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3. FRONTIÈRE DES PYRÉNÉES 

 
 

Cartes générales 
 
635.  FRANCE. Frontière. Espagne. 1705 
Les frontières de France et d’Espagne, tant deça que delà les monts Pirenées 
où se trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages interieurs de 
la montagne [...] / dressées et dédiées à monseigneur le dauphin par […] de 
Fer.– Échelles en heures de chemin et en lieues de Catalogne [1:700 000 
env.].– À Paris, chez l’autheur, dans l’isle du Palais sur le quay de l’Orloge, à 
la sphère royale. Avec privilège du Roy 1705.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 51 x  l. 63,6 cm. 

J 10 C 1328 (1) 
 
636.  FRANCE. Frontière. Espagne. 1719 
Les monts Pyrénées, où sont remarqués les passages de France en Espagne. / 
Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par le Sr Sanson, géographe 
ordinaire du roy.– Échelles en milles géométriques, en lieues communes de 
France, d’Allemagne et d’Espagne et en lieues d’une heure de chemin 
[1:360 000 env.].– À Paris, chez H. Iaillot, joignant les Grands Augustins, aux 
Deux Globes. Avec privilège du roy pour vingt ans. 1719.– 1 carte : grav. avec 
limites coloriées ; h. 53 x  l. 86 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 88,5 cm.  

J 10 C 1329 
Cartouche. 
 
637.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
[Carte des frontières d’Espagne et de France, donnant toute la chaîne des 
Pyrénées depuis Perpignan jusqu’à Saint Sébastien et une lisière du pays de 
part et d’autre.] / [Par Roussel et La Blottière, ingénieurs géographes].– 
Échelle en toises [1:110 000 env.].– 1 carte : ms.en coul. ; 4 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1331 (1) 
1. Carte du Roussillon et de partie de la Cerdagne espagnolle, de la comté de 

Foix et de la vallée d’Andorra.- h. 67,5 x l. 131 cm. 
2. Carte du comté de Foix et du Conserans, de la vallée d’Arran, d’une partie 

du Comminges et des frontières de Catalogne.- h. 67 x l. 97 cm. 
3. Carte d’une partie du Béarn, de la Bigorre et du Co[mminges], avec une 

partie de la frontière d’Aragon.- h. 75,5 x l. 92,5 cm. 
4. Carte du pays de Labour, de la Basse Navarre, de la Soule et de partie du 

Béarn, de la Haute Navarre et de la Biscaye.- h. 85,5 x l. 123 cm. 
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638.  FRANCE. Frontière. Espagne.[1720 env.] 
[Carte de la frontière entre la France et l’Espagne.] /[ Par Roussel et La 
Blottière, ingénieurs géographes.].– Échelle en toises [1:110 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 59 x  l. 381 cm. 

J 10 C 1331 (2) 
639.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
Carte des Basses Pyrénées qui comprend les villes de Narbonne, Carcassonne, 
Alet, Limoux, Saverdun, Varilles, Foix, Mazères et Pamiers. / [Par Lhuillier et 
Villaret, ingénieurs géographes, sous la direction de La Blottière].– Échelle en 
 lieue de 3 000 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles 
réunies ; h. 133 x l. 344 cm sur une feuille de h. 151,5 x l. 363 cm.  

J 10 C 1343 
Orientée le nord en bas. Cadre et cartouche de titre.  
 
640.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.] 
Carte de partie de Catalogne sur laquelle se trouvent partie de la frontière 
d’Aragon, d’une partie du cours des rivières de la Noguera Pailleressa, de la 
Noguera Ribagorsana et les vallées d’Andorra, de Farrera, de Cardous 
d’Estaon, de Paillas, autrement d’Aneou, d’Assoüy de Réal, de Sort, de 
Savernada, de Gerri, de Capdeil, de Saroca, d’Arains, de Beteza, de 
Chironnelle, de Bedille, de Barabés, et de Boy. / par le Sr Lhuillier, ingénieur 
géografe ordinaire du Roy.– Échelle en toises [1:115 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 127 x l. 229 cm sur une feuille de 
h. 145 x l. 244 cm. 

J 10 C 1330 (2) 
Orientée le nord en bas. Cadre orné et cartouche. 
 
