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III . CARTES DES CÔTES 

 
 

1. Mer du Nord 
 

711. CALAISIS . Côte. [16..] 
Perfecte Kaerte, van t’Berger en Broucborger Ambacht, mitsgaders de 
Wateringen ende de Vier Dycken, / nieulykx verbetert en uytgegeven door 
Nicolaus Visscher met Privilegie.– Échelle en milles allemands de 15 au degré 
[1:60 000 env.].– Nunc apud Petrum Schenk Iunior.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 40,5 x l. 75 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 80,5 cm. 

J 10 C 313 
Orientée le nord en haut légèrement à droite. Légende. Dans un carton Platte 
grond vande Stad Kasteel en Haven van Duynkercke.– ‘t Amsterdam by 
Nicolaus Visscher met Privilegie. 
 
712. CALAISIS . Côte. [1710] 
Carte des environs de Calais / par le Sr Grandval, ingénieur ord[inai]re du 
Roy.– Échelle en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; 
h. 63 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 67,5 x l. 93 cm env. ; 4 exemplaires. 

J 10 C 316 
 
713. FLANDRE MARITIME . Côte. [1757] 
Carte particulière d’une partie des côtes de la Flandre Maritime françoise & 
flamande. / Anselles, cap[itai]ne ré[form]é d’infanterie. [1757].– Échelle en 
 lieue de 2 350 toises [1:28 800 env.].–1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; h. 
62,6 x l. 124 cm sur une feuille de h. 75,6 x l. 131 cm. 

J 10 C 621 
Rose des vents. Cadre orné en grisaille. 
 
714. BOULONNAIS . Côte. 1758 
Carte de la coste du Boulonnois, depuis le cap de Blancnez jusqu’à Étaples. 
1758./ Découverte et levée par ordre du prince de Croÿ.– Échelle en toises 
[1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; 
5 exemplaires dont 1 sur huilé ; h. 64,5 x l. 181 cm env. 

J 10 C 256 
Orientée le nord à gauche, légèrement en bas. Légende descriptive des côtes et 
des fonds. Emplacement des batteries côtière. 
 
715. PONTHIEU . Côte. [17..] 
Carte d’une partie des côtes de la Picardie depuis l’embouchure de la rivière 
d’Authie jusqu’à Cayeux, où est tracé le canal destiné à conduire les eaux de 
la rivière de Maye dans le port du Crotoy ainsi que la digue pour rétrécir le lit 
de la Somme[...] / [Par les ingénieurs géographes].– Échelle en lieues de 
2 400 toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 
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89,5 x l. 79,5 cm.  
J 10 C 1282 

Légende. 
 
716. BOULONNAIS . Côte. 1804 
[Plan de la rade de Wissant du cap Griz Nez au village de Wissant.] / [Par les 
ingénieurs géographes]. An 12.– 1:5 000.– 1 plan : ms. sur huilé, en coul., 
2 feuilles ; assemblées, h. 76 x l. 145 cm env. 

J 10 C 257 (3) 
 
717. FLANDRE MARITIME . Côte. [1804] 
Plan topographique des côtes de Flandre comprises entre Calais et 
Gravelines. / [S.n.n.d. 1804].– [1:35 000 env.].– 1 carte inachevée : ms. ; 
2 feuilles assemblées ; h. 66 x l. 100,6 cm. 

.J 10 C 625 
 

 
2. Normandie 

 
718. HAUTE NORMANDIE . Côte. 1688 
Carte de la coste de Haute Normandie depuis le Treport iusqv’à Dives, ov sont 
marqvez les endroits de descentes et les sondes de basse mer, levée en 1688.– 
[1:80 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 41 
x l. 161,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 164 cm.  

J 10 C 1133 
 
719. LA HOUGUE , CAP DE. 1695 
Carte de La Hougue jusques au Grand Vay où sont marquez les redoutes & 
retranchemens avec les bancs & les sondes de basse mer. 1695.– Échelle en 
toises [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 56 cm sur une feuille 
de h. 44 x l. 60 cm.  

J 10 C 763 
Sondes marines. Rose des vents. Orientée le nord en haut à droite. 
 
720. BASSE NORMANDIE. Port de Dielette. 1731 
Plan du port de Dielette situé en Basse Normandie au nord-est du cap de 
Flamenville dit Gros Nés et au sud-est de l’ance de Vauville dite Blanc Sablon. 
/ Villaret sculpsit. 1731.– Échelle en toises [1:2 000 env.].– 1 plan : grav. ; 
h. 60 x l. 48 cm. 

J 10 C 526 (2) 
Orienté le nord en bas à gauche. 
 
721. BASSE NORMANDIE. Port de Dielette. [1731 env.] 
Plan du port de Dielette situé en Basse Normandie; au N.E. du cap de 
Flamenville du gros Nez et au S.E. de l’ance de Vauville. / [S.n.n.d.].– Échelle 
en toises [1:4 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44 x l. 62 cm sur une feuille 
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de h. 51 x l. 69,5 cm. 
J 10 C 526 (1) 

Orienté le nord en bas à gauche. Légende. 
 
722. LA HOUGUE . CAP DE. 1743 
Carte de la côte de La Hougue ou sont représentées les anciennes 
fortiffications et les différends projets faits par le passé sur un port près de 
l’Isle Tatihou, avec les forts convenables à la sûreté de la rade, conformément 
au mémoire dressé le 10 octobre 1743, où on peut voir à quoi il faut se 
restrindre et quels sont les ouvrages les plus pressés.– Échelle en toises [1:28 
800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 44 x l. 136 cm sur 
une feuille de h. 49 x l. 140,5 cm. 

J 10 C 764 (1) 
Orientée le nord à droite. Légende. 
 
723. BASSE NORMANDIE. Île Tatihou. [1743 env.] 
Plan de l’isle de Tatihou. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:2 850 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l ; 56,5 cm sur une feuille de h. 50,4 x l ; 64 cm.  

J 10 C 764 (2) 
Orienté le nord en haut à gauche. Légende. 
 
724. BASSE NORMANDIE. Fort d’Omonville. 1754 
Carte de la fosse et du fort d’Omonville. 1754.– Échelle en toises 
[1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 33,2 cm sur une feuille de 
h. 37 x l. 39 cm.  

J 10 C 1150 (2) 
Cotes de profondeur. Rose des vents. 
 
725. BASSE NORMANDIE. Fort d’Omonville. [1754 env.] 
Plan de la fosse d’Omonville. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:5 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x l. 15,2 cm sur une feuille de h. 31 x l. 39,8 cm.  

J 10 C 1150 (1) 
Légende et notice. Cotes de profondeur. 
 
726. NORMANDIE . Côtes. [1760 env.] 
[Inspections des capitaineries de Normandie] / Boisard, dessinateur de Mr le 
duc d’Harcourt.– Échelle en lieues [1:226 666 env.].– 3 cartes : ms. en coul. ; 
h. 54,5 x l. 87,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 92,5 cm env.  

J 10 C 1137 
Effectifs de chaque capitainerie. 
1. Inspection des capitaineries de Haute Normandie. 
2. Inspection de la Moyenne Normandie. 
3. Inspection de la Basse Normandie 
 
727. BASSE NORMANDIE. Côte. [1760 env.] 
[Carte des côtes de Normandie depuis Le Havre jusqu’au Mont-Saint-
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Michel.] / [Par les ingénieurs des camps et armées vers 1760].– Échelle de 2 
lignes pour 100 toises [1:43 200 env. ].– 1 carte : ms. en coul. ; 5 parties ; 
dimensions diverses.  

J 10 C 1134 
Emplacement des signaux des corps de garde et des batteries côtières. Nombre 
par paroisse des hommes mobilisables pour la défense côtière. Projets.  
 
1. Le Mont-Saint-Michel ; le havre de Surville.– h. 62,5 x l. 202 cm. 
 
2. De Surtainville à Portbail ; les marais de Carentan.– h. 68 x l. 148 cm.  
 
3. La pointe du Cotentin de Flamanville à Aumeville. Projet à Saint Vast-La 

Hougue. – h. 72 x l. 147,5 cm.  
 
4. De la pointe du Hog à l’embouchure de la Dive.– h. 74 x l. 171 cm. 
 
5. Des Vaches Noires à Étretat ; l’embouchure de la Seine. Projet à 

Honfleur.– h. 124,5 x l. 121 cm.  
 
728. HAUTE NORMANDIE . Côte. [1760 env.] 
[Carte de la côte de Normandie, depuis Dieppe jusqu’au Havre, avec la route 
de Caudebec à Harfleur.] / [Par les ingénieurs des camps et armées vers 
1760].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 152 x l. 310 cm. 

J 10 C 1135 
Corps de garde et batteries côtières. Détails des embouchures des vallées.  
 
729.BASSE NORMANDIE. Côte. [1760 env.] 
Carte des environs de la côte de la Basse Normandie pour faire connoitre la 
nature de la côte, les mouillages, batteries, signaux, corps de garde, villes et 
bourgs qui s’y rencontrent ainsi que les paroisses qui composent la garde-cote 
de cette frontière, les grandes routes qui y sont établies ou projettées et les 
positions militaires qu’on peut y occupper en deffensive. / [Par les ingénieurs 
des camps et  
armées vers 1760].– Échelle en lieues [1:138 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 52,5 x l. 117 cm sur une feuille de h. 55,6 x 
l. 121 cm.  

J 10 C 1136 (1) 
Orientée le nord à droite. Batteries, corps de garde, positions militaires, routes. 
 
730. BASSE-NORMANDIE . Côte. [1760 env.] 
Carte de costes de Basse Normandie depuis l’embouchure de la rivière d’Orne 
jusqu’à la baye du Mont Saint Michel. / Dessiné par Delaistre le jeune.– 
Échelle en lieues de 2 282 toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
114 x l. 182,5 cm sur une feuille de h. 125,5 x l. 194,5 cm.  

J 10 C1136 (3) 
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Intérieur des terres représenté jusqu’à Avranches, Vire et Caen. Îles anglo-
normandes. Moulins et ponts. Roses des vents. 
 
731. CHERBOURG. Environs. 1771-1772 
Partie du plan de Cherbourg depuis le hameau Bourgeois jusqu’au village de 
Tourlaville. / Levée à la fin de 1771 et au commencement de 1772 par 
Deplanque, de Morency et Bailleul, ingénieurs des camps et armées du roy. 
[Signé] Deplanque.– Échelle de 3 pouces pour 100 toises [1:2 500 env.].– 1 
carte : ms.  en coul. ; plusieurs morceaux réunis en 3 feuilles ; h. 185,5 x l. 107 
cm env. ; 1 copie sur papier huilé ; h. 156 x l. 193 cm. 

J 10 C 399 
 
732. COTENTIN . Côte. [1772 env.] 
[Carte des côtes du Cotentin avec l’isthme compris entre Portbail et 
Carentan.] / [Par les ingénieurs géographes vers 1772] – [1:14 400 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 10 parties et 22 fragments ; h. 200 x l. 101 env. ; tableau 
d’assemblage sur la carte de Cassini. 

J 10 C 499 (1) 
 
733. COTENTIN . Côte. [1772 env.] 
Carte particulière de la Douve depuis Carentan jusqu’à l’embouchure du 
ruisseau apellé Fil de Gorge, du cours de ce ruisseau jusqu’à sa source, et de 
la partie de terre ferme depuis la source du dit ruisseau jusqu’à Port Bail.– 
[1 :28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 165 cm. 

J 10 C 499 (2) 
Réduction des 9e et 10e parties de la carte précédente. 
 
734. CHERBOURG. Rade. 1782 
Plan de la rade de Cherbourg et des deux môles à construire ordonnés par le 
roy en 1782. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:33 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 44 x l. 60 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 65,5 cm. 

J 10 C 400 (7) 
 

735. CHERBOURG. Rade. 1784 
Carte de la rade de Cherbourg et des environs. 1784.– Échelle en toises  
[1:57 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 37,8 cm sur une feuille de     
h. 30,5 x l. 41 cm.  

J 10 C 400 (2) 
Cotes de profondeur. Projet. Retombe. Légende.  
 
736. BASSE NORMANDIE. Côte. 1785 
Carte d’une partie des côtes de la Basse Normandie depuis Vieux Port sur la 
Seine jusqu’à l’embouchure de la rivière d’Orne avec le pays compris entre la 
côte et la grande route de Lisieux à Caen, pour accompagner les mémoires 
faits sur cette partie sous les ordres de Mr le m[arqu]is d’Aguesseau, directeur 
de l’état major de l’armée par Mrs de Béville, aides maréchaux généraux des 
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logis de l’armée en 1785.– Échelle en  toises [1:34 798 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 90 x l. 176 cm sur une feuille de h. 96,5 x 
l. 182,8  cm. 

J 10 C 1136 (2) 
Dans un carton Plan des augmentations projettées au port et à la ville du 
Havre, auquelles on travaille depuis le mois de juillet 1782. Rose des vents. 
 
737. CHERBOURG. Rade. 1786 
Rade de Cherbourg en 1786. Disposition de l’escadre venue à Cherbourg à 
l’occasion du voyage qu’y a fait le roy le 23 Juin 1786. Avec l ’enlèvement, le 
transport et l’immersion d’un cône en sa présence.– Échelle en toises [1:37 
480 env.].– À Paris chez Tilliard, graveur, quay des Augustins près la rue 
Pavée n° 42.– 1 carte : grav. ; h. 30 x l. 48,5 cm sur une feuille de h. 36 x 
l.53,5 cm. 

J 10 C 401 
 
738. CHERBOURG. Rade. [1786 env.] 
[Disposition du mouillage dans la rade de Cherbourg.] / Thirat f[eci]t.– 
Échelle en toises [1:18 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 50,5 cm 
sur une feuille de h. 43 x l. 54,5 cm. 

J 10 C 400 (3) 
Légende. Cartons représentant un premier projet du port de Cherbourg, la 
conduite à la digue et l’immersion d’un cône. 
 
739. CHERBOURG. Rade. 1787 
Carte de la rade de Cherbourg avec ses environs présenté à monsieur 
Dumouriez, brigadier des armées du roi, commandant de la ville de 
Cherbourg, d’après les desseins de Mr Madenié en 1787. / Par son très 
humble et tres obéissant serviteur Gentot.– Échelle de 3 lignes pour 100 toises 
[1:33 000 env.].– À Paris, chez Esnauts et Rapilly, rue St Jacques, à la Ville de 
Coutances, N°269. A[vec] p[rivilège] .d[u] .r[oi].– 1 carte : grav. ; h. 32 x l. 
47,5 cm sur une feuille de h. 44 x l. 59,5 cm. 

J 10 C 400 (1) 
Légende 
 
740. CHERBOURG. Rade. 1787 
Plan de la rade de Cherbourg.– Échelle en toises [1:15 000 env.].– À Paris 
chez Lattré, graveur du roy rue St Jacques, avec approbation et privilège du 
roy.1787.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 32 x l. 70,5 cm sur une feuille de h. 48,6 
x l. 78 cm. 

J 10 C 400 (7) 
 

741.CHERBOURG. Rade. [1790 env.] 
Plan de la rade de Cherbourg et de ses environs. / [S.n.n.d.].– Échelle de 6 
lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,5 x l.152,5 
cm sur une feuille de h. 65,5 x l. 155,5 cm  
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J 10 C 402 (1) 
Triangulation de Méchain et d’Obenheim, officier du Génie. Projets. 
 
742. ORNE. Embouchure. [1790 env.] 
Carte de l’embouchure de l’Orne avec le rivage de la fosse de Colleville. / 
[Par Menil Durand. 1790 env.].– [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
49 x l. 132,5 cm.  

J 10 C 1163 
Batteries et corps de garde. 
 
743. CHERBOURG. Rade. 1791 
Carte de la rade de Cherbourg et des environs depuis l’anse d’Urville jusqu’à 
la pointe du Heu. 1791.– Échelle de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 
1 plan : ms. en coul., vernis ; h. 61 x l. 112 cm. 

J 10 C 402 (2) 
Orientée le nord en bas. Sondes marines. 
 
744. CHAUSEY, ÎLE . [17..] 
Plan de l’isle de Chausey. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:2 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 93 cm sur une feuille de h. 67,5 x l. 98 cm. 

J 10 C 392 
Orienté le nord en bas à droite. 
 
745. CHERBOURG. Rade. [1810 env.] 
Carte générale de la rade de Cherbourg et des projets proposés pour 
l’établissement d’un port militaire dans l’anse du Galet. / Par l’inspecteur 
général, directeur des travaux maritimes. [Signé] Cachin.– Échelle en toises 
[1:1 450 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 61 cm sur une feuille de 
h. 48,65 x l. 67 cm.  

J 10 C 400 (4) 
 
746. CHERBOURG. Rade. [1810 env.] 
Rade de Cherbourg. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:90 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; h. 14 x l. 25,1 cm sur une feuille de h. 21,4 x l. 33 cm. 

J 10 C 400 (5) 
Cadre en grisaille. 
 

 
3. Bretagne 

 
747. BELLE -ÎLE . [1692] 
Bourg ou ville et palais de Bell’Isle, située dans une isle de même nom, sur la 
coste méridionale de Bretagne. / C. Gournay fecit ; De Fer ex[cudit].– Échelle 
en  toises [1:1 200 env.].– À Paris, chez le Sr De Fer dans l’isle du Palais à la 
Sphere royale.– 1 plan : grav. ; h. 21,5 x l. 30 cm sur une feuille de h. 38,8 x 
l. 49,2 cm. 
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J 10 C 199 
Orienté le nord à droite. Cf. Mireille Pastoureau : Les atlas français… N. De 
Fer, IXc 52 
 
748. BREST. Rade. [1740 env.] 
[Carte de la rade de Brest, avec la presqu’île de Crozon et la côte au nord de 
la pointe Saint-Mathieu jusqu’au delà du Conquet.] / [S.n.n.d.] .– Échelle en 
toises [1:65 000 env.].– 1 carte : ms. en coul.; h. 56,2 x l. 73 cm.  

J 10 C 1900 
Cotes de profondeur. Emplacement des batteries. 
 
749. LOIRE . Estuaire. [1740 env.] 
Plan de l’isle du Pilier et roches contigües, située à VII lieües au S.S.O. de 
l’entrée de la rivière de Nantes. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:3 000 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 36 x l. 49 cm.  

J 10 C 1286 
Rose des vents orientée le nord en bas à droite. 
 
750. BELLE -ÎLE . 1741 
Carte générale de l’isle de Belleisle en Mer. 1741.– Échelle en lieues de 
2 500 toises [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 morceaux réunis ; h. 62 
x l. 107 cm sur une feuille de h. 86 x l. 148 cm. 

J 10 B 88 
Orientée le nord à droite, légèrement en bas. Légende. Notes sur la topographie 
et la statistique de l’île. État par paroisses de la milice garde côte. 
 
751. BRETAGNE. Côte sud. [1748] 
Carte de partie de la coste au sud de la Bretagne pour faire voir la position 
exacte des isles de Belle-isle, Hoat, Hedic, Groa, et Gavre, avec celles qui sont 
dans le Morbihan et les presque-isles de Quiberon et Rhuis.– Échelle en toises 
[1:50 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 110 
x l. 137 cm sur une feuille de h. 110 x l. 191 cm. 

J 10 B 282 (2) 
Même carte que la précédente. Dans les marges Observations sur les ports et 
ances des isles de Belle-Isle, Hoat, Hédic, Groa, Gavre; et les presqu’ isles de 
Rhuis et Quiberon. 
 
752. BRETAGNE. Côte sud. [1748] 
Carte particulière d’une partie de la côte au sud de la province de Bretagne 
depuis la rivière de Quimperlay jusqu’à celle de Penerf, qui comprend les isles 
de Grois, Belle-Isle, Hoat, et Hédic. / Levée et dessiné[e] par le Sr de Taille, 
capitaine g[énér]al de la capitainerie garde côte de Belle-isle en Mer.– 
Échelle en toises [1:50 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 feuilles 
assemblées ; h. 114 x l. 135,5 cm. 

J 10 C 282 (1) 
Orientée le nord légèrement à gauche. Légende. Notes sur les différentes 
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passes. 
 
753. BELLE -ÎLE . [1761] 
Carte de l’isle de Belle-Isle. / Dressée au dépost des cartes et plans de la 
Marine par ordre de M. Berryer, ministre et secretaire d’État aiant le 
département de la Marine, par le Sr Bellin, ingénieur de la Marine et du 
dépost des plans &ca.– Échelle en toises et en lieues communes de France 
[1:20 000 env.].– À Paris, chez l’auteur rue du Doyené près St Louis du 
Louvre.– 1 carte : grav. ; h. 59 x l. 88 cm sur une feuille de h. 62 x l. 91 cm. 

J 10 C 200 (1) 
Orientée le nord en bas à droite. Dans 2 cartons : Plan du Bourg, havre et 
citadelle de Belle-Isle et partie de la coste de Bretagne. 
 
754. BELLE -ÎLE . 1761 
Carte particulière de Bell-Isle. / Levée géométriquement par Mr Paris, 
ingénieur du roy. 1761.– Échelle en toises [1:37 480 env.].– À Paris, chés 
Lattré, graveur, rue St Jacques au coin de celle de la Parcheminerie, à la Ville 
de Bordeaux ;  Julien à l’Hôtel de Soubise.– 1 carte : grav. avec limites 
coloriées ; h. 31 x l. 44,8 cm sur une feuille de h. 32,8 x l. 47 cm. 

J 10 C 200 (2) 
755. BRETAGNE. Côte Sud. [1759-1769] 
[Cartes des côtes de Bretagne depuis la pointe du Raz jusqu’à la presqu’île de 
Quiberon, avec sondes marines.] / [S.n.n.d.] .– Échelles diverses.– 4 cartes : 
ms. sur huilé, en coul. ; dimensions diverses. 

J 10 C 283 (1-4) 
 

1. Carte particulière des costes de Bretagne depuis les Saints jusqu’à 
Quiberon & Belle-isle,. contenant les isles de Glenant et roches de 
Penmark comme elles paraiβent à baβe mer dans les grandes marées.– 
[1 :190 000 env.].– h. 59,5 x l. 85 cm sur une feuille de h. 64 x l. 89,5 cm. 

 
2. Carte particulière des costes de Bretagne depuis Glenant Jusqu’à Belle 

Isle.– [1 :95 000 env.].– h. 87 x l. 90 cm sur une feuille de h. 87 x l. 96 
cm. 

 
3. Carte particulière des côtes de Bretagne depuis les Saints jusqu’à 

Glenant.– [1:95 000 env.].– h. 57,5 x l. 92 cm sur une feuille de h. 62 x l. 
96 cm. 

 
4. [Carte de l’embouchure de la Loire].–Échelle en lieues de 2 400 toises 

[1:14 400 env.].– h. 104 x l. 116,5 cm sur une feuille de h. 115 x l. 124 
cm. 

 
756. BRETAGNE. Côtes. 1770 
Carte générale des côtes et isles de Bretagne levée en 1770.– Échelle en lieues 
[1:18 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs feuilles 
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assemblées ; h. 112 x l. 130 cm sur une feuille de h. 119,5 x l. 136 cm.  
J 10 C 284 

Indication des batteries existantes et distance mutuelle des lieux principaux. 
 
757. OUESSANT, ÎLE D ’. 1770 
Carte particulière de l’isle d’Ouessant [...] levée en 1770. / [Par les 
ingénieurs des camps et armées].– Échelle en toises [1:8 344 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ;  h. 55,2 x l. 91,8 cm sur une feuille de h. 63,6 x l. 99,5 cm.  

J 10 C 1168 
Orientée le nord en haut gauche. Cadre orné. Titre dans un soubassement de 
colonne en grisaille. Le mémoire annoncé manque.  
 
758. BRETAGNE . Côtes. 1772-1777 
Tableau géométrique établi sur les côtes de la province de Bretagne de 1772 à 
1777 par Loupia de Fontenailles, capitaine au corps des ingénieurs 
géographe[s] militaire[s] ; Calon, sous brigadier des ingénieurs géographes 
des camps et armées.– [1:86 000 env.].– 1 canevas : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 286 x l. 310 cm.  

J 10 C 285 
 
759. BRETAGNE. Côtes. [1775] 
[Croquis sur calque indiquant l’avancement des travaux des ingénieurs 
géographes en différents points des côtes de Bretagne, en mai-juin 1775]. / 
[Signés] Deplanque.– 6 croquis : ms. sur huilé, en coul. ; Dimensions diverses 
sur une feuille de h. 54,5 x l. 67,5 cm env. 

J 10 C 287 
Paimpol par Mr Goguelat, St-Paul de Léon par Mr Bailleul, Lannion par Mr 
Engle, Lanmeur par Mr Bernart, Plouescan par Mr d’Arnaudin et Tréguier par 
Mr Roger. 
 
760. BRETAGNE. Côtes. 1776 
Carte des côtes de Bretagne, depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’à l’île de 
Noiremoutiers. / [Par les ingénieurs géographes,] 1776.–[1:14 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 61 feuilles ; h.316 x l. 106 cm env. 

J 10 C 289 (1) 
Tableau d’assemblage n°  
 
761. BRETAGNE. Côtes. [1780 env.] 
Carte générale des costes de Bretagne comme elles paroissent de mer basse 
dans les plus grandes marée[s]. / [Par les ingénieurs de la Marine].– Échelles 
en lieues marines de France de 20 lieues par degré à 2653 toises la lieue, lieues 
de Bretagne à 2300 toises la lieue, lieues de France à 2000 toises la lieue 
 [1:100 000 env.] et [1:430 000 env.].– 9 cartes : grav. ; h. 62 x l. 85 cm env. 

J 10 C 288 
Légende. 
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1. Carte générale des costes de Bretagne comme elles paroissent de mer 
basse dans les plus grandes marée(s).– [1:430 000 env.]. 

 
2. [1re] carte particulière des costes de Bretagne depuis Granville jusques 

au cap de Fréhel, comme elles apparoissent [...].– [1:100 000 env.]. 
 
3. 2e carte particulière des costes de Bretagne depuis le cap Frehel jusques 

à Perros, & l’isle Tomé, comme elles apparoissent [...].– [1:100 000 
env.]. 

 
4. [3e] carte particulière des costes de Bretagne qui comprend Morlaix, 

Saint Paul de Léon, les sept isles et l’isle de Bas.– [1:1 000 000 env.]. 
 
5. 4e carte particulière des costes de Bretagne depuis l’anse de Goulven 

jusqu’à l’isle d’Ouessant. Comme elles apparoissent [ ...].– [1:100 000 
env.]. 

 
6. 5e carte particulière des costes de Bretagne contenant les environs de la 

rade de Brest.–[1 :100 000 env.]. 
 
7. 6e carte particulière des costes de Bretagne depuis la baye d’Hodierne 

jusqu’à l’isle de Groa, contenant les isles de Glenan. Comme elles 
apparoissent[...].– [1:100 000 env.]. 

 
8. 7e carte particulière des costes de Bretagne Depuis l’isle de Groa 

jusqu’au Croisic, contenant le Port Louis, Bell’Isle et le Morbian, comme 
elles apparoissent [...].–  1:100 000 env.]. 

 
9. 8e carte particulière des costes de Bretagne qui comprend l’entrée de la 

Loire et l’isle de Noirmoustier, comme elles apparoissent […].– 
[1:100 000 env.]. 

 
762. SAINT-BRIEUC . Baie. [1780 env.] 
Plan des havre et port de D’Ahouet, côte de St Brieuc. / Dédié à madame 
Baudouin du Guémadeuc, dame de Pléneuf, St Alban, Planguénoual, Henansal 
&c. par son trés humble et trés obéissant serviteur Perroud, ingénieur des 
Ponts-et-chaussées du dép[artemen]t de St Brieuc.– Échelle en toises 
[1:2 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 45 x 
l. 50 cm.  

J 10 C 508 
Orienté le nord en haut à droite. Nom des occupants des différentes maisons. 
Cartouche. 
 
763. BRETAGNE. Côtes. [1783] 
[Réduction de la carte topographique et géométrique des côtes de Bretagne 
depuis le Mont Saint-Michel jusqu’à l’île de Noirmoutiers.] / [Par Bartolomé, 
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1783].– [1:86 000 env.].–1 carte à l’état de brouillon : ms. en coul. ; 6 feuilles ; 
  
h. 112 x l. 118 cm env. 

J 10 C 289 (2) 
 
764. BRETAGNE. Côtes. [17..] 
Carte générale des côtes de Bretagne. / [S.n.n.d.] .– Échelle en lieues de 
Bretagne de 2 300 toises [1:370 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55 x 
l. 83 cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 90,5 cm. 

J 10 C 286 
Sondes marines. Roses des vents. 
 
765. BRETAGNE. Côte nord. [17..] 
Côtes de Bretagne depuis le Cap Fréhel jusqu’au Verdelet. / Par Grenier.– 
Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; h. 40,5 x l. 63,5 cm sur une feuille de h. 43,5 x l. 66,2 cm.  

J 10 C 678 
Cotes de profondeur. 
 
766. BRETAGNE. Côte sud. [17..] 
Carte de la partie des costes de Bretagne compris[e] entre les rivières de la 
Vilaine et de Quimper, comprenant les isles de Belle Isle, d’Houat, d’Hedic, et 
des Glénans et de Groix. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:44.000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 111 x l. 282,5 cm. 

