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I. ANCIEN RÉGIME, 1590-1790 
 

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

J 10 A 5 
Avertissement au lecteur dans un cartouche. Mireille Pastoureau : Les Atlas 
français… Bouguereau, 3. 
 
2. FRANCE. 1616 
Charte de la France.– Échelles en lieues communes et en journées communes 
[1:925 000 env.].– Chez Jean Le Clerc, rue Saint Iean de Latran, à la 
Salemandre, 1616.– 1 carte : grav.; 9 feuilles réunies ; h. 113,5 x l. 157 cm sur 
une feuille de h. 118 x l. 161cm. 

J 10 A 1 
Avertissements au lecteur et au roi. Échelle dans un cartouche. 
 
3. FRANCE. Rivières. 1641 
Carte des rivières de la France curieusement recherchée, par Nicolas Sanson 
ing[éni]eur & géogr[aphe] ord[inai]re du roy.– Échelle en lieues communes 
[1:2 600 000 env.].– Avec privilège du Roy 1641.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 41 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 55 cm. 

J 10 A 278 (1) 
 
4. FRANCE. 1645 
Carte générale du royaume de France et de tous les pays circomvoisins où les 
roys très chrestiens Louys XIII et Louys XIV ont porté leurs armes et leurs 
victoires depuis l’année m vic xxxv[1635] iusques en m vic xlv [1645]. / Par 
Nicolas Sanson d’Abbeville, géographe du Roy et escripte à la plume par 
Gabriel Pérelle.– Échelles en pas géométriques ou milles communs d’Italie, en 
petites lieues, en lieues communes de France, en grandes lieues de France ou 
petites d’Espagne et en lieues communes d’Allemagne ou grandes lieues 
d’Espagne  
[1:774 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; plusieurs morceaux 
assemblés en 9 feuilles formant trois bandes. 

J 10 A 165 
Titre dans un cartouche surmontant l’échelle dans une draperie. 
 
5. FRANCE. Voies navigables. [1645] 
Carte des rivières de la France divisée par généralités. / [Jaillot, 1645].– 
Échelles en lieues communes, en grandes lieues de France et en lieues 
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communes d’Allemagne [1: 1 400 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles assemblées en 4 morceaux ; h. 85,5 x l. 89 cm sur une feuille de 
h. 92,5 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 274 
 
6. FRANCE. 1646 
Carte g[é]n[é]ralle [sic] de France. / Tassin, géogr[aphe] ord[inaire] de sa 
Majesté.– Échelles en lieues communes de France et d’Allemagne [1:2 600 
000].– À Paris, chez Anthoine de Fer, marchand de taille douce et enlumineur 
de cartes géographiques, demeur[an]t [en] l’isle du Palais sur le quay qui 
regarde la Mégisserie, à l’Age de Fer, avecq[ue] privil[ège] du Roy, 1646.– 1 
carte : grav. ; h. 42 x l. 58 cm sur une feuille de h . 46 x l. 61,3 cm. 

J 10 A 2 
Rose des vents. Écussons des provinces. Titre dans un cartouche. Portrait de 
Louis XIV enfant, Richer f. Lor. 
 
7. FRANCE. 1652 
Carte et description générale du très haut, très puissant et très chrestien 
royaume de France curieusement et exactement distinguée suivant l’étendue et 
les despendances de ses généralités et de leurs eslections, diocèses, receptes 
&c. / Par Nicolas Sanson d’Abbeville, géographe ord[inai]re   de sa Majesté, 
1652 ; avec privilège pour vingt ans ; gravé par R. Cordier d’Abbeville.– 
Échelles en pieds géométriques ou d’Italie, en lieues communes de France et 
en lieues communes d’Allemagne [1:875 000 env.].– À Paris, chez l’auteur le 
s[ieu]r Sanson d’Abbeville, géographe ordinaire de sa Majesté, avec privilège 
pour vingt ans.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs feuilles 
réunies ; assemblée h. 170 x l. 176 cm sur une feuille de h. 174 x l. 179 cm. 

J 10 A 3 
Avertissement, dédicace au roi, légende, échelle et rose des vents dans des 
cartouches aquarellés. 
 
8. FRANCE. 1666 
La carte générale de France et de ses nouuelles acquisitions dédiée àmessire 
[sic] Hiérosme Bignon con[seill]er du Roy en ses conseils, son advocat 
général en sa cour de parlement de Paris et maistre de sa bibliot[h]èque, par 
son très humble et très obeißant serviteur N. Berey.– Échelle en lieues de 
France de 1500 pas géométriques [1:3 000 000 env.].– À Paris, chez Nicolas 
Berey, au bout du Pont neuf près les Augustins, aux Deux Globes ; avec 
privil[ège] du Roy, 1661.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 40 x l. 50 
cm sur une feuille de h. 44 x l. 57 cm. 

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

J 10 A 167 
Titre dans un cartouche surmonté des armes de France. 
 
10. FRANCE. Postes. 1679 
Les postes qui traversent la France corrigées et augmentées suivant les 
derniers Establißements par les s[ieu]rs Sanson, géographes ordinaires de sa 
Majesté, avec privilège du Roy pour vingt ans.– Échelles en milles d’Italie, en 
lieues communes de France, en grandes lieues de France ou d’une heure de 
chemin et en lieues communes d’Allemagne [1:3 000 000 env.].– À Paris, chez 
l’auteur, aux Galleries du Louvre, 1679.–  1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 40 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 43 x l. 57,5 cm. 

J 10 A 229 
Titre et échelles dans des cartouches. Armes de France. 
 
11. FRANCE. 1680 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
governements[sic] généraux, avec ses acquisitions, 1680. = Le royaume de 
France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements 
généraux, sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, 
Bretagne, Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, 
Daufiné [sic], Provence ; avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, 
dans l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble, 
très obéissant et très fidèle serviteur Hubert Jaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes et en 
grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en lieues communes 
d’Espagne [1:400 000 env.].– À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grandes 
Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège du Roy pour vingt ans, 1680.–  1 
carte : grav. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 104,5 x l. 26,5 cm sur une feuille de 
h. 124,5 x l. 160 cm. 

J 10 A 6 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. Dans les marges ont été 
rajoutées les Tables des divisions des gouvernements de la France suivant les 
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Estats Généraux établies par Sanson. 
 
12. FRANCE. [1680] 
Accuratissima Galliae tabula, gallis vulgo dicta le royaume de France, divisa 
tam in praefecturas generales quam in provincias separatas, cum regionibus 
acquisitis, / per Fredericum de Wit Amstel[odami].– Échelles en milles de 
France ou d’une heure de chemin, en milles communs d’Allemagne et en milles 
d’Angleterre ou milles communs d’Italie [1:2 400 000 env.].– Amstelodami ex 
officina Frederici de Wit cum privil[egio] D[ominorum] Ord[inum]. 
Holl[andiae]. et Westfrisiæ.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 48,5 x l. 58 cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 61,5 cm. 

J 10 A 7 
Titre dans un cartouche. Légende. En haut à droite, N°7. Koeman : Atlantes 
Nederlandici, III, 280 
 
13. FRANCE. 1695 
Échelles géographiques, ou distances réciproques des principaux lieux du 
royaume de France et des places frontières des États voisins, dressée[s] 
conformém[en]t aux nouvelles cartes des meilleur[s] Authe[urs] ; et se vend à 
Paris, chez C. Roussel, graveur rue Saint Iaques, à la Fortune ; avec privilège 
du Roy pour 15 an[s], 1695.–  1 tableau : grav. en coul. ; h. 60 x l. 79 cm. 

J 10 A 206 
 
14. FRANCE. 1696 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, 
Champagne, Bretagne, Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et 
Gascogne, Languedoc, Daufiné [sic] et Provense[sic], où sont encor 
remarquées toutes ses acquisitions, sçavoir le Roussillon &c dans l’Espagne ; 
Pignerol dans l’Italie ; la Lorraine, l’Alsace et la Franche Comté dans 
l’Allemagne ; le comté d’Artois, le Cambrésis et part[ie] des provinces de 
Flandre, de Haynaut, de Namur et de Luxembourg dans les Pays-Bas. / Dressé 
sur les mémoires les plus nouveaux par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy. = Le royaume de France distingué suivant l’estendue de 
toutes ses provinces et ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans la Flandre, l’Artois, le Haynaut, le Namur, le 
Luxembourg, provinces des Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble, 
très fidèle et très obéissant serviteur H. Jaillot.– Échelles en pas géométriques 
ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes lieues de France 
ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues 
d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne 
[1:2 125 000 env.].– À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands Augustins, 
aux Deux Globes ; avec privilège du Roy, 1696.–  1 carte : grav. avec limites 
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coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 58,5 x l. 89 cm sur une feuille de h. 60,5 
x l. 91,5 cm. 

J 10 A 8 
Titre dans un cartouche. Échelles et légende dans une draperie. 
 
15. FRANCE. [1697] 
Totius regni Galliae sive Franciae tabula, cum suis provinciis, urbibus, pagis, 
angariis etc. / per Carolum Allard ; cum privilégio [sic] ordinum Hollandae et 
Westfrisae.– Échelles en grandes lieues de France ou lieues d’une heure de 
chemin, en lieues communes d’Allemagne et en milles d’Angleterre 
[1:2 400 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 55 cm sur une feuille de h. 47 
x l. 57,5 cm. 

J 10 A 72 
Titre dans un cartouche. Koeman : Atlantes Nederlandici, I, 034. 
 
16. FRANCE. [1698] 
Gallia, vulgo la France, / ex officina Nicolaï Visscher.– Échelles en milles 
communs de France et en milles communs d’Allemagne [1:2 400 000 env.].– 
1 carte : grav. ; h. 46,5 x l. 56,5 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 58,5 cm. 

J 10 A 70 
Titre dans un cartouche. Légende. Armes de France. Koeman : Atlantes 
Nederlandici, III, 181. 
 
17. FRANCE. [1698] 
Galliae seu Franciae tabula, qua omnes provincae, viae angiariae, et aliae res 
notatu dignae distincté et accuraté ostenduntur, / per Nicolaum Visscher cum 
privilegio Ordin[um] General[ium] Belgii foederati.– Échelles en milles 
communs d’Allemagne de 15 au degré, en milles communs de France d’une 
heure de chemin [1:2 400 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 46,6 x l. 57 
cm sur une feuille de h. 50 x l. 58 cm. 

J 10 A 71 
Titre dans une scène illustrant une scène des Métamorphoses d’Ovide (Livre 2 
vers 19 1 etc.). Armes de France. Légende en néerlandais. Provinces coloriées. 
 
18. FRANCE. 1698 
Totivs Galliae cum provinciis finitimis et partibvs in America conquisitis 
geographica descriptio, 1698.– Échelles en lieues de France, d’Italie et 
d’Allemagne [1:5 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 21,4 x l. 33,8 cm sur une 
feuille de h. 28 x l. 39,3 cm. 

J 10 A 9 
Titre dans un cartouche. Dans deux cartouches en forme de parchemin à demi 
déroulé : Insvl[ae]. americanae, dominio gallico svbiectae et signo [fleur de 
lys] notatae. et Coloniae regvm Galliae avspiciis in Novam Franciam 
introductae. Échelle surmontée d’une croix auréolée IHS. 



CARTES GÉNÉRALES DE FRANCE 
 

8 

 
19. FRANCE. Routes. [Début XVIII e siècle] 
Carte des grandes routes de charrois du royaume de France cottées [sic] 
suivant les distances jtinéraires envoyées par m[essieu]rs les intendants.– 
Échelles en lieues de 28, de 25, de 20 et de 19 au degré [1:483 000 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 24 feuilles assemblées ; h. 220 x l. 250 cm.  

J 10 A 212 
Rivières navigables. Cadre orné. Bateaux. 
 
20. FRANCE. 1703 
La France dressée sur un grand nombre de cartes particulières manuscrites 
ou imprimées levées sur les lieux et conférées avec les itinéraires anciens et 
modernes, le tout rectifié par les opérations géométriques et par les 
observations de m[essieu]rs de l’Académie royale des sciences et de quelques 
autres géomètres ou astronomes. / Par Guillaume De L’Isle, géographe de 
l’Académie royale des sciences.– Échelles en lieues communes de France de 2 
280 toises, lieues marines de France de 2 853 toises, lieues de Paris et de 
Sologne de 2 000 toises, lieues de Beauce et de Gâtinais de 1 700 toises, lieues 
d’Anjou de 2 300 toises chacune, lieues de Bretagne, lieues de Poitou, lieues 
de Berry de 2 200 toises, lieues de Bourbonnais de 2 500 toises, lieues de 
Lyonnais de 2 400 toises, lieues de Gascogne de 3000 toises, lieues de 
Provence [1:2 400 000 env.].– À Paris, chez l’auteur, sur le quai de l’Horloge 
à l’Aigle d’Or ; avec privilège du Roy p[ou]r 20 ans, 1703.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 45,5 x l. 60,2 cm sur une feuille de h. 48,6 
x l. 64 cm. 

J 10 A 10 
Titre et échelles dans deux cartouches. 
 
21. FRANCE. 1708 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, sçavoir Isle de France, Champagne, Orléanois, 
Bourgogne, Lyonnois, Daufiné, Picardie, Normandie, Bretagne, Guienne et 
Gascogne, Languedoc et Provence, où sont encor remarquées toutes ses 
acquisitions, sçavoir le Roussillon &c dans l’Espagne ; Pignerol dans l’Italie ; 
la Lorraine, l’Alsace et la Franche Comté dans l’Allemagne ; le comté 
d’Artois, le Cambresis et part[ie] des provinces de Flandre, de Haynaut, de 
Namur et de Luxembourg dans les Pays-Bas. / Dressé sur les mémoires les 
plus nouveaux par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy.= Le 
royaume de France distingué suivant l’estendue de toutes ses provinces et ses 
acquisitions, dans l’Espagne, dans l’Italie, dans l’Allemagne et dans la 
Flandre, l’Artois, le Haynaut, le Namur, le Luxembourg, provinces des Pays-
Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy ; présenté à 
monseigneur le Dauphin par son très humble, très fidèle et très obéissant 
serviteur H. Jaillot ; Cordier sculpsit.– Échelles en pas géométriques ou milles 
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d’Italie, en lieues communes de France, en grandes lieues de France ou lieues 
d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues d’Allemagne, 
en milles d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne [ 1:2 125 000 env.].– 
À Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands Augustins aux Deux Globes. Avec 
privilège du Roy, 1708.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles 
réunies ; h. 58 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x l. 90,5 cm. 

J 10 A 12 
Titre dans un cartouche. Échelles et légende dans une draperie. 
 
22. FRANCE. [1710 env.] 
Galliae regnum in omnes suas provincias accuraté [sic] divisum, ad usum 
serenissimi Burgundiae ducis, / authore h. Jaillot, Parisiis. = Le royaume de 
France, divisé en toutes ses provinces et ses acquisitions, présenté à 
monseigneur le duc de Bourgogne / par son très humble et très obéissant 
serviteur H. Jaillot.– Échelles en milles géométriques ou milles d’Italie, en 
lieues communes de France, en grandes lieues de France d’une heure de 
chemin, en lieues communes et en grandes lieues d’Allemagne, en milles 
d’Angleterre et en lieues communes d’Espagne [1:2 300 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 50 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 53 x l. 64 
cm. 

J 10 A 41 
Titre dans un cartouche. Échelles dans une draperie. Légende. 
 
23. FRANCE. Gouvernements. [1710 env.] 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces. = Galliae regnum in 
omnes suas provincias accuraté [sic] divisum = Le royaume de France divisé 
en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements généraux, 
sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, Bretagne, 
Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, Daufiné 
et Provence. Avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / Par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du Roy ; présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble 
très obéissant et très fidèle serviteur Hubert Iaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1: 400 000 env.].– À Amsterdam, chez Pierre 
Mortier. Avec privilège.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 103 cm 
x l. 121 cm. 

J 10 A 43 
Titres dans deux cartouches. Légende. Rose des vents. 
 
24. FRANCE. 1713 
La France dressée suivant les nouvelles observations de m[essieu]rs de 
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l’Académie royale des sciences, / par Charles Inselin, géographe et graveur.– 
Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 
France de 20 au degré, en petites lieues de France de 28 lieues pour chaque 
degré, en lieues de Paris et de Sologne, en milles communs d’Italie et en milles 
communs d’Allemagne de 4 000 pas géométriques le mille [1: 1 800 000 
env.].– À Paris, chez B. Jaillot géographe, quay de l’Horloge ou des 
Morfondus du côté du pont neuf, à l’Atlas François, 1713.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 feuilles assemblées ; h. 60,5 x l. 93,8 cm sur une feuille de 
h. 63,3 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 14 
Titre dans un cartouche en haut à gauche. Dans un autre cartouche en bas à 
gauche : Origine du nom de Gaule. État des Gaules sous les empereurs 
jusques au règne des François. Règne des François dans les Gaules. Notices 
sur la Picardie, la Normandie, la Bretagne, la Champagne, la Bourgogne, 
l’Auvergne, la Guyenne, le Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Dans un 
cartouche en haut à droite, notice : Des estats différents de la France. Rose des 
vents. Bateaux.  
 
25. FRANCE. 1721 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux, avec ses acquisitions. = Le royaume de France 
divisé en toutes ses provinces comprises sous douze gouvernements généraux 
sçavoir Picardie, Normandie, Isle de France, Champagne, Bretagne, 
Orléanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, Daufiné, 
Provence. Avec ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie, dans 
l’Allemagne et dans les Pays-Bas. / par le s[ieu]r Sanson, géographe 
ordinaire du roy ; Présenté à monseigneur le Dauphin par son très humble 
très obeissant et très fidèle serviteur Hubert Iaillot.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:400 000 env.].– À Paris, chez h. Iaillot, 
joignant les grandes Augustins aux 2 Globes. Avec privilège du Roy pour vingt 
ans. 1721.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs feuilles réunies ; 
h. 104,5 x l. 127 cm sur une feuille de h. 106,7 x. l. 129,5 cm. 

J 10 A 15 (1) 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. 
 
26. FRANCE. [1721] 
Galliæ regnum omnes suas provincias accuraté [sic] divisum. = Carte de 
France dressée pour l’usage du Roy / par Guillaume Delisle, premier 
géographe de sa Majesté, de l’Académie royale des sciences ; I. Condet 
sculpsit.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris et de Sologne de 2 000 toises, de Beauce et de Gatinois de 1 700 toises, 
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de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de 
Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 2 450 toises, de Gascogne et de 
Provence de 3 000 toises et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:2 
000 000 env.].- À Amsterdam, chez Jean Covens et Corneille Mortier.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; h. 49 x l. 6 1 cm sur une feuille de h. 53,5 
x l. 62 cm. 

J 10 A 60 
 
Titre et échelles dans un cartouche. La carte a été datée en liaison avec son 
édition de 1775 cataloguée sous le n 51. 
 
27. FRANCE.1724 
Le royaume de France distingué suivant l’estendue de toutes ses provinces et 
ses acquisitions dans l’Espagne, dans l’Italie , dans l’Allemagne et dans les 
Pays Bas, / par le s[ieu]r Sanson, géographe ordinaire du Roy ; dédié au Roy 
par son très humble, très obéissant, très fidèle sujet et serviteur Hubert Iaillot, 
géographe ordinaire de sa Majesté ; Cordier sculpsit.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France, en grandes 
lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes 
d’Allemagne, en grandes lieues d’Allemagne, en milles d’Angleterre et en 
lieues communes d’Espagne [1:2 300 000 env.].– À Paris, chez H. Iaillot, 
joignant les Grands Augustins aux 2 Globes. Avec privilège du Roy pour vingt 
ans. 1724.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 45,6 x l. 64 cm sur une 
feuille de h. 48,2 x l. 67 cm. 

J 10 A 15 (2) 
Titre, échelles et légende dans deux cartouches. 
 
28. FRANCE. [1710 
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces et ses acquisitions / Par 
le s[ieu]r Sanson, géographe du Roy.– Échelles en lieues communes de 
France, lieues communes d’Allemagne, pas géométriques ou milles d’Italie 
[1:2 300 000 env.].– À Amsterdam, chez Pierre Schenck. Avec prévilège[sic] 
des Estatz de Holl[ande] & de West[frise]– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 48,5 x l. 58 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 59,7 cm. 

J 10 A 16 
Légende. Titre dans un cartouche aquarellé. Koeman, : Atlantes Nederlandici, 
III 120. 
 
29. FRANCE. Carte géométrique. [1740 env.]  
[Canevas géométrique de la France dressé sur les travaux de Cassini].– 
Échelle en toises [1:864 000 env.].– 1 carte : ms. avec le réseau 
hydrographique colorié et les côtes aquarellées ; 6 feuilles réunies ; h. 116,5 
x l. 122 cm sur une feuille de h. 124,5 x l. 125,3 cm. 

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

J 10 A 23 
Triangulation de la méridienne et de sa perpendiculaire, des côtes et de la 
frontière des Alpes. Montagnes en taupinières aquarellées. Titre dans un 
cartouche. 
 
31. FRANCE. Carte géométrique. [1740 env.] 
Carte qui comprend tous les lieux de la France qui ont été déterminés par les 
opérations géométriques, / par Mr Cassini de Thury, de l’Académie royale des 
sciences ; tracé d’après les mesures et gravé par Dheulland ; Aubin et 
Bourgoin le jeune scripsit.– Échelles en toises du Châtelet de Paris et en lieues 
communes de France de 2 282 toises [1:864 000 env.].– À Paris, sur le quay 
de l’Horloge, en la maison de feu Mr Delisle. Sous le priv[ilè]ge de 
l’Acad[émie]  royale des sciences.– 1 carte : grav. ; plusieurs feuilles réunies ; 
h. 123,2 x l. 118 cm sur une feuille de h. 124,5 x l. 119,5 cm. 

J 10 A 21 
Titre et avertissement dans deux cartouches. Quadrillage manuscrit surimposé 
et colorié pour les environs de Paris. 
 
32. FRANCE. Carte géométrique. [1740] 
Carte des provinces de France traversées par la méridie[n]ne de Paris suivant 
la détermination astronomique et géométrique de l’Academie royale des 
siences. / De Berey sculpsit.– Échelles en degrés et en toises à partir de 
l’Observatoire de Paris [1:700 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 feuilles réunies ; 
h. 142,5 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 143,5 x l 46,5 cm. 

J 10 A 68 
Titre dans un cartouche. Avertissement dans une draperie. 
 
33. FRANCE. 1742 
Le royaume de France et ses païs circonvoisins jusqu'à l’étendue de 
l’ancienne Gaule. / Par les s[ieu]rs Sanson, géographes ord[inaires] du Roi ; 
reveu et assujetti aux observations astronomiques par le s[ieu]r Robert, 
géogr[aphe] ord[inaire]. du Roi, 1742 ; Delahaye sculpsit.– Échelles en pas 
géométriques ou milles d’Italie, en lieues communes de France et en lieues 
d’une heure de chemin [1:2 260 000 env.].– À Paris, chés le sieur Robert, quay 
de l’Horloge du Palais près la rue de Harlai. Avec privilège du Roy.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 40,8 cm x l. 68,4 cm sur une feuille de 
h. 51 x 69,2 cm. 

J 10 A 24 
Titre et échelle dans un cartouche. Tableau des divisions religieuses et 
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administratives. 
 
34. FRANCE. 1744 
Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement 
à la description géométrique de la France, levée par ordre du Roy / par 
m[essieu]rs Maraldi et Cassini de Thury, de l’Académie royale des sciences, 
année 1744 ; tracé d’après les mesures et gravé par Dheulland ; Aubin 
scripsit.– Échelles en lieues communes du Châtelet de Paris et en lieues de 2 
000 toises [1:650 000 env.].– À Paris.– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 63,5 cm sur 
une feuille de h. 6 1 x l. 67,5 cm. 

