namur et Breda 

9

Brabantiae ducatus, in suas preafecturas 

eleganter distinctus, una cum finitimis 

regionibus, ac toparchiis 

Schenck, Petrus s.d. 57 x 48

Gravure rehaussée de couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle double 

d'un mille allemand, représentant la région 

comprise entre Namur et Breda 

10
Pars septentrionalis brabantiae et 

circumiacentium provinciarum 
s.n. s.d. 40 x 56

Gravure rehaussée de couleurs, orientée 

au Nord ouest et dotée d'une échelle 

double en mille allemand, représentant la 

région comprise entre le comté de Namur 

et la mer du Nord 

11
Nouvelle et exacte carte du duché de 

Brabant 

Dankert, 

Corneille 
1635 39 x 49 

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle double (3 lieues communes 

d'Allemagne et 7 de France), rehaussée de 

traits de couleurs aux frontières et 

représentant la région comprise entre le 

duché de Clèves et les Flandres 

12

Menapii: diocèse de l'archevêché de 

Malines, partie méridionale du duché de 

Brabant ou sont les quartiers de Louvain et 

de Brusselles et la seign[eu]rie de Malines 

Sanson, Nicolas 1657 38 x 56

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle triple, dont une de 10000 pas 

géométriques, représentant la région 

comprise entre Namur et Gand 

13

Menapii: évêché d'Anvers, et de Bosleduc, 

partie méridionale du duché de Brabant ou 

sont les quartiers d'Anvers et de Bosleduc 

et le mar[quis]at du Saint-Empire

Sanson, Nicolas [ca 1660] 40 x 55

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle triple, dont une de 10000 pas 

géométriques, représentant la région 

comprise entre Namur et Gand 

RECUEIL 22

EUROPE

BRABANT, Luxembourg 
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14
[Afmeetinge van alsuke Verlden, Dijken, 

Wegen en Uitwateringen…]
Bastingius, J. 1658 61 x 38 

Gravure légendée, orientée au Sud et 

dotée d'une échelle de 1600 rynlantse 

roeden, représentant les routes, villages et 

canaux entre Geertruydenbergh et S. 

Hartogen Bosch. La carte est 

accompagnée d'un long texte de 

commentaire 

15
Prima pars brabantiae cuius caput 

Lovenium

Florentio, 

Michaele
s.d. 41 x 52 

Gravure largement rehaussée de couleurs 

sans doute a posteriori, orientée à l'Ouest, 

dotée d'une échelle triple et représentant 

les routes, villes et cours d'eau dans la 

région autour de Walheim et du duché 

d'Aerschot. La carte porte des armes 

inconnues. La date a été recouverte 

d'encre. Voir aussi les documents 16 et 17 

du même recueil 

16

Répartition des aides de Brabant etc. 

montans a 140000 livres dont la guilde 

touche aux abbaies pour un tiers, et les 

deux tiers restants sont payez par les villes 

et villages 

s.n. s.d. 41 x 30,5 

Liste manuscrite à l'encre, des villes et des 

villages avec le montant de leurs 

contributions. Voir aussi le document 18 du 

même recueil (suite de la liste). Les cartes 

15 et 17 du même recueil ont sans doute 

un lien avec ces listes 

17
Seconda pars brabantiae cuius urbs 

primaria Bruxellae 

Florentio, 

Michaele
s.d. 41 x 52 

Gravure largement rehaussée de couleurs 

sans doute a posteriori, orientée à l'Ouest, 

dotée d'une échelle triple et représentant 

les routes, villes et cours d'eau dans la 

région autour de Bruxelles, Loeven et 

Michelen. La carte porte des mentions 

manuscrites et la date a été recouverte 

d'encre. Voir aussi les documents 15, 16 et 

18 du même recueil 

18
Bruxelles [: liste des contribution par villes 

et villages]
s.n. s.d. 42 x 31 

Liste manuscrite à l'encre, des villes et des 

villages avec le montant de leurs 

contributions. Voir aussi le document 16 du 

même recueil (début de la liste). Les cartes 

15 et 17 du même recueil ont sans doute 

un lien avec ces listes 

19 Canal de Moura Van Langre s.d. 23 x 39 

Gravure rehaussée de couleurs, orientée 

au Nord-ouest et dotée d'une échelle de 

1000 roeden brabançons, assorti d'un texte 

de commentaire en français sur la carte et 

sur le canal creusé de 1550 à 1561 entre 

Bruxelles et Malines. La carte comporte 

également un profil

20 Mechlinia domimium et Aerschot ducatus 
Florentio, 

Michaele
s.d. 41 x 52 

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, sans orientation et dotée d'une 

échelle triple, dont une de deux milles 

brabançons, et représentant les routes, 

villes et cours d'eau dans la région autour 

d'Anvers, Malines, Bruxelles et Leewe. Le 

cartouche de titre comporte les armes des 

deux provinces 

21

Tabula ducatus brabantiae continens 

marchionatum sacri imperiiet domimium 

Mechlinense emendata

Wit, François de 1666 46 x 54 

Gravure très détaillée, orientée au Nord-

nord ouest et pourvue d'une échelle 

double, représentant l'ensemble de la 

province 

22

Le duché de Brabant qui comprend les 

quartiers de Louvain, Bruxelles, Anvers et 

Bosleduc diviséz en leurs principales 

jurisdictions, la seigneurie de Malines et le 

marquisat du Saint-Empire: partie 

méridionale du duché de Brabant

Jaillot, Hubert s.d. 48 x 78 

Gravure dédiée au roi de France, sans 

orientation et dotée d'une échelle de deux 

lieues d'une heure de chemin, représentant 

la région comprise entre Malines, Bruxelles, 

Mons, Bilsen et Tongres 

23

Théâtre de la guerre des Pays-Bas 

présenté à son Excellence monseigneur le 

marquis de Bedmar 

Friex, Eugène 

Henry 
1703 61 x 57

Gravure rehaussée de couleurs, éditée à 

Bruxelles, dédiée à Bedmar (officier), sans 

orientation, dotée d'une double échelle dont 

une de 4 lieues communes de France et 

représentant la région comprise entre 

Anvers, Bruxelles, Aix-la-Chapelle et 

Nimègue 
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24

Carte du Brabant dressée sur plusieurs 

cartes particulières manuscrites ou 

imprimées levées sur les lieux rectifiées par 

quelques observations et autres memoires

Delisle, 

Guillaume
1705 47 x 64

Gravure rehaussée de couleurs, sans 

orientation ni échelle, représentant la 

région comprise entre Anvers, Namur et 

Venlo 

25

Carte du Brabant dressée sur plusieurs 

cartes particulières manuscrites ou 

imprimées levées sur les lieux rectifiées par 

quelques observations et autres memoires

Delisle, 

Guillaume
1705 64 x 64

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle quadruple 

26
Carte particulière des environs de Lier et 

d'une partie de la Campine 

Friex, Eugène 

Henry 
1706 42 x 56 

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 2 lieues de Brabant, et 

représentant les bois, cours d'eau, relief, 

routes et villages 

27

Carte particulière des environs de Louvain, 

Aerschot, Diest, Tirlemont, Leau, Ludogne, 

Malines et de partie du pays de Liege

Friex, Eugène 

Henry 
1706 41 x 54 

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 2 lieues de Brabant, et 

représentant les bois, cours d'eau, relief, 

routes et villages 

28
Les environs de Malines, de Louvain, de 

Leauw, de Diest, d'Arschot de Lier &c.
Fer, Nicolas de 1710 32 x 40

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de 3 heures de chemin, et 

représentant les bois, cours d'eau, relief, 

routes et villages 

29
Les environs de Herentals, d'Hooghstraten, 

de Turnout &c.
Fer, Nicolas de 1710 33 x 42

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de 3 heures de chemin, et 

représentant les bois, cours d'eau, relief, 

routes et villages 

30

Carte particulière depuis la mer jusqu'à la 

Meuze ou som distingués, les pays qui sont 

sous la domination du Roy, ceux possédés 

par la reine d'Hongrie, ceux sous la 

domination du Prince de Liege, et ceux 

possédés par les Hollandois 

Demillordin, 

Philippe
[ca 1705] 87 x 116

Gravure légèrement rehausssée de 

couleurs, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 10 lieues de 1500 toises, 

représentant les bois, cours d'eau, routes, 

villes et villages. A cette carte ont été collés 

un cartouche de titre et un texte de 

commentaire tous deux manuscrits à 

l'encre

31
Carteringhe ende Meringe gedaen by den 

Onderschreven Geswooren…

Van Goethem / 

Jogelinse, Joan-

Baptista [sculpt.]

1723 51 x 52

Gravure orientée au Nord, sans échelle et 

représentant les cours d'eau, canaux, et 

parcelles le long de la rivière Schelde 

32

Carte particulière des duchèz de Brabant et 

de Limbourg partie de celuy de Iuliers, de 

Gueldres et de Luxembourg, le comté de 

Flandres, d'Hainaut, d'Artois, de Namur et 

de Cambresis, l'éveché et principauté de 

Liege

Bailleul, Gaspar [ca 1745] 65 x 102

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les routes, cours d'eau, bois, 

villes et villages. Le cartouche de titre 

précise que cette carte a été utile pour les 

opérations militaires de l'année 1744

33
Carte particulière des environs d'Anvers, de 

la Campine
Friex, George 1746 64 x 49

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de 2 lieues de Brabant et 

représentant les bois, cours d'eau, relief, 

routes et villages 

34
[La Zeelande: sixième feuille, duché de 

Brabant]
Le Rouge 1747 47 x 52

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les routes, villes, villages et 

cours d'eau

35

Carte topographique des forts, villes, 

citadelle d'Anvers et de ses environs levée 

geométriquement et mise au jour 

Jaillot 1781 50 x 68

Gravure orientée au Nord-est et dotée 

d'une échelle de 1200 toises, représentant 

la région autour d'Anvers (routes, champs, 

villages, bois, cours d'eau)

36
La bouche de L'Escaut tirée du général 

Ferraris
Le Rouge 1785 51 x 33

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de deux petites lieues de France 

(soit 4000 toises), représentant les bois, 

routes, cours d'eau et villages 

37 Carte de la chasse d'Osterhout

Lilieveld / 

Gallitzin (prince 

de) [sculpt.]

s.d. 30 x 31

Gravure rehaussée de couleurs, orientée 

au Nord-est et dotée d'une échelle de 300 

verges de Breda, dédiée à la comtesse de 

Gollovkin par le prince de Gallitzin
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38

Antwerpen ende wester Schelde wet hunne 

omliggende ferten ducken reviren ende 

Landouwen 

Staerck, F.L de s.d. 47 x 33

Gravure orientée au Nord-ouest, dotée 

d'une échelle de 600 verges, légèrement 

rehaussée de couleurs et représentant 

l'embouchure de l'Escaut jusqu'à Anvers. 

La carte est dédiée au prince Charles de 

Ligne

39

Brabantiae batavae pars occidentalis sive 

antverpiensis tetrachiae pars 

septentrionalis comprehendens baroniam 

bredanam, marchionatum bergensem ad 

zomam... 

Visscher, 

Nicolaus
s.d. 50 x 59

Gravure éditée à Amsterdam par Petrus 

Schenk junior, orientée au Nord, dotée 

d'une échelle double et réprésentant les 

routes, bois, villes villages et cours d'eau 

40 Namur cum Namur s.n. s.d. 14 x 18

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les routes, bois, villes et 

villages

41
Comté de Namur tiré des mémoires les 

plus nouveaux
Sanson, Nicolas 1673 43 x 57

Gravure éditée à Paris, par Hubert Jaillot, 

orientée au nord, dotée d'une échelle 

quintuple, légèrement rehaussée de 

couleurs et représentant les bois, cours 

d'eau et villages 

42

Carte particuliere des mouvements faits et 

des postes occupéz par les armées de 

France et celles de confederéz pendant le 

siège de Namur 

Cordier [sculpt.] 1692 46 x 50

Carte gravée par ordre du roi, sans 

orientation, dotée d'une échelle d'une lieue 

et demi du pays, légèrement rehaussée de 

couleurs et représentant les évolutions des 

corps d'armées

43

Le pais d'entre Sambre et Meuse et les 

environs de Namur, Dinant, Charle-Roy, 

Mons, Ath, Brusselles, Louvain et Huy. 

Tirés sur les mémoires de Jean Blaeu, 

Nicola Wischer; et Abraham du Vivien

Fer, Nicolas de 1692 39 x 50

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle de 3 heures de chemin, dédiée et 

présentée au Dauphin par l'auteur et par 

Georges de Fer, représentant les routes, 

villages, bois et cours d'eau 

44
Le comté de Namur, partie de l'evesché de 

Liege, du Luxembourg, &c
Jaillot, Hubert 1693 53 x 62

Gravure sans orientation, doté d'une 

échellede deux lieux d'une heure de 

chemin chacune, très légèrement 

rehaussée de couleurs et représentant les 

routes, villes, villages, bois et cours d'eau 

45

Les environs de Namur les lignes, et les 

retranchements faits pendent le siege que 

les alliez y mirent le premier de juillet 1695

Fer, Nicolas de [ca 1696] 25 x 59

Gravure légendée, sans orientation, dotée 

d'une échelle de deux heures de chemin et 

représentant le pays s'étendant de part et 

d'autre de la Meuse et de la Sambre, 

depuis Liège jusqu'à Charleroi

46

Carte des comtéz de Hainaut de Namur et 

de Cambresis dressée sur plusieurs 

morceaux manuscrits et campemens des 

armées du roi sur les itinéraires anciens et 

modernes &c.

Delisle, 

Guillaume
1706 47 x 66

Gravure sans orientation, légèrement 

rehaussée de couleurs, dotée d'une échelle 

double (4 lieues du Hainaut et 4 lieues 

communes de France) et d'un 

avertissement, et représentant la région 

comprise entre Tournai, Charlemont, 

Cambrai, Bruxelles et Namur 

47

Carte du comté de Namur, tirée des cartes 

de M. Friexe et publiée par les héritiers de 

Homann

Homann, 

héritiers de 
1746 50 x 55

Gravure rehaussée de couleurs, sans 

orientation, dotée d'une échelle en milles 

allemands, représentant les bois, villes, 

villages, routes et cours d'eau 

48

 Advatici, Evesché de Namur: comté de 

Namur et partie de l'estat et seign[eu]rie de 

Lyege 

Sanson, Nicolas s.d. 40 x 45

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle triple, légèrement rehaussée de 

couleurs et représentant les routes, bois, 

villages, villes et cours d'eau

49
 Comitatus namurci emendata delineatio 

nuperrimè in lucem edita  

Visscher, 

Nicolaus
1758 46 x 56

Gravure orientée au Nord-ouest, dotée 

d'une échelle double, légèrement 

rehaussée de couleurs et représentant la 

région comprise entre Huy, Namur, 

Fontaine et Charlemont

50

Carte des Pays-Bas espagnols pour 

l'intelligence de quelques marches et 

actions rapportées dans les mémoires de 

Mr de Feuquières

s.n. s.d. 19 x 28

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 10 lieues communes de France, 

et représentant la région comprise entre 

Gand, Charlemont, Valentiennes et 

Maastricht 
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51
[Belgique: région comprise entre Charleroi, 

Namur, Dinant et Walcourt]
s.n. s.d. 27 x 41

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de trois heures de chemin, et 

représentant les routes, bois, villages, villes 

et cours d'eau 

52 L'evesché de Liege s.n. s.d. 14 x 18

Gravure orientée à l'Ouest, sans échelle et 

représentant les routes, bois, relief, villes et 

cours d'eau

53

Paermani in eburonibus. Partie du dioscese 

de Lyege. Partie du duché du Luxembourg 

divisée en ses principales jurisdictions

Sanson, Nicolas 1697 40 x 54

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle triple, représentant la région 

comprise entre Liège, Neuchâtel, Revel et 

Gemund. Voir aussi la carte 55 du même 

recueil (édition de 1667)

54 Leodiensis diocesis
Blaeu, Willem

Blaeu, Joan
s.d. 38 x 50 

Gravure orientée à l'Ouest, dotée d'une 

échelle double et rehaussée d'un lavis 

d'encre rouge dans le coin supérieur droit, 

peut-être par erreur. La carte représente la 

région autour de Namur et de la Meuse 

55

Parmani in eburonibus. Partie du diocèse 

de Lyege. Partie du duché de Luxembourg 

divisée en ses principales juridictions

Sanson, Nicolas 1667 40 x 54

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle triple, représentant la région 

comprise entre Liège, Neuchâtel, Revel et 

Gemund. Voir aussi la carte 53 du même 

recueil (édition de 1697)

56

Estats et seigneurie de l'evesché de Lyege 

ou sont les comtés de Hasbain, de Lootz, 

et de Horn, le marquisat de Franchimont et 

le pays de Condroz tirés des mémoires les 

plus nouveaux 

Sanson, Nicolas 1684 57 x 43

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle quadruple et représentant les bois, 

routes, villages et cours d'eau 

57

L'etat et la seign[eu]rie de Lyege partie 

septentrionale. Le duché de Limbourg 

possédé par le roi catholique et par les 

etats des Provinces Unies 

Sanson, Nicolas s.d. 38 x 48

Gravure orientée au Nord, sans échelle et 

représentant la région autour de 

Ruremonde, Maastricht, Liège et Huy

58
Carte particulière des environs de Liege, 

Limbourg et partie du Luxembourg

Friex, Eugène 

Henry 
1708 43 x 56

Carte orientée au Nord, dotée d'une échelle 

de deux lieues de Brabant et représentant 

la région au Sud de Liège

59

Nouvelle carte de l'Evêché et principauté 

de Liege dressée d'après plusieurs cartes 

particulieres et manuscrittes, et assujetties 

aux observations astronomiques de M.M. 

de l'Académie r[oya]le des sciences

Dezauche 1785 64 x 48

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle triple, rehaussée de couleurs et 

représentant les routes, bois, villes, villages 

et cours d'eau, ainsi que les frontières 

entre les différents états. La carte comporte 

en cartouche un "Supplément à la 

Principauté et Evêché de Liège qui se joint 

sur la gauche de la carte à la partie 

inférieure".

60
limburgensis ducatus et comitatus 

valkenburgensis dalemen 
s.n. s.d. 14 x 19

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant la région comprise entre 

Anvers et Luxembourg 

61 Limburgensis ducatus tabula nova 
Vrints, Joan 

Baptist 
1603 40 x 49

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle triple représentant la région 

comprise entre Stochem et Limborch. La 

carte est assortie d'un texte de 

commentaire

62

Le Limburg ou sont le duché de Limbourg 

le comté de Dalem; les seigneuries de 

Fauquemont et de Rolduc dressé sur les 

memoires les plus recents 

Sanson, Nicolas 1684 43 x 58

Gravure éditée à Paris par Hubert Jaillot, 

orientée au Nord, dotée d'une échelle 

quintuple et représentant les routes, bois, 

villages, châteaux et cours d'eau 

63

Carte partiuliere des environs de 

Maestricht, partie de Liege, Faucquemont, 

et pays d'Outre-Meuse

Friex, Eugène 

Henry 
1708 43 x 56

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de deux lieues de Brabant, 

représentant les bois, routes, villages et 

cours d'eau 

64

Carte topographique des environs de la 

ville de Maestricht levée geometriquement 

et mise au jour

Dheulland 1748 53 x 65

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 2000 toises et représentant les 

environs de la ville (bois, relief, routes, 

villages, cours d'eau et champs)

65
Tabula ducatus Limburch et comitatus 

valckenburch
Wit, François de s.d. 47 x 55

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle double et représentant la région 

comprise entre Maastricht, Liege, Aix-la-

Chapelle et Limburg 
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66
[Luxembourg, seigneurie de Liège et duché 

de Limburg]
s.n. s.d. 49 x 39

Carte manuscrite à l'encre sur calque, 

rédigée en français, rehaussée de 

couleurs, sans orientation ni échelle. La 

carte devait appartenir à un document 

beaucoup plus grand, dont il ne reste que 

ce fragment

67

Luxemburgicus ducatus, septem comitatus 

distinctus, milliieria LXX continens, prefer 

oppida e castra, urbes moeniorum ambitu 

firmas; pagos MCLXIX et frequentem 

nobilitatem exhibet, eiusdemque 

adpellationis metropoli inclarescit 

s.n. s.d. 39 x 47

Gravure, sans orientation, dotée d'une 

échelle double et représentant le 

Luxembourg et les Ardennes 

68

Le duché de Luxembourg divisé en quartier 

walon, et allemand dans chacun desquels 

sont diviséz les seigneuries, prevostés et 

comtés. Le duché de Bouillon, le comté de 

Namur et le pays entre Sambre et Meuse 

Sanson, Nicolas 1690 105 x 125

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle quadruple et représentant les villes, 

villages, routes, cours d'eau et bois 

69

Le duché de Luxembourg divisé en 

françois, et espagnol dressé sur les 

memoires les plus recents 

Sanson, Nicolas 1705 45 x 58

Gravure éditée à Paris par Hubert Jaillot, 

orientée au Nord, dotée d'une échelle 

quintuple et légèrement rehaussée de 

couleurs 

70 Le duché de Luxembourg Fer, Nicolas de 1710 39 x 52

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle double (4 lieues de France et 3 

heures de chemin), légèrement rehaussée 

de couleurs et représentant les villes, 

villages, bois et cours d'eau 

71 Luxembourg s.n. s.d. 35 x 26

Carte manuscrite à l'encre, peut être 

inachevée, sans orientation et dotée d'une 

échelle de 8 lieues de 3000 pas 

géométriques. La carte représente le duché 

(cours d'eau, bois et villes) en laissant 

blanc l'epace autour

72

Ducatus Luxemburgi tam in Maiores quam 

Minores ejusdem ditiones accurate 

disctinctus et exhibitus 

Homann, Johan 

Baptist 
s.d. 48 x 58

Gravure rehaussée de couleurs, sans 

orientation et dotée d'une échelle double, 

représentant les bois, villes, routes, villages 

et cours d'eau 
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1
Nieuwe Caert vande Ghelegentheyt 

vande Oost en Wester Schelde…
Illisible 1631 53 x 40

Gravure déchirée aux 4 coins représentant 

villes, villages, polders, forts, cours d'eau 

sur les rives de l'Escaut, en aval d'Anvers.

Cartouche et échelle rédigés en 

néerlandais.

2

Caerte figuerative van Tlant van

 Waes ende Hulster Ambacht als

 mede de Rievier de Schelde…

Pierre Verbist 1656 71 x 66

Gravure rehaussée de couleurs 

représentant villes,

villages, polders, forts, cours d'eau sur les 

rives de 

l'Escaut en aval de Gand, surtout côté 

flamand. Carte 

en néerlandais comportant quelques 

notations manuscrites en français qui 

indiquent notamment des positions de 

troupes françaises et des fortifications. 

Echelle en néerlandais. 

3
Les evesches de Gand et de Brugges. 

Partie orientale du comté de Flandres…
Nicolas Sanson 1657 54 x 39

Gravure rehaussée de couleurs aux 

frontières du comté de Flandre et des 

circonscriptions ecclesiastiques, et sur les 

villes et places fortes.

 Echelle de mille pas géométriques et en 

lieues communes de France et de 

Flandres.  

4
Les evesches de Gand et de Brugges. 

Partie orientale du comté de Flandres…
Nicolas Sanson 1679 53 x 39

Réédition de la carte précédente. Gravure 

rehaussée de couleurs aux frontières du 

comté de Flandre et des circonscriptions 

ecclesiastiques.

Echelle de mille pas géométriques et en 

lieues communes de France et de 

Flandres. 

5
Totius episcopatus Yprensis

 geographica descriptio…
s.n. 1665 58 x 47

Gravure rehaussée de couleurs et 

encadrée des blasons et devises des 

évêques d'Ypres. Dédiée à l'évêque 

d'Ypres, Martin Prats. Carte ayant servi 

d'instrument de travail relatif à un projet de 

canal d'Ypres à Commines: voir le 

commentaire manuscrit faisant référence 

aux traités de Nimègues, qui encadre le 

document.

Légende en latin. Echelle en latin: en 

milles? 

6
Pars Flandriae 

teutonicae occidentalior

Guillaume et 

Joan Blaeu
[1645] 49 x 39

Gravure orientée au Nord-Ouest, 

rehaussée de couleurs. Dans la mer, 

indications de profondeurs et 

représentations de navires. Echelle en 

latin: en milles? 

7
Flandriae teutonicae

pars orientalior

Guillaume et 

Joan Blaeu
[1645] 49 x 38

Gravure orientée au Nord-Ouest, 

rehaussée de couleurs. Dans la mer, 

indications de profondeurs et 

représentations de navires. Cette carte et 

la précédente  paraissent former un 

ensemble. A été rajoutée la mention 

manuscrite suivante: "Tlandt vanden vrye". 

Echelle en latin: milles germaniques.

RECUEIL 23

EUROPE

COMTE DE FLANDRE
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8
Flandriae partes duae quarum altera 

Proprietaria altera Imperialis vulgo dicitur

Guillaume et 

Joan Blaeu
ca 1650 52 x 41

Gravure rehaussée de couleurs. Blasons 

de la Flandre

et de la Flandre impériale encadrant le 

cartouche de 

titre. Quelques mentions manuscrites. 

Dédicace à Jacob Wiits surmontée d'un 

blason. Echelle en latin: grands milles 

germaniques et milles flamands et 

brabançons. 

9 Tertia pars Brabantiae… Guillaume Blaeu ca 1650 52 x 42

Gravure rehaussée de couleurs. Déchirure 

et partie 

manquante au centre. Plusieurs blasons de 

villes importantes figurant sur la carte, 

notamment autour du cartouche de titre. Au 

coin inférieur gauche, cartographes et 

géomètres. Echelle en latin: milles 

germaniques, brabançons, italiques et 

verges de 20 pieds.

10

Répartition par communes en droit 

des 6 milles livres parisis d'impôts 

payés par les Flandres. 

s.n. [16..]

42 X 31

31 X 23

31 X 21

Listes en français.

11 Carte particulière de la Flandre Pierre Duval 1667 51 x 40
Echelle d'une lieue pour 3000 pas 

géométriques.

12
Flandre espagnole 

et Flandre hollandoise 

Guillaume 

Sanson
1673 56 x 43

Gravure rehaussée de couleurs aux 

frontières. Vendue chez Hubert Jaillot. 

Légende. Echelle de mille pas 

géométriques, en lieues communes et 

grandes lieues d' Allemagne, en lieues 

communes et grandes lieues de France.

13
Flandre espagnole 

et Flandre hollandoise [sic] 

Guillaume 

Sanson
1674 56 x 43

Réédition de la carte précédente. Vendue 

chez Hubert Jaillot. Légende. Mêmes 

échelles que pour la carte précédente.

14

Carte ou sont marqués les chemins

de tournai à Ath, de tournai à Oudenarde et 

de Ath à Oudenarde. 

s.n. [16..] 53 X 51
Carte manuscrite en couleurs. Echelle 

d'une demi-lieue.

15

Le Comté de Flandres divisé en ses 

chastellenies et balliages, etc le franc de 

Bruges et le pays de Waes 

[Guillaume

 Sanson?]

[1690

-1699]
105 x 74

Gravure rehaussée de couleurs aux 

frontières des châtellenies et baillages. 

Dédicace au Roi. Vendue chez Hubert 

Jaillot. Echelle en lieues communes de 

France, en lieues de Flandres pour une 

heure de chemin, en lieues communes 

d'Allemagne. 

16 Même titre que précédemment.
[Guillaume

 Sanson?]
ca 1700 103 x 73

Réedition de la carte précédente. Gravure 

rehaussée de couleurs aux frontières des 

châtellenies et baillages. Dédiee au Roi par 

Hubert Jaillot et vendue chez lui. Echelle 

d'une lieue pour une heure de chemin.

17 Le diocèse de Tournay Cordier [1694] 47 x 66

Gravure quadrillée et rehaussée de 

couleurs aux frontières ecclesiastiques. 

Indication de quelques batailles anciennes. 

Vendue chez Hubert Jaillot. dédicacée par 

Bernard Cappelier. Echelle de mille pas

géométriques ou mille d'Italie, d'une lieue 

de Flandres pour une heure de chemin et 

en lieues communes de France.

18
PaÏs bas catoliques connues sous le nom 

de Flandre
Nicolas de Fer 1700 33 x 22

Manuscrit rehaussé d'encre rouge sur les 

cours d'eau

et les villes. Echelle de 10 heures de 

chemin.

19 Carte de la chastellenie de Furnes… s.n. 1702 34 X 22

Gravure orientée à l'ouest. Echelle d'une 

verge pour 

14 pieds faisant une lieue de Flandres. 
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20 Carte du comté de Flandre… Guillaume Delisle 1704 65 x 50

Gravure coloriée. Gravée par Lièbaus fils. 

Echelle en

lieues communes de Flandre de 2500 

toises, en lieues 

communes de France de 2282 toises et en 

lieues

marines de 2853 toises. 

21 Même titre que précédemment. Guillaume Delisle 1704 64 x 50

Carte similaire à la précédente. Gravure 

rehaussée de

rouge aux frontières du comté. Gravée par 

Lièbaus fils.

Même échelle que pour la carte 

précédente.

22 Même titre que pour la carte n°20. Guillaume Delisle 1704 65 x 50 

Carte similaire à la n°20. Gravure 

rehaussée de couleurs aux frontières et sur 

les places fortes. Gravée par Lièbaus fils. 

Même échelle que pour la carte n°20.

23
Pais bas catoliques connues sous 

le nom de Flandre
Nicolas de Fer 1705 33 x 22

Edition gravée de la carte n°18. Mention du 

graveur: Van Loon. Dans le cartouche du 

bas, indication des longitudes et latitudes 

de Calais, Dunkerque, Anvers et Liège. 

Echelle en heures de chemin.

24

Carte particulière des environs 

d'Anvers, Gand, Hulst, et de tout 

le pays de Waes. 

Jacques 

Harrewyn
1708 56 x 42

Indication des polders et représentation de 

navires dans l'embouchure de l'Escaut. 

Vendue à Bruxelles chez Eugène-Henry 

Friex. Echelle en lieues de Brabant.  

25 Carte des inondations de Nieuport. s.n. 1711 71 x 66

Carte manuscrite en couleurs. N° 56 au 

coin supérieur

droit de la carte.Cette carte représente les 

différents 

travaux (digues, aqueducs) proposés pour 

réduire les 

inondations . Légende. Echelle d'une lieue 

pour 2500

toises.  

26

Nieuport. Carte pour faire voir les 

inondations du franc de Bruges et

comme on veut les retrancher pour

éviter une perte innutil [sic] de pays a 

Nieuport. 

De Hez 1709 41 x 36  

Carte manuscrite en couleurs. Fait sans 

doute partie du même ensemble que la 

précédente ( n°53 au coin 

supérieur droit). Indication des laisses de 

haute et basse mer. Echelle en toises.

27

Carte de la partie des Flandres com-

prise au nord de Dunkerque et à l'

ouest d'Ostende.

s.n. [17..] 109 x 50

Carte manuscrite en couleurs très détaillée. 

Frontière 

internationale rehaussée de rouge. 

Indication des lais-

ses de haute et basse mer, profondeurs et 

mouillages 

des vaisseaux de guerre et marchands. 

Emplacement 

de quelques batailles du 17ème siècle. 

Echelle d'une lieue pour 2400 toises.

28

Le Comté de Flandres divisé en ses 

chastellenies et balliages, etc le franc de 

Bruges et le pays de Waes. 

[Guillaume

 Sanson?]
1720 52 X 72

Gravure rehaussée de couleurs aux 

frontières des châtellenies et baillages et 

sur les places fortes. Dédiée au Roi et 

vendue par Hubert Jaillot. Réédition revue, 

corrigée et augmentée de la partie 

occidentale du comté de Flandres des 

cartes n° 15 et 16 du même recueil. 

Echelle d'une lieue pour une heure de 

chemin.
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29

Kaarte van staats vlaanderen met 

de oude en nieuwe limiten mitsga-

ders de Schelde by Lillo,en naast

aangelegen landen.

Willem Tiberius

Hattinga
1745 151 x 50

Carte manuscrite en couleurs et à l'encre 

noire et lavis

gris représentant une partie de la côte 

belge et de la côte néerlandaise entre 

Blankenberge et les rives de 

l'Escaut (partie de la Flandre). Carte en 

néerlandais. 

Plusieurs blasons sur le côté gauche. 

Armoiries des

Flandres. Limites des paroisses. 

Représentation du 

relief. Légende avec évolution des 

frontières. Echelle

en néerlandais. Allégorie mythologique 

représentant Neptune et l'Escaut. 

Représentation de navires.

30
Schelde by Lillo, en naast aangelegen 

landen.

Willem Tiberius

Hattinga
1747 155 x 99 

Carte manuscrite à l'aquarelle, encre noire, 

encre rouge et lavis gris. Représente la 

région côtière à la frontière des Pays-Bas 

et de la Belgique entre la Zélande, le 

Brabant, Anvers d'une part et Axel d'autre 

part. Cartouche explicatif en néerlandais. 

Limites des paroisses. Légende avec 

évolution des frontières. Représentation de 

navires et du relief.   

