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274. EUROPE – Sièges et batailles, 1646-1694 commence en 1637 ?
Série incomplète de profils de villes conquises par Louis XIV entre 1643 et 1693 par
le sieur de Beaulieu, ingénieur et géographe ordinaire du roi et de Monsieur le duc
d’Anguien, avec privilège de Sa Majesté ; Cochin et Perelle sculp. ; éditées en 1694
dans Les Glorieuses Conquêtes… ; chacune h. 16,5 x l. 50 cm env. la plupart re-
groupées par deux sur une feuille de h. 48 x l. 63 cm env.

6 M LIB 309 (1-47)

Folio 1 Ager 1647 en Catalogne Beaulieu II [8]
Folio 1 Constantin en Catalogne Beaulieu II [10]
Folio 2 Armentiers en Flandre Beaulieu II [64]
Folio 2 Trèves, eslectorat d’Empire Beaulieu I [69]
Folio 4 Bourbourg en Flandre Beaulieu I [55]
Folio 4 Béthune en Artois Beaulieu I [59]
Folio 5 Collioure. Roussillon Beaulieu I [96]
Folio 6 Commines en Flandre Beaulieu II [47]
Folio 6 Moyenvic. Loraine Beaulieu II [62]
Folio 7 Condé en Haynault Beaulieu II [71]
Folio 7 Aire en Flandre Beaulieu II [72]
Folio 10 Corbie en Picardie Beaulieu I [87]
Folio 11 Courtray en Flandre Beaulieu I [70]
Folio 11 Bergue St Vinox en Flandre Beaulieu II [45]
Folio 12 Dunkerque
Folio 13 Dixmude en Flandre Beaulieu II [46]
Folio 13 Le 20ed’aoust Bataille de Lens 1648 Artois Beaulieu II [17]
Folio 14 Dunkerque Flandre Beaulieu I [77]
Folio 14 Piombino 1646 en Italie Beaulieu I [80 bis]
Folio 15 Flix en Catalogne Beaulieu II [16]
Folio 15 Lens en Artois Beaulieu II [5]
Folio 16 Girone en Catalogne Beaulieu II [90]
Folio 16 Barcelonne capital de Catalogne Beaulieu II [86]
Folio 18 Hesdin 1639 Artois Beaulieu I [91]
Folio 19 Lacapelle en Tierrache Beaulieu II [38]
Folio 19 Monmedi en Luxembourg 1657
Folio 20 La Mothe en Lorraine Beaulieu I [46]
Folio 20 Mardick en Flandre Beaulieu II [42]
Folio 21 Landrecy en Haynault Beaulieu II [33]
Folio 21 Cap de Quiers en Catalogne Beaulieu II [34]
Folio 22 Landrecy 1637 Henault Beaulieu II [33bis]

Folio 23 Picardie Le Castelet 1638 pris le 14e septembre
Beaulieu I [89]
Folio 24 Le Quesnoy Haynaut Beaulieu II [30]
Folio 24 Clermont en Barrois Beaulieu II [32]
Folio 25 Liège. 1693 Beaulieu II [82]
Folio 25 Roses en Catalogne. 1693 Beaulieu II [91 bis]
Folio 26 Lillers en Artois Beaulieu I [62]
Folio 26 St Venant en Artois Beaulieu II [41]
Folio 27 1646 Mardick Flandre Beaulieu I [73 bis]
Folio 27 Furnes 1646 Flandre Beaulieu I [75]
Folio 28 Marsal en Lorraine Beaulieu II [61]
Folio 28 Candie capitalle du Royaume Beaulieu II [66]
Folio 29 Mayence électorat d’Empire Beaulieu I [33]
Folio 29 Landau au Palatinat du Rhein Beaulieu I [34]
Folio 30 Monson en Aragon Beaulieu I [85]
Folio 31 Perpignan capitale de Roussillon Beaulieu I [98]
Folio 32 Le 23 avril Pignerol 1630 Piedmont Beaulieu I [86]
Folio 34 Porto Longone 1646 en l’Isle d’Elbe Beaulieu I [82]
Folio 34 La Bassée Artois prise le … 1647 Beaulieu II [3]
Folio 35 Rethel en Champagne Beaulieu II [22]
Folio 35 Mouson en Champagne Beaulieu II [23]
Folio 36 Rotenbourg impérial en Franconie Beaulieu I [49]
Folio 36 Nordlingen en Souabe imp[ériale] Beaulieu I [54]
Folio 37 Rottwil en Souabe Beaulieu I [17]
Folio 37 Gravelines en Flandre Beaulieu I [22]
Folio 38 St Omer en Artois Beaulieu II [74]
Folio 38 Philipsbourg au Palatinat Beaulieu II [78]
Folio 39 Salces en Roussillon Beaulieu I [99]
Folio 40 Spir Palatinat Beaulieu I [28]
Folio 40 Worms Palatinat Beaulieu I [31]
Folio 41 Stenay Lorraine Beaulieu II [24]
Folio 41 Arras en Artois Beaulieu II [26 ter]
Folio 42 Taragone en Catalogne Beaulieu I [37]
Folio 42 Creutznach Palatinat Beaulieu I [39]
Folio 44 Thionville en Luxambourg Beaulieu I [10]
Folio 44 Sirck en Lorraine Beaulieu I [12]
Folio 46 Ypre en Flandre Beaulieu II [75]
Folio 46 Tortose 1648 en Catalogne Beaulieu II [14]
Folio 47 Marsal en Lorraine Beaulieu II [61]
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275. EUROPE – Théâtre de la guerre
[Le théâtre de Mars.] / P. Schenk exc. Amst. C.P.[cum privilegio].– Échelles
indéterminées.– 117 plans : sanguine ; 13 planches de 9 plans ou vues chacune sur
une feuille de h. 52 x l. 61 cm ; dimensions des plans h. 14,5 x l. 18,5 cm env.

6 M LIB 256 bis

Folio 1
Winochs-Bergen in Vlaanderen, aan de Kolme, tusschen Veurne en Duinkerken : self
door haar gelegenheid gesterkt = Montes S. Winochii in Flandriae ad Kolmum rivum,
inter Veurnam et Dunkerkam : natura loci munitu in oppidum. (1)
Arras of Atrecht, in Artoys, aan de Scarpe : door Louys de XIII gewonnen 1640 : doch
tot de Spaansche gekoerd, 1654 = Atrebatum, Artesiae, ad Scarpam : a Ludovici XIII
captum ; 1640 : sed Hispanis redditum, 1654. (2)
Bethune in Artoys, Tusschen Arras en S. Omer : beoorende onder Vrankryck. = Bethu-
nia, Artesiae, inter Atrebatum et S. Audemari Fanum : Gallis hodie paret. (3)
Grevelingen, in Vlaanderen, aan de Noord zee, tusschen Kalis en Duinkerken : onder
Vrankryck geraakt door Turenne, 1658. = Gravelinga, Flandriae, ad Oceanum Ger-
manicum; inter Caletum et Dunkerkam : eam Hispanis eripuit Turennius, 1658. (4)
Gent, in Vlaanderen, aan het zaamen vloeyen van Schelde en Lise : de geboorte plaats
van Keiser Karel : behoorende onder Spanje. = Gandavum, Flandriae, ad Scaldis ac
Liscae concursus : Caroli Quinti patria Hispanis subjecta. (5)
Aath, in Henegouw, aan den Dener : door de Fransche genoomen, 1667 : doch aan de
Spaansche door de Nimmesche Vrede weder gegeren, 1678. = Aathum, Hanoniae ad
Denerum a Gallis occupatum, 1667 : at Noviomagensi pace Hispanis redditum
1678. (6)
Ostende, in Vlaanderen, aan de Noord zee : naeen hertnekkige tegenweer, aan Spin-
ola over gegeren, 1604, dus noch heden onder Spanje = Ostenda, Flandriae, ad
Oceanum Germanicum, post annorum 3, mensium 2, dierum 15 pertinacem defen-
sionem Hispanis reddita, 1604. (7)
Yperen, in Vlaanderen, tusschen Ryssel en Dixmuyden : behoorende heden onder de
Fransche. = Ypra, Flandriae, ad Ypram rivum, inter Insulam et Dixmudam : hodie
Gallis paret. (8)
Condee, in Henegouw, op het zaamen vloeyen, van Schelde en Haine : onder Vrankryk
geraakt, 1676. = Condatum, Hanoniae, ad Scaldis ac Henii confluentes : Gallis cessit,
1676. (9)

Folio 2
Ments in het keurvorstendem van die naam, op het Zaame vloeyen van de Rhyn en
Main : van de Fransche genoomen, 1689 : heden weder on der het Duitsche ryk. Haar
Gesicht is in ons Stedeb. = Moguntiacum, vetustis monumentis refertum, ad Rheni
Moenique confluentes : a Gallis captum, 1689. Conspectus eius in Hecatomp. (1)
Ausburg, in Schwabenland, aan de Leck, boven den Donau : behoorende on der het
Duitsche ryk. = Augusta Vindelicorum, ad Lycum (de vetustis eius monimentis multa

velserus) supra Danubium : S.R. imperii membrum. (2)
Saar-Louies, in Lottringen, aande Saar beneden Saarbruck : Synde een nieuwe
Vestinge. = Sar-Ludovisium, in Lotharingia, ad Saravum, infra Saravi Pontes : mu-
nitionis hoc recentioris oppidum Gallicum. (3)
Hailbron, in Swaben-land, aande Nekker boven Nekkers-Ulm : behoorende onder het
Duitsche ryk. = Hailbronna, in Suevia, ad Nicrum : aquis clara salutiferis : S.R. im-
perii membrum. (4)
Franckfurt, in Frankerland, door de Main afgesneden van Saxenhufen. Haer Gesight
is na het Stedeb. = Francofurtum, ad Moenum, in Franconia ; emporium celebre, suis
utens legibus. Ejus conspectus in Hecatomp. (5)
Manheim, inde Paltz, aen het Zaamenvloeyen van de Rhyn en Nekker : door de Fran-
sche genoomen, 1688. = Manhemium, in Palatinatu, ad Rheni ac Necri confluentes :
a Gallis captum, 1688. (6)
Bon, in Keuls-Land, aan den Rhyn : de Franschen ontweldigd, 1673 : wederom hen
ontnomen, 1689. Sic haar in onse Rhyn gesigten. = Bonna sive ubiorum ara ad
Rhenum, supra Coloniam Agrippinam : Gallis erepta, 1673 : iterumque eis abbata,
1689. Ejus conspectus in Adm. Quadr. Spect. (7)
Friburg in Brisgouw, aanden Treisam, tusschen Brisack en het Swarte Wald : door
Crequi veroverd, 1677. = Friburgum, in Brisgoa, inter Brisacum et Sylvam Hercy-
niam : a Crequio captum, 1677. (8)
Basel, in Switzerland, aanden Rhyn. Haar Gesicht is in ons Stedeb. = Basilea, ad
Rhenum minorumque amnium plurimorum concursus. Nomen ei a sacra quercu.
Ejus conspectus in Hecatomp. (9)

Folio 3
Hunningen, een over Sterke Vestinge aan den Rhyn, beneden Basel : In Groot en Kleen
Hunningen, door de rievier, verdeelt = Hunninga, validis munimentis urbs cineta, ad
Rhenum, infra Basileam. (1)
Brisach, in het landschap Brisgouw, aan den Rhyn, boven Straatsburg : onder de
Fransse gevallen in het Iaar 1639. = Brisachum, regionis Brisigaviae, in Elsatia, ad
Rhenum, supra Argentoratum : Gallorum urbs facta Anno 1639. (2)
Haguenau, in Neder Elsas, aan het rieviertie de Moteren : heden in de Oude en Nieuwe
Stad verdeeldiquam tot de Fransse door de Munstersse Vrede in het Iaar 1648. =
Hagenoa, Alsatiae inf. Ad Moteram Fluv. Gallis An. 1648 pace Monasteriensi, con-
cessa. (3)
T’Fort Louis, op een eiland in den Rhyn, van de Fransse gelegt in het Iaar 1688 : tussen
Baden en Haguenau. = S. Ludovici Munimentum in Rheni insula inter Thermas et
Haganoam erectum. An. 1688. (4)
Straatsburg, een vermaarde vestinge aan den Ill, by den Rhyn, in den Elsas, aan de
Fransse gekomen den 30 Sept. 1681. = Argentoratum, antiqua et nobilis urbs Alsatiae,
ad Ellum Fluv. Proxime Rhenum. Die 30 Sept. 1681 a Gallis absque labore capta. (5)
Landau, op de nieuwste wyse gesterkt door de Fransse, in Neder-Elsas, aan het
rieviertie de Queiche : in den Rhyn vallende by Germersheim. = Landavia, in Alsatia
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inf. ad Fluv. Queichum : quem Rhenus excipit, prope Germershemium : a Gallis
egregie munita. Nunc Die 17 Jun. An. 1702 a Caesarianis obsidione cincta. (6)
Coblens, in’t Kour vorstenden Trier, op de Zamen Komst van den Moesel en den Rhyn :
nerens haar slot Erenbreitstein of Harmenstein. = Confluentes, ad Rheni Mosellae que
congressum. In Ditione Trevirensi ; ut ejus arx Harmenstenium. (7)
Philipsburg, een seer sterke vestinge aan den Rhyn, in ceumoeras : by Germersheim en
over Landau : van de Duitsche gewonnen den 10 Sep. 1676, en weder van de Fransse
genoomen den 1 Nov. 1688. = Philippiburgum, firmis munitionibus vallata urbs ad
Rhenum prope Germershemium : quam cepere Die 10 Sep. 1676 Germani, recepere
Die 1 Nov. 1688 Galli. (8)
Rhynfels, een Hessiche Stad aan den Rhyn : op een hoogte gelegen, aan wieus roet het
Stedeken S. Gewehr, beneden Orerwesel. = Rhenofelsium, Hassorum urbs, ad Rhenum
[…] impositum : ad cujus radices Fanum S. Goari […]. (9)

Folio 4
Bergen, in Henegouw, aan de Trouille, tusschen Brussel en Valencyn : onder de Fran-
sche geraakt. 1691. = Montes, Hanoniae, ad Trullam, inter Bruxellas et Valencenam :
Gallis cessit, 1691. (1)
Antwerpen, in Braband, an de Schelde : zynde een Marquisaat, door Philips de Twede
met een casteel versterkt. Haar gesicht is in ons Stede boek. = Antverpia, Brabantiae,
ad Scaldim, per Philippum Secundum arcae minitum. Conspectus eius in Hecatom-
poli. (2)
Naamen, in het landschap van die naam op het zaamen vloeyen van Maas en
Sambre : door de Fransche gewonnen 1692 : door Koning Willem 1693 : doch heden
weder onder de Fransche. Haar gesicht is in ons Stede boek. = Namurcum, ad Mosae
ac Sabis confluentes : cessit Gallis 1692 :Wilhelmo regis 1693 : hodie tamen rursus Gal-
lis. Conspectus eius in Hecatempoli. (3)
Maastricht, in Braband, aan de Maas : door Fredrik Hendrik gewonnen 1632 : door
Louys de XIV 1673 : doch door de Nimmeesche vrede weder opgeruymd 1678. = Tra-
jectum ad Mosam, in Brabantia : occupavit Fridericus Henricus 1632 : Ludovicus XIV

1673 et Noriemagensi pace eam reddidit 1678. (4)
Brussel, in Braband, aan de Senne : van de Fransche iammerlyk gebombardeerd 1695.
Haar gesicht is in ons Stede boek. (5)
Luxemburg, in het landschap van die naam, aan den Abritz meerendeels op een rots
gelegen : door Crequi de Spaansche entnoomen 1634. = Luxemburgum sive
Lutzelburgum, maxima ex parte praeruptae rupi impositum : Hispanis urbem eripuit
Crequi 1684. (6)
Charleroy, in Henegouw, eertyds Charnoy boven Naamen, aan de Sambre : versterkt
1666 : van de Fransche genoomen 1667 : weder opgeruynd 1668 : weder van de selve
gewonnen 1693. = Carolo-regium, Hanoniae, ad Sambrae ac Pitonis confluentes :
munitum 1661 : Hispanis ereptum 1667 : redditum 1668 : rursus ademptum 1693. (7)
Luick, in het landschap van die naam, aan de Maas, tusschen Maastricht en Hoey :
de Spaanschen outreemd door Keur-Keulen : maar door de Keiserlyke wapenen gewon-

nen den 13 Octob. 1702. = Leodium, ad Mosam, inter Hujum et Trajectum : Hispa-
nis extortum per Clementem Bavarum et Coesarianis coppiis deditum 13 Octob.
1702. (8)
Duinkerken, in Vlaanderen, aan de Noord zee : de Spaansche entnoomen 1658 : door
de Engelsche aan de Fransche verkocht 1664. Haar gesicht is in ons Stede boek. =
Dunkerka, Flandriae, ad oceanum Germanicum : Hispanis erepta 1658 : Gallis ren-
dita 1661. eius conspectus in Hecatompoli. (9)

Folio 5
Koning van Spanje Carel II den 1 Novembre 1700 fagter middags outrent 3 uuren
overleden. = Carolus II Hispaniarum Rex moritur Kal. Novembris MCLCC hora tertia
pomeridiana. (1)
Het testament van den Koning wort geopent waer in de Hertog van Anjou tot desselss
succeseur gehouden wert. = Extremae voluntatis Regiae Tabulae aperiuntur. In iis
Dux Andegavensis Constituitur Regis mortui successor. (2)
De Hertog van Anjou neemt d’Aenbieding van de Spaanse Kroon aan. = Dux
Andegavensis oblatum sibi diadema Regium accipit. (3)
Den 24 Novemb. 1700 wert de Hertog van Anjou tot Koning van de Spaanse Monar-
chy wytger oepen. = Novembris 24 die anni 1700 Dux Andegavensis Rex Hispaniarum
proclamatus. (4)
De Hertog van Anjou gaat den 4 December 1701 uyt Parys om het Koningryk van
Spanye in Besitting te gaan neemen. = Ducis Andegavensis abitus ex urbe Parisiis, ad
occupandum Hispaniae regnum. (5)
Den 14 April 1701 doet de Koning Philippus zyn Plegtelyke intreding te Madrid. = In-
troitus Regis Philippi V in urbem Madritum die 14 Aprilis anno 1701. (6)
De Komst der Keysersen over de hooge en gevaerlyke Tirolse gebergtens in Italien int
Iaer 1701. = Adventus Copiarum Caesarianarum in Italiam anno 1701. (7)
Den 10 Iuly 1701 is in Italien tusschen de Fransche en Duytsers onder den Pr Eugenius
by Chiare een treffing voor gevallen en de eerste meenden de anderen te rug te dryten.
= Pugna in Italia inter Gallos et Germanos duce Eugenio Sabaudiae principe ad
Chiaram. (8)
Charleroy in Henegouwen aen de Sambre door de Fransche in’t Jaer 1701 als ook
Namen, Bergen etc. en gants Spaans Nederland in besitting genoomen. =
Caroloregium, Namurcum, Montes et Hanoviae aliaque in Belgie Hispanico a Gal-
lorum praesidiis occupata. (9)

Folio 6
De werkelyke en seldsaame overtogt der Keiserlyke krygs benden over de Tirolische en
Alt Norische Alpen in heet Iaar 1701. = Caesarianae copiae ingenti molimine Alpes
trancendunt Tirolenses Noricesque A. S. 1701. (1)
Treffen by Chiari den 1 Sept. 1701. = Praelium ad Chiari ipsis kal. Sept. 1701. (2)
Treffen by Carpi den 10 juil. 1701. = Praelium ad Carpi die 10 juil. 1701. (3)
Crema, een Stad in Italie, aan den vloed Cerio, in een vlakte : van de Swabische Keis-
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eren bemuurd. = Crema, ad amnen Cerium, loco plano ab impp. Suevis munita. (4)
Milanen, een oude Stad in Italie : wel eer de Stoel des Roomssen Ryks, tusschen Ticino
en den Adice : dikwyls belegerd, ingenoomen en verwoest. = Mediolanum, insubrum :
maximis : bellis saepe petita, aliquoties obsessa, capta et funditus eversa. (5)
Cremona, een Stad in Italie, aan de Po: den 1 Febr. 1702 gewapen dererhand verrast
door den Prins Eugenius. = Cremona, Cenomanorum, ad Padum : quam 1 Febr. 1702
festinato cursu oppressit Eugenius, Caes. Copiarum strategus. (6)
Pavie, een Staad in Italie, aan den Ticino, niet verre van den Poo : door de Veldflag :
waar in François de I van Karel de V gevangen weird, aloom vermaard. = Ticinum, ad
amnen Ticinum, haud procul a Pado, Longobardorum olim regia : hodie post Medi-
olanum nobilissima. (7)
Mantua, een oude Stad in Italie, in het midden van een Moeras : van Oknus, eene der
Tuscaansse Koningen gebouwd. = Mantua, Cenomanorum, in mediis paludibus : arte
et natura munitissima. (8)
Placentia, een Stad in Italie : abwaar sichTrebia in de Poo ont last. = Placentia,Ananum,
ad Padum, ubi Trebia in eum devolvitur. Hic clade affecti ab Annibale Romani. (9)

Folio 7
Kadix op de Kust van Andalusie in Spanje : aagetust door de vloot der Geallierde den 26
Aug. 1702. = Gades, urbs ad oram Andalusiae, in Hispaniae : cujus arces proximas igne
et ferro Foederatorum vexavit classis, 26 et Seqq dd. Aug. 1702. (1)
Keiserswaart, aan den Rhyn, tusschen Duisburg en Dusseldorp : de Franschen
ontweldigd den 16 jun 1702. = Insula Caesaris inter Dusburgum et Dusseldorpam :
receptu 16 Jun. 1702. (2)
Veloo, en haar Kasteel S. Michiel aan de Maas, tusschen Roermunde en Gennep
overgegaan den 23 Sept 1702. =Venloa, eiusque arx S.Michaeli dicatu, ad Mosam, infra
Ruremundum, ea potiti 23 Sept. 1702. (3)
Stevens-Waart, in her Spaansch Gelder-Land, aan de Maas, boven Roermonde : gewon-
nen den 2 Oct. 1702. = Insulad Stephani, Geldriae, ad Mosam, supra Ruremundam :
capta 2 Oct. 1702. (4)
Roermonde, in het Spaansch Geldeerland, op het Zamen vloeyen van Roer en Maase :
herwonnen den 7 Oct. 1702. = Ruremunda, Geldriae, ad Rurae ac Mosae confluentes :
erepta Gallis 7 Oct. 1702. (5)
Vigos, een haven in Gallissiae, over de rieviere Minio : heden vermaard door de Silver
vloot, aldaar door de vloot der Geallieerde geruineerd den 23 Oct. 1702. = Vigos,
Galliaeviae portus, trans Minium fluv, ubi classem argenteam Vulcano ac Marti tra-
didere Foederati, 23 Oct. 1702. (6)
Vigos twelde gesichte : vertoonende het verbrecken van den boom. = Vigonis alter Con-
spectus, repaguli demonstrans lacerationem. (7)
Vigos derde gesicht : in welke men de Gallioenen siet branden. =Vigonis conspectus ter-
tius : in quo classis hostilis conflagratis. (8)
De roemruchtige victorie van Prinz Eugenius by Luzzara, tusschen Guastalla en Bor-
goforte, den 13 Aug. 1702. = Victoria insignis Eugenii Principis ad Luzzaram, in Padi

ripa, inter Guastallam et Borgofortum, 15 Aug. 1702. (9)

Folio 8
Hulst, inVlanderen (wel eer de laatse verwinninge van Fredrik Henrtik) berryd door het
vermeesteren van den Grooten e, kleenen Kycruit : den 30 Aug. 1702. = Hulstum, in
Flandria (Frederici Henrici victoria novissima) liberata : caesis et fugatis Gallis ad majus
minusque munimentum Kycruit : 30 Aug. 1702. (1)
De Linien by Stolhofen, tusschen Straatsburg en het Fort Louis, in den Elsas : door de
Franssen aangetust den 23Apr. 1703. = Propugnacula Caesarianorum juxta Stolhoffum,
inter Argentoratum et S. Ludovici castrum in Alsatia. Expugnavere ea Galli, 23 Apr.
1703. (2)
Rhynberg, in Keulsland aan den Rhyn : in het iaar 1633 de Spaanse ontweldigd dor
Fredrik Henrik : heden de Fransse entnoomen den 15 Febr. 1703 door de Geallieerde. =
Rhenoberca, in Coloniensi ditione, ad Rhenum : Hispanis erepta a Frederico Henrico
1633 : Gallis adempta 15 Febr. 1703. (3)
Bon, anders als in de voorige met nieuwe wercken afgeteckend : de Fransse door de Geal-
lierde ontweldigd den 10 may 1703. = Bonna, exactius quam in prioribus delineata :
Gallis erepta per Foederatos, 16 May 1703. (4)
De reemruchtige verwinninge van de Geallieerde de Franssen uyt het veld flaande tuss-
chen Eekeren en Wilmerdonk : den 30 Iuny 1703. = Foederatorum praeclara victoria
inter Eckeram et Wilmerdenkam, proxime Antverpiam. 30 Jun. 1703. (5)
Gelegenheid der Legerplaatsen aan den Donau, by Diilingen : van de Pr Louis van Baden
en de Marsch deVillars : in Iuly, enz 1703. = Castra Ludovici Badensis princ. et March.
Villarsii, ad Danubium inter Dillingam et Gunteflingam : in Julio An. 1703. (6)
Huy, boven Luik, aan de Maas op een hoogte door de geallieerden de Franssen ent-
noomen den 25 Aug. 1703. = Hoia, sive Hujum, olim Benefactum ad ejusdem nominis
rivulum in ditione Leodicusi : Gallis ereptum 25 Aug. 1703. (7)
Limburg, op een rots, aan de Weser of Wesa gelegen, tussen Aken, Luik en Maasricht :
door Geallieerde de Franssen entrukt den 27 sept. 1703. = Limburgum, rupis dorso im-
positum ad Vesam rivulum inter Aquisgranum, Leodium et Trajectum ad Mosam : ad
Foederatis captum, 27 Septemb. 1703. (8)
Gelder, in Gelderland, aan de riviertjes Niers (dat entrent Gennep in de Maas loopt) en
Wye : heest federd 1587 niets geleeden : maar word nu door de Geallieerde met ruur.
aan getust van den 20 Apr. 1703. = Geldria, Geldriae ad Niersam & Wyam rivulos : ab
anno 1587 quiaeta, hodie a Berussorum regis copiis igniromis vexatur glebis ab 20 Apr.
1703. (9)

Folio 9
TOude Hof in’s Gravenhage waer K. Carel III zyn verblyf is geweest. Eyndelyk met de
Gecombineerde vloot op de Adm. Rooke vertrocke, den 3 Ianuary 1704. = Vetus Aula
Haguae Comitis, in qua commoratus est Carolus III Hispaniarum Rex, priusquam in
Portugalliam trajiceret cum classe foederata. (1)
Landing van zyn Mt Carel de III, Koning van Spanje : tot Lissaboa in Portugael den 7
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Maert 1704. = Apulsus Caroli III Hispaniarum Regis ad Urbem Lisbonam 7 Martii
1704. (2)
Held-hastige actie vant’ gecombineerde Leger onder de H. van Marlb. en PrL. van Baden,
de Fransen en By’ren, in haer voordeel aen geprepen en geflagen den 2 Iuly 1704. =
Pugna egregie pugnata, et res feliciter gestae a fortissimis viris Duce Marleburgio et
Principe Badaeo adversus Gallos. (3)
Plan van Hochstett van de Roemwaerdige Battailje ender het commando der Hr van
Marlb. en Pr Eug. Tegens C. Byren en de Gr Tallard d’13 Aug. 1704. = Planum oppidi
Hogstadii, cum ibi feliciter pugnaretur auspiciis Ducis Marleburgii et Pr Eugenii adversus
Gallos et Bavaros, 1704. (4)
Legers der Byersen, Fransen en Geallieerden by Augsburg, 500 als die gelegen hebben
den 15 en 23 Iuly 1704. = Exercitus Gallorum, Bavarorum et Foederatorum ad Augus-
tam Vindelicorum quomodo erant positi 15 et 23 Iulii 1704. (5)
Gibralter verovert door de Pr van Hessen-Darmstadt met de ontscheepte militis van de
Eng. En Holl. onder de Adm. Rooke en Callenberg den 4 Aug. 1704. = Calpe capta a
Principe Hassiae-Darmstadio,Anglis et Batavis militibus e navibus egredi jussis Ducibus
Rookio et Callenbergie, 4 Aug. 1704. (6)
Werwinning der Eng. en Holl. ouder t belyt van de Admiralen Rooke en Kallenberg,
behaelt op de Fransen by Mallaga onder den Gr van Toulouse, den 24 Aug. 1704. =
VictoriaAnglorum et Batavorum,Ducibus Rookio et Callenbergio adversus Gallos, Duce
Tolosane, ad Mallagam porto, 24 Aug. 1704. (7)
Belegering der Stadt Landau, met aenwysinge, hoc verre dagelyks gevordert is onder ‘t
beleit des Roomschen Konings en Pr L. van Baden Overgegeven d. 26 Nov. 1704. =
Obsessio urbis Landavii, docente hac tabella quantum in dies profecerint Foederati,
auspiciis Romanorum Regis et Principis Badavi. (8)
Plan de la ville et chateau de Traarbach. = Het casteel Traerbach door de Geall. onder
de Commande van de Ertz. Pr van Hessen den 14 november beschooten en den 18
Decembre 1704 verovert met verschyden andere vestingrn aen de Moessel etc. alswaer de
beroemden Baron de trogne is gesnenvelt. = Castrum forte de Traerbach a Foederatis
sub ductu Principis haeriditarii Hassae XIV Novem. oppugnatum et XVIII Decem.
expugnatum, una cum pluribus alliis munimentis ad Mosellam sitis, ubi Illustris Baro.
de Trognez etiam caesus est. (9)

Folio 10
Ponty word geflagen in de Baey van Gibraltar (sie de se in de voorige) van de vlooten der
Geallieerde den 20 Meert 1705. = Maritimo prelio in sinu Calpetano Galli a Foederatis
devincuntur die 20 Martii 1705. (1)
Alberquerque in Spanje outrent de grenssen van Portugal by Elvas, oudermerpt sich
Koning Carel de III den 10 Juny 1705. = Albuquerqua in Lusitaniae finibus et haud
procul ab Emerita, regi Carolo III sese subjicit die 10 Iun. 1705. (2)
Huy (wieus gesight inde voorige) verweerd van den 26 May tot den 11 Iuny 1705. =
Hoya, Cronstromio gubernante adversus Gallorum insultus, usque ad 11 Iun. defensa.
1705. (3)

De linien in Braband, by Hillissem ; ontrent Loven en Thienen, door Marlborough ge-
brooken’d. 18 Iuly 1705. = Gallorum precinctiones, in Brabantia, juxta Hillessemium,
noctu perrumpit ducesque capit Marlobrochius die 18 Iul 1705. (4)
De Linien in Flaanderen, by het Fort S. Philippe, tusschen Brugge en Gent, door den
Baron Spar gebrooken den 4 August 1705. = Gallorum paecinctiones in Flandria, ad
Munimentum Divi Philippi, divellit baro Sparrius die 4 Aug. 1705. (5)
Leeuwe, gemeenlyk sout-Leeuwe, in Braband tussen Thienen en St Truyen, de Fransche
ontweldigt den 5 Aug. 1705. = Leewia ad Gesam torrentem (qui se in Geetam praecip-
itat), validum oppidum Gallis extortum die 5 Aug. 1705. (6)
De Fransse, door Eugenius, aan denAdda, by Cassano enTreviglio, geflaagen den 16Au-
gust 1705. = Galli, duce Eugenio, ad Adduam, prope Cassanum et Trevilium profligati
die 16 Aug. 1705. (7)
Haguenau inde Beven Elsas (welke ook inde voorige) by nacht van de Fransche de
belegeraars gelaaten den 5 Oct. 1705. = Haguenoa (cujus munitiones ab hisce plane di-
versae in superioribus) nocturno abitu deserta a Gallis die 5 Oct. 1705. (8)
Barcelona, aandeMiddelandsche Zee, wel eer in der Carthaginenseren,Gothen, Sarazce-
nen en eindelyk der Franschen krygsmagt, onderwerpt sich koning Carel de III. = Bar-
cinonem in Hisp. Tarraconensis urbem littoralem Hispanis eripiunt Galli 1697 : Gallis
eripiunt Foederatae traduntque regi Carolo III die 14 Oct. 1705. (9)

Folio 11
T Geseegend Jaar van MDCCVI Barcelona zynde in’t Jaer 1705 door de Geallieerde
verovert, wert den 4April 1706 door de franse weer berent en den 6 de trenceen geopent,
houdende de Plaats te water door een esquader onder den Graaf van Toulouze inges-
looten, maar op’t aanaderen van d’Engelse en Hollandse vloot, retireert die van den
Viand na oulon en de Franse ‘telant breken den 12 Mey, zynde son Eclipps, de belegering
op met agterlating van at haar canon, baggage &c. = Barcino urbs a Foederatis anno
1706 capta, ejusdem anni 4 die Aprilis a Gallis iterum obsidetur, claudente iterim urbem
mari classe hostili : donec appropinquantibus Anglorum et Batavorum classibus, naves
hostiles recesserunt una cum copiis terrestribus. (1)
Overwinning bevogten door de Engelse en Hollanders onder den Prins en Herzog van
Marlboroug en den velt marschal Heer van Ouwerkers op de Franse onder den gewe-
sen Ceurvorst van Beyren en den Marschal de Villeroy in de Nederlanden by Ramelies,
op de Vlakte van Iudoigne op den 23 Mey 1706. Waar door de Vyanden genootsaakt
zyn geweest gants Spaans Brabant en by na geheet Vlaanderen te verlaten welcke
Provincien Coning Carel III van Spangie erkennen. = Victoria reportata ab Anglis et
Batavis de Gallis militantibus ductu Electoris Bavari et Villaregii gallicarum copi-
arum prefecti ad Ramilium in Belgio 23 die Maii 1706. Hujus victoriae laus debitur
Duci Marlborgio et Ouwerkerkio qui hostes coegerunt cedere tota Brabantia atque
omni pene Flandria : quae ultraque provincia jam Regem Carolum dominum suum
cognoscit. (2)
Ostende, leggende in Spaans Vlaanderen aan de Noort Zee, en soo bekent door de drie
jarige belegering, dewelke over de 100 000 Menschen vernielt heest, wert den 6 July 1706
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door de Engelse en Hollanders na een belegering van 3 dagen verovert. = Ostenda , urbs
in Flandria Hispanica ad mare Boreale: celebratissima trennali obsidione qua homines
amplius 100 000 absumpti sunt, 6 Iulii 1706 ab Anlis et Batavis post obsidionem trium
dierum expugnata. (3)
Meenen, leggende in Wals Vlaanderen, aen de Lisse, zynde door Monsr de Vauban, in-
genieur van Coning van Vrankryk tot een van de Sterkste Steden gemaekt, wert den 22
Augustus 1706 door de Geallieerde na een belegering van 13 dagen ingenomen. = Menia,
urbs in Flandria interiore ad Lisam fluvium prorsus munitissima, a Machinatore Val-
bannio sic firmata ut invicta crederetur, capta est a Foederatis 22 die Augusti 1706, idque
post obsidionem dierum tredecim. (4)
Dendermonde, leggende in SpaansVlaanderen aan de mont van de Dender, zynde noyt
ingenomen, geweest heest den 5 Sept. 1706 na een belegering van 4 dagen voor’t gewelt
der Geallieerde moeten bucken. = Teneramunda, urbs in Flandria Hispanica ad ostia
Tenerae amnis, numquam ante capta, vincitur a Foederatis die 5 Sept. post obsidionem
quatuor dierum. (5)
Aath, leggende in’t Graasschap Henegouwen, geestsig den 2 October 1706, na een
belegering van 12 dagen aan de Geallieerde troupen over. = Athum, oppidum in Comi-
tatu Hannoviae, dedit se Foederatis post obsidionem duodecim dierum secundo die
Octob. Anni 1706. (6)
Overwinning bevogten op den 7 September 1706 door den Hertog en den Prins Euge-
nius van Savoye op de franse onder den Hertog van Orleans voor de Wallen van Turin
waar door die Hooststaad na een belegering van omtr ent 4 maanden niet alleen onset
en geheel Piemont en Savoye weer herwonnen maar ook by na geheel Italien onder de
gehoorsaam heyd van den Keyser gebragt wert. = Victoria eximia a Duce Sabaudo et
Principe Eugenio reportata de Gallis sub Duce Aurelianensi militantibus ante moenia
Taurini, die Septemb. 1706 : qua praecipua haec totius Ducatus, urbs post obsidionem
quatuor fere mensium non modo liberata est sed et omne Pedemontium et Sabaudia
reducta sunt atque ita universa Italia petestati iterum Caesaris subjecta est. (7)
‘t Eilant Yvica, leggende in de Middellantsche Zee verklaart zich den 20 September 1706
op het aennaderen der Engelse en Hollanse vloot voor Karel III Koningh van Spanje.
Welk voorbeelt den 24 September door’t Eilant Majorca gevolgt wordt . = Yvica insula
in Mari Mediterraneo, appropinquantibus Anglorum et Batavorum classibus 20 die
Septemb. Anni 1706, dedit se Carolo III Hispaniarum Regi. Quod exemplum Majorca
insula secuta est 24 die ejusdem mensis & anni. (8)
Milaen, Hooststadt van ‘t Hartogdom van dien naem, meenigmaal genomen en her-
nomen, enderwerpt zich den 24 September 1706 de gehoorzaemheit des Keizers. =
Mediolanum, Metropoli Ducatus ejusdem nominis saepe capta et reddita, tandem
Caesari se subjicit 24 die Septemb. Anni 1706. (9)

Folio 12
Den 13 January 1707 is Koning Carel III van Spagen tot Milaen voor haar Heer van
dat Hertogdom verklaart. = Carolum III agnoverunt Mediolanensis 13 Ian. 1707. (1)
T Casteel van Milaen wert den 14 maart 1707 door de Duytsers na een belegering van

een maand ingenomen uyt kragt van een gemaakt acoord tussen den Koning van
Vrankryk en den Keyser. = Arx Mediolanensis a Germanis occupata ex foedere inter
Imperatorum et Regem Galliarum facto 14 Martii 1707. (2)
den 6 July 1707 wert de Hooststad Napels door de Duytsers onder de gehoorsaamheyd
van Koning Carel III gebragt. = Urbs Neapolis a Germanis reducta sub potestatem
Caroli III Hispaniarum Regis 6 Iulii 1707. (3)
den 30 Sept. 1707 wert Gaeta waer in de Hertog Escalona gewese viceroy van Napels
gevlugt was Stormen der hand verovert na een belegering van een Maant. = Cajeta in
quam Dux Escalonae, nuper prorex neapolitanus se receperat, post obsidium men-
struum expugnata 30 Sept. 1707. (4)
Toulon een voot name Zeehaven van Vrankryk in de Middelantzezee wert door de
geallierde onder den Hertog van Savoyen en den Prins Eugenius den 24 July 1707
belegert, den 28 en 29 dito den berg St Catherin. verovert, den 31 de Stad berent dog
de belegering, na dat de meeste Forten verovert waren, den 21 en 22 Aug. opgebroken
naer dat de Stad verscheyde daagen gebomberdeert was, scheepen verbrandt en ver-
schyde beschadigt hebben. = Telona, urbs Galliae maritima in mare Mediterranee a
Foederatis obsessa auspiciis Duc Sabaudiae et Eugenii Sabaudii 24 Iulii 1707. Mons
divae Catharinae expugnatus 31 ejusdem mensis, obsidione urbis post occupata
pleraque propugnacula soluta 21 et 22 Aug. post ignis frustra in urbem injectos et
naves perdita et incendio deletas complures. (5)
den 25 April 1707 is tussen de geallierde ender de Genirael Gurroray dai Minas en
Friesheim, en de Vyanden onder den Hertog van Berwyk in de Vlakte van Almanza
in Spange een batttalje voorgewalten waar in de Geallierde geslage werden hebbende
4000 doode en nog meer gevaugen en de Vyanden niet minder dooden. = 25 Aprilis
1707 pugna pugnata in campis Almanzae inter Foederatos et copias hostiles, ubi 4000
foederetarum caesi, plures etiam capti, nec minore tamen damno hostium qui non
minorem militum numerum amisere. (6)
den 7 May 1707 wert Valencia, de Hooft Stad van dat Koninkryk door de Hertog van
Orlians weer ouder de gehoosamheyt van Koning Philippus V gebragt. = 7 Maji 1707.
Valencia metropolis a Duce Aureliae sub potestatem Regis Philippi V redacta. (7)
den 19 May 1707 wert Zarragozza, de Hoost Stad van Aragon en vervolgens dat
geheele Koninkryk ouder de Devotie van Koning Philippus V gebragt. = 19 Maji 1707
Sarragossa et cum ea regnum universum Philippe V reddita. (8)
den 13 Novemb. 1707 is de Koning van Pruyssen tot prins van Neufchatel en Valangin
verkooren. = 13 Nov. 1707. Rex Borussiae Principatum adeptus Castri Novi en
Valanginae. (9)

Folio 13
De Fransche vloot den 17 Maart 1708 uitgeloopen onder den Grave de Fourbin, op
hebbende den gewaenden Prins van Wales, met een groote meenigte troepen uit
Duinkerken naer Schotlant, om dat Koningryk aen dien vorse te onderwerpen : maer
verstoit door den Engelsche Amirael Bings, en te rug gekeert den 6-7 en 8 April. =
Classis Gallicana 17 Martii anni 1708 ductu comitis Forbinii missa ad principi
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Walliae qui ipsi in ea erat Regnum Scotiae subjiciendum adjuta a magna vi militum
qui Dunckerka missi secum Gallorum copiis conjunxerant sed dispersa ab
archithalasso anglicano Bingsto et sic redire coacta unde venerat 6, 7 et 8 mensis
Aprilis. (1)
Deflag der Franschen en Bontgenooten by Oudenaerde, voor gevallen den 11 July 1708,
begonnen na den middagh ten vier uren en geeindigt des nachts, door wieus gunst de
Franschen heen togen naer Gent en Doornik, em zich te bergen, achterlatende 2000
dooden, 9000 gevangenen, en 60 of 70 vendels en Standaerden. = Praelium a
Foederatis contra Gallos pugnatum ad Aldenardum 11 Julii anni 1708, cujus initium
fuit a meridie hora circiter quarta, finis jam alta nocte, qua tecti Galli Gandam et
Tornanakim se receperunt, relictis in hac fuga 2000 caesos, 9000 captivos et 60 vel 70
signa et vexilla. (2)
Aenkomst der Princes Elisabeth van Wolfenbuttel, Koningin van Spanje te Mutaro
den 25 July 1708 : nevens haere openbare intrede in de Stad Barcelona den 1 Au-
gustus daar aan volgende dag der openbare trou door hare Hoogheit aengegaen met
Koning Carol den III, en met alle deplegtigheden voltrocken door den bisschop van
Tarragona. = Principis Elisabethae Wolfenbutteliae adventus cum Foederatorum
classe ad Materam 25 Julii 1708 ejusque publicus introitus in urbem Barcelonam
Kal. Augusti ubi et nuptiarum solemnia ab episcopo Tarraconensi feliciter peracta.
(3)
Het bemagtigen van Ryssel overgegaen by verdrag den 22 Octob. 1708, na dat de Stadt
den 12 Augustus berent was door de Prinsen van Nassau en Savoie, zynde de
loopgraven den 22 des avents geopent geweest. = Insula Lilana victa pactis
conditionibus a Principibus Nassario et Sabaudio, postquam urbs 12 Augusti fuerat
inclusa a copiis Foederatorum atque adductus parati 22 Octobris. (4)
Het bemagtigen van het kasteel van Ryssel, waer voor den 29 October 1708 de loop-

graven geopent zyn : waer door eindelyk, zonder Schoot te doen, den 8 December de
Chamade geflagen, en de Hartogh van Bouflers den 11 der zelve maant uit getrokken
is met 3000 man, en 6 stukken Kanon. = Arx Insulae Lilinae victa sine ulla vi armata :
duxque Boflerius desperatis rebus omnibus discessit cum ter mille militibus, sex
termentis bellius et sexajinta curribus se recipieris in urbem Duacum. (5)
Komst der verbonde Krygsmagten voor’t Eilant Sardinie, het dwingen van Kagliar en
het onderbrengen van hetgansche eilant voor Koning Karel. = Accessus Foederatorum
ad Insulam Sardiniam, unde Calaria capta totaque insula in potestatem Caroli III
redacta. (6)
De verovering van Exilis uitgewerkt door krygsist der Hartogen van Savoje den 12
Aug. 1708, waer op volgen Perouse en de sterkte St Louis, ooch de vallei van St Mar-
tin, nevens Fenestrelle den 31 der zelve maent, met het gewangen nemen van alle de
bezettingen dezer plaetsen. = Prosperi Ducis Sabaudiae successus qui simulans se aliud
agere praeter omnium expectationem Exilam capit 12 Augusti 1708, sequenti etiam
die Perosam et propugnaculum Dive Ludovici addita valle Divi Martini et ultimo
ejusdem mensis Fenestrala, coactis quoque militibus praesidiariis in vincula. (7)
Verovering van Maon door de wapenen de Bontgenooten onder den Engelschen
zeevoogt Stanhope : waer op het gansche Eilant Minorca zich onderwerpt aen Karel
den III, Koning van Spanje. = Portus Maon captus armis Foederatorum ductu Prae-
fecti Anglici Stanhopii, qui e vestigio prospera fortuna usus omnem Insulam Minor-
cam subjicit Caromo III, Hispaniarum Regi. (8)
Het verrassen van Gent door de Franschen begunstigt door eenigen der burgerye den
5 Julii 1708 : nevens t herwinnen der zelve Stat door de Bontgenoosen den Lactsten van
Wintermaent des Zelven Jaers, waet op de Franschen ook Brugge verlaten. = Ganda
conspiratis factionem partibus a Gallis capta 5 Julii 1708, a Foederatis recepta ultimo
die Decembris eiusdem amni, Bruga a Gallis relicta. (9)
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276. SIÈGE DE TOURNAI, 1667 (1708)
Plan de Tournay ville épiscopale, ou il y a un parlement. Capitalle du Tournesis sci-
tué sur la rivière de l’Escaut, éloigné de cinq lieues de Lille, à six de Valentienes, à qua-
tre de Menin, sept de Douay, à cinq et demy de Courtray, et à six et demy d’Oudenarde.
Elle fut prise par le roy en 1667. Le 24 juin.– [1:9 000 env.], 300 toises = [65 mm].–
A Paris, chez le Sr Baillieu, géographe demeurant au Bout du Pont au Change vis à vis
l’Orloge du Palais au Neptune François, avec privilège du roy. 1708.– 1 plan : grav. ;
h. 37,2 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 43,8 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 796

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de l’Escaut, sources. Routes plantées d’ar-
bres et ponts. Citadelle et fortifications de la ville. Champs, prairies et forêts. Re-
présentation de la ville avec ses rues, ses principaux monuments et ses environs
immédiats, censes, châteaux, moulin, cabaret, justices et chapelles. Légende. Pièce
n° 61 extraite du volume conservé sous la cote A1 251 (septembre 1667).

VIII. GUERRE DE DÉVOLUTION
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277. GUERRE DE HOLLANDE – Théâtre de la guerre, 1672 (1782)
Carte de la Hollande et d’une partie des états voisins pour servir l’intelligence de
la campagne de 1672, depuis le 9 de mai jusqu’au 26 de juillet. / Par le cher de Beau-
rain, géographe du roi.– [1:471 376 env.], 7 lieues communes de France = [66
mm].– 1 carte : grav. ; h. 73 x l. 54,6 cm env. sur une feuille de h. 78,6 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 381

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Points extrêmes représentés : Dockum [Dok-
kum] (Pays-Bas), Valenciennes (Nord), Dusseldorf (Allemagne), Courtrai (Bel-
gique). Autre échelle en lieues de Hollande de 20 au degré. Dunes, bois, marais,
bruyères, bancs de sable, lacs, îles, étangs et polders. Réseau hydrographique, routes,
ponts et canaux de navigation. Villes fortifiées et villes ouvertes. Marche des ar-
mées. Indications des divers duchés, comtés et évêchés. Légende. Carte en deux
morceaux extraite de l’Histoire des quatre dernières campagnes du maréchal de Tu-
renne en 1672, 1673, 1674 et 1675.

278. SIÈGE DE NAARDEN, 1672
Plan de Naerden en 1672]. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 120 toises = [49 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 22,7 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 565

Jardins et prairies. Canaux, digues, routes, chemin et chaussée de Muyden.Maisons
isolées et maisons sur pilotis. Plan de la ville avec ses fortifications et emplacement
des principaux monuments. Carte extraite du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 275 pièce 26 sans mémoire correspondant.

279. LIPPSTADT, 1672
Lippstadt en 1672. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 53,2 x l. 73,5 cm env.

6 M LIB 481

Orientation inversée. Cours de la Lippe. Bois, prairies, bruyères et champs. Routes
et ponts.Villages. Fortifications de la ville. Lettres renvoyant à une légende figurant

dans le mémoire de Mr de Chamilly de janvier 1672 accompagnant ce plan et
conservé sous la cote A1 275 pièce 27.

280. DUISBOURG, 1672
Plan de Duissebourg. / [Par Lalonde. 1672].– [1:4 000 env.], 300 toises = [142 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 236

Cours de la Roer et canaux. Chemins. Prairies et champs. Fortifications de la ville.
Notice géographique. Pièce 29 extraite du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 275, classée avec les pièces sans date de janvier 1672.

281. STOCKHEIM, 1672
Plan de Stockheim. / [Par Choisy. 1672].– [1:2 000 env.], 150 thoises = [142 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 53,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54 cm env.

6 M LIB 763

Cours de la Meuse. Prairies et champs. Routes et chemin de Maseick. Fortifica-
tions de la ville et du château. Pièce 30 extraite du volume de correspondance gé-
nérale conservé sous la cote A1 275, classée avec les pièces sans date de janvier 1672.

282. SCHENKEN-SCHANS, 1672
Plan du fort de Schenken. / Hugot ingénieur. [1672].– [1:2 400 env.], 150 thoises =
[121 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 80,5 cm env.

6 M LIB 736

Cours du Rhin. Routes. Champs,marais, jardins, bancs de sable, prairies entourées
d’arbres et maisons isolées. Plan des fortifications avec les tranchées réalisées et
projetées.

283. SIÈGE DE BUDERICH, 1672 (1782)
Burick dans le duché de Clèves, rendu au ma[réchal] de Turenne par le colonel

IX. GUERRE DE HOLLANDE
1672-1679



Peckendam la nuit du 3 au 4 de juin 1672. / Par le ch[evalier] de Beaurain, géographe
ordinaire du roi.– [1:7 300 env.], 150 verges = [77 mm].– 1 plan : grav. ; h. 21,7 x l.
31,3 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 48,7 cm env.

6 M LIB 151

Cours du Rhin. Digues et routes bordées d’arbres. Prairies, prairies marécageuses,
champs et jardins.Villages et maisons isolées. Fortifications de la ville avec redoute
et batteries. Carte extraite de l’Histoire des quatre dernières campagnes du Maréchal
de Turenne en 1672, 1673, 1674 et 1675.

284. SIÈGE DE NIMÈGUE, 1672
Campagne de juin 1672 [carte de la rive gauche du Waal de StKeneck à Nimègue, re-
lative aux marches du corps d’armée de M. de Tallart]. / [S.n.n.d.].– [1:40 405 env.],
1 lieue = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39 x l. 49,5 cm env. sur une feuille
de h. 41 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.31 (2)

Cours du Rhin et de la Meuse. Déplacement de l’armée du maréchal de Tallard de
Maastricht (11-12 juin) à Clèves (12-14 juin). Bois et forêts, marécages, bruyères,
plaines et pays coupé de haies.

285. SIÈGE DE NIMÈGUE, 1672 (1782)
Sièges du f[ort] de Knotsembourg et de Nimegue par le m[aréchal] de Turenne en
1672 (…). / Par le ch[evalier] de Beaurain.– [1:9 300 env.], 300 toises = [63 mm].–
1 plan : grav. ; h. 22,3 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 582

Orienté le Nord en bas à gauche. Relief figuré. Cours du Waal et canal. Digues, che-
mins et ponts. Bruyères, prairies marécageuses, champs et jardins. Village, justice,
moulins à vent et à eau. Plan de la ville avec ses fortifications, les tranchées et les
batteries d’artillerie, frégates. Carte extraite de l’Histoire des quatre dernières cam-
pagnes du Maréchal de Turenne en 1672, 1673, 1674 et 1675.

286. SIÈGE DE VORDEN, 1672
Dessein de la levée du siège de Voerden et de la defaitte des Hollandois par les
trouppes du roy commandées par Mr le duc de Luxembourg le 12 octobre 1672. / P.
Brissart In. fecit, Peril sculp. Avec privilège.– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol
d’oiseau : grav. ; h. 46,8 x l. 56,2 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 63,5 cm
env.

6 M LIB 838

Orientée le Nord en bas à droite. Cours du Rhin. Canaux, digues, chaussées et
ponts. Prairies inondées. Représentation partielle des fortifications de la ville. Vil-
lage de Kameryck. Marche des troupes françaises.

287. GRONINGUE – Fortifications, 1672
[Plan des forts de la province de Groningue en 1672.] / I.D. delin. ; G.B. fecit, C.P.
[cum privilegio].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 16,5 x l. 36
cm env. sur une feuille de h. 40,6 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 359 (1)

Vue perspective des forts de la province de Gromingue. En bas à droite, angelot
présentant un bouclier avec les armoiries de Groningue. En haut à gauche et à
droite, 2 vues cavalières de Belling Wolder et de Langacker. De part et d’autre du
plan central, notice historique en néerlandais et en français. Au dos, cachet Kriegs-
archiv Wien.

288. RHIN – Campagnes et batailles, 1672-1673
Carte d’une partie de l’Allemagne et des états voisins pour servir à l’intelligence des cam-
pagnes du Maalde Turenne en 1672 et 1673. / Par le cherde Beaurain, géographe ordredu
roi.– [1:720 000 env.], échelle de sixmille communs d’Allemagne de quinze au degré =
[53 mm].– 1 carte : grav. ; h. 58 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 76 cm env.

6 M LIB 904

Légende. Titre et échelle dans un carton en bas à droite. En bas à gauche, dans un
médaillon orné d’attributs militaires, dédicace A Rheino. ad. Albim. Pulso. Bran-
deburgen. Ele. M.DC.LXXIII.

289. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1673
Mastricht : [A Gallis expugn[ata] 1673]. / [S.n.n.d].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 17,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 497 (3)

Cours de la Meuse. Pont de bateaux. Fortifications de la ville avec ligne de circon-
vallation, emplacement des troupes et scènes de bataille. En haut à droite, dans un
carton : représentation de l’explosion d’un bastion. Numéros renvoyant à une lé-
gende manquante.

290. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1673 (1694)
Plan de la ville et des attaques de Mastricht assiégée par l’armée du roy tres chres-
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tien Louis le Grand, commandée par Sa Majesté en personne le 17 juin 1673, et
réduite à son obeïssance le 30 du même mois. / D.R. [Desroches] f[ecit].– [1:20 000
env.], 700 toises = [68 mm].– A Paris, chez l’autheur, rüe St André des Arts, porte
de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,2 x l. 50,6 cm env. sur une feuille de h. 50,2 x
l. 62,7 cm env.

6 M LIB 497 (1)

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours de la Meuse et de la Leker, étangs.
Bois et champs. Routes, ponts et ponts de bateaux. Villages, abbaye, chapelle. For-
tifications de la ville avec lignes de circonvallation et de contrevallation, tranchées,
emplacement des troupes assiégeantes et des batteries. Titre dans un cartouche
orné de trophées aux armes de France. Ordre des campements deçà et delà la
Meuse. Au premier plan, soldats et cavaliers sous des arbres. En bas à gauche, dans
un carton : [Plan du gouvernement de Maastricht]. Cadre orné. Cf. Pastoureau,
Beaulieu II [67].

291. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1673 (1726)
Plan de la ville et des attaques de Mastricht assiégée par l’armée du roy tres chrétien
Louis le Grand, commandée par Sa Majesté en personne le 17 juin 1673 et réduite à
son obéissance le 30 du même mois. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis :
grav. ; h. 20 x l. 26,8 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 497 (2)

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours de la Meuse et de la Leker, étangs.
Bois et champs. Routes, ponts et ponts de bateaux.Villages, chapelle. Fortifications
de la ville avec lignes de circonvallation et de contrevallation, tranchées, emplace-
ment des troupes assiégeantes et des batteries. Titre dans une draperie. Plan ex-
trait de l’Histoire du règne de Louis le Grand, Roy de France par le marquis de
Quincy, 1726. Donation du général Mellinet.

292. SIÈGE DE BESANÇON, 1674 (1838)
Plan de Besançon assiégé par l’armée française, sous les ordres de Louis XIV et pris le
15 mai 1674 après 9 jours de tranchée ouverte. / [Par le capitaine Lizet. 1838].–
[1:7 000 env.], 300 mètres = [43 mm].– 1 plan : ms sur calque en coul. ; h. 50 x
l. 39,8 cm env.

6 M LIB 107

Légende. Carte accompagnant l’Histoire du siège de Besançon par les Français en
1674 copiée en 1838 par le capitaine Lizet sur un manuscrit appartenant à Mon-
sieur Baudot, de Besançon (4 pages grand in-folio) conservée sous la cote 1 M 56
(2).

293. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1674-1678
[Marches et campements pendant la guerre de Hollande].– 43 cartes : ms. à la plume
inachevées ; chacune : h. 26,5 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 1.19 (1-43)

Marche d’Espiers à la veue des lignes d’Oudenaerde. 1674 (4)
Marche du camp de Feignies à celui de Bellegnies [et] du camp de Bellegnies à celuy
de Quiévrain. 1674 (7)
Du camp de La Bussière à celuy de celuy de l’abbaye d’Omont. 1674 (12)
Marche du camp d’Espiers à la veue des lignes d’Audenaerde. 1674 (23)
Marche d’Oudal près Bavay à Quievrain. 1674 (27)
Marche du camp de Piéton à Marbais et Gozée et de Marbais à Hantes. 1674 (37)
Marche de Kunisheim à Stratem près St Tronc. 1675 (14)
Du camp de A Kerckum à Warem. 1675 (15)
Marche du camp de Haine StPierre à celuy de Thiméon. 1675 (17)
Marche de la hauteur de Maastricht à Neufchateau. 675 (29)
Marche de Thiméon à Gemblours. 1675 (30)
Marche de Latines à Lammen et Hodeiges. 1675 (31)
Poste pour l’armée du roy pendant le siège de Limbourg. 1675 (32)
Du camp de Kerckum à [Neer-Landen] près Tirlement. 1675 (33)
Marche du camp de Haine à celuy de Thiméon. 1675 (35)
Marche [de Ghouy à Neer-Asselt]. 1676 (6)
Du camp de Villey N. Dame à Blaton. 1676 (9)
Marche du camp de Sailly et de Bourse à celui de Beaurin. 1676 (16)
Marche de Taisnières à Neufvely et à Solemmes. 1676 (18)
Marche de Lillers à Sailly et Le Bourse. 1676 (19)
Marche du camp de Lens à Ville sur Haine, du camp de Ville sur Haine à Haine Saint
Pierre etc. 1676 (22)
Marche de Warem à l’abbaye de Bonef. 1676 (25)
Marche de l’abbaye d’Ognies au camp de Thil le Chasteau. 1676 (26)
Marche du camp de Nonain à ce[luy de] Cain sous Tournay. 1676 (28)
Marche du camp de Sebourgueau à celuy de Denain et de Hurtebise. 1676 (38)
Marche du camp de Sains le Noble sous Douay à celuy de Nomain près Orchies.
1676 (39)
Marche du camp d’Omont à celuy de Taisnières. 1676 (40)
Plan du siège d’Aire prise du fort St François etc. 1676 (41)
Marche de devant Viset à Kunisheim. 1676 (42)
Marche de Waseiges à Thyss et Cristenay. 1676 (43)
Marche d’Haine St Pierre à Thiméon. 1675-1677 (1)
Marche du camp de Freren sur la hauteur de Maastricht. 1675-1677 (21)
Marche du camp de Blaton à Quiévrain. (1676 et 1677) (8)
Marche du camp de Ghouy à Neer-Asselt près de Ninove. 1677 (13)
Marche de Haine St Pierre à Thiméon. 1675-1678 (20)
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Marche de Mulstede à Wettere. 1678 (2)
Du camp de Bellem à celuy de Mulstede sous Gand. 1678 (10)
Marche de Deinse au camp de Bellem. 1678 (11)
Marche de Pet. Bigaerde à Lemdeck et à Tubise. 1678 (34)
Marche de Machelen à Wewelghem. 1678 (36)
Marche du camp de Thil le Château à Hantes. S.d. (3)
Marche de Thiméon à Gemblours. S.d. (5)
Marche du camp de Haine à celuy de Thiméon. S.d. (24)

294. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1674 (1708-1710)
Campagne en Flandre de 1674. L’armée du roy, commandée par S.A.S. M. le prince
de Condé. Prise de Navagne ; bataille de Senef et levée du siège d’Oudenarde, l’armée
des alliez commandée par le prince d’Orange : [Les frontières de France et de Païs-Bas
où se trouvent le comté de Flandre et la plus grande partie de ceux d’Artois, du
Hainaut et de Namur, le duché de Brabant et le païs reconquis et le Boulonois. Ces pro-
vinces divisées selon quelles sont possédées aujourd’huy par les roys de France et d’Es-
pagne et les Etats Généraux des Provinces Unies.] / [Nicolas de Fer, géographe ; Pierre
Starckman, graveur].– [1:118 520 env.], 2 lieues = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 78,8 x l. 60,5 cm env. sur une
feuille de h. 80,5 x l. 162,6 cm env.

6 M LIB 267

Points extrêmes représentés : Gand,Dinant, Spa, Courtrai (Belgique). Relief figuré
en hachures et en taupinières. Bois, bois clairs et marécageux, taillis, bruyères et
marais. Réseau hydrographique. Routes, ponts et gués. Villes, villes fortifiées, ha-
meaux, châteaux, abbayes, chapelles, églises, justices, tombes, moulins à vent et à
eau. Représentation des fortifications et des inondations. Titre, échelle et empla-
cement des troupes manuscrits. Dans un carton en bas à gauche, brève notice his-
torique. Numérotation manuscrite renvoyant à une légende manquante.

295. PAYS-BAS – Campagnes et batailles, 1674 (1774)
Histoire de la campagne de M. le prince de Condé en Flandre en 1674. Précédée d’un
Tableau Historique de la Guerre de Hollande jusqu’à cette époque : ouvrage enrichi de
plans et cartes. / Dédié et présenté au roi par le chevalier de Beaurain, géographe de
Sa Majesté, et son pensionnaire. M.DCC.LXXIV.– [1:61 730 env.], 1 lieue commune de
France = [72 mm].– A Paris chez l’auteur, rue Gille-Cœur, la première porte cochère
à droite, en entrant par le quai des Augustins. Avec privilège du roi.– 34 cartes et
plans : grav. ; chacune : h. 35 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 606 (1 à 34)
BC A II c 60

Carte des camps de Tournay et de Leuse le 10 et 12 de may 1674 (1)

Carte des camps de Leuse et de Lens le 12 et 13 may 1674 (2)
Carte des camps de Lens et de Ville sur Haisne le 13 et 14 de may 1674 (3)
Carte des camps deVille sur Haisne et de Merlanvelz le 14 et 15 de may 1764 [1674] (4)
Carte des camps de Merlanvelz et de Thiméon le 15 et 16 de may 1674 (5)
Carte des camps de Thiméon et de Gemblours le 16 et 18 de may 1674 (6)
Carte des camps de Gemblours et d’Avesnes sur Mehaigne le 18 et 19 de may 1674 (7)
Carte des camps d’Avesnes sur Mehaigne et de Freren le 19 et 20 de may 1674 (8)
Carte des camps de Freren et de Lichtemberg le 20 et 22 de may 1674 (9)
Carte des camps de Lichtemberg et de Freren le 22 et 25 de may 1674 (10)
Fort et château de Navagne, dans le duché de Limbourg investit le 17 may 1674 par
M. le mal de Bellefont (…) S.A.S. mgr le prince de Condé accorda à la garnison d’en
sortir avec tous les honneurs dez la guerre.– [1:930 env.], 60 toises = [126 mm]
(10 bis)
Carte des camps de Freren et de Hologne le 25 et 26 de may 1674 (11)
Carte des camps de Hologne et de Neuville sur Mehaigne le 26 et le 27 de may 1674 (12)
Carte des camps deNeuville surMehaigne et de Gemblours lez 27 et 28 demay 1674 (13)
Carte des camps de Gemblours et de Thiméon le 28 et 29 may1674 (14)
Carte des camps de Thiméon et de Haine Saint Pierre et Saint Paul le 29 may et 8 de
juin 1674 (15)
Carte des camps de Haine Saint Pierre et Saint Paul et de Ville sur Haine le 8 et 11 de
juin 1674 (16)
Carte des camps de Ville sur Haine et de Brugelette le 11 et 28 de juin 1674 (17)
Carte des camps de Brugelette et des Estinnes le 28 de juin et 13 de juillet 1674 (18)
Carte des camps des Estinnes et du Piéton le 13 et 23 juillet 1674 (19)
Bataille de Seneff dans le Brabant hollandais sur les frontières du Hainaut,gagnée par
les troupes françoises aux ordres de S.A.S. mgr le pce de Condé sur celles des Confédé-
rés aux ordres de S.A.S. mgr le pce d’Orange : le 11 aoust 1674.– [1:28 000 env.], 1
lieue = [159 mm].– 1 carte : grav. sur papier entoilé h. 45 x l. 63 cm env. sur une
feuille de h. 56 x l. 68,7 cm env. (19 bis)
Carte des camps du Piéton et Ham sur Heure le 23 juillet et 22 aoust 1674 (20)
Carte des camps de Ham sur Heure et de La Bussière le 22 et 23 aoust 1674 (21)
Carte des camps de La Bussière et de Fegnies le 23 aoust et 14 7bre 1674 (22)
Carte des camps de Fegnies et de Bavay le 14 et 15 de septembre 1674 (23)
Carte des camps de Bavay et de Kievrain le 15 et 16 de 7bre 1674 (24)
Carte des camps de Kievrain et de Baseigles et de Peruwelz le 16 et 17 de septembre
1674 (25)
Carte des camps de Baseigle et Perwelz et de Tournay le 17 et 18 de 7bre 1674 (26)
Carte des camps de Tournay et d’Espierre le 18 et 19 de septembre 1674 (27)
Carte des camps d’Espierre et de Peteghem jusque vers Hoyeke les 19 et 20 septembre
1674, où l’on voit les marches et les manœuvres que mgr le prince de Condé fit faire à
l’armée du roy pour secourir Oudenarde ou en faire lever le siège qui avoit été com-
mencé par mgr le prince d’Orange le 15 septembre et qui fut contraint de le lever le 21
du même mois (28)
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Carte des camps d’Oudenarde et de Hauterive le 22 et 27 septembre 1674 (29)
Carte des camps d’Auterive et d’Henniers le 27 et 30 7bre 1674 (30)
Carte des camps d’Henniers et de Ligne le 30 7bre et 2 8bre 1674 (31)
Carte des camps de Ligne et de Tournay le 2 et 12 d’octobre 1674 (32)

Orientation en haut à gauche sauf pour les planches no 20 à 23 qui n’ont pas
d’orientation déclarée. Relief en hachures figurées. Bois, bruyères, prés, marais et
étangs. Réseau hydrographique. Routes, ponts et gués. Villes, villages, hameaux,
châteaux, abbayes, chapelles, justices, tombes, moulins à vent et à eau.Villes forti-
fiées. Emplacements et cheminements des troupes.

296. BATAILLE DE SENEFFE, 1674
Bataille de Seneff dans le Brabant hollandois sur les frontières du Hainaut, gagnée
par les troupes françoises aux ordres de S.A.S. Mgr le Pce de Condé sur celles des Confé-
dérés aux ordres de S.A.S. Mgr le Pce d’Orange, le 11 aoust 1674. / [S.n.n.d.].– [1:28 000
env.], 1 lieue = [159 mm].– 1 carte : grav. ; h. 46,5 x l. 64 cm env. sur une feuille de
h. 51 x l. 69 cm env.

6 M LIB 741

Orientée le Nord en haut à droite. Légende. Emplacement de camps, marche des
armées. Réseau hydrographique, marais, chemins, bois, villages, hameaux, censes,
justices, arbres isolés.

297. BATAILLE DE SENEFFE, 1674
Le combat de Seneff ou la défaite de l’ariergarde des ennemis avec la prise de leurs ba-
gages, pontons, drapeaux. 1674. / [S.n.n.d.].– [1:43 406 env.], 1 heure de chemin =
[128 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 44 x
l. 60 cm env.

1 Vn 1.20

Notice explicative. Cours de la Sambre, de la Seneff, de la Haisne et du Piéton.
Marche de l’armée royale et mouvements des troupes. Fortifications de Charleroy.
Villages en représentation plane.

298. SIÈGE D’OUDENARDE, 1674
Carte des environs d’Oudenarde assiégée par le prince d’Orange secourue par Mr le
Prince en septembre 1674. / [S.n.n.d.].– [1:44 800 env.], 1 lieue commune de
France = [87 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 56,6 x l. 45,6 cm env.
sur une feuille de h. 45,2 x l. 55,6 cm env.

6 M LIB 78

Points extrêmes représentés : Semersake, Oroy, Leverghem,Dettighem (Belgique).
Relief figuré. Réseau hydrographique. Routes, chemins et ponts. Bois, villes, vil-
lages, châteaux, moulins à vent et à eau, censes, abbayes, chapelles, justice. Fortifi-
cations de la ville avec ligne de circonvallation.

299. BOULOGNE-SUR-MER – Fortifications, 1674
Plan du Mont-Hulin. / [S.n.n.d.].– [1:765 env.], 50 toises = [127 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 50,5 x l. 80 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 84,5 cm env. ; mé-
moire annexé signé J. F. Henry.

6 M LIB 386

Légende. Envoyé par le sieur Augier le 7 octobre 1674.

300. FRANCE – Est, 1674 (1782)
Carte d’une partie de la Lorraine, de l’Alsace et de la Franche-Comtée pour servir à
l’intelligence des marches du mal de Turenne depuis le 29 de novembre jusqu’au 29 de
décembre 1674. / Par le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roi. [1782].–
[1:293 000 env.], 6 lieues à 25 par degré = [91 mm].– 1 carte : grav. ; h. 50,3 x
l. 28,7 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 33 cm env.

6 M LIB 489

Longitude et latitude de 10 en 10 mm. Points extrêmes représentés : Munster, Bel-
fort, Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), Charmes (Vosges). Relief en taupi-
nières. Réseaux hydrographique et routier. Forêts et bois. Villes ouvertes et
fortifiées. Limites. Légende dans la marge.

301. RHIN – Campagnes et batailles, 1674
Carte des mouvemens de l’armée de Mr de Turenne pendant la campagne 1674 [du 12
juin au 20 novembre].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur calque en coul. ;
h. 20,7 x l. 68,6 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 74,6 cm env.

6 M LIB 671

Cours du Rhin depuis Benfeld jusqu’à Worms. Routes et ponts. Villes fortifiées et
ouvertes. Mouvements de l’armée avec dates de passage. Pièce 150 extraite du vo-
lume de correspondance générale conservé sous la cote A1414 (sans relation à l’ap-
pui).

302. RHIN – Campagnes et batailles, 1674 (XIXe siècle)
Carte militaire pour servir à la campagne de 1674, de Turenne et des Allemands. / Le
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colonel Duchateau. [XIXe siècle].– [1:1 000 000 env.], 15 lieues de 25 degrés =
[60 mm].– 1 carte : ms. ; h. 28 x l. 20,7 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm
env.

6 M LIB 672

Points extrêmes représentés : Francfort (Allemagne),Montbéliard (Doubs), Epinal
(Vosges). Échelle également en myriamètres. Relief en estompage. Cours du Rhin.
Emplacement et mouvements des armées. Carte extraite du mémoire du colonel
Du Château intitulé Considérations historiques ou parallèle de la campagne de Tu-
renne en 1674 à celle de Bonaparte en Italie en 1796 conservé sous la cote 1M420.

303. RHIN – Campagnes et batailles, 1674-1675 (1782)
Carte topographique du cours du Rhin depuis Basle jusqu’à Mayence dans laquelle
sont compris le Sundgau, la Haute et Basse Alsace, les évechés de Worms et de Spire,
une partie du Palatinat et de l’archevéché de Mayence, le Bas Comté de Catzenellen-
bogen, le territoire de Francfort, le landgraviat de Hesse Darmstadt, le marquisat de
Bade, le territoire d’Hanau, l’Ortenau, le Brisgau etc. sur laquelle on a tracé les mou-
vements les positions des armées fçaises et allemandes pendant les campagnes de 1674
et 1675. / Par le ch. de Beaurain. [1782].– [1:86 600 env.], 2 400 toises = [54 mm].–
1 carte : grav. ; 6 planches montées sur gorge ; assemblées : h. 362,3 x l. 133 cm env.

6 M LIB 673 (1)

Points extrêmes représentés : Francfort,Heilbron (Allemagne), Gerschwiller (Haut-
Rhin), Phalsbourg (Bas-Rhin). Relief figuré. Réseau hydrographique. Forêts, bois,
marais, étangs et vignes. Réseau routier, ponts et gués. Villages, hameaux, lieux-
dits, chapelles, moulins, justices, châteaux et maisons isolées. Villes fortifiées. In-
dications des mouvements et des positions de troupes lors des campagnes de 1674
et 1675. Titre dans un cartouche. Carte extraite de l’ouvrage intitulé Les quatre der-
nières campagnes de Turenne.

304. RHIN – Campagnes et batailles, 1674-1675 (1782)
Carte topographique du cours du Rhin depuis Basle jusqu’à Landau sur laquelle on été
tracé [sic] les mouvements et les positions des armées françaises et allemandes pendant
les campagnes de 1674 et 1675]. / [S.n.n.d.].– [1:90 000 env.].– 1 carte : grav. et ms. ;
6 feuilles assemblées en deux parties (nord et sud) ; h. 243 x l. 172,5 cm env.

6 M LIB 673 (2)

Cette carte est un montage des planches 1 à 4 de la Carte topographique du Cours
du Rhin… extraite de l’ouvrage intitulé Les quatre dernières campagnes de Turenne,
avec extension manuscrite en Souabe au delà de Stuttgart et de Tullingen près de
Schaffhausen.

305. RHIN – Campagnes et batailles, 1675
Campagne de 1675 jusqu’à la mort de Mr de Turenne. / [S.n.n.d.].– [1:154 300 env.],
1 lieue et demi d’une heure = [54 mm].– 1 carte : ms. sur calque en coul. sur pa-
pier entoilé ; h. 36,8 x l. 23 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 771

Points extrêmes représentés : Offenburg (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin),
Gerstheim, Lichtenau (Allemagne). Relief en hachures. Marais. Cours du Rhin
et de ses affluents. Routes. Villes, hameaux, paroisses, châteaux et justices. Villes
fortifiées. Emplacement des troupes et mouvements des armées. Légende. Pièce
233 extraite du volume de correspondance générale A1 459, sans relation à
l’appui.

306. RHIN – Campagnes et batailles, 1675 (1735)
Plan des différents camps du vicomte de Turenne & du comte de Montecuculli dans
l’Ortnaw en l’année 1675. / Dessiné et gravé par le Sr Coquart. [1735].– [1:100 000
env.], 1 heure de 3 000 pas géométriques = [48 mm].– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 38 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 593

Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Strasbourg (Bas-
Rhin), Gengenbach, Lichtenau,Ottenheim, (Allemagne). Relief en hachures. Cours
du Rhin, de l’Ill et d’autres rivières. Routes, chemins et ponts. Bois et marais.Villes,
villages, Château, abbaye et moulin à vent. Villes fortifiées. Emplacement des
troupes et des batteries d’artillerie. Carte extraite de l’ouvrage intitulé La vie du
maréchal de Turenne.

307. RHIN – Campagnes et batailles, 1675
Campements de Mr de Turenne et de Mr de Montecuculli près la Ranchen [Ren-
chen] en 1675. Avec les mouvemens que fit Mr de Turenne pour forcer l’ennemi
d’abandonner son camp. / [S.n.n.d.].– [1:47 000 env.], 1 lieue de France =
[94 mm].– 1 carte : grav. ; h. 18,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 659

Orientée le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Cours de la Ranchen et marais. Re-
présentation des armées et de leurs mouvements. Fortifications de campagne.

308. BATAILLE DE SINSHEIM, 1674 (1735)
Plan de la bataille de Sintzheim donnée le 16 juin 1674 entre l’armée de France com-
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mandée par le vicomte de Turenne et l’armée impériale commandée par le duc de Lor-
raine et par le comte Caprara. / Dressé sur des mémoires par le Sr Coquart ; Boeuf
scrip. [1735].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 37 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 744 (2)

Relief figuré. Cours de l’Elsatz. Chemins et ponts. Bois, vignes et jardins. Château
et fortifications de la ville. Emplacements successifs des troupes et des attaques.
Plan extrait de La vie du Maréchal de Turenne… Donation du général Mellinet.

309. BATAILLE DE SINSHEIM, 1674 (1782)
Bataille de Sintzheim dans le Creichgau au bas Palatinat, gagnée le 16 juin 1674, par
l’armée française aux ordres du maréchal de Turenne sur celle de l’empereur com-
mandée par le duc de Lorraine et par le comte Capara. / Par le ch. de Beaurain, géo-
graphe ordinaire du roi et son pensionnaire. [1782].– [1:7 200 env.], 500 toises =
[135 mm].– 1 plan : grav. ; h. 38,8 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 744 (3)

Relief figuré. Cours de l’Elsatz. Chemins et ponts. Bois, marais, vignes et jardins.
Château et fortifications de la ville. Emplacements successifs des troupes portés
sur deux retombes. Légende dont les numéros renvoient à une 2e légende man-
quante. Cachet représentant des ailes d’aigles et des foudres avec la devise Vis et Ce-
lerita-Pugna ad Zintzeimium-M.D.C.LXXIV, P.G. Tavenard, fecit. Carte extraite de
l’ouvrage intitulé dans Les quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne…

310. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674
Bataille d’Ensheim gaignée par l’armée du roy en 1674. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 représentation figurée : ms. en coul. ; h. 76 x l. 59 cm env.

1 Vn 1.22

Notice narrative et ordre de bataille dans les marges.

311. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1725)
La Bataille de Ensheim gagnée par Mr de Turenne le 4 octobre 1674. / Moyse sc. 1725.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 20 x l. 26,2 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 50 cm env.

6 M LIB 255 (1)

Cours de la Bruche avec ses ponts. Bois.Village entouré de palissade. Emplacement
des troupes. Mention manuscrite : Succ. du gal Létang.

312. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1735)
Plan de la bataille d’Ensheim, donnée le 4 d’octobre 1674 entre l’armée de France com-
mandée par le vicomte de Turenne et l’armée impériale commandée par le duc de Bour-
nonville & plusieurs autres princes allemands. / Dressé sur des mémoires par le Sr

Coquart ; Le Boeuf scrip. [1735].– [1:22 300 env.],¼de lieue d’Allemagne= [83 mm].–
1 plan : grav. ; h. 24 x l. 36,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 255 (2)

Orienté le Nord en bas. Cours de la Bruche. Chemins et pont. Bois et vignes. Vil-
lages. Emplacement et mouvements des troupes. Carte extraite de l’ouvrage inti-
tulé Histoire du Vicomte de Turenne… Donation du général Mellinet.

313. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1782)
Bataille d’Entzheim près de Strasbourg gagnée le 4 d’octobre 1674 par l’armée fran-
çaise aux ordres du mal de Turenne sur l’armée allemande commandée par les ducs de
Bournonville et de Lorraine, le Pce de Holstein Ploen etc. / Par le chevalier de Beaurain,
géographe ord[inaire] du roi ; gravé par Bertin ; Besançon scripsit. [1782].– [1:15 000
env], 600 toises = [78 mm].– 1 plan : grav. ; h. 52,8 x l. 65,2 cm env. sur une feuille
de h. 57,7 x l. 74 cm env.

6 M LIB 255 (3)

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés :Wolfzenheim, Eck-
holzheim, Geispolzheim,Achenheim (Bas-Rhin). Relief figuré. Cours de la Bruche,
de la Mutzig et de l’Ill, canal. Routes plantées d’arbres, ponts et gués. Bois, marais,
fossés, vignes, vergers et champs. villages, croix, justice, puits, moulins à eau, châ-
teau et cense. Emplacement et mouvement des troupes avec chemin de la retraite
des Allemands. Légende.Numéros renvoyant à une deuxième légende manquante.
Médaille représentant une victoire avec la devise De Germanis Tertio-Ad Eishe-
mium-M.D.C.LXXIV. Carte extraite de l’ouvrage intitulé Les quatre dernières cam-
pagnes du maréchal de Turenne…

314. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1782)
Même carte que la précédente avec les positions des armées pendant les différentes
phases de la bataille représentées par des retombes ; h. 54,8 x l. 67,5 cm env.

1 Vn 1.21

315. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1827)
Plan de la bataille d’Entzheim gagnée par le maréchal de Turenne sur l’armée des
princes confédérés, commandée par le duc de Bournonville, général de l’empereur
d’Allemagne, le 4 octobre 1674 : 1ère, 2e et 3e positions…4e et dernière position. / Levé
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et dessiné par F. P. Dubard, lieutenant d’état-major détaché au 20e régiment d’infan-
terie légère. [1827].– 1:10 000.– 2 plans : ms. en coul. ; chaque : h. 59 x l. 99,3 cm
env. sur une feuille de h. 59,2 x l. 100,5 cm env.

6 M LIB 253 (1 et 2)

Relief en hachures avec points cotés. Cours de la Bruche. Routes, chemins et ponts.
Bois, prairies, vignes et jardins. Emplacements successifs des troupes et batteries
d’artillerie. Plans accompagnant la relation de la bataille d’Entzheim par le lieute-
nant d’état-major Dubard (53 pages) conservée sous la cote 1 M 57 (1) avec un
état des principaux officiers de l’armée de Turenne tués ou blessés, un programme
rédigé par le colonel de Noinville au nom du comité d’état-major, un rapport de
cet officier et des observations du comité d’état-major sur le travail du lieutenant
Dubard.

316. BATAILLE D’ENTZHEIM, 1674 (1827)
Plan du camp de bataille d’Entzheim [1674] représentant l’aspect de ce terrain en
1827. / Levé et dessiné par F.P. Dubard, lieutenant d’état-major détaché au 20e régi-
ment d’infanterie légère. [1827].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 59,2 x l. 102,3
cm env. sur une feuille de h. 60 x l. 102,6 cm env.

6 M LIB 254

Plan inachevé également extrait de la relation de la bataille conservée sous la cote
1 M 57 (1).

317. COMBAT DE MUHLHOUSE, 1674 (1782)
Combat de Mulhausen dans le Sundgau, gagnée le 29 de décembre 1674 par dix neuf
escadrons français aux ordres du Mal de Turenne, sur un grand corps de cavalerie
des alliés comandé par le Pce de Baden et le Cte de Capara / Par le cherde Beaurain, géo-
graphe ordre du roi. [1782].– [1:17 200 env.], 600 toises = [68 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 23,5 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 32,5 x l. 49,5 cm env. et h. 23,2 x l. 33,7 cm
env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 50 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 563 (1 et 2)

Orienté leNord en haut à gauche.Relief figuré.Cours de l’Ill et de laMulbach.Routes,
chemins, ponts et gués. Bois, prairies, champs et jardins. Villages, château, chapelle,
justices et moulins à eau. Fortifications de la ville. Emplacement et mouvement des
troupes. Légende. Numéros renvoyant à une deuxième légende manquante.

318. BATAILLE DE TURCKHEIM, 1675
Combat de Turckheim. / [S.n.n.d.].– [1:15 300 env.], 560 toises = [71 mm].– 1 plan :

ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 54,5 cm env.
6 M LIB 808 (3)

Points extrêmes représentés : Turckheim, Exheim, Colmar (Haut-Rhin). Relief fi-
guré. Prairies, bois, champs et vignes. Cours d’eau. Routes, chaussée de Béfort à Col-
mar bordée d’arbres, ponts.Villes,maisons isolées, château de Martins Bourg à côté
de Wefelsheim et moulins à poudre. Villes fortifiées. Emplacement des troupes et
mouvements des armées. En bas à gauche, titre et légende dans un cartouche orné
d’instruments de mesures et enrubanné.

319. BATAILLE DE TURCKHEIM, 1675 (1735)
Plan du combat de Turcheim, en Alsace donné le 5 janvier 1675 entre l’armée de France
commandée par le vicomte de Turenne ; et l’armée des Impériaux commandé par le duc
de Bournonville, l’électeur de Brandebourg, le duc de Lorraine etc. / Dessiné et gravé par
le Sr Coquart ; Le Boeuf scrip. [1735].– [1:27 435 env.], une demie lieue = [81 mm].–
1 plan : grav. ; h. 24,3 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 48 cm env.

6 M LIB 808 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Rivières et ponts. Vignes, champs
et prairies. Représentation en vue perspective de Colmar et de Turckheim. Ordre
de bataille des armées en présence. Plan extrait de l’ouvrage intitulé La vie du Vi-
comte de Turenne…

320. BATAILLE DE TURCKHEIM, 1675 (1782)
Combat de Turckheim dans la Haute-Alsace gagné le 5 janvier 1675 par un détache-
ment de l’armée française commandé par Mal de Turenne, sur une partie de l’armée
allemande aux ordres de l’électeur de Brandebourg, du duc de Lorraine, du duc de
Bournonville etc. / Par le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roi ; P. F.
Tardieu.– [1:17 200 env.], 600 toises = [68 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42 x l. 51 cm env.
sur une feuille de h. 49,7 x l. 62,6 cm env.

6 M LIB 808 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré. Rivières.Vignes, champs, prairies et
marais. Routes plantées d’arbres, routes, chemins, ponts et gués. Fortifications de
Colmar et de Turckheim, château forts, villages, chapelles et moulins. Emplace-
ments de troupes et mouvements des armées. Plan extrait de l’ouvrage intitulé Les
quatre dernières campagnes de Turenne.

321. BATAILLE DE TURCKHEIM, 1675 (XIXe siècle)
Carte militaire de la campagne de 1674 pour servir à l’intelligence du combat de Tur-
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keim [livré le 5 janvier 1675]. / Le colonel Du Château.– [XIXe siècle].– [Échelle in-
déterminée].– 1croquis : ms. en coul. ; h. 26 x l. 32,8 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 50 cm env.

6 M LIB 808 (4)

Points extrêmes représentés : Ingersheim, Eguisheim, Colmar, Zimerbach
(Haut-Rhin). Relief figuré. Arbres. Cours d’eau et marais. Routes, chaussée de
Belfort, ponts. Villes, châteaux, chapelles, cense. Villes fortifiées. Emplacement
des troupes et mouvements des armées. Légende. Carte extraite du mémoire du
colonel Du Château intitulé Considérations historiques ou parallèle de la cam-
pagne de Turenne en 1674 à celle de Bonaparte en Italie en 1796 conservé sous la
cote 1 M 420.

322. SIÈGE DE DACHSTEIN, 1675 (1782)
Plan de la ville et du château de Dachstein assiégés le 25 de janvier 1675 par 8 ba-
taillons aux ordres du marquis de Vaubrun, lt général. / Par le cher de Beaurain, géo-
graphe ordinaire du roy. [1782].– [1:9 700 env.], 400 toises = [80 mm].– 1 plan :
grav. ; h. 50,2 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 211

Orienté le Nord légèrement à gauche. Tracé des tranchées et emplacement des
camps français. A la suite du titre, brève note sur la reddition la ville. Carte extraite
de l’ouvrage intitulé Les quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne…

323. COMBAT DE SASBACH, 1675 (XIXe siècle)
Plan de la position de Saabach occupé le [27 juillet] 1675 par Turenne et Montecu-
culli. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. calque ; h. 29,7 x l. 40,6 cm
env. sur une feuille de h. 34 x l. 44,7 cm env.

6 M LIB 730

Relief en hachures. Réseau hydrographique. Routes, routes bordées d’arbres. Bois,
jardins, prairies, vignes, bourgs et maisons isolées. Positions des troupes.

324. BATAILLE D’ALTENHEIM, 1675 (1782)
Bataille d’Artenheim dans l’Ortnau donnée le 1er d’aoust 1675 entre l’armée fran-
çaise commandée par le comte de Lorge et celle de l’empereur aux ordres du comte
de Montecuculi. / Par le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roi ; gravé
par Bertin ; Besançon scripsit. [1782].– [1:1 900 env.], 120 toises = [123 mm].–
1 plan : grav. ; h. 32 x l. 53 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 60 cm env.

6 M LIB 56 (1 et 2)

Légende en bas à gauche. Emplacement des troupes. Une feuille jointe représentant
trois retombes à superposer sur la carte. Carte extraite de l’ouvrage intitulé Les
quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne…

325. BATAILLE DE CONSARBRÜCK (KONZERBRUCK), 1675
Plan du combat donné par les confédérés à l’armée françoise commandée par monsieur
le maréchal de Créqui, proche de Consarbrick, avec une observation particulière des
lieux voisins en l’année 1675. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms.
inachevé, crayon, plume et aquarelle ; h. 53 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 67
x l. 50 cm env.

1 Vn 1.23

Confluent de la Moselle et de la Sarre. Emplacement des troupes. Relief et paysage
esquissés.

326. GOORDYCK – Fortifications, 1675
[Retranchements du village de Goordyck ; 1675] = Schans en it Dorp Goordyck,
Schans Swarte Dyck, de Schans Preberg, Schans aende Schooterbtug, Schans aende
Toll-Brug. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 5 plans : grav. ; h. 17,5 x
l. 11,5 cm env. et h. 8,5 x l. 8,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 350

Dans la marge en bas à gauche, mention manuscrite. Cachet Heeresarchiv Wien.

327. COEWORDEN – Fortifications, 1675
[Fortifications de Coeverden en 1675.] = Coeverden ; de Nieuwe Lang-Acker
Schans ; Belling Wolder Schans ; Winschoten ; de Nieuve Schans ; de Boner Schans ;
Bourtang ; de Oude Schans. / I.D. delin. ; G.B. fecit, C.P. [cum privilegio].– Échelle
indéterminée.– 1 vue perspective et 7 plans : grav. ; h. 12,5 x l. 15,3 cm env., h. 5
x l. 15,3 cm env. et h. 6 x l. 7 cm env. sur une feuille de h. 40,6 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 359 (2)

328. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1676
Campagne de Flandres 1676. Le Roi commandant son armée, et sous ses ordres,
Monsieur. [Les frontières de France et de Païs-Bas… / de Fer 1708-1710].– [1:118
834 env.], 5 lieues = [187 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 95,7
x l. 215,2 cm env. sur une feuille de h. 97,7 x l. 217 cm env.

6 M LIB 268
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Points extrêmes représentés : Gand (Belgique), Câteau-Cambraisis (Nord), Dal-
hem (Belgique). Relief figuré en hachures et taupinières. Bois, bruyères, marais,
inondations, dunes, terres marécageuses d’où l’on tire des tourbes. La Grande
Moure ou Moere, pays inondé par la mer depuis plusieurs années. Fleuves, rivières,
caneaux de navigation avec cotes de profondeur de la mer et lais de haute et de
basse mer. Routes, ponts et gués. Emplacement des troupes manuscrit. Villes, ha-
meaux, châteaux, églises, abbayes, chapelles, justices, tombes, moulins à vent et à
eau. Villes et lignes de communication fortifiées. En bas à droite, titre. Brève lé-
gende et échelle manuscrite. Numérotation renvoyant à une deuxième légende
manquante.

329. GUERRE DE HOLLANDE, 1676 (1786)
Cartes et plans extraits de l’Histoire des guerres de France depuis 1635 jusqu’à 1763
[correspondant à la partie non rédigée concernant la guerre de Hollande.] / Par le
marquis de la Rozière. 1786.– Echelles diverses.– 35 cartes et plans : ms. et grav. ;
formats divers.

Planche I.Pays de France et des Pays-Bas [pendant la campagne de 1676 en Flandre.–
[1:760 000 env.], 10 heures de chemin = [73 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,8
x l. 46,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 50 cm env.

6 M LIB 269

Planche II. Siège de Condé : la tranché fut ouverte la nuit du 21 au 22 d’avril & la
place capitule le 25 [1676].– [1:22 000 env.], 1 000 toises = [89 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 50 x l. 39 cm env.

6 M LIB 197

Planche III. Marche du camp devant Condé à Sebourgueau le 28 d’avril 1676.–
[1:90 000 env.], une lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 50 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 196

Planche IV. Plan donnant la position de l’armée française et de celle des alliées du 10
au 20 mai 1676.– [1:30 000 env.], 1 demi lieux = [71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 28,5 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 822

Planche V. Marche du camp d’Hazencourt à la Plaine de Sains-le-Noble près de
Douay le 20 de may 1676.– [1:90 000 env.], 1 lieue d’une heure de chemin =
[61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 375

Planche VI. Plan donnant la marche du camp de Sains-le Noble, près de Douai, à
celui de Nomaing, près d’Orchies, le 22 mai 1676.– [1:73 000 env.], 1 heure de che-
min, 1 lieue = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,3 x l. 38 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 706

Planche VII.Marche du camp de Nomaing à Cain pres Tournay, le 23 mai 1676.–
[1:73 000 env.], 1 lieüe d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 28,5 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 584

Planche VIII.Marche du camp de Ligne à Ghouy, le 26 mai 1676.– [1:73 000 env.],
1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x l. 38 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 470

Planche IX.Marche du camp de Nider Asselt à Ackre [le 18 de juin 1676].– [1:90 000
env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. ; h. 50 x l. 39,7 cm
env.

6 M LIB 66

Planche X.Marche du camp d’Ackre àVilley-Notre-Dame le 13 juin 1676.– [1:90 000
env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50,2 x
l. 40 cm env.

6 M LIB 1

Planche XI. Plan donnant les camps de Villey-Notre-Dame, près d’Ath, et de Blaton,
avec la marche d’un camp à l’autre, le 20 juin 1676.– [1:71 500 env.], 1 lieue d’une
heure de chemin = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38,3 cm env. sur
une feuille de h. 39,3 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 836

Planche XII.Marche du camp de Blaton à Quevrain le 21 de juin 1676.– [1:70 500
env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49,7 x
l. 39,5 cm env.

6 M LIB 113

Planche XIII.Plan du siège d’Aire, la tranchée fut ouverte devant la place le 23 de juil-
let, elle se rendit le 31. 1676.– [1:18 300 env.], 1 200 toises = [128 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 9

Planche XIV.Marche du camp d’Aire à Lillers [le 4 août 1676].– [1:91 000 env.],
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une lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,7 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 10

Planche XVI. Plan des marches du camp de Sailly près de Béthune, au camp de Dons,
sur la Haute Deule, le 6 août 1676.– [1:73 000 env.], 1 lieue d’une heure de chemin
= [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,3 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 705

Planche XVII.Marche du camp de Dons à Gruison [le 8 d’août 1676].– [1:91 000
env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x
l. 49,5 cm env.

6 M LIB 228

Planche XVIII.Marche du camp de Gruison à Cain le 9 d’août 1676.– [1:91 000
env.], 1 carte : ms. en coul. ; h. 28 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm
env.

6 M LIB 360

Planche XIX.Marche du camp de Cain à Leuse le 11 d’août 1676.– [1:72 800 env.],
1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 39,5
cm env.

6 M LIB 153

Planche XXI.Marches du camp de Brugelette à Ville-sur-Haine & de ce dernier à
Haine-Saint-Pierre & Haine-Saint-Paul, les 19 & 20 août 1676.– [1:72 800 env.],
1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 40 cm
env.

6 M LIB 142

Planche XXII.Marche du Camp de Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul à Thiméon,
le 22 août 1676.– [1:72 800 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [61 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 27,6 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 370

Planche XXIII. Plan des camps de Thiméon & de Gemblours avec la marche d’un
camp à l’autre, qui eut lieu le 23 août 1676.– [1:71 700 env.], 1 lieue d’une heure de
chemin = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,3 x l. 38 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 786

Planche XXIV. Marche du camp de Gembloux à Waseiges le 25 d’août 1676.–

[1:71 700 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 28,2 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 337

PlancheXXV.Plan donnant les camps deWaseiges et deThyss, avec lamarche pour aller
d’un camp à l’autre, le 26 août 1676.– [1:72 800 env.], 1 lieue d’une heure de chemin =
[61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 50 cm.

6 M LIB 841

Planche XXVI. Plan du camp de Thyss, près de Tongres, avec la marche pour aller à
celui de Lichtemberg, le 27 août [1676], jour de la levée du siège de Maastricht par le
prince d’Orange à l’arrivée du mal Schomberg.– [1:71 700 env.], 1 lieue d’une heure
de chemin = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,3 x l. 38,3 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 789

Planche XXVII.Marche du camp de Freren à Waren le 3 de septembre 1676.– [1:71
700 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28,2
x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 316

Planche XXVIII. Plan donnant les camps de Waren et de Boneff, sur la marche d’un
camp à l’autre, le 8 septembre 1676.– [1:71 700 env.], 1 lieue d’une heure de che-
min = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 28,3 x l. 38 cm env. sur
une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 839

Planche XXIX.Marches des camps de Boneff à Golzen, de Golzen à Meffle & de ce
dernier à Gemblours, les 9, 16 & 23 de septembre 1676.– [1:70 500 env.], 1 lieue d’une
heure de chemin = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 115

Planche XXX.Marche du camp de Gemblours à l’abbaye d’Ogny le 24 de septem-
bre 1676.– [1:71 700 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [63 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 338

Planche XXXI.Plan du camp de l’abbaye d’Ogny, sur la Sambre, à celui de Thille-le-
Chateau, avec la marche du 29 septembre 1676.– [1:70 500 env.], 1 lieue d’une heure
de chemin = [63 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38,2 cm env. sur une
feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 589
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Planche XXXII. Plan des camps de Thille-le-Chateau et de Hantes, avec la marche
d’un camp à l’autre le 2 octobre 1676.– [1:70 500 env.], 1 lieue d’une heure de che-
min = [63 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,2 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 785

Planche XXXIII.Marche du camp de Hantes à Omont le 8 d’octobre 1676.– [1:70 500
env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28,2 x
l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 372

Planche XXXIV. Plan du camp d’Omont, et de celui de Noyelles, près de Landrecies,
avec la marche du 9 octobre 1676.– [1:70 500 env.], 1 lieue d’une heure de chemin =
[63 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 591

Planche XXXV. Plan du camp de Noyelle, près de Landrecies, & marche sur celui de
Neufvely, le 10 octobre 1676.– [1:70 500 env.], 1 lieue d’une heure de chemin =
[63 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 586

330. GEMBLOUX – Camps militaires, 1676
Camps des environs de Gemblours et Gendrain [en 1676]. / [S.n.n.d.].– [1:77 217
env.], 1 lieue de Hainaut = [76 mm].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 25 x
l. 53 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 55 cm env.

6 M LIB 336

Bois. Cours d’eau. Chaussée de Brunehaut, ponts. Villages, moulins à eau, justice,
tombes, maisons isolées.Villes fortifiées. Emplacement des camps et de l’artillerie.
Route suivie par la cavalerie.

331. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1676
Plan du siège de Mastrec. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la
plume ; h. 16,8 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 498 (1)

Cours de la Meuse. Chemins et ponts. Champs. Villages. Fortifications de la ville
et emplacement des troupes. Légende. Pièce 115 extraite du volume conservé sous
la cote A1 500, classée au 9 juillet.

332. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1676
[Siège de Maastricht en 1676 par le prince d’Orange]. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 croquis : ms. à la plume ; h. 29,8 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 498 (2)

Cours de la Meuse. Chemins et ponts. Fortifications de la ville avec la ligne de cir-
convallation. Pièce 116 extraite du volume de correspondance générale conservé
sous la cote A1 500, classée au 9 juillet.

333. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1677
Campagne en Flandre de 1677. L’armée commandée par le roy, siège de Valenciennes
et de Cambray, bataille de Cassel et siège de Saint-Omer par Monsieur. L’armée des
alliez commandée par le prince d’Orange contraint de lever le siège de Charleroy = [Les
frontières de France et de Païs-Bas… / de Fer ; 1708-1710].– [1:58 500 env.], 1 lieue =
[76 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées :
h. 90,8 x l. 169,5 cm env. sur une feuille de h. 101,7 x l. 179,5 cm env.

6 M LIB 270

Points extrêmes représentés : Dendermonde (Belgique), Bapaume (Pas-de-
Calais), Namur (Belgique), Saint-Omer (Pas-de-Calais). Relief figuré en hachures
et taupinières. Bois, bruyères, marais, inondations, terres marécageuses d’où l’on
tire des tourbes. La Grande Mour ou Moere, pays inondé par la mer depuis plusieurs
années. Fleuves, rivières, canaux de navigation, cotes de profondeur et laisses de
haute et de basse mer. Routes, ponts et gués. Villes, hameaux, châteaux, abbayes,
églises, chapelles, justices, tombes, moulins à vent et à eau. Villes fortifiées, Forti-
fications de campagne avec lignes de communications et emplacement des troupes
manuscrit. Dans un carton en bas à gauche, brève notice historique.Numérotation
renvoyant à une légende manquante. Pièce préparatoire à l’atlas de Vault.

334. FLANDRES – Campagnes et batailles (Lignes de communication), 1677
[Croquis des lignes de communication entre Courtrai et l’Escaut en 1677.] / [S.n.n.d.].–
[1:26 500 env.], 200 thoises = [147 mm].– 1 plan : ms. ; h. 61 x l. 41,5 cm env.

6 M LIB 204

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

335. BATAILLE DE CASSEL, 1677
Carte topographique des environs de la ville de St Omer jusques au Mont Cassel tirée
exactement sur le pays par Henry. 1677.– [1:28 900 env], une heure de chemin =
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[192 mm].– 1 carte : ms. ; h. 66,5 x l. 97,6 cm env. sur une feuille de h. 68,2 x l. 99 cm
env.

6 M LIB 717

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Bois, marais, bruyères et prai-
ries. Chemins et ponts. Villages, hameaux, censes, abbayes, carrières, cabaret, justice,
moulins et chateaux. Fortifications de la ville, tranchées et emplacement des troupes.

336. BATAILLE DE CASSEL, 1677
Plan de la position deCassel [en 1677]. / [S.n.n.d.].– [1:28 400 env.], deuxmille toises =
[137 mm].– 1 plan : ms. ; h. 23 x l. 33 cm sur une feuille de h. 37,7 x l. 48,7 cm env.

6 M LIB 176 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. En bas à droite, titre dans un cartouche.

337. BATAILLE DE CASSEL, 1677
Bataille de Cassel gagnée par l’armée du roy commandée par Monsieur, frère unique
de Sa Majesté sur l’armée de Hollande commandée par M. le prince d’Orange le 11
d’avril 1677. / S. Leclerc fecit.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 51 x l. 73 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 75,5 cm env.

6 M LIB 176 (2)

En haut à droite, titre porté par un ange embouchant la trompette de la renommée.

338. BATAILLE DE CASSEL, 1677
Même vue perspective que la précédente conservée dans le fonds du Dépôt des
fortifications ; h. 51 x l. 73,5 cm env. sur une feuille de h. 55,2 x l. 78,5 cm env.

1 Vn 1.26

339. BATAILLE DE CASSEL, 1677 (1694)
Plan de la bataille de Cassel gagné par l’armée du roy commandée par Monsieur, frère
unique de Sa Majesté, sur l’armée de Hollande commandée par M. le Pce d’Orange le
11 avril 1677. / D.R. f[ecit] ; F. Ertinger sc[ulpsit].– Échelle indéterminée.– A Paris,
chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue perspective : grav. ; h. 64,2
x l. 50 cm env.

6 M LIB 176 (3)

Emplacement des troupes. En haut à gauche, titre dans un demi-cartouche orné
d’étendards et de glaives. En haut à droite, notice explicative sur fond de draperie.

Bordure décorative. Réduction de la vue de Sébastien Leclerc. Cf. Pastoureau, Beau-
lieu II [73].

340. BATAILLE DE CASSEL, 1677 (1726)
Bataille de Cassel gagnée par l’armée du roy, commandée par Monsieur, frère unique
de Sa Majesté, sur l’armée des états de Hollande commandée par le prince d’Orange
le 11 avril 1677. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 49 x l. 37,5 cm
env.

6 M LIB 176 (4)

Emplacement des troupes. À droite, en haut et en bas, figurent respectivement le
titre et la légende dans des cartouches. Plan extrait de l’ouvrage du marquis de
Quincy Histoire militaire du règne de Louis le Grand, roy de France. 1726. Donation
général Mellinet.

341. BATAILLE DE CASSEL, 1677 (1732/XIXe siècle)
Plan exact de la ville de Cassel lorsqu’en 1677, après la bataille de Peene, elle fut prise
par les français commandés par Philippe duc d’Orléans. / G. Cathelineau d’après
R. Blokuysen.– Échelle indéterminée.– Imp. lith. de Villain ; de Smytterre, éditeur.–
1 vue perspective : lith. ; h. 54,5 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 176 (5)

En bas à gauche, écussons avec les armes de la ville ; à droite, les armes de France.
Numérotation renvoyant à une légende manquante. Cachet : Karten sammlung von
C.W.V. Oesfeld. Le plan de R. Blokuysen a été édité pour la première fois dans l’ou-
vrage d’Antonius Sanderus Verheerlykt Vlaandre en 1732.

342. SIÈGE D’HUNINGUE, 1677-1778
[Plan des retranchements du prince de Saxe Eisenach près de Huningue et des camps
de M. de Montclar en 1677.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. à la plume
avec limites coloriées ; h. 53 x l. 75 cm env.

1 Vn 1.25 (1)

Orienté le Nord à droite. Retranchements en représentation plane et camps des as-
siégeants en représentation figurée. Forêts, terres inondables. Chemins.Villages de
Blotzheim et de Hegenheim (Haut-Rhin).

343. SIÈGE D’HUNINGUE, 1677-1778
[Vue des environs de Huningue avec les retranchements du prince de Saxe Eisenach
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et l’emplacement du camp français de Mr de Montclar en 1678.].– Échelle indétermi-
née.– 1 vue perspective aquarellée ; h. 75 x l. 51 cm env.

1Vn 1.25 (2)

Copie partielle de la pièce précédente.

344. SIÈGE D’HUNINGUE, 1677-1778
Retranchement des ennemys à Huningue en 1677. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 croquis : ms. en coul. ; h. 61,5 x l. 63,5 cm env. sur une feuille de h. 67,5 x l. 69,5 cm.

1Vn 1.25 (3)

Cours du Rhin, terres cultivées, prairies et terres inondables, forêts.Villages et empla-
cement des camps des assiégeants en représentation figurée.Aucune toponymie.Note
narrative. Cartouche armorié.

345. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1678
Campagne de Flandres. 1678, le roy commandant son armée et sous ses ordres
Monsieur… / [S.n.n.d.].– [1:118 202 env.], cinq lieues = [188 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; plusieursmorceaux assemblés : h. 88,5 x l. 220 cm env. sur une
feuille de h. 101 x l. 232 cm env.

1Vn 1.30

Points extrêmes représentés : Lier,Dinant,Dixmude,Ypres, La Bassée (Belgique),Aix
la Chapelle (Allemagne) avec extension esquissée jusqu’à Weisweiller et Eschweiler.
Emplacements et mouvements de troupes.

346. SIÈGE DE GAND, 1678
[Vue d’un bastion de la citadelle de Gand assiégé ainsi que la ville en mars 1678.] /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. ; h. 22 x l. 46,3 cm env. sur
une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 332

Relief figuré en hachures. Champs et arbres isolés.Vue d’un bastion. En bas, légende
manuscrite. Pièce 195 jointe au journal officiel du siège conservé sous la cote A1 596
pièce 198.

347. SIÈGE DE MESSINE, 1678
Plan de la ville de Messine ed [sic] ses environs où sont marqué les attaques que les Espa-
gnols font contre la citadelle. / [S.n.n.d.].– [1:8 000 env.], escala de 300 canas =

[87 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 62 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x
l. 66,5 cm env.

6M LIB 531 (1)

Titre et légende dans un cartouche en trompe-l’œil. Tranchées, batteries d’artillerie et
tracés des tirs. Cachet Heeresarchiv Wien.

348. SIÈGE DE MESSINE, 1678
Depard de Barcelonne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. à
la plume et à l’aquarelle ; h. 22,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm.

6M LIB 531 (2)

Vue de Barcelone et du phare. Représentation de la flotte espagnole pour le siège de
Messine.

349. SIÈGE DE MESSINE, 1678
Sicile. Débarquement de Solanto. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspec-
tive : ms. à la plume et à l’aquarelle ; h. 22 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6M LIB 531 (3)

Orientée le Nord en bas à droite. Représentation de la flotte.

350. SIÈGE DE MESSINE, 1678
Plan et veüe de Messine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. à
la plume et à l’aquarelle ; h. 22 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6M LIB 531 (4)

Orientée le Nord à droite. Vue de messine et de la citadelle. Esquisse de la côte cala-
braise. Représentation de la flotte anglaise.

351. SIÈGE DE MESSINE, 1678
Plan de la ville et citadelle de Messine. / [S.n.n.d.].– [1:19 500 env.], 480 toises =
[48 mm].–AParis chez le SrBaillieul, géographe ; rüe StSeverin, au Soleile d’Or.– 1 plan :
grav. ; h. 35 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 54,5 cm env.

6M LIB 531 (5)

Orienté le Nord à droite. Légende. Indication sur la carte : far de Messine le quel sépare
le Royaume de Sicile d’avec celuy de Naples. Dans la marge au dessous du plan, men-
tionmanuscrite au crayon : ce plan provient de la collection donnée auDépôt de la guerre
en 1874 par les représentants de la famille du malDavout.

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

112

�



352. STRASBOURG – Environs, 1680
Carte très particulière des environs de la ville de Strasbourg avec toutes les subdivisions des
terres y comprises, les camps et battailles de feu Mr de Turenne,marquée par renvoy dans
la table cy dessous. / Tirée sur les lieux parHenri Sengher pour lors secrétaire deMr lemar-
quis de Vaubrun en Alsace et présentement à S.A.S. monseigr le duc d’Enghien. Avec pri-
vilège du roy, l’an 1681.– [1:154 000 env.], échelle d’une heure = [36 mm].– Se vend à
Paris chez l’auteur, vis à vis l’hostel de Condé, rue St Pierre proche la porte Montmartre,
chez Mr Misson.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 31,5 x l. 38,6 cm env. sur une
feuille de h. 38,6 x l. 53,8 cm env.

6M LIB 772

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Points extrêmes représentés : Drusenheim (Bas-
Rhin),Oberwhir,Ottenheim (Bade-Wurtemberg),Obernay (Bas-Rhin).Relief figuré.
Cours duRhin. Forêts,marais, prés et vignes.Routes et ponts.Villes fortifiées, villages
et moulins. Emplacements de troupes. Limites. Table des remarques.

353. ALSACE – Campagnes et batailles, 1683
Plan de la route des camps du roy enAlsace en 1683. / [S.n.n.d.].– [1:34 000 env.], 2 lieues
de 2 500 toises = [142 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 3 feuilles réunies montées sur
gorge ; h. 50 x l. 207,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 210 cm env.