J 10 A 25 (1) 
Titre et avertissement dans deux cartouches. 
 
35. FRANCE. 1744 
Même carte que la précédente mais avec de chaque côté la table alphabétique 
des villes principales de la France avec leurs coordonnées et leur distance à 
l’observatoire de Paris.– h. 57,5 x l. 90 cm sur une feuille de h. 59,3 x l. 92 cm. 

J 10 A 25 (2) 
 
36. FRANCE. 1746 
Carte de France divisée suivant les quatre départemens de messieurs les 
secrétaires d’État, / Par Philippe Buache, 1746 ; le plan de cette carte est 
celui que Guill[aume] Delisle, p[remi]er géographe du Roy publia en 
1721 pour l’usage  de sa Majesté.– Échelles en lieues communes de France de 
2 282 toises, en lieues de Paris et de Sologne de 2 000 toises, en lieues de 
Beauce et de Gâtinois de 1 700 toises, de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, 
de Berry de 2 200 toises, de Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 
2 450 toises, de Gascogne et de Provence de 3 000 toises, en lieues marines de 
France de 2 853 toises [1:2 000 000 env.].– À Paris, sur le quay de l’Horloge 
en la maison de feu M. Delisle. Avec priv[ilè]ge du 30 Avril 1745.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; h. 48,8 x l. 62,4 cm sur une feuille de h. 55,2 
x l. 76,2cm. 

J 10 A 26 
Titre, légende et échelle dans un cartouche. Rose des vents. 
 
37. FRANCE. Routes d’étapes. 1746 
Routtes [sic] et lieux des étapes en 1746, où l’on a marqué les états majors 
par des croix.– Échelles en toises du Châtelet de Paris et en lieues communes 
de 2 000 toises [1:890 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; 
plusieurs feuilles assemblées ; h. 115 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 128 
x l. 138 cm env. 

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

J 10 A 27 
Titre et échelles dans un cartouche. 
 
39. FRANCE. Maréchaussées. 1750 
Les maréchaussées de France présentées à monseigneur le comte d’Argenson, 
ministre et secrétaire d’État à la Guerre, / par son très humble et très 
obéissant serviteur Guillotte, exempt de la prévôté et maréchaussée générale 
de l’Isle de France ce [lacune] avril 1750.– Échelle en toises [1:800 000 
env.].– 1 carte : ms. à la plume ; h. 60 x l. 54,3 cm sur une feuille de h. 65 
x l. 100,5 cm. 

J 10 A 170 
Dans les marges : noms des villes, bourgs et villages où résident les brigades 
de maréchaussées, par ordre alphabétique. On trouve à la suite du nom de 
chaque résidence, la province ou généralité et le département de la prévôté 
dont elle relève, le grade des officiers, et le nombre de cavaliers qu’ils y 
commandent. 4 vignettes, encre de chine et lavis, signées G. de Saint-Aubin 
dont l’une représente un levé sur le terrain. 
 
40. FRANCE. Postes. 1751 
Carte des postes de France dressée par ordre et dédiée à monseigneur 
Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson, grand croix de l’ordre 
Royal et militaire de St Louis, ministre et secretaire d’État ayant le 
département de la Guerre, grand maitre et Sur Intend[an]t [sic] général des 
couriers, postes et relais de France, / par son très humble et très obéissant 
serviteur B. A. Jaillot, géographe ord[inaire] du Roy, 1748 ; corrections du 1er 
janvier 1751 ; P. Bourgoin sculpsit ; P. Aveline Inv. et sculps.– Échelles en 
petites lieues, en lieues communes et grandes lieues de France ou d’une heure 
de chemin, lieues de Gascogne, de Provence et de Dauphiné [1: 
1 500 000 env.].– À Paris, chez le s[ieu]r Jaillot, géographe ordinaire du Roi, 
quay et à côté les Grands Augustins. Avec privilège, 1748.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 63,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 68 cm. 

J 10 A 23 1 (1) 
Titres et échelles dans deux cartouches. 
 
41. FRANCE. Circonscriptions ecclésiastiques. 1753 
Carte de la France divisée en archeveschés et éveschés où l’on a marqué les 
bénéfices qui dépendent de l’ordre de Cluny, dressée par ordre de S. E. Mgr le 
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cardinal de La Rochefoucauld, commandeur de l’ordre du St Esprit, abbé, 
chef, supérieur général et perpétuel administrateur de l’abbaye et de tout 
l’ordre de Cluny, / par les soins de Don L’Écureau de Berchères, ancien 
procureur général de l’ordre. 1753.– Échelles en lieues communes de France 
de 2 282 toises et en grandes lieues de France de 2 353 toises [1:2 125 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 53,4 x l. 90 cm sur une feuille 
de h. 55,2 x l. 91,2 cm. 

J 10 A 30 
Titre, légende et échelles dans deux cartouches. Table alphabétique des 
bénéfices qui dépendent de l’ordre de Saint Benoît. 
 
42. FRANCE. Postes. 1758 
Carte du royaume de France où sont tracées exactement les routes des postes, 
/ par le s[ieu]r Robert, géographe ordinaire du Roy. Avec privilège, 1758 ; 
M. Ch Haussard sculp.– Échelles en milles géométriques de 60 au degré, en 
lieues de 20 au degré ou d’une heure et en lieues de 25 au degré [1:2 400 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 45,5 x l. 50 cm sur une feuille 
de h. 50,5 x l. 54,5 cm. 

J 10 A 232 
Titre dans un paysage. 
 
43. FRANCE. 1760 
Nouvelle carte de France dressé[e] sur les derniers mémoires du sieur De 
L’Isle.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris de 2 000 toises, de Beauce et de Gâtinois de 1 700 toises, de Bretagne et 
d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de Bourbonnois de 2 500 
toises, de Lyonnois de 2 450 toises, en grandes lieues de France de 3 000 toises 
et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:125 000 env.].– Se vend à 
Amsterdam chez Sébastien Duflos, 1760.– 1 carte : grav. ; h. 48 x l. 61cm sur 
une feuille de h. 52,5 x l. 63,5 cm. 

J 10 A 31 
Titre dans un cartouche. 
 
44. FRANCE. 1761 
Carte de France divisée en XXXI gouvernements militaires et en ses provinces, 
dressée sur les meilleures cartes qui ont [sic] parues jusqu'à présent et sur la 
carte des triangles en XVIII petites feuilles, levée géométriquement par ordre 
du Roi et mise au jour par Mr Cassini de Thury, de l’Acad[é]mie roy[a]le des 
sciences, / dédiée et présentée à mons[eigneur] le comte de St Florentin , 
commandeur des ordres du Roy, chancelier de la reine, ministre et secrétaire 
d’État, par son très humble et très obéissant serviteur R. J. Julien.– Échelles 
en milles d’Angleterre, de Danemark et de Suède, en werstes de Russie, en 
milles communs d’Allemagne, d’Italie et de Piémont, en milles de Milan et de 
Toscane, en milles de Venise, en milles romains modernes, en lieues 
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communes d’Espagne, lieues communes de France et de Normandie, petites 
lieues de France ou lieues de Paris et de Sologne, grandes lieues de France ou 
lieues marines, lieues de Beauce et de Gastinois, de Gascogne et de Provence, 
de Bretagne et d’Anjou, de Berry, de Bourbonnois, de Lyonnois, lieues de 
Picardie et d’Artois [1:675 000 env.].–  À Paris, à l’Hôtel de Soubise, 1761.– 1 
carte : ms. en coul., inachevée ; plusieurs feuilles réunies ; h. 152 x l. 153 cm. 

J 10 A 28 
Frontières et places fortes coloriées. 
 
45. FRANCE. Postes. 1769 
Même carte que le n° 40. Dédiée à monseigneur Étienne François de Choiseul 
d’Amboise, pair de France... Corrections de 1769.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 63,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 68,5 cm. 

J 10 A 23 1 (2) 
 
46. FRANCE. Minéralogie. [1766-1770] 
Atlas minéralogique de la France. / Dupain-Triel, père, ingénieur géographe 
du Roi.– Échelle en toises [1:175 000 env.].– Chez Dupain-Triel, rue du 
Marché Palu, vis à vis l’Hôtel-Dieu brûlé sur le pont du Petit Châtelet. À 
Paris.– 1 atlas incomplet : grav. en coul. ; 16 feuilles, chacune h. 28 x l. 50 cm 
environ ; 7 feuilles : grav., chacune h. 33,5 x l. 5 1 cm environ ; une feuille 
d’avertissement. 

J 10 A 14 1 (1-24) 
 
Sur chaque carte légende des signes minéralogiques, coupes de terrain et 
profils. 
 
1. Avis sur l’atlas minéralogique de la France par Mr Guettard de 

l’Académie des sciences, Pâques 1770. 
2. Carte minéralogique d’une partie du Boulonnois, du Calaisis, et de la 

Flandre, où se trouvent Ambleteuse, Calais, et Dunkerque. Non datée. 
Feuille 1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adjacents, 1766. Non numérotée. 
 
47. FRANCE. Carte physique. 1770 
Carte physique ou géographique naturelle de la France, divisée par chaînes 
de montagnes et aussi par terreins [sic] de fleuves et rivières. / Présentée en 
m[anus]cri[t] à l’Acad[émi]e des sciences en 1744 et 1752 [par Philippe 
Buache premier géographe du Roi]. Publiée en 1770 avec l’approbation et 
sous le privilège de l’Acad[émi]e.– Échelles en lieues communes de France de 
25 au degré et en lieues marines de 20 au degré [1:2 710 000 env.].– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 38,5 x l. 46 cm sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm. 

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

J 10 A 210 
2 cartons : Explication et usage de cette carte ; tableau donnant le nom des 144 
villes contenues dans le tableau avec le nombre de leurs habitants et de cures 
du diocèse, les rivières qui les arrosent, leur latitude et leur longitude au 
méridien de l’Île de Fer et à celui de Paris, le lever et coucher de soleil au jour 
le plus long de l’année, le départ et l’arrivée des lettres de Paris, leur taxe et le 
nombre de jours de route. 
 
49. FRANCE. Gouvernements. 1773 
La France divisée suivant ses provinces ou gouvernemens [sic] militaires, / 
par le s[ieu]rr Robert de Vaugondy, géographe ord[inaire] du Roi, du feu Roi 
de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, de l’académie royale des sciences et 
belles lettres de Nanci, et censeur royal, 1773 ; Arrivet inv[enit] et sculp[sit].– 
Échelles en pas géométriques de 60 au degré, en lieues communes de 25 au 
degré et en petites lieues de 28 au degré [1:2 250 000 env.].– À Paris, chez 
Delamarche, géographe, rue du Foin St Jacques, au collège de Me Gervais.– 
1 carte : grav. en coul. ; h. 50,5 x l. 68,5 cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 70,5 
cm. 

J 10 A 34 
Titre et échelle dans un cartouche. Tableau des divisions religieuses et 
administratives. 
 
50. FRANCE. Postes. 1774 
Carte des postes de France, / [par] le s[ieu]r Jaillot ; corrections du 1er 
janvier 1774.– Échelles en petites lieues, lieues communes et grandes lieues de 
France ou d’une heure de chemin, lieues communes de France, de Gascogne, 
de Provence et de Dauphiné [1: 1 500 000 env.].– À Paris, chez le s[ieu]r 
Jaillot géographe ordinaire du Roi, quay et à côté les Grands Augustins. Avec 
privilège, 1770 .– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 24 morceaux 
assemblés ; h. 65 x l. 66,5 cm. 

J 10 A 23 1 (3) 
Même carte que les n° 40 et 45. Titre dans une colonne surmontée des armes 
de France. 
 
51. FRANCE. 1775 
Carte de France dressée pour l’usage du Roy en avril 1721, / par feu 
Guillaume Delisle, premier géographe de sa Majesté, de l’Académie r[oya]le 
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des sciences et augmentée en 1764 par Philippe Buache, son gendre ; revue en 
1775.– Échelles en lieues communes de France de 2 282 toises, en lieues de 
Paris et de Sologne de 2 000 toises, de Beauce et de Gatinois de 1 700 toises, 
de Bretagne et d’Anjou de 2 300 toises, de Berry de 2 200 toises, de 
Bourbonnois de 2 500 toises, de Lyonnois de 2 450 toises, de Gascogne et de 
Provence de 3 000 toises et en lieues marines de France de 2 853 toises [1:2 
000 000 env.].- À Paris où elle se distribue avec les ouvrages géog[raphiques] 
des 2 auteurs, sur le quay de l’Horloge. Avec privilège du Roy.- 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 48,5 x l. 63 cm sur une feuille de h .50 x l. 65,5 cm. 

J 10 A 35 
Titre et échelles dans un cartouche. 
 
52. FRANCE. Gouvernements. 1777 
La France divisée en ses principaux gouvernements, avec toutes les routes de 
ce Royaume ; dressée sur le[s] observations de m[e]ss[ieu]rs de l’Académie 
des sciences ; dédiée et présentée au Roy.– Échelles en grandes lieues de 
France de 20 au degré, en lieues communes de France de 25 au degré, et en 
petites lieues de France de 30 au degré [1:2 250 000 env.].– À Paris, chez 
Desnos, géographe, ingén[ieu]r pour les globes, sphères, et instruments de 
mathématique, rue St Jacques au Globe. A.P.D.R. [Avec privilège du Roi], 
1777.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 5 1 x l. 73,4 cm sur une feuille de h. 53 
x l. 75 cm. 

J 10 A 37 
Titre dans un cartouche. Avertissement. Dans des cartons, plans et notices des 
villes suivantes : Rouen, Grenoble, Marseille, Perpignan, Toulouse, Bayonne, 
Bordeaux, Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, Metz, Strasbourg, Besançon 
et Lyon. 
 
53. FRANCE. Gouvernements. 1775 
Nouvelle carte de la France divisée en ses 41 gouvernemens généraux, y 
compris celui de l’Isle de Corse, avec les principales routes du royaume. / Par 
Mr Brion, ingénieur géographe du Roi ; E. Voyard sculp[sit]. ; Glot 
sculp[sit].– Échelles en lieues d’une heure de 2 853 toises, lieues communes 
de 2 282 toises et petites lieues de 2 000 toises [1:2 100 000 env.].– À Paris, 
chez Esnauts et Rapilly, rue Saint Jacques, à la ville de Coutance[s], 1776. 
A.P.D.R. [Avec privilège du Roi].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 24 
morceaux réunis ; h. 52,5 x l. 79 cm sur une feuille de h. 54 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 36 
Titre dans un cartouche. À gauche et à droite Chronologie des rois de France 
depuis Pharamond jusqu'à Louis XVI actuellement régnant. 
 
54. FRANCE. Divisions militaires. 1777 
Carte de l’emplacement des troupes partagées en 21 divisions, compris la 
Corse. / [par Du Chemin. 1777] ; Croisey inv[enit]. et sculp[sit].– Échelle en 
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lieues de 2 400 toises [1:356 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de 
gravure ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 88 x l. 88 cm sur une feuille de 
h. 112 x l. 134 cm 

J 10 A 171 
Dans les marges, tableau manuscrit : État de l’emplacement des troupes 
partagées en 21 divisions ; noms des com[mandan]ts de provinces, 
lieutenan[t]s g[énér]aux, m[aréch]aux de camp et inspecteurs employés aux 
divisions. Anciens et nouveaux noms des régiments et bataillons légers de 
dragons et de chasseurs. 
 
55. FRANCE. Voies de communication. 1777 
Tableau des villes de France où les plans des principalles [sic] villes du 
royaume sont exprimés, servant à voir le rapport de la grandeur de Paris avec 
les autres villes et à comparer une ville avec une autre, dédié et présenté au 
Roy / par son très soumis et très fidèle sujet N.L. Du Chemin, inspecteur des 
Ponts et Chaussées de France, 1777 ; gravé par Croisey, cy devant graveur de 
la Marine.– Échelle des plans de villes en toises [1:178 000 env.] ; échelle des 
distances en lieues de 2 400 toises [1:108 000 env.].– À Paris, chez l’auteur 
rue Haute Feuille vis-à vis la rue des Deux P[o]rtes. Avec privilège du Roy.– 1 
carte : grav. ; h. 92 x l. 93 cm sur une feuille de h. 98 x l. 95,5 cm. 

J 10 A 38 
Titre dans un cartouche. Observations. 
 
56. FRANCE. Postes. 1779 
Même carte que les n° 40, 45 et 50.– À Paris, chez le s[ieu]r Jaillot, 
géographe ordinaire du Roi, quay et à côté les Grands Augustins. Avec 
privilège, 1779 .– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 64,5 x l. 66,8 cm 
env. 

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

J 10 A 23 1 (5) 
Même carte que les n° 40, 45, 50 et 56. Supplément pour les environs de Paris. 
 
58. FRANCE. 1780 
Nouvelle topographie de la France. Carte première contenant le royaume 
divisé en ses neuf régions accompagnée d’une première description générale, / 
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par M. Robert de Hesseln, censeur royal, 1780 ; gravé par Guill[aume] De La 
Haye.– Échelle de 1 ligne pour 1944 toises [1: 1 700 000 env.].– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 54,2 x l. 54 cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 56 cm. 

J 10 A 44 (1) 
 
59. FRANCE. 1780 
Plan figuré des cinq premières divisions de la nouvelle topographie du 
royaume de France, pour servir à reconnoitre les bans dont les souscripteurs 
voudroient faire lever les cartes particulières. / Par M. Robert de Hesseln, 
censeur royal. 1780 ; gravé par Guill[aume] De La Haye.– Échelle de 1 ligne 
pour 1944 toises [1:700 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
h. 53,5 x l. 54 cm sur une feuille de h. 56,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 A 44 (2) 
 
60. FRANCE. Routes. 1780 
Carte de France divisée en ses provinces où l’on a joint les routes de Paris 
aux principales villes du royaume, dressée sur le[s] mémoires les plus 
nouveaux et assujettie aux observations de m[essieu]rs de l’Académie royale 
des sciences,/  par Mr l’abbé Clouet, de l’Académie royale des sciences de 
Rouen. – Échelles en petites lieues, en lieues communes et en grandes lieues de 
France d’une heure de chemin, en lieues communes et en grandes lieues 
d’Allemagne [1:2 250 000 env.].– Se vend à Paris, chez le s[ieu]r Mondhare, 
rue St Jacques à la ville de Caen, 1780.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
h. 47,2 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 67,5 cm. 

J 10 A 39 
Titre dans un cartouche. 
 
61. FRANCE. Voies navigables. 1780 
Rivières de France pour servir à la navigation intérieure du royaume et 
principalem[en]t à la jonction par eau du Berry avec les autres provinces. / 
Rédigé sous les yeux de M. le duc de Charost par Le Rouge ing[énieu]r 
géographe du Roi, 1780.– Échelle en lieues de 2 000 toises [1:2 000 000 
env.].– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 61,5 cm. 

J 10 A 267 
 
62. FRANCE. Routes. 1782 
La France dans toute son étendue, divisée en ses provinces, avec partie des 
États qui avoisine[n]t ce royaume, dressée sur les mémoires de l’Académie 
des sciences, assuje[t]tie aux dernières observations  astronomiques ; avec les 
routes générales et particulières du r[oyau]me. / Par Desnos, ingén[ieu]r 
géographe pour les globes et sphères.– Échelles en lieues communes de 
France, lieues de Gascogne et de Provence, lieues communes d’Allemagne, 
milles d’Italie, lieues marines de France, lieues de Paris et de Sologne [1:300 
000 env.].– À Paris, rue St Jacques, au Globe. Avec privilège du Roy, 1782.– 1 
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carte : grav. en coul. ; 28 morceaux réunis ; h. 80,5 x l. 99,5 cm. 
J 10 A 49 (1) 

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

J 10 A 40 
Titre et échelles dans deux cartouches. 
 
64. FRANCE. Navigation intérieure. 1782 
Carte des chaînes de montagnes de la France, de ses principales rivières, et 
des principaux canaux de navigation, faits ou à faire, dans ce royaume, 
présentée au roi par les élus généraux des États de Bourgogne le 8 septembre 
1782 ; dessiné[e] sous la direction de Mr Gauthey, directeur général des 
canaux de la Bourgogne, par Pourcher, son neveu, inspecteur du canal de 
Charolois.– Échelle en lieues communes de 2 500 toises [1:2 500 000 env.].– 1 
carte : grav. ; h. 42 x l. 38,5 cm sur une feuille de h. 49 x l. 74 cm. 

J 10 A 268 
Légende. Liste des canaux principaux et secondaires. Dans les marges longue 
dissertation. Titre sur une base de colonne surmontée des armes de France.  
 
65. FRANCE. 1784 
Nouvelle topographie : premier degré de détail,  la France en ses neuf 
régions, dont les cartes sont accompagnées d’un discours sur les objets les 
plus intéressants qui leur sont propres. Outre les carrés uniformes employés 
dans ces cartes on y a marqué les divisions irrégulières du Royaume par 
provinces, par intendances et généralités. / Par M. Robert de Hesseln, censeur 
royal ; les cartes sont dressées par J.A. Dulaure, géomètre, et gravées par 
Guill[aume] De La Haye, graveur du Roy, 1784.- [1:645 000].– 1 carte : grav. 
en coul. ; 9 feuilles réunies ; h. 164 x l. 164 cm. 

J 10 A 44 (3) 
Introduction aux échelles propres à la nouvelle topographie. Découpage 
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colorié. 
 
66. FRANCE. 1784 
Nouvelle topographie, premier degré de détail :  la France en ses neuf 
régions, dont les cartes sont accompagnées d’un discours sur les objets les 
plus intéressan[t]s qui leur sont propres. Outre les carrés uniformes employés 
dans ces cartes, on y a marqué les divisions irrégulières du Royaume par 
provinces, par intendances et généralités. / Par M. Robert de Hesseln, censeur 
royal. Les Cartes sont dressées par J. A. Dulaure, géomètre et gravées par 
Guill[aum]e De la Haye, graveur du Roy, 1784.– 1 ligne pour 729 toises 
[1:630 000 env.].– 1 carte : grav. ; 9 feuilles ; h. 54 x l. 54 cm sur des feuilles 
de h. 65 x l. 67 cm. 

J 10 A 277 
 
67. FRANCE. [1784] 
[Nouvelle topographie, deuxième degré de détail : la France en ses 80 
régions, région Centre et contrée est de la région Ouest. / Robert de Hesseln ; 
Guillaume de La Haye].– [1:210 000 env.].– 10 cartes : grav. en coul. ; h. 54 
x l. 54 cm sur des feuilles de h. 56 x l. 56 cm. 

J 10 A 44 (4) 
 
68. FRANCE. Minéralogie. 1784 
Carte minéralogique de France où sont marqués les différen[t]s terrains 
principaux qui partagent ce Royaume et les substances particulières qu’il 
renferme. / Dressée sur les observations de Mr Guettard, de l’Académie des 
sciences, par Mr Dupain-Triel, père, 1784.– Échelle en petites lieues de 
France de 2 000 toises chacune [1:2 500 000 env.].– Se trouve chez Mr 
Dupain-Triel, Cloître N[otr]e  D[am]e, ÀParis, N° 40.– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 39,5 x l. 45,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 56 cm. 

J 10 A 142 
Table des caractères minéralogiques. Titre dans un cartouche entouré d’une 
scène de travail de sondage de terrain. 
 