31
Kaarte van staats vlaanderen met 

de oude en nieuwe limiten…

Willem Tiberius

Hattinga
1747 155 x 99 

Carte manuscrite à l'aquarelle, encre noire, 

encre rouge et lavis gris. En néerlandais. 

Représente la région côtière située entre 

Bruges et Blankenberge d'une part et le 

canal d'Axel d'autre part. Représentation du 

relief, de navires et des polders avec leurs 

limites. Cartouche explicatif. Echelle 

assortie de personnages de géomètres et 

d'arpenteurs et d'angelots. En haut à 

gauche, portrait de Guillaume Charles 

Henri Friso prince d'Orange et stathouder. 

Armoiries de la maison d'Orange-Nassau. 

En haut à droite, blasons et devises des 

Provinces-Unies et des Flandres. Allégorie 

représentant la Renommée. Rose des 

vents complète.   

32

Carte représentant la région de Flandre 

orientale et du Brabant flamand située 

entre Gand, Termonde, Audenarde 

Bruxelles et Malines.

s.n.
[1650-

1750]
56 x 41

33 Partie de la Flandre autrichienne. Brabant. Hoens? [17..] 42 X 32

Carte manuscrite préparatoire au crayon, 

quadrillée. Echelle d'une lieue pour une 

heure de chemin.

34
Carte des Flandres, du Hainaut, du Brabant 

et de l'Artois.
s.n. [17..] 99 X 74

Gravure avec rehauts de couleurs aux 

frontières entre la France et les Pays-Bas 

espagnols. Encre noire sur doublage de 

papier à deux des extrémités de la carte. 

Légende. Echelle de 1000 pas 

géométriques, en lieues communes de 

France, de Flandres et du Hainaut.

35

Carte représentant une partie des Flandres 

belges, la Zélande et une partie du Brabant 

néerlandais

s.n. [175.] 134 X 60

Gravure de L.A. Dupuis. Comporte 

quelques mentions soulignées en rouge. 

Indication des polders. Emplacement de 

batailles. Représentation de navires. 

Echelle d'une lieue commune de France 

pour 2000 toises, et d'une lieue de Brabant 

pour 1000 verges. 

36

Nieuwe kaart van staats vlaanderen in 

haare liemieten volgens conventie   van 

den jaare 1664…

s.n. ca 1785 125 x 49

Gravure en néerlandais rehaussée 

d'aquarelle sur une frontière de 1664 et sur 

les places fortes. Indication des polders. 

Légende. Echelle. Gravée par Cornalis van 

Baarsel. Vendue chez Mortier et Covens à 

Amsterdam.
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37
Pars Flandriae 

teutonicae occidentalior

Guillaume et 

Joan Blaeu
[1645] 50 x 40

Carte similaire à la carte n°6. Indication des 

profondeurs en mer et représentation de 

navires. Echelle en latin. 

38
Flandriae partes duae quarum altera 

Proprietaria altera Imperialis vulgo dicitur

Guillaume et 

Joan Blaeu
ca 1650 52 x 41

Carte similaire à la carte n°8. Blasons de la 

Flandre et de la Flandre impériale 

encadrant le cartouche de titre. Dédicace à 

Jacob Wiits. Blason au-dessus de la 

dédicace. Echelle en latin: grands milles 

germaniques, et milles flamands et 

brabançons. Carte orientée à l'ouest-nord-

ouest.

39

Carte représentant les Flandres belges au 

nord d'une ligne Ostende-Bruges et une 

partie de la Zélande au sud de Flessingue.

s.n. [17..] 64 x 31

Carte portant le n°43 au coin supérieur 

gauche. Indication des profondeurs 

marines, polders et reliefs. Echelle de trois 

heures de chemin.

40
Carte contenant le pais entre Nieuport 

l'Ecluse Anvers Ypres et Bruxelles
s.n. [17..] 63 x 50

Gravure rehaussée à l'aquarelle sur les 

places fortes et frontières. Indication des 

profondeurs marines, polders et reliefs. 

Vendue chez Crepy. Echelle en lieues de 

Brabant.

41
Carte représentant un territoire situé au sud-

ouest de la ville zélandaise d'Axel
[Van Langren?] ca 1650 19 x 28 

Gravure rehaussée à l'aquarelle sur une 

partie du territoire représenté. Assortie d'un 

commentaire manuscrit. 

42

Carte particulière de la partie occidentale 

du [sic] Flandre hollandois ou les environs 

de l'Ecluse, Bruges, Ostende.

s.n. [17..] 56 X 44

Gravure rehaussée à l'aquarelle aux 

frontières, en bordure de mer et sur les 

places fortes. Indication des profondeurs 

marines, polders et reliefs. Représentation 

de navires. Vendue chez Covens et 

Mortier. Echelle en lieues de Brabant.  

43

Carte représentant un partie du Hainaut 

autour de Mons entre Ath, Condé, Le 

Quesnoy d'une part, Charleroi et Nivelle 

d'autre part.

s.n. [17..] 56 X 41 Gravure avec indication des reliefs.

44 Castellania Aldenardensis s.n. [16..] 31 x 18

Carte commanditée par Antoine Sanderus. 

Cartouche avec blason de la châtellenie. 

Echelle en néerlandais. 

45 Châtellenie d'Ypres Henri Hondius [16..] 34 x 22

Carte commanditée par Antoine Sanderus. 

Gravée par Vedastus du Plouich. 

Rehaussée d'aquarelle aux limites de 

châtellenies, sur les places fortes et villes. 

Orientée au nord-ouest. Echelle en verges 

flamandes, heure de chemin et 80ème 

partie de verges flamandes. 

46 Castellaniae Corturiacensis tabula s.n. [165.] 49 x37 

Carte commanditée par Antoine Sanderus. 

Publiée par Joan Blaeu. Dédicace aux 

seigneurs de la châtellenie. Deux blasons. 

Orientée à l'ouest. Echelle en néerlandais. 

47 Théatre de la guere [sic] en Flandre Hubert Jaillot [165.] 86 x 123

Deux parties déchirées manquantes. 

Rehauts d'aquarelle sur les places fortes, 

limites administratives, forêts et marais.

48 Comté de Flandre s.n.
[1650-

1750]
51 x 39

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et quelques places 

fortes. Représente également la Zélande et 

une partie du Brabant. Vendue chez F. Da 

Pointe. Echelle en milles germaniques et 

français.  

49 Comitatus Flandriae tabula… s.n. [165.] 56 X 46 

Gravée par Abraham Deur. Imprimée par 

Frédéric de Wit. En haut à gauche, blason 

de la Flandre. Indication des profondeurs 

marines. Echelle en latin et néerlandais: 

milles germaniques et heures de chemin. 
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50
Flandriae comitatus in suas toparchias 

optime distinctus una cum vicinis et finitimis
Pierre Schenck ca 1700 49 x 57

Gravure en couleurs et rehaussée 

d'aquarelle sur les places fortes et limites 

administratives. Allégorie mythologique 

représentant Neptune. Blason de la 

Flandre. Légende en néerlandais. Echelle 

en latin: milles germaniques, français, 

italiens et anglais. 

51

Comitatus Flandriae in omnes ejusdem 

subjacentes divitiones cum adjacentibus 

accuratissime divisus sumtibus

Jean-Baptiste 

Homann
[17..] 57 x 48

Gravure en couleurs et rehaussée 

d'aquarelle sur les limites administratives. 

Blason de la Flandre. Echelle en latin: 

milles germaniques et français.

52
Flandriae comitatus pars batava tam 

ejusdem subjacentia quam vicina territoria.
Nicolas Visscher [17..] 55 x 50

Indication des polders et reliefs. Echelle et 

légende en néerlandais. Vendue chez 

Pierre Schenck fils. 

53
Flandriae comitatus pars batava tam 

ejusdem subjacentia quam vicina territoria.
Nicolas Visscher [17..] 55 x 50

Gravure en couleurs et rehaussée 

d'aquarelle sur les places fortes et limites 

administratives. Indication des polders et 

reliefs. Echelle et légende en néerlandais. 

Vendue chez Pierre Schenck fils.

54

Flandriae ditissimus fertilissimus et 

amoenissimus totius orbis comitatus… / 

Zelandiae comitatus septemdecim inferioris 

Germaniae provincijs annumeratur... 

s.n. ca 1600 55 X 40

Deux cartouches de commentaires en latin. 

Blason de la Flandre et de la Zélande. 

Représentation d'une bataille navale et d'un 

monstre marin. Figures de géographes en 

bas à gauche. Gravé par Arnold et Henri 

Florent van Langren. Imprimé à 

Amsterdam.  Echelle en latin: milles 

germaniques petits, moyens et grands

55 Flandria Gerard Mercator [15..] 50 x 39

Gravure orientée au nord-nord-ouest. 

Représentation d'une bataille navale et d'un 

monstre marin. Légende et échelle en latin: 

milles flamands petits, moyens et grands.  

56 Partie de la Flandre espagnole. s.n. [16..] 37 x 51

Carte manuscrite à l'encre brune déchirée 

sur toute sa partie gauche. Quadrillée au 

crayon. Comporte des annotations à l'encre 

noire côté verso.

57

Carte représentant les Flandres, une partie 

de la Zélande, du Brabant et du Hainaut 

belges. 

s.n. ca 1700 59 x 50
Carte manuscrite à l'aquarelle et encre 

noire. 

58

Carte des environs de Menin en Flandre 

occidentale près de l'actuelle frontière 

franco-belge.

s.n. s.d. 25 x 18

Calque manuscrit à l'encre noire. Mauvais 

état, 2 trous. Echelle d'une lieue pour une 

heure de chemin ou 2500 toises.

59
Carte des environs de Menin et de 

Courtray.
s.n. [17..] 50 x 36

Carte manuscrite aquarellée. 

Représentation du relief. Echelle d'une 

lieue et de 2000 toises.

60
Nieuwe afbeeldinge van T'sas van Gendt 

beneffens desselfs belegering

Corneille

 Danckertz
[1644] 35 x 26

Indication des polders et fortifications. 

Echelle en néerlandais.

61

Le comte de Flandre ou se trouvent les 

environs de Donquerque, Nieuport, 

Ostende, Bruges, Gand, Oudenarde, 

Tournay, Lille, Yppes et Courtray.

Nicolas de Fer
[1695

-1720]
48 x 38

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites de provinces. Cartouche avec 

troupe en armes. Carte dressée sur les 

mémoires de Nicolas Visscher, gravée par 

Charles Inselin et vendue chez Guillaume 

Danet. Orientée au nord-nord-ouest. 

Echelle en lieues de Flandres. 

62

Carte de la frontière de Furnambacht du 

costé du franc de Bruges et de la 

chastellenie d'Ipre, pour l'intelligence de ce 

qui peut estre dict, sur la navigation de 

Nieuport et de Bruges à Ipre.

s.n. [16..] 57 x 44

Carte manuscrite à l'aquarelle et encre 

noire rehaussée de rouge à la limite entre 

les Pays-Bas espagnols et la France. Carte 

orientée à l'est. Echelle d'une lieue.  

63 Bruges s.n. 1702 54 x 66

Carte manuscrite à l'aquarelle, encre noire, 

encre rouge et lavis gris.Comporte quatre 

retombes signées Vauban. Déchirures sur 

les quatre côtés. Echelle en toises. 
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1
Hollandiae batavorum veteris insulae et 

locorum adiacentum exacta descriptio
Bolognino Zaltieri 1567 37 x 49

Carte endommagée: manque le coin 

supérieur gauche, ce qui ampute un blason 

non- identifié.  Représentation de navires. 

Rose des vents complète, blason de la 

Hollande. Carte gravée par Hieronymus 

Oleatus. Echelle en petits milles hollandais, 

milles moyens et grands milles 

2
Belgium il Paese Basso Niderlandt le Pays 

Bas 
s.n. [16..] 19 x 13

Représente également une partie de 

l'Allemagne et du nord de la France 

3 Hollandiae comitatus hollani Graf…[illisible] s.n. [15..] 20 x 15 Carte orientée à l'est.

4 Hollandia Comitatus s.n. 1607 57 x 41

Gravure endommagée, deux morceaux 

manquant au coin inférieur gauche et près 

du coin supérieur gauche. La carte est 

encadrée de vues cavalières et blasons 

des principales villes de Hollande ainsi que 

des figures féminines et masculines de 

nobles, marchands et paysans. En bas, 

deux scènes représentent des travaux 

agricoles ou liés à la mer. En haut de la 

carte, plusieurs blasons (subdivisions 

administratives du comté ?)  entourent 

celui de la Hollande.  Représentation d'un 

monstre marin et de navires. Indication de 

profondeurs marines. Rose des vents. 

Carte orientée à l'ouest. Vendue chez 

Jodocus Hondius. Echelle en milles 

germaniques communs et heures de 

chemin.

5
Carte générale des dix sept provinces des 

Pais Bas.

Melchior 

Tavernier
1640 42 x 54

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces dont les blasons - simplifiés - 

sont incorporés au cartouche de titre. Carte 

gravée par A. de la Plaetsen. Légende. 

Echelle en lieues d'Allemagne et de 

France.  

6 Inferior Germania. s.n. [15..] 56 X 41

Cartouche de titre incluant un commentaire 

en latin, les blasons des 17 provinces des 

Pays-Bas et des figures allégoriques dont 

l'une est accompagnée d'armes et l'autre 

d'instruments de musique. Monstre marin 

et roses des vents. Carte orientée à l'ouest. 

Indication du nombre de villes et villages 

par province dans un cartouche à part. 

Echelle en milles germaniques, petits, 

moyens et grands et en heures de chemin.   

RECUEIL 24

EUROPE

belgIque, paYS-baS, provInceS-unIeS, hollande…
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Remarques

7 Hollandia Comitatus
Rombout

 van den Hoeye
[16..] 48 x 39

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces et au niveau des 

représentations de navires en mer. 

Cartouche de titre orné de poissons et de 

deux figures allégoriques dont celle de 

Neptune. Monstre marin. Indication de 

profondeurs marines. Blason de la 

Hollande. En bas de la carte, nombreux 

blasons de villes hollandaises. Rose des 

vents complète. Carte orientée à l'ouest. 

Gravée par Josua van den Ende.  Echelle 

en latin et néerlandais: milles germaniques 

communs et heures de chemin.

8
Novus XVII inferioris Germaniae 

provinciarum typus…

Guillaume 

Jansson

Blaeu

ca 1630 51 x 40

Gravure endommagée en son centre ( 

parties manquantes). Cartouche de titre 

orné des figures mythologiques d' Athéna 

et Hermès. Commentaire en latin. 

Représentation de navires, batailles 

navales et monstres marins. Rose des 

vents complète. Carte orientée à l'ouest. 

Indication du nombre de villes et villages 

par province dans un cartouche à part. 

Carte gravée par Josua van den Ende et 

imprimée par Guillaume Jansson Blaeu. 

Légende. Echelle en latin et néerlandais: 

milles germaniques communs, milles 

belges et milles français moyens.  

9
Germaniae inferioris XVII provinciarum 

accuratissima tabula.
Nicolas Visscher ca 1690 56 x 46

Cartouche de titre orné de figures 

mythologiques dont l'allégorie de la 

Renommée et Hercule. Représentation de 

navires en mer. Indication du nombre de 

villes et villages par province dans un 

cartouche à part. Carte dédiée à un 

seigneur d' Amsterdam: Théodore Munter. 

Orientée à l'ouest. Légende. Echelle en 

latin et néerlandais: milles germaniques et 

français communs. 

10 Status Belgicus

Michel Florent 

van 

Langren

1647 109 x 81

Gravure endommagée (manquent 

plusieurs parties) rehaussée d'aquarelle. La 

partie est de l'Angleterre et la partie nord-

ouest de l'Allemagne et de la France 

apparaissent. Représentation de batailles 

navales et indication de profondeurs 

marines. La rose des vents complète est 

assortie d'une sorte de calendrier lunaire 

présentant les phases de la lune et qui 

permet, comme l'explique un commentaire 

en français, de calculer l'heure des marées 

hautes. La carte est dédiée à Léopold-

Guillaume [de Habsbourg] archiduc 

d'Autriche, duc de Bourgogne et grand-

maître des chevaliers teutoniques. Ses 

armoiries figurent au-dessus du cartouche 

de dédicace. Figurent également les 

blasons des 17 provinces "belges". Echelle 

en milles brabançons, milles français 

communs et milles germaniques communs.  

11 Provinces-Unies des Pays-Bas Nicolas Sanson 1648 52 x 41

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces. Gravée par R. Cordier. 

Echelle en lieues communes françaises.

12 Picardie et les Pays-Bas catholiques. Nicolas Sanson 1648 52 X 37
Gravée par R. Cordier. Echelle en lieues 

communes françaises.
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13
[Manquant] uissima et accuratissima 

Hollandiae et Westfrisae tabula
Nicolas Visscher 1651 168 x 106

Gravure un peu endommagée (déchirures). 

Représentation de navires et batailles 

navales. Indication du relief et des polders. 

Cartouche de titre orné d'une figure 

allégorique, d'un chevalier, de Neptune, 

d'armes, outils et instuments de musique. 

Blason de la Hollande et commentaire en 

néerlandais en haut de la carte. Cartouche 

d'échelle en néerlandais orné de figures de 

géomètre et arpenteur. Rose des vents: 

carte orientée à l'ouest-nord-ouest. 

Légende en néerlandais au coin inférieur 

gauche.  

14
La Belgicque, où sont les provinces de 

Trèves, Rheims, Mayence et Cologne...
Nicolas Sanson

[1660-

1667]
50 X 42

Vendue chez Pierre Mariette. Echelle de 

60000 pas géométriques, et en lieues 

communes de France, Pays-Bas et 

Allemagne. 

15 Belgica in provincias quatuor... Nicolas Sanson 1659 49 X 42 Carte entièrement en latin.

16

Germania secunda sive inferior cujus 

metropolis Colonia Agrippina. Province de 

Cologne dans la Gaule Belgicque... 

Nicolas Sanson 1660 53 X 40

Vendue chez Pierre Mariette. Echelle de 

mille pas géométriques, et en lieues 

communes de France, Pays-Bas et 

grandes lieues de France.

17

Les dix sept provinces des Pais Bas 

connues sous le nom de Holande et 

Flandre.

Pierre Duval [16..] 41 x 53

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces. Le cartouche de titre est 

entouré des blasons des 17 provinces plus 

celui du Cambrésis. Un encart à gauche 

précise: "Les provinces des Pais-Bas, 

eschues à la reine très-chrétienne, se 

trouvent en la partie méridionale de cette 

carte". Carte gravée par Jean Lhuillier. 

Echelle en petites lieues françaises. 

18 Nova XVII provinciarum descriptio
[Frédéric de 

Wit?]
1666 54 x 39

Représentation de navires. Carte orientée 

à l'ouest-nord-ouest. Indication du nombre 

de villes et villages par province dans un 

cartouche à part. Gravée par Baptista van 

Doetichum. Vendue chez Hugo Allardi. 

Echelle en latin et néerlandais: milles 

petits, moyens et grands. 

19 Picardie et les Pays-Bas catholiques. Nicolas Sanson 1667 53 x 38

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces et rehaussée d'encre rouge 

et bleue sur certaines villes françaises. 

Quelques ajouts manuscrits. Gravée par R. 

Cordier. Echelle en lieues communes 

françaises.
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20
Belgica libera una cum urbibus et 

regionibus sociis et annexis
Nicolas Visscher 1667 213 x 136

Gravure déchirée en deux endroits, 

encadrée des vues cavalières de plusieurs 

grandes villes des actuels Pays-Bas, 

assorties de scènes diverses ( paysans ou 

gentilshommes en déplacement, animaux 

en pâture, et jusqu'à une scène 

…d'épouillage). Représentation de navires 

en mer et d'une bataille navale. Un 

cartouche en bas est orné d'angelots, porte 

le blason des Provinces-Unies, la devise 

"Concordia res paruae crescunt" et une 

dédicace de l'auteur - en latin - à l'union 

néerlandaise. Un grand cartouche en haut  

inclut un commentaire en latin, est assorti 

des blasons de sept provinces des Pays-

Bas actuels, comporte des figures 

allégoriques et mythologiques (dont 

Hermès) et quatre gentilshommes 

surmontés d'angelots qui tiennent au-

dessus de leur tête des palmes et des 

couronnes de laurier. Echelle en milles 

germaniques communs et milles 

néerlandais.      

21

Le théatre de la guerre ou les dix sept 

provinces des Pays-Bas divisées suivant 

qu'elles sont possédées à présant par les 

roys de France et d'Espagne et les estats 

généraux des Provinces Unies.  

Nicolas de Fer 1672 21 x 30

Carte gravée avec de nombreux éléments 

manuscrits. Représentation d'un navire 

armé de canons dont l'une des voiles porte 

le cartouche de titre. Légende. Echelle en 

lieues françaises. 

22

Carte de la Hollande et d'une partie des 

Etats voisins pour servir à l'intelligence de 

la campagne de 1672 depuis le 9 de mai 

jusqu'au 26 de juillet. 

Jean de 

Beaurain
[17..] 55 x 74

Légende: itinéraire de différentes armées 

de la guerre de Hollande. Echelle de 20 

lieues de Hollande pour un degré et en 

lieues communes de France.

23

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

restées pour la pluspart sous l'obéissance 

du roy d'Espagne scavoir les duchés de 

Brabant, Limbourg, Luxembourg…où sont 

exactement distinguées toutes les 

conquestes de sa majesté très chrestienne 

réunies à la couronne de France....comme 

aussi tout ce que possèdent les Estats 

Généraux des Provinces Unies... 

Guillaume 

Sanson
1672 88 x 58

Gravure quadrillée et rehaussée 

d'aquarelle aux limites des possessions, 

provinces, circonscriptions administratives 

et ecclesiastiques. Cartouche de titre orné 

du soleil de Louis XIV et de sa devise "nec 

pluribus impar". Vendue chez Hubert 

Jaillot. Légende. Echelle de mille pas 

géométriques et en lieues communes et 

grandes lieues de France, lieues 

communes et grandes lieues d'Allemagne.    

24

Provinces-Unies des Pays-Bas, le Duché 

de Gueldre, les comtés de Hollande, 

Zeelande, Zutphen…avec leurs 

acquisitions dans la Flandre, le Brabant le 

Limbourg…et les places qu'elles tiennent 

sur le Rhein dans le duché de Clèves et 

dans l'archevesché et eslectorat de 

Cologne. 

Guillaume 

Sanson
1672 90 x 60

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

de circonscriptions administratives et 

ecclesiastiques. Cartouche de titre orné de 

navires. Carte vendue chez Hubert Jaillot. 

Blason des Provinces Unies. Légende. 

Echelle de mille pas géométriques, et en 

lieues communes et grandes lieues de 

France et d'Allemagne, et en lieues d'une 

heure de chemin. 

25

Les Pays-Bas divisés en dix-sept provinces 

sçavoir les duchés de Brabant, Limbourg, 

Luxembourg, Gueldre, et les comtés de 

Flandre, Artois, Haynaut….suivant qu'elles 

sont présentement partagées entre les roys 

de France, et d'Espagne, et les Estats 

Généraux des Provinces-Unies. 

Guillaume 

Sanson
1672 90 X 60

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des provinces et autres divisions 

administratives et sur la mer. Orientée à 

l'ouest. Cartouche de titre comportant les 

blasons des 17 provinces plus ceux du 

Cambresis et de Liège. Légende. Echelle 

de milles pas géométriques ou milles 

d'Italie et en lieues communes et grandes 

lieues de France, lieues communes et 

grandes lieues d'Allemagne. 
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26

Les Provinces unies des Pays-Bas sçavoir 

le duché de Gueldre, les comtés de 

Hollande, de Zélande, de Zutphen les 

seigneuries d'Utrecht, d' Ouest-Frise,d' 

Over-Yssel, et de Groningue avec leurs 

acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le 

Limbourg et le Lyège et les villes et 

forteresses...où se peuvent facilement 

remarquer les conquestes du roy.   

Guillaume 

Sanson
1672 59 X 45

Le cartouche comporte les blasons des 

huits premières provinces citées dans le 

titre. Légende. Echelle de mille pas 

géométriques, de 4000 pas géométriques 

pour une lieue commune d'Allemagne, de 

5000 pas géométriques pour une grande 

lieue d'Allemagne, de 2500 pas 

géométriques pour une lieue commune de 

France et de 3000 pas géométriques ou 

une heure de chemin pour une grande 

lieue de France ou lieue royale.   

27

Provinces-Unies des Pays-Bas sçavoir le 

duché de Gueldre, les comtés de Hollande, 

Zeelande, Zutphen, les seigneuries 

d'Utrecht, Over-Issel, Groningue et Ouest-

Frise avec leurs acquisitions dans la 

Flandre, le Brabant, le Limbourg, et le 

Lyège, et les places qu'elles possédoient 

sur le Rhein, dans le duché de Clèves, et 

dans l'archevesché et eslectorat de 

Cologne.

Guillaume 

Sanson
1673 89 X 59

Gravure rehaussée d'aquarelle verte aux 

limites des provinces des Pays-Bas, 

d'aquarelle jaune aux limites des 

possessions espagnoles, d'aquarelle bleue 

aux limites des possessions françaises et 

d'aquarelle rouge aux limites des provinces 

du Saint Empire. Représentation de 

batailles navales.  Indication du relief et des 

marais. Le cartouche de titre comporte des 

allégories de la Renommée et les armes du 

Dauphin à qui la carte est présentée. Il est 

l'oeuvre de François Chauveau. Carte 

vendue par Hubert Jaillot. Légende. Echelle 

de mille pas géométriques, en lieues 

communes et grandes lieues de France, 

lieues communes et grandes lieues d' 

Allemagne et lieues d'une heure de 

chemin. 

28
Partie septentrionale du comté de Hollande 

/ Partie méridionale du comté de Hollande.

Guillaume 

Sanson
1674 57 x 91

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

de provinces et autres circonscriptions 

administratives. Deux cartouches de titre, 

l'un présenté au Dauphin avec ses armes, 

l'autre avec le blason de la Hollande. Carte 

gravée par Louis Cordier et vendue chez 

Hubert Jaillot. Légende. Echelle de mille 

pas géométriques ou milles d'Italie, en 

lieues communes et grandes lieues 

d'Allemagne, lieues communes et grandes 

lieues de France. 

29

Les Pays-Bas divisés en dix-sept 

provinces, sçavoir les duchés de Brabant, 

Limbourg, Luxembourg, Gueldre, et les 

comtés de Flandre, Artois, 

Haynaut….suivant qu'elles sont 

présentement partagées entre les roys de 

France, et d'Espagne, et les Estats 

Généraux des Provinces Unies.

Guillaume 

Sanson
1677 57 x 90

Gravure rehaussée d'aquarelle verte aux 

limites des provinces des Pays-Bas, 

d'aquarelle rouge aux limites des 

possessions espagnoles, d'aquarelle bleue 

aux limites des possessions françaises et 

d'aquarelle jaune aux limites des provinces 

du Saint Empire. Cartouche de titre orné 

des figures mythologiques de Mercure, 

Minerve et Neptune. Armes du Dauphin à 

qui la carte est présentée. Carte gravée par 

Louis Cordier et vendue chez Hubert Jaillot. 

Légende. Echelle de mille pas 

géométriques ou milles d'Italie, en lieues 

communes et grandes lieues de France, 

lieues communes et grandes lieues 

d'Allemagne.
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30

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

restées pour la pluspart sous l'obéissance 

du roy d'Espagne scavoir les duchés de 

Brabant, Limbourg, Luxembourg…où sont 

exactement distinguées toutes les 

conquestes de sa majesté très chrestienne 

réunies à la couronne de France... comme 

aussi tout ce que possèdent les Estats 

Généraux des Provinces-Unies...  

Guillaume 

Sanson
1678 90 X 60

Gravure rehaussée d'aquarelle verte aux 

limites des provinces des Pays-Bas, 

d'aquarelle rouge aux limites des 

possessions espagnoles, d'aquarelle bleue 

aux limites des possessions et territoires 

français et d'aquarelle jaune aux limites des 

provinces du Saint Empire. Cartouche de 

titre orné du soleil de Louis XIV et de sa 

devise "nec pluribus impar". Vendue chez 

Hubert Jaillot. Légende. Echelle de mille 

pas géométriques, en lieues communes et 

grandes lieues de France, lieues 

communes et grandes lieues d'Allemagne.  

31

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

vulgairement connues sous le nom de 

Flandre sçavoir les duchés de Brabant, de 

Limbourg, de Luxembourg, et partie de 

Gueldre… où sont exactement remarquées 

les conquestes du roy

Guillaume 

Sanson

et [Adrien 

Sanson?] 

1679 59 x 44

Carte gravée par R. Michault et cartouche 

de titre par Pierre Brissart. La limite entre 

les conquêtes françaises et les territoires 

restés espagnols est indiquée par une ligne 

discontinue. Sur le cartouche de légende 

figurent Saturne, une allégorie de la 

Renommée portant les armes de France 

sur sa trompette et les blasons des 

territoires cités dans le titre. Echelle de 

mille pas géométriques ou milles d'Italie, de 

4000 pas géométriques pour une lieue 

commune d'Allemagne, de 5000 pas 

géométriques pour une grande lieue 

d'Allemagne, de 2500 pas géométriques 

pour une lieue commune de France et de 

3000 pas géométriques pour une grande 

lieue de France d'une heure de chemin.      

32

Provinces-Unies des Pays-Bas, le Duché 

de Gueldre, les comtés de Hollande, 

Zeelande, Zutphen…avec leurs 

acquisitions dans la Flandre, le Brabant le 

Limbourg…et les places qu'elles tiennent 

sur le Rhein dans le duché de Clèves et 

dans l'archevesché et eslectorat de 

Cologne. 

Guillaume 

Sanson
1681 90 X 60

Réédition de la carte n° 24 du même 

recueil. Gravure rehaussée d'aquarelle aux 

limites des provinces, circonscriptions 

administratives et ecclesiastiques. 

Cartouche de titre orné de navires. Carte 

vendue chez Hubert Jaillot. Blason des 

Provinces Unies. Légende. Echelle de mille 

pas géométriques, et en lieues communes 

et grandes lieues de France et 

d'Allemagne, et en lieues d'une heure de 

chemin. 

33
Le comté de Hollande / Partie méridionale 

du comté de Hollande.

Guillaume 

Sanson
1681 57 x 91

Réédition de la carte n° 28 du même 

recueil. Gravure rehaussée d'aquarelle aux 

limites de provinces et autres 

circonscriptions administratives. Deux 

cartouches de titre, l'un présenté au 

Dauphin avec ses armes, l'autre avec le 

blason de la Hollande. Carte gravée par 

Louis Cordier et vendue chez Hubert Jaillot. 

Légende. Echelle de mille pas 

géométriques ou milles d'Italie, en lieues 

communes et grandes lieues d'Allemagne, 

lieues communes et grandes lieues de 

France. 

34

Carte topographique très exacte contenant 

les îles de Zeeland, les villes de Leyden, 

Saint Graven-Haye, Delft… / Carte 

topographique très exacte des Pays-Pas 

contenant la province d'Utrecht, les duchés 

de Gueldre et de Clèves... 

D.G. et  

W.D.S. 1784 109 x 144

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et les places fortes. 

Représentation du relief, des marais, 

forêts, polders et de navires. Indication de 

profondeurs marines. Carte gravée par A. 

Reinhardt et vendue chez J.-C. Jaeger. 

Echelle en lieues de Brabant, lieues 

communes de France et lieues communes 

d'Allemagne. 
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35

Le théâtre de la guerre dans les frontières 

de la France, de l'Espagne, de l'Empire et 

de la Hollande.

François Jollain

[2 ème 

moitié 

XVIIe s]

33 x 30

Gravure rehaussée d'aquarelle verte aux 

limites des provinces hollandaises, 

d'aquarelle rose aux limites des 

possessions espagnoles, d'aquarelle bleue 

aux limites des possessions françaises et 

d'aquarelle jaune aux limites des provinces 

du Saint Empire. Représentation de navires 

dont deux au combat. Echelle en grandes 

lieues françaises et lieues d'Allemagne. 

36

Nouvelle carte des provinces unies des 

Pays-Bas connus sous le nom de Hollande 

et pays circonvoisins.

s.n. 1689 50 X 39

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Orientée à l'ouest. 

Légende et relevé du nombre de villes et 

villages par province. Dans un encart figure 

la carte, à échelle réduite et orientée au 

nord, des actuels Pays-Bas et Belgique et 

de l'est de l'Angleterre. Carte vendue chez 

François Jollain. Echelle en latin: milles 

germaniques communs et milles français 

communs.

37

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

restées pour la pluspart sous l'obéissance 

du roy d'Espagne scavoir les duchés de 

Brabant, Limbourg, Luxembourg…où sont 

exactement distinguées toutes les 

conquestes de sa majesté très chrestienne 

réunies à la couronne de France... comme 

aussi tout ce que possèdent les Estats 

Généraux des Provinces-Unies...  