J 10 C 291 
 
767. BELLE -ÎLE . [17..] 
Carte de Belle-Isle en Mer. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:29 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 61,5 x l. 92,5 cm sur une feuille de h. 64 x l. 94,5 cm. 

J 10 B 89 
Orientée le nord en haut à gauche. Notes historiques. Titre dans un cartouche 
en grisaille. Bateaux. 
 
768. BELLE -ÎLE . [17..] 
Carte de Belle-Isle. [S.n.n.d].– Échelle en toises [1:16 600 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 74,5 x l. 142 cm sur une feuille de h. 80 x l. 148 cm. 

J 10 B 90 
Orientée le nord en haut à gauche. Note historique et topographique. Titre dans 
un cartouche en grisaille. Bateaux. 
 
769. BELLE -ÎLE . [17..] 
[Carte de Belle-Isle]. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:864 env.].–1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles sur huilé ; assemblées h. 67 x l. 125 cm sur une feuille de 
h. 75,5 x l. 132,5 cm.  

J 10 B 91 
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770. BELLE -ÎLE . [17..] 
Fortifications. Belle-Isle en mer. Plan de la citadelle. Indicatif de son 
armement. / [ Signé ] Jouffroy.– Échelle de 8 pouces pour 100 toises [1:432 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,6 x l. 57 cm sur une feuille de h. 53 x l. 
75,5 cm. 

J 10 C 202 (1) 
771. BELLE -ÎLE . [17..] 
Partie de la carte particulière de l’isle de Belle-Isle, depuis la citadelle, et 
bourg du palais jusqu’au valon du port du vieux moulin, ou Salio. / [S.n.n.d.].–
 Échelle en toises [1:5 000 env.].–1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 57 x l. 54 cm sur une feuille de h . 61,5 x l. 57,8 cm.  

J 10 C 203 
Orientée le nord à droite, légèrement en bas. 
 
772. BRÉHAT , ÎLE DE . [17..] 
Plan des îles de Brehat, des entrées des rivières de Pontrieux, de Tréguier, et 
leurs environs, le tout comme il paroit à basse mer dans les grandes marées. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:23 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 
2 feuilles assemblées ; h. 76,5 x l. 107 cm sur une feuille de h. 84 x l. 114,5 
cm. 

J 10 C 269 (1) 
Légende. 
 
773. BRÉHAT , ÎLE DE  . [17..] 
Projet de déffense sur l’isle de Brehat & la rivière de Pontrieux. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en  lieue [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 67,5 x l. 51,5 cm  
sur une feuille de h. 71 x l. 56,2 cm. 

J 10 C 269 (2) 
Légende. Cotes de profondeur à marée basse. 
 
774. CANCALE . Baie. [17..] 
Carte de la baye de Cancalle et de ses environs, depuis la pointe de Château-
Richeux jusqu’au Groüin et de la côte en retour jusqu’a la pointe du Mingard. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:6 900 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 145,5 x l. 126,5 cm sur une feuille de h. 149 x l. 130 cm. 

J 10 C 338 
Orientée le nord à gauche. Sondes marines. 
 
775. FINISTÈRE . Côte. [17..] 
Le port et havre d’Abeuvraje. / De la Pointe fecit.– Échelle d’une demi lieue 
[1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 51 cm sur une feuille de 
h. 44,5 x l. 58 cm. 

J 10 C 5 
Orienté le nord en haut à gauche. Sondes marines. Rose des vents. 
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776. FINISTÈRE . Côte. [17..] 
Côtes de Bretagne. Havre d’Abbreverak et r[ivière] de Plouguerno. / Par 
Grenier.– Échelle d’une ½ lieue marine de 2 853 toises [1:16 000 env.].– 1 
plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 40 x l. 76,5 cm sur une feuille de h. 45 x l. 
81,5 cm. 

J 10 C 1287 
Sondes marines. 
 
777. FINISTÈRE . Côte. [17..] 
[Plan géométrique des environs de Bourblanc, au nord de Brest sur l’Aber 
Benoît.] / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 49,5 
cm. 

J 10 C 260 
 
778. FINISTÈRE . Côte. [17..] 
[Carte de la côte du pays de Léon de Porpoder au Conquet.] / [S.n.n.d.] .– 
[1:31 428 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 35 x l. 115 cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 119 cm. 

J 10 C 827 
 
779. GROIX , ÎLE DE . [17..] 
Plan de l’isle de Groa / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:8 229 env.].– 1 plan : 
ms. sur huilé. ; h. 50 x l. 92 cm sur une feuille de h.63 x l. 94,5 cm. 

J 10 C 719 
 
780. ÎLE -AUX-MOINES . [17..] 
Plan de l’isle aux Moines, l’une des sept isles. / [signé] Blondeau, ing[énieur] 
de la Marine.– Échelle en toises [1:3 500 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x 
l. 34,6 cm sur une feuille de h. 28,2 x l. 37,7 cm.  

J 10 C 1005 
 
781. Cote vacante. 
 
782. BRETAGNE. Côtes. [1795] 
Carte des côtes de France comprises dans la direction de Brest, avec la 
disposition des batteries qui en dépendent et qui les déffendent. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieues communes de 25 au degré [1:750 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 48 x l. 84 cm sur une feuille de h. 55,5 x l. 91,5 cm. 

J 10 C 290 
Limites des départements. 
 
783. BRETAGNE . Côte Nord. [1803 env.] 
[Carte de la baie de La Frenay et de la partie des côtes du nord de la Bretagne 
depuis le cap Fréhel jusqu’à Saint-Jacut. / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 1 
carte inachevée : ms. sur huilé. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 120 x l. 
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106 cm. 
J 10 C 292 

Marais salants. 
 

4. Aunis Saintonge Guyenne 
 

784. RÉ. ÎLE DE [1695] 
L’isle de Ré de basse marée, située dans la mer océane [...] / [de Fer ; 
Inselin].– Échelle en lieue [1:85 470 env.].– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 27,5 cm 
sur une feuille de h. 25,5 x l. 31,6 cm.  

J 10 C 1147 (1) 
Orientée le nord en bas. Voir Mireille Pastoureau : Les atlas français... de Fer, 
IX, 166. 
 
785. AUNIS. Côtes. [1636-1700 env.] 
Insvlæ divi Martini et Vliarus vulgo l’isle de Ré et Oléron.– Échelle d’une ½ 
lieue commune de France.– Amstelædami , apud Gerardum Valk et Petrum 
Schenk.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 38,4 x l. 52 cm sur une feuille de h. 44 x l. 
57 cm.  

J 10 C 1147 (3) 
Carte publiée par Mercator en 1636 puis en 1652. Cf. Koeman :  
 
786. RÉ. ÎLE DE . [1699 env.] 
L’Isle de Ré. /[Par Claude Masse vers 1699].– Échelle de 3 lignes pour 
100 toises. [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,8 x l. 108 cm.  

J 10 C 1377 (1) 
Orientée le nord en bas légèrement à droite. Au dos Quarré 16 pour l’Isle de 
Ré faisant partie des Quarrés 10, 11, 13, 14 de la général du Bas Poitou. 
 
787. POITOU. Côte. [1696-1721] 
Carte généralle de partie des costes du Bas Poitou, pays d’Aunis, Saintonge et 
partie de celle de Médoc. [Travaux effectués par Claude Masse, ingénieur du 
roi, et ses fils entre 1696 et 1721 sur les côtes du Bas-Poitou, de l’Aunis et de 
la Saintonge].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 31 feuilles dont 6 tableaux d’assemblage. 

J 10 C 1293 (1) 
Tableau d’assemblage n°  
 
1. Ile d’Oléron.– h. 118 x l. 81,5 cm.  
1bis.  Élévations et profil du fort Lupin.– h. 29,4 x l. 41,2 cm.  
2. Marennes.– h. 68 x l. 69 cm.  
2 bis.  Plan du fort Lupin. 1713.– h. 30,5 x l. 40 cm. 
3. La Rochelle.– h. 77 x l. 74 cm. 
4. Moutiers-les-Mauxfaits, Luçon. 9e carré de la générale. 1705.– h. 70,5 

x l. 94,5 cm. 
5. Tableau d’assemblage du Médoc au 1:146 200 env.– h. 87 x l. 64,5 
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cm. 
6. Surgères, Mauzé-sur-le-Mignon. 47e carré de la générale.– h. 69,5 x 

l. 94 cm env. 8 cartons au 1:9 600 env. : Plan du château de Sazay, 
plan du château et bourg de Nuaillé, Plan du bourg et château de 
Benon, Plan de la ville ou bourg et château de Mauzé en 1720, Plan 
de la ville ou château et bourg de Surgères, élévation, profil et plan de 
la tour de Peré. 

7. Marans, Chaillé-les-Marais.– h. 66 x l. 89 cm. 
8. Embouchure de la Charente. 1704.– h. 70 x l.83 cm. 
9. Perthuis Breton (La Tranche-sur-Mer, Saint-Clément des-Baleines en 

Ré).– h. 69,5 x l. 69 cm. 
10. Aigrefeuille, La Rochelle, Chatelaillon. 1703.– h. 69,5 x l. 81,5 cm. 
11. Ars-en-Ré, pointe de Chassiron (Ile d’Oléron).− h. 68,5 x l. 68,5 cm. 
12. La Tremblade, Marennes, Saint Trojan-les-Bains. 10e carré. 1706.− 

h. 70.5 x l. 70.5 cm. 
13. Tableau d’assemblage des parties levées et à lever en 1716 au 

1:361 000 env.− h. 30 x l. 40 cm. 
14. Tableau d’assemblage sur huilé de l’état d’avancement du travail en 

1716 au 1:361 000.− h. 59.5 x l. 104 cm. 
15. Tableau d’assemblage au 1:169 500 env. s.d.− h. 69 x l. 93.5 cm.– 14 

cartons au 1:14 600 env. : les villes et bourgs des Sables d’Olonne, 
Maroeuil, Talmont, Luçon et le passage de la Claye, Le Brau, 
L’Aiguillon, Le Poiré-de-Veluire, Maillezais, Bourgneuf, Bouin, 
Noirmoutier, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gilles ; et le gouffre ou 
aqueduc de l’île d’Elle. 

16. Perthuis Breton (Saint Vincent-sur-Jard, La Tranche-sur-Mer, Les 
Portes-en-Ré).− h. 68.5 x l. 92 cm.– 2 cartons au 1:1 300 env. : plan et 
vue du château de l’Évaillon. 

17. Fontenay-le-Comte, Niort. 1720.– h. 98 x l. 137 cm.– 18 cartons : 
bourg, château et vestiges de l’abbaye de Maillezais au 1:7 130 env., 
château du Chatelié-Berlot, cours de la Sèvre niortaise au 1:188 600 
env., château et ville de Fontenay-le-Comte au 1:2 400 env., plans et 
profils d’ouvrages destinés à endiguer le cours de la Sèvre Niortaise 
au 1:350 env. et canal de Vix au 1:70 env., écluse de Veclée, plan des 
environs, profils et élévations de l’aqueduc de Maillé au 1:2 260 env. 
et 1:650 env., plan du fort du Doignon au 1:7 500 env., plan, coupe et 
profils de l’écluse de Saint-Ligaire au 1:350 env. et 1:850 env., plan 
de la ville et du château de Niort au 1:5 600 env. 

18. Tableau d’assemblage au 1:184 000 env.– h. 79 x l. 89,5 cm.– 78 
cartons au 1:725 env. : à gauche, plans, profils et élévations de fort 
Lupin, du château de Fouras, du fort du Chapus, de la tour de 
Cordouan, de la tour des Baleines et de celle de Chassiron ; à droite, 
plans des aqueducs d’Elle et de Maillé et du Brau, à l’embouchure de 
la Sèvre ; plans des villes de, Luçon, Fontenay-le-Comte, citadelle et 
redoutes de Saint-Martin-de-Ré, Niort, Soubise, Marennes, Saujon, 
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Velluire, Maillezais, Pont-l’Abbé, ancienne forteresse de Toulon, 
Mornac, La Rochelle, Marans, Tonnay-Boutonne, redoutes de 
l’Aiguille et de l’île Madame, Rochefort, fort de l’île d’Aix, château 
de Fouras, fort Lupin, Taillebourg, Brouage, Tonnay-Charente, 
Oléron, fort Chapus, Surgères, Mauzé, Saintes, Cognac, , Plassa, 
Mirambeau, Talmont-sur-Gironde, Royan, Pons, Saint-Surin-sur-
Gironde. 

19. Tableau d’assemblage au 1:372 400 env. s.d.– h. 68 x l. 92,5 cm. 
20. Noirmoutier.– h. 68,5 x l. 68,5 cm env.– Plan du château en 1702 au 

1:1 300 env. 
21. Saint-Jean-de-Monts, Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1704.– 

h. 74,5 x l. 103 cm, sur huilé. 
22. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, L’Aiguillon-sur-Vie. 1703.– h. 75 x l. 96 

cm, sur huilé.– 3 cartons : embouchure du port de Saint-Gilles, plans 
des châteaux de Loudartière et de la Chapelle-Hermier 

23. Les Sables d’Olonne au 1:28 950 env. 1703.– h. 68 x l. 80 cm. 2 
cartons : Plans des vestiges du château de Talmont et de la pointe de 
Saint-Nicolas-de-la-Chaume 

24. L’Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l’Herm.– h. 71 x l. 82,5 cm. 
25.  La Rochelle et Saint-Martin-de-Ré.– h. 70 x l. 71 cm. 
26.  Le Château-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron, île d’Aix.– h. 69,5 x l. 
75 cm. 
27.  Saint-Palais-sur-Mer, pointe de la Coubre.– h. 70,5 x l. 70 cm. 
28. Saint-Agnan, Brouage.– h. 70,5 x l. 69,5 cm. 
29. Mornac, Royan, embouchure de la Garonne, pointe du Médoc, 

Saujean, Sablanceau. 13e carré. 1706.– h. 64 x l. 76 cm env. sur une 
feuille de h. 70 x l. 81 cm env.  

30.  Saint-Savinien, Saint-Porchaire. 49e carré. 1718.– h. 70 x l. 95 cm.– 
13 cartons : bourgs et châteaux d’Agonay, Romegoux, Rochecourt, 
Crasane, Coulonges, Panlouëz, Gibrand, Saint-Savinien-du-Port, 
Taillebourg, Bussac, profils des vestiges de l’aqueduc de Congoule et 
du vallon de la Roche d’Amont 

31.  Saintes, Cozes.– h. 70 x l. 96,5 cm. 
 
788. POITOU. Côtes. 1721 
Carte généralle de partie des costes du Bas Poitou, pays d’Aunis, Saintonge et 
partie de celle de Médoc / [Par Claude Masse et ses fils, ingénieurs] ; Delprat 
[grav.]  1721.– [1:29 000 env.].1 carte : grav. ; 14 feuilles ; h. 66,5 x l. 91 cm.  

J 10 C 1293 (2) 
789. GUYENNE. Côte [1704-1721] 
Carte de la coste du pays de Labourt en Guyenne, depuis Bayonne jusqu’en 
Espagne ; compris les cours des rivières de l’Adour & de Bidassoa a[vec] 
leurs embouchures avec les environs de Bayonne, St Jean de Luz, Fontarabie, 
le tout representé de basse mer. [Claude Masse, 1704-1721].– Échelle de 3 
000 toises =  1 lieue commune du pays de Labour [1:36 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 52,5 x l.99,5 cm sur une feuille de h. 59,5 x 
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l. 105,5 cm. 
J 10 C 171 

Orientée le nord en bas à gauche. Rose des vents. Légende. Bateaux. 
 
790. GUYENNE. Garde-côtes. 1728 
Plan des sept capitaineries garde côte. de la généralité de Bordeaux. 1728.– 
Échelle en lieues [1:172 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62 x l. 94 cm sur 
une feuille de h. 68 x l. 100,3 cm. ; mémoire manuscrit. 

J 10 B 99  
Orienté le nord à droite. Légende. Retombes. 
 
791. NOIRMOUTIER . ÎLE DE . [1740] 
Carte de l’isle de Noirmoutiers au sud de l’embouchure de la Loire, frontière 
de Bretagne et de Poitou, vue en basse mer de Maline ordinaire. / [D’après les 
frères Masse].– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé., en 
coul. ; h. 65 x l. 62 cm sur une feuille de h. 65 x l. 98 cm.  

J 10 C 1122 (1) 
Légende et notice sur les marais salants. Dans des cartons plans du château et 
d’un marais salant. Copie du J 10 C 1293 folio 20 
 
792.NOIRMOUTIER -BORDEAUX. Côte. [1756] 
Carte générale des côtes du Bas Poitou, isle de Bouin, Noirmoutier et Isle 
Dieu, celles du pays d’Aunis, l’isle de Ré et isle d’Aix, la Saintonge et l’isle d’ 
Olleron, la Guïenne et partie du pays de Médoc et le cours de la Garonne 
jusqu’à Bordeaux. / [Par la direction du Génie de l’Aunis].– Échelle en toises 
[1:110 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 49 x 
l. 263,5 cm env. ; 2 exemplaires 

.J 10 C 1294 
Batteries et sondes marines. 
 
793. AIX , ÎLE D ’. 1756 
Plan de l’isle d’Aix avec ses projets, 1756./ [Signé] Ricard.– Échelle en toises  
[1:2 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 51,4 cm sur une feuille de h. 
44,7 x l. 55,2 cm. 

J 10 C 21 (1) 
794. AIX , ÎLE D ’. 1756 
Jsle d’Aix 1756. Profil passant par la capitale de la demy-lune du fort et de la 
rüe Royale de la ville ou bourg pris sur la ligne du plan A.B.C.D. [Signé] 
Ricard.– Échelle en toises [1:866 env.].– 1 profil : ms. en coul. ; 5 morceaux 
assemblés ; h. 17,5 x l. 104 cm sur une feuille de h. 40 x l. 112,5  cm. 

J 10 C 21 (2) 
Retombe. 
 
795. AIX , ÎLE D ’. 1757 
Carte topo-graphique de l’isle d’Aix dédiée et présentée au roy par son très 
humble très obéissant, très fidèle serviteur et sujet, le chevalier de Beaurain, 
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géographe ord[inair]e de sa Majesté et cy devant de l’éducation de 
monseigneur le dauphin le 1er 8bre 1757. de Beaurain invenit.– Échelle en 
toises [1:2 236 env.].– 1 carte : grav. ; h. 36,2 x l. 48,4 cm. 

J 10 C 22 
Légende. Dans trois cartons : plans de Rochefort au 1:20 734 env. ,de l’Île 
Madame au 1:27 843 env. et du fort Fouras au 1:906 env. Collée sur la même 
feuille Carte marine des côtes de l’Aunis, du Brouageais, du Bas Poitou, et des 
îsles de Ré, d’Oléron, d’Aix, Dieu [sic], et Madame au  1 :246 911 env.– À 
Paris chez le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roi, rue Pavé, la 
première porte à gauche en entrant par le quai des Augustins. 
 
796. OLÉRON, ÎLE D ’.  1760 
Plan du pertuis de Maumusson veu de basse mer. 1760.– Échelle en lieues 
[1:48 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 53 cm sur une feuille de 
h.46,6 x l. 56 cm. 

J 10 C 950 
Orienté le nord à gauche. Légende. Élévation des villages de Marenne, de La 
Tremblade et d’Oléron. Bateaux. 
 
 
797. YEU, ÎLE D ’. 1760 
Plan de l’isle Dieu. 1760. / Aux Sables d’Olonnes le 25 janvier 1760 [signé] 
de Touros de Millon.– Échelle en toises [1:48 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul.; h.25,2 x l. 17,5 cm sur une feuille de h. 31,5 x l. 19,2 cm.  

J 10 C 1823 (1) 
Description de l’île par Mr de Lyon. 
 
798. OLÉRON, ÎLE D ’. [1760 env.] 
Carte particulière de l’isle d’Oléron pour faire voir les batteries et redoutes 
pour la déffence de la côte. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:57 600 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 61,7 cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 77,4 cm.  

J 10 C 1148 
Orientée le nord en haut à gauche. Batteries et fortifications. 
 
799. OLÉRON, ÎLE D ’.  1761 
Carte de l’isle d’Oléron vuë de basse mer. / E.A. de Blanmont sculpsit.– 
Échelle en toises [1:50 000 env.].– À Paris chés le Sr Jaillot, géographe 
ordinaire du roi, quai et à côté des Grands Augustins. Avec privilège, 1761.– 1 
carte : grav. ; h. 30 x l. 62,2 cm sur une feuille de h. 36,2 x l. 67,5 cm.  

J 10 C 1147 (2) 
Orientée le nord en bas à droite. 
 
800. RÉ, ÎLE DE . 1761 
Carte de l’isle de Ré vue de basse mer [avec la portion voisine de la côte des 
environs de La Rochelle]. / E.A. de Blanmont fecit.– Échelle en toises 
[1:57 325 env.].– À Paris chés le Sr Jaillot, géographe ordinaire du Roi, quai 
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et à côté des Grands Augustins. Avec privilège. 1761.– 1 carte : grav. ; h. 23 x 
l. 68 cm sur une feuille de h. 58 x l. 74 cm.  

J 10 C 1377 (2) 
Orientée le nord en bas à droite. Légende et notice manuscrites. 
 
801. GUYENNE. Côte. 1772 
Carte nouvelle de la côte de la Guienne. / Dédiée à monseig[neu]r le maréchal 
duc de Richelieu par son très humble et tres obéissant serviteur Clavaux, 
ingénieur et officier  de la légion corse. 1772.– Échelle en toises 
[1:175 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 90,5 x l. 
59 cm sur une feuille de h. 94 x l. 63 cm.  

J 10 B 392 
Titre dans un cartouche. 
 
802.GIRONDE . Fort-Médoc. 1777 
Plan du fort de Médoc relatif aux projets de 1777.– Échelle en toises 
[1:216 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 33,5 cm sur une feuille de 
h. 37 x l. 52,5 cm.  

J 10 C 961 
 

803. AIX , ÎLE D ’. 1785 
Carte de l’isle d’Aix et des environs . 1785.– Échelle en toises [1:21 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 79,8 cm sur une feuille de h. 45 x l. 
84 cm. 

J 10 C 23 
Sondes. 
 
804. AUNIS. Côtes. [1778-1786] 
[Partie des frontières de la France dans le pays d’Aunis, entre La Rochelle, 
Surgères, Tonnay-Boutonne, Rochefort, Pont-l’Abbé et l’embouchure de la 
Seudre] / par Bartholomé et les ingénieurs des camps et armées.– [1:14 000 
env.] et [1:86 000 env.].–1 carte : ms. sur calque, en coul. ; 14 feuilles ; 
formats divers. 

J 10 C 130 
1. Réduction des côtes occidentales de la carte du Bas-Poitou pouvant servir de 
tableau d’assemblage.– 1:86 400 env.– h. 68,5 x l. 53 cm env. 
2. Canevas trigonométrique.– 1 :14 400 env.– Plusieurs morceaux assemblés 
en 3 feuilles.– assemblé : h. 290 x l. 270 cm env. Manque la partie nord-ouest.. 
4. Levés de la carte topographique.– 1:14 400.– 9 feuilles ; h. 149,5 x l. 95 cm 

sur une feuille de h. 153 x l. 103 cm env. 
 
805. BOURGNEUF-EN-RETZ. Baie. [17..] 
[Plan de partie de la baie de Bourgneuf-en-Retz et du « daim de Bouin. »] / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48 x l. 
72 cm sur une feuille de h. 52 x l. 79,5 cm 

.J 10 C 254 
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806. MÉDOC. [17..] 
Carte du Médoc. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues d’une heure de chemin 
[1:3 875 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 123 x l. 70 cm sur 
une feuille de h. 126,5 x l. 73 cm. 

J 10 B 393 
 
807. RÉ, ÎLE DE . [17..] 
Carte de l’îsle de Ré [avec la portion voisine de la côte des environs de La 
Rochelle.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 3 lignes pour 100 toises [1:28 800 env.].– 1 
carte : ms. sur huilé, en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 38,5 x l. 127 cm sur 
une feuille de h. 46 x l. 135,5 cm.  

J 10 C 1378 
 
808. YEU, ÎLE D ’. [17..] 
Carte de L’isle Dieu située 3 lieues avant dans la mer à la coste de Poitou. / 
[S.n.n.d.].– [1:21 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 25,5 x l. 59 cm. 

J 10 C 1823 (2) 
 
809. Noirmoutier, île de [1794] 
Carte de l’isle de la Montagne. / [Signé] Prud’homme, adjoint du Génie.– 
Échelle en lieues de 2 000 toises [1:51 100 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
40,8 x l. 60,5 cm.  

J 10 C 1122 (2) 
810. AIX , ÎLE D ’. 1805-1807 
Plan de la rade de l’isle d’Aix levé par Mr Gautier, lieutenant de vaisseau. 
Années 1805,6 et 7.– Échelle en toises [1:12 000 env.].– 1 plan : ms.; h. 37,5 x 
l. 57,5 cm sur une feuille de h. 42 x l. 61,5 cm.  

J 10 C 1902 
Sondes marines. 

 
811. GUYENNE. Côte. [18..] 
Carte des côtes de la 11eme division militaire, comprenant de puis 
l’embouchure de la Bidaβoa jusqu’à celle de la Gironde. / [S.n.n.d].– Échelle 
en toises      [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. ; 2 feuilles assemblées ; h. 43 x l. 
133 cm sur une feuille de h. 46,5 x l. 137 cm. 

J 10 C 696 
Emplacement de la légende laissé en blanc. 

 
 

5. Côtes de la Méditerranée 
 
812. LÉRINS, ÎLES DE. 1710 
Plan de la citadelle ov fort royal de l’isle de Ste Marguerite dite de Le Rins 
[sic] prise sur les Espagnols l’an 1635 par le conte d’Arcour, levée sur le lieu 
par S. Trésor, commis[sair]e d’artillerie l’an 1710.– Échelle en toises 
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[1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 36,8 cm sur une feuille de h. 
28,2 x l. 40 cm.  

J 10 C 1528 (3) 
Orienté le nord en bas à gauche. 
 
813. LANGUEDOC . Côte. Sète. 1739 
Carte de l’isle de Cette. / À Montpellier le premier may 1739 [signé] La 
Blottière.– Échelle en toises [1:3 300 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
12 morceaux assemblés ; h. 121,5 x l. 189,5 cm sur une feuille de h. 132 x 
l. 203 cm. 

J 10 C 357 (1) 
Cadre orné. 
 
814. MÉDITERRANÉE . Côte. Antibes-Monaco. 1748 
Carte de la coste depuis Antibes jusqv’à Monaco 1748.– Échelle en toises       
[1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 54,5 x 
l. 204,5 cm env. sur une feuille de h. 57,8 x l. 212 cm env ; 2 exemplaires. 

J 10 C 90 
Orientée le nord légèrement à droite. 
 
815. MÉDITERRANÉE . Étang de Berre. 1758 
Plan et vue de la tour de Bouc et environs dessinée d’après les manuscrits de 
Barras de la Penne, chef d’escadre par Louise Le Rouge à 13 ans. 1758.– 
Échelle en  mille [1:29 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 32 cm sur 
une feuille de h. 53,5 x l. 37,5 cm. 

J 10 C 244 
 
816. ROUSSILLON-LANGUEDOC . Côte. [1756-1759] 
[Carte des côtes d’une partie du Roussillon et du Languedoc depuis 
l’embouchure du Tet jusqu’à celle du Petit Rhône]. / [S.n.n.d.].– Échelle de 4 
lignes pour 100 toises [1:21 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles ; 
dimensions diverses ; 2 exemplaires dont un sur huilé. 

J 10 C 816 
1. Narbonne-Perpignan. Étangs de Salces, de Leucate, de Romagny et de 

Narbonne.– h. 76,6 x l. 246,7 cm. 
2. Cap d’Agde-montagne de Piedredon.– h. 88,8 x l. 168 cm. 
3. Montpellier-Sète. Étangs de Méjean, de Palavas, de Grins, de Thau.– h. 

63,4 x l. 226,4 cm.  
4. Aigues-mortes. Étangs du Repausset, de Mauguio, de la Marette et de 

Peries.– h. 82,8 x l. 187,8 cm. 
 
817. MÉDITERRANÉE . Côte. M ONACO. 1759 
Plan de Monaco et des bords de la Méditerranée à droite et à gauche de la 
ditte ville, où se trouve encore le village de la Turbiglia. / Original par Mr 
Avico ; [copie signée] Joseppe Cantu, ing[énieur]. 26 agosto 1759.– [1:4 615 
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 63 x l. 173 
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cm. 
J 10 C 1006 (4) 

Légende en italien. 
 
818. ROUSSILLON. Côte. [1793] 
[Plan des défenses de la côte méditerranéenne entre le cap Béar et Argelès-
sur-Mer. 1793].– Échelle de 8 lignes et demi pour 100 toises [1:10 000 env.].– 
1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 65,5 x l. 100,45 cm sur une feuille de h. 75 
x l. 110,5 cm. 

J 10 C 412 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. 
 