69. FRANCE. Voies navigables. 1784 
Carte générale de la navigation intérieure du Royaume, tant naturelle 
qu’artificielle, ou cours de toutes les rivières et les canaux exécutés et 
projettés [sic] à l’usage du commerce. / Présentée au Roi Par M. Dupain-Triel 
père, géographe du Roy, de Monsieur, et du département des Mines, censeur 
royal. Année 1784.– Échelle en lieues de 2 400 toises [1: 1 000 000 env.].– On 
la trouve chez l’auteur, Cloître Notre-Dame, À Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 
35 morceaux assemblés ; h. 94 x l. 95,5 cm sur une feuille de h. 98 x l. 98 cm ; 
2 feuilles de tableau. 

J 10 A 269 
Légende et avertissement. En annexe : État actuel et général de la navigation 
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intérieure de la France, distribué par ordre alphabétique de ses 
83 départements. Titre dans un cartouche surmontant un bateau. 
 
70. FRANCE. Généralités. 1785 
La France divisée par généralités, / dressée par le s[ieu]r Janvier, 
géographe ; Arrivet inv[enit] & sculp[sit].– Échelles en lieues communes et en 
lieues marines de France ou grandes lieues [1:450 000 env.].– À Paris, chez 
Lattré, graveur, rue St Jacques, près la Fontaine S[aint] Séverin, à la ville de 
Bordeaux. Avec priv[ilège] du Roy, 1785.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 28 morceaux assemblés ; h. 72 x l. 101cm sur une feuille de h. 74,5 
x l. 103 cm. 

J 10 A 45 
Titre dans une draperie. Description de la France divisée par généralités. 
 
71. FRANCE. 1786 
Première carte de la Nouvelle Topographie contenant la France divisée en 
IX régions, ses provinces, ses cours souveraines et le tableau général des 
carrés ou portions uniformes du terrein [sic] employées dans cette description 
détaillée du Royaume. / Par M. de Hesseln, censeur royal et géog[raphe] de la 
ville de Paris, 1786. ; [gravé par] Guill[aume] De La Haye.– 
[1:210 600 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 54,5 x l. 54,2cm sur une feuille 
de h. 56 x l. 56 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 44 (5) 
J 10 A 277 

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

J 10 A 47 
Titre dans un cartouche. À gauche et à droite portraits des rois de France de 
Pharamond à Louis XVI. 
 
73. FRANCE. Navigation intérieure. 1787 
Carte élémentaire de la navigation du royaume sur laquelle il a été indiqué 
tout ce qui a été dit, fait et pensé et ce qui restoit à proposer de plus important 
sur cette matière intéressante ; à cet effet on y a tracé un sistème [sic] général 
de navigation qui comprend les principales communications, soit de la 
capitale avec les provinces, soit des provinces avec toutes les mers et les États 
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qui nous avoisinent, soit enfin de province à province. / Ouvrage dédié au Roy 
par Mr de Fer de la Nouerre, ancien capitaine d’artillerie, académicien 
correspondant de l’académie royale des sciences de Turin, de celle de Dijon, 
et présenté à l’Ac[adémie]. r[oyale]. des sc[iences], 1787 ; Dupuis sculp[sit]  
rue Mignon.– Échelle en toises [1:2 000 000 env.].– À Paris chez l’auteur rue 
Guenegaud N° 30.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 70 cm sur une feuille de h. 49 
x l. 73 cm. 

J 10 A 266 
Dans la marge : Caractères qui expriment les idées qu’on a eu intention de 
rendre sensibles sur cette Carte. Titre et dédicace dans un paysage de ruines. 
 
74. FRANCE. Routes. 1789 
La France dans toute son étendue, divisée en ses provinces, avec partie des 
États qui avoisine[n]t ce royaume, dressée sur les mémoires de l’Académie 
des sciences, assuje[t]tie aux dernières observations  astronomiques ; avec les 
routes générales et particulières du r[oyau]me. / Par Desnos, ingén[ieu]r 
géographe de sa Majesté danoise.– Échelles en lieues communes de France, 
lieues de Gascogne et de Provence, lieues communes d’Allemagne, milles 
d’Italie, lieues marines de France, lieues de Paris et de Sologne [1:300 000 
env.].– Rue St Jacques, au Globe. 1789.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 78,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 49 (2) 
Titre et échelle dans un cartouche avec l’indication suivante : On trouve aussi 
chez le Sr Desnos le Grand Indicateur fidèle des Routes de France, nouvelle 
Édition, vol. in 4°, broché, se vend 13£, En petit Vol. utile à ceux qui voyagent 
à cheval, 8£, La Grande Carte des Postes de France, celles d’Espagne, Italie, 
d’Allemagne, de Hollande et d’Angleterre, 3£, en feuilles chacune. Rose des 
vents. 
 
75. FRANCE. Routes d’étapes. [2e moitié du XVIIIe S.] 
Carte des routes d’étape du royaume sur laquelle on a marqué les lieux où 
sont établis les maréchaussées ainsi que les places fortifiées et les états-
majors.– Échelles en petites lieues de France, en lieues communes et en 
grandes lieues de France d’une heure de chemin [1:810 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 123 x l. 123 cm sur une feuille de 
h. 142 x l. 198 cm. 

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

J 10 A 148 
 
Tableau d’assemblage ci-joint. Voir également : Pelletier (Monique), La carte 
de Cassini, l’extraordinaire aventure de la carte de France, Paris, Presses de 
l’école nationale des Ponts et Chaussées, 1990. L’auteur donne en annexe une 
liste des feuilles avec les dates extrêmes de leurs levés et leur date de 
publication ainsi qu’une liste alphabétique des ingénieurs et la date de leurs 
levés.
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II. RÉVOLUTION ET EMPIRE, 1790-1815 
 
 
77. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de la France suivant sa nouvelle division en départements et districts, 
dédiée à l’Assemblée nationale par les directeurs et associés de la carte 
générale de la France./ Construite et exécutée sur l’échelle d’une ligne pour 
1000 t[oi]ses par M Capitaine, ingénieur géographe du Roi 1790.– Échelle en 
toises [1:864 000 env.].– S[ain]t Michel ingén[ieu]r géogr[aph]e de la Nation 
lève, dessine et grave les cartes géographiques, plans de villes châteaux et 
terres. On trouve chez lui toutes les cartes nouvelles et anciennes, françoises et 
étrangères. À Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 12 
1 x l. 111,5 cm sur une feuille de h. 12 1 x l. 115 cm. 

J 10 A 50 
Titre dans un cartouche. 
 
78. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de France suivant sa nouvelle division en LXXXIII [83] départements ; 
dressée sur la même échelle que la carte des provinces de Guil[laume] 
Delisle, / par Dezauche, ing[énieur] géographe du Roy, successeur des 
s[ieu]rs Delisle et Phil[ippe] Buache, premiers géographes de sa Majesté et 
de l’Académie royale des sciences ; gravé Par P.F. Tardieu . J. Le Roy fecit, 
1790.– Échelle en lieues communes de France de 2 282 toises et en lieues 
marines de France de 20 au degré [1:2 000 000 env.].– À Paris, chez l’auteur 
rue des Noyers, 1790.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 49 x l. 62,5 cm 
sur une feuille de h. 52 x l. 67 cm. 

J 10 A 57 
Titre dans un cartouche en drapé. Légende des 83 évêchés. 
 
79. FRANCE. Départements. 1790 
Carte de la France divisée en ses 83 départemen[t]s, scrupuleusement vérifiée 
par le comité de constitution sur les originaux des plans de chaque 
département ;  présentée dans un ordre méthodique et dédiée à l’Assemblée 
nationale / par les auteurs de l’Atlas national de France, en 1790.– Échelle en 
lieues de 2 280 toises ou de 25 au degré [1:2 500 000 env.].– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 45 x l. 59,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l.66,5 cm. 

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

J 10 A 55 (2) 
Légende. Instruction sur la nouvelle géographie de la France. Tableau de tous 
les Départements de la France rangés par ordre de régions et de contrées. 
Relevé par ordre alphabétique des 83 Départements de la France, avec 
indication des régions et contrées qu’ils occupent. 
 
81. FRANCE. Navigation intérieure. 1791 
Principales branches qui seules doivent former la navigation générale 
transversale intérieure et extérieure de la France./ Par Lemoyne. = Carte de 
la France divisée en 88 départements et subdivisée en districts avec les chefs-
lieux de cantons, présentée à l’Assemblée nationale par de Belleyme, 
ingénieur géographe, 1791.– Échelle en lieues communes de France [1:900 
000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; 6 feuilles assemblées ; h. 158 
x l. 137, 5 cm sur une feuille de h. 167 x l. 163 cm. 

J 10 A 273 
 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale en 83 départements1. Titre dans une base de colonne entourée de 
symboles républicains, le tout en sanguine, surmonté du drapeau tricolore. 
Portion au nord d’Ostende à Düsseldorff entièrement manuscrite ; rivières et 
canaux coloriés. Renvois et observations manuscrits. 
 
82. FRANCE. Départements. 1792 
Carte de la France divisée en départemen[t]s et districts, vérifiée au comité de 
Constitution, dédiée et présentée à l’Assemblée nationale Constituante en 
l’année 1790, / par les auteurs de l’Atlas national de France, corrigée en 
1792 ; gravé par d’Houdan. Échelle en toises [1:2 125 000 env.].– À Paris, 
chez Dumez, directeur de l’Atlas national, rue de la Harpe N° 26 et au dépôt 

 
1  Plusieurs cartes de cette période présentent une incohérence entre le nombre de 

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

J 10 A 63 
Feuille 1 de l’Atlas national de France. Titre dans un cartouche. Relevé par 
ordre alphabétique des 83 départemen[t]s avec indication des métropoles et 
régions où ils sont situés et leur rapport aux anciennes provinces. Légende. 
 
83. FRANCE. Armées. 1792 
Atlas national de France = Carte de la France divisée en départemen[t]s et 
districts, vérifiée au comité de Constitution, dédiée et présentée à l’Assemblée 
nationale constituante en l’année 1790 / par les auteurs de l’Atlas national de 
France, corrigée en 1792 ; gravé par d’Houdan.– Échelle en toises 
[1:2 000 000 env.].– À Paris, chez Dumez, directeur de l’Atlas national, rue de 
la Harpe N° 26 et au dépôt de cet atlas placé au Cabinet bibliographique, rue 
de la Monnoye N° 5.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 50 x l. 58,5 
cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 60,5 cm. 

J 10 A 172 
Légende. Dans la marge : Relevé par ordre Alphabétique des 
83 Départemen[t]s avec l’indication des métropoles et régions où ils sont 
situés et leur rapport aux anciennes provinces. Limites des régions militaires 
et des zones des armées. Titre dans un cartouche orné de symboles 
révolutionnaires. 
 
84. FRANCE. Divisions militaires. [1793] 
Carte de la France divisée en 85 départements et subdivisée en districts, avec 
les chefs-lieux des cantons, présentée à l’Assemblée nationale par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 179 1 ; C.N. Varin inv[enit] sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000].– Cette carte 
se vend à Paris, chez M. de Belleyme, ingénieur géographe, rue du Paon 
E. S[aint] .G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. ; 32 morceaux assemblés ; 
h. 116 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 121 x l. 187 cm. 

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

J 10 A 208 
Limites des 24 divisions militaires et des départements de la rive gauche du 
Rhin. 
 
86. FRANCE. Routes d’étapes. [1795] 
Carte des étapes de France [pour le service de l’an III].– Échelle en toises 
[1:847 400 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 115 x l. 120 cm sur 
une feuille de h. 118 x l. 123 cm. 2 exemplaires. 

J 10 A 204 
Limites des départements. Légende : Grandes routes et en général des 
directions à préférer ; routes praticables pendant la belle saison ; traverses 
bonnes en tout tem[p]s ; mauvaises routes. Routes ou directions projettées 
[sic] ; lieux sans étapes. 
 
87. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la République française divisée en départements comprenant l’ancien 
et le nouveau territoire de la France d’après les derniers traités de paix, / par 
E. Mentelle, membre de l’Institut national des sciences et professeur aux 
écoles centrales du département de la Seine, et P. G. Chanlaire, l’un des 
auteurs de l’Atlas national, an VI.– Échelles en grandes lieues de France de 20 
au degré, en lieues communes de 25 au degré et en lieues marines de 20 au 
degré [1:600 000 env.].– À Paris, chez les auteurs, P.G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin N° 328 ; E. Mentelle, Cour du Louvre, N° 7.– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 24 morceaux réunis ; h. 67 x l. 86 cm sur une 
feuille de h. 7 1 x l. 88 cm. 

J 10 A 81 
Emplacement des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce. 
Régions militaires surimposées. 
 
88. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la France divisée en 103 départemen[t]s, y compris les 9 contenus 
dans la Belgique et leurs chefs-lieux de cantons, avec les routes, et les 
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distances des différentes communes exprimées en Lieues de poste ; les 
principales batailles gagnées ou perdues depuis 452 jusqu’à l’an 4e et les 
chaînes de montagnes formant les bassins des grandes rivières. / Par J.B. 
Poirson, ingénieur géographe, 1798 ; gravé par P.A. Tardieu.– Échelles en 
milles géographiques de 60 au degré, en milles d’Allemagne de 15 au degré, en 
milles de Hollande de 19 au degré, en lieues du Rhin de 27 au degré, de Suisse 
de 24 au degré, de Piémont de 50 au degré, en lieues communes de France de 
25 au degré, en lieues marines et grandes lieues de France de 20 au degré [1: 
1 000 000 env.].– À Paris, chez Jean, rue de Beauvais n° 32.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 107 x l. 144 cm sur une feuille de 
h. 109,5 x l. 148 cm. 

J 10 A 69 
Notes géographiques Sur les départemen[t]s de la France. Description de la 
Belgique divisée en neuf départemen[t]s. Description géographique des quatre 
départemen[t]s réunis. Légende. 
 
89. FRANCE. Départements. 1798 
Carte de la France divisée en 108 Départemen[t]s composant la République 
Française, avec partie des pays et États limitrophes, / par Belleyme, ingénieur 
géographe, an 6. (1798.) ; Barrière sculp[sit].– Échelles en lieues communes 
de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : grav.; h. 47,3 
x l. 49,7 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 69,5 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons de 
communes et d’arrondissements, population des 99 départements en métropole 
et des départements d’outre-mer. Légende. 
 
90. FRANCE. Départements. [1798] 
Carte de la France divisée en 108 Départemen[t]s. / Barrière sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 
env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une 
feuille de h. 51 x l. 70,5 cm. 

J 10 A 74 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons de 
communes et d’arrondissements, population des 98 départements en métropole 
et des départements d’outre-mer. Légende. Carte identique à la précédente. 
Une partie du titre a été recouverte par des signes conventionnels manuscrits 
représentant les préfectures et sous-préfectures. 
 
91. FRANCE. Divisions militaires. 1798 
Carte de la France divisée en 99 Départemen[t]s composant la République 
Française ; avec partie des pays et États limitrophes, / par Belleyme, 
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ingénieur géographe, an 6 (1798) ; Barrière sculp[sit] .– Échelles en lieues 
communes de France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– Au magasin 
de géographie, chez Goujon, rue du Bacq, au coin de la rue de Lille, à Paris.– 
1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une feuille de 
h. 50,8 x l. 71 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Tableau de la division de la République Française : 
départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre de cantons et de 
communes, population, nombre de députés. limites coloriées des 28 divisions 
militaires. 
 
92. FRANCE. Divisions militaires. 1798 
Carte de la France divisée en 27 divisions militaires, avec partie des pays et 
États limitrophes, / par Belleyme, ingénieur géographe, an 6. (1798) ; 
Barrière sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France, en toises et en 
mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées sur fond de 
grav. ; h. 47,5 x l. 50 cm sur une feuille de h. 52 x l. 71,5 cm. 

J 10 A 173 
Même carte que la précédente.Une partie du titre est manuscrite. Le nombre 
des députés est remplacé par le nombre des arrondissements communaux. 
Limites coloriées des 28 divisions militaires. 
 
93. FRANCE. Directions d’Artillerie. [1798] 
Carte de la France divisée [en] directions d’Artillerie.  

J 10 A 174 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des directions d’artillerie. Emplacement des arsenaux de 
construction, des manufactures d’armes, des chefs-lieux de direction, des 
établissements et des écoles d’artillerie. 
 
94. FRANCE. Directions du Génie. [1798] 
Carte de la France divisée en directions du génie. 

J 10 A 175 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 34 directions du génie. 
 
95. FRANCE. Légions de Gendarmerie. [1798] 
Carte de France divisée en légions de gendarmerie. 

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

J 10 A 177 
Même carte que la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 27 arrondissements de dépôts de conscrits réfractaires. 
 
97. FRANCE. Arrondissements maritimes. 1798 
Carte de la France divisée en 108 départemen[t]s composant la République 
Française, avec partie des pays et États limitrophes,/ par Belleyme, ingénieur 
géographe, an 6 (1798) ; Barriere scul[psit].– Échelles en lieues communes de 
France, en toises et en mètres [1:2 600 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 47,5 x l. 49,7 cm sur une feuille de h. 51 x l. 70,5 cm. 

J 10 A 67 (2) 
Titre dans un cartouche. Légende. Tableau de la division de la République 
Française : départements, chefs-lieux, anciennes provinces, nombre 
d’arrondissements, de cantons et de communes, population. Limites coloriées 
des 6 préfectures maritimes : Dunkerque, Le Havre, Brest, Nantes, Rochefort et 
Toulon.  
 
98. FRANCE. Arrondissements maritimes. [1798] 
Carte de la France divisée en arrondissements maritimes. 

J 10 A 75 (1) 
Carte identique à la précédente. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 6 préfectures maritimes. Lieu de résidence des chefs 
d’administration, des commissaires principaux et des centres d’inscription 
maritime. 
 
99. FRANCE. Conservations forestières. [1798] 
Carte de la France divisée en conservations forestières. 

J 10 A 75 (2) 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 29 conservations forestières.  
 
100. FRANCE. Arrondissements forestiers de la marine. [1798] 
Carte de la France divisée en arrondissements forestiers de la Marine. 

J 10 A 77 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 5 arrondissements forestiers de la Marine.  
 
101. FRANCE. Directions des Douanes. [1798] 
Carte de la France divisée en directions des douanes. 

J 10 A 78 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
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coloriées des 26 directions des douanes.  
 
102. FRANCE. Ponts et chaussées. [1798] 
Carte de la France divisée en inspections des Ponts et chaussées. 

J 10 A 209 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 9 inspections des Ponts et chaussées. 
 
103. FRANCE. Tribunaux d’appel. [1798] 
Carte de la France divisée en 31 tribunaux d’appel. 

J 10 A 79 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 31 tribunaux d’appel. 
 
104. FRANCE. Circonscriptions ecclésiastiques. [1798] 
Carte de la France divisée en archevêchés et évêchés. 

J 10 A 80 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 11 archevêchés et des 57 évêchés.  
 
105. FRANCE. Inspections des Mines. [1798] 
Carte de la France divisée en inspections des Mines. 

J 10 A 143 
Carte identique aux précédentes. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 21 inspections des mines. 
 
106. FRANCE. Circonscriptions administratives et religieuses. [1798] 
Carte itinéraire de la France divisée en départements et en arrondissements 
communaux ; avec la circonscription des archevêchés , et des évêchés 
suffragan[t]s, / par L[oui]s Capitaine, associé et 1er ingénieur de la carte de 
France ; revue par Belleyme, ing[énieu]r géog[raph]e rue du Paon N° 1, à 
Paris.– Échelles en mètres et en toises [1:2 500 000].– 1 carte : grav. ; 
h. 49,4 x l. 48 cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 A 51 
Tableau d’assemblage des 180 feuilles de la carte de Cassini et des 24 feuilles 
de sa réduction. Dans la marge droite poursuite de la carte au nord jusqu’à 
Rotterdam. La carte a été datée en fonction des départements réunis de 
Belgique et de la Rive gauche du Rhin qui y figurent, reconnus par l’Autriche 
au traité de Campo-Formio et organisés le 24 janvier 1798. 
 
107. FRANCE. Circonscriptions administratives. 1798 
Tableau général de la figure, de la superficie et de la population de toutes les 
parties du territoire de la République française répandues sur la surface du 
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globe. = Tableau figuré de la France, contenant sa division en 
départemen[t]s, sa population et sa superficie, d’après les grandes tables de 
population et le toisé général du territoire français ; le tout fait au bureau du 
cadastre, l’an 6e ; gravé par d’Houdan.– Échelles en toises et en mètres 
[1:4 320 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 30 x l. 45 cm sur 
une feuille de h. 34 x l. 50,6 cm. 

J 10 A 66 
Tableau construit à partir des feuilles numérotées de la carte de Cassini. 
Récapitulation de la population et de la superficie des 9 régions de métropole, 
de Belgique, Corse, du département dela Seine et des départements entre Rhin 
et Moselle. Dans des cartons territoires outre-mer : Antilles françaises, Guyane, 
Sénégal, îles de la Méditerranée, Indes Orientales, îles de la mer des Indes. 
 
108. FRANCE. Postes. 1799 
Tableau des services de la poste aux lettres dressé(e) en exécution de la loi du 
27 frimaire an VIII. / par Seguin, géographe de l’administration gén[éra]le de 
la poste aux lettres.– [1: 1 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 feuilles réunies ; 
h. 109,5 x l. 108,5 cm sur une feuille de h. 115,5 x l. 117,5 cm. 

J 10 A 234 
Carton représentant les environs de Paris. Mention manuscrite : Certifié 
conforme aux dispositions prescrites par la Loi du 27 frimaire an 8. Paris, ce 
vingt six ventose an 8. Le ministre des Finances [signé] Landin. 
 
109. FRANCE. Circonscriptions administratives. 1800 
Carte itinéraire de la République française divisée en départements et en 
arrondissements communaux indiquant : I° les sièges des tribunaux d’appel et 
de première instance, II [2] les chefs-lieux de préfectures, et sous-préfectures. 
/ Par L[oui]s Capitaine, associé et 1er ingénieur de la carte de France, rue 
Serpente N°17, division du Théâtre Français, à Paris.– Échelles en mètres et 
en toises [1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 52,4 
x l. 47,8 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 51 cm. 

J 10 A 82 
Division des 180 feuilles de la carte de Cassini et des 24 feuilles de la carte de 
Capitaine. En légende, ordre administratif et judiciaire établi par les lois des 28 
pluviôse et 27 ventôse an VIII. Limites des 26 divisions militaires coloriées. 
 
110. FRANCE. Routes. 1800 
Carte itinéraire de la République française divisée en départements 
comprenant l’ancien et le nouveau territoire de la France, indiquant les 
tribunaux d’appel, ceux de 1re instance, les préfectures et les sous-
préfectures ; avec les communications diverses de l’intérieur, An VIII. = 
Nouvel ordre administratif et judiciaire établi par les loix [sic] des 27 
Pluviose et 27 Ventose an 8, / par P. G. Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas 
national ; gravé par P. T. Bartholomé ; les eaux et montagnes gravé[es] par 
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Blondeau.– Échelles en mètres et en lieues de poste [1:2 125 000 env.].– À 
Paris, au dépôt de géographie, rue Geoffroy Langevin N° 328.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 47,5 x l. 50,5 cm sur une feuille de h. 56 x l. 74 cm ; 
3 exemplaires. 

J 10 A 211 
Limites des départements coloriés (y compris ceux de la rive gauche du Rhin). 
 
111. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1800 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, où se trouvent les chefs-lieux de 
préfectures et sous-préfectures et ses 26 divisions militaire[s], / par J. B. 
Poirson, géographe.– Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, 
en lieues marines de 20 au degré et en « myriamètre[s] républicains » 
[1:500 000 env.].–  
À Paris, chez Jean, rue Jean de Beauvais N°32, an 9.– 1 carte : grav. ; 2 
feuilles réunies ; h. 74,5 x l. 91 cm sur une feuille de h. 77,5 x l. 96,5 cm. 

J 10 A 83 (1) 
Correspondance locale des départemen[t]s aux ci-devant Provinces. 
 
112. FRANCE. Circonscriptions civiles et militaires. 1800 
Même carte que la précédente. Deux feuilles séparées ; dimensions des 
feuilles : h. 85,5 x l. 56 cm env. 

J 10 A 83 (2) 
 
113. FRANCE. Départements. [1800] 
Carte de la France divisée en 88 départements et subdivisée en districts avec 
les chefs-lieux des cantons, présentée à l’Assemblée nationale Par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 1791 ; C.N. Varin inv[enit]. sculp[sit].– 
Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 32 morceaux assemblés sur une feuille de h. 117 
x l. 160 cm. 

J 10 A 59 (2) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 Janvier, 16 et 26 Février 1790 et les lettres patentes du 
4 mars de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemens. Légende. 
 
114. FRANCE. Régions militaires. [1800] 
Carte de la République française divisée par régions, départemen[t]s et 
arrondissements communaux, servant d’introduction au Grand Atlas National 
de France, / par les auteurs de cet atlas ; gravé par d’Houdan.– Échelles en 
mètres et en lieues communes de France de 25 au degré [1:2 110 000 env.].– 
Se vend à Paris au bureau de l’Atlas national rue de la Harpe N° 249 et au 
dépôt de cet atlas placé au cabinet géographique, rue Geoffroy Langevin n° 
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328.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 50,4 x l. 58,5 cm sur une feuille de h. 55,5 
x l. 74 cm. 

J 10 A 53 
Titre dans un cartouche. Relevé par ordre alphabétique des 87 départemen[t]s 
avec indication des régions où ils sont situés et leur rapport aux anciennes 
provinces. Limites des 26 régions militaires coloriées. 
 
115. FRANCE. Routes d’étapes. 1801 
Carte des routes d’étapes de la République française / dressée au dépôt 
général de la Guerre en l’an IX (1801) ; gravée par P. F. Tardieu, place de 
l’Estrapade, N° 18 ; écrite par Aubert.– Échelles en myriamètres et en lieues 
communes de France de 25 au degré ancien [1:860 000 env.].– 1 carte : grav. ; 
h. 57,5 x l. 57 cm sur une feuille de h. 64 x l. 64 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 205 (1) 
J 10 A 225 

Limites coloriées des 27 régions militaires. 
 
116. FRANCE. Départements. [1802] 
Carte de la France divisée en 102 départements et subdivisée en 
arrondissements communaux, présentée à l’Assemblée nationale Par de 
Belleyme, ingénieur géographe, 1791 ; corrigée en l’an VIII ; C. N. Varin 
inv[enit] sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises 
[1:864 000 env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur 
géographe, rue du Paon E.S[aint] G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. 4 
feuilles réunies ; h. 126,5 x l. 158 cm sur une feuille de h. 128,5 x l. 160 cm. 

J 10 A 59 (3) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous, liste des 102 départements. Légende. 
 
117. FRANCE. Départements.[1802] 
Carte générale de la France par départemen[t]s servant à l’assemblage des 
182 feuilles de la carte de France de Cassini et des 25 f[eui]lles de celle de la 
Belgique de Ferraris, / par Ch. Picquet, géog[raph]e, graveur, quai Voltaire 
ou Malaquais, Petit hôtel de Bouillon, à Paris ; l. Aubert scripsit.– 
[1:9 000 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 52,7 x l. 33,5 cm sur une feuille de 
h. 57 x l. 40,7 cm. 

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

J 10 A 178 
Carte identique aux N° 96 à 104. Une partie du titre est manuscrite. Limites 
coloriées des 16 cohortes de la Légion d’honneur et emplacement de leur chef-
lieu. 
 
119. FRANCE. 1804 
Carte administrative de la France divisée en 108 départemen[t]s et en 
444 arrondissemen[t]s communaux, avec les 3 521 justices de paix ou 
cantons ; se divisant en outre en 31 sénatoreries ou tribunaux d’appel, en 
16 arrondissem[en]ts de cohortes de la Légion d’honneur, en 29 
conservations forestières et en 27 divisions militaires ; avec les routes et relais 
de poste et la distance d’un lieu à un autre chiffrée le long des routes. / Par 
J.B. Poirson, ingénieur géograp[h]e en l’an XII (1804).– Échelles en milles 
géographiques de 60 au degré, milles d’usage en Angleterre de 50 au degré, 
milles de Hollande, lieues du Rhin de 27 au degré, lieues de Suisse de 24 au 
degré, lieues de Piémont de 650 au degré, lieues communes de France de 25 au 
degré, lieues marines ou grandes lieues de France de 20 au degré [1: 1 050 000 
env.].– Se vend à Paris, chez Jean, m[archan]d d’estampes, rue St Jean de 
Beauvais N° 32.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; 
h. 106,3 x l. 144,5 cm sur une feuille de h. 109,5 x l. 147,5 cm. 

J 10 A 87 
Tableau des sièges et ressorts des arrondissements communaux, justices de 
paix, préfectures, tribunaux de première instance, tribunaux criminels, 
tribunaux de commerce, administrations forestières, sénatoreries, tribunaux 
d’appel et cohortes de la Légion d’honneur. Limites coloriées des 27 divisions 
militaires.  
 
120. FRANCE. 1804 
Carte de la France divisée en départemen[t]s et sous-divisée en 
arrondissemen[t]s communaux, avec les sièges des principales autorités 
administratives, judiciaires, militaires & écclésiastiques. / Dessinée par 
Hérisson et gravée par Chamouin, sous la direction de J. B. Sarret, auteur de 
la description.– Échelles en grandes lieues de France de 20 au degré, en lieues 
communes de France de 25 au degré, en lieues marines de 20 au degré et en 
myriamètres [1:2 500 000 env.].– À Paris Chez Chamoin, l’un des éditeurs, 
rue de la Harpe, N°s 20 et 242, vis-à-vis celle Serpente, dans la porte cochère 
au fond de la cour au 2e et chez Ch[ar]les Picquet, géographe, Petit Hôtel de 
Bouillon, quai Voltaire ou Malaquais, entre la rue des S[ain]ts Pères et celle 
des Petits Augustins.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 53 x l. 53 cm 
sur une feuille de h. 56 x l. 83 cm. 

J 10 A 90 
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Légende. Dans les marges description de la France et tableau de la superficie, 
de la population en l’an x et des principales productions de chaque 
département avec le nombre d’arrondissements communaux, la population des 
chefs-lieux et leur distance de Paris en lieues de poste. 
 
121. FRANCE. 1804 
Carte de l’Empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre et maréchal de l’Empire Alex[andre] 
Berthier, an XII (1804) ; gravée par P.F. Tardieu ; écrite par l. Aubert.– 
Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien 
[1: 1 800 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 60 x l. 59,5 cm 
sur une feuille de h. 66 x l. 89,5 cm. 

J 10 A 86 (1) 
Légende. Nom, population et surface en hectares des départements. Nombre et 
emplacement des chefs-lieux des différentes circonscriptions administratives. 
Limites coloriées des 27 divisions militaires. Retombe manuscrite prolongeant 
la carte pour les départements de Gênes et des Apennins. 
 
122. FRANCE. Navigation intérieure. 1804 
Tableau géographique de la navigation intérieure du territoire de l’empire 
français, offrant le cours, soit de ses fleuves, rivières et ruisseaux, soit de ses 
canaux, tant exécutés que projettés [sic] dans ses 108 départemen[t]s. / Par 
Mr J. l. Dupain-Triel (Cloître Notre-Dame n° 1), année 1804, an XIII.– 
Échelles en mètres et en toises [1:940 000].– À Paris, chez Charles Dien, rue 
du Foin St Jacques, n° 265.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; plusieurs 
morceaux réunis en 4 feuilles ; h. 106 x l. 93 cm sur une feuille de h. 109,5 
x 116 cm. 

J 10 A 265 
Excroissance au sud-est jusqu’à Bobbio pour englober les départements 
italiens. Notes pour l’intelligence de la carte. Tableau de la navigation 
intérieure de la France : départements, noms des rivières et canaux navigables, 
lieux où elles commencent à porter bateaux dans les hautes et dans les basses 
eaux, débouchés, longueur, charge de navigation, grandeur des bateaux. 
 
123. FRANCE. 1805 
Carte comparative des divisions anciennes et modernes de la France, / dressée 
par Lapie, ingénieur géographe de 1ère classe du dépôt général de la Guerre, 
an XIII (1805) ; gravé par P. F. Tardieu, place de l’Estrapade n° 18 ; écrit 
par J. J. Pachoux.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, en lieues 
communes de France et en lieues marines [1:2 800 000 env.].– 1 carte : grav. ; 
h. 42,4 x l. 46 cm sur une feuille de h. 46 x l. 64,5 cm. 

J 10 A 91 
Dans les marges tableau des 109 départements avec leur numéro, leur chef-
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lieu, leur étendue en km2 et leur population. 
 
124. FRANCE. Départements. 1806 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, subdivisée en arrondissements 
communaux, / par de Belleyme, ingénieur géographe, 1806 ; Barrière 
sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 
env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur géographe 
rue du Paon E.S.G.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles ; h. 57,5 
x l. 78 cm sur des feuilles de h. 66,5 x l. 93 cm. 

J 10 A 59 (4) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous liste des 102 départements. Légende. 
 
125. FRANCE. Départements. 1806 
Même carte que le N° 113.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 170 x l. 196 cm. 

J 10 A 181 
Limites coloriées des 32 régions militaires. 
 
126. FRANCE. Routes. [1806 env.] 
Carte itinéraire de l’empire français et du royaume d’Italie, / par P. G. 
Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas national ; terminé par P. F. Tardieu.– 
Échelles en lieues communes de France de 25 au degré et en myriamètres 
[1:2 250 000 env.].– À Paris, chez l’auteur, rue Geoffroy Langevin N° 328, 
près celle St Avoye.– 1 carte : grav. ; h. 55 ,5 x l. 70,5 cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 75,5 cm. 

J 10 A 213 
127. FRANCE. Départements. 1807 
Carte de l’empire français et du royaume d’Italie avec une partie des États qui 
sont sous la protection de l’empereur Napoléon, / dédiée à sa Majesté par 
Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur de son cabinet topographique et de S. 
M. le roi de Hollande, connétable de France ; rédigée par Picquet et dressée 
par Lapie, capitaine ingénieur géographe, 1807 ; l. Aubert scripsit.– Échelles 
en lieues communes de France de 25 au degré, en lieues marines de France de 
20 au degré, en myriamètres ou lieues nouvelles et kilomètres ou milles 
nouveaux, en milles communs d’Italie ou milles géographiques de 60 au degré 
[ 1 2 800 000 env.].– À Paris, chez Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur du 
cabinet topographique de S. M. l’Empereur et Roi et de S. M. le roi de 
Hollande, connétable de France. Déposé à la Bibliothèque impériale.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles assemblées ; h. 50, x l. 66,5 cm 
sur une feuille de h. 52,5 x l. 9 1 cm. 
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J 10 A 92 (1) 
Titre dans une draperie parsemée d’abeilles et surmontée d’une aigle. Dans les 
marges Tableau des départements de la France indiquant leur étendue, leur 
population, le nombre de leurs députés au Corps législatif, les séries 
auxquelles ils appartiennent et les arrondissements communaux qu’ils 
renferment. 
 
128. FRANCE. 1807 
Carte de l’empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre et maréchal de l’Empire Alex[andre] 
Berthier, an XII (1804.) ; avec des augmentations (1807) ; gravée par P.F. 
Tardieu et Barrière.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France 
de 25 au degré ancien [1: 1 800 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 6 morceaux assemblés ; h. 65 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 68,5 
x l. 105,5 cm. 

J 10 A 86 (2) 
Légende. Nom, population et surface en hectares des départements. Nombre et 
emplacement des chefs-lieux des différentes circonscriptions administratives y 
compris en Ligurie et dans le royaume d’Italie. Limites coloriées des 28 
divisions militaires.  
 
129. FRANCE. Postes. 1807 
Carte des routes de postes de l’empire français dressée par ordre du con[s]eil 
d’administration des postes aux chevaux pour l’an 1807 ; gravé par P. F. 
Tardieu, place de l’Estrapade N° 18.– [1:2 000 000].– 1 carte : grav. en coul. ; 
12 morceaux assemblés ; h. 57 x l. 58,5 cm. 

J 10 A 235 (1) 
Carton représentant les environs de Paris. Liste des 112 départements de 
l’empire français. Titre en haut à droite, dans une draperie surmontée des 
armes impériales. 
 
130. FRANCE. Départements. 1808 
Carte de l’empire français Divisée en 110 départements, avec le duché de 
Parme, les principautés de Neuchâtel, de Luques, de Piombino, l’isle d’Elbe et 
la Suisse ; comprenant le royaume d’Italie divisé en 21 départements ; 
donnant aussi les royaumes de Bavière, de Westphalie de Wirtemberg [sic] et 
de Saxe, avec les duchés de Berg, de Bade, de Hesse-Darmstadt, de 
Wurtzbourg, de Nassau et l’État du Prince Prima. / Par J. B. Poirson, an 
1808 ; gravé par J. B[aptis]te Tardieu, rue St Jacques N° 157, près le 
Panthéon.– Échelles en lieues communes de France de 25 au degré, en milles 
d’Allemagne de 15 au degré, en milles géographiques de 60 au degré, en lieues 
marines de 60 au degré et en myriamètres [1:2 275 000 env.].– À Paris, chez 
Jean, Rue St Jean de Beauvais N° 10.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
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h. 50 x l. 65 cm sur une feuille de h. 52,5 x l. 76 cm. 
J 10 A 94 

En marge Correspondance locale des départemen[t]s aux ci-devant provinces. 
 
131. FRANCE. Routes d’étapes. 1808 
Même carte que.le N° 112. Revue et corrigée d’après les changemen[t]s qui 
ont eu lieu depuis cette époque, en 1808.– 2 exemplaires non coloriés. 

J 10 A 205 (2) et J 10 A 225 
 
132. FRANCE. Postes. 1809 
Même carte que le N° 129.– 1 carte : grav. ; 18 morceaux assemblés ; 
h. 58 x l. 59,5 cm. 

J 10 A 235 (2) 
Liste des 113 départements de l’empire français (Tarn-et-Garonne = N° 113).  
 
133. FRANCE. Postes. 1810 
Carte des routes de postes de l’empire français dressée par ordre du Con[s]eil 
d’administration des postes aux chevaux pour l’an 1807 ; gravé par P. A. F. 
Tardieu, graveur des postes impériales, 1810 ; écrit par J. J. Pachoux.– [1:2 
000 000].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux assemblés ; h. 64 x l. 84 cm. 

J 10 A 235 (3) 
Même carte que le N° 111 mais englobant la plus grande partie de l’Italie. 
Liste des 117 départements de l’empire français et des 23 départements du 
royaume d’Italie. Titre en haut à gauche, dans une draperie surmontée des 
armes impériales. 
 
134. FRANCE. 1811 
Carte de l’empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils 
et religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son 
excellence le ministre de la Guerre, an XII (1804.) ; avec des augmentations, 
1808 et 1811.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 
au degré ancien [1: 1 800 000 env.].– à Paris, chez Ch[ar]les Picquet, 
géog[raph]e, graveur quai de la Monnaie, près le pont des Arts N° 17.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 8 morceaux assemblés ; h. 81 x l. 120 cm 
sur une feuille de h. 88 x l. 127,5 cm. 

J 10 A 86 (3) 
Légende. Limites coloriées des 32 divisions militaires. Dans un carton en haut 
à droite, supplément pour les sept îles ionniennes .  
 
135. FRANCE. Régions militaires. 1811 
Même carte que le N° 124.– Échelle supplémentaire en milles d’Allemagne de 
15 au degré.– À Paris, quai de la Monnaie, N°17, près le pont des Arts, chez 
Ch[ar]les Picquet, géographe, graveur du cabinet topographique de S. M. 
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l’Empereur et Roi et de S. M. le roi de Hollande, connétable de France.– 1 
carte : grav. en coul. ; 6 morceaux assemblés ; h. 52 x l. 67,5 cm sur une feuille 
de h. 55,5 x l. 95 cm. 

J 10 A 92 (2) 
Limites coloriées des 32 régions militaires. 
 
136. FRANCE. Légion d’honneur. 1811 
Même carte quele N° 124.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 80 x l. 118 
cm sur une feuille de h. 85,5 x l. 126 cm. 

J 10 A 86 (4) 
Légende. Limites coloriées des 16 cohortes de la Légion d’honneur et 
emplacement des maisons d’éducation avec le nombre d’élèves.  
 
137. FRANCE. 1811 
Carte de la France avec ses établissements politiques, militaires, civils et 
religieux, dressée au dépôt général de la Guerre par ordre de son excellence 
le ministre de la Guerre, an XII (1804) ; avec des augmentations (1808) et 
1811.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au 
degré ancien [1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav.; h. 64 x l. 76 cm sur une 
feuille de h. 67,5 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 86 (5) 
Légende.  
 
138. FRANCE. 1811 
Même carte que la précédente mais incomplète. Seule la portion Abbeville–
Pilzen–Carpegna–Orange–Issoudun est couverte.– h. 37 x l. 46 cm sur une 
feuille de h. 45 x l. 60 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 86 (6) 
 
139. FRANCE. Routes d’étapes. 1811 
Carte des routes d’étapes de l’empire français / dressée par ordre de S. E. le 
duc de Feltre, ministre de la Guerre, au dépôt général de la Guerre, 1811.– 
Échelle en myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien 
[1: 1 860 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 91 x l. 109 cm sur une feuille de h. 98 x l. 111,5 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 205 (3) 
Table pour la conversion des lieues communes en lieues de poste et en 
kilomètres. Limites coloriées des 30 régions militaires. Légende, notamment : 
lieux de distribution de pain où il y a un magasin principal, où le pain se 
fabrique avec les grains de la direction  générale des vivres, se fournit à prix 
ferme, d’après les traités. 
 
140. FRANCE. Départements. 1814 
Carte de l’empire français et du royaume d’Italie indiquant les chefs-lieux de 
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préfectures, sous-préfectures et cantons, les routes et relais de postes, avec les 
diverses communications. Par P.G. Chanlaire, directeur du bureau 
topographique du cadastre et de l’atlas national.– Échelle en lieues communes 
de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– Chez P.G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin n° 7, près celle St Avoye.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; 6 feuilles séparées ; h. 39,5 x l. 56,5 cm env. sur des feuilles de 
h. 42,5 x l. 62 env. 

J 10 A 89 
L’assemblage ne correspond qu’aux six feuilles de la carte de l’empire français 
et du royaume d’Italie conformes aux frontières de 1814. 
 
141. FRANCE. 1814 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1814.– 1 carte : ms. sur fond de grav. en coul. ; h. 60 x l. 75 cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 183 
Le fond de carte est le même que celui du n° 124. Limites des régions 
militaires coloriées. 
 
142. FRANCE. 1814 
Carte de la France divisée en départements, d’après les nouvelles limites  
fixées par le traité du 30 mai 1814  et indiquant 1° les chefs-lieux des 
départemen[t]s, arrondissemen[t]s communaux, justices de paix et autres 
établissemen[t]s civils et militaires ; 2° les routes de diverses classes ; 3° le[s] 
fleuves, rivières et canaux. / Par E. Mentelle, membre de l’Institut,  P.G. 
Chanlaire, l’un des auteurs de l’Atlas national de France.– Échelles en lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré et 
myriamètres [1: 700 000 env.].– À Paris chez les auteurs P. G. Chanlaire, rue 
Geoffroy Langevin n° 7 et E. Mentelle, rue St Honoré N° 98.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 81 x l. 102 cm sur une feuille de 
h. 85,5 x l. 106 cm. 

J 10 A 96 
 
143. FRANCE. Routes. 1814 
Carte itinéraire de la France et de partie des états limitrophes, à l’usage des 
Ponts et chaussées ; dressée par ordre de monsieur le directeur général 
d’après les Cartes de Cassini, Ferraris, &c ; rectifiées pour le tracé des routes 
par messieurs les ingénieurs du corps impérial des Ponts & chaussées. / Par 
V. Dubrena, chef du bureau du dépôt des cartes, plans et archives de 
l’administration, 1814 ; gravé par E. Collin, quai des Augustins, N° 23 ; écrit 
par Rameau, rue des Noyers, N° 37.– Échelles en mètres, en toises et en lieues 
communes de France de 25 au degré [ 1 :875 000].– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; 
h. 67 x l. 95 cm env. 
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J 10 A 217 
 
144. FRANCE. Routes d’étapes. 1814[-1835] 
Étapes de France. 1814. / [par le dépôt de la Guerre].– Échelles en 
myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien [1: 1 860 
000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 57,5 x l. 57,5 cm sur une feuille de 
h. 61,5 x l. 61,5 cm ; 3 exemplaires. 

J 10 A 205 (4) 
Limites coloriées des 20 régions militaires de 1814 et des 19 régions militaires 
de 1833 et 1835. 
 
145. FRANCE. 1814 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1814.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 60,5 x l. 75 cm sur 
une feuille de h. 66 x l. 79,5 cm. 

J 10 A 184 
Le fond de carte est le même que celui du n° 124. Limites des régions 
militaires coloriées. 
 
146. FRANCE. 1815 
Carte de la France indiquant le territoire occupé par les armées étrangères, 
en avril 1815.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav.; 6 morceaux assemblés ; 
h. 60,5 x l. 74,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 185 
Même fond de carte que celui du n° 124. Légende. Signes conventionnels 
manuscrits. Zones d’occupation des différentes puissances en couleur ; villes 
occupées par les troupes alliées ; villes où le roi entretiendra garnison ; villes 
dans lesquelles se trouvent des directeurs (ou traducteurs) télégraphiques. 
 
147. FRANCE. Frontières. 1792-1815 
Carte générale de la France Comprenant la détermination de toutes les 
Communes, Divisée par Départements, Arrond[issement]s Communaux, et 
Justices de Paix = [ Carte des frontières de la France de 1792 à 1815] / [par 
l. Capitaine].– Échelles en mètres, en toises, en minutes de longitude et de 
latitude [1:345 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; 5 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 659 
Légende. Sur la cinquième feuille, 2 petis plans sur calque donnent la 
superficie des bans acquis par la France en échange du pays de la Leyde cédé à 
la Prusse.  
 
147 bis. FRANCE. Frontière. 1814 
Même carte que la précédente. 

J 10 C 660 
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Ne comporte que les feuilles cartes et 5 correspondant aux frontières avec la 
Prusse. 
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XIX e 
SIÈCLE, 1815-1870 

 
 

148. FRANCE. 1815 
Même carte que le n° 124 et le 136, avec limites coloriées ; 
6 morceaux assemblés ; h. 63,5 x l. 74 cm sur une feuille de h. 66 x l. 81 cm. 

J 10 A 86 (7) 
Légende. Frontières de 1815. Limites coloriées des 21 divisions militaires.  
 