Guillaume 

Sanson
1689 90 x 60

Réédition des cartes n° 23 et 30 du même 

recueil. Gravure rehaussée d'aquarelle aux 

limites des possessions, provinces, 

circonscriptions administratives et 

ecclesiastiques. Cartouche de titre orné du 

soleil de Louis XIV et de sa devise "nec 

pluribus impar". Vendue chez Hubert 

Jaillot. Légende. Echelle de mille pas 

géométriques et en lieues communes et 

grandes lieues de France, lieues 

communes et grandes lieues d'Allemagne.    

38

Carte générale des dix sept provinces des 

Pays-Bas avec les frontières de France, 

d'Allemagne et partie de l'Angleterre.

Henri Sengre 1690 119 x 105 

Gravure rehaussée d'aquarelle aux 

frontières, limites de provinces, de 

circonscriptions administratives et 

ecclesiastiques et des comtés anglais. 

Déchirure dans la partie supérieure de la 

carte. Indication du relief et des marais. 

Echelle en milles d'Italie, lieues communes 

de France, lieues marines ou d'une heure 

de chemin, lieues communes d'Allemagne, 

milles d'Angleterre et lieues de France de 

2500 pas géométriques.

39

Le duché de Brabant, les comtés de 

Flandres, d'Artois, de Haynaut et de 

Namur.

s.n. 1692 178 x 124

Carte gravée, rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives, les places fortes et 

les forêts, mais comportant deux parties 

manuscrites: l'une au coin inférieur gauche 

(sud-ouest), l'autre figurant la mer et les 

îles de la province de Zelande. Les parties 

manuscrites sont à l'encre noire et 

aquarellées. Indication des marais et du 

relief. Le cartouche de titre est gravé par C. 

Simmoneau et comporte une allégorie de la 

Renommée. Le titre et la dédicace sont 

manuscrits. Echelle en lieues communes 

de France, lieues de Flandres d'une heure 

de chemin et lieues communes 

d'Allemagne.      
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40

Provinces-Unies des Pays-Bas avec leurs 

acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le 

Limbourg et le Lyège.

Guillaume 

Sanson
1700 65 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle bleue aux 

limites des possessions françaises, 

d'aquarelle jaune aux limites des 

possessions espagnoles, d'aquarelle rose 

aux limites des provinces des Pays-Bas et 

d'aquarelle bleue aux limites des provinces 

du Saint Empire. Représentation des 

marais. Carte gravée par Cordier et vendue 

chez Hubert Jaillot. Légende. Echelle de 

mille pas géométriques, en lieues 

communes et grandes lieues de France, 

lieues communes et grandes lieues 

d'Allemagne, et en lieues d'une heure de 

chemin.

41

Les Provinces unies des Pays-Bas sçavoir 

le duché de Gueldre, les comtés de 

Hollande, de Zélande, de Zutphen les 

seigneuries d'Utrecht, d' Ouest-Frise,d' 

Over-Yssel, et de Groningue avec leurs 

acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le 

Limbourg et le Lyège et les villes et 

forteresses...où se peuvent facilement 

remarquer les conquestes du roy.   

Guillaume 

Sanson

et [Adrien 

Sanson?] 

1696 58 x 45

Réédition de la carte n° 26 du même 

recueil. Gravure rehaussée 

incomplètement d'aquarelle: rouge aux 

limites des provinces des Pays-Bas et 

jaune aux limites des possessions 

espagnoles. Le cartouche comporte les 

blasons des huits premières provinces 

citées dans le titre. Légende. Echelle de 

mille pas géométriques, de 4000 pas 

géométriques pour une lieue commune 

d'Allemagne, de 5000 pas géométriques 

pour une grande lieue d'Allemagne, de 

2500 pas géométriques pour une lieue 

commune de France et de 3000 pas 

géométriques ou une heure de chemin 

pour une grande lieue de France ou lieue 

royale.   

42

La partie méridionale des Pays-Bas connue 

sous le nom de Flandre divisée en 

plusieurs provinces qui sont possédées par 

les roys de France et d'Espagne et par les 

Estats généraux des Provinces-Unies ou 

Hollandois. 

Vincenzo 

Coronelli

et

Jean-Nicolas de 

Tralage, sieur de 

Tillemont

1701 60 X 45

Gravure rehaussée d'aquarelle orange aux 

limites des territoires français, d'aquarelle 

bleue aux limites des possessions 

françaises, d'aquarelle jaune aux limites 

des possessions espagnoles, d'aquarelle 

verte aux limites des territoires des Pays-

Bas et d'aquarelle rouge aux limites du 

Saint Empire. Carte dédiée au duc 

d'Orléans. Vendue chez Jean-Baptiste 

Nolin. Légende. Echelle de mille pas 

géométriques ou milles d'Italie, de 15 lieues 

d'Allemagne pour un degré et de 25 lieues 

communes de France pour un degré.  

43

Le théâtre de la guerre dans la Hollande ou 

les provinces unies des Pays-Bas où sont 

le duché de Gueldre, les comtés de 

Hollande, Zélande et Zutphen, seigneuries 

d'Utrecht, Overyssel, Frise et Groningue, 

où se trouvent la Flandre, les duchéz de 

Brabant..où l' on peut remarquer les 

conquestes du roy.

Nicolas Visscher 1702 59 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces et différents territoires. 

Cartouche de titre représentant 

essentiellement une scène de guerre. Il est 

l'œuvre de Nicolas Guérard et Pierre 

Ganière. Carte vendue chez François 

Gérard Jollain. Echelle en lieues 

communes et grandes lieues d'Allemagne, 

lieues communes et grandes lieues de 

France d'une heure de chemin. 

44 Carte des Provinces unies des Pays-Bas Guillaume Delisle 1702 63 x 48

Cartouche de titre orné des figures 

mythologiques de Neptune et Mercure. 

Banc de sable avec indication de la 

profondeur. Carte gravée par Henri Liebaux 

fils et rééditée en 1745 par Philippe 

Buache. Echelle en lieues communes de 

Hollande, Allemagne et France.
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45 Carte des Pays-Bas catholiques. Guillaume Delisle 1702 63 x 48

Carte rééditée en 1745 par Philippe 

Buache. Echelle en lieues communes des 

Pays-Bas, France et Allemagne et en 

lieues de Flandre, Artois, Brabant et 

Luxembourg.

46

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

vulgairement connues sous le nom de 

Flandre sçavoir les duchés de Brabant, de 

Limbourg, de Luxembourg, et partie de 

Gueldre… où sont exactement remarquées 

les conquestes du roy.

Guillaume 

Sanson

et [Adrien 

Sanson?] 

1703 59 x 44

Carte gravée par R. Michault et cartouche 

de titre par Pierre Brissart. Les textes des 

cartouches de titre et de légende ont été 

écrit par-dessus d'autres textes antérieurs 

en partie effacés. Les limites des 

conquêtes françaises sont rehaussées 

d'aquarelle bleue, celles des possessions 

espagnoles, d'aquarelle jaune et celles des 

territoires hollandais sont rehaussées 

d'aquarelle rouge.  La limite entre les 

conquêtes françaises et les possessions 

espagnoles est indiquée par une ligne 

discontinue. Le cartouche de légende 

comprend une figure de Saturne, une 

allégorie de la Renommée dont la 

trompette est ornée des armes de France 

et les blasons des territoires cités dans le 

titre. Légende. Echelle de mille pas 

géométriques ou milles d'Italie, de 4000 

pas géométriques pour une lieue commune 

d'Allemagne, de 5000 pas géométriques 

pour une grande lieue d'Allemagne, de 

2500 pas géométriques pour une lieue 

commune de France et de 3000 pas 

géométriques pour une grande lieue de 

France d'une heure de chemin.          

47

Belgii pars septentrionalis communi nomine 

vulgo  Hollandia nuncupata continens 

statum potentissimae Batavorum 

Reipublicae seu provincias VII foederatas…

s.n. 1705 59 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces hollandaises et sur certaines 

d'entre elles. Cartouche avec les blasons 

des sept provinces unies. Représentation 

du relief et des marais. Deux encarts 

figurent, l'un une petite carte de la colonie 

hollandaise de l'actuelle New York et des 

territoires avoisinants (ainsi qu'une vue 

cavalière de la ville) et l'autre une carte 

également réduite de la puissance 

commerciale et de la colonie hollandaise 

de l'actuelle Indonésie ( avec une vue de 

Djakarta anciennement  Batavia). Un 

troisième encart représente le territoire 

situé au nord-est de Maastricht. Carte 

publiée par Pierre Schenck. Echelle en 

milles germaniques et milles français 

communs.    

48

Les XVII provinces des Païs Bas divisées 

en Provinces-Unies connues sous le nom 

de Hollande, aux Hollandois, en Païs Bas 

catholiques connues sous le nom de 

Flandre, au roy d'Espagne, et en Païs Bas 

françois connues sous le nom de Païs 

conquis, au roy. 

Nicolas de Fer 1705 22 x 28

Liste  des provinces comprise dans 

chacune des trois parties mentionnées en 

titre. Carte gravée par Henri Van Loon. 

Echelle en lieues communes de France.

49

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

distinguées suivant qu'elles sont 

présentement partagées entre le roy de 

France, le roy d'Espagne et les estats 

généraux des Provinces-Unies.

Adrien Sanson 1707 65 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

de provinces et territoires conquis et sur les 

villes principales. Représentation des 

marais. Carte gravée par Cordier et vendue 

chez Hubert Jaillot. Légende. Echelle de 

mille pas géométriques, en lieues 

communes et grandes lieues de France, 

lieues communes et grandes lieues 

d'Allemagne.  
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50
Comitatus Hollandiae tabula pluribus locis 

recens emendata
Nicolas Visscher ca 1682 57 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les villes ou 

places fortes. Cadre de titre, d'échelle et 

d'encart en couleurs. Représentations de 

navires et des polders. Monstre marin 

présentant le blason de la Hollande. Carte 

orientée à l'ouest-nord-ouest. Dans un 

encart figurent les îles de la Frise. Echelle 

en néerlandais assortie de personnages 

d'arpenteurs. 

51
Belgium foederatum emendate auctum et 

novissime editum.
Nicolas Visscher [16..] 57 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle verte sur la 

mer et les marais. Cartouche de titre 

assorti des figures de Mercure, Neptune et 

la Renommée, portant le blason des 

Provinces-Unies. Un encart représente le 

territoire situé au nord-est de Maastricht. 

Rose des vents. Echelle en milles 

germaniques et milles français communs. 

52

Hollandiae comitatus in ejusdem 

subjacentes ditiones, una cum toto 

Ultajectino dominio, nec non maximis 

partibus Geldriae ducatus Frisiae 

comitatus…

Nicolas Visscher ca 1690 57 x 76

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

places fortes et limites administratives. 

Représentation du relief. Carte gravée par 

Gilliam van der Gouwen et vendue chez 

Pierre Schenck fils. Cartouche de titre 

assorti de la figure de Neptune et de la 

Renommée. Légende et échelle en latin et 

néerlandais. Echelle en milles germaniques 

communs et milles français d'une heure de 

chemin. 

53 De zeeven Neederlanden s.n. [16..] 44 x 33

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces, sur la mer et les marais. 

Représentation de ceux-ci. Au coin 

supérieur gauche, un arbre porte le blason 

des Provinces-Unies et ceux des sept 

provinces. Légende en néerlandais.  

54 Belgica foederata s.n. [16..] 52 x 43

Cartouche de titre assorti des figures de 

Neptune, Mercure, Minerve et du blason 

des Provinces-Unies. Représentation du 

relief et des marais. Rose des vents. Un 

encart représente le territoire situé au nord-

est de Maastricht. Echelle en milles 

germaniques et milles français communs.  

55
Belgium foederatum ad usum serenissimi 

Burgundiae ducis.
Guillaume Delisle ca 1742 63 x 50

Réédition actualisée de la carte n°44 du 

même recueil. Gravure rehaussée 

d'aquarelle aux limites des provinces. 

Indication du relief. Banc de sable avec 

indication de la profondeur. Cartouche de 

titre assorti des figures de Neptune et 

Mercure. Carte vendue chez Jean Covens 

et Corneille Mortier. Echelle en lieues 

communes de Hollande, France et 

Allemagne.   

56

Hollandiae comitatus una cum Ultrajectino 

dominio nec non maximis partibus Geldriae 

ducatus

Caspar Specht [17..] 59 X 53

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des circonscriptions administratives et sur 

les places fortes. Carte en néerlandais, 

excepté le titre. Indication des reliefs, 

profondeurs marines et polders. Dans un 

encart figurent deux îles de la Frise avec 

indication des profondeurs marines. Carte 

publiée par Reinier et Josua Ottens. 

Echelle de 15 milles néerlandais et 20 

milles français pour un degré.

71 Recueils _ Recueil 24 Page 141 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions 

L x l               

(en cm)

Remarques

57
Comitatus Hollandiae tabula pluribus locis 

recens emendata
Frédéric de Wit

[1650-

1750]
57 x 47

Représentations de navires et des polders. 

Créatures mi-humaines mi-marines 

présentant le blason de la Hollande. Deux 

roses des vents. Carte orientée à l'ouest-

nord-ouest. Dans un encart figurent les îles 

de la Frise. Echelle en néerlandais assortie 

de personnages d'arpenteurs. 

58

Les provinces apellées Pais Bas connues 

sous les noms de Flandre et de Hollande 

divisée suivant qu'elles sont possédées 

aujourd'hui par les roys de France et 

d'Espagne et les états généraux des 

Provinces-Unies. 

Nicolas de Fer 1710 42 x 54

Le cartouche de titre comporte les figures 

de Mercure et Minerve et les blasons des 

17 provinces des Pays-Bas et de la 

Belgique. Indication des marais et reliefs. 

Un cartouche donne la latitude et la 

longitude de quelques villes. Carte gravée 

par P. Starckman. Echelle en lieues des 

Pays-Bas ( 20 pour un degré ).   

59 Les XVII provinces des Pays-Bas s.n. 1714 15 x 19

60 Les XVII provinces des Pais-Bas s.n. [16..] 13 x 15
Echelle en grandes lieues de France de 

3000 pas géométriques chacune.

61
Carte représentant les actuels Pays-Bas, 

Belgique et nord de la France.
s.n. [16..?] 21 x 19 Caractères cyrilliques.

62

Tabula comitatus Hollandiae cum ipsius 

confiniis. Dominii nimirum Ultraiectini nec 

non Geldriae et Frisiae.

s.n. 1733 50 X 59

Gravure rehaussée d'aquarelle. Cartouche 

de titre assorti d'outils agricoles, armes et 

instruments de navigation. Personnages de 

paysans ou de pêcheurs. Blason de la 

Hollande. Représentation des reliefs et 

polders. Carte publiée par les Héritiers 

d'Homann. Légende. Echelle en milles 

germaniques communs et milles français 

d'une heure de chemin.    

63
Carte des XVII provinces ou de l'Allemagne 

inférieure. 
Tobias Mayer 1748 55 x 50

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces. Certaines localités sont cerclées 

d'aquarelle rouge. Cartouche de titre, 

légende et échelle en latin. Le cartouche 

est composé des blasons des 17 

provinces. Légende assortie d'un 

commentaire. Représentation du relief et 

des marais. Sur le côté gauche figure l'est 

de l'Angleterre. Carte gravée par R. A. 

Schneider et publiée par les Héritiers 

d'Homann. Echelle de 15 milles 

germaniques communs pour un degré, de 

20 milles hollandais et brabançons pour un 

degré, de 22 milles belges communs pour 

un degré, en lieues françaises anciennes et 

actuelles et en hexapieds parisiens. 

64
Carte des Pais Bas catholiques ou des X 

provinces de l'Allemagne inférieure. 
Tobias Mayer 1747 58 X 50

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces. Cartouche de titre, légende et 

échelle en latin. Le cartouche est composé 

des blasons des 10 provinces. 

Représentation des marais. Carte publiée 

aux frais des Héritiers d'Homann. Echelle 

de 57200 hexapèdes parisiens, 29600 

perches rhénanes, de 15 milles 

germaniques communs, de 25 petites 

lieues françaises, 22 milles belges, 24 

milles flamands, 28 milles artésiens et 20 

milles brabançons pour un degré.
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L x l               

(en cm)

Remarques

65
Septem provinciae seu Belgium 

foederatum.
Tobias Mayer 1748 53 X 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces. Cartouche de titre, légende et 

échelle en latin. Le cartouche est composé 

des blasons des 7 provinces. 

Représentation des marais et du relief. 

Carte publiée par les Héritiers d'Homann. 

Echelle en milles germaniques communs, 

heures de chemin ou milles néerlandais, 

hexapèdes parisiens et perches rhénanes. 

66
Tabula generalis totius Belgii qua 

provinciae XVII inferiae Germaniae…

Jean-Baptiste

 Homann
[ca 1703] 58  x 50

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces. Plusieurs noms de localités sont  

également soulignés d'aquarelle. La 

mention manuscrite "mer d'Allemagne " est 

en partie effacée. Le cartouche de titre 

comprend les blasons des 17 provinces, la 

figure de Neptune et celle de Mercure 

pointant l'Océan Pacifique sur une 

mappemonde sur laquelle on distingue 

quelques contours de la Nouvelle-Zélande 

et de la Nouvelle-Hollande (Australie).  

Représentation du relief et des marais. Une 

partie de l'est de l'Angleterre est visible. 

Commentaire en latin sur les cartouches de 

titre et d'échelle. Echelle de 15 milles 

germaniques communs et de 60 milles 

d'Italie pour un degré et en milles français 

d'une heure de chemin.   

67
Arena martis in Belgio qua provinciae X 

catholicae inferioris germaniae…

Jean-Baptiste

 Homann
[ca 1720] 57 X 50

Gravure rehaussée d'aquarelle jaune aux 

limites et sur les possessions françaises, 

d'aquarelle bleue aux limites et sur les 

territoires néerlandais, d'aquarelle orange 

aux limites des conquêtes impériales et 

d'aquarelle verte aux limites et sur les 

territoires prussiens. Les garnisons 

anglaises sont surlignées de rose. Un 

cartouche en bas à droite montre une vue 

cavalière de Liège sous des tirs d'artillerie. 

Il est assorti du lion des Pays-Bas tenant 

les flèches et l'épée. Echelle en milles 

germaniques et milles français communs.

68

Les provinces des Pays-Bas catholiques 

restées pour la pluspart sous l'obéissance 

du roy d'Espaane scavoir les duchés de 

Brabant, Limbourg, Luxembourg, et partie 

de Gueldre; les comtés de Flandre, Artois, 

Haynaut…où sont exactement distinguées 

toutes les conquestes de Sa Majesté très 

crestienne, réunnies à la couronne de 

France, dans les provinces de Flandre, 

Artois, Haynaut....comme aussy tout ce que 

possèdent les Estats Généraux des 

Provinces-Unies dans le Flandre, le 

Brabant.... 

[Guillaume?]

 Sanson
[16..] 59 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

différentes provinces. Carte vendue chez 

Pierre Schenck. Légende. Echelle de 15 

lieues communes d'Allemagne, 20 lieues 

communes de France et 60 milles d' Italie 

pour un degré.
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69

Belgii pars septentrionalis communi nomine 

vulgo  Hollandia nuncupata continens 

statum potentissimae Batavorum 

Reipublicae seu provincias VII foederatas…

s.n. 1751 60 x 50

Réédition de la carte n° 47 du même 

recueil. Gravure rehaussée d'aquarelle aux 

limites des provinces hollandaises. 

Cartouche avec les blasons des sept 

provinces unies. Représentation du relief et 

des marais. Deux encarts figurent, l'un une 

petite carte de la colonie hollandaise de 

l'actuelle New York et des territoires 

avoisinants (ainsi qu'une vue cavalière de 

la ville) et l'autre une carte également 

réduite de la puissance commerciale et de 

la colonie hollandaise de l'actuelle 

Indonésie ( avec une vue de Djakarta 

anciennement  Batavia). Un troisième 

encart représente le territoire situé au nord-

est de Maastricht. Echelle en milles 

germaniques et milles français communs.    

70

Belgii pars septentrionalis communi nomine 

vulgo  Hollandia nuncupata continens 

statum potentissimae Batavorum 

Reipublicae seu provincias VII foederatas.

s.n. [ca 1710] 57 x 49

Réédition modifiée de la carte n° 47 du 

même recueil. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur et aux limites des provinces 

hollandaises. Cartouche de titre orné des 

figures de Neptune et de la Renommée; 

des angelots portent le blason des 

Provinces-Unies. Représentation du relief 

et des marais. Deux encarts figurent, l'un 

une petite carte de la colonie hollandaise 

de l'actuelle New York et des territoires 

avoisinants (ainsi qu'une vue cavalière de 

la ville) et l'autre une carte également 

réduite de la puissance commerciale et de 

la colonie hollandaise de l'actuelle 

Indonésie (avec une vue de Djakarta 

anciennement  Batavia). Un troisième 

encart représente le territoire situé au nord-

est de Maastricht. Carte publiée par Jean-

Baptiste Homann. Echelle en milles 

germaniques et milles français communs.    

71 The seven United Provinces s.n. 1772 59 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces. Carte anglaise. Indication 

des marais et reliefs. Carte gravée par 

Maurice Bowen et publiée par Robert 

Sayer.  Echelle de 20 lieues hollandaises, 

15 milles germaniques, 69,5 milles anglais, 

et 25 lieues communes françaises pour un 

degré.

72

Mapa geografico del Pais Baxo, de las diez 

y siete Provincias Unidas, que tambien 

llaman Germania inferior 

Tomas Lopez 1784 60 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des provinces; également 

rehaussée d'aquarelle aux limites entre les 

territoires hollandais et possessions 

autrichiennes d'une part et aux limites entre 

les possessions françaises et autrichiennes 

d'autre part. Indication du relief et des 

marais. Carte espagnole. Le sud-est de 

l'Angleterre apparaît. Un commentaire en 

espagnol retrace brièvement l'histoire de la 

cartographie des provinces. Légende. 

Echelle de 17,5 lieues géographiques 

d'Espagne, de 26,5 lieues castillanes 

légales de 5000 perches chacune, de 15 

milles communs d'Allemagne, de 20 milles 

de Hollande et de Brabant, de 22 milles 

communs de Flandres, et de 25 lieues de 

France de 2266,5 toises chacune pour un 

degré.    
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73
A map of the seven United Provinces with 

the land of Drent and the generality lands.
William Faden 1789 54 x 73

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les places 

fortes. Indication des marais et du relief. 

Echelle en milles britanniques légaux, en 

milles néerlandais et allemands et en lieues 

nautiques. 

74

Nieuwe kaart van Zuid Holland, Utrecht, de 

vyf heeren landen en een gedeelte van 

Gelderland. 

Jean Covens et 

fils
1790 81 x 62

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les villes et 

places fortes. Indication du relief et des 

polders. Carte dessinée par C. Covens, 

gravée par Caspar Van Baarsel. Légende 

et échelle en néerlandais.

75
Karte von den Provinzen Holland und 

Utrecht
s.n. 1799 117 x 192

Carte allemande en huit feuilles collées 

ensemble. Indication des polders et des 

profondeurs. Gravée par J.-C. Eckard. 

Echelle. 

76
De VII vereenigde nederlandsche 

provinciën

Christiaan

 Sepp
1793 122 x 101

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces. Indication des marais. Ajouts 

manuscrits: des subdivisions 

administratives portées à l'encre noire et 

aquarelle rouge. Sous le cartouche de titre, 

également à l'encre noire a été rajouté une 

sorte de tableau en français des 

circonscriptions administratives  

(départements, arrondissements et 

cantons) . Ces annotations sont 

probablement postérieures à 1795, date de 

l'entrée des troupes françaises dans le 

pays. 

77

Cours du Rhin comprenant les Provinces-

Unies, les Pays-Bas, le duché de 

Luxembourg, ainsi que les différents états 

compris dans la partie des cercles de 

Westphalie, du Haut et Bas Rhin…la 

République française divisée par 

départemens et districts et la Rauracie.

Jean-Baptiste

 Poirson
1793 72 x 104

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives (notamment des 

départements et districts en France). 

Indication du relief et des marais. Légende. 

Echelle de 60 milles géographiques, 15 

milles d'Allemagne, 19 milles de Hollande, 

27 lieues rhinlendiques [sic], 24 lieues de 

Suisse, 25 lieues communes de France et 

20 lieues marines pour un degré.  

78

Nieuwe Kaart van Noord Holland….West-

Friesland en Waterland…Texel, Vlieland en 

Terschelling.

s.n. 1792 60 x 91

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et principales villes. 

Représentation des polders. Carte 

dessinée par C. Covens, gravée par 

Caspar van Baarsel et vendue par Jean 

Covens. Légende et échelle en 

néerlandais. 

79
Itineraire en algemeene post Kaart van het 

Koningrijk Holland 
s.n. 1810 91 x 77

Légende en néerlandais. Echelle en lieues 

de Hollande

80

Carte générale du royaume des Pays-Bas 

divisé en dix sept provinces avec le grand-

duché de Luxembourg.

Evert Maaskamp 1816 99 x 124

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

du royaume et des provinces. Cartouche 

de titre bilingue (néerlandais-français) 

surmonté des armes des Pays-Bas. 

Echelle bilingue en heures de marche.
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81 Belgii XVII provinciarum tabula Frédéric de Wit [16..] 163 x 129

La carte comporte, soutenues par des 

angelots, les armes de la France, des 

Provinces-Unies, et un troisième blason, 

probablement celui des 10 provinces 

méridionales des Pays-Bas, restées fidèles 

à l'Espagne. Dédicace à Guillaume-Henri 

d'Orange-Nassau. Représentation de 

polders, marais, reliefs et combats navals. 

Deux roses des vents. Carte orientée à 

l'ouest. Légende bilingue (latin et 

néerlandais) encadrée des figures 

d'Hercule et Minerve.  Indication du nombre 

de villes et villages pour chacune des 

provinces. Cartouche d'échelle encadré de 

personnages d'arpenteurs. Echelle bilingue 

(néerlandais et latin): en milles 

germaniques communs (15 pour un degré) 

et en milles français communs d'une heure 

de chemin. 
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1

La Hollande en 12 feuilles dont les six 

premières contiennent la Hollande 

septentrionale ou la partie septentrionale 

du comté de Hollande, le Texel, la Frise, 

Groningue, Drente et partie de l'Over-

Yssel.

Georges Louis

 Le Rouge
1748 153 X 117

Représentation des polders, marais, 

quelques reliefs, villes fortifiées, navires ou 

chaloupes en mer. Commentaire en 

français dans le cartouche de titre. Encadré 

avec titre en latin. Trois encarts 

représentent d'autres parties de la 

Hollande. Un tableau détaille les 

subdivisions administratives des sept 

provinces unies ainsi que le nombre de 

villes, villages etc...qu'elles comportent. 

Orientée au nord-nord-est. Echelle.   

2
Kennemaria et Westfrisia vulgo et 

vernaculé Noord-Holland.
Nicolas Visscher [ca 1690] 50 x 58

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines subdivisions administratives, en 

bordure de mer et sur les villes fortes. Le 

cartouche de dédicace est orné de figures 

allégoriques ainsi que de Neptune. Il 

comporte les armes et les noms 

probablement de notables des provinces 

mentionnées ( Kennemaria et West Frise). 

Le cartouche de titre représente des 

scènes campagnardes et comporte un 

commentaire en latin.  Carte vendue chez 

Pierre Schenck fils. Echelle. 

3
Afbeeldinge van de Wydvermaarde en 

beroemde Koopstad Amsteldam.
Nicolas Visscher [16..] 112 X 99

Carte en néerlandais. Représentation des 

polders. Gravée par Gerrit Drogenham et 

publiée par Josua et Reinier Ottens. 

Echelle. 

4

Nieuwe kaart van t'Baljuwschap van 

Kennermerland met de Bannen van 

Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk 

aan Duyn, Velsen Spaarwoude etc…

[Nicolas 

Visscher]
[17..] 58 X 48

Carte en néerlandais et dédicace en latin. 

Territoire au nord d'Haarlem. Dédiée à 

Johann van de Poll consul de la république 

d'Amsterdam. Le cartouche de dédicace 

comporte un blason, peut-être celui du 

dédicataire. Représentation des polders et 

du relief. Carte orientée à l'est. Publiée par 

Pierre Schenck fils.Echelle. 

5

Afbeeldinge van zeker concept tot 

bedykinge van de Haarlemer, Leydse en 

andere byleggende meeren.

Jacob 

Bartelsz Veeris
[16..] 71 X 48

Carte en néerlandais . Région située entre 

Amsterdam, Haarlem et Leyde. 

Représentation des polders et du relief. 

Carte gravée par Daniel Van Breen et 

publiée par Nicolas Visscher. Orientée à 

l'ouest. Légende. Echelle.

6

Carte particulière d'Amstelland, ou les 

environs d'Amsteldam, Muyden, Weesp, 

Naarden etc…

s.n. 1749 63 x 51

Gravure rehaussée d'aquarelle sur la ville 

d'Amsterdam, d'autres petites villes et des 

limites de polders. Représentation de 

polders et de quelques reliefs. Indication de 

niveaux marins suivant différentes années. 

Carte gravée par Johannes Condet et 

vendue chez Jean Covens et Corneille 

Mortier.

7

T hoog-heemraetschap vande 

uytwaterende sluysen in Kennemerlant 

ende West-Frieslant.

s.n. [17..] 115 X 88

Représentation des polders, reliefs et 

navires en mer au nord d'Amsterdam, en 

Hollande septentrionale. En haut de la 

carte figurent les armes de sept notables 

probablement du Kennemerland et de la 

Frise occidentale. Un cartouche présente 

un dernier blason représentant un aigle 

bicéphale. Carte orientée à l'est. Echelle. 

RECUEIL 25

EUROPE

paYS-baS, hollande, zelande, gronIngue, FrISe…
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8 Nieuwe kaart van Gooilandt s.n. [17..] 82 x 52

Carte en néerlandais. Représentation des 

fortifications de Naarden au nord 

d'Hilversum, du relief et des champs. Table 

d'orientation. Un détail de la carte figure en 

cartouche en haut à gauche. Tableau. 

Blason du dédicataire, Henrick Bicker, au-

dessus du cartouche de titre. Carte 

orientée à l'ouest-sud-ouest. Carte gravée 

par H. Post et publiée par Reinier et Josua 

Ottens. Echelle. 

9 Accurate kaart van Assendelft… Tys Claasz 1717 29 X 23

Carte en néerlandais publiée par Nicolas 

Visscher. Gravure rehaussée d'aquarelle 

vert clair sur la terre et vert foncé sur la 

mer. Représentation des points de passage 

de la mer lors d'inondations aux alentours 

d'Assendelft au nord-ouest d'Amsterdam. 

Une mention manuscrite à l'encre noire: " 

216 pieds de longueur, 48 de profondeur et 

ainsi des autres". Carte orientée à l'est.  

10

Nieuwe aftekening tot droogmakinge van 

de Uytgeveende landen geleegen in 

Rynland, Amstelland et Utrecht als 

Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schot 

de Graaflykheyt etc…

L. Kraakhorst 1742 54 x 41

Carte en néerlandais. Représentation de 

polder près des villages de Nieuwkoop, 

Noorden et Nieuwven, environ 20 

kilomètres au sud d'Amsterdam.. Carte 

orientée à l'est-sud-est. Commentaire. 

Carte imprimée par Reinier et Josua 

Ottens. Echelle.

11 Nieuwe kaart van de Vyf Heeren landen. s.n. 1741 100 x 87

Carte en néerlandais. Les bords de la Lek 

entre Ameide et Everdingen. Gravée par 

Jan van Jagen et publiée par Reinier et 

Josua Ottens. Orientée à l'ouest. Echelle.

12
Afbeeldinge van de Maes van de stadt 

Rotterdam tot in zee…
s.n. 1740 142 x 50

Carte en néerlandais de 1665 publiée par 

Jacob Quacq rééditée en 1740 par Reinier 

et Josua Ottens. Représentation de 

polders, reliefs et navires entre le Hoek van 

Holland et Rotterdam. En bas à gauche, 

attelage avec Neptune. En bas à droite, 

cartouche de titre avec une figure 

allégorique pourvue d'une corne 

d'abondance, et commentaire. En haut de 

la carte, vue panoramique où l'on aperçoit 

Delft. Carte orientée au nord-nord-est. 

Echelle.

13 De mont van de Maes s.n. 1665 106 x 75

Carte en néerlandais publiée par Jacob 

Quacq. Représentation de nombreux 

navires, quelques cavaliers et peut-être 

même 2 pêcheurs en chaloupe, tous 

numérotés à l'embouchure de la Meuse. 

Reliefs. A noter en haut de la carte un être 

fabuleux doté du corps d'un animal à 

sabots et d'une tête de fillette surmontant 

un blason. Carte orientée au sud-ouest.   

14

Kaart van een gedeelte der rivier de 

Merwede van des-zelfs begin (als de 

samenkomst van Waal en Maas) tot 

beneden Hardinksveld, met de oude Wiel 

en killen.

M. Bolstra [17..] 62 x 46

Carte en néerlandais copiée d'une 

précédente de Nicolas Cruquius, éditée en 

1729. Représentation des polders, des 

digues et marais le long du cours de la 

Merwede près de Gorinchem. Indication 

des lieux et dates d'inondations et des 

profondeurs fluviales.Carte orientée au 

nord-nord-est. Echelle. 

