
N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

17 Carte de l’Italie et des isles adjacentes P. du Val 1663 47 ,5 x 37

Déchirée sur le haut du côté droit, il 

manque dans la partie encadrée un 

morceau de la Sicile

2 Italie s.n s.d 27 x 21

RECUEIL 35

EUROPE

ITALIE

Centre, golfe de venise

1 Description de l’Italie Antonio Magini s.d 65,5 x 13,5 Texte uniquement

4 Italie - Corse
Andrea 

Lippomani
s.d 51 x 40 Carte enluminée

3 Italia opera ditto vadagnino J-A di Vavassorii s.d 54 x 39

6 Italie, Corse, Sardaigne, Sicile Petro Plancio s.d 53 x 37,5 Cartouche : Venise

5 Italie Bertelli 1565 56 x 39

8 Geographica moderna de tutta la Italia Orlandi 1602 50 x 39

7

Della Italia la vera et ultima descriptione 

riformata et in moli luogi diligentement 

ricoretta et ampliata

Donatum 

Bertelsum
1594 71 x 41 Carte enluminée de l’Italie

10 Italie, Corse, Sardaigne Cornelio Dankero s.d 49 x 38

9 Italie, Sardaigne, Corse s.n 1606 56 x 41
Cartouches en haut et sur les deux côtés 

de la carte. Carte en latin

12 Italie, Dalmatie, Sicile, Corse, Sardaigne Petri Schenepius s.d 57 x 49

11
Totius Italæ tabula 

Italie Corse Sardaigne Sicile
Nicolaus Visfcher s.d 57 x 46,5

14 Italia cursoria Homann s.d 57 x 48,5

13 Italia benedictina Homann s.d 56 x 47

16
Carte générale de l’Italie et des isles et 

pays circonvoisins 

Melchior 

Tavernier
1658 57 x 41

15 Satuum totius Italiæ Homann s.d 57 x 47

19

L’Italie divisée suivant l’estendue de toutes 

ses souverainetés qui sont les estats de 

l’église du Roy catholique

Sanson

Jaillot 
1672 90 x 59

18
L’Italie et les îles circonvoisines Sicile, 

Corse, Sardaigne etc

Sanson 

d’Abbeville
1665 53 x 43

21 L’Italie divisée en ses principaux états N. de Fer 1693 28 x 20,5

20

L’Italie divisée suivant l’estendue de toutes 

ses souverainetés qui sont les estats de 

l’église du Roy catholique

Sanson

Jaillot 
1680 87 x 59

Trou ou brûlure sur une partie de la carte 

de Sardaigne

23 L’Italia con le sue poste e strade principali 
Giacomo Cantelli 

da Vignola
1695 58 x 45

22 Italie s.n s.d 17 x 13

25

L’Italie distinguée suivant l’estendue de 

tous les estats, royaumes, républiques, 

duchés, principautés 

H. Jaillot

Sanson 
[ca 1690] 65 x 45,5

24
L’Italie et les isles circonvoisines Sicile, 

Sardaigne, Corse 

Sanson 

d’Abbeville
1698 54 x 43,5
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30 L’italie divisée en ses estats 

Sur les 

mémoires de  

Cantel. Corrigée 

et augmentée 

par le Sieur de 

Tillemont

1701 60 x 45,5

41
La Italia dividida en sus principales estados 

segun las ultimas y nuevas observaciones
Pedro Gendron 1755 70,5 x 47

25

L’Italie distinguée suivant l’estendue de 

tous les estats, royaumes, républiques, 

duchés, principautés 

H. Jaillot

Sanson 
[ca 1690] 65 x 45,5

27 L’Italie Delisle 1700 63 x 49,5

26

L’Italie et les isles adjacentes et 

exactement divisées en leurs estats, 

royaumes, républiques

Sanson s.d 52 x 43

29 Italie, Corse, Sardaigne, Sicile
Abbé Baudrand

Besson 
1700 56 x 45

28 Côte ouest de l’Italie s.n s.d 148 x 48,5 Carte manuscrite

32
L’Italie suivant les degrez de l’Académie 

des sciences de Paris

Jaillot

Sanson 
1714 18 x 14,5

31

L’Italie divisée suivant ses états, 

Royaumes, Républiques, Principautés, 

Duchés

N. de Fer 1706 100 x 86
Sur la longueur, en haut de la carte blasons 

des différents états

34 Le golfe de Venise  N.de Fer 1716 58 x 51

33

L’Italie divisée suivant ses estats, 

Royaumes, Républiques, Principautés, 

Duchés 

Jaillot

Sanson 
1708 64 x 46,5

36
Carte générale d’Italie et les isles 

adjacentes
Chiquer 1719 22,5 x 16

35

L’Italie divisée en ses principaux estats, 

royaumes et républiques ou sont 

exactement remarquées toutes les routes 

des postes suivant qu’elles sont 

présentement établies

Jaillot 1718 61 x 50

38
L’Italie et et ses isles circonvoisines Sicile, 

Sardaigne

Sanson

Robert
1743 68 x 51

37

L’Italie publiée sous les auspices de 

Monsieur le duc d’Orléans premier Prince 

du sang

Danville 1743 82 x 68

40

Carte de l’Italie depuis Belluno jusqu’à 

Salerno, Gênes et Manfredonia pour 

l’intelligence des mouvements des armées 

espagnole et napolitaine et de la campagne 

de Veleti

Monsieur de 

Gages et Don 

Carlos 

s.d 39,5 x 33

39 L’Italie Lerouge 1743 63 x 50

43

Carte générale de l’Italie avec les provinces 

de France, de Dauphiné, de Provence, de 

Languedoc

De Maillebois 1775 53 x 44

42

Carte d’Italie assujettie aux observations 

astronomiques et aux itinéraires 

comprenant toutes les grandes routes qui 

traversent les différens estats de cette 

région avec les distances par postes

M. Brion 1774 84 x 75,5
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44

Carte d’Italie assujettie aux observations 

astronomiques et aux itinéraires 

comprenant toutes les grandes routes qui 

traversent les différens estats de cette 

région avec les distances par postes

Desnos 1782 85 x 56,5

46

Carte d’Italie asujettie aux observations 

astronomiques et aux itinéraires 

comprenant toutes les grandes routes qui 

traversent les différens estats de cette 

région et s’étendent jusques dans la Sicile 

avec les distances par postes

M. Brion 1786 85 x 75

45
Mapa géografico de Italia comprenhende 

todos sus estados 
Don Juan Lopez 1785 59 x 47

48 à 51 

Italy with the addition for the southern parts 

of Germany as far as Pettau in Stiria; 

Murlakia, Dalmatia, the adjacent countries 

ans all the illyric islands.

William Faden 1800 62,5 x 54 En quatre parties.

47

Carte d’Italie asujettie aux observations 

astronomiques et aux itinéraires 

comprenant toutes les grandes routes qui 

traversent les différens estats de cette 

région et s’étendent jusques dans la Sicile 

avec les distances par postes 

Desnos 1791 84 x 75

56
L’Italie dressée sur les observations de 

l’Académie des sciences

Delisle

Dezauche
1802 62 x 49

52 à 55 Nuova carta dell Italia 
Antonio Rizzi-

Zanonni
1802 61 x 45,5 En quatre parties
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Carte du Piémont et du Montferrat de la 

république de Gênes avec les estats de 

Nice et Milan »

« Le cours du Po où sont les armées en 

Piémont et en Lombardie avec les routes »

9 Les états de Savoye et de Piémont Nolin 1691 109 x 93

Avec texte sur les deux côtés et le bas de 

la carte : Histoire de l’établissement de la 

maison de Savoye où l’on voit par ordre 

généalogique qu’elle ne s’est agrandie, ni 

ne peut subsister que par son attachement 

à la France.

Plan de Turin et de Verceil, vue de Verve 

3

Haute Lombardie et pays circonvoisins où 

sont les estats de Savoye, Piémont, Milan, 

Gênes, Montferrat

Sanson 1648 56 x 42

6

Haute Lombardie et pays circonvoisins où 

sont les estats de Savoye, Piémont, Milan, 

Gênes, Montferrat

Sanson 1648 55,5 x 42

5 Piémont - Montferrat Homann s.d 56,5 x 50

8 Les estats de Savoye et de Piémont Jaillot [ca1690] 124 x 94

RECUEIL 36

EUROPE

Italie / france

Nord, Lombardie, Aoste, Rome, Piémont, lombardie, savoie, 

dauphiné

1 Lombardie - Valais Mercator s.d 44 x 35
Deux morceaux déchirés (milieu et côté 

droit)

4

Haute Lombardie et pays circonvoisins où 

sont les estats de Savoye, Piémont, Milan, 

Gênes, Montferrat

Sanson 1648 56 x 42

2 Sanson 1648 54 x 41

7

Les montagnes des Alpes où sont 

remarqués les passages de France en 

Italie. Le Duché de Milan et les estats du 

duc de Savoye

Sanson 1676 88 x 56

15
Les estats de Savoye, Piémont et le Comté 

de Nice
Sanson s.d 57 x 48

11 à 14

Quatre feuilles manuscrites :  Cours du Pô 

de Turin à Griaftalle, on y voit le chemin 

que fit l’armée de France depuis Turin 

jusqu’à Valence

Paillardel de 

Villepeuse
s.d

58 x 42

chaque

10 Cursus Padi per Longobardiam M. Seutter s.d 130 x 57 Italie du nord

17
Le cours du Po dans le Piémont et le 

Montferrat

R.P Placide

Augustin 

Dechaussé 

s.d 50 x 41

16
La source du Po et les passages de France 

en Piémont

R.P Placide

Augustin 

Dechaussé 

s.d 50 x 40,5
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18 Le cours du Po dans le Milanez

R.P Placide

Augustin 

Dechaussé 

1703 50 x 41

29

Le Valentinois, le Diois et les baronies dans 

le Dauphiné, le comtat Venaiscin et la 

principauté d’Orange

Jaillot s.d 65 x 46

39 La Savoye dédiée au Roy

P. Placide

A. Dechaussée

Du Val 

1691 57 x 43 Texte côté gauche : Description de Savoye

22 à 25
Quatre feuilles formant :

Carte de la partie septentrionale de l’Italie

Chauchard

Dechauzi
s.d

80 x 44,5

chaque

19

Le cours du Po dans le ducjé de Mantoue

Les duchez de Mantoue, de Modène et de 

Parme

R.P Placide

Augustin 

Dechaussé 

1702 49 x 41

21 Carte du cours de la rivière du Po Crepy 1734 64 x 52

20
Le cours du Po dans le duché de Ferrare et 

les états de Venise

R.P Placide

Augustin 

Dechaussé 

1703 49 x 40

27

Les duchés de Savoye, de Genevois, de 

Chabalis, les comtés de Morienne, de 

Tarentaise et la baronie de Faussigny

Jaillot s.d 64,5 x 47

26
La Bresse, le Bugey, le Valmoray, la 

principauté de Dombes et le Viennois

Jaillot

Dechauze
1784 65 x 46

30

Partie du Briançonnois, du Graisivaudan, 

de Gapençois et de l’Ambrunois dans le 

Dauphiné

Jaillot 1706 65 x 47

28

Les estats de Savoye et de Piémont, le 

duché d’Avost, la seigneurie de Verceil et le 

marquisat d’Yvrée

Jaillot 1707 64 x 46

32

Carte de la république Cisalpine suivant le 

traité conclu entre la république française 

et l’Empereur, divisé en 20 départements 

avec la république Ligurienne et toutes les 

parties adjacentes depuis les frontières de 

la république française jusqu’au golfe de 

Venise où sont tracées toutes les routes

Delamarche 1798 98 x 66

31

La principauté de Piémont, les marquisats 

de Saluce et de Suze, les comtés de Nice 

et d’Ast, le Montferrat

Jaillot s.d 64,5 x 46,5

34 Carte de la Savoie Forlani 1562 44 x 32 Carte coloriée

33

Carte administrative du royaume d’Italie 

avec ses établissements politiques, 

militaires, civils et religieux.

Bordiga 1815 130 x 108

Avec tableau des noms des régions, leurs 

superficies et résidences des principaux 

établissements du royaume

36 Sabaudia ducatus la Savoie Hondius s.d 50 x 37

35 Gênes, Ligurie s.n 1625 33 x 29,5
Tout le bas de la carte : vue de Gênes avec 

dessins de bateaux

38 Partie septentrionale des estats de Savoye Sanson 1663 57 x 42

37 Partie méridionale des estats de Savoye Sanson 1663 58 x 43
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40

L’état du duc de Savoie de ça et de là les 

monts, savoir le Piémont divisé en ses 

mandements et baillages, l’état de Nice 

divisé en ses vicariats où se trouvent les 

seigneuries anciennes distinguées suivant 

l’étendue qu’elles avoient alors que la 

maison de Savoie les a acquités

J. Besson 1704 126 x 107

D. Pietro 

Hasselaer

G. Blaen

T. Borgonius

de Broen

63 Partie de la haute Lombardie de Fer 1682 70 x 45
Détails : principauté de Masseran - 

principauté de St Valentin

64 Status republic‘ Genuensis Homann s.d 56 x 48,5
Sur toute la longueur du bas de la carte 

vue de Gênes coloriée

41 Savoie s.d 60 x 50,5
Borgonius

De Broen 

44

Carte de la Savoie ou supplément à la 

carte des frontières de la république 

française depuis Constance jusqu’à Gênes

Delamarche 1793 68 x 49

43
Région située entre : Gex, Bugey et 

Savoie. Cours du Rhône. Sud du Jura
s.n s.d 63,5 x 63 Carte coloriée sur calque, très fragile

42 Carta del ducato di Savoia Homann 1749 58 x 50,5

46
Cours du Po

Piémont
F. Bertelli 1567 44,5 x 29,5

45 Piémont Forlani 1567 50 x 35

47 Ligurie s.d 52 x 37,5

48 Piémont s.n s.d 49,5 x 37

50 Lombardie Jansonius s.d 48 x 37

49 Piémont s.d 60 x 51

52 Piemont, Montferrat et territoire de Gennes s.n s.d 48 x 36,5

51 Signoria di Vercelli Jansonius s.d 50 x 38

54 Riviera di Genova di ponente Jansonius s.d 52 x 42

53 Riviera di Genova di levante Jansonius s.d 49 x 38

56 Republic‘ Genuensis s.n s.d 48 x 36,5

55 Piemont Jansonius s.d 53 x 41

58 Ouest du lac Majeur Mayol s.d 55,5 x 49
Carte manuscrite

Côté droit découpé

57

Dissiegno della fortificatione di Frascavoto 

et linea di circonvolusione contia la piazza 

di Valenza

Bonnefous 1657 42 x 31 Carte manuscrite

60 Région de Crémone et de Bergame s.n 1701 109 x 52 Carte manuscrite

59 Piémont s.n s.d 36,5 x 24,5 Carte manuscrite

62
Estats du duc de Savoye au delà des Alpes 

et vers l’Italie
Sanson 1669 54 x 43

61 Piémont s.n s.d 40,5 x 40 Carte manuscrite

65 Topographie de la Ligurie Chatrion 1685 198 x 88
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69

Partie du duché de Milan , la principauté de 

Piémont, le Montferrat et la république de 

Gênes

Jaillot 1700 64 x 45,5

Carte 

découpée :

54 x 33 + 48 

x 34 +30 x 

19

84
Carte contenant une partie de la rivière de 

Gênes et des Alpes Maritimes
s.n s.d 82 x 58 Carte manuscrite, muette. Légende effacée

66 Le Piémont et le Montferrat
R.P Placide

A. Déchaussé
1691 57 x 42,5

68

La principauté de Piémont, les marquisats 

de Saluce et de Suze, les comtés de Nice 

et d’Ast, le Montferrat

Jaillot [ca 1690] 64 x 46

67 Carte du Piémont et du Montferrat
R.P Placide

A. Déchaussé
1691 77 x 57

70

Principauté de Piémont, duché ou val 

d’Aoust, marquisat de Suse, comté de 

Tarentaise, comté de Morienne

de Fer 1704 53 x 41

72 Description du Piémont et du Montferrate
G.C Frattino

Durelli
1704 41 x 32

71
Seigneurie de Verceil, marquisat d’Ivrée, 

comté d’Ast, le Canavez et le Montferrat
de Fer 1704 52,5 x 39

74 Carte du Piémont et du Montferrat Delisle 1707 64 x 48

73
Partie méridionale di Piémont et du 

Montferrat
Delisle 1707 63 x 49,5

76 Republica di Genova Homann 1743 56 x 50 Plan-vue : Genua

75
Le comté de Nice, le marquisat de Salusse 

et la principauté de Monaco
Bernard 1743 45 x 44

78

Région d’Antibes et de Monaco- Côte 

d’Azur

Vallée du var

s.n s.d 33 x 29 Carte manuscrite

77 Haute vallée du Var s.n s.d 90 x 75 Carte  manuscrite quadrillée

79
Vallée du Var

Rivière du Champ
s.n s.d Carte manuscrite

80
Combat naval entre deux lignes de 

vaisseaux sans distinction de lieux
s.n s.d 49 x 32

82 Carte depuis Sospello jusqu’à Vintimille s.n s.d 44 x 42 Carte manuscrite

Aquarelle

Cartouche muet

81

Plan des retranchemens qui couvrent 

Villefranche, Montalban, Nice une partie de 

sa comté et le pont du Var depuis Vesuvie 

jusqu’à Eza

s.n s.d 85 x 22 Carte manuscrite

83 Carte depuis Sospello jusqu’à Vintimille de Fer 1747 37 x 16

86
Carte générale des estats de la république 

de Gênes
s.n 1764 55 x 32

Encadrés : cartes de la Corse et de la 

Sardaigne

85 Mappa geographica status Genensis Homann 1749 55 x 48

88
Carte topographique des états de la 

république de Gênes
A. Dury 1764 52 x 49

87
A topographical map of the republick of 

Genova
A. Dury 1764 52 x 46

90
Topographische Charte samtlichen Länder, 

der republik Genua
A. Dury 1764 52 x 45

89
Carta topographica degli stati della 

republica di Genova
A. Dury 1764 52 x 48
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91 à 94

4 feuilles représentant la région de 

Villefranche à Pietra Santa

Sardaigne et Corse

A. Dury s.d 55 x 49

95 Carte de la mer de Glace à Chamonix D. Forbes s.d 35 x 31

96

Profil de la traverse des Appenices entre 

Altare et Savone présentant le tracé de la 

nouvelle route

s.n s.d 170 x 21 Calque manuscrit

98

Récapitulation détaillée des longueurs des 

pentes de chaque partie du projet et du 

montant des ouvrages à faire, en donnant 

à la route 10 mètres de largeur

s.n s.d 48 x 37

Trois feuilles manuscrites représentant un 

tableau. 

Colonnes de chiffres 

338 x 57

+ 47 x 19

90
Topographische Charte samtlichen Länder, 

der republik Genua
A. Dury 1764 52 x 45

97
Plan d’une partie de la nouvelle route 

d’Alexandrie à Savone
s.n s.d 300 x 53 Calque manuscrit

Carte manuscrite légendée.Partie 

aquarellée en jaune 

99
Plan de la novelle route d’Alexandrie à 

Savone
s.n s.d Calque manuscrit

100

Parte del tipo generale delli territory di 

Cosio, Mendatica e Montegrosso esteso in 

scala pui grande per maggior intelligenza 

de numeri dalli infrascritti. Ingegnieri di 

S.M. Ré di Sardegna e della Serenissima 

Républica di Genova con l’intervento 

dell’Ingegniere di S.M. Christianissima.  

Delanauere 

Fleurigny

Gallo

Vinzoni 

1733 215 x 138
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26 Bresciano Coronelli s.d 59 x 44

27 Bresciano parte méridionale F. Leopardo 1689 57 x 44

RECUEIL 37

EUROPE

italie

Lombardie, Vénétie, Venise, Milan, lac de Garde, Toscane, 

Bologne, Rome

1 Lombardie s.n 1556 48 x 30

3 Lombardie Bertelli 1565 44 x 30

2 Lombardie
Petri de Nobilus

Formis
1558 48 x 30

5 Descritione del Polenese s.n s.d 105 x 39 Cours du Po de Mantoue à la mer

4 Région de Padoue Bertelli 1571 55 x 45

7 Polesino di Rovigo Magini s.d 46 x 33

6 Polesino di Rovigo
S. Scolari

Magini
s.d 45 x 32

9 Territorio di Brescia et di Crema Magini s.d 45 x 34 Région du lac de Garde

8 Territorio di Bergamo Magini s.d 46 x 34

11 Il Vicentino A. Ruzini s.d 59 x 45 Avec plan : Citta di Vicenza

10 Territorio di Vicenza Magini s.d 44 x 35

13 Territorio Trevigiano s.n s.d 45 x 34

12 Territorium Vicentinum Hondius s.d 50 x 38

15 Territorio Cremasco Magini s.d 35 x 23

14 Dolomite Magini s.d 45 x 34

17 Territorio Padovano s.n s.d 44 x 35

16 Il Cadorino s.n s.d 35 x 23

19 Territorio Padovano Hondius s.d 49 x 37

18 Dominio veneto nell Italia s.n s.d 47 x 30

21 Golfo di Venezia Coronelli s.d 60 x 45

20 Golfe de Venise S. Scolari s.d 76 x 52

23 Région de Vérone et du lac de Garde P. Forlani s.d 51 x 35

22 Dominium venetum in Italia Hondius s.d 49 x 37

25

Basse Lombardie où sont les estats de 

Venise en Italie, Mantoue, Parme, Modéne, 

Trente

Sanson 1679 59 x 42

24

Basse Lombardie où sont les estats de 

Venise en Italie, Mantoue, Parme, Modéne, 

Trente

Sanson 1648 59 x 42
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51 Les environs de Milan de Fer 1702 32 x 24 Carte manuscrite

29
Domini Venetie cum vicinis Parmæ, 

Mutinæ, Mantuæ et Murandol
Homann s.d 57 x 48

28
Golfe de Venise avec ses principaux caps, 

promontoires et ports de mer

Coronelli

Sanson
s.d 73 x 55

31
Les provinces du Véronèse, de Vincentin , 

du Padouan
Jaillot 1702 72 x 48

30

Basse Lombardie où sont les estats de 

Venise en Italie, Mantoue, Parme, Modéne, 

Trente

Sanson 1702 59 x 42

33
Carte du camp fait en Italie par l’armée du 

Roy pendant la campagne de 1702
s.n 1702 88 x 67 Carte manuscrite

32

Les embouchures des rivières du Po et de 

l’Adige où se trouvent le Ferraresse, le 

Boulognesse et partie de la Romagne

de Fer 1702 34 x 23
Encadré : République de Lucques et 

principauté de Masse.

35 Géographica de la parte de Italia... s.n. 1702 57 x 40

Région  de Mantoue et Cremone

Texte en italien

(carte dédiée à Philippe V, roi d’Espagne)

34
Nouvelle carte pour les mouvements 

présents des armées en Italie
Besson 1702 33 x 24 Région de Mantoue

37 Nord de l’Italie Homann 1702 55 x 47

36 Teatro della presente guerra in Italia s.n 1701 67 x 45 Théâtre de guerre en plaine de Po

39 Le duché de Mantoue et ses environs Magini 1702 59 x 42

38 Nord de l’Italie s.n s.d 66 x 55 Carte manuscrite

41

Les provinces du Véronèse, du Vicentin, du 

Padouan, de Polésin du Rovigo et du 

Dogado ou duché à la république de 

Venise

Jaillot 1705 72 x 48

40 Les duchez de Mantoue et de la Mirandole de Fer 1702 35 x 24

43 Carte de la partie autrichienne de Venise Reisser 1805 75 x 52

42
Estat de la seigneurie et république de 

Venise en Italie
Jaillot 1706 72 x 48

45

Carte particulière des duchez de Mantoue, 

Milan, Parme, Plaizance, Gennes et 

Piedmont

s.n 1630 62 x 40

44

Itinéraire pour le transport des mâtures 

exploitées dans la forêt d’Avronzo, 

royaume d’Italie

s.n s.d 38 x 28

47 Stato di Milano Bertini 1698 56 x 43

46 Stato di Milano parte orientale Coronelli 1691 87 x 60

49 Les estats de Milan de Fer 1701 32 x 22 Carte manuscrite

48
Etat de Milan divisé en ses principales 

parties
Nolin 1701 59 x 47

50

Frontières du Milanez, du Crémone et du 

Lodesan au roy d’Espagne, le bergamas, le 

bresan et le cremas à la république de 

Venise où sont remarquez les endroits où 

les armées des alliez et des impériaux ont 

campés en 1701

de Fer 1701 34 x 22 Carte manuscrite

52

Le duché de Milan dans toute son étendüe 

divisé en ses principales parties avec les 

estats et les frontières qui l’environnent

Jaillot 1702 68 x 51
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

68

Carte nouvelle où se trouvent le Mantouan, 

le Veronois, le Parmesan, le Modenois, 

partie du Vincentin et du Ferrarois

Bailleul 1735 58 x 44

76 Partie est de la Vénétie Coronelli s.d 60 x 44

77 Neue topographische Karte von Frioul Reisser 1805 71 x 62

53 Lombardie Homann 1702 55 x 46

52

Le duché de Milan dans toute son étendüe 

divisé en ses principales parties avec les 

estats et les frontières qui l’environnent

Jaillot 1702 68 x 51

55

Le duché de Milan dans toute son étendue 

divisé en ses principales parties avec les 

estats et frontières qui l’environnent

Jaillot 1706 25 x 19

54

Le duché de Milan dans toute son étendue 

divisé en ses principales parties avec les 

estats et frontières qui l’environnent

Jaillot 1734 68 x 51

57 Duché de Milan Van Lochom s.d 48 x 37

56

Nouvelle carte du duché de Milan dans 

toute son étendue divisé en ses principales 

parties avec les estats et frontières qui 

l’environnent

s.n s.d 25 x 19

59
Ducatus mediolanensis parmensis et 

montisferrati cum omnibus suis provinciis
Danckerts s.d 57 x 49

58

Carte nouvelle du Milanez pour 

l’intelligence de la guerre. Levez sur les 

lieux par le Sr Gaspard Bailleul comprenant 

tous les pays circonvoisins 

Bailleul 1734 95 x 53

61 Duché de Milan Seuteri s.d 56 x 48

60 Duché de Milan Homann s.d 58 x 47

63 Carte du Mantouan et de ses environs s.n s.d 48 x 36 Carte manuscrite

62 Disegno del terrotorio et stato di Mantoua s.n s.d 53 x 36

65 Duché de Mantoue s.n s.d 50 x 38

64
Carte topographique de la plus grande 

partie du duché de Mantoue

de Beaurain

Durand
1734 71 x 58

Carte coloriée. 

67
Carte topographique de la plus grande 

partie du duché de Mantoue
de Beaurain 1734 72 x 58

66 Duché de Mantoue s.n s.d 51 x 33

70 Le Seraglio et les environs de Mantoue de Fer 1735 32 x 23 Encadré : texte descriptif du Seraglio

69 Duché de Mantoue Homann
1733 - 

1735
57 x 49

72

Succession de Charles VI en Italie, le 

duché de Milan, de Mantoue, de Parme et 

de Plaisance

le Rouge 1742 65 x 50

71 Carte du lac de Garde M.F.H 1733 48 x 29
Carte manuscrite 

Texte descriptif du lac de Garde 

74 Patria del Friuli, olim Forum Julii Magini s.d 44 x 35

73 Lac de Garde s.n s.d 57 x 49 Carte manuscrite

75 Patria del Friuli s.n s.d 50 x 40

78 Carte et description de la Valtoline M. Tavernier s.d 52 x 35
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L x l             

(en cm)

Remarques

95

Costes de Dalmacie où sont remarquées 

les places qui appartienent à la république 

de Venise, à la république de Raguse et au 

gransd seigneur des Turqs

Sanson s.d 55 x 40

101 Italia di Matteo Creuter

M. Creuter

S. Scolari 1657
104 x 77

106 x 39
Deux parties collées

109 Carta della marca di fermo s.d 1703 51 x 39

110 Carta della Sabina s.d 1702 49 x 42

80 Territorio di Trento Blaeu s.d 50 x 38

79 Territorio di Trento Magini s.d 46 x 35

82 Frontières d’Italie du Tirol et des Grisons F. de la Pointe s.d 42 x 29 Carte manuscrite

81 Territorium Tridentinum Jansonius s.d 49 x 36

84 Région de Zara Forlani 1569 50 x 32

83 Istrie Bertolli 1569 50 x 32

86 Istrie de Fer s.d 23 x 15

85 Illyrie Sambucus 1572 48 x 37

88 Istrie Magini s.d 46 x 34

87 Fori Julii, vulgo, Friuli, typus s.n s.d 24 x 18 Lacune sur le côté gauche

90 Stato di Ragus Coronelli s.d 60 x 45

89 Disegno topografico des canale di Cattaro Coronelli 1688 60 x 43

92 Nova discrittione de la Dalmatia Bertelli s.d 40 x 28

91 Côtes de la Dalmatie Coronelli s.d 61 x 44

94 Adriatico overo golfo di Venezia s.n s.d 56 x 43

93
Karstia Carniola Histria et Windorum 

marchia
Mercator s.d 49 x 38

96 Ristretto della Dalmazia Coronelli s.d 60 x 44

98 Contado di Zara parte della Dalmatia Coronelli 1688 60 x 44

97 Dalmatie s.n s.d 59 x 44

100 Dalmatie s.n s.d 31 x 18

99 Les isles et coste de la Dalmatie Chiquet 1719 22 x 17

102 Estats de l’Eglise de Toscane Sanson 1648 56 x 42

104 Carta del ducato di Urbino s.n 1703 52 x 40

103 Carta della provincia dell’Urbino s.n 1703 52 x 40

106 Carta del patrimonio di S. Pietro s.n 1702 50 x 47

105 Carta della camapagna di Roma s.n 1702 52 x 43

108
Carta del territorio d’Ovieto et territorio di 

Perugia
s.n 1703 49 x 43

107 Carta della marca di Ancona s.n 1703 49 x 41
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Carte
Titre Auteur Date
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L x l             

(en cm)

Remarques

136 Région de Rome s.n s.d 34 x 23

142

Parte prima del latio distinta con le sue 

strade antiche e moderne descritta da 

Giacomo Ameti Romano, data in luce

De Rossi 1693 57 x 42

112 Topografica géometrica dell’agro Romano De Rossi 1703 192 x 91

111 Les estats de l’Eglise et de Toscane de Fer 1702 33 x 26

114 Patrimonio di San Pietro s.n 1745 59 x 50

113 Les estats de l’Eglise et de Toscane de Fer 1705 33 x 23

116
Les estats de l’Eglise et du grand duché de 

Toscane
Mayer 1748 53 x 49

115
Il lazio con le sue piu cospicue strade 

Antiche e moderne
s.n 1745 59 x 50

118
Les estats de l’Eglise et du grand duché de 

Toscane
Homann s.d 57 x 48

117
Les estats de l’Eglise et du grand duché de 

Toscane
Danckerts s.d 60 x 50

120 Carte quadrillée, manuscrite, sans titre s.n s.d 61 x 41

119
Nuova carta geografica dello stato 

ecclesiastico
Boscovich s.d 116 x 63 Texte en haut à droite en italien

122 Toscane Bellarmoto s.d 49 x 35

121 Ile d’Elbe Rossi s.d 40 x 29

124 Paese di Roma s.n 1556 45 x 32

123 Territorio di Roma Camocium s.d 47 x 32

126 Territorio di Orvieto Jansonium s.d 49 x 38

125 Marca d’Ancona Luchini 1564 49 x 39

128 Territorio Perugino Magini s.d 42 x 35

127 Marca d’Ancona Magini s.d 47 x 37

130 Umbria, Overo, ducato di Spoleto Magini s.d 45 x 37

129 Stato della république di Lucca Magini s.d 45 x 34

132 Ducato di Parma et di Piacenza Hondius s.d 49 x 38

131
Stato della chiesa dominium ecclesiesticum 

in Italia
Hondius s.d 52 x 41

134 Bologne Jansonius s.d 52 x 42

133 Territorio di Orvieto Magini s.d 39 x 35

135 Romagne Jansonius s.d 49 x 38

138
Parte prima maritima del patrimonio di S. 

Pietro
s.n s.d 56 x 42

137
Patrimonio di s. Pietro, Sabina et 

campagna di Roma
Jansonius s.d 51 x 39

140
Parte prima terrestra del patrimonio di S. 

Pietro
s.n s.d 57 x 43

139
Parte seconda maritima del patrimonio di 

S. Pietro
s.n s.d 56 x 42

141
Parte seconda  terrestra del patrimonio di 

S. Pietro
s.n s.d 57 x 43

143

Parte seconda maritima del Latio, distinta 

con le sue strade antiche e moderne 

descritta da Giacomo Ameti Romano, data 

in luce

De Rossi 1693 57 x 42
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(en cm)
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148

Le cours du Po dans le duché de Mantoue. 