819. ROUSSILLON. Côte. [1793] 
Plan de Collioure, Port Vendre et environs. [1793].– Échelle en toises 
[1 :4 500 env.].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 77 x l. 136 cm sur une 
feuille de h. 83 x l. 142 cm.  

J 10 C 412 (2) 
Orienté le nord en bas à droite. Légende. Poteaux de limites. 
 
820. LANGUEDOC . Côte. [17..] 
Carte d’une partie des côtes du Languedoc qui comprend Les étangs de Thau, 
de Grins & de Palavas &c. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:23 250 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 56,5 x l. 134,5 cm sur une feuille 
de h. 61 x l. 139,5 cm. 

J 10 C 357 (2) 
 
821. LANGUEDOC . Côte. [17..] 
[Carte d’une partie des côtes du Languedoc depuis le port de Cette jusqu’au 
delà de l’île de Maguelone.] / [S.n.n.d.] .– [1: 22 000 env.].– 1 carte 
inachevée : ms. en coul ; 5 morceaux assemblés ; h. 35 x l. 141 cm sur une 
feuille de h. 41,5 x l. 148 cm. 

J 10 C 357 (4) 
 
822.LANGUEDOC . Côte. Agde. [17..] 
Carte de la plage depuis le grau d’Agde jusqu’au fort de Brescou, avec le plan 
en grand de ce fort. / [S.n.n.d.].– Échelles en toises [1:6 666 env.] et [1:500 
env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 49,6 x l. 87,5 cm sur une feuille de 
h. 58 x l. 94 cm. 

J 10 C 270 
Légende. 
 
823. LÉRINS, ÎLES DE. [17..] 
Plan des îles Ste Marguerite (de) St Onorat, et du fort qui déffend cette 
première. / Copie d’un original signé Durieu.– échelle non déterminée.– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 36,2 x l. 49,65 cm sur une feuille de h.73 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 1528 (6) 
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824. MÉDITERRANÉE . Île Verte. [17..] 
Plan de l’Île Verte levé à vue, avec projets de batteries et d’une tour M[odè]le. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle de 1 ligne pour 2 toises [1:2 270 env.].– 1plan : ms. sur 
huilé ; h. 38 x l. 41,5 cm.  

J 10 C 1783 
 
824 bis. MÉDITERRANÉE . Côte. Fort Peccais. [17..] 
Carte du fort de Peccais et de ses environs à la distance de 7 à 900 toises. / 
[S..n.n.d.].– Échelle de 3 pouces pour 300 toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; h. 36 x l. 51,5 cm sur une feuille de h. 44,5 x l. 60 cm.  

J 10 C 1264 
 
825. LÉRINS, ÎLES DE. [17..] 
Plan de l’isle de Ste Marguerite. / [S.n.n.d.].– 9 lignes pour 100 toises  
[1:9 600  
env.].– 1 carte ms. en coul. ; 8 morceaux assemblés ; h. 31,5 x l. 48,8 cm sur 
une feuille de h. 36,4 x l. 51,5 cm.  

J 10 C 1528 (1) 
Orienté le nord en bas à gauche.  
 
826. LÉRINS, ÎLES DE. [17..] 
Plan du fort royal / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:1 120 env.].– 1 plan : ms. 
en coul. ; 8 morceaux assemblés ; h. 31,5 x l. 48,8 cm sur une feuille deh. 36,4 
x l. 51,5 cm.  

J 10 C 1528 (2) 
Orienté le nord en bas à gauche. 
 
827. LÉRINS, ÎLES DE.[17..] 
Fort de Ste Marguerite. / [S.n.n.d.].– Échelle en trabucs [1:2 500 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 17 x l. 29 cm sur une feuille de h. 39,4 x l. 50 cm. 

J 10 C 1528 (4) 
Légende. 
 
828.LANGUEDOC . Côte. Sète. [17..] 
Carte de l’isle, ville, et port de Cette. / [S.n.n.d.].– Échelle de 3 pouces pour 
300 toises [1:7 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 35,8 x l. 52 cm 
sur une feuille de h. 44 x l. 60 cm. 

J 10 C 357 (3) 
 

829. MÉDITERRANÉE . Côtes. Port-Vendres-Port de Bouc. 1800 
Carte des côtes de Roussillon, de Languedoc et de Provence, depuis Port-
Vendres jusqu’à Port de Bouc. / À Toulon le 30 fructidor an 8e de la 
République française, [signé] le capitaine de vaisseau, ex adjudant général de 
la marine Legrand.– Échelle en lieues [1:150 000env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
15 morceaux assemblés ; h. 105 x l. 171 cm sur une feuille de h. 113,5 x l. 
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176,2 cm. 
J 10 C 1460 

 
830. MÉDITERRANÉE . Côtes. Cap Couronne-Cap Cavalaire. 1800 
Septième arrondissement des côtes, première partie, côtes de France : partie 
des départements des Bouches-du-Rhône et du Var, depuis le Cap Couronne, 
jusqu’au Cap Cavalaire. / À Toulon le 23 fructidor an 8e [de la] Rép[ubli]que 
f[rançais]e [signé] le cap[i]t[ai]ne de v[aisse]au ex-adjudant général de la 
Marine Legrand.– [1:49 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; 24 
morceaux h. 112 x l. 158 cm env. et 9 morceaux h. 89 x l. 150 cm env. 

J 10 C 250 
 

831. MÉDITERRANÉE . Côte. Perpignan-Rhône. [1810 env.] 
[Côtes du Roussillon et du Languedoc, depuis Perpignan jusqu’au Rhône 
levées par les ingénieurs aux armées entre 1805 et 1810].– [1:170 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 51,7 x l. 91,5 cm.  

J 10 C 1461 
Carroyage de réduction 
 
832. MÉDITERRANÉE . Golfe de La Ciotat. [1812] 
[Plan du golfe de La Ciotat avec son armement en 1812.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
d’une ligne pour 30 toises [1:28 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; h. 18,6 x 
l. 36 cm sur une feuille de h. 22,2 x l. 41,6 cm. 

J 10 C 406 
 

832 bis. HYÈRES, ÎLES D’ [1812] 
Carte des batteries de la rade et des isles d’Hyères. / [Signé] H. de 
Lariboissière, aide de camp.– Échelles en mètres et en toises [1:50 000 env.].– 
1 plan : ms. sur huilé ; h. 48,5 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 97 
cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 774 
Légende. 
 
833. ROUSSLLON. Côtes. 1841 
Plan des côtes du département des Pyrénées orientales, avec indication des 
batteries établies sur ces côtes. / Dressé et dessiné par le capitaine d’artillerie 
Dorn à Perpignan le 14 février 1841.–1:40 000.– 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 67 x l. 171 cm sur une feuille de h. 73,5 x 
l. 177,5 cm.  

J 10 C 1362 
Orienté le nord à droite. 
 
834. MÉDITERRANÉE . Étang de Berre. 1844 
Plan des étangs de Berre et de Caronte, de leurs dépendances et de leurs 
environs [...] / Litho. Matheron.– 1:50 000.– Imp. Litho. Matheron et 
Mazaudier, Marseille, 15 Mars 1844.– 1 plan : lith. en coul. ; h. 48,2 x l. 66,8 
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cm sur une feuille de h. 54,8 x l. 73 cm. 
J 10 C 206 

Sondes. 
 
835. LANGUEDOC . Côte. [18..] 
[Carte des côtes du Languedoc entre l’étang de Palme et celui de Vaccarès.] / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles 
réunies ; h. 60,9 x l. 187 cm. 

J 10 C 820 
 

6. Littoral corse 
 

836. CALVI , GOLFE DE. 1756 
Carte de la côte du golfe de Calvy et de ses environs, levée en décembre 1756 
par messieurs de Montoury, et de Thorene, officiers du corps royal de 
l’artillerie et du génie.– Échelle de 1 ligne pour 5 toises [1:4 500 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 83,5 x l. 156,5 cm sur une 
feuille de h. 90 x l. 162,5 cm. 

J 10 C 327 
Légende. Roses des vents. Bateaux. 
 
837. CORSE, CAP. [1769] 
[Carte du Cap Corse.] / [S.n.n.d.].– [1:55 000 env.].- 1 carte : ms. sur huilé, en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 36,5 x l. 67,5 cm sur une feuille de h. 42 x l. 
72 cm. 

J 10 C 448 
 
838. CORSE.Côte. Punta di Senetosa-Spuzaglia. [1780 env.] 
[Carte d’une partie du littoral de la Corse, du cap Senetosa à la tour de la 
Spuzaglia] / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.].– 1 carte : ms. ; h. 63,8 x l. 112 cm. 

J 10 C 468 
 
839. CALVI , GOLFE DE. 1756 
Carte du Golfe de Calvi et de ses environs levée en décembre 1756 par ordre 
de monsieur le marquis de Castries, commandant les troupes du roy en Corse. 
/ Montoury et Tardivy, off[icie]rs du corps royal de l’artillerie et du génie.– 
Échelle de 1 ligne pour 5 toises [1:3 700 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 6 
feuilles assemblées ; h. 84 x l. 155 cm sur une feuille de h. 90 x l. 161 cm. 

J 10 C 444 
Orientée le nord en bas. Roses des vents. Légende 
 
840. CORSE. Côte. ÎleRousse. [17..] 
Carte de l’Issola Rossa prise à vue. / [Signé] d’Acher.– Échelle en toises : [1:3 
360 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 44 cm.  

J 10 C 1455 (1) 
Légende. Plans  et coupes des forts au 1:167 env.841. 
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841. CORSE. Côte. ÎleRousse. [17..] 
Carte d’Isolarosa sur les cotes de l’est de l’isle de Corçe, près de La Balognie. 
/ [S.n.n.d.].- Échelle en toises [1:3 322 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 
46,6 cm sur une feuille de h. 36 x l. 50,6 cm. 

J 10 C 1455 (2) 
 
842. CORSE. Côte. ÎleRousse.[17..] 
Plan de l’Isle Rousse. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:5 500 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 25 cm sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm. 

J 10 C 1455 (3) 
 
843. CORSE. Côte. 1802-1807 
[Cartes et plans du littoral corse avec sondes marines et batteries armées pour 
sa défense.] / Petrucy, ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées et Charrier, 
capitaine de frégate. 1802-1807.– Échelles diverses.– 8 cartes et plans : ms. 
sur huilé ; dimensions diverses. 

J 10 C 447 (1 à 8) 
 
1. Carte du littoral de l’île de Corse où sont désignées les tours et batteries 

armées pour sa défense. 1807.– Échelles en lieues communes de France et 
en mètres [1:522 000 env].– Plusieurs morceaux assemblés ; h. 58 x l. 117 
cm. 

2. Plan de la ville d’Ajaccio. / [S.n.n.d.].– Échelle d’un centimètre pour cinq 
décamètres et d’un pouce pour 69 toises 1 pied 8 pouces [1:5 000 env.].– h. 
53,5 x l. 59,5 cm. 

3. Plan du port et de la rade d’Ajaccio levé en l’an 10 par Petrucy, ingénieur 
en chef des Ponts et chauβées, et Charrier, capitaine de frégate.– Échelle 
de 50 mm pour 500 toises [1:19 000 env.].– 46,5 x l. 54,5 cm. 

4. Plan du golfe d’Ajaccio levé en l’an 10 par Petrucy, ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées, et Charrier, capitaine de frégate, par ordre du ministre 
de la Marine.– Échelle de 50 mm pour 1 000 toises [1:38 500 env.].– h. 
64,5 x l. 65 cm. 

5. Plan de la baie de Porto-Vechio levé en l’an 11[…].– Échelle de 50 mm 
pour 500 toises [1:19 500 env.].– h. 46,5 x l. 62 cm. 

6. Plan du golfe de Valinco [...].– Échelle de 50 mm pour 1 000 toises 
[1:39 000 env.].– h. 62 x l. 58 cm.  

7. Plan du golfe de Sagone. levé en l’an 10 [...].-  Échelle de 50 mm pour 1 
000 toises [1:38 200 env.].– h. 64 x l. 57,5 cm. 

8. Plan du golfe St. Florent levé en l’an 11 [...].– Échelle de 50 mm pour 500 
toises [1:19.500 env.].– h. 65,5 x l. 77 cm. 

 
844. CORSE. Côte. [18..] 
Carte générale du littoral de l’isle de Corse[...] Extraite du terrier général ou 
cadastre de cette isle. / [S.n.n.d.].– Échelle de 1 ligne pour 400 toises 
[1:345 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 60 cm sur une feuille de h. 
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50 x l. 64 cm.  
J 10 C 466 

Orientée le nord à droite. 
 
845. CORSE. Côte. [1828] 
Carte des cantons d’Aleria et de Fiumorbo, sur la côte orientale de l’île de 
Corse. / Levé sur les lieux par le colonel Juchereau de St Denis, chef de l’état-
major de la 23e division militaire.–1:50 000 env.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 39,6 x l. 54,8 cm sur une feuille de h. 44 x l. 58,5 cm. 

J 10 C 611 
Orientée le nord à droite légèrement en haut. Carton représentant l’ancienne 
ville d’Aleria
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IV . CARTES DES COURS D’EAU 

 
 

846. FLANDRE MARITIME . Cours d’eau. [1728] 
Carte des rivières, canaux et watergands de Calais, d’Ardres, de Saint-Omer à 
Gravelines et delà à Calais, Guisne et au fort de Nieulay, passans par 
plusieurs bourgs et villages ; mise en ordre au mois d’avril 1728 pour servir 
au curement des susdittes rivières.– Échelle en lieues de 2 500 toises [1:57 000 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 63 x l. 47 cm sur une feuille de h. 70 x l. 54 
cm. 

J 10 C 616 (2) 
Légende. 
 
847. FRANCE. Nord. Voies navigables. [17..] 
Carte générale de la navigation proposée dans parties de la Flandre, du 
Hainaut et de l’Artois et où sont marquées les villes, bourgs et principaux 
lieux qui pourront tirer avantage de cette navigation. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
lieues communes de Flandre [1:53 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h.48,5 x l. 108,5 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 116 cm. 

J 10 C 619 (1) 
Légende. Profil du projet de canal de Lille à Tournay au 1:185 000. 
 
848. FLANDRE . Voies navigables. [17..] 
Carte des canaux et rivières navigables de la Flandre françoise avec les 
principaux chemins de charoits qui s’y trouve[nt]. / [S.n.n.d.].– Échelle en  
toises [1:90 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 96 x l. 187 cm sur une feuille 
de h. 103,5 x l. 194,5 cm. 

J 10 C 620 
Orientée le nord en haut à gauche. 
 
849. RHIN -MANCHE .Voies navigables. 1802 
[Projet de navigation du Rhin à la Manche jusqu’au Havre et Dieppe.] / Par 
Marcel Prault-St-Germain ; dessiné par Antoine B.D. Münck l’an 10.– Échelle 
en toises [1:800 000 env.].– 2 cartes : ms. en coul. ; h. 34 x l. 55 cm sur une 
feuille de h. 40,8 x l. 61cm et h. 23 x l. 30,6 cm sur une feuille de h. 28,6 x l. 
36,4 cm. 

J 10 C 1599 (1 et 2) 
 
850. FRANCE. Nord. Voies navigables. 1821 
Carte du Nord de la France où se trouvent indiquées les lignes de navigation 
concédées à la compagnie de Mr. Sartoris par les lois du 5 août 1821.– 
[1:2 000 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 24 x l. 38 cm sur une feuille de  
h. 28,2 x l. 41,5 cm env. 

J 10 C 667 
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Cartouche à la plume.  
1. Cours du canal naturel de navigation fluviale et jonction du Rhin avec la 
Seine à Paris. 
2. Suitte et prolongation du canal du Rhin depuis Paris au Havre par Rouen 
sur la Seine ; et à Dieppe par les rivières de Viorne, Epte, et Béthune. 
 
851. AA. Ouve-Blandecques. [17..] 
[Carte de la courbe de l’Aa en amont de Saint-Omer, depuis Ouve jusqu’à 
Blandecques.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 48,8 x l. 65 cm sur une feuille de h. 54,7 x l. 73,4 cm.  

J 10 C 1864 
 
852. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
Carte du cours de la rivière d’Aa depuis St Omer jusqu’à Gravelines et de 
celui de la Colme depuis Watte jusqu’à Bergues et du canal de Bergues à 
Dunkerque. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:57 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 
48,5 x l. 56,5 cm. 

J 10 C 619 (3) 
 
853. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
Carte particulière du cours de la rivière d’Aa, depuis Saint-Omer jusqu’à son 
embouchure au dessous de Gravelines. / [S.n.n.d.].– Échelle en lieue de 3 000 
pas géométriques [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; plusieurs 
morceaux réunis ; h. 39 x l. 134 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 140,8 cm.  

J 10 C 1865 
 
854. AA. Saint-Omer-Gravelines. [17..] 
[Carte du cours de l’Aa, depuis sa sortie de Saint-Omer jusqu’à son 
embouchure à Gravelines.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 
carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 18 x l. 123 cm et h. 36,5 x l. 96 cm.  

J 10 C 1866 
 
855. ADOUR. Embouchure. [1696 env.] 
Carte du cours de la rivière de l’Adour depuis Bayonne jusqu’à son 
embouchure. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1 :7 061 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 39 x l. 88,8 cm sur une feuille de h. 44,8 x l. 94,2 cm. 

J 10 C 6 (1) 
Route des vaisseaux. Laisses de haute et basse mer. Sondes. 
 
856. ADOUR. Embouchure. [1696 env.] 
Embouchure de l’Adour ou barre de Bayonne. / [S.n.n.d.].– [1:14 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; h. 23,3 x l. 42,2 cm sur une feuille de h. 29,5 x l. 44 cm. 

J 10 C 6 (2) 
Projets de digues 
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857. ADOUR. Embouchure. [1839] 
Reconnaissance de St Esprit à la mer. / [Signé] le lieutenant d’état-major 
Maret. [1839].– 1:20.000.–1 carte : ms. à la plume ; h. 21,2 x l. 32,8 cm sur 
une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 7 
 
858. ARC. Modane-Saint-Michel-de-Maurienne.[17..] 
Diversi profili presi ne rispettivi territori secondo le linee distinte in rosso in 
ciascuno di essi = [divers profils d’un port sur la rivière d’Arc.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en trabucs [1:250 env.] et [1:542 env.].– 9 profils : ms. en coul. ; h. 44 
x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 67 cm env. 

J 10 C 93 
Légende. 
 
859. ARC. La Brossonière-confluent. [17..] 
Carte du cours de l’Arc [depuis La Brossonière jusqu’à son confluent avec 
l’Isère]. / [S.n.n.d.].– Échelles en milles communs d’Italie, en milles de 
Piémont et en lieues communes de France [1:216 000 env.].– 1 carte : ms. sur 
huilé, en coul. ; h. 58 x l. 40 cm. 

J 10 C 92 
 
860. ASPE. Gave d’. 1824 
Plan du cours du gave d’Aspe depuis Somport jusqu’à Pène d’Arêt au dessus 
d’Ordos. / [Signé] le colonel, chef de la section topographique, Jacotin ; 
communiqué par monsieur le duc de Dalmatie le 24 avril 1824.– 1:30 000.– 
1 carte : ms. ; h. 34 x l. 52 cm. 

J 10 C 122 
 
861. AUTHIE . Colines-Ponches. [17..] 
Plan d’une partie de la vallée d’Autie, depuis Colines jusqu’à Ponches. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:14 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x 
l. 40,5 cm. 

J 10 C 132 
Projet de de canal et toisé d’une partie du terrain. 
 
862. AUTHIE . Embouchure. [17..] 
[Projet de digue à l’embouchure de l’Authie.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:10 000 env.].– 1plan et 1 profil : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 55,8 cm sur une 
feuille de h. 40,4 x l. 62 cm. 

J 10 C 133 
 
863. BRAJANNE. [17..] 
[Nivellement de la rivière de la Brangeanne, affluent de la Cure.] / [S.n.n.d.].–
Échelle en  toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 67,2 x l. 49 cm. 

J 10 C 268 
Coupe d’un aqueduc projeté. 
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864. CHAROLAIS , CANAL DU . [1660 env.] 
Carte géografique et vrai plan des rivières de la Bourbinche et Dheune, 
ensemble des estangs de Long Pendu, Montchanin, La Motte, Parisenot que 
autres qui font et forment lesdites rivières de la Bourbinche et Dheune, par le 
moyen desquelles se peut faire un canal pour faire la communiquation des 
mers océanne et Méditerranée, sans estres obligé de passer sur le destroit de 
Gilgratard [sic] où il y a de très grands dangers de périr qui ne ce peuvent 
éviter que par  la construction d’icelluy canal. / Fait par le très humble, très 
obéissant, très fidelle serviteur et sujet de sa Majesté H. Boutheroüe, Sr de 
Bourgneuf, con[seill]er ingénieur ordinaire de sa Majesté et l’un des 
propriéttaires du canal de Loire en Seyne dit Briarre et deppendances.– 
Échelle indéterminable.– 1 croquis : ms. sur parchemin, en coul. : h. 57 x 
l. 158 cm. 

J 10 C 382 (1) 
 
865. CHAROLAIS , CANAL DU . [1660 env.] 
Canal pour communiquer l’Océan et la Méditerranée au moyen de quoy les 
hommes, marchandises et denrées de touttes les provinces du royaume et de 
tous les quantons de la terre habitable viendront par eaues jusque dans la ville 
de Paris, sans estres obligées passer le destroit de Gilbastart où en tous temps 
il y a de trez grand dangers de périr. / [Signé] H. Boutheroue, escuyer, Sr du 
Bourgneuf, cons[eill]er ingénieur ord[inai]re du roy.– Échelle 
indéterminable.– 1 carte : ms. sur parchemin, en coul. ; h. 63,6 x l. 73,5 cm.  

J 10 C 382 (1 bis) 
 
866. CHAROLAIS , CANAL . DU. 1781 
Carte du canal de communication des mers par le Charollois, joignant la 
Loire à la Saône le long des rivières de Bourbince, de Dheune et de Thalie. / 
Dessiné et gravé d’après les plans de M. Gauthey, ingénieur, par F. Pourchet. 
1781.– Échelle en toises [1:163 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 17,5 x l. 44,4 cm 
sur une feuille de h. 26,4 x l. 48 cm. 

J 10 C 382 (2) 
Profil du canal. Cartouche. 
 
867. CHIERS. 1734 
Cours de la Chière avec ses gués En 1734.– Échelle en toises [1:80 000 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 32,4 x l. 117 cm.  

J 10 C 404 
 
868. CHIERS. [17..] 
[Carte du cours de la Chiers depuis sa source jusqu’à son embouchure dans la 
Meuse près de Sedan et du cours de la Meuse jusqu’à Charleville ; cours du  
ruisseau de Lamor jusqu’à son embouchure dans la Chiers et cours des eaux  
jusqu’à la Moselle.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:57 600 env].– 1 carte : 
ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 45 x l. 234 cm. 

J 10 C 403 
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869. CHIERS. Carignan-embouchure. [17..] 
[Plan topographique du cours de la Chiers depuis Carignan jusqu’à son 
embouchure dans la Meuse.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:10 800 env.].– 
1 plan  : ms. en coul. ; 6 feuilles assemblées ; h. 85 x l. 129 cm sur une feuille 
de  
h. 113,5 x l. 136 cm. 

J 10 C 346 (1) 
Orienté le nord en haut à gauche. 
 
870. DEULLE . Canal de la. [17..] 
Plan pour faire voir le chemin le plus court que doit tenir le canal de 
communication de la Haute à la Basse Deulle autour de la citadelle de Lile. / 
[S.n.n.d.].– [1:4 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 37,2 x l. 68 cm. 

J 10 C 619 (2) 
Légende. 
 
871. DEULLE . Canal de la. [17..] 
Carte du canal de navigation proposé depuis Lile jusqu’à St. Omer, par la 
Basse Deulle, la Lis et le Neuf-Fossé. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
[1:95 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 53,4 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 619 (4) 
Légende, plans et profils. 
 
872. DOUAI -L ILLE . Canal. [1725] 
Carte du canal de Douai à Lisle et de ses environs./ [Par Roussel, vers 
1725].– Échelle en toises [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. ; 3 morceaux 
assemblés ; h. 88,5 x l. 124,5 cm sur une feuille de h. 89 x l. 125 cm. 

J 10 C 544 (1) 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. Cadre orné.  
 
873. DOUAI -LILLE . Canal. [17..] 
Carte du canal qvi va De Lisle à Douay. / [Signé] A. Desbouvray.– Échelle en  
toises [1:24 000 env.].–1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 76 x  
l.  110 cm sur une feuille de h. 78,5 x l. 114,5 cm. 

J 10 C 544 (2) 
Orientée le nord légèrement en haut à gauche. 
 
874. DOUBS. Dampierre-Orchamps. [1820 env.] 
[Partie du cours du Doubs, de Dampierre à Orchamps et du bief de 
Louvetange jusqu’à Auxange.] / [Signé] V. Joly, sous-lieutenant, aide-major 
aux cuirassiers d’Angoulême.– 1:30 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 32 x 
l. 42,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 553 
 
875. DOUBS-SAÔNE. Canal. [16..] 
Carte particulière de l’emplacement d’un canal pour la navigation du Doubs à 
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la Saône[...] / [Signé] La Chiche.– Échelle de 2 lignes pour 100 
toises [1:43 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 30 cm sur une feuille 
de h. 42 x l. 31,8 cm. 

J 10 C 552 
Orientée le nord à gauche. 
 
876. ESCAUT. Navigation. Cambrai. 1715 
Carte contenant les trois projets pour establir la navigation de Cambray. / À 
Cambray ce 5 avril 1715, [signé] Dhermand.– [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 70 x l. 101 cm sur une feuille de h. 75,5 
x l. 106,6 cm. 

J 10 C 733 
Notices sur les projets. 
 
877. ESCAUT. Bouchain-Étrun. [1774] 
Carte figurative de la branche de navigation entre Bouchain et Etrun.– 
Échelle en  toises [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; 
h. 67,5 x l. 123 cm sur une feuille de h. 71 x l. 126,5 cm. 

J 10 C 248 
 

878. ESCAUT. Cambrai-Valenciennes. [17..] 
Carte du cours de l’Escault de Cambray à Valencienne pour servir au projet 
proposé de rendre cette rivière navigable et d’y faire les élargissements, 
redressements et digues nécessaires pour obvier à ses fréquens débordements. 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:29 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 morceaux assemblés ; h. 26 x l. 121,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 130,5 
cm.  

J 10 C 589 
Orientée le nord en haut à droite.  
 
879. ESCAUT. Cambrai-Prouvy. [17..] 
[Partie du cours de l’Escaut depuis Cambrai jusqu’à la limite du Cambraisis.] 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:11 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
2 feuilles ;  
h. 57 x l. 109 cm et h. 57 x l. 160 cm. 

J 10 C 590 
Emplacement des moulins. 
 
880. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1687 
Carte de l’ aqueduc royal dans le fond de Maintenon. 1687. / F. Gourdin 
delineavit.– Échelle en toises [1:33 000 env.].– 1 plan et 1 élévation : ms. en 
coul. ; h. 28 x l. 40 cm sur une feuille de h. 68 x l. 51 cm. 

J 10 C 594 (3) 
Vue de profil d’un pilier de l’aqueduc. 
 
881. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1690 
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Carte particulière du canal de la rivière d’Eure, depuis Pontgoin jusques à 
Versailles, où sont exactement marquez les aqueducs, les estangs, les ponts et 
autres travaux qui sont deβus et aux environs, avec les pays circonvoisins. / 
Dédiée au roy par son très humble, très-obeissant, très fidèle sujet et serviteur 
Hubert Iaillot, géographe ordinaire de sa Majesté.– Échelle en lieue de 2 000 
toises [1:59 000 env.].– À Paris, chez le Sr Jaillot, géographe ordinaire du 
roy, joignant les Grands Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège, 1690.– 1 
carte : grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 48,6 x l. 145 cm. 

J 10 C 594 (1) 
Titre et échelle dans deux cartouches. 
 
882. EURE. Aqueduc de Maintenon. 1694 
Carte particulière du nouveau canal fait pour la conduite de la rivière d’Eure, 
depuis Pontgouin jusques à Versailles.– Échelle en toises [1:100 000 env.].– À 
Paris, chez le Sr de Fer, dans l’isle du Palais, sur le quay de l’Orloge, à la 
Sphère royale. Avec privil[ège] du roy. 1694.– 1 carte : grav. ; h. 20 x l. 52,5 
cm sur une feuille de h. 23 x l. 58,5 cm. 

J 10 C 594 (2) 
 

883. GARONNE. Embouchure. 1767 
Carte des entrées et cours de la Gironde depuis son embouchure jusqu’à 
Blaye, avec toutes leurs sondes, les marques et reconnaissances pour y 
naviguer surement. / Par le Sr de Kearney, capitaine des frégattes du roy, 
1767.– Échelle en  lieue marine à 20 par degré [1:92 000 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 35 x l. 124 cm sur une feuille de h. 39,4 x 
l. 127 cm. 

J 10 C 693 
Orientée le nord en haut à gauche. 
 