15

De rivier de Merwede van (ontrent) de 

Steenen-hoek oostwaards op tot verby het 

dorp van Sleeuwyk…

[Nicolas 

Cruquius]
[17..] 126 x 54

Carte en néerlandais. Représentation des 

polders, des digues et marais le long du 

cours de la Merwede près de Gorinchem. 

Indication des lieux et dates d'inondations 

et des profondeurs fluviales. Echelle. 
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16

Rhenolandia Amstelandia et circumjacentia 

aliquot territoria cum aggeribus omnibus 

terminisque suis

Nicolas Visscher [ca 1700] 57 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et sur les villes et 

places fortes. Représentation des polders. 

Navires et chaloupes. Dédiée à Johann van 

Waveren Hudde, conseiller municipal, 

sénateur et trésorier d' Amsterdam et 

mathématicien; ses armes figurent sur le 

cartouche de dédicace. Carte vendue chez 

Pierre Schenck fils. Orientée à l'ouest-nord-

ouest. Echelle. 

17

Delflandia, Schielandia et circumjacentes 

insulae ut Voorna, Overflackea, Goerea, 

Yselmonda et aliae

Nicolas Visscher [1710?] 57 X 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et sur les villes et 

places fortes. Représentation des polders. 

Navires et combats navals. Dédiée à Jacob 

van der Dussen; ses armes figurent sur le 

cartouche de dédicace. Carte vendue chez 

Pierre Schenck fils. Orientée à l'ouest-nord-

ouest. Echelle.

18
Hollandiae pars meridionalior, vulgo Zuyd-

Holland.
Nicolas Visscher [ca 1670] 56 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

territoires et  limites administratives et sur 

les villes et places fortes. Représentation 

des polders et quelques chaloupes. Blason 

de la Hollande au-dessus du cartouche de 

titre. Carte vendue chez Pierre Schenck 

fils. Orientée à l'ouest-nord-ouest. Echelle.

19

Partie méridionale des VII Provinces-Unies 

en six feuilles; contenant partie méridionale 

du comté de Hollande,  la seigneurie 

d'Utrecht, la Gueldre, le comté de Zutphen 

et partie du Brabant hollandois où se 

trouvent les bouches du Rhin et de la 

Meuse.

Georges Louis

 Le Rouge

après 

1744
154 x 117

Représentation des polders, marais, reliefs 

et de navires. Un petit encart constitué 

d'une feuille collée en haut de la carte 

représente la Zélande avec des rehauts 

d'aquarelle en bordure de mer. Echelle.

20

Nieuwe kaart van Zuid Holland, Utrecht, de 

vyf heeren landen, en een gedeelte van 

Gelderland.

Jean Covens et 

fils
[1790] 81 X 60

Carte identique à la carte n° 74 du recueil 

n° 24. Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

des limites administratives, territoires, villes 

et places fortes. Indication du relief et des 

polders.  Carte dessinée par C.Covens et 

gravée par Caspar van Baarsel. Légende 

et échelle en néerlandais. 

21
Zelandicarum insularum exactissima et 

nova descriptio.

Jacob van 

Deventer
[ca 1600] 27 X 18

Carte en latin gravée par Johann 

Bussemecher. Représentation de navires 

au combat et d'un monstre marin. Armes 

de la Zélande. Echelle.

22

Vray pourtrait de l'isle de Cadsant en 

Flandre, viz à viz de la ville de Flissinghes 

en l'isle de Walcheren en Zelande, et 

comme les rebelles de leurs Altezzes ont 

prins port audit isle de Cadsant, 

presumants donner secours à la ville 

d'Ostende; avec la vraye situation des forts 

circonvoisins en Flandre, comme Bieruliet, 

Isendyck, Philippine, le Sas de Gand et 

aultres etc...

s.n. 1604 51 x 36

Carte représentant les navires, troupes, 

camps et combats engagés entre les 

espagnols et les Provinces-Unies. Orientée 

au nord-ouest. Vendue chez Jean-Baptiste 

Vrints. 

23
Carte représentant la Zélande, le sud de la 

Hollande et une partie du Brabant.

Claes Jansz 

Visscher
1631 48 x 36

Représentation de navires et monstres 

marins. Dans un cartouche figure une vue 

cavalière de la ville de Middelburgh. Au-

dessus, deux personnages de la noblesse, 

un homme et une femme. Echelle.
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L x l             
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24 Comitatus Zelandiae nova descriptio. s.n. 1636 46 X 35

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

personnages du cartouche de titre, sur les 

bords de mer et quelques limites 

administratives. Représentation de navires. 

Indication de profondeurs marines. 

Quelques polders. Carte orientée au nord-

ouest. Echelle en latin et néerlandais. 

25 Comitatus Zelandiae novissima delineatio Nicolas Visscher [16..] 55 x 47

Représentation des polders et de navires. 

Carte dédiée à Adrien Veth jurisconsulte. 

Le cartouche de dédicace représente un 

attelage conduit par Neptune. Armes de la 

Zélande et du dédicataire. Echelle en latin 

et néerlandais.  

26 Nova Zeelandiae comitatus tabula s.n.
après 

1661
60 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

bords de mer et sur les places fortes. 

Représentation des polders. Blason de la 

Zélande. Corrigée par Reinier et Josua 

Ottens. Echelle. 

27
Nova et accurata comitatus Zelandiae 

tabula.
[Charles Allard]  [ca1695] 54 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

bords de mer, certains portions de territoire 

côtier, sur les places fortes et sur la mer. 

Représentation des polders et de navires. 

Blason de la Zélande. Editée par Charles 

Allard. Vendue chez Jean Covens et 

Corneille Mortier. Echelle.

28
Topographie de la Zelande en 9 feuilles 

traduitte de l'hollandois

Georges Louis

 Le Rouge
1748 159 x 137

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des provinces, en bord de mer et 

sur les places fortes. Représentation des 

polders et de navires. Remarque sur 

quelques termes néerlandais non traduits. 

Mention du nombre d'îles et de principales 

rivières que comporte la Zélande plus le 

nombre de villes et villages. Echelle.

29
Kaarte van Het Westelyk gedeelte van 

Zuydbeveland

Willem Tiberius 

Hattinga
1748 136 x 140

Carte en néerlandais manuscrite à l'encre 

noire, aquarelle, lavis gris  et dorure, 

déchirée au coin supérieur gauche. 

Représentation des polders et des digues 

de la presqu''île de Zuid Beveland en 

Zélande. Tableau et commentaires. Dédiée 

à Guillaume IV Charles Henri Frison prince 

d'Orange-Nassau, stathouder des 

Provinces-Unies. Légende. Echelle.  

30
Kaarte van Het Oostelyk gedeelte van 

Zuydbeveland

Willem Tiberius 

Hattinga
1748 136 x 140

Carte en néerlandais manuscrite à l'encre 

noire et aquarelle. Représentation des 

polders et des digues de l'est de la 

presqu''île de Zuid Beveland en Zélande. 

Important cartouche de commentaire. 

Légende. Echelle. Trois encadrés. Le 

premier, légendé et orienté à l'est, 

représente le port et la ville de Goes. Le 

second, assorti d'un commentaire en latin, 

représente le sud de la presqu''île de Zuid 

Beveland en 1632. Le troisième représente 

une partie de ce territoire et de l'Escaut 

occidental.

31

Carte particulière de la plus grande partie 

de l'île de Walcheren / Carte particulière 

d'une partie de la Hollande, de la Zélande, 

et du Brabant hollandois…/ Carte 

particulière d'une partie de la Hollande et 

du Brabant hollandois…/ Carte particulière 

d'une partie du Brabant hollandois, du 

Gueldre et de Clèves...

s.n. 1748 218 X 43

Quatre cartes réunies. Gravures 

rehaussées d'aquarelle sur des limites 

administratives et les villes. Représentation 

des polders, reliefs et marais. Indication de 

profondeurs en mer. Cartes gravées par 

Johannes Condet et publiées par Jean 

Covens et Corneille Mortier. Echelle.
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32 Zeeland s.n. [17..] 43 X 33

Gravure rehaussée d'aquarelle sur la mer, 

en bordure de mer et et sur les villes. 

Représentation de polders. Navire et 

blason de la Zélande en titre.

33
Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, 

nieuw vosmaar en Philipland.

Willem Tiberius 

Hattinga
1744 39 X 31

Carte en néerlandais. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Représentation des polders du 

territoire de Tholen en Zélande. Carte 

rééditée en 1753 par Isaac Tirion. 

Légende. Echelle.

34
Kaarte der eilanden Noordbeveland, 

Wolphartsdyk en Oostbeveland.

Willem Tiberius 

et A. 

Hattinga

1751 38 X 30

Carte en néerlandais. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Représentation des polders du 

Noord Beveland et d'une partie du Zuid 

Beveland en Zélande. Carte commanditée 

par Guillaume IV Charles Henri Friso, 

prince d'Orange-Nassau. Rééditée par 

Isaac Tirion en 1753. Légende. Echelle.

35 Kaart van het eiland Walcheren.

D.W.Carel 

et Antoine 

Hattinga.

1750 39 X 34

Carte en néerlandais. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Représentation de polders de 

l'île de Walcheren en Zélande. Au coin 

inférieur gauche, figures de cartographes et 

arpenteurs au travail. Carte commanditée 

par Guillaume IV Charles Henri Friso, 

prince d'Orange-Nassau. Rééditée en 1753 

par Isaac Tirion. Légende. Echelle.

36 Kaarte van Schouwen en Duiveland.

D.W.Carel 

et Antoine 

Hattinga.

1752 62 x 32

Carte  en néerlandais. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Représentation de polders de 

l'île de Schouwen et Duiveland en Zélande. 

Figure de Neptune près du cartouche de 

titre. Carte commanditée par Guillaume IV 

Charles Henri Friso, prince d'Orange-

Nassau. Rééditée en 1753 par Isaac Tirion. 

Légende. Echelle. 

37 Kaart van het eiland Zuidbeveland.
Willem Tiberius 

Hattinga
1748 62  x33

Carte  en néerlandais. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Représentation de polders de 

la presqu''île de Zuid Beveland en Zélande. 

Figures de paysans près du cartouche de 

titre. Carte commanditée par Guillaume IV 

Charles Henri Friso, prince d'Orange-

Nassau. Rééditée en 1753 par Isaac Tirion. 

Légende. Echelle.

38
Nieuwe kaart van het departement van de 

Schelde en Maas.
s.n.

[1795-

1814]
31 x 23

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les villes de la 

Zélande, d'une partie de la Hollande 

méridionale et d'une partie du Brabant 

septentrional. Carte dessinée par 

C.Covens, gravée par Caspar van Baarsel 

et vendue par Mortier et Covens et fils. 

39
Carte particulière de la plus grande partie 

de l'isle de Walcheren.
s.n. 1748 55 x 42

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives, villes et bord de 

mer. Indication de polders et profondeurs 

marines. Carte gravée par Johannes 

Condet et vendue par Jean Covens et 

Corneille Mortier. Echelle.

40

Carte représentant une grande partie de la 

Zélande, une partie des Flandres belges et 

une partie du Brabant septentrional 

néerlandais.

s.n. [ca 1800] 89 x 57

Carte en français publiée par Louis 

Capitaine, premier ingénieur de la carte 

générale de la République française. 

Représentation des polders. Echelle.
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41 Zelandiae comitatus novissima tabula Nicolas Visscher [16..] 161 x 141

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines limites et territoires. 

Représentation des polders et de navires. 

Roses des vents complètes. Le cartouche 

de titre comporte les armes de la Zélande 

et des êtres fabuleux mi-humains mi-

aquatiques. Trois cartouches plus petits 

contiennent des commentaires en 

néerlandais sur des portions du territoire 

représenté. Carte corrigée et augmentée 

par Reinier Ottens et publiée par Ottens et 

fils. Echelles. 

42

Carte représentant la Zélande, le sud de la 

Hollande et l'ouest du Brabant 

septentrional. 

s.n. [18..] 94 x 85

Gravure rehaussée d'aquarelle sur une 

limite territoriale ou administrative et sur les 

villes. Représentation de polders et de 

reliefs. Carte déchirée en bas. Echelle. 

43 Ultraiectum dominium. Guillaume Blaeu [ca 1635] 50 x 38

Représentation des polders et d'une forêt 

sur un relief. Un trou dans la carte, près du 

cartouche de titre, semble avoir été causé 

par une brûlure. Echelle et personnage 

d'arpenteur. 

44 Episcop. Ultraiectinus.
Balthazar Florent 

de Berkenrode
1628 48 x 37

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites territoriales. Représentation des 

polders et du relief. Gravée par Evert 

Sÿmonszoon Hamersveldt et publiée chez 

Henri Hondius. Echelle.

45 Dominii Ultraiectini tabula. Frédéric de Wit
[ca 

1660?]
55 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

villes, reliefs,  arbres et sur la mer. 

Représentation des polders. Sous le titre, 

une figure de prélat présente les armes de 

la seigneurie d'Utrecht. Carte orientée à 

l'ouest-sud-ouest. Echelle. 

46 Tabula nova provinciae Ultrajectinae.
Bernardus du 

Roy
[ca 1680] 87 X 48

Gravure rehaussée d'aquarelle le long de 

certaines limites administratives et sur les 

villes. Représentation des polders. Armes 

de la province d'Utrecht. Gravée par 

Luggert van Anse, editée par Nicolas 

Visscher puis vendue chez Pierre Schenck 

Fils. Echelle. 

47

Naeuw-keurige Afbeeldinge van alle de 

Posten en Vastigheden by dese weerende 

oorlogh gemaeckt in Holland, Utrecht en 

gedeelte van Gelderlandt.

Johan van Loon
[ca 

1675?]
52 x 40

Carte en néerlandais. Représentation des 

polders et du relief de la province d'Utrecht 

et d'une partie de la Hollande. Vendue chez 

Pierre Schenck et Gérard Valk. Echelle.  

48 Uitrecht s.n. [16..] 44 x 32

Gravure rehaussée d'aquarelle. 

Représentation des polders et de marais. 

Le cartouche de titre comporte les armes 

de la province d'Utrecht, une figure de 

prélat et un paysan en train de moissonner.

49

Carte représentant une partie des 

provinces néerlandaises du Brabant 

septentrional, d'Utrecht, Limbourg et 

Gueldre.   

Johann 

Bussemacher
[15..] 27 x 18

Gravée par Henri Nagell. Orientée à 

l'ouest. Echelle.

50

Nova ducatus Geldriae et comitatus 

Zutphaniensis, omniunique 

circumiacentium et confinium regionum…

Jean de 

Doetechum
1584 36 x 50

Carte représentant les mêmes territoires 

que la précédente. Quelques reliefs. 

Représentation de navires et monstre 

marin. Blason du duché de Gueldre. 

Gravée par Baptiste de Doetechum. 

Echelle.

51

Nouvelle discription du duché de Gueldres 

comprennant aussi le comté de Zutphen 

avecq le duché de Clèves, la mayerie de 

Bois-le-Duc etc…

s.n. [16..] 50 x 46

Titre bilingue (français et néerlandais). Le 

cartouche comporte les blasons des 

territoires cités, une figure de soldat en 

armure et une guerrière antique en train de 

tuer un nouveau-né et de mettre le feu. 

Représentation des marais et reliefs. Carte 

vendue chez Corneille Danckertz. 
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52

Carte des duchés de Gueldres et 

Clèves,comté de Zutphen, Frise et 

Overyssel.

s.n. [16..] 52 x 37
Représentation des reliefs et marais. Carte 

orientée à l'ouest. Echelle.

53 Ducatus Geldriae novissima descriptio.
Balthazar Florent 

de Berkenrode
1636 49 x 39

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et territoriales et sur 

le cartouche de titre. Représentation des 

marais, reliefs et navires en mer. Le 

cartouche de titre comporte le blason du 

duché de Gueldre et un autre non identifié. 

Vendue chez Corneille Danckertz. Carte 

orientée à l'ouest. Echelle. 

54
Comitatus Zutphaniae et Fluminis isulae 

nova delineatio
Frédéric de Wit [16..] 56 x 49

Représentation de marais et reliefs.  Figure 

mythologique et corne d'abondance 

composent le cartouche qui comporte des 

armes, probablement celles de Zutphen en 

bas à droite. Carte orientée à l'ouest. 

Echelle.

55

Ducatus Geldriae batavae et hispanicae, in 

tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, 

Ruremondae et Zutphaniae comitatus. 

[Joachim 

Ottens?]
 [ca 1697] 50 x 60

Représentation de polders, reliefs et 

marais. Cartouche de titre assorti des 

armes du duché de Gueldre et d'un blason 

non identifié. Scène de chasse. Légende et 

échelle en néerlandais. Editée par Charles 

Allard.   

56

Ducatus Geldriae nova tabula in tetrarchias 

Noviomagi, Arnhemii, Ruremondae et 

Zutphaniae comitatus. 

Joachim Ottens  [ca 1697] 50 x 60

Carte identique à la précédente excepté le 

titre. Représentation de polders, reliefs et 

marais. Cartouche de titre assorti des 

armes du duché de Gueldre et d'un blason 

non identifié. Scène de chasse. Légende et 

échelle en néerlandais. Editée par Joachim 

Ottens.

57

Gueldre espagnole ou quartier de 

Ruremonde dans le duché de Gueldre avec 

ses enclaves dans les pays circonvoisins.

Sanson 1701 56 x 42

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des circonscriptions administratives 

et religieuses. Représentation des marais 

et du relief. Armes du duché de Gueldre en 

cartouche de titre. Carte vendue chez 

Hubert Jaillot. Légende. Echelle.

58
Ducatus Geldriae tetrachia Arnhemiensis 

sive Velavia.
[Frédéric de Wit] [ca 1680] 56 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

du duché de Gueldre et sur les villes. 

Représentation des marais et reliefs. 

Armes du duché au-dessus du cartouche 

d'échelle.  Carte vendue chez Jean Covens 

et Corneille Mortier. Orientée à l'ouest. 

Echelle.

59

Ducatus Geldriae et comitatus Zutphaniae 

nova tabula in tetrarchias Noviomagi, 

Arnhemii, Ruremondae et Zutphaniae.

s.n. [ca 1730] 49 x 59

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et les grandes villes. 

Représentation de polders, reliefs et 

marais. En cartouche de titre, armes du 

duché de Gueldre et du comté de Zutphen. 

Figure de Minerve. Carte gravée par 

Johannes Condet et publiée par Jean 

Covens et Corneille Mortier. Légende en 

néerlandais et échelle en latin et 

néerlandais. 

60 Gelderland s.n. [17..] 33 x 43

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives, certains territoires 

et sur la mer. Représentation du relief et de 

marais. Le cartouche de titre comporte au 

second plan un gentihomme du 18ème 

siècle et les armes du duché de Gueldre. A 

l'arrière-plan, une scène de chasse et une 

troupe.
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61

Batavi ex parte, et Marsaci et Usipetes /  

partie de l'ancien dioecese et evèsché 

d'Utrecht, à présent archevesché etc../ la 

Betuve, la Véluve et le comté de Zutphen, 

qui sont trois quartiers de quatre du duché 

de Gueldres.

Nicolas Sanson
 [ca 

1662?]
55 x 42

Gravée par N.Laleman et Jean Somer. 

Vendue chez Pierre Mariette.

62

Tetrachia ducatus Geldriae Ruremondana 

secundum divisiones tractatuum Ultrajecti 

etc...

[Frédéric de Wit] [ca 1715] 60 X 48

Carte initialement gravée autour de 1680, 

réactualisée à la suite des traités d'Utrecht. 

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et les villes. Carte 

représentant une partie de l'actuelle 

province du Limbourg néerlandais et la 

région frontalière d'Allemagne. 

Représentation du relief et des marais. Le 

cartouche de titre est orné de figures de 

pêcheurs. Blason du duché de Gueldre. 

Carte vendue chez Jean Covens et 

Corneille Mortier. Orientée à l'ouest-sud-

ouest. Echelle.

63

Gueldre espagnole ou quartier de 

Ruremonde dans le duché de Gueldre avec 

ses enclaves dans les pays circomvoisins.

Sanson [17..] 55 X 42

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites de circonscriptions administratives 

et religieuses. Représentation des marais 

et du relief. Blason du duché de Gueldre au-

dessus du cartouche de titre. Carte vendue 

chez Reinier et Josua Ottens. Légende. 

Echelle.

64

Menapii / Evesché de Ruremonde / 

Quartier de Gueldres dans le duché de 

Gueldres.

Nicolas Sanson 1667 42 X 42 Représentation des marais. Echelle.

65
Carte particulière des environs de 

Roermonde, Venlo, le marais de Peel etc... 
s.n. 1709 57 X 44

Représentation des marais et du relief. 

Carte gravée par Jacques Harrewyn et 

vendue chez Eugène-Henry Friex. Echelle.

66

La haute Gueldres où se trouvent les 

environs de Gueldres, Venlo et 

Ruremonde. 

Nicolas de Fer 1703 34 x 24

Gravure rehaussée de couleurs sur les 

limites territoriales. Indication des marais et 

du relief. Carte gravée par Charles Inselin. 

Echelle.

67
Novissima comitatus Zutphaniae totiusque 

fluminis Isulae descriptio.
Nicolas Visscher [ca 1700] 56 x 47

Indication des marais et du relief. Blason 

du comté de Zutphen. Vendue chez Pierre 

Schenck fils. Carte orientée à l'ouest. 

Echelle. 

68

Comitatus Zutphaniae sive Geldriae 

tetrachiae Zutphaniensis isalaeque fluvii 

correctissima descriptio

s.n. [ca 1700] 57 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les villes. 

Représentation du relief et des marais. 

Carte orientée à l'ouest. Editée par Frédéric 

de Wit, vendue chez Jean Covens et 

Corneille Mortier. Echelle.

69 Zutphaniae Comitatus s.n. [15..] 19 x 15
Cette carte forme un ensemble avec les 

cartes n° 72 et 91 du même recueil.

70

Menapii / Evesché de Ruremonde / 

Quartier de Gueldres dans le duché de 

Gueldres.

Nicolas Sanson 1657 42 x 42

Carte identique à la carte n° 64 du même 

recueil. Représentation des marais. 

Echelle.

71 Tetrachia ducatus Geldriae Neomagensis. s.n. [16..] 55 x 45

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et sur les villes. 

Représentation des reliefs et marais. 

Armes du duché de Gueldre en cartouche 

de titre. Carte vendue chez Jean Covens et 

Corneille Mortier. Echelle.

72 Trans Isulana ditio. s.n. [15.. 19 x 15

Carte représentant une partie de 

l'Allemagne, et des provinces 

néerlandaises de Groningue, Drenthe, 

Overijssel et Gueldre.  Cette carte forme un 

ensemble avec les cartes n° 69 et 91 du 

même recueil.
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73

Carte et descriplion généralle du for de 

Sehenck et pais circonvoisins ainsi qu'il est 

à présent assiégé par le prince d'Orange.

Saugrain [1635] 27 x 47

Carte manuscrite à l'encre noire. 

Représentation d'hommes en armes, 

cavaliers, camps et fortifications. Un texte 

imprimé accompagne la carte et raconte 

des opérations militaires ayant le fort de 

Schenck comme enjeu. Carte gravée par 

Balthazar Moncornet et orientée au sud-

ouest. Légende. Echelle.

74 Transisalania provincia vulgo Over-Yssel. 
Nicolas Ten 

Have
[ca 1690] 54 x 47

Représentation des marais, de reliefs et de 

quelques polders. Une limite rehaussée au 

crayon à papier. Un tracé à l'encre rouge. 

En bas à gauche, un cartouche représente 

des figures de paysans et comporte le 

blason de la province d'Overijssel. Carte 

corrigée par Frédéric de Wit et vendue par 

Pierre Mortier. Légende. Echelle.  

75 Transisalania provincia vulgo Over-Yssel. 
Nicolas Ten 

Have

[ca 

1690?]
56 x 45

Carte similaire à la précédente à l'exception 

du cartouche. Celui-ci figure un pêcheur 

présentant les armes de la province 

d'Overijssel. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur la mer, les marais, les forêts 

et les villes. Carte publiée par Visscher. 

Légende. Echelle. 

76 Over-Ijssel s.n. [16..] 42 x 34

Gravure rehaussée d'aquarelle. 

Représentation des marais, du relief et de 

quelques polders. Le cartouche de titre est 

orné de figures de pêcheur, terrassier et 

berger. La mention "II Deel Fol. 135" 

indique que la carte a vraisemblablement 

fait partie d'un ouvrage.

77 Carte de la province de Drenthe
Cornelius 

Pijnacker
1634 49 x 38

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives, villes, villages et 

fortifications. Représentation des marais et 

reliefs. Armes de la province de Drenthe. 

Publiée par Henri Hondius.Légende. 

Echelle. 

78 Groninga dominium
Bartholdus 

Wicheringe
[ca 1640] 50 x 37

Représentation de navires. Le cartouche 

de titre comporte la figure allégorique de la 

Justice et les armes de la province de 

Groningue. Le cartouche d'échelle figure de 

riches paysans. Rose des vents. Carte 

gravée par Evert Sijmonszoon Hamersveldt 

et Salomon Rogiers et publiée par Jean 

Jansson.  Légende. Echelle. 

79
Dominii Groningae nec non maximae partis 

Drentiae novissima delineatio
Nicolas Visscher [ca 1680] 56 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur la mer, 

les lacs, les marais, les arbres et les villes. 

Un encadré représente les îles situées au 

nord de la province de Groningue. Le 

cartouche de titre comporte les armes de la 

province. Carte publiée par Nicolas 

Visscher. Rose des vents. Légende, 

échelle. 

80
Corectissima nec non novissima dominii et 

provinciae Groningae et Omlandiae tabula
Frédéric de Wit [ca 1690] 58 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives, villes et places 

fortes. Représentation des marais. Armes 

de la province de Groningue en cartouche 

de titre. Carte éditée par Frédéric de Wit et 

vendue chez Jean Covens et Corneille 

Mortier. Légende. Echelle. 
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81
Groningae et Omlandiae dominium vulgo 

de provincie van Stadt en Lande…
Nicolas Visscher [16..] 56 X 46

Gravure rehaussée d'aquarelle verte et 

grise sur différents territoires et d'aquarelle 

rouge sur certains de leurs contours. 

Représentation de marais. Armes de la 

province de Groningue et du territoire 

d'Omland. Carte gravée par Andries 

Hogeboom et publiée par Ludolphe Tjarda 

van Starkenburg et Nicolas Visscher puis 

Pierre Schenck.  Dédicace de l'auteur à 

Ludolph Tjarda de Starkenburg. Légende. 

Echelle. 

82

Caart van de Provincie van Groningen en 

Ommelanden Verdeelt in deszelfs 

bysondere Quartieren Districten en 

Voornaamste Jurisdictien, beneffens de 

Heerlykheit Westerwolde  

Theodore 

Beckeringh
1767 118 x 95

Carte en néerlandais manuscrite à l'encre 

noire et aquarelle déchirée en bas à droite 

et en haut. Représentation de marais. 

Cartouche de titre surmonté des armes de 

la province de Groningue. Dédicace à 

Guillaume V, prince d'Orange-Nassau. 

Cartouche de dédicace surmonté de ses 

armes. Un encadré en haut à droite 

représente des îles situées au nord de la 

province. Légende. Echelle.

83 Frisia occidentalis.
Adrien Metio 

et Gerard Freitag
[16..] 49 x 38

Carte éditée par Jodocus Hondius. Armes 

de la Frise en haut du cartouche de titre. 

Cartouche orné d'outils agricoles. Rose des 

vents complète. Carte orientée au nord-

nord-est. Légende. Echelle.  

84 Frisia occidentalis.
Adrien Metio 

et Gerard Freitag
[16..] 49 x 38

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation d'un 

navire. Cartouche de titre surmonté des 

armes de la province de Frise et orné 

d'outils agricoles. Carte gravée par Evert 

Sijmonszoon Hamersveldt et Salomon 

Rogiers et  éditée par Henri Hondius. 

Légende. Echelle. 

85

Frisiae dominium vernacule Friesland, 

Verdeeld in de Hoofd-deelen  van 

Oostergoo, Westergoo en Sevenwolde…

s.n. [ca 1700] 60 x 62

Carte quadrillée à l'encre rouge et encre 

noire. Similaire à la carte n° 89 du même 

recueil. Dans un encadré figurent les îles 

de la Frise. Une colonne en bas à gauche 

porte les mentions "Steeneman" et 

"terminus", et un texte en latin à sa base. 

Carte éditée par Abraham Allard. Légende. 

Echelle. 

86

La seigneurie d'Ouest-Frise ou Frise 

occidentale divisée en ses trois parties 

sudvivisées  en leurs juridictions.

Guillaume 

Sanson
1700 57 x 43

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation des 

marais. Carte vendue chez Hubert Jaillot. 

Echelle.

87 Tabula comitatus Frisiae.

Bernard 

Schotanus

van Sterringa

[ca 1680] 56 x 47

Cartouche de titre orné du blason de la 

Frise. Un encadré en haut à droite 

représente les îles de la Frise.  Rose des 

vents complète. Carte éditée par Frédéric 

de Wit. Légende. Echelle.

88
Dominii Frisiae tabula, inter Flevum et 

Lavicam

Bernard 

Schotanus

van Sterringa

[ca 1700] 56 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur le nord 

du territoire de la Frise. Un encadré 

représente les îles de la Frise. Le 

cartouche de titre comporte le blason de la 

province. Rose des vents complète. Carte 

éditée par Nicolas Visscher. Légende. 

Echelle. 

89

Frisiae dominium vernacule Friesland, 

Verdeeld in de Hoofd-deelen  van 

Oostergoo, Westergoo en Sevenwolde…

s.n. [ca 1700] 59 x 51

Carte similaire à la carte n° 85 du même 

recueil. Dans un encadré figurent les îles 

de la Frise. Une colonne en bas à gauche 

porte les mentions "Steeneman" et 

"terminus", et un texte en latin à sa base. 

Carte éditée par François Halma et 

Cornelius Kribber. Légende. Echelle. 
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90 Nieuwe caert van Frieslant. s.n. [1739] 125 x 114

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des subdivisions territoriales de la 

province de Frise, sur la mer et sur les 

villes. Blasons de ces subdivisions au 

quatre coins de la carte. Cartouche de titre 

orné de la figure mythologique de Neptune, 

du blason de la Frise et d'une scène de 

travaux de terrassement. Carte publiée par 

Reinier et Josua Ottens à Amsterdam et 

par Van Dessel à Leeuwarden.     

91 Frisia orientalis. s.n. [15..] 19 X 14

Cette carte forme un ensemble avec les 

cartes n° 69  et 72 du même recueil. 

Orientée au nord-ouest.

92
Carte de l'ancienne province de  Frise 

orientale dans l'actuelle Allemagne.
Emmio Ubbone 1595 54 x 41

Carte gravée par Otton Frid. 

Représentation de navires et monstres 

marins. Rose des vents complète. Dans un 

cartouche figure un plan de la ville 

d'Emden. Blason de cette ville et 

probablement de la Frise orientale. Deux 

cartouches comportant un texte en latin 

dont un cartouche de dédicace. Echelle.

93

Geographische Vorstellung der jämerlichen 

Wasser-Flutt in Nieder-Teutschland, 

welche den 25 Dezember Anno 1717, in 

der heiligen Christ-Nacht, mit unzählichen 

Schaden, und Verlust vieler tausend 

Menschen , einen grossen theil derer 

Hertzoght. Holstein und Bremen, die 

Grafsch. Oldenburg, Frislandt, Gröningen 

und Nort-Holland überschwemmen hat

Jean-Baptiste 

Homann
[1720] 58 x 49

Carte en allemand présentant l'inondation 

qui a frappé fin 1717 la côte allemande de 

la mer du Nord et une partie des côtes 

néerlandaises. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les territoires inondés et sur 

les villes et villages. Représentation de 

Jupiter lançant la foudre et la pluie sur la 

terre inondée et de Neptune conduisant 

son attelage sur les flots ainsi que d'une 

femme affligée au milieu des ruines. Un 

encadré représente la Hollande 

septentrionale et la Frise occidentale. Un 

deuxième figure une vue cavalière d'un 

village inondé derrière une digue rompue. 

Les trois derniers montrent des 

aménagements pour réguler les flots: 

digue, écluse et moulin à eau. Il y a encore 

deux textes et une citation et un extrait en 

latin des Métamorphoses d'Ovide. Editée 

par Jean-Baptiste Homann. Echelle.  

94 Tabula Frisiae orientalis.

Emmio Ubbone, 

Sanson et Allard, 

Gerhard 

Coldewey

1730 58 X 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

subdivisions territoriales de la Frise 

orientale. Deux encadrés: l'un présentant le 

plan légendé de la ville d'Emden et l'autre 

celui de la ville d'Aurich. En bas à droite, un 

cartouche présente une vue de la baie du 

Dollard au nord-est des Pays-Bas, avec un 

commentaire en latin, et assortie d'une 

scène pastorale et de Neptune conduisant 

son attelage sur les flots. Au-dessus, 

mention du commanditaire de la carte, le 

prince du Saint-Empire Georges-Albert, 

seigneur de Frise Orientale, suspendue à 

la trompette de la Renommée. Carte 

publiée par Jean-Christophe Homann. 