Les duchez de Mantoue, de Modene et de 

Parme

P. Placide

A. Dechaussé
1702 49 x 40

144 Parte prima terrestre del Latio De Rossi 1693 57 x 42

143

Parte seconda maritima del Latio, distinta 

con le sue strade antiche e moderne 

descritta da Giacomo Ameti Romano, data 

in luce

De Rossi 1693 57 x 42

146 Legatione del ducato d’Urbino De Rossi 1697 57 x 43

145 Parte seconda del Latio De Rossi 1693 57 x 42

147 Legatione della Romagna De Rossi 1699 55 x 44

150
Les duchez de Parme et Plaisance, de 

Modene et de Rege
De Fer 1702 35 x 23 Carte manuscrite

149 Campagne romaine De Rossi s.d 51 x 38

152 Parme Homann 1731 56 x 47

151
Les duchez de Modene et de Regio, les 

principautez de Carpi et de Coreggio
Liebaux 1703 43 x 28

154 Duche de Modene, de Regio et de Carpi Nolin s.d 29 x 23

153 Toscane s.n 1773 59 x 55

156
Le duché de Ferrare, le Polesino de Rovigo 

et terres adjacentes
Liébaux 1703 60 x 42

155 Duché de Ferrare Jansonius s.d 48 x 37
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1 Regni neapoli tani verissi s.n s.d 28,5 x 22 Royaume de Naples - Avec texte en latin

2 Neapolita num regnum s.n s.d 50 x 39 
Royaume de Naples, nord de la Sicile, 

Corfou, partie de l’Albanie

3

Le royaume de Naples divisé en douze 

provinces sur les mémoires les  plus 

nouveaux

Jaillot 1679 54,5 x 44 Iles de Lipari, Corfou, Albanie

4 Royaume de Naples
Sanson 

d’Abbeville
1679 59 x 41

5 Regno di Napoli 
Giacomo Cantelli 

da Vignola
1689 56 x 45

6
Les environs de la ville de Naples dans la 

province de Labour
N. De Fer 1700 32,5 x 23,5 Carte manuscrite

67,5 x 44

69 x 42,5

64 x 45

61 x 45,5

68 x 43

68,5 x 42,5

63,5 x 45

61 x 45

67,5 x 44

69 x 42,5

64 x 45

64 x 48

63 x 40

64 x 51

63 x 53,5

62,5 x 52

30 Golfo de Napoli Félix Piccinino 1772 88 x 69,5 Avec table et description

RECUEIL 38

EUROPE

Italie / Iles

naples, sicile, sardaigne, malte

8

Le royaume de Naples divisé en ses douze 

provinces ou sont marquez tous les 

archevechez et evechez, les fiefs royaux, 

les sièges des audiences royales, les 

principautez, les duchez, marquisats et 

contez

Nollin 1702 57 x 47,5
Avec texte : division géographique et 

historique du royaume de Naples

7 Il regno di Napoli Paolo Petrini 1702 57 x 47,5

10 Le royaume de Naples Jaillot 1706 87,5 x 73,5

9 Totis regni Napolis Homann s.d 56 x 48,5

Carta geografica della Sicilia prima o sia 

regno di Napoli 

Rizzi Zannoni 

Padovana
1769 En 4 pages

Carta geografica della Sicilia prima o sia 

regno di Napoli 

Rizzi Zannoni 

Padovana
1769 En 4 pages. Enluminée.

11

Carte du royaume de Naples dressée pour 

l’intelligence de l’histoire des rois des deux 

Siciles

Bellin 1740 31,5 x 27

12 à 15

16 à 19

27
Carte des environs de la ville et du golfe de 

Naples
Clermont 1778 50,5 x 39 Avec plan et coupe du cratère

Carta geografica della Sicilia prima o sia 

regno di Napoli 

Rizzi Zannoni 

Padovana
1769 En 3 pages.

Carta geografica della Sicilia prima o sia 

regno di Napoli 

Rizzi Zannoni 

Padovana
1769 En 5 pages

20 à 22

23 à 28

29
Toscane, états du Saint siège, royaumes 

de Naples et de Sicile 
M. de Laborde 1786 78 x 77
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L x l             

(en cm)

Remarques

61 Sicile F. de Wit s.d 59 x 50
5 cartouches : Milazzo, Palermo, Catania, 

Trapano, Messina

La Sicile divisée en ses 3 provinces ou 

vallées

Valle di Demona, valle di Noto, valle di 

Mazara et isles de Lipara ou Æoliennes

La Sicile divisée en ses 3 provinces ou 

vallées

Valle di Demona, valle di Noto, valle di 

Mazara et isles de Lipara ou Æoliennes

65

L’isle et le royaume de Sicile tirée des 

meilleurs auteurs et sur les mémoires les 

plus nouveaux présenté à Sa Majesté 

Amédée I

Joseph Archivol 

Cavassi

N. De Fer

1714 76 x 58 Avec texte sur l’histoire de la Sicile

32
Royaume de Naples, nord de la Sicile, 

golfe de Venise
s.n s.d 59 x 46 

31
Tuscum mare sive etruscum quod et 

tyrrhenium et infercum
s.n s.d 86 x 58,5 Vue du Vésuve en éruption

34 Icon sinus baiarum  s.n 1772 65 x 43,5

33
Royaume de Naples et environs de la ville 

de Naples
s.n s.d 44 x 33

36 à 43
8 feuilles forment un ensemble 

représentant la Calabre
s.n

1788-

1789

77 x 53

chaque

35 Icon sinus baiarum  s.n 1772 65 x 44,5

45 Ischia isola olim ænaria s.n s.d 45 x 35

44 Ischia Magini s.d 45,5 x 34,5

47 Région de Naples s.n s.d 37,5 x 28,5

46 Terra di Lavoro olim camapria felix s.n s.d 48,5 x 38

49 Contado di molise et principato ultra s.n s.d 48,5 x 38

48 Abruzzo citra et ultra s.n s.d 48,5 x 37,5

51 Capitanata Antonio Magini s.d 43,5 x 36,5

50 Principato Citra olim picentia s.n s.d 48,5 x 37

53 Terra di barri et basilicata Antonio Magini s.d 45 x 37

52 Capitanata Antonio Magini s.d 48 x 37,5

55 Calabre
Sanson 

d’Abbeville
1648 56 x 41,5

54 Terra di Otranto, olim Salentina et Japigia Antonio Magini s.d 47,5 x 34

57 Calabra ultra s.n s.d 42 x 39

56 Calabria citra olim Magini s.d 45 x 37

59 Regno di Sicilia s.n s.d 52,5 x 38,5

58 Calabra ultra s.n s.d 49 x 38

62 Sicile
Sanson 

d’Abbeville
1663 56 x 38,5

60 Sicile Guardi Mercator s.d 47,5 x 34

63 Jaillot 1675 54,5 x 41

64 Jaillot 1709 54,5 x 41

66
Carte de l’isle et royaume de Sicile

 Carte des isles de Malte et de Gozo
Delisle 1714 60 x 48,5
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Titre Auteur Date
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L x l             

(en cm)

Remarques

69 Carte de la Sicile, Malte, Gozo s.n 1779 141 x 115

Avec 26 cartouches : plans, faune et flore. 

Bas de la carte sur toute sa longueur : texte 

en italien

Carte de l’isle et royaume de Sicile 

Carte particulière de l’isle de Malte et des 

isles voisines

Carte de l’isle et royaume de Sicile 

Carte particulière de l’isle de Malte et des 

isles voisines

74 Sicile Robert 1743 63 x 46,5
Plan à gauche : « veterum syracusarum 

typus ex cluverio »

« les noms et les armes des grands 

maîtres de l’ordre de Saint Jean de 

Jérusalem à présent dit de Malthe »

(Première date indiquée : 1163, dernière : 

1623)

Avec texte « le théâtre des belles actions 

des chevaliers de l’ordre de Saint Jean de 

Jérusalem dit de Malthe avec les ports de 

la Méditerranée et des mers  voisines »

67 Sicile, Malte, Gozo Guiseppe Orsel s.d 120 x 89

66
Carte de l’isle et royaume de Sicile

 Carte des isles de Malte et de Gozo
Delisle 1714 60 x 48,5

70
Sicile, Sardaigne, Corse, Malte, nord de 

l’Afrique, Italie méridionale
Rizzi Zanonni 1762 56,5 x 46,5

68 Sicile s.n 1702 111 x 78

71 Delisle 1781 59 x 48,5

72 Delisle 1717 59 x 48,5

75 The island and kingdom of Sicily R. Mylne 1757 77,5 x 49,5

73
Sicile, Sardaigne, Malte avec plan de La 

Valette sur la droite et de Catanæ à gauche
Homann s.d 57 x 48,5

A bord du brick La Comète

76

Représentation des isles de Malthe 

([Malte], Goze [Gozo] et Comino, remparts 

de la chrétienté contre les Turcs avec les 

fortifications des villes et autres places

E. Vouillemon 1661 98 x 51

77
Carte hydrographique Recherches de la 

roche côte sud de la Sardaigne

Jurien de la 

Gravière, 

B. Darondeau et 

J de la Roche

1841 -

1842
51 x 45
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Carte
Titre Auteur Date
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L x l            

(en cm)

Remarques

21

Mantoue, ville de la Lombardie transalpine, 

capitale du duché de Mantoue, fondée par 

Manto Thebain, vers l’an du monde 2768 

au milieu d’un lac formé par le Menzo.

s.n s.d 19 x 14

24 Château de Gouvernolo s.n s.d 49 x 35 Carte manuscrite

RECUEIL 39

EUROPE

italie

Venise, Cremone, Pavie, Turin, piemont

1 Plan de Venise A. Badoer 1627 53 x 38 Carte manuscrite coloriée

3 Plan de Venise A. Badoer 1677 50 x 35

2 Plan de Venise A. Badoer 1627 51 x 36

5
Iconografica representaione della inclita 

citta di Venezia
L. Ughi 1729 200 x 138

Sur des deux côtés de la carte : 16 

représentations de divers endroits de 

Venise

4 Vue de Venise s.n s.d 96 x 56 Carte déchiquetée sur le bas

7
Venise ville capitale de la plus célèbre et 

illustre République de l’Europe
De Fer s.d 67 x 45

6 Plan de Venise Homann s.d 54 x 47

9 Dessein de l’arcenal de Venise s.n s.d 102 x 56 Carte manuscrite

8 Plan de Venise s.n s.d 37 x 27

11 Plan du siège de Crescentine (1642) s.n s.d 43 x 33 Carte manuscrite

10 Plan de l’arcenal de Venise s.n s.d 46 x 34

13

Plan de la ville de Cremone pour 

l’entreprise faite sur cette place par le 

prince Eugène la nuit du 31 janvier au 1er 

février

s.n 1702 27 x 20

12
La pianta et disegno del castello della cita 

di Cremona
F. Collignon 1648 42 x 28

15 Plan de Cremone s.n s.d 40 x 27 Carte manuscrite

14
Pianta di Cremona e delle altre fortezze de 

Milano
Homann s.d 57 x 49

Plans de : Fort de Fuentes, Novara, Pavie, 

Casal, Tortone, château de Seravalle

17 Citadelle de Milan s.n s.d 46 x 33

16 Plan de Cremone s.n s.d 8,5 x 6,5 Carte manuscrite

19 Château de Milan s.n s.d 16 x 14 Carte manuscrite

18
Plans de Milan, Novara, Lodi, Tortona, 

Mortara, Mantua, Valenza, Pizzighitone
Homann 1734 57 x 48

Texte en allemand en bas, au centre de la 

carte

22 Mantoue s.n s.d 77 x 51 Carte manuscrite

20 Plan du château de Milan s.n s.d 37 x 28 Carte manuscrite

23 Abords de Mantoue s.n s.d 45 x 32 Carte manuscrite

25 Plan de la ville de Pavie s.n s.d 49 x 40 Carte manuscrite
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L x l            

(en cm)

Remarques

Carte coloriée. Texte en bas de la carte : 

Description de la ville de Turin capitale de 

Piémont et séjour ordinaire des ducs de 

Savoye.

26 Plan partiel de Pavie s.n s.d 68 x 44 Carte manuscrite

25 Plan de la ville de Pavie s.n s.d 49 x 40 Carte manuscrite

28 Plan de la ville et château de Pavie s.n s.d 38 x 26 Carte manuscrite avec page individuelle

27 Plan de Pavie s.n s.d 48 x 30 Carte manuscrite. Plan muet

30 Plan d’une place-forte italienne s.n s.d 25 x 16 Carte manuscrite

29 Pavie s.n s.d 49 x 35 Carte manuscrite

32
Plan du fort de Castaglion avec ses 

attaques
s.n s.d 72 x 48 Carte manuscrite

31 Siège du canal Maggiore s.n s.d 94 x 35 Carte manuscrite

34 Goito s.n s.d 43 x 28 Carte manuscrite

33 Plan d’une place-forte italienne s.n s.d 34 x 32 Carte manuscrite

36 Castel Geoffroy s.n s.d 44 x 28 Carte manuscrite et muette

35 Borgoforte s.n s.d 44 x 34 Carte manuscrite et muette

38 Abords de Mantoue s.n s.d 28 x 20 Carte manuscrite

37 Fort de Fuente s.n s.d 50 x 35 Carte manuscrite

40
Pianta della citta et fortezza di Castel 

Nuovo
s.n 1684 44 x 26

39 Plan du château de Luzara

P. Placide

Augustin 

Dechaussée
s.d 24 x 20

42 Plan de la ville de Nue de la Paille s.n s.d 49 x 29 Carte manuscrite

41 Chnin fortezza s.n s.d 43 x 27

44 Vue de Pignerol s.n s.d 49 x 20

43 Carte particulière des environs de Gênes s.n s.d 31 x 23

46 Plan muet de la citadelle de Pignerol s.n s.d 100 x 69 Carte manuscrite

45 Carte des environs de Pignerol Loziers Daschier s.d 33 x 30 Carte manuscrite

48 Plan de Pignerol s.n s.d 55 x 41

47 Plan d’une place-forte italienne s.n s.d 63 x 48
Carte manuscrite

Plan muet 

50 Plan de la ville et citadelle de Pignerol s.n s.d 43 x 30
Carte manuscrite

Plan muet 

49 Plan de Pignerol s.n s.d 67 x 39 Carte manuscrite

52 Plan de la ville et citadelle de Turin s.n s.d 47 x 36

51 Plan de la ville et citadelle de Pignerol s.n s.d 45 x 33 Carte manuscrite

53 Veüe de la ville de Turin et ses environs s.n s.d 34 x 24

54 Plan de la ville et citadelle de Turin Baillieul s.d 54 x 36

55 Plan de Turin s.n s.d 34 x 25
Texte en haut à gauche décrivant Turin.

Plan des environs de Turin en haut à droite
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56 Plan du site de Turin s.n s.d 42 x 30 Carte manuscrite

55 Plan de Turin s.n s.d 34 x 25
Texte en haut à gauche décrivant Turin.

Plan des environs de Turin en haut à droite

58
Plan de l’attaque de Turin la nuit du 2 au 3 

juin 1706
Fuiser 1706 30 x 20 Carte manuscrite

57 Plan de Turin s.n s.d 47 x 34 Carte manuscrite

60
Plan de Turin avec texte : Attaque de Turin 

par l’armée du Roy du 26 au 27 may 1706
s.n s.d 80 x 36 Carte manuscrite

59 Plan de la ville et citadelle de Turin s.n s.d 63 x 50 Carte manuscrite

62 Vue cavalière de Casal s.n s.d 27 x 12

61 Turin De Fer 1705 61 x 51

64 Carte des environs de Casal s.n s.d 41 x 32 Carte manuscrite

63 Plan de Turin De Fer 1705 26 x 20

66

Fort de la Perouze

Fort Sainte Brigitte s.n s.d 17 x 13 Plan manuscrit

65 Le for de la Perouze s.n s.d 27 x 21 Plan manuscrit

68 Plan d’une place-forte italienne s.n s.d 82 x 35 Elévation manuscrite muette

67
Fort Sainte Brigitte au-dessus de Pignerol 

démoli
s.n s.d 21 x 15 Plan manuscrit

70 Plan d’un château italien s.n s.d 50 x 36 Plan manuscrit muet

69 Plan d’un château italien s.n s.d 53 x 37 Plan de masse manuscrit et muet 

72 Plan de la ville de Tortona s.n s.d 37 x 34 Carte manuscrite

71
Plan du confluent de la Serivia et de la 

Borbea
s.n s.d 42 x 21 Carte manuscrite coloriée muette

74 Tortone s.n s.d 50 x 35 Plan manuscrit

73 Plan de la ville de Tortona s.n s.d 49 x 35 Plan manuscrit

76 Alexandrie s.n s.d 50 x 30 Plan manuscrit colorié

75 Plan d’une place-forte italienne s.n s.d 63 x 40 Plan manuscrit muet

78 Plan d’Arone s.n s.d 42 x 27 Plan manuscrit colorié

77 Novarre s.n s.d 50 x 35 Plan manuscrit colorié

80 Verceil s.n 1704 64 x 42 Plan manuscrit colorié

79 Scala di trabuchi cinquanta di Piemonte s.n s.d 60 x 49 Plan manuscrit colorié

82 Plan d’Ivrée Bertrant 1704 67 x 55 Plan manuscrit colorié

81 Verceil s.n s.d 58 x 44 Plan manuscrit colorié

84
Plan du chastiau et bourg de Verrue et du 

siège deceluy
s.n s.d 64 x 47 Carte manuscrite

83 Verrüe s.n s.d 51 x 37 Plan manuscrit colorié muet

86 Suze s.n 1704
55 x 41 

+ 18 x 22
Plan manuscrit colorié

85 Carte particulière des barricades de Suze Tavernier 1629 75 x 51

88 Suze s.n s.d 53 x 41 Plan manuscrit colorié

87 Suze s.n 1704
55 x 41

+ 22 x 17
Plan manuscrit colorié
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88 Suze s.n s.d 53 x 41 Plan manuscrit colorié

90 Plan des attaques de Montmelian s.n 1691 38 x 28 Plan manuscrit colorié

89 Carmagnole De Fer 1693 28 x 21

92 Mortara s.n s.d 40 x 27 Plan manuscrit colorié

91 Mortare s.n s.d 49 x 34 Plan manuscrit colorié

94 Valenza
Giacomo 

Marchesi
s.d 77 x 51 Carte manuscrite coloriée

93 Pianta di Frascarolo Bonnefons s.d 44 x 33 Plan manuscrit

96
Plan des ville et château de Vallence en 

Milannois
s.n 1656 33 x 23 Plan manuscrit colorié

95 Plan du site de Valence s.n s.d 55 x 41

98 Plan de l’attaque de Valence s.n s.d 41 x 29 Plan manuscrit colorié

97 Plan de Valence De Gloux? 1696 32 x 23 Plan manuscrit colorié

100
Plan des ville et château de Vallence en 

Milannois
s.n 1656 82 x 62 Plan manuscrit colorié

99 Plan de Valence s.n s.d 72 x 47 Plan manuscrit colorié sur parchemin 

102
Plan de la ville de St Ya en Piémont.

Carte du gouvernement de St Ya 
Beaulieu 1644 54 x 45 Table pour les deux attaques

101 Plan de Vigevangia s.n 1646 40 x 30

104 Plan d’Exilles s.n s.d 39 x 26 Plan manuscrit muet

103 Plan du fort de Fenestrelles s.n s.d 55 x 41 Plan manuscrit colorié

106 Monmeillan s.n s.d 42 x 29 Carte manuscrite

105 Plan d’Exilles s.n s.d 40 x 26 Plan manuscrit

108 Pianta della citta di Cagiari s.n s.d 59 x 42
Avec deux vues et sept plans sur les deux 

côtés de la carte

107
Plan qui représente le bourg de Cezane 

occupé
s.n s.d 43 x 34 + Avec une page de texte
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2 Effigies antiquae Romae s.n s.d 45 x 31

RECUEIL 40

EUROPE

italie

Rome, florence, Pise, Naples, Mont Cassin, Vésuve, Palerme

1 Romanum imperium s.n s.d 53 x 40 Uniquement texte en latin (incomplet)

4 Effigies antiquae Romae s.n 1758 102 x 89

3

Plan des antiquitez de Rome représentés 

et distingués suivant la situation de chacun 

des ses anciens monuments

s.n s.d 44 x 34

Table alphabétique pour trouver facilement 

les principaux monuments de l’ancienne 

Rome

6 Plan d’Ostie s.n 1699 53 x 33
Indication manuscrite : provenant de M. le 

maréchal de Coetlogon

5 Plan d’Ostie
M. - G. de 

Rubeis
1691 68 x 39

8 Rome Pirrho Ligorio s.d 53 x 40
Avec texte sur la fondation de Rome, en 

français

7 Il veco ritratto di Nettuvo s.n s.d 38 x 28

10 Nuova pianta et alzata della citta di Roma G. de Rossi 1676 155 x 152

Bas au centre neuf reproductions de 

basiliques et d’édifices.

Texte : indice delle chiese du Roma

9 Vue cavalière de Rome J. Boisseau s.d 70 x 30

12 Cinq dessins d’obélisques G. de Rossi 1688 71 x 43 Description sous chaque obélique

11 Rome antique G. de Rubeis 1574 154 x 113

14 Plan nouveau de la ville de Rome De Fer 1713 75 x 54

Avec indication des églises et des palais

Texte: description de Rome

Six dessins de palais et d'églises

13 Plan de Rome G. de Rossi 1697 57 x 52

16 Plan de Rome De Rossi 1676 156 x 152
Avec neuf dessins de différents endroits de 

Rome

15 Plan de Rome enluminé De Rossi 1680 128 x 105
Avec 26 dessins de différents endroits de 

Rome

18
Tableau manuscrit : Pour l’orientation 

exacte du grand plan de Rome
J.B Nollin 1753 30 x 29

17
Plan du conclave réuni en 1740 pour élire 

le successeur de Clément XII
G.- D. Campaglia 1740 53 x 40

20 Plan de Rome J. Benedetti 1773 67 x 45

19 Plan de Rome J.B Nollin 1748 68 x 45

21 Plan de Rome Homann s.d 59 x 49

71 Recueils _ Recueil 40 Page 22 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

22 Nouveau plan de la ville de Rome
Grégoria de 

Romans
s.d 43 x 34

Table des pièces les plus rares et les plus 

curieuses en peinture et en sculpture qui se 

voient à Rome.

Table pour trouver les palais, églises, 

colèges et généralement tous les lieux 

remarquables de Rome

24 Pianta delle paludi pontine G. Ghigi 1778 61 x 49

23 Carte des marais pontins A. Sani 1762 30 x 26

26 Guastalla s.n s.d 49 x 34 Plan manuscrit colorié

25 Plans d’Ourcenove et de Parme s.n s.d 19 x 14 Plans manuscrits

28 Carte des expéditions de guerre en Italie Homann 1743 56 x 48

27
Plans et profils des plaine et marais situés 

près de Bologne
Santini s.d 210 x 124

30 Plan de Florence et vue générale de la ville Homann 1731 57 x 49

29 Plan de Florence Florimi s.d 50 x 40

32 Plan du siège d’Orbetello s.n s.d 40 x 25

31 Pise Florimi s.d 53 x 39

34 Plan du siège de Langone en août 1650 s.n 1650 55 x 43 Carte abîmée

33 Plan de l’île de Malte assiégée s.n s.d 39 x 30

36 Vue de Naples A. Bulifon 1685 32 x 20

35 Calque manuscrit muet s.n s.d 47 x 37

38 Veduta di Chiaia A. Cardon 1765 104 x 51

37 Napoli s.n s.d 70 x 31

40 Veduta di ponte Nuovo A. Cardon 1765 88 x 41

39 Veduta di Napoli A. Cardon 1765 104 x 51

42 Plan de Naples J.A Rizzi-Zanoni s.d 80 x 55

41 Veduta di Chiaia A. Cardon 1765 88 x 41

44 Le Mont Vésuve De Fer s.d 33 x 22

Texte manuscrit numéroté de 1 à 4.

Le numéro 4 est un petit morceau de 5 x 

3,5 cm ajouté sur le côté droit de la carte

43 Vue aquarellée de Naples, sans indication s.n s.d 66 x 43

46
Piano del volcano di Napoli dénominato il 

Vesuvio
s.n 1723 38 x 27

45 Le Mont Cassin De Fer 1705 33 x 23
Texte relatant l’histoire de l’abbaye du Mont 

Cassin en bas de la carte

48
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 24 x 17

47
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 25 x 17

50
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 34 x 18

49
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 38 x 11
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50
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 34 x 18

52
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 44 x 15

51
Aquarelle représentant les environs de 

Naples
s.n s.d 43 x 15

54 Golfe de Tarente s.n s.d 64 x 43
Calque manuscrit abîmé.

Nombreuses triangulations

53 Aquarelle et texte manuscrit s.n s.d 39 x 27

56 Plan de Palerme Florini s.d 53 x 40

55 Véritable plan de l’isle de Sicile N. Ysoard 1675 88 x 62 Carte enluminée sur parchemin

58
Pianta della métropolina chiesa di Monréale 

in Silisia
s.n s.d 63 x 29 Plan muet

57 Palerme s.n s.d 20 x 17 Plan muet
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2 Carte générale de l’Espagne Hondius s.d 56 x 41

Médaillons en haut et en bas de la carte 

représentant dix villes d’Espagne

Sur les deux côtés : six représentations de 

personnages

RECUEIL 41

EUROPE

espagne

Galicie, Andalousie, Barcelone, Minorque, Madrid, Gibraltar

1 Carte générale de l’Espagne Hondius s.d 51 x 38

4 Carte générale de l’Espagne Hondius 1631 49 x 39

3 Carte générale de l’Espagne s.n s.d 125 x 104

6 Carte générale de l’Espagne s.n s.d 29 x 19

5 Carte générale de l’Espagne s.n s.d 52 x 37

8 Carte générale de l’Espagne D. Macquart s.d 18 x 14

7 Carte générale de l’Espagne s.n s.d 16 x 14

10

Carte générale d’Hespaigne divisée en ses 

royaumes, principautés, duchez et autres 

Seigneuries

Tavernier 1638 174 x 120
Texte descriptif de l’Espagne sur les deux 

côtés et le bas de la carte

9 Espagne, Portugal De Fer s.d 26 x 18

12
L’Espagne subdivisée en tous ses 

royaumes, principautés, seigneuries
Sanson 1663 53 x 41

11
Carte générale d’Espagne et de tous les 

royaumes
Tavernier 1658 56 x 41

14 Espagne, Portugal Homann s.d 56 x 50

13 Espagne, Portugal Vischer s.d 56 x 46

16

L’Espagne divisée en ses principaux 

royaumes, dédiée à haut et puissant 

seigneur messire François le Bouteiller de 

Senlis, marquis de Marcy

Du Val 1686 52 x 39

15
L’Espagne distinguée en tous ses 

royaumes et principautés

Sanson

Jaillot
1672 88 x 59

18

Carte générale de l’Espagne

Nord du Maroc et de l’Algérie Delisle 1701 61 x 45

17
L’Espagne divisée en plusieurs estats et 

provinces
Coronelli 1689 59 x 45

20
L’Espagne triomphante sous le règne de 

Philippe V
De Fer 1704 160 x 116

Texte en français sur les deux côtés de la 

carte : Abrégé historique des rois 

d’Espagne.