6M LIB 55

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures. Réseau hydrographique.Routes,
chemins et ponts. Bois, prairies, champs et vignes. Camps et ligne fortifiée. Légende.
Relief en hachures.Réseau hydrographique.Routes et ponts.Chapelles et abbaye.Em-
placements des principaux monuments de la ville, fortifications, ligne de circonvalla-
tion, tranchée et batteries d’artillerie. Légende. Plan extrait de l’Histoire militaire du
règne de Louis Le Grand… par le marquis de Quincy. Donation Mellinet.

354. SIÈGE DE LUXEMBOURG, 1683-1684
Luxembourg, ville capitale du duché du mesme nom après avoir soustenu deux bloc-
quades et essuyé les violences terribles de bombes violons etc : estant mis au sac comme
une ruine, fut assiégé le 19 d’avril 1684 : de monseig. le duc de Crequi par les Fran-
çois. Vigoureusement defendu par monseig. le prince de Chimay, rendu le 4 juin

1684 = Luxembourg, ducat : Cognon : Metropol : A Chimacens : Princ : Stren : Def :
Reg : Galliae armis vero occup : IV Iunii A : M.D.C.LXXXIIII. / Ex comatibus romani de
Houghe et Formis Nicolai Visscher Amst : Bat : cum privil : ordin : general : Belgii
foederat.– [1:3 000 env.], 160 toises = [103 mm].– 1 plan : grav. ; h. 47,6 x l. 56,8 cm
env. sur une feuille de h. 53 x l. 62,3 cm env.

6M LIB 492 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Autre échelle de 200 rodoen. Relief figuré. Cours
de l’Alzette et étang. Chemins et ponts. Bois, champs, terrains pierreux. Fau-
bourgs, abbayes, moulins, justices, églises. Emplacement des principaux monu-
ments. Fortifications de la ville avec emplacement des camps et des batteries,
scènes de bataille. Au premier plan, cavaliers. En haut, titre en latin sur un phy-
lactère. En bas titre en français dans un cartouche orné de guerriers à l’antique et
de figures allégoriques.

355. SIÈGE DE LUXEMBOURG, 1684
Luxembourg [plan de la ville et des fortifications]. / [S.n.n.d.].– [1:8 600 env.], 200
toises = [45 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x 1. 44 cm env.

6M LIB 493

Relief en hachures figurées. Prairies et champs. Réseau hydrographique. Chemins
et ponts. Fortifications de la ville, ouvrages fortifiés. Légende de part et d’autre du
plan.

356. SIÈGE DE LUXEMBOURG, 1683-1684 (1726)
Plan de la ville de Luxembourg assiégée par l’armée du roy commandée par le maréchal
de Crequi, et rendue a l’obéissance de S.M. le 7 juin après 27 jours de tranchée ouverte en
1684. / Gravé par Puthaux.– [1:6 500 env], cent toises = [30 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 20,5 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 492 (1)

357. BOMBARDEMENT DE GÊNES, 1684 (1694)
Les attaques de la ville de Gennes, et du fauxbourgs de St Pierre d’Arene par l’armée na-

Réunions et guerre de 1683 (1679-1684)

113

�

X. RÉUNIONS ET GUERRE DE 1683
1679-1684



CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

114

�

vale du roy, commandée par le marquis du Quesne, le 24 may 1684. / D.R. inv. del. ;
C. Berey scrip.– AParis chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– Échelle in-
déterminée.– 1 vue perspective : grav. sur papier entoilé ; h. 45 x l. 54,2cm env. sur une
feuille de h. 50 x l. 62,2 cm env.

6M LIB 340

Orientée leNord en haut à gauche.Collines autour deGènes.Vue de la ville et du port
avec navires. En haut à droite, sur fond de demi-manteau frangé, légendes pour la ville
et pour l’armée navale du roy. Titre sur fond de parchemin rehaussé des ailes, des
troupes et de la couronne de la victoire. Bordure décorative de fleurs de lys, de ton-
nelets de poudres et de bombes. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [76].



Pays-Bas

358. FLANDRE OCCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1688-1693
Carte des lignes ou retranchemens depuis la Lis jusqu’au Pont-David et jusqu’à
l’Escaut en 1688. / [S.n.n.d.].– [1:18 562 env.], 400 toises = [42 mm].– 1 carte : ms.
en coul. sur calque ; h. 30,3 x l. 103 cm env.

1 Vn 1.37

Note explicative : « ces lignes ont été forcées le 18 juillet 1693 par un camp volant
commandé par S. A. Monseigr le duc de Wurtemberg ». Cf. ci-dessous n° 479.

359. BATAILLE DE WALCOURT, 1689
Campagne en Flandre de 1689 : L’armée du roy commandée par M. le mald’Humières
et celle des alliez commandée par le prince de Valdeck. Attaque de Valcours. /
[S.n.n.d.].– [1:112 500 env.], deux lieues = [79 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 73 x l. 94,5 cm env. sur une feuille de h. 84 x l. 102 cm env.

1 Vn 1.39

Ensemble de quatre feuilles gravées assemblées. Le fond de carte colorié représente
les bois, cours d’eau, marais et l’emplacement des armées. Chiffres renvoyant à une
légende manquante. Mention manuscrite au verso : « 1689. 27 aoust attaque de
Walcourt ».

360. ENTÉE – Camp militaire, 1689
[Plan du camp des troupes du maréchal d’Harcourt à Entée].– [1:1 010 env.],
un quart de lieue ou 600 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,8 x
l. 44,8 cm env. sur une feuille de h. 33,6 x l. 49,8 cm env.

1 Vn 1.35 (6)

Orienté le Nord en haut à droite. Mention manuscrite : « Guerre de 1689 ».

361. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690-1694 (1755)
Histoire militaire de FlandreS, depuis l’année 1690 jusqu’en 1694 inclusivement ; qui

comprend le détail des marches, campements, batailles, sièges et mouvemens des ar-
mées du roi et de celles des alliés pendant ces cinq campagnes. / Par le chevalier de
Beaurain, géographe ordinaire du roi, et ci-devant de l’éducation de monseigneur le
Dauphin. 102 cartes, plans, et ordres de bataille de formats divers et gravés à des
échelles diverses.

1. Tome I, planche 2. Ordre de bataille de l’armée du roy commandée par Mr le
mal, duc de Luxembourg à S. Amand ; le 12 may 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [61 mm].– h. 25 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de
h. 38,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 310 (1)

2. Tome I, planche 3. Carte des camps de St Amand et de Leuse les 2 et 17 may
1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 29,6 x
l. 43,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 53 cm env.

6 M LIB 310 (2)

3. Tome I, planche 4. Carte des camps de Leuse et d’Hauterive les 17 et 20 may
1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 32 x
l. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 310 (3)

4. Tome I, planche 5.Carte des camps d’Hauterive et d’Harlebeck les 20 et 21 de
may 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 29
x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 52 cm env.

6 M LIB 310 (4)

5. Tome I, planche 6. Carte des camps d’Harlebeck et de Deynse les 21 et 22 de
may 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 28,8
x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 51,3 cm env.

6 M LIB 310 (5)

6. Tome I, planche 7. Carte des camps de Deynses et d’Hauterive le 22 de may
et 16 juin 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 43,7 x l. 28,8 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 310 (6)
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7. Tome I, planche 8. Carte des camps de Hauterive et de Leuse le 16 et 19 juin
1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 30 x
l. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 51 cm env.

6 M LIB 310 (7)

8. Tome I, planche 9.Camp de Leuse et de Pomereuil les 19 et 20 juin 1690. / Lau-
rent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 28,7 x
l. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 52,2 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 310 (8)

9. Tome I, planche 10. Carte des camps de Pomereuil et de Quevy les 20 et 22
juin 1690. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[59 mm].– h. 28,7 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 51,5 cm env. ;
2 exemplaires.

6 M LIB 310 (8)
6 M LIB 274 (2)

10. Tome I, planche 11. Carte des camps de Quevy et de Jeumont les 22 et 23 de
juin 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [59 mm].– h. 28,7
x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 37,2 x l. 50,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 310 (10)
6 M LIB 274 (3)

11. Tome I, planche 12.Carte des camps de Jeumont et Boussu les 25 et 26 de juin
1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [62 mm].– h. 28,7 x
l. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 52 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 310 (11)
6 M LIB 274 (4)

12. Tome I, planche 13. Camps de Boussu et de Gerpines les 26 et 27 juin 1690.–
[1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [62 mm].– h. 25,7 x l. 34 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 51,8 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 310 (12)
6 M LIB 274 (5)

13. Tome I, planche 14.Cartes des camps de Gerpines, Metez, Goignies, Ham-sur-
Sambre et Velaines les 27 et 30 juin 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune
de France = [61 mm].– h. 25,2 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 38,2 x
l. 50,2 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 310 (13)
6 M LIB 274 (6)

14. Tome I, planche 15. Plan du combat de cavalerie donné près de Fleurus le 30

juin 1690.– [1:42 000 env.], 200 toises = [93 mm].– h. 36,5 x l. 57,7 cm env.
sur une feuille de h. 47,2 x l. 64,6 cm env.

6 M LIB 303

15. Tome I, planche 16. Premier plan de la bataille de Fleurus le 1er juillet 1690. /
Laurent scrip.– [1:22 700 env.], 1 200 toises = [103 mm].– h. 50 x l. 69,2 cm
env. sur une feuille de h. 56 x l. 75,5 cm env.

6 M LIB 305

16. Tome I, planche 17.Deuxième plan de la bataille de Fleurus le 1er juillet 1690.–
[1:22 000 env.], un quart de lieue commune de France = [50 mm].–
h. 32,8 cm x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 274 (7)

17. Tome I, planche 18. Ordre de bataille des troupes qui étoient à la bataille de
Fleurus le 1er juillet 1690.– h. 28,5 x l. 43,5cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (8)

18. Tome I, planche 19.Cartes des camps de Fleurus, de Welaines, après la bataille
et de Farcienne les 2 et 6 juillet 1690. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [60 mm].– h. 28,5 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de
h. 40,5 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (9)

19. Tome I, planche 20. Carte des camps de Farcienne et de Tresignies, les 6 et 11
de juillet 1690. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 28,7 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 58,8 cm env.

6 M LIB 274 (10)

20. Tome I, planche 21. Carte des camps de Tresignies et des Hautes et Basses Es-
tines les 17 et 18 juillet 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 29,5 x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 40,8 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (11)

21. Tome I, planche 22. Carte des camps des Hautes et Basses Estines et de
Taisnieres les 18 et 19 juillet 1690. / Laurent sculp.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [60 mm].– h. 28,6 x l. 43,2 cm env. sur une feuille de
h. 40,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (12)

22. Tome I, planche 23. Carte des camps de Taisnières et de Quievrain les 19 et 21
juillet 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–



h. 29,2 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58,5 cm env.
6 M LIB 274 (13)

23. Tome I, planche 24. Carte des camps de Quievrain, de Hons ou de Taisnières
les 21 juillet et 5 aoust 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 30,5 x l. 39,2 cm env. sur une feuille de h. 40,6 x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 274 (14)

24. Tome I, planche 25.Ordre de bataille de l’armée du roy commandée par Mr le
maréchal duc de Luxembourg. / Fait au camp de Hons le 7 aoust 1690.– h. 28,5
x l. 43,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57 cm env.

6 M LIB 274 (15)

25. Tome I, planche 26.Carte des camps de Hons ou de Tainières et d’Hensies les 5 et
10 aoust 1690. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 26,7 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 274 (15)

26. Tome I, planche 27. Carte des camps de Hensies et de Peruvelz, les 10 et 19
d’aoust 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 28,7 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 274 (17)

27. Tome I, planche 28. Carte des camps de Peruvelz et de Bliquy les 19 et 23
d’aoust 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 27,6 x l. 39,2 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (18)

28. Tome I, planche 29.Carte des camps de Bliquy et de Lessines les 23 et 29 aoust
1690. Avec celui des ennemis a St Quentin, Lenick et Ste Catherine Lombeck. /
Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 33,2 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (19)

29. Tome I, planche 29, Supplément. [Teste du camp des Ennemis].– [1:74 000
env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 16,5 x l. 18,5 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 28,8 cm env.

6 M LIB 274 (20)

30. Tome I, planche 30. Carte des camps de Lessines et d’Ansureuil les 29 août et
9 septembre 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 24,6 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 274 (21)

31. Tome I, planche 31. Carte des camps d’Ansureulle et d’Harlebeck les 9 et 12
septembre 1690.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 32,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 274 (22)

32. Tome I, planche 32.Carte des camps d’Harlebeck et des quartiers de fourage les
12 et 17 septembre 1690.– [1:110 000 env.], 1 lieue = 1 heure de chemin =
[40 mm].– h. 30,7 x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 274 (23)

33. Tome II, planche 1.Carte de l’investissement de Mons par l’armée du roy et des
lignes de circonvallation faites pour le siège de cette place en 1691.– [1:59 000
env.], 1 lieue commune de Hainault de 2 400 toises = [79 mm].– h. 25,7 x
l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 40,7 x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 274 (24)

34. Tome II, planche 3. Carte des camps de Curne et d’Hauterive les 15. et 19. de
may 1691. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 28,7 x l. 43,7 cm env. sur une feuille de h. 40,6 x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 274 (25)

35. Tome II, planche 5.Carte des camps d’Hauterive et de Renay les 19 et 28 may
1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 28,3 x
l. 43,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 274 (27)

36. Tome II, planche 6. Carte des camps de Renay et de Lessines les 25 et 26 may
1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 29,8 x
l. 33,3 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (28)

37. Tome II, planche 7.Carte des camps de Lassines et d’Enghien les 26 et 28 may
1691. / Laurent scrip.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[61 mm].– h. 20,6 x l. 27,3 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 56,6 cm env.

6 M LIB 274 (29)

38. Tome II, planche 8. Carte des camps d’Enghien et de Halle les 28 et 29 may
1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 29,2 x
l. 44 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 57,2 cm env.

6 M LIB 274 (30)

39. Tome II, planche 9. Carte des camps de Halle et de Braine le Comte avec la posi-
tion du champ de bataille à Ste Reynelde les 29may et 5 juin 1691 et celuy du camp
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des ennemys à Anderlecht, le 28 may.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [59 mm].– h. 33 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 57 x l. 39,8 cm.

6 M LIB 274 (31)

40. Tome II, planche 11.Carte des camps de Braine le Comte et de Haine StPierre
les 5 et 27 juin 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 27 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 31 cm env.

6 M LIB 274 (32)

41. Tome II, planche 12. Carte des camps de Haine St Pierre et de Soignies les 27
juin et 7 juillet 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 26,2 x l. 31,3 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 274 (33)

42. Tome II, planche 13. Carte des camps de Soignies et des Estines les 7 et 14
juillet 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 30
x l. 40,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (34)

43. Tome II, planche 14.Carte des camps des Estines et de Merbe Potterie les 14 et
16 juillet 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 27,5 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58,2 cm env.

6 M LIB 274 (35)

44. Tome II, planche 15. Carte des camps de Merbe Potterie et de Boussu ou
Slenrieux les 16 et 21 juillet 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [60 mm].– h. 29,8 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x
l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (36)

45. Tome II, planche 16. Carte des camps de Boussu ou Slenrieux et d’Emtine les
21 et 22 juillet 1691. Avec celuy des ennemis à Tarsienne le 22.– [1:74 000 env.],
1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 28,5 x l. 43,6 cm env. sur une
feuille de h. 40,3 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (37)

46. Tome II, planche 17. Carte des camps d’Emptine et de Cerfontaine les 22
juillet 8 aoust 1691. Avec celuy des ennemis à Tarsienne le 22 juillet et à
Ham-sur-Heure le 8 aoust.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France
= [60 mm].– h. 30 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 59 cm env.

6 M LIB 274 (39)

47. Tome II, planche 19. Carte des camps de Cerfontaine et de Lugny, le 10 aoust

1691. Avec celuy des ennemis à Ham-sur-Heure le 8.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [60 mm].– h. 31,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de
h. 40,5 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (41)

48. Tome II, planche 20. Carte des camps de Lugny et de Strees les 10 et 21 aoust
1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 23 x
l. 21,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (42)

49. Tome II, planche 21. Carte des camps de Strees et de Felluy les 21 aout et 4
septembre 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 45,5 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 56,5 x l. 39 cm env.

6 M LIB 274 (43)

50. Tome II, planche 22. Carte des camps de Felluy et de Soignies les 4 et 6 sep-
tembre 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 21
x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (44)

51. Tome II, planche 23.Carte des camps de Soignies et de Gammarache les 6 et 8
septembre 1691. Avec celuy des ennemis à Halles le 7.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [60 mm].– h. 43,2 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de
h. 57,8 x l. 40,3 cm env.

6 M LIB 274 (45)

52. Tome II, planche 24. Carte des camps de Gammarachez et d’Appelteyren
les 8 et 9 septembre 1691 ; avec celuy des ennemis à Halle et à Enghien les 7
et 9 de ce mois.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 28 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (46)

53. Tome II, planche 25. Carte des camps d’Appelteyren et de Lessines ; les 9 et
13 septembre 1691. Avec ceux des ennemis à Enghien, Guillenghien et à
Ath les 9, 10, et 13.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[61 mm].– h. 31,5 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (47)

54. Tome II, planche 26.Carte des camps de Lessines et de Renay le 15 septembre
1691. Avec celuy des ennemis à Ath le 15.– [74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [64 mm].– h. 24,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm
env.

6 M LIB 274 (48)
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55. Tome II, planche 27.Carte des camps de Renay, de Herine et de l’aile droite de la
cavalerie à l’Abbaye du Saulsoy les 15 et 18 septembre 1691. Avec celuy des enne-
mis à Ath le 13 et à Leuse le 18.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 33,2 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 274 (49)

56. Tome II, planche 30. Carte des camps d’Herine et d’Hauterive le 18 et 24
septembre 1691. Avec l’aile droite de cavalerie à l’Abbaye du Saussoy les 18 et
21 après le combat de Leuse.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[61 mm].– h. 32 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 58,6 x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 274 (50)

57. Tome II, planche 31.Carte des camps d’Hauterive et de Saint-Éloi les 24 et 27
septembre 1691.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 33,6 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 274 (51)

58. Tome III,planche3.Carte des camps de Felluy et deMarbais, de Piéton et de Saint-
Amant le 23 et 24 may 1692.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60
mm].– h. 28,5 x l. 38,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (52)

59. Tome III, planche 4. Carte des camps de Marbays et de Gemblours, de Saint-
Amand et du Masy les 24 et 25 may 1692.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune
de France = [60 mm].– h. 23 x l. 31,2 cm env. sur une feuille de h. 40,8 x
l. 57,7 cm env.

6 M LIB 274 (53)

60. Tome III, planche 5.Carte de l’investissement de Namur par l’armée du roi et
des lignes de circonvallation faites pour le siège de cette place en 1692.–
[1:74 000 env.], 800 toises = [52 mm].– h. 37 x l. 38,2 cm env. sur une feuille
de h. 46 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 274 (54)

61. Tome III, planche 7.Carte des camps de Gemblours, de Longchamp et de Masy
le 25 may et 3 juin 1692.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 25,2 x l. 37,3 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 57 cm env.

6 M LIB 274 (55)

62. Tome III, planche 8.Carte des camps de Longchamp et d’Emptine les 3 et 6 juin
1692.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [58 mm].– h. 26 x
l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 274 (56)

63. Tome III, planche 9.Carte des camps d’Emptine et d’Acoche les 6, 8, et 9 juin
1692. Avec celuy des ennemis à Villiers.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [60 mm].– h. 29,5 x l. 34,2 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x
l. 57,6 cm env.

6 M LIB 274 (57)

64. Tome III, planche 10.Ordre de bataille de l’armée du roy commandée par M.
le maréchal duc de Luxembourg du camp d’Acoche avec celui des ennemis du
camp de Villier sur le bord de la Mehaigne durant le siège de Namur depuis le
8 juin jusqu’au 17. 1692.– [1:23 700 env.], 1 demi lieue de chemin =
[93 mm].– h. 35,7 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 51,3 x l. 69,5 cm env.

6 M LIB 274 (58)

65. Tome III, planche 20.Carte du combat de Steenkerque où l’on voit la première
disposition des deux armées le 3e aoust 1692.– [1:29 300 env.], 2 000 toises =
[113 mm].– h. 53,2 x l. 63,5 cm env. sur une feuille de h. 57 x l. 82,2 cm env.

6 M LIB 759 (8)

66. Tome IV, planche 12. Carte des camps de Walef-Saint-Pierre et Walef-Saint-
Georges et de Vignamont les 18 et 19 juillet 1693 avec les trois camps des troupes
qui formoient la circonvallation d’Huy.– [1:72 000 env.], 1 lieue commune de
France = [51 mm].– h. 30,7 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 57 cm env.

6 M LIB 274 (59)

67. Tome IV, planche 13. Plan des villes et château d’Huy avec les attaques en
1693.– [1:7 000 env.], 200 toises = [56 mm].– h. 28,3 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 190 (3)

68. Tome IV, planche 14. Carte des camps de Vignamont et de Lesky des 19 et 25
juillet 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [58 mm].–
h. 29,5 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,3 cm env.

6 M LIB 274 (60)

69. Tome IV, planche 16. Carte des lignes ou retranchements faits par les ordres de
Louis XIV pendant la guerre de 1688 et qui ont existées jusqu’en 1695 depuis la ri-
vière de Lis prèsMenin jusques au Pont-David pour couvrir la chastelenie de Lille,
et depuis le Pont David jusqu’à la rivière de l’Escaut près Espierre pour couvrir le
bailliage de Tournay contre les invasions des alliés. / Levée sur les lieux par le
Sr Charles Desbordes, ingénieur des Etats Généraux, corrigée et augmentée par le
chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du roy.– [1:18 600 env.], 400 toises =
[42 mm].– h. 35,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (61)
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70. Tome IV, planche 17.Carte des camps de Lesky ou Leek à Landen Fermé le 25
juillet et de la Marche allant aux ennemis le 28. Avec celuy des ennemis, 1693.–
[1:58 000 env.], 1 lieue commune de France = [42 mm].– h. 35,5 x l. 51 cm
env. sur une feuille de h. 46 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (62)

71. Tome IV, planche 18. Premier plan de la bataille de Neerwinde, donnée le 21
juillet 1693.– [1:28 800 env.], 1 demi lieue = [77 mm].– h. 36 x l. 51 cm env.
sur une feuille de h. 45,5 x l. 58,2 cm env.

6 M LIB 274 (63)

72. Tome IV, planche 19.Deuxième plan de la bataille de Neerwinde, donnée le 29
juillet 1693.– [1:28 800 env.], 1 demi lieue = [77 mm].– h. 36,5 x l. 51,7 cm
env. sur une feuille de h. 46 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (64)

73. Tome IV, planche 20. Troisième plan de la bataille de Neerwinde, donnée le 29
juillet 1693.– [1:28 800 env.], 1 demi lieue = [76 mm].– h. 34,8 x l. 51 cm
env. sur une feuille de h. 46 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (65)

74. Tome IV, planche 21.Quatrième plan de la bataille de Neerwinde, donnée le
29 juillet 1693.– [1:28 800 env.], 1 demi lieue = [75 mm].– h. 52 x l. 52,5 cm
env. sur une feuille de h. 58 x l. 80,5 cm env.

6 M LIB 274 (66)

75. Tome IV, planche 22.Ordre de bataille de l’armée du roy en Flandres comman-
dée par monsieur le maréchal duc de Luxembourg après la bataille de
Neerwinde, 1693.– h. 30 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (67)

76. Tome IV, planche 23. Carte des camps de Landen Fermé le 29 juillet après la
bataille et de Cors Waren, le 2 août 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune
de France = [61 mm].– h. 29 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l.
58 cm env.

6 M LIB 274 (68)

77. Tome IV, planche 24.Carte des camps de Quarem et de Bonef les 2 et 15 aoust
1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [59 mm].– h. 28,5 x l.
44 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 274 (69)

78. Tome IV, planche 25. Carte des camps de Bonef et de Sombreffe les 15 et 16

aoust 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [59 mm].– h. 28,5
x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 59 cm env.

6 M LIB 274 (70)

79. Tome IV,planche 25, supplément. [Partie est de la plaine de Bonef.].– [1:79 000
env.].– h. 30 x l. 15,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 29,5 cm env.

6 M LIB 274 (71)

80. Tome IV, planche 26. Carte des camps de Sombref et de Nivelle les 16 et 18
aoust 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 26
x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (72)

81. Tome IV, planche 27.Carte des camps de Nivelle et de Soignies le 18 et 20 aoust
1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 22,5 x l.
57,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (73)

82. Tome IV, planche 28.Carte des camps de Soignies, de Haine-Saint-Pierre et de
Vanderberck les 29 aoust, 9 et 10 septembre 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue
commune de France = [60 mm].– h. 32 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de
h. 41 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (74)

83. Tome IV, planche 29. Carte des camps de Vanderbecq et ceux des troupes qui
composaient le siège de Charleroy les 10 et 26 septembre 1693.– [1:74 000 env.],
1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 28,8 x l. 35,5 cm env. sur une
feuille de h. 40,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (75)

84. Tome IV, planche 29 bis.Carte de l’investissement de Charleroy par l’armée du
roy, commandée par Mr le maréchal de Luxembourg ; et les lignes de circonva-
lation faites pour le siège de cette place en 1693.– [1:26 400 env.], 800 toises =
[59 mm].– h. 30,5 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (76)

85. Tome IV, planche 30. Plan de Charleroy assiégé par l’armée du roi la nuit du
15 au 16 septembre et rendu à l’obeissance de Sa Majesté le 11 octobre 1693.–
[1:10 600 env.], 300 toises = [55 mm].– h. 30,2 x l. 44 cm env. sur une feuille
de h. 38,2 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 190 (4)

86. Tome IV, planche 31. [Déplacement des troupes de Mons à Charleroy].–
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[1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 28 x l. 33,5 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 274 (77)

87. Tome IV, planche 31, supplément. Carte des camps des troupes qui compo-
saient le siège de Charleroy situées à Gosseliers, à Tresignies et à Fontenay-
l’Évêque, les 10, 26 et 29 septembre ; avec ceux de Carnière, de Perone, et de
Quevy, les 12 et 13 octobre 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [61 mm].– h. 28 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58 cm
env.

6 M LIB 274 (78)

88. Tome IV, planche 32. Carte des camps de Quevy, de Bossu, de Kiévrain et de
Perwez les 13, 14 et 15 octobre 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de
France = [58 mm].– h. 30 x l. 48 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 58 cm
env.

6 M LIB 274 (79)

89. Tome IV, planche 33. Carte des camps de Peruwelz et de l’Abbaye de Saulsoy
les 15 et 17 octobre 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[59 mm].– h. 33 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (80)

90. Tome IV, planche 34.Carte du camp de l’Abbaye de Saulsoy et des quartiers de
fourages de l’armée dans les chastelenies d’Ath et de Courtay les 17 et 18 octo-
bre 1693.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [55 mm].– h. 34,5
x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 58 cm env.

6 M LIB 274 (81)

91. Tome V, planche 6. Carte des camps de Jandrain et de Saint-Tron les 18 et 20
juin 1694. Avec celuy des ennemis à Tirlemont le 19 juin.– [1:74 000 env.],
1 lieue commune de France = [60 mm].– h. 41,5 x l. 43,5 cm env. sur une
feuille de h. 45 x l. 59 cm env.

6 M LIB 419

92. TomeV, planche 8.Carte des camps de Saint-Tron le 20 juin et d’Horelle, près
de Tongres le ... juillet 1694 avec les camps de M. de Boufflers.– [1:68 375 env.],
1 lieue commune de France = [65 mm].– h. 34,5 x l. 48,5 cm env. sur une
feuille de h. 38,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 722

93. Tome V, planche 9. Carte des camps d’Horelle et de Vignamont les 11 et 24
juillet 1694. Avec les camps de messieurs de Boufflers et d’Harcourt. Les esca-

drons bleues sont pour la sureté de la marche ; les gardes et les croix rouges sont
pour la sureté du camp.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[60 mm].– h. 47,5 x l. 53 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 384 (2)

94. Tome V, planche 11. Carte des haltes à Daussoir le 18 et à Fosse le 20 aoust
1694, et du camp de Soye le 16 aoust avec celuy des ennemis à Sombress le 18. /
Denis scripsit.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [60 mm].–
h. 50 x l. 38,6 cm env.

6 M LIB 215

95. Tome V, planche 12. Carte des camps de Fosse, Vitrivaux, Bienne, Colonoise,
Gogny, Sart-Hastache, Le Roux, Presle, Metez et Grau le 20 aoust. De Bienne-
La-Bussière, Le Fostiau, Fagnies, Quevy et Frameries le 22 aoust 1694. Avec
ceux des ennemis à Sombref le 19, à Nivelle le 20 et à Soignies le 21 aoust.–
[1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [58 mm].– h. 46,6 x l. 81,3 cm
env. sur une feuille de h. 52,6 x l. 87,7 cm env.

6 M LIB 368

96. Tome V, planche 13. Carte des camps de Carnion, de Bossu, de Condé, de
Notre-Dame-au-Bois, et de Saint-Amand le 23 aoust 1694 avec ceux des enne-
mis à Tongre, Notre-Dame le 22 et à Frasne le 23. Monseigneur ayant couché
à Mons le 21 et le 22.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France =
[61 mm].– h. 63,2 x l. 49 cm env.

6 M LIB 165

97. TomeV, planche 14. Carte des camps de Bossut le 24 aoust 1694 avec ceux des
ennemis à Celles le 23 et à Quaermont le 25. Monseigneur ayant couché à
Tournay le 23.– [1:74 000 env.], 1 lieue commune de France = [61 mm].–
h. 50,2 x l. 39 cm env.

6 M LIB 122 (1)

98. TomeV, planche 16.Carte des camps de Bossu, de Harlebeck et de Courtray au
delà et au deça de la Lis les 24-26 et 28 aoust 1694, avec celuy des ennemis à
Vorteghem, à Cruis-Hautem et Lenghevest le 28.– [1:68 000 env.], 1 lieue com-
mune de France = [57 mm].– h. 59,5 x l. 43,2 cm env.

6 M LIB 122 (2)

99. TomeV, planche 17.Carte des camps de Courtray au delà de la Lys, le 26 aoust
1694. Avec ceux des ennemis à Caneghem, Oeselghem et à Wachen, le 31 aoust
et leur infanterie à Rousselaer [Roulers], le 11 septembre.– [1:74 000 env.],
1 lieue commune de France = [61 mm].– h. 85 x l. 39 cm env.

6 M LIB 205 (4)
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100. Tome V, planche 18. Camp de Courtray au delà de la Lys le 28ème aoust 1694
avec ses retranchements et redoutes.– [1:24 700 env.], 1 demi lieue =
[90 mm].– h. 49,8 x l. 38,5 cm env.

6 M LIB 205 (5)

101. Tome V, planche 19. Carte topographique du campement des troupes com-
mandées par monsieur le comte de Tilly sous la ville d’Ath le 28 septembre
1694.– [1:30 000 env.], 1 000 toises = [65 mm].– h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 70

102. Tome V, planche 20. Plan du mouillage des ennemis devant Dunkerque [en
1695].– [1:29 000 env.], 1 000 toises = [67 mm].– h. 57 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 243 (3)

362. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690-1694
Les campemens des armées du roy dans les Pays-Bas depuis l’année 1690 jusques en
1694 dédiés à Sa Majesté. / Par le Sr Vaultier, commissaire ordinaire de l’artillerie et
dressés sur ses mémoires par le Sr P. Moullart-Sanson, géographe ordinaire du roy.–
[1:635 500 env.], 6 lieues communes de France de 2 500 pas géométriques =
[46 mm].– A Paris, chez l’auteur aux Galleries du Louvre. Avec privilège du roy,
1694.– 1 carte : grav. ; h. 45,6 x l. 58,7 cm env.

6 M LIB 277
1 Vn 1.71

Échelles également en mille pas géométriques ou milles d’Italie, lieues communes
d’Allemagne de 4 000 pas géométriques, grandes lieues d’Allemagne de 5 000 pas
géométriques, petites lieues de France de 2 000 pas géométriques,milles d’Italie, lieues
communes de France de 2 500 pas géométriques et grandes lieues de France d’une
heure de chemin de 3 000 pas géométriques. Longitude et latitude de 5 en 5mn.Points
extrêmes représentés : l’Écluse [Sluis] (Pays-Bas), LeCatelet (Aisne),Maastricht (Pays-
Bas), Gravelines (Nord). Côtes de la Mer du Nord entre Gravelines et Anvers. Cours
d’eau et canaux. Marais, étangs et bois. Ponts. Villes, villages, hameaux, abbayes et
tombes isolées. Emplacements des troupes, des camps et des champs de bataille colo-
riés. Ligne de communication fortifiée. Limites coloriées. Légende. En bas, « notices
historiques pour les campements des armées du roi en Flandres en 1690, 1691, 1692
et 1693 ».

363. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690-1694
Gravure datée de 1726, identique à la précédente.

6 M LIB 610

En haut à droite, notice historique manuscrite et en haut à gauche contours des côtes

manuscrits. Carte extraite de l’avertissement du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 942 (mai-juillet 1690) et intitulé 1690. « Guerre de Flandres.
Mémoire sur la campagne de Mr le maréchal de Luxembourg » (38 pages).

364. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690-1693 (1744)
Théâtre de la guerre dans les Pays-Bas, où se trouvent les comtés de Flandre, d’Artois,
de Cambresis, de Namur, le duché de Brabant etc. / Dans lequel on a marqué les cam-
pements des armées du roy, commandées par Mr le maréchal de Luxembourg suivant
les mémoires de Mr Vaultier, commissaire ordinaire de l’artillerie ; dressé par le
Sr Moullart-Sanson, revu corrigé et augmenté des campagnes du roy par le Sr Robert,
géographe ordinaire de Sa Majesté.– [1:455 500 env.], 15 milles pas géométriques ou
milles d’Italie, 5 lieues d’une heure de chemin = [61 mm].– A Paris, chez l’auteur
Quai de l’Horloge du Palais, 1744. Avec privilège du roy.– 5 cartes : grav. en coul. ;
h. 43,5 x 1. 69,2 cm env. sur une feuille de h. 45 x 1. 71 cm env.

6 M LIB 611-612
6 M LIB 614-615

6 M LIB 618

Longitude et latitude de 5 en 5 mm avec carroyage. Échelles également en lieues
communes d’Allemagne et de France et en grandes lieues de France ou lieues ma-
rines. Points extrêmes représentés : Geertruidenberg (Pays-Bas), Le Catelet (Aisne),
Maastricht (Pays-Bas), Gravelines (Nord). Relief figuré en taupinières et dunes.
Forêts, bois, marais, bruyères et étangs. Réseau hydrographique. Canaux, routes et
ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, hameaux, abbayes, moulins à vent, justices
et tombes isolées. Emplacement et date des camps français et ennemis avec les lieux
des batailles. Limites coloriées. Légende en haut à droite. Notice historique en haut
à gauche. Le titre des cartes cotées 364 2 à 5 a été substitué au titre primitif.

2.Campements des armées du roy en Flandre en l’an 1690.
3.Campements des armées du roy en Flandre en l’an 1691.
4. Campements des armées du roy dans les Pays-Bas en l’année 1692.
5.Campements des armées du roy dans les Pays-Bas en l’année 1693.

365. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690
Campagne en Flandre de 1690, l’armée (…) [inscription grattée] commandée par le
maréchal de Luxembourg et celle des alliez commandée par le prince de Valdeck. Vic-
toire remportée à Fleurus sur les ennemis = [Les frontières de France et des Pays-Bas
(…).] / [Par N. de Fer. 1708-1710].– [1:120 100 env.] ; 2 lieues communes =
[74 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées :
h. 78 x 1. 115,8 cm env. sur une feuille de h. 90 x 1. 121,8 cm env.

6 M LIB 271
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Points extrêmes représentés : Gand (Belgique), Maubeuge (Nord), Aarschot (Bel-
gique), Lille (Nord). Fortifications avec leurs inondations coloriées. Emplacement des
troupes manuscrit. En bas à gauche, brève notice historique manuscrite et numéro-
tation renvoyant à une légende manquante ; titre et échelle également manuscrits.

366. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690 (1708-1710)
Carte des camps et marches de l’armée du roy en Flandres commandés par Mgr le maré-
chal de Luxembourg en 1690 et de ceux des alliés commandés par le prince d’Orange =
[Les frontières de France et de Pays-Bas, où se trouvent le comté de Flandre et la plus
grande partie de ceux d’Artois, de Hainaut et de Namur, le duché de Brabant etc, le pays
reconquis et le Boulonois. Ces provinces divisées selon qu’elles sont possédées aujourd’hui
par les roys de France et d’Espagne et les États Généraux des Provinces Unies.] / [Dressez
suivants les derniers mémoires et mis au jour par N. de Fer, géographe de Sa Majesté ca-
tholique et de monseigneur le Dauphin (…). Cette carte est gravée par P. Starckman].–
[1:150 000 env.], 3 lieues = [112 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plu-
sieurs feuilles assemblées : h. 91 x 1. 140,3 cm env.

6M LIB 609

Points extrêmes représentés :Gand,Florennes, Landen,Dixmude (Belgique).Relief fi-
guré en hachures. Forêts, bois, bruyères, marais, étangs et polders. Réseau hydrogra-
phique. Routes, canaux, ponts et gués. Villes, villages, hameaux, abbayes, châteaux,
justices,moulins à vent et à eau. Limites.Villes fortifiées avec inondations et lignes de
communication fortifiées coloriées. Emplacement des troupes et de l’artillerie ma-
nuscrits. En haut à droite et en bas à gauche, titre, légende et échelle manuscrits.

367. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690 (1724)
Campements des armées en Flandres lors de la campagne de 1690 = Les environs de
Dunkerque, de Furne, de Nieuport, de Berge, de Dixmude = Les environs de Gand,
d’Oudenarde et Deynse = [Les frontières de France et des Pays-Bas (…).] / [ParN. de Fer.
1708-1710].– [1:150 000 env.], 3 heures de chemin = [112 mm].– À Paris, chez
G. Danet, gendre de l’auteur, sur le Pont de Notre Dame à la Sphère Royale, avec privi-
lège du roy, 1724.– 1 carte :ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées :
h. 75 x 1. 99, 5 cm env.

6M LIB 273

Points extrêmes représentés : Dudenburg (Belgique), Seclin (Nord),Gand (Belgique),
Dunkerque (Nord). Lignes de communication fortifiées, emplacement des troupes et
légende manuscrits. Carte formée des feuilles 6, 7 et 11 des Frontières de France et des
Pays-Bas… de N. de Fer assemblées et conservées primitivement dans le volume de
correspondance générale coté A1 947 en complément du mémoire 1690. « Guerre de
Flandre.2e partie.Lettres deMr deBoufflers.Mémoire sur lesmois de 9bre et Xbre» (15 p.).

368. AUTRYVE – Camp militaire, 1690
Camps d’Autrive et de Leuse les 17 et 20 may et les 16 et 19 juin 1690. / [S.n.n.d.].–
[1:72 900 env.], une lieue de France = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,5 x
l. 44,6 cm env. sur une feuille de h. 44,8 x l. 53 cm env.

1 Vn 1.43 (1)

369. LEUSE – Camp militaire, 1690
Camps de Leuse et Autryve les 17 et 20 mai 1690. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,5 x 1. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x
1. 49,2 cm env.

6 M LIB 924

Points extrêmes représentés : Avelgen, Leuse, Ath, Tournai (Belgique). Réseau hy-
drographique. Routes, chemins et ponts. Bois. Villes, villages, hameaux, châteaux,
abbayes, justices,moulins à vent et à eau, censes.Villes fortifiées, emplacement des
camps et mouvements des armées.

370. DEINZE – Camp militaire, 1690
[Camp de Deynse le 22 mai 1690.] / D’Hermand.– [1:65 600 env.].– 1 carte : ms.
en couleur ; h. 18,5 x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 22 x l. 29,5 cm env.

1 Vn 1.41 (1)

371. DEINZE – Camp militaire, 1690
Camp de Deynse en mai. / [Attribué à D’Hermand].– [1:71 600 env.].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 38,7 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 43,5 cm env.

1 Vn1.41 (2)

372. DEINZE – Camp militaire, 1690
Camp de Deinse en mai 1690. / [Attribué à D’Hermand].– [1:87 500 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 31 cm env.

1 Vn 1.41 (3)

373. DEINZE – Camp militaire, 1690
Campement de l’armée du roy en Flandres à Deinse. May 1690. / [S.n.n.d.].–
[1:40 403 env.], une lieue de France = [110 mm].– 1 croquis : ms. à la plume ;
h. 25,5 x l. 38,5 cm env.

1 Vn 1.41 (4)
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374. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Plan de la bataille de Fleurus remportée par l’armée du roy commandée par Mr le
maréchal duc de Luxembourg le pr juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:83 900 env.], deux
lieues = [106 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,3 x l. 55,3 cm env. sur une feuille de
h. 48 x l. 59 cm env.

1 Vn 1.42 (1)

Légende.

375. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Carte particulière des environs de Fleurus et du passage de la Sambre par l’armée du
roy commandée par Mr de Luxembourg le 29 juin 1690.– [1:7 120 env.], 1 demi heure
[de chemin] = [39 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,6 x 1. 50,3 cm env. sur une
feuille de h. 38,5 x 1. 53 cm env.

6 M LIB 302

Points extrêmes représentés : Villers-la-ville, Charleroi, Gembloux (Belgique). Re-
lief en hachures figurées. Forêts et bois. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Villes, villages, censes, châteaux, moulins à eau. Villes fortifiées et emplacement
des troupes.

376. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Bataille de Fleurus 1er juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:40 800 env.].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 50 x l. 86,7 cm env.

1 Vn 1.42 (2)

377. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Bataille de Fleurus gagnée par l’armée du roy commandée par Mr le maréchal de
Luxembourg le 1er juillet 1690 sur celles des alliés commandée par Mr le prince de
Waldeck.– [1:40 000 env.].– 1 lieue = [134 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x
1. 58 cm env. sur une feuille de h. 45 x 1. 62,3 cm env.

6 M LIB 304 (1)

Points extrêmes représentés : Marbaix, Châtelet, Moustiers, Timéon (Belgique).
Forêts et prairies. Cours de la Sambre, de l’Orme et du Timéon. Pont de pierre et
ponts de bateaux.Villes, villages, censes, châteaux, abbaye.Ville fortifiée, redoutes,
emplacements des camps, des troupes et de l’artillerie.

378. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Plan de la bataille de Fleurus gagnée par les troupes du roy. / [S.n.n.d.].– [1:26 300

env.], 1 000 toises = [74 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,5 x 1. 28,5 cm env. sur
une feuille de h. 51,8 x 1. 39,8 cm env.

6 M LIB 304 (2)

Hydrographie. Prés et champs.Villages et maisons isolées. Emplacement du camp,
des redoutes et des troupes. Légende dont les numéros de renvoi ne sont pas indi-
qués sur la carte.

379. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Bataille de Fleurus. 1690. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en
coul. ; h. 21,5 x l. 23,5 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 40 cm env.

1 Vn 1.42 (3)

Légende détaillée.

380. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
[Plan du champ de bataille de Fleurus. 1690.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 58 x l. 42,5 cm env.

1 Vn 1.92

381. BATAILLE DE FLEURUS, 1690
Bataille de Fleurus 1er juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:33 400 env.], 1 200 toises =
[70 mm].– 1 carte : grav. sur papier entoilé ; h. 19,3 x 1. 27,2 cm env.

6 M LIB 306 (1 bis)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Marbais, Fleurus.
Relief figuré. Rivières, villages. Emplacement des troupes. Légende. Carte conser-
vée sur la même feuille que le numéro précédent.

382. BATAILLE DE FLEURUS, 1690 (1715)
Bataille de Fleurus où l’avantage fut remportée sur l’armée des Confédérés par celle
du roy, commandée par le maréchal duc de Luxembourg le premier de juillet 1690.
/ Par de Fer. 1715.– [1:63 500 env.], 1 lieue commune de France = [70 mm].– A
Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Horloge à la Sphère
Royale. 1715.– 1 carte : grav. ; h. 22,8 x 1. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 49,7
x 1. 39,5 cm env.

6 M LIB 306 (1)

Points extrêmes représentés : Marbais, Gerpinnes, Moustier, le Piéton (Belgique).
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Relief figuré. Cours de la Sambre, de l’Orme et du Piéton, ruisseaux. Routes et
ponts. Bois. Villes, villages hameaux et abbayes. Fortifications, emplacement des
troupes et mouvement des armées. Légende. Pièce 17 extraite du volume intitulé
« Mémoires pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV » dans la collection
conservé sous la cote A2 10. Cf. Pastoureau, de Fer : l’Atlas curieux [234].

383. BATAILLE DE FLEURUS, 1690 (XIXe siècle)
Bataille de Fleurus, 1er juillet 1690 = Schlacht bei Fleurus, den 1ten Juli 1690. / Litho-
graphie von B. Herder zu Freiburg v. B.– [1:28 800 env.].– 1 carte : grav. ; h. 26 x
1. 33 cm env. sur une feuille de h. 43,6 x 1. 54 cm env.

6 M LIB 306 (2)

Échelle également en pas militaires. Relief en hachures. Prairies. Réseau hydrogra-
phique. Segments de routes. Fleurus et autres villages et hameaux, moulins à vent et
à eau.Emplacement des troupes et de l’artillerie. Planche extraite desBatailles de l’âge
moderne, 3ème feuille = Schlachten der neuer Zeit 3 Blatt… Guide Fuchtman. Cachet
Kriegsarchiv Wien.

384. TAISNIÈRES-SUR-HON / QUIÉVRAIN – Camps militaires, 1690
Les camps de Tesnieres et de Kievrain les 19 et 21 juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:72 900
env.], une lieue = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 44,5 cm env. sur une
feuille de h. 37 x l. 50,6 cm env.

1 Vn1.43 (2)

385. PÉRUWELZ / BLICQUY – Camps militaires, 1690
Les camps de Perwez et de Bliquy les 19 et 23 aoust 1690. / [S.n.n.d.].– [1:72 900
env.], une lieue = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 44 cm env. sur une
feuille de h. 38,8 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.43 (3)

386. BLICQUY / LESSINES – Camps militaires, 1690
Les camps de Bliquy et de Leffines les 23 et 29 aoust 1690 avec celuy des ennemis à
St Quentin, Lenick et SainteCatherine Lombeck. / [S.n.n.d.].– [1:72 900 env.],une lieue =
[61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x l. 51,7 cm sur une feuille de h. 56 x l. 57 cm.

1 Vn 1.43 (4)

387. LESSINES – Camp militaire, 1690
Camps de Lessines et d’Hamsureuille les 29 aoust et 9 septembre 1690.– [S.n.n.d.].–

Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en couleur ; h. 28,7 x 1. 43 cm env. sur une
feuille de h. 35,7 x 1. 50,3 cm env.

6 M LIB 923

Points extrêmes représentés : Ronse, Ath, Lessines, Arc-Watridont (Belgique). Ré-
seau hydrographique. Routes, chemins et ponts. Bois. Villes, villages, hameaux,
châteaux, abbayes, chapelles, justices, moulins à vent et à eau.Villes fortifiées, em-
placement des camps et mouvements des armées.

388. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1690-1691 (1716)
Carte du commandement de Mr de Boufflers depuis la Meuze jusqu’à la mer et des offi-
ciers généraux qui commandent sous lui pendant le quartier d’hiver 1690 = Province des
Pais-Bas divisées suivant les traités [d’Utrecht, de Rastatt et d’Anvers, signés en 1713,
1714 et 1715…] / ParN. de Fer, géographe de SaMajesté catholique ; P. Starckman sculp-
sit.– [1:646 000 env.], 10 heures de chemin= [86mm].–ÀParis chez l’auteur, dans l’Isle
du Palais sur leQuai de l’Horloge, à la Sphère Royale, avec privilège du roi. 1716.– 1 carte :
ms. sur fond de grav. en coul. ; h. 46 x 1. 61 cm env. sur une feuille de h. 54,6 x
1. 65,5 cm env.

6 M LIB 272

Échelle également en lieues ordinaires des Pays-Bas. Points extrêmes représen-
tés : Rotterdam (Pays-Bas), Thionville (Moselle), Cologne (Allemagne), Bou-
logne (Pas-de-Calais). Côtes de la Manche. Forêts. Réseau hydrographique,
canaux de navigation et marais. Emplacement des troupes et délimitation des
régions commandées par chacun des chefs militaires. Notice gravée : positions
géographiques des villes d’Anvers, de Calais, de Dunkerque et de Liège. Carte ex-
traite du volume de correspondance générale, qui est conservé sous la cote
A1 947.

389. PAYS-BAS – Campagnes et batailles, 1674-1691
[Carte de partie des Pays-Bas où sont tracés les campements des armées, pour sui-
vre les opérations militaires pendant les campagnes de 1674 à 1691.] / [S.n.n.d.].–
[1:73 500 env.], 2 lieues communes de France = [121 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; 8 feuilles assemblées ; h. 141 x l. 251,5 cm env.

6 M LIB 607

Échelle également en lieues communes d’Allemagne. Points extrêmes représentés :
Gand,Philippeville,Courtrai (Belgique),Maastricht (Pays-Bas).Relief figuré.Réseau
hydrographique, canaux et étangs. Forêts, bois, marais, bruyères, sablonnières et
bruyères marécageuses. Routes principales, ponts et gués. Villes fortifiées, villes ou-
vertes, villages, hameaux, bourgs,maisons isolées, censes, abbayes, chapelles,moulins
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à vent et à eau, tombes, croix, justices et châteaux. Emplacement daté des troupes,
lieux de batailles et fortifications de campagne.

390. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Camps militaires 1691
Carte de partie des Flandres ou sont marqués les camps. / [S.n.n.d.].– [1:312 000
env.], quatre lieues de France = [57 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 53,8 cm
env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 73 cm env.

1 Vn 1.50 (1)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

391. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Camps militaires, 1691
Carte particulière des frontières deHainaut depuis Tournai jusq[ue]s à Bruxelles et depuis
Bruxelles jusques à Philipeville où sont marqués les camps de l’armee du roi commandée
par M. le maral duc de Luxembourg. Depuis l’arrivée de monseigr le duc de Chartres
jusques à son départ. / Très exactement faite sur les lieux par le Sr de La Pointe en l’année
1691.– [1:288 600 env.], cinq lieues ou cinq heures de chemin = [77 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 30 x l. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 53,7 cm env.

1 Vn 1.52

Légende.

392. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Camps de l’armée du roy en Flandres, commandée parMr lemaréchal duc de Luxembourg
et les camps de l’armée des alliez commandée par Mr le prince d’Orange, le combat de
Leuse etc. 1691. / [S.n.n.d.].– [1:117 000 env.], cinq lieues = [190mm].– 1 carte :ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 80 x l. 114,5 cm sur une feuille de h. 88 x l. 119 cm.

1 Vn 1.49 (1)

Limites. Légende.

393. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Campagne en Flandre de 1691, l’armée du roy commandée par Mr le mal de
Luxembourg et celle des alliez commandée par le prince d’Orange. Combat de Leuse,
remporté sur les ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:118 500 env.], deux lieues = [75 mm].–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 79,5 x
l. 122,2 cm env. sur une feuille de h. 86,5 x l. 127,5 cm env.

1 Vn 1.49 (2)

Chiffres renvoyant à une légende manquante.

394. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691 (1708-1710)
Carte des camps et marches de l’armée du roy en Flandres commandée par Mgr le ma-
réchal de Luxembourg en 1691 et ceux des alliés commandés par le prince d’Orange =
[Les frontières de France et des Pays-Bas (…).] / [Par N. de Fer. 1708-1710].–
[1:150 000 env.], 4 heures de chemin = [147 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 77 x 1. 101,7 cm env. sur une feuille de
h. 86 x 1. 105 cm env.

6 M LIB 613

Points extrêmes représentés : Vilvorde (Belgique), Landrecies (Nord), Chatelet
(Belgique), Lille (Nord).Villes fortifiées avec leurs inondations coloriées ; lignes de
fortification et emplacement des troupes manuscrits. Titre, légende et échelle éga-
lement manuscrits.

395. SIÈGE DE MONS, 1691
Plan de Mons [lors du siège de 1691]. / F. Ertinger sc.– Échelle indéterminée.– À Paris,
rue St Jacques à l’Image St Maur.– 1 plan : grav. sur papier entoilé ; h. 33 x 1. 38,3 cm
env.

6 M LIB 543 (3)

Relief en hachures figurées. Bois, marais. Cours de la Haisne, de la Trouille etc.
Routes, ponts.Villages, hôpital, chapelle, cense. Fortifications de Mons avec repré-
sentation des principaux monuments. Ligne de circonvallation, emplacement des
troupes, tracés des tirs d’artillerie. Notice historique dans un cartouche sur fond de
draperie. Pièce 21 extraite du volume intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire
militaire de Louis XIV (1688-1697) de la collection conservé sous la cote A2 10 ».

396. SIÈGE DE MONS, 1691 (1694)
Plan de la ville de Mons en Hainaut assiégée par l’armée du roi, commandée par Sa
Majesté en personne le 21 mars 1691 et rendue à son obéissance le 8 avril en suivant. /
Moyse [Beaulieu, Les glorieuses conquêtes…].– [1:9 400 env.], 300 toises =
[62 mm].– 1 plan : grav. ; h. 44,8 x 1. 54 cm env. sur une feuille de h. 48 x 1. 56 cm
env.

6 M LIB 543 (2)

Orienté le Nord à droite. Relief figuré. Champs, marais, bruyères et étangs. Cours
de la Haisne et de la Trouille. Canal. Routes et chemins. Ponts.Moulins. Censes.Ab-
baye. Fortifications de Mons. Tranchées, emplacement des redoutes et de l’artille-
rie. Titre dans un demi-cartouche orné de trophées militaires. Légende dans un
cartouche sur fond de draperie et dans un décor d’architecture. Au premier plan,
cavaliers et soldats. En bas à droite, carton représentant la carte du gouvernement
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de Mons surmontée d’un demi-cartouche orné de trophées militaires.
Cf. Pastoureau, Beaulieu II [81].

397. SIÈGE DE MONS, 1691 (1695)
Mons comme il est aujourd’hui. Ville considérable des Pays-Bas, capitale de la province
du Hainaut...– [1:14 620 env.], 300 toises = [40 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer,
dans l’Isle du Palais sur le Quai de l’Orloge à la Sphère Royale. 1705.– 1 plan : grav. ;
h. 18 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 41 cm env.

1 M 95 (1)

Plan accompagnant le « journal du siège de Mons fait par Sa Majesté en personne
en 1691 » (29 pages). Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe, 7e partie (1695)
[152].

398. SIÈGE DE MONS, 1691 (1705)
Comme estoit Mons quand le roi en personne s’en rendit maistre après quinze jours
de tranchée ouverte le 8 avril 1691. / de Fer ; H van Loon sculp.– [1:6 600 env.], 130
toises = [38 mm].– À Paris, chez l’auteur, Isle du Palais sur le Quai de l’Horloge à la
Sphère Royale, avec privilège du roi. 1705.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 19,5 x 1. 28 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 49,6 cm env.

6 M LIB 543 (1)

Orienté le Nord à gauche. Cours de La Trouille. Ponts. Fortifications de la ville.
Maisons isolées. Légende et notice géographique. Adresse bibliographique en
haut à gauche sur un fond de draperie. Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de
l’Europe, première partie (1690) [16]. La deuxième partie du titre fut ajoutée
postérieurement.

399. SIÈGE DE MONS, 1691
Plan des attaques de Mons assiégée le 15 mars 1691 ; la tranchée ouverte la nuit du 24
au 25 et la place rendue le 8 d’avril, le roi commandant l’armée en personne. /
[S.n.n.d.].– [1:9 000 env.], 300 toises = [65 mm].– 1 plan : grav. ; h. 27,5 x 1. 41 cm
env. sur une feuille de h. 32,8 x 1. 44 cm env.