149. FRANCE. Départements. 1815 
Carte de la France divisée en départemen[t]s, subdivisée en arrondissements 
communaux, par de Belleyme, ingénieur géographe, 1806 ; Barrière 
sculp[sit].– Échelles en lieues communes de France et en toises [1:864 000 
env.].– Cette carte se vend à Paris chez M. de Belleyme, ingénieur géographe 
rue du Paon E. S[aint] G[ermain].– 1 carte : grav. en coul. ; 15 morceaux 
assemblés ; h. 126,5 x l. 159 cm sur une feuille de h. 132,5 x l. 163cm. 

J 10 A 59 (5) 
Tableau de la division de la France d’après les décrets de l’Assemblée 
nationale des 15 janvier, 16 et 26 février 1790 et les lettres patentes du 4 mars 
de la même année qui ordonnent la division de la France en 
83 départemen[t]s. Au dessous, liste des 102 départements. Légende. légende 
manuscrite des 22 régions militaires et des zones d’occupation des alliés en 
1815. 
 
150. FRANCE. Régions militaires. [1815]  
Carte de la République de France divisée en 87 départements et subdivisée en 
districts avec les chefs-lieux de cantons, pour servir à l’intelligence de l’atlas 
publié des 87 Départements. / par le citoïen [sic] Louis Capitaine, associé et 
premier ingénieur de la carte générale de la République.– Échelles en mètres 
et en toises [1:870 000].– À Paris.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
6 feuilles réunies ; h. 110 x l. 110 cm sur une feuille de h. 112 x l. 111cm. 

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

J 10 A 98 
Légende. Limites coloriées des 21 divisions militaires et des 25 directions du 
Génie. Dans la marge droite, tableau manuscrit des places de guerre de la 
France par ordre alphabétique et par directions du Génie. 
 
152. FRANCE. Routes. 1816 
Carte routière de la France dressée par ordre de Monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– 1 carte : grav. ; 
6 feuilles ; h. 67 x l. 95 cm env. 

J 10 A 218 (1) 
Même carte que le n° 142 de 1814. 
 
153. FRANCE. Routes. 1816 
Carte routière de la France dressée par ordre de monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000 env.].– 1 carte : 
grav. avec limites coloriées ; 3 feuilles réunies ; h. 117 x l. 146 cm sur une 
feuille de h. 118 x l. 150 cm. 

J 10 A 113 (1) 
Légende. Emplacement des régions militaires. 
 
154. FRANCE. Routes. 1816 
Même carte que la précédente. / Gravé par E. Collin, rue de la Harpe N° 45 
qui en a le dépôt ; écrit par Rameau, rue des Noyers N° 35.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 20 morceaux ; h. 189 x l. 184 cm. 

J 10 A 185 (2) 
Tableau alphabétique manuscrit des places de guerre de la France. 
 
155. FRANCE. Régions militaires. 1816 
Carte itinéraire de la France et de partie des états limitrophes à l’usage des 
Ponts et chaussées ; dressée par ordre de monsieur le directeur général 
d’après les cartes de Cassini, Ferraris, &c. ; rectifiées pour le tracé des routes 
par messieurs les ingénieurs du corps impérial des Ponts & chaussées.; par V. 
Dubrena, chef du bureau du dépôt des cartes, plans et archives de 
l’administration, 1814 ; gravé par E. Collin, quai des Augustins, n° 23 ; écrit 
par Rameau, rue des Noyers, n°37. = Carte de France indiquant la limite 
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militaire tracée en exécution de l’article 7 de l’ordonnance du Roi du 18 
septembre 1816, sur la recomposition de la commission mixte des Travaux 
publics. Vu et approuvé le 28 novembre 1816. Le ministre secrétaire d’État à 
la Guerre.[Signé] Le m[aréch]al, duc de Feltre.– Échelles en mètres, en toises 
et en lieues communes de France de 25 au degré [1:880 000].–  1 carte : ms. en 
coul. sur fond de grav. ; 6 feuilles en 2 morceaux ; h. 67 x l. 95 cm env., le 
morceau du titre parallèle manuscrit et de la légende étant ajouté à la feuille 6. 

J 10 A 185 (1) 
Chefs-lieux ; villes militaires de 1re, de 2e et de 3e classe ; postes militaires. 
 
156. FRANCE. Statistique. 1817 
Carte topographique, minéralogique et statistique de la France, réduite de 
celle de Cassini à l’échelle de 388 800 ( 1 lig. p[ou]r 450 t[oises]), rectifiée 
d’après les nouvelles observations  astronomiques, les levés du cadastre, les 
travaux des Ponts et chaussées, des Mines &c., / dressée et dessinée par Alexis 
Donnet, ingénieur géographe attaché au cadastre de la France, élève de 
Bacler-D’Albe ; gravée par R. Whal, Dandeleux et Malo, élèves du dépôt 
général de la Guerre ; la lettre gravée par A[lphon]se Pélicier.– Échelles en 
myriamètres, lieues communes de France de 2 282 toises ou 25 au degré, lieues 
de poste de France de 2 000 toises ou 28 525 au degré, milles anglais de 1 760 
yards, 69,5 au degré, lieues communes des Pays-Bas de 2 600 toises de France, 
21,96 au degré, verges du Rhin de 29 552,5 au degré, 1 000 verges faisant une 
lieue de Brabant de 29,55 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré, lieues 
d’une heure, lieues marines de France, d’Espagne, d’Angleterre et des Pays-
Bas de 20 au degré, lieues de Suisse de 13,3 au degré, milles communs d’Italie, 
milles maritimes de l’Océan ou 1 000 pas géométriques de 60 au degré, milles 
de Piémont de 800 trabucs de 45,1573 au degré, lieues légales d’Espagne de 
26,5 au degré et lieues communes d’Espagne de 17,5 au degré [1:400 000 
env.].– À Paris, chez Hyacinte Langlois, libraire, géographe et éditeur, rue de 
Seine Saint-Germain, N°12 ; de l’imprimerie de Malo, 1817.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 16 feuilles assemblées en 4 parties pour la partie centre 
et sud et 36 morceaux assemblés formant la partie nord ; dimensions 
maximales des parties assemblées : h. 98 x l. 142 cm et h. 96 x l. 256 cm pour 
la partie nord. 

J 10 A 103 (1) 
Légende et tableau statistique et administratif de la France donnant les 
divisions politiques, les richesses territoriales et leur rapport à l’impôt, les 
établissements dans les attributions des ministères, le tableau comparatif de 
l’ancienne et de la nouvelle division de la France. 
 
157. FRANCE. Carte cantonale. 1817 
Carte cantonale de la France dressée par ordre de son excellence le ministre 
des Finances, / sous la direction de M. le ch[evali]er Hennet, commissaire 
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royal du cadastre  par Alexis Donnet ing[énieu]r géogr[aphe], géomètre de 
première classe au dép[artemen]t de Seine-et-Oise, 1817 ; Orgiazzi sculp[sit], 
graveur du dépôt de la Guerre ; Pélicier scrip[sit], rue St Jacques n° 107.– 
Échelles en km et lieues de poste [1: 1 250 000].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 80,5 x l. 91,5 cm sur une feuille de 83,5 x l . 93,5 cm. 

J 10 A 103 (2) 
Légende. Dans un carton, Paris divisé en arrondissements. Un autre carton 
vide. 
 
158. FRANCE. 1819 
Carte du royaume de France indiquant les principaux établissemen[t]s, 
militaires, civils et religieux, avec partie des états limitrophes d’après les 
derniers traités, / par Achin, 1819 ; écrite par A. Malo, rue des Grès n° 10, 
près la Sorbonne. Déposée à la Direction [du Génie].– Échelles en 
myriamètres, en lieues de 25 au degré et en lieues de 2 000 toises 
[1:4 000 000 env.].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 32 x l. 42,5 cm 
sur une feuille de h. 35 x l. 54 cm. 

J 10 A 105 
Légende. Tableau donnant les départements, leur population, le nombre de 
leurs députés et leur série électorale ; les cours royales, divisions militaires, 
légions de Gendarmerie, préfectures et leur population, hôtels des Monnaies, 
distance de Paris en lieues de poste ; la nouvelle numérotation des feuilles de 
Cassini ; les directions, sous-directions et arsenaux de l’Artillerie ; les 
directions du Génie, les écoles de navigation de la Marine ainsi que ses 
directions, sous-directions pour l’exploitation des bois ; les inspections des 
ponts et chaussées et sous-directions des Mines, conservations des Forêts, 
chambres de commerce et directions des Douanes ; les écoles d’application de 
l’Artillerie, forges, poudreries et raffineries ; les tribunaux de Marine ; les 
écoles d’application et écoles régimentaires du Génie, les écoles militaires, 
écoles des Ponts et chaussées, des Mines et Arts et métiers, les écoles 
vétérinaires ; les haras et dépôts d’étalons. 
 
159. FRANCE. 1820 
Carte de la France dressée par Louis Capitaine, revue et augmentée par 
Belleyme, perfectionnée et agrandie par le dépôt de la Guerre de 1815 à 
1820.– Échelle en mètres, en toises et en minutes de longitude et de latitude 
[1:345 600].– 1 carte : grav. ; 30 feuilles ; coupure de base = h. 56 x l. 88,5 
cm.; tableau d’assemblage et notice manuscrite. 

J 10 A 156 
1.  Feuille1 Plymouth et 2 Londres. 
2.  Feuilles 3 Bruxelles et 3 supplément Amsterdam. 
3.  Feuilles 4 Aix-La-Chapelle et 4 supplément Nimègue. 
4.  Feuilles 5 Brest et 6 Caen (2 exemplaires). 
5.  Feuille 7 Paris (2 exemplaires). 



XIXe SIÈCLE (1815-1870 
 

51 

6.  Feuille 8 Strasbourg (2 exemplaires). 
7.  Feuilles 9 Quimperlé et 10 Nantes (2 exemplaires). 
8.  Feuille 11 Bourges (2 exemplaires). 
9.  Feuille 12 Besançon (2 exemplaires) 
10. Feuilles 13 Titre et 14 Bordeaux (cette dernière en deux exemplaires). 
11. Feuille 15 Clermont (2 exemplaires). 
12. Feuille 16 Grenoble (2 exemplaires). 
13. Feuilles 17 Observations et 18 Bayonne, avec prolongement vers l’ouest et 

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

(2 exemplaires). 
15. Feuille 20 Marseille (2 exemplaires dont 1 avec les signes conventionnels). 
16. Feuilles 21 Burgos, 22 Soria et Saragosse. 
17. Feuille 23 Barcelonne et Girone. 
18. Feuille 24 signes conventionnels et observations. 
 
160. FRANCE. 1820 
Carte du royaume de France et d’une partie des États circonvoisins ; / dressée 
par P. Lapie, capitaine au corps royal des ingénieurs géographes, directeur 
du cabinet topographique du Roi.– Nouvelle édition rectifiée d’après le 
dernier traité de paix par Ch[ar]les Picquet, géographe de son a[ltesse] 
s[erenissime] monseigneur le duc d’Orléans.– Échelles en myriamètres, lieues 
communes de France de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, milles 
d’Italie de 60 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré, milles d’Angleterre 
de 69,5 au degré [1:2 750 000 env.].– À Paris, quai de Conti N° 17, près le 
pont des Arts, 1815. Corrigée et augmentée en 1820.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 45,5 x l. 53 cm sur une feuille de h. 51,5 x 62 cm. 

J 10 A 100 
Légende. Explication des couleurs indiquant les séries pour le renouvellement 
par cinquième de la Chambre des députés non remplie. 
 
161. FRANCE. Routes d’étapes. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, / gravée par ordre du gouvernement ; 
au dépôt général de la Guerre, 1811 = 1820.– [1: 1 860 000].– 1 carte : grav. 
en coul. ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 63 x l. 63 cm ; 3 exemplaires. 

J 10 A 205 (5) 
Table pour la conversion des lieues communes en lieues de poste et en 
kilomètres. Limites coloriées des 19 régions militaires de 1820, de 1829 et de 
1830. 
 
162. FRANCE. Casernements. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, gravée par ordre du gouvernement au 
dépôt général de la Guerre, 1811 = 1820. = Carte générale indiquant les 
casernemen[t]s à conserver et ceux à abandonner.– [ 1 : 1 850 000].– 1 carte : 
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grav. ; 3 morceauxassemblés ; h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 66,5 
x 1. 119,5cm. 

J 10 A 187 
Titre parallèle et dans les marges de la carte, tableau général des 
274 casernemen[t]s à conserver pour toutes les armées, tous deux manuscrits. 
Légende des couleurs pour les casernements de l’Infanterie, de la Cavalerie et 
du Génie ainsi que pour les casernements à abandonner. Table pour la 
conversion des lieues communes en lieues de poste et en kilomètres. 
 
163. FRANCE. Directions du Génie. 1820 
Carte des routes d’étapes de la France, gravée par ordre du gouvernement au 
dépôt général de la Guerre.,1811 = 1820.– [1: 1 850 000].– 1 carte : grav. ; 
h. 58 x l. 58 cm sur une feuille de h. 67 x 67 cm. 

J 10 A 188 
Même carte que le N° 161 sans les deux volets manuscrits Un tableau 
manuscrit des 26 directions du génie remplace la table pour la conversion des 
lieues communes en lieues de poste et en kilomètres. 
 
164. FRANCE. Génie. 1820 
Carte de France pour le service du génie.– [1: 1 850 000].– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 58,5 x l. 58 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 60 cm. 

J 10 A 19 1 (1) 
Même carte que le N° 162. Le titre et la légende manuscrits sont collés sur le 
titre précédent. Limites du royaume, zone militaire approuvée par décision 
royale du 25 janvier 1839 coloriée ; limites coloriées des directions du génie, 
chefs lieux de direction, places de guerre et de casernement, chefs lieux de 
chefferies, autres places de guerre ou de casernement. 
 
165. FRANCE. Routes. 1821 
Carte routière de la France dressée par ordre de monsieur le directeur 
général des Ponts et chaussées, 1816, revue et augmentée en 1821 ; gravée 
par É. Collin, rue de la Harpe, N°45,  qui en a le dépôt.– Échelles en mètres, 
en toises et en lieues communes de France de 25 au degré [1:875 000].– Et se 
trouve aussi chez Charles Picquet, quai de Conti, N° 17, près le pont des 
Arts.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 67 x l. 95 cm environ chacune. 

J 10 A 218 (2) 
 
166. FRANCE. Routes. 1821 
Même carte que la précédente.– 1 carte : ms. sur fond de grav. avec limites 
coloriées ; 6 feuilles ; h. 7 1 x l. 108 cm env. 

J 10 A 186 
Frontières et limites des régions militaires coloriées. 3 ajouts manuscrits pour 
prolonger la carte à l’est. 
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167. FRANCE. Divisions militaires. 1823 
Atlas communal par divisions militaires, / dessiné et confectionné par Charle.– 
Échelles en myriamètres, lieues anciennes et toises [1:600 000 env.]– 21 cartes 
et un tableau d’assemblage : grav. avec limites coloriées ; h. 56 x l. 78 cm env. 

J 10 A 189 
Pour chaque région militaire : tableau des départements, arrondissements et 
cantons, nom des établissements civils, militaires et religieux, tableau des 
distances d’étapes en lieues anciennes. 
 
168. FRANCE. Routes. 1824 
Carte des routes royales de la France numérotées et divisées en trois classes, 
dressée par ordre de monsieur le directeur général des Ponts et chaussées et 
des Mines, 1824 ; gravé par E. Collin père et fils, rue de la Harpe N° 45 ; et la 
lettre gravée par Lallemand, rue S[aint] Jacques N° 31.– Échelles en 
myriamètres et en lieues communes de France de 25 au degré ancien.– 1 carte : 
grav. en coul. ; h. 52,5 x l. 54 cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 62 cm. 

J 10 A 221 
 
169. FRANCE. Carte physique. [1825] 
Carte physique et agricole de la France.– [1:5 000 000].– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 17,5 x l. 21,5 cm sur une feuille de h. 32 x l 45,5 cm. 

J 10 A 285 
Listes des principaux sommets et caps. Limites coloriées de la culture des 
orangers, des oliviers du maïs, des pommes à cidre, des montagnes et des 
plaines du nord. 
 
170. FRANCE. Génie. 1825 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée par Achin ; écrite 
par Hac, grav[eur] au dépôt des Fortifications et au dépôt de la Guerre ; 
Ambroise Tardieu, graveur au dépôt de la Marine.– Échelle en myriamètres ou 
lieues nouvelles de 5 130,74 toises, en lieues anciennes ou légales de 
2565,37 toises, en lieues communes de 25 au degré de 2 280,33 toises et en 
lieues de poste de 2 000 toises. [1:875 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 morceaux 
assemblés ; h. 133 x l. 12 1 cm sur une feuille de h. 140,5 x l. 128 cm. 

J 10 A 19 1 (2) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins ; limites. 
 
171. FRANCE. Routes. 1826 
Carte physique et administrative de la France et d’une partie des États 
voisins, / dressée par Lapie, premier géographe du Roi, et officier supérieur 
au corps royal des ingénieurs géographes.– Échelles en kilomètres, en lieues 
communes de France de 25 en degré, en lieues marines de 20 au degré, en 
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milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles géographiques ou d’Italie de 60 
au degré et en milles anglais de 69,5 au degré [ 1 : 1 800 000 env.].– À Paris, 
chez Ch. Picquet, géographe ordinaire du Roi et de s[on] a[ltesse] r[oyale] 
monseigneur le duc d’Orléans, seul chargé de la vente des cartes du dépôt 
général de la Guerre, quai de Conti 
n  17, 1826.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 72 
x l. 94 cm sur une feuille de h. 86 x l. 107,5 cm. 

J 10 A 222 
Carte particulière des environs de Paris dans un rayon de 18 lieues ½. 
 
172. FRANCE. Postes. 1829 
Carte spéciale des postes de France indiquant les divers établissemen[t]s de 
cette administration et les routes dés[s]ervies par tous les courriers de la poste 
aux lettres ; / présentée à Mr le conseiller d’État, directeur général des postes, 
et publiée d’après son autorisation par C. Viard, attaché à la direction 
générale des postes, 1829. = Tarif de Paris. / Le plan gravé par Pierre 
Tardieu, la Lettre par Hacq, graveur du dépôt de la G[uer]re.– Échelles en 
lieues communes de France de 25 au degré et en kilomètres [ 1 : 1 700 000 
env.].– À Paris, chez l’auteur, hôtel des Postes, div[isi]on du départ, et rue St 
Antoine, N° 145 ; Goujon et Andriveau, géographes, rue du Bac N° 6 ; 
Picquet, géographe ordinaire du Roi, quai de Conti, N° 17.– 1 carte : grav. ; 
h. 57 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 73 cm. 

J 10 A 237 
Légende. Pression de la taxe des lettres en raison des distances (loi du 15 mars 
1827). Dans un carton circulaire : environs de Paris. 
 
173. FRANCE. 1830 
Carte physique, administrative et routière de la France, indiquant aussi la 
navigation intérieure du royaume ; / par A. h. Brué, géographe du Roi.–
Publiée pour la première fois en 1818 par J. Goujon ; revue et augmentée par 
l’éditeur des relais de poste et de la navigation intérieure.– Gravée sous la 
direction de l’auteur.– Échelles en mètres, milles toises ou lieues de poste, 
lieues marines de 20 au degré, lieues communes de 25 au degré, milles de 60 
au degré, milles de 12 au degré et milles de 15 au degré [1:950 000 env.].– À 
Berlin, chez Simon Schropp et com[pag]nie ; à Vienne, chez Riedl, éditeur de 
cartes géographiques ; à Vienne, chez Artaria, m[archan]d d’estampes ; à 
Londres, chez J.As Gardner, N° 163 Regent Street ; à Milan, chez Retailli, 
m[archan]d d’estampes ; à Florence, chez Molini, libraire.– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 110 x l. 138 cm sur une feuille de 
h. 114 x l. 157 cm. 

J 10 A 104 
Dans les marges : Tableau des divisions militaires suivant l’ordonnance du Roi 
du 19 Juillet 1829 et noms population et surface en hectares des 
départemen[t]s, avec les distances légales en myriamètres de Paris à chaque 
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chef-lieu, nombre de députés par département, résidences des autorités et 
établissemen[t]s du Royaume : archevêchés et évêchés, marine, artillerie, 
gendarmerie, militaire, commerce, douanes, forêts. 
 
174. FRANCE. Cantons. 1831 
Atlas administratif de la France. = Carte cantonale de la France suivant sa 
division civile, élément de toutes les autres divisions, dressée à l’échelle du 
1:500 000. / Dédiée et présentée à  s[a] Majesté Louis-Philippe 1er, roi des 
Français, par son très h[umble] et très o[béissant] serviteur Alexis Donnet 
ingénieur au cadastre, membre des sociétés de géographie et linnéenne, 
membre correspondant de l’académie des sciences de Dijon, de la société 
royale des sciences, lettres et arts de Nancy &c., 1831. ; Alès sculp[sit], 
Pélicier père et fils scrip[sit].– Échelles en myriamètres, lieues de poste de 
28,5 au degré, lieues marines de 20 au degré, lieues d’Allemagne de 15 au 
degré, milles d’Italie ou géographiques de 60 au degré, milles anglais de 69,5 
au degré [1: 1 500 000 env.].– À Paris chez l’auteur, rue de Seine 
S[aint] Germain, N° 64 ; Picquet, géogr[aphe] du Roi, quai Conti, N° 17.– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 4 morceaux assemblés ; h. 66 x l. 86 cm 
sur une feuille de h. 69 x l. 89 cm. 

J 10 A 109 
Légende. Tableau de la division civile en départements, avec le nombre 
d’arrondissements, cantons et communes. Deux cartons représentant la carte 
particulière du département de la Seine au 1:225 000 et le plan de Paris au 
1:60 000. 
 
175. FRANCE. circonscriptions électorales. 1831 
Même carte que la précédente. Atlas administratif de la France = Carte 
électorale de la France suivant la circonscription établie par la loi du 13 avril 
183 1 et basée sur la division cantonale,/  dressée à l’échelle du 1:500 000 et 
présentée à s[a]. Majesté le Roi des Français par Alexis Donnet, ingénieur 
géographe attaché au cadastre, membre de plus[ieu]rs sociétés savantes, 
1831.– 2 feuilles assemblées ; h. 70 x l. 89,5 cm env.  

J 10 A 110 
Légende. Tableau de la division en 459 arrondissements électoraux avec le 
nombre d’électeurs en 1830, la population en 1831, la superficie et les 
contributions en 1830. 
 
176. FRANCE. Diocèses. 1828-1831 
[Carte des diocèses de la France classés par ordre alphabétique]/ Dressé par 
Charle ; gravé par Dumortier ; écrit par Arnoul.– Échelles en lieues de 25 au 
degré, mètres et toises [1:350 000 env.].– À Paris, chez M.M. Dumortier, rue 
de la Harpe N° 18, Charle, rue de Sèvres N° 48, éditeurs-propriétaires et chez 
les principaux marchands, 1826-1831.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
79 feuilles séparées dont 1 tableau d’assemblage ; h. 44,5 x l. 59 cm env.  
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J 10 A 111 (1-79) 
Légende. Signes conventionnels. 
 