19
Espagne et Portugal divisés en ses 

principales parties ou royaumes
De Fer 1701 33 x 22

21

L’Espagne et le Portugal, divisez en leurs 

principales parties avec les noms anciens 

et modernes

C. Clusi 1704 100 x 81
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30
Les royaumes d’Espagne et de Portugal 

divisés par grandes provinces
Janvier 1760 65 x 47

45

Carte des royaumes d’Espagne et de 

Portugal où l’on a marqué les routes de 

poste, et les limites des diverses provinces 

et gouvernemens pour servir à l’intelligence 

des opérations militaires

Lopez 1808 100 x 81

Sur le côté droit en bas de la carte : Plan 

de Gibraltar réduit d’après celui du Général 

Darçon publié à Strasbourg par le graveur 

Weiss en 1872

22
L’Espagne divisée en tous ses royaumes et 

principautés
Sanson 1704 55 x 47

24 Carte générale de l’Espagne s.n 1705 91 x 66 Découpages autour de la carte

23 L’Espagne et le Portugal De Fer 1705 60 x 48

26

L’Espagne suivant l’étendue de tous ses 

royaumes et principautés compris sous les 

couronnes de Castille, d’Aragon et de 

Portugal

Jaillot 1716 112 x 88 Carte quadrillée sur toute la moitié gauche

25
L’Espagne suivant l’étendue de tous ses 

royaumes et principautés
Jaillot 1711 110 x 88

28
Le royaume d’Espagne divisé en deux 

grand Etats d’Aragon et de Castille
Nolin 1740 63 x 48

27
L’Espagne en tous ses royaumes et 

principautés
Jaillot 1721 65 x 46

31

Carte d’Espagne et de Portugal 

comprenant les routes des postes et autres 

de ces deux royaumes

Brion 1774 84 x 74

29 Los regnos de Espana y Portugal Gendron 1757 66 x 48

33

Carte d’Espagne et de Portugal 

comprenant les routes des postes et autres 

de ces deux roiaumes

Brion

Desnos
1785 83 x 74

32
L’Espagne suivant l’étendue de tous ses 

royaumes et principautés
Jaillot 1781 113 x 89

35
Tableau chronographique des états 

anciens et modernes d’Espagne
s.n s.d 80 x 55

34 Mapa general de Espana antiqua Don Juan Lopez 1786 40 x 34

37
Carte physique de l’Espagne pour la 

géographie comparée
Tardieu s.d 28 x 23

36

Tableau de l’Espagne considérée 

relativement à la géographie mathématique 

et ancienne

s.n s.d 54 x 37

39
Carte comparative de l’Espagne ancienne 

et moderne
s.n s.d 28 x 24

38
Carte physique de l’Espagne pour la 

géographie comparée
s.n s.d 28 x 24

44 Espagne et Portugal : carte physique Tardieu s.d 43 x 33

40 à 43 Carte d’Espagne et de Portugal 
Mentelle

Chanlaire
1799

62 x 47

chaque

46
Espagne et Portugal, carte détaillée en IX 

feuilles
Tardieu s.d 127 x 94

Encadré en bas à gauche : Détroit de 

Gibraltar

47 Partie occidentale des monts Pyrénées Roussel 1716 87 x 54
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48 Partie orientale des monts Pyrénées De la Blottière 1716 89 x 58

47 Partie occidentale des monts Pyrénées Roussel 1716 87 x 54

50 à 57 

Huit feuilles composant un ensemble: 

Santander, Saint Sébastien, Burgos, 

Saragosse, Soria, Barcelone, Madrid, 

Cuenca 

s.n s.d 59 x 48

49
Tableau d’assemblage faisant suite à celui 

de la carte de France
Capitaine 1823 53 x 29

59
Carte des frontières de Navarre et coste de 

Biscaye
s.n s.d 63 x 81,5 Carte manuscrite enluminée

58
Carte des frontières de Navarre et coste de 

Biscaye
s.n s.d 74 x 51 Carte manuscrite

66
La Biscaye divisée en ses quatre parties 

principales et le royaume de Navarre
Nolin 1700 58 x 45

60 à 65

Carte générale des monts Pyrénées et 

parties des royaumes de France et 

d’Espagne

Roussel s.d
63 x 56 

chaque

68
Royaume de Navarre divisé en six 

mérinades
Robert 1723 53 x 41

67
Royaume de Navarre divisé en six 

mérinades
Sanson 1652 53 x 41

70 Les estats de la couronne de Castille Sanson 1679 54 x 41

69 Les estats de la couronne de Castille Mariette 1652 55 x 41

72
La Castille vieille et nouvelle, l’Estradamura 

de Castille et de Léon
De Fer 1706 55 x 44

71
La Castille vieille et nouvelle avec 

l’Estramadur
Nolin 1704 55 x 44

74 Mapa de la juridiccion de Madrid Lopez 1760 58 x 44

73
Partie septentrionale de la couronne de 

Castille
De Vaugondy s.d 60 x 48

76
Le royaume de Gallice divisé en plusieurs 

territoires et les Asturies

R. Mendez Silva

Nolin 
1704 73 x 44

75 Il principato delle Asturie G. Cantelli 1696 52 x 38

78 Galice s.n s.d 42 x 30

77 Principauté des Asturies De Fer 1707 42 x 27

80 Isle de Cadis s.n s.d 19 x 15

79
L’Andalousie, les royaumes de Grenade et 

de Murcie
De Fer 1705 36 x 25

82 Valentia s.n s.d 47 x 35

81 Partie méridionale des costes d’Espagne Nolin s.d 84 x 53

84 Catalogne s.n s.d 49 x 39

83 Les royaumes de Valence et de Murcie Nolin s.d 56 x 44 Encadré : Royaume et isles de Maillorque

86 Tarraconensis s.n s.d 51 x 34

85 Partie occidentale de la Catalogne Delapointe s.d 75 x 51
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86 Tarraconensis s.n s.d 51 x 34

88 Principauté de Catalogne De Fer s.d 35 x 24 Texte : Description de la Catalogne

87 Catalogne Homann s.d 57 x 48

90

Principauté de Catalogne où sont compris 

les comtés de Roussillon et de Cerdagne 

divisés en leurs vigueries

Sanson 1674 88 x 58

89 Principauté de Catalogne Sanson 1660 47 x 38

92
La principauté de Catalogne et le comté de 

Roussillon

Baudrand

Nolin 
1703 87 x 60

91 La principauté de Catalogne Nolin 1694 57 x 46

94 Le diocèse de Barcelone Sanson 1713 55 x 45

93 La Catalogne dédiée au Roy
P. Placide

1706 100 x 67

96 Carte du royaume d’Aragon

Roussel

Bourguignon 

d’Anville
1719 88 x 75

95
Les estats de la couronne d’Aragon et les 

isles de Majorque
Sanson 1653 54 x 42

98 Royaume d’Aragon Sanson 1741 41 x 38

97 Royaume d’Aragon Nolin s.d 55 x 43

100 Carte de l’isle de Minorque Le Rouge 1756 131 x 59

99 Etats de la couronne d’Aragon Vaugondy s.d 62 x 48

102
Plan de l’isle de Minorque, plan du Port 

Mahon 
s.n s.d 64 x 47 Carte manuscrite

101
Nouvel arpentage de l’isle de Minorque 

avec un plan particulier du port Mahon
Lemprière 1779 56 x 46

Texte : Description de l’isle de Minorque

Description de Port Mahon

104 Plan de Madrid et de ses environs Malo frères s.d 83 x 50

103 Plan de l’isle de la Conférence De Beaulieu 1660 53 x 45 Carte abîmée

106 Plan de Badajos et de ses environs s.n s.d 56 x 38 Carte manuscrite relevée à la pointe sèche

105
Plan géométrique et historique de la ville 

de Madrid et de ses environs
Calmandrier 1761 141 x 99

108 Plan de Pontal Renaud 1701 46 x 29
Plan manuscrit avec un découpage 

superposé

107 Plan du fort de Matagorda Renaud 1701 32 x 24 Plan manuscrit

110
Nouvelle redoutte à l’extémité du pont de 

Souaze du costé de l’isle de Cadix
s.n s.d 41 x 32 Plan manuscrit

109 Plan exécuté au Port-Ste-Marie Armeris 1702 36 x 29 Plan manuscrit

112
Redoutte coupant le chemin du pont de 

Souaze du costé de terre ferme
s.n s.d 41 x 31 Plan manuscrit

111
Batterie isolée sur l’avenue du pont de 

Souaze du côté de terre ferme
s.n s.d 41 x 31 Plan manuscrit

114 Plan d’un fort espagnol s.n s.d 29 x 21 Plan manuscrit muet

113
Redoutes pour la deffence de la plage 

entre les deux mers du costé de Cadiz
s.n s.d 38 x 21
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129 Plan du fort Philippe avec les attaques Le Rouge 1756 48 x 30
Assiégé le 19 may 1756 et rendu le 28 au 

29 juin

130

Carte–itinéraire de l’Espagne et du Portugal 

dressée par ordre de S.E.M. le maréchal 

duc de Bellune ministre de la guerre, sous 

la direction de M. le lieutenant général 

comte Guilleminot, directeur général du 

dépôt de la guerre.    

Wahl 

[Simmoneau]
1823 131 x 175

Légende. Tableau de conversion des 

différentes unités de l’échelle.

114 Plan d’un fort espagnol s.n s.d 29 x 21 Plan manuscrit muet

116
Plans de détroit de Gibraltar, de la ville de 

Gibraltar et de Cadix
De Beaurain 1762 45 x 37

115 Plan géométral de Gibraltar De Beaurain 1756 55 x 43 Texte : description de Gibraltar

118

Plan du promontoir de la ville et du port de 

Gibraltar avec les ouvrages faits depuis le 

dernier siège avec les lignes construites 

par ordre de Sa Majesté très catholique, 

pour empêcher la communication de 

Gibraltar avec l’Espagne

s.n s.d 55 x 41
Texte : description succincte de la 

montagne et de la ville de Gibraltar

117 Plan géométral de Gibraltar De Beaurain 1779 43 x 55 Texte : description de Gibraltar

120
Plan topo-hydrographique de la baye de 

Gibraltar
Vezou s.d 57 x 45

Textes : Description de la ville de Gibraltar.

Description de la montagne de Gibraltar

119

Plan topo-hydrographique du détroit de 

Gibraltar dressé en partie sur la carte 

hollandoise d’Henri Lynslager

De Vezou s.d 55 x 45 Texte : description du détroit de Gibraltar

122
Plan de la forteresse de Gibraltar et de ses 

environs
s.n 1821 80 x 50

Extrait du Grand Atlas de Calmet-

Beauvoisin

121
Plans du détroit de Gibraltar, de Cadix et 

de la ville de Gibraltar
De Beaurain 1779 44 x 37

124 Piano de Sevilla
Alvarez 

Benavidez
s.d 48 x 38

123 Mapa de la provincia de Sevilla s.n 1853 61 x 53

126

Maison et chambre angélique de la vierge 

Marie de Mont-Serrat située en Catalogne 

à sept lieues et au nord de Barcelone

De Fer 1701 33 x 22

125 Plan de Montjuich s.n s.d 19 x 16 Plan manuscrit

128
Plan de la ville et château de Cardone en 

Catalogne
De Muret 1711 67 x 50 Plan manuscrit colorié

127
Calque ayant servi de modèle pour le 

dessin ci-dessus n°126
s.n 1701 31 x22
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

1 Description del reyno de Portugal

D. Joseph 

Lendnez de 

Guevara

1662 107 x 77 Carte générale

Fernando Alvero 

Secco

Janssonius

9
Le royaume de Portugal divisé en cinq 

grandes provinces
Nolin 1704 64 x 46

Encart texte : description du royaume de 

Portugal

11 Le Portugal et ses frontières Bailleul 1704 108 x 93

Avec 16 cartouches ( 8 de chaque côté) : 

Olivença, Castello Ferreire, Arouches, 

Badaioz, Villa Viciosa, Estremos, Castello 

de Ferreire, Elvas, Lisbonne, Villa Nova, 

Evora Monte, tour de Belem, Lisbonne, 

Setubal, chateau de St Iullien, Evora

15 Carte générale du Portugal
Homann

Nolin 
1736 60 x 46,5

19
Carte des royaumes de Portugal et 

d’Algarve 
Rizzi Zannoni 1762 61 x 43

Sur les mémoires topographiques de D. 

Vasquez de Cozuela, L. Lacerda et 

plusieurs autres

20
Mappa ou carta géographica dos reinos de 

Portugal e Algarve
T. Jeffery 1762 167 x 91 Avec textes en portugais et en anglais

22
Carte du royaume de Portugal dressée 

d’après les cartes du pays
Sanson 1762 75 x 35

3 Carte générale du Portugal Marcus Oruzcus 1662 105 x 60,5

RECUEIL 42

EUROPE

portugal

Nord, tour de Belem...

2
Les estats de la couronne de Portugal en 

Espagne

Sanson 

d’Abbeville
1653 43,5 x 41,5

6 Carte générale du Portugal Homann 1704 55,5 x 48,5

4 Portugallia et Algarbia s.d 49 x 38

5 Royaume de Portugal et Algarve Tassin 1646 64 x 44

8 Le Portugal dédié au Roy L. Placide 1704 68 x 46

7
Les estats de la couronne du Portugal en 

Espagne

Sanson 

d’Abbeville
1702 43,5 x 42

12 Le Portugal et ses frontières Bailleul 1704 109 x 71

10

La glorieuse campagne de Philippe V aux 

environs du Tage dans les provinces de 

Beira, Estramadura et Alentajo

N. de Fer 1704 85 x 46 Assemblage de deux cartes

14 Parte septentrional do reyno de Portugal
N. Sanson 

d'Abbeville
1730 53 x 42

13
Description del reyno de Portugal y los 

reynos de Castilla
N. de Fer 1705 82 x 46

17 Parte méridional do reyno de Portugal
Sanson 

d’Abbeville
1730 53 x 41,5

21 Le Portugal et ses frontières Gaspar Bailleul 1762 109 x 71

16
Les estats de la couronne de Portugal en 

Espagne

Sanson 

d’Abbeville
1740 43,5 x 42

18

Les frontières d’Espagne et de Portugal, ou 

se trouve le royaume de Portugal divisé en 

ses cinq grandes provinces

Desnos 1761 57;5 x 43
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

23 Théâtre de la guerre en Portugal Le Rouge 1762 71 x 49

57,5 x 48,5 

38 Lisbonne s.n 1755? 45 x 34

24
Le Portugal et ses frontières avec 

l’Espagne
Bellin 1763 90 x 55,5

26 Map of the roads of Portugal Arrowsmith 1812 129 x 56

25
Mapa general del reyno de Portugal 

comprehende sus provincias

Don Tomas 

Lopez
1778 141 x 79

35

Plan de la forte ville d’Elvas en Portugal, 

assiegée par les armes du roy catholique, 

gouvernées par son excellence don Louys, 

Mendez de Haro, premier ministre de sa 

majesté, l’an 1658

Martin Binnart s.d 42,5 x 38,5

27

Tableau d’assemblage pour servir au 

nouvel atlas des cartes d’Espagne et de 

Portugal en 63 feuilles

M. Calmet 

Beauvoisin
1821

28 à 34
Mapa general de Espana y Portugal o 

nuevo atlas compiesto en 63 pliegos 

Mr Calmet de 

Beauvoisin
1821

83 x 51

chaque

37 Fortifications de Eluas s.n s.d 60 x 39

36
Aronches con su moderna fortificacion de 

plaça
s.n 1704 26,5 x 21

40 Plan de Lisbonne
Calmet de 

Beauvoisin
1820 85 x 50 Fait partie du grand atlas. Avec notice

39 Plan et élévation de la tour de Belem. s.n s.d 41,5 x 32,5 Carte manuscrite

42 Portalegre s.n s.d 52 x 39 Carte manuscrite

41

Planta de casteilo de vide com sens 

caminhos e caminhos que sao ao redor 

d’ella

s.n s.d 62 x 36 Carte manuscrite

44 Plan de Campomayor s.n s.d 61,5 x 47 Carte manuscrite

43 Plan de Camp Mayor et de ses attaques s.n s.d 40,5 x 28,5 Carte manuscrite

46
Cartografia dos provincias de la Veira y del 

Alentejo
N. de Fer s.d 56 x 43

45 Planta de Olivenca s.n s.d 60 x 37 Carte manuscrite
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

1 Germania Forlani, Paulo 1564 26 x 37 Carte générale. Relief

2 Germania s.n. 1607 41 x 56 
Carte générale. Portraits, types d'habitants 

et vues de villes en encadrement 

3
Carte générale de l'empire d'Allemagne et 

pays circonvoisins
Sanson, Nicolas 1645 41 x 56 Frontières coloriées. 

3 bis 
Geographische Karten von ganz 

Teutschlandt…

Osten, Carl 

Heinrich von der 
1648 83 x 98

Carte du Saint-Empire romain germanique. 

Avec texte en allemand 

4
Carte générale de haute et basse 

Allemagne et pays circonvoisins 
Faindrick 1664 41 x 55 

5

Empire d'Allemagne divisé en ses six 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1664 40 x 52 

6

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas 1672 59 x  90 

Titre liminaire : L'empire d'Allemagne, ou 

sont distingués les estats de la maison 

d'Austriche, des eslecteurs ecclesiastiques 

de Mayence, Treves, et Cologne .... - Titre 

en haut à gauche dans un cartouche orné 

aux armes du Dauphin. Échelle en bas à 

gauche dans un cartouche surmonté d'un 

aigle. Limites coloriées, cours d'eau, ponts, 

lacs, relief, forêts, évêchés, archevêchés, 

routes, universités et villes

7

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas 1674 59 x 89 Nouvelle édition de la carte précédente 

8

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1679 41 x 51 Limites coloriées

9

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1679 41 x 51 Limites coloriées

10

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1679 41 x 51 Limites coloriées

11

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1679 41 x 51 Limites coloriées

12

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles , ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1679 41 x 51 Limites coloriées
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N° 

Carte
Titre Auteur Date
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L x l             

(en cm)

Remarques

13

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas 1681 59 x  90 

Titre liminaire : L'empire d'Allemagne, ou 

sont distingués les estats de la maison 

d'Austriche, des eslecteurs ecclesiastiques 

de Mayence, Treves, et Cologne .... - Titre 

en haut à gauche dans un cartouche orné 

aux armes du Dauphin. Échelle en bas à 

gauche dans un cartouche surmonté d'un 

aigle. Limites coloriées, cours d'eau, ponts, 

lacs, relief, forêts, évêchés, archevêchés, 

routes, universités et villes

14

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas 1689 59 x 90 

Titre liminaire : L'empire d'Allemagne, ou 

sont distingués les estats de la maison 

d'Austriche, des eslecteurs ecclesiastiques 

de Mayence, Treves, et Cologne .... - Titre 

en haut à gauche dans un cartouche orné 

aux armes du Dauphin. Échelle en bas à 

gauche dans un cartouche surmonté d'un 

aigle. Limites coloriées, cours d'eau, ponts, 

lacs, relief, forêts, évêchés, archevêchés, 

routes, universités et villes

15
L'empire d'Allemagne avec ses bornes de 

l'année 1674
Duval, Pierre 1689 75 x 106 Titre dans un cartouche avec les armoiries. 

16

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles, ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent 

Sanson, Nicolas 1690 41 x 51 Limites coloriées

17

Empire d'Allemagne divisé en ses dix 

cercles, ces cercles en leurs principaux 

estats. Royaume de Bohême et les 

provinces qui en dépendent. 

Sanson, Nicolas 1691 41 x 51 Limites coloriées

18

L'Allemagne divisée en haute et basse et 

par cercles; subdivisée en etats 

ecclesiastiques, laiques et villes impériales 

Reichelt, Julius 1691 46 x 61 
Carte avec explication des marques 

utilisées

19 Germania s.n. [15..?] 35 x 47

20

S. Imperium romano-Germanicum oder 

Teutschland mit seinen angrantzenden 

Königreichen und Provincien 

Visscher, Nicolas [16..] 47 x 56 

21 L'Allemagne s.n. s.d. 14 x 17 

22 [Germania] s.n. s.d. 16 x 19 Carte en caractères cyrilliques

23

Tabula novissima totius Germaniae 

præcipue ex designatione viri celeberrimi 

Dni Johannis Caspari Eisenschmidii 

medicinæ doctoris et mathem. apud 

Argentin præstantissimi cum insigni 

augmento in lucem edita á Johanne 

Baptista Homanno Sacrae Cæsareæ 

majestatis geographo

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 95 x 115

Portrait d'Eisenschmidt dans un cartouche 

avec texte. - Titre dans un cartouche orné 

de figures allégoriques. Légende et 

échelles dans un autre cartouche. Pleine 

couleur, limites coloriées,  cours d'eau, 

relief, lacs, abbayes, châteaux, villes et 

villages.

24

Postarum seu cursorum publicorum 

diverticula et mansiones per Germaniam et 

confin. Provincias opera et manu M. 

Seutteri 

Seutter, 

Matthäus 
[1741] 50 x 59 

Titre dans un cartocuhe orné et aux armes 

de l'Empire. Routes postales, relief, cours 

d'eau, routes, lacs et villes

25

Postarum seu cursorum publicorum 

diverticula et mansiones per Germaniam et 

confin. Provincias opera et manu M. 

Seutteri 

Seutter, 

Matthäus 
[1741] 50 x 59 

Carte identique à la précédente mais 

cartouche différent

26
Postarum seu veredariorum stationes per 

Germanaim et provincias adjacentes 
Schenk, Peter [17..] 48 x 58 

Titre dans un cartouche orné et aux armes 

de l'Empire. Routes postales, relief, cours 

d'eau, routes, lacs et villes

27
Postarum seu veredariorum stationes per 

Germanaim et provincias adjacentes 
Schenk, Peter [17..] 48 x 58 

Titre dans un cartouche orné et aux armes 

de l'Empire. Routes postales, relief, cours 

d'eau, routes, lacs et villes
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Carte
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L x l             

(en cm)

Remarques

28

Hydrographia Germaniae qua Geographiae 

Naturalis ea pars quae de Aquis 

celebrioribus, praesertim vero de 

Fluminibus Germaniae agit, ex 

probatissimis quibusque mappis et 

peculiaribus Regionum descriptionibus 

collecta exhibetur 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 49 x 58 

Titre en bas à gauche, dans un cartouche 

très richement illustré d'une composition 

symbolique des Fleuves et de la Mer. En 

haut à gauche, la dédicace sur une 

draperie est présentée par 4 Amours 

portant les Armes du dédicataire : Perillustri 

et Generosissimo Domino D. Friderico 

Christiano, .... Bar. ab Edelsheim, ... dicat 

Phil. Henr. Zollmannus.... - Carte 

concernant les fleuves Escaut, Main, Rhin, 

Meuse, Ems, Weser, Elbe, Oder, Danube

29

Tabula geographica totius Germaniae qua 

differentium imperii trium religionum status 

et dominia 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720?] 49 x 57 

Cartouche de titre décoré. Explication des 

couleurs utilisées dans un cartouche 

surmonté d'une couronne

30
Germania ecclesiastica seu imperium 

romano-germanicum in suas…

Homann, Johann 

Baptist 
1741 48 x 54 

31
Imperium romano-germanicum in suos 

circulos divisum 

Homann, Johann 

Baptist 
1732 48 x 54 

32
Orbis in tabula pars secunda d.i. Zweyter 

Theil der Geographischen Universal-Charte 

Homann 

(héritiers de]
[1738] 49 x 58 Tableau des objets 

33
Polometria Germaniae ac finitimorum 

quorundam locorum Europae 

Seutter, 

Matthäus 
1731 48 x 57 Tableau des distances entre villes 

34
Polometria Germaniae ac finitimorum 

quorundam locorum Europae 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 46 x 55 Tableau des distances entre villes 

35 [Allemagne] Walk, G. s.d. 49 x 59 

36 Carte des haute et basse Allemagne Langlois, Nicolas [1645] 36 x 49

37 [Allemagne] s.n. s.d. 46 x 59 Limites coloriées

38

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas [169.] 46 x 65

Titre en haut à gauche dans un cartouche 

orné aux armes du Dauphin. Échelle en 

bas à gauche dans un cartouche surmonté 

d'un coquillage. Limites coloriées, cours 

d'eau, ponts, lacs, relief, forêts, évêchés, 

archevêchés, routes, universités et villes

39

 L'empire d'Allemagne distingué suivant 

l'estendüe de tous les estats, principautés 

et souverainetés qui passent ou qui ont 

passé jusque a présent sous le nom 

d'Allemagne

Sanson, Nicolas [169.] 59 x 90 

Titre liminaire : L'empire d'Allemagne, ou 

sont distingués les estats de la maison 

d'Austriche, des eslecteurs ecclesiastiques 

de Mayence, Treves, et Cologne .... - Titre 

en haut à gauche dans un cartouche orné 

aux armes du Dauphin. Échelle en bas à 

gauche dans un cartouche surmonté d'un 

aigle. Limites coloriées, cours d'eau, ponts, 

lacs, relief, forêts, évêchés, archevêchés, 

routes, universités et villes

40

L'Allemagne dressée sur les observations 

de Tycho-Brahé, de Kepler, de Snellius, sur 

celles de Messieurs de l'Académie des 

sciences 

Delisle, 

Guillaume
1701 49 x 63

Titre dans un cartouche orné. Limites 

coloriées. Avertissement dans un 

cartouche en forme de draperie. Relief, 

bancs, cours d'eau, lacs et toponymie

41 D'Allemagne divisée par cercles Fer, Nicolas de 1701 21 x 32 Carte muette. Indication des reliefs

42

L'Empire d'Allemagne , le royaume de 

Bohême, les Suisses et les Pays-Bas avec 

les acquisitions de la France 

Baudrand, Michel 

Antoine
1702 46 x 62

43

L'Allemagne divisée en haute et basse et 

par cercles; subdivisée en etats 

ecclesiastiques, laiques et villes impériales 

Reichelt, Julius 1703 46 x 60 
Carte avec explication des marques 

utilisées

44
L'Empire d'Allemagne dressée en ses dix 

cercles 
s.n. 1712 14 x 18 

45
[La grande Germanie renferme quatre 

sortes de germains]

Moullart-Sanson, 

Pierre
1722 41 x 26 

Tableau des populations des grandes et 

petites villes 

46

Tabula Poliometrica Germaniae ac 

Praecipuorum quorundam locorum 

Europae 

Homann 

(héritiers de]
1731 46 x 55 

Titre en allemand dans un cartouche 

décoré d'un globe et surmontant une 

gravure illustrant les serivces postaux 
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47

Germania Benedictina qua in illa sunt 

Monasteria Ord. S. Benedicti monstrans 

exacte ita delineata 

Homann 

(héritiers de]
1732 46 x 53 

Le titre est en bas à droite sur un 

parchemin présenté par un Ange. - A 

gauche en haut, sur un cartouche 

ornementé, un ange assis désigne : 

Explicatio Signorum ; en bas, assisté de 

trois anges, St. Benoit devant l'autel. - Sur 

le haut de la carte, composition allégorique 

avec la citation de la Bible : Benedixit ei... 

Et inter Benedictos Benedicetur. - En 

carton en haut à droite : Appendix 

Monasteriorum... quae extant in Polonia et 

Lithuania

48

 Imperii Romano Germanici in suos status 

et circulos divisi tabula generalis in usus 

juventutis erudiendæ accommodata a Joh. 

Bapt. Homanno, C.S.M. geographo Reg. 

Boruss. societ. scient. sodali. Norimbergæ 

cum priv. S.C.M. 

Homann, Johann 

Baptist 
1741 49 x 57 

Titre liminaire en français : L'Allemagne, 

distinguée en ses cercles & subdivisée en 

ses etats .... - État sans tiret entre 

"Romano" et "Germanici" ; "Homanno, 

C.S.M." au lieu de "Homanno S.C.M.". - 

État sans date, et sans vignette en bas à 

gauche. - État non identifié, vers 1740. Les 

portraits de l'empereur ne sont pas les 

mêmes sur chaque état. - Dans la marge 

inférieure : L'Explication des couleurs .... - 

Titre dans un cartouche décoré de putti et 

d'un portrait de l'empereur romain 

germanique. - Gravure à l'eau-forte et au 

burin. En couleur, limites coloriées, relief, 

cours d'eau, lacs, forêts, route, chemins et 

villes. 

49

 Belli ab obitu Caroli VI imperatoris usque 

ad pacem Dresdae d. 25 dec. 1745 factam 

tam in Germania quam Belgio ob 

successionem Austriacam gesti Theatrum  

Homann 

(héritiers de]
1748 47 x 56 Limites coloriées

50
Serenissimo principo ac Domino, 

Marggravio Brandenburgi duci Borussiae 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 47 x 55

Titre dans un cartouche monumental au 

chiffre et aux armes du dédicataire. 

51

Carte critique de l'Allemagne faite suivant 

un nouveau dessein appujé par des 

monumens authentiques du tems ancien et 

nouveau avec une comparaison de celui de 

Mr. de l'Isle et de Homann 

Homann 

(héritiers de]
1750 48 x 54 Frontières coloriées. 

52

L'Allemagne dressée sur les observations 

de Tycho-Brahé, de Kepler, de Snellius, sur 

celles de Messieurs de l'Académie des 

sciences 

Delisle, 

Guillaume
1767 49 x 63

Titre dans un cartouche orné. Limites 

coloriées. Avertissement dans un 

cartouche en forme de draperie. Relief, 

bancs, cours d'eau, lacs et toponymie

53 Table des divisions de l'Allemagne Sanson, Nicolas 1679 58 x 45

54

Carte générale d'Allemagne divisée en ses 

cercles et subdivisée en ses principaux 

états 

Eisenschmidt, 

Johann Caspar 
1758 58 x 85

55

Carte d'Allemagne pour servir à 

l'intelligence de l'histoire de la guerre entre 

les roys de France et d'Angleterre; entre le 

roy de Prusse et l'impératrice reine, 

l'electeur de Saxe, l'empire, la Suede, et la 

Russie. dans laquelle on a marqué les 

batailles, combats, prises de villes, et 

camps qu'on a pu y faire entrer on y a tracé 

les routes publiques et joint une histoire 

abrégé des principaux faits militaires 

arrivés tant sur terre que sur mer, jusqu'aux 

traités de paix enrichie et entourée de 74 

plans représentant les évenements les plus 

mémorables arrivés pendant le cours de la 

guerre, com.cé en 1755, finie en 1763 

Dédiée et presentée au roi par son très 

humble très obéissant serviteur et fidele 

sujet de Beaurain, fils du Cher de Beaurain 

géographe ord.re du Roi et ci-devant de 

l'education de Monseigneur le Dauphin.

Beaurain, Jean-

Baptiste Jacques 

de 

1764 104 x 134

 Avec liste chronologique des évenements 

entre 1755 et 1763 sur les 2 feuilles : 

"Abrégé de l'histoire de la guerre, entre la 

France et l'Angletterre ...". - Cartouche de 

titre signé : Babel invenit et fecit. - Plans 

des villes. - Titre dans un cartouche 

armorié. Cours d'eau, ponts, lacs, relief, 

forêts, routes, chemins, batailles, camps, 

combats et villes. 
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56
Mappa general de Allemania dividido en 

sus circulos 
Lopez, Tomas 1779 49 x 60 

Frontières coloriées. Avec texte explicatif 

en espagnol 

57

L'Allemagne dressée sur les observations 

de Tycho-Brahé, de Kepler, de Snellius, sur 

celles de Messieurs de l'Académie des 

sciences 

Delisle, 

Guillaume
s.d. 50 x 61 

Titre dans un cartouche orné. Limites 

coloriées. Avertissement dans un 

cartouche en forme de draperie. Relief, 

bancs, cours d'eau, lacs et toponymie

58

Carte d'Allemagne pour servir à 

l'intelligence de l'histoire de la guerre entre 

les roys de France et d'Angleterre; entre le 

roy de Prusse et l'impératrice reine, 

l'electeur de Saxe, l'empire, la Suede, et la 

Russie. dans laquelle on a marqué les 

batailles, combats, prises de villes, et 

camps qu'on a pu y faire entrer on y a tracé 

les routes publiques et joint une histoire 

abrégé des principaux faits militaires 

arrivés tant sur terre que sur mer, jusqu'aux 

traités de paix enrichie et entourée de 74 

plans représentant les évenements les plus 

mémorables arrivés pendant le cours de la 

guerre, com.cé en 1755, finie en 1763 

Dédiée et presentée au roi par son très 

humble très obéissant serviteur et fidele 

sujet de Beaurain, fils du Cher de Beaurain 

géographe ord.re du Roi et ci-devant de 

l'education de Monseigneur le Dauphin.

Beaurain, Jean-

Baptiste Jacques 

de 

1765 104 x 134

 Avec liste chronologique des évenements 

entre 1755 et 1763 sur les 2 feuilles : 

"Abrégé de l'histoire de la guerre, entre la 

France et l'Angletterre ...". - Cartouche de 

titre signé : Babel invenit et fecit. - Plans 

des villes. - Titre dans un cartouche 

armorié. Cours d'eau, ponts, lacs, relief, 

forêts, routes, chemins, batailles, camps, 

combats et villes. 