641.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1720 env.]  
Carte des Pirennées où se trouve le comté de Foix, le Conserans, partie du 
Comminge, les frontières du Languedoc, de Catalogne, d’Arragon et les 
vallées d’Arran, de l’Arboust, d’Oeil, de Luchon et de Frontinés. / [Réduction 
de la carte de La Blottière].– Échelle en toises [1:54 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 104,5 x l. 117 cm env. sur une feuille de h. 117,5 x l. 187 cm 
env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1359 (1) 
Orientée le nord en bas. Un exemplaire avec cadre orné et cartouche de titre. 
 
642.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1730 env.] 
Carte générale des monts Pyrénées et partie des royaumes de France et 
d’Espagne. / Par le Sr Roussel, ingénieur du roy ; A. Coquart fecit ; J.B. 
Delahaye scrip[si]t.– Échelle en lieues de 3 000 toises [1:225 000 env.].– 
1 carte : grav. avec limites et routes coloriées ; 8 morceaux assemblés ; h. 100 
x l. 177,5 cm env. sur une feuille de h. 114,5 x l. 191,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 C 1333 (1) 
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Orientée le nord en bas. Le deuxième exemplaire est colorié et surchargé des 
départements français.  
 
643.  FRANCE. Frontière. Espagne. [1740 env.] 
Mémoire sur les places de guerre de nos frontières actuelles et de celles de 
1695. / [Signé] de Bosquillon de Frescheville.– Échelle en lieues 
[1:1 000 000 env.].– 1 carte : ms. en coul.; h. 24,5 x l. 52,5 cm sur une feuille 
de h. 31,5 x l. 56,2 cm 

J 10 C 1907 
644. FRANCE. Frontière. Espagne. 1788 
Carte des monts Pyrénées depuis Bayonne jusqu’à Bagnères de Luchon et 
depuis les frontières d’Espagne jusqu’à St Sever, cap[itale] de Gascogne.  Par 
M. de Laborde ; Perrier sculp[sit].– Échelle en lieues communes de France et 
en lieues de Gascogne [1:450 000 env.].– À Paris chez Perrier, dessinateur 
graveur en géographie et topographie, rue des Fossés Saint-Germain 
l’Auxerrois au coin de celle de l’Arbre sec n° 47 et chez Didot, fils aîné, 
imprimeur libraire, rue Pavé S. André des Arts.– 1 carte : grav. ; h. 28,5 x 
l. 51,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 69 cm.  

J 10 C 1328 (2) 
 
645. FRANCE. Frontière. Espagne. [1794 env.] 
Carte de la frontière des Pyrénées, depuis la vallée de Barrège jusqu’à 
l’Océan. / Iunker, ingénieur géographe des camps et armées.– Échelle en 
toises [1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69 x l. 117 cm env. sur une 
feuille de h. 74,5 x l. 122 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 1357 
 
646. FRANCE. Frontière. Espagne. [1720-18..] 
[Carte de la région des Pyrénées comprise entre Hendaye et les sources de la 
Garonne.] / [Réduction d’après Roussel].– [1:135 000 env.].– 1 carte : ms., 
inachevée. ; h. 84 x l. 190 cm.  

J 10 C 1334 
 
647. FRANCE. Frontière. Espagne. [18..] 
[Carte de la frontière des Pyrénées et du nord de l’Espagne jusqu’au delà de 
l’Ebre avec projet de triangulation à partir de la méridienne de Dunkerque.] / 
[S.n.n.d.].– [1:750 000].– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 64 x  l. 128,5 cm sur une feuille de h. 76 x l. 140 cm. 

J 10 C 1338 
 
648. FRANCE. Frontière. Espagne. 1809 
A map of the Pyrenees and the adjacent provinces by Roussel and Blottiere, 
with additions from Tofino and Lopez [...] A. Arrowsmith, hydrographer to His 
Royal Highness the prince of Wales.– Échelle en lieues de 3 000 toises 
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[1:225 000 env.].– 10 Soho Square. 1809.– 1 carte : grav. ; 10 morceaux 
assemblés ; h. 102,5 x l. 223 cm. 

J 10 C 1333 (2) 
 
649. FRANCE. Frontière. Espagne. 1823 
[Carte des routes et cols permettant de traverser les Pyrénées entre la pointe 
de Cervera et Venasque].– Échelle en mètres [1:345 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur fond de grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 64,5 x l. 163 cm sur une feuille de h. 
66,5 x l. 172,5 cm. 

J 10 C 1335 
Travail manuscrit sur la carte de Capitaine. Nature et praticabilité des chemins. 
 