6 M LIB 543 (4)

Orienté leNord en haut à gauche.Relief figuré.Bois, prairies, champs, jardins,marais
et étangs. Cours de la Trouille et du ruisseau de Menin. Routes et chemins. Partie des
fortifications de la ville avec emplacement des monuments et des jardins. Emplace-
ment des tranchées et des batteries d’artillerie, avec tracé des tirs. Lettres et numéros
renvoyant à une légende manquante. Planche 13 d’un ouvrage non identifié.

400. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Camps de Curne et d’Autrive sur Lescaut les 15 et 19 may 1691. / [S.n.n.d.].–
[1:71 700 env.], une lieue = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28 x l. 43 cm env.
sur une feuille de h. 35 x l. 53 cm env.

1 Vn 1.50 (2)

401. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Camps d’Enghien et de Helbeck prés de Halle et de l’armée du roy en bataille devant
les ennemis le 28 et 29 may 1691. Avec celuy des ennemis à Anderleck le 28. /
[S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x
l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 50 cm env.

1 Vn 1.50 (3)

402. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Les camps de Helbeck et de Braine le Comte les 29 may et 5 juin 1691 avec celuy
des ennemis à Anderlecht le 28 may. / [S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60
mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 35,8 x l. 44,7 cm env. sur une feuille de h. 42,8
x l. 51 cm env.

1 Vn 1.50 (4)

403. MOSELLE – Campagnes et batailles, 1691
Commandement du lieutenant général marquis de Boufflers (armée de la Moselle
1691) = Le comté de Namur, partie de l’évêché de Liège, du Luxembourg, etc. / Par
le Sr Jaillot, géographe du roi.– [1:160 000 env.], deux lieues d’une heure de che-
min = [69 mm].– À Paris, chez l’auteur, joignant les Grands Augustins, aux Deux
Globes. 1705.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 53,6 x 1. 63 cm sur une
feuille de h. 56 x 1. 65,5 cm.

6 M LIB 19 (5)

Longitude et latitude de 5 en 5 degrés. Points extrêmes représentés : Liège (Bel-
gique), Revin (Ardennes), Franchimont, Charleroi (Belgique). Relief figuré. Ré-
seau hydrographique. Bois, routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages et
abbayes. Limites. Emplacements des troupes et marches des armées manuscrits.
Carte extraite du mémoire conservé en tête du registre de correspondance gé-
nérale coté A1 1074 et intitulé « 1691. Lettres de Mr le Mis de Boufflers » (27
pages).

404. MOSELLE – Campagnes et batailles, 1691
Carte (N° 2) pour la suite des campements de M. de Boufflers du 1er au 29 juillet 1691,
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jour de la jonction avec l’armée de Flandre du mal de Luxembourg. = Le duché de
Luxembourg… / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catholique et de monseigneur
le Dauphin, avec privilège du roi ; gravée par P. Starck-man. 1710.– [1:473 000 env.],
quatre lieues de France = [47 mm].– À Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais sur
le Quai de l’Horloge, à la Sphère Royale.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 38,8 x 1. 51,2 cm env. sur une feuille de h. 41,8 x 1. 53 cm env.

6 M LIB 19 (6)

Points extrêmes représentés : Limbourg (Belgique), Thionville (Moselle),Wittlich
(Allemagne), Charleville (Ardennes). Réseau hydrographique. Ponts. Bois, bruyères
et marais. Villes, villages, châteaux et abbayes. Limites. Emplacement des troupes
et marche des armées. En haut à droite, échelle sur fond de draperie. En bas, titre
surmonté d’armoiries et d’une couronne ducale. Carte extraite du mémoire
conservé en tête du registre de correspondance générale conservé sous la cote
A1 1074 et intitulé « 1691. Lettres de Mr le Mis d’Harcourt » (6 pages). Cf. Pastou-
reau, de Fer : Les frontières des Pays-Bas… [23] (1710).

405. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1691
Les camps de Cerfontaine et de Lugny les 8 et 10 aoust 1691 avec celuy des ennemis
à Ham sur Heure le 8. / [S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 33 x l. 44,6 cm env. sur une feuille de h. 40,6 x l. 51 cm
env.

1 Vn 1.50 (5)

406. MOSELLE – Campagnes et batailles, 1691
Reprise et fin des campements de M. de Boufflers et de ceux de l’ennemi, du
9 septembre au 17 octobre 1691 = Le duché de Luxembourg…

6 M LIB 19 (7)

Mêmes éléments descriptifs que la carte précédente. Emplacement des troupes et
marche des armées manuscrits. Carte extraite du mémoire conservé en tête du vo-
lume de correspondance générale coté A1 1075 et intitulé : « 1691. Suitte des lettres
de Mr de Boufflers. Suite du mémoire » (17 pages).

407. COMBAT DE LEUZE, 1691
Carte du combat de Leuze le 21 septembre 1691. / [S.n.n.d.].– [1:19 000 env.], une
demie lieue = [117 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41 cm env. sur une feuille
de h. 37,2 x l. 45,8 cm env.

1 Vn 1.51 (1)

Légende.

408. COMBAT DE LEUZE, 1691
Carte du combat de Leuze où l’on voit jusqu’où les troupes du roy ont chassé les
ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:19 000 env.], une demie lieue = [117 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 32 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 37,3 x l. 45,8 cm env.

1 Vn 1.51 (2)

409. COMBAT DE LEUZE, 1691 (1694)
Le combat de Leuze ou de La Catoire donné le dix neuf septembre 1691. / [S.n.n.d.] =
[de Fer, Les forces de l’Europe, cinquième partie, 1694].– Échelle indéterminée.– 1 vue
de bataille : grav. sur papier entoilé ; h. 17,5 x 1. 27 cm env. sur une feuille de h. 40 x
1. 48 cm env.

6 M LIB 461 (1)

Orientée le Nord à gauche. Relief en hachures figurées. Bois et champs. Cours de
la Denre et de la Catoire. Ponts.Villes, villages, chapelles et château. Emplacement
des troupes et mouvements des armées. Titre en haut à gauche dans un cartouche.
Donation Mellinet. Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe cinquième partie
[106] (1694).

410. COMBAT DE LEUZE, 1691
Même vue que ci dessus. Le titre est suivi d’une brève notice. Gravure coloriée ex-
traite du volume intitulé « lettres de Louis XIV au maréchal de Luxembourg, cam-
pagne de 1691 » de la collection conservé sous la cote A2 4.

6 M LIB 461 (2)

411. FLORENNES – Camp militaire, 1691
Camp de Florennes en 1691. / J. Pasquinot fecit.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 28,8 x l. 54,8 cm env. dont une extension de 7,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x 1. 54,8 cm env.

6 M LIB 307

Relief figuré en estompage. Bois, prairies et champs. Cours d’eau non identifiés.
Routes et chemins. Florennes et villages avec cense et ferme isolée. Couvent des
Récollets à Florennes représenté en vue cavalière. Emplacement des troupes et de
l’artillerie. Titre dans un phylactère.

412. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1692
Carte générale de Flandre où sont marquez les camps de la campagne de 1692. La
circonvallation et l’attaque de Namur par le roy présent ; Mr le maréchal duc de
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Luxembourg commandant l’armée d’observation, et ensuite toutes les troupes après la
reddition de cette place, et le départ de SaMajesté. La bataille de Steinkerque, et les camps
des allié[s]. / [S.n.n.d.].– [1:117 000 env.], cinq lieues= [190mm].– 1 carte :ms. en coul.
sur fond de grav. ; h. 85,2 x l. 179 cm env. sur une feuille de h. 91,2 x l. 185 cm env.

1 Vn 1.56

Légende.

413. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1692
Carte des camps et marches de l’armée du roy en Flandres commandées par Mgr le ma-
réchal de Luxembourg en 1692 et de ceux des alliés commandés par le prince d’Orange =
[Les frontières de France et des pays-bas (…).] / [ParN. de Fer. 1708-1710].– [1:150 000
env.], 6 lieues = [218 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles
assemblées : h. 90,8 x 1. 210 cm env. sur une feuille de h. 92,6 x 1. 214 cm env.

6 M LIB 616

Points extrêmes représentés : Liers, Rochefort (Belgique), Maastricht (Pays-Bas),
Dunkerque (Nord).Villes fortifiées avec inondations coloriées. Lignes de commu-
nication fortifiées, emplacement des troupes et de l’artillerie manuscrits. Titre,
échelle et légende suivie d’une notice explicative également manuscrits. En bas à
gauche, rajout manuscrit représentant Rochefort et ses environs immédiats.

414. SAMBRE ET MEUSE – Camps militaires, 1692
Carte particulière des environs des camps des armées du roy entre Sambre et Meuse
en 1692. / Levée et dessinée tres exactement sur les lieux par Naudin, ingénieur.–
[1:73 000 env.], une lieue de Flandre de 3 000 toises = [81 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 31,3 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 36 x l. 55 cm env.

1 Vn 1.57 (6)

En haut à droite « Plan particulier de St Gérard avec ses retranchements ».

415. HAINAUT – Camps militaires, 1692
Carte particulière des environs de Mons, Ath, Enghien, Soignies et Binch ou sont
marquez les camps des armées du roy 1692. / D’après m[onsieur] d[e] B.V.K.–
[1:89 000 env.], une lieue et demie commune = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 51,2 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 43,2 cm env.

1 Vn 1.57 (1)

416. HAINAUT – Camps militaires, 1692
Camps des Estinnes basses et de Feluy, de Gevvrier et de Pieton le 15 et 23 may 1692.

/ [S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5
x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 33,6 x l. 48,3 cm env.

1 Vn 1.57 (2)

417. LES ESTINNES –Ordre de bataille, 1692
Ordre de bataille des deux armées le jour de la reveuë du roy dans la plaine entre Gevries
et les Estines le 21may 1692. / [S.n.n.d.].– [1:22 000 env.],une demie lieue= [100mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 49 x l. 71,2 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 76,5 cm env.

1 Vn 1.58 (1)

418. GEMBLOUX / LONGCHAMPS – Camps militaires, 1692
Camps de Gemblours, de Longchamp et du Masy le 26 [29 ?] may et 3 juin 1692. /
[Pennier ?].– [1:67 310 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 49,5 cm env. sur une
feuille de h. 36,5 x l. 51 cm env.

6 M LIB 920

Emplacement des camps et routes suivies par les armées et l’intendance. Réseau
hydrographique, chemins, ponts, gués, bois, villes, villages, hameaux.

419. HEMPTINNE / ACOSSE – Camps militaires, 1692
Camps de Hemptinnes et d’Achos les 6, 8 et 9 juin 1692 avec celuy des ennemis à [?]. /
[Pennier ?].– [1:92 100 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 34,5 x l. 53 cm env.

6 M LIB 922

Emplacement des camps et routes suivies par les armées et l’intendance. Réseau
hydrographique, chemins, ponts, gués, bois, villes, villages, hameaux.

420. ACOZ / VILLERS – Camps militaires, 1692
Ordre de bataille de l’armée du roy commandée parMr lemaréchal duc de Luxembo[ur]g
au camp d’Achos avec celuy des ennemis au camp de Villers sur le bord de la Mehaigne
durant le siège deNamur depuis le 8 juin jusqu’au 17. 1692. / [S.n.n.d.].– [1:22 000 env.],
une demie lieue = [100 mm].– 1 carte : ms. en couleur ; h. 47,2 x l. 74,5 cm env. sur
une feuille de h. 55,5 x l. 81 cm env.

1 Vn 1.58 (2)

421. SIÈGE DE NAMUR – Campsmilitaires, 1692
Camps d’Achos, de Longchamp, de Lafalise, du Bosquet et de Moustiers le 9. 17. 20.
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22 et 24 juin 1692. / [S.n.n.d.].– [1:74 700 env.], 2 lieues = [119 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 40,5 x 1. 58 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x 1. 62 cm env.

6M LIB 566 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Relief en estompage. Bois et champs. Cours de la
Meuse et de la Sambre. Ponts, quais, chaussée Brunnehaut. Villes, villages, hameaux,
tombes, abbayes, châteaux, cense, justice,maisons isolées et moulins à eau.Villes for-
tifiées et emplacement des troupes.

422. SIÈGE DE NAMUR – Campsmilitaires, 1692
Camps du Bosquest et de Moustiers le 22 et 24 juin et de St Gérard le 2 juillet 1692. /
[S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,8 x
l. 45,6 cm env.

1Vn 1.57 (3)

423. SOLRE-SAINT-GÉRY – Camp militaire, 1692
Camp de Sor St Gerÿ 1692. / Harcourt.– [1:12 000 env.], un quart de lieue =
[93 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 35,3 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x
l. 41,5 cm env.

1 Vn1.57 (4)

424. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Carte de la circonvallation de Namur et de Dinant avec tous les pays où les armées
pourraient faire des mouvements à ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par le
Sr Pennier géographe.– [1:50 000 env.], 1 lieue de France = [90 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 114 x 1. 124 cm env. sur une feuille de h. 117,5 x 1. 127 cm env.

6M LIB 568

Points extrêmes représentés : Judoigne, Dinant, Huy, Charleroi (Belgique). Relief
en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes, chemins, ponts et quais.
Bois. Villes, bourgs, villages, hameaux, châteaux, abbayes, chapelles, censes, jus-
tices, tombes, forges,moulins à vent et à eau, cabarets.Villes fortifiées, ligne de cir-
convallation, poste de l’armée de secours pour attaquer les lignes. Légende.
« Explication des circonvallations de Namur et de Dinant et des mouvements que
les armées pourraient faire à ce sujet » annexée à la carte.

425. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Bout de plan de Namur sur lequel sont marquées les redoutes et retranchemens du

camp de M. de Boufflers. / M. de Cladesch.– [1:15 000 env.], 800 toises = [104 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 42,6 x l. 46,6 cm env.

1Vn 1.61

426. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Plan des attaques et tranchées de la ville et château de Namur assiégé par l’armée du roi,
SaMajesté commandant en personne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :ms.
en coul. ; h. 42,2 x 1. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 44,2 x 1. 57,4 cm env.

6M LIB 566 (2)

Relief en hachures figurées. Prairies, champs, champs bordés d’arbres. Cours de la
Meuse et de la Sambre. Routes et ponts.Villages, maisons isolées, abbaye, maladrerie
et moulins à eau. Fortifications de Namur avec les tranchées, le plan des attaques et
l’emplacement des batteries d’artillerie. Légende et brève notice historique.

427. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Attaques de Namur. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 30,8 x 1. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 33,8 x 1. 47,7 cm env.

6M LIB 566 (6)

Relief en estompage.Partie des fortifications de la ville avec tranchées et batteries d’ar-
tillerie. Légende incomplète.

428. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Château de Namur assiégé en juin 1692. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.], 200 toises =
[68 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,8 x 1. 28,7 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
1. 49,3 env. cm.

6M LIB 566 (3)

Relief en hachures figurées. Forêts, prairies. Cours de la Sambre et de la Meuse. Pont.
Fortifications de la ville avec tranchées, batteries et tracé des tirs d’artillerie. Pièce 27
extraite du volume intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV
(1688-1697) » de la collection dite du roi de Suède conservé sous la cote A2 10.

429. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Namur. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1croquis : ms. en coul. ; h. 39,3 x
1. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 47,7 x 1. 63,6 cm env.

6M LIB 566 (4)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Prairies et champs.
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Cours de la Meuse, de la Sambre et de la Haine. Routes, chemins et ponts. Fortifica-
tions de la ville. Légende.

430. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Plan van de sta«d en casteel van Namen. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.], 140 Rhynlantsche
roeden = [92 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 58,6 x 1. 74,6 cm env. sur une feuille de
h. 63,5 x 1. 79,5 cm env.

6M LIB 566 (7)

Relief en hachures figurées. Forêts et champs. Cours de la Meuse et de la Sambre.
Routes et ponts. Fermes ou maisons isolées. Fortifications de la ville et emplacement
des principaux monuments. Tranchées et batteries d’artillerie. Numéros renvoyant à
une légende manquante.

431. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Namur et ses nouveaux ouvrages. / [S.n.n.d.].– [1:7 400 env.], 400 toises = [105 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48,8 x 1. 75,2 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x 1. 77,5 cm.

6M LIB 566 (5)

Relief en hachures figurées. Prairies, champs et jardins. Cours de la Meuse et de la
Sambre. Routes et ponts. Fortifications de la ville. Hameaux et maisons isolées.

432. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Carte particulière desmouvements faits et postes occupés par les armées de France et celles
des Confédérés pendant le siège de Namur. / Gravé par ordre du roi, 1692. Cordier sculp-
sit ; S.[immoneau] f.– [1:145 300 env.], 1 lieue et demie communedupays = [57mm].–
À Paris, chez le Sr Jaillot géographe du roi, joignant les Grands Augustins, aux Deux
Globes. Avec privilège de Sa Majesté, 1692.– 1 carte : grav. ; h. 44,8 x 1. 60 cm env. sur
une feuille de h. 48 x 1. 63 cm env.

6M LIB 566 (9)

Points extrêmes représentés : Louvain, Philippeville, Huy,Mons (Belgique). Relief fi-
guré. Réseau hydrographique. Routes et ponts.Villes fortifiées avec emplacement des
camps et des troupes. Légende. Titre dans un cartouche.

433. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Carte particulière des mouvements faits et des postes occupez par les armées de France et
celles des Confederéz pendant le siège de Namur. / Gravé par ordre du roy. 1692,
S[immoneau] f. ; Cordier sculpsit.– [1:114 000 env.], une lieue et demie commune du

pays = [57mm].–AParis chez le Sr Jaillot géographe du roy joignant les GrandsAugustins
aux Deux Globes. Avec privilège de Sa Majesté, 1692.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,5 x
l. 60,2 cm env.

1Vn 1.58 (3)

434. SIÈGE DE NAMUR, 1692 (1694)
Plan de la ville et citadelle de Namur assiégée par l’armée du roi commandée par Sa
Majesté en personne le 29 mai 1692, la ville rendue le 6 juin et le château le 30 du même
mois et an. / [Beaulieu, Les glorieuses conquêtes…, 1694].– [1:20 800 env.], 300 toises =
[28 mm].– À Paris chez l’auteur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ;
h. 44,6 x 1. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 46,6 x 1. 56 cm env.

6M LIB 566 (11)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures figurées. Bois, champs et prai-
ries. Cours de la Sambre et de la Meuse. Routes, chemins et ponts. Justice, moulin à
papier, maisons isolées, maladrerie, abbayes. Fortifications de la ville avec emplace-
ment des troupes, tranchées, ligne de circonvallation, abbatis, redoute et batterie d’ar-
tillerie. Au premier plan, cavaliers et paysans. En haut à gauche, titre dans un
demi-cartouche orné de trophéesmilitaires et surmonté des armoiries de la ville.Bor-
dure décorative. Légende. En bas à droite, carton représentant la carte du Gouverne-
ment de Namur surmonté du titre dans un demi-cartouche.

435. SIÈGE DE NAMUR, 1692 (1695)
Namur, avec ces nouveaux ouvrages faits et projetés jusqu’à l’année 1693. Cette ville fut
prise par le roi sur les Espagnols au mois de juin 1692. / H. van Loon fecit.– [1:17 300
env.], 400 toises = [45 mm].– À Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur le Quai
de l’Horloge à la Sphère Royale, 1645.– 1 plan : grav. sur papier entoilé ; h. 18 x
1. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x 1. 49,6 cm env.

6M LIB 566 (9)

Relief en hachures figurées. Prairies, champs et jardins. Cours de la Sambre et de la
Meuse. Routes et ponts. Fortifications de la ville. Faubourg de Sainte-Croix, censes,
moulins, abbayes, briquetterie.Titre, échelle et adresse bibliographique en bas à droite,
dans un cartouche.Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe, 8e partie, 1695 [174].

436. SIÈGE DE NAMUR, 1692 (1699)
Plan de la ville, ouvrages et château de Namur avec toutes les attaques qui ont été faites
pendant le siège de cette importance place où le roi a commandé en personne et dont il
s’est rendu maître après trente jours de tranchée ouverte depuis le 29 may jusqu’au 30
juin 1692, à la veille de l’armée des alliés composée de cent mille hommes et commandée
par le prince d’Orange, et le duc de Bavière.– [1:8 500 env.], 100 toises = [23 mm].– À
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Paris, chez le Sr de Fer dans l’Isle du Palais, à la Sphère Royale avec privilège du roi.–
1 plan : grav. ; h. 36 x 1. 52 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x 1. 54,8 cm env.

6M LIB 566 (10)

Relief en hachures figurées. Bois, prairies, champs et ravins. Cours de la Meuse et de
la Sambre.Routes et ponts. Faubourgs, abbaye etmaladrerie. Fortifications avec tran-
chées, plan des attaques, emplacement et tracé des tirs d’artillerie.En haut à droite, titre
et dédicace à Monseigneur le Dauphin, dans un cartouche orné des armes de la ville.
Pièce 23 extraite du volume intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire du règne de
Louis XIV (1688-1697) » de la collection conservé sous la cote A2 10.

437. SIÈGE DE NAMUR, 1692
Plan de la ville et du château de Namur. / [S.n.n.d.].– [1:9 000 env.], 300 toises =
[65 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x
l. 70 cm.

1 M 56 (2-23)

Deux légendes diffférentes pour l’attaque de la ville et celle du château. Plan accom-
pagnant la « Relation de ce qui s’est passé au siège de Namur » (19 pages) par J. Ra-
cine provenant de la succession du maréchal Vaillant.

438. MERBES-LE-CHÂTEAU – Campmilitaire, 1692
Camps de Thuilly et de Mierbepotterie les 6 et 7 juillet 1692. / [S.n.n.d.].– [1:74 000
env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,3 x l. 44 cm env. sur une
feuille de h. 33 x l. 47,8 cm env.

1Vn 1.57 (5)

439. SAINT-GÉRARD – Campmilitaire, 1692
Camp de l’armée du roy, commandée par Monsr de Luxembourg ; dans la plaine de
St Gérard, juillet 1692. / D’après Mr de B.V.K.– [1:57 750 env.], cinq quarts de lieue =
[97 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,8 x l. 42,2 cm env. sur une feuille de h. 33 x l.
48,2 cm env.

1Vn 1.57 (7)

440. SAINT-GÉRARD – Campmilitaire, 1692
Camp de St Gérard en 1692 avec les retranchements sur Sambre. / Harcourt.– [1:14 250
env.], un quart de lieue = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,3 x l. 46 cm env. sur
une feuille de h. 46,8 x l. 66,5 cm env.

1Vn 1.57 (8)

441. SAINT-GÉRARD – Campmilitaire, 1692
Camp deGrau avec les retranchemens faits dans Saint Gérard et aux environs 1692.Maal

de Luxembourg. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 500 toises = [141 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 66,7 x l. 158,5 cm env.

1Vn1.57 (9)

442. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Carte du combat de Steinkerque où l’on voit la marche et la disposition des deux armées
pour le combat le 3e août 1692 : Carte du combat de Steinkerque où l’on voit la retraite
des ennemis jusqu’où les troupes du roi les ont poussées. / Fait par le Sr Pennier, géo-
graphe.– [1:14 400 env.],¼de lieue= [77mm].– 2 plans :ms. en coul. ; chaque : h. 95,8
x 1. 93,3 cm env. sur une feuille de h. 98 x 1. 96,5 cm env.

6M LIB 759 (1)

Orientés leNord en haut à gauche.Points extrêmes représentés : Belingheim (abbaye),
Tuhize, Enghien, Steinkerque (Belgique). Relief figuré. Réseau hydrographique et
étangs. Routes et chemins bordés d’arbres, ponts. Fortifications d’Enghien, emplace-
ment des camps, des troupes et des batteries d’artillerie. Bois, prairies, champs et jar-
dins.Villages, hameaux, censes, chapelles, châteaux, cabarets,moulins à vent et à eau.
Légende.

443. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Carte du combat de Steenkerk où l’on voit la marche et la disposition des deux ar-
mées pour le combat le 3e août 1692. / [S.n.n.d.].– [1:29 200 env.], ¼ de lieue =
[38 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,5 x 1. 58 cm env. sur une feuille de h. 50 x
1. 67 cm env.

6M LIB 759 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Quenast, Hoves,
Steinkerque, Enghien (Belgique). Relief figuré. Bois, prairies, champs, jardins.Vil-
lages, hameaux, chapelles, censes, châteaux, cabarets, moulins à vent et à eau. Ré-
seau hydrographique et étangs. Routes bordées d’arbres et ponts. Fortifications
d’Enghien, emplacement des camps, des troupes et batteries d’artillerie. Légende.

444. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Combat de Stinkerk. / [S.n.n.d.].– [1:15 650 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34 x
l. 46 cm env.

1 Vn 1.59 (1)

Légende.
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445. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Carte du combat de Steenkerque où l’on voit la marche et la disposition des deux armées
pour le combat le 3 aoust 1692. / [S.n.n.d.].– [1:14 250 env.], un quart de lieue =
[77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 66 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x
l. 71,2 cm.

1 Vn1.59 (2)

Orientée le Nord à gauche. Légende.

446. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Carte du combat de Steenkerque où l’on voit la retraite des ennemis et jusqu’où les troupes
du roi les ont poussé le 3e août 1692. / [S.n.n.d.].– [1:14 600 env.],¼de lieue = [76mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 45,5 x 1. 58,2 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x 1. 67 cm.

6 M LIB 759 (3)

447. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Explication du combat de Steenkerque. / [S.n.n.d.].– [1:18 000 env.], ¼ de lieue =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,3 x 1. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 36,8
x 1. 50,3 cm env.

6 M LIB 759 (4)

Relief figuré. Réseau hydrographique et étangs. Routes et chemins parfois bordés
d’arbres, ponts. Fortifications d’Enghien, emplacement des camps, des troupes et
des batteries d’artilleries. Bois, champs et jardins.Villages, châteaux, censes et cha-
pelle. Légende.

448. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Plan du combat de Steinkerque le 3 août 1692.– [S.n.n.d.].– [1:14 800 env.], ¼ de
lieue = [75 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x 1. 43,8 cm env. sur une feuille de
h. 37,5 x 1. 45,6 cm env.

6 M LIB 759 (5)

Relief figuré. Réseau hydrographique et étangs. Routes et chemins parfois bordés
d’arbres, ponts. Bois, champs et jardins. Villages, châteaux, chapelle, censes, caba-
rets et moulins à vent. Fortifications d’Enghien, emplacement des camps, des
troupes et des batteries d’artillerie.

449. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Combat de Steenkerque où l’on voit la retraite des ennemis et jusqu’où les troupes du

roi les ont poussé le 3e août 1692. / [S.n.n.d.].– [1:14 600 env.], ¼ de lieue =
[76 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46,5 x 1. 52,6 cm env. sur une feuille de h. 48 x
1. 56,5 cm env.

6 M LIB 759 (6)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Réseau hydrographique et étangs.
Routes et chemins bordés d’arbres, ponts. Bois, champs et jardins. Villages, châ-
teaux, chapelles, censes, abbaye, cabarets, moulins à vent et à eau. Fortifications
d’Enghien, emplacement des camps, des troupes et des batteries d’artillerie, che-
vaux de frise.

450. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Plan du combat de Steinquereque. 1692. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37 cm env.

1 Vn 1.59 (3)

Légende.

451. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Plan du combat de Stein-Kerke donné le 3e août 1692. / Dhermand delineavit ;
F. Ertinger sculpsit.– Échelle indéterminée.– 1 croquis : grav. ; h. 27,7 x 1. 40,6 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 455 (7)

Cours de la Senne. Routes et ponts. Bois, champs, parc d’Enghien. Ville de Stein-
kerque, maisons isolées et cense du Bosquet. Emplacements des camps, des troupes
et des batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Légende.

452. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Premier plan de la bataille de Steenkerque. / [S.n.n.d.].– [1:29 300 env.].– 1 plan :
grav. en coul. ; h. 42,7 x 1. 62,3 cm env. sur une feuille de h. 57 x 1. 69 cm env.

6 M LIB 759 (9)

Emplacement des camps et des troupes colorié. En haut, à droite dans la marge
mention gravée : « 3e campagne ». Cachet Karten Sammlung C. W. Oesfeld.

453. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Le combat de Steenkerque gagné par Mr le maréchal de Luxembourg le 5 août 1692. /
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[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : grav. ; h. 17 x 1. 27,5 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x 1. 49,8 cm env.

6 M LIB 159 (10)

Relief en hachures figurées. Cours de la Senne. Routes et ponts. Bois, prairies et
champs. Villages, hameau et maisons isolées. Emplacement des troupes et retraite
des ennemis. Titre dans un demi-cartouche. Succession du général Létang.

454. BATAILLE DE STEINKERQUE, 1692
Das treffen bey Steenkeerque. Das dorff Steenkerque oder Steinkirchen liegt im Hene-
gau, bey Enghien, an der Senne und wurde bey diesem der marechal de Luxembourg,
welchen sich bey selbigengelagert hatte, den 5 August 1692 von den Alliirten ange-
griffen. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : grav. ; h. 23 x 1. 34 cm env. sur
une feuille de h. 39,7 x 1. 49,7 cm env.

6 M LIB 759 (11)

Cette carte semble une copie allemande de la précédente. Titre dans un cartouche.
Cachet Heeresarchiv Wien.

455. CHÂTELLENIE D’ATH – Camps militaires, 1692
Carte des villages de la chatellenie d’Ath où l’armée étoit en quartier de fourage. Les
croix bleües sont les villages où il y avait des postes d’infanterie. Le 7 octobre 1692. /
[S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,5 x
l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 47,3 cm env.

1 Vn 1.57 (10)

456. DUNKERQUE – Environs, 1692
Plan de Dunkerque avec ses environs à plus de quinze cents toises de la place pour ser-
vir à rendre compte à Sa Majesté de tout ce que l’on ferait tant dedans que dehors de
la ville en cas de siège, ou de quelqu’autre entreprise sur cette place. / L’original fait à
Dunkerque le 18e octobre 1692 par le sieur Duverger.– [1:8 400 env.], 500 toises =
[116 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 87,6 x 1. 93,5 cm env. sur une feuille de h. 91
x 1. 98 cm env.

6 M LIB 242

Dunes, jetée, canaux, laisse de basse mer, petite et grande rade, cotes de profondeur.
Routes et digue. Prairies, champs et jardins. Villages, abbayes, censes et moulins à
vent. Fortifications de la ville, Fort Louis, redoute, batteries d’artillerie avec tracé
des tirs. Légende. Explication de la retombe représentant la prolongation de l’es-
planade de Nieuport. Retombe dans la marge représentant le profil général du re-

tranchement, avec une échelle de 10 toises et la mention suivante : projet fait en
l’année 1693. Numéros renvoyant à une légende manquante.

457. SIÈGE DE FURNES, 1692
Plan de l’enceinte de Furnes pour le projet du siège de décembre 1692. / [S.n.n.d.].–
[1:1 900 env.], 250 toises = [253 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,8 x 1. 66,5 cm
env.

6 M LIB 328

Orienté le Nord à gauche. Canaux. Fortifications de la ville. Plan n° 1 joint à la
pièce 61 du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1145
adressée au marquis de Boufflers le 29 novembre 1692.

458. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Carte générale de Flandres, où sont marquez les camps des armées du roy, le roy y
étant présent, et de messieurs les maréchaux de Luxembourg, de Villeroy, de Boufflers
et de Harcourt, pendant la campagne de l’année 1693. / [S.n.n.d.].– [1:78 000 env.],
une lieue = [57 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 62,8 cm env. sur une feuille
de h. 41,3 x l. 73,2 cm env.

1 Vn 1.63 (1)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres. Légende.

459. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
[Carte d’une partie des Flandres où sont marqués les camps…] / [S.n.n.d.].–
[1:312 000 env.], quatre lieues de France = [57 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31
x l. 61,5 cm env. sur une feuille de h. 41,3 x l. 72,2 cm env.

1 Vn 1.63 (2)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

460. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Carte des camps et marches de l’armée du roy en Flandres commandée par monsei-
gneur le maréchal de Luxembourg en 1693 et de ceux des alliés commandés par le
prince d’Orange = [Les frontières de France et des Pays-Bas (…).] / [Par N. de Fer.
1708-1710].– [1:150 000 env.], 2 lieues = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 62 x 1. 141,2 cm env. sur une feuille de
h. 65 x 1. 145,5 cm env.

6 M LIB 617
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Points extrêmes représentés : Louvain, Florennes (Belgique), Maastricht (Pays-
Bas), Tournai (Belgique). Villes fortifiées avec inondations coloriées. Emplace-
ment des troupes et de l’artillerie manuscrits. Titre, échelle et légende également
manuscrits. En haut, extension manuscrite représentant la région de Louvain.

461. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Carte de Flandre, où sont marquez les camps de l’armée du roy commandée par
Mr le mal duc de Luxembourg ; ceux de l’armée du roy jusqu’à son départ, et ceux des
alliez. L’attaque de Huy, la bataille de Nerwinde, et le siège de Charleroy, 1693. /
[S.n.n.d.] = [Les frontières de France et des Pays-Bas (…).] / [Par N. de Fer. 1708-
1710].– [1:117 000 env.], cinq lieues = [190 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 69 x l. 175 cm env. sur une feuille de h. 76 x l. 184 cm env.

1 Vn 1.63 (3)

Légende. Ensemble de plusieurs feuilles gravées assemblées. Points extrêmes
représentés : Louvain, Charleroi (Belgique), Maastricht (Pays-Bas), Ypres
(Belgique). Chiffres renvoyant à une légende manquante.

462. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Carte de la campagne en Flandre de 1693. L’armée du roy commandée par M. le
maréchal de Luxembourg et celle des alliez par le prince d’Orange et L’électeur de
Bavierre. Bataille de Nerwinde, sièges de Hüy et de Charleroy. / [S.n.n.d.] = [Les fron-
tières de France et des Pays-Bas (…).] / [Par N. de Fer. 1708-1710].– [1:120 100 env.],
deux lieues = [74 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 80 x l. 163 cm
env. plusieurs feuilles assemblées sur une feuille de h. 93,5 x l. 174,5 cm env.

1 Vn 1.63 (4)

Points extrêmes représentés : Malines (Belgique), Maubeuge (Nord), Dahlem,
Courtrai (Belgique). Chiffres renvoyant à une légende manquante.

463. GIVRY / FELUY – Camps militaires, 1693
Camps de Gevries le 21 may et de Feluy le 3 juin 1693. / [Attribué à Pennier].–
[1:74 000 env.], une lieue = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,3 x l. 44 cm env.
sur une feuille de h. 33,3 x l. 50 cm env.

1 Vn 1.64 (1)

464. FELUY / BAISY-THY – Camps militaires, 1693
Camps de Feluy et de Bassy les 3 et 6 juin 1693. / [S.n.n.d.].– [1:80 800 env.].– 1 carte :

ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 34,6 x l. 51,5 cm env.
1 Vn 1.64 (2)

465. FELUY / GENAPPE – Camps militaires, 1693
Camps de Feluy le troisième juin 1693 et de Genape le six. / Fait par le Sr Pennier,
géographe.– [1:71 700 env.], une lieue de France = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 22,3 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 25,6 x l. 40,8 cm env.

1 Vn1.64 (3)

466. BAISY-THY / TOURINNES-SAINT-LAMBERT – Camps militaires, 1693
Camps de Baysi le sixieme juin 1693 et de Tourine les Ourdons le sept. / Fait par le Sr

Pennier géographe.– [1:72 000 env.], une lieue de France = [62 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 22,6 x l. 37,8 cm env. sur une feuille de h. 25,8 x l. 40,8 cm env.

1 Vn 1.64 (4)

467. TOURINNES-SAINT-LAMBERT / L’ÉCLUSE – Camps militaires, 1693
Camp de Tourime les Ordons et de L’Escluse les 7 et 15 juin 1693. / Par le Sr Pennier,
géographe.– [1:72 000 env.], 1 lieue de France = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 44,2 x 1. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x 1. 45,2 cm env.

6 M LIB 795

Points extrêmes représentés : Louvain, Tourinnes, Tirlemont, Limal (Belgique).
Relief figuré. Réseau hydrographique. Ponts et quais. Bois, champs, arbres isolés.
Villes fortifiées, villes, hameaux, censes, châteaux, abbayes, chapelles, justices,
tombes et moulins à eau. Marches des armées et emplacement des camps, des
troupes et des batteries d’artillerie.

468. TOURINNES-SAINT-LAMBERT / L’ÉCLUSE – Camps militaires, 1693
Camps de Tourine les Ordons et d’Escluse les 7 et 15 juin 1693. / Pennier.– [1:70 500
env.], une lieue de France = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 45,5 cm env.

1 Vn 1.64 (5)

469. L’ECLUSE – Camp militaire, 1693
Campements de l’armée du roi à l’Écluse ou Meldert depuis le 15 juin jusqu’au 8 juil-
let 1693. / [S.n.n.d.].– [1:24 000 env.], 1 lieue = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul.
sur papier entoilé ; h. 32,3 x 1. 54 cm env. sur une feuille de h. 51,7 x 1. 72,2 cm env.

6 M LIB 129
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Orientée le Nord en haut à droite. Relief en estompage. Ruisseaux, routes et ponts.
Emplacement des troupes, des camps et des batteries d’artillerie avec ligne fortifiée.
Villages, hameaux, châteaux, chapelles, abbayes, moulins à eau, censes et forges.
Retombe pour l’année 1694. Plan provenant de l’atlas projeté pour les mémoires
du général de Vault.

470. L’ÉCLUSE / HEYLISSEM – Camps militaires, 1693
Camps d’Escluse et de l’abbaye d’Heylesem, les 15 juin et le 18 juillet 1693 avec celuy
des ennemis sous Louvain. / [S.n.n.d.].– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 33,8 x l. 47,5 cm
env.

1 Vn 1.64 (6)

471. L’ÉCLUSE – Camp militaire, 1693
Fourage du 29 juin 1693 [au camp de l’Escluse]. / [S.n.n.d.].–[1:71 300 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 26,3 x l. 36,3 cm env.

1 Vn 1.64 (7)

Légende.

472. L’ÉCLUSE – Camp militaire, 1693
Fourage du 2 juillet 1693 [au camp de l’Escluse]. / [S.n.n.d.].– [1:75 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 32,7x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 36,8 x l. 41 cm
env.

1 Vn 1.64 (8)

473. SAINT-TROND / TIRLEMONT – Camps militaires, 1693
Carte du camp de St Trond le 20 juin avec celui des ennemis à Tirlemont le 19 juin
1693. / Par le Sr Pennier, géographe.– [1:70 000 env.], une lieue de Flandres =
[75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 26 cm env. sur une feuille de h. 53 x
l. 32,2 cm env.

1 Vn 1.64 (9)

Orientée le Nord à droite. Légende sous le titre. Sur la carte figure la date de 1694.

474. PAYS DE LIÈGE – Camps militaires, 1693
Camps d’Heÿlesem le 8 juillet, de Walef le 18, de Vignamons le 19, de Lékÿ le 25, de
Lande Fermée le 28, de Cuarem le 2 aoust et les camps des ennemis. / Par le sieur

Pennier, 1693.– [1:70 500 env.], une lieue = [63 mm].–1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5
x l. 69,5 cm env. sur une feuille de h. 43 x l. 76 cm env.

1 Vn 1.64 (10)

Orientée le Nord à gauche.

475. HEYLISEM / VIEUX-WALEFFE – Camps militaires, 1693
Camps de l’abaye d’Heylesem, de Walef St Pierre et Walef St George les 8 et 18 juillet
1693. / [S.n.n.d.].– [1:72 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 47 cm env. sur
une feuille de h. 34,5 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.64 (11)

476. COMBAT DE HEYLISEM, 1693
Carte de la deroutte de 300 chevaux des troupes de Liège, de Lunebourg et d’Hanover
campéz près de Tongres, attaquéz par un détachemt de l’armée du roy campés à l’abbaye
d’Heylesem le 15 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– [1:74 000 env], une lieue = [60 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 33 x l. 68,5 cm env. sur une feuille de h. 37,2 x l. 73,5 cm.

1 Vn 1.64 (12)

477. FLANDRE OCCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1688-1693
Carte de la ligne entre le pont d’Espierre et Menin et du pays circonvoisin. / [S.n.n.d.].–
[1:93 700 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [52 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 33,5 x 1. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 280

Points extrêmes représentés : Harlebeke, Tournai (Belgique), Haubourdin (Nord).
Relief figuré. Forêts. Cours de la Lys, de la Deule, de l’Escaut et autes rivières. Ponts.
Villes fortifiées, villages, hameaux, châteaux, chapelles et moulins à vent. Lignes de
communication fortifiées et emplacement des troupes. Légende ajoutée posté-
rieurement.

478. FLANDRE OCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1688-1693
Lignes ou retranchement depuis la Lisse jusque au Pont David et jusque à l’Escaud pour
celle deTournay. / [Attribué à Pennier].– [1:18 100 env.], 400 toises = [43mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 14,6 x 1. 120,5 cm env. sur une feuille de h. 29 x 1. 124,2 cm env.

6 M LIB 495

Orienté le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Mouscron, Espierres,
Menin (Belgique). Cours de la Lys, de l’Escaut etc., étangs. Routes et chemins bor-
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dés d’arbres, ponts. Fortifications de la ville de Menin avec emplacement des mo-
numents principaux, ligne fortifiée et redoutes de Menin à Espierres, emplacement
des camps, des troupes et des batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Bois et champs.
Villes, hameaux, châteaux, cense, maisons isolées et moulins à vent. Légende de
part et d’autre du plan et légende particulière pour le camp de Menin.

479. FLANDRE OCCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1688-1693
Afbeelding van de linien of retrenchementen door den Koning van Vranckryk Louis
de XIV in de Jaren 1692 en 93 doen maken, van de reviere de Lisse (omtrent Menen)
tot aan Davids-Brug, of Pont David, om de Castellenie van Ryssel ; en van Da-
vids-Brug tot aan de reviere de Schelde (omtrent Espierre) om de balliage van
Doornick te dekken tegen ‘t invallen van de legers der Hooge Geallieerde, ende waar
ter plaatse de gemelte linien door den Hertog van Wirtemberg den 18 Iulii inden
Jare 1693 met een vliegend leger der Geallieerde seer victoricus syn geforceert, het
defenderende France Leger geflagen, en op de vlugt gedreven. / Getekent door Monsr

Charles Desbordes, ingénieur. = Representation des lignes ou retranchements faites
par les ordres de Louis XIV, roy de France, pendant les années 1692 et 93, depuis la
rivière du Lisse (près Menin) jusques au Pont David, pour couvrir la chastelenie de
Lille, et depuis le Pont David jusques au la rivière de l’Escaut (près Espierre) pour
couvrir le bailliage de Tournay contre les invasions des armées des Hauts
Confédérés ; et en quel lieu [les] dites lignes le 18 juillet de l’an 1693 par un camp
volant, commandé par le duc de Wirtemberg glorieusement fut forcé et l’armée
françoise qui le gardoit mise en fuite. / Dessigné par Monsr Charles Desbordes,
ingénieur.– [1:17 720 env.], 400 thoises = [44 mm].– 1 carte : grav. en coul. ;
deux parties supperposées sur la même feuille : h. 18,5 x l. 55 cm env. x 2 sur une
feuille de h. 51 x l. 61 cm env.

1 Vn 1.62

480. LES WALEFE / VINALMONT – Camps militaires, 1693
Camps de Waleff St Pierre, Walef St George et de Vignamont les 18 et 19 juillet 1693
avec les camps des troupes qui formaient la circonvallation de Huy. / [S.n.n.d.].–
[1:74 000 env], une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 42,6 cm env.
sur une feuille de h. 37,2 x l. 50,8 cm env.

1 Vn 1.64 (13)

481. VINALMONT / LEQUY – Camps militaires, 1693
Camps de Vignamont et de l’Esky les 19 et 25 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– [1:82 000
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,8 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 34,5 x
l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.64 (14)

482. LEQUY – Camp militaire, 1693
Camps de Lesky le 25 juillet et de la marche allant aux ennemis le 28 [juillet] 1693. /
[S.n.n.d.].– [1:77 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 34,5 x l. 52 cm env.

1 Vn 1.64 (15)

483. LEQUY – Camp militaire, 1693
Camps de Lesquy le 25 juillet et de la marche allant aux ennemis le 28 [juillet] avec
celuy des ennemis. 1693. / [S.n.n.d.].– [1:78 000 env.], une lieue = [57 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 52,5 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 56,3 cm env.

1 Vn 1.64 (16)

484. SIÈGE DE HUY, 1693
Plan de Huy : projet pour le siège de 1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 51 x 1. 66,6 cm env. sur une feuille de h. 54,8 x 1. 75,8 cm env.

6 M LIB 390 (1)

Relief en hachures et estompage,montagnes qui commandent le château et les en-
virons. Champs, vignes, haies d’arbres et marais. Cours de la Meuse et de ses af-
fluents. Routes, chemin de Tihange, ponts et pont de bateaux. Faubourg St Léonard,
églises, maisons isolées. Communication souterraine reliant le château à la tour
détachée, plan de la ville fortifiée et du château, lignes fortifiées avec redoutes. Ce
plan était annexé à la lettre du comte de Guiscard conservée sous la cote A1 1203
pièce 6.

485. SIÈGE DE HUY, 1693
Plan du château d’Huy pour le projet du siège de 1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x 1. 37,3 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x
1. 49,8 cm env.

6 M LIB 390 (2)

Relief en hachures. Cours de la Meuse. Routes. Faubourg Saint-Léonard, tour, re-
doute et fortifications. Plan annexé à la lettre du comte de Guiscard du 24 mars
1693 conservée sous la cote A1 1203, pièce 94.

486. SIÈGE DE HUY, 1693
Plan du campement de l’armée du roi commandée par monsieur de Luxembourg à
Vignamont devant Huy, avec le plan particulier des environs de la dite place et la dis-
position des troupes pour en faire le siège, à commencer depuis le 19e juillet jusqu’au
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25e que la place étant rendue l’armée décampa pour aller camper à Lechy, deux lieus
de Liège, où l’on séjourna jusqu’au 28e que l’on marcha pour donner bataille au prince
d’Orange. / À Nirvind, dans la plaine de Ste Croix, le 29e juillet 1693. Favrot fecit.–
[1:27 400 env.], 1 lieue et demi commune de France = [243 mm].– 1 plan : ms. en
coul. montée sur gorges ; h. 54,2 x 1. 111,2 cm env. sur une feuille de h. 57,2 x
1. 114 cm env.

6 M LIB 388 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures. Bois, champs et prairies. Cours
de la Meuse, de la Huy, de la Mehaigne etc. Routes, ponts et ponts de bateaux.Villes,
villages, châteaux, églises, abbayes,moulins à eau et à vent,maisons isolées, fermes,
cense, tombes.Villes fortifiées, emplacement des troupes, des tranchées et batteries
d’artillerie. Légende en haut à gauche et à droite. En bas dans un carton, « Ordre
du campement à Huy et à Léquy ».

487. SIÈGE DE HUY, 1693
Plan du cours de la Meuse depuis Namur jusqu’à Liège avec la disposition des troupes
qui occupèrent la position de Vinamont sous les ordres de Mr le Mal de Luxembourg
pendant le siège de Huy en 1693. / [S.n.n.d.].– [1:27 000 env.], 1 lieue commune de
France = [165 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 58,6 x 1. 182,3 cm env. sur une feuille
de h. 68,2 x 1. 192 cm env.

6 M LIB 388 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Saint-Sauveur,Huy,
Liège, Namur (Belgique). Relief en estompage. Bois, champs et prairies. Cours de
la Meuse et de ses affluents. Routes, chemins, ponts de bateaux et gués. Villes, vil-
lages, châteaux, abbayes, églises, censes, moulins à eau et à vent, forges et maisons
isolées. Villes fortifiées, tranchées, forts avec emplacement des troupes et des bat-
teries d’artillerie. En bas à gauche, légende avec les ordres du campement à Huy et
Léquy.

488. SIÈGE DE HUY, 1693
Position de l’armée française pendant le siège d’Huy en 1693. / de La Pointe fecit.
1693.– [1:57 700 env.], 1 lieue commune de France = [77 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 51,8 x 1. 78,3 cm env. sur une feuille de h. 53 x 1. 80,6 cm env.

6 M LIB 389

Points extrêmes représentés : Borsheim, Huy, Dalhem, Jodoigne (Belgique). Re-
lief en hachures. Bois. Cours de la Meuse, de la Geer, de la Gette etc. Ponts de ba-
teaux. Villes, paroisses, abbayes et châteaux. Villes fortifiées et emplacement des
troupes.

489. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plans des campements de l’armée du roy à Meldert en Flandre, à Heylesem, et celuy
de la plaine de Ste Croix ou le plan de la battaille de Nirwinde gagnée sur les alliés par
l’armée du roy commandée par monsieur de Luxembourg le 29 juillet 1693. / Par le
Sr Naudin, ingenieur du roy.– [1:30 000 env.], 2 400 pas géométriques ou d’une
heure de chemin = [162 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48,6 x l. 112,6 cm env. sur
une feuille de h. 55,8 x l. 119,8 cm env.

1 Vn 1.65 (1)

490. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plan du champ de bataille de Neerwinde où l’armée des alliés commandée par le
prince d’Orange et le duc de Bavière a été forcée dans ses retranchements et mise en
déroute par l’armée du roi commandée par le maréchal de Luxembourg le vingt neuf
juillet 1693. / [Attribué à Pennier].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 39,8 x 1. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 44 x 1. 58,8 cm env..

6 M LIB 575 (1)

Points extrêmes représentés : Zoutleeuw, Racour, Landen en Hesbaye, Heylissem
(Belgique). Relief figuré. Cours de la Petite Gette et de la Becke. Routes, ponts et
gués. Bois, prairies, marais et champs.Villages, châteaux, abbaye, tombes, maisons
isolées et moulins à eau. Fortifications de Landen et de Leeuw, ligne de circonval-
lation, emplacement des camps, des troupes et des batteries d’artillerie.

491. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plan de la bataille de Neerwinde donnée par l’armée du roi commandée par Mr le
maréchal de Luxembourg contre l’armée des alliées commandée par le prince
d’Orange et le duc de Bavière. / [S.n.n.d.].– [1:2 400 env.], ¼ de lieue =
[47 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x 1. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x 1. 50 cm env.

6 M LIB 575 (2)

Relief figuré. Rivières. Routes et ponts. Champs. Villages, maisons isolées et mou-
lins à eau. Emplacement des camps, des troupes et batteries d’artillerie, ligne de
circonvallation.

492. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Bataille de Nerwinde ou Neerwinden. / [S.n.n.d.].– [1:40 700 env.], 1 lieue =
[109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x 1. 60 cm env. sur une feuille de h. 47,6
x 1. 66 cm env.

6 M LIB 575 (3)
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Orientée le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Walshoutem, Tir-
lemont, Zoutleeuw (Belgique). Relief figuré. Réseau hydrographique. Routes, ponts
et quais. Bois, prairies, marais, champs, arbres isolés. Villages, hameaux, châteaux,
abbayes, chapelles, justices, tombes, maisons isolées et moulins à eau. Fortifica-
tions de Tirlemont et Leeuw. Ligne de circonvallation. Emplacement des camps, des
troupes et des batteries d’artillerie. Carte accompagnant la pièce 33 du volume de
correspondance générale conservé sous la cote A1 1318, anonyme mais datée du 3
août 1693.

493. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Retranchement des ennemis forcé, leurs trouppes entièrement battues et leur fuitte et
tout leur canon et mortiers pris. Bat[aill]e de Nerwinde 29 juillet en 1693. /
[S.n.n.d.].– [1:21 400 env.], une demie lieue = [104 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 49,7 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 40,7 cm env.

1 Vn 1.65 (2)

Orientée le Nord à gauche.

494. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Carte du champ de bataille de Neerwinde où l’on voit la disposition des deux armées
pour la bataille le 29 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– [1:22 450 env.], une demie lieue =
[99 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52,8 x l. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 56,5
x l. 48 cm env.

1 Vn 1.65 (3)

Orientée le Nord à gauche. Légende.

495. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Bataille de Landen donné le 29 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 cro-
quis :ms. en coul. ; h. 36,5 x 1. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x 1. 54,7 cm env.

6 M LIB 440

Points extrêmes représentés : Landen, Tirlemont, Heylissem (Belgique). Relief en
hachures. Prairies et marais. Cours de la Gette. Chemins et ponts. Fortifications
avec emplacement des troupes et des batteries d’artillerie et ligne fortifiée. En haut
à gauche, légende sous le titre. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien.

496. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plan du champ de bataille de Nerwinde remportée sur les alliés par l’armée du roi

commandée par M. le maréchal duc de Luxembourg. / Par le SrPennier son ingénieur
et géographe ordinaire.– [1:14 000 env.], ¼ de lieue = [80 mm].– A Paris, chez
C. Gournay, graveur à l’entrée du Quay de l’Horloge du côté du Pont au Change, au
Neptune François.– 1 plan : grav. ; h. 53,5 x 1. 40,5 cm env.

6 M LIB 575 (4)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Cours de la Gette et autres rivières.
Ponts et gués. Bois, marais, champs, arbres isolés. Villages, châteaux, abbaye, cha-
pelle, tombes, cense et moulins à eau. Fortifications de Leeuw et de Landen, ligne
de retranchement des ennemis, emplacement des camps, des troupes et batteries
d’artillerie. Légende et note historique. Titre dans un demi-cartouche.

497. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Défaite de l’armée des alliés dans leur camp de Neerwinde le 29 juillet 1693 par l’ar-
mée du roi commandée par Mr le maréchal duc de Luxembourg et celle des alliés par
Mrs les princes d’Orange et duc de Bavière. / N. de Fer avec privilège.– Échelle indé-
terminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 18,8 x 1. 27 cm env. sur une feuille de h. 40
x 1. 49,8 cm env.

6 M LIB 575 (5)

Relief figuré. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Marais, prairies et champs.
Villages et censes. Emplacement des camps et des troupes avec ligne de circonval-
lation. Titre dans un demi-cartouche en forme de tente. Cf. Pastoureau, de Fer : Les
forces de l’Europe…, cinquième partie [108] (1694).

498. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plan de la bataille de Neer-Winde en Brabant près de la Gette où l’armée du prince
d’Orange a été entièrement défaite le 29 juillet 1693 par l’armée du roi commandée
par le maréchal duc de Luxembourg. / Dressé sur le manuscrit d’un officier général de
l’armée, par le père Placide géographe ordinaire du roi.– Échelle indéterminée.– À
Paris chez la veuve du Sr Duval, géographe du roi sur le Quai de l’Horloge du Palais,
au Grand Louis. Avec privilège du roi.– 1 plan : grav. ; h. 19,6 x 1. 30 cm env. sur une
feuille de h. 39,7 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 575 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Tirlemont, Zout-
leeuw, Landen, Neerwinden (Belgique). Relief figuré. Réseau hydrographique.
Ponts, marais, arbres isolés. Villages, abbaye. Emplacement des camps, des
troupes et des batteries d‘artillerie. Fortifications de Leuwe, Tirlemont et Lan-
den et ligne de circonvallation. Titre dans un cartouche. Cf. Pastoureau,
Duval [21].
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499. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Plan de la bataille de Neerwinde gagnée par l’armée du roi commandée par M. le ma-
réchal de Luxembourg le 29 juillet 1693 sur celle des alliés commandée par le prince
d’Orange et le duc de Bavière. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille :
grav. ; h. 20,3 x 1. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 575 (6)

Même carte que la précédente, seul le titre a été changé. Carte extraite de l’Histoire
militaire de Louis le Gand du marquis de Quincy, tome 2, 1726, d’après une gravure
de N. de Fer. Collection du général Mellinet.