884. GARONNE. Embouchure. [17..] 
Carte géométrique de l’entrée de la rivière de Bordeaux représentée de basse 
mer dans les grandes marées des nouvelles et pleines lunes. / Par le S. Magin, 
ingénieur de la Marine.– Échelles en lieues marines de 2 853 toises de 20 au 
degré, en lieues communes de France de 25 au degré et en toises [1:42 100 
env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 60,5 x l. 91 cm. 

J 10 C 694 (1) 
Légende et remarques. Cartouche. 
 
885. GARONNE. Embouchure. 1776-1799 
Entrée de la rivière de Bordeaux. / Par le c[itoy]en Teulère, ingénieur en Chef 
des bâtiments civils de la Marine au port de Rochefort, directeur des travaux 
de la tour de Cordouan, des phares, tours et balises du dép[artemen]t de la 
Charente inférieure ;  relevée en divers tems, depuis 1776 (v[ieu]x st[yle]) et 
vérifiée à Royan par les pilotes lamaneurs le 15 prairial an VI. ; gravé par E. 
Collin.– Échelles en toises et en mètres [1:74 400 env.].– Publiée par ordre du 
ministre de la Marine et des Colonies, au dépôt général des cartes et plans, an 
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VIII de la République Française.– 1 carte : grav. ; h. 62 x l. 90,5 cm. 
J 10 C 694(2) 

Instructions pour les navigateurs. 12 cartons représentant les différents phares 
et la tour de Cordouan. 
 
886. GARONNE. Saint-Martori-Toulouse. [17..] 
Carte du cours de la rivière de Garonne. / [S.n.n.d., d’après Roussel].– 
Échelles en grandes lieues de France et en lieues d’une heure de chemin [1:36 
000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 90 x l. 
186 cm sur une feuille de h. 93 x l. 186 cm. 

J 10 C 684 (1) 
Orientée le nord en bas légèrement à gauche. Cadre orné surajouté et cartouche 
de titre. Frontière . des gouvernements de Guyenne et de Languedoc.  
 
887. GARONNE. Saint-Martori-Toulouse. [17..] 
Même carte que la précédente.– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; h. 79,5 x 
l. 180 cm. 

J 10 C 684 (2) 
 
888. GARONNE. Aiguillon- Meilhan. 1843 
Cours de la Garonne, [d’Aiguillon à Meilhan]. / Lith. d’E. Simon à 
Strasbourg.–1:5 000.– Septembre 1843.– 1 carte : lith. ; 10 feuilles ; h. 63 x l. 
91,5 env. 

J 10 C 685 
 

1. Aiguillon-Nicole.     6. Ile des Cordès. 
2. Monheurt.      7. Marmande. 
3. Tonneins.      8. Couhures.. 
4. Laguière.      9. Gravier de Tartas et 

Meilhan. 
 5. Le Mas et Ile Meyniel.    10. Col de Fer.  
 
889. GUYENNE, CANAL DE . 1781 
Plan d’une partie du canal de Guienne qui se joint au bassin d’Arcachon par 
l’étang de Cazeaux à 7 Mille du bassin dans lequel sont compris le port et la 
ville de la Teste de Buch, partie du grand chemin de Bordeaux à la Teste et le 
village de Cazeaux, avec environ 300 toises de largeur des terreins situés sur 
les deux rives du canal qui doit servir d’égoût aux étangs et landes du sud du 
bassin jusqu’à la distance de 25 Mille ; protégé par les soins et sous les ordres 
de M. de Sartines, ministre et sécrétaire d’État au départ[temen]t de la Marine 
et de Mr Necker, d[irect]eur g[énér]al des finances. / Par M. le baron de 
Charlevoix Villers chev[ali]er de l’ordre royal et militaire de St Louis, mestre 
de camp d’infant[er]ie, ingén[ieu]r ord[inai]re du roy au Dép[artemen]t de la 
Marine, en chef [sic], chargé de la direction de toutes les opérations ; Sannois 
élève fecit,1781.– Échelle en toises [1:7 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 59 x l. 276 cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 
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280 cm. 
J 10 C 94 

Orienté le nord à droite. Titre dans une grisaille. surmonté de la Renommée: 
Au règne de Louis XVI, la Conquête des Landes. 
 
890.  ISÈRE. Saint-Ismier-Grenoble. 1861 
Grenoble le 21 avril 1861. [Plan de la vallée de l’Isère entre Saint-Ismier et 
Grenoble avec projet de chemin et de canal d’assainissement]. / Dessiné par 
O. Deront, employé secondaire des Ponts-et-chaussées.– 1 :10 000.– 1 plan : 
lith. en coul. ; h. 61,5 x l. 172 cm. 

J 10 C 1838 
 

891. ISÈRE. Montmélian-Aiguebelle. [18..] 
[Partie du cours de l’Isère de Montmélian au confluent de l’Arc et de l’Arc 
depuis Aiguebelle.] / [S.n.n.d.].– Échelle en mètres [1:9 600 env.].– 1 plan : 
ms. en coul. ; 6 morceaux réunis en 2 parties ; h. 75 x l. 158 cm et h. 124 x l. 
236 cm. 

J 10 C 781 
 
892. ISÈRE. Albertville. [18..] 
[Vallée de l’Isère autour de Chamousset et d’Albertville].– [S.n.n.d.].– 
[1:40 000 env.].– 2 croquis : ms. sur calque ; h. 31,5 x l. 41 cm env.  

J 10 C 1934 
 
893. LANGUEDOC . Canal du. 1687 
Carte du cours du canal royal de la communication des mers en Languedoc 
1687.– Échelle en toises [1:120 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. en 
coul. ; h. 45,5 x l. 65,5 cm.  

J 10 C 810 
Légende. Le titre, l’échelle et la légende ainsi que la représentation des écluses 
sont manuscrits. 
 
894. LANGUEDOC . CANAL DU . 1697 
Le canal royal de Languedoc pour la jonction de l’océan et de la mer 
Méditerranée. /  Dédié et présenté à Mgrs des estats de Languedoc par leur 
très humble très obeissant et dévoué serviteur I.B. Nolin, géographe 
ord[inaire] du roy.– [1:125 000 env.].– Chez I.B. Nolin, géographe, graveur et 
imprimeur de S.A.R. Monsieur, sur le quay de l’Horloge du Palais à l’enseigne 
de la Place des Victoires vers le Pont Neuf. Avec privilège du roy ; à présent 
r[ue]. Saint Jacques en janvier 1697.– 1 carte : grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 
59,5 x l. 144,5 cm sur une feuille de h. 64 x l. 147 cm. 

J 10 C 811 
Notice historique. Dans des cartons : coupes et profils d’aqueducs et écluses et 
cartes particulières. 
 
 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

228 

895. LANGUEDOC . Canal du. [1700 env.] 
[Carte du canal de Languedoc, avec la topographie des pays qui l’avoisinent.] 
/ [S.n.n.d.].– Échelle en lieues de 2 500 toises [1:87 000 env.].– 1 carte : ms. 
sur huilé ; 6 feuilles ; h. 88 x l. 61 cm env. 

J 10 C 812 
 

896. LANGUEDOC . CANAL DU . 1725 
Carte du canal royal de communication depuis la rivière de Garon[n]e 
jusqu’à celle du grand Rosne en Languedoc, sur laquelle se trouve le fameux 
camp de Marius qu’on appelle à présent la Grande Camargue ; l’on y voit 
aussi toutes les rigolles et le réservoir de Saint Fériol qui fournit l’eau du 
canal, et les plans, profils et dévelopements des ponts, aqueducs et épanchoirs 
de même que les plans, profils et développement du moulin de Bazacle, de la 
ville de Toulouze. / Beauvilier, chevalier de St Louis, genilhom[m]e servant du 
roy et son ingénieur ordinaire, de l’Académie royale des Sciences. 1725.– 
Échelles en lieues et toises [1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
feuilles réunies ; h. 106 x l. 312 cm env. sur une feuille de h. 116 x l. 321 cm 
env. ; 2 exemplaires. 
 

J 10 C 813 
Cartons représentant les profils et coupes des écluses et aqueducs ainsi que le 
plan et l’élévation du moulin de Bazacle. Rose des vents.  
 
897. LANGUEDOC , CANAL DU . 1771 
Carte générale du canal royal de la province de Languedoc. / Levée et gravée 
par ordre et aux frais des états généraux, président en iceulx monseigneur 
Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne en 1771. Cette carte 
générale du canal royal du Languedoc sur l’échelle d’une ligne pour 100 
toises a été levée par ordre et aux frais des états généraux sous la direction de 
Mr Garipuy, ingénieur en chef de la province, et gravée par Chalmandrier en 
1771.– Échelle de 1 ligne pour 100 toises [1:86 400 env.].– 1 carte : grav. ; 
plusieurs feuilles réunies ; h. 48 x l. 211 cm sur une feuille de h. 60,5 x 
l. 215,5 cm. 

J 10 C 814 (1) 
Titre et mention de responsabilité dans deux cartouches.  
 
898. LANGUEDOC , CANAL DU . 1771 
Cartes des rivières, ruisseaux, et rigolles qui fournissent l’eau au canal de 
communication des mers en Languedoc. / Levée et gravée par ordre et aux 
frais des états généraux de la dite province, président en iceux monseigneur 
Arthur Richard Dillon Archevêque et Primat de Narbonne. 1771.– Échelle de 
5 lignes pour 100 toises [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux 
assemblés  ; h. 67 x l. 221 cm sur une feuille de h. 75 x l. 224 cm.  

J 10 C 814 (3) 
 
 



CARTES DES COURS D’EAU 
 

229

899. LANGUEDOC , CANAL DU . Toulouse-Renneville. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Toulouse jusqu’à 
Renneville, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur  
Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; gravée par 
Chalmandrier en 1774.– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 18 morceaux 
assemblés ; h. 50 x l. 229 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 233,5 cm. 

J 10 C 815 (1) 
 
900. LANGUEDOC , CANAL DU . Renneville-Trèbes. [1774] 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Renneville jusqu’à 
Trèbes, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par ordre et 
aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; 
[gravée par Chalmandrier].– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 30 morceaux 
assemblés ; h. 50 x l. 389 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 391 cm. 

J 10 C 815 (2) 
 
901. LANGUEDOC , CANAL DU . Trebes-Capestang. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Trèbes jusqu’à 
Capestang, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne ; 
gravée par Chalmandrier en 1774.– [1:17 280 env.].– 1 carte : grav. ; 26 
morceaux assemblés ; h. 52 x l. 336 cm sur une feuille de h. 60 x l. 338 cm. 

J 10 C 815 (3) 
 
902. LANGUEDOC , CANAL DU . Capestang-Étang du Thau. 1774 
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Capestang jusqu’à 
l’étang de Thau, sur l’échelle de 5 lignes pour 100 toises. / Levée et gravée par 
ordre et aux frais des états généraux de ladite province, président en iceux 
monseigneur Arthur Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne 
levée…sous la direction de Mr Garipuy, ingénieur en chef de la province et 
gravée par Chalmandrier en 1774.– [1:17 200 env.].– 1 carte : grav. ; 
22 morceaux assemblés ; h. 50 x  l. 265 cm sur une feuille de h. 60,5 x l. 269 
cm. 

J 10 C 815 (4) 
 
903. LANGUEDOC , CANAL DU . 1774 
Même carte que la précédente. Incomplète. 

J 10 C 814 (2) 
 
904. LOIRE . Embouchure. 1754 
Carte figurée de la rivière de Loire depuis Nantes jusqu’à son embouchure à 
la mer, avec les isles et bancs de sables que l’on a reconnu sur la route que M. 
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le duc d’Aiguillon à tenue le 28 et 29 septembre 1754, pour servir  à 
l’intelligence du projet du rétablissement de la navigation de cette partie de 
rivière.– Échelle  
en lieue de 2 853 toises de 20 au degré [1:44 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 feuilles assemblées ; h. 40 x l. 138 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 145 cm.  

J 10 C 855 (1) 
Orientée le nord en bas. 
 
905. LOIRE . Embouchure. 1755 
Carte géométrique d’une partie du cours de la rivière de Loire représentée de 
basse mer comme elle étoit en l’année 1755.– [1:11 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 3 morceaux assemblés ; h. 46 x l. 170 cm sur une feuille de h. 47,5 x 
l. 176,5 cm. 

J 10 C 855 (2) 
Sondes marines. 
 
906. LOIRE . Embouchure. [17..] 
[Carte de l’embouchure de la Loire depuis Nantes, avec sondes.] / [S.n.n.d.].– 
Échelle en lieue de 2 853 toises de 20 au degré [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. 
en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 65 x l. 274 cm.  

J 10 C 855 (3) 
Rose des vents. Observations sur le cours de la rivière. 
 
907. LOIRE . 1848 
Carte topographique du cours de la Loire depuis la limite commune des 
départements de la Haute-Loire et de la Loire jusqu’à la mer. / Commission 
d’inspecteurs des Ponts-et-chaussées ; Gratia, grav.– 1:20 000.–Paris, 
Gratia,1848.–1 carte : lith. ; 76 feuilles, 1 tableau d’assemblage et 1 page de 
titre ; h. 64 x l. 59 cm sur une feuille de h. 69 x l. 59 cm.  

J 10 C 858 
Légende détaillée. 
 
908. LOT . Entraigues-Villeneuve d’Agen. [16..] 
[Projet de navigation du Lot depuis Entraigues dans le Rouergue jusqu’à 
Villeneuve d’Agen.] / Faict par H. Boutheroüe, es[cuy]er, s[eigneu]r de 
Bourgneuf, con[seill]er ingenieur ord[inai]re de sa Majesté, l’ung des 
propr[iétair]es de Briarre et du canal de Loire en Seyne.– Échelle en lieues de 
Quercy [1:112 400 env.].– 1 plan : ms. sur parchemin, en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 29 x l. 150,5 cm. 

J 10 C 888 
Légende. 
 
909. LYS. Saint-Venant-Warneton. [1778 env.] 
[Carte géométrique du cours de la Lys depuis Saint-Venant jusqu’à 
Warneton.] / [Levée par les ingénieurs géographes du dépôt de la Guerre vers 
1778].– Échelle  
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de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 61,5 x l. 218,5 cm. 

J 10 C 907 (2) 
 
910. LYS-DEULE . Canal. [17..] 
Copie du plan fait et dressé en vertu des ordres de nosseigneurs les députés 
généraux et ordinaires des états d’Artois, pour indiquer la direction du 
nouveau canal projetté depuis la ville de St. Venant jusqu’à celle de La 
Bassée. / [S.n.n.d.].– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:8 730 env.].– 
1 plan : ms. en coul. ; h. 103 x l. 313 cm. 

J 10 C 907 (1) 
 
911. LYS-DEULE . Canal. [17..] 
Carte qui présente le projet du canal de La Gorgue à La Bassée pour joindre 
la Lys à la haute Deule. / [S.n.n.d.].– [1:166 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 
  
h. 48 x l. 62 cm sur une feuille de h. 51 x l. 65 cm. 

J 10 C 907 (3) 
 
912. MEUSE. Neufchâteau-Commercy. [17..] 
Carte de la Haute-Meuze, entre Neufchâteau et Commercy. / [S.n.n.d.].– 
Échelles en lieues communes de France, en lieues communes de Lorraine, en 
heures de chemin et en toises de France [1:32 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 69,5 x l. 148 cm sur une feuille de h. 
76 x l. 155 cm.  

J 10 C 986 
Rose des vents. Villages en élévation. Limites.  
 
913. MEUSE-MOSELLE . Canal. [1710 env.] 
Carte du pays scitué entre Toul & Pagney sur Meuse, où se trouvent deux 
ruisseaux que l’on pouroit [faire] communiquer ensemble avec facilité par un 
canal navigable qui se communiqueroit de la Meuse à la Moselle. / [S.n.n.d.].– 
Échelle en toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 52,8 cm.  

J 10 C 1695 
Projet. 
 
914. MEUSE. Dun-Stenay. 1822 
Levé à vue devant indiquer les points susceptibles de défense dans une retraite 
de Stenay à Dun. / [Signé] A. de Caraman. Stenay, 1822.– 1:10 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 108,5 x l. 142 cm. 

J 10 C 563 
Orienté le nord à droite légèrement en haut.  
 
915. MOSELLE . 1772 
Carte du cours de la Mozelle et de la Meurthe de Metz jusqu’à Nancy, vérifiée 
par ordre du roy, sous les yeux de monsieur de Calonne, intendant des Trois 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

232 

Eveschés &c., par Mr Le Brun, directeur de la Société royale de Metz en 
1772 ; gravée par N. Chalmandrier ; écritte par Niodot.– Échelle en toises 
[1:89 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 35 x l. 61,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 
65,6 cm.  

J 10 C 1046 
Orientée le nord à droite. 
 
916. MOSELLE . Metz-Thionville. 1786 
Carte du cours de la Moβelle et du Baβin que forme cette rivière entre Metz et 
Thionville, pour servir aux manoeuvres qu’on peut exécuter entre ces deux 
villes. 1786. / [Par le chevalier de La Jarre].– Échelle en toises [1:14 400 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 186 x l. 224 cm. 

J 10 B 348 
Titre dans un paysage en grisaille. 
 
917. MOSELLE . Malroy. 1838 
Levé à vue [de Malroy et de ses environs, sur la Moselle.] / Le 31 août 1838, 
[signé] le Lt d’état-major Edm[ond] Bonneaud.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
au crayon. ; h. 24 x l. 14 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm. 

J 10 C 913 
Positions de troupes. 
 
918. OIGNON. Montbozon-Émagny. [1828] 
[Partie du cours de l’Oignon de Montbozon à Émagny, formant limite entre les 
départements du Doubs et de la Haute-Saône.] / Auguste Barchou, lieutenant 
aide major  au 5e régiment d’artillerie à pied. Vu par le colonel Saint-Cyr. 
[1828].– 1:40 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 48 x l. 83 cm sur une feuille 
de h. 52,4 x l. 88,4 cm.  

J 10 C 1141 
Voir le mémoire conservé sous la cote 1 M 1197 pièce 2. 
 
919. ORGE. Saint-Michel-Athis-Mons. 1822 
Levé à vue [du cours inférieur de l’Orge avec le terrain compris entre 
Montlhéry, Vitry et Athis-Mons]. / Beauvais, le 1er décembre 1822, [Signé] le 
lieutenant, aide-major aux chasseurs de la garde royale F[éli]x Touffait de la 
Bernerais.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 43 x l. 71,4 cm.  

J 10 C 1153 
 
920. ORNE DE WOËVRE. [1780 env. ] 
[Cours de l’Orne depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Moselle.] / 
[S.n.n.d.].– [1:42 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles réunies ; h. 53 x 
l. 171 cm.  

J 10 C 1162 
 
921. OTHAIN . 1786 
Carte du cours de la rivière d’Othain sur la frontière des Trois Evêchés du 
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côté du duché de Luxembourg, depuis sa source à l’étang de Gondrecour 
jusqu’à Marville, et du pays compris entre Gondrecour, Marville et Longuion. 
/ Levé et dessiné à vue par Mr de Béville, aide maréchal-général des logis des 
armées du roy et Mr le chevalier de Béville, adjoint à l’état-major de l’armée, 
au mois de juillet 1786.– Échelle de 6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 91,5 x l. 253 cm sur une 
feuille de h. 98 x l. 261 cm.  

J 10 C 1167 
Orientée le nord en haut à gauche. Rose des vents.  
 
922. OURCQ, CANAL DE L ’. [1803] 
Carte du territoire que doit traverser le canal de dérivation de la rivière 
d’Ourcq depuis le village de Mareuil jusqu’à Paris, avec le tracé de ce canal. / 
Barrière sculp[si]t ; Lale scrip[si]t.– Échelle en km [1:67 115 env.].– 1 carte : 
grav. ; 3 morceaux assemblés ; h. 34,2 x l. 86,4 cm sur une feuille de h. 48,5 x 
l. 92,5 cm. 

J 10 C 1169 (1) 
Orientée le nord en haut à droite.  
 
923. OURCQ, CANAL DE L ’. [1803 env.] 
Carte du territoire que traverse le canal de dérivation de la rivière d’Ourcq 
depuis le village de Mareuil jusqu’à Paris, avec le tracé de ce canal. / 
S.n.n.d.].– Échelle en km [1:103 093 env.].– 1 carte : grav. ; h. 22,5 x l. 56,8 
cm sur une feuille de h. 33,5 x l. 97 cm. 

J 10 C 1169 (2a) 
Orientée le nord en haut à droite.  
 
923 bis. OURCQ, CANAL DE . [1803 env.] 
Carte d’une partie du bassin de la Seine sur laquelle on a tracé la direction 
des canaux de l’Ourcq et de Soisson.– [1:555 555 env. ].– 1 carte : grav.; h. 
22,7 x l. 17,5 cm env. sur la même feuille que la carte précédente. 

J 10 C 1169 (2b) 
 
923 ter. OURCQ, CANAL DE L ’.  [1803 env.] 
Profil général du terrain sur l’axe du canal de l’Ourcq depuis le bassin de la 
Villette jusqu’au bief supérieur du moulin de Mareuil.  Échelles de la longueur 
et de la hauteur des profils : [1:20 000 env.] et [1:816 env.].– 2 profils : grav. ; 
h. 23 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 33,5 x l. 98,5 cm env. 

J 10 C 1169 (2c) 
 
924. OURCQ, CANAL DE L ’. 1803-1808 
[Plan du canal de l’Ourcq.] / Par Girard, ingénieur en chef des Ponts-et-
chaussées, directeur du canal de l’Ourcq et des canaux de Paris, vendémiaire 
an XII ; copie de janvier 1808 par le chef de bataillon Muriel, adjoint au 
directeur du dépôt général de la Guerre,.– [1:4 000 env.].– 1 plan : ms. sur 
huilé ; 6 feuilles ; h. 64 x l. 99 cm env.  
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J 10 C 1170 (1) 
 
925. OURCQ, CANAL DE L ’. [1803-1808] 
[Plan détaillé du bassin de la Villette.] / Par Girard, ingénieur en chef des 
Ponts-et-chaussées, directeur du canal de l’Ourcq et des canaux de Paris ; 
copie de janvier 1808 par le chef de bataillon Muriel, adjoint au directeur du 
dépôt général de la Guerre.– [1:1 050 env.].– 3 plans : ms. sur huilé ; 
h. 63 x l. 90,5 cm env. 

J 10 C 1170 (2) 
 
926. OURCQ, CANAL DE L ’. 1804 
[Tracé du canal de l’Ourcq] = Plan routier de la ville de Paris et de ses 
faubourgs, où se trouvent indiqués tous les changements opérés jusqu’à ce 
jour avec les projets d’embellissem[en]t arrêtés par le gouvernement. / Dédié 
et présenté à monseigneur J. Murat, maréchal de l’Empire [...] & gouverneur 
de Paris, par son très humble et très obeissant serviteur Ch[arles] Picquet.– 
Échelle en mètres [1:8 000 env.].– À Paris, chez Charles Picquet, géographe-
graveur, quai Voltaire ou Malaquais, petit hôtel de Bouillon, près le ministère 
de la Police gén[éra]le.– 1 plan :ms. sur fond de grav.; 3 feuilles réunies ; 
h. 79,5 x l. 107 cm env. sur une feuille de h. 86,5 x l. 141 cm env. ; 2 
exemplaires. 

J 10 C 1171 
Division administrative de la ville et canton de Paris. Table alphabétique des 
rues. 
 
927. OURCQ, CANAL DE L ’. 1838 
Reconnaissance militaire [du canal de l’Ourcq entre Pantin et Villeparisis, 
avec emplacement de troupes en manoeuvres] en octobre 1838. / 
par Mr d’Hédouville, capitaine au corps royal d’ état-major.– 1:20 000.–1 
plan : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 85 cm.  

J 10 C 1172 
 
928. PICARDIE , CANAL DE . [1728-1832] 
[Projets de communication des rivières de Somme et d’Oise établis de 1728 à 
1832.]  / [S.n.n.d.].– Échelles diverses.– 4 cartes : grav. ; 3 feuilles ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 1652 (1 à 4) 
1. Carte du canal de communication des rivières de Somme et d’Oise,. 
aoust 1728 / Delahaye sculps[it].– Échelles en lieues communes de 
France de 2282 toises, en lieues communes de Picardie et d’Artois 
[1:900 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 29 x l. 22 cm sur une feuille de h. 37 
x l. 49,8 cm. 

 
2. Carte particulière du projet du canal de jonction des rivières de Somme 
et d’Oise, septembre 1728.– Échelles en lieues communes de Picardie et 
d’Artois, en toises de Paris dont 2250 font une lieue de Picardie [1:150 
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000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 29 x l. 22 cm sur une feuille de h. 37 x 
l. 49,8 cm. 

 
3. Carte particulière du projet du canal de jonction des rivières de Somme 
et d’Oise, novembre 1730 / Gravé par F. Baillieul l’aîné, rue St Jacques.– 
Échelles en lieues communes de Picardie et d’Artois, en toises de Paris 
dont 2250 font une lieue de Picardie [1:120 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 
feuilles assemblées ; h. 37,6 x l. 28,4 cm sur une feuille de h. 40,2 x l. 30,2 
cm. 

 
4. Carte d’une partie de la rivière de Somme dreβée sur celle levée 
géométriquement sur les lieux et sur des observations partic[uliè]res pour 
l’intelligence du projet du canal de Picardie proposé à être co[n]struit le 
long de cette rivière depuis St Simon jusqu’à Amiens pour servir à la 
communication de la Somme avec le canal de jonction à l’Oise, janvier 
1732.– Échelles en lieues communes de Picardie et d’Artois de 2 250 
toises, en lieues d’une heure de chemin de 2853 toises, en toises du 
Chatelet de Paris [1:130 000 env.].– 1 carte : grav. ; 2 feuilles assemblées ; 
h. 24,4 x l. 69,6 cm.  

 
929. PICARDIE , CANAL DE . 1781 
[Carte du canal de Picardie de Saint-Quentin à Bantheul.] / Gravée par 
N[icolas] Chalmandrier en 1781.– [1:10 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 49,4 x 
l. 87 cm sur une feuille de h. 57,4 x l. 89,5 cm.  

J 10 C 1283 
Coupes et élévations. Cartouche. Le titre n’est pas gravé.  
 
930. PICARDIE , CANAL DE . [1781] 
Plan, coupe et profil de la partie du canal de Picardie depuis son embouchure 
au village de Vandhuille, jusqu’à la sortie au château du Tronquoy, proche 
St. Quentin [...] / [S.n.n.d.].– Échelle de 11 lignes pour 100 toises 
[1:8 000  env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 feuilles assemblées ; h. 46 x l. 101,5 
cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 107 cm.  

J 10 C 1284 
 
931. PROVENCE, CANAL DE . [1780 env.] 
Carte du cours du canal de Provence, ou canal d’Aix et de Marseille. / Dédié à 
monseigneur le duc de Richelieu, [...] commandant pour le roi en sa province 
de Languedoc, par [...] J.A. Floquet, architecte hydraulique, auteur, directeur 
général et sindic perpétuel dudit canal.– Échelle de 6 000 canes 
[1:73 320 env.].– 1 carte accompagnée de coupes et élévations : grav. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 127 x l. 122 cm. 

J 10 C 1315 (1) 
Cartouche. 
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932. PROVENCE, CANAL DE . [1780 env.] 
Carte du canal de Provence destiné à arroser les environs d’Aix et de 
Marseille et les terroirs de tous les lieux intermédiaires depuis la prise d’eau 
jusqu’à la mer. / Aldring sculp[sit]– Échelle en toises [1:89 000 env.].– 
1 carte : grav. ; h. 56,2 x   
l. 38 cm sur une feuille de h. 59,2 x l. 40,8 cm.  

J 10 C 1315 (2) 
Légende. 
 
933. RHÔNE. Delta. [16..] 
Plan des marais qui sont depuis la ville de Beaucaire jusqu’à celle 
d’Aiguemorte, avec l’apentage et la pente qu’il y a depuis Beaucaire jusqu’à 
Aiguemorte. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:86 400 env.].–1 carte : ms. en 
coul ; h. 40 x l. 57,5 cm sur une feuille de h. 46 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 180 
 
934. RHÔNE. Delta. [17..] 
Carte des marais et coûtières depuis Beaucaire jusques à Aiguesmortes et à 
Perols et de l’enclos des salines de Pecais. / Gravé par P.L. Charpentier.– 
Échelle en toises [1:91 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 28 x l. 69 cm sur 
une feuille de h. 31,5 x l. 72,8 cm. 

J 10 C 181 
Orientée le nord en bas à gauche. Légende 
 
935. RHÔNE. Pont-Saint-Esprit-embouchure. 1721 
Cours du Rosne depuis Saladon jusques au dessous du Grau d’Orgon, avec 
l’emplacement des villes, bourgs, villages situés sur ce fleuve, le nombre des 
troupes et des officiers qui y sont ordonnés pour empêcher toute sorte de 
communication de la Provence avec le Languedoc à l’ocasion de la contagion, 
le tout distingué par leurs inspections ; levé sur les lieux par Mr de Rodulphe, 
ingénieur ordinaire du roi, suivant l’ordre de monseigneur le duc de 
Roquelaure en 1721.– Échelle en toises [1:66 666 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 52 x l. 103,5 cm sur une feuille de h. 57 x 
l. 110,5 cm.  