650. FRANCE. Frontière. Espagne. 1856 
Carte provisoire de la frontière des Pyrénées, extraite de la carte routière du 
ministère des Travaux publics, pour le service des corps d’observation(s), 
exécutée au dépôt de la Guerre. Août 1856, étant directeur le colonel 
Blondel.– 1:500 000.– Imp. chez Kaeppelin, 17 quai de Voltaire, à Paris.– 
1 carte : grav. avec limites, routes et chemin de fer partiellement coloriés ; 2 
feuilles assemblées ; h. 65,5 x l. 95 cm sur une feuille de h. 72 x l. 101 cm.  

J 10 C 1341 
 
651. PYRÉNÉES. Carte touristique. [1892] 
Cartes de touristes : région des Pyrénées.– 1:610 000.– H. Le Soudier, éditeur, 
174 boulevard St Germain, Paris ; imp. Erhard Fres.– 1 carte : lith. en coul. ; 
h. 51,5 x l. 86,5 cm sur une feuille de h. 60,5 x  l. 95,5 cm. 

J 10 C 1342 
 

Frontière du Roussillon et de la Catalogne 
 
652. ROUSSILLON . Frontière. Cerdagne. [1679] 
Carte de la plaine de Cerdaigne. / [Par Durban, 1679].– Échelle d’une demi 
lieue [1 :30 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h.67 x l. 40,8 cm 
sur une feuille de h. 71 x l. 44,2 cm. 

J 10 C 354 
Frontière franco-espagnole. Dans un carton, plan de Puycerda. 
 
653. ROUSSILLON . Frontière. Fort de Bellegarde. 1687 
Carte de Bellegarde. 1687.– Échelle en toises [1:4 800 env.].–1 plan : ms. en 
coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 68,5 x l. 78,5 cm. 

J 10 C 197 (1) 
Orientée le nord en haut à droite. 
 
654. ROUSSILLON . Frontière. Fort de Bellegarde. [1687] 
Bellegarde / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:4 800 env.].- 1 plan : ms. en 
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coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 66,5 x  l. 75 cm env. sur une feuille de h. 70 
x l. 78,5 cm. 

J 10 C 197 (2) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
655. ROUSSILLON . Frontière. Cerdagne. [16..] 
Carte de la Cerdagne et le panchant des montagnes de la Catalogne. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:70 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 95 x 
l. 64 cm. 

J 10 C 355 (1) 
Orientée le nord à droite. Frontière. Titre sur un bouclier porté par un guerrier. 
 
656. ROUSSILLON . Frontière. Prats de Mollo. [1694] 
Prats de Moliou, place forte du Roussillon [...] / [de Fer, 1694].– Échelle en 
toises [1:6 666 env.].– 1 plan : grav. ; h. 17,2 x l. 22,4 cm sur une feuille de 
h. 39,8 x l. 50,4 cm.  

J 10 C 1308 
Mireille Pastoureau : Les Atlas français..., de Fer IX, 128. 
 
657. ROUSSILLON . Frontière. [1720 env.] 
Carte géométrique des frontières de France et d’Espagne dans le Roussillon et 
la Cerdagne. / [Réduction de la Carte de La Blottière].– Échelle en  lieue de 
2 500 toises [1 :54 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 110,5 x l. 196 cm 
env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1359 (2) 
Orientée le nord en bas.  
 
658. ROUSSILLON . Frontière. [1739] 
Carte qui comprend partie de la frontière de Languedoc, le Roussillon et 
partie de Catalogne, sur laquelle est marqué[e] en couleur jaune le grand 
chemin des troupes et des voitures roulantes depuis le Pont-Saint-Esprit 
jusqu’à Barcelonne, comme aussi les endroits  d’estapes [...] / [La Blottière. 
1739].– Échelles en lieues de 3 000 toises et en lieues de 2 500 toises 
[1:108 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; 
h. 112,5 x l. 289 cm env. sur une feuille de h. 134 x l. 310 cm env. ; 5 
exemplaires. 

J 10 C 1456 
Orientée le nord en bas à gauche. Rose des vents. Cartouche et cadre orné. 
Bateaux.  
 
659. ROUSSILLON . Frontière. [1750 env.] 
Carte du Roussillon et partie de Catalogne. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 
France [1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux assemblés ; 
h. 85,2 x l. 83,8 cm.  
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J 10 C 1458 
Orientée le nord en bas, légèrement à gauche. Rose des vents 
 
660. ROUSSILLON. Frontière. Prats-de-Mollo. 1766 
Carte des environs de Prats de Mouillou pour servir à déterminer l’étendue de 
la promenade que pourront faire les soldats sans craindre d’étre arrêtés 
comme déserteurs. / Fait à Prats de Mouillou le 6 Xbre [décembre] 1766. 
[Signé] Chaussegros.–Échelle en toises [1:13 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 48,5 x l. 42,8 cm sur une feuille de h. 53 x l. 60,4 cm.  