59
Charte das deutsche Reich nach seinen 

Kreisen…

Güssefeld, Franz 

Ludwig
1789 48 x 54 

60

Map of the Empire of Germany including all 

the states comprehended under that name: 

with the kingdom of Prussia 

Delarochette, 

Louis Stanislas
1794 102 x 120 Limites coloriées

61

Carte élémentaire et statistique de 

l'Allemagne conformément au traité de 

Vienne, 14 octobre 1809 

Brion de la Tour, 

Louis
1809 59 x 69

62

Carte réduite de la carte générale 

d'Allemagne: pour servir à rassembler les 

neuf feuilles dont cette carte est composée 

Chauchard 1809 62 x 72
Frontières coloriées

explication du partage 

63
Tableau d'assemblage de la carte 

d'Allemagne en neuf feuilles 
Chauchard [1809] 24 x 35

71 Recueils _ Recueil 43 Page 36 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

1
Ducatus, electoratus et principatus ducum 

Saxoniae 

Zollmann, 

Friedrich 
1731 58 x 96

2
Carte geographique ou on fait voir le duché 

de Saxonie nome le cercle electorale 

Homann 

(héritiers de)
1752 67 x 92

3 Saxonia superior, cum Lusatia et Misnia s.n. s.d. 27 x 35

4 Saxioniae superioris Lusatiae Misniaeque s.n. s.d. 35 x 49 Limites coloriées

5
Novissima marchionatus Minsniae 

maximaeq[ue] partis Voitlandiae Tabula 
Funck, David [17..] 46 x 55 Limites coloriées

6

Circulus Saxioniae superioris in quo 

ducatus & electoratus Saxoniae 

Marchionatus Misniae

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 

7

Haute Saxe ou estats du duc, et eslecteur; 

et des ducs de la maison eslectorale de 

Saxe ou sont les duché de Saxe, Marquisat 

de Misnie, Landgraviat de Turinge, 

marquisat de Lusace &c

Sanson, Nicolas 1655 34 x 45 

8

Le cercle de la haute Saxe, ou sont 

compris le duché et eslectorat de Saxe, les 

marquisats de Misnie et de Lusace, le 

landgraviat de Thuringe, dans ce cercle 

sont encor compris le Brandebourg et la 

Pomeranie 

Sanson, Nicolas 1676 57 x 87 Limites coloriées

9
Ducatus Saxoniae superioris ut status 

ipsius antiquissimus fecit 

Zollmann, 

Friedrich 
1732 49 x 58

10
Ducatus Saxoniae superoris prout ipsius 

conditio fuit 

Zollmann, 

Friedrich 
1732 48 x 56

11

Circuli Supe. Saxoniae pars meridionalis, 

sive ducatus, electoratus et principatus 

ducum Saxoniae 

Homann 

(héritiers de)
1734 49 x 56 

12

Cirucli Supe. Saxoniae pars meridionalis 

sive ducatus, electoratus et principatus 

ducum Saxoniae 

Homann 

(héritiers de)
1757 48 x 55 

13

Saxoniae inferioris circulus, exhibens 

ducatus Brunswic, Luneburg. Magdeburg. 

Bremens. Mechlinoburg et Holsat 

Lotter, Tobias 

Conrad 
1761 49 x 58 

14
Saxoniae superioris preasertim electoralis 

circulus 

Lotter, Tobias 

Conrad 
1758 48 x 57 

15 Saxonia inferior et Meklenborg duc. s.n. s.d. 35 x 44 Limites coloriées 

16
Circulus saxioniae inferioris in omnes suos 

status et principatus accurate divisus 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 56

17

Haute partie de la basse Saxe, ou sont les 

duchés de Magdebourg, Breme, Ferden, 

Lunebourg, Brunswick; princ.té 

d'Halberstat, ev.che d'Hildesheim 

Sanson, Nicolas 1657 40 x 52 

18
Le cercle de basse Saxe subdivisé en touts 

les estats et principautés qui le composent 
Sanson, Nicolas 1676 58 x 88

19

Le cercle de basse Saxe dressée sur les 

cartes des héritiers d'Homann à 

Nuremberg 

Homann 

(héritiers de)
[1756] 47 x 60 

20

Neue-Sächsischen post-Charte mit denem 

Post-Wegen und Strasse, wie viele Meilen 

die Stationem von ein ander liegen 

Schenk, Pieter [1730] 60 x 59 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

21 Nobilis fluvius Albis 
Janssonius, 

Johannes 
[16..] 36 x 52 

Carte en latin et néerlandais du cours de 

l'Elbe. Carton: vue panoramique de la ville 

d'Hambourg avec index des bâtiments

22
Albis fluvius Germaniae celebris, a fontibus 

ad ostia 

Janssonius, 

Johannes 
[16..] 39 x 49 

Carte en deux sections. Rivière d'Elbe 

coloriée. 

23

Eine accurate charte von der Elbe-Strohm 

sampt der Key serlichen reichsfreystadt 

Hamburg und dessen zugehörigen landern 

Schenk, Pieter [1721] 46 x 56 
Carte en deux sections. Rivière d'Elbe 

coloriée. 

24
Prospect und Grundris der Keiserl freyen 

reichs und ansee stadt Hamburg 

Homann, Johann 

Baptist 
s.d. 49 x 58 

25

Hamburgum celeberrima libera imperii et 

Hanseatica civitas ac opulentissimum 

emporium circa ostium Albis ad mare 

septentr. Hamburg eine weltberühmte 

Freye Reichs und Hansee- auch Reiche u. 

Volkreiche Handels statt an der Elb nicht 

Weit von der Nord See 

Seutter, 

Matthäus
[1730] 50 x 58 

En bas à gauche, index des monuments. - 

En bas : Hamburg, vue perspective aux 

armes de la ville, flanquée de figures 

allégoriques

26

Accurate Charte vom Elbe-Strom von der 

rothen Tonne in der See zum Amte 

Ritzebüttel…

Wohlers, 

Cornelius Martin 
1774 30 x 125 Carte coloriée des rives de l'Elbe 

27
Landgraviat Thuringiae tabula generalis in 

suos principatus et status accurate divi. 

Homann, Johann 

Baptist 
1738 48 x 57 Tabula significatoria colorum

28
Alphabetisch-topologisches register über 

die Landkarte von Thüringen
s.n. s.d. 46 x 55 Tableau des noms de lieux 

29 Thuringiae nova descriptio 
Janssonius, 

Johannes 
[16..] 37 x 48 

30

Landgraviatus Thuringia in omnes suos 

comitatus, officia& terrtoria accurate & 

distincte divisus

Funck, David s.d. 42 x 51 

31 Thuringia lantgraviatus 
Hondius, 

Henricus
[16..] 41 x 52 

32 [Thuringe] s.n. s.d. 72 x 71,5 Partie d'une carte de la région de Thuringe

33
Landgraviat Thuringiae tabula generalis in 

suos principatus et status accurate divi. 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 57 Tabula significatoria colorum

34

Regiae Celstudini Serenissimo principo ac 

Domino Friderico Christiano Leopoldo 

Principi regio…Principi electorali et domino 

suo longe clementissimo Thuringiae 

Orientalis…

Zollmann, 

Friedrich 
1747 67 x 47 

35

Dem Durchlauchtigsten Fürsten und herrn 

Friedrich Augusto, Koeniglichen 

Chur=printzen und Hertzogen zu 

sachsen…

Sachsen, Ernst 

Friedrich 
[1716] 48 x 64 

Carte coloriée de la région de Dresde avec 

légende, index, armoiries 

36

Marchionatus Lusatiae superioris 

felicissimo Poloniae regis, electoris 

Saxoniae

Seutter, 

Matthäus
[17..] 49 x 57 Carte du marquisat de Haute-Lusace 

37

Accurate geographische delineation der in 

dem meisnischen creisse…superintendtur 

grossen Hayn 

Zürner, Adam 

Friedrich 
1711 49 x 60 

38

Geographische Abzeichnung der in den 

Meisnischen Creiss des 

Churfürstenthumbs…

Seutter, 

Matthäus
1730 50 x 58 

39

Delineatio geogrphica territorii 

celssissimorum S.R.I comitum Ruthenorum 

de Plauen…Vogtlandiae…

Longolius, Paul 

Daniel 
[ca 1740] 48 x 54 

40

Geographischer entwurff des amtes Leipzig 

nebst etlichen angrantzende Orthen und 

gegenden 

Schenk, Pieter [1740] 51 x 56 La carte signale les routes. 

41 Sueviae nova tabula 
Blaeu, Willem 

Jansz 
[16..] 37 x 47 Carte du cercle de Souabe 

42
Nova Alemanniae sive Sueviae superioris 

tabula 

Hondius, 

Henricus
[16..] 38 x 49

43 Totius Sueviae novissima tabula 
Janssonius, 

Johannes 
[16..] 38 x 49 
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Carte
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L x l            

(en cm)
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44

La Souabe ou sont les estats et 

souverainetés ecclesiastiques, laiques, et 

villes impériales qui composent le cercle de 

Souabe et à la maison d'Autriche situés 

dans la Souabe

Sanson, Nicolas 1669 40 x 41 

45
Geographica provinciarum Sveviae 

descriptio 
Hurter, Johann 16.. 116 x 94

46
Le cercle de Souabe subdivisé en touts les 

estats qui le composent 
Sanson, Nicolas 1675 57 x 86

47
Le cercle de Souabe subdivisé en touts les 

estats qui le composent 
Sanson, Nicolas 1681 58 x 87 

48

 Le cercle de Souabe dressée sur les 

mémoires de Christophe Hurten 

d'Aubsbourg   

Fer, Nicolas de 1694 91 x 90

49

 S.R.I. Circulus Sueviae continens ducatum 

Wirtenbergensem aliosq. Status ex 

provincias eidem circulo insertas  

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 55 

50 Partie méridionale de la Souabe 
Delisle, 

Guillaume
1704 48 x 63 

51
Le cercle de Souabe subdivisé en touts les 

estats qui le composent 
Sanson, Nicolas 1703 56 x 90

52

Circulus Suevicus in quo sunt ducatus 

Wirtenbergensis, Marchionatus Badensis & 

Burgoviensis, comitatus Otting, Rechberg, 

Konigsek, Hohenzolern & Furtensberg 

Wit, Frederick de s.d. 48 x 58 Manque une partie inférieure de la carte 

53 Partie septentrionale de la Souabe 
Delisle, 

Guillaume
1704 47 x 63 

54

Circulus suevicus in quo ducatus 

Wirtenbergensis cum reliquis statibus et 

provinciis 

Lotter, Tobias 

Conrad 
[1756] 49 x 57 

55

Circuli Sveviae mappa ex subsidijs 

Michalianis delineata…singulorum Statum 

determinationem emendata & ad L.L. 

magis legitimae project reducta 

Hase, Johann 

Matthias 
1743 52 x 56

56
Comitatus Limpurgensis madato speciali 

imperantium mensuratus 

Homann 

(héritiers de)
1749 45 x 53 

57

Geographica Descriptio Montani cujusdam 

Districtus in Franconia in quo 

Illustrissimorum S.R.I. Comitum à Giech 

Particulare Territorium :  cum incorporatis 

Praefecturis, Pagis, ac Pertinentiis, quae 

partim in sue proprio, partim in alieno 

finitorum S.R.I. utpote Circ. Franc. 

Directorum Principum Territorio sitae sunt / 

Auspiciis Illustrissimi S.R. Imp. Comitis ac 

Domini Dni Caroli Godofredi, Comitis à 

Giech, Dynastie in Thurnavia et Buchavia

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 48 x 56 

En bas à droite: vue perspective de 

Thurnau.

Carte coloriée 

58
Circuli Franconiae pars orientalis et potior 

novissime delineata 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 56 x 48

59
Circuli Franconiae pars orientalis et potior 

novissime delineata 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 57 x 48 

60

Sac. Rom. Imperii principatus & 

episcopatus Bambergensis nova tabula 

geographica in qua non solum omnes 

ejusdem toparchiæ, officia et præfecturæ 

proximæ et remotæ, sed etiam dominatus 

Carinthiaci á SS. imperatoribus Henrico et 

Cunegunda præfato episcopatui non tam 

titulo dotis quam donationis annexi cum 

vicinis finitimorum quorundam S. R. I. 

statuum confiniis exhibentur à Jo. Bapt. 

Homanno S.C.M. geographo Norimbergæ

Homann, Johann 

Baptist 
[1716] 48 x 57 

61
Circuli Franconiae pars orientalis et potior 

novissime delineata 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 56 x 94 
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62
Le cercle de Franconie subdivisé en touts 

les estats qui le composent 
Sanson, Nicolas 1674 57 x 86

63

Cercle de Franconie divisé en ses 

principaux estats ecclesiastiques, laiques et 

villes impériales 

Sanson, Nicolas 1669 41 x 50

64 Franconia ducatus s.n. s.d. 39 x 50

65 Erpach comitatus 
Janssonius, 

Johannes 
s.d. 35 x 47

66 Nova Franconiae descriptio 
Janssonius, 

Johannes 
1632 43 x 54

Des cartons encadrent la carte avec des 

armoiries, des personnages, des vues 

gravées des villes suivantes : Nuremberg, 

Würzburg, Büdingen, Rotenburg, Fulda et 

un plan de Bamberg (Nurenbergh, 

Wurtsburgh, Budingen, Rotenburgh, Fulda, 

Bamberg). 

67

Generalkarte von Deutschland, der 

Batavischen und Helvetischen republik, 

Ober und Mittel Italien,und dem östlichen 

Theil der Französischen Republik 

Sotzmann, D.F. 1803 105 x 74

68 Circuli et electoratus Bavariae s.n. 1663 117 x 90

69 Bavaria ducatus s.n. s.d. 19 x 29

70 Palatinatus Bavariae 
Janssonius, 

Johannes 
s.d. 37 x 49

71
Bavariae superioris et inferioris nova 

desciptio 

Janssonius, 

Johannes 
s.d. 37 x 46

72 La Bavière, Prague et l'Autriche Inselin, Charles [17..] 25 x 33

73

Baviere ou sont les duché, electorat et 

palatinat de Baviere. Archeveché de 

Saltzbourg, evechés de Ratisbone, 

Passau,Freisingue, et Aichstet, palatinat de 

Neubourg 

Sanson, Nicolas 1655 42 x 42

74
Le cercle de Baviere, subdivisé en touts les 

estats qui le composent 
Sanson, Nicolas 1675 85 x 57 

75 Cercle de Bavière Fer, Nicolas de 1705 25 x 34

76

Ciruclus Bavaricus oder geographische 

Grungdegung des Bairischen Craisses 

Sambtangraenzenden Laendern 

Lotter, Tobias 

Conrad 
[1765] 59 x 45

77

S.R.I. Bavariae circulus et electoratus tam 

cum adjacentibus quam insertis regionibus 

accuratissime in suasquasque ditiones 

divisus 

Visscher, Nicolas [17..] 57 x 44

78

Bavariae circulus et electoratus, in 

suasquasque ditiones tam cum 

adjacentibus, quam insertis regionibus 

accuratissime divisus

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 56 x 48 

79

Bavariae circulus et electoratus, in 

suasquasque ditiones tam cum 

adjacentibus, quam insertis regionibus 

accuratissime divisus

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 56 x 48

80

Bavariae pars superior tam in sua regimina 

principaliora quam in eorundem 

praefecturaq particulares accurata divisa 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 57 x 49

81

Palatinatus Bavariae vulgo die obere pealtz 

in omnes ejusdem status et praefecturas 

accurate divisus 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 

82

Bavariae pars inferior tam in sua regimina 

generalia quam in eorundem praefecturas 

particulares accurata divisa 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 58 

83

Mappa Electoratus et Ducatus Bavariae 

Superioris et Inferioris : Ducatus 

Neoburgensis cum Episcopatibus 

Frisingensi, Ratisbonensi, Passaviensi et 

Praepositura Bergtolsgadensi / A Phil. 

Apiano... ; Primum concinnata a Georg. 

Philipp. Finckio... aucta. - Nunc vero ad 

meliores Observat. Astronom. in IV Fol. 

adacta Auspic. Acad. Reg. Scient. Berol.

Apjanus, Philipp 1766 91 x 113
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84

Die gegend um Nördlingen, genandt das 

Ries, benebst dem prospect u. Grundis der 

k.fr. reichs st. Nördlingen 

Homann 

(héritiers de)
1738 48 x 57 

85
Nieuwe kaart van t'land Donawert, en 

Kochstett &c 
Visscher, Nicolas [17..] 39 x 48

86
Mappa geographica comitatus Oettingensis 

un circulo suevico 

Homann 

(héritiers de)
1744 50 x 53

87 Territorii Lindaviensis pars septentrionalis s.n. s.d. 29 x 24

88 Territorium Norimbergense 
Janssonius, 

Johannes 
[16..] 36 x 46 Carton: plan de Nuremberg

89

Nova comitatus Pappenheimensis tabula, 

cum fintis diversorum imperii statuum locis 

et tractibus, non dynastia Bellenberg in 

Suevia sita 

Homann

 (héritiers de)
[17..] 46 x 55

90 Das Bisthum Würtzburg in Francken 
Hofmann, 

Johannes Lucas 
[1670] 39 x 54

Cartons: vues de Königshofen et de 

Würtzburg

91

Ducatus Franciae orientalis seu sac. Rom. 

Imperij principatus et episcopatus 

Herbipolensis vulgo Würtzburgensis 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 

Cartons: "Grundiss der Wûrtzbur. Stadt 

und vestung Köninshofen"; "Prospect des 

neuen hoch fûrstlichen Paltij in der Stadt 

von der abent-seiten anzusehen"

92

Chorographische Kreiges-Carte von 

Zwickau bis Würtzburg: worauf die von des 

Prinzen Heinrichs König

Petri, Isaak 

Jakob von 
1759 93 x 240

Carte avec de nombreux commentaires. 

Contient un tableau:" Ordre de bataille, une 

vue gravée et  des cartons avec la position 

des armées. 

93
Protoparchiae Mindelhemensis nova tabula 

geographica 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 Carton: "die Stadt Mindelheim" 
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1

Accurata delineatio Episcopatus 

Frisingensis una cum Dnastia Burkrainensi 

et Comitatu Werdenfelsensi episcopatu 

subjectis 

Seutter, 

Mâtthaus
[1735] 57 x 50

Carte en couleurs. Cartouche illustré de 

personnages et de scènes allégoriques

2

Le duché de Luxembourg divisé en quartier 

Walon, et allemand dans chacun desquels 

sont divisez les seigneuries, prevostés et 

comtés. Le duché de Bouillon, le comté de 

Namur et le pays entre Sambre et Meuse 

Jaillot, Alexis-

Hubert
169. 104 x 124

Forêts, cours d'eau, routes, relief, limites 

de seigneuries, chapelles, moulins, villes, 

villages et abbayes

3

Les frontières de France et des Pais-Bas. 

Divisées suivant quelles sont possédées 

par les roys de France et d'Espagne et les 

Etats généraux des provinces unies; le Bas-

Rhein où se trouvent les duchés de 

Luxembourg, Limbourg, et Gueldres 

espagnole 

Fer, Nicolas de 1743 67 x 117

4 Florentissimus Rhenis Palatinatus
Bussemacher, 

Johannes
[1592] 20 x 28 Carte du palatinat du Rhin 

5 Palatinatus regni s.n. [16..] 19 x 29 Carte du palatinat du Rhin 

6

Eigentliche Entwerffung dessen Marquis 

Spinolae Lägern bey Maintz und 

Oppenheim 

s.n. 1620 26 x 33 Carte des environs de Mainz 

7
Palatinat du Rhein, Alsace, et partie de 

Souabe, de Franconie &c
Sanson, Nicolas 1648 37 x 49

8

Partie occidentale du palatinat et eslectorat 

du Rhein, le duché de Simmeren, les 

comtés de Spanheim, et de Veldentz a la 

maison palatine ou sont encor les comtés 

de Rheingravenstein, de Falkenstein et la 

baronie de Reipoltzkirch

Sanson, Nicolas 1674 42 x 54 

9
La basse partie du cercle du Haut Rhein 

divisé en tous ses estats et souverainetés
Sanson, Nicolas 1677 57 x 87 Carte du Haut Rhein 

10

Partie orientale du palatinat et eslectorats 

du Rhein. Les eveschés de Spire, de 

Wormes et le comté de Linange 

Sanson, Nicolas 1688 42 x 55

11

Partie des cercles du Haut et Bas Rhein où 

sont partie des Archewechez de mayence, 

et de Trèves, et les Evechez de Worms et 

Spire, le Palatinat du Rhein

Coronelli, 

Vincenzo Maria
1690 47 x 61

12 Le cercle électoral du Rhein… Sanson, Nicolas 1692 44 x 56 

13 Nova descriptio Palatinatus Rheni 
Janssonius, 

Johannes
[1652?] 37 x 47 Carte du palatinat du Rhin 

14

Partie du palatinat du Rhin, l'Evesché de 

Spire et de Worms, les comté de 

Spanheim et de Linange

Baillieul, 

Gaspard 
1708 45 x 53

15

Exactissima Palatinatus ad Rhenum Tabula 

in qua Episcopatus Wormaciensis et 

Spirensis, Ducatus Bipontinus aliaeque 

complures Insertae, adjacentes et finitimae 

Regiones osteduntur 

Homann, Johann 

Baptist 
[1705] 49 x 57

Carte du palatinat du Rhin. Cartouche 

illustrée de figures allégoriques

16

Exactissima tabula qua non solum 

Regiones Palatinatus ad Rhenum, 

Vormaciensis et spirensis Episcopatus, 

Bipontini Ducatus

Visscher, Nicolas [1700] 45 x 56 
Frontières coloriées. Cartouche en 

couleurs décoré de figures allégoriques
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17

Carte d'une partie de l'Allemagne et des 

Etats voisins pour servir à l'intelligence des 

campagnes du M.al de Turenne en 1672 et 

1673

Beaurin fils [1782] 58 x 65

18

Les deux cercles du haut et bas Rhin 

suivant les degrez de l'académie des 

sciences de Paris 

s.n. 1714 18 x 14

19

Estats situes près du Rhin & du Mein ù 

sont parties du landgrt de Hesse-

Darmstadt, des Ctés de Hanaw, de 

Werthein

Baillieul, 

Gaspard 
[1685] 84 x 61

20

Estats entre la Nied, la Sare et le Rhin ou 

sont la Lorraine allemande, , le duché de 

deux ponts, les comtés de Bitsche, de 

Spanheim et de Linange, partie du 

Palatinat meridional 

Sengre, Henry s.d 44 x 88 Frontières coloriées

21

Partie des estats des cercles electeurs et 

du haut Rhin ou sont l'archevesché et 

electorat de Treves, partie de ceux de 

Mayence et de Cologne. Les estats de 

Wetteravie et de Hesse Darmstatt

Sengre, Henry s.d 44 x 86 Frontières coloriées

22

Carte particulière des pays qui sont situéz 

entre le Rhein, la Saare, la Moselle et la 

basse Alsace

Dezauche, Jean-

Claude
1784 142 x 103

Cartouche décoré des figures allégoriques 

du Rhin et de la Moselle 

23

Grande route de Strasbourg à Wienne en 

Autriche: par eau comme par terre et route 

branchée 

Michel, Claude 

Sidoine 
[1764] 58 x 23

24 Carte des cercles du Haut et Bas Rhin Mentelle, M. s.d 35 x 43 

25

Holsatiae ducatus vernacule das 

hertzogtum Holstein, per accurate divisus 

in ejusdem quator tractus sive partes 

Visscher, Nicolas [1770] 50 x 87 

26

Tabula generalis Holsatiae complectens 

Holsatiae Dithmarsiae stormariae et 

vagriae Ducatus 

Homann, Johann 

Baptist 
[172.] 48 x 57

Cartouche décoré d'une scène allégorique 

et des armoiries de la ville 

27
Typus geographicus Ducat Laudn Burgici 

Novus in suat praefecturas 

Homann, Johann 

Baptist 
1729 56 x 47 

En carton: "Hadulorum Regio…". Carte du 

duché de Lauenburg 

28

Ducatus Laenburgicus ad statum 

hodiernum conscriptus cum fluvio 

Steckenitz ex Albi in mare balticum 

Pasquier, J.J. 1771 58 x 46 

29

Die Herzogthümer Holstein und Lauenburg 

mit dem Fürstenthume Lübeck und den 

Gebieten der Freien Städte Lübeck und 

Hamburg

Bentzen, C. von 1848 51 x 62 

30 Wirtenberg Ducatus s.n. [16..] 41 x 49 

31
Carte très particulière du duché de 

Wurtemberg 
Fer, Nicolas de 1694 58 x 58 

32

Ducatus Wurtenbergici cum locis limitaneis, 

utpote maxima parte circuli Suevici 

praesertium utroque marchionatus Badnesi 

et Sylva vulgo nigra nova et post omnes 

exactissima delineatio 

Mayer, Johann 1710 57 x 94 

Date et privilège dans le cartouche portant 

la dédicace à Eberhard Louis, duc de 

Wurtemberg. - Carton : Sylvæ Herciniæ 

sive Martiæ pars superior. - Titre dans un 

cartouche ornementé et décoré de figures 

allégoriques et d'une vue de Tübingen, aux 

armes du Duché. Cartouche du dédicataire 

avec son portrait décoré de figures 

allégoriques, Mars et Diane, et vue de 

Stuttgart. Armoiries de 76 villes dans les 

marges. Limites coloriées, villes principales 

en rouge, légende. Cours d'eau, ponts, 

forêts, relief, routes, châteaux, églises, 

moulins, et villes

33
Comitatus Hohenloici tabulam hanc 

geographicam humillime 

Schapuzet, Joh. 

Carolus 
1748 48 x 57 Carte du comté d'Hohenhole 
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34
Nova et accurata terrirorii Ulmensis cum 

dominio Wainensi descriptio 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 48 x 56

Carte en couleurs. Le titre est en haut et à 

droite dans un cartouche drapé, aux armes 

de la Ville et décoré d'Amours, d'une figure 

allégorique de la ville et d'un paysage 

agreste où des chérubins étendent des 

pièces de drap. - En carton en bas à droite 

: "Grund und Abriss der Ulmischen 

Herrschafft zu Wain..." / M. Iohan Wolfgang 

Bachmayrs (avec représentation 

allégorique des fleuves Iler, Donau) 

35
Electoratus Hanoveranus sive dominia 

regis magnae Brittaniae in Germania
Covens & Mortier 1745 61 x 51

36

Electoratus Hanoverani cum ditionibus et 

praefecturis suis nova et accurata 

delineatio 

Seutter, 

Mâtthaus
[1735] 57 x 49 

Cartouche décoré de figures alégoriques, 

avec le buste de l'Electeur de Hanovre, 

George d'Angleterre 

37 [Lunebourg] Julien 1758 50 x 73

38

Ducatus Luneburgicus cum comitatu 

Dannebergensi juxta praefecturas suas 

accurate designatus et mappa geographica 

Seutter, 

Mâtthaus
[17..] 50 x 58 Carte en couleurs du duché de Lunebourg 

39
Ducatus Luneburgici et comitatus 

Dannebergensis 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 58 

40
Ducatus Luneburgici et comitatus 

Dannebergensis 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 Carte en couleurs du duché de Lunebourg 

41
Ducatus Luneburgici et comitatus 

Dannebergensis 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 

Carte en couleurs du duché de Lunebourg. 

Cartouche décoré de figures guerrières

42 Osnabrugensis episcopatus 
Gigas, Joannes 

Michael 
[16..] 37 x 48 

Carte du duché d'Osnabrück. Frontières 

coloriées 

43 Osnabrugensis episcopatus 
Gigas, Joannes 

Michael 
[16..] 37 x 48 

44
Territorü episcopatus Osnabrugensis 

tabula geographica 

Menschen, 

Johannes 

Henrico 

1753 49 x 42 
En carton: "Ditio Reckenbergensis, pars 

episcopatus Osnabrugensis"

45
Episcopatus Hildesiensis nec non 

vicinorum statuum delineatio geographica 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 56 

Cartons: "Ichnographia Hildesiae"; 

"Scenographia urbis Hildesiae ab 

occidente" 

46
Comitatus Wertheimici Finitimarumque 

Regionum novaet exacta descriptio 

Janssonius, 

Johannes
[16..] 39 x 50 Carte du comté de Werheim 

47

Imp. Caes. Carolo VI..Chrographiam hanc 

exhibentem…obsidiorum Hibernorum 

coactionum…Provincia Brisgoia 

Homann, Johann 

Baptist 
1718 58 x 49 Carte de la région naturelle de Brisgau 

48
Inferior comitattus Cattimelibocensis 

delineatio geographica una cum confiniis 

Homann 

(héritiers de)
1745 43 x 56 

 Carte géographique du comté inferieur de 

Cazenelnbogen  

49
 Vangiones, évesché de Wormbs, partie de 

l'eslectorat et Palatinat du Rhein  

Sanson, 

Guillaume
1675 34 x 47 

50

Province de Mayence dans la Gaule 

Belgicque: ou sont les dioceses de 

l'archevesché de Mayence et les eveschés 

de Worms, Spire et Strasbourg 

Sanson, Nicolas [1659] 40 x 36 

51

Vangiones, partie occidentale de 

l'archevesché de Mayence. Partie de 

l'eslectorat et Palatinat du Rhein 

Sanson, 

Guillaume
1675 33 x 51 

52

Partie occidentale du temporel de 

l'archevesché et eslectorat de Mayence. Et 

le haut et bas Comté de Catzenellenboge

Sanson, 

Guillaume
1681 42 x 55 

53

Vangiones. Partie du diocese de 

l'archevesché de Mayence. Partie 

occidentale du temporel de l'archevesché 

et eslectorat de Mayence. Et la ville 

impériale de Gelnhausen 

Sanson, 

Guillaume
1675 42 x 56 

54

Partie orientale du temporel de 

l'archevesché et eslectorat de Mayence, et 

le comté de Reineck 

Sanson, 

Guillaume
1674 55 x 42 
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55

Vangiones. Partie méridionale de 

l'archevesché de Mayence. Estats des 

princes palatins de Zweybruck ou Deux-

Ponts dans le Palatinat du Rhein

Sanson, 

Guillaume
1669 40 x 47 

56

Nemetes. Evesché de Spire. Partie de 

l'eslectorat et Palatinat du Rhein ou sont 

les balliages de Heidelberg de Bretten de 

Germersheim 

Sanson, 

Guillaume
1675 42 x 49 

57
Carte particulière d'une région d'Allemagne 

appelée Vetteravie 
Beaurain fils [17..] 52 x 68 

58

S.R. Imp. Comitatus Hanau proprie sic 

dictus, cum singulis suis preafecturis ut et 

comitatus Solms, Büdingen et Nidda 

cumreliqua Wetteravia et vicinis regionibus 

Zollmann, 

Friedrich 
1728 48 x 56 

Vue perspective avec légende en haut: 

Prospect der Stadt Hanau gegen Mittag 

anzusehen. Titre dans un cartouche en 

haut  à droite décoré de figures 

allégoriques. Notice historique et 

géographique dans un cartouche en haut à 

droite. Explication de signes dans un 

cartouche 

59

S.R.I. principatus Fuldensis in Buchonia 

cum adjacentibus quibusdam regionibus 

adumbratus 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715 49 x 57 

Titre dans un cartouche aux armes de la 

principauté de Fulda et encadré de deux 

personnages symbolisant la religion et le 

clergé 

60

S.R.I. principatus Fuldensis in Buchonia 

cum adjacentibus quibusdam regionibus 

adumbratus 

Homann, Johann 

Baptist 
[1702] 73 x 51 

Titre dans un cartouche aux armes de la 

principauté de Fulda et à l'arrière plan, 

l'abbaye de Fulda 

61 Hassia superior s.n. s.d. 19 x 28

62

Archiepiscopatus et Electoratus 

Moguntinus ut et Comitatus uter[que] 

Catimelibocens

Seutter, 

Mâtthaus
[175.] 49 x 57 

Titre dans un cartouche de figures 

allégoriques. Avec explication des marques 

utilisées. 