J 10 C 1412 (1) 
Orienté le nord à gauche, légèrement en bas. Emplacement des postes de 
garde.  
 
936. RHÔNE. Beaucaire-embouchure. [1721] 
[Carte du cours du Rhône entre Beaucaire et son embouchure, avec le cordon 
sanitaire établi pour isoler la région contaminée par la peste en 1721].– 
Échelle en lieue de 4 000 cannes [1:65 217 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
44,5 x l. 69,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 72 cm.  

J 10 C 1412 (2) 
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937. RHÔNE. Farges-Saint-Germain-de-Joux. 1825 
Reconnaissance militaire de Genève à Lyon depuis le village de Farges 
jusqu’à celui de St-Germain-de-Joux. / Par Chupiet, cap[itai]ne aide de camp 
de Mr le marquis de Sourdis. 1825.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x 
l. 97,5 cm.  

J 10 C 1417 (1) 
 
938. RHÔNE. Oullins-Sérezin (Rhône). [1840] 
[Reconnaissance militaire du cours du Rhône de Oullins à Sérezin.] / [Signé] 
d’Écquevilly, capitaine d’état-Major au 15e. de ligne.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 65 x l. 77,6 cm. 

J 10 C 1417 (2) 
 
939. RHÔNE. Tarascon-Arles. [18..] 
[Carte du cours du Rhône de Tarascon à Arles, avec travaux exécutés pour le 
rendre navigable.] / Dressé par les ingénieurs du service spécial du Rhône.– 
1:10 000.– Lithographie de Fabre fils à Nîmes.– 1 plan : lith. ; 2 feuilles ; h. 
66,6 x l. 101,6 cm env.  

J 10 C 1421 
 
940. ROYA. Saorge-La Penne. [1750 env.]  
Carte d’une partie du cours de la Roya, depuis Saorgio jusqu’à La Penna. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en heure de chemin [1:25 000 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; h. 47,5 x l. 33,2 cm sur une feuille de h. 52 x l. 37,5 cm.  

J 10 C 1465 
 
941. ROYA. Breil. 1744 
Carte des environs de Breglio et des avenues du château de Saorgio dans la 
comté de Nice. / Levée et dessinnée par le ch[evali]er Crosels. 1744.– Échelle 
en  toises [1:7 140 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 52,5 cm env. sur 
une feuille de h. 54 x l .54,5 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1842 
Notice sur le site. 
 
942. SAMBRE. [1743] 
Cours de la Sambre depuis sa source jusqu’à Thuin. / [Adressé] à 
monseigneur le comte d’Argenson, ministre et secrétaire d’État à la Guerre. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:25 000 env.]– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs 
morceaux assemblés ; h. 44 x l. 226,2 cm sur une feuille de h. 50,8 x l. 230 cm.  

J 10 C 1536 
Limite des terres de France et d’Espagne. 
 
943. SAMBRE. [17..] 
[Cours de la Sambre et de la Meuse, de Charleroy à Huy.] / [S.n.n.d.].– 
[1:32 000 env.].– 1 carte : ms. sur huilé, en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 84 x 
l. 273 cm sur une feuille de h. 94 x l. 294 cm.  
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J 10 C 1537 
 
944. SAÔNE. 1727 
Description de la rivière de Saône, des rivières qu’elle reçoit &c. et des 
prairies qui l’environnent depuis Challon en remontant jusques à Montreuil-
sur-Saône. / Présenté à Monseigneur par Naudin l’aisné, 1727.– Échelle en 
lieues [1:240 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49 x l. 94 cm sur une feuille 
de h. 54,8 x l. 97,6 cm.  

J 10 C 1539 
Longue notice sur le bassin de la Saône, les lieux propres aux campements, le 
prix des foins, avoines et pailles. 
 
945. SAÔNE. Île Barbe. 1856 
Plan de l’Ile Barbe, indiquant les propriétés appartenant à l’État, à la 
commune de St Rambert et à divers propriétaires. / Génie. Direction de Lyon. 
Place de Lyon. Lyon le 4 juin 1856, [signé ] le Lt colonel, chef du génie 
Champanhet. Vu par le directeur des fortifications à Lyon le 4 juin 1856, 
[signé] Crozals.–1:1 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,4 x l. 63 cm sur une 
feuille de h. 43,5 x  l. 70 cm. 

J 10 C 153 (1) 
Légende. 
 
946. SAÔNE. Île Barbe. 1856 
Plan de l’Ile Barbe, et d’une partie de la commune de St Rambert. / Génie. 
Direction de Lyon. Place de Lyon. le 12 Juin 1856, [signé] le Lt colonel, chef 
du génie  Champanhet. Vu par le directeur des fortifications à Lyon le 12 juin 
1856, [signé] Crozals – 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,4 x l. 41,2 cm 
sur une feuille de h. 34,5 x l. 47,5 cm. 

J 10 C 153 (2) 
Légende. 
 
947. SCARPE. [17..] 
Carte du cours de la rivière de l’Ascarpe et de ses canaux y a fluant depuis le 
fort d’Escarpe jusquà sa jonction dans l’Escaut à Mortagne. / [S.n.n.d.].– 
[1:42 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 76,5 cm.  

J 10 C 1586 (1) 
 
948. SCARPE. Arras-Douai. [17..] 
[Plan et profil du cours de la Scarpe d’Arras à Douai.] / [S.n.n.d.].– Échelle 
en lieue [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 30 
x l. 215 cm sur une feuille de h. 62 x l. 224,5 cm.  

J 10 C 1586 (2) 
 
949. SCARPE. Douai-embouchure. [1786] 
Cours de la Scarpe depuis Douay jusqu’à l’Escaut.– Échelle de 3 lignes pour 
100 toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 57,5 x l. 97 cm sur une 
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feuille de h. 64,2 x l. 100,5 cm.  
J 10 C 1587 (1) 

 
950. SCARPE. [1820 env.] 
Levé à vue d’une partie du cours de la Scarpe, aux environs de Pont-du-Git, à 
l’ouest d’Arras, pour être joint au mémoire de reconnaissance ordonné par 
monsieur le lieutenant général de Jacquinot, inspecteur général de la 
cavalerie. / [Signé] J.F. Bernard, s[ous] lieut[enan]t, aide-major aux 
chasseurs du Var.– 1:10 000.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 21,7 x l. 30 cm sur 
une feuille de h. 40  x l. 49,5 cm.  

J 10 C 1299 
Emplacements de batteries. 
 
951. SCARPE. 1822 
[Partie de la rive droite de la Scarpe, en face de Saint-Amand.] / E. Carenet, 
lieutenant aide major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 46,8 
cm sur une feuille de h. 38 x l. 47,8 cm. 

J 10 C 1588 
3e feuille d’un travail non conservé en son entier.  
 
952. SCARPE. Douai-Mortagne. [18..] 
Plan topographique de la vallée de la Scarpe entre Douai et Mortagne. / 
[S.n.n.d.] [donné par le capitaine ingénieur géographe Chauvert.].–1:20 000.– 
1 plan : ms. sur calque, en coul. ; h. 71 x l. 135 cm.  

J 10 C 1587 (2) 
 
953. SCARPE. 1844 
Scarpe inférieure : carte de la navigation du nord de la France, indiquant les 
lieux principaux de chargement et de destination des bateaux passant par la 
Scarpe inférieure. / Dressé par A.M. Tisseron. 1844.– 1:1 000 000.– Gravé sur 
pierre par E. Rembielinski, 12 rue de Laborde, à Paris ; imprimé chez 
Kaeppelin, à Paris 17 quai Voltaire.– 1 carte : lith. ; h. 46,4 x l. 39 cm sur une 
feuille de   
h. 58,5 x l. 43,2 cm. 

J 10 C 1589 
Légende. 
 
954. SEINE, BASSIN DE LA. [16..] 
[Projet de navigation intérieure de la Seine, de la Marne, de l’Yonne et de 
l’Armençon.] / [Signé] Bourgneuf, cons[seill]er, ingénieur ord[inai]re de sa 
Ma[jes]té.– Échelle en  lieues [1:330 000 env.].– 1 croquis : ms. ; h. 66,5 x 
l. 78,5 cm.  

J 10 C 1596 
 
955. SEINE. Rouen-Le Havre. [17..] 
[Cours de la Seine, de Rouen au Havre.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues 
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[1:86 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 132 cm sur une feuille de 
h. 42,5 x l. 136,5 cm.  

J 10 C 1597 
Orienté le nord en bas. 
 
956. SEINE, BASSIN DE LA. 1810 
Carte du bassin de la Seine. Par P. Lapie, Géog[raph]e, 1810 ; gravé par 
J.B. Tardieu.– Échelle en myriamètres et en lieues communes de France 
[1:2 300 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 15,5 x l. 20,4 cm sur une feuille de 
h. 32,2 x l. 43,5 cm.  

J 10 C 1600 
 
957. SEINE. [1820 env.] 
[Plan du cours de la Seine depuis Méry jusqu’à Jaulne] = Extrait de la feuille 
n°XLVI de la grande carte de France par Cassini, copié par Germain Nicolas 
Brahaut, capitaine aide de camp de Mr le ma[récha]l de camp comte 
Grundler.–[1:86 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 34,8 x l. 56 cm sur une feuille 
de h. 47,8 x l. 61 cm. 

J 10 C 1602 
958. SEINE, BASSIN DE LA. 1873 
Carte hydrologique et géologique du bassin de la Seine dressé par M. 
Belgrand, ingénieur en chef du service hydrographique de ce bassin [...].– 
1:500 000.– Gravé par Avril frères, rue Gay-Lussac,52.– 1 carte : lith. en 
coul. ; h. 45 x l. 56,5 cm sur une feuille de h. 51,5 x l. 61,5 cm. 

J 10 C 1615 
 
959. SEINE. [18..] 
[Plan cadastral d’une partie des bords de Seine, dans les communes 
d’Asnières, de Saint-Ouen et de Clichy.] / [Par Bourgeois, ingénieur du 
cadastre].– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 63,5 x l. 143,5 cm. 

J 10 C 121 
 
960. SOMME. Embouchure. [1724] 
[Plan de l’embouchure de la Somme, avec projet de deux canaux latéraux 
d’Abbeville à Saint-Valéry et au Crotoy ; tracé du canal de Maye, du Crotoy à 
Bernay.] / [S.n.n.d.].– Échelle de 4 lignes pour 100 toises [1:18 200 env.].– 1 
plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 98 x l. 162 cm. 

J 10 C 1655 
Notice sur les dessèchements. 
 
961. SOMME. 1776-1777 
[Carte relative à la navigation de la Somme et au dessèchement de ses 
marais].– Échelle de 1 pouce pour 100 toises [1:7 200 env.].– 1 carte : ms. en 
coul. ; 10 feuilles.  

J 10C 1653 (3) 
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1. Carte générale de la rivière de Somme relative à différents 
mémoires mais particulièrement au mémoire d’observations sur cette 
rivière adressé à M. le comte de St Germain et à M. Turgot en datte 
du 11 janvier 1776, ainsi qu’au projet de navigation et dessèchement 
de ses marais, levée en 1776. = [ feuille 1 depuis les sources jusqu’à 
Arteng [Artemps], au dessous de Saint-Quentin].– h. 63,5 x l. 396,5 
cm. 
2. Carte relative au projet de navigation de la Somme et du 
dessèchement de ses marais depuis Saint-Simon jusqu’aux m[oul]ins 
de St Maurice au dessous d’Amiens. 1776 et 1777.– h. 63,5 x 
l. 250,5 cm. 
3. [Depuis Roui jusqu’à l’Hermitage près de Péronne] .– h. 63,5 x l. 

266 cm. 
4. [Depuis Péronne jusqu’à Éclusier].– h. 63,5 x l. 199 cm. 
5. [Depuis Susanne jusqu’à Sailly-Loret].– h. 63,5 x l. 201,5 cm. 
6. [Depuis Bouzancourt jusqu’à Vecquemont].– h. 63,5 x l. 200 cm. 
7. [Depuis Blangis jusqu’à Saint Maurice, au dessous d’Amiens].– h. 

63,5 x l. 200,5 cm. 
8. [Depuis Moutier jusqu’au camp de César].– h. 63,5 x l. 141,5 cm. 
9. [Depuis Picquigny et La Chaussée jusqu’à Pont-Rémi] .– h. 63,5 x 

l. 300 cm. 
10. [Depuis Eaucourt près d’Abbeville jusqu’à l’embouchure].– 

h. 63,5 x l. 489 cm.  
 
962. SOMME. Amiens-Izeux. [17..] 
Carte d’une partie du cours de la Somme [depuis Amiens jusqu’à Izeux.] / 
[S.n.n.d.].– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:8 500 env.].– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 70 x l. 207 cm.  

J 10 C 1653 (1) 
 
963. SOMME. 1800 
Carte du cours de la Somme depuis sa source jusqu’à son embouch[u]re. / 
Remis au Premier Consul Bonaparte à son passage à Ham le 23 pluviose an 9 
de la République française par le citoyen Baudry, commandant d’arme de la 
ville et château de Ham.– Échelle de 10 lignes pour 100 toises [1:86 400 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54 x l. 181,5 cm.  

J 10 C 1653 (2) 
 
964. VAIR . [17..] 
[Cours du Vair pouvant joindre la Meuse et la Saône.] / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:86 400 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 18 x l. 97 cm sur 
une feuille de h. 37 x l. 107,5 cm. 

J 10 C 1729 
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965. VECCHIO . 1771 
Carte du cours du Vecchio depuis sa source près des fosses de Bogognano 
jusqu’au pont de Vivario, pour faire connoitre la position respective de la 
redoute proposée sur la hauteur d’Oménina avec la tour retranchée de la 
Serra di Pasciolo au dessus de Vivario et celle des fosses de Bogognano, levée 
et envoyée à la Cour en 1771. / Levée par M. Caravagne en 1771.– Échelle de 
1 pouce pour 200 toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h.33 ,5 x l. 
81,5 cm sur une feuille de h. 45,8 x l. 88 cm.  

J 10 C 1751 
 
966. VERDON. [1700 env.] 
Plan du cours du Verdon [...] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues [1:132 660 
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 68,5 cm env. sur une feuille de h. 41,6 
x l. 74,2 cm env. ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1756 (1) 
Orienté le nord en bas. Ligne fortifiée. Cartons représentant en vue perspective 
Colmars, Castelane, Entrevaux,Daluy et la Clué de Guilleaume. 
 
967. YÈRES. 1836 
Levé à vue du cours de la rivière d’Yères depuis Évry-les-Châteaux jusqu’à 
Villeneuve-St-George, dépt de Seine-et-Oise, 1re division militaire. / Par 
Mr Roger Aimery de Montesquiou-Fezensac, capitaine d’état-major. 1836.– 
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 64 x l. 94 cm.  

J 10 C 1822
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V. CARTES DES ROUTES 

 
 

Cartes régionales 
 
968. FRANCE. Routes. 1775 
[Cartes routières de partie de l’Ouest, du Nord et de l’Est de la France.] / Par 
Michel, ingénieur géogaphe du roi.– Échelle en lieues communes de 
2 450 toises [1:1 200 000 env.].– Desnos, ingénieur géographe pour les globes 
et sphères, rue Saint-Jacques au Globe. Avec privilège, 1775.– 6 cartes : grav. 
en coul. ; réunies sur une feuille de h. 84,5 x l. 119,5 cm. 

J 10 C 653 
 

1.  Routes de Normandie, Boulonnais, partie de la Flandre et Picardie ; route 
de Paris à Londres par Dieppe et Calais. 

2. Route de Paris à Strasbourg, Mons et Mayence. 
3. Route de Paris à Château-Tierry, Châlons Nancy, Strasbourg.  
4. Routes de Picardie, Thiérache, Artois, Hainaut, Flandre et Pays-Bas. 
5. Routes de Champagne, Lorraine, Franche-Comté, partie de la Bourgogne et 
de l’Alsace. 
6. Route de Paris à Strasbourg par Troyes, Langres, Belfort et Bâle. 
 
969. FRANCE. Routes.[17..] 
[Itinéraire de Paris en Provence.] / [S.n.n.d.].– Échelle en lieues parisiennes 
[1:754 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 112,8 x l. 75,5 
cm. 

J 10 B 439 
 
970.  BRETAGNE . Routes. 1830 
Carte routière de la Bretagne, divisée en ses cinq départemens, subdivisée en 
leurs arrondissemens communaux et comprenant les chefs-lieux de 
préfectures, de sous-préfectures et de cantons, ainsi que l’indication des relais 
de poste et des distances qui les séparent, exprimées en postes de 2 lieues, 
chacune de 28 ½ au degré. / Par Hérisson, géographe.– Échelles en 
myriamètres ou lieues nouvelles, en lieues communes de France de 25 au 
degré, en lieues marines de 20 au degré et en milles géographiques de 60 au 
degré [1:500 000 env.].– À Paris chez Jean, rue St Jean-de-Beauvais, n° 10. 
1830.– 1 carte : grav. en coul. ; 28 morceaux assemblés ; h. 52,5 x l. 74 cm. 

J 10 B 525 
 
971. VENDÉE. Routes. 1833 
Carte des routes royales, départementales et stratégiques faites ou projetées 
dans les départements de la Mayenne, de Maine et Loire, de la Loire-
inférieure, des Deux-Sèvres et de la Vendée. 1833. / Tours, le 3 novembre 
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1833. [Signé] Cormier et Coie.– 1:350 000.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de 
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 112 x l. 91 cm.  

J 10 C 17 
 

972. VOSGES. Routes. 1843 
Carte routière des Vosges. / par Henri Hogard, agent-voyer directeur du 
département. 1843.– 1:120 000.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; 8 feuilles 
en 2 parties ; assemblée h. 108,5 x l. 166 cm env.  

J 10 C 1811 
Tableau des kilométrages des différentes routes. 
 
973. VOSGES. Routes. [18..] 
Carte routière des Vosges [avec indication des routes, chemins et sentiers. 
Partie nord] / [S.n.n.d.].– 1:100 000.– 1 carte : lith. rouge et noir ; h. 63 x l. 
74,5 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 86 cm.  

J 10 C 1931 
Légende. 
 
974. ALPES. Routes. 1896 
Carte routière des Alpes dans la région du XVe corps d’armée.– 1:40 000.– 
1 carte incomplète : lith. en coul. ; 2 coupures ; h. 28,2 x l. 46,2 cm env. sur 
une feuille de h. 32,2 x l. 50 cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 1862 
1. Vinadio. Novembre 1896. 
2.    Col de Pelouse. Octobre 1896.  
 
975. ALPES. Routes. 1902-1908 
Carnets de secteur du XIVe corps d’armée. = [Carte routière de la partie des 
Alpes située sur le territoire du XIVe corps d’armée, révisée par les officiers 
du secteur entre 1902 et 1908].–1:50 000.– 1 carte : lith. en coul. ; 44 
coupures ; h. 40 x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x l. 42 cm env. ; 
tableau d’assemblage. 

J 10 C 1861 
1. Annecy sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 (feuille n° 1). 
2. Annecy sud-est-ouest. Révisée en 1906, tirage de 1908 (feuille n° 3). 
3. Annecy sud-est-est. S.d. (feuille n° 4). 
4. Vallorcine sud-ouest-ouest. S.d. (feuille n° 5). 
5. Albertville nord-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 

(feuille n° 8). 
6. Alberville nord-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 9). 
7. Albertville nord-est-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1906 (feuille n 10). 
8. Albertville nord-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 11). 
9. Tignes nord-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1906 feuille n° 12). 
10. Albertville sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 

(feuille n° 15). 
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11. Albertville sud-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 16). 
12. Albertville sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 17). 
13. Albertville sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 18). 
14. Tignes sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 19). 
15. Tignes sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 19 bis). 
16. Saint-Jean-de-Maurienne nord-ouest-est. Révisée en 1906, tirage de 1907 

(feuille n° 25). 
17. Saint-Jean-de-Maurienne nord-est-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 26). 
18. Saint-Jean-de-Maurienne nord-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 27). 
19. Bonneval nord-ouest-ouest. Révisée en 1902, modifiée en 1905, tirage de 

1906 (feuille n° 28). 
20. Bonneval nord-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 29). 
21. Saint-Jean-de-Maurienne sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 

1909 (feuille n° 34). 
22. Saint-Jean-de-Maurienne sud-ouest-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 

(feuille n° 35). 
23. Saint-Jean-de-Maurienne sud-est-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1907 

(feuille n° 36). 
24. Saint-Jean-de-Maurienne sud-est-est. Révisée en 1903, tirage de 1907 

(feuille n° 37). 
25. Bonneval sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1908 (feuille n° 38). 
26. Bonneval sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 

(feuille n° 38 bis). 
27. Briançon nord-ouest-ouest. Révisée en 1908 tirage de 1909 (feuille n° 41). 
28. Briançon nord-ouest-est. Révisée en 1908, tirage de 1908 (feuille n° 42). 
29. Briançon nord-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 43). 
30. Briançon nord-est-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 44). 
31. Briançon sud-ouest-est. Révisée en 1908, tirage de 1909 (feuille n° 48). 
32. Briançon sud-est-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 49). 
33. Briançon sud-est-est. Révisée en 1902, tirage de 1906 (feuille n° 50). 
34. Aiguilles sud-ouest-ouest. Révisée en 1902, tirage de 1907 (feuille n° 51). 
35. Aiguilles sud-ouest-est. Révisée en 1902, tirage de 1907 

(feuille n° 51 bis). 
36. Gap nord-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1909 (feuille n° 56). 
37. Gap nord-est-est. Révisée en 1903 et en 1907, tirage de 1908 

(feuille n°57). 
38. Larche nord-ouest-ouest. Révisée en 1903, tirage de 1907 (feuille n° 58). 
39. Larche nord-ouest-est. Révisée en 1903, tirage de 1908 (feuille n° 59). 
40. Gap sud-est-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 64). 
41. Gap sud-est-est. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 65). 
42. Larche sud-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 (feuille n° 66). 
43. Digne nord-est-est. Révisée en 1904, tirage de 1908 (feuille n° 70). 
44   Saint-Martin-Vésubie nord-ouest-ouest. Révisée en 1907, tirage de 1908 
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(feuille n° 71). 
 
 

Itinéraires particuliers 
 
976.  ABBEVILLE -PARIS. Route. 1827 
Levé à vue de la route d’Abbeville à la Chaussée Brunehault, département de 
la Somme 15eme division militaire, fesant partie de la route de Paris à Saint-
Omer. / Par Mr Delattre (Victor-Pascal), lieutenant au corps royal de l’état-
major, détaché au 39eme rég[imen]t d’infanterie de ligne. 1827.– 1:20 000. 
Échelle également en lieues.– 1 carte incomplète : ms. en coul. ; h. 41 x l. 97 
cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 102 cm. 

J 10 C 4 
Orienté le nord à droite légèrement en haut. 
 
977. AIRE -SAINT-VENANT . Route. 1820 
Plan expédié, levé à vue, par ordre de Mr. le l[ieutenan]t général baron 
Domon, Toscan du Terrail, sous-lieutenant aide-major du corps royal d’état-
major, attaché au rég[imen]t des dragons de la Saône. 1820.– Échelle d’un 
pouce pour 320 toises [1:23 000 env.].– 1 plan : ms. à la plume ; h. 37 x l. 49 
cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 16  
 

978. AIRE -CASSEL. Route. [18..] 
[Plan de l’ancienne voie romaine entre Aire et Cassel, depuis Wildebroucq 
jusqu’à Wallon.] / [S.n.n.d.].– [1:16 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,5 
x l. 65 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 71,5 cm. 

J 10 C 1819 
 
979.  AJACCIO -CORTE. Route. 1778 
Carte d’une partie du chemin d’Ajacio depuis Corte jusqu’à l’ancien pont de 
Vivario, pour servir de suite à celle qui lie les tours de Vivario et des fosses de 
Bogognano. / Levé en 1778 par M. Sorbier de La Condamine.– Échelle d’un 
pouce pour 200 toises [1:14 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 24,5 x l. 92,5 cm sur une feuille de h. 35 x l. 103 cm. 

J 10 C 25 (1) 
Orientée le nord à droite. 
 
980. AJACCIO -CORTE. Route. 17..] 
Chemin de Corte à Ajaccio. / [S.n.n.d.].– Échelle de 6 lignes pour 100 toises 
[1:14 400 env.].– 1 carte : ms. sur huilé ; 5 feuilles ; h. 42 x l. 100 cm env.  

J 10 C 489 
 
981.  AJACCIO -CORTE. Route. 1826 
Levé à vue de la route d’Ajaccio au passage de la Croix (route d’Ajaccio à 
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Corte). / M. d’Augicourt, lieutenant aide major au 62e de ligne. 1826.– 
[1:20 000].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 25,5 x l. 42,5 cm env. sur une 
feuille de h. 34,6 x l. 54 cm env. 

J 10 C 25 (2) 
3 profils sur une feuille de h. 35,5 x l. 51,5 cm. 
 
982. ARRAS-LENS. Route. [1855 env.] 
Levé à vue [des environs de Roclincourt et d’Écurie, sur la route d’Arras à 
Lens]. / [Signé] Bonneau, lieutenant d’état-major.– 1:20 000.– 1 plan : ms. au 
crayon ; h. 18,2 x l. 16,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40,5 cm.  

J 10 C 1439 
 
983. AVESNES-MAUBEUGE . Route. [1832] 
Levé à vue  de la route de Maubeuge à Avesnes [jusqu’à Beaufort]. / [Signé] 
le lieutenant d’état-major E. Deneceu. [1832].– 1:20 000.– 1 carte : ms. ; h. 54 
x l. 36,5 cm sur une feuille de h. 64,4 x l. 49 cm. 

J 10 C 141 
Profil. Positions militaires. 
 
984.  BASTIA -SAINT-FLORENT . Route. [17..] 
[Communication de Bastia à Saint-Florent] / [S.n.n.d.] – [1:260 000 env.].–
1 carte : ms. ; h. 36 x l. 53 cm. 

J 10 C 164 
985. BASTIA -SAINT-FLORENT . Route. [1827] 
Levé à vue de la route de Bastia à St Florent. / Fait à Bastia 17me div[ision] 
mil[itai]re. [Signé]  Cécille, capit[ain]e. d’état major.– 1:40 000.– 1 carte : ms. 
en coul. ; h. 20 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 45 x l. 60,5 cm. 

J 10 C 165 
 
986. BAYONNE-PAU. Route. [18..] 
[Itinéraire de Bayonne à Pau en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port et 
Navarreins.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises et en km [1:80 000 env.].– 1 carte : 
ms. en coul. ; 3 feuilles ; h. 14 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 36 x 
l. 68,5 cm env. 

J 10 C 729 (1) 
 
987. BESANÇON.Routes d’accès. 1839 
Reconnaissance militaire exécutée en 1839 par Mr de Valdan, capitaine 
d’état-major [aux environs de Besançon].– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 
h. 20 x l. 31,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,2 cm. 

J 10 C 212 (3) 
Orientée le nord à droite. 
 
988. BORDEAUX-PÉRIGUEUX. Route. [18..] 
[Itinéraire de Bordeaux à Périgueux en passant par Castillon et Bergerac.] / 
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[S.n.n.d.].– Échelle en toises et en km [1:80 000].– 1 carte : ms. en coul. ; 
3 feuilles ; h. 14 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 36 x l. 68,5 cm env.  

J 10 C 729 (2) 
 
989. CAMBRAI -DOUAI . Route. 1836 
[Croquis de la route de Cambrai à Douai et de ses environs jusqu’à la hauteur 
de Sancourt, avec positions des troupes en manœuvre.] / A. Sainte Chapelle, 
lieut[enan]t au corps royal d’état major. Cambrai 15 août 1836.– 1:10 000.– 
1 plan : ms. au crayon ; h. 43 x l. 21,5 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 40 cm. 

J 10 C 336 (1) 
 
990. CARCASSONNE-ALZONNE . Route. 1822 
Plan de Carcassonne à Alzonne sur l’échelle de 0,0001 / F[ranç]ois  Meot 
fecit 1er octobre 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 187 cm sur 
une feuille de h. 74,5 x l. 204 cm.  

J 10 C 344 (1) 
991. CARCASSONNE-CONFFOLENS. 1821 
Levé à vue [de Carcassonne et de ses environs]. / Fait à Carcassone le 28 août 
1821. [Signé] Caffort, sous-lieutenant, aide major aux chasseurs de 
Vaucluse.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés ; h. 49 x l. 
37 cm sur une feuille de h. 53,5 x l. 41,2 cm. 