500. BATAILLE DE NEERWINDEN, 1693
Bataille de Nerwinde. / [S.n.n.d.].– [1:51 600 env.], 1 lieue commune = [86 mm].–
1 carte : grav. ; h. 19 x 1. 27 cm env. sur une feuille de h. 40 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 575 (8)

Orientée le Nord en bas, à droite. Points extrêmes représentés : Zoutleeuwen, Lan-
den, Neerwinden. Relief figuré. Cours de la Gette et du ruisseau de Landen. Ponts.
Champs. Villages. Fortifications de la ville de Leeuw, emplacement des troupes et
des camps, ligne de circonvallation. Légende. Titre dans un cartouche surmonté de
trophées.

501. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Warem, de Bonef et de Sombref les 2, 15 et le 16 aoust mil six cent quatre
vingt treize. / Pennier géographe.– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 81 cm env. sur une feuille de h. 27,6 x l. 84 cm env.

1 Vn 1.64 (17)

502. BONEF / SOMBREFFE (Namur, Belgique) – Camps militaires, 1693
Camps de Bonef et de Sombref les 15 et 16 aoust 1693. / [S.n.n.d.].– [1:66 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 57,7 cm
env.

1 Vn 1.64 (18)

503. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Sombref, de Nivelle et de Soignies les 16, 18 et 29 aoust mil six cent quatre
vingt treize. / Pennier géographe.– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 23 x l. 71,5 cm env. sur une feuille de h. 26,5 x l. 77,7 cm env.

1 Vn 1.64 (19)

504. SOMBREFFE / NIVELLES – Camps militaires, 1693
Camps de Sombref et de Nivelle les 16 et 18 aoust 1693. / [S.n.n.d.].– [1:74 000 env.],
une lieue = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,8 x l. 49 cm env. sur une feuille
de h. 37,7 x l. 54,6 cm env.

1 Vn 1.64 (20)

505. NIVELLE / SOIGNIES – Camps militaires, 1693
Camps de Nivelle et de SoignieS les 18 et 20 août 1693. / [Attribué à Pennier].– Échelle
indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x 1. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 36
x 1. 54 cm env.

6 M LIB 926

Réseau hydrographique, étangs. Chemins, chaussées, routes, ponts et gués. Bois et
arbres isolés.Villages, hameaux, abbayes, chapelles, châteaux, justices, censes,mou-
lins à vent et à eau. Fortifications, emplacement des camps et marche des armées.

506. NIVELLES / SOIGNIES – Camps militaires, 1693
Camps de Nivelle et de Soignies les 18 et 20 aoust 1693. / [S.n.n.d.].– [1:74 500 env.].–
1 carte :ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 34,7 x l. 52,5 cm env.

1 Vn 1.64 (21)

507. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1693
Camps du prince d’Orange sous Bruxelles. / M. duVerger le 20 aoust 1693.– [1:45 350
env.], une lieue ou une heure de chemin = [98 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5
x l. 42 cm env.

1 Vn 1.64 (22)

508. HALLE – Camp militaire, 1693
Noms des brigades de l’armée des alliez au camp de Halle avec ceux des officiers gé-
néraux qui les commandent. / Au camp d’Halle le 26 aoust 1693.– [1:50 000 env.], une
lieue d’une heure de chemin = [98 mm].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 21
x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 861

Figurent également les effectifs présents dans les unités. Cachet Heeresarchiv Wien.

509. GOYCK – Camp militaire, 1693
Camp de Goyckes ; envoyé de l’armée des alliez le 2 septembre 1693. Dessin du camp
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des alliez à Goycke avec le terrain et les villages des environs, l’ordre des troupes y est
le meme qu’au camp d’Halle et les lignes de l’armée ne sont ainsy disposées que par-
ceque les alliez s’attendent de n’y pas rester. / Fait au camp de Goycke le 2 septembre
1693.– [1:50 000 env.], une lieue = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33 x l. 21 cm
env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 860

Emplacement des camps. Réseau hydrographique, chemins, bois, terres cultivées,
hameaux, châteaux. Cachet Heerresarchiv Wien.

510. SOIGNIES / HAINE-SAINT-PIERRE – Camps militaires, 1693
Camps de Soignies et de Haine St Pierre les 29 aoust et 9 sepbre 1693. / [S.n.n.d.].–
[1:87 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 35
x l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (23)

511. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Soignies le 29 aoust, de Hainne St Pierre le 9 septembre et de Wanderbecq
le 10. 1693. / Par le Sr Pennier géographe.– [1:74 000 env.], une lieue = [60 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 28,3 x l. 40,2 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 46,5 cm
env.

1 Vn 1.64 (24)

512. HAINE-SAINT-PIERRE / VANDERBECK – Camps militaires, 1693
Camps de Haine St Pierre et de Vanderbeck les 9 et 10 septembre 1693. / [S.n.n.d.].–
[1:73 300 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 35
x l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (25)

513. VANDERBECK – Camp militaire, 1693
Camps de Vanderbeck et ceux des troupes qui composaient le siège de Charleroy les
10 septembre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:79 364 env.], une lieue = [56 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de h. 34 x l. 48,5 cm env.

1 Vn 1.64 (26)

514. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Camps de Vanderbeck et ceux des troupes qui composaient le siège de Charleroy les 10

et 26 septembre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:87 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x
l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 34,7 x l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (27)

515. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Camps des troupes qui composaient le siège de Charleroy, de Gossières, de Trésignies et de
Fontaine Lévêque les 10, 26 et 29 septembre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:87 500 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 27,6 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 34,8 x l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (28)

516. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Charleroy attaqué la nuit du 15 au 16 7bre et rendu aux Français le 11 octobre 1693.
/ [Attribué à Pennier].– [1:4 300 env.], 100 toises = [45 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 28 x 1. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 49,5 cm env.

6 M LIB 190 (1)

Relief figuré. Cours de la Sambre. Chemins et traverses. Emplacement des camps
et des batteries d’artillerie. Légende. Pièce 26 extraite du volume intitulé « Pièces
pour servir à l’histoire militaire du règne de Louis XIV (1688-1697) » de la collec-
tion dite du roi de Suède conservé sous la cote A2 10.

517. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Plan des attaques de Charleroy le 8 8bre [1693]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. ; h. 25,5 x 1. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 190 (2)

Cours de la Sambre, ruisseaux, étangs et marais. Digue. Fortifications de la ville,
tranchées, redoutes et emplacement des batteries d’artillerie. Pièce n° 93 extraite du
volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1209 accompagnant
une lettre anonyme du 9 octobre 1693.

518. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Plan de la ville de Charleroy. / Par son très humble et très obéissant serviteur P. Le
Pautre.– [1:7 500 env.], 200 toises = [52 mm].– À Paris, chez l’auteur, rue du Foin
au collège de Maître Gervais.– 1 plan : grav. ; h. 36,2 x 1. 32 cm env. sur une feuille
de h. 57,6 x 1. 41,6 cm env.

6 M LIB 190 (8)

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours de la Sambre. Routes, chemins, digue
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et ponts. Fortifications de la ville avec ses inondations, tranchées et emplacement des
batteries d’artillerie. Prairies et champs. En haut à droite armoiries. En haut à gauche
titre et dédicace à Vauban dans un cartouche. Au dessus de la carte, profil de
Charleroi soutenu par des figures allégoriques. Au dessous de la carte, notice histo-
rique intitulée « Conquête de Louis le Grand » soutenue par des esclaves enchaînés.

519. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693
Plan de Charleroy avec les attaques commencées le 16 septembre 1693 et poussées
jusqu’au [11] d’octobre de la même année que la place se rendit. / [S.n.n.d.].–
[1:12 000 env.], 250 toises = [41 mm].– 1 plan : grav. ; h. 23,8 x 1. 30 cm env. sur
une feuille de h. 39,8 x 1. 54,3 cm env.

6 M LIB 190 (7)

Relief figuré. Cours de la Sambre et autres rivières. Routes, chemins et ponts. Bois.
Villages, hameaux,maisons isolées et abbaye. Fortifications de la ville avec ses inon-
dations, tranchées, redoutes, batterie d’artillerie et tracé des tirs. Légende.

520. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693 (1695)
Plan de la ville de Charleroy assiégée par l’armée du roi Louis le Grand, commandée
par le maréchal duc de Luxembourg, le 15 7bre 1693 et réduite en l’obéissance de Sa Ma-
jesté le 11 8bre en suivant. / Loisel sculp. ; [Beaulieu, les glorieuses conquêtes…, 1695].–
[1:11 400 env.], 300 toises = [51 mm].– 1 plan : grav. ; h. 37,8 x 1. 50,8 cm env. sur
une feuille de h. 42,8 x 1. 62,8 cm env.

6 M LIB 190 (5)

Orienté le Nord à droite. Relief figuré. Cours de la Sambre et autres rivières, étangs.
Routes, chaussée et ponts. Bois, prairies, champs, houillères. Villages, chapelle,
moulins à vent et à eau. Fortifications de la ville, ligne de circonvallation, tran-
chées, emplacement des camps et batteries d’artillerie, inondation. En haut à
gauche, titre dans un cartouche. En haut à droite, légende et notice explicative. En
bas à gauche, Carte des environs de Charleroy.

521. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693 (1695)
Plan des attaques de Charleroy assiégé le 15 septembre 1693 par l’armée du roi com-
mandée par Mr le maréchal duc de Luxembourg. / [Nolin, Le champ de Mars dans les
Pays-Bas, 1695].– [1:7 200 env.], 100 toises = [27 mm].– À Paris, chez J. B. Nolin,
sur le quai de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la Place des Victoires C. P. R. [cum
privilegio regis].– 1 plan : grav. ; h. 24 x 1. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x
1. 50 cm env.

6 M LIB 190 (6)

Relief figuré. Cours de la Sambre, ruisseaux, étangs et digue. Maisons, moulin.
Routes et ponts. Fortifications de la ville avec les inondations de la basse ville, re-
doutes, batteries et tracés des tirs d’artillerie, tranchées et emplacement des troupes.
En haut à gauche sous le titre, légende et brève notice explicative.

522. SIÈGE DE CHARLEROI, 1693 (1705)
Charleroy ville forte des Pays-Bas dans le comté de Namur sur les frontières du
Hainaut... / de Fer ; H. van Loon.– [1:6 000 env.], 100 toises = [33 mm].– A Paris, chez
l’autheur, Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge à la Sphère Royalle, avec privilège du roy.
1705.– 1 plan : grav. ; h. 19 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 30 x l. 42 cm env.

1 M 95 (92)

Orienté leNord à droite.Plan accompagnant le « journal du siège deCharleroy fait par
l’armée du Roy commandée par le maréschal duc de Luxembourg en l’année 1693 »
(49 pages). Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe première partie [13].

523. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Carnières, Péronne et Quevy les 12 et 13 octobre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:73 300
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28,6 x l. 39,8 cm sur une feuille de h. 35,2 x l. 52,6 cm.

1 Vn 1.64 (29)

524. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Quevy et de Bossu et de Quievrain les 13 et 14 octobre 1693. / [S.n.n.d.].–
[1:64 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 27 x l. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 34,7
x l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (30)

525. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Bossu et Kieuvrain et de Peruez les 14 et 15 octobre 1693. / [S.n.n.d.].–
[1:67 000 env].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de
h. 35,2 x l. 52,7 cm env.

1 Vn 1.64 (31)

526. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de Peruez et de l’abbaye du Sausoy sous Tournay les 15 et 17 octobre 1693. /
[S.n.n.d.].– [1:65 650 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,8 x l. 31,5 cm env. sur une
feuille de h. 35 x l. 52,2 cm env.

1 Vn 1.64 (32)
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527. PAYS-BAS-ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Camps de l’abbaye du Sausoy et des quartiers de fourages de l’armée dans les
chatelnies d’Ath et de Tournay les 17 et 18 octobre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:68 500
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 34,8 x
l. 52,3 cm env.

1 Vn 1.64 (33)

528. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693
Carte du second cantonnement en 1693 [entre Namur et Charleroy]. / [S.n.n.d.].–
[1:71 700 env.], une lieue de France = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x
l. 59,6 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 66,2 cm env.

1 Vn 1. 64 (34)

Légende sous le titre. Mention manuscrite indiquant l’année 1693.

529. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Campagne de Monseigneur en Flandres. 1694. / [Attribué à Pennier].– [1:107 000
env.], 5 lieues = [208 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 103,6 x 1. 174 cm env. sur une
feuille de h. 117,2 x 1. 178 cm env.

6 M LIB 279

Points extrêmes représentés : Lierde, Charlemont (Belgique), Maastricht (Pays-
Bas), Ypres (Belgique). Relief figuré en hachures et estompage. Forêts, bois et ma-
rais. Réseau hydrographique. Grande chaussée à partir du Quesnoy jusqu’à
Maastricht, canaux, ponts et quais.Villes fortifiées, villages, abbayes,moulins à eau
et à vent, justices. Trajet et emplacement des troupes. Légende.

530. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Carte de la marche de l’armée du roi commandée par Monseigneur partant du camp
de Vignamont pour se rendre sur l’Escaut, où sont marqués les différents camps de
l’armée et ceux des ennemis en 1694 [du 24 juillet au 24 août]. / [Attribué à
Pennier].– [1:72 800 env.], 1 lieue = [61 mm].– 5 cartes : ms. en coul. ; assemblées
sur une feuille de h. 82 x 1. 315,5 cm env.

6 M LIB 619

Camp de Vignamont le 24 juillet et halte à Daussois le 18 août.
Haltes de l’armée à Dausois le 18, camp de Soue le 19 et halte de l’armée au
dessus de Fosse le 20 août 1694.
Camps deVitrivaux, Bieme, Colonoise, Gogny, Sart Attache, Le Roux, Presle,
Metez, Tarsienne et Groo, le 20 août 1694.

Camps de Carnion, de Bossu, de Condé, de Notre-Dame-au-Bois et de
St Amand, le 23 août 1694.
Carte de l’arrivée de Monseigneur sur l’Escaut devant les ennemis.

Relief en hachures figurées. Bois, prairies, bruyères, marais. Réseau hydrogra-
phique. Routes, ponts et quais. Villes fortifiées, bourgs, villages, hameaux, châ-
teaux, chapelles, abbayes, moulins à vent et à eau, tombes, justices, lignes de
communication fortifiées, emplacement des troupes et des camps. En bas, longue
notice explicative intitulée « Ordre que l’armée a observé dans sa marche ».

531. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Plan très particulier du campement et des retranchements de l’armée de
Monseigneur à Courtray entre les rivieres de Lis et Heulle, où l’on voit les contours
et les avenues des dites rivières de la Lis depuis Menin jusque à Harlebeck, et de la
Heulle, depuis Leéghem jusque à son embouchure da[ns l]a Lis, au dessous de
Court[ray] ; il y a ausi le plan du d[...]ay et de ses environs. / [T]out levez et dessiné
par le Sieur Favrot, ingénieur et géograph[e du] roy : employez pour cela a la suitte
de la ditte armée 1694.– [1:19 600 env.], 2 000 pas géométriques = [207 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 87 x l. 111,5 cm env. sur une feuille de h. 94 x l. 115 cm
env.

1 Vn 1.70 (1)

Orienté le Nord à droite. Légende.

532. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
[Carte d’une partie des Flandres, de Lille à Liège, où sont marqués les camps.] /
[S.n.n.d.].– [1:368 700 env.], cinq lieues de France = [72 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 42,5 x l. 70 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x l. 80 cm env.

1 Vn 1.68 (1)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

533. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694 (1708-1710)
Carte des camps et marches de l’armée du roy en Flandres commandée par Mgr le ma-
réchal de Luxembourg en 1694 et de ceux des alliés commandés par le prince
d’Orange = [Les frontières de France et des Pays-BAS (…).] / [Par N. de Fer. 1708-
1710].– [1:150 000 env.], 4 lieues = [148 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 87,8 x 1. 164,6 cm env. sur une feuille de
h. 92 x 1. 169,2 cm env.

6 M LIB 620 (1)
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Points extrêmes représentés : Gand, Florennes (Belgique), Maastricht (Pays-
Bas), Douai (Nord). Villes fortifiées avec inondations coloriées. Lignes de com-
munication fortifiées et emplacement des troupes manuscrits. Titre, échelle et
légende également manuscrits. En haut au milieu, carton représentant la coupe
de la machine infernale, manuscrit avec le titre suivi d’une légende et une note
explicative.

534. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Campagne en Flandre de 1694 = [Les frontières de France et des Pays-Bas (…).] /
[Par N. de Fer. 1708-1710].– [1:150 000 env.], 2 lieues = [76 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; plusieurs feuilles assemblées : h. 81,6 x 1. 189,7 cm env. sur
une feuille de h. 81,6 x 1. 190,6 cm env.

6 M LIB 620 (2)

Points extrêmes représentés : Gand (Belgique), Maubeuge (Nord), Maastricht
(Pays-Bas), Dixmude (Belgique). Villes fortifiées avec inondations coloriées.
Champs de bataille avec dates. Lignes de communication fortifiées. Emplacement
des troupes manuscrit. Échelle et titre accompagnés d’une notice également ma-
nuscrits.

535. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Carte de Flandre où sont marquez les camps de l’armée du roy commandée par
Monseigneur ; les camps de l’armée des alliez commandée par le prince d’Orange et
l’Électeur de Bavière, pendant la campagne de 1694. / [S.n.n.d.].– [1:117 000 env.], cinq
lieues = [190 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 79,5 x l. 164,5 cm env.
sur une feuille de h. 88,5 x l. 171,3 cm env.

1 Vn 1.68 (2)

Légende. Ensemble de plusieurs feuilles gravées assemblées. Chiffres renvoyant à
une légende manquante.

536. BEAUVECHAIN – Camp militaire, 1694
Carte du camp des ennemis à Tourinne Beauvechin le 14 juin 1694. / [Attribué à
Pennier].– [1:71 700 env.], une lieue de France= [62mm].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 28
x l. 36 cm env.

1 Vn 1.69 (1)

537. HAM-SUR-SAMBRE – Camp militaire, 1694
Camp de Ham sur Sambre du 14 juin 1694. / [S.n.n.d.].– [1:44 450 env.], une demie

lieue de Hainaut = [66 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 19,5 x l. 27 cm env. sur une
feuille de h. 22,5 x l. 30 cm env.

1 Vn 1.69 (2)

Orientée le Nord à droite.

538. HAM-SUR-SAMBRE – Campmilitaire, 1694
Camp de Ham sur Sambre du 14 juin 1694. / [S.n.n.d.].– [1:31 700 env.], ¼ de lieue =
[35 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 17,6 x 1. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
1. 50 cm env.

6M LIB 371

Relief en estompage. Cours de la Sambre. Bois et champs. Route de Gembloux, che-
min de Jemmapes, ponts.Villes et châteaux. Redoutes et emplacement des troupes.

539. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Carte des camps de Gemblours et de Jandrin les 15 et 17 et de Bruiesten le 20 juin 1694
avec celui des ennemis àTourinne Beauvechain le 14 et àOplinter le 19. / Par le Sr Pennier,
géographe.– [1:74 000 env.], une lieue de France = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 43,3 x l. 81 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 91,6 cm env.

1Vn 1.69 (3)

Légende sous le titre. Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

540. FARCIENNES – Campmilitaire, 1694
Carte des camps de Farcienne, 21 juin 1694. / [Attribué à Pennier].– [1:74 000 env.],
une lieue de France = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,2 x l. 58,7 cm env. sur
une feuille de h. 55,5 x l. 68,5 cm env.

1Vn 1.69 (4)

Légende. Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

541. FARCIENNES / GEMBLOUX – Campsmilitaires, 1694
Camps de Farciennes et de Gemblours les 21 et 26 juin 1694. / [S.n.n.d.].– [1:93 800
env.].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 34,7 x l. 53 cm
env.

1Vn 1.69 (5)

Légende sous le titre.
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542. GEMBLOUX / JANDRAIN – Campsmilitaires, 1694
Carte des environs des camps de Gembloux et Gendrout. 1694. / [S.n.n.d.].– [1:78 250
env.], une lieue deHainaut = [75mm].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 54,6 cm env.

1Vn 1.69 (6)

543. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campsmilitaires, 1694
Camps de Jandrin et de St Tron les 18 et 20 juin avec celuy des ennemis à Tirlemont le 19
juin 1694.Un poste d’infanterie à l[’]ab[b]ay[e] deTerbecq, gardes bloëue auprès du Bois
de Courtebosse, à Goesem, à Nieuertem. / [S.n.n.d.].– [1:75 700 env.].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 31 x l. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 34,6 x l. 52,6 cm env.

1 Vn 1.69 (7)

544. JANDRAIN – Camp militaire, 1694
[Camp de Monseigneur à Jandrain le 18 juin 1694 et du prince d’Orange le 23 aout
quant Monseigneur était à Vinalmont]. / [Attribué à Pennier].– [1:75 350 env.], une
lieue = [59 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 25 x l. 37,7 cm env.

1 Vn 1.69 (8)

545. SAINT-TRONC – Camp militaire, 1694
Plan très particulier des environds [sic] de St Tronc où l’armée du roy commandée par
monseigneur est campée depuis le 20 join jusque au [5] juillet 1694. Cedit plan s’estend
jusque à l’armée des ennemis. / Favrot, le 5 juillet 1694.– [1:27 600 env.], une lieue =
[161 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55,5 x l. 78,2 cm sur une feuille de h. 62,3 x
l. 85,5 cm.

1 Vn 1. 69 (9)

Orienté le Nord à droite. Légende.

546. SAINT-TRONC – Camp militaire, 1694
Plan du camp de Saint Tron. / [Attribué à Pennier].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 34,8 x 1. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x 1. 55,2 cm env.

6 M LIB 721

Orienté le Nord à droite. Relief figuré. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Prairies et champs. Bourgs, villages, châteaux,maisons isolées,moulin à vent, cha-
pelles, tombes, justice. Emplacement des camps et des troupes.

547. SAINT TRONC / HORELLE – Camps militaires, 1694
Camps de St Tron le 20 juin et d’Horelle près de Tongre le 11 juillet avec le camp de

Mrde Boufflers. / [S.n.n.d.].– [1:75 700 env.].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 30,8 x l. 46,8 cm
env. sur une feuille de h. 34,8 x l. 51,3 cm env.

1Vn 1.69 (10)

Légende sous le titre.

548. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campsmilitaires, 1694
Carte des camps de St Trond le 20 juin et de Tongre le 11 juillet avec les camps que
monseigneur fera si les ennemis se veulent approcher de la teste du Jaar, si lors qu’ils
viendront sur la Jaar à hauteur de Jousse, il prendra celui qui en marqué le long de la
ravine d’Hanef, et dans le momen qu’il voudront passer cette rivière il prendra celui qui
à la droite a la ravine d’Hanef, la gauche à la Mehaigne. / Par le SrPennier, géographe.–
[1:74 000 env.], une lieue de France = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,6 x
l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 54,8 x l. 81,7 cm env.

1Vn 1.69 (11)

Légende sous le titre. Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

549. SAINT TRONC – Campmilitaire, 1694
Camp de St Tron. / Envoyé par M. Vaultier. 1694.– [1:51 700 env.], une lieue =
[86 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 47,2 cm sur une feuille de h. 33 x l. 51 cm
env.

1Vn 1.69 (13)

Orientée le Nord à droite.Mention manuscrite au verso « à Monsieur de Bontemps,
con[seill]er du Roy, premier vallet de chambre de Sa Majesté et gouverneur de
Versailles en cour ». Mention manuscrite en bas à gauche indiquant la date du 24
juillet 1694.

550. HORELLE – Campmilitaire, 1694
Camp d’Orelle et de ses environs sur le Jars. / Envoyé par Mr L.C.D.T.– [1:58 700 env.],
une demie lieue de Hainaut = [50 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 41 cm env.
sur une feuille de h. 34 x l. 45 cm env.

1Vn 1.69 (12)

Orientée le Nord à droite. Légende.Mention manuscrite en bas à gauche qui indique
la date exacte du 11 juillet 1694.

551. HORELLE – Camp militaire, [1694]
Camp d’Orelle et de ses environs sur le Jars. / [S.n.n.d.].– [1:48 102 env.], une demy
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lieue de Hainaut = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 41,3 cm env. sur
une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 594

Orientée le Nord en haut à droite. Réseau hydrographique, chaussées de Maastricht,
Nivelle et Saint-Tron, ponts, moulins à eau, bois, terres cultivées. « Postes
d’infanterie du camp d’Orelle sur le Jars. La droite vers Tongres et la gauche à
Malpas ». Emplacement des camps et de l’artillerie.

552. HORELLE – Camp militaire, 1694
Camp de Tongres ou d’Oerle 1694. / [S.n.n.d.].– [1:26 900 env.], 2 400 toises =
[174 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,2 x l. 56,6 cm env.

1 Vn 1.69 (14)

Légende. Mention manuscrite au verso de la carte indiquant le titre.

553. HORELLE – Camp militaire, 1694
Armée de monseigneur campée à Orey près de Tongre. 1694. / [S.n.n.d.].– [1:24 100
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 64,7 cm env. sur une feuille de h. 33 x l. 68 cm
env.

1 Vn 1.69 (15)

Mention manuscrite au verso de la carte indiquant le titre.

554. HORELLE / VINALMONT – Camps militaires, 1694
Camps d’Horelle et de Vignamont les 11 et 24 juillet [1694] avec les camps de Mrs de
Boufflers et d’Arcourt. / [S.n.n.d.].– [1:70 500 env.], une lieue = [63 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 49 x l. 49,5 cm env.

1 Vn 1.69 (16)

Légende sous le titre.

555. GEMBLOUX / GRAND-ROSIÈRE-HOTTOMONT – Camps militaires, 1694
Carte des camps de Gemblours et de Grand Rosier avec celui des ennemis retranchés
s’opposant au secours de Namur [1694]. / [Attribué à Pennier].– [1:58 000 env.],
lieue de Flandre d’une heure de chemin = [84 mm].– 1 carte inachevée : ms. en
coul. ; h. 37,3 x 1. 34,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x 1. 39 cm env.

6 M LIB 339

Bois. Cours de la Meuse, de la Sambre et autres rivières. Routes et chemins, ponts
et quais. Bourgs, villages, maisons isolées, abbayes, justice. Fortifications de Namur
avec lignes de communication fortifiées et emplacement des camps et de l’artillerie.

556. VINALMONT / GRAND-ROSIÈRE-HOTTOMONT – Campsmilitaires, 1694
Camp de l’armée de monseigr à Vignamont et de celle des ennemis au grand et petit
Roziers, et les mouvements que l’on propose à faire po[ur] celle de monseigneur.
24 juillet 1694. / [Attribué à Pennier].– [1:74 000 env.], une lieue de France =
[60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 105 cm env. sur une feuille de h. 57,5 x
l. 123,5 cm env.

1Vn 1.69 (17)

Mention manuscrite au verso indiquant le titre et la date.

557. VINALMONT – Campsmilitaires, 1694
Camp de Vignamont et de ses environs 1694. / [S.n.n.d.].– [1:32 250 env.], une demie
lieue de Hainaut = [91 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,3 x l. 44,5 cm env. sur une
feuille de h. 46,5 x l. 48 cm env.

1Vn 1.69 (18)

558. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campsmilitaires, 1694
Camps deVignamont le 24 juillet 1694 et de la halte àDaussoir le 18 aoust avec celuy des
ennemis au Mont St André le 23 juillet. / [S.n.n.d.].– [1:73 000 env.].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 24,8 x l. 52,5 cm env.

1Vn 1.69 (19)

559. VINALMON / TONGRES – Campsmilitaires, 1694
Carte des camps de Vignamont et de Tongres [en 1694]. / [Attribuée à Pennier].–
[1:75 000 env.], 1 heure de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,5 x
1. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 50,5 cm env.

6M LIB 384 (1)

Points extrêmes représentés : Tongres, Strées, Awenne (Belgique). Relief en ha-
chures. Bois et champs. Cours de la Meuse et de ses affluents. Chemins de Maas-
tricht et de Nivelle etc., ponts, ponts de bateaux et quais. Villes fortifiées, bourgs,
villages, hameaux, châteaux, moulins à vent et à eau, censes, cabanes, carrière, ab-
bayes. Ligne fortifiée, redoute, emplacement des camps, marche des armées. En
haut à gauche, titre complété ultérieurement. En bas à gauche, notice historique
surchargée.
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560. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campsmilitaires, 1694
Marche du camp de Vignamont au camp de Soye et Jemblours. / [Attribué à Pennier].–
[1:65 300 env.], 1 heure de chemin = [85 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,5 x
1. 69 cm env. sur une feuille de h. 39 x 1. 79 cm env.

6M LIB 834

Points extrêmes représentés : Branchon,Floriffoux,Verlaine, Spy (Belgique).Relief fi-
guré. Réseau hydrographique. Bois, champs, arbres isolés. Bourgs, villages, châteaux,
abbayes, censes, chapelles, moulins à eau, tombes. Ligne fortifiée, emplacement des
camps et marche des armées.

561. VERLAINE – Campmilitaire, 1694
Camp de l’armée du roi commandée par Mr le Mal de Bouf[f]lers à Verlaine. / Par
M. le B. de B.– [1:20 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 45,3 cm env. sur une
feuille de h. 32,5 x l. 49 cm env.

1Vn 1.69 (20)

562. SIÈGE DE HUY, 1694
Plan de la ville et du château de Huy assiégés par les alliés l’an 1694 [17-19 août]. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 32 x 1. 49 cm env. sur
une feuille de h. 40 x 1. 50 cm env.

6M LIB 392

Relief en hachures. Champs, vignes et prairies. Cours de la Meuse et de ses affluents.
Routes et ponts. Fortifications de la ville et du château, faubourgs de Saint-Jaudrain,
Saint-Léonard, Saint-Hilaire etNotre-Dame le Sart.Tranchées, emplacement des bat-
teries d’artillerie et ligne fortifiée. 16 cartons représentant divers camps de Belgique et
des Pays-Bas avec les emplacements des troupes et les repères civils (moulins, châ-
teaux, faubourgs). Au verso de la carte, cachet Heeressarchiv de Wien.

563. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campsmilitaires, 1694
Camps de Fosse,Vitriaux, Bieme, Colonoise, Gogny, Sart Astache, le Roux, Presle,Metez,
Tarsienne et Grez le 20 aoust 1694, de Strée,Wiery, Gonsée, Sor sur Sambre et Marpinte
le 21. Camps de Bieme, la Bussiere, Fostiau, Fegny, Quevy et Framerie le 22. Avec celui
des ennemis à Sombref le 19, à Nivelle le 20 et à Soignies le 21. / [S.n.n.d.].– [1:68 000
env.].– 1 carte : ms. en couleur ; h. 51 x l. 84,5 cm env.

1Vn 1.69 (21)

564. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Camps de Canïon, de Bossu, de Condé, de N.D. au Bois et de St Amand le 23 aoust

1694 avec ceux des ennemis à Tongre N.D. le 22 et à Frasne le 23. Monseigneur ayant
couché à Mons le 21 et le 22. / [S.n.n.d.].– [1:69 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 45,5 x l. 56,7 cm env. sur une feuille de h. 48,3 x l. 70 cm env.

1 Vn 1.69 (22)

565. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1694
Carte de l’arrivée de monseigneur sur l’Escaut devant les ennemis. L’armée en bataille
à Bossu le 24 aoust 1694 avec celle des ennemis à Pottes et leur camp à Chelle le 23 et
à Quourmont le 25. / [S.n.n.d.].– [1:30 450 env.], une lieue = [146 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 34,7 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 62,8 cm env.

1 Vn 1.69 (23)

566. BOUSSU / OUTRIJVE – Camps militaires, 1694
Campement de l’armée de monseigneur au camp de Bossuyt pour s’opposer à l’armée
des alliés au passage de l’Escaut vis a vis d’Hautterive le 24ème aoust 1694. / Favrot.–
[1:27 800], une demie lieue de France = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x
l. 45 cm.

1 Vn 1.69 (24)

567. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Camps militaires, 1694
Camps de Bossu, d’Harlebeck et de Courtray au dela de la Lys les 24, 26 et 28 aoust
1694 avec celuy des ennemis à Vorteghem, Cruxhautem et Lancheuen le 28. /
[S.n.n.d.].– [1:87 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 52,8 cm env.

1 Vn 1.69 (25)

568. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Camps militaires, 1694
Les Camps de Courtray au delà de la Lys le 28 aoust 1694. Avec ceux des ennemis à
Caneghem, Osselghem et Wackem le 30 aoust et de leur infanterie à Rousselaer le 11
septembre. / [S.n.n.d.].– [1:76 650 env.], une lieue = [58 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 45 x l. 78,7 cm env. sur une feuille de h. 52,2 x l. 84,5 cm env.

1 Vn 1.70 (2)

569. COURTRAI – Camp militaire, 1694
Camp de Courtray ou de Morselle. 1694, 28 août. / Par Mr le B. de B.– Échelle
indéterminée.– 1 ordre de bataille : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 25,2 x l. 49 cm env.

1 Vn 1.71 (1)
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Fortifications de campagne le long de la Heule, jusqu’au village de Zuevelghem et
au delà du village de Heulé.

570. COURTRAI – Camp militaire, 1694 (1755)
Camp de Courtray au delà de la Lys le 28e août 1694 avec ses retranchements et re-
doutes. / Corrigée et augmentée par le chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du
roi. [Histoire militaire des Flandres, 1755].– [1:27 000 env.], 1 demi lieue =
[90 mm].– 1 carte : grav. sur papier entoilé ; h. 30 x 1. 45,6 cm env. sur une feuille
de h. 38,7 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 205 (5)

Gravure de la carte manuscrite précédente.

571. COURTRAI – Camp militaire, 1694
Carte du camp de Courtray et des environs. / Dupuis Vauban.– [1:27 375 env.], 2 500
toises = [178 mm].– 1 carte inachevée : ms. en coul. ; h. 36 x l. 57,5 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 60 cm env.

1 Vn 1.71 (2)

572. COURTRAI – Camp militaire, 1694
Carte du camp de Courtray et de ses environs. / [Attribué à Dupuis-Vauban].–
[1:27 000 env.], 1 500 toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h .37 x 1. 58 cm
env. sur une feuille de h. 41,8 x 1. 60 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 205 (1-2)

Points extrêmes représentés : Ledegem, Aalsbeke, Harelbeke, Menin (Belgique).
Relief figuré. Réseau hydrographique. Bois. Routes et ponts. Bourgs, villages, églises,
collégiales, abbaye, chapelles, justices, moulins à vent et à eau, maisons isolées et
châteaux. Fortifications de Courtrai et Menin, ouvrages fortifiés, emplacement des
camps, des troupes et des batteries d’artillerie.

573. AMBLETEUSE – Environs, 1694
Plan depuis Audresel jusqu’au port d’Ambleteuse avec la disposition des troupes que
les ennemis avaient embarqué dans les barques pour faire une descente vis à vis
Ambleteuse et la précaution de Mr le duc d’Aumont pour empêcher ce dessein. /
[S.n.n.d.].– [1:7 300 env.], 500 toises = [134 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x
1. 48,8 cm env. sur une feuille de h. 40,6 x 1. 53 cm env.

6 M LIB 57

Orienté le Nord en haut à gauche. Représentation de la côte, dunes, champs.

Routes. Représentation de la flotte et des escadrons avec tracé des tirs d’artillerie.
Plan donné par M. le duc d’Aumont.

574. FLANDRES – Fortifications de campagne, 1692-1695
[Carte des environs de Courtrai et de Menin avec les lignes faites en 1692 et 1695 entre
la Lys et l’Escaut.] / de Valory.– [1:63 646 env.], 2 lieues de Flandre = [147 mm].–
1 carte : ms. en coul. sur huilé ; h. 24,5 x l. 39,8 cm sur une feuille de h. 29 x l. 42,8 cm
env.

1 Vn 1.73 (1)

575. FLANDRES – Fortifications de campagne, 1695
[Profil de la nouvelle ligne de Courtrai avec plans et profils des bastions.] /
M. de Valory.– Échelle des profils : [1:140 env.], 10 toises = [138 mm].– 2 profils +
2 plans sur une feuille de h. 31 x l. 48 cm env.

1 Vn 1.73 (2)

576. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1695
Carte de Flandre pour la campagne de 1695 sur la quelle ne sont pas marqués les
camps. / [S.n.n.d.].– [1:118 300 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 68
x l. 148,5 cm env. sur une feuille de h. 90,5 x l. 171 cm env.

1 Vn 1.75 (2)

Ensemble de plusieurs feuilles gravées assemblées. Mention manuscrite au verso
indiquant le titre de la carte.

577. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1693-1695
Plans très particuliers d’une carte des seigneuries de l’évesché de Liège, à savoir des
comtés de Hasban, de Borchloon, du marquisat de Franchimont, du pays de Condrotz,
parties du comté de Namur et du Braban espagnol, où sont marqués les plans des cam-
pements des armées du roi qui se sont faits dans les dits pays depuis l’année 1693
jusqu’à 1695. / Levés et dessinés sur les lieux par le sieur Favrot, ingénieur et géographe
du roi, employés pour cet effet à la suite de la grosse armée de Flandre.– [1:2 800 env.],
2 lieues communes de France = [322 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 189 x 1. 86 cm
env. sur deux feuilles de h. 184 x 1. 87 cm env.

6 M LIB 463 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Tirlemont, Huy, Ton-
gre, Neuville-sur Mehaigne (Belgique). Échelles également en pas géométriques et en
lieues de Flandre. Relief figuré. Réseau hydrographique. Routes, chemins, ponts.Vil-
lages, châteaux, abbayes, églises tombes, censes,moulins à vent et à eau.Bois, champs.
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Villes fortifiées et ligne fortifiée, emplacement des troupes et des camps. Légendes.

578. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1695
Campagne en Flandre de 1695. L’armée du roy commandée par le mal de Villeroy et
celle des alliez par le prince d’Orange et l’électeur de Bavière. Siège de Namur par les
alliez et le bombardement de Bruxelles par l’armée du roy. / [S.n.n.d.].– [1:121 800
env.], deux lieues = [73 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 76,7 x
l. 151,7 cm env. sur une feuille de h. 85,5 x l. 155,5 cm env.

1 Vn 1.75 (1)

Ensemble de plusieurs feuilles gravées assemblées. Chiffres renvoyant à une légende
manquante.

579. FLANDRES – Campagnes et batailles, 1695
Carte de Dixmude à la Lisse où est marqué le camp des ennemis à Beceleard le 13e juin
1695. / Par le Sr Pennier, géographe.– [1:89 600 env.], 1 lieue de France = [62 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 48,8 x 1. 71 cm env. sur une feuille de h. 52 x 1. 75 cm env.

6 M LIB 281

Orientée leNord en haut légèrement à droite. Points extrêmes représentés :Dixmude,
Comines,Deinze,Ypres (Belgique). Relief figuré en hachures. Bois, taillis. Cours de la
Lys et autres rivières, canaux de navigation.Chemins et ponts.Villes fortifiées, bourgs,
villages, hameaux, châteaux, abbayes, justices et moulins à vent. Lignes de communi-
cation fortifiées et emplacement des camps. Brève notice géographique.

580. FLANDRE OCCIDENTALE – Campagnes et batailles, 1690-1695
Carte de la circonvallation d’Ypre et de La Kenoque [Khokke-Brug] avec tous les pays où
les armées pourraient faire des mouvements sur ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par
le sieur Pennier géographe.– [1:50 000 env.], 1 lieue de France = [90mm].– 1 carte :ms.
en coul. ; h. 78,6 x 1. 120 cm env. sur une feuille de h. 81,6 x 1. 123,7 cm env.

6 M LIB 275

Points extrêmes représentés :Dixmude (Belgique),Armentières (Nord),Douteghem,
Roesbrugge (Belgique).Relief figuré en hachures et estompage.Bois, bruyères, brous-
sailles, champs, étangs et inondations.Réseau hydrographique.Routes, chemins,ponts
et canaux.Villes, villes fortifiées, villages, châteaux, justices, abbayes,moulins à vent et
à eau. Enceinte fortifiée d’Ypres et lignes de communication fortifiées.

581. FLANDRES – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier des environs d’Ipres, de Menin et de La Quenock où est le cam-

pement de l’armée du roi commandée par Mr le maréchal de Villeroi à Houtem, la
droite à Comine et la gauche à Wormeselle et le camp du prince d’Orange à
Brescelart l’an 1695. / [Attribué à Favrot].– [1:25 000 env.], 1 lieue commune de
France = [178 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés : h. 94 x
1. 126 cm env. sur une feuille de h. 96 x 1. 126,5 cm env.

6 M LIB 855

Orienté le Nord en haut légèrement à gauche. Échelles également en milles pas
géométriques ou milles d’Italie dont 3 000 font une lieue de Flandre. Relief figuré
en hachures. Bois, taillis et champs. Réseau hydrographique, étangs, canaux et
écluse. Routes, chemins bordés d’arbres et ponts.Villes fortifiées, villages, hameaux,
châteaux, abbayes, chapelles, censes, cabarets, moulins à vent et à eau et maisons
isolées. Lignes fortifiées, redoutes et emplacement des troupes. Légende.

582. HOUTHEM – Camp militaire, 1695
Camp de Houtem avec ses environs du 14 juin mil six cent quatre vingts quinze. /
[S.n.n.d.].– [1:32 000 env.], une lieue de Flandres d’une heure de chemin =
[113 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 46, 2 cm env.

1 Vn 1.76 (1)

583. POTTES – Camp militaire, 1695
Carte et camp des environs de Pottes, avec les camps qui ont été faits, entre la Lis et
l’Escaut, depuis la sortie du camp de Houtem 1695. / [S.n.n.d.].– [1:52 500 env.], une
lieue de Flandres d’une heure de chemin = [88 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29
x l. 46,6 cm env.

1 Vn 1.76 (3)

Mention manuscrite au verso indiquant la date du 19 aoust 1695.

584. WONDELGEM / AERSEELE – Camps militaires, 1695
Plan du camp que prit l’armée des alliés commandée par son altesse Mr le prince de
Vaudemont le 30 du mois de juin àWoutergem comme aussi de celui qu’elle prit le 13 de
juillet à Arsele, estant pour lors forte de 35 000 hommes, sur avis qu’on eut que l’armée
du roy de France sous le commandement du maréchal de Villeroy venoit à elle, forte de
80 000 hommes, le retranchement que son altesse fit la nuict et sa retraite vers Gand à la
veüe des ennemis à 6 heures après midi le 14 juillet 1695. / Gravé par l’ordre du roy de la
Grande-Bretagne ; Ottomar Elliger inv. et pin. ; G.v. Gouwen sculp.– [1:28 000 env.].–
À Amsterdam chez Nicolas Wisscher avec privilège.– 1 plan : grav. ; h. 42 x l. 57 cm env.
sur une feuille de h. 45 x l. 60,5 cm env.

1 Vn 1.94 (1)
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Titre, explication et ordre de bataille dans des cartouches sur fond de draperie avec
figures allégoriques.

585. WONDELGEM / AERSEELE – Camps militaires, 1695
Plan du camp que prit l’armée des alliés, commandée par son altesse Mr le prince de
Vaudémont le 30e du mois de juin à Woutergem, comme aussi de celui qu’elle prit le
13e de juillet à Arselle, étant pour lors forte de 35 000 hommes, sur l’avis qu’on eut que
l’armée du roi de France, sous le commandement du maréchal de Villeroy venait à
elle forte de 80 000 hommes. Le retranchement que son altesse fit la nuit et sa retraite
vers Gand à la veille des ennemis, à 6 heures après midi le 14e juillet 1695. / Gravé par
ordre du roi de Grande-Bretagne, Ottomar Elliger inv. et pin ; G.v. Gouwen sculp.–
Échelle indéterminée.– À Amsterdam, chez Nicolas Visscher avec privilège.– 1 plan :
grav. ; h. 42,3 x 1. 57 cm env. sur une feuille de h. 47,7 x 1. 65 cm env.

6 M LIB 5 (2)

Points extrêmes représentés : Caeneghem, la Lys, Vinckem (Belgique). Relief fi-
guré. Cours de la lys et du Mandel. Routes et ponts. Bois, prairies et champs.
Bourgs, château, justice, « arbre de la Sauvegarde ». En haut à gauche, titre sur une
draperie retenue par des figures allégoriques à l’antique. En bas, légende sur fond
de draperie surmontée d’un trophée d’armes et encadré par deux guerriers à l’an-
tique.

586. FLANDRES – Campagnes et batailles, 1695
Plan du camp que prit l’armée des alliés commandée par son altesse Mr le prince de
Vaudémont le 30e du mois de juin à Woutergem, comme aussi de celui qu’elle prit le
13e de juillet à Arsele, étant pour lors forte de 35 000 hommes, sur l’avis qu’on eut que
l’armée du roy de France, sous le commandement du maréchal de Villeroy venait à elle,
forte de 80 000 hommes , le retranchement que son altesse fit la nuict, et sa retraite vers
Gand à la veüe des ennemis, à 6 heures après midi le 14 juillet 1695. / Gravé par l’or-
dre du roy de la Grande Bretagne ; Ottomar Elliger inv. et pin. ; G.v. Gouwen sculp.–
Échelle indéterminée.– A Amsteldam, chez Nicolas Visscher avec privilège.– 1 plan :
grav. ; h. 42 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 60,5 cm env.

1 Vn 1.94 (2)

587. AERSEELE – Camp militaire, 1695
Plan du camp d’Arseele pris le 13 juillet [1695] avec la retraite que S.A. le P. de
Vaudémont a fait avec son armée de devant l’armée du duc de Villeroy qui venait l’at-
taquer le 14 dudit. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5
x 1. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 43,8 x 1. 65,6 cm env.

6 M LIB 4

Points extrêmes représentés : Caeneghem, cours de la Lys, Zeveren (Belgique). Re-
lief figuré en hachures. Cours de la Lys et du Mandel, étangs. Routes, routes bor-
dées d’arbres et ponts. Bouquets d’arbres, marais et champs. Hameaux, maisons
isolées, châteaux, chapelles, justice et moulin à vent. Lignes fortifiées avec empla-
cement des camps et des troupes. Titre dans un cartouche orné d’un drapé. Lé-
gende dans deux cartouches dont l’un soutenu par deux angelots.

588. AERSEELE – Campmilitaire, 1695
Carte de la retraite de Mr le prince de Vaudémont du camp d’Arselle. / [S.n.n.d.].–
[1:28 500 env.],½ lieue = [78 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40,5 x 1. 58 cm env. sur
une feuille de h. 50 x 1. 64,5 cm env.

6M LIB 5 (1)

Points extrêmes représentés : Caeneghem, Deinze, Wacken (Belgique). Relief fi-
guré. Cours de la Lys et autres rivières. Bois, prairies, marais et champs. Routes et
ponts. Bourgs, villages, châteaux, chapelles, justices, censes et moulins. Fortifica-
tions de Deinze, ligne fortifiée avec emplacement des camps et des troupes.

589. FLANDRES – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier du terrain où l’armée du roi commandée par monsieur le maréchal
deVilleroy était en présence de celle des alliés commandée parMr le prince deVaudémont
le quinze juillet 1695. /Favrot fecit. 1695.– [1:24 900 env.], 1 lieue communede France =
[178 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 93 x 1. 87,2 cm env. sur une feuille de h. 96,2 x
1. 88,2 cm env.

6 M LIB 852

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Deinze,Hulst,Ware-
gen, Caeneghem (Belgique). Échelle également en heures de chemin de Flandre. Re-
lief figuré en hachures. Réseau hydrographique, étangs. Bois, champs et jardins.
Bourgs, villages, hameaux, châteaux, chapelles, cabarets, censes et moulins. Fortifica-
tions de la ville de Deinze. Ligne fortifiée avec emplacement des troupes et des batte-
ries d’artillerie. Légende.

590. ROULERS – Camp militaire, 1695
Camp de Rousselars du 17 juillet 1695. / [S.n.n.d.].– [1:52 500 env.], lieue de
Flandres d’une heure de chemin = [99 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,2 x
l. 38 cm env.

1 Vn 1.76 (2)
591. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Plan des attaques de la ville et château de Namur, 1695. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.],
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500 toises = [139 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,7 x 1. 72,2 cm env. sur une
feuille de h. 49,5 x 1. 76 cm env.

6 M LIB 569 (1)

Relief en estompage. Cours de la Sambre, de la Meuse et du Hoyon. Bois, brous-
sailles, bruyères, prairies et carrières. Routes, chemins, chaussée de Bruxelles et
ponts. Faubourgs, villages, cense, maisons isolées. Fortifications de la ville et du
château, tranchées, batteries d’artillerie et tracé des tirs. Légende incomplète.

592. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Plan de la ville et château de Namur. / [S.n.n.d.] ; [Jaillot, l’Atlas français, 1695].–
[1:8 400 env.], 400 toises = [93 mm].– À Paris, chez le Sr Jaillot, géographe du roi joi-
gnant les Grands Augustins, aux Deux Globes.– 1 plan : grav. ; h. 44,5 x 1. 59,5 cm
env. sur une feuille de h. 47 x 1. 62,5 cm env.

6 M LIB 569 (2)

Relief figuré en hachures. Cours de la Sambre et de la Meuse. Routes et ponts. Prai-
ries et champs. Abbaye, moulins et maisons isolées. Fortifications de la ville et du
château, tranchées, batteries d’artillerie et tracés des tirs. Légende.

593. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Plan du siège de Namur. / [S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 400 toises = [94 mm].– À Paris,
chez C.Gournay, à l’entrée du Quai de l’Horloge du côté du Pont au change, au Neptune
françois.– 1 plan : grav. ; h. 40,2 x 1. 62,8 cm env. sur une feuille de h. 43 x 1. 66 cm env.

6 M LIB 569 (3)

Relief en hachures figurées. Cours de la Sambre et de la Meuse. Routes, chemins
et ponts. Champs, villages, abbaye, censes, moulin et maladrerie. Fortifications
de la ville et du château, lignes fortifiées, tranchées et batteries d’artillerie avec
tracé des tirs. Légende précédée d’une notice historique. À gauche du titre, car-
ton vierge.

594. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Carte particulière des mouvements faits et des postes occupez par les armées des alliez
commandées par le roy de la Grande Bretagne et celles de France commandées par le
maréchal de Villeroy pendant le siège de Namur 1695. / Gravé par l’ordre du roy à
AmsterdamparN.Vischer, avec privilège.– [1:143 200 env.], deux lieues communes du
pays = [75 mm].– 1carte : grav. ; h. 42,5 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x
l. 66 cm env.

1 Vn 1.101

Légende dans un cartouche sur fond de draperie avec figures allégoriques. En bas
à droite titre dans cartouche.

595. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Plan des lignes de l’armée du roi Guillaume devant la ville et château de Namur = De
linien om de stad en kastel van Namen, belegert door den Koning William III. /
[S.n.n.d.].– [1:18 000 env.], 400 toises = [43 mm].– À Amsterdam, chez P. Mortier,
avec privilège.– 1 plan : grav. ; h. 42,5 x 1. 57 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x
1. 62,5 cm env.

6 M LIB 569 (4)

Échelle également en pas géométriques. Relief figuré en hachures. Cours de la
Sambre et de la Meuse. Bois, prairies, champs et jardins. Routes et ponts. Villages,
abbayes, censes, hôpital, justice, cloître des Carmes et briqueterie. Fortifications de
la ville et du château avec ligne de circonvallation, abattis, emplacement des camps
et des parcs d’artillerie. Légende détaillée en flamand.

596. SIÈGE DE NAMUR, 1695
Plan de la ville et château de Namur assiégée par le roy Guillaume = De stad Namen
met allede nieuwe sterktens soo als met heede belegert door den KoningWilliam de III.
/ [S.n.n.d.].– [1:9 200 env.], 400 toises = [85 mm].– À Amsterdam, chez P. Mortier,
avec privilège.– 1 plan : grav. ; h. 45 x 1. 60,2 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x
1. 63,8 cm env.

6 M LIB 569 (5)

Relief figuré en hachures. Cours de la Sambre et de la Meuse. Prairies, arbres isolés,
champs et jardins. Routes et ponts. Village, abbaye, maison et jardin des Jésuites,
maladrerie, briqueterie, censes, ermitages et moulins à eau. Fortifications de la ville
et du château, tranchées, batteries d’artillerie et tracé des tirs. Sous le titre, légende
en français et en flamand. En bas, dans un carton, vue perspective de Namur.

597. SIÈGE DE DIXMUDE, 1695
Plan de Dixmude [lors du siège de 1695]. / [S.n.n.d.].– [1:4 800 env.], 200 toises =
[81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,6 x 1. 70 cm env. sur une feuille de h. 46,8 x
1. 74 cm env.

6 M LIB 226

Relief en estompage. Réseau hydrographique. Routes, chaussée de Rousselare, pont.
Marais et champs. Fermes et maisons isolées, église.Villes fortifiées, redoutes, tran-
chées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

151

�



598. SAINT-PETERLIEU – Camp militaire, 1695
Plan très particulier des campements de l’armée du roi à St Peterlieu le 10e août 1695
et devant Bruxelles depuis le 11e du dit mois jusqu’au 17 que l’armée marcha à Marcq
près d’Enghien. / Favrot fecit. 1695.– [1:25 000 env.], 1 lieue commune de France =
[178 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 86,5 x 1. 110 cm env. sur une feuille de h. 88,5
x 1. 117,5 cm env.

6 M LIB 147

Points extrêmes représentés : Zellebeck, Halle, Bruxelles, Enghien (Belgique). Re-
lief figuré. Réseau hydrographique. Bois et champs. Routes et ponts. Bourgs, vil-
lages, châteaux, abbayes, justices, censes, moulins à vent et à eau. Partie des
fortifications de la ville de Bruxelles, redoutes, emplacement des camps et des bat-
teries d’artillerie.

599. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1695
Carte des environs de Bruxelles avec le camp d’Anderleck et ceux du prince de
Vaudémont et du duc de Wurtembert de l’autre côté de la Seine le 11e août 1695 où
les batteries de mortiers, de canon et les tranchées sont marquées. / Par le Sr Pennier.–
[1:25 000 env.], 1 demi lieue de Flandre = [126 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,5
x 1. 77,5 cm env. sur une feuille de h. 47,8 x 1. 80,6 cm env.

6 M LIB 146

Orientée le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Bruxelles, Zellik,
Hembeck, Rotendal (Belgique). Relief figuré. Réseau hydrographique et étangs.
Bois et champs. Chemins et ponts. Bourgs, villages, châteaux, abbayes, chapelles,
justices, censes, moulins à vent et à eau, maisons et arbres isolés. Fortifications de
la ville de Bruxelles. Emplacement des camps et des batteries d’artillerie avec tracé
des tirs.

600. BOMBARDEMENT DE BRUXELLES, 1695
Bombardement de Bruxelles par l’armée du roi dans la campagne de 1695 depuis le
13, 14 et 15 août. / [S.n.n.d.].– [1:6 200 env.], 600 toises = [188 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; 2 feuilles réunies et montées sur gorge : h. 101 x 1. 82,8 cm env. sur une
feuille de h. 106 x 1. 84,2 cm env.

6 M LIB 148

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Réseau hydrographique, étangs. Bois, ma-
rais, champs et jardins. Routes et ponts. Bourgs, villages, moulins à vent et à eau,
maisons isolées. Fortifications de Bruxelles avec emplacement des anciens monu-
ments. Emplacement des armées, des tranchées et des batteries d’artillerie avec
tracé des tirs. Légende.

601. SOIGNIES – Camp militaire, 1695
Carte des environs du camp de Soignies [le 19 aout 1695]. / [S.n.n.d.].– [1:120 000
env.], lieue de Flandres d’une demie heure de chemin = [130 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 39,2 x l. 47,5 cm env.

1 Vn 1.76 (4)

Mention manuscrite au verso indiquant la date de juillet 1695.

602. CHIÈVRES – Campsmilitaire, 1695
Plan très particulier des campements de l’armée du roi commandée par Mr le maré-
chal de Villeroy à Chièvres dans la plaine de Cambron, la droite à Lens et la gauche à
la cense de Neuville depuis le 10e septembre 1695 jusqu’au 20e dudit mois que l’on fut
camper à Leuze. / Favrot fecit. 1695.– [1:22 500 env.], 1 lieue commune de France =
[173 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 61,2 x 1. 134 cm env. sur une feuille de h. 63,6
x 1. 134 cm env.