J 10 C 1309 (1) 
 
661. ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. 1767 
Plan de Montlouis. 1767.– Échelle en toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 63 x l. 62,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 79 cm.  

J 10 C 1023 (2) 
 
662. ROUSSILLON. Frontière. [1770 env.] 
Carte du Roussillon avec sa frontière, les limites et les passages pour aller en 
Espagne, levée géométriquement par le ch[evalie]r de Chaumont Dejean.– 
Échelle en lieues [1:70 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54 x l. 149,2 cm 
env. sur une feuille de h. 63 x l. 155,5 cm env. ; 2 exemplaires dont 1 sur huilé. 

J 10 C 1459 
Orientée le nord en bas. Rose des vents. 
 
663. ROUSSILLON. 1779 
Carte itinéraire et militaire du Roussillon. 1779.– Échelle en lieues catalanes 
d’environ trois heures de chemin [1:86 000 env.].–1 carte : ms. en coul. ; 
h. 57,5 x l. 93 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 99,5 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 B 494 
Légende. 
 
664. ROUSSILLON. 1780 
Carte générale de la Province du Roussillon, Valespir, Conflent, Cerdagne, et 
Capsir, avec les païs adjacents dépendant de l’intendance du Roussillon. 
1780.– Échelle en lieues de France de 2 000 toises [1:86 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 79,5 x l. 150 cm sur une feuille de h. 89 x 
l. 186 cm.  

J 10 B 495 
Orientée le nord en bas. Table alphabétique des villes, bourgs et paroisses. 
Note sur le Roussillon 
 
665. ROUSSILLON. Frontière. Fort de Bellegarde. [1780 env.] 
Carte des environs de Bellegarde pour servir à déterminer l’étendue de la 
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promenade que pourront faire les soldats sans craindre d’être arrêtés comme 
déserteurs. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 45,5 x l. 55,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 60,5 cm 

J 10 C 198 
Orientée le nord en haut à gauche. Frontière. 
 
666. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
Carte de Cerdagne et de partie de Catalogne et du Roussillon. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues [1:74 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66,5 x  l. 41,5 cm 
sur une feuille de h. 71 x l. 46,5 cm. 

J 10 C 355 (2) 
667. ROUSSILLON . Frontière. [17..] 
Carte de Cerdagne[espagnole]. / [S.n.n.d.] .– [1:95 240 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 40 x l. 52,5 cm sur une feuille de h. 46 x l. 58,2 cm.  

J 10 C 355 (3) 
 
668. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
Carte des comtés de Roussillon Conflans et Cerdagne, où est aussi le Valespir 
et partie du Lampourdan, le Capsir et la vallée de Carol. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en lieues catalanes de 3 heures de chemin environ [1:72 000 env.].–1 carte : 
ms. avec limites coloriées ; 2 feuilles réunies ; h. 124 x l. 185 cm. 

J 10 B 496 
Traces de carroyage. 
 
669. ROUSSILLON. Frontière. [17..] 
[Carte de la frontière entre la France et l’Espagne depuis le cap Cerbère 
jusqu’à Puycerda, avec toute la région située au nord jusqu’à Bélesta et 
l’étang de Leucate.] / [Montage de la carte de Cassini.].– Échelle en toises et 
en mètres [1:86 400 env.].– 1 carte : grav. avec ajout ms. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 105 x l. 142 cm.  

J 10 C 1360 
 
670. ROUSSILLON. [17..] 
[Carte du Valespir et du Roussillon.] / [D’après Roussel].– Échelle de 2,2 
lignes pour 100 toises [1:39 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 8 
feuilles ; h.50,5 x l. 81 cm sur une feuille de h. 57,5 x l. 87,5 cm. 

J 10 B 497 
 
671.ROUSSILLON . Frontière. Montlouis. [17..] 
Plan du Montlouis avec ses environs. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 25 cm sur une feuille de h. 40 
x l. 48 cm.  

J 10 C 1023 (1) 
Orienté le nord en haut à droite. Limites de la promenade autorisée aux soldats 
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de la garnison.  
 
672. ROUSSILLON . Frontière. Montlouis. [17..] 
Environs de Mont-Louis. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 93 x l. 93 cm sur une feuille de 
h. 99 x l. 99 cm. 