1.Carte de la France pour servir de tableau d’assemblage à l’Atlas 
départemental.– 1831.–Échelles en lieues de 25 au degré, lieues de 20 au 
degré, lieues de 15 au degré et milles d’Italie [1:2 900 000 env.].– Limites 
coloriées. 
2.  Diocèse d’Agen. = Département de Lot-et-Garonne.– 1829. 
3.  Diocèse d’Aire. = Département des Landes.– 1828. 
4.  Diocèses d’Aix et de Marseille [Bouches-du-Rhône].– 1827. 
5.  Diocèse d’Ajaccio. = Département de la Corse.– 1831. 
6.  Diocèse d’Albi. = Département du Tarn.– 1829. 
7.  Diocèse d’Amiens. = Département de la Somme.– 1828. 
8.  Diocèse d’Angers [Maine-et-Loire].– 1827. 
9.  Diocèse d’Angoulême. = Département de la Charente.– 1829. 
10. Diocèse d’Arras. = Département du Pas-de-Calais.– 1828. 
11. Diocèse d’Auch. = Département du Gers.– 1828. 
12. Diocèse d’Autun. = Département de Saône-et-Loire.–1829. 
13. Diocèse d’Avignon [Vaucluse].– 1827. 
14. Diocèse de Bayeux. = Département du Calvados.– 1829. 
15. Diocèse de Bayonne. = Département des Basses-Pyrénées.– 1829. 
16. Diocèse de Beauvais [Oise].– 1828. 
17. Diocèse de Belley. = Département de l’Ain.– 1831. 
18. Diocèse de Besançon. = Départements de la Haute-Saône et du Doubs.– 

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

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

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

Ardennes].– 1826. 
60. Diocèse de Rennes. = Département d’Ille-et-Vilaine.– 1830. 
61. Diocèse de Rodez [Aveyron].– 1830. 
62. Diocèse de Rouen [Seine-Maritime].– 1827. 
63. Diocèse de Saint-Brieuc [Côtes d’Armor].– 1830. 
64. Diocèse de Saint Claude. = Département du Jura.– 1831. 
65. Diocèse de Saint-Diez. = Département des Vosges.– 1829. 
66. Diocèse de Saint-Flour.= Département du Cantal.– 1830. 
67. Diocèse de Séez. = Département de l’Orne.– 1829. 
68. Diocèse de Sens [Yonne].– 1826. 
69. Diocèse de Soissons [Aisne].– 1828. 
70. Diocèse de Tarbes. = Département des Hautes-Pyrénées.– 1828. 
71. Diocèse de Toulouse [Haute-Garonne].– 1826. 
72. Diocèse de Tours [Indre-et-Loire].– 1826. 
73. Diocèse de Troyes. = Département de l’Aube.– 1828. 
74. Diocèse de Tulle. = Département de la Corrèze.– 1830. 
75. Diocèse de Valence. = Département de la Drôme.– 1830. 
76. Diocèse de Vannes. = Département du Morbihan.– 1830. 
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77. Diocèse de Verdun. = Département de la Meuse.– 1828. 
78. Diocèse de Versailles [Seine-et-Oise].– 1826. 
79. Diocèse de Viviers. = Département de l’Ardèche.– 1830. 
 
177. FRANCE. Directions des forêts. 1831 
Carte des routes d’étapes de la France, / gravée par ordre du gouvernement 
au dépôt général de la Guerre. 1811-1820.– [1:2 125 000].– 1 carte : grav. en 
coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 58,5 x l. 57cm sur une feuille de h. 65 x l. 101,5 
cm. 

J 10 A 54 
Table pour la conversion des lieues communes et lieues de poste et en km. De 
chaque côté de la carte gravée ont été rajoutés un État indicatif manuscrit par 
département du nombre des agen[t]s et gardes forestiers royaux, mixtes et 
communaux dans les 20 conservations des forêts et un état indicatif des 
agen[t]s et gardes forestiers royaux, mixtes et communaux qui existent dans 
les départements voisins ou rapprochés des frontières ;  d’après l’ordonnance 
en date du 29 août 1831, ils sont organisés militairement pour le cas de guerre 
et d’invasion du territoire. 
 
178. FRANCE. Divisions religieuses. 1832 
Même fonds de carte que le n° 174 de 1831. Atlas administratif de la France = 
Carte ecclésiastique de la France suivant sa division diocésaine et curiale 
catholique et sa division consistoriale pour les cultes non catholiques, 
présentant la statistique de chacune des communions, / par Alexis Donnet, 
ingénieur au cadastre, membre des Sociétés de Géographie et Linnéenne, 
membre correspondant de l’académie des sciences des Dijon, de la société 
royale des sciences, lettres et arts de Nancy &c, 1832.– 2 feuilles assemblées ; 
h. 69 x l. 89,5 cm env. 

J 10 A 112 
Légende. Tableaux de la division diocésaine et des cultes non catholiques : 
église réformée (Calvinistes), église de la Confession d’Augsbourg 
(Luthériens), autres cultes protestants (Anabaptistes et Quakers) ; église 
grecque ; culte israélite. 
 
179. FRANCE. Routes. 1833 
Carte routière de la France et d’une partie de l’Europe, exécutée en 1810, par 
ordre de Mr le directeur général des Ponts-et-chaussées d’après des 
matériaux fournis par M.M. les ingénieurs, &a &a. Revue et augmentée en 
1833. Cette carte a été dressée au dépôt de l’Administration par le 
Ch[evali]er Dubrena, chef de bureau.– Échelles en mètres, en toises et en 
lieues communes de France de 25 au degré [1:864 000 env.].– Se trouve chez 
Charles Picquet, géographe ord[inai]re du Roi, quai Conti N° 17, à Paris.– 1 
carte : grav. ; 5 feuilles ; chacune h. 68 x l. 97 cm env. 

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

J 10 A 113 (2) 
 
Légende. Tableau des divisions militaires. Dans un cercle : Environs de Paris à 
la distance de 12 lieues. Avertissement : L’École spéciale militaire de St Cyr 
nous ayant demandé cette carte, pour former, avec d’autres du même recueil 
un atlas à l’usage de M.M. ses élèves, nous avons du y distinguer ceux des 
points historiques célèbres par nos batailles. (C.P.). Limites des 20 divisions 
militaires coloriées. 
 
181. FRANCE. Postes. 1837 
Carte des routes de postes de France, /dressée par Pierre Tardieu, graveur ; 
écrit par J. M. Hacq.– [ 1:2 000 000].– 1 carte : grav. ; h. 48,5 x l. 57 cm. 

J 10 A 235 (4) 
Même carte que le N° 129. Carton représentant les environs de Paris. Liste des 
86 départements de la France. Titre en haut à droite, dans une draperie 
surmontée de la charte de 1830 sous forme des tables de la Loi et d’une 
couronne. 
 
182. FRANCE. Statistique.[1837] 
Tableau statistique de la France, / par A. M. Perrot ; gravé par Pélicier, rue et 
porte St Jacques, N° 157.– Sans échelle.– Paris, chez Ladvocat, libraire 
éditeur des fastes de la gloire, galerie de bois du Palais Royal N° 197, et les  
marchands d’estampes ; de l’imprimerie de Jourdan.– 1 carte : grav. en coul. ; 
2 feuilles réunies ; h. 11,5 x 12,5 cm sur une feuille de h. 55 x l. 77 cm. 

J 10 A 144 
Départements, anciennes provinces, superficies en arpents et en hectares, 
produit moyen de l’hectare, prix variable du blé, population, rivières, 
productions animales, végétales et minérales, manufactures et commerce, 
productions gastronomiques, chefs-lieux des départements avec leur 
population, distance des chefs-lieux à Paris en kilomètres, myriamètres, et 
lieues anciennes, départs des courriers, nombre des arrondissements, des 
cantons et des communes, latitude et longitude des chefs-lieux, soleil aux plus 
longs jours de l’année, nombre et séries des députés à la Chambre, diocèses, 
cours royales, nombre de tribunaux de commerce, inspections des Ponts-et-
chaussées, eaux minérales, conservations forestières, arrondissements forestiers 
de la Marine, divisions des contributions indirectes, divisions de 
l’enregistrement des domaines, directions des douanes, légions de gendarmerie, 
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divisions militaires, légions de la Garde nationale, directions du génie et de 
l’artillerie, séries, numéros et couleurs distinctives des légions départementales, 
académies, monnaies. Description générale de la France. Signes de 
minéralogie.  
 
183. FRANCE. Routes d’étapes. 1842 
Carte des étapes de France publiée par ordre de Mr le ministre de la Guerre, 
et gravée au dépôt de la Guerre, 1842.– 1: 1 200 000.– 1 carte : grav. ; 2 
morceaux ; h. 89 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 94 x l. 91,5 cm. 

J 10 A 205 (6) 
 
184. FRANCE. Carte physique. 1843 
Fluss & Höhen Skizze von Frankreich / ausamengetragen und gezeichnet von 
J.G. Neugebauer zum Gebrauch beim Studium der phisikalischen Géographie 
1843.– Échelles en milles géographiques de 15 au degré et en petites lieues de 
France de 25 au degré [1:2 000 000 env.].– 1 carte : lith. ; h. 50 x l. 60 cm sur 
une feuille de h. 56 x l. 65,5 cm. 

J 10 A 278 (3) 
Légende (à noter l’emplacement des combats entre 1740 et 1830). Notice 
explicative. 
 
185. FRANCE. 1843 
Carte administrative, physique et routière de la France indiquant les canaux, 
les rivières navigables, les routes de poste avec leurs relais et distances &a, 
dédiée au Roi par A. h. Dufour, géographe ; Flahaut sculp[sit]. ; Hacq 
scripsit.– Mesures itinéraires en mètres, lieues de poste de 28,5 au degré, lieues 
françaises de 25 au degré, milles d’Angleterre de 69,5 au degré, milles 
d’Allemagne de 15 au degré et milles d’Italie de 60 au degré [1: 1 250 000].– 
Paris, 1843, Longuet, s[eign]eur de Simonneau, éditeur, rue de la Paix N° 6.– 
1 carte : grav. avec limites coloriées ; 48 morceaux ; h. 102,5 x l. 91,5 cm sur 
une feuille de h. 113 x l. 100,5 cm. 

J 10 A 116 
Légende. Tableau des anciennes provinces et gouvernements militaires. 
Tableau des départements indiquant leurs chefs-lieux et sous-préfectures, avec 
leur distance de Paris, leur population et leur superficie. Tableau des 
21 divisions militaires. 
 
186. FRANCE. Voies de communication. 1845 
Carte des chemins de fer et des voies navigables de la France. / Dressée par 
Edmond Teisserenc et distribuée en supplément aux Abonnés de la presse ; 
imp. par Thierry Frères, Cité Bergère, n°1, à Paris.– Échelles en myriamètres, 
en lieues de 25 au degré et en lieues de poste [1:2 750 000 env.].– 1 carte : 
grav. ; h. 38 x l. 39,3 cm sur une feuille de h. 40,5 x l. 42,3 cm. 

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

J 10 A 117 
 
188. FRANCE. Artillerie. 1847 
Carte de France indiquant les établissemen[t]s de l’artillerie en 1847 et la 
répartition du service de l’artillerie (personnel et matériel) en dix 
commandements pour l’intérieur et un onzième pour l’Algérie, par suite de 
l’ordonnance royale du 29 avril 1847.– [1: 1 608 000 env.].– 1 carte : grav. 
avec limites coloriées ; h. 6 1 x l. 64,5 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 68,5 
cm. 

J 10 A 190 (1) 
Villes fortifiées, forts et redoutes ; chefs-lieux de départements et sous-
préfectures ; routes carrossables et commencement de la navigation ; écoles, 
arsenaux, fonderies, forges, poudreries, raffineries, entrepôts de salpêtres, 
manufactures d’armes, dépôts de remonte ; chefs-lieux des divisions militaires 
et des commandements d’artillerie ; circonscriptions maritimes. 
 
189. FRANCE. Artillerie. 1848 
Même carte que la précédente. Répartition du service de l’Artillerie (personnel 
et matériel) de huit commandements pour l’intérieur et d’un neuvième pour 
l’Algérie, par suite du décret du gouvernement provisoire, du 28 avril 1848. 

J 10 A 190 (2) 
 
190. FRANCE. Routes d’étapes. 1848 
Carte des étapes de France publiée par ordre de Mr le ministre de la Guerre et 
gravée au dépôt de la Guerre, 1848.– 1: 1 200 000.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 2 morceaux ; h. 89 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 94 
x l. 91,5 cm. 

J 10 A 205 (7) 
Même carte que le n°183 de 1842. Limites coloriées des 20 régions militaires 
et des départements.  
 
191. FRANCE. Voies de communication. 1849 
Carte générale des principales voies de communication de la France 
présentant l’ensemble des routes nationales, des voies navigables et des 
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chemins de fer ; dressée en 1832, rectifiée et complétée en 1849 au dépôt des 
cartes et plans du ministère des Travaux publics.– Échelles en mètres et en 
toises [1: 1 340 000].– 1 carte : grav. avec routes et limites coloriées ; 24 
morceaux assemblés ; h. 97,5 x l. 80,5 cm sur une feuille de h. 104 x l. 113 cm. 

J 10 A 224 
Dans les marges tables manuscrites des voies navigables, des voies ferrées et 
des routes nationales avec leur longueur. 
 
192. FRANCE. Voies de communication. 1849 
Carte générale des principales voies de communication du royaume de France 
dressée au dépôt des cartes et plans du ministère des Travaux publics, sous la 
direction de M. S. Vallot, ingénieur en chef, publiée en 1846, M. S. Dumon 
étant ministre des Travaux publics, M. Legrand sous-secrétaire d’État au 
même département, complétée en 1849 ; gravé par Ch. Leclercq ; écrit par 
Arnoul, employé au Dépôt g[énér]al de la Guerre, rue Serpente, 16.– 1:500 
000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 74 x l. 108 cm env. 

J 10 A 223 (1) 
Routes, chemins de fer, rivières navigables, canaux, limites. 
 
193. FRANCE. Carte statistique. 1849 
Géographie et statistique de la République française, année 1849, / par 
Langlois, géographe.– Échelle en lieues communes de France [1:10 000 000 
env.].– Au Bureau géographique, 29, rue Guénégaud, à Paris ; typogr[aphe]. 
Bénard et comp[agnie]., pass[age]. du Caire 2.– 1 carte : typ. ; h. 18,5 
x l. 19,7 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 84,5 cm. 

J 10 A 118 
Tableaux de la géographie physique de la France, de son budget de 1849, 
statistique des 86 départements, économie politique, agriculture, chemins de 
fer en exploitation, postes-paquebots à vapeur, messageries, bateaux à vapeur, 
roulages, statistique de l’Algérie et des colonies françaises (établissements 
français de l’Inde de l’Océanie et de la Nouvelle-Zélande). 
 
194. FRANCE. 1852 
La France et ses souvenirs, dédié[e]] au prince Louis Napoléon, président, / 
par Danlos, éditeur quai Malaquai 7 ; lith. : Rousselot, rue St Jacques 98, 
Paris.– Échelles en myriamètres de 11 au degré, lieues de poste de 28,5 au 
degré, lieues communes de 25 au degré, lieues marines de 20 au degré, milles 
d’Allemagne de 15 au degré, milles d’Italie de 60 au degré, milles d’Angleterre 
de 69 au degré [1:2 425 000 env.].– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; 2 
morceaux ; h. 44,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 73 x l. 90,5 cm. 

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

J 10 A 205 (8) 
 

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

J 10 A 19 1 (3) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins ; chemins de fer ; limites.  
 
197. FRANCE. Zone frontière. 1853 
Carte générale [de la zone frontière] 1853 / dressée au dépôt de la Guerre.– 
1:1600 000. Échelle également en lieues de 25 au degré.– 1 carte : grav. en 
coul. ; h. 63 cx l. 68 cm sur une feuille de h. 67 x l. 75,5 cm. 

J 10 A 191 (4) 
Le fond de carte est celui de la Carte générale des triangles fondamentaux de 
la nouvelle carte topographique de la France, gravée à l’échelle de 1 pour 
80 000 ; comprenant le tableau d’assemblage des feuilles de cette carte. Zone 
frontière coloriée. 
 
198. FRANCE. 1854 
Frankreich / bearbeitet von Friedrich v. Stülpnagel königl[ischen], 
preuss[ichen]. Hauptmanna. D., gestochen v. C. Ponney.– Échelles en milles 
géographiques de 15 au degré, en milles marins de 60 au degré, en km, en 
lieues de France de 25 au degré, en lieues de poste de 28 au degré [1:850 000 
env.].– Gotha, Justus Perthes, 1854.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 
h. 62 x l. 74 cm sur une feuille de h. 66 x l. 78,5 cm. 

J 10 A 120 
Légende. Dans des cartons : environs de Paris et Lyon au 1:200 000 et de 
Marseille au 1:400 000.  
 
199. FRANCE. Voies de communication. 1856 
Carte physique, administrative et routière de la France, indiquant la 
navigation intérieure et les chemins de fer / par H. Brué, géographe ; gravée 
sous la direction de l’auteur.– Nouvelle édition conforme aux classifications 
les plus récentes des routes imp[éria]les et départementales, et aux 
changemen[t]s survenus dans le service des relais de postes.– Échelles en 
myriamètres, en lieues de poste, en lieues marines de 20 au degré, en lieues 
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communes de 25 au degré, en milles de 60 au degré, en milles de 12 au degré 
et en milles de 15 au degré [1:945 500 env.].– Andriveau-Goujon, géographe-
éditeur, rue du Bac N° 21, 1856 ; à Berlin, chez Schropp et Compagnie ; à 
Vienne, chez Riedl, éditeur de cartes géographiques ; à Vienne, chez Artaria 
M[archan]d d’estampes ; à Londres, chez Jas Gardner, n°163 Regent Street ; 
à Milan, chez Rétailli, M[archan]d d’estampes ; à Florence, chez Molini, 
Lith[ographe].– 1 carte : grav. ; 6 morceaux assemblés ; h. 106 x l. 135 cm sur 
une feuille de h. 117 x l. 146 cm. 

J 10 A 122 
Légende. 
 
200. FRANCE. Postes. 1856 
Carte des postes de l’empire français indiquant toutes les voies de 
communication, / dressée d’après les documents officiels les plus récents par 
ordre de Mr E. J. Thayer, conseiller d’État, directeur général des postes, par 
l. Sagansan, géographe de S. M. l’Empereur et de l’adm[inistrati]on des 
postes.– Échelles en km, en milles d’Allemagne de 15 au degré, en lieues de 
Suisse de 23,5 au degré, en lieues d’Espagne de 20 au degré [1: 1 000 000].– 1 
carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles ; h. 112 x l. 121 cm sur une 
feuille de h. 122 x l. 129 cm. 

J 10 A 121 
Légende. Routes des postes coloriées. 
 
201. FRANCE. Routes. 1860 
Carte orographique, hydrographique et routière de l’empire français 
comprenant le bassin du Rhin et la région des Alpes occidentales d’après les 
états-majors français et étrangers, dédiée et présentée à s[a] M[ajesté] 
l’Empereur. / Dressée et dessinée par A. Vuillemin, les chemins de fer par 
Alfred Potiquet.– Échelles en km, en milles d’Angleterre de 1 609 m, et en 
milles d’Allemagne de 7 808 m. [1:068 375].– Publiée par E. Andriveau-
Gougon, rue du Bac, 21, Paris, 1860.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 112 x l. 124 cm sur une feuille de h. 123,5 x l. 136 cm. 

J 10 A 123 
Légende. 
 
202. FRANCE. Voies de communication. 1861 
Carte des principales voies de communication de la France dressée au dépôt 
des cartes et plans du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics d’après les renseignements produits par les ingénieurs des Ponts et 
chaussées, 1861.– 1:500 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; h. 77 x l. 110 cm 
env. chacune. 

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

J 10 A 205 (9) 
 
204. FRANCE. Carte hippique. 1862 
Carte hippique de la France comprenant les chemins de fer avec leurs 
stations, les routes impériales et départementales, les canaux, les chefs lieux 
de cantons et les principales communes, / dressée pour la direction générale 
des haras par Ch[ar]les Léger, ingénieur, 1862 ; gravée par Regnier et 
Dourdet, 8 passage Ste Marie (8 rue du Bac), Paris.– Échelles en km, lieues 
françaises de 25 au degré, milles d’Italie (Piémont) de 48 au degré, milles 
d’Angleterre de 69,5 au degré, milles d’Allemagne de 15 au degré [1:100 000 
env.].– Se vend à Paris, chez Lannée, successeur de L. Longuet, 8 rue de la 
Paix.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 100 x l. 102 cm sur 
une feuille de h. 108,5 x l. 108,5 cm. 

J 10 A 124 
Légende. 
 
205. FRANCE. Voies de communication. 1863 
Carte spéciale des chemins de fer de l’empire français, indiquant aussi les 
routes et les voies navigables d’après les meilleurs documents ; / dressée et 
dessinée par A. Vuillemin, les chemins de fer par Alfred Potiquet ; gravé sur 
acier : le trait par Smith ; la lettre par Rousset et Langevin ; les montagnes 
par Gérin.– 1:1 390 000.– Publiée par E. Andriveau-Goujon, rue du Bac 21 ; 
imprimerie A. Chardon J[eu]ne, rue Racine 3.– 1 carte : grav. en coul., 4 
morceaux assemblés ; h. 75,3 x l. 87 cm sur une feuille de h. 87,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 248 (2) 
Légende.  
 
206. FRANCE. Géologie. 1866 
Tableau d’assemblage des six feuilles de la carte géologique de la France / 
exécutée sous la direction de Mr Brochant de Villers, inspecteur général des 
Mines, par M.M. Dufrénoy et Élie de Beaumont, ingénieurs des mines, 
commencée sous l’administration de Mr Becquey, directeur général des Ponts 
et chaussées et des Mines, publiée en 1841 ; Mr Teste étant ministre des 
Travaux publics, Mr Legrand, sous-secrétaire d’État au même département ; 
avec les cercles du réseau pentagonal par Mr Élie de Beaumont. 1866.– 
Échelles en mètres, en toises, en lieues communes de France de 25 au degré, en 
lieues marines de 20 au degré, en milles géographiques de 60 au degré, en 
milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles d’Angleterre de 69,5 au degré et 
en werstes de Russie de 104 au degré [1:200 000].– Imprimerie nationale.– 1 
carte : chromolith. ; h. 53 x l. 56 cm sur une feuille de h. 56 x l. 59 cm. 

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

J 10 A 251 
Chemins de fer en exploitation et en construction. Routes et cols carrossables 
et muletiers. Places fortes et postes fortifiés. 
 
208. FRANCE. routes d’étapes. 1868 
Même carte que le N° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (10) 
 
209. FRANCE. Postes. 1869 
Carte des postes de l’empire français indiquant toutes les voies de 
communication, / dressée d’après les documents officiels les plus récents par 
ordre de Mr Ed. Vandal, conseiller d’État, directeur général des postes, par 
L. Sagansan, géographe de s[a] M[ajesté] l’Empereur et de 
l’Adm[inistrati]on des postes, 1869 ; gravé par Charpentier, 104 rue de 
Vaugirard.– Échelles en kilomètres, en milles d’Allemagne de 7 416 mètres ou 
de 15 au degré, en lieues de Suisse de 4 800 mètres ou de 23,6 au degré et en 
lieues d’Espagne de 5 562 mètres ou de 20 au degré [1: 1 000 000 env.].– Imp. 
Gény-Gros, M[onta]gne S[ain]te Geneviève 34, Paris.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 4 feuilles assemblées ; h. 109 x l. 119 cm sur une feuille de 
h. 118 x l. 128 cm. 

J 10 A 238 
Légende des routes et chemins de fer. Tracés coloriés des chemins de fer en 
circulation et en construction. 
 
210. FRANCE. Carte physique. [1870] 
[Carte orohydrographique de la France.] / Dessinée par Guillet et Chabaud 
au dépôt de la Guerre ; gravé sur pierre par Erhard Schièble.– 1:600 000.– 
Imprimé à l’Imprimerie Impériale.– 1 carte muette : lith. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 72 x l. 77,5 cm sur une feuille de h. 80 x l. 85,5 cm. 