Echelle. 

95
Oost-Frise ou le comté d'Embden subdivisé 

en ses principales jurisdictions.

Guillaume 

Sanson
[1681] 55 x 42

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

subdivisions territoriales de la Frise 

orientale et sur les villes. Représentation 

des marais. Carte publiée par Reinier et 

Josua Ottens. Echelle.  

71 Recueils _ Recueil 25 Page 157 de 194



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

96 Typus Frisiae orientalis. Emmio Ubbone [ca 1635] 49 X 38

Gravure rehaussée d'aquarelle 

probablement sur des territoires 

anciennement inondés. Un cartouche 

représente un territoire inondé près du 

fleuve Ems à hauteur d'Emden en 1277. Au-

dessus, représentation de Neptune. 

Représentation de navires. Armes de la 

Frise orientale et d'Emden. Cartouche de 

titre orné de figures d'arpenteur et de 

paysan. Carte gravée par Evert 

Sijmonszoon Hamersveldt et Salomon 

Rogiers et vendue par Pierre Schenck et 

Gérard Valk. Echelle.   

97

Neue geographische special Karte von 

dem Fürstenthum Ostfries und dem 

Harrlingerlande ingleichen den 

Herrschafften Jever und Kniphausen als 

dem jetzigem elften Departement des 

Konigreichs Holland 

W. Camp, H. 

Bunnik et

 W. van der 

Linden

1804 93 x 77

Carte en allemand présentant la 

principauté de la Frise orientale et le 

Harrlingerlande. Représentation des marais 

et des bancs de sable. Carte gravée par 

Carl Jättnig et vendue en Frise orientale 

par le capitaine W. Camp et à Amsterdam 

par Covens, Mortier et fils. Echelle. 
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1 Winschoten s.n. [16..] 21 x 26 Gravure

2 Groeninga vulgo Groeningen
[Johannes 

Janssonius]
[1657] 42 x 52

Carte en néerlandais. Cartouche de titre et 

légende ornés de soldats. En haut à 

gauche, armes de la ville. Carte orientée au 

nord-est. Publiée à Amsterdam par Jean 

Covens et Corneille Mortier. Echelle. 

3 Medemleck
Joannes 

Schagen
1649 42 x 53

Parenté avec la carte suivante du même 

recueil. Carte en néerlandais et latin de 

l'actuelle ville de Medemblick aux Pays-

Bas. En haut de la carte, armes et sceau 

de la ville. Carte publiée par Joan Blaeu. 

Dédicace aux notables de la ville. Rose des 

vents. Légende. Echelle. 

4 Medenblick in West Vrieslandt
Joannes 

Schagen
1696 40 X 51

Parenté avec la carte précédente du même 

recueil. Armes de la ville en haut de la 

carte. Carte imprimée par Frédéric de Wit. 

Légende et échelle en néerlandais. 

5 Medenblick s.n. [ca 1700] 41 x 53
Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, lavis gris et aquarelle. Légende.

6

Accurater Grundis und Prospect der 

weltberuhmten hollandischen haupt und 

handels Stadt Amsterdam.

s.n. [17..] 49 x 59

Gravure rehaussée d'aquarelle. En bas, 

vue cavalière d'Amsterdam. A droite, 

personnages natifs des colonies. A gauche, 

près des armes de la ville, personnages de 

marchands. Carte orientée au sud-ouest. 

Légende et échelle en néerlandais. 

7 Amstelredam s.n. [16..] 16 x 23
Armes de la ville. Carte orientée au sud-

ouest. Légende en néerlandais.

8 Plan d'Amsterdam s.n. [17..] 25 x 35
Carte orientée au sud-ouest. Légende en 

néerlandais.

9 Amsterdam s.n. [ca 1600] 15 x 19
Armes de la ville. Carte orientée au sud-

ouest. Légende en néerlandais. Echelle.

10
Veteris novaeque urbis Amstelodamensis 

ichnographia…
Daniel Stalpaert 1662 136 x 159

Carte bilingue en latin et néerlandais. En 

haut au centre figurent les armes de la 

Hollande, à droite les armes de la ville et à 

gauche son sceau. Le plan de la ville est 

encadré par les armes des notables dont la 

liste est donnée sous le titre. Une dédicace 

leur est adressée au bas du plan. Carte 

orientée au sud-ouest. Gravée par Julius 

Mülhüsser. Légende. Echelle. 

11

Amsterdam, ville capitale du comté de 

Hollande, fameux port de mer sur le 

Zuiderzee à l'embouchure de l'Amstel…

s.n. 1693 18 x 27

Carte vendue chez Nicolas de Fer. 

Orientée au sud-sud-ouest. En bas de la 

carte, figurent des marchands ou 

voyageurs. Légende. Echelle.  

12 Plan de la ville d'Amsterdam
[Evert 

Maaskamp?]
[ca 1811] 28 X 36

Carte en néerlandais. Orientée au sud-sud-

ouest. Publiée chez Evert Maaskamp. 

Légende. 

13 Plan d'Amsterdam. s.n. [17..] 47 x 62

Carte manuscrite en français à l'encre 

noire, encre rouge et aquarelle. Orientée 

au sud-sud-ouest. Légende.

RECUEIL 26

EUROPE

VILLES DE Belgique ET DES PAYS-BAS 
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14

Carte nouvelle et très exacte de la ville 

d'Amsterdam où l'on voit tous ses édifices, 

ses écluses et les lieux de l'assemblée 

ordinaire des gardes bourgeoises mises au 

jour

s.n. [ca 1725] 45 X 66

Carte gravée et peut-être éditée par André 

et Henri de Leth. Carte orientée au sud-sud-

ouest. Echelle en néerlandais et légende 

en français avec notamment l'indication 

des hôpitaux, églises catholiques et 

auberges de la ville. Indication également 

des horaires de départ et d'arrivée du 

courrier. Au bas de la carte, figure 

allégorique de la ville avec ses armes, 

entourée d'autres figures allégoriques ou 

mythologiques. 

15 Amsterdam s.n. 1766 44 x 64

Carte en néerlandais. Un cartouche, en bas 

de la carte, comporte les armes de la ville 

et celles de quatre notables dont les noms 

sont cités. Un quai portuaire avec des 

marchandises figure à l'arrière-plan. Carte 

gravée par Gaspard-Philips Jacobs et 

imprimée par F.W.Greebe. Carte orientée 

au sud-sud-ouest. Indication des horaires 

de départ et d'arrivée du courrier. Légende. 

Echelle.   

16
Plan nouveau et très exact de la ville 

d'Amsterdam.
s.n. 1796 56 x 96

Carte en néerlandais excepté le titre, 

bilingue. Gravée par Caspar Van Baarsel 

en 1795. Vendue chez Jean Covens et 

Corneille Mortier. Légende. Echelle. 

17
Plan très exact de la fameuse ville 

marchande d'Amsterdam  
s.n. [ca 1740] 58 x 98

Gravure avec rehauts d'encre rouge sur 

certains bâtiments de la ville et d'aquarelle 

verte sur un élément de fortification. Des 

légendes manuscrites indiquent certains de 

ces éléments. En haut à droite, armes de la 

ville. En haut à gauche, carte du territoire 

avoisinant Amsterdam. Carte gravée par 

Henri de Leth et publiée par Jean Covens, 

Corneille Mortier et Jean Covens junior. 

Figures mythologiques ou allégoriques 

autour du cartouche de titre. Orientée au 

sud-ouest. Légende en néerlandais. 

Echelle.   

18
Plan de la grande et fameuse ville 

marchande d'Amsterdam…
s.n. [17..] 57 x 98

Armes de la ville autour du cartouche de 

titre. Carte publiée par Jean Covens et 

Corneille Mortier. Orientée au sud-sud-

ouest. Légende et échelle en néerlandais.

19 Enckhuysen s.n. [16..] 15 X 19

Armes de la ville en haut à droite. Carte 

orientée au nord-nord-ouest. Légende . 

Echelle.

20 Novissima Amstelodami Tabula s.n. [17..] 96 x 114

En haut, armes de la ville. En bas, vue 

cavalière de la ville et d'une flotte au large 

de celle-ci. Carte publiée par Jean Covens 

et Corneille Mortier. Légende en 

néerlandais.

21 Enchuse s.n. [ca 1700] 43 x 55

Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, lavis gris et aquarelle. Légende en 

français.

22

Nieuwe afteekening van alle de banken, 

canaalen, tonnen en dieptens geleegen 

voor de stad Enkhuysen inde Zuyder zee... 

Jan Belkmeer [17..] 50 x 57

Carte marine de la ville d'Enchuse et de la 

mer qui la borde. Armes de la ville en bas à 

droite. Indication des polders, canaux, 

profondeurs et bancs de sable. Un encart 

représente une vue cavalière de l'entrée du 

canal d'accès au port. Carte orientée à 

l'ouest. Roses des vents. Légende. Echelle.

23 Enchusa [Gregorio Leti] [1690] 39 x 50
En haut à gauche, armes de la ville. 

Légende en néerlandais Echelle. 

24 Hoorn s.n. [16..] 15 x 19

Armes de la ville en cartouche de titre. 

Légende en néerlandais. Carte orientée au 

sud. 
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25 Hoorn s.n. [16..] 16 x 24

Armes de la ville en haut à gauche. 

Légende en néerlandais. Carte orientée au 

sud.

26 Hoorn s.n. [ca 1700] 41 x 56

Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, aquarelle et lavis gris. Carte 

orientée au sud-sud-est. Légende.

27 Horna vulgo Hoorn [Gregorio Leti] [1690] 41 x 51

Carte gravée par Frédéric de Wit. Armes 

de la ville en haut à droite. Cartouche de 

titre orné de paysans vendant du fromage 

et d'une licorne. Carte orientée au sud. 

Légende et échelle en néerlandais.

28 Elbourg s.n. [17..] 14 x 16
Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, lavis gris et aquarelle.

29 Harlingue s.n. [ca 1700] 42 x 51

Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, aquarelle et lavis gris. Carte 

orientée au sud. Légende.

30 Muyden s.n. [ca 1700] 21 x 25
Carte gravée par Frédéric de Wit. Orientée 

à l'est. Légende. Echelle.  

31

Het friessche doolhoff, het beruchte dorp 

Molk-Worren in Friesland; in de griettenije 

van heemel umer Oldeferd tusschen 

Staaveren en Hindeloopen. 

Johannes 

Hilarides 
1718 48 x 41

Carte en néerlandais, de Molkwerum. 

Orientée au sud. Un encart représente le 

territoire de la Frise avoisinant la ville. En 

bas, un cartouche surmonté des armes de 

la ville, en représente une vue cavalière. 

Carte orientée au sud. Légende.    

32 Alcmaer s.n. [16..] 11 x 13
Armes de la ville en haut à droite. Légende 

en néerlandais. 

33 Plan de Campen s.n. [ca 1700] 39 x 55
Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge, lavis et aquarelle.

34 Alckmaer s.n. [16..] 15 x 19
Armes de la ville en haut à gauche. 

Légende en néerlandais. Echelle. 

35 Alckmaria s.n. [ca 1700] 41 x 50

Armes de la ville en haut à droite et de la 

province de Hollande Septentrionale en 

haut à gauche. Carte gravée par Frédéric 

de Wit. Carte orientée au nord-nord-est. 

Légende en néerlandais. Echelle. 

36 Monachodamum vulgo Monnickedam s.n. [1698] 42 x 52

Armes de la ville en haut à droite et de la 

province de Hollande Septentrionale en 

haut à gauche. Carte gravée par Frédéric 

de Wit. Carte orientée au ouest-sud-ouest. 

Légende en néerlandais. Echelle. 

37 Purmerenda vulgo Purmer-Eynd Frédéric de Wit [ca 1660] 38 x 48

Cartouche orné d'animaux de la ferme et 

d'un personnage de pêcheur. Armes de la 

ville en haut à droite et de la province de 

Hollande Septentrionale en haut à gauche. 

Représentation des polders. Carte orientée 

au nord-nord-est. Légende en néerlandais. 

Echelle. 

38 Edamum vulgo s.n. s.d. 32 x 54 
Armes de la ville en haut à gauche. 

Légende en néerlandais

39 Harlemum vulgo Haerlem Covens & Mortier [17..] 45 x 54 

39 bis Haerlem s.n. s.d. 15 x 19 Plan de la ville 

40 Weesp 
De Wit, 

Fredercik 
s.d. 20 x 26

41 Plan de Gueldres Jaillot, Hubert 1757 27 x 38

42

Grolla obsessa et expugnata ab 

illustrissimo Frederico Henrico principe 

Arausionensium 

Blaeu, Willem 

Jansz 
[16..] 38 x 50 Plan des environs de Groenlo 

43

Nobilissimis amplissimis consultissimisque 

viris D.D. Praetori, consulibis, scabinis ac 

senatoribus inclytae urbis tyelensis

Blaeu, Joan [1649] 42 x 52 Gravure de la ville de Tiel 

44
Caerte vande Vryheyd der Stadt Utrecht 

volgens decisie van den Jare 1539
s.n. 1696 37 x 53 

45 Traiectum Wttrecht 
De Wit, 

Fredercik 
s.d. 40 x 50
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46

De platte-grond der Stad Utrecht: 

vertoonende alle gragten, straaten, stegen, 

gangen, markten, en plaatsen der 

openbare gebouwen 

Van 

Schoonhoven, P. 
1776 59 x 92 

47 Naerden s.n. s.d. 40 x 50 Plan de la ville fortifiée

48 Vyanen s.n. s.d. 20 x 25 Plan de la ville 

49
Lugduni Bavatorum vulgo Leyden sic ultimo 

amplificati delineatio 
Covens & Mortier s.d. 50 x 59

50 Leyden s.n. s.d. 15 x 19 

51

Waerachtighe Conterfentinghe ofte 

Afbeeldinghe vande Stercke Schans die 

den Vijandt anno 1599 op de Bom

s.n. 1600 25 x 32

52 Oudewater s.n. s.d. 20 x 24

53
Portus maritimus vulgo Oorgat sÿnde de 

haven nae zee 

De Wit, 

Fredercik 
[1750] 16 x 54 

54 Château de Britten 
Van der Boon, 

Dirk 
1783 42 x 73

Mention liminaire: "copie certifiée comme 

on le voit cy dessus du plan original fait en 

1572". Les légendes ont été traduites à la 

haie en 1782 et les lettres gravées à Paris 

en 1783. En carton: des pièces trouvées 

dans le site de Britten en 1520 et 1552

55 Delft s.n. s.d. 15 x 19

56 Delfshaven 
De Wit, 

Fredercik 
s.d. 20 x 25 

57 Delfi Bavatorum vernacule Delft Covens & Mortier s.d. 37 x 48

58 Delf Sill Covens & Mortier s.d. 40 x 51 Fortifications de la ville 

59

Nieuwe platte grond van's Gravenhage met 

de publicque Gebouwen…burgermeesters 

en Regeerders der selve stede 

Rousset de 

Missy, Jean

Beek, Anna

[1735] 48 x 58

60

Haga comitum (Germ. Graven Haag, Gall. 

La Haye) sedes ordinum Belgii foederati 

ichnographica & cum facie aedificiorum in 

ipsa publicorum reprasentata 

Homann 

(héritiers de)
[1740] 51 x 56 Plan de la ville de La Haye en couleurs 

61 Nouveau plan de La Haye Landeweg, D.I. 1773 46 x 73 

62 Gouda s.n. s.d. 15 x 19

63 Gouda Blaeu, John s.d. 38 x 50

64 Rotterdam s.n. s.d. 15 x 19

65 Schiedam s.n. s.d. 19 x 49

66 Schoonhoven Blaeu, John s.d. 41 x 51 

67 Tabula Roterdami novissima Schoonebeek, A. [1670] 47 x 56 
Plan de la ville de Rotterdam décoré de 

personnages mythologiques

68 Rotterdam s.n. s.d. 40 x 50
Plan de la ville de Rotterdam décoré de 

personnages mythologiques

69 [Schieland] s.n. 1831 54 x 81 Environs de la ville de Rotterdam

70 Dordrecht s.n. s.d. 15 x 19

71 Dordracum vulgo Dortt Covens & Mortier s.d. 41 x 51 

72 Dordracum vulgo Dortt
De Wit, 

Fredercik 
s.d. 42 x 51 

73 Gorchum s.n. s.d. 39 x 52 Plan de la ville fortifiée de Gorinchen 

74 Briela s.n. [16..] 38 x 50 Gravure de la ville fortifiée de Brielle

75 Labrille s.n. s.d. 42,5 x 54 
Fortifications de la ville de Brielle en 

couleurs

76 Woerden s.n. s.d. 20 x 25 

77

Vue générale de la maison et des jardins 

de Nieuburg, près du village de Riswich 

appartenant à la maison de Nassau et ou 

se sont tenues les conférences de la paix 

generale en 1697

Van Loon, H. s.d. 17 x 30

78 Plan de Flessingue s.n. s.d. 37 x 59 Plan de fortification manuscrit en couleurs

79 Vlissingen s.n. s.d. 42 x 54 Plan de fortification manuscrit en couleurs
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80 Axel s.n. s.d. 30 x 43 Plan de fortification manuscrit en couleurs

81 Axel s.n. s.d. 25 x 38 Plan de fortification manuscrit en couleurs

82 Plan de Hulst s.n. s.d. 35 x 51 Plan de fortification manuscrit en couleurs

83 Plan de Menin s.n. s.d. 10 x 14 Plan de fortification manuscrit en couleurs

84 Planta  de Menin, villa de Flandes s.n. [1646] 30 x 39
Plan de fortification manuscrit en couleurs, 

en espagnol 

85 Ostende s.n. s.d. 22 x 23 Fortification de la ville 

86 Ostende De Fer, Nicolas s.d. 20 x 25 Fortification de la ville 

87 Menin s.n. s.d. 37 x 52 Plan de fortification manuscrit en couleurs

88
Brieve desccription de la ville et havre 

d'Oostende
s.n. 1659 28 x 37

Notice explicative  + 3 cartes des 

fortifications

89 Plan d'Ostende et du fort Philippe 
Le Rouge, 

Georges-Louis
[1745] 32 x 47

90 Plan de la ville d'Ostende s.n. s.d. 32 x 45 Plan de fortification manuscrit

91 [Ostende] s.n. s.d. 35 x56 Plan de fortification manuscrit en couleurs

92 Ostende et ses environs s.n. s.d. 56 x 90 Plan de fortification manuscrit 

93

Plan de ville d'Ostende avec les nouvelles 

fortifications dans l'estat qu'elles ont été 

achevées en l'an 1668

s.n. s.d. 59 x 92 
Plan de fortification manuscrit raturé 

(brouillon du plan suivant)

94 Ostende et ses environs s.n. s.d. 56 x 88 Plan de fortification manuscrit en couleurs

95 Plan de la ville d'Ostende s.n. s.d. 55 x 84 Carte manuscrite en couleurs 

96

Plan de ville d'Ostende avec les nouvelles 

fortifications dans l'estat qu'elles ont été 

achevées en l'an 1668

s.n. s.d. 54 x 88 Plan de fortification manuscrit en couleurs

97 Plan de la ville d'Ostende s.n. s.d. 90 x 57 Plan de fortification manuscrit en couleurs

98 Ostande s.n. s.d. 40 x 53 Plan de fortification manuscrit en couleurs

99 Ypre s.n. s.d. 30 x 38 Plan de fortification manuscrit en couleurs

100 Ypre s.n. s.d. 21 x 33 Plan de fortifications manuscrit

101 Ipres s.n. s.d. 37 x 52 Plan de fortification manuscrit en couleurs

102 Ypres s.n. s.d. 34 x 49 Plan de fortification manuscrit en couleurs

103
Plan de la ville d'Ypre assiégée par son 

altesse le 15 may 1648 et prise le 27
s.n. s.d. 42 x 53 Plan de fortifications manuscrit

104 [Ypres] s.n. s.d. 35 x 49 
Plan de la ville avec indication des 

couvents, paroisses, hôpitaux, écoles 

105 Plan d'Ipre s.n. s.d. 55 x 82 Plan de fortification manuscrit en couleurs

106 Plan de la ville d'Ipre s.n. s.d. 37 x 61 Gravure du château en haut à droite 

107 [Ypre] s.n. s.d. 54 x 57 Plan de fortifications manuscrit

108

Le plan geometrique du siège de la ville 

d'Ypres en Flandres. Fait par le roi le 15 

mars de l'année 1678

Senghre, Henry s.d. 69 x 91

Plan manuscrit en couleurs. A droite: "Etat 

du campement des troupes à commencer 

depuis le canal"

109

Plan geometrqiue du siege de la ville 

d'Ypres en Flandre fait par le Roy le 15 

mars 1678

Senghre, Henry s.d. 68 x 92 Plan manuscrit en couleurs

110 [Bruge et ses environs] s.n. s.d. 56 x 83 
Plan manuscrit en couleurs. Indication des 

ouvrages fortifiés 

111 Plan du fort de Lacknoque s.n. s.d. 34 x 43 Plan manuscrit en couleurs

112 Plan du fort de Lakenoque. 1690 s.n. s.d. 66 x 79 Plan manuscrit en couleurs

113
Le fort de la Knoque en Flandres avec un 

projet de citadelle 
s.n. s.d. 46 x 63 Plan manuscrit

114 Niewpoort s.n. s.d. 30 x 41 Plan de fortification manuscrit en couleurs

115 Nievport s.n. s.d. 39 x 45 Plan de fortification manuscrit en couleurs

116 [Nieuwpoort] s.n. s.d. 52 x 34 
Plan de fortification manuscrit en couleurs 

+ légende
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117

Plan de la ville de Nieuport avec les 

retranchements qui y ont été faits depuis 

Lombarzide à la mer en 1693

s.n. s.d. 34 x 46 Plan de fortification manuscrit en couleurs

118 Plan de Nieuport de M. C.. 1690 s.n. s.d. 50 x 40 Plan de fortification manuscrit en couleurs

119

Plan de Neuport levé le 10 septmbre ou est 

représenté le corps de la place et les 

ouvrages

s.n. s.d. 43 x 58 Plan de fortification manuscrit en couleurs

120

Plan de la ville de Nievport avec le territoire 

adjacent, tant de ce qui deppend du 

baillage de Furnes que du France de 

Bruges 

s.n. s.d. 54 x 87 Plan de fortification manuscrit en couleurs

121

Nieuport, port de mer peu considérable. 

Place forte par sa situation sur la rive 

d'Iperle

s.n. 1693 21 x 28 Plan de fortification 

122
Nieuport ville forte et port du comté de 

Flandre
s.n. s.d. 22 x 23 Plan de fortification 

123
Camp de Tourine les Ordons et l'Escluse 

les 7 et 13 juin 1693
s.n. s.d. 47 x 83 Plan manuscrit

124 Gandt s.n. s.d. 40 x 51 Plan de fortification manuscrit en couleurs

125 Le sas de Gand Van Loon, H. s.d. 20 x 27 Plan de fortification 

126 Plan de le ville de Gand s.n. s.d. 29 x 36 Plan de fortification manuscrit en couleurs

127 Gand s.n. s.d. 65 x 83 Plan de fortification manuscrit en couleurs

128 Dixmude s.n. s.d. 35 x 41 Plan de fortification manuscrit en couleurs

129 La ville de Dixmude s.n. s.d. 40 x 49 Plan de fortification manuscrit en couleurs

130 Dixmude s.n. s.d. 65 x 46 Plan de fortification manuscrit

131
Dixmude attaqué et pris par le Comte de 

Montal le 18 juillet 1695
s.n. s.d. 41 x 58 Plan de fortification manuscrit en couleurs

132 [Dixmude] s.n. s.d. 35 x 44 Plan de fortification manuscrit

133 [Dixmude et ses environs] s.n. s.d. 37 x 43 Plan de fortification manuscrit en couleurs

134 Enviorns d'Audenarde s.n. s.d. 52 x 39 Plan manuscit 

135 Plan d'Audernarde s.n. s.d. 46 x 73 Plan de fortification manuscrit en couleurs

136 Plan d'Oudenarde s.n. s.d. 58 x 78 Plan de fortification manuscrit en couleurs

137
Dendermonde, ville forte des Pais bas du 

comté de Flandres 
Fer, Nicolas de s.d. 21 x 27 Plan de fortification manuscrit 

138 Plan de l'Escluse s.n. s.d. 48 x 64 Plan de fortification manuscrit en couleurs

139 Plan de l'Escluse s.n. s.d. 39 x 62 Plan de fortification manuscrit en couleurs

140 Bieruliet s.n. s.d. 38 x 24 Plan de fortification manuscrit en couleurs

141 Bieruliet s.n. s.d. 28 x 43 Plan de fortification manuscrit en couleurs

142 Aerdenbourg s.n. s.d. 38 x 50 Plan de fortification manuscrit en couleurs

143 [Bieruliet?] s.n. s.d. 49 x 66 Plan de fortification manuscrit en couleurs

144 Ysendijck s.n. s.d. 24 x 37 Plan de fortification manuscrit 

145 Plan des lignes de Commines s.n. s.d. 15,5 x 101 Plan de fortification manuscrit 

146 Courtrai et ses environs s.n. s.d. 37 x 48 Plan de fortification manuscrit 

147 Courtray. Plan de nouvelles lignes s.n. s.d. 38 x 98 Calque manuscrit

148 Courtray s.n. s.d. 31 x 39 Plan de fortification manuscrit 

149 [Etchin et ses environs] s.n. s.d. 45 x 47 Plan de lignes manuscrit

150 Plan de la nouvelle ligne. 1695 s.n. s.d. 37 x 96 Environs d'Etchin 

151 Courtray s.n. s.d. 41 x 52 Plan de fortification manuscrit 

152 Courtray. Plan de la nouvelle ligne. 1695 s.n. s.d. 45 x 46 Plan manuscrit

153 Plan de la ville de Furnes s.n. s.d. 38 x 38 Plan de fortification manuscrit 

154 L'ecluse de Furnes s.n. s.d. 49 x 37 Plan manuscrit en couleurs

155 Furnes s.n. s.d. 43 x 62 Plan manuscrit en couleurs
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1

Illustriss. nobiliss. et consultiss. dd. 

ordinibus foederatarum regionum inferioris 

Germaniae dominis nec non illustriss. 

nobliliss. et clariss.principi Mauritio comiti 

Nassouis dictarum regionum gubernatori 

generali imperatori opt. dominis suis 

clementiss. delineationem obsidionis urbis 

Graviae hanc dd. 

Balthasar, Floris [1602] 37 x 47 

Carte en couleurs. En haut, armories ; en 

bas à gauche, le titre est dans un 

cartouche orné d'allégories. 

Carte des environs de Ravenstein et de 

Grave (Brabant septentrional)

2 Haga Comitis vulgo's Graven-Hage
Janssonius, 

Johannes
[16..] 38 x 52 Gravure de la ville de La Haye. 

3
Plan du bombardement de Bruxelles par 

l'armée du Roy le 13, 14 et 15 aoust 1695
Fer, Nicolas de [ca 1700] 38 x 29,5 

Carte gravée identique à la carte 4 du 

même recueil 

4
Plan du bombardement de Bruxelles par 

l'armée du Roy le 13, 14 et 15 aoust 1695
Fer, Nicolas de [ca 1700] 41 x 30

Carte gravée identique à la carte 3 du 

même recueil 

5 Plan topographique de la ville de Bruxelles Dupuis, L.A. 1777 57 x 89 Titre dans un cartouche orné. Ville fortifiée

6

Bruxella nobilissima Brabantiae civitas. 

Maximiliano Emmanueli Utriusque Bavariae 

et palatinatus superioris Duci Sacri Romani 

Imperii Archidapifero Electori Comiti 

Palatino Rheni, ... Belgii Gubernatori ac 

Patriae Patri Salutem victorias Triumphos 

apprecantes Bruxellam ichnographica 

spectandam urbem in imagine, se in urbe, 

suosque offerunt pariter dedicantque

Laboureur, J. [ca 1700] 59 x 93 

Le titre est en haut, sur une banderole 

décorée aux armes de la Ville. - La 

dédicace est en haut et à droite sur une 

draperie tendue par Hercule et Mercure, au-

dessus de laquelle des Chérubins 

apportent les armoiries du dédicataire, sur 

la gauche, une composition allégorique de 

la prospérité de la Belgique. - En bas et à 

gauche, dans un cartouche architectural 

décoré d'Amours arpenteurs : ... Nota. 

Quod punctis comprehenditur 

Bombardizatum fuit 1695. - En bas et à 

droite dans un cartouche richement décoré 

de jardins, de fontaines et de divinités 

aquatiques, gravé par J. Harrewyn. 

Numerorum explicatio.

7

Plan de la ville de Brusselle, ville noble au 

duché de Brabant et les delices des Pays 

Bas 

Covens et 

Mortier 
[ca 1750] 50 x 59 

Ville fortifiée. Index des bâtiments en haut 

à droite 

8 Plan géométrique de la ville de Bruxelles Craan, W.B. 1835 59 x 87 

Croquis de la ville, canevas 

trigonométrique. En marge, explication des 

objets principaux avec renvoi aux sections 

et carrés. 

9 Plan de Breda s.n. s.d. 44 x 63 
Plan des foritfications avec explication des 

lettres 

10 Plan van Breda s.n. s.d. 81 x 110
Plan des foritfications avec explication des 

chiffres et lettres

11 Breda (Geertrudenberg) s.n. 1843 57 x 82 Carte topographique de la région de Breda. 

12
Gertruydenberg au Nord de Breda levé sur 

les lieux en 1741 

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1747 31 x 47 Ville fortifiée

13 Plan de St Gertruidenberg s.n. s.d. 39 x 59 Fortifications

14 Plan de la ville de Bergen-op-Zoom s.n. s.d. 40 x 30 
Plan manuscrit aquarellé des fortifications 

de la ville 

15 Front de l'attaque de Bergen-Op-Zoom s.n. [1747] 30 x 39 Plan manuscrit aquarellé 

16
Siège de Berg-Op-Zoom fait par l'armée 

commandée par M. le comte de Lowendal 
s.n. 1747 36 x 46

Plan manuscrit aquarellé. "L'ouverture de la 

tranchée a été faite la nuit du 14 au 15 

juillet 1747"

17 Attaques de Bergue Op Zoom s.n. 1747 31 x 46 Schéma manuscrit aquarellé 
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18
Plan du village de Woude pres 

Bergopzoom et de ses retranchements 
s.n. s.d. 23 x 36 Schéma manuscrit aquarellé 

19 Plan de Berg-Op-Zoom s.n. s.d. 36 x 50 Plan manuscrit aquarellé de la ville fortifiée 

20 Plan de Bergopson s.n. s.d. 43 x 68 Plan manuscrit aquarellé de la ville fortifiée 

21 Croquis de la place de Berg-Op-Zoom s.n. s.d. 23 x 32 Schéma manuscrit de la ville fortifiée 

22 Heusden s.n. s.d. 42 x 51 Gravure de la ville fortifiée 

23
Attaques du chemin couvert de Berg-Op-

Zoom 
s.n. s.d. 21 x 31 Schéma aquarellé 

24 Plan de Heudsen s.n. s.d. 25 x 31 Gravure de la ville fortifiée 

25 Plan de Heudsen s.n. s.d. 48 x 67 
Gravure aquarellée de la ville fortifiée. 

Explication des lettres

26 Ravestein s.n. s.d. 19 x 25 Gravure de la ville fortifiée 

27
Locorum Insignium ac Viae Triumphalis 

Qua Ser. Princeps. Ferdinandus Austriacus 
s.n. [15..] 45 x 75

Gravure de la ville d'Anvers foritfiée avec 

explication des chiffres en latin 

28

Carte des environs d'Anvers représentant 

le blocus fait par Alexandre de Parme en 

1585 et les innondations qua la ville forma 

pour sa deffense 

s.n. s.d. 73 x 56 Carte manuscrite en couleurs 

29 [Anvers] s.n. s.d. 36 x 47 

Gravure manuscrite en couleurs de la ville 

d'Anvers foritfiée avec explication des 

chiffres

30 Château d'Anvers s.n. 1665 29 x 41 Fortification manuscrite en couleurs 

31 Marchionatus Sacri Romani Imperii
Visscher, Claes 

Jansz
[ca 1700] 46 x 56 

En carton : Tabella haeo in gratium 

Spectatorum addita ut Ostium ??? cal ??? 

is videant simul etiam propugnacula... 