J 10 C 1023 (3) 
Orienté le nord en haut à droite.  
 
673. ROUSSILLON. Frontière. Montlouis. [17..] 
[Montlouis et ses environs.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 4,4 lignes pour 100 toises 
[1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 92 x l. 91 cm sur une feuille de 
h. 98 x l. 95 cm.  

J 10 C 1023 (4) 
 
674. ROUSSILLON. Frontière. Prats-de-Mollo. [17..] 
[Carte topographique des environs de Prats-de-Mollo.] / [Signé] Villerogé.– 
4 lignes pour 100 toises [1:21 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91 x 
l. 93 cm sur une feuille de h. 99,5 x l. 103 cm. 

J 10 C 1309 (2) 
Chiffres renvoyant à une légende manquante.  
 
675. ROUSSILLON . Frontière. Prats-de-Mollo. [17..] 
Plan de Prats de Mollo et du fort de la Garde. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
et en mètres [1:4 800 env.]..– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 ,3 x l. 40,5 cm sur 
une feuille de h. 60,5 x l. 44,2 cm.  

J 10 C 1309 (3) 
Orienté le nord en haut à droite. Légende. 
 
676. RANCE. Frontière. Espagne. 1885 
Carte de la zone frontière des Pyrénées-Orientales levée et dressée sous la 
direction de M. Blanchot, commandant d’état-major par M.M. Dubard et 
Azéma, capitaines au 15e régiment d’infanterie.– tirage de 1885 étant chef du 
Service géographique le colonel Perrier.  1:50 000.– État-major du 16e corps 
d’armée, 1883 ; héliogravé au dépôt de la Guerre.– 1 carte : héliograv. en 
coul. ; 5 coupures ; h. 70 x l. 55,5 cm env. sur des feuilles de h. 78,5 x l. 63 cm 
env.  

J 10 C 1364 
 

Frontière du Languedoc et de la Catalogne 
 

677. LANGUEDOC . Frontière [1719] 
Carte de la [sic] comté de Foix, de parties du Conseran et du Languedoc, avec 
les frontières de Catalogne. / Par le Sr Lhuillier, ingénieur géographe du roy 
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[1719].– Échelle en toises [1:36 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 157 x l. 141 cm sur une feuille de h. 174 x l. 156 cm.  

J 10 C 1330 (1) 
 
678. LANGUEDOC . Frontière. [avant 1750] 
Carte de la conté [sic] de Foix et du Conserans où se trouvent les frontières de 
Languedoc et de Catalogne où sont les parties supérieures des vallées de 
Cardous et de Paillas appartenant à l’Espagne. / [S.n.n.d.].– [1:82 600 env.].– 
1 carte : ms. sur huilé ; 4 feuilles ; assemblées : h. 166 x l. 156 cm env. 

J 10 B 281 
679. LANGUEDOC . Frontière. [17..] 
[Carte du Comminge et du Couserans où se trouvent les frontières du 
Languedoc et de Catalogne, avec les vallées d’Arran et de Paillas appartenant 
à l’Espagne.] / [S.n.n.d.].– [1:82 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 6 feuilles ; 
assemblées : h. 124 x l. 140 cm env. 

J 10 B 196 
Orientée le nord en bas 
 
680. FRANCE. Frontière. Espagne. 1883 
Abornement de la frontière franco-espagnole [entre les communes de Porta et 
d’Eu] d’après le traité du 26 mai 1866. / [Signé] général Caillier ; chef 
d’escadron d’état-major b[ar]on G. Hulot ; B  Boudet. [1883].– 1:2 000 et 
1:20 000.– 3 cartes dont 1 en 3 parties et 1 plan de détail ; h. 44,5 x l. 69,5 cm 
sur une feuille de h. 49 x l. 73 cm. 

J 10 C 1363 
 

Frontière du Languedoc et d’Andorre 
 
681. ANDORRE. Frontière. 1881 
Plan de la Soulane d’Ariège, territoire en contestation entre l’Andorre et les 
communes françaises de Mérens et de L’Hospitalet. / Levé et dressé en 
1881 par ordre de Mr le ministre de la Guerre.– [1:20 000].– 1 plan : 
reproduction photogr. ; h. 43 x l. 50,2 cm sur une feuille de h. 48 x l. 63 cm.  