J 10 C 344 (2) 
 
992. CHAMBÉRY -SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE . Route. 1781-1782 
Carta della grande strada che da Chambery vende a S. Jean de Maurienne. 
Fatta negl’anni 1781 e 82.  / [Par Denis et Marchetti, ingénieurs topographes 
du roi de Sardaigne].– Échelle en trabucs et de 18 lignes pour 100 toises [1:5 
000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 23 feuilles ; h. 242 x l. 55 cm env. et h. 113 
x l. 109,5cm env. ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 1494 (1) 
 
993. CHAMBÉRY -SAINT-JEAN DE MAURIENNE . Route. 1781-1782 
Carte de la grande route depuis Lanslebourg jusqu’à S. Jean de Maurienne. / 
Levée sur les lieux dans les années 1781 et 1782 par Denis, ingénieur 
topographe de S. M.– Échelle en trabucs et de 18 lignes pour 100 toises [1:5 
000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 21 feuilles ; h. 77 x l. 52 cm env. ;  tableau 
d’assemblage. 

J 10 C 1494 (2) 
Copie partielle de la carte précédente, sur le secteur de Denis. 
 
994. CHAMBÉRY -SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE . Route. [17..] 
[Tracé de la grande route de Turin depuis Montmeillan jusques à Chambéry. / 
[S.n.n.d.].– Échelle en trabucs [1:13 000 env.].– 1 plan : ms. à la plume ; 
4 feuilles de dimensions diverses. 

J 10 C 1495 (1) 
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1. Partie 1re de la grande route de Turin depuis Chambéry jusques au 

dessous de Chignin, très près de Lisère et de Montmeillan.– h. 52,8 x 
l. 121,5 cm.  

2. Partie 2e de la grande route de Turin depuis Montmeillan jusques à 
Aiguebelle.– h. 66 x l. 179 cm.  

3. Partie 3e. Partie du cours de l’Arc et de la grande route de Turin et du 
pied des montagnes environnantes depuis Pont Pierre jusques à St Léger 
au dessous de Léchaux et d’Argentine.– h. 26 x l. 100 cm. 

4. Partie 4ème. Partie du cours de l’Arc et de la grande route de Turin depuis 
La Chapelle jusques à Pont Amafrei et des plaines et chemins qui sont au 
fond de la dite vallée.– h. 47 x l. 144 cm.  

 
995. CHAMBÉRY -SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE . Route. 1796 
Réduction inachevée de la carte précédente faite au dépôt de la Guerre en 
1796.– [1:56 000 env.].– 2 feuilles ; h. 58,5 x l. 85,5 cm env. 

J 10 C 1495 (2) 
 

996. CHATOU -ÉPINAY . Route. 1825 
Levé à vue de la partie de la route de Chatou par Besons et Argenteuil, 
jusqu’à la route de Paris à Pontoise (en se retirant sur Chatou). / Beauquet, 
capitaine, aide  
de camp du g[énér]al chef d’état-major de la 1re d[ivisi]on m[ilitai]re. 
décembre 1825.– [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53,2 x l. 89,5 cm 
sur une feuille de h. 62 x l. 98 cm. 

J 10 C 105 
 
997. CLERMONT DE L ’OISE-COMPIÈGNE . Route. 1824 
Levé à vue des routes de Clermont à Compiègne. / Fait à Compiègne le 25 
août 1824.  A. de Ruols, aide-major aux dragons de la Garde R[oyal]e.–
 [1:20 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 40 x l. 49,5 cm env.  

J 10 C 424 
Levé en 4 feuilles dont la première et la quatrième manquent. 
 
998. DOUAI -BOUCHAIN . Route. [182.] 
Levé à vue du terrain compris entre Lewarde et Aniche. / [Signé] F. Corbet.– 
Échelle en km [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,2 x l. 54,2 cm sur 
une feuille de h . 51,5 x l. 67,5 cm. 

J 10 C 84 
Emplacements de troupes. 
 
999. DOUAI -VALENCIENNES . Route. [1825 env.] 
[Plan des environs de Lewarde et de Masny, entre Douai et Valenciennes.] / 
[Signé] ch[evali]er du Honet.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x 
l. 48 cm sur une feuille de h. 45,6 x l. 53,4 cm. 
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J 10 C 828 
Emplacements de troupes. 
 
1000. DOULLENS-BERNAVILLE . Route. 1827 
Levé à vue de la route de Doullens à Bernaville, département de la Somme 
15ème division militaire, fesant partie de la route du Havre à Lille. / Par 
Faultrier (Émile de), lieutenant, aide-major au XIe de ligne. Fait à Amiens le 
31 décembre 1827 par [signé] E. de Faultier.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en 
coul. ; 2 feuilles ; h. 26 x l. 34 cm sur une feuille de h. 38,8 x l. 61 cm et 
h. 31,5 x l. 34 cm sur une feuille de h. 48,5 x l. 61 cm. 

J 10 C 557 (2) 
 
1001. DUNKERQUE-CHARLEMONT . Route. [17..] 
[Itinéraires de Dunkerque à Charlemont sur la Meuse, à travers la Flandre et 
le Hainaut.] / [S.n.n.d.].– [1:96 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles 
réunies ; h. 60 x l. 184 cm sur une feuille de h. 65 x l. 189 cm. 

J 10 C 613 
 
1002. FUMAY -ROCROI . Route. 1789 
Carte levée en juin 1789 du terrein compris entre Fumay et Rocroy, pour faire 
connoître le chemin actuel de la partie de chaussée qui reste à faire entre ces 
deux places. / Le 6 juillet 1789. / [Signé] Desportes de Pardaillan.– Échelle de 
6 lignes pour 100 toises [1:14 400 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 morceaux 
assemblés ; h. 42,5 x l. 128 cm.  

J 10 C 1441 
Limite de la Champagne et du Hainaut.  
 
1003. GRAY-VESOUL. Route. [1825 env.] 
[Partie de la route de Gray à Vesoul, avec topographie des environs de 
Villeguindry, Audelard, Chariez et Pontcey.] / [S.n.n.d, par un officier d’état-
major vers 1825].– [1:10 000].– 1 plan : ms. en coul.; h. 99 x l. 52 cm sur une 
feuille de h. 112,5 x l. 68 cm.  

J 10 C 1924 
 
1004. LAMBALLE -DAHOUET . Route. [17..] 
[Route de Lamballe au port de Dahouet.] / [S.n.n.d.] .– [1:2 400 env.].– 
1 itinéraire : ms. sur calque, en coul ; plusieurs feuilles réunies ; h. 59,5 x 
l. 5,86 m.  

J 10 C 803 
 
1005. LA ROCHELLE -NUAILLÉ . Route. 1829 
Levé à vue de la route de La Rochelle à Nuaillé, dép[arteme]nt de la 
Charente-Inférieure 12eme division militaire, fesant partie de la grande route 
de Paris à La Rochelle, par Mr Auguste de Laporte, lieutenant au corps royal 
d’état-major, détaché au 36eme de ligne. Bayonne, le 25 mars 1829.– 1:20 
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000.– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles ; h. 36 x l. 55 cm env. sur une feuille de 
h. 45,5 x l. 60 cm env.  

J 10 C 1436 
Légende. 
 
1006. LE MANS -TOURS. Route. 1828  
Levé à vue de la route de Laigné à Beaumont-Pied-de-Bœuf, département de la 
Sarthe 4e division militaire, faisant partie de la route du Mans à Tours. / Par 
Mr de Lavédrine, lieutenant détaché au 12e dragons. Fait à Paris le 28 Mars 
1828. [Signé] Lavédrine (Pierre-Louis-Félix).– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 48 x l. 99,5 cm sur une feuille de h. 58 x l. 
106 cm. 

J 10 C 918 
 
1007. LILLE -YPRES. Route. 1831 
Levé à vue [de la route de Lille à Ypres jusqu’au nord de Wambrechies]. / A. 
de Lacoste, l[ieutenan]t d’état-major.– 1:20 000.– 1 levé à vue : croquis au 
crayon ; h. 40,5 x l. 20,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm. 

J 10 C 841 
 
1008. LILLE -LA BASSÉE. Route. 1831 
Levé à vue de la route de La Bassée à Lille par P.A. Joinville, Lieut[enan]t, 
aide-major au 19e de ligne. 1831.– 1:90 000 et 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. 
en coul. ; 2 feuilles ; h. 51 x l. 43 cm sur une feuille de h. 61 x l. 46,5 cm et h. 
50 x l. 48 cm sur une feuille de h. 56 x l. 48 cm ; tableau d’assemblage. 

J 10 C 842 (1à 3) 
 
1009. LUNÉVILLE -DOMBASLE . 1829 
Levé à vue de la route de Lunéville à Dombasle fesant partie de la route de 
Paris à Strasbourg (dépt. de la Meurthe 3e div[isi]on mil[itai]re). / Fait à 
Lunéville, Septembre 1829, par l’aide-major du 8e r[égimen]t de 
cuir[ass]iers.  [Signé] de Coeurdoux, l[ieutenan]t. d’état-major.– 1:20 000.– 
1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 60,8 cm.  

J 10 C 897 (2) 
 
1010. LUNÉVILLE -EINVILLE . Route. 1829 
Reconnaissance de la route de Lunéville à Einville / par R. Borel, s[ous] 
lieut[enant] d’état-major. 30 septembrebre 1829.– 1:20 000.– 1 levé à vue : 
ms. en coul. ; h. 40 x l. 48 cm sur une feuille de h. 44 x l. 57,5 cm. 

J 10 C 897 (1) 
 
1011. LUNÉVILLE -SÉLESTAT. Route. [1829 env.] 
[Levé à vue de la route de Lunéville à Sélestat.] / [S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 levé 
à vue : ms. en coul. ; h. 45 x l. 59,6 cm. 

J 10 C 897 (3) 
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Carte inachevée. 
 
1012. LYON -GRENOBLE . Route. [1820] 
Plan des hauteurs où se trouve, sur la route de lyon à Grenoble, la limite des 
dép[artemen]ts du Rhône et de l’Isère. / Tracé par Mr de Mailhet, lieutenant 
aide-major, d’après l’ordre de Mr l’inspecteur gén[ér]al v[icom]te de St 
Priest.– Échelle en toises [1:14 400 env.].– 1 levé à vue : ms. à la plume. ; h. 
26 x l. 24 cm sur une feuille de h. 49,2 x l. 39,8 cm.  

J 10 C 906 
Orienté le nord en bas à gauche. 
 
1013. MANTES-HOUDAN . Route. [1825 env.] 
Reconnoissance de la route de Mantes à Houdan, département de Seine-et-
Oise P[remiè]re division militaire. / Par Alexandre de Chièvres, sous lieut. 
aide-major.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 67,4 cm sur une 
feuille de h. 57,5 x l. 79,2 cm. 

J 10 C 762 
 
1014. MANTES-HOUDAN . Route. [1830 env.] 
Reconnoissance de la route de Mantes à Houdan, département de Seine-et-
Oise 1re division militaire. / Par Alexandre de Chièvres, s[ous] lieut. aide-
major.– 1:20 000.- 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 56 cm sur une feuille de 
h. 43,5 x l. 63,5 cm. 

J 10 C 922 
 
1015. MAUBEUGE -AVESNES / LANDRECIES . Route. [1825 env.] 
[Levé à vue de la position d’Hautemont et de ses environs, sur la Sambre en 
amont de Maubeuge.] / [Signé] Royer, lieutenant d’état-major.– 1:20 000.– 1 
levé à vue : ms. au crayon ; h. 28,5 x l. 39,5 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 
49,5 cm. 

J 10 C 737 
 
1016. MELUN -MEAUX . Route. [1825 env.] 
[Plan de Marles et de ses environs, sur la route de Melun à 
Meaux.] / Desjardins, s[ou]s l[ieutenan]t, aide-major.– 1:10 000.– 
1 plan inachevé : ms. en coul. ; h. 26,2 x l. 35,8 cm sur une feuille de h. 39 x l. 
49,8 cm.  

J 10 C 923 
 
1017. MELUN -MEAUX . Route. [1825 env.] 
[Plan des environs de Crisenoy, à 9 kilomètres au nord-est de Melun, près de 
la route de Meaux.] / [Signé] E. Desjardins, s[ous] l[ieutenan]t aide-major.– 
[1:10 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,4 x l. 43 cm sur une feuille de h. 
40 x l. 49,5 cm. 

J 10 C 505 
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1018. MELUN -MEAUX . Route. [1825 env.] 
[Levé à vue de La Houssaye et de ses environs, sur la route de Melun à 
Meaux.] / [Signé] E. Desjardins, sous l[ieutenan]t aide-major.– [1:10 
000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 50,5 cm sur une feuille de 
h. 33 x l. 55,5 cm. 

J 10 C 765 
 
1019. MELUN -MEAUX . Route. [1825 env.] 
[Levé à vue de la route de Melun à Meaux aux environs de Rubelle.] / [Signé] 
Desjardins, s[sou]s l[ieutenan]t aide major.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en 
coul. ; h. 25,2 x l. 30,2 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm.  

J 10 C 1462 
 
1020. METZ -NANCY . Route. [17..] 
Itinéraire de Metz à Nancy. / [S.n.n.d.].– Échelles en lieues communes de 
France et en heures de chemin [1:172 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 
13,5 x l. 45,5 cm sur une feuille de h . 39,5 x l. 49,5 cm. 

J 10 B 371 
Orienté le nord à gauche. 
 
1021. MÉZIÈRES -SEDAN. Route. [1828 env.] 
Itinéraire de Mézières à Flize [sur la route de Sedan] / [S.n.n.d.].– 1:20 000.– 
1 carte : ms. au crayon ; h. 38 x l. 32,5 cm sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm.  

J 10 C 993 
 
1022. MONTPELLIER -NÎMES. Route. [1825] 
Levé à vue de la route de Montpellier  au Pont de La Cadoule, département de 
l’Hérault 9e division militaire, fesant partie de la grande route de Montpellier 
à Nîmes par Is de Rochemont, capitaine au corps r[oy]al d’état-major attaché 
à la 9ème division militaire.– 1:20 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 65 
cm sur une feuille de h. 61,5 x l. 69,5 cm.  

J 10 C 1038 
 
1023. MOUZON -CARIGNAN . Route. [1827] 
[Croquis du terrain compris entre Mouzon et Carignan, avec positions des 
troupes en manoeuvre] / [S.n.n.d.] .– 1:20 000.– 1 croquis : ms. au crayon et à 
la plume ; h. 23,5 x l. 40,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 49,2 cm.  

J 10 C 1056 
 
1024. MURET -TOULOUSE. Route. [18..] 
Plan de Muret à Recebidou près Portet [et à Saint-Simon] / [Signé] Defarge, 
lieut. aide-m[aj]or au 4ème de ligne.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60 x 
l. 95 cm sur une feuille de h. 63,5 x l. 101,5 cm.  

J 10 C 1059 
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Orienté le nord à droite. Positions de troupes. 
 
1025. NARBONNE-BÉZIERS. Route. [18..] 
[Levé à vue de la route de Narbonne à Nissan.] / [Signé] A. Tisseuil.– 
[1:40 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 45 cm sur une feuille 
de h. 47,8 x l. 55 cm.  

J 10 C 1087 (1) 
Emplacements de troupes.  
 
1026. NARBONNE-BÉZIERS. Route. [18..] 
Levé à vue de la route de Narbonne à Nissan et une demi lieue sur la droite et 
la gauche. / [Signé] A. Tisseuil.– [1:10 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; 
2 feuilles ; assemblé h. 158,5 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 167 x l. 58 
cm env.  

J 10 C 1087 (2) 
 
1027. NEUILLY -SURESNES. Route. [17..] 
[Plan topographique des propriétés sises entre Neuilly et Suresnes avec projet 
de chemin.] / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:432 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 
h. 62 x l. 103 cm sur une feuille de h. 69,5 x l. 110,5 cm.  

J 10 C 1672 
Liste des propriétaires.  
 
1028. NICE-LIMONE . Route. [17..] 
Carta geografica della nuova regia strada di Nizza. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
trabucs [1:9 600 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; 7 feuilles ; h. 92,5 x l. 98 cm 
env.  

J 10 C 1108 
Orientée le nord à droite, légèrement en haut. Légende. 
 
1029.  PARIS-METZ . Route. [1835] 
Plan du village des Grandes Islettes et environs. / [Signé] le cap[itai]ne 
d’état-major C. De Cloudt.– [1:8 860 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 
40,5 cm sur une feuille de h. 35 x l. 53,5 cm.  

J 10 C 785 
 
1030. PARIS-METZ . Route. [1835] 
Levé à vue [d’une partie du défilé des Islettes, dans l’Argonne, près de la 
Grange-aux-Bois, entre Sainte-Menehould et Verdun.] / Par le c[om]te Justin 
de Chasseloup-Laubat.– [1:20 000].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 25,5 cm 
sur une feuille de h. 58 x l. 39,5 cm. 

J 10 C 786 
 
1031. PARIS-PIERREFITTE . Route. 1822 
Levé à vue de la route de Paris à Pierre-Fitte. / [Signé] J. Guilbert, lieutenant 
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d’état-major. Paris, le 29 novembre 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; 
plusieurs morceaux assemblés ; h. 114 x l. 44 cm. 

J 10 C 1236 (1) 
 
1032. PARIS-PROVINS. Route. [1725 env.] 
[Levé à vue de la route de Paris à Provins entre les villages de Guignes et de 
Yèbles, à 40 kilomètres à l’ouest de Provins.] / [Signé] Desjardins, s[ous]-
l[ieutenan]t aide-major.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x 
l. 35,65 cm sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm. 

J 10 C 724 
 
1033. PARIS-VERSAILLES . Route. [18..] 
[Reconnaissance de la route de Paris à Versailles jusqu’au Plessis-Picquet.] / 
[S.n.n.d.].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 83,5 cm sur une feuille 
de h. 49 x l. 89,4 cm. 

J 10 C 1236 (8) 
 
1034. ROCROI-MARIENBOURG . Route. [1780 env.] 
Itinéraire de Rocroy à Marienbourg sur lequel on a tracé la direction la plus 
com[m]ode pour l’établissement d’une chaussée. / [S.n.n.d.].– Échelle en 
toises [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; 
h. 64,5 x l. 27,8 cm.  

J 10 C 1443 
 
1035. ROUZE-PERLES (Ariège). Route. [17..]  
Carte du chemin royal depuis St Félix en Donesan jusqu’à la méttairie de 
Locat, où finit le consulat d’Ax en païs de Foix, passant par le port de 
Pallières [...]  / [S.n.n.d.].– Échelle en toises [1:7 000 env].– 1 plan : ms. en 
coul. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 39,2 x l. 463 cm. 

J 10 C 1480 (1) 
Projet. 
 
1036. ROUZE-PERLES (Ariège). Route. [17..]  
Réduction au 1 :13 000 env. de la carte précédente.– h. 24 x l. 262 cm.  

J 10 C 1480 (2) 
Légende.  
 
1037. SAINT-DENIS-NEUILLY . Route. [1822 env.] 
Lever à vue [de la route de Saint Denis à Neuilly] / [signé] E. de Grave.– 
[1:10 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 37,8 x l. 93 cm sur une feuille 
de h. 53 x l. 95,5 cm.  

J 10 C 1236 (7) 
Travail à partir de la carte des environs de Paris de N. Maire. Positions de 
troupes.  
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1038. SAINT-NOM-LA BRETÊCHE -SAINT-CLOUD . Route. [1824] 
Levé à vue. Route de St Nom à St Cloud. / [Signé] Gardanne de 
Vaulgrennand.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 20 x l. 76,5 cm sur 
une feuille de h. 34 x l. 84 cm.  

J 10 C 1236 (3) 
Positions de troupes. 
 
1039. SAINT-NOM-LA BRETÊCHE -SAINT-CLOUD . Route. [1824] 
Minute inachevée du plan précédent. 

J 10 C 1236 (2) 
 
1040. SAINT-OMER-THÉROUANNE . Route. 1833 
[Levé à vue du chemin allant de St Omer à Thérouanne.] / Fait par Laubespin, 
S[ou]s lieut[enan]t d’état-major. St Omer le 4 août 1833.– 1:20 000.– 1 plan : 
croquis au crayon ; h. 23,5 x l. 67,5 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 72,5 cm.  

J 10 C 1516 (1) 
 
1041. SAINT-OMER-THÉROUANNE . 1833  
Levé à vue [du chemin allant de St Omer à Thérouanne.] / Le 4 août 1833 
[Signé] de Segonsac.– 1:20 000 env.– 1 plan : croquis au crayon ; h. 26 x l. 
66,5 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 74 cm.  

J 10 C 1516 (2) 
 
1042. SAINTE-MARIE -BACCARAT . Route. 1822 
Plan d’une partie de la g[ran]de route de Ste Marie à Baccarat par St Dié, 
levé et dessiné par Alex[andre] de Ligniville, capitaine au corps royal d’état-
major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. ; 4 feuilles assemblées ; h. 56 x l. 93,2 
cm sur une feuille de h. 61,8 x l. 98,6 cm.  

J 10 C 1478 
Positions de troupes.  
 
1043. SCEAUX-BOURG-LA -REINE . Route. [18..] 
[Route de Sceaux à Bourg la Reine.] / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.].– 1 plan : 
ms. sur calque, en coul. ; h. 20 x l. 35 cm.  

J 10 C 1590 
 
1044. SEDAN-RETHEL  Route. [1824] 
[Carte de la route de Sedan à Rethel par Donchery, jusqu’à Dom-le-Mesnil.] / 
[Par Prévot, capitaine d’état-major, 1824].– [1:20 000 env.].– 1 plan : croquis 
au crayon ; h. 22,6 x l. 59,8 cm sur une feuille de h. 50,5 x l. 74 cm ; inachevé. 

J 10 C 1593 
 
1045. STRASBOURG-COLMAR . Route. [17..] 
Plan de la plaine des Bouchers près Strasbourg. / [S.n.n.d.].– Échelle en toises 
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[1:7 327 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 53 cm. 
J 10 C 249 (1) 

 
1046. STRASBOURG-COLMAR . Route. [17..] 
Plan de la plaine des Bouchers./ [Signé] Schaüenburg.– Échelle de 2 pouces 
pour 100 toises [1:3 655 env.].– 1 plan : ms. ; h. 58,5 x l. 77,5 cm sur une 
feuille de h. 64 x l. 83,5 cm. 

J 10 C 249 (2) 
 
1047. TOURS-CORMERY . Route. [1825 env.] 
Levé à vue de Grandmont à Cormery. / [Signé] Masson.– 1:10 000.– 1 levé à 
vue : ms. en coul. ; 3 feuilles ; h. 21 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x 
l. 49,5 cm env.  

J 10 C 1714 
 
1048. UZ -LUZ -SAI NT-SAUVEUR (Hautes-Pyrénées). Route. [1850 env.] 
Reconnaissance militaire d’Uz à Luz (canton d’Argellez, Dépt. des Hautes-
Pyrénées). / Opérée par le capitaine au corps royal d’état-major Labassé.– 
1:20 000.– 1 levé  à vue : ms. en coul. ; h. 47 x l. 61,6 cm sur une feuille de 
h. 51 x l. 66 cm. 

J 10 C 900 
Orientée le nord à gauche. 
 
1049. VALENCIENNES -SAINT-AMAND . Route. 1822 
[Plan du village de Vicogne et de ses environs, sur la route de Valenciennes à 
St Amand.] / E. Carenet, lieutenant aide-major, 1822.– 1:10 000.– 1 plan : ms. 
en coul. ; h. 41,5 x l. 35,6 cm sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm.  

J 10 C 1789 
 
1050. VESOUL-MULHOUSE . Route. [1856] 
Itinéraire de Vesoul à Vaivre (4 842 m). / [Signé] le sous-lieutenant élève 
E. Henderson. [1856].– 1:20 000.– 1 plan : croquis au crayon ; h. 27 x l. 20 cm 
sur une feuille de h. 43,5 x l. 31 cm.  

J 10 C 1787 
Orienté le nord à droite. 
 
1051. VILLENEUVE -LE-ROI-JOIGNY . Route. 1826 
Levé à vue de la route de Villeneuve-le-Roi à Joigny, dépt de l’Yonne 18me 
div[isi]on m[ilitai]re, fesant partie de la grande route de Paris à Genève par 
Montereau, Joigny, Tonnerre, Dijon. / [Signé] le s[ou]s lieut[enan]t aide-
major au 1er Cuirassiers de Bressieux, le 28 octobre 1826.– 1:20 000.– 1 
plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 58,8 
cm env.  

J 10 C 1825 
Profil de terrain.  
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VI. CHEMINS DE FER 

 
 

Cartes générales 
 
1052. FRANCE. Chemins de fer. 1846 
Carte générale des chemins de fer de France en exploitation, en construction, 
à l’étude ou en projet, arrêtée à la clôture de la session de 1845 et publiée par 
le journal des chemins de fer, 95 rue Richelieu Paris, 1846.– 2e édition.– 
Échelle en myriamètres [1:2 000 000 env.].– Hagenbuch, graveur-imprimeur, 
22 rue Royale St Honoré.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 52,4 x l. 59 
cm sur une feuille de h. 58,5 x l. 85 cm. 

J 10 A 240 
Liste des départements avec leurs chefs-lieux, leur population et leur distance 
légale de Paris. Tracés coloriés des chemins de fer en exploitation, lignes 
concédées, votées à l’état de rapport, étudiées, projetées et variantes ; lignes et 
embranchements concédés au 1er juillet 1845, en exploitation, à concéder en 
1845-1846, votés dans la session de 1845 ; principales lignes étudiées ou 
projetées. 
 
1053. FRANCE. Chemins de fer. 1855 
Atlas chronologique 1823-1855 des chemins de fer de France d’après les 
documents du bureau de la statistique des chemins de fer [du] ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. / Dressé par Anatole 
Chatelain, géographe ; cartes gravées par F. Delamare ; le titre, la chromo 
etc. par Regamey ; colorié par Charpentier.– 1:3 780 000.– Paris, 1855, 
Exposition universelle ; en vente chez Longuet, éditeur géographe du dépôt de 
la Guerre, 8 rue de la Paix et à la librairie scientifique industrielle de 
Mathias, quai Malaquais, n° 15.– 1 atlas : lith. en coul. ; 8 cartes ; h. 31 x l. 30 
cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 55 cm env. 

J 10 A 239 Atlas N° 3 
1.  Carte des chemins de fer de France, 1823-1832. 
2.  Idem. Situation fin 1841. 
3.  Idem. Situation 1848 (24 février). 
4.  Idem. Situation 1851 (2 Xbre). 
5.  Idem. Situation 1852 (2 Xbre). 
6.  Idem. Situation par compagnie au 30 juin 1855. 
7.  Idem. Situations comparatives 1851 (2 Xbre) et 1855 (30 juin). 
8.  Idem. Situation par compagnie, accroissement successif des concessions 

(1823-1855). 
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1054. FRANCE. Chemins de fer. 1856 
Carte des chemins de fer et autres voies de communications de l’Empire 
français, adoptée par les compagnies de chemins de fer et agréée par son 
excellence le maréchal de France, ministre de la Guerre, pour servir aux 
transports de la guerre. / Dressée par L. Sagansan, géographe de S. M. 
l’Empereur et de l’administration des postes. Paris. 1856.– 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 1/6 au degré et en lieues d’Espagne 
de 5 562 mètres ou de 
20 au degré [1:1 000 000 env.].– Se vend à Paris chez l’auteur, L. Sagansan, 9 
rue Joubert ; à la Librairie Nouvelle, 15 boulevart [sic] des Italiens, et chez le 
concierge de l’administration des postes.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles 
assemblées ; h. 105 x l. 97 cm sur une feuille de h. 116 x l. 107 cm ; 2 
exemplaires. 

J 10 A 241 
 
1055. FRANCE. Chemins de fer. 1859 
Carte des chemins de fer en France indiquant les réseaux des grandes 
compagnies. / Publiée par E. Andriveau-Goujon, géographe-éditeur, rue du 
Bac, 21 ; gravé par P. Rousset.– Échelles en myriamètres, en lieues de poste et 
en milles d’Allemagne [1:1 000 000 env.].– Paris-1859, Imp. Kæppelin, 17 
Quai Voltaire Paris.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 60 x l. 74,5 cm sur une feuille 
de h. 70 x l. 84 cm. 

J 10 A 243 
Tracés coloriés de l’ancien et du nouveau réseau. 
 
1056. FRANCE. Chemins de fer. 1861 
Carte des chemins de fer de la France, indiquant les stations et les principales 
localités desservies par correspondance. / Statistique des chemins de fer.– 
1:2 000 000.– Lith. en couleur par G. Regamey, 9 rue St Maur, St G[ermai]n ; 
Imp. Regnier & Dourdet, Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 54,5 x l. 53,5 cm 
sur une feuille de h. 63,5 x l. 71,5 cm. 

J 10 A 246 
Légende. Liste des départements. Carton ovale représentant les environs de 
Paris. 
 
1057. FRANCE. Chemins de fer. 1864 
Carte-Diamant des chemins de fer de la France, indiquant toutes les stations 
du réseau français et les diverses compagnies au moyen de couleurs. / Par L. 
Negrel, ingénieur civil, géographe, 1864 ; gravé par E. Morieu, R. du Four 
St Germain 40, Paris.– 1:1 700 000.– À Paris, chez l’auteur, 4 quai des 
Orfèvres ; Paris, Imp. Grandjean, R. du Jardinet 12.– 1 carte : lith. en coul. ; 
h. 63,5 x l. 64 cm sur une feuille de h. 72,5 x l. 72,5 cm. 