63
Electoratus moguntinus ut et palatin[us] 

infer[ior] Hassiae 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 56 x 48 

Titre dans un cartouche de figures 

allégoriques. Carte de l'electorat de 

Mayence et du palatinat du Rhin 

64

Hassiae superioris et Wetterau, Partis 

delineatio, cum descriptione castrorum 

prope Giessam et conjunctionis ad urbam 

Traunici et Batianici exercituum

Bronner, 

Christophorus 

Maximilian 

1746 47 x 56 

En carton: Collegium in alma Ludoviciana; 

Ehren-Pforte bey I. ten Universitaets 

Jubilaeo . Vue de Giessen en bas à droite 

65 Hessenlandt Vorzeiten ein Graesschaft 
Dryander, 

Johannes 
1540 22 x 30 Carte du Landgraviat de Hesse 

66 Hassia inferior s.n. s.d. 20 x 29 

67
Abbatia Heresfeldensis vulgo t'Stifft 

Hirsfeldt 

Hondius, 

Henricus 
[16..] 42 x 53 Carte de la région de l'abbaye d'Hersfeld 

68 Hassia Landtgraviatus s.n. [16..] 34 x 41 Carte du Landgraviat de Hesse 

69 Hassia Landtgraviatus s.n. [16..] 45 x 55 Carte du Landgraviat de Hesse 

70
Landgraviatus Hassiae Inferioris nova 

tabula…comitatus Waldeck 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 58 

Carte du comté de Waldeck et du 

Landgraviat de Hesse-Cassel 

71

Carte très détaillée de la partie méridionale 

du Landgraviat de Hesse-Cassel ainsi que 

de la partie méridionale de la Vetteravie, et 

de plusieurs autres pays adjacents 

Beaurain fils 1761 49 x 117 

Titre dans un cartouche orné de trophées, 

aux armes de France. En bas,  "description 

abrégée sur l'origine des landgraves de 

Hesse" et "description géographique du 

Landgraviat de Hesse-Cassel"

72
Carte en quatre feuilles du Landgraviat de 

Hesse Cassel 
Malecot 1760 79 x 115 

73

Carte de la partie septentrionale de 

Landgraviat de Hesse Cassel, de l'eveché 

de Paderborn, du comté de Valdeck, du 

duché de Brunswich-Lunebourg, et le pays 

d'Eichsfeld 

Beaurain fils [1760] 50 x 101

74
Principatus Isenacensis cum adjacentibus 

vicinorum statuum ditionibus  

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 56 

Carte de la principauté d'Eisenach. Titre 

dans un cartouche aux armes de la 

principauté 

75 Meklenburg ducatus 

Lauremberg, 

Johannes 

Wilhelm 

[16..] 37 x 48 Carte du duché de Mecklembourg 

76 Mekelenburg ducatus s.n. [16..] 20 x 26 Carte du duché de Mecklembourg 

77

Ducatus Meklenburgici tabula generalis 

continens duc.Vandaliae et Meklenburg 

comitatum 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 50 x 57 

Carte du duché de Mecklembourg. 

Cartouche orné de figures allégoriques et 

d'armoiries 
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78

Particulier Carte der gegend von Wismar 

nebst der insul Poël und angedeuteter 

Bloquade zu wasser und lande 

Homann, Johann 

Baptist 
1715 49 x 58 

Carte en couleurs de la région de Wismar 

et de l'île de Poel. Carton: "Prospect der 

Stadt Wismar"

79

Karte des Herzogthums Mecklenburg mit 

seinen verschiedenen Provinzen, als des 

eigentlichen Herzogthums Mecklenburg, 

der Fürstenthümer Wenden, Schwerin, 

Razeburg, der Grafschaft Schwerin, und 

der Herrschaften Rostock und Stargard, 

wie auch der Herrschaft Wismar, des 

Schwedischen Pommern und der Inseln 

Rügen, nebst einem Theile der 

angrenzenden Preussischen, 

Hannöverischen, Hollsteinischen und 

Lübeckischen Länder

Schmettau, 

Friedrich 
1794 64 x 97 Carte du duché de Mecklembourg 

80 Oldenburg Comitatus 
Janssonius, 

Johannes
[16..] 37 x 49 Carte  du comté d'Oldenburg 

81

Comitatus Oldenburgici ac Delmenhorstani 

Sceptro Danico parentis Mappa 

specialissima Chorographica novaque 

recentissima : in qua Praefectura 

Ieverensis & Dynastia Kniphusiana cum 

adpertinentibus in proprio & vicinorum 

Statuum Territorio Hydro-Geographicé 

Rizzi-Zannoni, 

Giovanni Antonio 
[17..] 58 x 49 

Carte  du comté d'Oldenburg. Avec table 

alphabétique dans les marges 

82

Karte von dem Herzogthum Oldenburg... 

Nordlicher Theil, mit den angrenzenden 

Herrschaften Jever, und Kniphausen, und 

den Mündungen der Weser und Jahde

s.n. 1803 68 x 57 

83 Nassovia comitatus 
Hondius, 

Henricus 
[16..] 38 x 49 Carte du comté de Nassau

84

Nassoviae principatus et ad eum 

spectantes ditiones cum adjacentibus 

comitatus dominiis et preafecturis 

Mosellam. Lahnum et citeriorem ac 

alteriorem Rheni ripam sites summa cura 

et industria delineatus 

Seutter, 

Mâtthaus
[17..] 50 x 111

Titre dans un cartouche décoré de figures 

allégoriques, aux armes de la principauté

85
Braunswyck et Meydburg cum terris 

adjacentibus 

Janssonius, 

Johannes
[16..] 38 x 49 

86
Ducatus Brunsvicensis fereq; 

Lunaeburgensis..descriptio geographica 

Dauthendey, 

Caspar 
[16..] 42 x 53 Carte du duché de Brunswick 

87

Ducatus Brunsvicensis juxta tres suos 

principatus Calenbergic nimir. Et 

Grubenhagens..

Seutter, 

Mâtthaus
[17..] 49 x 56 Carte du duché de Brunswick 

88

Ducatus Brunsvicensis in tres suos 

principatus Calenbergicum, Grubenhag & 

Guelpherbitanum…

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 51 x 59 

89

Ducatus Brunswicensis, maximaeq. Partis 

Luneburgensis, et Episcopatus Hildesiensis 

nova & exacta tabula 

Funck, David [1690?] 43 x 52 

90

Delineatio aureae sterilitatis Herciniensis 

i.e. Herciniae metalliiferae accurata 

chorographia 

Homann 

(héritiers de)
[17..] 49 x 56 

Carte en couleurs du massif de Harz. 

Cartouche décoré d'armoiries 

91 Nova Anhaltini principatus tabula 
Schuchardt, 

Johann Tobias 
1710 46 x 58 

Carte du duché d'Anhalt. Table des 

distances. Cartouche décoré. Le 

cartographe s'est représenté en haut du 

"Mur du diable" prenant des mesures. 

92

Tabula geographica in qua Serenissimi 

Principis…nec non Angariae et 

Westphaliae principatus Gotha, Coburg et 

Altenburg cum omnibus eorundem 

praefecturis tam in Thuringia quam Misnia 

et Franconia sitis ostenduntur

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 48 x 55 

Titre dans un cartouche illustré de figures 

allégoriques et surmonté d'une vue de 

Gotha aux armes de Friedrich II. 
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93

Serenissimo principi ac domino, domino 

Ernesto Friderico Duci Saxoniae, Iuliaci, 

Cliviae et Montium, nec non Angriae et 

Westph., Landgrav. Thuringiae, Marchioni 

Misniae, Princ. Comiti Hennebergae, 

Comiti Culenburgi, Marcae et 

Ravenspergae, dno Ravensteiny etc. etc. 

principi ac domino suo Clementissimo hanc 

ejusdem Principatus Saxo-Hildburghusian. 

novam et exactam tabulam 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 48 x 56 

Le titre est en haut à gauche dans un 

cartouche monumental au chiffre et aux 

armes du dédicataire, décoré de 

personnages allégoriques. - En bas à 

gauche, dans un cartouche architectural 

aux armes du Duché : Erklärung der 

Zeichen. - En carton, à droite : Plan der 

Hoch Fürstlichen Residenz-Stadt 

Hildburghausen 

94

Waldecciae et finitimorum dominiorum 

Itterani & Cansteiniani nec non infertae 

diocelis Eimerlrodensis accurata tabula 

excusa 

Homann 

(héritiers de)
1733 55 x 48 

Carte du comté de Waldeck. Cartouche de 

titre armorié et décoré d'une scène de 

chasse et de pêche 

95 Territoruium Francofurtense 
Janssonius, 

Johannes
[1658] 38 x 48 

Carte des environs de Francfort-sur-le-

Main 

96

Ducatus olim episcopatus Bremensis et 

ostiorum Albis et Visurgis fluviorum 

novissima descriptio 

s.n. [16..] 43 x 53 

Carte du duché de Brême, de 

l'embouchure de l'Elbe et estuaire de la 

Weser 

97
Nova et accurata descriptio ducatus 

Bremae et Ferdae 

Seutter, 

Mâtthaus
[17..] 49 x 57 

Carte des duchés de Brême et Verden. 

Cartouche décoré des blasons des duchés 

et de figures allégoriques

98 Ducatus Bremae et Ferdae nova tabula 
Homann, Johann 

Baptist 
[1702] 49 x 57

Carte des duchés de Brême et Verden. 

Cartouche décoré des blasons des duchés 

et de figures allégoriques

99
Ducatus Bremae et Ferdae novissima 

descriptio 
Visscher, Nicolas [17..] 46 x 55 
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1

Rhenus Bicornis hoc est Totius Rheni 

Tractus delineatio cum adjunctis veterum 

nominum 

Vopel, Caspar 1625 37 x 122
Echelle illustrée par une figure allégorique 

du Rhin 

2 Rhenus Fluviorum Europae Celeberrimus
Blaeu, Willem 

Jansz
[1643] 42 x 48

Partie droite de la carte uniquement. 11 

chérubuins flanquent les armoiries des 

régions 

3

Totius Rheni, ab eius capitibus ad 

Oceanum usque Germanicum in quem se 

exonerat novissima descriptio 

Hondius, 

Henricus
1632 45 x 51

Cartouche avec deux personnages tirant le 

vin à un fût

4 Rhenus Fluviorum Europae Celeberrimus
Blaeu, Willem 

Jansz
[1643] 41 x 96

Cartouche décoré d'une allégorie de la 

justice 

5

Totius Rheni ab ejus capittibus ad 

Oceanusque Germanicum in quem se 

exonerat novissima descriptio 

Hondius, 

Henricus
1631 23 x 103

Cartouche avec deux personnages tirant le 

vin à un fût

6

Le Cours de la Rivière du Rhein depuis sa 

source jusqu'à son embouchure où sont 

distingués tous les estats et souverainetés 

qui sont dessus et aux environs 

Jaillot, Alexis-

Hubert 
1688 87 x 58 

Carte dédiée à Louvois. Frontières 

coloriées 

7

Carte topographique du Rhin depuis Basle 

jusqu'à Mayence dans laquelle sont 

compris le Sundgau, la Haute et Basse 

Alsace 

Beaurain, fils [1730] 61 x 91
Cartouche dans une composition 

symbolique de la guerre de siège

8 [Carte topographique du Rhin] Beaurain, fils [1730] 60 x 77 Suite de la carte précédente

9 [Carte topographique du Rhin] Beaurain, fils [1730] 60 x 82 Suite de la carte précédente

10 [Carte topographique du Rhin] Beaurain, fils [1730] 60 x 78 Suite de la carte précédente

11 [Carte topographique du Rhin] Beaurain, fils [1730] 60 x 107 Suite de la carte précédente

12 [Carte topographique du Rhin] Beaurain, fils [1730] 59 x 59 Suite de la carte précédente

13

Le Cours de la Rivière du Rhein depuis sa 

source jusqu'à son embouchure où sont 

distingués tous les estats et souverainetés 

qui sont dessus et aux environs 

Sanson, Nicolas [1688] 87 x 58 
Carte dédiée à Louvois. Frontières 

coloriées 

14
Plan du cours du Rhin depuis la plaine de 

Weille jusqu'à Neubourg et ses environs
s.n. s.d. 79 x 184 Plan manuscrit en couleurs 

15
Le cours du Rhin ou les frontières de 

France
Duval, Pierre 1688 75 x 52

Titre dans un grand cartouche décoré des 

figures allégoriques du Fleuve Rhin, du coq 

gaulois et de l'aigle germanique, avec les 

plans ou vues de 16 places

16
Le cours du Rhein depuis Cologne jusques 

a Rhemberg 
Fer, Nicolas de [17..] 23 x 33 

17

Theatrum belli Rhenani auspicatis militiae 

primitis potentissimi roman et hungia regis 

Iosephi I

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 56 x 48

Titre dans un cartouche en forme de 

draperie, décoré d'une vue du siège de 

Landau. Grand cartouche décoré de figures 

allégoriques du Rhin et du vin, avec un 

carton de la région des sources du Rhin 

18
Le cours du Rhin au-dessus de Strasbourg, 

et les pais adjacens

Delisle, 

Guillaume
1704 48 x 64

19
Le cours du Rhin au-dessus de Strasbourg, 

et les pais adjacens

Delisle, 

Guillaume
1704 48 x 64 Carte identique à la précédente

20
Le cours du Rhin au-dessus de Strasbourg, 

et les pais adjacens

Delisle, 

Guillaume
1704 48 x 64 Tracés manuscrits à l'encre rouge

21
Le cours du Rhin au-dessus de Strasbourg, 

et les pais adjacens

Delisle, 

Guillaume
1704 48 x 64 Tracés manuscrits à l'encre rouge

22

Partie du cours du Rhin ou se trouvent les 

villes de Spire Phillipsbourg Landau 

Hagenau, et le Fort Louis 

Baillieul, 

Gaspard 
1708 79 x 55 Tracés coloriés 
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23

Partie du Palatinat du Rhin, l'Evesché de 

Spire et de Worms, les comté de 

Spanheim et de Linange

Baillieul, 

Gaspard 
1708 46 x 54 Tracés coloriés 

24
S.R.I Circulus Rhenanus Superior in quo 

sunt Landgraviatus Hasso-Casselensis, 

Homann, Johann 

Baptist 
[1710] 49 x 58 

Carte du cercle du Haut-Rhin avec les 

blasons en cartouche. Couleurs

25

Theatrum belli ad Rhenum Superior nec 

non Eunimentorum tum Imperialium, tum 

Gallicorum ichnographica exhibitio accurate 

tradita 

Homann 

(héritiers de )
1734 55 x 47 

Cartouche ornemental décoré de trophées. 

Dans les marges, plans de fortifications de 

Landau, Strasburg, Neu Breisach, Fort 

Louis, Hunningen, Manheim, Philipsburg, 

Alt Breisach, Freiburg

26
Mappa Circuli Rhenani Superioris: in quo 

oculis sistuntur Landgraviatus…

Lotter, Tobias 

Conrad 
[1756] 50 x 58 

Titre entouré de blasons, carte en couleurs 

du cercle du bas-Rhin  

27
Synopsis Circuli Rhenani Inferioris sive 

electorum Rheni 

Lotter, Tobias 

Conrad 
[1756] 50 x 58 

Titre entouré de blasons et de l'allégorie du 

Rhin. Carte de l'archevêché de Mayence, 

Palatinat du Rhin, cercle de Westphalie

28

Charte géographique de la campagne du 

Haut Rhin pour l'année MDCCCCCIV 

contenant tous les mouvements, marches 

et contremarches des armées impériales et 

francoises

Seutter, 

Matthaus
1734 49 x 115 

Cartouche ornemental décoré de trophées. 

Dans les marges, plans de fortifications, 

ordre de bataille. Couleurs

29

Les environs du Rhin depuis Spire jusqu'à 

Mayence avec les pais adjacents de la rue 

des montagnes

Homann 

(héritiers de )
1735 32 x 93 Carte en couleurs

30

Théâtre de la guerre ou carte des frontières 

de la république française et de l'Empire 

d'Allemagne

Delamarche, 

Charles-François
1793 69 x 98 

31

Cursus Rheni a Basilea usque ad Archi 

episcopatum Coloniensem, Tribus Mappis 

geographicis 

Seutter, 

Matthaus

[avant 

1757]
137 x 61 Limites coloriées. Carte des pays rhénans

32
Carte du cours et environs du Rhin depuis 

Strasbourg jusque au Fort Louis 
s.n. s.d. 33 x 125 Carte manuscrite en couleurs 

33
Cours du Rhin depuis Basle jusqu'au lac de 

Constance
s.n. s.d. 47 x 250

34

Cursus Rheni a Basilea usque ad Archi 

episcopatum Coloniensem, Tribus Mappis 

geographicis 

Seutter, 

Matthaus

[avant 

1757]
48 x 58 

Titre liminaire: Cursus Rheni supra 

Wormatiam usq. Ad archi episcopatum 

coloniensem Couleurs. Cartouche orné

35
Carte du cours du Rhein depuis Basle 

jusqu'à Mayence et partie de la Moselle 
s.n. s.d. 20 x 28 

36 [Carte des environs de Spire] s.n. s.d. 50 x 37 Carte manuscrite en couleurs 

37 [Région de Spire] s.n. [1576] 38 x 115

38

Bataille de Sintzheim (dans le Creichgau au 

Bas Palatinat) gagnée le 16 juin 1674 par 

le M. al de Turenne 

Beaurain, fils [1782] 39 x 51 Carte avec retombe 

39
Ratzebourg ville d'Allemagne du cercle de 

la basse Saxe et du duché de Luxembourg 
Fer, Nicolas de [16..] 18 x 24 

"Le duc d'Hunover y avait garnison quand 

elle fut bombardée par le Roy de 

Dannemarq l'an 1693 au mois d'Aoust 

40
Landau, ville forte de la basse Alsace 

située a trois lieues du Rhein
s.n. s.d. 10 x 15 

41 Landau le 3 aoust 1713 s.n. s.d. 26 x 37 Carte du bombardement 

42

Accurate Vorstellung der Hoch Furstl. 

Bischöfl. Residenz und Haupt-Stadt 

Wurtzburg des Herzogthums Francken, wie 

solche unter Höchst Rühmlicher Regirung 

des jetzigen Rockwurdigsten Fürsten und 

Herren Herru Joh. Phil. Franz Gr. von 

Schonborn mit vielen neu-erbauten 

herrlichen Palästen und Gebaüden 

vermehret worden

Homann, Johann 

Baptist 
1723 49 x 58 

Plan à vol d'oiseau, avec dessin en 

couleurs des maisons, monuments et 

fortifications. - Titre orné aux armes de la 

ville. - En bas : Verzeichnis..., index des 

monuments et des rues
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43

Eigentliche Verzeichnung der Gegend und 

Prospecten der Hochfürstl. Bischöffl. Haupt- 

u. Residentz-Stadt Aichstaedt 

Homann, Johann 

Baptist 
1730 49 x 57 

Titre dans un cartouche orné. - En bas, 

dans un cartouche orné aux armes de la 

ville : Prospect der... Stadt Aichataedt. - Mit 

3 Ansichten: Neue Hochfürstl. Residentz 

benebst der daranstossenden Dom-Kirch. 

Prospect Der Hochfürstl. Bischöfflich. 

Haubt- Und Residentz-Stadt Aichstaedt. 

Neues Gebäude worinnen die Hochfürstl. 

Geist. und weltliche Dicasteria

44

S.R.I. Principatus et Episcopatus 

Eistettensis cum omnibus suis Praefecturis 

et pertinentiis tam in proprio, quam in 

alieno territorio vicinorum Statuum sitis 

Geographice exhibitus 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 

Le titre est à gauche dans un cartouche 

ornementé décoré d'une composition 

allégorique groupant deux saints évêques 

et deux saints abbés. - En bas et à gauche, 

sur une draperie tendue par trois Amours 

et décoré de deux divinités fluviales : 

Prospect der Hoch Fürstl. Bischofflichen 

Haupt und Residenz-Stadt Eichstett samt 

den Schloss St Wilibaldsburg. - En bas et à 

droite, l'échelle est dans un cartouche 

monumental décoré de deux Amours 

arpenteurs. - En haut, les armes de 

l'Evêché sont présentées par six chérubins

45

Prospect und Grundris der des Heil. Röm. 

Reichs Stadt Nürnberg samt ihren Linien 

und Gegend auf eine Meil wegs herumb, 

edirt 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 49 x 58 

Couleurs. En bas, dans un cartouche 

ornementé, décoré de figures allégoriques, 

vue perspective de Nuremberg

46
Grundris der des Heil. Röm. Reichs Freyen 

Stadt Nürnberg 

Homann 

(héritiers de )
1732 49 x 57 

Carte en couleurs. Titre dans un cartouche 

orné en haut et à gauche. - En haut et à 

droite, les armes de la ville. - En bas, index. 

47

Plan d'Ingolstadt, ville de Baviere et de ses 

environs levé aux mois d'aoust et 

septembre 1742

s.n. 1742 102 x 143 Plan manuscrit en couleurs 

48
 Carte des environs de Munich. Karte von 

der Gegend um Munchen  

Homann 

(héritiers de )
1743 49 x 52

49

 Accurater prospect u. grundris der Gegend 

der Kayserl. Freyen Reichs Stadt 

Weissenburg am Nordgau mit denen al da 

sich befindlichen Alterhümern  

Homann, Johann 

Baptist 

[avant 

1724]
49 x 57 

Carte des environs de Weissenburg in 

Bayern. En haut et à gauche : Antiquitaeten 

von eipen Heidnischen Götzenhaijn... ; 

Anweisung der Ziffern im Gründriss der 

Stadt..., index des monuments. - En bas et 

à droite : Spectator benevol notice 

historique. - En bas : Prospect der... Stadt 

Weissenburg am Nordgau, vue 

panoramique surmontée d'un écusson aux 

armes de la ville et flanquées de deux vues 

de détail : Die Stadt Kirche zu St Andreas ; 

Der Marckplatz

50
Ausbourg ville imperiale d'Allemagne tres 

considerable du cercle de Souabbe 
Fer, Nicolas de [16..] 19 x 30 Fortification de la ville

51

Carte particulière des environs 

d'Augsbourg ou sont marquez les camps 

retranchés des armées du Roy 

Voisin, C.D. s.d. 103 x 78 Carte manuscrite en couleurs 

52
Hailbron ville imperiale du cercle de 

Souabe
Fer, Nicolas de [16..] 21 x 29 Fortification de la ville

53 [Embden] s.n. s.d. 40 x 50 Fortification de la ville

54 Plan de Meppen s.n. 1757 40 x 61 
Fortification de la ville manuscrit en 

couleurs

55

Carte von der Gegende um der Stadt 

Hannover. A plan of the city of Hannover 

and the Country adjacent 

Braun, Ernst 

Eberhard 
1757 61 x 47 

Plan de la ville d'Hanovre. Explications en 

allemand et anglais
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56

Plan de la ville château et fauxbourg 

d'Hanovre avec le detail topographique de 

ses environs dans lesquels se trouve situé 

le magnifique château de plaisance de 

Herenhausen des électeurs d'Hanovre, rois 

de Grande-Bretagne 

Beaurain, fils 1761 37 x 56 
Légendé. Description historique, 

chronologique et geographique d'Hanovre 

57

Denen Hoch-Edelgebohrnen Magnificis, 

Hoch-Edlen Vesten u. Hochgelahrten auch 

Hochweisen Herren, Herren 

Burgemeistern, Proconsulibus, 

Baumeistern, Syndico, Stadt-Richtern und 

andern Hochansehnl. Assessoribus des 

Hochlöbl. Stadt-Regiments u. Deroselben 

Gerichte wird dieser Grundriss Der Stadt 

Leipzig 

Homann, Johann 

Baptist 
1749 52 x 55 

Carte en couleurs. Titre dans un cartouche 

illustré aux armes de la ville. A droite, 

Erklaerung, index des monuments 

58
Urbis Lipsiae nec non aedificiorum in ipsa 

publicorum facies

Homann 

(héritiers de )
1749 43 x 56 

Vue perspective de la ville (couleurs) avec 

ses principaux monuments numérotés et 

légendés

59 Scenographiae Lispiacae 
Homann 

(héritiers de )
1749 42 x 42 

Suite des principaux monuments de la ville 

de Leipzig 

60
Les environs des deux Brisachs et de 

Fribourg 
Fer, Nicolas de 1703 24 x 34 Partie droite de la carte uniquement. 

61 Plan des villes et châteaux de Fribourg 
Beaurain, Jean 

de  
[17..] 27 x 35 

Friborg assiégé par l'Armée du Roy 

commandée par M. le Maréchal de Villars

62 [Fribourg, ville forte capitale du Brisgaw] s.n. s.d. 21 x 30 

63 Fribourg attaqué…1713 s.n. [17..] 36 x 49 Plan manuscrit en couleurs 

64 Fribourg s.n. s.d. 35 x 46 Plan des fortifications de la ville en couleurs 

65

Bataille d'Entzheim près de Strasbourg 

gagnée le 4 octobre 1674 par l'armée 

française aux ordres du Mal de Turenne 

sur l'armée allemande commandée par les 

ducs de Bournonville et de Lorraine 

Beaurin fils [178.] 53 x 66
Avec volet donnant les mouvements des 

troupes au cours de la bataille 

66

Bataille d'Altenheim dans l'Ortnau donnés 

le 1er Aoust 1675 entre l'Armée Françoise 

commandée par le Comte de Lorge et celle 

de l'Empereur aux ordres du Comte de 

Montecuculio 

Beaurin fils 1782 33 x 53 
Avec volets donnant les mouvements des 

troupes au cours de la bataille 

67
Plan du pont de Strasbourg et des forts qui 

en dépendent le tout fait a la veüe
s.n. s.d. 34 x 26 Plan manuscrit 

68 Fort de Keil s.n. s.d. 18 x 25,5 Plan manuscrit 

69 Plan d'Heidelberg s.n. s.d. 27 x 38 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. Légendé

70

Feuille II.de du plan de Carolsruhe ou se 

representent particulierement les profils & 

l'iconographie des principaux édifices [Plan 

von der Menagerie…]

Homann 

(héritiers de )
[1724] 57 x 50 

Dessins en couleurs des principaux édifices 

de la ville de Karlsruhe

71 Nouveau plan du Carolsruhe. Feuille Iere

Baumeister, 

Johann Jacob 

von 

1739 58 x 49 
Cartons: "Grundriss n°2"; "Prospect gegen 

mittag n° 3"

72

Hodierna Sedes Electoris Palatini 

Manheimium Ichno- et Scenographice 

novissime exhibitum 

Homann, Johann 

Baptist 
[1725] 48 x 57 

Couleurs. En bas, une vue : Prospect der 

Churf Residenz St. Manheim

73 Plan de la ville et citadelle de Manheim s.n. s.d. 24 x 32 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

74 Plan de Manheim et de ses attaques s.n. s.d. 30 x 42 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

75 Plan des environs de Manheim s.n. s.d. 49,5 x 34 Plan manuscrit en couleurs 

76

 Les environs du Vieux Brisac : La Position 

de l'Isle de Rheinach : Dediée à M.gr le 

Comte de Maurepas Ministre et Secretaire 

d'Etat 

Le Rouge, 

Georges-Louis 
1743 47 x 55

77 Plan der R. Vestung Philipsburg 
Homann, Johann 

Baptist 
1734 59 x 49 

Plan en couleurs des environs de 

Philippsbourg

78 [Philippsbourg] s.n. s.d. 82 x 71
Plan en couleurs des environs de 

Philippsbourg
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79

Vorstellung der Linie u. Inondation  von 

Bruchsahl bis Ketsch woselbst die 

Inondation in Rhein flieset u. ferner von da 

bis Manheim, nebst denen Gegenden, u. 

dem Campem. der Kayserl. u. Reichs-

Armée 1735

Riecke, Gustaf 1735 55 x 47 

En bas et à droite, en carton : Die Passage 

bey Monern heim... . - Nota : Die Vestung 

Philippsburg wurde den 23 May 1734 

bloquirt... 

80 [Philippsbourg] s.n. s.d. 57 x 85 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. Avec retombe 

81 [Philippsbourg] s.n. s.d. 50 x 76 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

82 [Philippsbourg] s.n. s.d. 46 x 60
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

83 Plan de Philipsbourg s.n. s.d. 46 x 54,5
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

84 [Philippsbourg] s.n. s.d. 46 x 54,5
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

85 Plan de Philipsbourg s.n. s.d. 31 x 58 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. Avec retombe 

86 Dichiaratione della pianta s.n. s.d. 23 x 17 Légende du plan précédent (italien)

87 Riposte s.n. s.d. 34 x 23 
Rapport (4 p.) en italien sur les fortifications 

de Brisach et Philisbourg 

88 [Philippsbourg] s.n. s.d. 34 x 18
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

89 [Philippsbourg] s.n. s.d. 31 x 37 
Plan manuscrit de la ville fortifiée en 

couleurs. 

90 Plan de la ville et du château d'Ehrenbourg s.n. s.d. 38 x 51 Plan mansucrit en couleurs

91 Phlisbourg ville tres forte Fer, Nicolas de [17..] 17 x 25 Plan de la ville fortifiée

92
Plan de Philipsbourg, place forte de 

l'evêché
Beaurin fils [17..] 26 x 30 Plan de la ville fortifiée

93

Plan de Mayence, ville fort de l'archeveché 

du même nom située sur le bord du Rhin 

au confluent du Mayn à 50 degrès de 

latitude et 25° 30'de Longitude, comme il 

s'est trouvé avec ses nouveaux ouvrages 

extérieurs l'an 1735, sous la direction du 

général maitre d'artillerie, Bar. de 

[Wutgenau] 

: Accurater plan der Churf.-Ertzbisch 

Residenz stadt Maynz in der Breite

Homann 

(héritiers de )
[1735] 57 x 47 

Explication des bastions et portes avec ses 

nouveaux ouvrages. - Plan orné aux armes 

de la ville. - En bas : Prospect von Maynz, 

vue panoramique, avec embarcations au 1° 

plan sur le Rhin

94

Plan der Hochfürstl. Residenz- und Haubt-

Stadt Cassel in Nieder-Hessen nebst dem 

Hochfürstl Lust-Garten auf der Aue

Homann 

(héritiers de )
1742 50 x 56 

Plan en couleurs. Cartons : "Prospect der 

Stadt Cassel von Osten" ; "Die gegend von 

Cassel" 

95
Plan der Fürstlich Hessischen Residenz 

und Haupt Stadt Cassel
Selicj, W. 1781 50 x 111 

Plan de la ville de Cassel avec vue en 

perspective 

96 Homborg s.n. s.d. 39 x 54 
Plan manuscrit en couleurs de la ville 

fortifiée et des environs

97 Les environs des Francfort Fer, Nicolas de 1694 18 x 26 

98

Abbildung der Keys. freyen-Reichs Wahl 

und Handelstatt Franckfurt am Mayn mit 

ihrem gebiet und gräntzen vorgestelt 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 50 x 58 Cartons de vues sans titre 

99 Brema s.n. [16..] 40 x 50 
Plan de la ville de Brême. Légende en 

allemand 

100

Prospect und Grundris der Keiserl. Freyen 

Reichs und Anses Stadt Bremen samt ihrer 

Gegend... 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 49 x 58 

Dans un cartouche, en haut et à gauche : 

Erklarung der Zieffer. index des 

monuments. - En bas, dans un cartouche 

décoré aux armes de la ville ; Die Stadt 

Bremen, vue perspective, flanquée de deux 

gravures symbolisant les activités 

commerciales, portuaires, scientifiques et 

nautiques de la ville

101 [Breme] König, Samuel [15..?] 38 x 42 Légende en latin
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102

Prospect und Grundris der Keiserl. Freyen 

Reichs und Ansee Stadt Hamburg, samt 

ihrer Gegend 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 49 x 58 

Titre liminaire, avec légende des chiffres. - 

En carton, l'Embouchure de l'Elbe. - Au bas 

de la carte, dans un cartouche ornementé 

et décoré de figures allégoriques : Mercure 

et Apollon, couronnant la Ville, Minerve et 

un groupe de Tritons présentant un écu 

aux armes de la ville : Prospect der Stadt 

Hamburg gegen Mittag anzusehen

103

Des Heil Röm. Reichs freye Handels-u. 

Hansee Stadt Hamburg in einem accuraten 

Plan u. Prosp[ect]... Plan de la ville 

impériale de Hamburg... 