Garte des environs d'Anvers, 1 : 280. 000 

environ, avec notice, aux armes de la ville. - 

En haut de la flle : Antwerpen, vue 

perspective de la ville et du port. -Sur les 

côtés, vues de monuments : Temnpli 

D.Virginis Marias vera delineatio, 

St.Michiels Keroke, Marlas Poort, Kerok 

der Augustine, De Beurse gestioht, anno 

1531. Domus Hansae Tentoniose, Kerck 

der Carmeliten, St. Ioris Poort. Keroke der 

Iesuiten, Domus senatoria Antwsrpiensis. -

En bas, Antwerpen, deux vues prises des 

routes de Bréda et de Malines

32
Plan de la ville d'Anvers avec les nouveaux 

ouvrages
s.n. s.d. 21 x 35 Plan manuscrit aquarellé de la ville fortifiée 

33 Anvers p. le Sr Thiry Smith? Smith, Thiry 1665 30 x 40 
Schéma manuscrit et aquarellé de la ville 

fortifiée avec explication des chiffres 

34

Plan de la ville et citadelle d’Anvers 

renommée tant pour la bonté de son port 

que pour le grand commerce qui s'y faisait 

autre fois et pour la beauté de ses édifices: 

cette ville fait elle seule une des dix sept 

provinces des Pays-Bas, la citadelle est 

des plus fortes du monde construite en 

1543 sous le regne de Philippe second roy 

d'Espagne

Harrewyn, 

Jacques
1711 43 x 55 

En carton: Marquisat de st. Empire 

d'Anvers

35 Carte de la Belgique d'après Ferraris Ferraris, Joseph [183.] 47 x 67 
Plan de la ville fortifiée d'Anvers avec index 

des rues et édfices publics

36
Plan de la ligne depuis la rivière  de 

Herenthals jusqu'à la petite Methe 
Bataille, G. s.d. 68 x 89 Schéma manuscrit 

37 Malines s.n. s.d. 35 x 61 Plan aquarellé des foritfications de la ville 

38 [Limburgh] s.n. s.d. 40 x 61 Schéma manuscrit des fortifications

39 Maestrich s.n. s.d. 23 x 22 Plan des foritfications de la ville 

40
Maestricht comme elle estoit quand les 

François la remirent aux Hollandois
Fer, Nicolas de [1723] 19 x 28 Plan de la ville fortifiée 

41 Plan de Mastricht Pleitner, Jean s.d. 9,5 x 9 
Schéma manuscrit des fortifications autour 

de la ville

42
Maestricht: ville forte des Païs Bas, aux 

Hollandois, située sur la Meuse
Incelin [ca 1740] 24 x 37 

Plan de la ville fortifiée. Notes descriptives 

de la ville en haut à droite 
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43
Les marches de l'armée de M. le Mal. De 

Saxe pour investir Mastricht 

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1748 46 x 31 

Schéma des opérations militaires avec 

tracés en couleurs.

44

Plan du siège de Maestrick attaquée par sa 

majesté le 17 juin et réduite à son 

obeissance le 30 du même mois 1673

Jaillot, Alexis 

Hubert 
[ca 1673] 41 x 50

Le plan est accompagné d'un carton avec 

légende sur le siège, explication des lettres 

alphabétiques.

45 Plan de Mastreic s.n. s.d. 35 x 50 Plan aquarellé des foritfications de la ville 

46
Plan de Maestricht du Fort St Pierre avec 

les nouveaux ouvrages 

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1747 52 x 64 

Gravure. Titre et échelle dans des 

cartouches

47 Plan de la ville de Maestricht Jobard, A. [ca 1820] 47 x 57 

Dans la marge gauche: renvois. Enn 

carton: vue des églises St Jean et St 

Servais; façade principale de l'hôtel de ville 

48
 Plan der Stad Venlo beneevens het fort St 

Michiel  
Koch, J.H. 1779 97 x 98 

Plan de la ville avec ses fortifications. 

Explications manuscrites 

49  Venlo  s.n. s.d. 43 x 55 Plan aquarellé des foritfications de la ville 

50 Veere s.n. s.d. 41,5 x 50 
Plan aquarellé des foritfications de la ville 

avec table explicative 

51 [Plan de Termonde] s.n. s.d. 33 x 37
Plan manuscrit des fortifications avec table 

explicative 

52

Liège, ville forte et considerable, capitale 

de l'éveché et seigneurie de Liege, 

enclavée dans les Pais Bas et du cercle de 

Westphalie 

Fer, Nicolas de 1694 18,5 x 25 Plan des fortifications de la ville 

53 Plan de la ville et citadelle de Liège s.n. 1693 44 x 53 

Plan des fortifications de la ville avec table 

explicative. En carton: carte des principaux 

environs de Liège 

54 Plan communal de la ville de Liège Boyens, C.J.R. [ca 1830] 59 x 73 En cartons: renvois

55
Plan de la ville et des attaques de 

Charleroy
s.n. s.d. 29 x 35 Plan aquarellé des fortifications de la ville 

56 [Charleroy] s.n. s.d. 40 x 31 Schéma manuscrit de la ville fortifiée 

57
Plan du Charnoy nouvellement appelle 

Charleroi 
s.n. s.d. 30,5 x 41 Schéma manuscrit colorié

58 [Charleroy] s.n. s.d. 35,5 x 47,5 
Schéma manuscrit en couleurs de la ville 

fortifiée 

59

Carte des environs de Charleroy ou leur 

camps des troupes qui font le siège sont 

marqués

[Dennier?] 1693 46,5 x 51 Carte manuscrite 

60 Plan de Charleroy s.n. s.d. 57 x 62 
Schéma manuscrit en couleurs de la ville 

fortifiée 

61
Namur avec ces nouveaux ouvrages, faits 

et projetés jusqu'à l'année 1693

Van Loom, 

Herman
1695 18 x 28 Manque dans le bas central de la carte

62 [Namur] s.n. s.d. 16 x 22 Gravure de la ville fortifiée 

63 Environs de Namur s.n. s.d. 12 x 14 Carte manuscrite 

64 [Namur] s.n. s.d. 33 x 41 Plan manuscrit colorié de la ville fortifiée 

65 Veue de Namur du costé du Brabans s.n. s.d. 39 x 55 
Carte manuscrite coloriée des environs de 

la ville 

66
Explication du plan de Namur dressé sur 

les lieux par ordre du Roy 
s.n. s.d. 20 x 25 

Explication des chiffres de la carte 

précédente 

67 Namur s.n. s.d. 47 x 56 Plan manuscrit colorié de la ville fortifiée 

68 [Namur] s.n. s.d. 71 x 100
Carte avec annotations manuscrite des 

fortifications de la ville 

69

Plan des lignes de l'armée du roy devant la 

ville et château de Namur, dressé par ordre 

du roy 

s.n. 1692 45 x 60 

70
Plan de la ville et citadelle de Namur 

assiégée par l'armée du Roy 

Jaillot, Alexis 

Hubert 
1692 45 x 53 

En carton: carte du gouvernement de 

Namur 

71

Plan de la ville. Ouvrages et château de 

Namur avec toutes les attaques qui ont été 

faites pendant le siège jusqu'au 30 juin 

1692

Fer, Nicolas de 1695 36 x 52 Titre dans un cartouche ornemental. 

72
Plan de la ville et chasteau de Namur gravé 

par ordre du roy

Jaillot, Alexis 

Hubert 
[ca 1692] 45 x 60 

Echelle de 400 toises. Légende avec des 

renvois numériques

73

Plan de la ville et du château de Namur, 

dans l'état qu'étoit cette place lors qu'elle 

fut assiégée et reprise en 1695. 

Visscher, Nicolas [ca 1695] 105 x 115
Titre dans un cartouche ornemental. 

Explications des lettres en hollandais

74
Carte du cours de la Meuse depuis Namur 

jusqu'à la rivière de Semoÿs
s.n. s.d. 44 x 10 Carte manuscrite 

75 Marienbruch s.n. s.d. 39 x 43 Plan de fortification colorié. Retombe
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76 Plan de Mariembourg s.n. 1664 45 x 56 
Croquis au crayon. Couleurs. Echelle, rose 

des vents, armes de Colbert dessinées

77 Walcourt s.n. s.d. 11 x 16 Gravure

78 Camp de Soignies le 1r 7bre 1693 s.n. s.d. 21 x 28 

Rehauts de couleurs. Indication des 

positions de l'infanterie, cavalerie et 

dragons

79
Plan des camps des Haines St Pierre, 

Haine St Paul, Soignies…
s.n. s.d. 45 x 74 Croquis manuscrit. Rehauts de couleurs

80
Carte du camp de Soigny et de ses 

environs jusqu'à Ath
s.n. s.d. 46 x 64 Carte manuscrite 

81
Ath ville forte des Pais Bas dans le comté 

de Hainaut 
Fer, Nicolas de [16..] 20 x 27 Plan de fortification 

82 Ath s.n. s.d. 25 x 27 Plan manuscrit de la fortiifcation de la ville

83 Profil des murailles de la ville d'Ath s.n. 1762 42,5 x 78 
Croquis manuscrit rehaussé de couleurs, 

explication des lettres 

84 Plan du siège d'Ath le 26 may 1697 s.n.
[après 

1697]
45 x 53 

Ce plan anonyme montre les attaques et 

les brèches faites aux portes. Cartouche 

orné de cavaliers

85 Plan de la ville de Mons s.n. s.d. 11 x 15 Plan des fortifications de la ville 

86 Plan de Mons s.n. s.d. 33,5 x 38 

Au bas du plan : "Ordre des quartiers de la 

circonvallation devant Mons..." Noms des 

lieutenants généraux et maréchaux de 

camp. Effectifs des troupes par bataillons 

et escadrons. Sur le plan sont figurés les 

monuments de la ville, les localités

87
Plan de Mons, ville forte capitale du comté 

d'Hainaut 
Bailleul, Gaspard [ca 1708] 37 x 49 

Carte semblable à la carte 88 du même 

recueil 

88
Plan de Mons, ville forte capitale du comté 

d'Hainaut 
Bailleul, Gaspard 1709 20 x 26 

Carte semblable à la carte 87 du même 

recueil 

89
Comme estoit Mons quand le Roy en 

personne s'en rendit maistre le 8 avril 1691
s.n. [ca 1700] 20 x 28 

90 [Mons] s.n. s.d. 36 x 47 
Dessin manuscrit des fortifications de la 

ville 

91
Plan de la ville de Mons et de ses nouvelles 

fortifications 
s.n. s.d. 30 x 39 

Plan manuscrit. Comprend les "villes et 

paysages des environs"

92 Mons s.n. s.d. 32 x 44 Carte manuscrite 

93
Plan de la ville de Mons et des ses 

environs 
le Pautre, P. s.d. 98 x 91 Cartouche d'explication des letttres 

94
Plan de la ville de Mons et des ses 

environs 
s.n. [ca 1670] 90 x 99 

Carte identique à la précédente, mais en 

couleurs. Projet de construction de la 

citadelle portant la signature manuscrite de 

Vauban 

95

Plan de la ville et citadelle de Tournay 

investie par l'armée des Hauts-Alliés le 29 

juin 1709

s.n. 1709 39 x 50 

En cartouche: "généraux qui ont 

commandé les attaques de la ville", 

généraux qui ont commandé les attaques 

de la citadelle"

96 Plan de la ville et citadelle de Tournay Inselin, C. [ca 1730] 40 x 50 

Le titre est en haut et à droite dans un 

cartouche orné. - Plan orienté Nord 

légèrement vers la gauche. - En carton, en 

bas et à gauche : "Carte des environs de 

Tournay" 

97
Tournay, ville forte des Pais Bas du comté 

de Flandre 
s.n. 1667 21 x 28 Fortifications de la ville 

98 Tournay s.n. 1709 30 x 35,5 Plan des fortifications manuscrit 

99 Tournay s.n. s.d. 38 x 53 Plan des fortifications manuscrit 

100 Tournay s.n. s.d. 36 x 51 Plan des fortifications manuscrit 

101 [Tournay] s.n. s.d. 44 x 58 Plan des fortifications manuscrit 

102 [Tournay] s.n. s.d. 49 x 70 Plan des fortifications manuscrit 

103 Philippe Ville, place forte des Pais Bas s.n. s.d. 17 x 23 Gravure des fortifications de la ville 

104 Philippeville s.n. s.d. 30 x 41 Plan des fortifications manuscrit 

105 Phippeville s.n. s.d. 37 x 36 
Plan des fortifications manuscrit en 

couleurs 

106 Philippeville s.n. s.d. 37 x 52
Plan des fortifications manuscrit en 

couleurs 
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107 Philippeville s.n. s.d. 38,5 x 53
Plan des fortifications et des environs de la 

ville manuscrit en couleurs 

108 St Guelin s.n. s.d. 29 x 35 
Plan des fortifications et des environs de la 

ville manuscrit en couleurs 

109 [St Gislain] s.n. s.d. 41 x 33 
Plan des fortifications et des environs de la 

ville manuscrit en couleurs 

110 Plan de Luxembourg s.n. s.d. 18 x 22 Gravure 

111

Plan de Luxembourg, ville forte capitale du 

Duché de même nom, ornée de beaux 

édifices

Inselin, C. [ca 1684] 27 x 34 Gravure 

112 Luxembourg et environs s.n. s.d. 24,5 x 31,5 
Carte manuscrite. 

Noms des villes et villages 

113 Luxembourg et environs s.n. s.d. 22 x 33 
Carte manuscrite au crayon 

Noms des villes et villages 

114

Luxemburgum, ducat. cognom. metropol. a 

Chimacens : Princ: stren: Def: Reg: Galliae 

armis vero occup: IV Junii A°. M.D.C. 

LXXXIIII 

De Hooge, 

Romein

Visscher, Nicolas 
[ca 1684] 48 x 57 

Titre latin pris sur un bandeau liminaire ; 

titre français en bas du plan dans un 

encadrement orné de personnages. - Plan 

orienté, Nord vers la droite

115

Plan de la ville et forteresse de 

Luxembourg avec la nouvelle fortification 

Die Stadt u. Vestung Luxemburg in einem 

accuraten Plan 

Homann, 

héritiers de 
[ca 1730] 50 x 56 

Carte coloriée. 

En bas, à gauche, index des ouvrages 

fortifiés et des monuments 

116

Plan de Luxembourg Ville forte Capitale du 

Duché de même nom une des 17 

Provinces des Païs-Bas située sur la 

pettitte Riviere d'Olzet... 

s.n. s.d. 45 x 54 

Plan orienté à l'Ouest inscrit dans un 

encadrement fleurdelisé. - Le titre, suivi de 

: Renvoy... et surmonté d'une Victoire, est 

à droite

117 Plan de Luxembourg s.n. s.d. 62 x 69 Carte de la ville fortifiée en couleurs 

118 Plan de la ville de Luxembourg s.n. s.d. 43,5 x 36 Dessin manuscrit en couleurs 

119 Luxembourg s.n. s.d. 38,5 x 39 
Schéma manuscrit des fortifications de la 

ville 

120
Plan de Luxembourg et des fortifications 

nouvellement faites 
s.n. s.d. 52 x 77 

Carte des fortifications et des environs en 

couleurs. Renvoi des lettres 

121 Luxembourg s.n. s.d. 47 x 64 
Schéma manuscrit des fortifications de la 

ville 

122 [Luxembourg?] s.n. s.d. 29,5 x 36 
Carte des fortifications et des environs en 

couleurs. Renvoi des lettres 

123 Plan der stadt Leuven s.n. s.d. 49 x 65 Plan de la ville avec renvois en néerlandais 
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1 Anglia regnum s.n.
[ca 

1640?]
38 x 49,5 Titre dans un cartouche armorié. 

2

Le Royaume d'Angleterre divisé dans les 

sept royaumes ou heptarchie des Saxons; 

et la principauté de Galles divisée en deux 

partie et ces royaumes et parties 

subdivisées en cinquante deux comtés, ou 

shireries

Nicolas Sanson 1665 50,5 x 40 Titre dans un cartouche orné. 

3

Le Royaume d'Angleterre divisé en 

plusieurs parties subdivisées en comtez ou 

shireries ou sont aussi remarquez les 

royaumes qu'il y avoit autrefois. Dressé par 

le P. Coronelli; corrigé et augmenté par le 

Sr Tillemon

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1689 60 x 44,5 

Carte dédiée à Jacques II. Cartouche en 

forme de harpe, décoré de figures 

symboliques

4

Magnae Britanniae pars meridionalis, in 

qua regnum angliae tam in septem antiqua 

anglo-saxonum regna: quam in omnes 

Hodiernas regiones accurate divisum hic 

ostenditur quam tabula ab archetypo 

Vischeriano desumptam exhibet Joh. Bapt. 

Homan 

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1710] 58 x 48,5 

Illustration d'un meeeting au parlement. 

Titre dans un cartouche décoré de figures 

symboliques et des armes du royaume. 

Limites des comtés coloriées.

5 manquant

6 [Carte de l'Angleterre et du pays de Galles] s.n. s.d. 55 x 44 

Carte administrative. Donne les limites des 

comtés. Certaines villes ont été rajoutées 

manuscritement

7

A new map of the kingdom of England, 

representing the Princedome of Wales, and 

other provinces, cities, market towns with 

the roads from town to town. And the 

number of reputed miles between them are 

given by inspection without scale or 

compass 

s.n. [ca 1695] 57,5 x 50 

Carte sans orientation ni échelle dédiée à 

Guillaume III, roi d'Angleterre, d'Ecosse et 

d'Irlande. Titre dans un cartouche décoré, 

aux armes du dédicataire et du royaume 

d'Angleterre

8

The kingdome of England & principality of 

Wales: exactly described with euery sheere 

& the small townes in euery one of them, in 

six mappes, portable for euerey mans 

pocket

s.n. [ca 1752] 149 x 115 

6 cartes regroupées sur une feuille. Carte 

de l'Angleterre et d'une partie d'Ecosse 

gravée par Hollar. "Cette carte a été réduite 

d'après les provinces de Mr. Saxton par 

ordre d'Oliver Cromwells pour l'usage de 

ses armées, ce qui fait qu'elle est réputée 

pour être la meilleure de l'isle: toutes celles 

qui ont été publiées depuis ne sont que des 

copies connues sous le nom de Quarter 

Master's map ou carte des quartiers 

Maîtres"

9

A new map containing all the cities, market 

townes, rivers, bridges & other 

considerable places in England & Wales: 

wherein are delineated ye roads, from 

towne to towne, & ye number of reputed 

miles between them…

s.n. [ca 1680] 58,2 x 50,5 

Cartouche décoré d'un globe, de chevaux 

et du dieu Neptune tenant son trident et 

cartouche aux armes du Royaume-Uni. La 

distance entre chaque ville est indiquée par 

un chiffre.

10 A map of England with the roads s.n. [ca 1770] 36,5 x 41 
Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés 

11

The South part of Great Britain, called 

England and wales. Containing all ye cities, 

market towns, boroughs and whatever 

places have ye election of members of 

parliament. With ye names of ye rivers, 

seaports, sands, hills, moors,forrests &c all 

ye great or post roads and principal cross-

roads with ye computed miles from town to 

town 

s.n. 1710 61 x 97 

Gravure avec rehauts de couleurs. Le 

cartouche comprend des figures 

allégoriques ainsi que les armes du 

royaume d'Angleterre. Table alphabétique 

des villes

RECUEIL 28
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12

Nouvelle carte des chemins d'Angleterre, 

ou l'on a marqué les distances d'une ville à 

l'autre et les différentes contrées qu'ils 

traversent, très utile a tous ceux qui veulent 

voyager en quelques endroits que ce 

puisse etre de l'Angleterre en 1730

s.n. 1730 65 x 53,5

Diagramme, plus qu'une carte, copiée de 

l'anglais. Les routes sont représentées par 

des lignes droites. 

13

A new map of the roads of England and 

Wales: shewing the reputed distances from 

one town to another, and the several 

counties through wich you pass very useful 

for all gentlemen that have occasion to 

travel to any part of South Britain

s.n. 1734 49 x 39,5

Schéma sans orientation ni échelle des 

routes d'Angleterre. Vendu chez William 

Dicey 

14

A new map of the rivers of England and 

wales, traced from their springs into the 

sea, showing the counties through which 

they run, and the cities and towns situated 

on them; with the inland navigation also an 

exact chart of the sea coast and all ye 

harbours, ports and fortified places. 

John Jefferys [ca 1750] 126 x 122
Gravure orientée au Nord représentant les 

cours d'eau, ports et côtes. 

15

Nova Totius Angliae Tabula, tam in septem 

antiqua Anglo-Saxo regna quam in omnes 

hodiernas diocoeses judicum circuitus et 

comitatus divisa. Ad usum Sernissimi 

Glocestriae Ducis Christ: Browne. A New 

Mapp of the Kingdom of England shewing 

its antient and present Government, being 

Divided as in Saxon-Heptarchy, also into 

Dioceses, Judges-circuits and Countys. 

Describing all the Citys, Market Towns, 

Parishes and many of Ye Villages, Noble & 

Gentlemens Seats the Roads and 

Distances in Measured Miles according to 

Mr. Ogilbys Survey with many other 

Additions and Correction not Extant in any 

other Mapp. To His Highnesse the Duke of 

Glocester This Map is ... Dedicated & 

Presented by his Highness: most humble 

Servants Phil. Overton and Tho. Bowles, I : 

Harris Delin: & sculp.

Overton, Philip

Bowles, Thomas
1735 165 x 165 

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartons: "Isles of 

Scilly". et carte de l'Ecosse. Méridien 

d'origine: Londres

Le titre est en hauts et à droite, dans un 

cartouche architectural surmonté d'un 

écusson royal et flanqué de figures 

allégoriques. Décoration de roses des 

vents.

16

A new and correct map of England and 

Wales, containing all ye cities, market-

towns and principal villages taken from 

actual surveys

Richard William 

Seale 
[ca 1750] 121 x 153 

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche 

architectural décoré d'un écusson royal et 

flanqué de figures allégoriques. Décoration 

d'une rose des venets à 32 branches

17

England and Wales drawn from the most 

accurate surveys. Containing all the cities, 

boroughs, market towns & villages. In 

which are included all the improvements 

and observations both astronomical and 

topographical, which have been made by 

members of the Royal Society and others 

down to the present year. 

John Rocque [ca 1760] 118 x 100

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche aux 

armes du Royaume-Uni décoré de figures 

allégoriques et de navires. 

18
Partie méridionale de la Grande-Bretagne 

divisée en ses comtés, ou shires 
s.n. 1760 109 x 72

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés

19

Carte de la position des principales villes 

d'Angletaire avec les routes royales qui y 

conduisent

Sieur De Brisard 17? 44 x 54 

Diagramme, plus qu'une carte, copiée de 

l'anglais. Les routes sont représentées par 

des lignes droites. 

20

Bowles's new pocket map of England & 

Wales, revised and corrected from the best 

authoritie, with the addition of new roads, 

and other improvements 

Daniel Paterson 1773 60 x 52,5

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche illustré 

d'une scène bucolique
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21

South Britain or England & Wales. Drawn 

from several surveys &c. on the new 

projection: corrected from astronomical 

observations & the places maeked where 

the observat. Were made

Thomas Kitchen 1777 129 x 110

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche décoré 

de figures allégoriques symbolisant la 

chasse, la pêche, l'agriculture, le 

commerce, la guerre et les fleuves, avec 

une flotille de vaisseaux débarquant sur la 

côte.  

22
The post roads thorough England and 

Wales
Thomas Jefferys [ca 1774) 57,5 x 48,5 

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Carte semblable à la 

carte n° 23 du même recueil, mais 

comprend en plus la liste des canaux 

navigables. 

23
The post roads thorough England and 

Wales
Thomas Jefferys [ca 1774] 57 x 48

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche décoré .

24

An accurate map of England and Wales 

drawn from all the particular surveys 

hitherto publish'd. Illustrated witth many 

additional improvements, and regulated by 

numerous astronomical observations made 

by members of the Royal society 

Thomas Kitchen [ca 1770] 59 x 51

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche décoré 

aux armes du Royaume-Uni. 

25

Bowles's new travelling map of England 

and Wales, exibiting all the direct and 

principal cross roads with distances in 

measured miles 

s.n. 1778 60 x 52

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche décoré 

d'un paysage bucolique et d'une diligence

26

A new chro-geo-graphical chart of  all the 

shires and islands in England and Wales, 

complied on an entire new plan from the 

best authorities. And most humbly inscribed 

to his excellency 

Leoni, Mark [s.d.] 57 x 76 

Tableau administratif. Contient la liste des 

villes de chaque comté, avec pour chacun 

d'elles les coordonnées géographiques, 

cours d'eau et jour de marché. 

27

England and Wales laid down from all the 

surveys of particular counties hitherto 

published. Distinctly shewing the cities, 

market, towns and villages. The roads with 

the measured distances theeon according 

to Mr. Ogilby's survey also an accurate 

dlineation of the sea coasts and rivers laid 

down by Delarochette & engraved by 

Tomas Kitchin 

Louis 

Delarochette 
1770 153 x 163 

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières des comtés. Cartouche 

ornemental, décoré de figures allégoriques

28

England and Ireland, containing all the 

cities, boroughs, market-towns and 

principal villages, with the coast of France 

from Calais to Brest delineated end 

engraved from actual surveys 

Richard William 

Seale 
1760 154 x 148

9 feuilles assemblées. Gravure avec 

rehauts de couleurs sur les frontières des 

comtés. Cartouche décoré de navires et 

des armes du Royaume-Uni et de 

Britannia. Contient en plus de l'échelle des 

lieux communes de France, 5 autres 

échelles graphiques. 

29
A new mapp of England called ye quarter-

masters map 
s.n. [1752] 153 x 118 

6 cartes regroupées sur une feuille. Carte 

de l'Angleterre et d'une partie d'Ecosse 

gravée par Hollar. "Cette carte a été réduite 

d'après les provinces de Mr. Saxton par 

ordre d'Oliver Cromwells pour l'usage de 

ses armées, ce qui fait qu'elle est réputée  

la meilleure de l'isle". Gravure avec rehauts 

de couleurs sur les frontières des comtés.

30
Isles britanniques. Troisième carte, 

Angleterre 
s.n. [ca 1780] 43 x 33 

Limites en couleurs. Contient en plus de 

l'échelle des lieux communes de France, 3 

autres échelles graphiques. 
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1
Angliae, Scotiae, et hiberniae, sive 

britannicar: insularum descriptio

[Ortelius, 

Abraham?]
[15..] 34 x 50 

Carte en latin. En bas à droite, note 

historique dans un cartouche ornemental. 

Bateaux à voiles, armories, cours d'eau, 

lacs, reliefs, bois, villes et villages

2
Angliae, Scotiae, et hibernie, nova 

descriptio
s.n. s.d. 34 x 49 

Carte en latin. En bas à droite, note 

historique dans un cartouche ornemental. 

Bateaux à voiles, armories, cours d'eau, 

lacs, reliefs, bois, villes et villages

3 Anglia, Scotia et Hibernia s.n. [16..] 33 x 41 Carte générale en latin

4

Britannia insula quae duo regna continet 

Angliam et Scotiam cum Hibernia 

adjacente 

Bertelli, 

Fernando
1557 48 x 35

Carte générale en latin. Dans les 

cartouches, notices: Hibernia…, 

Britannia,…

5

Carte générale des Royaume[s] 

d'Angleterre, d'Escosse et Irlande avecq 

les isles circonvoisines conues toutes sous 

le nom de Britanniques 

Tavernier, 

Melchior
1640 40 x 53 

Carte générale. Titre, adresse et échelle 

dans des cartouches ornementaux. En 

carton: "Isles de Shetland". Cours d'eau, 

lacs, reliefs, bois, villes et villages. Limites 

coloriées

6
Nieuwe, en perfecte Caarte van Engeland, 

Schotland en Yrland
Allard, Huych 1667 108 x 124

Carte générale. Titre, adresse et échelle 

dans des cartouches décorés d'angelots et 

de lions. En carton: "Isles d'Iutlandt". Cours 

d'eau, lacs, reliefs, bois, villes et villages, 

armoiries. Limtes coloriées. Bateaux à 

voiles coloriés

7

Carte générale des Royaume[s] 

d'Angleterre, d'Escosse et Irlande avecq 

les isles circonvoisines conues toutes sous 

le nom de Britanniques 

Sanson, Nicolas 1658 40 x 53 

Carte générale. Titre, adresse et échelle 

dans des cartouches ornementaux. En 

carton: "Isles de Shetland". Cours d'eau, 

lacs, reliefs, bois, villes et villages. Limtes 

coloriées

8

Carte générale des isles britanniques où 

sont les royaumes d'Angleterre et d'Ecosse 

que nous appellons Grande-Bretagne 

Duval, Pierre 1665 47 x 34
Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

ornemental. 

9

 Les isles britannicques; ou sont le 

Royaume d'Angleterre divisé en ses quatre 

Roymes des Saxons, trois des Anglois, et 

Principté de Galles le royaume d'Escosse 

divisé en deçà, et delà le Tay; ou 

Royaumes des Pictes, et des Scots : le 

Royaume d'Irlande en ses quatre 

provinces, &c. exactement reveus, 

corrigees, augment, sur les cartes de J. 

Speed de T. Pont de Gordon a Straloch &c.

Sanson, Nicolas 1665 41 x 53 

La carte donne les limites des comtés. En 

carton: "les îles de Féroé et de Shetland". 

Titre et adresse dans un cartouche 

ornemental représentant de chaque côté 

un homme avec un chien. Limites 

coloriées, relief, cours d'eau, villes. 

10

Carte générale des royaumes d'Angleterre, 

Escosse et Irlande, avecs les isles 

circumvoisines, connues toutes sous le 

nom de britanniques 

Jaillot, Hubert 1669 39 x 51 

La carte donne les limites des comtés. En 

carton: "Isles de Schetland". Limtes 

coloriées. Titre dans un cartouche 

ornemental colorié. 

11
Nieuwe, en perfecte Caarte van Engeland, 

Schotland en Yrland
Allard, Huych 1671 108 x 124  

Carte identique à la carte n° 6 mais en noir 

et blanc 

12

Carte générale des isles britanniques où 

sont les royaumes d'Angleterre et d'Ecosse 

que nous appellons Grande-Bretagne et 

celui d'Irlande avecque les isles qui en sont 

proches et les costes de France,de Flandre 

et de Holande

Duval, Pierre 1688 47 x 34 
Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

ornemental. 
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12bis

Carte générale des isles britanniques où 

sont les royaumes d'Angleterre et d'Ecosse 

que nous appellons Grande-Bretagne et 

celui d'Irlande avecque les isles qui en sont 

proches et les costes de France,de Flandre 

et de Holande

Duval, Pierre 1689 47,5 x 35 
Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

ornemental. 

13

 Les isles britannicques; ou sont le 

Royaume d'Angleterre divisé en ses quatre 

Roymes des Saxons, trois des Anglois, et 

Principté de Galles le royaume d'Escosse 

divisé en deçà, et delà le Tay; ou 

Royaumes des Pictes, et des Scots : le 

Royaume d'Irlande en ses quatre 

provinces, &c. exactement reveus, 

corrigees, augment, sur les cartes de J. 

Speed de T. Pont de Gordon a Straloch &c.

Sanson, Nicolas 1689 42 x 53

La carte donne les limites des comtés. En 

carton: "les îles de Féroé et de Shetland". 

Titre et adresse dans un cartouche 

ornemental représentant de chaque côté 

un homme avec un chien. Limites 

coloriées, relief, cours d'eau, villes. 

14 Nova totius Angliae, Scotiae, et Hiberniae
De Wit, 

Frederick
[16..] 48 x 56 

Cartouche de titre illustré en haut à droite; 

blasons de l'Ecosse, de l'Angleterre et de 

l'Irlande en haut à gauche 

15

Les Isles Britanniques qui contiennent les 

Royaumes d'Angleterre, Escosse et Irlande 

: distinguiés en leurs principales Provinces, 

subdivisées en leurs Shireries et Comtés / 

Tiré de G. Cambdene, Chr. Saxton, I. 

Speede, T. Pont, R. Gordon et de I. B. 

Boazius par G. Valck

Sanson, Nicolas [ca 1695] 46 x 65 

Cartouche de titre en haut à droite, illustré : 

chérubins, personnages mythologiques, 

ange harpiste, fruits ; échelles graphiques 

dans un cartouche architectural dans le 

coin inférieur gauche. - Carton : Isles De 

Fero ou de Farre, Isles De Hetland ou de 

Shetland, Isles Orkney ou Orcades.Limites 

coloriées

16 A new mapp of Great Britain and Ireland Lea, Philip s.d. 52 x 59

Titre dans un cartocuhe décoré (armoiries 

et navires à voiles). A droite, arbre 

généalogique des rois

17 Les isles britanniques Fer, Nicolas de 1701 22 x 33
En carton: "Isles de Fero"; "Isles de 

Shetland"

18 Cartes des isles britanniques
Delisle, 

Guillaume
[17,,] 41 x 36 

19

Les Isles Britanniques ou sont le Rme 

d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Ecosse 

tiré de Th. Pont, etc. et celuy d'Irlande tiré 

de Petti. Le tout rectifié par diverses 

Observations 

Delisle, 

Guillaume
1702 47 x 61 

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche décoré de figures allégoriques 

de la Mer. - En bas et à droite, l'échelle 

dans un cartouche orné

20

Les isles britanniques ou les royaumes 

d'Angleterre, d''Ecosse et d'Irlande avec les 

isles qui en dépendent

s.n. s.d. 14 x 17

21 [Iles britanniques] s.n. s.d. 18 x 22 Carte en caractères cyrilliques

22

Les isles britanniques ou sont les royaumes 

d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande avec les 

costes septentrionales de France et celles 

des Pais Bas

Fer, Nicolas de 1705 21 x 29

23
Les isles britanniques ou sont les royaumes 

d'Angleterre, d'Escosse et d'Irlande
Fer, Nicolas de 1705 23 x 33

En carton: "Isles de Fero"; "Isles de 

Shetland". Titre dans un cartouche décoré 

de personnages et d'animaux

24

Novissima praeicaeteris aliis accuratissima 

Regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae 

tabula 

De Wit, 

Frederick
[16..] 57 x 48 

Titre dans un cartouche décoré d'angelots 

et d'armoiries. En carton:"Faro 

Schetlandiae, Arcades insulae". Comtés 

coloriés

25
Carte des isles britanniques connues sous 

le nom d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande
Sanson, Nicolas? [16..] 132 x 98 

Carte avec indication des sondes et 

marées. Index des villes. Cartouches 

décorés mais vides (aux armes de Colbert)

26
Magna Britannia complectens Angliae, 

Scotiae et Hiberniae regna

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 57 

Titre dans un cartouche orné d'enfants, 

d'un portrait de femme et des armoiries. 