J 10 C 107 
 
 

Frontière du Languedoc et de l’Aragon 
 
682. FRANCE. Frontière. Espagne. [1823] 
Plano de la frontera de Aragon. / [S.n.n.d.].– [1:86 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur calque, en coul. ; 6 feuilles ; chacune h.50,5 x l. 78,5 cm env. sur une 
feuille de h. 55 x l. 84 cm env. ; réduction au 1:956 000 env. 

J 10 C 1336 
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683. LANGUEDOC . Frontière. Val d’Aran. [17..] 
[Carte du Val d’Arran.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 3 000 toises 
[1 :72 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 53,8 cm sur une feuille de 
h. 46 x l. 58,4 cm.  

J 10 C 91 (1) 
 

684. LANGUEDOC . Frontière. Val d’Aran. [17..] 
Carte particulière des chemins qui conduisent en Espagne et Catalogne par les 
vallées d’Aran et de Luchon dans le comté de Comminge. / [S.n.n.d.].– 1 lieue 
de Guyenne de 2 800 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 221 x l. 59,5 cm. 

J 10 C 91 (2) 
Orientée le nord en bas. 
 
685. LANGUEDOC . Frontière. Val d’Aure. [17..] 
Carte de la vallée d’Aure, de Gistan ou Justau et et deBeilsa. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues [1:72 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 52 cm sur 
une feuille de h. 55,5 x l. 55 cm. 

J 10 B 80 
Limites coloriées.  Carte ayant appartenu à l’état major de l’armée des 
Pyrénées-orientales. 
 
686. PYRÉNÉES. Mont-Perdu. 1874 
Carte du Mont-Perdu et de la région calcaire des Pyrénées centrales levée par 
F[rancis] Schrader & L. Lourde-Rocheblave ; dressée dessinée et gravée par 
F[rancis] Schrader [...] 1874.– 1:40 000.– Imp. G. Chariol, Bordeaux.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 40 x l. 47,5 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 56 cm.  

J 10 C 1041 
Extrait des Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de 
Bordeaux.  

 
Frontière de la Gascogne et de la Navarre 

 
687. GASCOGNE. Frontière. [1720 env.] 
Frontière des Pyrénées depuis l’Océan Jusqu’a l’Arragon et le Béarn. / [Par 
Roussel].– Échelle en toises [1:36 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles assemblées en 2 parties ; h. 111 x l. 286 cm env. et h. 77 x l. 301 cm 
env. 

J 10 C 1332 
 
688. GASCOGNE. Frontière. [1720 env.] 
Carte des passages qui sont entre le pays de Labour, la Basse-Navarre, la 
Soule, la Biscaye et la Haute-Navarre. / [S.n.n.d.].– 1 ligne pour 100 toises 
[1:120 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 107 cm sur une feuille de 
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h. 45,5 x l. 114,5 cm.  
J 10 C 1346 

 
689. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte particuliere du royaume de Navarre, du pays de Labour, vicomté de 
Soule, d’une partie du Béarn, du duché de Grammont, comté de Guiche, 
vicomté d’Orthe, et limites de Guyenne, où sont marqués les ports et passages 
des Pirénées, touts [sic] les chemins qui partent des villes, frontieres de 
France pour aller à Pamplune, avec une exacte recherche de la frontiere de 
Biscaye et Haute Navarre.– Échelles en lieues de Guyenne de 2 853 toises 
chacune, en lieues communes de France de 2 282 toises chacune et en lieues 
communes d’Espagne de 3 150 toises chacune [1:187 300 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 66 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 71 x l. 70,5 cm. 

J 10 B 397 
Légende. 
 
690. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte particvlière du royaume de Navarre, du pays de Labour, vicomté de 
Soule, d’une partie de la principauté de Béarn, du duché de Grammont, comté 
de Guiche, vicomté d’Orthe et limites de Guienne [...] où sont marqués les 
chemins de comunica[ti]on de ville a autres, tous les ports et passages des 
monts Pyrénées pour aller de France en Espagne ; avec une exacte Recherche 
de la frontiere de Biscaye, haute Navarre et Arragon. / [Signé] Goujeon.– 
Échelles en lieues de Guyenne de 2 853 toises chacune, en lieues communes 
de France de 2 282 toises chacune et en lieues communes d’Espagne de 3 150 
toises chacune [1:104 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles 
assemblées ; h.94,5 x l. 125 cm. 

J 10 B 396 
Orientée le nord en haut. Abaques. Légende 
 
691. GASCOGNE. Frontière. [avant 1750] 
Carte du pays de Labour, de la Basse Navarre et de la Soule, avec une partie 
de la Biscaye et de la Haute Navarre.– Échelles en lieues de Guyenne de 
2 853 toises, en lieues communes de France de 2 282 toises et en lieues 
communes d’Espagne de 3 150 toises [1:96 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
4 morceaux réunis ; h. 96 x l. 94 cm. 