Homann 

(héritiers de )
[1740] 50 x 57 

Plan en couleurs aux armes de la ville. - En 

bas, vue perspective de Hambourg avec 

index des monuments : Renvoi sur le Plan. 

Erklaerung des Grundrisses

104
Grund-Rise der Kayserlichen und des Heil. 

Röm. Reichs Freyen Stadt Lübeck 

Seutter, 

Matthaus
[1757] 49 x 58 

Titre dans un cartouche orné aux armes de 

la ville. - Renvois alphanumériques dans 

des cartouches rocailles. - Plan 

accompagné en bas d'une vue de Lübeck

105 Plan de Hillerschantz sur l'Elbe s.n. s.d. 81 x 101
Plan manuscrit en couleurs des 

fortiifcations de la ville 
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1
Tables ou divisions du royaume et des 

estatsde la couronne de Hongrie
Sanson 1679 58 x 44

2 Chorographia insignis regni bohemiae 
Ioannes 

Griguiguero 
[ca 1570] 32 x 51 Commentaire en latin dans un cartouche

3 Bohemia J. Janssonius [ca 1615] 35 x 49 
Carte manuscrite. Cartouche ornemantal 

aux armes du royaume

4
Lectoribus. En Bohemiae nova et exacta 

descriptio
Bolognini Zaltieri 

[1550-

1600]
45 x 62 

Titre dans un cartouche orné de fruits. 

Villes et forêts coloriées 

5 à 13 Le royaume de Bohême 
Müller, Johann 

Christoph 
[ca 17..]

46 x 59 

chacune 

Carte en 9 feuilles. Cartouche décoré 

d'animaux et de figures allégoriques 

14
Bohemia in suas partes geographice 

distincta 

Van den Keere, 

Pieter 
1620 40 x 47 

Titre et légende dans des cartouches. 

Monastères, forteresses, citadelles, mines, 

cours d'eau, reliefs, bois, villes et villages. 

En haut à droite, lion de Habsbourg et à 

gauche aigle bicéphale de Habsbourg. 

15

Konigreich Boheim. Royaume de Boheme, 

divisé en ses quinze cercles ou provinces, 

&c

Sanson, Nicolas 1654 37 x 48 

Titre dans un cartouche décoratif. Echelles 

dans un cartouche orné d'un compas. 

Reliefs, montagnes, cours d'eau, forêts, 

villes et villages 

16

Regni Bohemiae in duodecim circulos 

divisiae cum comitatu Glacensi et districtu 

Egerano conspectus generalis 

Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 49 x 57

Vue panoramiqque de Prague en haut à 

droite, à gauche armoiries du royaume de 

Bohême. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

abbayes, défenses, routes, villes et villages

17

Estats de la couronne de Boheme qui 

comprennent le royaume de Boheme, le 

duché de Silésie, les marquisats de 

Moravie et de Lusace; subdivisés en leurs 

principales parties 

Sanson, 

Guilaume
1678 57 x 88 

Titre dans un cartouche aux armes du 

royaume de Bohême. Limites coloriées. 

Relief, cours d'eau, ponts, lacs, forêts, 

villes et villages 

18

Geographische Entwurff der Stadt und 

Gegen des Welt berühmten Kaeyser 

Carlsbades in Königreich Böhmen, 

vorstellent den Ellenbogischen Creiss 

sambt mit vermengten und angräntzenden 

Gegenden, so theilgmit Instrumenten ein 

gehchlet theils aus or haltenen…

Schenk, Pieter 

Junior 
1715 53 x 58 

Le titre et la légende sont en bas, à gauche 

et à droite de la carte, décorés de 

représentations symboliques de la 

Montagne, de la Chasse et des Sources. - 

A gauche et à droite de la carte, index des 

noms. - En haut et en bas, vues 

perspectives de : Ellenbogen, ... 

Carlsbad...gegen Mitternacht angeschen ; 

Schlackenwerda ; Lusthäuser der Herrn 

Burger Meister... ; jetziger. Prospect der 

Stadt Carlsbad... ; Sciagraphia der 

Carlsbader Cassen...

19
Les environs de Prague ou sont marques 

les limites des cercles et des provinces 

Müller, Johann 

Christoph 
1742 52 x 58 Limites coloriées 

20

Carte du territoire d'Egra, & du cercle 

d'Elnbogue, qui en est limitrophe, ou l'on a 

marqué au juste les chemins de plusieurs 

endroits & particulierment celui de la ville 

d'Egra a celle de Carlsbad, suivant le grand 

original de Mr. Muller, corrigée ça et la & 

augmentée par le territorie d'Asch.

Müller, Johann 

Christoph 
1742 52 x 56 

Titre en français et allemand dans un 

bandeau, aux armes de la ville. Limites et 

villes coloriées, reliefs, forêts, cours d'eau, 

ponts, routes, mines et lacs

RECUEIL 47

europe

Autriche, Bohême, Hongrie
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21

Regni Bohemiae , duc. Silesiae 

marchionatuum Moraviae et Lusatiae 

tabula generalis ex mensurationibus 

geodeticis Mülleri, Wilandii, aliorumque ad 

normam observationum astronomicarum 

adaptis deprompta et designata

Mayer, Johann 

Tobias 
1748 49 x 56 

Titre parallèle liminaire: Carte des états de 

Boheme, avec le souverain duce de 

Silésie. Régions, frontières et bordures 

coloriées. Titre dans un cartouche décoratif 

aux armes de Bohême, Silésie, Moravie et 

Lusace. Reliefs, cours d'eau, évêchés, 

villes et villages 

22

Mappa geographica totius regni Bohemiae 

in duodecim circulos divisae cum comitatu 

Glacensi et districtu Egerano 

Müller, Johann 

Christoph 
[1722] 48 x 56 

Carte ornée de personnages 

mythologiques, d'allégories, d'ouvriers et 

paysages. Limites coloriées 

23
Mapa general del reyno de Bohemia 

dividido en sus diez y seis circulos 
Lopez, Tomas 1779 36 x 39 

Limites coloriées. Commentaires en 

espagnol

24

Carte du royaume de Bohême, divisé en 

XV cercles, avec le comté de Glatz et le 

territoire d'Egra

Beaurain, Jean-

Baptiste Jacques 

de 

1772 47 x 55 

Titre dans un cartouche orné des armoiries 

de France. Relief, bois, cours d'eau, 

abbayes, évêchés, archevêchés, couvents, 

chapelles, villes et villages. 

25

Bohemia regnum : juxta XII circulos 

divisum cum Comitatu Glacensi et ditione 

Egrana 

Seutter, 

Matthäus 
[17..] 49 x 57 

Cartouche orné des armes de Bohême et 

de figures allégoriques de la chasse, 

l'agriculture et la viticulture et de 

l'abondance. En haut à droite: vue 

perspective de Karlovy Vary 

26
Le royaume de Bohême: duché de Silesie, 

les marquisats de Moravie et de Lusace 

Sanson, 

Guilaume
[17..] 48 x 57 

Titre dans un cartouche orné de figures 

allégoriques. Limites coloriées

27
Regnum Bohemia eique annexae 

provinciae, ut Ducatus Silesiat 

De Wit, 

Frederick
[ca 16..] 48 x 58 

Une partie du cartouche de titre a été 

découpée 

28

Regni Bohemiae Ducatus Silesiae, 

Marchionatus Moraviae et Lusatiae tabula 

generalis 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 56 

Titre dans un cartouche orné et armorié. 

Relief, cours d'eau, bois, ponts, routes et 

villes 

29
Bohemiae regnum in XII circulos divisum, 

cum com. Glac et ditr Egerano…

Homann 

(héritiers) 
[174.] 48 x 55 

Titre dans un cartouche orné et armorié. 

Limites coloriées 

30
Bohemiae regnum in XII circulos divisum, 

cum com. Glac et ditr Egerano…

Homann 

(héritiers) 
[174.] 49 x 56 

Titre dans un cartouche orné et armorié. 

Limites coloriées 

31
Die Herschaft Toeplitz im leutmeritzer er 

Greisse des Kônigreichs Boehmen 

Zuerner, Adam 

Friedrich 
[17..] 47 x 59 

Cartons: "Der alte Schloss Berg"; Hoch 

gräffrliches schloss in Töplitz"; "Südlicher 

Prospect"; "Nordlicher Prospect"

32

Carte des expéditions de guerre en 

Bohême; I/: feuille dans laquelle se voit le 

plan de la ville de Prague assiégée et prise 

par les troupes auxiliares de France et de 

Saxe en l'an 1741

Meyer (lieutenant 

d'artillerie)
1743 51 x 57 

Titre en allemand et français. La carte en 

couleurs comprend 3 encarts: plan de 

l'armée francoise campée sous Prag en 

juin et juillet 1742 dessiné par Sinart 

ingénieur françois, le même campement 

dessiné par un autre ingénieur, profil des 

polygones  

33

Carte des expéditions de la guerre en 

Bohême. II/: feuille représentant les 

opérations de la guerre devant d'Egra et de 

Prague et dressée sur les derniers plans 

des ingénieurs françois 

Meyer (lieutenant 

d'artillerie)
1743 47 x 54 

Titre en allemand et français. Comprend : 

"Kriegs-Theatrum in den Gegenden von 

Prag oder situation der Französ

armée als sich solche von Pisek aus unter 

dem Feld M. Broglio ..." ; "Plan d'Egra avec 

l'attaque au

mois d'avril 1742" ; "Route que Mr. le M. de 

Bel Isle a tenu dans la retraite qu'il a faite 

de Prag. par

les cercles de Rakonitz, de Satz et de 

Pilsen a Egra". - Notice historique

34

Carte des expéditions de la guerre en 

Bohême. III/: feuille dans laquelle se voit le 

plan de l'attaque et de la défense de Prag 

l'an 1742 depuis le 28 juillet jusqu'au 13e 

du mois 7 br. 

Homann 

(héritiers de) 
1743 42 x 50 Description abrégée du siège de Prague

35
Légende des villes et citadelles de Prag, 

1741 
s.n. [1743] 37 x 24 

Index manuscrit des lettres représentées 

sur les cartes précédentes
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36 Moravia Marchionatus Comenius [17..] 38 x 49 Relief représenté par des taupinières 

37 Marchionatus Moraviae Comenius [17..] 38 x 53 

Relief représenté par des taupinières. Titre 

et légende dans des cartouches ornés et 

coloriés. 

38 Marchionatus Moraviae Comenius [17..] 54 x 39 

Relief représenté par des taupinières. Titre 

et légende dans des cartouches ornés et 

coloriés. Limites coloriées 

39
Tabula generalis Marchionatus Moraviae in 

sex circulos divisae 

Müller, Johann 

Christoph 
[1720] 49 x 57 

Titre dans un cartouche décoré de figures 

allégoriques et armes de l'Empire. Couleurs 

40

Marchionatus Moraviae circulus 

Olomucensis quem mandato Caesareo 

accuratè emensus hac mappa delineatum 

exhibet 

Müller, Johann 

Christoph 
1715 90 x 57 

Titre dans un cartouche aux armes de la 

Moravie, décoré de figures allégoriques et 

d'une scène de chasse à l'ours. Pleine 

couleur. Relief, forêts, lacs, cours d'eau, 

ponts, abbayes, mines, villes et villages 

41
Marchionatus Moraviae circulus Brunnensis 

quem mandato Caesareo 

Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 49 x 60 

Comté et limites coloriées. Relief, villes et 

villages. Titre dans un cartouche décoré de 

figures allégoriques

42 Circuli Brunnensis pars meridionalis 
Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 49 x 59 

Comté et limites coloriées. Relief, villes et 

villages. Titre dans un cartouche décoré 

d'une scène de chasse et de paysans 

43
Marchionatus Moraviae circulus 

Preroviensis quem mandato Caesareo 

Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 48 x 57 

Comté et limites coloriées. Relief, villes et 

villages. Titre dans un cartouche décoré de 

figures allégoriques

44 Circuli Preroviensis pars australis 
Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 48 x 57

Partie sud de la carte précedente, légende 

dans un cartouche ornementé, décoré 

d'une fontaine 

45
Marchionatus Moraviae circulus 

Hradistiensis 

Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 48 x 57 

Comté et limites coloriées. Relief, villes et 

villages. Titre dans un cartouche décoré de 

figures allégoriques

46

Marchionatus Moraviae circuli Znoymensis 

et Iglaviensis quo mandato Caesareo 

accuratè emensus hâc mappâ delineatos 

exhibet

Müller, Johann 

Christoph 
[17..] 48 x 57 

Comté et limites coloriées. Relief,cours 

d'eau, bois, villes et villages. Titre dans un 

cartouche décoré de figures allégoriques

47 Austria archiducatus 
Bussemacher, 

Johannes
1593 20 x 30 

Gravure en noir et blanc de l'archiduché 

d'Autriche

48 Austria archiducatus s.n. s.d. 14 x 20 
Gravure en noir et blanc de l'archiduché 

d'Autriche

49 Austria archiducatus Lazius, Wolfgang [1630] 36 x 52 
Limites coloriées. Relief, bois, lac, cours 

d'eau 

50
Ertz-Hertzogthumb Oesterreich. 

Archiduché d'Austriche haute et basse 
Sanson, Nicolas 1657 31 x 50 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites et villes principales coloriées. 

Relief, bois, cours d'eau, lacs, villes et 

villages 

51

Partie du cercle d'Austriche, sçavoir 

l'archiduché d'Austriche divisé en haute et 

basse 

Sanson, 

Guillaume
1677 57 x 87 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Echelles dans un cartouche en forme d'une 

draperie. Limites et villes principales 

coloriées. Relief, cours d'eau, ponts et lacs 

52

Partie du cercle d'Austriche, ou sont les 

duchés de Stirie, de Carinthie, et autres 

estats hereditaires a la maison d'Austriche

Sanson, 

Guillaume
1677 56,5 x 87

Titre dans un cartouche ornée et armorié. 

Echelles dans un cartouche en forme de 

draperie. Limites coloriées, forêts, cours 

d'eau, ponts, reliefs, lacs et villes 

53
Ertz-Hertzogthumb Oesterreich. 

Archiduché d'Austriche haute et basse 
Sanson, Nicolas 1697 32 x 51 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites et villes principales coloriées. 

Relief, bois, cours d'eau, lacs, villes et 

villages 

54 [Autriche] s.n. s.d. 95 x 178 Gravure en noir et blanc 
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55

Germania Austriaca: complectens S.R.I. 

circulum Austriacum ut et reliquas in 

Germania augustissimae domui Austr. 

Devotas terras haereditarias 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 48 x 56 

Carte de l'Autriche et du Sud de 

l'Allemagne. Titre en haut et à gauche, 

orné d'armoiries et de figures allégoriques 

56

Archiducatus Austriae superioris in suas 

quadrantes ditiones exacte divisi 

accuratissima tabula ex amplissima 

Vischer, Georg 

Matthäus 
[1715] 49 x 58 

Privilège et échelle dans un cartouche en 

forme de draperie ornée de 2 aigles et 4 

amours. Relief, cours d'eau, lacs, villes et 

villages 

57

Archiducatus Austriae inferioris in omnes 

suas quadrantes ditiones divisi nova et 

exacta tabula 

Vischer, Georg 

Matthäus 
[1715] 49 x 58 

Titre, privilège et échelle dans un cartouche 

aux armes de la maison de Habsbourg-

Lorraine et entouré par des putti et des 

figures allégoriques. Relief, courd d'eau, 

ponts, lacs, villes et villages 

58

S.R.I. Circulus Austriacus quem componunt 

archid. Ducatus Stiriae, Carinthiae, 

Carnioliae, comit. Tyrolensis, ditionesque 

Sueviae austriacae

Mayer, Johann 

Tobias 
1747 47 x 52 

Légende, échelles et carte en latin. Titre 

dans un cartouche orné des armoiries. 

Duchés et limites coloriées. Monastères, 

évêchés et archevêchés, relief, villes, 

villags, lacs et cours d'eau. 

59

S.R.I. Principatus et archiepiscopatus 

Salisburgensis cum subjectis, insertis, ac 

finitimis regionibus recenter et accuratè 

alucubratus

Guetrather, Odilo 

von 
[1715] 49 x 58 

En carton: Austria Salisburgensis. Portrait 

de Franz Anton von Harrach, archevêque 

de Salzbourg, au centre d'une composition 

allégorique. Titre dans un cartouche en 

forme de grotte, en-dessous d'un paysage 

aux armes de l'archevêque, décoré de 

figures allégoriques. Relief, cours d'eau, 

ponts, lacs, routes, universités, châteaux, 

mines et villes. 

60 Stiria Stenrmarck s.n. s.d. 37 x 50 

Carte du duché de Styrie. Titre dans un 

cartouche décoré et colorié. Frontières 

coloriées. Relief, cours d'eau, villes et 

villages 

61

Hertzogthumber Steyer, Karnten, Krain, &c. 

Duchés de Stirie, Carinthie, Carniole, 

comté de Cilley, marq.sat des Windes, et 

autres estats unis et hereditaires aux 

archiducs d'Austriche

Sanson, Nicolas 1659 42 x 57

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites et villes principales coloriées. 

Relief, bois, cours d'eau, lacs, villes et 

villages 

62

Ducatûs Stiriæ novissima tabula ex 

ampliore mappa olim R. D.ni Georgii Matth. 

Vischer S.C.M. Leopoldi I. Glor.mæ 

Mem.æ geographi deducta, et in hac 

utiliore forma curiosorum oculis exhibita à 

Joh. Bapti. Homanno Noribergæ.

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 48 x 56 

Carte des duchés de Styrie, Carinthie. Titre 

et légende dans des cartouches décorés 

de scènes allégoriques. Relief, cours d'eau, 

lacs, châteaux, évêchés, puits, mines, villes 

et villages. 

63

Nova et accurata Carinthiæ ducatus tabula 

geographica in superiorem et inferiorem 

divisa cum insertis partibus, 

archiepiscopatui Salisburgensi propriis, nec 

non dynastiis aliquot, quæ tempore S 

Henrici imperatoris circa A 1007 

episcopatui Bambergensi donationis titulo 

accesserunt

Homann, Johann 

Baptist 
[1716] 49 x 59 

Titre en latin, échelle et encarts en 

allemand. Quartiers et frontières coloriées. 

Titre dans un cartouche orné. Relief, 

montagnes, cours d'eau, lacs, villes, 

villages, châteaux, mines et routes. Avec 3 

gravures en encart: "Artige Weis ehmaliger 

Gewohnheit, einen Ertz-Hertzog in 

Cärnthen einzusetzen" ; "Die Straßen aus 

Cärnthen in Crain über und durch den Berg 

Loibl." ; et "Die Stadt Clagenfurt" (avec sa 

propre légende).

64

Tabula ducatus Carnioliae, vinforum 

marchiae et histriar ex mente Illustr mi 

quondam L.B. Valvasorii concinnata 

Valvasor, Janez 

Vajkard
[1716] 49 x 57 

Quartiers, frontières et bordures coloriés. 

Titre dans un cartouche orné. Relief, 

montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages. Avec 2 gravures en encart: 

Prospect der St. Laybach der Haupt Stadt 

in Herzogthum Crain"; "Der Czirknizer 

See…"

65 Comitatus Tirolensis
Janssonius, 

Johannes 
[16..] 40 x 51 

Titre dans un cartouche orné et colorié. 

Frontières coloriées
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66

Le Tirol, souz le nom duquel s'entendent le 

comté de Tirol ; puis les comtés de 

Bregentz, Feldkirck, Montfort, Pludentz, &c. 

sujets ; et les evesches de Trente, et 

Brixen en protection des comtes de Tirol

Sanson, Nicolas 1654 36 x 47 

Titre et échelle dans un cartouche 

ornemental. Limites et villes principales 

coloriées. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

67

Comitatus principalis Tirolis in quo episc. 

Tridentin. et Brixensis, comitatus 

Brigantinus, Feldkirchiæ Sonnebergæ et 

Pludentii, accurate exhibentur editore Joh. 

Baptista Homanno Sacræ Cæs. Majestatis 

geographo Noribergæ

Homann, Johann 

Baptist 
[1716] 48 x 57

Frontières, pays et principales villes 

coloriées. Titre dans un cartouche 

allégorique. Relief, cours d'eau, lacs, villes, 

défenses, évêchés, monastères et fiefs. 

68
Le comté de Tirol, les éveschés de Trente 

et de Brixen, &c.
Jaillot, Hubert 1701 49 x 71 

Titre dans un cartouche allégorique 

surmonté des armes royales. Frontières 

coloriées. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

69 Hungaria regnum Mariette, Pierre [16..] 42 x 50 
Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

70 Hungaria regnum s.n. s.d. 42 x 51 
Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

71
Croatiae & circumiacentiu[m] regionu[m] 

versus Turcam nova delineatio: 
Cornelis de Jode [ca 1593] 33 x 40 Gravure

72 Hungaria s.n. s.d. 37 x 45 
Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

73 [Hongrie]
Visscher, Nicolas-

Joannis
[16..] 31 x 47 

Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

74 [Hongrie] s.n. s.d. 52 x 35 
Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

75
Principatus Moldaviae nova & accurata 

descriptio 

Cantemir, 

Dimitrie
[1737] 39 x 51 

Carte de la Moldavie. Titre dans un 

cartouche orné de figures allégoriques et 

des armes 

76 Hongrie ou partie septent. de la Turquie Fer, Nicolas de [16..] 14 x 20 Gravure

77

Carte de Hautte et basse Hongrie, 

Transilvanie, Sclavonie, Croatie et Dalmatie 

dessinée sur les lieux par un gentilhomme 

hongrois 

Berey, Nicolas 

Ier 
1663 37 x 52 

Titre dans un cartouche orné et colorié. 

Frontières coloriées. cartouche allégorique. 

Relief, cours d'eau, lacs, villes, défenses, 

évêchés

78

Les confins des Chrestiens et des turcs en 

terre ferme, c’est-à-dire la Hongrie, 

l'Esclavonie, la Croatie, et la Dalmatie 

Duval, Pierre [16..] 51 x 38 
Titre dans un cartouche orné et colorié. En 

carton: carte de la Transilvanie 

79
Partie méridionale du R.me de Hongrie 

tirée de divers autheurs 
Sanson, Nicolas 1664 36 x 57 

Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

80
Partie septentrionale du R.me de Hongrie 

tirée de divers autheurs 
Sanson, Nicolas 1664 36 x 57 

Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

81

Principauté de Transilvanie tirée de W. 

Lazius, de I. Sambucus, et de G. Mercator 

&c

Sanson, Nicolas 1664 39 x 57 
Gravure. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages coloriés

82

Hongrie, Transilvanie, Esclavonie, Croacie, 

Bosnie, Dalmacie & partie des pays 

circomvoisins; vers la Pologne, l'Allemagne 

et l'Italie

Sanson, Nicolas 1665 43 x 55 

Titre dans un cartouche décoré de figures 

guerrières. Relief, bois, cours d'eau, lacs, 

villes et villages

83 [Hongrie] Jollain, Gerard 1668 37 x 45 Titre dans un cartouche décoré. 

84

Le royaume de Hongrie, et les estats qui en 

ont esté sujets; et qui font présentement la 

partie septentrionale de la Turquie en 

Europe

Sanson, 

Guillaume
1673 58 x 87 

Frontières, pays et principales villes 

coloriées. Titre dans un cartouche décoré 

de figures allégoriques aux armes du 

dauphin de France. Relief, cours d'eau, 

lacs, villes, défenses, évêchés, monastères 

et fiefs. 
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85

Carte de la Hongrie à l'Autriche  dédiée à 

Monsieur Ferdinand-Ernest Comte 

d'Abensperg

Duval, Pierre 1676 38 x 52 
Frontières coloriées. Relief, cours d'eau, 

lacs, villes, défenses, évêchés

86

Vermehrte und verbesserte Land-Karten 

des Königreichs Ungarn und deren andern 

augrentzenden 

Stier, Martin 1684 99 x 152 Carte du royaume de Hongrie 

87

Le royaume de Hongrie, et les estats qui en 

ont esté sujets; et qui font présentement la 

partie septentrionale de la Turquie en 

Europe

Sanson, Nicolas 1685 59 x 89

Frontières, pays et principales villes 

coloriées. Titre dans un cartouche décoré 

de figures allégoriques aux armes du 

dauphin de France. Relief, cours d'eau, 

lacs, villes, défenses, évêchés, monastères 

et fiefs. 

88

Le royaume de Hongrie, et les estats qui en 

ont esté sujets; et qui font présentement la 

partie septentrionale de la Turquie en 

Europe

Sanson, Nicolas 1686 20 x 31 Gravure 

89

Carte de la Haute et Basse Hongrie, 

Transylvanie, Moldavie, Valachie, 

Sclavonie et Croatie depuis Vienne jusques 

à Constantinople 

Jaillot, Hubert [1686] 84 x 117

Sur la droite, dans un médaillon, portrait 

avec dédicace à Serenissimo et 

Potentissimo Principi et Domino Gabor 

Btlehem Regi Hongarie, Transilvaniae . 

Avec vues perspectives de Presbourg, 

Vienne, Raab, Komore, Belgrade, Bade et 

notice historique sur six colonnes 

90

Le royaume de Hongrie divisé en haute et 

basse Hongrie, avec l'esclavonie, 

subdivisees en leurs comtez

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1687 74 x 112

Titre dans un cartouche décoratif.. Reliefs, 

montagnes, cours d'eau, forêts, villes et 

villages. En carton: "ancien royaume de 

Hongrie" 

91

Le royaume de Hongrie divisé en haute et 

basse Hongrie, avec l'Esclavonie, 

subdivisees en leurs comtez

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1688 74 x 112

Titre dans un cartouche décoratif.. Reliefs, 

montagnes, cours d'eau, forêts, villes et 

villages. En carton: "ancien royaume de 

Hongrie" 

92

Hungariae et regionum, quae ci quondam 

fuere unitae…maximaeque partis Danubii. 

Fluminis novissima delineatio….

De Wit, 

Frederick
1688 50 x 88 

Titre dans un cartouche décoratif.. Reliefs, 

montagnes, cours d'eau, forêts, villes et 

villages. 

93
Principauté de Transilvanie divisée en cinq 

nations subdivisée en quartiers et comtez
Fer, Nicolas de 1691 44 x 50 En encart: texte sur la Transylvanie 

94
Le royaume de Hongrie et les estats qui ont 

ésté unis à sa couronne 
Jaillot, Hubert 1780 43 x 56 

Titre dans un cartouche décoratif. 

Frontières coloriées 

95
Carte de la Hongrie et des pays qui en 

dépendoient autrefois

Delisle, 

Guillaume 
1703 47 x 65 Titre dans un cartouche décoratif

96
Carte de la Hongrie et des pays qui en 

dépendoient autrefois

Delisle, 

Guillaume 
1703 47 x 65 

Carte identique à la précédente mais 

frontières coloriées

97
Carte de la Hongrie et des pays qui en 

dépendoient autrefois

Delisle, 

Guillaume 
1703 47 x 65 Carte identique à la précédente 

98

Le royaume de Hongrie divisé en haute et 

basse Hongrie, avec l'Esclavonie, 

subdivisees en leurs comtez

Coronelli, 

Vincenzo Maria 
1704 46 x 60 

Frontières coloriées. Relief, cours d'eau, 

lacs, villes, défenses, évêchés

99

Le théâtre de la guerre sur les frontières 

des deux empires depuis Vienne jusques à 

Constantinople ou se trouvent la Hongrie, 

la Transilvanie, la Valaquie, la Moldavie, 

l'Esclavonie, la Bosnie, la Serbie et la 

Bulgarie, la Republique de Raguse, et 

partie de la Dalmatie, de l'Albanie, et de la 

Romanie

Fer, Nicolas de 1705 49 x 64 
Titre dans un cartouche décoratif. 

Frontières coloriées 

100

Carte particulière de la Hongrie, de la 

Transilvanie, de la Croatie et de la 

Sclavonie 

Delisle, 

Guillaume 
1717 48 x 58 

101

Le royaume de Hongrie et les estats qui en 

ont esté sujets et qui font présentement la 

partie septentrionale de la Turquie en 

Europe

Sanson, 

Guillaume
1717 46 x 65 

Titre et échelle dans deux cartouches 

ornementaux. Frontières coloriées
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102

Transylvaniae, Moldaviae, Walachiae, 

Bulgariae, nova et accurata delineatio, 

magnam partem hodierni theatri bellici ob 

oculos ponens 

Seutter, 

Matthäus 
[ca 1730] 50 x 57 

Titre dans un cartouche décoré d'armes de 

guerre. En bas à droite, dans un cartouche 

aux armes des 4 provinces: Signorum 

explicatio" et échelle. Frontières coloriées

103
Principatus Transilvaniae in suas quasque 

nationes earumque sedes et regiones 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 58 

Titre dans un cartouche décoré d'un 

guerrier et d'armes. Frontières coloriées

104
Principatus Transilvaniae in quinque 

nationes earumque regiones et comitatus 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 47 x 56 

Titre dans un cartouche décoré d'un 

guerrier et d'armes. Frontières coloriées

105
Regni Hungariae tabula generalis ex 

archetypo Mülleriano SCM capit et ing.

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 47 x 57 

Titre et échelle dans deux cartouches 

décorés. Frontières coloriées  

106

Regnorum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, 

Sclavoniae Bosniae et Serviae…nova et 

exacta tabula

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 94 x 112 

Titre dans un cartouche décoratif. 

Frontières coloriées 

107
Theatre de la guerre en Hongarie, 

Transilvanie, etc.
Sanson, Nicolas [1716] 95 x 118

Titre dans un cartouche décoratif. 

Frontières coloriées 

108

Hungariae ampliori significatu et veteris vel 

methodicae, complexae regna Hungariae 

propriae, Croatiæ, Dalmatiae, Bosniae, 

Serviae, Bulgariae, Cumaniae, principatum: 

Transylvaniae, despotatus: Walachiae, 

Moldaviae [exclusis ab eadem alienatis 

Galitia et Ludomiriria] in suas provincias ac 

partes divisae et quoad Imperantes ex 

Austriacis, Turcis et Venetis distinctae 

[juncta tamen propter commoditatem 

Romania vel Romelia Turcica] tabula ex 

recentissimis pariter et antiquissimis 

relationibus et monumentis concinnata, ac 

secundum leges projectionis 

stereographicae legimitae descripta a I. M. 

Hasio, M PP

Hase, Johann 

Matthias 
1744 48 x 59 

Pays, frontières et bordure coloriés. Titre et 

échelles dans 2 cartouches ornés. Relief, 

montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages. - 

109

Tabula geographica exhibens regnum 

Sclavoniae cum Syrmii ducatu ex mappa 

grandiori desumta 

Homann 

(héritiers de) 
1745 48 x 55 

Titre dans un cartouche décoré d'une 

scène guerrière. "Notarum explicatio". 