Comtés coloriés. 

27

Carte de la Grande-Bretagne sur les 

degrez de l'Académie des Sciences de 

Paris 

s.n. 1714 18 x 15 
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28

Les royaumes d'Angleterre, d'Escosse et 

d'Irlande avec partie de la France et des 

Pays Bas 

s.n. 1719 17 x 23 

Limites des comtés coloriés. Sur les côtés, 

liste des anciens rois d'Ecosse et des rois 

d'Angleterre

29

A New and exact Mapp of Great Britain and 

Ireland According to the latest and Best 

Observations

Overton, Philip [ca 1725] 58 x 97 

Dans les marges, à gauche et à droite, 

vues de : London, Dartmouth, Leverpool, 

Yarmouth, Tor-Bay, Deale Castle. 

Southampton, Corke, Edinburgh, St 

Andrews, Sterling, Glasgow. Limites 

coloriées. Titre dans un cartouche décoré 

d'angelots, animaux et armoiries 

30
Magna Britannia complectens Angliae, 

Scotiae et Hiberniae regna

Homann, Johann 

Baptist 
1729 49 x 57 

En carton: "Orcades 

insulae.."Schetlandicae…"En haut à 

gauche, cartouche avec le titre orné de 

drapeaux et des armoiries. Comtés coloriés

31

Les isles britanniques ou les royaumes 

d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande divisées 

par provinces

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1744 49 x 63 En carton: "Isles de Fero; isles de Hetland". 

32

Carte de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 

ou l'on voit tout le détail de l'entreprise de 

S.A.R. Charles 

s.n. s.d. 45 x 103 

Portion de carte relatant les évenements de 

1745 (débarquement du prince prétendant 

Charles Edouard)

33

Carte Où sont tracées toutes les différentes 

routes, que S.A.R. Charles Edward Prince 

de Galles, a suivies dans la grande 

Bretagne, et les marches, tant de son 

armée, que celle de l'Ennemi. On y trouve 

aussi les Siéges qui ont été faits, et les 

Batailles qui ont été données dans son 

entreprise. Cette Carte sera très utile pour 

l'Histoire, les dates des principaux 

événements y étant marqués avec 

exactitude

Grante, james A. [1748?] 156 x 162

Abregé des principales actions du Prince 

dans son entreprise... Bataille de Preston-

pans, ou de Gladsmur... Bataille de 

Falkirk... Bataille de Culoden... Evénemens 

qui ont suivi la Bataille de Culloden. - Dates 

des événements les plus considerables l'An 

1745... l'An 1746... 

34

Carte des isles britanniques comprenent 

les trois royaumes d'Angleterre et d'Ecosse 

dans la Grande-Bretagne, d'Irlande, et les 

isles voisines qui en dépendent

Nolin, J.B. 1756 46 x 65 
Description des isles britanniques de part 

et d'autre de la carte 

35
Carte générale des costes d'Angleterre, 

Ecosse et Irlande
s.n. s.d. 92 x 73 

Carte manuscrite aquarellée. Indications 

des profondeurs

36

A new map of England, Scotland  and 

Ireland together with so much of Germany 

as included the electorate of Hanover and 

the Dutches of Bremen and Ferden 

Senex, J. 1759 196 x 160 Limites coloriées. 

37

Carte réduite des isles britanniques 

dressée au depost des cartes et plans et 

journaux de la marine pour le service des 

vaisseaux du roy 

Bellin, Jacques-

Nicolas 
1757 88 x 56

Cette carte est la réduction de 5 grandes 

feulles. Cartouche de titre gravé. Comtés 

coloriés. 

38

Carte réduite des isles britanniques 

dressée au depost des cartes et plans et 

journaux de la marine pour le service des 

vaisseaux du roy 

Bellin, Jacques-

Nicolas 
1757 88 x 56

Carte identique à la précédente mais cotes 

coloriés et numérotées (indications 

manuscrites) 

39

Carte réduite des isles britanniques en cinq 

feuilles pour servir aux vaisseaux français 

dressée au depost des cartes et plans et 

journaux de la marine pour le service des 

vaisseaux du roy. Première feuille, partie 

meridionale de l'Angleterre 

Bellin, Jacques-

Nicolas 
1757 182 x 120

Carte marine avec lignes de rhumbs. 

Comtés coloriés. Vues des différentes 

parties des isles d'Orkney 

40
Petit Neptune Anglois ou Carte Marine des 

Côtes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande 
Bonne, Rigobert 1763 68 x 53 

Carton : "Is. de Shetland". - "Dédié a Son 

Altesse Séreniss. Monseigneur le Duc de 

Penthièvre, Amiral de France, par son très-

humble et très-obéissant serviteur Lattre". - 

Titre dans un cartouche. - Echelle en 

Lieues Marines de France et d'Angleterre. - 

Bathymétrie représentée par sonar. - Les 

coordonnées de la flle. sont au méridien de 

Paris (2°20' à l'est de Greenwich) et ont été 

rapportées au méridien de Greenwich
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41

Carte des royaumes d'Angleterre, d'Ecosse 

et d'Irlande divisés en provinces, comtés et 

baronnies 

Beaurain, 

chevalier de 
[ca 17..] 83 x 53 

Limites coloriées. Indication des villes, 

routes, ports, caps, bancs de sable. Carte 

dédiée à Monseigneur le prnice de 

Montbarey . Titre dans un cartouche 

décoré

42

Les isles britanniques où sont les royaumes 

d'Angleterre et d'Ecosse que nous 

appellons Grande-Bretagne et celuy 

d'Irlande

Desnos, Louis-

Charles 
1785 106 x 85 

Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

décoré aux armes du royaume 

d''Angleterre. En carton: isles de Ferro et 

Schetland

43 [Carte générale] s.n. s.d. 66 x 51
Carte manuscrite. Cotes coloriées et 

numérotées

44
Isles britanniques. Première carte, générale 

et physique 

Tardieu, Pierre 

Antoine 
[ca 17.] 33 x 44 

45 Isles britanniques. Quatrième carte. Ecosse 
Tardieu, Pierre 

Antoine 
[ca 17.] 33 x 44 Limites coloriées 

46 Isles britanniques. Cinquieme carte. Irlande 
Tardieu, Pierre 

Antoine 
[ca 17.] 33 x 44 Limites coloriées 

47
Isles britanniques. Troisième carte. 

Angleterre 

Tardieu, Pierre 

Antoine 
[ca 17.] 33 x 44 Limites coloriées 

48

 Carte de l'Angleterre, de l'Ecosse et de 

l'Irlande ou royaumes unis de la Grande 

Bretagne avec une partie  des côtes de 

France  

Vicq, A. 1803 53 x 50 Limites coloriées 

49

 Carte de l'Angleterre, de l'Ecosse et de 

l'Irlande ou royaume uni de la Grande 

Bretagne, avec une partie des côtes de 

France depuis Brest..jusqu'à l'embouchure 

de l'Elbe  

Vicq, A. 1808 54 x 52 
Limites coloriées. En carton: plans de 

Gibraltar et royaume de Portugal

50

Carte des isles britanniques ou royaume 

uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande 

dédiée et présentée à S.A.S le prince de 

Wagram et de Neufchatel

Lapie, Pierre 1812 145 x 195 
Limites coloriées. Carton: isles Schetland 

et tableau statistique du Royaume-Uni
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1 Comitatus Northumbria s.n. s.d. 40 x 49 Limites coloriées

2
Cumbria & Westmoria vulgo Cumberland & 

Weltmorland 

Janssonius, 

Johannes
[1646] 42 x 54 Blasons des comtes de Carlile

3 Provincia Eboracensis. York-shire
Janssonius, 

Johannes
[16..] 38 x 49 Limites coloriées

4
Ducatus Eboracensis pars beorealis. The 

Northridinge of Yorkeshire 
s.n. s.d. 38 x 49 Armoiries des comtes et ducs d'York 

5
Ducatus Eboracensis pars beorealis. The 

Easthridinge of Yorkeshire 
s.n. s.d. 38 x 50 Armoiries des Earles of Holdernes 

6
Lancastriae comitatus palatinus, continens 

in se oppida Mercatoria XVI
[Smith, William] [15..] 37 x 48 Limites coloriées. Indication des reliefs 

7
Comitatus Lancastrensis. The countie 

Palatine of Lacaster 
s.n. [16..] 38 x 50 

8
Principatus Walliae pars borealis vulgo 

North Wales 

Janssonius, 

Johannes
[164.] 41 x 52 Armoiries du Pays de Galles 

9
Principatus Walliae pars australis vulgo 

South Wales 

Janssonius, 

Johannes
[164.] 41 x 52 

10
The countie Palatine of Chester comitatus 

Cestrensis 

Janssonius, 

Johannes
[164.] 38 x 50 

11 Comitatus Darbiensis s.n. s.d. 38 x 50 Carte du comté de Derbyshire 

12
Comitatus Nottinghamiensis sive the 

countie of Nottingam 
s.n. s.d. 38 x 48 

Carte du comté de Nottinghamshire 

richement illusté de personnages et 

d'animaux 

13
Ceretica sive Cardiganensis comitatus. 

Cardiganschire 
s.n. s.d. 38 x 50 

14 Comituatus Herefordiensis. Herefordshire s.n. s.d. 38 x 50 

15
Leicestrensis comitatus cum Rutlandiae 

vulgo Leicester & Rutland Shire 

Janssonius, 

Johannes
[164.] 44 x 55 Carte du comté de Leicester 

16
Wigorniensis comitatus cum Warwicensi, 

nec non Coventriae libertas 

Janssonius, 

Johannes
[164.] 43 x 53 Carte du comté de Warwickshire 

17

A general Plott ans description of the 

Fennes and surrounded ground in the sixe 

counties of Norfolke, Suffolke, Canmbridge, 

with the isle of Ely, Huntington, 

Northmampton and Lincolne etc.

Hondius, 

Henricus
1632 44 x 56 

Dans un cartouche ornementé: 

"Illustrissimis, magnificis et generosis 

dominis…". Carte des Fens

18
Norfolciae descriptio. The description of 

Norfolk 

Janssonius, 

Johannes
[16..] 39 x 49 

19 Suffolcia vernacula Suffoske 
Janssonius, 

Johannes
[16..] 38 x 49 Carte du comté de Suffolk 

20 Northamptoniae comitatus descriptio s.n. s.d. 36 x 48 Carte du Northamptonshire 

21

Anciens royaumes de Mercie, et East-

Angles: ou sont les comtés ou shiries de 

Chester, Darby, Nottingham, Lincolne, 

Rutland, Leicester, Stafford…

Sanson, Nicolas 1654 36 x 58 

22

Ancien royaume de Northumberland, 

aujourdhuy provinces de Nort ou sont les 

comtés de Northumberland, Cumberland, 

Durham, Westmorland, Lancaster et Yorck

Sanson, Nicolas 1658 37 x 50 Limites coloriées 

23

Ancien royaume de Northumberland, 

aujourdhuy provinces de Nort ou sont les 

comtés de Northumberland, Cumberland, 

Durham, Westmorland, Lancaster et Yorck

Sanson, Nicolas 1740 38 x 50 Réédition de la carte précédente 
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24

Principauté de Galles: ou sont les comtés, 

ou shiries de Anglesey I. Carnarvan, 

Denbigh, Flint, Merioneth, et Montgomery 

en Nort-Walles; Cardigan, Radnor, 

Breknock, Glamorgan, Carmarden, et 

Penbrock en Sout-Walles 

Sanson, Nicolas 1741 37 x 43 Limites coloriées 

25

A new map of teh county of 

Northumberland shewing the extent and 

situation of the several wardse & parishes, 

with their churches, chappels & nature of 

benefices, market towns, villages, 

gentlemens, seats, castles, relig. houses, 

houses of kings & ancient baronies, 

mannors, forests, parks, fields of battles, 

incampments, collieries, lead works, 

medicinal waters & nature of soil$slikewise 

the several courses of the Roman ways, 

present roads, rivers, & rivulets, together 

with an exact 

Warburton, John  [1700] 72 x 93 Carte richement illustrée

26

…This new map of the county of Hereford 

engraved from the original drawing made 

from an accurate survey proved by 

trigonometry…

Taylor, Isaac 1754 118 x 114

Carte illustrée de scènes agricoles. Carton: 

"A general plan of the city of Herford". 

Texte: "A general description of map". Sur 

les côtés de la carte, blasons des 

souscripteurs 

27

Carte topographique de la comté de Salop 

ou Shropshire dédiée à S.A.R. 

Monseigneur le Prince de Galles 

Rocque, John 1752 124 x 104
Titre en anglais dans un cartouche orné et 

armorié

28

An accurate map of the county of York 

divided into its ridings and subdivided into 

Wapontakes 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 71

Titre dans un cartouche illustrant 

l'économie du royaume. Limites coloriées

29
An accurate map of the West riding of York 

Shire, divided into its Wapontakes 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 71 

Titre dans un cartouche illustrant une 

scène de cardage de la laine. En carton: "a 

view of Leeds"

30
An accurate map of the East riding of Ork 

Shire, divided into its Wapontakes 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 66 

Titre dans un cartouche avec symboles des 

activtés économiques régionales. En 

carton: "a view of Kingston upon Hull"; an 

epitomised map of the East Riding…."

31
An accurate map of the North riding of Ork 

Shire, divided into its Wapontakes 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 54 x 70 

Titre dans un cartouche avec fontaine à 

laquelle s'abreuvent les chevaux de trois 

cavaliers. Carton: "a view of the city of 

York"

32
An accurate map of the county of Lancaster 

divided into its hundreds

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 70 x 53 

Titre dans un cartouche avec 

représentations symboliques des activités 

industrielles du comté. 

33
An accurate map of the county Palatine of 

Chester divided into its hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 70 

34
An accurate map of the county of Derby 

divided into its hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 70 x 54

35
An accurate map of Nottingham Shire: 

describing its Wapontakes and divisions

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 70 x 53 

36
An accurate map of Lincolnshire, divided 

into its Wapontakes 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 71 x 53 Limites coloriées 

37
An accurate map of Hereford Shire divided 

into its hundreds

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 52 x 70 Limites coloriées 

38
An accurate map of Shrop Shire divided 

into its hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 54 x 71 

39
An accurate map of the county of Stafford 

divided into its hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 69 x 53

40
An accurate map of the county of 

Worcester divided into its hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 70 

41

An accurate map of the counties of 

Leicester and Rutland divided into their 

respective hundreds 

Bowen, 

Emmanuel 
[1755] 53 x 70 

42

A new improved map of Northumberland 

from the best surveys and intelligences 

divided into its yards 

Kitchen, Thomas [1760] 70 x 52
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43

An accurate map of the county Palatine of 

Durham improved from the best surveys 

and intelligences divided into its yards 

Kitchen, Thomas [1760] 52 x 68

44

An accurate map of Cardigan Shire drawn 

from an actual survey with various 

improvements 

An accurate map of Pembroke  Shire 

drawn from an actual survey with various 

improvements 

Kitchen, Thomas [1760] 70 x 54 2 cartes sur une même planche 

45

An accurate map of Carmarthen Shire 

drawn from an actual survey with various 

improvements 

An accurate map of Glamorgan  Shire 

drawn from an actual survey with various 

improvements 

Kitchen, Thomas [1760] 70 x 53 2 cartes sur une même planche 

46

An accurate map of Radnor Shire drawn 

from an actual survey with various 

improvements 

An accurate map of Brecknock Shire drawn 

from an actual survey with various 

improvements

Kitchen, Thomas [1760] 71 x 53 2 cartes sur une même planche 

47

An accurate map of Warwickshire drawn 

from an actual survey with various 

improvements 

Kitchen, Thomas [1760] 67 x 52 

Carton: "plan of Kenilworth Castle"; A 

prospect of Tamworth"; A prospect of Guys 

Cliff"; a view of Warwick Castle & Bridge" 

48  The county Palatine of Durham Jefferys, Thomas 1768 97 x 127 Carton: "plan of the city of Durham"

49  The county of Huntingdon Jefferys, Thomas 1768 156 x 120 Carton: "plan of the town of Huntingdon"

50 The county of Westmoreland Jefferys, Thomas 1770 98 x 108 Carton: "plan of Kendal"

51 ..;this map of the county of Worcester" Taylor, Isaac 1800 104 x 105 Limites coloriées

52 Nottinghamshire Chapman, John 1774 128 x 87 Limites coloriées

53 The county of Cumberland… Jefferys, Thomas 1774 115 x 141

Limites coloriées. Carton: "plan of 

Cockerùmouth"; "plan of Whitehaven; "plan 

of the city of Carlisle"

54 The county of Suffolk Faden, William 1783 120 x 160 Carton: "plan of the town of Ipswich"

55 The county Palatine of Lancaster Billinge, Thomas 1800 210 x 135 Limites coloriées 

56 The county of Northampton Eyre, Thomas 1779 124 x 130 Limites coloriées 

57
This survey of the county palatine of 

Chester 
Faden, William 1794 114 x 150 Carton: "plan of the city of Chester"

58
Topographical map of the county of Norfolk 

surveyed…in the years 1790, 91, 92, 93, 94 

Donald, Thomas

Milne, Thomas  
1797 122 x 188

Carton: "plan of the town of Lynn"; "plan of 

Great, Yarmouth"; plan of the town of 

Swaffham"

59
A topographical map of the county of 

Stafford 
Yates, William 1799 150 x 102

Carton: "plan of the city and close of 

Lichfield"

60 …This map of Leicestershire Prior, John 1804 113 x 121 Carton: "plan of Leicester"
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

4 Surria vernacule Surrey s.n s.d 50 x 38
Dix blasons sur les deux côtés de la carte 

dont 3 muets

13 à 21

Neuf cartes formant ensemble :

A topographical map of Hartford -shire from 

an actual Survey

Dury

Andrew
s.d

70,5 x 52

69 x 52

69 x 52 

70 x 51 

70 x 51 

70 x 51 

70 x 51 

70 x 52 

69 x 52 

Cartouche représentant une scène de 

chasse

26
A new and accurate map of the county of 

cornwall from an actual survey
T. Martyn 1749 100 x 72

27
Carte topographique du comté de 

Middlesex
J. Rocque 1754 138 x 97

RECUEIL 31

EUROPE

comtéS d’angleterre Sud

1 Provincia oxoniensis - Oxford-shire s.n s.d 50 x 38

3
Provinciæ cantii vulgo Kendt nova 

descriptio
s.n s.d 50 x 38

2 The description of Essex s.n s.d 49 x 38

6 Hantoniæ comitatus cum bercheria s.n s.d 55 x 44
Neuf blasons en haut de la carte dont un 

muet

5 Somerest-shire s.n s.d 51 x 38

8 Cambridge-shire Jonas Moore s.d 48 x 40 Plans de Cambridge et de Ely. Blasons

7

A new map of Barkshire with all the 

hundreds parkes, and other  places 

thereunto belonging

Hollar 1666 49 x 37
Cartouche en haut de la carte « Windsor 

Castle »

10
A new map of the county of Survey laid 

down from and actual survey
John Senex 1729 105 x 77

9 Map of the county of Middlessex R.W Seale s.d 73 x 51,5

Cartouches et blasons

« All the free companies on London 92 »

12

Anciens royaumes de Kent, d’Essex et de 

Sussex.

Avec le Pas de Calais et partie des costes 

du Pays-Bas, de Picardie et de Normandie

Sanson

Robert 
1741 47,5 x 36,5

11
Province d’West, autrefois royaume 

d’Westex

Sanson

Robert 
1741 53 x 37

23
A new and correct map of Middlessex and 

Hertford-shire

J. Wartburton

J. Bland

P. Smyth 

s.d 180 x 114 Nombreux blasons tout autour de la carte

22 A topographical map Harford-shire s.n s.d 71 x 52,5

25
A new and accurate map of the county of 

cornwall from an actual survey
T. Martyn

1748 

1749 
72 x 54

24
A new and accurate map of the county of 

cornwall from an actual survey
T. Martyn 1748 178 x 140

Haut et bas de la carte :The arms of the 

nobility and gentry that have subscrib’d for 

this map.

Cartouche, blasons. 

Plan des îles Scilly 

28 A map of the county of Middlesex J. Rocque 1757 68 x 50
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29 à 37

Neuf feuilles formant ensemble : A 

topographical map of the county of Surrey, 

in which is expressed all the Roads, Line, 

Churches, Noblemen and gentlemen’s 

seats

J. Rocque

P. Andrews 
s.d 69 x 57 

62 à 67
Six feuilles formant ensemble : This map of 

Hampshire including the isle de Wight
I. Taylor 1759

70 x 55

71 x 55

69 x 53 

71 x 53 

71 x 54 

70 x 54 

Avec vues de Prochester castele, 

Carrebook castele, south view of Silchester 

Walls. Plan de Silchester 

Avec vue : A scale of statute miles. 

Amphitéâtre at Silchester. Gentlemens 

names. Appendix 

Avec vue : Ruins of Netly Abby

Avec liste de noms

Cartouche. Avec vue : The Needles - 

Calhot Castle

28 A map of the county of Middlesex J. Rocque 1757 68 x 50

38
The second sheet of an actual survey pf 

Berkshire
J. Rocque 1752 97 x 64

40

Deux feuilles collées ensemble : 

- The fifth sheet on actual survey of the 

countys of berks Oxford and Bucks

- The fourth sheet of an actual survey of 

Berkshire

J. Rocque 1754 98 x 63

39
The third sheet of and actual survey of 

Berkshire
J. Rocque s.d 64 x 49

Texte : A short account of the antiquity of 

Reading

42
The senventh sheet of Berkshire from 

actual survey
J. Rocque s.d 64 x 49

41
The sixth sheet of an actual survey of 

Berks, Oxford ans Bucks
J. Rocque s.d 63 x 50

44 An accurate map of Cambridge shire Bowen s.d 71 x 53
Vue d’Ely

Texte : description de Cambridge

43 An accurate map of the county of Norflok Bowen 1749 71 x 53

46 An accurate map of Northampton shire Bowen s.d 70 x 53,5

45 An accurate map of the county of Suffolk Bowen s.d 70 x 52,5

48 An accurate map of Buckingham shire Bowen 1756 70 x 53

47
An accurate map of the county of 

Huntingdon
Bowen s.d 70 x 52

50 An accurate map of the county of Essex Bowen s.d 71,5 x 52,5

49 An accurate map of the county of Bedford Bowen s.d 70 x 52

52 An accurate map of the county of Surrey Bowen s.d 71 x 53,5

51 An accurate map of the county of Kent Bowen s.d 70 x 53

54 An accurate improved map of the Wilt shire Bowen s.d 69 x 53,5

53 An accurate map of the Berkshire Bowen 1756 69 x 53,5

56 An accurate map of Devon shire Bowen s.d 68 x 53,5 Avec plan de la citadelle de Plymouth

55
An improved map of the county of 

Somerset
Bowen s.d 70,5 x 54

58 An accurate map of the county of Sussex Bowen s.d 69 x 51 Avec plans et vues de Lewes et Chichester

57 An accurate map of Dorset shire Bowen s.d 70 x 54

60 A new improved map Hartford shire Kitchin s.d 66 x 53

59 A new improved map of Oxford shire Kitchin s.d 72 x 53

61 A new improved map of the Hampshire Kitchin s.d 68 x 53
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70 à 77
Huit feuilles formant ensemble : The county 

of Bedford
T. Jefferys 1765 57 x 46 Avec plan de Bedford

78 The county of Oxford Survey T. Jefferys
1765 et 

1767
125 x 93

Avec plan  : Of the university and city of 

Oxford

80 This map of the county of Gloucester I. Taylor 1777 167 x 120

Encadrés : vues de Thornbury Church and 

castle, Berkeley castle, St Briavels castel, 

Berverstone castle, Sudeley castle.

69
The county of Berdford reduced from the 

eight sheet Survey
T. Jefferys s.d 69 x 46

68

Provinces méridionales de l’Angleterre ou 

côtes septentrinales de la Manche tirées de 

la carte de Browne

le Rouge 1760 137 x 54 Encadré : plan des îles Sorlingues

81
County of Sumerset surveyed by day and 

masters

Bamphylde

Bonnor
1782 180 x 142

79

The county of Buckingham surveyed

To the nobilyty, gentry, clergy and 

sreeholders of the county of Buckingham 

subcribers to this Survey

T. Jefferys 1770 130 x 84 Encadré : The town of Buckingham

83
A new accurate map of the county of 

Cornwall from
T. Martynn 1784 100 x 73 Encadré : plan des îles Scilly

82
A new map accurate map of the county of 

Corwall from actual Survey
T. Martynn 1784 180 x 140

Encadré : plan des îles Scilly

The arms of nobilyty and gentry that have 

subscrib’d for this map.

85
Hampshire or the county of Southampton 

includind the isle Wight
W. Faden

1788 - 

1790
147 x 140

Plan of the town of Southampton (1791)

Plan of the city of Winchester (1791)

84
A new accurate map of the county of 

Cornwall from
T. Martynn 1784 72 x 54 Encadré : plan des îles Scilly

87
General Survey of England and Wales of 

the coutny of Kent
W. Faden 1801 174 x 120

86
A topographical map of the coutny of 

Sussex
W. Faden 1795 195 x 77 
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8
The prospect of the town of Newcastle 

upon Tyne from the South
Taylor s.d 59 x 48

24 Vue de Liverpool J. Eyes 1680 33 x 19

2 A plan of Pontefract in Yorkshire P. Yollage s.d 121 x 67 Encadré : cinq vues de différents bâtiments

RECUEIL 32

EUROPE

Angleterre, villes - rivières

1

A new and accurate plan of the ancient 

borough of Burn – Saint Edmunds in the 

county of Suffolk

A. Downing 1740 70 x 52 Encadré : The Cross – Abbey Gate

4 A plan of the castle of Chester A. De Lavaux s.d 78 x 61

3 Plan of the city and Castle of Chester A. De Lavaux s.d 80 x 64

6
Vue du sud-est de l’ancienne ville de 

Chester
W. Williams s.d 71 x 46 Plan recouvert de taches

5 A plan of the castle of Chester s.d s.d 90 x 60 Plan manuscrit

9
The prospect of Cambridge from the south 

east

Witehand

Taylor 
s.d 87 x 54

7 Vue et plan cavalier de Hull s.n s.d 30 x 25 Morceau coupé en bas à droite

11 Plan of the city of Norwich Neele 1789 77 x 61

10
The north east prospect ot the city of 

Norwich
T. Kirkpatrick s.d 146 x 60

Encadré à doite : A plan of the city of 

Norwich

Encadré à gauche : Some pieces of ancient 

silver money

13 A plan of the town of Northampton Jefferys s.d 58 x 56
Encadré : The south west prospect of 

Northampton

12 Huit vues de Northampton Jefferys 1743 60 x 42

15 A prospect of the town of Shrewsbury
J. Bowen

J. Rogers 
s.d 52 x 32

14 (This)  plan of Shrewbury J. Rocque 1746 65 x 45
Trois vues encadrées : The market house, 

the free school, the castle.

17 A plan of Wolverhampton
Taylor

Jefferys
1751 64 x 50

Encadré : South prospect of the collegiate 

church of Saint Peters. A front view of the 

school 

16 A plan of the city of Coventry Jefferys 1750 75 x 53

19
The south east prospect of the ancient city 

of York
Barker s.d 109 x 49

18 Plan de la ville et faubourgs de York
Chassereau

J. Rocque
1750 65 x 45 Encadré : dix monuments et un plan.

21
Plan d’une cité anglaise située au bord du 

canal de Birmingham
s.n s.d 61 x 42

20 A plan of the Birmingham
S. Bradford

Jefferys
1751 78 x 61

Encadré : South view S Martin’s. South 

view of St Philip’s 

23 Plan de Liverpool C. Eyes 1785 87 x 53

22 Map of the town of Ipswich J. Pennington 1778 78 x 65

25 Plan de Liverpool G. Perry 1769 137 x 100
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32
Plan des jardins et parcs et vues des 

maisons de Wilton
J. Rocque 1746 76 x 61

51 The city of Bath s.n 1717 95 x 74 Texte retraçant l’origine de la ville. 

52 A plan of the city and  suburbs of Bath Basnett s.d 45 x 30

25 Plan de Liverpool G. Perry 1769 137 x 100

27 Vue de Sutton’s Hospital S. Nicolls s.d 93 x 60

26

Plan du jardin et vue des maisons de 

Chiswick sur la Tamise à deux lieues de 

Londres

J. Rocque 1736 76 x 60

29 Jardins de Weybridge J. Rocque 1737 64 x 46

28

Plan général du palais et jardins de 

Kensington situé dans le comté de 

Middlesex à deux miles de Londres

J. Rocque 1736 66 x 53

31

Plan du château et du parc de Windsor 

dans le conté de Berk à vint milles de 

Londres renferment une des maisons et 

jardins du Duc de Malborough

J. Rocque 1738 63 x 47

30

Plan du jardin et vues des maisons de M. 