J 10 A 132 
 
211. FRANCE. Carte physique 
[Carte orohydrographique de la France].– 1:900 000.– 1 carte muette : lith. 
en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 144 x l. 156 cm. 

J 10 A 133 
 
212. FRANCE. 1870 
Frankreich mit Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-Provinz, Hessen 
und Belgien. / Weimar : Geographisches Institut.– 1:200 000. Échelles 



XIXe SIÈCLE (1815-1870 
 

67 

également en milles d’Allemagne de 15 au degré, en milles de France de 60 au 
degré, en km, et en lieues de poste de 28,5 au degré.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; 4 feuilles réunies ; h. 106 x l. 113 cm sur une feuille h. 113 
x l. 120 cm. 

J 10 A 125 
Deux cartons : environs de Paris au 1:200 000 ; gouvernements d’Ancien 
Régime avec limites linguistiques coloriées. 
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IV . TROISIÈME RÉPUBLIQUE,  
1871-1921 

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

J 10 A 126 
Deux cartons : environs de Paris au 1:300 000 ; Bretagne à l’ouest de la zone 
Saint-Brieuc - Vannes qui ne figure pas sur la carte. Voies de communication. 
Limites. 
 
214. FRANCE. [1871] 
Carl Flemmings Generalkarten N° 28 = Karte von Frankreich / entworfen von 
F. Handtke ; bearbeitet und ergänzt im kartographischen Institut der 
Verlagshandlung.– 1: 1 700 000. Échelle en milles allemands de 7,5 km.– 
Druck und Verlag von Carl Flemming in Glogau.– 1 carte : grav. ; 
2 exemplaires dont un en coul., l’autre avec les limites coloriées ; h. 65,5 
x l. 79 cm environ sur une feuille de h. 71 x l. 88,5 cm environ. 

J 10 A 127 (1) 
Voies de communication. Limites. 
 
215. FRANCE. [1871] 
General-Karte von Frankreich / entworfen und gezeichnet von F. Handtke ; 
Lithographie, Druck und Verlag von C. Flemming in Glogau.– 1: 1 700 000. 
Échelles en milles allemands de 15 au degré et en milles d’Allemagne du Nord 
de 7,5 km.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 64,5 
cm x l. 77,5 cm sur une feuille de h. 67 x l. 80 cm. 

J 10 A 127 (2) 
12 cartons : environs de Neu Breisach, Châlons sur Marne, Lyon, Paris, 
Pflalzburg, Bitsch, Schelestadt, Metz, Strasburg, Weissenburg, Bouillon, 
Nancy et Toul. 
 
216. FRANCE. Nivellement. 1872 
Carte du nivellement général de la France, figuré par des courbes d’altitude, 
à l’échelle de 1 à 800 000. / Cette carte a été établie à l’État-major général du 
ministre de la guerre (Dépôt de la Guerre) par le concours des services du 
dessin et de la photographie.– 1:800 000.– Paris, 1872.– 1 carte : photolith. ; 
plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; 2 exemplaires dont l’un totalement 
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en noir, l’autre avec les eaux en bleu ; h. 124 x l. 118 cm sur une feuille de 
h. 132,5 x l. 127,5 cm. 

J 10 A 162 (1) 
Explication sur la réalisation technique de la carte. 
 
217. FRANCE. Régions militaires. 1817-1872 
Carte cantonale de la France, / dressée par ordre de son Excellence le 
ministre des Finances, sous la direction de M. le Ch[evali]er Hennet, 
commissaire royal du cadastre, par Alexis Donnet ing[énieu]r géogr[aphe], 
géomètre de première classe au dép[artemen]t de Seine et Oise, en 1817.– 
Revue au dépôt de la Guerre en 1872.– 1: 1 250 000. Échelles en km et en 
lieues de poste.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles ; h. 81,5 x l. 92,5 cm sur 
une feuille de h. 88 x l. 99 cm. 

J 10 A 128 (1) 
Carton : cantons du département de la Seine et arrondissements de Paris au 
1:200 000. Limites des 18 régions militaires. 
 
218. FRANCE. Routes. 1872 
Carte des routes nationales de la France. / Ministère des Travaux publics ; 
gravé par Regnier et Dourdet, Pass[age]. S[ain]te Marie (r[ue]. du Bac), 
Paris.– 1: 1 390 000.– 1 carte : lith. ; 15 morceaux ; h. 74 x l. 78 cm sur une 
feuille de h. 77,5 x l. 82,5 cm. 

J 10 A 226 
3 cartons au 1:500 000 : environs de Paris, abords de Strasbourg, Lyon et 
Marseille. 
 
219. FRANCE. Navigation intérieure. [1872] 
Carte de la navigation intérieure de la France. / Gravé par Regnier et 
Dourdet, 8 pass[age] S[ain]te Marie (r[ue] du Bac), Paris.– 1: 1 390 000.– 1 
carte : chromolith. ; 15 morceaux assemblés ; h. 74 x l. 78 cm sur une feuille de 
h. 78 x l. 82 cm. 

J 10 A 272 (1) 
Limites des bassins fluviaux coloriées. 3 plans de détail au 1 :500 000 : 
environs de Paris, de Lyon et de Marseille.  
 
220. FRANCE. Troupes de réserve. 1872 
Carte des étapes de France publiée par ordre du ministre de la Guerre et 
gravée au dépôt de la Guerre. = Division de la France en 12 circonscriptions 
territoriales ayant des réserves à peu près égales et pouvant former 12 corps 
d’armée.– 1: 1 200 000.– 1 carte : ms. en coul sur fond de grav. ; 4 morceaux ; 
h. 89 x l. 87 cm sur une feuille de h. 94 x l. 92 cm. 

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

J 10 A 129 
Deux cartons : divisions des anciennes provinces comparées aux 
départements et environs de Paris. Limites. Chemins de fer. 
 
222. FRANCE. [1873] 
France. Photo-lithographie d’après un relief de l’institut photolithographique 
à Weimar. / M.C. Cavael.– 1:960 000. Échelle également en milles 
géographiques de 15 au degré.– Paris, Charles Delagrave, éditeur de la 
Société de géographie, 58 rue des Écoles, 58.– 1 carte : photolith. en coul. ; 
plusieurs morceaux réunis ; h. 130 x l. 135 cm sur une feuille de h. 137 
x l. 141 cm. 

J 10 A 130 
Trois médailles dans le titre : à l’avers Napoléon III Empereur, au revers 
Exposition universelle ; à l’avers figure de l’abondance, au revers, Industrie 
Ausstellung 1872 ; à l’avers, Franz Joseph Kaiser von Œsterreich, au revers 
Weltausstellung 1873 Wien. 
 
223. FRANCE. Routes d’étapes. 1874 
Même carte que le N° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (13) 
 
224. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1875 
Carte de la France présentant les circonscriptions de bataillon de l’armée 
territoriale, 1875. / Orgiazzi sculp[sit], graveur du dépôt de la Guerre.– 
1:1 250 000. Échelle en lieues de poste.– Imp Lemercier & Cie, à Paris.– 1 
carte : chromolith. ; 2 feuilles séparées ; h. 82 x l. 46 cm sur une feuille de 
h. 92 x l. 64 cm. 

J 10 A 131 
Limites des 18 divisions militaires. 2 cartons : emplacement des 7e, 13e et 14e 
corps d’armée autour de Lyon ; emplacement des 2e à 5e corps autour de Paris. 
 
225. FRANCE. Carte cantonale. 1876 
Carte cantonale de la France / dressée au dépôt de la Guerre, 1876.– 1: 
1 600 000.– 1 carte : grav. ; h. 61 x l. 68 cm sur une feuille de h. 64,5 x l. 71,5 
cm. 

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

J 10 A 227 
Carton : routes nationales du département de la Seine. 
 
227. FRANCE. Navigation intérieure. 1876 
Carte figurative du tonnage des rivières, canaux et ports de la France en 
1876. / Ministère des Travaux publics, direction des cartes et plans, bureau de 
la statistique graphique.– [1: 1 250 000].– Imp Regnier. Paris.– 1 carte : 
chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 103,5 x l. 78 cm sur une feuille de 
h. 110,5 x l. 84,5 cm. 

J 10 A 271 
 
228. FRANCE. Artillerie. 1876 
Carte de la France indiquant les établissements de l’artillerie. 1876.– 
1:1 600 000.– 1 carte : grav. avec limites coloriées.– h. 62,5 x l. 80,5 cm sur 
une feuille de h. 69 x l. 87 cm. 

J 10 A 193 
2 cartons : environs de Paris au 1:320 000 et Algérie au 1:4 000 000. 
 
229. FRANCE. Circonscriptions militaires. 1877 
Carte cantonale de la France. présentant les régions et subdivisions de 
régions de corps d’armée ainsi que les circonscriptions de bataillon de 
l’armée territoriale. / Publiée par le dépôt de la Guerre, 1877.– 1: 1 250 000. 
Échelle également en lieues de poste.– Librairie administrative et militaire de 
Paul Dupont, éditeur, 4 1 rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris.– 1 carte : 
chromolith. ; 8 morceaux assemblés ; h. 81,5 x l. 92 cm sur une feuille de 
h. 84,5 x l. 94,5 cm. 

J 10 A 13 1 (2) 
Limites des 18 divisions militaires. 2 cartons : emplacement des 7e, 13e et 14e 
corps d’armée autour de Lyon au 1:120 000 ; emplacement des 2e à 5e corps 
autour de Paris au 1:200 000. Notice sur l’organisation de l’armée territoriale 
et tableau des garnisons des 144 régiments territoriaux. 
 
230. FRANCE. Nivellement. 1878 
Carte du nivellement général de la France, figuré par des courbes d’altitude 
de 100 en 100 mètres à l’échelle de 1 à 800 000. 1878. / [par le dépôt de la 
Guerre].–  
1:800 000.– Imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, Paris.– 1 carte : 
zincograph. en 3 teintes ; plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; h. 125 
x l. 119 cm sur une feuille de h. 139,5 x l. 131,5 cm. 
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J 10 A 162 (2) 
Explication sur la réalisation technique de la carte. Carton : environs de Paris 
au 1:200 000. Cadre orné. 
 
231. FRANCE. Voies de communication. 1878 
Carte des principales voies de communication de la France dressée au dépôt 
des cartes et plans du ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics d’après les renseignements produits par les ingénieurs des Ponts et 
chaussées, 1861.–  Revue en 1878.– 1 :500 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles ; 
h. 77 x l. 110 cm env. 

J 10 A 123 (3) 
Même carte que le n° 192 de 1849. 
 
232. FRANCE. Voies navigables. 1878 
Carte du classement des voies navigables et des ports de commerce (projets de 
loi du 4 Novembre 1878). / Ministère des Travaux publics, direction des cartes 
et plans.– 1:2 000 000.– 1 carte : chromolith. ; h. 50 x l. 52 cm sur une feuille 
de h. 56,5 x l. 62 cm. 

J 10 A 272 (2) 
Légende. 
 
233. FRANCE. Forges. 1878 
Carte de la France spéciale au service des forges. 1878. / [Par la direction de 
l’artillerie] .– [1: 1 700 000 env.].– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles réunies ; 
h. 62,5 x l. 68 cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 108 cm. 

J 10 A 147 
Limites coloriées des corps d’armée et des arrondissements du service des 
forges. Tableau des localités où se trouvent les usines, avec indication des 
produits qu’elles ont fournis ou qu’elles peuvent fournir pour l’artillerie. 
 
234. FRANCE. Génie. [1878] 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée au dépôt des 
Fortifications par Achin en 1825 ; revue et augmentée par Constans ; écrite 
par Hacq, graveur du dépôt des Fortifications et du dépôt de la Guerre.– 
1:864 000. Échelle également en myriamètres ou lieues nouvelles de 5130,74 
toises, en lieues anciennes ou légales de 2565,37 toises, en lieues communes de 
25 au degré de 2280,33 toises et en lieues de poste de 2000 toises.- 1 carte : 
grav. ; 6 feuilles ; h. 45 x l. 60 cm sur des feuilles de h. 52 x l. 67 cm env. 

J 10 A 191 (6) 
Légende. 
 
235. FRANCE. Génie. 1878 
Carte de France pour le service du génie militaire, / dressée au dépôt des 
Fortifications par Achin en 1825, revue et augmentée par Constans, 1878.; 
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écrite par Hacq, graveur du dépôt des Fortifications et du Dépôt de la 
Guerre.– 1:864 000. Échelle également en myriamètres ou lieues nouvelles de 
5130,74 toises, en lieues anciennes ou légales de 2565,37 toises, en lieues 
communes de 25 au degré de 2280,33 toises et en lieues de poste de 2000 
toises – 1 carte incomplète : grav. avec limites coloriées ; 3 feuilles comportant 
chacune 12 morceaux ; h. 67 x l. 6 1 cm sur des feuilles de h. 73,5 x l. 66,5 cm 
env. 

J 10 A 191 (7) 
Chefs-lieux de départements, divisions militaires, directions et chefferies du 
génie ; villes fortifiées et postes de casernement ; villes, bourgs, villages, 
hameaux ; canaux ; routes et chemins, chemins de fer ; limites. Carte 
incomplète ne comprenant que les feuilles 1 à 3.  
 
236. FRANCE. Navigation intérieure. 1878 
Carte de la navigation intérieure de la France. / Ministère des Travaux 
publics, direction des cartes plans et archives et de la statistique graphique, 
1878.– 1: 1 250 000.– Régnier, graveur et imprimeur, 105 r. de Rennes, 
Paris.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 76,5 x l. 99 cm sur une 
feuille de h. 83,5 x l. 106 cm. 

J 10 A 272 (3) 
Limites des bassins fluviaux coloriées. Légende. Cartes des environs de Paris 
et de Lille au 1:500 000. 
 
237. FRANCE. Navigation intérieure. 1878 
Carte figurative représentant les mouillages et les dimensions des écluses des 
voies navigables de la France en 1878. / Ministère des Travaux publics, 
direction des cartes et plans, bureau de la statistique graphique.– [ 1 : 1 250 
000].– Imp. Regnier, 105 rue de Rennes.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 103 x l. 78 cm sur une feuille de h. 108 x l. 82,5 cm. 

J 10 A 270 
 
238. FRANCE. 1818-1880 
[Carte topographique de la France dite «carte de l’État-major».] / Dépôt de 
la Guerre.– 1 :80 000.– Paris, 1833-1878.– 273 feuilles : grav. ; h. 50 x l. 80 
cm. 

J 10 A 149 
Pour la numérotation des feuilles, voir le tableau d’assemblage ci joint. En ce 
qui concerne les dates des levés et de la publication de chaque feuille ainsi que 
les officiers d’état-major et les ingénieurs géographes ayant participé au travail 
voir : Berthaut (colonel Henri), La carte de France. 1750-1898. Étude 
historique, Paris, Service géographique de l’Armée, 1898-1899, 2 vol. in 4°. 
 
239. FRANCE. Carte physique. 1880 
Carte physique et géographique de la France / par R. Leuzinger.– 1:200 000.– 
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Étab[lissement] top[ographique] & lith[ographique] de Wurster, Randegger 
& c[ompagn]ie à Winterthur ; Paris Sandoz et Fischer Bacher, libraires 
éditeurs.– 1 carte : chromolith. ; h. 53,5 x l. 52 cm sur une feuille de h. 65,5 
x l. 63 cm. 

J 10 A 134 
Frontières et limites des départements. 
 
240. FRANCE. Carte hypsométrique. [1880] 
Carte hypsométrique de la France à l’échelle du 1 : 800 000. Dressée d’après 
les cartes topographiques des états-majors français, espagnol, italien, suisse, 
bavarois, prussien, belge, de l’Ordnance-Survey-Office, et d’après les cartes 
de Papen, de Stieler, et de Ziegler (Allemagne et Suisse), par M.M. 
H. Pigeonneau et F. Drivet, profondeur des mers d’après M. Delesse ; gravé 
par F. Dufour, 51 rue d’Assas , Paris.– 1:800 000. Échelles également en 
myriamètres, en lieues de France de 25 au degré et en milles géographiques de 
60 au degré ; échelle des hauteurs.– Librairie classique d’Eugène Belin, 52 rue 
de Vaugirard ; imp. Lith. Dufrenoy, 34 rue du Four.– 1 carte : chromolith. ; 
plusieurs feuilles réunies en 4 morceaux ; h. 128 x l. 134 cm sur une feuille de 
h. 133,5 x l. 139,5 cm. 

J 10 A 163 
 
241. FRANCE. Carte hypsométrique. 1880 
Carte hypsométrique de la France. / Gravé et imprimé par Érhard, 12 rue 
Dugay-Trouin.– 1:250 000.– Paris, librairie Hachette et C[ompagnie], 79 
boulevard Saint-Germain, 1880.– 1 carte : chromolith. ; h. 80 x l. 105 cm sur 
une feuille de h. 9 1 x l. 116,5 cm. 

J 10 A 164 
Nota. Cette carte a été réduite, avec l’autorisation du ministre de la Guerre, 
d’une carte manuscrite au 500 000e dressée au dépôt des Fortifications sous 
la direction du capitaine du génie Prudent, officier d’académie. 
 
242. FRANCE. 1880 
Carte militaire de la France / par V. Malte-Brun ; gravé par Erhard et fils, 
12 rue Duguay-Trouin ; imp. par Erhard et Fils, Paris.– 1:2 500 000.– J. 
Rouff, éditeur, 14 cloitre St. Honoré.– 1 carte : chromolith. ; h. 38,5 x l. 47,2 
cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56 cm. 

J 10 A 195 
2 cartouches : environs de Paris au 1:440 000 et de Lyon au 1:80 000. 
 
243. FRANCE. Régions militaires. État sanitaire. 1880 
État sanitaire mensuel de l’armée française. 1880 / [Conseil de santé de 
l’Armée].– 1:3 000 000.– 12 cartes chromolith. ; h. 40 x l. 40,5 cm sur des 
feuilles de h. 48 x l. 53,5 cm. 

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

J 10 A 136 
Frontières. 
 
245. FRANCE. Carte murale. 1881 
Stumme physikalische Schul-Wandkarten der Länder Europa’s. Franckreich. / 
Bearbeitet von Richard Kiepert ; Geogr. lith. Inst. u.Steindr.v. W. Greve, Kgl. 
Hoflith., Berlin.– 1: 1 000 000.– Berlin, 1881, Verlag von Dietrich Reimer.– 
1 carte muette : chromolith. ; 4 feuilles réunies ; h. 135 x l. 104 cm sur une 
feuille de h. 141 x l. 108 cm. 

J 10 A 137 
Nivellement. 
 
246. FRANCE. routes d’étapes. 1881 
Même carte que le n° 183 de 1842. 

J 10 A 205 (14) 
 
247. FRANCE. Congrégations religieuses. 1881 
Carte figurative de la propriété immobilière des congrégations religieuses en 
France : congrégations religieuses d’hommes et de femmes, autorisées et non 
autorisées ; immeubles qu’elles possèdent et qu’elles occupent ; valeur vénale 
et valeur locative de ces immeubles ; droits de patente qu’elles payent. / 
Dressée, d’après les documents officiels, par Fer Bonnange (juillet 1881).– 
1:2 000 000.– 1 carte : chromolith. ; h. 51,5 x l. 51,5 cm sur une feuille de 
h. 60 x l. 80,5 cm. 

J 10 A 135 
Tableau par départements de la superficie, de la valeur locative et vénale, du 
montant des droits de patentes pour 1880. 
 
248. FRANCE.Eaux et forêts. 1883 
Organisation militaire des chasseurs forestiers (Décret du 22 septembre 1882) 
/ [Service géographique de l’Armée].– 1 : 600 000.– Tirage de juillet 1883.– 1 
carte : chromolith. ; h. 62,5 x l. 69 cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 72,5 cm. 

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

J 10 A 272 (4) 
Légende. Cartes des environs de Paris et de Lille au 1:500 000. 
 
250. FRANCE. Voies de communication. 1884 
France : carte administrative et des voies de communication dressée d’après 
les documents officiels / sous la direction de Vivien de St Martin, 1884 ; 
gravée par E. Delaune sous la direction de E.C. Colin ; la lettre gravée par 
Er. Dumas-Vorzet.– 1 : 1 250 000.– Publié par la librairie Hachette & 
comp[agn]ie.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles assemblées ; 
h. 84 x l. 109 cm sur une feuille de h. 88 x l. 112,5 cm. 

J 10 A 139 
Carton : environs de Paris au 1:200 000. 
 
251. FRANCE. forêts. 1880-1885 
[Atlas des forêts domaniales de France.] / Administration des forêts, service 
topographique , 1880-1885.– Échelles diverses.– 1 atlas : chromolith. ; 
431 feuilles séparées ; h. 54 x l. 72 cm env. 

J 10 A 138 (1-431) 
1.  1re conserv. Seine et Marne. Forêt de Choqueuse.– 1:6 500. 
2.  Idem. Forêt de Fontainebleau.– 1:20 000.– 3 feuilles. 
3.  Idem. Forêt de Jouy. – 1:20 000. 
4.  Idem. Forêt de Malvoisine.– 1:20 000. 
5.  Idem. Forêt de Montceaux.– 1:10 000.  
6.  1re conservation. Seine-et-Oise. Forêt de Bois d’Arcy. – 1:10 000. 
7.  Idem. Forêt de Buc. – 1:10 000. 
8.  Idem. Forêt de Carnelle.– 1:10 000. 
9.  Idem. Forêt de Fausse Repose.– 1:20 000. 
10. Idem. Forêt de Fausse Repose. 1:20 000. 
11. Idem. Forêt de La Malmaison.– 1:10 000. 
12. Idem. Forêt de Mé.– 1:10 000. 
13. Idem. Forêt de Gonard.– 1:10 000. 
14. Idem. Forêt de Lisle-Adam.– 1:20 000. 
15. Idem Forêt de Marly.– 1:20 000.– 2 exemplaires. 
16. Idem. Forêt de Meudon.– 1:10 000. 
17. Idem. Forêt de Rambouillet.– 1:10 000. 
18. Idem. Forêt de Rambouillet.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
19. Idem ; Forêt de Saint-Arnoult et de l’Ouie.– 1:20 000. 
20. Idem. Forêt de Saint-Léger.– 1:20 000. 
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21. Idem. Forêt de Sénart.– 1 :20 000. 
22. Idem. Forêt de Verrières.– 1:10 000. 
23. Idem. Forêt des Yvelines.– 1:20 000. 
24. 1re conservation. Oise. Forêt de Caumont.– 1:10 000. 
25. Idem. Forêt de Compiègne.– 1:20 000.– 2 feuilles. 
26. Idem. Forêt d’Ermenonville.– 1 :20 000. 
27. Idem. Forêt d’Halatte.–1:15 000.– 2 feuilles. 
28. Idem. Forêts d’Hez et de Froidmont.– 1:20 000. 
29. Idem. Forêt de Laigue.– 1:20 000. 
30. Idem. Forêt de L’Hôpital.– 1:5 000. 
31. Idem Forêt de Malmifait.– 1:10 000.– 2 exemplaires. 
32. Idem. Forêts d’Ourscamp et de Carlepont.– 1:20 000. 
33. Idem. Forêts de Parc et de Saint-Quentin.– 1 :10 000. 
34. Idem. Forêt de Thelle.– 1:10 000.– 2 feuilles. 
35. 2e conservation. Eure-et-Loir. Forêt de Montecot.– 1:10 000. 
36. Idem. Forêt de Senonches.– 1:20 000. 
37. 2e conservation. Eure. Forêt de Bord.– 1:20 000. 
38. Idem. Forêt de Louviers.– 1:10 000. 
39. Idem. Forêt de Lyons.– 1:30 000. 
40. Portion de forêt jouxtant le territoire de Moulineaux, forêt domaniale de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellier-Fontaine, Nadimont (partie Sud). 
429. Idem. Forêt du Mont-Dieu.– 1:10 000. 
430. Idem. Forêt de Franc-Bois.– 1:10 000. 
431. Idem. Forêt de Signy l’Abbaye.– 1:20 000. 
 