Frontières coloriées. Carte du royaume 

d’Esclavonie et du duché de Syrmie 

110

Comitatus posoniensis germinis Presburg 

dicti delineatio geographica, ex prototypo 

Micoviniano desunta & multis in locis

Homann 

(héritiers de) 
1757 68 x 55 

Titre dans un cartouche décoratif. Carte de 

la région de Bratislava 

111

Neu-Geographisch vorgestelltes 

Ungarisches Kriegs-Theatrum in Servien 

une dem Bannat Temeswar 

Homann, Johann 

Baptist 
[1717] 49 x 58 

Carte en couleurs. Cartons: "Schlacht bey 

Peterwardein"; Orsava"; "Vipalanka"; 

"Pancsova"; "Sabatz"; "Semendria"; 

"Belgrad"; "Temeswar"; "Belagerung der 

stadt und vestung Belgrad"

112

Maximi totius Europae fluminis Danubii 

cursus per Germaniam Hungariamque 

nova delineatio 

Janssonius, 

Johannes 
[1642] 44 x 51 

Titre dans un cartouche ornemental 

entouré de 2 personnages. Cartouches et 

cours de la rivière coloriés. Relief, cours 

d'eau, lacs, bois, villes

113 Fluminum princeps Danubius Valck, Gerard [17..] 49 x 59 
Un morceau de la partie droite de la carte 

est manquante. Couleurs 

114

Le  cours du Danube et des rivières qui s'y 

déchargent où se trouvent les frontières 

des empires d'Allemagne et de Turquie 

dressé sur les mémoires de Birken, 

Wischer, Wilius, Brown, etc. et sur les 

recherches les plus nouvelles 

Fer, Nicolas de 1687 65 x 130 

En cartouches: Vues d'Ulm, Pont d'Essexk, 

Mongast, Vicegrad, Belgrade, Canise, Fort 

de Serin, Andrinople, Donau-Fschingen, 

environs des sources du Danube, Plan de 

Vienne, Agria ou Erla, Sigeth, Zolnock, 

Cassovie, Tokay, Tamessvar, Guila, Sissex

115 [Cours du Danube] s.n. s.d. 49 x 40 Titre dans un cartouche décoré 

116 [Cours du Danube] s.n. s.d. 43 x 27 Titre dans un cartouche décoré 

117
Danubius fluviorum Europae princeps cum 

omnibus accessriis Fuminibus 

Birken, 

Sigismund von 
1683 48 x 39 

Titre dans un cartouche décoré de figures 

allégoriques. En carton:" Donau Eschingen"
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118 Danubius fluminis Pars superior 
Homann, Johann 

Baptist 
17.. 48 x 55 Frontières coloriées

119 Danubius fluminis Pars media
Homann, Johann 

Baptist 
17.. 48 x 55 Frontières coloriées

120 Danubius fluminis Pars infima 
Homann, Johann 

Baptist 
17.. 48 x 55 Frontières coloriées

121 Le cours du Danube dedié au Roy 
Placide de Sainte-

Hélène 
1703 46 x 160 

Titre dans un cartouche décoré de 

trophées, aux armes du roi. Fontières 

coloriées. Carte ornée de navires et de 

roses des vents

122

Fluviorum in Europa principis Danubii cum 

adjacentibus regni nec non totius Graeciae 

et archpelagi novissima tabula 

Homann, Johann 

Baptist 
17.. 50 x 58 

Titre dans un catouche décoré avec des 

figures allégoriques. Frontières coloriées 

123

Carte comprenant le cours du Danube 

depuis Vienne jusqu'à son embouchure 

dans la mer Noire 

s.n. s.d. 37 x 73 Limites coloriées 

124
Plan de la ville de Vienne en Autriche et 

ses environs 
Jaillot, Hubert 1683 46 x 65 

125
Vienna ci turcis obsessa & deo dante a 

christianis eliberata 

Rossetti, 

Domenico 
[17..] 56 x 42 

Description très exacte de Vienne en 

Austriche assiégée le 14 de juillet de l'an 

1683 

126
Vienne ville forte capitale de l'Archiduché 

d'Autriche
s.n. 1684 20 x 28 Plan des fortiifcations 

127
Chorographia VI. Milliarum regionis circa 

urbem Viennam Austriacam 

Vischer, Georg 

Matthäus 
1748 49 x 57 Relief, cours d'eau

128 Carte des environs de Wienne 
Cassini de Thury, 

César-François 
1761 49 x 70 

Carton: " Plan de Schoenbrünn"; "Plan de 

Laxemburg"

129 [Triangulation Rhin-Vienne] s.n. s.d. 30 x 89 

130 Grundrifs der kk. Residenzstadt Wien s.n. 1787 45 x 55
Plan de la ville de Vienne avec ses 

faubourgs et environs . Cartouche décoré 

131

Prospect und Grund-Risse der Kayserl. 

Residenz-Stadt Wien mit nebst anligender 

Gegend und Neuen Linien umb die 

Vorstadt 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 50 x 55 En bas, vue perspective de la ville 

132

Prospect und Grund-Risse der Kayserl. 

Residenz-Stadt Wien mit nebst anligender 

Gegend und Neuen Linien umb die 

Vorstadt 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715] 49 x 57 

En bas, vue perspective de la ville. Carte 

coloriée. Légende dans un carte sur une 

draperie qu'enlèvent un aigle et trois 

amours 

133 Vienne Tardieu, PF [17..] 33 x 43 Plan de la ville et ses fortifications

134 [Plan du siège de Belgrade] s.n. s.d. 30 x 37 Carte manuscrite 

135 Plan de Belgrade s.n. s.d. 43 x 53 
Carton: "carte particulière des environs de 

Belgrade"

136

Plan de Belgrade comme il étoit lors que 

les Impériaux en ont formé le siège sous 

les ordres du Prince Eugenne au mois de 

juin 1717

Fer, Nicolas de 1717 37 x 48 

137

Les environs de Belgrade ou les marches 

et les campemens des imperiaux et des 

Turcs sont marqués

Fer, Nicolas de 1717 37 x 49 

138 Environs de Belgrade et de Petervaradin Bailleul, Gaspard [16..] 29 x 45 Avec explication des lettres de renvoy 

139 Kowar in Transylvania Holst, Jacob von [1658] 29 x 36 Plan de la forteresse de Coas 
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140 Plan du chasteau de Bude s.n. s.d. 18 x 28 

Plan du siège et prise de Bude en 1686 par 

le prince Charles de Lorraine et l'électeur 

de Bavière 

141
Prospectus elegantiores splendidissimae 

Archiepiscopalis Urbis Salisburgensis…

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 49 x 57 

Vue panoramique en couleurs complétée 

par des vues des principaux monuments de 

la ville 

142
[Plan de l'attaque de la ville de Lavarino par 

les Turcs]
s.n. 1596 28 x 41 

143 [Plan de l'attaque de la ville par les Turcs] s.n. 1594 22 x 70 
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1 [Côte du Schleswig] s.n. s.d. 21 x 46 

2 Prussia s.n. 1627 91 x 103

3 Prussia accurate descripta
Henneberger, 

Kaspar 
[16..] 38 x 49 

4

La Prusse, duché, divisée en Royale et 

Ducale. La Royale, la Ducale en ses trois 

cercles subdivises en leurs princip[a]les 

parties 

Sanson, Nicolas 1659 40 x 53 

5

Carte des duchés de Saxe, Méklembourg, 

Pomerani, Prusse et Marquisat de 

Brandenbourg

Tassin, 

Christophe 
[16;;] 37 x 51

6 Regni Prussici accuratisssima delineatio Schenk, Pieter [17..] 48 x 58 

7 Regnum Borussiae gloriosis auspicis
Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 48 x 57 Cartouche avec portrait de Frederic III

8

Le roy.me de Prusse: érigé par l'empereur 

Léopold en faveur  de Frédéric Ir, de ce 

nom electeur et marquis de Brandebourg

Sanson, Nicolas 1731 40 x 53 

9

Coup d'oille des touttes les opérations 

militaires en Allemagne entre Paris et 

Dantzig pendant le commencement de la 

campagne presente et nottement pour les 

trois mois de may, juin et juillet 1759 

s.n. [1759] 36 x 54 

Avec positions des armées belligérantes et 

explication des couleurs et marques 

utilisées 

10
General Karte von den könig. Preussischen 

Staaten 
Jäck, Carl 1799 64 x 100 

11
Carte du royaume de Prusse et de la partie 

septentrionale du grand duché de Varsovie 
s.n. 1808 59 x 76 

12

Tabula electoratus Brandenburgici, 

Meckelenburgi et maximae partis 

Pomeraniae 

Visscher, Nicolas 1633 44 x 54
Carte du marquisat de Brandebourg. Vues 

de Stettin, Stralsund, Rostock, Francfurt

13
Marchinoatus Brandenburgi et ducatus 

Pomeraniae tabula 

De Wit, 

Frederick
[16..] 49 x 56 

14

Churfurstenthum, und March Brandenburg, 

Eslectorat et Marq[ui]sat de Brandenbourg 

divisé en ses principales marches et parties 

Sanson, Nicolas 1654 31 x 50 

15

Le marquisat et eslectorat de Brandebourg 

qui fait partie du cercle de la haute Saxe 

divisé en ses principales marches sçavoir 

vieille, moyenne et nouvelle. Les quartiers 

de Sternberg, Uckermarck, Pregnitz, et le 

comté de Rappin 

Sanson, 

Guillaume
1676 57 x 89 

Frontières coloriées. Titre et échelle dans 

un cartouche armorié et illustré de figures 

16

Tabula marchionatus Brandenburgici et 

ducatus Pomeraniae: quae sunt pars 

septentrionalis Circuli Saxoniae superioris 

Homann, Johann 

Baptist 

[entre 

1702 et 

1725]

48 x 55,5 

Titre incrusté dans un décor céleste et 

entouré de sept putti qui tiennent le blason 

du royaume de Prusse et celui de 

l'électorat de Brandenbourg 

17

Special karte von der Mittelmark mit 

genehmhaltung der König. Academie der 

Wissenschaften zu berlin herausgegeben 

Gäck, Carl 1791 53 x 60
Divisions politiques et administratives de la 

région de Mittelmark

18
Reise Carte und Meilen-Zeiger durch die 

Nordischen Preuss. Provintzein
s.n. [1793] 17,5 x 27,5 

Carte des villes, rivières, lacs et routes de 

Prusse

19

Principatus Brandenburgico-Culmbacensis 

vel Baruthinus tabula geographica quaod 

partem superiorem expressus 

s.n. [16..] 48 x 54,5 
Carte des principautés de Bayreuth et 

Kulmbach 

RECUEIL 48

europe
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20 Pomeraniae ducatus tabula Lubin, Eilhard
[avant 

1638]
38 x 49 

Illustrations: roses des vents, navires, 

armoiries 

21
Nova illustrissimi ducatus Pomeraniae 

tabula 
Lubin, Eilhard [163.] 38 x 49 

Dans un cartouche, portrait de Boguslaw 

XIV, armoiries du St Empire romain 

germanique 

22 Pomerania s.n. s.d. 20 x 26 Gravure en noir et blanc

23

Duché de Poméranie, divisé en ses princip. 

Parties qui sont les princip. De Rugue, 

duchés de Dtettin, Poméranie, Cassubie et 

Wandalie, comté de Gutzkow, baro. Ou 

seign de Wolgast, Barth, Lowenbourg et 

Butow 

Sanson, Nicolas 1654 33,5 x 51 

24
Le duché de Poméranie divisé en ses 

principales parties 

Sanson, 

Guillaume
1676 55 x 87 Frontières coloriées. Cartouche décoré 

25
Ducatus Pomeraniae novissima 

tabula…coronis Sueciae et Borossiae 

Homann, Johann 

Baptist 

[avant 

1724]
49 x 57 

Titre dans un cartouche décoré de figures 

mythologiques

26
Pomeraniae anterioris Suedicae ac 

Principatus Rugiae tabula nova
Mayer, Andreas [1763] 48 x 61 Texte en latin 

27
Theatrum belli in Pomerania Citeriore. Fol. 

1
s.n. 1761 85 x 57 Frontières coloriées 

28
Theatrum belli in Pomerania Citeriore. Fol. 

III et IV
s.n. 1761 85 x 57 Frontières coloriées 

29 Special charte vom Herzogthum Pommern s.n. 1792 46,5 x 71 
Carte du duché de Poméranie. Frontières 

coloriées

30
Karte von Swedisch Pommern und der 

Insel Rügen
Reymann, Daniel 1806 71 x 68

Carte du duché de Poméranie et de l'île de 

Rugen 

31 [Poméranie] s.n. s.d. 53,5 x 70

32
Rugia insula ac ducatus accuratissime 

descripta 
s.n. [16..] 19,5 x 25,5 Carte de l'île de Rugen 

33 Insuale et principatus rugiae 
Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1720] 48 x 57 

Cartouche de titre décoré. Gravure 

montrant des cavaliers en armes

34 Silesiae ducatus accuratissime descriptus Helweg, Martin 
[1550-

1600]
21,5 x 29 Carte du duché de Silésie 

35 Silesiae ducatus accurata et vera delineatio Scultetus, Jonas [16..] 38,5 x 49,5 

Carte du duché de Silésie. Frontières 

coloriées. Cartouche de titre décoré 

d'animaux et de figures mythologiques

36
Silesia inferior, sereniß. ac Celsis 

Principibus ac Dominis Dn. Georgio…
Sculteus, Jonas [16..] 42 x 52 Carte du duché de Silésie 

37 Ducatus Silesiae Schwidinicensis Kubn, Friedrich [16..] 42 x 53,5 Carte de la principauté de Swidnica 

38

Provinces unies et incorporées à la 

couronne de Boheme, qui sont les duché 

de Silésie, Marq.sats de Moravie et Lusace

Sanson, Nicolas 1654 41 x 54 

39

Mappa geographica exactissima continens 

imperatoris haereditarium dominium 

Sielsiam nec non eiusdem provincias 

interiores ducatus, conitatus, baronatus 

Schenk, Pieter [16..] 49,5 x 58 Carte du duché de Silésie 

40

Superioris et inferoris ducatus Silesiae in 

suos XVII minores principatus et dominia 

divisi nova tabula 

Homann, Johann 

Baptist 

[avant 

1724]
49 x 58 Carton: Plan de Breslaw

41
Silesiae Ducatus tam Superior quam 

inferior 

Seutter, 

Matthäus
[ca 17..] 49 x 57 

Cartouche illustré de gravures relatives aus 

ressources économiques locales. En bas, 

plan de Breslaw, aux armes de Silésie 

42

Ducatus Silesiae tabula geographica prima, 

inferiorem ejus Partem, seu Novem 

Principatus 

Homann 

(héritiers de) 
1745 41 x 56

Titre décoré des armoiries de Schweidniz, 

Jauer, Glogau, Breslau, Liegnitz, Brieg, 

Wolan, Oels et Sagan. Dans un cartouche 

drapé: "explicatio signorum"

43
Ducatus Silesiae tabula altera superiorem 

Silesiam 

Homann 

(héritiers de) 
1746 42,5 x 57 

Titre décoré des armoiries de Teschen, 

Ratibor, Oppeln, Troppau, Jaegerndorf, T. 

Frankenstein, Münsterb, Neise

44 Comitatus glaciensis tabula geogr. 
Mayer, Johann 

Tobias 
1747 48 x 55 

Variante de titre: La comte de Glatz avec la 

principauté de Munsterberg . Cartouche 

décoré d'une composition symbolique, sur 

la nappe d'une table à laquelle est assise 

une fileuse
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45

Novissimum Silesiae Theatrum id est 

exactissimus superioris et inferioris Silesiae 

comitatus glacensis 

Covens & Mortier [ca 17..] 45 x 77 Cartouche décoré d'enfants et animaux 

46 Partie méridionale du duché de Silésie
Le Rouge, 

Georges-Louis
[1758] 46 x 77

Cartouche richement décoré d'une 

composition symbolique 

47
Ducatus Silesiae tabula geographica 

generalis

Mayer, Johann 

Tobias 
1749 47 x 55 

48  El gran Ducado de Silesia  Lopez, Tomas 1758 23 x 25

49
 Nova mappa geographica totius ducatus 

Silesiae tam superioris quam inferioris  

Tobias, Conrad 

Lotter 
1758 48,5 x 57,5 

Plan de ville en bas à gauche: "Prospectus 

Vratislaviae metropolis ducatus Silesiae = 

prospect der Hauptstadt Breslau in 

Schlesien"

50

Tractuum Borussiae circa Gedanum et 

Elbingam ab incolis Werder appelati cum 

adiuncta Neringia nova elaboratissima 

delineatio 

Gothus, Olaus 

Joannis
[ca 16..] 41 x 48 Carte  de la région de Werder

51

Tractuum Borussiae circa Gedanum et 

Elbingam ab incolis Werder appelati cum 

adiuncta Neringia nova elaboratissima 

delineatio 

Gothus, Olaus 

Joannis
[ca 16..] 41 x 48 

Carte identique à la pécédente mais avec 

frontières coloriées

52

Hance Lituaniam Borussicam in qua loca 

colonijs Salisburg as incolendum regio nutu 

concessa chorographice exhibentur 

Betgen, Johann 

Friedrich
1735 97,5 x 58 

Carton: "Plan von der in Lithauen neu 

angelegten stadt Gumbinnen"

53 Neu Ostpreussen s.n. s.d. 20 x 25 Carte de la nouvelle Prusse Orientale 

54 [Nouvelle Prusse orientale] s.n. s.d. 45 x 61 

55

Mappa specialis continens limites inter 

regna Poloniae et Prussiae a Marchia nova 

cesque ad Vistulam…

s.n. [17..] 39,5 x 149
Carte des frontières entre les royaumes de 

Pologne et de Prusse

56
Principatus Anhaldinus et Magdeburgensis 

archiepiscopatus 

Janssonius, 

Johannes
[16..] 38 x 48

Carte de la principauté d'Anhalt et de 

l'archevêché de Magdebourg 

57
Archiepiscopatus Maghdeburgensis et 

anhaltinus ducatus cum terris adjacentibus 

Janssonius, 

Johannes
[16..] 37,5 x 49 

Carte de la principauté d'Anhalt et de 

l'archevêché de Magdebourg 

58 Ober Lausitz
Schreiber, 

Johann Georg
[ca 1730] 44 x 56 

Carte du Marquisat de Haute-Lusace. 

Frontières coloriées. Cartouches et 

échelles décorés de personnages 

aquarellés

59

Totius marchionatus Lusatiae tam 

superioris quan inferioris tabula specialis in 

suos comitatus et dominatus distincta 

revisa et aucta 

Hübner, Johann [ca 1720] 47,5 x 56 

Titre dans un cartouche monumental où 

l'on voit, près de Pomone assise, Mercure 

et deux Amours plier une pièce de drap. En 

haut, armoiries et composition agreste: 

chasse, pâturage et moisson. Carte 

coloriée de la région de Lusace

60

Saxoniae tractus ducatum 

Magdeburgensem cum suo Circulo Salico 

princ: Anhaltinum Halberstadiensem 

finitimarumque regionum electoratus 

nempe Brandenburg: Saxoniae ducatus 

Brunsvicensis etc. partes ostendes

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1720] 47 x 53 

Vue panoramique de Magdeburg. Titre 

dans un cartouche aux armes de la ville et 

de la principauté d'Anhalt. 

61
Episcopatus Halberstadensis descriptio 

nova 
Funck, David [ca 1700] 43 x 52 Carte de l'évêché d'Halberstadt

62
Mappa specialis principatus 

Halberstadensis…
Riese, G. Hier 1750 49 x 54

Carte de la principauté d'halberstadt, comté 

de Reinstein, dynastie de Derenburg, 

Quedlingbourg, Wernigerode, principauté 

de Blankenbourg 

63

Karte vom Fürstenthum Halberstadt, den 

Grafshaften Wernigerode u: Hohenstein 

und der Abtey Quedlinburg

Treuer, A.F. 1794 65,5 x 47
Légende en allemand. Relief représenté 

par des hachures

64
Geographische Charte des Hertzogthums 

Magdeburg und Halle 

Schenk, Pieter 

Junior  
[174.] 52 x 57

Titre dans un cartouche orné. Explication 

des marques utilisée.Table alphabétique 

dans les marges 

65
Lusatiae superioris tabula chorographica 

exacte tradita 

Schreiber, 

Johann Georg
1732 44 x 55 

Titre dans une composition symbolique des 

actiivités économiques locales. Armoiries  
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66

Chorographia territorii Naumburgo-Citiensis 

episcopatus olim nomine celebris una cum 

magna confiniorum parte 

Schreiber, 

Johann Georg
1732 45,5 x 55

Titre décoré: vue champêtre, moisson, 

homme poussant un tonneau, Mercure. 

Légende 

67

Geographische Verzeichrung des 

Budissinischen Creises in dem 

Marggrafthum Ober Lausitz…

Homann 

(héritiers de) 
1746 48 x 46

Gravure à droite: allégorie, putti et 

armoiries. Titre liminaire en français: carte 

du Cercle de Budissin dans le Marggrafiat 

de la Haute Lusace

68 Comitatus Mansfeldiae descriptio Stella, Tilemann [16..] 38 x 49 Carte de la région de Mansfeld

69
Comitatus Manseld prout ille juris hodie 

Saxonico Electoralis 

Homann 

(héritiers de) 
1750 48 x 52 Carte de la région de Mansfeld

70
Nova territorii Erfordien in suas 

praefecturas accurate divisi descriptio 

Homann, Johann 

Baptist 
[1715?] 47,5 x 57 

Cartouche de titre décoré avec une 

allégorie tenant une corne d'abondance, 

des angelots portant des armoiries, une 

allégorie représentant un cours d'eau, une 

femme couronnée tenant le caducée 

71

Comitatus Stolbergici ad Hercyaniam 

ceterarumque ae Illustriss. Comites 

pertinentium Ditionum et terrarum ipsis 

adjacentium Geographica descriptio

Homann 

(héritiers de) 
[1736] 48 x 56 

Titre dans un cartouche aux armes du 

comté, décoré d'une composition gravée 

figurant un puits de mines avec les galeries 

d'exploitation et une scène de chasse dans 

un paysage de Harz. En bas à droite: 

Nachricht: Was auf dieser Karte…

72
Speical Karte vom Herzogthum 

Magdeburg, der Grafschaft Mansfeld…

Sotzmann, 

Daniel Friedrich 
1800 93 x 73 Carte du duché de Magdeburg

73 Westphaliae totius descriptio 
Schrot, 

Sebastian 
[15..] 18 x 25 Carte du cercle de Westphalie 

74 Wesphalia, Westphalen, Westphalie s.n. [15..?] 14 x 18 

75 Westphalia ducatus 
Hondius, 

Jodocus
[16..] 38 x 49 

Sur le tracé de la carte, armes de plusieurs 

territoires 

76
Totius circuli Westphalici accurata 

descriptio

Janssonius, 

Johannes
[16..] 40 x 54 Limites coloriées

77 Monasteriensis episcopatus 
Janssonius, 

Johannes
[16..] 36 x 48

Limites coloriées. Carte de l'évêché de 

Munster 

78
Partie orientale du théâtre de la guerre ou 

cercle de Westphalie..
Fer, Nicolas de 1672 30 x 20 

79

Ciruclus Westphalicus in suas provincias et 

ditiones accurate distinctus et recentissime 

delineat.

Seutter, 

Matthäus
[17..] 50 x 58

Cartouche illustré de figures allégoriques. 

Carte coloriée

80

Ducatus Westphalia nova mappa 

geographica curatissime repraesentata et 

secundum dynastias

Seutter, 

Matthäus
[17..] 50 x 58 

Titre dans un cartouche armorié et décoré 

des figures allégoriques de Diane et Cerès, 

d'une scène de travail dans une mine. 

Pleine couleur, légende dans un cartouche 

ornemental. Notice historique dans un 

cartouche en forme d'une  draperie 

81

Circuli Westphaliae in omnes suos status 

et provincias accurate divisi nova et exacta 

tabula

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1710] 57 x 49

Titre sur une draperie présentée par Cérès 

et Diane et décorée de trois Amours 

préparant un  repas 

82 Cercle de Westphalie Sanson, Nicolas 1659 52 x 40 Contours et mer coloriés 

83
Episcopatus Paderbornensis descriptio 

nova 

Gigas, Joannes 

Michael
[16..] 37,5 x 49 

Carte de l'évêché de Paderborn. Armoiries, 

reliefs représentés par des taupinières 

84
Le cercle de Westphalie divisé en tous ses 

estats et souverainetés 

Sanson, 

Guillaume
1675 86 x 57,5 Frontières coloriées 

85
Le cercle de Westphalie divisé en tous ses 

estats et souverainetés 

Sanson, 

Guillaume
1700 65 x 46 Frontières coloriées 

86

Episcopatus paderborn nec non abbatiae 

Corvei territorium seculare cum 

adjacentibus comitatibus Lippe, 

Ravensberg, Pymont, Rietberg ex 

prototypo 

Gigas, Joannes 1757 44 x 46

87

Evêché de Paderborn dressé sur les 

nouvelles observations et dédié à 

Monseigneur le comte de Broglie 

La Rozière, Louis-

François Carlet
1760 37,5 x 49 

Bois, routes et chemins, cours d'eau, 

ponts, châteaux, couvents, moulins, ruines, 

villes et villages
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88

Carte particulière des pays qui sont situéz 

entre le Rhein, la Sarre, la Moselle et la 

Basse Alsace, contenant partie du 

Palatinat, des eslectorats de Mayence, et 

de Treves, des eveschés de Spire er de 

Wormes, avec les duchés de Deuxponts, et 

de Simmeren, les comtés de Sarbrick, 

Ottweiller, Bitche, Saverden, Falkenstein, 

Linanges, Veldents, Haut et Bas Sponheim, 

les seigneuries de Bliscastel, Landstoul, 

Crombach, Reypolkirch, Grevenstein, Kim, 

Oberstein, Lixheim, Lautreck, Dagstoul, la 

Petite Pierre et Dimering 

Jaillot, Alexis-

Hubert 
1705 143 x 103

Titre dans un cartouche orné et armorié. 

Limites coloriées

89

les duchés de Clèves, de Juliers et de 

Limbourg, le comté de Meurs, le quartier 

de Ruremonde dans le duché de Gueldres, 

l'archevesché et eslectorat de Cologne

Jaillot, Alexis-

Hubert 
[1707] 95 x 72

Titre dans un cartouche aux armes du roi. 

Limites coloriées

90

Cantonnements de l'armée du Roy 

commandé par M. le Ml de Contade pour 

l'hyver 1758 à 1759

Jaillot, Alexis-

Hubert 
[s.n.] 97 x 74

Carte identique à la précédente avec ajouts 

des cantonnements

91

Estats de la succession de Cleves et 

Juliers: archevêchés, et eslectorats de 

Mayence, Trèves et Cologne, la Hesse, la 

Wetteravie

Sanson, Nicolas 1648 37 x 54

92

S.R.I. Circulus Rhenanus inferior sive 

Electorum Rheni complectens tres 

Archiepiscopatus, Moguntinum, 

Coloniensen et Triviensem, Palatinum 

Rheni

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1700] 57,5 x 49 

Cartouche aux armes des électorats de 

Trier, Maintz, Cöln, Pfaltz

93

Le cercle eslectoral du Rhein subdivisé en 

touts les estats qui le composent, dressé 

sur les mémoires les plus nouveaux 

Jaillot, Alexis-

Hubert 
1675 82,5 x 56,5

Cartouche ornementé aux armes des 

quatre Electorats 

94
La Basse partie du cercle du Haut Rhein 

divisé en tous ses estats et souverainetés 

Sanson, 

Guillaume
1677 58 x 88

95

Du haut Rhin ou sont l'archevesche et 

electorat de Treves, partie de ceux de 

Mayence et de Cologne, de Treves, de 

Montroyal, de Coblens, de Mayence et de 

Franckfort levé sur les lieux pendant les 

guerres

Sengre, Henri 1692 44 x 60 Limites coloriées

96

Nova et accurata Ducatus Cliviae et 

Comitatus Marchiae cum finitimis Provinciis 

delineatio 

Seutter, 

Matthäus
[17..] 49 x 58 Cartouche ornementé et armorié 

97

Ducatus Juliacensis Clivensis et Bergensis 

cum comitatu Morchensi et 

Ravenspergensi 

De Meine, Davidt [16..] 33 x 53,5
Carte du duché de Juliers. Portraits et 

armoiries 

98 Berge ducatus Marck comitatus 
Hondius, 

Henricus
[16..] 44 x 56 

99 Iuliacum, Iulic. Oder Gülich 
Bussemacher, 

Johannes
[ca 15..] 23 x 31 Carte du duché de Juliers 

100 Trier s.n. [ca 15..] 14 x 18 

101

Comitatus Meursensis et annexarum 

dinastiarum accuratam tabulam humillime 

offert

Van Heurdt, A. [16..] 49 x 59

102

Ducatus Iuliaci & Bergensis tabula 

geographica, simul ducatum Cliviae & 

Meursiae principatum 

Homann 

(héritiers de) 
[17..] 57 x48 

Carte coloriée. Cartouche décoré d'une 

scène de la vie économique locale

103

Le Comté de la Marck, les seigneuries des 

abbayes de Werden, d'Essen, et la ville 

impériale de Dortmundt 

Sanson, 

Guillaume
[17..] 43 x 57

104 Diocesis Coloniensis s.n. [ca 15..] 23 x 30

105 Trier s.n. [ca 15..] 20,5 x 30 
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106 Coloniensis archiepiscopatus 
Blaeu, Willem 

Jansz 
[ca 16..] 38 x 49 Carte de l'archevëché de Cologne

107

Archiepiscopatus et electoratus coloniensis 

ut et ducatuum Iuliacensis et Montensis 

nec non Comitatus Meursiae nova tabula 

Homann, Johann 

Baptist 

[avant 

1724]
48 x 57 

108

Mappa geographica continens 

archiepiscopatum et electoratum 

Coloniensem 

Lotter, Tobias 

Conrad 
[17..] 49 x 58 

Carte coloriée. Cartouche décoré de 

personnages et d'animaux

109

Ubii ubi antea sunici. Partie du diocese et  

Archev[es]ché de Cologne. Haute partie de 

l'Estat et Seign[eu]rie de l'Archevesché de 

Cologne

Sanson, Nicolas 1660 40 x 50 

110
Gugerni in Menapiis. Partie du diocèse et 

Archev[êché] de Cologne. Duché de Cleves 
Sanson, Nicolas 1660 34 x 45

111

Ubii ubi antea sunici. Partie du diocese et  

Archev[es]ché de Cologne. Basse partie de 

l'Estat et Seign[eu]rie de l'Archevesché de 

Cologne

Sanson, Nicolas 1660 39 x 50 

112
Ubii, ubi antea Sunici. Partie du diocèse et 

Archev[êché] de Cologne. Duché de Juliers
Sanson, Nicolas 1660 43 x 52 

113
Archevesché et eslectorat de Cologne avec 

ses enclaves dans les pays circumvoisins

Sanson, 

Guillaume
1674 56 x 44

114
Trevirensis archiepiscopatus et Lutzenburgi 

ducatus 

Blaeu, Willem 

Jansz 
|16..] 38 x 49 

Armes de l'archevêché de Trèves et du 

duché du Luxembourg 

115

Mosellae fluminis tabula specialis in qua 

archiepiscopatus et electoratus Trevirensis 

in suas praefecturas accurate divisus, ut et 

Eyfaliae tractus, ostenditur 

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1075] 48,5 x 57 

Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

aux armes de l'Archevêché, décoré de 

figures allégoriques

116

Caeraesi in Treveris. Partie du diocède de 

l'archevêché de Trèves. Partie méridionale 

du duché de Luxembourg 

Sanson, Nicolas 1657 40 x 53 

117

Treveri. Archidiac[o]né de Coblents dans le 

Dioecese de l'Archev[e]ché de Treves. 

Partie de l'Estat et Seign[eur]rie de 

l'Archev[e]ché et Eslectorat de Treves

Sanson, Nicolas 1658 37 x 55

118

Treveri. Archidiac[o]né de Treves et de 

Tholey dans le Dioecese de l'Archev[e]ché 

de Treves. Partie de l'Estat et Seign[eur]rie 

de l'Archev[e]ché et Eslectorat de Treves

Sanson, Nicolas 1658 37 x 55

119

Belgica prima, cujus Metrpolis Augusta 

Treverorum. Province de Trves ou sont les 

dioeceses de l'archeves[che] de Trreves et 

des eveschés de Metz, Toul et Verdun 

Sanson, Nicolas 1661 41,5 x 42

120
Partie occidentale du temporel de 

l'archevesché et eslecto[rat] de Treves
Sanson, Nicolas 1674 56 x 43

121
Partie orientale du temporel de 

l'archevesché et eslecto[rat] de Treves
Sanson, Nicolas 1674 42 x 55 

122

Treveri. Archidiac[o]né de Coblents dans le 

Dioecese de l'Archev[e]ché de Treves. 