6 M LIB 192 (1)

Échelle également en lieues de Flandre d’une heure de chemin à pied. Points ex-
trêmes représentés : Ath, Beloeil, Cambron, Gallaix (Belgique). Relief figuré en ha-
chures. Réseau hydrographique. Bois et champs. Routes et ponts. Bourgs, villages,
hameaux, châteaux, abbaye, chapelles, censes,moulins à vent et à eau, croix, justice,
cabarets, cloîtres. Fortifications de la ville d’Ath, emplacement des camps, des
troupes et des batteries d’artillerie. Légende.

603. CHIÈVRES – Camps militaire, 1695
Carte et environs du camp de Chièvres du 10 septembre 1695. / [Attribué à Pennier].–
[1:60 000 env.], 1 heure de chemin de Flandres = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 21,8 x 1. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 192 (2)

Relief figuré. Réseau hydrographique. Bois et arbres isolés. Ponts. Bourgs, villages,
châteaux, abbayes, moulins à vent et à eau, croix, maisons isolées et censes. Villes
fortifiées, emplacement des camps et des troupes.

604. LEUZE-EN-HAINAUT – Camp militaire, 1695
Carte du camp de Leuse le 20 7bre 1695. / Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une
lieue de France = [61 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 18,5 x l. 27,6 cm env. sur une
feuille de h. 23 x l. 32,2 cm env.

1 Vn 1.76 (5)
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605. BOMBARDEMENT DE DUNKERQUE, 1695
Bombardement de Dunkerque en M.DCXCV. / [S.n.n.d.].– [1:23 500 env.],
1 000 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,7 x 1. 60 cm env. sur une
feuille de h. 41,7 x 1. 61,7 cm env.

6 M LIB 243 (1)

Orienté le Nord en haut, légèrement à droite. Rade de Dunkerque, laisse de haute
et de basse mer, cotes de profondeur et canaux. Dunes, prairies, champs, jardins et
salines. Routes et ponts. Fortifications de la ville, batteries d’artillerie et tracé des
tirs. Représentation de la flotte. En bas à gauche et à droite du plan, dans deux car-
tons, notice explicative et légende.

606. BOMBARDEMENT DE DUNKERQUE, 1695
Détail des pièces de canon et mortier en batterie dans les forts qui défendent l’entrée
du port et de la rade de Dunkerque [lors du bombardement de 1695]. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 31,3 x 1. 38 cm env. sur une
feuille de h. 35,8 x 1. 42,5 cm env.

6 M LIB 243 (2)

Jetée. Forts. Partie de la ville. Légende.

607. BOMBARDEMENT DE DUNKERQUE, 1695 (1755)
Plan du mouillage des ennemis devant Dunkerque [en 1695]. / Par le chevalier de
Beaurain, géographe ordinaire du roi.– [1:29 000 env.], 1 000 toises = [67 mm].–
1 carte : grav. ; h. 29 x 1. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 57 cm env.

6 M LIB 243 (3)

Cotes de profondeur, bancs de sable, dunes et salines. Canaux. Routes, chemins et
pont. Bourgs, justice. Fortifications de la ville, batteries d’artillerie, fort de Mar-
dick, représentation de la flotte. Légende. Carte extraite de l’Histoire militaire de
Flandre du chevalier de Baurain.

608. CALAIS – Environs, 1695
Carte des environs de Calais depuis Sangatte jusqu’aux Garennes où est représenté
l’ordre du mouillage des armées navales des ennemis de basse mer soubs le com-
mandement du milord de Barklay, étant pour lors séparées en deux escadres, la
principale mouillée au large à la rade d’ouest et celle qui devait agir pour le bom-
bardement à l’est au delà des bancs le 27 août à 11 heures du matin, 1695. / Par
Peironet, ingénieur à Calais.– [1:14 800 env.], 1 000 toises = [131 mm].– 1 carte :

ms. en coul. ; 2 feuilles réunies et montées sur gorge : h. 56 x 1. 119,3 cm env.
sur une feuille de h. 61,6 x 1. 123,6 cm env.

6 M LIB 154

Orientée le Nord en haut à droite. Laisse de basse mer, bancs de sable, digues et
canaux. Dunes, salines, viviers, prairies, garennes et champs. Chemins et ponts.
Bourgs, hameaux et maisons isolées. Fortifications et inondations de Calais, bat-
teries d’artillerie et tracé des tirs. Représentation de la flotte.

609. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1696
Carte des camps de Macklem, de Thielt et de Rousselars, campagne de 1696. / Par le
sieur Pennier.– [1:70 500 env.], une lieue de France = [63 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 64 x l. 94 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 98,5 cm env.

1 Vn 1.78 (1)

Échelle également en lieues de Flandres.

610. MACHELEM-LEZ-DEINZE – Camp militaire, 1696
Camp de Makelem commencé le 19e de mai et finis le 19e août 1696. / Pasquinot
fecit.– [1:48 737 env.], 1 lieue ou 1 heure de chemin = [114 mm] et [1:41 426
env.].– 2 cartes : ms. en coul. ; h. 33 x 1. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x 1. 49,5 cm env. et h. 32,5 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm
env.

6 M LIB 504 (1 et 2)

Points extrêmes représentés : Deinze, Oesselghem, Nazareth, Zeveren (Belgique).
Relief figuré. Cours de la Lys et de ses affluents. Bois et champs. Routes et ponts.
Bourgs, villages, châteaux, censes et moulins à vent. Emplacement des camps. Titre
dans un carton sur fond de draperie retenu par un aigle.

611. THIELT – Camp militaire, 1696
Plan du camp de Thieltt commencé le 20ème août et finis le 8ème septembre 1696. /
Pasquinot fecit.– [1:42 300 env.], 1 lieue d’une heure de chemin = [115 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x 1. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x 1. 50 cm
env.

6 M LIB 784

Relief figuré. Réseau hydrographique et étangs. Bois et champs. Routes bordées
d’arbres et ponts. Bourgs, villages, château, chapelles et moulins à vent. Emplace-
ment du camp. Profil commun des retranchements. Légende.
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612. THIELT – Camp militaire, 1696
Plan de Thielt où etoit le quartier g[é]n[ér]al quand l’armée du roy, commandée par
M. le maal de Villeroy y a campé en l’année 1696. / [S.n.n.d.].– [1:7 200 env.],
350 toises = [95 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 38,5 x l. 42 cm env. sur
une feuille de h. 44 x l. 54,5 cm env.

1 Vn 1.78 (2)

Orienté le Nord en bas à droite.

613. GOSSELIES – Camp militaire, 1696
Camp de Gosselies et de ses environs du 2 juin 1696. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.],
lieue de Flandres d’une heure de chemin = [104 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 40,2 x l. 36,5 cm env.

1 Vn 1.78 (3)

614. GERPINNES / METTET – Camps militaires, 1696
Carte particulière et camps de Gerpine et Mettez du 19 et 20 juin 1696. / [S.n.n.d.].–
[1:58 300 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin = [110 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 35,6 x l. 43,3 cm env.

1 Vn 1.78 (4)

615. SAINT-GÉRARD – Positions militaires, 1696
Plan des retranchemens que Mr le mal de Boufflers a fait faire [à St Gérard]. / le 24
juillet 1696. Mr de Bose.– [1:17 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47 x l. 59,8 cm
env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 67,5 cm env.

1 Vn 1.79 (1)

Légende. Mention manuscrite au verso indiquant le titre, la date puis la
signature.

616. SAINT-GÉRARD – Positions militaires, 1696
Plan du camp retranché de St Gérard. / Mr de Bose.– [1:19 800 env.], une lieue d’une
heure de chemin = [246 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,7 x l. 60,5 cm env. sur
une feuille de h. 49,5 x l. 65 cm env.

1 Vn 1.79 (2)

617. SAINT-GÉRARD – Positions militaires, 1696
Plan du camp retranché de St Gérard [en 1696]. / [de Bose].– [1:19 805 env.], une

lieue d’une heure de chemin de 2 500 toises = [246 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 44 x l. 60 cm env.

1 Vn 1.79 (3)

En bas à droite, 2 profils des retranchements.

618. ANDERLUES – Camp militaire, 1697
Camp d’Anderlu et de ses environs du 14 may 1697. / [S.n.n.d.].– [1:31 820 env.],
lieue de Flandres d’une heure de chemin = [133 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 39,2 x l. 38,7 cm env.

1 Vn 1.86 (2)

Mention manuscrite au verso « Commandée par Mr de Boufler ».

619. SAINT-VAAST – Camp militaire, 1697
Camp de St Vast avec les environs de Haine St Pierre, Haine StPaul du 16 may 1697. /
[S.n.n.d.].– [1:67 308 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin = [71 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 38,7 cm env.

1 Vn 1.86 (3)

Mention manuscrite au verso « Commandée par Mr le Mal de Boufler ».

620. VILLE-SUR-HAINE – Campmilitaire, 1697
Camp de Ville sur Haisne du 18 may 1697. / [S.n.n.d.].– [1:55 682 env.], lieue de
Flandres d’une heure de chemin = [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 34 cm
env.

1Vn 1.86 (4)

Mention manuscrite au verso « Commandée par Mr le Mal de Bouflers ».

621. LENS – Campmilitaire, 1697
Camp de Lens et de ses environs du 24 may 1697. / [S.n.n.d.].– [1:84 000 env.], lieue de
Flandres d’une heure de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,8 x l. 38 cm
env.

1 Vn 1.86 (5)

Mention manuscrite au verso « Commandée par Mr le Mal de Bouflers ».
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622. GIBECQ – Camp militaire, 1697
Camp de Gibieck du 27 may 1697. / [S.n.n.d.].– [1:91 300 env.], lieue de Flandres
d’une heure de chemin = [83 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 37,8 cm
env.

1 Vn 1.86 (6)

623. THIEUSIES – Camp militaire, 1697
Camp de Thieusies du 2 juin 1697. / [S.n.n.d.].– [1:64 400 env.], lieue de Flandres
d’une heure de chemin = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28,6 x l. 33,7 cm
env.

1 Vn 1.86 (7)

624. SIÈGE D’ATH, 1697
Ath avant le siège commencé dans la nuit du 22 au 23 mai 1697. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. sur papier entoilé ; h. 39,5 x 1. 51 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x 1. 57,5 cm env.

6 M LIB 72 (1)

Bois. Routes, chemins et ponts. Cense, chapelles, cabaret,maisons isolées. Partie des
fortifications de la ville. Lettres renvoyant à une légende manquante. Plan accom-
pagnant la pièce n° 165 du registre de correspondance générale conservé sous la
cote A1 1400, signée de Mauroy et datée du 23 mai 1697.

625. SIÈGE D’ATH, 1697
Carte des camps que les armées du roi prendront pour couvrir le siège d’Ath suivant
les différents mouvements de ceux des ennemis, en mai 1697. / Par le sieur Pen-
nier.– [1:82 600 env.], une lieue de Flandres = [76 mm].– 2 cartes identiques :
ms. en coul. ; h. 33,6 x 1. 54,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x 1. 60,2 cm env.

6 M LIB 71
6 M LIB 75

Orientées le Nord en haut, à gauche. Points extrêmes représentés : Grandmont,
Leuze, Soignies, Renay (Belgique). Relief figuré en hachures. Réseau hydrogra-
phique. Bois, arbres isolés et bruyères. Chemins, ponts et gués. Villes fortifiées,
bourgs, châteaux, abbayes, chapelles, croix, justices, censes, moulins à eau, à vent
et à papier, maladreries. Emplacement des camps.

626. SIÈGE D’ATH, 1697
Carte particulière et camps qui ont esté fait pendant le siège d’Ath. 1697. / [S.n.n.d.].–

[1:53 846 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin = [121 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 33,5 x l. 57,5 cm env.

1 Vn 1.86 (1)

627. SIÈGE D’ATH, 1697
Ath. 23 mai 1697 : [plan de la partie Est de la citadelle avec le déplacement des troupes
françaises lors du siège]. / [S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 300 toises = [70 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 29 x 1. 29,6 cm env. sur une feuille de h. 50 x 1. 39 cm env.

6 M LIB 72 (2)

Cours de la Denre. Routes et ponts. Partie des fortifications de la ville avec tran-
chées et batteries d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la pièce 168 du registre
de correspondance générale conservé sous la cote A1 1400, signée de Mauroy et
datée du 23 mai 1697.

628. SIÈGE D’ATH, 1697
Plan d’Ath. 28 mai 1697 : [Plan de la partie Est de la citadelle avec le déplacement des
troupes françaises lors du siège]. / [S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 300 toises = [70 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 26,3 x 1. 28,7 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x 1. 39,3 cm env.

6 M LIB 72 (3)

Cours de la Denre. Routes et ponts. Partie des fortifications de la ville avec tran-
chées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la pièce
168 du registre de correspondance générale conservé sous la cote A1 1400, signée
de Mauroy et datée du 23 mai 1697.

629. SIÈGE D’ATH, 1697
Ath. 30 mai 1697 : [plan de la partie Est de la citadelle avec le déplacement des troupes
françaises lors du siège]. / Par Dupuis-Vauban.– [1:6 500 env.], 300 toises = [89 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x 1. 38 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 49,8 cm env.

6 M LIB 72 (4)

Cours de la Denre. Routes et ponts. Partie des fortifications de la ville avec tran-
chées et emplacement des batteries d’artillerie. Plan accompagnant la pièce 262 du
volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1400 signée Dupuis-
Vauban et datée du 30 mai 1697.

630. SIÈGE D’ATH, 1697
Carte du siège d’Ath par Mr le maréchal de Catinat en 1697. / [S.n.n.d.].– [1:20 300
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env.], 1 500 toises = [144 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,2 x 1. 84,8 cm env. sur
une feuille de h. 54,8 x 1. 91,3 cm env.

6 M LIB 73

Relief figuré en hachures. Réseau hydrographique. Bois, champs, arbres isolés.
Routes et ponts. Bourgs, villages, hameaux, châteaux, chapelles, abbayes, moulins
à eau et à vent, justice, cense, ermitage.Villes fortifiées. Emplacement des camps et
des troupes avec ligne de circonvallation et tranchées. Légende.

631. SIÈGE D’ATH, 1697
Plan du siège d’Ath formé par l’armée de Louis le Grand commandée par le maréchal
de Catinat, le 22 mai 1697 et soumise à l’obéissance de Sa Majesté le 5 du mois de
juin en suivant. / [Beaulieu, Les glorieuses conquêtes] ; Loisel sc.– [1:18 000 env.],
400 toises = [43 mm].– 1 plan : grav. ; h. 45 x 1. 53,3 cm env. sur une feuille de
h. 47,3 x 1. 64 cm env.

6 M LIB 74

Relief en hachure. Réseau hydrographique et écluses. Bois, champs et marais.
Routes, chemins et ponts. Bourgs, villages, châteaux, chapelles, justice, ermitages,
moulins à eau et à vent, censes, arbres isolés, croix de pierre. Fortifications de la ville
avec ses inondations, redoutes, lignes de circonvallation, tranchées, emplacement
des camps et des batteries d’artillerie. Au premier plan scène de bataille. En haut à
droite, titre dans un cartouche orné d’étendards. En haut à gauche, bref historique
du siège dans deux cartouches. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [97].

632. SIÈGE D’ATH, 1697
Plan de la ville d’Ath et explication de l’attaque [lors du siège de 1697]. / [Dumont de
Carelscroon et Rousset, Histoire militaire du prince Eugène…, 1729-1747].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 38 x 1. 46,6 cm env. sur une feuille de h. 51 x
1. 52,8 cm env.

6 M LIB 72 (5)

Relief figuré. Réseau hydrographique. Marais et champs. Routes et ponts. Fortifi-
cations de la ville avec emplacement des principaux monuments, inondations,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Titre et légende en flamand et
en français. Cachet Karten Sammlung C.W.V. Oesfeld.

633. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
[Plan des camps établis aux environs de Bruxelles, pour suivre les opérations de la
campagne de 1697.] / [Attribué à Favrot].– [1:25 000 env.], 1 lieue commune de

France d’une heure de chemin = [178 mm].– 1 carte incomplète : ms. en coul. ;
h. 161 x 1. 134 cm env. sur une feuille de h. 164,5 x 1. 141,2 cm env.

6 M LIB 149

Points extrêmes représentés : Rupelmonde,Vilvorde, Ninove (Belgique). Relief en
hachures. Réseau hydrographique, canaux et étangs. Bois, champs et taillis. Routes
et ponts. Bourgs, villages, hameaux,maisons isolées, censes, châteaux, abbayes, cha-
pelles, moulins à eau et à vent. Villes et lignes fortifiées, emplacement des camps,
des troupes et des batteries d’artillerie. Légende détaillée et notice explicative. Le
quart en haut à gauche sur lequel se trouvaient probablement le titre et le nom de
l’auteur est manquant.

634. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Carte des camps de Straithem et de Sainte Renelle et de celuy du prince d’Orange a
Kokelberg sous Bruxelles. / Par le Sr Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres =
[75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 45,8 x
l. 38,8 cm env.

1 Vn 1.86 (8)

Orientée le Nord en haut à gauche.Mention manuscrite au verso indiquant la date
de juillet 1697.

635. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Carte des camps de Straithem et de Ste Renelle, et de celluy de monsieur le prince
d’Orange à Kokelberg soubz Bruxelles. / Par le sieur Pennier.– [1:61 000 env.], 1 lieue
de Flandres = [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x 1. 33 cm env. sur une
feuille de h. 50 x 1. 39,6 cm env.

L1B 767

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Hasselt, Sainte-
Renelle, Bruxelles, Ninove (Belgique). Relief figuré. Réseau hydrographique, étangs
et canal. Chemins, chaussées, routes et ponts, quais. Bois et arbres isolés.Villes, vil-
lages, hameaux, abbayes, censes, chapelles, justices,moulins à vent et à eau, tombes.
Villes et lignes fortifiées. Emplacements des camps et batterie d’artillerie.

636. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Carte particulière des environs de Bruxelles avec les camps de Strithem et Sainte
Renelle. / [S.n.n.d.].– [1:58 333 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin =
[113 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 54,3 cm env.

1 Vn 1.86 (9)
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637. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Carte des camps de Straythem et de Ste Renelle. Marche de l’armée campée à Straithem
le 28 au camp d’Asche, et de celle de Ste Renelle le 28 au camp de Eschene et le 29 au
camp de Weise avec la disposition du camp que l’on peut prendre le long de la Denre
près d’Alost. / Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres =
[77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66,2 x l. 33,2 cm env. sur une feuille de h. 70,5
x l. 37,8 cm env.

1 Vn 1.86 (10)

Orientée le Nord en haut à gauche.

638. ASSCHE-LEZ-BRUXELLES – Camp militaire, 1697
Camp de l’armée du roy à Asche entre Termonde et Bruxelles en 1697. / Par le sieur
Pennier.– [1:74 000 env.], une demie lieue de Flandres = [37 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 41,5 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 46,2 x l. 38,7 cm env.

1 Vn 1.86 (11)

Orientée le Nord en haut à gauche.Mention manuscrite au verso indiquant le titre.

639. STRATHEM – Camp militaire, 1697
Carte du camp de Strathem commencé le 24ème juin et finis le…1697. / Pasquinot
fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x 1. 32 cm env. sur une
feuille de h. 39,3 x 1. 40 cm env.

6 M LIB 768

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Bois et champs. Routes et
chaussées. Bourgs, villages, chapelles, moulins et châteaux. Emplacement des
camps.

640. MAZELLE – Camp militaire, 1697
Camp de Mazelle commencé le 31 juillet fini le […] 1697. / Pasquinot fecit.– [1:56 000
env.], 1 lieue ou une heure de chemin = [87 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x
l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 526

Réseau hydrographique. Bois. Chemins. Moulins à vent.

641. HARLEBECK – Camp militaire, 1697
Carte du camp d’Harlebeck pris par l’armée du roi commandée par monseigneur le

maréchal de Catinat le 6 juillet 1697. / [S.n.n.d.].– [1:29 500 env.], 2 000 toises =
[132 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28 x 1. 26 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x
1. 49,6 cm env.

6 M LIB 373

Orientée le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Bellegen, Beveren,
Harlebeke (Belgique). Relief en hachures. Cours de la Lys et autres rivières.
Champs, arbres isolés. Routes et ponts. Bourgs maisons ou fermes isolées, château
et moulins à vent. Fortifications de Courtrai, ligne fortifiée avec redoutes et em-
placement des troupes.

642. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte des camps de Mr le mareschal de Boufflers, et de Mr le mareschal de Villeroy,
Mr de Boufflers à Affelghem le 28 juillet, Mr de Villeroy à Mauze le meme jour.
Mr de Boufflers à Weise le 29 et de celuy de Mr le prince d’Orange à Kokelbergh près
Bruxelle le 24 juin 1697. / Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de
Flandres = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 34 cm env. sur une feuille
de h. 49,5 x l. 38 cm env.

1 Vn 1.86 (12)
Orientée le Nord en haut à gauche.

643. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Plan très particulier des campements des armées du roi commandées par messieurs les
maréchaux deVilleroy et de Boufflers entre le canal de Bruxelle, les rivières de l’Escaut,
de Tenre et le ruisseau de Ternat depuis le 28ème juillet jusqu’au 25 août. / Par le sieur
Favrot, ingénieur géographe du roi, employé pour cet effet à la suite de l’armée de
Mr le maréchal de Villeroy. 1697.– [1:22 100 env.], 1 lieue de France = [176 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 70,5 x 1. 61,5 cm env. sur une feuille de h. 75,3 x 1. 64,8 cm
env.

6 M LIB 130

Orienté le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Dendermonde,Den-
derleeuw, Alost, Zellik (Belgique). Relief figuré. Bois, champs et jardins. Réseau hy-
drographique et étangs. Routes, chaussées, chemins et ponts. Bourgs, villages,
hameaux, cense, châteaux, chapelles, abbaye,moulins à vent et à eau. Fortifications
d’Alost avec emplacement des troupes, des camps et des batteries d’artillerie. Lé-
gende. Mention manuscrite au dos « Commandée par Mr le Mal de Bouflers ».

644. LESSINES / HAUTE-CROIX – Camps militaires, 1697
Camps de l’armée du roy à Lessines et à Haute Croix en Flandres [le 20 août 1697]. /
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Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres = [75 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 25 x l. 35,7 cm env.

1 Vn 1.86 (13)

Orientée le Nord en haut à gauche.Mention manuscrite en bas à gauche indiquant
la date du 20 aout 1697. Titre au verso.

645. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte particulière des camps qui ont esté fait aux environs d’Alost, Ninove et
Grammont. / [S.n.n.d.].– [1:45 370 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin =
[108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 44 cm env.

1 Vn 1.86 (14)

646. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte des camps de Mrs les mareschaux de Villeroy et de Boufflers, Mr de Villeroy à
Danderlieuwe le 25, Mr de Boufflers à Alost le meyme jour, Mr de Villeroy à
Ste Marie Houdenhove le 30, Mr de Boufflers à Ninove le 26 et à Zomberghe le 31
aoust 1697. / Par le Sr Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres =
[75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 25
x l. 35,7 cm env.

1 Vn 1.86 (15)

Orientée le Nord en haut à gauche.

647. AUDENHOVE-SAINTE-MARIE / ESSCHE-SAINT-LIEVIN – Camps militaires, 1697
Carte des camps de Sainte Marie Houdenhove le 29 aoust, et de celluy de Saint Lieven
Hautem le 21 sep[tem]bre 1697. / Par le Sr Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de
Flandres = [71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,3 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 43 x l. 42 cm env.

1 Vn 1.86 (16)

Orientée le Nord en haut à gauche.

648. AUDENHOVE-SAINTE-MARIE / CHIÈVRES – Camps militaires, 1697
[Marche des armées de Audenhove-Sainte-Marie jusqu’à Chièvres.] / 1697.– [1:73 800
env.], une lieue d’une heure de chemin = [66 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,6
x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 48,6 cm env.

1 Vn 1.86 (17)

Notice. Chièvres ne figure pas sur la carte mais dans la notice sur la marche de
l’armée. Carroyage apparent.

649. SOIGNIES – Camp miltaire, 1697
Camp de Soignies du 2 septembre 1697. / [S.n.n.d.].– [1:16 600 env.], un quart de
lieue = [67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,2 x l. 49,3 cm env.

1 Vn 1.86 (18)

Mention manuscrite au dos « Commandée par Mr le Mal de Bouflers ».

650. FLAGELLE – Camp militaire, 1697
Carte du camp de Flagelle pris par l’armée du roy commandée par monsieur le
maréchal de Catinat le 9eme 7bre 1697. / Le 23 septembre 1697, M. Reimond.– [1:28 700
env.], 1 000 toises = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 35,3 cm env. sur
une feuille de h. 29,5 x l. 43,3 cm env.

1 Vn 1.86 (19)

651. YPRES – Fortifications, 1697
Environs d’Ypre et de La Kenoque. 1697.– [1:27 450 env.], deux milles toises =
[142 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés : h. 61 x l. 39 cm env. sur
une feuille de h. 64 x l. 42,5 cm env.

6 M LIB 885

Réseau hydrographique, canal de Lo, marais, chemins. Ligne et ouvrages fortifiés.

652. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière, [169.]
[Carte comprise entre Montcassel et Bailleuil]. / [Pennier].– [1:61 540 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 42 cm env.

6 M LIB 925

Points extrêmes représentés : Kemmel (Belgique), Zermezeelle, Blaringhem,Neuf-
Berquin (Nord). Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, bois, moulins à vent,
château, villes et hameaux.

653. FLANDRE FRANÇAISE, [169.]
[Croquis de l’entre Lys et Deulle]. / [Pennier].– [1:54 000 env.].– 1 croquis : ms. par-
tiellement en coul. ; h. 29 x l. 44 cm env.

6 M LIB 927
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Points extrêmes représentés : Capinghem, La Caudescure, Anoeullin (Nord), Bé-
thune (Pas-de-Calais). Cours d’eau, chemins, bois, moulins à vent, villes et ha-
meaux, abbayes.

Allemagne

654. LORRAINE – Camps militaires, 1688 (1714)
Carte du cours de la rivière de Meuse avec les villes et villages qui y sont situés, depuis
Dompremy La Pucelle en Bassigny jusqu’à Sampigny proche de Saint-Michel. Où sont
marqués les quatres camps que Mr de Catinats y a occupé en 1688. / Levé sur les lieux
par le Sr Naudin l’aisné qui a été chargé de la distribution des prairies à ladite cava-
lerie. [1714].– [1:60 000 env.], deux lieues moyennes de France = [149 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 67 x 1. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 70,6 x 1. 42,8 cm
env.

6 M LIB 532

Échelle également en lieues moyennes de Lorraine. Points extrêmes représentés :
Sampigny (Meuse), Toul (Meurthe-et-Moselle). Relief en hachures. Cours de la
Meuse. Routes, ponts, gués, canal du Moulin deVaucouleurs. Bois, champs et prai-
ries. Villes, villages, justices, cense, chapelle, moulins à eau, abbaye, papeterie,
croix. Limites des évêchés, des principautés et des prévôtés. Emplacement des
camps du maréchal de Catinat en 1688 et du camp du maréchal de Ruffé en 1714.
Légende.

655. STENAY – Fortifications, 1688
Plan de la ville et citadelle de Stenay avant la démolition de ses fortifications qui a eut
lieu en 1689. / [S.n.n.d. ; copie du XIXe siècle].– [1:3 400 env.], 100 toises = [57 mm].–
1 plan inachevé : ms. ; h. 38,5 x 1. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 42 x 1. 64 cm
env.

6 M LIB 761

Ébauche du cours de la Meuse. Fortifications de la ville et emplacement des prin-
cipaux monuments. Légende.

656. RHIN – Campagnes et batailles, 1688
Estats situés près et sur le Rhin et le Necre où sont parties de l’évêché de Spire, du
Palatinat du Rhin, du duché de Wirtemberg, des comtés d’Eberstein et Louvestein, de
l’Alsace, du marq[uis]at de Bade et Dourlac. / Levées sur les lieux par le sieur Henri

Sengre, géographe de S.A.S. Monseigneur le Prince.– [1:54 500 env.], grande lieue de
France ou lieue d’une heure = [102 mm].– A Paris, chez le sieur Baillieu, géographe
et ingénieur du roy sur le quay de l’Orloge du Palais, au Neptune François attenant le
Gros Diamans, C.P.R [avec privilège du roi].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 46,5 x l. 61 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 64 cm env.

1 Vn 1.35 (1)

Légende. Emplacement des troupes.

657. RHIN – Campagnes et batailles, [1688]
Carte particulière du pays contenus entre Landau, Mayence, Philisbourg, Eberbourg,
où tous les camps y sont marqué de bleux, et celui des ennemis de rouge près de
Frankendoel [Frankenthal]. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 lieues = [131 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 73,6 x 1. 144,3 cm env. sur une feuille de h. 78,5 x
1. 149,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 17 (1 et 2)

Orientée le Nord à gauche. Points extrêmes représentés : Mayence, Landau,Worms,
Eberburg (Allemagne). Relief en hachures figurées. Cours du Rhin de Philipps-
bourg à Bingen et de ses affluents. Canaux, routes et chemins, ponts. Bois, champs,
prairies et marais.Villes, villages, hameaux et châteaux. Emplacement des troupes.
Longue notice explicative. Carte provenant de l’entourage du marquis de Cham-
lay, maréchal des logis.

658. RHIN – Campagnes et batailles, [1688]
Carte du cours du Rhin depuis le fort de Selengen jusqu’à Lauterbourg, avec le cours
de la rivière Muiguer [Murg] depuis son embouchure jusqu’à Kuppenheim. /
[S.n.n.d.].– [1:28 800 env.], 2 000 toises = [135 mm].– 1 carte en deux morceaux :
ms. en coul. ; h. 58,2 x 1. 78,8 cm env. sur une feuille de h. 66,7 x 1. 87,2 cm env.

6 M LIB 893

Orientée le Nord en bas à gauche. Relief en estompage. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Bois, champs, marais, jardins. Villes, villages, chapelle. Villes for-
tifiées, redoutes et forts. Emplacement des troupes. Légende.

659. GIMBSHEIM – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Ginshelm en 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une
heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 22,8 cm env. sur
une feuille de h. 41 x l. 26 cm env.

1 Vn 1.35 (2)

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

159

�



660. OSTHOFEN – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Ostoffen 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une heure
de chemin = [174 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22,8 x l. 36,3 cm env. sur une
feuille de h. 25,5 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 1.35 (3)

661. GAU-BICKENHEIM – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Gaw Bockelheim 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue
d’une heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 36,3 cm env.
sur une feuille de h. 28 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 1.35 (4)

662. WIEBLINGEN – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Wilbelingen 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une
heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 36,5 cm env. sur
une feuille de h. 26,6 x l. 41 cm env.

1 Vn 1.35 (5)

663. SIÈGE DE NEUSTADT, 1688
Neustat pris par le marquis d’Uxelles 1688. / Harcourt.– [1:14 250 env.], un quart de
lieue = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 65,7 cm env. sur une feuille de
h. 52,8 x l. 76 cm env.

1 Vn 1.36

664. SIÈGE DE PHILIPPSBOURG, 1688 (1694)
Plan du siège de Philisbourg par l’armée de Louis le Grand commandée par Mon-
seigr le Dauphin le 6 8bre 1688 et soumis à l’obéissance de Sa Majesté, le 29 du même
mois et an. / Loisel sculp.– [1:24 400 env.], 900 toises = [72 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 45,2 x 1. 54,3 cm env. sur une feuille de h. 49 x 1. 58,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 624 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Relief en hachures. Cours du Rhin,
rivières. Routes et ponts. Bois, champs et prairies. Villes, villages et chapelles
isolées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie avec emplace-
ment des armées et lignes de circonvallation. En haut à gauche, légende et no-
tice historique dans un cartouche orné de draperies portées par deux angelots.
En haut à droite, titre dans un cartouche orné d’un lion, d’un aigle et d’une
hydre surmonté de la devise : De l’Aigle, du Lyon, de l’Hydre renaissante /Je rends

par ce grand coup la fureur impuissante, porté par deux angelots portant la cou-
ronne royale. Bordure décorative. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [79].

665. SIÈGE DE MANNHEIM, 1688
Sièges de Mannheim et Frankenthal en 1688. / [S.n.n.d.].– [1:50 000 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 47 x 1. 63,7 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x 1. 69,5 cm env.

6 M LIB 887

Points extrêmes représentés : Frankenthal, Ladenburg (Allemagne). Relief figuré.
Cours du Rhin et du Neckar, rivières. Routes et ponts. Bois et champs.Villes et vil-
lages, tuilerie. Fortifications des villes de Mannheim et Frankenthal avec tranchées
et emplacement des troupes assiégeantes et des batteries d’artillerie.

666. BONN, 1688
[Place de Bonn en 1688.] / [Attribué à Mr de Choisy, ingénieur.].– Échelle indéter-
minée.– 1 croquis : ms. à la plume ; h. 32,5 x l. 21,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 116

Description des fortifications de la ville sur une feuille séparée. Titre et note datés
d’avril 1880.

667. VERDUN, 1689 (1836)
Plan des viles [sic] et citadelles de Verdun en 1689. / [S.n.n.d ; copié par le lieutenant
Visto en 1836].– [1:3 750 env.], 200 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 55,2 x 1. 65,2 cm env. sur une feuille de h. 57,2 x 1. 67 cm env.

6 M LIB 827

Cours de la Meuse. Fortifications de la ville de Verdun et emplacement des princi-
paux monuments. Légende. Le mémoire accompagnant ce plan est conservé sous
la cote 1 M 604.

668. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Route que l’armée du roy comandée par monsr le marquis de Boufflers a tenüe partant
du camp de Florinville le 17 juin pour aller camper au Fay le Veneur, pour deux nuits
et le 19 partit pour Anloy. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 42,3 x l. 19,5 cm env.

1 VN 1.38 (1)
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669. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par monsr le marquis de Boufflers depuis Anloy
partant le 19 juin, jusque à Thelin, et de Thelin à Gemelle à ¾ de lieue de Rochefort. /
[S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue de France = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 51,5 x l. 26 cm env.

1 Vn 1.38 (2)

670. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par M. le marquis de Boufflers depuis Gemelle
à Marche en Famine, et de Marche au Château de Modave qui fut investy le 26 juin,
et le canon ayant commencé à tirer sur les 5 heures du soir, la garnison demanda à
capituler sur les 8 heures. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 49,7 x l. 28,8 cm env.

1 Vn 1.38 (3)

671. RHIN – Campagnes et batailles. 1689
Route de l’armée du roy commandée parmonsieur lemarquis de Boufflers depuis le camp
de Aye en partant le 29 pour aller camper à Romont jusque au 1erjuillet. / [S.n.n.d.].–
[1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 23,6 cm env.

1 Vn 1.38 (4)

Orientée le Nord en bas à gauche.

672. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée parM. lemarquis de Boufflers, de Romont àNider
Wampach, de Nider Wanpach à Martelange, de Martelange à Champ, de Champ à
Boulayde, de Boulayde àNider Felen à une lieüe et demye d’Etelbruch. / [S.n.n.d.].– [1:65
400 env.], deux lieues = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69,5 x l. 42,3 cm env.

1 Vn 1.38 (5)

Orientée le Nord en haut à droite. Erreur dans l’orientation : le nord est indiqué
par « sud ».

673. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par monsieur le marquis de Boufflers depuis
Echternach, à Trèves, à Longuiche, de Longuiche à Budelich, de Budelich, à
Monttzerfel, de Monttzerfel à Bingel passant par Montroyal. / [S.n.n.d.].– [1:65 850
env.], deux lieues = [135 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 96,5 cm env.

1 Vn 1.38 (6)

674. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Plan des routes et campements de l’armée du roy commandée par monsieur le marquis
de Boufflers depuis Bingrel à Kocheim, de Kocheim a Mberen de Mberen a Outlere et
de Outlere audit Bingrel. / [S.n.n.d.].– [1:65 850 env.], deux lieues communes de
France = [135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,8 x l. 36,8 cm env.

1 Vn 1.38 (7)

675. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Carte depuis Dickrich jusqu’à Echternach. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 49,5 x l. 39 cm env.

1 Vn 1.38 (8)

676. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan du siège et de la ville de Mayence. / [S.n.n.d.].– [1:3 760 env.], 60 verges =
[60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,3 x l. 61,6 cm env. sur une feuille de h. 47,8
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 523 (1)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et du Main. Routes, pont. Marais. For-
tifications de la ville, emplacement des troupes et des batteries d’artillerie, tran-
chées, attaques des armées. En haut à gauche titre dans un cartouche orné de
trophées militaires.

677. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan des attaques et tranchées de la ville de Mayence assiégée en 1689 par l’armée des
alliés commandée par le prince Charles de Lorraine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,7 x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 43,7 x
l. 58,5 cm env.

6 M LIB 523 (2)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin. Routes. Champs, vignes, prairies. For-
tifications de la ville, batteries d’artillerie, tranchées, attaques des armées, ligne de
retranchement. Notice historique.

678. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan von MayntzWelches durch die Kayserl. Armee vom Herzog von Lothringen com-
mand. Belagert, und durch dem Marquis d’Uxelles vertheidiget wurde, welcher wegen
Mangel des Gewehrs und Pulvers sich genöthiget sahe, den 8 Sept. 1689 nach 6 Wo-
chen offener tranchee zu capituliren. / [S.n.n.d.].– [1:18 300 env.], 300 toises =
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[32 mm].– 1 plan : grav. ; h. 19,5 x 1. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
1. 49,5 cm env.

6 M LIB 523 (3)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et du Main. Château ruiné, couvent.
Fortifications de la ville. Ligne de retranchement avec tranchées et attaques des ar-
mées. Emplacement des batteries et tracé des tirs d’artillerie. Légende. Cachet
Heeresarchiv Wien.

679. SIÈGE DE BONN, 1689
Plan des attaques et tranchées de la ville de Bonne assiégée en 1689 par l’armée des al-
liés commandée par l’électeur de Brandenbourg. / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.],
500 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55,6 x 1. 40,7 cm env.

6 M LIB 117

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin. Routes. Champs, jardins, vignes et ma-
rais. Fortifications de la ville avec emplacement des tranchées et batteries d’artil-
lerie.

680. SIÈGE DE KAYSERSWERTH, 1689
Plan en attaque van Keyserswert [lors du siège de 1689]. / [S.n.n.d.].– [1:550 env.],
sestiq Rynl. roeden = [41 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x 1. 47 cm env. sur une
feuille de h. 34,5 x 1. 49,3 cm env.

6 M LIB 421

Cours du Rhin. Routes, ponts. Arbres, maisons ou fermes isolées. Fortifications de
la ville, emplacement des redoutes, batteries et tranchées. Légende.

681. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Marches et postes de l’armée du roi commandée par monseigneur le Dauphin contre
les armées confédérées de l’empereur, de Suède, de Bavière, de Saxe, de Lunebourg, de
Hesse, et des cercles de Franconie, de Souabe et du Haut Rhin commandées par les
électeurs de Bavière et de Saxe pendant l’année MDCLXXXX / [S.n.n.d.].– [1:150 000
env.], 1 lieue commune d’Allemagne = [49 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x
1. 171,3 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x 1. 173,8 cm env.

6 M LIB 18 (1)

Points extrêmes représentés : Bischweiller (Bas-Rhin) ; Baden, Mayence (Alle-
magne), Bâle (Suisse). Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et de ses affluents.
Bois, forêts et marais. Ponts. Villes fortifiées, villes, villages, châteaux, abbayes et

moulins à eau. Emplacement et marche des troupes. En haut à gauche, légende
dans une couronne de lauriers. En bas à droite, titre dans un cartouche aux armes
du Grand Dauphin.

682. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1702)
Route de Monseigneur pour se rendre à l’armée [en 1690] = La partie occidentale de
la haute Allemagne vers le Rhin avec les pays adjacents. / [J. B. Nolin, Théâtre de la
guerre dans la haute et la basse Alsace. 1702].– [1:173 600 env.], 1 degré de lat. =
[64 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 41 x l. 63,3 cm env. sur une
feuille de h. 49,8 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 18 (2)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Points extrêmes représentés : Mayence (Al-
lemagne), Annecy (Haute-Savoie),Vim (Allemagne), Chartres (Eure-et-Loir). Re-
lief en taupinières. Réseau hydrographique, lacs, canal de Briare. Routes et ponts.
Bois et vignes. Villes fortifiées, villes, villages, châteaux, abbayes, archevêchés et
évêchés. Limites. Étapes pour rejoindre l’armée. En bas à droite, légende. En bas à
gauche, vue représentant les environs des sources du Rhin surmontée d’une lé-
gende. Carte extraite de l’avertissement en deux parties du registre de correspon-
dance générale conservé sous la cote A1 974 et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne.
Campagne de Monseigneur.Mois de may et juin » (18 pages), suivi de « Digression
sur nos affaires avec les Cantons suisses » (5 pages).

683. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Positions des armées belligérantes pendant la campagne d’Allemagne de 1690] = Les
courants des rivières de Meuse, de Mozel et de la Sar où se trouvent le Luxembourg et
l’archevêché de Treves, partie du Limbourg, du Palatinat, du duché des Deux-Ponts,
de la Lorraine et du pays Maissain etc. / Dressé par J. B. Nolin, géographe ord. du
roy.– [1:360 000 env.], six petites lieues de France = [65 mm].– A Paris, chez l’au-
teur sur le Quai de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la place des Victoires vers le
Pont Neuf. Avec privilège du roi.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 45,7 x l. 59,7 cm
env. sur une feuille de h. 48,6 x l. 63,2 cm env.

6 M LIB 533

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Points extrêmes représentés : Liège (Belgique),
Metz (Moselle), Bingen (Allemagne), Fumay (Belgique). Échelles également en lieues
de France de 20 au degré et en lieues communes d’Allemagne. Relief en taupinières.
Cours du Rhin, de la Meuse, de la Moselle, de la Sarre et de leurs affluents. Ponts. Fo-
rêts, bois,marais, parc.Villes, villages, abbayes, châteaux, archevêchés et évêchés, cha-
pelles. Limites des duchés, comtés et évêchés. Emplacements des troupes. Légende.
En bas à gauche, titre dans un cartouche orné de figures allégoriques.
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684. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
1690. L’on a marqué sur cette carte en couleur bleue les mouvements de notre armée
et en couleur rouge les mouvements de l’armée de l’Empire pendant les mois de mai
et de juin 1690 = Électorat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés
de Spire et deWorms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par
N. de Fer, 1705 ; tiré sur les mémoires de Jean Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. In-
selin sculps.– [1:235 000 env.], cinq heures de chemin = [118 mm].– A Paris, chez
Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec priv. du roi.– 1 carte : grav. en
coul. ; h. 38 x l. 58,8 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 62,8 cm env.

6 M LIB 18 (5)

685. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1744)
Marches et postes de l’armée du roy commandée par monseigneur le Dauphin contre les
armées confédérées de l’empereur, de Suède, de Bavière, de Saxe, de Lunebourg, de Hesse,
et des cercles de Franconie, de Souabe, et du haut-Rhin commandées par les électeurs de
Bavière et de Saxe pendant l’année 1690. / Fait au bureau des ingénieurs géographes.
1744.– [1:148 100 env.], une lieue commune d’Allemagne = [50 mm].– 1 carte en
troismorceaux :ms. en coul. sur calque ; h. 34,5 x l. 55 cm env. et h. 40 x l. 61,5 cm env.

1 Vn 1.46 (1)

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg, (Allemagne), Sarregue-
mines (Moselle). Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Bois et marais. Ponts.
Villes, villes fortifiées, villages, châteaux, abbayes. Limites des duchés, comtés et évê-
chés. Emplacement des troupes etmarche des armées.Carte extraite de l’avertissement
en deux parties du registre de correspondance générale conservé sous la coteA1 974 et
intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne.Campagne deMonseigneur.Mois demay et juin »
(18 pages), suivi de « Digression sur nos affaires avec les Cantons suisses » (5 pages).

686. HEIDELBERG – Positions militaires, 1690
Carte d’Heidelberg où est marqué le campemt de l’armée allemande. 26 juin 1690. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39 x l. 39 cm env.

1 Vn 1.40

687. WACHENHEIM – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à Wackenem depuis le [...] jusques au 12 juillet. /
[S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,7 x l. 106,6 cm env.

1 Vn 1.46 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. La partie gauche de la carte est manquante. Titre
reconstitué au verso.

688. FLONHEIM – Camp militaire, 1690
Cavalerie de l’armée de Monseigneur campée à Flonheim depuis le douze jusque au 28
juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 55,8 x l. 83,7 cm env.

1 Vn 1.46 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche.

689. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1720)
[Campements des armées françaises et impériales du 12 au 31 juillet 1690] = Le cours
du Rhein, depuis Spire jusqu’à Mayence, aux environs duquel se trouvent le Palatinat
et Électorat du Rhein, l’évêché de Worms, le Haut Comté de Catrenellenboghen, l’ar-
chevêché et l’électorat de Mayence etc. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté ca-
tholique.– [1:160 000 env.], six lieues = [148 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle
du Palais sur le Quai de l’Horloge à la Sphère Royale, avec privilège du roi, 1720.–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 48,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de
h. 56,8 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 18 (15)

Points extrêmes représentés : Francfort, Spire, Heidelberg, Rheinfels (Allemagne).
Mêmes éléments de description que les cartes précédentes.Ajout manuscrit à droite
pour représenter le camp situé près de la ville d’Heidelberg. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 975 et inti-
tulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Mois de juillet et
d’aoust » (18 pages).

690. OFFENBACH – Camp militaire, 1690
Cavallerie de l’armée de Monseigneur campée à Hoffenbach depuis le 31 juillet jusque
au 13 aout 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 65,5 x
l. 97,5 cm env.

1 Vn 1.46 (4)

Orientation inversée.

691. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Campements des armées françaises et impériales, fin juillet-26 août 1690] = Le cours
du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire…

6 M LIB 18 (14)

Même fond de gravure que le n° 693 avec à droite un ajout manuscrit indiquant les
camps situés auprès des villes d’Oppstadt et d’Eppinghen et le cours de l’Entz avec

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

163

�



Pforzheim. Emplacements des troupes et marche des armées manuscrits. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté
A1 975 et intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur.Mois de
juillet et d’aoust » (18 pages).

692. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Plan des routes et campemens de l’armée du roy en Allemagne commendée par
Monseigneur depuis Offembach près de Landau jusque au Fortlouis du Rheim. /
Favrot fecit.– [1:28 700 env.], deux lieues communes de France = [210 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48,6 x l. 186 cm env.

1 Vn 1.46 (5)

Orienté le Nord à gauche. Mention manuscrite au verso « depuis le 4 aout ».

693. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Campements de l’armée de Monseigneur à Schwartzehhach à deux lieües de Fortlouis
du Rhein depuis le 16 aoust 1690 jusqu’au 25 et la route de l’armée depuis ledit
Schwartzehhach, jusqu’à Nider Hacren à 4 lieu et 1/2 de distance. / [S.n.n.d.].–
[1:29 600 env.], une lieue commune de France, deux mille cinq cents pas
géometriques = [150 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66 x l. 85 cm env.

1 Vn 1.46 (6)

694. SCHWARZACH – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à l’abaye de Schwartshac depuis le 16 aoust jusques
au 25. 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66 x l. 96,6 cm
env.

1 Vn 1.46 (7)

Aucun toponyme ne figure sur le plan.

695. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
[Les campements de l’armée du Dauphin du 27 au 31 août 1690]. = Le cours du Rhein
depuis Brisach jusqu’à Strasbourg, aux environs duquel se trouve grande partie de la
Haute et de la Basse Alsace, de l’Ortenaw et du Brisgaw etc. / Par N. de Fer, géographe
de Sa Majesté catholique ; P. Starck-man sculpsit.– [1:160 000 env.], six lieues =
[147 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quai de l’Horloge à la
Sphère Royale, avec P[rivilège] du R[roi]. 1717.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 37,5 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 63,8 cm env.

6 M LIB 18 (10)

Points extrêmes représentés : Strasbourg (Haut-Rhin), Brisach, Haslach (Alle-
magne), Provenchères (Vosges).Mêmes éléments de description que les cartes pré-
cédentes. Emplacement des camps et marches des armées manuscrits. Carte
extraite du mémoire placé en tête du volume de correspondance générale conservé
sous le cote A1 975 et intitulé 1690. « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de
Monseigneur. Mois de juillet et d’aoust » (18 pages).

696. SCHUTTERWALD – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à l’abaye de Schuteren depuis le 28 aoust jusques au
2 de 7bre 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 94 cm
env.

1 Vn 1.46 (8)

Nord orienté à gauche.

697. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1719)
[Marche des armées de Bavière et de Saxe sur la rive droite du Rhin pour se rappro-
cher de l’armée française, 29 août-1er septembre 1690] = Le cours du Rhein depuis
Strasbourg jusqu’à Spire, aux environs duquel se trouve la Basse Alsace, le marquisat
de Bade et grande partie du Palatinat du Rhein et de l’évêché de Spire etc. / Par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté catholique ; P. Starckman sculpsit.– [1:160 000 env.], six
lieues = [148 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quai de l’Hor-
loge à la Sphère Royale, avec privilège du roi, 1719.– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 48,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 56,6 x 1. 62,6 cm env.

6 M LIB 18 (13)

Points extrêmes représentés : Spire (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin), Philipps-
bourg, Hambourg (Allemagne). Mêmes éléments de description que les n° 689,
691 et 695. Emplacement des camps et marches des armes manuscrits. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté
A1 976 et intitulé : « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Sep-
tembre-Octobre et Novembre » (13 pages).

698. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Les campements des armées françaises et impériales sur la rive droite du Rhin du 2
au 17 septembre 1690] = Le cours du Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg…

6 M LIB 18 (12)

Ajoutmanuscrit à droite, les villes deHausen,Hornberg et Rotweil. Emplacement des
camps et marche des armées manuscrits. Carte extraite du mémoire conservé en tête
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du volume de correspondance générale coté A1 976 et intitulé « 1690. Guerre d’Alle-
magne. Campagne de Monseigneur. Septembre-Octobre et Novembre » (13 pages).

699. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Plan des routes et campemens de l’armée du roy en Allemagne commendée par
Monseign[e]ur depuis Nider Achren jusque à Herbeltzheim scitué à deux lieües
d’Endingen qui est scitué dans la plaine de Weille, le 4eme septembre 1690. / Favrot
fecit.– [1:28 700 env.], deux lieues communes de France = [310 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 43,3 x l. 214,5 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 226 cm env.

1 Vn 1.46 (9)

Orienté le Nord à gauche. Légende.

700. WEIL AM RHEIN – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée en bataille dans la plaine de Weil depuis le 4 jusques
au 13 de 7bre 1690. / [S.n.n.d].– [1:7 200 env.], un quart de lieue = [155 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 97 x l. 127,5 cm env.

1 Vn 1.46 (10)

701. WEIL AM RHEIN – Camp militaire, 1690
Environs de la plaine de Weill. / [S.n.n.d.].– [1:27 400 env.], une demie lieue =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,8 x l. 83,5 cm env.

1 Vn 1.46 (11)

Mention manuscrite au dos « Camp des Français dans la plaine de Weill en 1690
sous Monseigneur sur la rive droite du Rhin depuis le 4 sept jusqu’au 16 en 1690 ».
Autre inscription : « De l’inventaire de feu Mr de Regemote, ingénieur du roy en
1745 ».

702. WEIL AM RHEIN – Positions militaires, 1690 (1691)
[Position de l’armée commandée par le Dauphin, sur la rive droite du Rhin aux en-
virons de Weil en septembre 1690].– [1:62 300 env.], 1 lieue de 2 400 toises =
[75 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphère Royale. Avec
priv. du roi, 1691.– 1 carte : grav. sur papier entoilé ; h. 21,5 x l. 28 cm env. sur une
feuille de h. 23,5 x l. 30,7 cm env.

6 M LIB 846

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Bahlingen, Ken-
zingen, Sasbach (Allemagne). Relief figuré. Cours du Rhin, de l’Eltz et de la Treiss.

Routes et ponts. Bois, champs et marais. Villes, château ruiné, moulins. Villes for-
tifiées et emplacement des troupes. Légende. Notice historique. Pièce extraite du
volume intitulé « Mémoires pour servir à l’Histoire militaire de Louis XIV (1688-
1697) » conservé dans la collection dite du roi de Suède. Cf. Pastoureau, de Fer : Les
forces de l’Europe..., première partie [19] (1690).

703. MENGEN – Camp miltaire, 1690
L’armée de Mo[n]seign[eu]r campée à Mingen depuis le 14 jusques au 22 de 7bre en
1690. / [S.n.n.d.].– [1:6 250 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 98 cm env.

1 Vn 1.46 (12)

704. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Campements de l’armée de Monseign[e]ur à Mingen entre Brisach et Fribourg et les
routes de la dite armée depuis le dit Mingen à Müllheim et de Mullheim à Stauffen
1690. / Favrot fecit. 1690.– [1:31 400 env.], une lieue de France ou une heure de
chemin = [155 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 68,2 x l. 102,5 cm env.

1 Vn 1.46 (13)

Orientée le Nord à gauche sous la mention S (septentrion).

705. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
[Mouvements des armées française et impériale sur la rive droite du Rhin du 14 à la
fin de Septembre 1690] = Le cours du Rhin depuis Basle jusqu’à Brisach, aux environs
duquel se trouve grande partie de la haute Alsace et du Brisgaw, le Suntgaw et le ter-
riroire de Dourlach etc. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catolique ; P. Starck-
man.– [1:182 646 env.], 6 lieues = [146 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du
Palais sur le Quai de l’Horloge à la Sphère Royale avec P. du R. (privilège du roi].
1717.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 37 x l. 65 cm env. sur une feuille
de h. 52,5 x l. 70,5 cm env.

6 M LIB 18 (9)

Ajout manuscrit à droite, le cours du Rhin jusqu’à Waldshut et les sources du
Danube. Emplacement des camps et marche des armées manuscrits. Carte extraite
du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 976
et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Septembre-
Octobre et Novembre »(13 pages).

706. NEUEN-BURG – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée dans la plaine de Neubourg. Depuis le 22 jusques au
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30 de 7bre 1690 que Monseigneur la quitta. / [S.n.n.d].– [1:4 832 env.], un quart de
lieue = [230 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 91 cm env.

1 Vn 1.46 (14)

707. FRIBOURG-EN-BRISGAU – Environs – Positions militaires, 1690
Carte des environs de Fribourg, où sont représentés les montagnes, vallées et chemins
avec les redoutes occupées par les ennemis marquées A. sur la dite carte, avec le camp
d’une partie de l’armée de Monseigneur, 1690. / Fait à Fribourg le 18 novembre 1690.–
[1:42 500 env.], 2 400 toises valeur d’une lieue de France = [110 mm].– 1 carte : ms.
en coul. montée sur gorge ; h. 77 x 1. 72,2 cm env.

6 M LIB 321

Points extrêmes représentés : Hohlgraben,Norsingen, St Wihelm (Allemagne). Re-
lief en hachures figurées. Forêts, champs, bois, vallées. Fleuves et rivières. Routes,
chemins de Neustadt et de Constance. Villes, hameaux, abbayes. Fortifications de
Fribourg, lignes de communication fortifiées, emplacement des camps d’infante-
rie et de cavalerie, redoutes. À gauche dans un carton, titre et légende précédés
d’une brève notice explicative. En haut à droite partie de carte manquante.

708. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Le cours du Rhin depuis la hauteur de Kentzingen jusques à Metersheim où est le
commencement de la Forest Noire. / [S.n.n.d.].– [1:27 600 env.], une lieue de 2 400
toises = [161 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,3 x l. 83,7 cm env.

1 Vn 1.46 (15)

Mention manuscrite au verso « campement de l’armée de Monseigneur en 1690 à
Ettenheim ».

709. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
1690. Guerre d’Allemagne. On a marqué sur cette carte les postes établis par
Mr d’Huxelles sur la frontière de la Basse Alsace et nos postes du Palatinat = Electo-
rat et Palatinat du Rhein… / [Établis par Mr de Tallard au camp pendant l’hiver de
1690] ; par N. de Fer. 1705.– [1:235 000 env.], cinq heures de chemin = [119 mm].–
A Paris, chez Danet, sur le Pont N. Dame à la Sphère Royale. Avec privil. du roi.–
1 carte : ms. sur fond de grav. en coul. ; h. 42,5 x 1. 51,7 cm env. sur une feuille de
h. 53 x 1. 63,5 cm env.

6 M LIB 18 (6)

710. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
1690. Guerre d’Allemagne, campements de Mr d’Huxelles = Le cours du Rhein de-

puis Basle jusqu’à Brisach aux environs duquel se trouve grande partie de la Haute
Alsace et du Brisgaw, le Suntgaw et le territoire de Dourlach etc. / Par N. de Fer,
géographe de Sa Majesté catholique ; P. Starckman sculpsit. 1717.– [1:160 000
env.], six lieues = [147 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais sur le
Quai de l’Horloge à la Sphère Royale avec P. du R. [privilège du roi].– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 39,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 53,8
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 18 (8)

Points extrêmes représentés : Fribourg, Rheinfeld (Allemagne), Belfort, Giromagry
(Territoire de Belfort). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique, canal
de Rufach. Routes et ponts. Forêts et bois.Villes, villages, châteaux, abbayes, mou-
lins à eau. Limites. Emplacement des camps et marche des armées manuscrits.
Carte extraite du mémoire en trois parties conservé en tête du registre de corres-
pondance générale coté A1 979 (avril-décembre 1690) et intitué « Guerre d’Alle-
magne. 1690. Lettres de Mr le marquis d’Huxelles, lieutenant-général des armées du
roy commandant en Alsace » (37 pages), suivi de « Guerre d’Allemagne. 1690. Let-
tres de Mr le duc deVilleroy, de Mr le comte de Tallard et de Mr de Romainville »(30
pages) et de « Guerre d’Allemagne. 1690. Lettres de Mr de St Fremont et de Mr le
chevalier de La Farre »(9 pages).

711. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
1690. Guerre d’Allemagne. Suite des campements de Mr d’Huxelles = Le cours du
Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg...

6 M LIB 18 (11)

Emplacement des troupes manuscrits. Carte extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la coteA1 979 (avril-décembre 1690).Voir numéro précédent.

712. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
1690. L’on a marqué sur cette carte les campements de Mrde Boufflers en couleur bleue,
ceux de Mrde Tessé en couleur jaune et ceux des ennemis en couleur rouge = Les courants
des rivières… / Dressé par J. B. Nolin, géographe [sic] ord. du roy.…– [1:360 000 env.],
six petites lieues de France = [65 mm].– A Paris, chez l’auteur sur le Quay de l’Horloge
du Palais à l’enseigne de la Place desVictoires vers le Pont-Neuf.Avec privilège du roy.…–
1 carte :ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 51,8 x l. 69,2 cm env. sur une feuille de h. 55,7
x l. 75 cm env.

6 M LIB 18 (7)

Prolongement manuscrit : en haut avec les villes de Tongres, Maastricht, Vyck et
Viser ; à gauche avec le tracé de la Sambre et de la Liessies, les villes de Marienburg
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et de Chimay ; Carte extraite du mémoire conservé en tête du registre de corres-
pondance générale coté A1 977 intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Lettres de Mr

de Boufflers et d’autres officiers depuis le mois d’avril jusqu’au 11 août suivant »
(36 pages).

713. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1702)
[Détachement de l’armée de la Moselle du pays de Juliers avec les marches des maré-
chaux de camp de Tessé et d’Harcourt du 7 au 11 août 1690] = Le duché de Juliers,
l’abbaye de St Cornelis Munster, la baronie de Wikrad et la ville impériale d’Aix La
Chapelle. / Tiré des mémoires les plus nouveaux par le SrSanson, géographe ordinaire
du roi. 1702.– [1:208 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– A Paris,
chez M. Jaillot, joignant les Grands Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège du
roi.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 48,7 x 1. 57,3 cm env. sur une feuille de
h. 56,8 x 1. 70,8 cm env.

6 M LIB 18 (3)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Autres échelles. Points extrêmes repré-
sentés : Ratingen, Pruym, Blanckenberg (Allemagne), Maastricht (Pays-bas).
Relief en taupinières. Réseau hydrographique et canaux. Ponts. Bois, Marais.
Villes, villages, châteaux et abbayes. Emplacement des troupes et marches des ar-
mées. Limites des duchés, évêchés et de l’électorat de Cologne. En haut à droite,
titre dans un cartouche. Dans la marge, prolongement manuscrit de la carte.
Carte extraite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance gé-
nérale coté A1 978 et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Suitte des lettres de
Mrs. De Boufflers, de Tessé et d’Harcourt »[5 derniers mois] (19 pages).

714. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
[Campements de l’armée de Mr de Boufflers ayant sous lui M.M. de Tessé et d’Har-
court pendant la deuxième partie de la campagne : 19 août-13 octobre 1690] = Le
duché de Luxembourg divisé en quartier wallon et allemand dans chacun desquels
sont divisés les seigneuries, prévost et comtés. Le duché de Bouillon, le comté de
Namur et le pays entre Sambre et Meuse. / Par Hubert Jaillot, géographe du roi,
avec privilège de Sa Majesté, 1705 ; S[imonneau] f[ecit].– [1:218 000 env.], 1 degré
de latitude = [506 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 53 x
1. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x 1. 72,3 cm env.

6 M LIB 18 (4)

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Points extrêmes représentés : Clervaux (Luxem-
bourg), Gondrecourt (Meurthe-et-Moselle), Veldens (Allemagne). Relief figuré.
Réseau hydrographique. Bois. Routes et ponts. Villes, villages, chapelles, abbayes,
châteaux et moulins à eau. Limites des prévôtés et seigneuries. Emplacement des

troupes et marche des armées. En bas à droite, titre dans un cartouche orné d’al-
légories et surmonté d’armoiries et de la couronne ducale. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 978 et
intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne. Suitte des lettres de Mrs.De Boufflers, de Tessé
et d’Harcourt » [5 derniers mois] (19 pages).

715. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Environs de Mayence et de Francfort où sont les camps de Mr le Mal de Lorge en 1691. /
[S.n.n.d.].– [1:67 000 env.], 2 lieues communes de France à 2 500 pas géométriques
pour chaque lieue = [133 mm].– 1 carte : ms. en coul. montée sur gorge ; h. 51,5 x
l. 120 cm env. sur une feuille de h. 54,3 x l. 121,2 cm env.

6 M LIB 525

Points extrêmes représentés : Nauenheim Biebesheim, Hanau, Wöllstein (Alle-
magne). Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Bois, forêts, marais et vignes. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, jus-
tices, moulins à eau et à vent, tuileries. Emplacement des troupes et des batte-
ries d’artillerie, marche des armées et vestiges des lignes de circonvallation et
de contrevallation autour de Mayence. En bas à droite, titre et échelle dans un
carton.

716. RHIN – Campagnes et batailles, 1691 (1693)
Plan des environs de Mayence où sont représentés les marches et les campements de
l’armée du roi commandée par monsieur le maréchal de Lorge en l’année 1691. / Fa-
verot fecit anno 1693.– [1:260 000 env.], 2 lieues = [340 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; quatre morceaux montés sur gorge ; h. 121 x l. 108,5 cm env. sur une feuille
de h. 124,7 x l. 112,5 cm env.

6 M LIB 524

Points extrêmes représentés : Oberwalff Altzey, Oppenheim, Bingen (Allema-
gne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Bois,
champs, vignes, marais et prairies. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux,
abbayes, justices, croix, moulins à vent et à eau, fermes ou maisons isolées, tui-
lerie. Emplacement des troupes et des batteries d’artillerie. Vestiges des lignes de
circonvallation et de contrevallation autour de Mayence. Marche des armées.
Légende.

717. RHIN – Campagnes et batailles, 1691 (1702)
Plan topographique du cours du Rhin, depuis environ trois quarts de lieue au dessus
de Lauterbourg jusqu’à une lieue et demie au dessous de Landau, et de tout le pays qui
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est compris depuis une ou deux lieues au delà du Rhin jusqu’à deux lieues dans les
montagnes de ce fleuve. / Favrot. 1702.– [1:26 800 env.], 1 lieue commune de 250 pas
géométriques = [166 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux ; h. 129 x
l. 185 cm env. sur une feuille de h. 129 x l. 190 cm env.

6 M LIB 604

Échelle également en lieues communes d’une heure de chemin de 300 pas géomé-
triques. Points extrêmes représentés : Weingarten, Lauterbourg, Philippsbourg,
Winden (Allemagne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes,
chemins, digue et ponts. Bois, bancs de sable, champs et vignes. Villes fortifiées,
bourgs, villages, abbayes, châteaux, moulins à eau, chapelles, tuileries, justice, ver-
rerie, briqueterie, censes et barraques. Emplacement des camps. Légende.

718. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
[Carte pour servir à l’intelligence des marches du maréchal de Lorge du 7 mai à la fin
du mois d’octobre 1691.] / [S.n.n.d.].– [1:635 000 env.], 12 lieues communes de
France = [84 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 34,5 x 1. 31 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x 1. 50,2 cm env.

6 M LIB 675

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Échelles également en milles d’Italie, en
grandes lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes d’Al-
lemagne, en grandes lieues d’Allemagne. Points extrêmes représentés : Francfort
(Allemagne), Sélestat (Bas-Rhin), Wertheim (Allemagne), Phalsbourg (Moselle).
Relief figuré. Réseau hydrographique. Ponts. Bois. Villes, villages, abbayes. Limites.
Échelles et brève légende dans un cartouche sur fond de draperie. Carte extraite du
volume intitulé « Copies des lettres de Louis XIV au maréchal [de Lorge] », conservé
sous la cote A2 6S.

719. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Campements du Mal de Lorge (et de l’ennemi) du 30 mai au 13 juillet 1691. = Le
cours du Rhein depuis Spire jusqu’à Mayence…

6 M LIB 19 (1)

Emplacements des troupes et marches des armées manuscrits. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 1089 (janvier-
octobre 1691) intitulé « 1691. Lettres de Mr le Mal de Lorge et autres » (25 pages).

720. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Suite des campements et marches de Lorge du 25 juillet au 11 septembre [1691] et de

ceux de l’ennemi. = Le cours du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire…
6 M LIB 19 (2)

Emplacement des troupes et marche des armées manuscrits. Carte accompagnant
le volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1089 (janvier-oc-
tobre 1691). Voir numéros précédents.

721. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Fin des campements du maréchal de Lorge et des ennemis du 15 au 24 septembre
1691. = Le cours du Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg…

6 M LIB 19 (3)

Emplacement des troupes et marche des armées manuscrits. Carte accompagnant
le volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1089 (janvier-oc-
tobre 1691). Voir numéros précédents.

722. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Campements particuliers de Mr d’Huxelles, lieutenant général détaché de l’armée
du maréchal de Lorge du 30 mai au 25 juillet 1691 (et) campements de l’ennemi
et emplacement des quartiers d’hiver des Français à la fin de la campagne. = Élec-
torat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés de Spire et de
Worms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par N. de
Fer, tirés sur les mémoires de Jean-Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. Inselin
sculps. 1705.– [1:233 500 env.], cinq heures de chemin = [119 mm].– A Paris,
chez Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privil. du roi.– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 38,2 x 1. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 48
x 1. 59,7 cm env.

6 M LIB 19 (4)

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg (Allemagne), Sar-
reguemines (Moselle). Relief en taupinières. Ponts. Bois et marais. Villes, vil-
lages et châteaux. Limites. Emplacement des troupes et marche des armées
manuscrits. Carte extraite du mémoire conservé en tête du volume de corres-
pondance générale coté A1 1091 intitulé « Recueil des lettres de Mrs le marquis
d’Huxelles, comtes de Tallard et d’Auvergne avec celles de Mrs de Louvois et de
Barbezieux concernant la guerre en Allemagne pendant la campagne de l’ar-
mée. 1691 » (12 pages).

723. SIÈGE DE FRANKENTHAL, 1691
Plan de l’attaque de Frankendal [1691]. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.], 200 toises =
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[68 mm].– 1 plan : ms. ; h. 38,6 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 56 cm
env.

6 M LIB 312

Ruisseaux. Routes. Fortifications de Frankenthal avec tracé des tranchées et des tirs
d’artillerie. En haut dédicace « Pour Monseigneur ». En bas à droite, titre et lé-
gende dans un carton.

724. PALATINAT – Positions militaires, 1691-1692
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1691 et 1692.] /
[S.n.n.d.].– [1:32 258 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 173,5 cm env.

1 Vn 1. 90 (1)

Il s’agit de la deuxième feuille d’un ensemble.

725. RHIN – Campagnes et batailles, 1692 (1705)
Campements des troupes françaises et ennemies [en Allemagne] de la fin mai au 13
octobre 1692 = Électorat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés de
Spire et de Worms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par
N. de Fer, tirés sur les mémoires de Jean-Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. Inselin
sculps. 1705.– [1:235 420 env.], 5 heures de chemin = [118 mm].– A Paris, chez
Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privil. du roi.– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 43,5 x l. 51,6 cm env. sur une feuille de h. 47 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 21

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg, Oberstein (Alle-
magne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Bois et marais. Chemins
de montagne, ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, abbayes et châteaux. Limites.
Emplacements des troupes et marche des armées. Brève légende en haut à gauche
sous le titre. En bas, dans la marge prolongement manuscrit de la carte. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du registre de correspondance générale coté A1

1155 (mai-octobre 1692) intitulé : 1692. Guerre d’Allemagne. Campagnes de Mr le
Maralde Lorge (19 pages).

726. RHIN – Campagnes et batailles, 1692
Campements du marquis de Boufflers et des corps détachés de messieurs de Joyeuse,
d’Harcourt, de Guiscard et des troupes ennemies du 16 mai au 25 octobre 1692 =
Les courants des rivières de Meuse, de Mozel et de la Sar où se trouvent le Luxem-
bourg et l’archevêché de Treves, partie de Limbourg, du Palatinat, du duché des

Deux-Ponts, de la Lorraine, et du pays maissin etc. / Dressé par J.B. Nolin, géo-
graphe ord : du roi.– [1:360 000 env.], six petites lieues de France = [65 mm].–
A Paris, chez l’auteur, sur le quai de l’Horloge du Palais à l’enseigne de la Place
des Victoires vers le Pont-Neuf. Avec privilège du roi.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 45,2 x l. 59,6 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 61,6 cm env.

6 M LIB 20

Emplacements des troupes et marche des armées manuscrits. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du registre de correspondance générale coté A1 1163 et in-
titulé : 1692. Moselle. Lettres de Mrs le marquis de Boufflers, de Joyeuse, d’Harcourt et
autres officiers (17 pages).

727. COMBAT D’OTISHEIM, 1692
Plan du combat d’Ottisheim le 27 de septembre 1692 entre un corps de cavalerie
de l’armée de l’Empire, commandé par S.A.S. Frédéric-Charles, duc-administra-
teur de Wurtemberg et de l’armée de France, sous les ordres du maréchal comte de
Lorges. / [S.n.n.d.].– [1:17 500 env.], 600 verges du Rhin = [129 mm].– 1 plan :
grav. ; h. 27,2 x 1. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x 1. 47,5 cm env.

6 M LIB 598

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures figurées. Champs. Réseau hy-
drographique. Ponts, routes et chemins. Villages. Redoutes, emplacement des
troupes et des batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

728. EBERNBURG – Environs – Positions militaires, 1692 [1693]
Plan très particulier des environs d’Alzey, Odernheim, Bingen, Creutsnach, Ebern-
bourg et Newbamberg où l’armée du roi commandée par monsieur le maréchal de
Choiseul a campé cette dernière campagne avec un plan de campement des Impé-
riaux commandés par Mr de Baden pendant le siège d’Ebernbourg, où sont géné-
ralement marqués tous les ruisseaux, sources et fontaines, ponts, gués, moulins,
villages, villes et châteaux entiers où ruinés montagnes, bois, layes, vignes, terres la-
bourables et terres de friche. / Levé très exactement par le sieur Villeneuve de Bre-
tonville, commissaire ordinaire d’artillerie.– [1:27 000 env.], une demie lieue
commune de France = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. monté sur gorge ; h. 67,5
x l. 120 cm env.

6 M LIB 25

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Algeseim, Ebern-
burg, Fremerseim, Heidsheim (Allemagne). Relief en hachures figurées. Forêts,
bois, bois de sapins, arbres isolés, vignes et terres en friche. Cours d’une partie du
Rhin et de la Nahe, rivières, canaux, fossé,marais, source. Routes, chemin de Flom-
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bourg, ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, villages ruinés, châteaux et châteaux
ruinés. Ligne de retranchement avec emplacement des camps, des armées et des
batteries d’artillerie.

729. SIÈGE D’EBERNBURG, 1692
[Plan du château d’Ebernburg.] / [S.n.n.d., 29 septembre 1692].– [1:450 env.],
30 toises = [129 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 46,8 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 52,6 cm env.

6 M LIB 249 (1)

Relief en hachures figurées.

730. SIÈGE D’EBERNBURG, 1692
[Vue perspective d’Ebernburg et de son château lors du siège de 1692]. 29 septem-
bre 1692.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. ; h. 96,8 x 1. 40 cm
env.

6 M LIB 249 (2)

En haut, armoiries. Légende correspondant au plan précédent. Ces deux plans ac-
compagnent la dépêche de l’intendant de La Goupillière conservée sous la cote A1

1159, pièce 133.

731. SIÈGE DE RHEINFELS, 1692
Rheinfels = Plan du siège de Rhinfels par les Français en [1692]. / [S.n.n.d.].–
[1:13 200 env.], 250 toises = [37 mm].– A Paris, chez de Fer, dans l’Isle du Palais à
la Sphère Royale.– 1 plan : grav. ; h. 20 x 1. 26,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
1. 50 cm env.

6 M LIB 692

Relief en hachures figurées. Marais et champs. Cours du Rhin. Routes. Fortifica-
tions de la ville, tranchées, emplacements des troupes et des batteries d’artillerie.
Cf. Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe 5e partie [99] (1694).

732. RHEINFELS, 1692 (1694)
Rheinfels. Petite ville forte située sur une hauteur au bord occidental du Rhein, du
comté de Catzenellenbogen et à la maison de Nassau, à trois heures et demie au dessus
de Coblentz à 50 degrez 15 minutes de latitu[de] et 29 degrez 20 minutes de
longitude.– [1:13 200 env.], 250 thoises = [37 mm].– A Paris, chez de Fer, dans l’Isle

du Palais à la Sphère Royalle.– 1 plan : grav. ; h. 20,5 x l. 27 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 692

Batteries d’artillerie. Tranchées. Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe,
5e partie (1694) [99]. Plan extrait du mémoire conservé en tête du volume coté
A1 1159 (août-décembre 1692) et intitulé « Allemagne. 1692. Lettres de Mrs de La
Goupillière et du commissaire Gresillemont » (34 pages).

733. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697
Carte générale des camps que l’armée des alliés a fait sur le Rhin pendant le com-
mandement de S.A.S. le Prince Louis Guillaume de Baaden, lieutenant général de
S.M.I. lors que les cercles de l’Empire ont été en guerre contre la France, de 1693 à
1697. / [S.n.n.d.].– [1:145 000 env.], 3 lieues communes = [92 mm].– 1 carte
composée de plusieurs feuilles montées sur gorge : ms. en coul. ; h. 139 x 1. 76
cm env. sur une feuille de h. 141 x 1 77,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 676 (1 à 3)

Points extrêmes représentés : Mayence (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin), Heil-
bronn (Allemagne).Relief en hachures figurées.Réseau hydrographique.Bois.Routes
et ponts. Villes fortifiées, bourgs, moulins à eau. Lignes de retranchement et empla-
cement des camps et des troupes. Notice historique détaillée. Au dos, cachet : Heere-
sarchiv Wien.

734. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697
Carte d’une partie du Palatinat, du duché de Wirtemberg, de la Basse Alsace, du
marquisat de Bade, de celui de Dourlack, de l’électorat de Mayence, du comté de
Hanaw, le territoire de Francfort, le haut comté de Catzenellenboghen, et le Bergs-
trase, où se trouve le cours du Rhein depuis Bingen à l’embouchure de la Naw,
jusqu’au Fort Louis du Rhein, le Mayn depuis Wertheim jusqu’à Mayence, le Neckre
depuis Eslingen jusqu’à Manheim et l’Entz depuis Entzcloster jusqu’à son embou-
chure dans le Neckre. / Dressé sur différentes cartes. Levée sur les lieux et sur plu-
sieurs mémoires du Sr Naudin, ingénieur ordinaire du roi.– [1:70 000 env.], 3 lieues
chacune de 2 400 toises = [192 mm].– 1 carte composée de plusieurs feuilles mon-
tées sur gorge : ms. en coul. ; h. 191,5 x 1. 147,2 cm env. sur une feuille de h. 194,2
x 1. 152,6 cm env.

6 M LIB 677

Relief en estompage. Réseau hydrographique et îles du Rhin. Forêts, bois, ma-
rais, vignes, parc enclos de palissades pour les chasses du duc de Wurtemberg.
Routes, ponts et écluses. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, censes,
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abbayes, chapelles, cimetières, croix, justices, maladrerie, moulins à eau, tuile-
ries et fours. Limites coloriées. Numéros renvoyant à une légende qui est man-
quante.

735. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697 (1735)
Carte générale et originale très exacte du théâtre de la guerre sur le Rhein, laquelle
n’a jamais été donnée au jour. = Aller Lager an dem Rhein, so under Commando
dess Durchl : Fürsten und Herrn Her. Marggraff Ludwig Wilhelmen zu Baaden
etc. Röm. Kays. Maytt. General Lieut. Etc. Zeit Wehrend dem Kriegs mit der Cronn
Franckreich, von anno 1693 bis 1697 gemacht worden.– [1:327 000 env.], scala
von finf gemainen stunden = [77 mm].– Etienne Briffaut, libraire de l’Université
de Vienne, avec privilège, 1735.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 71,2 x 1. 39,8 cm env.
sur une feuille de h. 78 x 1. 44 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 678 (1 à 3)
1 Vn 1.95

Points extrêmes représentés : Francfort (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin),
Marbach, Neustadt (Allemagne). Relief en hachures figurées. Bois, champs et
marais. Villes fortifiées, bourgs, moulins à eau. Lignes de retranchement avec
emplacement des camps et des troupes. En haut à gauche, dans un cartouche,
dédicace au prince Eugène de Savoie. En haut et en bas à droite, dans deux car-
touches, titre et notice en allemand. Au dos, cachet Heeresarchiv Wien.

736. SIÈGE D’HEILDELBERG, 1693
[Plan du siège d’Heidelberg en 1693.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. ; h. 52 x 1. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 57 x 1. 39,7 cm env.

6 M LIB 376 (1)

Cours du Neckar. Pont de bateaux. Fortifications de la ville, ligne de retranche-
ment et emplacement des batteries. Légende. Plan accompagnant le rapport du
maréchal de Lorges conservé sous la cote A1 1213, pièce 181.

737. SIÈGE D’HEILDELBERG, 1693
[Partie de la fortification de la ville d’Heidelberg lors du siège de 1693.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x 1. 40,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x 1. 49,7 cm env.

6 M LIB 376 (2)

Cours du Neckar. Ligne de retranchement et emplacement des batteries. Plan ac-

compagnant la lettre du roi au duc de Noailles et la « Copie de la relation de ce qui
s’est passé à la prise d’Heydelberg », extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1232.

738. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Plan du campement de l’armée de Monseigneur devant Hailbronn en 1693. /
[S.n.n.d.].– [1:40 000 env.], 1 demie lieue = [56 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5
x 1. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 49,5 cm env.

6 M LIB 367

Points extrêmes représentés : Heilbronn, Iesfeld, Gruppenbach, Lauffen am Nek-
kar (Allemagne). Relief en estompage. Bois, champs et jardins. Cours du Neckar.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, hameaux et maisons isolées.
Ligne fortifiée avec emplacement des troupes et tracé des tirs d’artillerie.

739. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Plan de la scituation de l’armée des alliées et de celle de France près de Hailbron, l’an
1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 49 cm
env. sur une feuille de h. 38 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.66 (1)

740. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Positions de l’armée française et de l’armée ennemie près [de] Heilbronn. / [S.n.n.d.].–
[1:34 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 56 x l. 83 cm env.

1 VN 1.66 (2)

741. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Carte du pays entre Heilbron et Lauffen sur le Neckre [avec le camp retranché des
ennemis et celui de Monseigneur le 2 août 1693]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5 cm
env.

1 Vn 1.91

742. NECKAR – Fortifications de campagne, 1693 (1734)
Gegend des Neckar stroms von Lauffen bis Wimpfen mit den campements der Teut-
schen 1693 u. A. 1734. / Ausgefertigt in der Homoennischen Officin.– [1:60 000
env.], 2 000 ruthen de 16 pieds chacun = [117 mm] et de 20 000 pieds = [146
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mm].– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles assemblées : h. 23 x l. 65 cm env. sur une
feuille de h. 28,5 x l. 70 cm env. et une feuille de légende.

1 Vn 1.93

Orientée le Nord en bas légèrement à droite.

743. RHIN – Campagnes et batailles, 1691-1694
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1691 et 1694.] /
[S.n.n.d.].– [1:45 714 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 172 cm env.

1 Vn 1. 90 (2)

744. RHIN – Campagnes et batailles, 1694
Campagne de 1694 sur le Rhin au dessus de Mayence. / [S.n.n.d.].– [1:27 273 env.].–
1 carte : ms. sur calque en coul. ; h. 46,5 x l. 171,5 cm env.

1 Vn 1.99

Emplacement des camps du maréchal de Lorges.

745. RHIN – Campagnes et batailles, 1694
Carte de partie du Palatinat le long du Rhein. / [S.n.n.d.].– [1:68 600 env.], 1 lieue
d’une heure de chemin = [81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 64 x 1. 31,5 cm env.
sur une feuille de h. 76,6 x 1. 44 cm env.

6 M LIB 892

Points extrêmes représentés : Laubenheim, Obenheim, Gernsheim, Montzenheim
(Allemagne). Relief en hachures figurées. Champs et marais. Cours du Rhin.
Routes, chaussée, chemins et ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, cense. Camps
et « colonne du roi de Suède ». Légende.

746. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Carte depuis Hagenbach jusqu’au pont des ennemis sur le Rhin lors qu’ils passèrent
en Alsace au mois de septembre 1694. / [Attribué à Goufié].– [1:7 300 env.], 400
toises = [107 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49,6 x l. 49,6 cm env.

1 Vn 1.72 (2)

747. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Carte des environs d’Aguinbak où les ennemis ont passé le Rhein le 15 septembre
1694. / [S.n.n.d.].– [1:8 940 env.], 500 toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;

h. 46,3 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 42,5 cm env.
1 Vn 1.72 (3)

748. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Plan des environs d’Aguenbak. / le 4 octobre 1694, M. Goufié.– [1:7 900 env.],
300 toises = [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 39,8 cm env.

1 Vn 1.72 (1)

Légende. Mention manuscrite au verso indiquant la date de l’événement
(15 septembre 1694) et de confection de la carte (4 octobre 1694).

749. RHIN – Campagnes et batailles, [1691-1695]
[Partie du Palatinat avec les campements desmaréchaux de Lorges et de Joyeuse en 1691,
1693 et 1695.] / [S.n.n.d.].– [1:36 363 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70 x l. 176 cm.

1 Vn 1.90 (3)

Tranchées du siège de Manheim. Chiffres renvoyant à une légende manquante. Il
s’agit de la quatrième feuille d’un ensemble.

750. RHIN – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier des camps que l’armée du roi a fait en Allemagne en 1695 tant
dans le Palatinat que dans l’évêché de Spire au delà du Rhein où l’on voit aussi le plan
du cours du Rhein très exact depuis Spire jusqu’à Roxeim où sont marqués générale-
ment toutes les isles, les vieux Rheins, les digues, les chaussées, les ponts, chemins, ma-
rais, bois, prairies et terres labourables. / Levé sur les lieux par le Sr de Villeneuve de
Bretonville, commissaire ordinaire de l’artillerie en 1695.– [1:30 000 env.], 1 lieue
commune de France = [152 mm].– 1 plan : ms. en coul. monté sur gorge ; h. 94,5
x 1. 68 cm env. sur une feuille de h. 96,6 x 1. 175 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 679
6 M LIB 22

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Heidelberg,
Unstein, Stefels, Roxein (Allemagne). Échelle également en lieues communes
d’Allemagne. Relief figuré en hachures. Villes fortifiées, bourgs, villages, maisons
isolées, églises, moulins à eau, maison de pêcheur, censes, château. Emplacement
des redoutes, des camps et des batteries d’artillerie. Légende.

751. RHIN – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier des camps que l’armée du roy a fait en Allemagne. Tant dans le
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Palatinat du Rein que dans l’évêché de Speire pendant la campagne de 1695, où est
marqué aussy un cours du Rein depuis Speire jusqu’a Roxeim et ou l’on voit
generallement toutes les isles du vieux Rheins, les digues, les chaussées, chemins, fosses,
ponts de pierre et de bois, marais, bois, hayes, prairies et terres labourables. /
[S.n.n.d.].– [1:29 450 env.], une lieue commune de France = [151 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 96 x l. 164 cm env.

1 Vn 1.77

Orienté le Nord à gauche. Échelle également en lieues communes d’Allemagne.

752. MANNHEIM – Environs – Camp militaire, 1695
Camp de l’armée du roi commandé par le Mal de Joyeuse en 1695 près Manheim. /
[S.n.n.d.].– [1:36 363 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 171 cm env.

1 Vn 1. 100

Chiffres renvoyant à une légende manquante.

753. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Carte particulière de partie du Haut-Palatinat et de partie de l’évêché de Spire avec
les camps que l’armée du roi commandée par Mgr le maréchal de Choiseul y a faits pen-
dant les deux campagnes de 1696. / Corrigée sur les lieux par C. D. Voisin, ingénieur
dud. général.– [1:81 000 env.], une lieue et demi commune de France = [82 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 62,6 x 1. 86,5 cm env.

6 M LIB 24 (4)

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Points extrêmes représentés :
Lampsheim, Germesheim, Spire, Neustadt (Allemagne). Relief en hachures figu-
rées. Forêts, bois et champs. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Villes forti-
fiées, bourgs, villages, cense, châteaux, tours, moulins à eau, tuileries, justices,
maladrerie, chapelles, croix.

754. QUEICH – Positions militaires, 1696
Plan très particulier des camps que l’armée du roi commandée par Mr le maréchal de
Choiseul a fait en Allemagne au delà du Rhein sur la rivière de la Creich en 1696,
avec un plan levé à vue des retranchements du campement de l’armée de Mr le prince
Louis de Baden à Eppingen [...] / Levé en 1696 très exactement sur les lieux par le
Sr de Villeneuve de Brethonville commissaire ordinaire de l’artillerie.– [1:29 000 env.],
1 lieue commune de France = [167 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 121,5 x 1. 69 cm
env. sur une feuille de h. 127,5 x 1. 75,8 cm env.

6 M LIB 206

Orienté le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Reilingen et
Philippsbourg (Allemagne). Échelles également en lieues communes d’Allemagne
et en grandes lieues d’Allemagne. Relief figuré. Bois, prairies, marais et champs.
Réseau hydrographique avec sources et fontaines. Chemins creux, chaussées, pont
de pierre et de bois, gués. Fortifications de Philippsbourg, bourgs, villages, villages
ruinés, chapelles, croix de pierre et de bois, justices, moulins. Redoutes, lignes for-
tifiées, emplacement des camps et de l’artillerie.

755. QUEICH – Positions militaires, 1696
Plan tres particulier des camps que l’armée du roy commandée par M. le mareschal
de Choiseil a faits en Allemagne audela du Rhin sur la riviere de la Creich en 1696 :
avec un plan levé a veuë des retranchements et du campement de l’armée de M. le
Prince Louis de Baden à Eppinguen ou sont marquées generallement toutes les villes,
vilages, justices, croix, chapelles, bois, hayes, ruisseaux, sources, fontaines, gués, ponts
de pierre et de boi, arbres couchés a travers sur les ruisseaux, moulins, prairies,
marais, chemins, chemins creux, chaussées et terres labourables. / Levé très
exactement sur les lieux par le Sr de Villeneuve de Bretonville, commissaire ordinaire
d’artillerie. Villeneuve de Bretonville fecit.– [1:28 100 env.], une lieue commune
de France de 2 500 pas géométriques = [158 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 119
x l. 75,2 cm env.

1 Vn 1. 82

Orienté le Nord en bas à gauche. Échelles également en lieue commune
d’Allemagne de 3 000 pas géométriques et en grande lieue d’Allemagne de 5 000
pas géométriques. Légende.

756. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Plan très particulier des camps de l’armée du roi en Allemagne commandée par M. le
maréchal de Choiseul depuis Neustadt jusqu’à Speire, et de celle des alliés, depuis
Guimeldingen jusqu’à Igelheim. / Fait sur les lieux par le Sr Favrot, ingénieur et géo-
graphe du roi employé à la suite de la dite armée. 1696 le 23ème septembre.– [1:27 400
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 97,3 x 1. 65,5 cm env.

6 M LIB 23

Orienté le Nord à droite. Points extrêmes représentés : Neustadt, Spire, Ingelsheim,
Weigarten (Allemagne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Bois,
marais, fossés et vignes. Routes, chemins et ponts. Villes, villages, villages ruinés,
châteaux, châteaux ruinés, abbayes, églises, chapelles, cabaret, croix,moulins à eau,
justice.Villes et lignes fortifiées, redoutes, abbatis de bois, emplacement des camps
et des batteries d’artillerie. A gauche, légende détaillée accompagnée d’une brève
notice explicative.
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757. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Partie du cours du Rhin où les ennemis ont voulu faire un pont avec soixante grand
batteaux et six petis. / Fait au camp près la Redoute de Rhinau le 1er octobre 1696,
[signé] Tarade.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 48,5 cm
env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50,5 cm env.

1 VN 1.80

758. RHIN – Campagnes et batailles, 1694-1697
[Partie du Palatinat avec les campements des maréchaux de Lorges et de Choiseul en
1694 et 1697.] / [S.n.n.d.].– [1:52 174 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x
l. 166,5 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 171 cm env.

1 Vn 1.90 (4)

759. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
Carte particulière des environs de Philippsbourg, Spire, Manheim, Turckheim et
Neustadt où sont marqués les camps que l’armée du roi commandée par M. le ma-
réchal de Choiseul y a fait pendant les campagnes de 1696 et 1697. / [S.n n.d.].–
[1:82 300 env.], 2 lieues = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 83 x 1. 54,3 cm
env.

6 M LIB 24 (1)

Points extrêmes représentés : Frankenthal, Germsheim, Heidelberg, Neustadt
(Allemagne). Relief en estompage. Bois et arbres isolés. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, chapelles, jus-
tice, moulins à eau, maladrerie, cimetière, croix.

760. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
[Carte du cours du Rhin depuis Lauterbourg jusqu’à Mayence avec l’emplacement des
camps lors de la campagne de 1696-1697.] / [S.n.n.d.].– [1:85 400 env.], 2 lieues de
2 400 toises = [130 mm].– 4 feuilles : ms. en coul. ; h. 52 x 1. 62,2 cm env. sur une
feuille de h. 54,5 x 1. 65,5 cm env.

6 M LIB 603 (1 à 4)

Points extrêmes représentés : Bingen, Altzey, Cassel, Ebernburg (Allemagne); Dit-
telsheim, Didesheim, Roxheim, Marienthal (Allemagne) ; Didesheim, Landau,
Philippsbourg, Neydenfeldt (Allemagne) ; Landau, Lauterburg, Gotsaw (Allema-
gne), Wissembourg (Bas-Rhin).
Cours du Rhin. Routes, ponts et gués. Bois, champs, vignes et marais. Villes forti-
fiées, bourgs, villages, censes, châteaux, justices, cloîtres, chapelles, croix, moulins
à eau, barraques, forges, fours et tuileries.

761. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
Cours du Rhein depuis Franckendal jusqu’à Oppenheim ; et partie du Palatinat du
Rhein, où sont marqués les camps où l’armée du roi a campé pendant les deux cam-
pagnes de 1696 et 1697. / [S n.n.d.].– [1:85 800 env.], 4 800 toises ou 2 lieues =
[109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54,2 x 1. 83,2 cm env.

6 M LIB 24 (2)

Points extrêmes représentés : Oppenheim, Frankenthal, Veinheim, Marienthal
(Allemagne).Relief en estompage.Bois.Cours duRhin, rivières.Routes et ponts.Villes
fortifiées, bourgs, villages, châteaux, censes, justices, croix, tuileries, tours, moulins à
eau. Emplacement des camps. En haut à droite, sous le titre, « Carte extraite de l’atlas
formé par le maréchal Davout et donné au D.G. [Dépôt de la guerre] par la famille en
juin 1874 ».

762. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Carte particulière de partie du Bas Palatinat et de partie de l’Électorat de Mayence
avec une partie du camp que l’armée du roi commandée par Mgr le maréchal de
Choiseul a fait entre Altzey et Odernheim en l’année 1697. / Corrigée par C. D. Voi-
sin, ingénieur de Mgr le Mal de Choiseul.– [1:81 300 env.], une lieue et demi com-
mune de France = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55,7 x 1.83 cm env.

6 M LIB 24 (5)

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Points extrêmes représentés :
Rüdesheim, Odernheim, Mayence, Ebernburg (Allemagne). Relief en hachures fi-
gurées. Forêts, bois, champs et vignes. Cours du Rhin et de ses affluents, rivières et
étangs. Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, censes, tours,
justices, moulins à vent et à eau.

763. PALATINAT – Camps militaires, 1697
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1697.] /
[S.n.n.d.].– [1:52 174 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 159 cm env. sur une
feuille de h. 55,5 x l. 167 cm env.

1 Vn 1.90 (5)

764. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Cours du Rhein depuis Oppenheim, [et Mayence], jusque à Bingen ; conflens des rivières
de Naw et du Mein ; et partie du Bas Palatinat du Rhein, avec les camps des alliez devant
Ebernbourg, et des Français entre Altzey et Odernheim en 7bre 1697.– [S.n.n.d.].–
[1:85 200 env.], 4 800 toises ou 2 lieues = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x
1. 82,8 cm env.

6 M LIB 24 (3)
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Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes repésentés Bingen, Odenheim,
Mayence, Ebernburg (Allemagne). Relief en estompage. Forêts et bois. Cours du
Rhin et de ses affluents, rivières. Routes, ponts et gués.Villes fortifiées, bourgs, vil-
lages, châteaux, châteaux ruinés, censes, chapelles, justices,moulins à vent et à eau.

765. RHIN – Campagnes et batailles, 1697 (1701)
[Carte topographique du cours duRhin depuis Lichtenau en amont du Fort Louis jusqu’à
Gernsheim en aval deWorms.] / Par le SrFavrot, employé par le roi à la suite des armées
de Sa Majesté. 1701.– [1:28 800 env.].– 3 cartes : ms. en coul. ; formats divers.

6 M LIB 891 (1 à 3)

1) Plan topographique du cours du Rhein depuis Growelsbaw deux lieues et demie au
dessus de Fort Louis jusqu’à Wert, 1 lieue au dessous d’Hagenbach, contenant 8 lieues
et demie en longueur et 4 à 5 en largeur, à prendre environ une lieue en deçà du Rhin
jusqu’à 3 ou 4 lieues du côté ennemi dans les montagnes, où l’on voit les camps des ar-
mées du roi commandées par Mr le maréchal de Choiseul en 1697 à Lings et Idenaw
et un autre dans le marquisat de Baden sur la rivière de Murg où sont les retranche-
ments et batteries qui ont été faites à l’approche de l’armée impériale commandée par
Mr le Prince de Baden, tant sur la droite que sur la gauche, et au pont qui a été fait
sur les lieux.– h. 169,3 x 1. 94,2 cm env. sur une feuille de h. 172,5 x 1. 97,5 cm env.

2) Plan topographique du cours du Rhein, depuis le Vieux Rhein d’Ecstein, une lieue
au dessus de Liemersheim, jusqu’à demie lieue au dessous de Franckendal, contenant
douze lieues en longueur et sept en largeur, depuis une lieue en deçà du Rhin jusqu’à
4 à 5 lieues du côté ennemi, au pied d’une chaîne de montagnes qui commencent à
Weinheim au dessous d’Heidelberg, continuent le long du Rhin jusqu’à Hunigen, à
distance de trois à quatre lieues de ce fleuve. Plusieurs principaux camps qui se sont
faits pendant la dernière guerre sont marqués sur cette carte jusqu’à Bruesal.– h. 198
x 1. 117,3 cm env. sur une feuille de h. 202,8 x 1. 120,5 cm env.

3) Carte topographique du cours du Rhein depuis la Reut, à une lieue de ce fleuve à
hauteur de la petite ville de Deideschein, au pied des montagnes du côté de Keisser-
loutern jusqu’au Vieux Rhein de Eich et de Gimsheim à hauteur d’Altzey.– h. 155,5
x 1. 177,8 cm env. sur une feuille de h. 149,7 x 1. 180,2 cm env.

Points extrêmes représentés : Worms, Fort-Louis (Allemagne). Relief en hachures
figurées. Bois, marais, champs, vignes et jardins. Cours du Rhin et de ses affluents,
étangs, canaux, écluses. Routes, chaussées, chemins et ponts. Villes fortifiées,
bourgs, villages, châteaux, censes et maisons isolées, cabarets, chapelles, églises, ab-
bayes, maladrerie, croix moulins à eau, tuileries. Redoutes, emplacement des camps,
des batteries d’artillerie et des tranchées. Sur le folio 3 en bas à gauche avec l’échelle,
abbaques.

766. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Plan très particulier des camps que l’armée du roy commandée par Mr le Maral de
Choiseuil a fait en Allemagne en 1697 au delà du Rhein à Lichtnaw et à Lings depuis
le camp de Kupenheim, avec un plan du pont que l’on fit à Grovelsbaum sur le Rhein
lorsque l’armée estoit a Lichtnaw, où l’on voit generallement toutes les villes et villages,
censes, moulins, ponts de pierre et de bois, croixs [sic], chemins, ruisseaux, gué, marais,
prairies, bois, hayes et terres labourables. / Levé très exactement sur les lieux par le Sr

de Villeneuve de Bretonville, commissaire ordinaire d’artillerie ; [signé] Villeneuve
de Bretonville.– [1:27 100 env.], une lieue commune de France = [164 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 106 cm env.

1 Vn 1.87 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

767. LICHTENAU / LINX – Camps militaires, 1697
Carte des camps de Lichtenass et de Lings que l’armée du roy a fait de l’autre coté du
Rhein. La campagne de 1697. / le 20 novembre 1697, M. du Portal.– [1:27 800 env.],
une lieue = [160 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34 x l. 90 cm env.

1 Vn 1.87 (2)

768. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Cours du Rhein depuis Lichtenau jusqu’au dessous d’Hagenbach avec le pays des deux
côtés de ce fleuve avec plusieurs camps des armées du roi. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 carte : ms en coul. ; h. 83,3 x 1. 51,5 cm env.

6 M LIB 26

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Durlach, Lichte-
nau, Baden, Nieder Roedern (Allemagne). Relief en estompage, buttes. Bois, bois
de futaie, bois de sapin, champs. Cours du Rhin, rivières, canal, écluse rompue,
grand fossé ou Landswert. Routes, chemin de Lauterbourg, chaussées et ponts.
Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, censes, abbayes, église, chapelle,
croix, tuilerie, moulins à eau et à chanvre. Redoutes, emplacement des camps et
des batteries avec lignes de retranchement.

769. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Plan des lignes, redoutes et retranchements près du Wurtemberg et du principal
passage de Durmentz et Muhlacker en l’année 1697. / le 7 avril 1697, M. de La
Marinière.– [1:62 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 62,3 cm env.

1 Vn 1.89

Légende.

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

175

�



770. MURG – Positions militaires, 1697
Poste de la Murg avec les retranchements de 1697. / [S.n.n.d.].– [1:27 800 env.], une
demie lieue = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,3 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 42,6 x l. 52,7 cm env.

1 Vn 1.88

Légende.

771. NECKAR – Fortifications de campagne, 1697
[Carte d’une partie de la ligne des ennemis en Allemagne, de Heidelberg à Eppingen.
1697.] / Par de La Marinière.– Échelle indéterminée.– 1 carte inachevée : ms. en
coul. ; h. 104 x l. 132 cm env.

1 Vn 1.83

772. WITTLICH / PHILIPPEVILLE – Itinéraire, 1697
Marche depuis Witlich jusqu’à Philippeville en 1697. / Harcourt.– [1:130 750 env.],
quatre lieues = [135 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 155 cm env.

1 Vn 1.85

Alpes et Italie

773. FRANCE – Sud-Est – Positions militaires, 1689
[Postes occupés par l’armée pour fermer les passages en Savoie, dans le Dauphiné
et en Provence à deux troupes de religionnaires qui voulaient y pénétrer, 1689.] /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; deux mor-
ceaux assemblés : h. 61,3 x 1. 39 cm env. sur une feuille de h. 76,5 x 1. 40 cm
env.

6 M LIB 731

Points extrêmes représentés : Aubonne (Suisse), Barcelonette (Alpes-de-Haute-
Provence), Mont-Cenis, Belley (Ain). Relief figuré. Réseau hydrographique, lacs
de Genève, du Bourget et d’Annecy. Routes et ponts. Bois. Villes, villages et châ-
teaux. Chemin emprunté par les religionnaires et emplacement des postes de
garde manuscrits. Limites. Légende manuscrite. Carte accompagnant le mé-
moire intitulé « Religionnaires et affaires du dedans du Royaume. Septembre,
octobre et novembre 1689 » conservé en tête du volume coté A1 906 (19 pages).

774. ALPES – Théâtre d’opérations, 1690-1696
Carte du théâtre de la guerre en Dauphiné et Savoie ou Piémont de 1690 à 1696. / Par
Baudouin.– [1:137 500 env.], 3 lieues ou 7 200 toises = [102 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 71,5 x 1. 93,5 cm env. sur une feuille de h. 72,2 x 1. 95 cm env.

6 M LIB 212

Points extrêmes représentés : Suse,Demonte,Cherasco (Italie),Ubaye (Alpes-de-Hte-
Provence). Relief en hachures avec estompage. Bois. Réseau hydrographique. Routes,
chemins et cols, canal.Villes fortifiées, bourgs, villages, hameaux, châteaux, censes et
abbayes. En haut à droite, sous le titre, notice géographique. En bas à droite, légende.

775. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Bataille de Staffarde gagnée le 18 août 1690 par l’armée du roy commandée par M. de
Catinat sur celle de Monsr le duc de Savoye et des Espagnols, son altesse royal y
commandant en personne. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46
x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 46,5 cm env.

1 Vn 1.48 (1)

776. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Bataille de Staffarde gagnée le 18 août 1690 par l’armée du roi commandée par Mr de
Catinat sur celle de Mr le duc de Savoie et des Espagnols, son altesse royale comman-
dant en personne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 42,5 x l. 66,5 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x 1. 70,3 cm env.

6 M LIB 758 (1)

Relief figuré. Cours du Pô. Bois et champs. Abbaye de Staffarde. Fortifications de
la ville de Saluces, emplacement des armées. Plan accompagnant la relation (en
italien) de la bataille conservée sous la cote A1 1010 pièce 35.

777. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Mise au net de la carte précédente.

6 M LIB 758 (2)

778. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690 (1742)
Bataille de Stafarde ou le duc de Savoye fut batu à plate couture par l’armée de France
commandée par le Ms de Catinat en 1690. / Berthier, de l’École militaire fecit. 1742.–
[1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 89 x l. 59,2 cm env. sur une feuille de h. 92 x
l. 64,7 cm env.

1 Vn 1.48 (2)
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Titre dans un cartouche en bas à gauche. En haut à droite, carton avec la mention
Présenté à M. le Duc de Chatillon, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur
de Mgr le Dauphin par les éleves de l’École Militaire le Ier de l’An 1743.

779. SAVOIE – Positions militaires, 1690
Carte du pays entre Barraux, Chambery et Montmellian où sont marqués les
campements tant de l’armée du Roy que de celle des ennemis. 1690. / Par le Sr Brunet
comm[i]s[sai]re d’artillerie.– [1:55 000env.], une lieue = [81 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 44,6 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 76 cm env.

1 Vn 1.47

780. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de Montmellian avec les attaques qui y ont été faites jusques au 3 décembre
1691. / [S.n.n.d.].– [1:1 500 env.], 50 toises = [64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 55,5 x l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 46,5 cm env.

6 M LIB 549 (3)

Relief en estompage. Cours de l’Isère, pont. Jardins. Fortifications de la ville.
Tranchées, batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Légende en haut à droite sous le
titre.

781. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Profil des travaux à l’attaque du bastion de Beauvoisin au siège de Montmellian,
1691 / Fait au camp de Montmellian le 6 Xbre [décembre] 1691 à 3 heures après midi,
Laparra de Freux.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,8 x 1. 45,5 cm
env. sur une feuille de h. 39,6 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 549 (1)

Légende en haut à droite sous le titre.

782. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de Montmellian avec les attaques qui y ont été faites jusqu’au 16 décembre. /
Fait au camp de Montmellian le 16 Xbre [décembre] à 4 heures après midi 1691, La-
para de Freux.– [1:1 500 env.], 100 toises = [129 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,6
x 1. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 50 x 1. 39,7cm env.

6 M LIB 549 (2)

Relief en hachures. Cours de l’Isère. Pont. Fortifications de Montmelian, tranchées
et batteries d’artillerie. Légende en bas à gauche sous le titre.

783. MONTMÉLIAN, 1691
Plan identique au précédent extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1099.

6 M LIB 550

784. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de la ville et forteresse de Montmelian. [S.n.n.d.].– [1:5 200 env.], 300 toises =
[112 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,2 x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 42
x l. 54 cm env.

6 M LIB 548

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Cours de l’Isère. Bois,
champs, jardins et vignes. Château et fortifications de la ville. Tranchées et batteries
d’artillerie. Sous le titre brève notice historique postérieure à l’établissement de la
carte.

785. SIÈGE DE CARMAGNOLE, 1691
Carmagnoli prise en 1691 par S.A.S. le Pce Eugène de Savoie = Carmagnoli ingenomen
in 1691 door Syn Ht den Pr Eugenius van Savoie. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 vue perspective : grav. ; h. 48,7 x 1. 82,3 cm sur une feuille de h. 51 x 1. 85 cm env.

6 M LIB 164

Cours du Pô. Routes et ponts. Fortifications de la ville. Faubourgs, chapelle et ab-
baye. Bois, jardins, champs, prairies et vignes. Titre dans un phylactère. En bas à
droite, légende en flamand et en français dans un cartouche orné d’attributs mili-
taires et de feuillages. Gravure extraite de L’Histoire militaire du Prince Eugène…,
de Rousset, tome I, n° 7. Cachet Karten Samlung von C.W.V. Oesfeld.

786. PÔ – Campagnes et batailles
Carte topographique des routes, marches, détachements et campements des deux ar-
mées que Sa Majesté par un effort ordinaire de sa puissance peut faire mettre en cam-
pagne sur la fin de l’hiver prochain, une deçà l’autre delà du Pô, pour necessiter M. de
Savoye de quitter le Piémont par la perte de Turin ou d’Ivrée, et peut estre des deux
places ensemble, ce qui paroist l’unique moyen pour terminer la guerre d’Italie soit
par une paix ou par une neutralité glorieuse qu’on peut espérer d’un tel succès, ou
pour la continuer avec un avantage solide des armes du roy aux dépends des enne-
mis. / Par le comte de Maiole.– [1:125 000 env.], 9 milles d’Italie = 3 lieues com-
munes de France = [120 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 75,5 x l. 104,6 cm env. sur
une feuille de h. 77 x l. 106 cm env.

6 M LIB 874
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Longitude et latitude de 15mn en 15mn. Points extrêmes représentés : Aoste, Pigne-
rol, Casal, Oulx (Italie). Relief en estompage. Cours du Pô, de la Grande et de la Pe-
tite Doire et autres rivières. Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages,
hameaux, châteaux, abbaye, croix. Arbres isolés et jardins. Ligne fortifiée, marche
des armées, emplacement des troupes. Sous la légende, dédicace. En haut à droite
titre dans un cartouche sur fonds de draperie. Échelle et partie de la légende dans
un phylactère.

787. ALPES – Passages, 1693
Le Dauphiné distingué en ses principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents, avec les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrer dans les
états du duc de Savoye dans lesquels se trouvent les vallées des Vaudois ou Barbets. /
Dressé sur de nouveaux mémoires par N. de Fer. 1693.– [1:58 500 env.], 10 heures de
chemin à pied = [95 mm].– A Paris, se vend chez Danet, gendre de l’auteur, sur le
pont Notre-Dame à la Sphère Royale.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 46,5 x
l. 66,5 cm env.

6 M LIB 213

Longitude et latitude de 10mn en 10mn. Points extrêmes représentés : Belley (Ain),
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Turin (Italie), Tournon (Ardèche). Échelle
également en lieues du Dauphiné. Relief figuré. Forêts. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux et abbayes. Limites.

788. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693
Bataille de la Marsaglie en Piedmont donnée le 4 octobre 1693 contre les trouppes de
l’empereur, du roi d’Espagne et de monsieur le duc de Savoye, commandant en per-
sonne et gagnée par l’armée de Sa Majesté commandée par monsieur le maréchal de
Catinat. / Levée et faite sur les lieux par monsieur Lapara Defieux, chevalier de
St Louis, brigadier des armées du roi, gouverneur des ville et château de Niord, ingé-
nieur en chef des armées de Catalogne et d’Italie ; gravé par ordre du roi, par le sieur
Le Pautre, graveur et architecte de Sa Majesté.– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ;
h. 84 x l. 122,5 cm env.

LIB. 519(1)

Titre dans un cartouche sur fond de draperie. Représentation dans un encadre-
ment décoré. Cours d’eau, chemins.Vignes. Emplacement des armées et scènes de
bataille.

789. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693
Plan de la bataille de la Marsaille. Gagnée sur les alliés par l’armée du roi comman-

dée par Mr le maréchal de Catinat le 4 octobre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:82 304 env.],
2 milles communs d’Italie.– 1 plan : grav. ; h. 20,8 x l. 28,3 cm env. sur une feuille
de h. 25,3 x l. 41 cm env.

6 M LIB 519(2)

Cours d’eau, chemin de Pignerol à Turin. Emplacement des armées et campements
français et alliés avant et pendant la bataille. Représentation de l’enclave de Pigne-
rol en « terre de France ». Collection du général Mellinet.

790. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693 (1695)
Route de Pignerol à Turin sur laquelle s’est donné la bataille de Marsaille où les Alliez
furent déffaits par les François le 4e Octobre 1693. Mr de Catinat commandant l’armée
du Roy. / [S.n.n.d.].– [1:37 000 env.], deux milles communs d’Italie = [44 mm].–
1 carte : grav. ; h. 21,5 x l. 28 cm env.

1 Vn 1.98

Emplacement des armées. Cf Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe, 7e partie,
1695 [157].

791. SIÈGE DE CASAL, 1694
Plan de la citadelle de Cazal et de ses attaques en 1694. / [S.n.n.d.].– [1:97 500 env.],
300 toises = [6 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,8 x l. 30,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 172 (1)

Cours du Pô et marais. Routes. Fortifications de la ville. Emplacement des troupes,
redoutes, tranchées et batteries d’artillerie. Légende.

792. SIÈGE DE CASAL, 1694
Pianta della terra di Villanova di Casale, quartiere principale dell’armé del Re Catt°.
1694. Huerde von lince duplicare sono quere di terra e fassinna confosso e palizzare. /
[S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 300 passi andanti = [98 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 32,5 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 44 cm env.