J 10 A 250 (1) 
Légende. Liste des départements. 3 cartons : environs de Paris, de Lyon et de 
Marseille au 1:500 000. 
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1058. FRANCE. Chemins de fer. 1870 
Même carte que la précédente.– Sans couleurs. 

J 10 A 250 (2) 
 
1059. FRANCE. Chemins de fer. 1872 
France :  carte des chemins de fer avec stations, distances et compagnies, 
lignes maritimes et ports desservis. / E. Andriveau-Goujon, éditeur, 21 rue du 
Bac Paris, 1872 ; gravé chez Avril Fres et Wuhrer, R. Gay-Lussac 52, Paris.– 
1:1 400 000.–  
Paris, Imp. Monrocq, R. Suger 3.– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles réunies ; 
h. 74 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 84 x l. 100 cm ; 2 exemplaires dont un 
non daté. 

J 10 A 252 
Carton représentant les environs de Paris. 
 
1060. FRANCE. Chemins de fer. 1874 
Carte figurative des recettes brutes kilométriques des chemins de fer français 
pour 1874. / Dressée par le bureau  de la statistique centrale des chemins de 
fer du ministère des Travaux publics (direction générale des Ponts-et-
chaussées et des chemins de fer).– 1:1 250 000.– Imp. Regnier, 8 passage Ste 
Marie (rue du Bac).– 1 carte : lith. en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 115 x l. 
82 cm.  

J 10 A 254 (1) 
Échelle des largeurs figuratives des recettes : 1 mm représente 10 000livres. 
Dans un carton circulaire : lignes de ceinture et de banlieue de Paris.  
 
1061. FRANCE. Chemins de fer. 1876 
Même carte que la précédente mais pour 1876. 

J 10 A 254 (2) 
 
1062. FRANCE. Chemins de fer. 1876 
Même carte que la précédente mais pour la petite vitesse. 

J 10 A 255 
 
1063. FRANCE. Chemins de fer. 1880 
Carte des chemins de fer de la France, présentant la répartition des réseaux 
entre les diverses compagnies, l’indication des stations, les lignes décrétées et 
non concédées et celles dont le classement a fait l’objet de la loi du 17 juillet 
1879. / Ministère des Travaux publics, direction des cartes et plans, 1880.– 
1 :1 250 000.– À Paris, chez M.M. Dunod et Chaix, libraires-éditeurs.– 1 
carte : lith. en coul. ; h. 79,5 x l. 102,5 cm. 

J 10 A 260( 1) 
4 cartons : environs de Paris, de Lille de Lyon et de Marseille au 1:500 000. 
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1064. FRANCE. Chemins de fer. 1881 
Carte kilométrique des chemins de fer français. / Par J. Maurin, sous chef à la 
direction générale des chemins de fer au ministère des Travaux publics ; 
entièrement dessiné (trait et écritures ) par L . Courjon, rue Bérite 3, Paris.– 
1:1 180 000.– Photolith. Fernique, 31 rue de Fleurus ; Imp. Monrocq, 3 rue 
Suger, Paris.– 1 carte : photolith. ; h. 80 x l. 99,5 cm sur une feuille de h. 84 x 
l. 104 cm. 

J 10 A 256 
6 cartons : Paris, environs de Paris, de Tours, de Lyon, région du Nord, 
Algérie. Notice explicative et liste alphabétique des stations (46 pp.) jointe. 
 
1065. FRANCE. Chemins de fer. 1882 
Carte des chemins de fer français. / Dressée au dépôt de la Guerre.– Tirage 
d’avril 1882.– 1:800 000.– 1 carte : lith. en coul. ; 9 feuilles assemblées ; 
h. 122,5 x l. 159 cm sur une feuille de h. 127 x l. 163,5 cm. 

J 10 A 257 (1) 
4 cartons : environs de Lille au 1:400 000, de Lyon au 1:160 000 et de Paris au 
1:160 000, Algérie au 1:4 000 000. 
 
1066. FRANCE. Chemins de fer. 1882 
Carte des chemins de fer de la France au 1er janvier 1882. / Publiée par la 
revue générale des chemins de fer ; dessiné et gravé par R. Hausermann.– 
1:500 000.– Dunod éditeur , 49 quai des Augustins ; Paris, Imp. Berquet.– 1 
carte : photolith. ; h. 66,5 x l. 84 cm sur une feuille de h. 73 x l. 89,5 cm. 

J 10 A 258 
Carton représentant les environs de Paris. 
 
1067. FRANCE. Chemins de fer. 1884 
Carte spéciale des chemins de fer de la France. / Publiée d’après les 
documents officiels par la librairie Chaix.– 1:800 000.– Imprimerie et librairie 
centrales des chemins de fer, rue Bergère, 20. Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 
feuilles assemblées ; h. 133,5 x l. 145 cm sur une feuille de h. 143 x l. 204 cm. 

J 10 A 259 
12 cartons : Corse  au 1:1 272 000 env. ; environs de Lille et de Bordeaux au 
1:40 000 ; Sénégal au 1 :3 500 000 ; Cochinchine au 1:3 000 000 ; Réunion au 
1:600 000 ; Karical et Pondichéry au 1: 1 000 000 ; Algérie au 1:3 000 000 et 
environs d’Alger au 1:80 000 ; environs de Lyon et Marseille au 1:40 000 ; 
environs de Paris au 1:120 000. Une notice 
 
1068. FRANCE. Chemins de fer. 1886 
Carte des chemins de fer de la France. / Dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1886.– 1:1 250 000.– 1 carte : lith. en 
coul. ; 18 morceaux assemblés ; h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 
107 cm. 
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J 10 A 260 (2) 
Même carte que le n° 1063 de 1880. 4 cartons : environs de Paris, de Lille de 
Lyon et de Marseille au 1:500 000. 
 
1069. FRANCE. Chemins de fer. 1888 
Carte du réseau des chemins de fer de l’Etat. / Dressée au service central de la 
voie et des bâtiments, 1888.– 1:500 000.– Auto[graphie] J. Marchadier & Cie, 
rue Lafayette 150, Paris.– 1 carte : lith. ; h. 106 x l. 78 cm sur une feuille de h. 
118 x l. 85,5 cm. 

J 10 B 184 (2)  
Légende. 
 
1070. FRANCE. Chemins de fer. 1891 
Carte des chemins de fer de la France dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1891.– 1:1 250 000.– Librairie Ch. 
Delagrave, 15 rue Soufflot.– 1 carte : lith. en coul.  ; 18 morceaux assemblés ; 
h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 107 cm. 

J 10 A 260 (3) 
Même carte que le n° 1063 de 1880. 4 cartons : environs de Paris, de Lille de 
Lyon et de Marseille au 1:500 000. 
 
1071. FRANCE. Chemins de fer. 1893 
Carte des chemins de fer de la France. / Dressée au ministère des Travaux 
publics, direction des chemins de fer, 1893.– 1:1 250 000.– Librairie 
Ch. Delagrave, 15 rue Soufflot.– 1 carte : lith. en coul. ; 18 morceaux 
assemblés ; h. 77 x l. 101,5 cm sur une feuille de h. 88,5 x 107 cm. 

J 10 A 260 (4) 
Même carte que la précédente. 
 
1072. FRANCE. Chemins de fer. 1893 
France kilométrique : carte indiquant les distances kilométriques sur tous les 
réseaux de chemins de fer. / Publiée par l’annuaire du commerce Didot-
Bottin ; dressée d’après les documents officiels les plus récents ; A. Dencède, 
graveur & dessinateur-géographe ; Rougeron Vigneret sc.– 1:1 000 000.– Imp. 
A. Dencède, 121 rue de Rennes, Paris ; Imp. par Erhard Fres, rue Denfert-
Rochereau, Paris, 1893.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles assemblées ; h. 100 
x l. 111 cm sur une feuille de h. 112 x l. 122 cm. 

J 10 A 261 
Légende. Tarifs à grande et petite vitesse. 5 cartons : environs de Paris, de 
Lille et de Lyon ; Corse, Algérie et Tunisie. Cadre orné. Cette carte a été 
honorée des souscriptions des ministères du Commerce, de l’Instruction 
publique et des grandes administrations. 
 
1073. FRANCE. Chemins de fer. [1898] 
Carte des chemins de fer français. / Dessiné et gravé sur zinc au Service 
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géographique de l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : zincograph. ; h. 96 x l. 84 
cm. 

J 10 A 260 bis (1) 
3 cartons : environs de Paris et de Lyon au 1:320 000 et chemins de fer 
d’Algérie et de Tunisie au 1:4 000 000. 
 
1074. FRANCE. Chemins de fer. [fin XIXe siècle] 
Carte des chemins de fer de la France. / Ministère de l’Agiculture, du 
Commerce et des Travaux publics, bureau de statistique des chemins de fer ; 
gravée par C. E. Collin.– 1:2 000 000.– Chromo.-Lith. Régnier et Dourdet, Pe 
Ste Marie 8 (R. du Bac).– 1 carte : lith. en coul. ; 12 morceaux assemblés ; h. 
56 x l. 56 cm sur une feuille de h. 62,5 x l. 67 cm ; 2 exemplaires. 

J 10 A 245 
Carton circulaire représentant les environs de Paris au 1:500 000. 
 
1075. FRANCE. Chemins de fer. 1913 
Carte des chemins de fer français. 1913.– 1:800 000.– 1 carte : photolith. ; 
9 feuilles assemblées en 4 morceaux ; h. 122,5 x l. 159 cm sur une feuille de 
h. 127 x l. 163,5 cm. 

J 10 A 257 (2) 
Même carte que le n°1065 de 1882.  
 
1076. FRANCE. Chemins de fer. 1913 
Carte des chemins de fer français. / Dessiné et gravé sur zinc au Service 
géographique de l’Armée.– 1:1 250 000.– 1 carte : zincograph. ; 2 feuilles ; 
h. 96 x l. 84 cm. 

J 10 A 260 bis (1) 
Même carte que le n° 1073 de 1898. 
 
 

Ccartes partielles 
 

1077. LYON -MARSEILLE . Chemin de fer. 1832 
Carte générale du chemin de fer projeté de Lyon à Marseille. / Dressée par les 
soins de la Cie soumissionnaire. 1832 ; gravé par Robert Thuilier, rue Mr le 
Prince n° 4.– [1:53 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 652,5 x l. 24 cm sur une 
feuille de h. 71 x l. 33,5 cm. 

J 10 B 179 
 
1078. PARIS-POISSY. Chemin de fer. 1836 
Carte des environs de Paris indiquant le tracé du chemin de fer de Paris à 
Poissy desservant St Cloud, Versailles et St Germain comparé avec le tracé 
des lignes de chemin de fer projetées dans ces localités. / Dressé par MM. 

Surville, ingenieur et Guillaume architecte 1836 ; gravée sur pierre par 
Alexandre  Zakrzewski, rue Neuve des Pts Champs n° 54 ; lith. de L. Letronne, 
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rue de Sèvres n° 2.– Échelles en lieues et en km [1:80 000 env.].– Se vend chez 
les principaux marchands d’estampes.–1 carte : lith. ; h. 32,8 x l. 37,6 cm sur 
une feuille de h. 54,5 x l. 69,5 cm. 

J 10 B 180 
Légende. Plans, profils et élévations dans les marges. 
 
1079. PARIS-LYON . Chemin de fer. 1842 
Avant projet de chemin de fer de Paris à Lyon par la Bourgogne, ligne du 
Serein : carte générale et profil en long des parties nord et du centre, de 
Corbeil à Challon-sur-Saône passant par Melun, Montereau, Pont-s-Yonne, 
Sens, Ville-Neuve-le-Roi, Joigny, Seigneley, Chablis, Noyers, l’Isle, Guillon, 
Epinac, Nolay,  
Chagny, etc. et des embranchements de Dijon et d’Auxerre. / Par Hyacinthe 
Bruchet Avril, 1842.– 1:345 600.–1 carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 39 x 
l. 89,5 cm sur une feuille de h. 65 x l. 95,5 cm. 

J 10 B 181 
 
1080. PARIS-ORLÉANS. Chemin de fer. 1842 
Chemin de fer de Paris à Orléans : carte générale représentant le tracé du 
chemin de fer de Paris à Orléans par Etampes, avec embranchement sur 
Corbeil. / Dressée à l’échelle de 1:80 000 par Al. Donnet, géomètre archiviste 
de la compagnie, sous la direction de Mr Ad. Jullien, ingénieur en chef des 
Ponts et chaussées et du chemin de fer. 1842.– 1:80 000.– Le plan et la 
topographie gravés par Alexis Orgiazzi, attaché au dépôt Gal de la Guerre, 
rue du Pôt de Fer St Sulpice, 14 ; imprimé par Mangeon.– 1 carte : lith. ; 3 
feuilles réunies ; h. 49 x l. 162 cm sur une feuille de h. 70,5 x l. 169 cm. 

J 10 B 184 
Légende. Profils. 
 
1081. ALSACE . Chemins de fer. [1844] 
Plan général et nivellement des chemins de fer d’Alsace. / [Ministère des 
Travaux publics. 1844].– 1:80 000.– 1 carte : lith. ; 2 feuilles réunies ; h. 62,5 
x l. 176,5 cm sur une feuille de h. 66 x l. 183,5 cm. 

J 10 B 185 
Légende. 
 
1082. PARIS-MONTEREAU . Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Paris et Montereau. / Ministère des Travaux publics. 1850 .– 1:80 000.– Gravé 
sur pierre par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 
3 morceaux ; h. 54,5 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 160 cm. 

J 10 B 182 
Orientée le nord en haut à gauche. Légende et profil. 
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1083. MONTEREAU -TONNERRE. Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Montereau et Tonnerre. / Ministère des Travaux publics.– 1:80 000.– Gravé 
sur pierre par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 
3 morceaux ; h. 54,5 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 71,5 x l. 160 cm 

J 10 B 183 (1) 
Légende et profil. 
 
1084. TONNERRE-DIJON . Chemin de fer. 1850 
Chemin de fer de Paris à Lyon : carte itinéraire de la partie comprise entre 
Tonnerre et Dijon. / Ministère des Travaux publics.– 1:80 000.– Gravé sur 
pierre  
par les frères Avril, rue des Bernardins 18, Paris.– 1 carte : grav. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 40 x l. 131,5 cm sur une feuille de h. 74 x l. 166,5 cm. 

J 10 B 183 (2) 
Légende et profil. 
 
1085. PARIS-LONDRES. Chemins de fer. [1850] 
Carte d’ensemble des communications entre Paris et Londres. / Dressée sous 
la direction de Mr Bazaine, ingénieur en chef du chemin de fer d’Amiens à 
Boulogne, par A. Letellier [1850].– Échelles en km et en milles anglais [1:884 
956 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 66,5 x l. 58,5 cm sur une feuille de h. 70 
x l. 61,5 cm. 

J 10 B 187 (1) 
Profils. 
 
1086. PARIS-LONDRES. Chemin de fer. [1850] 
Compagnie du chemin de fer d’Amiens à Boulogne : carte du chemin de fer de 
Paris à Londres par Boulogne. / Dressée par ordre de MMrs les membres du 
conseil d’administration et sous la direction de Mr Bazaine, ingénieur en chef 
du chemin de fer, par A. Letellier conducteur des Ponts et chaussées, attaché 
au service de contrôle et de surveillance de l’exploitation  des chemins de fer, 
[1850].–1 carte : lith. ; 3 feuilles de 20 morceaux chacune ; assemblée : h. 82 x 
l. 314 cm. 

J 10 B 187(2) 
Légende. Stations et distances. Profils.  Dans 3 cartons plans de Londres, 
Boulogne et Abbeville. 
 
1087. FRANCE. Ouest. Chemins de fer. [1850 env.] 
Chemin de fer : plan général des divers chemins de fer à exécuter dans l’ouest 
de la France. / Carte jointe à la notice de Mr Robinet, inspecteur divisionnaire 
adjoint.– 1:1 050 000.– Gratia, rue d’Iéna 9.– 1 carte : lith. avec tracés 
coloriés ; h. 47 x l. 60 cm.  

J 10 C 1937 
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1088. PARIS. Petite ceinture. [1853] 
Chemin de fer de ceinture autour de Paris [partie nord]. / Carte itinéraire 
dressée sous la direction de Mr Couche, ingénieur en chef par le conducteur 
des Ponts et chaussées soussigné J. Barrault.– 1:10 000.– Lith. de Gratia ; 
gravé par Regnier et Dourdet, passage Ste Marie 8. (r. du Bac).– 1 plan : 
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 77 x l. 104 cm sur une feuille de h. 81,5 x l. 
108,5 cm. 

J 10 B 190 
Légende. Profils. 
 
1089. FRANCE. EST. Chemins de fer. 1858 
Compagnie des chemins de fer de l’Est : carte générale du réseau concédé à la 
compagnie, indiquant ses relations directes avec l’Allemagne, la Suisse et la 
Hte-Italie. / Dressée par ordre du comité de direction par A. Letellier, 1858 ; 
Alfred Potiquet del.– 1:500 000.– Gravée par Regnier et Dourdet, 8 passage 
Ste Marie (R. du Bac) à Paris.– 1 carte : lith. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 
87 x l. 148 cm sur une feuille de h. 101 x l. 162 cm. 

J 10 B 193 
 
1090. PARIS-MÉRY -SUR-OISE. Chemin de fer. [1860 env.] 
Carte des deux tracés du chemin de fer de Paris à Méry sur Oise.–1:40 000.– 
Autog[raphie] Broise et Thieffry, rue de Dunkerque 43, Paris.– 1 carte et 2 
profils : lithograv. ; h. 22 x l. 57,5 cm env. sur une feuille de h. 63,5 x l. 80 cm 
env. 

J 10 C 1250 
 
1091. ORLÉANS-CHÂTEAUNEUF -SUR-LOIRE . Chemin de fer. [1880 env.] 
[Carte du chemin de fer d’Orléans à Châteauneuf-sur-Loire.] / [S.n.n.d.].– 
1:40 000.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 37 x l. 88,5 cm.  

J 10 C 1161 
 

1092. LORRAINE . Chemins de fer miniers. [1884] 
Carte des chemins de fer et des bassins miniers de Longwy-Differdange-
Belvaux et de Esch-Rumelange-Dudelange. / Dressée par messieurs Aug. 
Kauffeld et Const. de Muyser, ingénieurs, sous la direction de Mr Willière, 
ingénieur, directeur des chemins de Fer Prince Henri.– 1:20 000.– 
Photolithographie E. Leclercq, 56 rue Vautier, Ixelles-Bruxelles.– 1 carte : 
photolith. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 54 x l. 134,5 cm sur une feuille de h. 
59,5 x l. 141 cm. 

J 10 C 873 
Liste des concessions accordées par le gouvernement. 
 
1093. FRANCE. EST. Chemins de fer. [18..] 
Carte des chemins de fer de l’Est. / Publiée par M.M. A. Chaix & Cie, éditeurs 
rue Bergère 20, Paris.– [1:500 000 env.].– Imprimerie centrale des chemins de 
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fer A. Chaix et Cie, rue Bergère 20, à Paris, près le boulevard Montmartre.– 
1 carte : lith. en coul. ; h. 58,5 x l. 79 cm sur une feuille de h. 67 x l. 87,5 cm. 

J 10 B 194 (1) 
Carton représentant le réseau de la banlieue nord-est de Paris. 
 
1094. FRANCE. NORD. Chemin de fer [18..] 
Carte du chemin de fer du Nord. / Publiée par M.M. A.Chaix & Cie, éditeurs 
rue Bergère 20, Paris.– 1:500 000.– Imprimerie centrale des chemins de fer A. 
Chaix et Cie, rue Bergère 20, à Paris. Déposé.– 1 carte : lith. en coul.  ; h. 59 x 
l. 79 cm sur une feuille de h. 66,5 x l. 87 cm. 

J 10 B 192 
Légende. 
 
1095.PARIS-NANTES. Chemin de fer. [18..] 
Carte générale du chemin de fer de la Basse Loire, de Nantes à Orléans, 
présentant le tracé de la communication projetée entre Paris, Orléans et 
Nantes. / Dressée par les soins de la compagnie soumissionnaire.– 1:525 
000.– Gravée par Thuillier, rue St Jacques 169.– 1 carte : grav. ; h. 45,5 x l. 81 
cm sur une feuille de h. 49 x l. 85 cm. 

J 10 B 186 
1096. TOURS-BORDEAUX. Chemin de fer. [1852] 
Chemin de fer de Tours à Bordeaux, 1ère section, arrondissement de Poitiers : 
plan et profil itineraires entre l’entrée de la vallée du Clain près Châtellerault 
et Iteuil, sur une longueur de 38,700m. / Ministère des Travaux publics, 
département de la Vienne, l’ingénieur de l’arrondissement  de Poitiers Michel 
Compaing ; l’ingénieur en chef de la 1ère section du chemin de fer de Tours à 
Bordeaux, R. Morandière. [1852].–1:20 000.– Imprimerie lithographique de 
A. Pichot, place d’armes 20, Poitiers.– 1 carte : lith. ; 4 feuilles assemblées ; h. 
50 x l. 234 cm. 

J 10 B 188 
1097. FRANCE. EST. Chemins de fer. 1901 
Carte du réseau des chemins de fer de l’Est : situation au 31 décembre 1901 ; 
gravé par Poulmaire, rue Vauquelin 1, Paris.– 1:1 000 000.– Imp. E. 
Dufrénoy, rue du Montparnasse 49.– 1 carte : lith. en coul. ; h. 64 x l. 49 cm 
sur une feuille de h. 68,5 cm x l. 51,5 cm. 

J 10 B 194 (2) 
Légende. Carton représentant les environs de Paris. 
 
1098. FRANCE. Nord. Chemins de fer. 1918 
Carte des chemins de fer. Modifications apportées par l’Ennemi aux réseaux 
ferrés des régions envahies. 15 juillet 1918. / Ministère de la Guerre, 2e 
bureau de l’E. M. de l’Armée ; Commission de réseau du Nord, services 
techniques de l’exploitation.– 1:400 000.– 1 carte : lith. ; 2 feuilles 
assemblées ; h. 78 x l. 128,5 cm sur une feuille de h . 90 x l. 138 cm ; 3 
exemplaires non assemblés. 
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J 10 A 316
 
 
 

VII . TÉLÉGRAPHES 
 
1099. FRANCE. Télégraphes. [1793] 
Ligne télégraphique de Paris à Strasbourg : plan de la ligne télégraphique de 
Paris à Lille, tracé des points où doivent être établis les télégraphes de la 
ramification de Lille à Dunkerque et Ostende.– Échelle en lieues 
[1 :1 350 000 env.].– 3 cartes : ms. sur calque, en coul.; 4 morceaux 
assemblés ; h. 31,5 x l. 126 cm , h. 19 x l. 50,5 cm et h. 44 x l. 29,5 cm. 

J 10 A 264 
Liste des 32 postes de Paris à Strasbourg avec indications techniques. 
Cartouche à la plume représentant des sémaphores dans un paysage.
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VIII . FORÊTS, BOIS ET PARCS 
 
 
1100.  AMBOISE , FORÊT D’.  [17..] 
Plan routier de la forest d’Amboise. / [S.n.n.d.].– [1:27 000 env.].– 1 carte : 
ms., en coul. ; 6 morceaux assemblés ; h. 17,2 x l. 72,2 cm env. sur une feuille 
de h. 21,5 x l. 74,5 cm env. 

J 10 C 72 
 
1101. BONDY, FORÊT DE. 1803 
Plan de la forêt de Bondy. / Par C.C. Scoquart, géomètre en chef du 
départem[en]t de Seine-et-Oise en l’an XIII.– 112 mm = 2 000 m 
[1:17 850 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 49 x l. 71 cm env. sur une feuille de 
h. 52 x l. 74,5 cm env. 

J 10 C 237 
 
1102. BOULOGNE, BOIS DE. [1815 env.] 
[Plan du bois de Boulogne et de ses environs.] / [S.n.n.d.].– Échelles en mètres 
et en toises [1:5 000].– 1 plan : ms., en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 91 
x l. 173 cm env. sur une feuille de h. 96 x l. 178 cm env.  

J 10 C 258 (1) 
 
1103. BOULOGNE, BOIS DE. 1803-1815 
Même plan que le précédent mais sur huilé et accompagné d’un plan des 
nouvelles routes du bois de Boulogne et de leur nomenclature arrêtée par le 
ministre de la Guerre le 11 messidor an 11.– 6 feuilles de dimensions diverses 
sur huilé. 

J 10 C 258 (2) 
 
1104. BOULOGNE, BOIS DE. 1855 
Plan du bois de Boulogne et de ses embellissements. Juillet 1855. / [Par le 
service municipal des promenades et plantations de Paris.] ; dessiné par 
Lazare et Lefebvre ing[énieu]rs géom[ètr]es de la ville de Paris ; gravé par 
Erhard Schieble, rue Bonaparte 42.– 1:8 000.– . Imprimé chez Kæppelin, Quai 
Voltaire 17, Paris.–1 plan : grav., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 58 x l. 91 
cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 95 cm env. 

J 10 C 259 (1) 
Orienté le nord en haut à droite. 
 
1105. BOULOGNE, BOIS DE. 1856 
Même plan que le précédent. Édition de juillet 1856. 

J 10 C 259 (2)
 

 



CARTES PARTIELLES THÉMATIQUES 
 

270 

1106. BRIE . Forêts. 1762 
Carte topographique de tous les bois de la Brie, où sont tracées les routes 
nouvellement ouvertes sous les yeux de M. du Vaucel grand Maître des Eaux et 
Forets de France Au département de Paris et Isles [sic] de France. / Par J. 
Renard et F. Chaillou, premiers arpenteurs des Maitrises de Paris et Crecy en 
1762 ; Jac. Le charpentier inv.  del. et sculp. 1762.– 188 cm = 5 000 toises 
[1:51.000 env.].– 1 carte : grav. ; 3 morceaux assemblés ; h. 50 x l. 88,5 cm 
env. sur une feuille de h. 52 x l. 91 cm env. 

J 10 C 296 
 
1107. CARNELLE , FORÊT DE. [17..] 
Carte de la forest de Carnelle appartenante à .S. A. S. monseigneur le prince 
de Conti. / Dédiée à S. A. S. par son très heumble, très obeissant serviteur 
André, architect[e] ; Bordier sculpsit ; 78 mm = 600 toises [1:24.000 env.].– 1 
carte : grav., 35,3 de diamètre sur une feuille de h. 52,5 x l. 41,2 cm env. 

J 10 C 347 
En bas à gauche, réduction au 1:120 000 env. de la carte, gravée par Guillaume 
de La Haye. Légende. 
 
1108. CHAUX , FÔRET DE. [18..] 
Plan de la forêt royale de Chaux [entre la Louve et le Doubs], réduit d’apres 
les dessins du levé exécuté par les arpenteurs géomètres des Eaux et forêts, 
reconnu défectueux et rejeté.– 1:50 000 et [1:80 000 env.].– 2 cartes : ms., en 
coul. ; h. 32,5 x l 52 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 52,5 cm env. et h. 
32,5 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,4 cm env. 

J 10 C 393 
 
1109. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1764 
Carte topographique de la forest et des environs de Compiègne, où sont très 
exactement placées les nouvelles routes ; avec le jardin du roy. 1764.– 40 mm 
= 1 000 toises [1:49 000 env.].– Se vend chez Pasquier et Denis, rue St 
Jacques vis a vis le collège de Louis le Gr[an]d ; à Paris, chez Denis rue St 
Jacques, vis avis le nouveau collège de Clermont.– 1 carte : ms. en coul. sur 
fond de grav. ; h. 35,5 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 37,8 x l. 45 cm env. 

J 10 C 417 (1) 
 
1110. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1765 
Carte topographique de la forest et des environs de Compiègne, où sont très 
exactement placées les nouvelles routes. avec le jardin du roy. Corrigée sur les 
lieues [sic] par Denis, géographe des enfans de France, 1765.– 40 mm = 
1 000 toises [1:49 000 env.].– Paris, chez Denis et Pasquier rue St Jacques, 
vis-à-vis le college de Louis le Grand et chez Christophe Marchand au 
château de Compiègne. 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 36 x l. 42,5 
cm env. 

J 10 C 417 (2) 
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1111. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1771 
Plan de la forêt de Compiègne présenté à sa Majesté en 1771. / Levé par le Sr 
Fourier ; Chalmandrier sculp.– 158 mm = 2 000 toises [1:25 000 env.].– 1 
plan : grav. ; h. 56,5 x l. 80 cm env. sur une feuille de h. 58 x l. 94,5 cm env. 

J 10 C 419 
Vérifications manuscrites. Titre dans un cartouche orné. 
 
1112. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1772-1784 
Plan de la forêt de Compiègne et de ses environs présenté à sa Majesté en 
1772. / Levé par le Sr Bussa ; Aldring sculp. ; Bourgoin scrip.– 154 mm = 2 
000 toises [1:35 000 env.].– Avec privilège du roi.– 1 carte : grav., en coul., 
avec corrections manuscrites ; 8 morceaux assemblés ; h. 56 x l. 75,5 cm env. 
sur une feuille de h. 60 x l. 79,5 cm env. 

J 10 C 420 (1) 
Corrections datables de 1784. 
 