J 10 B 398 
Orientée le nord en bas. 
 
692. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1768-1769 
Carte des Aldudes, levée par ordre de S.M.T.C. et de S.M.C. en 1768 et 1769 
sous la direction de Mrs de Grandpré et de Ricardos, commissaires de France 
et d’Espagne. / Par les Srs Du Pain, Roger, père et fils, et Chauchard, 
ingénieurs géographes des camps et armées de S.M.T.C., et par les Srs Pinot, 
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Badran, d’Aiguillon et Aveillan, ingenieurs ord[inai]res de S.M.C., pour servir 
à terminer les contestations entre les frontaliers de la Haute et Basse Navarre, 
les deux originaux de cette carte ayant été signés par lesdits ingénieurs et par 
les commissaires susdits.– Échelle en toises [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul.; 2 feuilles ; assemblées h. 160 x l. 157 cm env. ; 1 réduction à 
l’échelle de 2 lignes pour 100 toises, h. 57 x l. 62,5 cm env. 

J 10 C 33 
Orientée le nord en bas. Note : Cet huilé est une copie de la réduction à six 
lignes pour cent toises les originaux ayant été faits à douze lignes pour cent 
toises. Traduction en basque des mots génériques français compris dans cette 
carte. 
 
693. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Carte topographique originale du païs appellé les Aldudes et de la vallée de 
Valcarlos, avec leurs environs. / Levée [...] sous la direction de Mr de 
Grandpré, brigadier des armées du roy t[rès] ch[rétien] et de Mr de Ricardos, 
maréchal des camps et armées du roi c[atholique], commissaires de France et 
d’Espagne, pour terminer les différens entre les frontaliers de la Haute et 
Basse Navarre, par les ingénieurs géographes des camps,et armées [...] 
lesquels ont commencé leur opération en septembre 1768 et l’ont finie en 
octobre 1769 [...] Signé Ricardo, Grandpré, don Juan d’Aguilhon, Chauchard, 
Joachim del Pino, Charles-Nicolas Roger, don Leandro Badaran, Dupain de 
Montesson, Charles Roger, Juan Avellan.– Échelle de 12 lignes pour 100 
toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés en 
8 parties de chacune h. 163 x l. 82,5 cm env.  

J 10 C 1344 (1) 
 
694. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Copie sur calque de la carte précédente. 

J 10 C 1344 (3) 
 
695. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Mise au net de la carte précédente.– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles ; h 163 x 
l. 135 cm. 

J 10 C 1344 (2) 
 
696. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1769 
Copie inachevée de la carte précédente.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 
174 x l. 184,5 cm.  

J 10 C 1344 (4) 
 
697. GASCOGNE. Frontière. Vallée des Aldudes. 1785 
Carte des montagnes des Aldudes qui séparent les deux Navarres [...] / 
D’après celle qui fut levée géométriquement par ordre des deux cours en 1669 
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[...] par ordre et en présence de Mr le comte d’Ornano, maréchal des camps et 
armées du roi, son commissaire [...] par Mr Chrestien de Lacroix, officier de 
dragons, ingénieur géographe attaché au département des Affaires étrangères 
[...] À St Jean-Pied-de-Port en février 1785.– Échelle en mètres et de 6 lignes 
pour 100 toises [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul.; plusieurs 
feuilles en 2 parties ; assemblées h. 155,5 x l. 176 cm env.  

J 10 C 1345 
Copie vers 1800. 
 
698. GASCOGNE. Frontière. 1786 
[Carte de partie de la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées 
occidentales.] / [Par les ingénieurs des camps et armées. 1786].– 
[1:14 000 env.].-1786.– 1 plan : ms. en coul. ; 8 feuilles dont 2 réunies ; 
 tableau d’assemblage. 

J 10 C 1355 
 
699. GASCOGNE. Frontière. [1786] 
[Carte topographique et géométrique de la frontière franco-espagnole dans les 
Pyrénées occidentales depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Fontarabie]. / 
[Par les ingénieurs français et espagnols].– Échelle de 6 lignes pour 100 
toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 3 feuilles ; h. 124,5 x l. 92 cm 
env.  