6 M LIB 172 (2)

Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts. Fortifications de la ville.

793. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas, ville forte d’Italie, capitale du Monferrat, située sur la rivière du
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Po [...] / H. van Loon sculp.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 19,5
x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 171

Courte notice historique. Plan extrait du mémoire intitulé « 1695. Guerre d’Italie.
Pignerol, vallée de Pragelas et Cazal » conservé en tête du volume de correspon-
dance générale coté A1 1332 (14 pages).

794. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas = Gesigt van Casal door de Geallieerden ingenoomen den 11 July
1695 = Veue de Casal pris par les alliés le 11 Juillet 1695. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 46,5 x l. 53 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 173

Cavaliers et paysans au premier plan. Armes de la maison de Savoie. Dans un car-
ton en bas à droite, plan de Casal et de la citadelle. Planche extraite de l’Histoire mi-
litaire du Prince Eugène de Rousset, tome 1, n° 9.

795. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas : veue de Casal pris par les alliés le 11 juillet 1695. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 45,3 x l. 52,5 cm env. sur une
feuille de h. 50 x l. 55,6 cm env.

6 M LIB 173

Cours du Pô.Routes et ponts.Bourgs et hameaux. Fortifications de la ville.Titre dans
un phylactère entouré d’armoiries.Complément de titre en français et en flamand.En
bas à droite dans un carton plan de Casal et de la citadelle. Vue extraite de l’Histoire
militaire du Prince Eugène par Rousset. Cachet Karten Sammlung von C.W.V. Oesfeld.

796. ÉTATS DE PIÉMONT-SAVOIE, 1695 (1705)
[Théâtre de la guerre en Piémont et pendant la campagne du maréchal de Catinat en
1695] = Le duché de Milan et les états du duc de Savoye, partie de ceux de Mantoue et de
la République de Gênes. Avec les diverses routes ou passages de France et d’Allemagne en
Italie par les Alpes. / Dressées et présentées à monseigneur le Dauphin par son très hum-
ble et très obeissant serviteur et géographe N. de Fer ; Jacqueline Panouse sculpsit.–
[1:800 000 env.], 10 heures = [70 mm].– A Paris, chez Danet, gendre de l’auteur, sur le
pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : grav. partielle-
ment en coul. ; h. 46 x l. 66 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x l. 69 cm env.

6 M LIB 732

Longitude et latitude de 10 en 10mm.Points extrêmes représentés : Lausane (Suisse),
Antibes (Alpes-Maritimes),Milan,Oulx (Italie). Échelle également enmilles.Relief en
taupinières avec représentation des vallées. Réseau hydrographique. Routes et ponts,
cols. Villes, villages et châteaux. Limites. En haut à gauche, titre et légende dans un
cartouche. En bas à gauche, cartouche représentant les vallées de Pérouse, de Prage-
las, de Saint-Martin d’Angrogne et de Lucerne à l’échelle de deux lieues de Dauphiné
et de quatre grands milles de Piémont. Carte extraite du mémoire intitulé « 1695.
Guerre d’Italie. Campagne de Mr le Mal de Catinat en Piémont » conservé en tête du
du volume de correspondance générale coté A1 1329 (14 pages).

797. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1695
[Théâtre de la guerre en Piémont pendant la campagne du maréchal de Catinat en
1695 et tracé de la circonvallation de Casal assiégée par le duc de Savoie.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur fond de grav. coloriée ; deux morceaux as-
semblés : h. 30 x l. 64,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 74,8 cm env.

6 M LIB 404

Points extrêmes représentés : Casal (Italie), Lucerne (Suisse), Briançon (Hautes-
Alpes). Relief en taupinières et hachures figurées avec représentation des vallées.
Bois. Cours du Pô, du Tanaro, de la Durance et de leurs affluents. Routes, ponts et
cols. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, abbayes, moulins à eau. Limites adminis-
tratives. En haut au milieu, légende manuscrite dans un carton.

798. PROVENCE – Défense, 1695 (1706)
[Carte du commandement de Monsieur de Vendôme en 1695 chargé de la défense de la
Provence et des côtes de la Méditerranée.– [1:260 000 env.], 8 lieues communes de
France= [137mm].–AParis, chez le Sr Jaillot, géographe du roy, joignant les GrandsAu-
gustins, aux Deux Globes, avec privilège de Sa Majesté, 1706.– 1 carte : ms. sur fond de
grav. ; deuxmorceaux assemblés : h. 48 x l. 68,5 cm sur une feuille de h.51,3 x l. 74,3 cm
env.

6 M LIB 642 (2)

Longitude et latitude de 5mn en 5mn. Points extrêmes représentés : Mont-Dauphin
(Alpes-de-Haute-Provence), Nice (Alpes-maritimes), Coni (Italie), Orpierre
(Alpes-de-Haute-Provence). Échelles également en grandes lieues de France, lieues
communes d’Allemagne, grandes lieues d’Allemagne et grands milles du Piémont.
Relief figuré en taupinières et hachures. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Bouquets d’arbres.Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux. Limites. En bas dans
la marge, légende manuscrite. Carte extraite du mémoire intitulé « 1695. Guerre
d’Italie. Provence, comté de Nice, Monaco et Gennes » conservé en tête du volume
de correspondance générale coté A1 1333 (21 pages).
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799. PROVENCE – Défense, 1695 (1708)
La Provence divisée en ses vigueries et baillages. / Par le Sr Baillieu.– [1:53 500 env.],
10 lieues de France, chacune de 2 500 pas géométriques = [83 mm].– À Paris, chez
le sieur Baillieu, géographe au bout du Pont au Change vis à vis l’orloge du Palais au
Neptune François, avec privilège du roy, 1708.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 42 x l. 53,5
cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 63 cm env.

6 M LIB 642 (1)

Longitude et latitude de 10mn en 10mn. Points extrêmes représentés : Gap (Hautes-
Alpes), Toulon (Var), Nice (Alpes-Maritimes), Uzès (Gard). Échelle également en
lieues de Provence. Relief figuré en taupinières. Réseau hydrographique, étangs.
Routes, ponts et canaux. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours et ab-
bayes. Bouquets d’arbres, vignes, champs pierreux. Emplacement des camps, par-
tie des côtes où l’ennemi peut accoster. Limites. En haut à droite, titre dans un
cartouche. En bas à droite légende manuscrite.

800. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Vallence et de ses attaques. / Fait au camp devant Vallence le 27 septembre
1696, Lapara de Fieux.– [1:5 500 env.], 200 toises = [71 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 43 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (1)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs. En bas à gauche sous le titre, lé-
gende.

801. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Vallence et de ses attaques. / Fait au camp devant Vallence le 4 octobre 1696
Lapara de Fieux.– [1:5 500 env.], 200 toises = [71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37,7 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (2)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

802. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan des attaques de Vallence [...] le 8 octobre 1696. / Par Lapara de Freux.– [1:11 000
env.], 200 toises = [36 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 40,3 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (3)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

803. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Valence avec l’attaque. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 100 toises = [39 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 37,7 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm
env.

6 M LIB 820 (4)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Fortifications de la ville, redoutes, tran-
chées et batteries d’artillerie.

804. SIÈGE DE VALENCE, 1696
[Plan de Valence et de ses attaques en 1696.] / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (5)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé de tirs. Légende.

805. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Vallence [Plan des attaques de 1696]. / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.], 150 toises =
[53 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 62,3 x
l. 45,8 cm env.

6 M LIB 820 (6)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé de tirs.

806. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan du polygone attaqué à Valence le 12 octobre 1745 [sic]. / [S.n.n.d.].– [1:5 600
env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x l. 35 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (7)

Relief en hachures figurées. Routes. Fortifications de la ville, redoutes, tranchées.
Légende incomplète. En dépit de la date qui figure sur la carte, il s’agit du siège de
1696.
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807. SIÈGE DE VALENCE, 1696
[Partie des fortifications de Valence lors des attaques de 1696.] / [S.n.n.d.].– [1:5 600
env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,2 x l. 35,2 cm env. sur une
feuille de h. 45,8 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (8)

Relief en hachures figurées. Routes. Tranchée et redoute.

808. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de l’attaque projettée sur Valence. / [S.n.n.d.].– [1:5 800 env.], 200 toises =
[67 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 34,3 cm sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm.

6 M LIB 820 (9)

Relief en hachures figurées. Routes. Partie des fortifications de la ville avec tran-
chées, batteries d’artillerie et tracé des tirs. Légende.

809. MARSEILLE – Fort Saint-Nicolas, 1697
Citadelle de Saint-Nicolas. / Par Niquet, fait à Marseille le 20e décembre 1697.–
[1:1 755 env.], 100 toises = [111 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 54 cm env.
sur une feuille de h. 43 x l. 60 cm env.

6 M LIB 716

Orienté le Nord à droite. Relief en hachures figurées. Fortifications, abbaye de Saint-
Victor. En haut à gauche, esquisse de bâtiments. Numéros renvoyant à une légende
manquante.

Pyrénées et Catalogne

810. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1690 (1703)
[Carte sur laquelle on a porté les positions des troupes demai à octobre 1690 enCatalogne
et Roussillon] = La principauté de Catalogne et le comté de Roussillon suivant les nou-
velles observations par le sieur abbé Baudrand. / Par son très humble serviteur I. B.Nolin,
géographe ord. du roy sur le Quay de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la Place desVic-
toires vers le Pont Neuf. Avec privil. du roy. 1703 ; P. Le Paure inv., gravé par C. Rous-
sel.– [1:380 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 61 x l. 43,5 cm env.
sur une feuille de h. 65,7 x l. 47 cm env.

6 M LIB 181

Échelle en degrés incomplète. Points extrêmes représentés : Saint-Paul-de-
Fenouillet (Pyrénées–orientales),Barcelone,Cadaques,Berga (Espagne).Relief figuré.
Réseau hydrographique, étangs, lacs. Routes, ponts, cols.Villes fortifiées, bourgs, vil-
lages, châteaux, abbayes, archevêchés, évêchés, chapelles. Limites des vigueries et sous-
vigueries ainsi que des régions. Titre et dédicace au maréchal de Noailles, gouverneur
de Roussillon, dans un carton orné de deux figures marines soutenant des allégories,
surmonté des armoiries du duc de Noailles. À gauche, cinq cartels dans un encadre-
ment représentant Tarragone, Lérida,Collioure,Mont-Louis et Perpignan, ce dernier
accompagné d’une légende. Partie droite d’une carte en deux folios. Carte accompa-
gnant le mémoire intitulé « 1691. Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de
Noailles en Catalogne » conservé en tête de volume de correspondance générale
conservé sous la cote A11104 (19 pages).

811. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1691
[Campements et marches du duc de Noailles et des Espagnols du 1er juin au 12 octobre
1691] = Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que là les Monts Pirenees où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne. /
Dressés et dédiés à Monseigneur le Dauphin. Par son très humble et très obéissant servi-
teur et géographe de Fer ; H. van Loon sculp.– [1:992 000 env.], 10 heures de chemin =
[56mm].–ÀParis, chezG.Danet, gendre de l’auteur sur le PontNotre-Dame à la Sphère
Royale.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 50,3 x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 652

Orientée le Nord en haut à droite. Dans la marge, longitude et latitude de Barce-
lone et Bayonne. Échelle également en lieues de Catalogne. Points extrêmes repré-
sentés : Toulouse (Haute-Garonne), Barcelone, Rosas, Tudela (Espagne). Relief en
taupinières, vallées. Réseau hydrographique, canal du Languedoc. Bois, routes,
ponts, cols. Villes fortifiées, bourgs, hameaux, évêchés, châteaux. Limites de ré-
gions. En haut à droite, titre dans un cartouche orné des armoiries du Grand Dau-
phin. En bas à droite, échelles et adresse bibliographique sur une table architecturée
surmontée d’un globe armillaire. Carte accompagnant le mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé en
tête de volume de correspondance générale conservé sous la cote A11104 (19 pages).

812. MONT-LOUIS / SEO-DE-URGEL – Itinéraire, 1691
Route qu’a tenu l’armée du roi depuis Montlouis jusqu’à la Seu d’Urgel, commandée
par Mr le duc de Noailles en l’année 1691. / Depoinsegu, colonel et brigadier de
cavalerie, inspecteur g[e]n[er]al, comandant la cavalerie en Catalogne.– [1:37 400
env.], 1 400 toises = [73 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 146 x l. 31,5 cm env. sur
une feuille de h. 149,5 x l. 36 cm env.

1 Vn 1.54
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813. SIÈGE D’URGEL, 1691
Plan de la ville et château d’Urgel : la ville de la Seu d’Urgel fût prise par Mr de
Chazeron le 12 juin 1691. / F. Harrewyn sculpsit.– [1:5 300 env.], 200 toises =
[76 mm].– 1 plan : grav. en coul. ; h. 28 x l. 39,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 818

Relief en hachures. Cours du Sègre et du Valira. Prairies, champs, arbres. Routes,
pont, maisons. Fortifications du château et d’une partie de la ville, redoutes,
tours, batteries d’artillerie. Carte accompagnant le mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé
en tête de volume de correspondance générale conservé sous la cote A11104
(19 pages).

814. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1692
Carte des campements du duc de Noailles et du vice-roi de Catalogne sur les frontières
de France et d’Espagne du 27 mai au 23 août 1692. / [S.n.n.d.].– [1:430 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 27,8 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 50,2 cm env.

6 M LIB 325 (1)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Longitude à partir du méridien de l’Île de Fer.
Points extrêmes représentés : Tarascon-sur-Ariège (Ariège), Palamos, Cervera
(Espagne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique, lacs. Villes, ponts. Li-
mites. Emplacement de troupes manuscrit extrait du mémoire intitulé « Guerre
d’Espagne. 1692. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé en
tête du volume de correspondance générale coté A1 1176 (12 pages).

815. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1692
Carte des campements du duc de Noailles et du vice-roi de Catalogne sur les frontières
de France et d’Espagne du 27 août au 19 octobre 1692. / [S.n.n.d.].– [1:460 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 30 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x 60 cm env.

6 M LIB 325 (2)

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Longitude à partir du méridien de l’Île de Fer.
Points extrêmes représentés : Rivesaltes (Pyrénées-orientales), San Sebastain, Cap
de Creu, Seo de Urgel (Espagne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique,
lacs et étangs. Ponts, villes forifiées, bourgs, châteaux, tours, églises, couvent,mou-
lins à eau et à vent. Limites des vigueries. À gauche, prolongement manuscrit de la
ville de Seo de Urgel. Emplacement de troupes manuscrit extrait du mémoire in-

titulé « Guerre d’Espagne. 1692. Suitte de la campagne de Mr le duc de Noailles en
Catalogne » conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 1177
(10 pages).

816. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses avec les attaques qui ont esté faictes devant icelles la nuict du 1er au 2
juin 1693. / Fait au camp devant Roses le 2 juin 1693 Lapara Defieux.– [1:1 800 env.],
100 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,6 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 700 (1)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, fort de la Trinité, tranchées.
Représentation de l’escadre du comte d’Estrées avant le siège. Pièce 52 extraite du
volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1382.

817. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses en Catalogne avec ses attaques [lors du siège de 1693]. / Par B.– [1:5 000
env.], 100 toises = [39 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 26 cm env. sur une
feuille de h. 29,6 x l. 31 cm env.

6 M LIB 700 (2)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artille-
rie. Représentation de l’escadre du comte d’Estrées. En haut à droite, légende.

818. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses avec les attaques [du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 100
toises = [28 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 25,5 x l. 28 cm env.
sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 700 (3)

Relief en hachures figurées. Plaine, champs. Fortifications de la ville, tranchées,
batteries d’artillerie. Représentation de l’escadre du comte d’Estrées. En haut à
droite, légende sous le titre. Plan extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1232.

819. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses [lors du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 400 toises =
[152 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,2 x l. 72,7 cm env. sur une feuille de 51,3 x
l. 73,5 cm env.

6 M LIB 700 (4)
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Relief en estompage. Plaine. Réseau hydrographique. Fortifications de la ville, fort
de la Trinité dans la marge de gauche, emplacement des armées. Faubourgs de la
ville, maisons isolées. En bas à gauche, titre et légende.

820. SIÈGE DE ROSAS, 1693
[Plan de Roses et de ses attaques lors du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:4 500 env.],
100 toises = [43 mm].– 1 plan : ms. avec limites en coul. ; h. 33,7 x l. 44,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 700 (5)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie.
Plan extrait du volume de correspondance générale conservé sous la cote A11232.

821. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de la ville de Roses en Catalogne et de ses attaques. / Sous la conduite de Mons.
Lapara Defieux chevallier de St Louis, brigadier des armées du roy, gouverneur des
ville et château de Niord et ingénieur en chef des armées de Catalogne et d’Italie.–
[1:5 000 env.], 100 toises = [38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 54,2 x l. 37,5 cm env. sur
une feuille de h. 63,5 x l. 47 cm env.

6 M LIB 700 (6)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré en hachures. Champs, arbres. Ré-
seau hydrographique. Fortifications de la ville, batteries d’artillerie, tranchées. Re-
présentation de la flotte. À droite sous le plan, réduction de la fortification de la
ville, orienté le Nord en haut à gauche, à l’échelle de [1:16 200 env.], 200 toises =
[24 mm]. En haut à droite, titre dans un cartouche et mention gravée « folio 408 ».
Au dessus du plan « Profil de la ville de Roses ». En bas, notice historique
« Conqueste de Louis le Grand ». L’ensemble est formé de trois gravures, le tout
dans un encadrement d’architecture surmonté de la couronne royale, d’attributs
militaires et de figures allégoriques ; en bas, esclaves enchaînés.

822. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Roses, ville forte d’Espagne du pays de Lampourdan dans la province de Catalogne, si-
tuée sur la mer Méditerranée à 41 degrez 46 minutes de latitude et à 38 degrez 23 mi-
nutes de longitude. Cette place fut assiégée et prise pour le roy par le mareschal duc de
Noailles l’an 1693. / [S.n.n.d].– [1:6 200 env.], 100 toises = [31 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 18,5 x l. 28,5 cm env. sur une feuille de h. 32,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 700 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Réseau hydrogra-

phique. Routes, ponts. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie.
Château de la Trinité, faubourgs, maisons isolés. En haut à droite, titre dans un
cartouche sur fond de draperie. En bas à droite mention manuscrite « pièce 58 ex-
traite du volume intitulé Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV (1684-
1697) de la collection dite du Roi de Suède, rendue au Dépôt de la guerre en 1861 ».

823. SIÈGE DE ROSAS, 1693 (1726)
Camp devant Roses assiégée par l’armée du roy commandée par Mr le maréchal duc
de Noailles qui s’en rendit maître le 9 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 vue perspective : grav. ; h. 22,2 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 700 (8)

Relief en hachures figurées. Champs. Réseau hydrographique. Routes. Fortifica-
tions de la ville, château. Emplacement des camps et armées, batteries d’artillerie,
tranchées. Représentation de la flotte. En haut à gauche, titre dans un cartouche.
Le mot juillet du titre a été barré et remplacé par le mot juin. Plan extrait de l’His-
toire militaire du règne de Louis le Grand, du marquis de Quincy, tome 2, p. 699,
1726. Collection du général Mellinet.

824. BATAILLE DU TER, 1694
Carte de la battaille de Catalogne [par l’armée du maréchal de Noailles le 27 mai
1694]. / [S.n.n.d.].– [1:183 000 env.], 3 lieues = [73 mm].– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 20,5 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 22,5 x l. 28,5 cm env.

1 Vn 1.67

825. BATAILLE DU TER, 1694
Bataille du Ter gagnée par l’armée du roy commandée par le maréchal duc de Noailles
le 27 may 1694 sur l’armée espagnole commandée par le duc d’Escalone. / F. Ertinger
sculp.– Échelle indéterminée.– A Paris chez l’auteur, rue St. André des Arts, vis-à-vis
l’inscription de la porte de Bussy avec privil. du roy.– 1 plan : grav. ; h. 61,7 x
l. 88,2 cm env. sur une feuille de h. 65,5 x l. 95,5 cm env. et h. 61,6 x l. 88 cm env.
sur une feuille de h. 62,6 x l. 89,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 781 (1 et 2)

Relief en hachures figurées. Champs, bouquets d’arbres. Cours du Ter et de ses af-
fluents. Routes, canal, pont rompu, digue de pierres. Emplacement des camps, des
armées et des batteries d’artillerie, lignes de retranchement. Scènes de bataille.
Villes, châteaux, chapelles. Dédicace. Au premier plan, « ordre de bataille des eux
armées avant le combat », titre dans un cartouche orné de guirlandes de feuillage
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et de trophées ; en bas à gauche et à droite, esclaves enchaînés et trophées. Titre
général du plan dans un cartouche orné de trophées et de figures allégoriques, en
haut, de part et d’autre du titre, légende et notice historique, le tout dans un décor
de draperie fleurdelysée. Bordure décorative. Cf Pastoureau, Beaulieu : Les Glo-
rieuses conquêtes, II [85].

826. BATAILLE DU TER, 1694 (1726)
Plan de la bataille de Verges sur la rivière du Ter en Catalogne où l’armée des Espa-
gnols fut entièrement défaite par l’armée du roi commandée par Mr le maréchal duc
de Noailles [27 mai 1694]. / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.], 6 lieues = [134 mm].–
1 plan : grav. ; h. 22 x l. 28,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env. ;
2 exemplaires.

6 M LIB 828

Points extrêmes représentés : Fluvia, Palamos, Gironne (Espagne). Relief en ha-
chures figurées. Champs. Réseau hydrographique. Ponts. Fortifications de Gironne
et de Palamos. Emplacement des camps et armées, lignes de retranchement, route
empruntée par l’armée. Bourgs, château. En haut à gauche, titre dans cartouche. Lé-
gende. Carte extraite de l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand par le mar-
quis de Quincy, 1726, tome 3, page 56. Exemplaires provenant de la succession du
général Létang et de la collection du général Mellinet.

827. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Plan des villes et forts de Gironne dans la province de Catalogne en Espagne en l’es-
tat quelles estoient en 1694, où l’on a marqué les attaques faittes en cette année. /
Dessigné par Saulon, lieunt dans Bourgogne.– [1:6 187 env.], 400 toises =
[127 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 46,5 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 50 cm env.

LIB. 346 (1)

Légende. Relief en estompage. Cours du Ter et de l’Oniar. Tranchées et batteries
d’artillerie.

828. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Girone, ville forte d’Espagne de la province de Catalogne sur la rivière du Ter, à 40 de-
grez 50 mtesde latitude et à 23 degrez de longitude, elle fut prise par l’armée du roy dans
la campagne de 1694.– [1:10 258 env.], 200 toises = [39 mm].– À Paris, chez le Sr de
Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphere Royale, avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ;
h. 18,5 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

LIB. 346(2)

Relief en hachures. Cours du Ter et de la Donia. Redoutes, tranchées, batteries et tra-
cés des tirs d’artillerie. Pièce extraite des « Mémoires pour servir à l’histoire militaire
de Louis XIV (1684-1697) » de la collection dite du roi de Suède conservé sous la cote
A2 10. Cf Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [138].

829. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Plan de Gironne et des attaques qui ÿ furent faites pendant le siège du 29 juin 1694
par monsieur le mareschal duc de Noailles.– [1:11 694 env.], 120 toises = [20 mm].–
1 plan : grav. ; h. 19,3 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

LIB. 346(3)

Relief en hachures. Cours du Ter. Forts et redoutes, batteries et tracés des tirs d’ar-
tillerie. Donation du gal Mellinet.

830. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
[Fortifications d’une partie de la ville de Palamos.] / Fait au camp de Palamos le 7 juin
1694, [signé] Lapara Defieux.– [1:5 220 env.], 300 toises = [113 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 31,5 x l. 61 cm env.

LIB. 600

Relief en hachures. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

831. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
Plan de la ville et château de Palamos. / [S.n.n.d.].– [1:5 340 env.], 200 toises =
[74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 16,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x
l. 47,2 cm env.

LIB. 601

Relief en hachures. Tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Pièce 60 extraite
du volume intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV
(1684-1697) » dans la collection dite du roi de Suède, conservé sous la cote A2 10.

832. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
Plan de la ville et citadelle de Palamos assiégée par l’armée du roy, commandée par Mr

le maréchal duc de Noailles, le 1er juin 1694 et soumises à l’obéissance de Sa Majesté
le 10 du même mois et an. / [Beaulieu] ; F. Ertinger sculp.– [1:4 715 env.], 150 toises =
[65 mm].– A Paris, chez l’autheur, rüe St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 45 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 63,5 cm env.

LIB. 602
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Nord orienté à droite. Relief en hachures, cours d’eau. Emplacement des armées,
tranchées, batteries d’artillerie, galères de l’armée navale du roi et arrière-garde des
vaisseaux du roi. Plan dans un encadrement de feuillage. En bas à gauche, titre et
échelle dans un cartouche. En haut à gauche, vue de Palamos. En haut à droite
« Relation du siège » dans un cartouche sur fond de draperie.

833. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte de la Catalogne [avec campements de l’armée française en 1695]. / [S.n.n.d.].–
[1:54 200 env.], 2 lieues = [164 mm].– 1 carte : ms. ; h. 76 x l. 109,5 cm env. sur
une feuille de h. 79,5 x l. 110,5 cm env.

6 M LIB 182 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-
la-Roca, Rosas (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne).
Relief en hachures figurées. Arbres, champs. Réseau hydrographique, étangs.
Ponts. Emplacement des camps. Villes, villages, tours. Représentation de la
flotte.

834. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte de partie de la Catalogne où sont marquez les camps que l’armée du roy a fait
pendant la campagne. 1695. [S.n.n.d.].– [1:54 200 env.], deux lieues communes de
France = [164 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 78,8 x l. 108 cm env. sur une feuille
de h. 81,6 x l. 109 cm env.

6 M LIB 182 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-la-
Roca, Rosas (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne). Re-
lief en hachures figurées et en estompage. Arbres, bois, champs. Réseau
hydrographique, étangs. Ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours,
chapelles, cense, moulins à vent et à eau. Emplacement des camps.

835. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte particulière de la côte maritime de la vieille Catalogne et pais situés entre les
villes, châteaux et forts de Bellegarde, Castelfollit, Ostalric, Palamos, Roses et
Gironne et les camps faits par l’armée du roi pendant les campagnes de 1695, 16 et
17. / Levé sur les lieux par ordre du feu roi pendant les dittes campagnes par Barbier,
capitaine au régiment d’Orléans et ingénieur.– [1:104 000 env.], 3 lieues communes
de France = [128 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 82 x l. 111,3 cm env. sur une
feuille de h. 85 x l. 113,5 cm env.

6 M LIB 182 (3)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-la-
Roca, Cadaques (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne).
Relief en estompage. Bois. Réseau hydrographique, étangs. Routes et ponts. Villes
fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, chapelles,moulins à eau. Emplacement
des camps. Ces trois cartes sont issues du même modèle mais l’échelle annoncée sur
cette dernière est incohérente par rapport aux deux premières.

836. SIÈGE DE CASTELFOLLIT, 1695
Plan de Castelfollit et de ses attaques (1695). / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 17 x l. 24,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 54,8 cm
env.

6 M LIB 178

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Champs et arbres isolés. Pont.
Fortifications de la ville, redoutes, tranches, emplacement des batteries d’artillerie
avec tracé des tirs.

837. SIÈGE D’HOSTALRICH, 1696
Plan d’Ostalric où l’armée d’Espagne s’est retranchée l’an 1696 en Catalogne. /
[S.n.n.d.].– [1:4 800 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x
l. 79,6 cm env. sur une feuille de h. 56,2 x l. 81,8 cm env.

6 M LIB 385

Orienté leNord en haut à droite.Relief en hachures figurées.Réseau hydrographique.
Bois, champs, vignes et prairies. Chemins et ponts. Fortifications de la ville. Empla-
cement des troupes et des camps. En haut à gauche, titre dans un cartouche orné de
trophées militaires surmonté d’un monogramme et de la couronne royale. Plan an-
nexé au récit du combat d’Hostalrich conservé sous la cote A1 1378, pièce 43 bis.

838. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelonne et de ses attaques [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:4 000
env.], 200 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés:
h. 88 x l. 99,8 cm env.

6 M LIB 88 (2)

Relief en hachures figurées et estompage. Routes. Fortifications de la ville. Redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie. Légende. En haut à gauche, plan du front de l’at-
taque de la ville le 26 juillet 1697, échelle de 100 toises. Au centre, attaques de Bar-
celonne, échelle de 300 toises et légendes. En haut à droite, échelle de 100 toises
avec légende et tracé des tirs d’artillerie.
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839. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelone [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 500 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5
x l. 66 cm env.

6 M LIB 88 (3)

Relief en hachures figurées. Fleuve, routes. Champs, arbres et maisons isolées. For-
tifications de la ville et de la citadelle. Ligne fortifiée des assiégeants, redoutes, tran-
chées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

840. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelone et de ses attaques [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000
env.], 400 toises = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 73,5 cm env. sur
une feuille de h. 53,5 x l. 80,3 cm env.

6 M LIB 88 (4)

Orienté leNord en haut à droite.Relief en estompage.Réseau hydrographique.Routes.
Champs, arbres et maisons isolées. Fortifications de la ville et de la citadelle. Ligne
fortifiée des assiégeants, redoutes, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

841. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan der attaque van Barcelona den 4° Jung 1697 de beleegering begonne en den 12°
Aug. Geeijndigt. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x
l. 42,7 cm env. sur une feuille de h. 40,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 88 (1)

Partie des fortifications, tranchées et batteries d’artillerie. Légende.

842. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Carte du comté de Barcelone avec les campements de l’armée du roy commandée par
Mr de Vendôme pendant et après le siège. / Fait d’après Mr Barbier, ingénieur.–
[1:130 000 env.], 3 lieues de France = [103 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x
l. 85 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 85 cm env.

6 M LIB 182 (4)

Orientée le Nord en haut légèrement à gauche. Points extrêmes représentés : Hos-
talrich, Barcelone, Ygoulade (Espagne). Échelle également en lieues de Catalogne.
Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Bois, champs, jardins. Routes,
chemins et ponts. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, justices, tour, couvents. Em-
placement des camps.

843. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Barcelonne, ville et port fameux d’Espagne, capitale de la principauté de Catalogne
[...] / Inselin Sculp.– Échelle indéterminée.– 1 plan: grav. ; h. 16,5 x l. 27 cm env.

1 M 95 (125)

Plan joint à une relation du siège de Barcelone (76 pages). Cf. Pastoureau, de Fer :
Les Forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [142].

844. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan de Barcelone avec ses attaques. 1697. [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 600 toises =
[165 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,2 x l. 73 cm env. sur une feuille de h. 48,8
x l. 76,2 cm env.

6 M LIB 91

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en estompage. Routes. Champs, jardins et
arbres isolés. Couvents et maisons isolées. Fortifications de la ville. Lignes des
troupes assiégeantes, tranchées et emplacement des batteries d’artillerie avec tracé
des tirs.

845. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan du siège de la ville de Barcelone [lors du siège de 1697]. Avec la carte de la côte
de la mer depuis le cap de Cerbère jusqu’aux environs de Llobregat. / Dédié au roy
par le sieur de Beaulieu, 1698.– [1:43 000 env.], 1 000 toises = [45 mm].– A Paris,
chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue cavalière gravée en deux
feuilles ; h. 45,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 56,5 x l. 63,6 cm env. pour le
folio 1 et h. 45 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 62,7 cm env. pour le
folio 2.

6 M LIB 89 (1 et 2)

Orienté, le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Réseau hydrogra-
phique et marais. Champs, jardins et arbres isolés. Bourgs, villages, châteaux, tours,
maisons isolées, couvents, moulins à vent et à eau. Routes, chemins et ponts. For-
tifications de la ville. Redoutes et tranchées avec emplacement des armées et des
camps du parc d’artillerie et de la flotte. Titre dans un cartouche sur le folio 2. À
droite, dans un carton sur fond de draperie plan particulier de Barcelone et de ses
attaques avec légende et échelle de 600 toises, orienté le Nord en bas. Encadrement
de feuillage.

846. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan du siège de la ville de Barcelone. Avec la carte de la côte de la mer depuis le cap
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de Cervère jusqu’aux environs de llobregat. 1698.– [1:44 300 env.], 1 000 toises =
[44 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue ca-
valière : grav. ; h. 44,8 x l. 118,2 cm env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 119 cm env.

6 M LIB 92

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes, chemins et
ponts. Champs, jardins et arbres isolés. Bourgs, villages, châteaux, tours, maisons
isolées, couvents, moulins à vent et à eau. Routes, chemins et ponts. Fortifications
de la ville. Redoutes et tranchées avec emplacement des armées et des camps du
parc d’artillerie et de la flotte. Carte identique à la précédente.

847. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1726)
Plan de la ville de Barcelone prise par monsieur de Vendôme le 5e juin 1697. /
[S.n.n.d.].– [1:17 300 env.], 400 toises = [45 mm].– 1 plan : grav. ; h. 20,3 x l. 27 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 90 (2)

Orienté le Nord en haut vers la droite. Relief figuré. Routes. Champs, couvents,
Moulins, moulin à poudre, fontaines. Fortifications de la ville. Redoutes, lignes
fortifiées, tranchées et batteries d’artillrie. Représentation de la flotte. Titre dans un
cartouche. Carte figurant dans l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand du
marquis de Quincy, 1726, tome 3, page 330.

Irlande

848. GUERRE D’IRLANDE, 1689-1691
[Ordre de bataille de l’armée de Jacques II pendant la guerre d’Irlande en 1689.] /
[S.n.n.d.].– 2 ordres de bataille : ms. ; chacun h. 30,3 x l. 91,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 91,3 cm env.

6 M LIB 401 (1 et 2)

Pièces annexées à la correspondance du comte Davaux conservée sous la cote
A1 1082, pièce 7.

849. IRLANDE, 1691
Le royaume d’Irlande divisé en provinces [...] / Selon les mémoires du Sr Petty et
d’autres, corrigé et augmenté par le SrTillemon.– [1:910 750 env.], 30 milles d’Italie

de 60 au degré = [61 mm].– A Paris, chez I. B. Nolin, sur le Quay de l’Horloge du
Palais proche la rue de Harlai à l’enseigne de la Place des Victoires, avec privilège du
roy.– 1 carte : grav. ; h. 63 x l. 47,5 cm env.

6 M LIB 402

Autres échelles en milles d’Irlande de 44 au degré, en milles d’Angleterre de 48 au
degré, en milles marins et en milles de France de 24 au degré. Titre et dédicace à
Marie d’Este, reine d’Angleterre dans un cartouche. Emplacements de troupes
manuscrits.

850. IRLANDE, 1691 (1705)
Isle et royaume d’Irlande. / Dressée sur les mémoires, dessins et manuscrits que Sa
Majesté britannique a eu la bonté de communiquer à l’auteur N. de Fer, géographe de
Monsigneur le Dauphin.– [1:1 250 000 env.], 20 heures de chemin ou 48 milles
communs d’Irlande = [89 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur
le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du roy, 1705.– 1 carte : grav. en
coul. ; h. 65,5 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 403

Table des coordonnées géographiques des principales localités d’Irlande classées par
comtés.Régions encore contrôlées par Jacques II au commencement de 1691 avant la
prise de Ballymore le 18 juin en couleurs. Carte extraite du mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Irlande. Mémoire sur les 5 premiers mois » conservé sous la cote A1 1066
(Affaires d’Irlande, janvier-mai 1691) (17 pages). Un autre exemplaire est conservé
en tête du volume coté A1 1080 à l’appui du mémoire intitulé « Guerre d’Irlande.
Mémoire sur les mois de juin, juillet, aoust 1691 ». (9 pages).

851. SIÈGE DE LIMERICK, 1690
Plan de Limerick en Irlande assiégé par l’armée du prince d’Orange estant en personne
avec 30 000 hommes depuis le 19e aoust 1690 jusqu’au 10 septemb. Qu’il a
honteusement levé le siège après avec fait une brèche de 21 toises de long et un assault
dressé le 7e où il a perdu près de 2 000 hommes ; cette place estoit défandue par Mr de
Boisselau, major gnal pour le roy d’Angleterre Jacques 2e. Il y avoit (…) hommes de
garnison mais la moitié sans armes. / [S.n.n.d.].– [1:6 600 env.], 300 toises =
[89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,6 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 41,2
x l. 55,2 cm env.

6 M LIB 476

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en estompage. Cours du Shannon, étangs et
marais. Routes et ponts. Fortifications des deux parties de la ville, tranchées,
emplacements des batteries et des tirs d’artillerie. Légende.
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852. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Plan de Lymerrick. [État des travaux de défense pour le siège de 1691.] / [S.n.n.d.].–
[1:3 200 env.].– 200 toises = [122 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,7 x l. 61 cm
env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 478 (1-3)

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts.
Champs et arbres isolés. Fortifications des deux parties de la ville. Plan annexé à la
lettre du sieur Noblesse datée du 10 février 1691 et au « Projet et estimation des
ouvrages proposés de faire à Limerick l’année 1691 » conservés sous la cote A1 1066
pièces 183 et 185.

853. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Plan de Lymerick [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:6 500 env.], 200 toises =
[60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,7 x l. 56,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 60 cm env.

6 M LIB 478 (4)

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts.
Fortifications des deux parties de la ville. Emplacement des troupes assiégeantes et
des batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Numéros renvoyant à une légende
manquante. Pièce annexée à la lettre de l’ingénieur Noblesse datée du 8 septembre
1691 conservée sous la cote A1 1081, pièce 170.

854. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Carte et plan du blocus et bombardement de Limmerich. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 84,3 x l. 100 cm env. sur une feuille de h. 94,3
x l. 110 cm env.

6 M LIB 478 (5)

Relief figuré en hachures. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Bois, marais,
champs et jardins. Fortifications des deux parties de la ville, lignes fortifiées,
emplacement des troupes et des batteries d’artillerie. En bas à gauche repré-
sentation des instruments d’arpenteur. En bas à droite titre dans un cartouche orné
de trophées militaires. Légende sur une retombe.

855. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Description d’Athellonne et de sa fortification. / [Robert, ingénieur].– [1:1 700 env.],
140 toises = [160 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 77 (2)

Numéros renvoyant à une légende manquante. Longue notice explicative. Carte
accompagnant la lettre du sieur Robert, ingénieur, datée du 26 avril 1691,
conservée sous la cote A1 1066, pièce 227.

856. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Plan d’ Athlonne [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 77 (3)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Plan
accompagnant la pièce 165 du volume de correspondance générale conservé sous
la cote A1 1080 à laquelle il faut se reporter pour consulter la légende.

857. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Plan d’Athlonne [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 100 toises =
[96 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 43,6 x
l. 55,8 cm env.

6 M LIB 77 (4)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.
Lettres et numéros renvoyant à une légende manquante.

858-870. 13 plans accompagnant la traduction par Desmeunier de l’Abrégé de l’his-
toire des guerres d’Irlande de 1689 à 1692, conservée sous la cote 1 M 124 (3).

858. SIÈGE DE LONDONDERRY, 1689 (XIXe siècle)
Plan local de Londonderry [assiégé par Jacques II de mai à août 1689.] / Levé par le
capitaine Samuel Hobson.– [1:64 000 env.], 4 milles = [101 mm].– 1 plan : ms. en
coul. sur calque ; h. 40 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 448

Orienté le Nord en bas à droite. Cours du Longh Foyle avec cotes de profondeur,
bancs de sable et frondrière. Chemins, ponts et bac. Bois. Fortifications de la ville
et emplacement de ses principaux monuments. Emplacement des troupes et de la
flotte. Planche n° 1 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite
de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).
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859. SIÈGE DE CARICKFERGUS, 1689 (XIXe siècle)
Siège de Carickfergus. / [S.n.n.d.].– [1:178 800 env.], 5 miles anglais = [45 mm].–
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 163

Relief en hachures figurées. Routes. Châteaux et moulins. Villes fortifiées et
emplacement des troupes. Représentation de la flotte. Planche n° 2 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

860. DUNDALK – Camp militaire, 1690 (XIXe siècle)
Camp anglois de Dundalk. / [S.n.n.d.].– [1:16 600 env.], 500 pas = [49 mm].–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 16,2 x l. 22 ,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 238

Orientation inversée. Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Routes et
ponts. Marais, champs, maisons isolées. Emplacement des troupes, des camps, des
batteries d’artillerie et des lignes de retranchement. Légende. Planche n° 3 extraite
de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par
Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

861. CHARLEMONT, [1690] (XIXe siècle)
Description locale de la forte citadelle de Charlemont en Irlande, avec la ville, la rivière,
lesmarais, les frondrières et les lieux adjacents etc. / Levé par le capitaine SamuelHobson
qui a fait le plan le plus exact de Londonderry.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 34,6 x l. 26,2 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 189

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de l’Eau Noire et marais. Chemins et ponts.
Prairies, jardins et champs. Fortifications de la ville et emplacement des troupes.
Légende. Planche n° 4 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691)
traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

862. BATAILLE DE LA BOYNE, 1690
Bataille de Boyne [ou de Drogheda, 11 juillet 1690]. / [S.n.n.d.].– [1:76 600 env.],
1 mille = [21 mm].– 1 vue cavalière : ms. ; h. 16 x l. 22,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 128

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Moulins et
maisons isolées, tour. Fortifications de la ville, emplacement des troupes et des
batteries d’artillerie. Légende. Planche n° 5 extraite de l’histoire de la Guerre
d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la
cote 1 M 124 (3).

863. SIÈGE DE LIMERICK, 1690 (XIXe siècle)
Vue de Limerick, du côté de l’Ouest : on y voit les approches, les batteries et les
brèches. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. en coul. sur
calque ; h. 24,7 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5cm x l. 50 cm env.

6 M LIB 477

Orientée le Nord à droite. Cours du Shannon. Routes et ponts. Arbres, vergers
et maisons. Fortifications entourant les deux parties de la ville, forts, tranchées,
emplacement des camps, des troupes, des batteries d’artillerie avec tracé des tirs.
Légende. Planche n° 6 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691)
traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

864. SIÈGE DE CORK, 1690 (XIXe siècle)
Siège de Cork : capitulation le 8 octobre 1990. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.],
1 000 pieds = [47 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 16,5 x l. 23 cm env. sur
une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 200

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique, marais. Routes et ponts.
Principaux monuments. Représentation de la flotte. Planche n° 7 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

865. SIÈGE DE KINSALE, 1690 (XIXe siècle)
Siège de Kingsale. / [S.n.n.d.].– [1:23 600 env.], 1 mile = [68 mm].– 1 plan : ms.
en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 427

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en estompage. Cours du Bandon.
Fortifications et représentation de la flotte. Planche n° 8 extraite de l’histoire de la
Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée
sous la cote 1 M 124 (3).
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866. SIÈGE DE BALLYMORE, 1691 (XIXe siècle)
Siège de Ballymore rendu à discretion le 18 juin 1691. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17,2 x l. 23 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 85

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré en estompage. Réseau
hydrographique et frondrières. Routes et chemins. Principaux monuments de la
ville. Fortifications, emplacement des batteries d’artillerie. Planche n° 9 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

867. SIÈGE D’ATHLONE, 1691 (XIXe siècle)
Athlone assiégée le 19 juin [1691] et pris d’assaut le 30. / [S.n.n.d.].– [1:3 800 env.],
500 pieds = [40 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,7 cm env. sur
une feuille de h. 39,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 77 (1)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts, gué. Champs
et arbres isolés. Fortifications des deux parties de la ville, tranchées, lignes de
retranchement et batteries d’artillerie. Légende et notice historique. Planche n° 10
extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par
Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

868. BATAILLE D’AGHRIM, 1691 (XIXe siècle)
Aghrim. [Champ de bataille d’Aghrim ou journée du 22 Juillet 1391]. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17,7 x l. 23 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 48 cm env.

6 M LIB 7

Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Champs,
frondrières. Château d’Aghrim et maisons isolées. Emplacement des troupes et des
batteries d’artillerie. Titre et légende en bas à gauche. Planche n° 11 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

869. SIÈGE DE GALLWAY, 1691 (XIXe siècle)
Ville de Galloway assiégée le 19 juillet. S’est rendue le 24 du même mois 1691. /
[S.n.n.d.].– [1:32 000 env.], 200 verges = [36 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ;

h. 17,6 x l. 23,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.
6M LIB 331

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré au lavis. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Citadelle et fortifications de la ville. Emplacement des batteries
d’artillerie. Légende. Planche n° 12 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande
(1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124
(3).

870. SIÈGE DE LIMERICK, 1691 (XIXe siècle)
[Siège de Limerick en 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:34 200 env.], 400 pas géométriques =
[19 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 478 (6)

Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville. Emplacement des camps et de la ligne de contrevallation
des troupes assiégeantes. Batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Légende. Planche
n° 13 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais
par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

Opérations navales et outre-mer

871. BATAILLE DE BÉVEZIERS, 1690
Description du combat naval donné le 10 juillet 1690 entre la flotte du roy
commandée par Mr le comte de Tourville, vice admiral de France, et les flottes
angloises et hollandoise. Avec les mouvemens, manœuvres et l’ordre de marche des
vaisseaux. / Le tout dessigné et écrit suivant les mémoires de Mr Renaut, ingénieur
de la marine.– [1:132 890 env.], 3 000 toises = [44 mm].– 1 croquis : ms. à la
plume ; h. 41 x l. 49 cm env.

1 Vn 1.45 (1)

872. BATAILLE DE BÉVEZIERS, 1690
Ordre de bataille de l’armée navalle du roy dans la Manche en 1690 avec la relation
du combat contre celle des anglois et hollandois. / [S.n.n.d.].– [1:63 555 env.], 3 000
toises = [92 mm].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 43 x l. 30 cm env.

1 Vn 1.45 (2)
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Rose des vents. En haut à gauche croquis des côtes de France et du sud de
l’Angleterre.

873. SIÈGE DE QUÉBEC, 1690
Quebec, ville de l’Amérique septentrionale dans la Nouvelle-France avec titre
d’évêché, située sur le fleuve S[ain]t Laurent à 310 degrez 17 minutes de longitude
et 46 degr. 55 minutes de latitude. Elle fut assiégée par les Anglois sur les François
par qui elle est encore possédée, l’an 1690 depuis le 16e octobre jusqu’au 22 du
même mois, Monsrde Frontenac estant pour lors gouverneur du pays, qui leur fit
honteusement lever le siège. / H. v. Loon fecit.– Échelle indéterminée.– A Paris,
chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale,
avec privilège du roy, 1694.– 1 carte : grav. ; h. 20,8 x l. 30 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 653 (1 et 2)

Réseau hydrographique. Bois et champs.Avenue plantée d’arbres, routes, chemins,
ponts et gués.Villages, hopital, couvents,moulins à vent, fermes et maisons isolées.
Fortifications de la ville. Emplacement des batteries d’artillerie et tracé des tirs.
Représentation de la flotte anglaise. Cf. Pastoureau, de Fer : l’Atlas des forces de
l’Europe, cinquième partie, 1694, [109].

874. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Plan de La Hougue. / [S.n.n.d.].– [1:7 800 env.], 400 thoises = [100 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 45 x l. 59 cm env.

1 Vn 1.60 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications de La Hougue et de l’île de Tatihou.
Cotes de profondeur.

875. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Plan de la bataille perdue dans la Manche contre les Anglois et les Hollandois en
l’année 1692. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 4 ordres de bataille successifs
manuscrits sur une feuille de h. 33,5 x l. 50 cm env.

1 Vn 1 60 (2)

Orienté le Nord à gauche.

876. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Les quatre différentes attitudes des armées de France et d’Angleterre dans le combat

de l’année 1692. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 36
x l. 51,7 cm env.

1 Vn 1.60 (3)

Orienté le Nord à gauche. Légende.

877. FORT-SAINT-PIERRE, 1693
Carte de la descente des Anglais au fonds de Cannon-ville pour l’attaque du fort Saint
Pierre de la Martinique le 27 avril 1693. / Fait à La Martinique ce 12 juillet 1693 ;
Cailus.– [1:2 650 env.], 150 toises = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 235,5 x
l. 101,5 cm env. sur une feuille de h. 244,5 x l. 109,5 cm env.

1 Vn 1.66 (a)

Orientée le Nord à gauche. Légende.A droite, « Coste de la Martinique sous le vent
ou les trois mouillages que les anglais y ont faits, sont marqués par les lettres A ; B ;
C ; à l’échelle du 1:352 800 env. et nord orienté à gauche Cannon-ville ».

878. CAMARET – Attaque par mer, 1694 (1736)
Plan de la descente des Anglois et des Hollandois dans l’ance de Camaret le 18 juin
1694, commencée entre les 10 et 11 heures du matin et finie à 6 heures du soir. / Pour
copie d’après le plan levé par Mr de Saint-Villiers, lieutenant de Vau, aide major
d’artillerie à la défense à Brest le 1er mars 1736.– [1:16 500 env.], 1 000 toises =
[118 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 60,8 x
l. 44,7 cm env.

6 M LIB 156

Orienté le Nord en bas à gauche. Relief en estompage. Ville et hameaux, moulins
à vent, champs. Forts et lignes de retranchement. Représentation de la flotte anglo
hollandaise. Emplacement des troupes et des batteries avec tracé des tirs d’artillerie.

879. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1705)
Plan des villes, fort, port, rade et environs de Cartagène située dans l’Amérique méri-
dionale [...] / Par N. de Fer. Avec privilège du roy. 1705.– [1:43 312 env.],
1 000 toises = [45 mm].– 1 plan : grav. ; h. 22 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 29
x l. 40,5 cm env.

1 M 95 (117)

Plan accompagnant la « relation du siège de Carthagène prise par Mr le baron de
Pointis, capitaine de vaisseau » (16 pages). Cf. Pastoureau, de Fer : L’Atlas curieux
[22].
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880. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1700)
Plan de la ville et rade de Cartagene et de ses forts. / Gravé par Le Pautre, architecque
et graveur ordinaire du roy.– [1:28 000 env.], 1 000 toises = [70 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 35,5 x l. 73,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 77 cm env.

6 M LIB 168 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Titre et légende dans des cartouches. Cotes de
profondeur.

881. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1700)
Plan de la ville et rade de Cartagene et de ses forts prise par Mr de Pointis le 5e may
1697.– [1:72 000 env.], 1 000 toises = [27 mm].– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 27,5 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 168 (2)

Réduction de la carte précédente. Donation Mellinet.
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882. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte de la plaine entre Compiègne et Gournay : [camp de Coudun] le 1er de sep-
tembre 1698. / Par le Sr Pennier.– [1:28 200 env.], 120 toises = [83 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 86 x 1. 100,3 cm env.

6 M LIB 195 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Ménévilliers,
Compiègne, Chevrières, Ressons (Oise). Relief figuré. Cours de l’Oise et de ses
affluents. Forêts, bois, marais et vignes. Chemins, ponts. Plan de Compiègne
avec ses fortifications et du château de Mouchy, bourgs, villages hameaux,
fermes isolées, abbayes, moulins à vent et à eau, brasserie, croix. Emplacement
des troupes. En bas, carton représentant l’ordre de bataille de l’armée com-
mandée par le duc de Bourgogne.

883. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Même carte que la précédente mais n’atteignant que Canly à l’Ouest ; h. 67 x
1. 82 cm env. L’emplacement des troupes donne la situation de chaque régi-
ment.

6 M LIB 195 (2)

884. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte en grand du camp de Compiègne dans la plaine de Mouchy en 1698. / [At-
tribué à Pennier].– [1:14 400 env.]. 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x 1. 52,5 cm env.

6 M LIB 195 (3)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Mouchy, Com-
piègne, Rémy, Coudun (Oise). Mêmes éléments que les cartes précédentes.

885. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte particulière du camp de Coudun près de Compiègne et des environs à trois lieues
à la ronde. Avec l’ordre de bataille de l’armée et les noms des quartiers où sont logés tous
les officiers. / Levée sur les lieux par ordre du roi par le Sr Pennier, ingénieur, le 1er sep-
tembre 1698 ; gravée par Le Pautre, archit. et graveur ordin. du roi.– Échelle indéter-
minée.– 1 carte : grav. ; h. 58 x 1. 45 cm env. sur une feuille de h. 71,5 x 1. 52 cm env.

6 M LIB 195 (4)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Menevilliers,
Compiègne, Arcu, Ressons (Oise). Carte gravée d’après les manuscrits précé-
dents. Dédicace au duc de Bourgogne.
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Cartes générales

886. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1702
Les états des princes armés au sujet de la succession de la monarchie d’Espagne avec les
routtes que Sa Majesté Catolique Philippe V a tenues de Paris à Madrid, de Madrid à
Barcelone, de Barcelone à Naples, de Naples à […] et celles que les flottes angloises et
hollandoises, tiennent pour passer dans la mer Mediterranée. / Par N. de Fer, géog. de
Mgr. le Dauphin ; C. Inselin sculpsit.– [1:5 240 000 env.], cent grandes lieües de France
de 20 au degré = [106 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais, sur le Quay de
l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilege du roy. 1702.– 1 carte : grav. avec limites
coloriées ; h. 42,3 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 46,7 x l. 59,2 cm env. ; 2 ex.

6 M LIB 873
1 Vn 2. 21c

Échelle également en lieues de France de 30 au degré. Titre dans un cartouche. En
haut à droite, notice sur Philippe V. En bas à droite, tableau des longitudes et
latitudes des principales villes de la carte. Cf. Pastoureau : de Fer Cartes nouvelles
et particulières pour la guerre d’Italie [1]

887. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, [1702]
[Partie de Flandres et d’Allemagne.] / [S.n.n.d.].– [1:600 000 env.], 4 lieues com-
munes.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 57,5 x l. 108,5 cm env. sur une
feuille de h. 68,5 x l. 119,5 cm env.

1 Vn 2. 7

Emplacement de camps. Plusieurs morceaux réunis.

888. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, 1702
Campagne de 1702 : théâtre de la guerre en Allemagne et en Flandres. / Vicq sculp.–
[1:66 666 env.].– 1 carte : grav. avec surcharges manuscrites ; h. 62,5 x l. 68,5 cm
env. sur une feuille de h. 63 x l. 91 cm env.

1 Vn 2. 9

Emplacement des troupes.

889. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, 1703
Théâtre de la guerre en Flandres et en Allemagne : campagne de 1703. / Vicq sculp.–
[1:66 666 env.].– 1 carte : grav. ; h. 61,5 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 62,5 x
l. 91,5 cm.

1 Vn 2. 23

Pays-Bas

890. FLANDRES – Campagnes et bataille, [1701]
Plan très particulier d’une partie du pays situé entre l’Escaut et laTanre où sont les camps
de l’armée du roy commandée par l’armée de monsieur le mareschal de
Villeroy à Ste MarieHoudenhove et St LivensHoutem, avec le plan d’Oudenarde et de ses
environs. / Levé sur les lieux par le sieur Favrot ingénieur et géographe du roy, emploié
pour cet effect à la suite deMr. lemareschal deVilleroy, [signé] Favrot.– [1:31 213 env.],
une lieue commune de France d’une heure de chemin à pied [178 mm].– 1 carte :ms.
en coul. ; h. 125,5 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 130,5 x l. 131 cm env.

1 Vn 2.1

Légende accompagnée d’une « table de ce qu’il y a de plus remarquable sur ce plan ».

891. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne depuis la Neethe jusqu’à la jonction du Demer à la Dyle. / Le 1er may
1701, Le Noir.– [1:19 490 env.], 500 toises [51 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,5
x l. 84 cm env. sur une feuille de h. 23 x l. 87,5 cm env.

1 Vn 2.2

892. PAYS DEWAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan et profils des lignes du pays deWast depuis La Trompe jusques à la digue de l’écluse
de SaintGilles. / Le 9 juillet 1701,M. deGirval.– [1:21 656 env.], 1 000 toises [88 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 69,5 cm env. sur une feuille de h. 24 x l. 72 cm env.

1 Vn 2.6 (2)

Profils du fort Saint Jean, des redoutes et des lignes entre les redoutes à l’échelle de
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