Henry Pelham, à Echa dans le conté de 

Surry à cinq lieues de Londres

J. Rocque 1737 64 x 47

34

Plan des jardins et parc de Clerremont, une 

des maisons de plaisance du Duc de 

Newcastle

J. Rocque 1750 51 x 31

33
Plan du jardin et des maisons de Richmond 

garden
J. Rocque 1748 91 x 57

36 Plan de Londres R. Newcourt 1658 178 x 91
Vues des cathédrales de Westminster et 

de St Paul 

35
Plan du champ de course de New Market 

Heath
J. Bodger s.d 66 x 42

38 A plan of the city of Bristol B. Hickey 1743 122 x 107

37 The city of Bristol J. Kip 1717 88 x 53

40
This map of the country 11 miles round the 

city of Bristol
B. Donn 1769 93 x 90

A plan of the druidical stones at Stanton 

Drew

39 Plan de la ville et faubourgs de Bristol J. Rocque 1750 71 x 52 Dix vues de différents monuments

42 The south prospect of the city of London Taylor 1722 150 x 60

41 La ville de Westminster J. Smith 1720 114 x 49

44 Alentours de Londres Homann s.d 59 x 49 Encadré : cinq bâtiments

43 Alentours de Londres Homann 1741 57 x 51

46 The environs of London
Dury

Bell 
1769 84 x 63

45 The environs of London J. Rocque 1763 126 x 88

48 The south prospect of the city of Oxford Smith 1724 69 x 48 Carte tachée

47
A new travelling map of the country round 

London

Andrews

Dury
1776 124 x 96

50
Profil of the main rempart towards the sea 

at Sheerness
s.n s.d 38 x 12 Plan manuscrit

49 Mouth of the river Medway s.n 1737 37 x 34 Plan manuscrit

53
A new and accurate plan of the city of Bath 

from a late survey
s.n s.d 47 x 31

54 Plan de la ville et faubourgs d’Exeter J. Rocque 1744 119 x 75 Présentation de différents monuments

55 Plan of the city of Exeter J. Rocque 1764 50 x 31
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56
A view taken near the store house, at 

Depford
Boydell 1750 43 x 26

58 A plan the town of St Alban’s Hartford shire
Andrews

Wren
1766 58 x 43 Encadré : Abbaye de St Alban

57 A plan of Hartford
Andrews

Wren
1766 59 x 44

60 Plan of great Yarmouth Henry 1779 73 x 55
Texte relatant l’histoire de la ville. Carte 

tachée 

59 Plan et vue de Brighthelmston Thomas 1779 41 x 37

62 Citadelle de Plymouth s.n s.d 75 x 68

Plan manuscrit colorié sur parchemin 

Page collée au verso de la carte : index 

manuscrit en français

61 Plan de Kingston upon Hull Then 1784 58 x 50

64 Plan et vue de Canterbury
J. Ogilby

Overton 
s.d 56 x 36

63 Carte de la région de Plymouth s.n s.d 26 x 24

66 Harwich Taylor s.d 59 x 49

65
A prospect of her Majesty’s Royal Navy 

lying at the several moorings at Chatham
s.n s.d 66 x 48

68 The ancient palace of Withehall s.n s.d 88 x 55

67
Vue d’un bâtiment de la Royal Navy 

navigant sur un fleuve anglais
s.n s.d 51 x 38 Dessin à l’encre et au crayon

70 A map of the river Oure W. Palmer 1725 55 x 23

69 Veüe du fanal de Plymouth Winstanly 1700 131 x 52 Manuscrit ( ?)

72 An eye Draught C. Labeylle 1745 37 x 26 Plan manuscrit

71 A map of the antient river Witham J. Grundy 1743 73 x 43

74

A profile of the river Thames from boulters 

lock to morlake surveyed by order the city 

London

J. Brindley

T. Jefferys
1770 208 x 32

73

A plan of the navigable canals to the ports 

of London, Bristol, Liverpool and Hull with 

the adjacent towns and rivers

J. Brindley

T. Jefferys
1769 83 x 51

76
A plan of the river Thames from boulters 

lock to morlake

J. Brindley

T. Jefferys
1770 110 x 54

75
A plan of the river Thames from the 

Kennets mouth to London 

J. Brindley

T. Jefferys
1770 97 x 35

78 Canal de la Manche s.n s.d 112 x 63 Calque manuscrit

77
A plan of the river Thames from boulters 

lock to morlake

Whitworth

T. Jefferys
1774 145 x 66

80
Expéditions sur Chatam, Sherness et 

Londres
s.n s.d 81 x 62 Plan manuscrit

79 Canal de la Manche s.n s.d 108 x 62 Calque manuscrit

82 Expéditions sur Plymouth
Gaullard de 

Saudray
1776 55 x 37 Plan manuscrit

81
Carte générale des expéditions sur les 

côtes de l’Angleterre
s.n s.d 51 x 33 Plan manuscrit

84 Carte réduite de la Manche Bellin 1792 90 x 60

83 Expéditions sur Plymouth et Londres
Gaullard de 

Saudray
1776 155 x 37 Plan manuscrit

85 A map of the ancient river Witham W. Jackson s.d 70 x 42
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86 Plans de la Tamise et de l’Ouse Parker s.d 32 x 27

85 A map of the ancient river Witham W. Jackson s.d 70 x 42

88 Plan de l’Humber s.n s.d 31 x 13

87 Plan de barrage sur l’Ouse s.n s.d 31 x 19

90
An accurate plan of the docks for the India 

trade, and the canal, in the isle of dogs
J. Faiburn 1800 59 x 44

89
A general map of the grand canal from 

Liverpool to Leeds
J. Priestley s.d 170 x 58
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(en cm)

Remarques

1 Scotiae nova et accurata descriptio s.n. 15..? 42 x 53

Carte fin 16e ou début 17e siècle. Orientée 

nord, vers la droite. Cartouche orné, 

armoiries, monstres marins. Commentaire 

dans un cartouche orné commençant par 

"Scotia Britannicae insule pars 

septentrionalior…"

2

Exactissima regni Scotiae: tam in 

Septentrionalem et Meridionalem quam in 

minores earundem provincias, insusasq., ei 

undique praetensas accuate divisa  

Visscher, Nicolas s.d. 57 x 48 

Cartouche de titre en haut à gauche, 

illustré de chérubins, de figures 

allégoriques et du blason royal soutenu par 

un lion et une licorne; échelles graphiques 

en haut à droite, avec le blason de l'Ecosse 

porté par des chérubins. Inclus: les îles 

Hébrides et Orkney 

3

L'Ecosse royaume en ses deux principales 

parties, qui sont deça et delà le Tay. Et 

chaque partie subdivisée en leurs 

provinces qu'ils appellent shirif-domes, 

stewarties &c. 

Sanson, Nicolas 1665 41 x 52 

Titre et adresse dans un cartouche en 

forme de draperie déroulée. Limites 

coloriées, relefs, cours d'eau, lacs et villes. 

4 [Schetlandia] Jansson, Jan [1638] 37,5 x 28 
Cartouche de titre manquant. Voir carte 5 

du même recueil 

5
Orcadum et Schetandiae insularum 

accuratissima descriptio 

Hondius,

Henricus 
[1636] 38 x 49 

Carte dans la moitié gauche: Orcades; 

carte  dans la moitié droite: Schetlandia. 

Cartouche de titre en haut, au centre, 

décoré de poissons. Echelles graphiques 

dans le coin inférieur droit de chaque carte

6
Scotiae provintiae: inter  taum fluvium, et 

septentrionales oras angliae 
s.n. [1690] 44,5 x 54

Cartouche de  titre orné dans le coin 

inférieur droit: paysan, bétail, récoltes, 

chérubin dans un canon, bourgeois en 

arme; échelles graphiques avec chérunbins 

dans le coin supérieur gauche. Méridien 

d'origine: Ferro 

Reliefs, villes, forêts, cours d'eau 

7

L'Escosse delà le Tay, divisée en toutes 

ses provinces: tirées des cartes 

particulières de Timot. Pont. De R. Gordon 

a Straloch &c

Sanson, Nicolas 1665 41 x 54,5 

Publiée par P. Mariette dans "Cartes 

générales de toutes les parties du monde". 

Titre dans un cartouche rocaille, contours 

en couleurs. Reliefs, villes, villages et cours 

d'eau

8

L'Escosse delà le Tay, divisée en toutes 

ses provinces: tirées des cartes 

particulières de Timot. Pont. De R. Gordon 

a Straloch &c

Sanson, Nicolas 1665 41 x 55 
Même carte que la précédente mais sans 

limites en couleurs 

9

Les isles Orcadney, ou Orkney; Schetland 

ou Hetland; et de Fero, ou Farre. Tirées de 

divers mémoires 

Sanson, Nicolas 1665 43 x 55 

Titre dans un cartocuhe décoré de 

pêcheurs et poissons. Contours en 

couleurs. Villages et cours d'eau 

10
Le royaume d'Escosse divisé en deux 

parties, subdivisées en provinces, etc. 

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1689 46 x 61 

Dédicace à Monseigneur le Prince de 

Galles. Avec 3 cartons: les isles de Ferro 

ou Farre; Les isles de Schetland"; les isles 

d'Orkney ou Orcades". Titre et adresse 

dans un cartouche ornemental, limites 

coloriées, bois, reliefs, cours d'eau, lochs, 

villes, villages, notes explicatives

11

L'Escosse delà le Tay, divisée en toutes 

ses provinces: tirées des cartes 

particulières de Timot. Pont. De R. Gordon 

a Straloch &c

Sanson, Nicolas 1705 41 x 54,5 
Titre dans un cartouche rocaille. Reliefs, 

villes, villages et cours d'eau

RECUEIL 33

EUROPE

ECOSSE
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12

The North part of Great Britain called 

Scotland. With considerable improvements 

and many remarks not extant in any map 

Moll, Hermann 1714 60,5 x 50,5 

Sur la partie droite: vues d'Edinburgh, 

Glasgow, St Andrews, Sterling, Montrose, 

the islands of Shetland, Orkney islands 

13

L'Ecosse suivant les nouvelles 

observations, publiés à Londres en 1735 

par Bowles

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1746 55,5 x 48 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites coloriées, lacs, cours d'eau, reliefs, 

routes, villes et villages 

14 A new and accurate map of Scotland 
Bowen, 

Emmanuel 
1745 58,5 x 53

Limites coloriées, reliefs, cours d'eau, 

lochs, ports, routes, villes et villages

15

A new and correct Mercator's map of North 

Britain carefully laid down from the latest 

surveys

Elphinstone, 

John
1745 68 x 53,5 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites coloriées, lacs, cours d'eau, reliefs, 

routes, villes et villages 

16

Carte réduite des isles britanniques. 

Troisième feuille. Partie méridionale de l' 

Ecosse contenant les costes orientales, 

depuis le golphe de Cromarty jusqu'à 

Berwick; et les costes occidentales, depuis 

Carlisle jusques et compris l'isle de Skye. 

Bellin, Jacques-

Nicolas 
1757 56 x 88 

Le titre est en haut à droite dans un 

cartouche orné. Carte marine avec lignes 

de rhumbs

17

A plan of the county of Mid-Lothian or Shire 

of Edinburgh…from an actual survey made 

and drawn by John Laurie 

Laurie, John 1763 105 x 122

Carte des routes, rivières, cours d'eau, 

villages, villes, fermes..avec indication des 

courbes de niveau

18

The map of the county of Berwick taken 

from an actual survey and laid down from a 

scale of an inch to a mile 

Armstrong, 

Mostyn John 
1771 74 x 106

Carte des routes, rivières, cours d'eau, 

villages, villes, fermes..avec indication des 

courbes de niveau. 

Cartouche: plan de Greenlaw 

19
A map of Selkirk Shire or Ettrick Forest 

from a survey taken in the year 1772
Ainslie, John 1772 69 x 67 

Carte des reliefs avec indication de 

l'altitude

20 The counties of Perth and Clackmannan Stobie, James 1805 183 x 163 

En carton: plan of the city of Perth. 

Cartouche de titre et 12 vues gravées par 

Page Mazell et Conder, d'après les dessins 

de l'auteur

20 bis 
A commercial map of Scotland with roads, 

stages and distances 
Knox, J. 1782 73 x 56 Carte des routes et distances entre villes

21

A new map of Scotland or North Britain, 

wherein all the post and other public roads 

are correctly delineated

Armstrong, 

Marcus 
1782 124 x 108 Carte des reliefs et distances entre villes

22

A map of Warwickshire drawn from an 

actual survey taken in the years 1787-1789 

by Willm. Yates & Sons, for John Sharp

John, Sharp 1793 135 x 105 

Reliefs, villes, villages, cours d'eau. Dans 

un cartouche en bas à gauche, gravure de 

"Warwick Castle and St Mary's tower. 

Diagramme de triangulation en haut à 

droite 

23
Scotland drawn and engraved from a series 

of angles and astronomical observations 
Ainslie, John 1789 244 x 164

Carte des reliefs avec altitudes. En carton: 

cartes des îles Shetland, Orkney. 

Distances entre villes 

24
Map of the county of Forfar or Shire of 

Angus from an actual survey 
Ainslie, John 1794 117 x 102 

En haut de la carte, tableau des distances 

entre les principales villes, le nombre 

d'habitants dans chaque paroisse. Carte 

des villes, arrondissements, fermes, routes, 

rivières, reliefs. Limites coloriées

25 Map of the county of Renfrew Ainslie, John 1796 117 x 145

Tableau des distances entre les principales 

villes, le nombre d'habitants dans chaque 

paroisse. Carte des villes, 

arrondissements, fermes, routes, rivières, 

reliefs. Limites coloriées

26
The counties of Fife and Kinross with the 

rivers Forth and Tay 
Ainslie, John 1775 104 x 123

Limites coloriées, reliefs, cours d'eau, 

lochs, ports, routes, villes et villages, 

sondes bathymétriques

27
Lochabria, omnes[que] insulae versus 

occidentem sitae, ut Uisto, Mulla, aliaeque
Schenk, Peter [ca 1690] 44 x 53 

Régions représentées: Lochaber, Uist, 

Barra, Skye, Mull, Coll & Tiree. 

Cartouche de titre orné: moissons, bétail, 

chérubins. Echelles graphiques ornées de 

sirènes et tritons

28
Lorna, Knapdalla, Cantire, Iura, Ila, Glota, 

et Buthe Insulae
Jansson, Jan [ca 1660] 45 x 54 

Limites en couleurs. Reliefs. Titre dans un 

cartouche orné. 

29
Magnae Britannia , pars septentrionalis qua 

regnum Scotiae 

Homann, Johann 

Baptist
[ca 1710] 58 x 48 

Limites en couleurs. Reliefs. Titre dans un 

cartouche orné. 
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30 Isles britanniques. Quatrième carte, Ecosse Tardieu, P.F. [ca 1700] 32,5 x 43 Limites en couleurs

31

A general map of Scotland and Islands 

thereto belonging. From new surveys, the 

shires properly divided & subddivided, the 

forts lately erected & roads of 

communication or military ways carried 

on…where the most memorable battles 

have been fought. 

Dorret, James 1750

1 carte en 2 

feuilles 

182 x 135 

chacune 

Carte des reliefs, limites coloriées.Table 

des noms des principales villes 

32
A new and complete map of Scotland and 

islands thereto belonging
Kitchin, Thomas 1773 120 x 102

Cartes des reliefs, rivières, routes; limites 

coloriées. Table des noms des principales 

villes. Cartouche orné. En carton: carte des 

îles Shetland

33
A map of th county of Wigton or the shire of 

Galloway
Ainslie, John 1782 80 x 108

Reliefs hachurés. Table des distances 

entre les principales villes. Cartouche orné. 

34 A map of Roxburgh shire or Tiviotdale Stobie, Mathew 1770 105 x 95

Reliefs hachurés, limites coloriées. 

Cartouche orné d'animaux. En carton: "The 

East point of the county with Chivot hill"

35
A correct map of Scotland from new 

surveys
Dorret, James 1751 78 x 61

En carton: carte des îles Shetland. Limites 

coloriées

36
A new chart of the sea coast of Scotland 

with the islands thereof 
s.n. [1715] 47 x 54

Rose des vents, lignes de rhumb, ports et 

profondeur

37 Stewartry of Kirkcudbright Ainslie, John 1797 116 x 66

Reliefs hachurés, limites coloriées. 

Cartouche orné d'un paysage. Table des 

villes et des distances

38 Map of the country round Edinburgh Ainslie, John [1775] 59 x 60 Reliefs hachurés. Limites coloriées. 

39
Basin of the Firth of Forth with parts of the 

adjoining shires 
Knox, J. 1850 64 x 82 Reliefs hachurés 

40

Map  of the basin of the Tay including the 

greater part of Perth Shire, Strathmore and 

the Braes of Angus or Forfar 

Knox, J. 1850 62 x 80 Reliefs hachurés 

41 Map of the counties of Fife and Kinross Fraser, James 1846 90 x 119 
Reliefs, villes, villages, cours d'eau, routes, 

bâtiments…

42
Map of the county of Edinburgh. New 

edition with the lines of railway 
Knox, J. [ca 1855] 103 x 135 Reliefs hachurés, lignes de chemin de fer

43 [Edinburgh et ses environs] s.n. 1855 125 x 95 
Reliefs, villes, villages, cours d'eau, routes, 

bâtiments…

44 Edinburgh and its environs s.n. 1854 65 x 94
Reliefs, villes, villages, cours d'eau, routes, 

bâtiments…

45
Ordnance survey maps of Scotland. Sheet 

32 Edinburghshire 
s.n. 1857 51 x 64 Reliefs, cours d'eau, routes

46

Map of the county of Haddington made on 

the basis of the trigonometrical survey of 

Scotland 

Fowler, William 1845 69 x 82 
Reliefs hachurés, routes, cours d'eau, 

villes, villages

47
Map of the county of Berwick surveyed in 

the years 1825 & 1826 
Fowler, William 1826 82 x 102 

Reliefs hachurés, routes, cours d'eau, 

villes, villages

48

 Map of the basin of the Clyde including 

Renfrew shire with the greater part of 

Lanark shire and Ayr shire with portion of 

West Lothian, Stirling, Dunbarton, Bute and 

Argyll shires  

Knox, J. 1838 62 x 80 
Reliefs hachurés, routes, cours d'eau, 

villes, villages

49

Map of the Counties of Ayr, Berwick, 

Dumfries, East Lothian, Kirkcudbright, 

Lanark, Midlothian, Peebles, Renfrew, 

Roxburgh, Selkirk, Westlothian and 

Wigtown : showing Burghs, Civil Parishes 

and Parliamentary Areas

Thomson, A.E. 1938 130 x 102
Reliefs hachurés, routes, chemins de fer, 

cours d'eau, villes, villages

50 The prospect of ye town of Innerness s.n. [ca 1700] 27 x 42 
Gravure extraite du "Theatrum Scotiae" de 

John Slezer.

51 The prospect of their maj.ties of Linlithgow s.n. [ca 1700] 27 x 42 
Gravure extraite du "Theatrum Scotiae" de 

John Slezer.

52 The North prospect of the city of Edinburgh 
Bartholomew, 

John 
[ca 1730] 45 x 106 Gravure 

53
Plan of the city of Edinburgh including all 

the latest and intended improvements 
Wood, John 1823 158 x 143

Carte coloriée, relefs hachurés, rues, 

bâtiments, végétation

54 The plan of the city and castle of Edinburgh Edgar, William 1765 31 x 60 Noms des rues et bâtiments 
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55
A plan of the city and suburbs of Edinburgh 

from actual surveys

Kincaid, 

Alexander

Beugo, John 

1784 76 x 96 Reliefs hachurés, noms des rues

56 [Plan of the city of Edinburgh] Ainslie, John [1780] 47 x 58 Reliefs hachurés, noms des rues

57
The plan of Edenburgh exactly done from 

the original of ye famous D: Wit
De Wit, Frederik s.d, 43 x 105

Gravure. En cartons: the north prospect of 

the city of Edinburgh. Vue du château

58 The prospect of Edinburgh from y.e Dean Stewart, James s.d. 27 x 42 
Gravure. Vue d'Edinburgh depuis le village 

voisin de Dean 

59 The southside of the caslte of Edinburgh 
Warrender, 

George
s.d. 27 x 42 Gravure 

60 Johnston's plan of Edinburgh and Leith Lancefield, Alfred 1850 126 x 160 Noms des rues et bâtiments, végétation 

61

Map of the city of Glasgow brought down to 

the present times including the 

parliamentary boundaries 

Martin, George 1842 115 x 170 Plan en couleurs

62 Johnston's plan of the city of Edinburgh Jonhston, Patrick 1850 65 x 96 
Rue principale de la ville avec noms des 

bâtiments
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1 Irlandiae accurata descriptio
Boazzio, 

Giovanni Battista 
[ca 1606] 56 x 43 

Reliefs, ames du royaume d'Irlande, 

bateaux, poissons 

2
Eryn. Hiberniae britannicae insulae, nova 

descriptio. Irlandt

Ortelius, 

Abraham 
1602 54 x 40,5

Réédition de la carte publiée par Ortelius. 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Navires à voiles, textes explicatifs et 

historiques en latin. Cours d'eau, lacs, 

relief, bois, villes et villages. Orientée à 

l'ouest. 

3
Irlande, royaume divisé en ses quatre 

provinces, et ces P.ces en leurs comtés
Sanson, Nicolas 1665 51,5 x 40,5

Titre et adresse dans un cartouche 

ornemental. Limites coloriées, reliefs, cours 

d'eau, lacs et villes. 

4

Le royaume d'Irlande divisé en provinces 

subdivisées en comtez et en baronies & 

selon les mémoires du Sr. Petty  et d'autres

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1690 61,5 x 47 

Titre dans un cartouche ornementé, aux 

armes de la Reine , décoré de soldats. 

Carte dédicacée à Marie de Modène 

5

Carte géo-hydrographique de l'Irlande ou 

sont marquées les principales villes du 

royaume, et les rivières; avec les 

mouillages et les sondes, les roches , et les 

bancs par le Sr Vaudin, hydrographe à La 

Rochelle 

Vaudin 1690 120 x 137 Reliefs en hachures, rhumbs 

6

Ireland: corrected from the latest 

observations divided into its provinces, 

counties & baron. Shewing the principal 

roads, and the distances of places, in 

common reputed miles, by inspection, 

where barracks are erected 

Senex, John 1712 67,5 x 97,5 

Titre dans un cartouche aux armes de 

l'Irlande, décoré de figures mythologiques. 

Dédicace à Sir Donat O'Brien dans un 

cartouche ornementé. En carton: a mapp of 

the British Isles 

Limites coloriées, reliefs, cours d'eau, 

marais, villes, villages 

7

Partie septentr.le du royaume d'Irlande ou 

sont la province d'Ulster, et partie des 

prov.ces de Leinster, et Connaugh; 

divisées en leurs comtés &c

Sanson, Nicolas 1741 50 x 40 

Titre dans un cartouche rocaille. Contours 

hachurés, reliefs, lacs, cours d'eau, forêts, 

villes et villages. Sans échelle 

8

Partie meridio.le du royaume d'Irlande, ou 

sont la Proc.ce de Mounster, et partie des 

prov.ces de Leinster, et Connaugh; 

divisées en leurs comtés. Tirées de I.B. 

Boazius, et de I. Speed

Sanson, Nicolas 1741 50 x 40 

Titre dans un cartouche rocaille. Contours 

hachurés, reliefs, lacs, cours d'eau, forêts, 

villes et villages. Sans échelle 

9

A new and correct map of Ireland divided 

into it's provinces, counties and baronies 

shewing the roads and the distances of 

places in computed… miles by inspection, 

where barraques are erected &c

Jefferys, Thomas 1749 96 x 63

Carte dédicacée à Sr William Robinson 

Knight.Titres et dédicaces dans des 

cartouches ornés et armoriés. Contours 

des provinces en couleurs  

10

Le royaume d'Irlande divisé en provinces, 

comtés et baronies suivant les nouvelles 

observ. Par le Sr Le Rouge ingénieur 

géographe du roi 

Le Rouge, 

Georges-Louis
[1745?] 50 x 58 

Titre dans un cartouche orné. Contours des 

provinces en couleurs 

11

A mapp of the kingdom of Ireland : newly 

corrected & improv'd by actual observations 

: divided into its provinces, counties, & 

baronies, and supply'd with many market 

towns & other places of note omitted in 

former mapps ... : together with plans of 

the citys and fortified towns

Pratt, Henry

Harris, John 
[1708] 170 x 160 

Titre de la carte: Tabula Hiberniae 

novissima et emendatissima.

Carton: The sea coasts of Great Britain and 

Ireland

Titre dans un cartouche aux armes du 

royaume d'Angleterre, illustrée de scènes 

mythologiques , maritimes et de paysans.

Provinces coloriées, indication des reliefs, 

villes

RECUEIL 34

EUROPE

Irlande 
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12

A New Map of Ireland according to Sr W. 

Petty, but supplied wth many additions 

which are not in his Survey nor in any other 

map, divided into its Provinces, Counties & 

Barronies ... to their Most Excellent 

Majesties William and Mary 

Moll, Hermann

Petty, William 
1692 88 x 65 

Limites coloriées. Carton: the sea coast of 

England, Scotland and Ireland also 

Holland, part of France &.

Titre dans un cartouche aux armes du 

royaume  d'Angleterre illustré de figures 

mythologiques et de symboles de 

l'économie anglaise

13

Novissima et accuratissima regni et insulae 

hiberniae delineatio in qua sunt Lagenia, 

Ultonia, Connachia, et Momonia provinciae, 

divisae in triginta duos Comitatus qui et 

sunt divisi in omnes subjaecentes 

Baronnatus 

Schenk, Peter [ca 1690] 61 x 49 

Titre dans un cartouche drapé soutenu par 

trois Amours. En bas à droite, sur un fonds 

marin, l'échelle, la légende, et les armes de 

l'Irlande. Méridien d'origine: Ferro. 

Provinces coloriées 

14 Hibernia regnum vulgo Ireland 
Janssonius, 

Johannes
[ca 1640] 49 x 38 

Armoiries des royaumes d'Angleterre, 

d'Ecosse et d'Irlande. Contours des 

provinces en couleurs 

15

Hiberniae regnum: tam in praecipuas 

Ultoniae, Connaciae, Lageniae et 

Momoniae, quam in minores aerumden 

provincias, et ditiones subjacentes 

peraccuraté divisum ac noviter delineatum

Petty, William [ca 1650] 57,5 x 48 

Cartouche de titre allégorique aux armes 

d'Irlande. Cartouche de dédicace aux 

armes de Guillaume III, illustré de scènes 

mythologiques

16 [Carte  de l'Irlande] s.n s.d 40,5 x 57,5 Figuration des reliefs, lacs.

17

A map of the kingdom of Ireland divided 

into provinces, counties and baronies: 

shewing the archbishopsricks, 

bishopsricks, cities, boroughs, market 

towns, villages, barracks, mountains, lakes, 

bogs, rivers, bridges, ferries, passes also 

the great, the branch & the by post roads, 

together with the inland navigation, etc

Rocque, John [ca 1760] 1,26 x 100

Cartouche architectural aux armes de 

l'Irlande, illustré d'une composition 

pastorale avec une nymphe. Carton: "the 

sea coasts of Great Britain and Ireland" et 

notice. Les provinces sont coloriées.

18

Hiberniae regnum: tam in praecipuas 

Ultoniae, Connaciae, Lageniae et 

Momoniae, quam in minores aerumden 

provincias, et ditiones subjacentes 

peraccuraté divisum ac noviter delineatum

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1715] 57,5 x 49 

Titre dans un cartouche en haut à gauche, 

échelle en bas à droite surmontée des 

armoiries et entourée de pêcheurs et d'un 

paysan. Méridien d'orgine: Ferro

19
A chart of the coasts of Ireland and part of 

England 
s.n. [17..] 47 x 59 Lignes de rhumbs 

20
L'Irlande divisée en ses quatre provinces et 

chaque province subdivisée en comtés 
s.n. s.d. 124 x 140 

En haut à gauche, titre dans un cartouche 

décoré de scènes mythologiques. 

Cartouche décoré non rempli en bas à 

droite. Limites des provinces et comtés en 

couleurs   

En marge: index des villes et de leurs 

coordonnées sur la carte 

21

Carte générale des costes d'Irlande et des 

costes occidentales d'Angleterre avec une 

partie de celles d'Ecosse 

Van Loon, 

Herman 
[ca 1700] 61 x 86,5 

En carton: carte de la rivière de Dée ou de 

Chester, depuis son entrée jusqu'à Holt. 

Carte marine avec lignes de rhumbs. 

Echelle des longitudes du Cap Lezard, de 

Londres, de Paris, de Ténériffe, de l'Isle de 

Fer.

22 Carte d'Irlande s.n. s.d 75 x 63,5 
Carte en couleurs. Indication des reliefs, 

villages, villes, routes 

23

A new map of the kingdom of Ireland 

divided into its several provinces &. Drawn 

from several surveys of Sr. Wm. Petty as 

also from all the surveys of the counties 

made since his time 

Bayly, John 

Abraham 
[ca 1767] 56 x 49

Titre dans un cartouche ornée. Limites en 

couleurs

24
[Carte schématique de l'Irlande, Ecosse et 

une partie de l'Angleterre] 
s.n. s.d 33 x 57 

Contours des pays et quelques indications 

de villes manuscrites 

25
Carte réduite des isles britanniques. 

Cinquième feuille contenant l'Irlande 

[Bellin, Jacques-

Nicolas]
[ca 1757] 90 x 58

Titre dans un cartouche orné. Carte marine 

avec lignes de rhumbs. Echelle des 

longitudes du Cap Lezard, de Londres, de 

Paris, de Ténériffe, de l'Isle de Fer. 

Indication des reliefs. 
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26

Carte d'Irlande divisée en ses quatre 

provinces & chaque province subdivisée en 

comtés. Tirée des cartes particulières de 

William Petty

s.n. s.d. 115 x 89

En haut à gauche, titre dans un cartouche 

décoré de scènes mythologiques. 

Cartouche décoré non rempli en bas à 

droite. Limites des provinces et comtés en 

couleurs   

27

A new and accurate map of Ireland divided 

into provinces, counties & baronies: with all 

the cities, boroughs , post-towns, barracks 

and principal villages: also the Great, the 

branch & the by-post roads

Jefferys, Thomas [1759] 61 x 66 
Titre dans un cartouche décoré de figures 

symboliques de l'économie irlandaise

28

A map of Ireland divided into provinces and 

counties, shewing the great and cross 

roads with the distances of the principal 

towns from Dublin 

Faden, William 1798 75 x 56
Limites des provinces et comtés en 

couleurs. Reliefs hachurés 

29
Carte d'Irlande copiée d'après une carte 

anglaise 
s.n. s.d 79 x 62

Limites des provinces et comtés en 

couleurs. Indications des distances entre 

villes (à partir de Dublin) 

30

Carte de l'Irlande divisée en provinces et 

comtés: sur laquelle on trouve les Grands-

Chemins, les chemins de traverse et les 

distances en milles anglais et huitièmes de 

mille, entre les villes et les lieux de poste 

Taylor, 

Alexandre 

an XII 

[1804]
75 x 62 

Gravée au dépôt général de la guerre 

d'après celle publiée en 1793. Carte en noir 

et blanc, indication des villes, reliefs, cours 

d'eaux, distances entre villes 

31 Isles britanniques. Cinquième carte, Irlande
Mentelle, Edme

Tardieu, sculpt.
[ca 1800] 33 x 44

Carte générale de l'Irlande tirée de 

l'ouvrage de géographie d'E. Mentelle. 

32
A plan of the town of Newry situated in the 

countys of Down and Armagh
Rocque, John 1760 96 x 132

Indication des rues, bâtiments, champs, 

forêts

Dédicace dans un cartouche monumental 

composé de deux colonnes et d'un fronton 

composé des armes de la ville et de 

scènes allégoriques

33 An actual survey of the county of Wicklow Neville, Jacob 1760 81 x 70

Indication des rues, bâtiments, champs, 

forêts

Dédicace dans un cartouche rocaille illustré 

de scènes allégoriques et de travaux des 

champs 

34

An actual survey of the county of Dublin on 

the same scale as those of Middlesex, 

Oxford, Barks & Buckinghamshire = carte 

topographique du comté de Dublin 

Rocque, John 1760 156 x 116

En carton: a survey of the parishes of 

Tipperkevan, Ballymore Eustace & 

Ballybought. Cartouche richement orné, 

illustré de scènes allégoriques. 

35

A map of the county of Dublin divided in 

baronys, reduced from an actual survey in 

four sheets 

Rocque, John 1762 44 x 63,5 

Carte de la province de Dublin divisée en 

baronnies, réduite d'après un arpentage en 

quatre feuilles. 

En carton: Ballymore Eustace. Relief 

hachuré

36 A topograhical map of the county of  Louth Wren, Matthew 1766 114 x 87
Sous le cartouche avec la dédicace, scène 

de relevé topographique

37
Comitatus Lageniae. The countie of 

Leinster 

Janssonius, 

Johannes
[ca 1650] 38 x 49 

Titre dans un cartouche. Le nord est 

orienté à droite. 

38 Provincia Ultoniae. The province of Ulster 
Janssonius, 

Johannes
[ca 1650] 39 x 49 

Titre dans un cartouche. Le comté  de 

Louth est inclus dans la province d'Ulster 

sur cette carte. 

39
Provincia Connachtiae. The province of 

Connaugt

Janssonius, 

Johannes
[ca 1650] 38 x 48,5 

Titre dans un cartouche. Les comtés de 

Clare et de Longford sont inclus dans la 

province de Connaught. 

40
Provincia Momoniae. The province of 

Mounster 

Janssonius, 

Johannes
[ca 1650] 38 x 48,5 Titre dans un cartouche. 

41

A plan of the camp near Thurles in the 

county of Tipperary in the kingdom of 

Ireland consisting of eight regiments of foot 

and twenty troops of horse & dragoons 

commanded by the right honourable the 

Eearl of Rhothes 

Rocque, John 1755 31 x 43

42

A survey of the city and suburbs of Dublin 

with the division of the parishes reduced 

from the large plan in four sheets by J. 

Rocque 

Rocque, John 1757 51,5 x 72 Plan de la ville et faubourgs de Dublin 
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43

A survey of the city, Harbour Bay and 

environs of Dublin on the same scale as 

those of London, Paris & Rome

Rocque, John 1757 101 x 140

Titre liminaire. Rose des vents. Décoration 

de navires. En carton: "Dubline, anno 

1610". En haut à gauche, trois vues 

gravées par G.Smith: "Kildare House", "The 

Barracks", "the Royal Hospital". Sous les 

trois vues, dédicace aux armes du duc 

Edouard d'York 

44

Fort Charlemont, Gallway, Athlone, The city 

of Limerick, the Royal fort of Duncannon, 

The city of Cork, Corke Harbour, the 

harbour of Kinsail 

s.n. s.d
8 feuilles de 

20 x 20 
Gravure des ports 

45

Londonderry, Colerane, Carickfergus, 

Bellfast, Waterford, the city of Kilkenny, the 

city of Dublin, Drogheda with the battle at 

the Boyne 

s.n. s.d
8 feuilles de 

20 x 20 
Gravure des ports 

46 A survey of the city of Kilkenny Rocque, John 1758 52,5 x 72,5

Gravure détaillée de la ville de Kilkenny. 

Cartouchés ornés de scènes de travailleurs 

et armes de la ville 

47  A survey of the city and suburbs of Cork  Rocque, John 1759 61 x 80

Gravure détaillée de Cork, entre les 

branches du fleuve Lee, et avec une vue 

de la banlieue de chaque côté, montrant la 

région de Shandon à gauche et celle des 

casernes et de la cathédrale à droite. 

Cartouche orné d'éléments de cartographie 

et insignes du diocèse de Cork. Cartouche 

de dédicace illustré d'une scène de port et 

des charpentiers au travail

48  A survey of the city and suburbs of Cork  Rocque, John 1773 61 x 80 Voir carte 47 du même recueil 

49  Lymerick  s.n. s.d. 31,5 x 40,5
Dessin manuscrit du port de Limerick et et 

de la rivière Shannon 
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