J 10 C 1356 
 
700. GASCOGNE. Frontière. Béarn. 1787 
Limites entre la France et l’Espagne sur les monts Pyrénées depuis la roche 
Alupena à l’ouest jusque sur la m[onta]gne Ana Larra à l’est, telle qu’elle a 
été indiquée en 1787 au commissaire français (Mr le Cte d’Ornano) par les 
députés du pays de Soule et ceux des vallées de Salazar et de Roncal.– 
[1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 92 cm sur une feuille de 
h. 40 x l. 102,5 cm. 

J 10 C 1347 
 
701. BÉARN. frontière. [17..] 
[Carte de Béarn] / Par P. de Rosemont.– Échelle en lieues d’une heure de 
chemin [1:285 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur papier calque ; h. 37 x l  
25,5 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 41 cm. 

J 10 B 522 
 
702. GASCOGNE. Frontière. Navarre. [17..] 
[Carte des limites du pays de Labour, de la Basse Navarre et du pays de 
Soule.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues communes de Gascogne de 19 au degré 
[1:215 000 env.].– 1 carte : ms. avec limites coloriées ; h. 65 x l. 49,5 cm.  

J 10 C 1088 
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703. GASCOGNE. Frontière. [17..] 
Carte de la frontière d’entre les royaumes de France & d’Espagne du costé de 
l’Ocean, qui est proprement le pays des Basques. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:172 800 env.].–1 carte : ms. en cou l. ; h. 35 x l. 52,5 cm sur une 
feuille de h. 40 x l. 57 cm. 

J 10 C 179 
Orientée le nord en bas à droite. 
 
704. FRANCE. Frontière. Espagne. Fort de Socoa (Pyrénées-Atlantiques). 
[18.. 
]Plan du Fort de Socoa. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. ; h. 54,6 x 
l. 82 cm.  

J 10 C 1649 
 
705. FRANCE. Frontière. Espagne. [1823 env.] 
Carte des Pyrénées Occidentales, depuis St-Jean-de-Luz jusqu’à la vallée de 
Roncal. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:105 000 env.].– 1 carte : ms. à la 
plume avec limites coloriées ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 52 x 
l. 86,5 cm 

.J 10 C 1358 
 
706. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [1825] 
Reconnaissance du col d’Arola, [entre Val Carlos et St-Jean-Pied-de-Port.] / 
[Signé] le Lieut. d’état-major attaché au 13ème Léger H. Castelnau. 1825.– 
1:20 000. 1 carte : ms. au crayon ; h. 18 x l. 25 cm sur une feuille de h. 39,5 x 
l. 49,8 cm. 

J 10 C 110 
Orientée le nord en haut à droite. 
 
707. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [18..] 
[Carte des Basses Pyrénées depuis Fontarabie jusqu’au Val de Roncal. / Par 
Chrétien de La Croix].– [1:105 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul.; 
h. 62,5 x l. 98 cm env. ; 3 exemplaires. 

J 10 C 1348 
Légende donnant la traduction en français des mots les plus usités en basque. 
 
708. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. 1888-1901 
Plan directeur de la région de Bayonne. / levé par le Service géographique de 
l’armée  entre 1888 et 1901.– 1:20 000.– 1 plan : lith. ; 42 coupures ; chacune 
h. 19 x l. 25,5 cm sur une feuille de h. 25,5 x l. 32 cm env.  

J 10 C 1497 (2) 
Limité au sud par la frontière espagnole, au nord par Cap-Breton et à l’est par 
Hasparren. Les environs immédiats de Bayonne manquent.  
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709. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. 1889-1902 
Plans directeurs de défense de la frontière des Pyrénées. / Par le Service 
géographique de l’armée.–1:20 000.–1 carte : lith. ; 22 coupures ; chacune 
h. 51 x l. 37,5 cm sur une feuille de h. 70 x l. 55 cm env. 

J 10 C 178 (2) 
1. Région de Saint-Jean-Pied-de-Port-Bidassoa : 4 feuilles levées entre 1894 

et 1901. 
2. Région d’Aldudes : 5 feuilles levées entre 1895 et 1900. 
3. Région de Dax : 3 feuilles levées entre 1894 et 1901. 
4. Région de Bayonne : 10 feuilles levées entre 1889 et 1902 
 
710. FRANCE. Frontière. Pyrénées-Atlantiques. [18..] 
[Emplacement des signaux géodésiques dans la partie des Pyrénées au sud de 
Luz. / [S.n.n.d.].– [1:53 000 env.].– 1 schéma : ms. inachevé ; h. 63 x 
l. 83,5 cm. 

J 10 C 1339 
 