252. FRANCE. Carte topographique. 1841-1886 
Carte topographique de la France, / levée et gravée par le dépôt de la Guerre, 
1841-1886.– 1:320 000.– [Paris, 1852-1886].– 1 carte : grav. ; 33 coupures ; 
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h. 49,5 x l. 79,5 cm. 
J 10 A 155 (1-33) 

Réduction de la carte dite de l’état-major au 1:80 000. 
 
253. FRANCE. Régions militaires. 1888 
Garnisonkarte von Frankreich. Unter Berücksichtigung der Eisenbahnen, 
Marine-Stationen, Corpsbezirksgrenzen, Festungen und Forts, sowie der 
Truppen in Algerien, Corsica und Tonkin (Annam). In den Erlaüterungen : 
Angaben der Stärkeverhältnisse der activen Armee. / Entworfen und 
gezeichnet von Lieutenant Hans von Arnim ; Berliner lithogr. Institut.– 1: 
1 250 000.– Verlag von Simon Sroppschen, Hof-Landdkartenhandlung J. 
h. Neumann, Berlin W., Jäger-Strasse 61. 1888.– 1 carte : chromolith. ; h. 75,5 
x l. 93 cm sur une feuille de h. 81,5 x l. 97,5 cm. 

J 10 A 199 
Légende détaillée. Carton : Algérie (XIXe corps d’armée) et Tunisie.  
 
254. FRANCE. Routes. 1889 
Carte itinéraire des routes nationales de la France et de l’Algérie. 1889. / 
Ministère des Travaux publics.– 1:390 000.– Regnier, graveur et imprimeur, 
121 r. de Rennes, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 74 x l. 83 cm sur une feuille de 
h. 79 x l. 88 cm. 

J 10 A 228 
2 cartons : environs de Paris au 1:500 000 ; Algérie au 1:4 000 000. 
 
255. FRANCE. Forêts. 1889 
Atlas forestier de la France par départements, / dressé sous les auspices du 
ministre de l’Agriculture d’après les renseignements fournis par les agents du 
service extérieur à l’aide des cuivres de l’état-major au 320 000 par les soins 
de M.M. F. Bernardeau et E. Cuny, 1889.– 1:320 000.– 1 atlas de 86 cartes : 
grav. en coul. ; h. 49 cm x l. 32 cm. 

J 10 A 138 bis 
Atlas 1 

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

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

J 10 A 205 (15) 
2 cartons au 1:320 000 : environs de Paris et de Reims. 
 
258. FRANCE. Navigation intérieure. 1890 
Même carte que le N° 249 de 1883.– Édition de 1890. 

J 10 A 272 (5) 
 
259. FRANCE. Carte linguistique. 1891 
Frankreich, Elsass-Lothringen, Piemont, Schweiz, Baden, Würtemberg, Rhein-
Provinz, Hessen und Belgien. / Red. Arnd.– 1:200 000. Échelles également en 
milles d’Allemagne de 15 au degré, milles de France de 60 au degré, 
myriamètres et lieues de poste de 28,5 au degré.– Weimar : geographisches 
Institut.– 1 carte : grav. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 106 x l. 113 cm sur une 
feuille de h. 110 x l. 117 cm. 

J 10 A 125 (2) 
Voies de communication. Deux cartons : environs de Paris au 1:200 000 ; 
gouvernements d’Ancien Régime avec limites linguistiques coloriées. 
 
260. FRANCE. Régions militaires. 1892 
Carte cantonale de la France par régions et subdivisions de région de corps 
d’armée. 1892. / Dressé, gravé et publié par le Service géographique de 
l’Armée.– 1: 1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 80 
x l. 88 cm sur une feuille de h. 84 x l. 92 cm. 

J 10 A 198 (1) 
2 cartons : environs de Paris et de Lyon au 1:320 000. 
 
261. FRANCE. Carte murale. 1893 
France et pays voisins, / par L. Meyère, colonel du génie en retraite, et J. 
Hansen, géographe, officier d’académie ; carte à l’usage des écoles, des 
ingénieurs, des commerçants, etc. ; dessiné par J. Hansen, à Paris, rue 
Laromiguière 4.– 1: 1 000 000. Échelle également en heures de chemin de fer, 
en milles marins de 1852 m et en lieues kilométriques de 4 km.– Imprimé par 
Erhard frères, rue Denfert-Rochereau 35 bis.– 1 carte : chromolith. ; 4 
feuilles ; h. 115,5 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 126 x l. 193,5 cm. 

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

J 10 A 158 
Réduction de la carte au 1:320 000. Manquent les feuilles 13 et 14. 
 
263. FRANCE. Carte topographique. 1878-1893 
Carte de la France / dressée par le service vicinal par ordre du ministre de 
l’Intérieur à l’Échelle du 100 000e ( 1 centimètre par kilomètre).– 1:100 000.– 
1 carte : lithograv. ; 647.feuilles ; h. 33 x l. 41,5 cm sur des feuilles de h. 45 
x l. 56 cm env. ; tableau d’assemblage donnant l’état d’avancement des travaux 
le 15 août 189 1 (40e livraison). 

J 10 A 152 
Carte incomplète. Tirages postérieurs à la première édition. 
 
264. FRANCE. Navigation intérieure. 1893 
Même carte que le n° 249 de 1883.– Édition de 1893. 

J 10 A 272 (6) 
 
265. FRANCE. Routes d’étapes. 1893 
Carte des étapes de France. / Gravée et publiée par le Service géographique 
de l’Armée.– Édition de 1893.– 1:800 000.– 1 carte : chromolith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 123 x l. 130 cm sur une feuille de h. 132 x l. 142 cm. 

J 10 A 205 (16) 
Même carte que le n°257 de 1890.– Édition de 1893.  
 
266. FRANCE. Carte topographique 1882-1894 
[Carte de France. / Dressée par le dépôt de la Guerre puis le Service 
géographique de l’Armée. 1882-1894].– 1:600 000.– 1 carte : grav. ; 6 feuilles 
séparées ; h. 65 x l. 132 cm env. sur des feuilles de h. 76 x l. 107 cm env. 

J 10 A 160 (1) 
À l’origine de cette production se trouve une carte en une feuille de la région 
Nord-Est de la France dressée au Dépôt de la Guerre en 1837 pour l’Atlas des 
guerres de la Succession d’Espagne. Les 5 autres feuilles furent établies de 
1882 à 1891 et publiées en 1894. 
 
Feuille 1. [Poudalmézeau, Breteuil, Saint-Valéry-en-Caux]. / Gravée : le trait 
par A. de Beaupré, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain par de Simonin, les 
eaux par Thévelin.– Dressée au Service géographique de l’Armée et publiée en 
1894. 
 
Feuille 2. [Beverwijk (Pays-Bas), Vlotho (Allemagne.), Rastatt (Allemagne.), 
Anet (Eure-et-Loir)].– Tirage de septembre 1882.– 1 exemplaire non daté. 
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Feuille 3. [Île d’Ouessant, Verneuil, Lanouaille, Lesparre]. Gravée le trait par 
Tourraix, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain par Simonin et Turpin, les 
eaux par Thévelin.– Dressée au Service géographique de l’Armée et publiée en 
1894. 
 
Feuille 4. [Nonancourt, Herrenelb (Allemagne.), Cavaglia (Italie), Vigeois].– 
4 exemplaires dont le premier : galvanoplastie du dépôt de la Guerre. Imp. 
zincographique du dépôt de la Guerre, tirage d’août 1883 ; le deuxième : 
dressé, gravé et publié par le Service géographique de l’armée... étant directeur 
le général Perrier [1887-1888] ; le troisième : gravée le trait par Boclet, la 
lettre par Carré, le figuré du terrain par de Simonin, dressée et publiée par le 
Service géographique de l’Armée en 1894 ; le quatrième : imp. zincographique 
du dépôt de la Guerre. s.d. 
 
Feuille 5. [Étang de Carcans, Excideuil, Hendaye, Aulus]. / Gravée le trait par 
Thévelin, la lettre par Taté, le figuré du terrain par de Beaupré, Labelle, de 
Simonin, les eaux par Chartier.– Dressée au Service Géographique de l’armée 
et publiée en 1894. 
 
Feuille 6. [Vignols, San Germano (Italie), Loano (Italie), le pic de Serrère]. / 
Gravée le trait par Boclet et Thévelin, la lettre par Nicolas, le figuré du terrain 
par de Simonin, les eaux par Chartier.– Dressée au Service géographique de 
l’Armée et publiée en 1894. 
 
267. FRANCE. [1880-1893] 
Carte de la France, dressée par le service des cartes et plans du ministère des 
Travaux publics à l’échelle du 200 000.–145 cartes : grav. en coul. ; h. 29,5 
x l. 42,5 cm chacune ; tableau d’assemblage donnant l’état des travaux en 
1893. 

J 10 A 154 (1-141) 
Certaines coupures en double exemplaire. 
 
268. FRANCE. 1880-1895 
[Carte de France au 1:200 000 « Type 1880 ». / Par le dépôt de la Guerre 
puis le Service géographique de l’Armée].– 1:200 000.– [Paris 1881-1888].– 
1 carte : photozincograph. ; 81 coupures ; h. 40 x l. 64 cm chacune. 

J 10 A 153 (1) 
 
269. FRANCE. 1880-1895 
Même carte que la précédente.– 62 coupures : photozincograph. ; h. 40 x l. 64 
cm chacune, réunies dans deux portefeuilles ayant chacun son tableau 
d’assemblage, de h. 49,5 x l. 25 cm. 

J 10 A 153 (2) 
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Atlas 2 
Série actuellement incomplète, ayant appartenu au général de Boisdeffre. 
Manquent outre la Corse (terminée seulement en1895), la Bretagne, la région 
parisienne, les feuilles de Châlons, Nancy et Mèzières. 
 
270. FRANCE. Emplacement des troupes. [1895] 
Répartition et emplacement des troupes de l’armée française, / dressée par 
Ch[ar]les Lassailly, géographe ; gravé par M[auri]ce Perrin.– 1: 1 950 000.– 
Librairie H. Le Sourdier, 174 Bd St Germain, Paris ; imp. Dufrenoy, Paris.– 
1 carte : chromotith. ; h. 49 x l. 60,5 cm sur une feuille de h. 54 x l. 64,5 cm.  

J 10 A 200 (1) 
Carton : Algérie et Tunisie au 1:7 500 000. 
 
271. FRANCE. Voies de communication. 1895 
Carte de la France avec ses voies et communications (postes-télégraphes-
téléphones) (chemins de fer navigation) / dressée par Maxime Mabyre, 
géographe, secrétaire à la direction générale des postes et des télégraphes, 
professeur de géographie aux cours c[ommerciau]x supérieurs de la ville de 
Paris, vice-président de section de la Société de géographie commerciale, 
officier de l’instruction publique, avril 1895.– 1: 1 000 000.– En vente chez 
Mme Mabyre, 30 rue des Sts Pères, Paris ; imp. Dufrenoy, 49 r. du 
Montparnasse, Paris.– 1 carte : chromolith. ; h. 107,5 x l. 98 cm sur une feuille 
de h. 113 x l. 103 cm. 

J 10 A 275 (1) 
Plans de détail des environs de Paris, de Lyon et de Lille. 
 
272. FRANCE. Nord. 1895 
Nord-Frankreich. / Weimar : geographisches Institut. [1895].–  
1:1 200 000 .– 1 carte : lith. ; h. 60 x l. 72 cm. 

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

J 10 A 276 
La Bretagne est présentée dans un cartouche en haut à droite. 
 
274. FRANCE. Voies de communication. 1897 
Carte de France Mabyre = Carte de France régionale exécutée sous les 
auspices du ministère du Commerce et de l’Industrie par ordre de M. 
Delpeuch, sous-secrétaire d’État des Postes et des Télégraphes.– Nouvelle 
édition revue et corrigée, 1897.– 1: 1 000 000.– En vente chez l’auteur Max 
Mabyre, 30 rue des Sts Pères Paris ; Imp. Dufrenoy, 49 r[ue] du 
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Montparnasse, Paris.– 4 cartes : chromolith. ; chacune h. 73 x l. 58 cm env. 
J 10 A 275 (2) 

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

J 10 A 150 
Pour la numérotation des coupures voir le tableau d’assemblage de la carte 
cotée J 10 A 149 (N° 238). Manquent les coupures suivantes : 8 S.E. (Douai), 
9 (Maubeuge), 6 1 N.W. (Avranches), 92 N.E. (La Flèche), 122 N.W. 
(Bourges), 196 (Mende), 197 (Largentière).  
 
276. FRANCE. 1889-1898 
[Carte topographique de la France en quarts de feuille « Type 1889 »]. / 
Service géographique de l’Armée.– 1:50 000.– Paris, 1889-1898.–; 1 série 
incomplète : photométallograph. ; 267 coupures ; chacune h. 47 x l. 7 1 cm sur 
une feuille de h. 53 x l. 75 cm. 

J 10 A 151 
Amplification photographique du n° 256. Pour la numérotation des coupures 
voir le tableau d’assemblage de cette carte. 
 
277. FRANCE. Régions militaires. 1898 
Même carte que le n° 260 de 1892.– Édition de 1898. 

J 10 A 198 (2) 
 
278. FRANCE. Régions militaires. 1900 
Emplacement des troupes de l’armée française en temps de paix au 1er Janvier 
1900.– 1:800 000.– 1 carte : chromolith. ; 4 morceaux ; h. 129 x l. 161 cm sur 
une feuille de h. 137 x l. 168 cm. 

J 10 A 200 (2) 
4 cartons : environs de Lille, Lyon et Paris au 1:200 000 ; Algérie et Tunisie au 
1:2 500 000. Légende détaillée. 
 
279. FRANCE. Voies de communications. 1905 
Carte des chemins de fer, routes et voies navigables de la France,/ dressée 
sous la direction de Onésime Reclus.– 1: 1 000 000.– Wm Grève éditeur, 67 
rue de Chabrol Paris X.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 100 
x l. 97,5 cm sur une feuille de h. 111 x l. 106,5 cm. 

J 10 A 287 
Plans de détail des environs de Marseille, Lille et Paris au 1:500 000. 
Frontières et limites des départements coloriées. Titre et cadre orné de 
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drapeaux tricolores. 
 
280. FRANCE. Carte touristique. 1905 
Carte vélocipédique et touristique de France, / dressée avec le concours du 
Touring-club de France.– 1:400 000.– Maison Andriveau-Goujon-Henry 
Barrère éditeur, 21 rue du Bac, Paris ; gravée et imprimée par Erhard 
F[rè]res, 35 bis rue Denfert-Rochereau, Paris.– 1 carte : 15 coupures ; h. 50 
x l. 81 cm sur des feuilles de h. 62 x l. 91 cm env. 

J 10 A 290 
 
281. FRANCE. Carte cantonale. 1909 
Carte cantonale de la France, / dressée au dépôt de la Guerre, 1876.– Révisée 
en 1909.– 1: 1 600 000. Échelle également en heures de chemin de fer.– 1 
carte : grav. h. 62,4 x l. 68,5 cm sur une feuille de h. 74 x l. 78 cm. 

J 10 A 109 (2) 
 

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

J 10 A 291 
 
283. FRANCE. Carte aéronautique. 1911 
Carte aéronautique de la France. / Dressé, gravé et publié par le Service 
géographique de l’Armée.– 1:200 000.– 1 carte : chromolith. incomplète ; 4 
coupures ; h. 40,5 x l. 63,5 cm sur des feuilles de h. 58 x l. 80 cm env. 

J 10 A 292 
Voies de communication. Établissements de l’aéronautique. Points de repère. 
Cours d’eau. bois. cotes d’altitude. Lignes à haute tension électrique. 
Atterrissages dangereux. 
1.  Amiens. 
2.  Châlons. 
3.  Mézières. 
4.  Paris. 
 
284. FRANCE. Aéronautique. 1913 
Karte der für Luftfahrzeuge verbotenen Zonen. / bearbeitet in der Kartogr. 
Abteilung der königl. Preuß. Landesauffnahme, 1913.– 1: 1 500 000.– 
Vertriebstelle Eisenschmidt’s Jn-u-ausländischer Generalstabskarten, Buch 
und Landkartenhandlung ; Berlin N. W. 7 Neustädtische Kirchstr. 4/5.– 1 
carte : grav. ; h. 66 x l. 74 cm sur une feuille de h. 74 x l. 80 cm. 

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

J 10 A 198 (3) 
 
286. FRANCE. Dépôts de prisonniers. 1914 
Carte cantonale de la France par régions et subdivisions de région de corps 
d’armée. 1914. =  Dépôts de Prisonniers./ Dressé, gravé et publié par le 
Service géographique de l’Armée.– 1: 1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; 
h. 78,5 x l. 87,5 cm sur une feuille de h. 84 x l. 100,5 cm. 

J 10 A 294 
Tableau des chefs-lieux des régions de corps d’armée et des chefs-lieux de 
subdivisions. Plan de détail des environs de Paris et de Lyon au 1:320 000. 
 
287. FRANCE. Camps d’instruction d’infanterie. 1914 
Même carte que la précédente. Infanterie. Camps d’instruction. 

J 10 A 296 
 
288. FRANCE. Dépôts de cavalerie et remonte. 1914 
Même carte que le N° 286 = [Établissements dépendant de la ] Direction de la 
cavalerie, remonte et dépôts de troupes. 

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

J 10 A 296 
 
290. FRANCE. Intendance et ravitaillement. 1914 
Même carte que le N° 286 = [Établissements dépendant du] Sous-secrétariat 
d’État de l’Intendance et du Ravitaillement. 

J 10 A 297 
Régions de fabrication du drap coloriées.  
 
291. FRANCE. Artillerie. 1919 
[Emplacement des régiments d’artillerie au 1er septembre 1919].– 1: 1 250 
000.– 1 carte : ms sur fond de grav. ; h. 78 x l. 87 cm sur une feuille de h. 90 
x l. 100 cm. 

J 10 A 314 
Légende manuscrite collée sur le titre gravé. Même fond de gravure que le 
n°321. 
 
292. FRANCE. Emplacement des troupes. 1920 
[Emplacement des troupes en France et en Rhenanie le 1er juin 1920] = Carte 
cantonale de la France dressée par ordre de son Excellence le ministre des 
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Finances, sous la direction de M. le Ch[evali]er Hennet, commissaire royal du 
cadastre, par Alexis Donnet, ing[énieu]r géog[raph]e, géomètre de première 
classe au département de Seine et Oise en 1817.– Revue au dépôt de la Guerre 
en 1884.- 1: 1 250 000.– 1 carte : chromolith. ; 2 feuilles assemblées ; h. 79 
x l. 90 cm sur une feuille de h. 89,5 x l. 99 cm. 

J 10 A 309 
Plan de détail des cantons du département de la Seine et arrondissements de 
Paris au 1:200 000. Limites des régions militaires coloriées en rouge. 
Emplacement des états-majors et des corps de troupe en bleu. Note 
dactylographiée sur l’emplacement de la frontière Nord-Est. 
 
293. FRANCE. Navigation intérieure. 1920 
France :  Carte des rivières navigables et des canaux exécutés, en 
construction et projetés.– 1: 1 390 000.– Maison Andriveau-Goujon Henry 
Barrère, éditeur, 21 rue du Bac Paris, 1920.– 1 carte : chromolith. ; h. 75 
x l. 87 cm sur une feuille de h. 90 x l. 104 cm. 

J 10 A 311 
Rivières en bleu. Canaux en rouge. Plan de détail des environs de Paris. 
 
294. FRANCE. Géologie. 1874 -1879 
Carte topographique de l’État-major : Carte géologique détaillée. / Levée par 
les officiers d’état-major et publiée par le dépôt de la Guerre.– 1:80 000.– 
1874-1877.– 270 cartes : grav. en coul. ; h. 53 x l. 83 cm sur des feuilles de 
h. 65 x l. 115 cm chacune. 

J 10 A 146 (1-270) 
Légende technique et notice explicative sur chaque carte. Pour le détail des 
feuilles voir le tableau d’assemblage de la carte d’état-major.
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V. CARTES HISTORIQUES 
 
295. FRANCE. Géographie historique 
Carte generale de la monarchie françoise, contenant l’histoire militaire depuis 
Clovis, premier roy chrétien, jusqu’à la quinzième année accomplie du règne 
de Louis XV ; avec l’explication de plusieurs matières interessantes, tant pour 
les gens de guerre que pour les curieux de tous états, lesquelles y sont traitées 
en vingt tables enrichies de tailles douces qui se joignent en une seule carte, / 
présentée au Roy le XVII février M. DCC. XXX. [1730] par le sieur Lemau de 
La Jaisse, de l’ordre de S[aint] Lazare & ancien officier de S[on] A[ltesse] 
R[oyale] feüe Madame.– Mise au jour par l’auteur en 1783 ; avec 
approbation & privilège du Roy.– 1 tableau : grav. ; 19 feuilles ; h. 50 x l. 65 
cm env. chacun. 

J 10 A 17 
Manque une table.  
 
296. FRANCE. Géographie historique 
Carte synthétique des accroissements successifs de la puissance des Francs 
dans la Gaule, sous les rois des 1ere & 2eme races. / Par M. Boucher & P. 
Picquet.– Échelles en myriamètres ou lieues nouvelles, lieues communes de 
France de 25 au degré et en lieues marines de 20 au degré. [1:2 880 000 env.].– 
Chez P. Picquet, graveur, rue du Coq St Honoré N° 135, près le Louvre. An 
12-1804. Se trouve aussi à Paris, chez Ch[ar]les Picquet, géographe-graveur, 
quai Voltaire ou Malaquais, petit Hôtel-Bouillon. Déposée à la Bibliothèque 
nationale.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 43,5 x l. 45 cm sur une feuille de h. 48,5 
x l. 81 cm. 

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

Dans les marges : Introduction et Sommaire historique du règne de chaque roi 
de la 3me race. Autour du titre : Synthétique, des mots grecs  Thèse, raison, 
principe, position. 
 
298. FRANCE. Géographie historique 
Nouveau cours de géographie générale rationnelle : Atlas physique, politique 
et historique de la France.– Par Denaix, ancien l[ieutenan]t-colonel au corps 
d’état-major.– 1:2 500 000.– Paris, chez l’auteur, rue d’Assas 5, faub[bourg] 
Saint-Germain ; Charles Picquet, géographe du Roi, quai Conti 17.– 1 atlas 
incomplet ; h. 60 x l. 77 cm environ la double feuille. 

J 10 A 299 à 306  
 
1. (I bis) : Carte d’analyse géographique appliquée aux divisions naturelles et 
aux divisions administratives de la France.– 1842. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lunéville.– 1:3 000 000.– 1836. 
 
299. FRANCE. Atlas historique 
Tableau chronologique et historique de la France depuis les Gaulois jusqu’à 
nos jours, d’après l’art de vérifier  les dates, l’abrégé chronologique  du 
président Hainault, et d’après les meilleurs auteurs anciens et modernes. / Par 
N. Lamiraux, homme de lettres.– 1 tableau : grav., en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 122 x l. 67 cm. 

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