1113. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1772 
Même carte que la précédente mais en noir et avec en légende les routes « hors 
les bois du roi », les routes abandonnées, les grands chemins pavés, les 
chemins et les sentiers. Échelles également en pas géométriques et en lieues 
communes de France. 

J 10 C 420 (2) 
 
1114. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1772 
Réduction au 1 : 34 800 env. (112 mm = 2 000 toises) de la carte précédente, 
en 12 morceaux. 

J 10 C 420 (3) 
 
1115. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1820 
Plan de la forêt de Compiègne et de ses environs. / Levé en 1772 par le Sr 
Bussa, revu et considérablement augmenté en 1820, par Brué géographe de 
S.A.R. Monsieur, d’après des matériaux authentiques ; Bourgoin scrip.– [1:25 
000] Échelle également en toises.– Se vend à Paris chez J. Goujon, éditeur 
propriétaire, rue du Bac n° 6, près le Pont-Royal ; et à Compiègne, chez 
Poissonnier, arpenteur du Roi, rue de l’Étoile n° 37, en face la place du 
Change.– 1 carte : grav. ; h. 56 x l. 76 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 82 
cm. 

J 10 C 423 
Orienté le nord en bas à gauche. 
 
1116. COMPIÈGNE , FORÊT DE. 1860 
Plan de la forêt de Compiègne. / Dépôt de la Guerre, 1860.–1:10 000.– 1 
plan : ms., en coul. ; 6 feuilles assemblées ; h. 142 x l. 214 cm env. sur une 
feuille de h. 149 x l. 221 cm env. 

J 10 C 426 
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Légende. Dans un carton le domaine impérial de Pierrefonds au 1:1000. 
 
1117. CRÉCY-EN-BRIE, FORÊT DE. [1785 env.] 
Plan de la forest de Crécy-en-Brie avec ses environs. / Par son très humble et 
très obéissant serviteur F. V. Chaillou, ingénieur géographe du roy ; Batonnet 
sculp.– 220 mm = 5 000 toises [1:49 000 env.]. Échelle également en 
perches.–1 carte : grav. ; h. 32,8 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 
48,5 cm env. 

J 10 C 502 
Orientée le nord en haut à droite. 
 
1118. DOURDAN, FORÊT DE. 1689 
Plan des forests et bois de la maistrise de Dourdan. 1689.– 44 mm = 404 
perches [1:24 000 env.].– 1 carte : ms., en coul. ; h. 56 x l.40,4 cm env. 

J 10 C 558 
 
DOURDAN, FORÊT DE. Carte des chasses. [1770 env.] 
Voir le n° 1165. 
 
1119. ENGHIEN , FORÊT D’.  1769 
Carte générale de la  haute forest du duché d’Anguiën, divisée en VII 
quartiers, contenant en total environ 6 297 arpents et demi dont il y en a 2 774 
arpents 20 perches deux tiers à S. A. S. et le quart des bois de Mr Amelot de 22 
arp[ents]. 41 pe[rches] deux tiers. / Dessiné par N. Boursier, géographe de 
S.A.S., en l’année 1769.– Échelle en toises et en perches de 18 pieds [1:10 000 
env.].– 1 carte : ms., en coul. ; 21 morceaux assemblés ; h. 54 x l. 84,4 cm sur 
une feuille de h. 59,5 x l. 98,5 cm. 

J 10 B 263 (2) 
 
1120. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1727 
Plan général de la forest de Fontainebleau...levé avec ses environs et dessiné 
pour  le ménagement de la forest suivant le procez verbal et de l’ordre de 
monsieur de La Faluère, grand maistre des Eaux et forests de l’Isle de 
France... pour servir de guide aux chasses du roy. / Dedié et présenté a sa 
Majesté par son très humble et très obeissant serviteur et fidel sujet André 
Desquinemare, arpenteur général des Eaux et forests de l’Isle de France... 
Gravé par Q[uiri]n Fombonne. 1727 ; Jenvilliers scrip – 51 mm = 200 
perches de 22 pieds [1:16 000 env.].– Se vend à Paris chez le Sr Jaillot, 
géographe ord[inai]re du roy, quay des Augustins. Avec privilège du roy.–1 
plan : grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 78,5 x l. 97,5 cm env. 

J 10 C 629 
Orienté le nord à droite. 
 
1121. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1752 
Plan général de la forest de Fontainebleau et de ses environs. / Levé par 
ordre ; circonscrit et limité par M. du Vaucel, grand maistre des Eaux et 
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forests du départem[en]t de Paris... Presenté à sa Majesté par son très 
humble, très obeissant serviteur et fidel sujet Pierre Helluin de Lannois, 
premier arpenteur du roy ; Hérisset sculpsit ; J. Oger scripsit.– Échelles en 
perches et en lieues communes de France [1:17 000 env.].– 1 carte : grav. ; 4 
feuilles assemblées ; h. 109 x l. 135 cm env. sur une feuille de h. 126 x l. 151 
cm env.  

J 10 C 630 
Légende et cartouche. 
 
1122. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1770 
Nouv[el]le carte des environs de Fontainebleau dressée sur les meilleures 
cartes et descriptions géographiques du Royaume et assujettie aux 
observations de Mrs de l’Académie royale des sciences. / Dédiée et présentée 
au roy par son très humble et très obéissant serviteur et fidel sujet C. Aldring.– 
Échelle en lieues de 2 000 toises, lieues communes et grandes lieues de France, 
et en pas géométriques [1:144 000 env.].– À Paris chez Aldring, graveur, rue 
des Fossés Mr le Prince, chez un sellier près la rue de Vaugirard. A.P.D.R. 
1770.– 1 carte : grav. ; 68,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 78,5 cm 
env. 

J 10 C 631 
 
1123. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1772 
Carte de la forest de Fontainebleau et de ses environs divisée en ses huit 
gardes, où sont distingués les anciennes et nouvelles routes, croix, carrefours, 
chemins, hautes futayes, bruyeres, roches &c...– Échelles en perches et en 
toises [1:48 000 env.].– À Paris chez Pasquier et Denis, rue St Jacques vis à 
vis le collège de Louis le Grand.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; 2 
feuilles assemblées ; h. 50,2 x l. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 52,6 x l. 65 
cm env.  

J 10 C 632 (1) 
Orientée le nord à droite. Légende et cartouche. 
 
1124. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1773 
Plan de la forêt de Fontainebleau contenant 32 877 arpens 
28 perch[es]. Présenté au roi par M. Duvaucel, grand maître des Eaux et 
Forêts du département de Paris et Isle de France ; levé par H. J. Moussaint, 
ing[énieu]r géog[raph]e de S. M. et premier arpenteur de la maîtrise de 
Fontainebleau. 1773.– Échelles en perches et en toises [1:20 000 env.].– 1 
plan : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 92 x l. 113 cm env.  

J 10 C 633 (1) 
Cartouche et cadre orné. 
 
1125. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. [1773] 
Plan de la forêt de Fontainebleau contenant en totalité 32 877 arpens, 
28 perches. / Levé par Moussaint, ing[énieu]r.géogr[raph]e.– Échelles de trois 
cents perches à 22 pieds et en toises [1:9 600 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en 
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coul. ; 8 feuilles ; h. 110 x l. 67 cm env. chacune. 
J 10 C 633 (2) 

 
1126. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1778 
Nouvelle carte de la forêt de Fontainebleau, d’après les meilleurs Plans 1778. 
/ Gravé par Guill. de La Haye.– 135 mm = 2 400 toises [1:34 600 env.].– 1 
carte : grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 59 x l. 82 cm env. sur une feuille de h. 62,5 
x l. 85,2 cm env. 

J 10 C 634 
Légende. Vue du château. 
 
1127. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1786 
Même carte que le n° 1123. Édition de 1786. 18 morceaux assemblés. 

J 10 C 632 (2) 
 
1128. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1807 
Plan du château et parc impérial de Fontainebleau levé en 1807.– [1:5 000].– 
1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; h. 32,6 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 
38 x l. 60,5 cm env. 

J 10 C 635 
 
1129. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. [1808] 
[Plan de la forêt de Fontainebleau. / Par Béraud, ingénieur géographe. 
1808].– 370 cm env. = 2 000 toises [1:11 000 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; 6 
feuilles assemblées ; h. 168 x l. 171 cm env. sur une feuille de h. 173 x l. 177 
cm env. 

J 10 C 636 (1) 
Légende. 
 
1130. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. [1808] 
[Plan de la forêt de Fontainebleau. / Par Béraud, ingénieur géographe. 
1808].– [1:11 000 env.].– 1 plan : grav.; 6 feuilles assemblées en deux 
morceaux ; h. 176 x l. 174 cm env. ; 2 exemplaires dont 1 avec limites 
coloriées. 

J 10 C 636 (2) 
 
1131. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1808 
[Fragments de carte de la forêt de Fontainebleau] / [Signé] Béraud. 1808.– 
8 lignes pour 100 toises [1:11 000 env.].– 1 carte : ms. ; 18 fragments ; 
dimensions diverses. 

J 10 C 636 (3) 
 
FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. Carte des chasses. 1808 
Voir le n° 1166. 
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1132. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1820 
Carte topographique  d’une partie de la capitainerie impériale des chasses de 
Fontainebleau, du côté de la Brie. / Levé et dessiné par le Sr Jacques Dubois, 
géographe et arpenteur ordinaire du roy.– 214 mm = 1 600 toises 
[1:15 000 env.].– 1 plan : ms. sur huilé, en coul. ; 2 feuilles séparées ; 
assemblées h. 88 x l. 162 cm env.  

J 10 C 638 
Orienté le nord en haut à gauche. 
 
1133. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. 1870 
Nouvelle carte topographique de la forêt de Fontainebleau. / par Denecourt ; 
dessinée par Charles Colinet, cond[ucteu]r des Ponts et Chaussées ; gravé par 
Erhard Schièble. 1870.– 1:40 000.– À Fontainebleau, chez l’auteur, 83 r. de 
France ; À Paris, chez Lanée, 8 r. de la Paix ; chez Andriveau, 22 r. du Bac ; 
chez Hachette et Cie, 77 boulevard St Germain.– 1 carte : lith., en coul. ; h. 
82,5 x l. 62,5 cm env. 

J 10 C 640 
Légende. Cadre orné de médaillons et d’armoiries. Vues du château et du fort 
l’Empereur. Dans un carton, itinéraire de Paris à Fontainebleau. 
 
1134. ISSAU, FORÊT D’.  [17..] 
Plan géométrique et topographique de la forest d’Issau d’où l’on tire la 
mâture pour les ports de roy. / [Signé] Garreau de Boispreaux.– 158 mm = 
600 toises [1:7 200 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; plusieurs morceaux 
assemblés ; h. 119 x l. 223 cm env. 

J 10 C 787 (1) 
Légende. Rose des vents. Scène de construction de navire en grisaille. 
 
1135. ISSAU, FORÊT D’. [17..] 
Profil du chemin de la forets Dissaux d’où l’on tire La mâture pour les ports 
de roy, depuis. le hêtre du platteau de Boscas jusqu’à la grande barraque du 
port D’Attas. / [Signé] Garreau de Boispreaux.– 278 mm = 200 toises [1:1 
440 ?].– 1 profil : ms. ; 3 feuilles ; h. 44,5 x l. 835 cm env. 

J 10 C 787 (2) 
Tableau de tous les coups de niveaux depuis Le hêtre du platteau de Boscas 
jusqu’à la grande barraque du port D’attas  
 
1136. LAIGUE , FORÊT DE. 1809 
Plan de la forêt impériale de Laigue, en la 26e Conservation, Inspection de 
Noyon, sous-Inspection de Compiègne, et des routes dont le percement a été 
ordonné en 1809, contenante environ 3 830 hectares y compris les bois 
limitrophes y réunis... / Levé et exécuté par Derville, arpenteur forestier en la 
dite Inspection et sous-Inspection à Compiègne ; offert à Mr d’Hanencourt, 
chevalier de l’Empire, capitaine de la vénerie impériale par le sous inspecteur 
des Eaux et forêts à Compiègne le 15 novembre 1809.– 1:20 000.– 1 plan : ms. 
sur huilé, en coul. ; h. 45,5 x l. 65,7 cm env. sur une feuille de h. 65 x l. 95,5 
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cm env. 
J 10 C 802 

 
1137. L ’ ISLE-ADAM , FORÊT DE. [17..] 
Carte générale de l’Isle-Adam et dépendances, appartenant à S.A S. 
monseigneur le prince de Conti. / Guill. De La Haye, sculpsit.– 10 mm = 500 
toises [1:36 000 env.].– 1 carte : grav. ; d. 8 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 
49,8 cm env. 

J 10 C 784 
 
1138. MARLY -LE-ROI. [1720 env.] 
Plan du Terrein renfermé dans le triangle formé par la porte Saint-Antoine, le 
port de Marly et la Chaussée. / [S.n.n.d.].– 160 mm = 600 toises 
[1:7 200 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 54 x l. 95 cm 
env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 103 cm env.  

J 10 C 925 
Orienté le nord en bas à gauche. Légende. Titre dans un cartouche.  
 
1139. MARLY -LE-ROI, FORÊT DE. 1768 
Carte topographique de la forest de Marly avec ses environs. / Levée 
géométriquement en 1768 et 1769 par Laseigne, géographe des bâtimens du 
Roi ; gravée par Dupuis, architecte ; écrite par Droüet.– Échelles en toises, en 
pas géométriques et en perches à 18 pieds [1:17 630 env.].– 1 plan : grav. ; h. 
35,5 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 74,5 cm env.  

J 10 C 926 
Orienté le nord en bas à droite. Notice. Cartouches et cadre ornés.  
 
1140. MEUDON , PARC DE. 1780 
Parc de Meudon. / Dédié au roi par Le Rouge ing[énieu]r géographe de sa 
Majesté ; dessiné par Le Dreux, contrôleur de Meudon en MDCCLXXX.– 118 
mm = 150 perches, mesure de Meudon [1:8 500 env.].– 1 plan : grav. ; h. 44 x 
l. 79 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 89,5 cm env.  

J 10 C 978 
Orienté le nord en bas, légèrement à gauche. Notes historiques. 
 
1141. MEUDON , FORÊT DE. 1804 
Plan de l’enclos de l’Étang Chalais et de ses dépendances sous Meudon, 
appartenant à S. A. le prince Alexandre, duc de Neuchâtel. / Levé par Mr le 
cap[itai]ne ing[énieu]r géographe Béraud, fin de l’an 13. – Échelle de 3 
pouces pour 100 toises [1:2 400 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 56,5 x l. 50 
cm env. 

J 10 C 361 
 
1142. MEUDON , PARC DE . [1847 env.] 
Environs de Meudon. / par M.M. les Cap[itai]nes de Coynart, ainé et jeune et 
Maurice.– 1:2 500.– 1 plan : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 105 x 
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l. 76 cm env.  
J 10 C 979 

 
1143. MONTARGIS , FORÊT DE. 1784 
Forêt de Montargis divisée en coupes et aménagée en 1784.– 50 mm = 
250 perches [1:36 100 env.].– 1 plan : grav. ; h. 25 x l. 35,4 cm env. sur une 
feuille de h. 48,5 x l. 53 cm env.  

J 10 C 1008 
Tables des coupes de 1781 à 1884 dans les 3 triages. 
 
1144. MONTMORENCY , FORÊT DE. [1865 env.] 
Carte cantonnale de la forêt et de la vallée de Montmorency et des environs. / 
Par A. Ponsin, Ing[énieu]r Géomètre et Architecte à Montmorency ; gravé par 
Regnier et Dourdet, 8 passage Ste Marie (R. du Bac) à Paris ; lith. Gratia à 
Paris.– 1:20 000.– Se trouve chez l’auteur à Montmorency.– 1 carte : lith. en 
coul. ; h. 62 x l. 93,4 cm env.  

J 10 C 1029 
Orientée le nord en haut à gauche. Légende.  
 
1145. MORMAL , FORÊT DE. [17..] 
Plan de la forest de Mormal. / [S.n.n.d.].– 9 lignes pour 100 toises 
[1:9 500 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 99,5 x l. 172 cm env.  

J 10 C 1045 
 
1146. ORLÉANS, FORÊT D’. [1786] 
Garde du Chaumontois, l’une des six divisions de la forêt d’Orléans. / L. 
Aubert direxit et scripsit.– 90 mm = 1 200 toises [1:26 278 env.]. Échelle 
également en perches.– 1 carte : grav. ; h. 57 x l. 80,5 cm env. sur une feuille 
de h. 60 x l. 83 cm env. ; réduction de moitié.  

J 10 C 1155 
Ordre et marche de la numération des coupes de 1787 à 1816. Cartouche.  
 
1147. ORLÉANS, FORÊT D’. [1788] 
Raccordement de plusieurs plans partiels dont on a composé un tout et le 
premier jetté d’un plan général mais imparfait des cinq gardes principales de 
la forêt d’Orléans. / [S.n.n.d.].– 110 mm = 1 500 toises [1:44 300 env.].– 
Échelle également en perches.– 1 carte : ms., en coul. ; plusieurs morceaux 
réunis ; h. 57 x l. 128 cm env.  

J 10 C 1154 
Tableau des routes et dépenses à faire en 1788.  
 
1148. PARIS. La Varenne des Tuileries. 1733-1737 
Carte générale de la capitainerie royale de la Varenne des Tuileries / Levée en 
1733 & gravée en 1737 par les ordres et aux frais de M. Bonnier de 
Lamosson, bailly et capitaine des chasses de lad. capitainerie ; Gamot sculp.– 
238 mm = 3 200 toises [1:26 200 env.].– 1 carte : grav. ; h. 54 x l. 74,5 cm 
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env.sur une feuille de h. 59,4 x l. 81 cm env.  
J 10 C 1750 

Orientée le nord en haut à droite. Cartouche et roses des vents. 
 
RAMBOUILLET , FORÊT DE. Carte des chasses. 1764. 
Voir les n° 1158 et 1159. 
 
1149. RAMBOUILLET , PARC DE. 1806 
Rambouillet : plan d’un lac, d’une rivière et d’un jardin pittoresque proposé 
en remplacement des canaux et isles situés devant le château. / [Signé] De 
Ville sur Arce, le 1er septembre 1806 ; delineavit Monroy, sous inspecteur des 
parcs et jardins impériaux.– [1:900 env.].– 1 plan : ms., en coul. ; h. 86,8 x 
l. 70,5 cm env.  

J 10 C 1376 
Retombe. 
 
1150. SAINT-GERMAIN -EN-LAYE , FORÊT DE. [17..] 
Carte de la forêt de St Germain en Laye divisée en ses 23 triages... dédiée à 
Monseigneur le duc de Noailles... Capitaine des chasses de la Capitainerie 
Royale de St Germain en Laye par... J.J. Pasquier et Louis Denis.– 80 mm = 
200 perches de 22 pieds [1:18 000 env.].– À Paris chez Denis et Pasquier, rue 
St Jacque, vis-à-vis le Collège de Louis le Grand.–  1 plan : ms. en coul. sur 
fond de grav. ; 16 morceaux assemblés ; h. 62 x l. 60,5 cm env. sur une feuille 
de h. 69 x l. 65,2 cm env.  

J 10 C 1485 (2) 
 
1151. SAINT-GERMAIN -EN-LAYE , FORÊT DE. [17..] 
Plan de la forest de St Germain en Laye divisée en 23 triages... / Ce plan a été 
levé par ordre du roy: sous les yeux de Mr Duvaucel, Grand-Maître des Eaux 
et Forêts du Département de Paris et Isle de France, par Chaillou, Ing[énieu]r 
géographe du roy.– 160 mm = 400 perches de 22 pieds [1:20 000 env.].– 1 
plan : grav. ; h. 63 x l. 62,6 cm env.  

J 10 C 1485 (3) 
Orienté le nord à droite. 
 
1152. SAINT-GERMAIN -EN-LAYE , FORÊT DE. [1830 env.] 
Carte de la forêt royale de St Germain en Laye, et de ses environs. / Dessinée 
par Desmadryl j[eu]ne ; Imp. lithographie de Engelmann et Cie.–1:20 000. 
Échelle également en lieues communes.– À Paris, chez Ch. Picquet, quai de 
Conti N° 17 ; chez Engelmann et Cie rue du Faub[our]g Montmartre n° 6.– 1 
plan : lith. ; h. 60 x l. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 66,5 x l. 51 cm env.  

J 10 C 1487 
 
1153. SAINT-GERMAIN -EN-LAYE , FORÊT DE. 1857  
Plan général des forêts de St Germain et de Marly Réunies par la Plaine de la 
Jonction, Échangée avec le bois du Vésinet en 1857.–   1:20 000.– Paris, Imp. 
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Kaeppelin Q. Voltaire 17.– 1 plan : lith. ; h. 91 x l. 65 cm env. sur une feuille 
de h. 96,6 x l. 70 cm env.   

J 10 C 1488 
 
1154. SÉNART, FORÊT DE. 1752 
Plan général de la forest de Sénart. / Levé en vertu de l’ordonnance de messire 
Louis François du Vaucel... grand maître enquêteur et général réformateur 
des Eaux et forêts de France au département de Paris et Isle de France...le 
tout réduit à la mesure de l’ordonnance et levé par nous Pierre Antoine 
Rivière, arpenteur  
ordinaire du Roy... en l’année mille sept cent cinquante deux.– 
[1:33 000 env.].– 1 carte : ms., en coul. ; 30,5 x l. 22 cm env. sur une feuille de 
h. 25,5 x l. 33,5 cm env. 

J 10 C 1642 
Noms des propriétaires. 
 
1155. SÉNART, FORÊT DE. [17..] 
[Tableau topographique de la forêt de Sénart.] / [S.n.n.d.].– [1:21 000 env.].– 
1 carte : ms., en coul. ; 2 feuilles assemblées ; h. 54,6 x l. 89,6 cm env. sur une 
feuille de h. 57,8 x l. 92,6 cm env.  

J 10 C 1643 
Scène de chasse.  
 
1156. SÉNART, FORÊT DE. [17..] 
Réduction du tableau topographique de la forest de Sénart présenté à 
Monsieur pour le service de ses chasses et promenades / Par... Dom Coutans, 
bénédictin de l’abbaye de Lagny.– [1:26 000 env. ?].– 1 carte : grav. ; 6 
morceaux assemblés ; h. 32,8 x l. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 46 
cm env.  

J 10 C 1643 
 
1157. SÉNART, FORÊT DE . 1824 
Carte du pays compris entre les rivières de Seine et d’Yères. 1824. / Vincennes 
le 1er novembre 1824, [signé] le lieutenant au corps royal d’état-major, aide-
major au régiment d’artillerie à cheval de la garde royale Fx Touffait de la 
Besnerais.– 1:20 000.– 1 plan : ms., en coul. ; h. 67,5 x l. 82,5 cm env.  

J 10 C 1644 
5 profils. 
 
 

Carte dite des chasses du roi 1764-1807 
 
1158. RAMBOUILLET , FORÊT DE. 1764. 
[Minutes de la carte topographique de St. Hubert et de Rambouillet.] / [Par 
les ingénieurs des camps et armées, 1764.].– [1:10 000 env.].–1 plan : ms., en 
coul. ; 24 feuilles ; tableau d’assemblage. 
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J 10 C 1490 
 
1159. RAMBOUILLET , FORÊT DE. 1764 
Réduction de la carte topographique des environs de St Hubert et de 
Rambouillet. / Levée par ordre du roi, par les ingénieurs . géographes des 
camps et marches des armées de sa Majesté, sous la direction du s[ieu]r 
Berthier, en 1764 ; Guill. de la Haye sculpsit.–Échelle en lieues de 2 400 
toises [1:43 000 env.].– 1 carte : grav., en coul. ; h. 52 x l ; 77,5 cm env. 

J 10 B 501 
Scène de chasse. 
 
1160. VERSAILLES . Environs. Carte des chasses.[1764-1768] 
[Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des chasses 
royales.]. / [Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la 
direction de Berthier].– [1:14 400 env.].– 55 feuilles minutes : ms., en coul. ; 
dimensions diverses ; tableau d’assemblage sur la carte de Cassini. 

J 10 C 1766 
 
1161. VERSAILLES . Environs. Carte des chasses [1764-1774] 
[Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses royales.] /[ 
Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la direction de 
Berthier.].– [1:14 400 env.].– 3 cartes mises au net : ms. en coul. ; chacune 
plusieurs feuilles réunies. 

J 10 C 1767 
 
1. [Carte topographique des environs de St Hubert et de Rambouillet, levée 

par ordre du roi par les ingénieurs géographes des camps et marches de sa 
Majesté, sous la direction du Sr Berthier en 1764].– plusieurs feuilles 
assemblées ; h. 205 x l. 467 cm. 

 
2. Carte topographique de la partie méridionale des chasses du roi aux 

environs de Versailles, levée par ordre de Mr le duc de Choiseul sous la 
direction du Sr Berthier en 1764 et 1768.– 12 feuilles assemblées ; h. 209 
cm x l. 380 cm.– Cartouches représentant des scènes de chasse devant les 
châteaux de Saint-Hubert et de Bellevue. 

 
3. [Carte topographique de la partie nord des chasses du Roi aux environs de 

Versailles, levée par ordre de Mr le duc de Choiseul sous la direction du Sr 
Berthier de 1769 à 1773].– plusieurs feuilles assemblées ; h. 205 cm x l. 
467 cm. 

 
1162. VERSAILLES . Environs. Carte des chasses. [1764-1773] 
[Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses royales.] / 
Par les ingénieurs géographes des camps et armées sous la direction de 
Berthier. 1773.].– [1:14 400 env.].– 6 feuilles de mise au net ; formes et 
dimensions variables. 
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J 10 C 1768 
Voir tableau d’assemblage ci joint.  
 
1163. VERSAILLES . Environs. Carte des chasses. [1764]-1807 
Carte topographique des environs de Versailles dite des chasses impériales, 
levée et dressée de 1764 à 1773 par les ingénieurs géographes des camps et 
armées commandés par feu Mr Berthier, Colonel, leur chef, terminée en 1807 
par ordre de Napoléon... au Dépôt Général de la Guerre ; Doudan, Bouclet, 
Tardieu l’aîné, grav.– [1:28 800 ].– 1 carte : grav. ; 12 feuilles ; h. ? x l. ? ; 
feuille de titre et tableau d’assemblage ; 2 exemplaires. 

J 10 C 1769 
 
1164. RAMBOUILLET , FORÊT DE. Carte des chasses. 1764 
Réduction de la carte topographique des environs de Rambouillet et de St. 
Hubert pour servir aux chasses du roi, levée en 1764 par les ingénieurs 
géographes des camps et marches des armées ; gravé par Guill. De la Haye.– 
[1:42 860 env.].– 1 carte : grav. ; h. 52,5 x l. 77,6 cm env. sur une feuille de h. 
57 x l. 82,2 cm env. 

J 10 C 1375 
Un autre exemplaire en 2 feuilles, tiré en 1856. 
 
1165. FONTAINEBLEAU , FORÊT DE. Carte des chasses. 1808 
Carte des chasses du roi à Fontainebleau. / Levée par les officiers du corps 
royal des ingénieurs géographes, et dressée au dépôt général de la Guerre en 
1809.– Échelle de 2 lignes et demi pour 100 toises = 1:34 560.– 1 carte : 
grav. ; h. 86 x l ; 58 cm env. sur une feuille de h. 92 x l. 62 cm env. ;2 
exemplaires dont 1 en 4 morceaux. 

J 10 C 637 
Tableau des 9 cantons et 175 triages. 
 
1166. DOURDAN. Environs. [1764] 
[Carte des chasses des environs de Dourdan faisant suite à la carte 
topographique des environs de Versailles.] / [Par les ingénieurs géographes 
des camps et armées].– 6 lignes pour 100 toises [1:14 400].– 1 plan minute : 
ms., en coul.; plusieurs morceaux assemblés ; h. 81 x l. 92 cm env.  

J 10 C 559 
Suite de la carte des chasses du roi, qui n’a jamais été gravée. 
 
1167. VERSAILLES . Environs. 1844 
Plan géométrique ou carte d’assemblage des forêts et bois de la Couronne 
composant l’inspection de Versailles, avec désignation des circonscriptions 
dép[artementa]les et c[ommuna]les et divisions en cantonnements, 
subdivisions, brigades et garderies. / par Guy Martin, géomètre ordinaire des 
forêts et domaines de la Couronne à Versailles. Année 1844.– 1:20 000.– 1 
plan : grav. avec tracés coloriés ; 3 feuilles assemblées ; h. 66,5 x l. 138,5 cm 
env. sur une feuille de h. 75 x l. 144,5 cm env. 
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J 10 C 1778 
Table des contenances. 
 
1168. VINCENNES, BOIS DE. 1859 
Plan des embellissements exécutés dans le parc impérial de Vincennes par 
ordre de S. M. L’Empereur, dressé par Alfred Potiquet ; gravé chez Erhard, 42 
rue Bonaparte.– 1:10 000.– E. Andriveau-Goujon, éditeur, 21 rue du Bac. 
1859.– 1 plan : lith,. en coul.; h. 40 x l. 50,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 
x l. 61 cm env. 

J 10 C 1804 
 