Partie de l'Estat et Seign[eur]rie de 

l'Archev[e]ché et Eslectorat de Treves

Sanson, Nicolas 1679 37 x 55 

123
Carte topographique des environs de 

Berlin, Potsdam et Spandow 
Klockhoff, H. [ca 1780] 42 x 70

124

Die Königl. Residentz Berlin zweien 

Prospecten auch Abbildung der sämtl. 

Kirchen und vornehemsten Gebaüden 

ausgezieret 

Schleuen, 

Johann David 
[1754] 78 x 80

Plan de la ville de Berlin. Gravure de 

différents monuments et bâtiments publics 

autour de la carte 

125 [Berlin]
Schleuen, 

Johann David 
[175.] 78 x 85 Plan de la ville avec 33 vues en cartouche

126
Die Königl. Preus. U. Churf. Brandenburg 

Residentz Berlin

Homann 

(héritiers de) 
1737 50 x 55

En bas, plan cavalier: " Prospect der Stadt 

Berlin, wie solche Nord-Westwärts 

auszusehen" 
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127

Plan de Berlin, capitale de l'électorat de 

Brandebourg et la résidence ordinaire du 

roi de Prusse 

Schmettau, 

Samuel Graf von 
1749 52 x 72 

128 Plan de Berlin levé par le général Smettau
Schmettau, 

Samuel Graf von 
1758 50 x 60 

129 Grundiss der Konigl. Residentzstadte Berlin 
Sotzmann, 

Daniel Friedrich 
1786 33 x 44

130
Neuer geometrischer Plan der Koeniglichen 

Haupt und Residentzstadt Berlin 

Beger, Friedrich 

Gottlieb 
1772 47 x 63 

131

Plan de la ville de Berlin, levé par ordre du 

Roy, sous la direction du Maréchall comte 

de Schmettau, par Hildner 

Hildner 1749 119 x 132

En bas, plan cavalier: " Prospect der Stadt 

Berlin, von S¨den gegen Nörden" Titre dans 

un grand cartouche ornemental illustré 

d'une scène de pêche, chérubins, animaux 

132
Plan de Berlin, capitale de l'électorat de 

Brandenbourg 
s.n. s.d. 36 x 24 Avec note sur l'historique de la ville

133 Grundiss von der Stadt Postdam s.n. s.d. 35 x 43 
Plan de la ville avec 13 vues de bâtiments 

en cartouche 

134 Franckfurt an der Oder s.n. s.d. 22 x 28
Vue de la ville prise par les suédois en 

1631. 

135

Regiomonti, Prussiae Regni metropolis, 

accuratissima delineatio e Musaeo 

Lilienthaliano 

s.n. [ca 1650] 48,5 x 56 En bas, plan cavalier de la ville

136
Regnum Borussiae, episcopatus 

Warmiensis Palatinatus Mariaeburgensis
s.n. 1763 46 x 56 

137 [Flotte suédoise devant Peenemünde]] s.n. s.d. 38 x 32 Mentions manuscrites 

138
Eigentlicher Abriss und Vorstellin wie und 

wo die Penemunder... 
s.n. [1715] 29 x 38 Opération navale suédoise

139 Plan de Straalsund Fer, Nicolas de 1716 22 x 32 

140 Plan von der Festung Stralsundt s.n. [1715] 85 x 78

Plan de la ville et des environs de Stralsund 

assiégée par les roys de Prusse et de 

Danemark en 1715

141

Prospect, Grundris und Gegend der 

Polnischen vesten Reichs und Handels-

Stadt Dantzig und ihrem Werder

Homann, Johann 

Baptist 
[1720?] 48 x 56 

Couleurs. En bas de la carte, vue de la ville 

de Dantzig entourée de deux gravures: une 

allégorie avec deux putti et des marchands 

en discussion dans le port 

142 Dantzig in plano s.n. 1687 51 x 59 Plan et vue de la ville de Gdansk 

143
Der Königl. Polnische u. Preusische 

Hansee-und Handel Stadt Dantzig 

Homann 

(héritiers de) 
1739 33 x 55

Titre sur une bande, aux armes de la ville 

de Gdansk

144

Prospecte des Hartzwalds nebst accurater 

Vorstellung der auf selbigem 

gebräuchlichen Bergwerks Machinen Ertz 

und Praege Arbeiten 

Homann 

(héritiers de) 
[ca 1740] 48 x 58 

Vues en couleurs du travail des mines dans 

le Harz 

145
Plan du siège de Danzig par le 10e Corps 

de la Grande armée 
s.n. 1807 34 x 55 

Avec renvois pour les travaux du siège 

(redoutes)

146

Vue de la montagne de Broken située dans 

le territoire ou comté de Wernigerode, qui 

est dans les forêts de Hartz 

Bestehorn, L.S. 1749 47 x 55 

Cartouche avec un hibou et des paons. 

Sorcières volant sur un balai ou animal. 

Deux sorcières dansent sur la montagne

147
Erfurth, der Haupt Stadt in Thüringen 

neuester mit Fleiss verfertigter Grundriss
Molitor, C.A. 1745 42 x 56

Titre en latin et allemand. Légende avec 

renvois alphanumériques. Carton: vue de la 

ville d'Erfurt 

148 Assedio de la citta de Munster Bouttas, Gaspar 1661 38 x 50 Plan du siège de Munster

149

Darstellung des Grundisses und Prospecte 

der königl. Preussisch-Magdeburgischen 

und des Saal-Crayses Haupt Stadt Halle…

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1720] 47,5 x 56 

Carte coloriée. En bas, dans un 

encadrement aux armes de la ville: 

Prospect der Stadt Halle wie solche von 

Abend anzusehen; Durchschnitt einer Salz 

Kothen; Das grosse Auditorium…; 

Abbildung des Saltz Brunnene Teutsch 

Genannt

150
Description du fort de Schincke et pays 

circonvoisins
s.n. s.d. 37 x 51

151 Wachtendonck s.n. [16..] 19 x 27
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152

Keyserswert ville de l'archevêché de 

Cologne assiégée le 16 avril 1702. Par 

l'armée d'Hollande composée des troupes 

de brandenbourg d'Hanover et de celle du 

Prince Palatin, commandée par le Prince 

de Nassen Sarbruck 

s.n. [1702] 20 x 27

153 Plan de la presqu'isle du Montroyal s.n. s.d. 21 x 29 Plan manuscrit

154 Rheinfels Fer, Nicolas de 1705 21 x 27 

155
Coblentz ville d'Allemagne de l'archevêché 

de Treves
Fer, Nicolas de 1705 19 x 25

156
Légende du plan des ville et citadelle de 

Vesel 
s.n. s.d. 66 x 137 Plan manuscrit

157 Sarrelouis s.n. s.d. 62 x 48 Plan manuscrit des fortifications

158 Plan de la presqu'île de Montroyal s.n. s.d. 31 x 46 Plan brouillon sur calque 

159 Sarrelouis s.n. s.d. 25 x 42 Plan brouillon 
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1
Helvetia cum finitimis regionibus 

confoederatis 
Mercator, Gerard [15?] 34 x 45 

Titre dans un cartouche. En médaillon: 

"Gulielmus Tellus liberator Elveticorum"

2 Helvetiae descriptio, Aegidio Tschudo auct Tschudi, Gilg 1602 34,5 x 45 

Note géographique dans le cartouche, en 

dessous du titre, en latin. Représentation 

des montagnes, cours d'eau, forêts, lacs, 

villes et villages 

3

Carte generale des treze cantons de 

Suisse, Vallay Ligues Grise, Maison- Dieu 

et Valteline 

Tassin, 

Christophe? 
[ca 1634] 37 x 51,5 

Représentation des montagnes, cours 

d'eau

4

 Iodoco a Meggen Lucernati, 

praetorianorum praefecto, Ant. Salamanca 

s. Helvetios olim vir clariss. nunc Suiceros, 

Gallorum gentem bellicosissimam fuisse, 

eorum... praeclare geste testantur... Hanc 

regionem in tabella aeneis nostris formis 

diligenter incisam... nomine... tuo mitti 

placuit

Bos, Jacob [1555?] 44,5 x 61 

Gravure à l'eau-forte et au burin. Titre dans 

un cartouche orné. Limites des cantons, 

cours d'eau, lacs, montagnes, bois, villes 

5
Helvetia cum finitimis regionibus 

confoederatis 
Mercator, Gerard [1634] 39 x 50

Limites coloriées. Dans le bas de la carte, 

deux personnages. Carte éditée pour la 

première fois en 1634 dans le "Novus 

atlas" de Willem Janszoon Blaeu

6

Exactissima Helvetiae Rhaetiae, Valesia[e] 

caeterorumq[ue] confoederatorum ut et 

finitmorum populorum regionum tabula 

Visscher, 

Nicolaes
[ca 1677] 46 x 55,5

Titre dans un cartouche orné d'angelots en 

bas à gauche. Représentation des 

montagnes, cours d'eau, villes, villages

7

Le canton d'Ury. Les ligues grise et de la 

Maison-Dieu, la Valteline, les comtés de 

Chiavene et de Bornio, dans les Grisons, 

les trois balliages de Bellinzone, les quatre 

gouvernements en Italie de Lugano, 

Locarno, Mendrisio et Valmadia…

Jaillot, Alexis-

Hubert
[17..] 51 x 67

Limites coloriées. Représentation des 

montagnes, cours d'eau, forêts

8

Les suisses, leurs alliés et leurs 

sujets.Partie Septentrionale des Cantons 

de Berne et de Fribourg, Les Cantons de 

Lucerne, de Basle, La Seigneurie de 

l'Evesché de Basle, le Comté de Baden, ... 

Jaillot, Alexis-

Hubert
1703 51 x 67 

Le titre est en haut et à gauche, dans un 

cartouche ornementé, sur un fond drapé, 

décoré des Armes de 13 cantons, 

d'étendards et de 3 personnages en 

costume du XVIe siècle portant la devise : 

"Concordia". Frontières coloriées. 

Montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages

9

Les Cantons de Schafouse, de Zurich, de 

Schwytz, de Zug, de Underwald, de Glaris, 

d'Appenzel, les Dix Droitures, l'Abbé et la 

Ville de St Gal, le Thurgow... 

Jaillot, Alexis-

Hubert
1703 51 x 67

Frontières coloriées. Montagnes, cours 

d'eau, lacs, villes et villages

10

Partie Meridionale des Cantons de Berne et 

de Fribourg, le Valais, la Seigneurie de 

Geneve, les Baillages d'Orbe et de 

Schwarzenburg

Jaillot, Alexis-

Hubert
1703 51 x 63

Le titre est en haut et à gauche, dans un 

cartouche ornementé, sur un fond drapé, 

décoré des Armes de 13 cantons, 

d'étendards et de 3 personnages en 

costume du XVIe siècle portant la devise : 

"Concordia". Frontières coloriées. 

Montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages

RECUEIL 49

europe
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11

Nova Helvetiae tabula geographica: 

illustrissimis et potentissimis cantonibus et 

rebuspublicia

Schenk, Peter 1712 105 x 147

Le titre est en haut et à gauche sur un 

rocher décoré d'une représentation 

allégorique des fleuves arrosant la Suisse, 

au-dessus d'une représentation du Pont du 

Diable et à droite d'une scène pastorale, 

avec instruments de fabrication du 

fromage. - En bas, à gauche et à droite, 

vues de montagnes, avec légendes des 

gravures. - Titre liminaire : Helvetiae Pagi 

seu Cantones XIII. Ohrt der 

Eidgenossschaft. 1. Zurich, 2. Bern. 3. 

Lucern. 4. Uri. 5. Schweiz. 6. Underwalden. 

7. Zug. 8. Glarus. 9. Basel. 10. Freiburg. 

11. Solothurn. 12. Schaffhausen. 13. 

Appenzell. Confoederati Zugewandte 

Ohrt...

Annexes : En haut et à droite d'un paysage 

vinicole, "Helvetiae Antiquae Geographicus 

Index" au-dessous d'une vue des chutes du 

Rhin à Schafhouse

12

Carte de Suisse et de Savoye, sur les 

degrés de l'Académie des sciences de 

Paris

Buffier, Claude 1774 14,5 x 18                                    

13
La Suisse divisée en ses XIII cantons, de 

leurs alliez et sujets 
s.n. s.d. 14 x 18 

Frontières coloriées. Montagnes, cours 

d'eau, lacs, villes et villages

14 [Carte de la Suisse] s.n. s.d. 18 x 20 
Carte en russe. Montagnes, cours d'eau, 

lacs, villes et villages

15 [Carte de la Suisse] s.n. 1713 46 x 64 

Explication des divisions des cantons en 

haut à gauche. Montagnes, cours d'eau, 

lacs, villes et villages

16 Carte de Suisse 
Delisle, 

Guillaume
1715 49 x 65 

Explication des divisions des cantons en 

haut à gauche. Montagnes, cours d'eau, 

lacs, villes et villages

17
Carte de la Suisse où sont les treize 

cantons, leurs alliés et leurs sujets 

Grasset, 

François
1769 51 x 66

Cartouche orné. Explication des divisions 

des cantons. Frontières coloriées. 

Montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages, monuments, vignobles

18

Potentissimæ Helvetiorum reipublicæ 

cantones tredecim cum foederatis et 

subjectis provinciis

Homann, Johann 

Baptist
1732 49 x 57 

La marge supérieure porte : "Tabula ad 

geographiam Hübneriam recentissime 

recognita nec minus passim aucta et 

religionum simul distinctione illustrata per 

Homannianos Heredes". - Cartouche avec 

les armoiries des 13 cantons, de leurs 

alliés et de leurs sujets ; petits cartouches 

montrant une scène guerrière, un paysage 

montagnard et une fromagerie

19
La Suisse qui comprend les XIII cantons, 

leurs sujets et leurs alliés
s.n. 1771 50 x 65 

Note explicative des cantons. Cartouche 

orné d'une scène guerrière, avec les 

armoiries des 13 cantons. Frontières 

coloriées. Montagnes, cours d'eau, lacs, 

villes et villages, monuments

20

Les Suisses, leurs alliez avec les sujets des 

Suisses et des alliez, selon les mémoires 

de Sjmler, de Gyger et de plusieurs autres 

autheurs, par le Sr Tillemon 

s.n. [16…] 46 x 59
En cartouche:"Divisions géographiques de 

la Suisse. 

21

Les Cantons de Schafouse, de Zurich, de 

Schwytz, de Zug, de Underwald, de Glaris, 

d'Appenzel, les Dix Droitures, l'Abbé et la 

Ville de St Gal, le Thurgow... 

Jaillot, Alexis-

Hubert
1703 51 x 67

Frontières coloriées. Montagnes, cours 

d'eau, lacs, villes et villages. 

Carte semblable à la carte n° 9 du même 

recueil 
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22

Partie septentrionale des Cantons de 

Berne et de Fribourg, les cantons de 

Lucerne, de Soleurre, de Basle, la 

seigneurie de l'Evesché de Basle

Jaillot, Alexis-

Hubert
1783 51 x 67 

Le titre est en haut et à gauche, dans un 

cartouche ornementé, sur un fond drapé, 

décoré des Armes de 13 cantons, 

d'étendards et de 3 personnages en 

costume du XVIe siècle portant la devise : 

Concordia. Frontières coloriées. 

Montagnes, cours d'eau, lacs, villes et 

villages

23

Les Cantons de Schafouse, de Zurich, de 

Schwytz, de Zug, de Underwald, de Glaris, 

d'Appenzel, les Dix Droitures, l'Abbé et la 

Ville de St Gal, le Thurgow... 

Jaillot, Alexis-

Hubert
1703 51 x 66

Frontières coloriées. Montagnes, cours 

d'eau, lacs, villes et villages. 

Carte semblable à la carte n° 9 du même 

recueil 

24

Partie Meridionale des Cantons de Berne et 

de Fribourg, le Valais, la Seigneurie de 

Geneve, les Baillages d'Orbe et de 

Schwarzenburg

[Jaillot, Alexis-

Hubert]
[1703] 51 x 67 

Carte semblalble à la carte n° 10 du même 

receuil 

25

Le canton d'Ury. Les ligues grise et de la 

Maison-Dieu, la Valteline, les comtés de 

Chiavene et de Bornio, dans les Grisons, 

les trois balliages de Bellinzone, les quatre 

gouvernements en Italie de Lugano, 

Locarno, Mendrisio et Valmadia…

Jaillot, Alexis-

Hubert
[17..] 51 x 67 

Limites coloriées. Représentation des 

montagnes, cours d'eau, forêts

26

Partie orientale du gouvernement d'aigle 

qui n'a pas pu entrer dans le cadre et qui 

est de même échelle que la carte 

[Mallet, Henri] [1781] 68 x 54

Partie inférieure droite d'une carte 

intitulée:"Carte de la Suisse romande qui 

comprend le pays de Vaud et le 

gouvernement d'Aigle, dépendant du 

canton de Berne"

27 Les Suisses, leurs sujets et leurs alliez 
Desnos, Louis-

Charles 
1702 47 x 67,5 

Différents cantons coloriés. Cartouche 

décoré des armes des 13 cantons 

28 Zurichgow et Basiliensis provincia s.n. [16..] 38 x 49,5 
Carte extraite d'une édition française de 

l'Atlas de Blaeu

29

Verbigenus Pagus in Helvetiis. Partie du 

Wiflisburgergow en Suisse et dans 

l'évesché de Lausanne. Partie du Canton 

de Berne, le comté de Neufchastel, les 

balliages de Murat, de Granson etc. 

Sanson, Nicolas 1690 42 x 52 Gravure en noir et blanc

30

Tugeni in Helvetiis. Le Zuggow en Suisse, 

de l'Evesché de Constance. Les cantons 

de Lucerne, Uri, en partie Schwitz, Under 

wald, Zug et Glaris 

Sanson, Nicolas 1684 43 x 52
Gravure en noir et blanc. Indication des 

reliefs et forêts

31 Das Wiflispurgergow Mercator, Gerard [1634] 38 x 49 

Carte copiée de Mercator editée par Blaeu 

à partir de 1634. Limites et cartouche 

coloriés

32

Sequani. Latobrigi. Part. Septentr. de 

l'evesché de Basle et Partie de l'evesché 

de Constance, Haute Alsace, Sundum, 

Brisow, etc.

Sanson, Nicolas 1660 41 x 45 Titre dans un cartouche orné

33 Territory Basiliensis nova descriptio
Janssonius, 

Johannes
[ca 1640] 38 x 48 

Titre dans un cartouche architectural 

décoré de cariatides, avec les armes de 

Bâle 

34

Rauraci. Partie méridionale de l'Evesché de 

Basle. Seigneurie de l'Evesché de Basle et 

les cantons de Basle et de Soleurne, les 

quatre Villes Forestières etc 

Sanson, Nicolas 1660 39 x 54 
Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

35 Description du pais de la Valetolinne Boisseau, Jean [ca 16..] 35 x 47 
Gravure de la vallée de Valtelline 

(Lombardie)

36

Rhaetiae et Lepontiorum Eugarnorumque 

ac Orobiorum agri descriptio. 5 ; Venetiae, 

Histriae et Carnici agri descriptio

Cluverio, Philippe [1624] 21 x 27 
Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

37
Alpinae seu Foederatae Rhaetiae 

subditarumque ei Terrarum nova descriptio 
Cluverio, Philippe [ca 16..] 38 x 50 

Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

71 Recueils _ Recueil 49 Page 73 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

38

Alpinae seu Foederatae Rhaetiae 

subditarumque ei Terrarum nova descriptio. 

Grisons en Veltolina 

Cluverio, Philippe [ca 16..] 40 x 52 
Carte identique à la précédente mais avec 

un cartouche décoré et colorié. 

39 [Carte de la Suisse Romande] Mallet, Henri 1781 72 x 55 
Partie droite de la carte uniquement, avec 

l'avertissement de l'auteur

40 Carte et description generale de la Valtoline
Tavernier, 

Melchior
1625 53 x 35 

Cartouche orné portant le titre et l'adresse. 

Légende et échelle dans un autre 

cartouche. Montagnes, frontières coloriées, 

cours d'eau, villes et villages 

41

Tigurini sive Tigurinus pagus in Helvetiis Le 

Zurichgowen Suisse et dans l'évesché de 

Constance où sont les cantons de Zurich. 

Schaffhouse et Appenzel, l'abbaye et ville 

de St-Galf, comté de Toggenbourg, le 

comté de Rap perswyl et les balliages de 

Turgow, Rhintal, Uznach, Gastal, etc 

Sanson, Nicolas 1696 43 x 54 
Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

42

Ambrones in Helvetiis.Haute partie du pays 

d'Argow en Suisse. Les evesches de 

Constance et de Lausanne. La plus haute 

partie méridionale du canton de Berne 

Sanson, Nicolas 1660 43 x 54 
Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

43

Ambrones in Helvetiis. Basse partie du 

pays d'Argow en Suisse, Part. de l'évché 

de Constance, Partie septentrion.le du 

canton de Berne 

Sanson, Nicolas 1660 37 x 55
Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs et forêts

44

Verbigenus pagus in Helvetiis. Partie du 

Wiflisburgergow en Suisse et dans 

l'évesché de Lausanne, Partie du canton 

de Berne, le comté de Neufchastel, les 

balliages de Murat, de Granson, etc 

Sanson, Nicolas 1661 30 x 42 

Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc. Indication des reliefs, forêts et 

lacs 

45 Souveraineté de Neufchâtel et Vallangin Fer, Nicolas de 1705 23 x 34 

Titre dans un cartouche orné, surmonté 

d'une couronne comtale. Gravure en noir et 

blanc. Indication des reliefs, forêts et lacs 

46

Carte de la souveraineté de Neuchatel et 

Vallangin dressée sur les mémoires du Sr 

D.F. dd Merveilleux D.M. cin. rectifiée par 

les observations de l'Académie royale des 

sciences, dédiée à la vénérable classe et 

compagnie des pasteurs du comté de 

Neuchâtel par leur tres humble et tres 

obeisst serviteur de Merveilleux

Merveilleux, 

David François 

de 

[172.] 48 x 63 

Le titre est en haut, dans un cartouche 

formé par deux aigles portant une 

couronne comtale ; de part et d'autre du 

titre, notice géographique et historique

47
Lacus Lemani vicinorumq. locorum nova et 

accuraia descriptio
Goulart, Jacques [1617] 37 x 51 

Trois cartouches ornés portant le titre et les 

échelles, la dédicace, et l'avis au lector. 

Textes explicatifs, 3 navires à voiles et un 

poisson sur le lac, montagnes, cours d'eau, 

villes et villages.

48
 Vero dissegno del lago di Geneva con i 

luoghi che 1 circondano 
Alfani, Dominico [ca 1590] 37 x 50 

Carte à vol d'oiseau, orientation inversée. 

Reliefs, villes et villages, lac 

49
 Description du pays genvois et des lieux 

circonvoisins. Lacus Lemani  
Jollain, Jacques 1663 37  x 48 

Titre dans un cartouche orné. Gravure en 

noir et blanc, frontières coloriées. . 

Indication des reliefs, forêts, villes et 

villages  

50

Carte de la Suisse romande qui comprend 

le pays de Vaud et le gouvernement 

d'Aigle, dépendant du Canton de Berne, 

divisés en leurs bailliages, où l'on a 

distingué ceux qui appartiennent au Canton 

de Fribourg, etc... 

Mallet, Henri 1781 135 x 107

Dans le titre, armoiries de Berne. Dans un 

carton en bas: partie orientale du 

gouvernement d'Aigle
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51

Carte du lac de Genève et des pays 

circonvoisins ou se trouvent les frontières 

de France, de Savoye et de Suisse avec le 

territoire de la république de Geneve le tout 

dressé sur plusieurs cartes manuscrites et 

en particulier sur celle de Mr J.C. Fatio, ... 

et de Mr J.C. de Roverea, ... et présenté 

aux magnifiques et très honorés seigneurs 

syndics et conseillers de la ville et 

république de Geneve, par leur très humble 

et très obéissant serviteur Antoine Chopy, 

réduite, rectifiée et augmentée du plan de 

la ville de Genève par Philippe Buache, en 

1740, on y a ajouté depuis les nouvelles 

limites de France et de Savoye, suivant le 

traité de Turin du 24 Mars 1760

Chopy, Antoine 1760 50 x 67 

Le titre est en haut et à droite dans un 

cartouche ornementé aux armes de 

Genève, avec la devise : Post Tenebras 

Lux. - En carton : Plan de la Ville de 

Genève Avec ses Nouvelles Fortifications. 

Contours coloriés 

52 Plan de l'attaque de Fribourg s.n. [s.d.] 35 x 84 Dessin manuscrit. Couleurs

53
Bâle, ville capitale du canton du même 

nom, située sur le Rhin
s.n. [ca 1700] 20 x 24 

Fortifications de la ville, bâtiments autour 

du Rhin 

54

Eigentliche Vorstellung der Schlacht u. 

Gegend bey St Jacob vor Basel, da den 26 

Augustm. 1444 1200 Eidsgenossen wieder 

60000... Franzosen, Engelländder und 

Deutsche... gestritten... J. J. F. Ingen. del 

500 Basel-Ruhten oder eine halbe Stunde 

s.n. 1748 45 x 47 
En bas, notice explicative en allemand. 

Champ de bataille en couleurs 

55

Carte du lac de Genève et des pays 

circonvoisins ou se trouvent les frontières 

de France, de Savoye et de Suisse avec le 

territoire de la république de Geneve le tout 

dressé sur plusieurs cartes manuscrites et 

en particulier sur celle de Mr J.C. Fatio, ..

Chopy, Antoine s.d. 57 x 81 

Le titre est en haut à gauche dans un 

cartouche ornementé aux armes de la ville. 

Indication des reliefs, bâtiments autour du 

lac 

56
A plan of Geneva with the adjacent parts. 

Plan de Geneve avec ses environs 
Rocque, John [1766] 50 x 64 

Cartons: Plan de Geneve ancienne; Plan 

de Geneve en 1715; Carte  du baillage de 

Grexen 

57 Plan de la ville de Genève 
Chalmandrier, 

Nicolas 
1773 51 x 67 

En cartouches on voit les plans de Genève 

ancienne et Genève en 1715, et la carte du 

bailliage de Gex en France et des bailliages 

de Ternier et Gailliard en Savoie, avec ce 

qui est de la dépendance de Genève 

58
Nouveau plan de Geneve avec ses 

nouvelles rues et augmentations

Chalmandrier, 

Nicolas 
[s.d.] 52 x 67 

En cartouche, carte du baillage de Gex en 

France et des baillages de Terrier et 

Gaillard en savoie, avec ce qui est la 

dépendance de Genève 
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1 Le Danemarc s.n. [ca 1728] 30 x 22

Carte générale du Danemark provenant de 

l'ouvrage de Jan Luyken: "La galerie 

agréable du monde"

2

Dania regnum in quo sunt ducatus Holsatia 

et Slesvicum insulae Danicae et provinciae 

Lutia, Scania, Blekingia et Hallandia

De Wit, 

Frederick
[ca 1680] 58 x 50 Carte en latin

3

Regni Daniae, in quo sunt ducatus Holsatia 

et Slesvicum, insulae Danicae, provinciae 

Jutia, Scania, Blekingia, etc. nova tabula 

Homann, Johan 

Baptist 

Hübner, Johann

[ca 1680] 56 x 48

Gravure avec rehauts de couleurs sur les 

frontières. Le cartouche de titre, en haut et 

à droite, aux armes du Royaume, 

flanquées de deux hercules et d'animaux 

symbolisant l'élévage a été coupé. 

4 Royaume de Danemarq Sanson, Nicolas 1658 40,5 x 52

Décor gravé au titre, à l'angle gauche de la 

carte, portrait d'un prince en buste et défilé 

d'infanterie et de cavalerie avec tambours 

et trompettes 

5

Le royaume de Danemark subdivisé en ses 

principales provinces, tiré de plusieurs 

memoires

Sanson, Nicolas 1674 59,5 x 88

Le titre est en haut et à droite dans un 

cartouche orné. Titre liminaire: Le 

Royaume de Danemark ou sont les isles de 

Seelande et de Fionie, le duché de Slesvick 

et les dioceses de Rypen, Aarthus…la 

presqu'île de Jutlande, le duché de 

Holstein…

6
Tables des divisions du royaume de 

Dannemarck
Sanson, Nicolas 1678 59,5 x 88 Table géographique

7

Le royaume de Danemark subdivisé en ses 

principales provinces sur les memoires les 

plus nouveaux

Sanson, Nicolas [169?] 46 x 65

Le titre est dans un cartouche orné aux 

armes du dauphin et décoré d'angelots, de 

lapins et de cerfs

8 Carte du royaume de Danemarc
Delisle, 

Guillaume
1710 49 x 64

Carte des divisions politiques et 

administratives 

9

Royaume de Danemarck qui comprend le 

Nord-Jutland divisé en ses quatre 

diocèses, le Sud-Jutland divisé en ses deux 

duchés de Sleswick et de Holstein, et les 

îles de Fionie, Selande, Laland, &c. 

Robert de 

Vaugondy, Gilles 
1750 50 x 57

10

Carte du royaume de Dannemarc et des 

provinces voisines pour servir à 

l'intelligence de ce royaume 

s.n. 1755 48 x 57 

11
Generalis et profus Nova Daniae Regni 

tabula geographica 

Godiche, 

Andreas Hartvig 
1766 62 x 51,5 

12 Tabula generalis Jutiae septentrionalis 
Godiche, 

Andreas Hartvig 
1767 56 x 46

13
Praefecturae Ripensis Tabulam 

geographicam Heroi…voluit Hafniae 
Fester, Diderich 1768 56 x 46,5

Le titre est en haut et à droite dans un 

cartouche richement orné, décoré de 

figures et de scènes symbolisant les 

activités économiques locales: paysans, 

pêcheurs, ruches. Carte des divisions 

politiques et administratives du 

département de Ribe 

14
Praefecturae Alburgensis Tabulam 

Geographicam

Godiche, 

Andreas Hartvig 
1768 44 x 56

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche richement orné, aux armes du 

dédicataire, décoré de figures et de scènes 

symbolisant les activités économiques 

locales. Carte de la région d'Aalburg. 

RECUEIL 50
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15
Praefecturae Viburgensis Tabulam 

geographicam
Fester, Diderich 1767 44 x 56

Le titre est en bas à gauche dans un 

cartouche richement orné, décoré de 

personnages et de chevaux près d'un 

rocher. Carte des divisions politiques et 

administratives du département de Viborg 

16
Praefecturae Arthusiensis tabulam 

geograph.
Fester, Diderich 1767 45 x 55

Le titre est en bas à droite dans un 

cartouche richement orné, décoré d'un 

berger et d'animaux domestiques sous un 

arbre. Carte des divisions politiques et 

administratives du département d'Arhus

17
Generalem hanc Fioniae tabulam 

geographicam
Fester, Diderich 1766 46 x 55,5

Le titre est en bas et à gauche dans un 

cartouche richement orné, décoré d'un 

cavalier, d'animaux domestiques et d'une 

ruche. Carte des divisions politiques et 

administratives de l'île de Fionie

18

Nova Lalandiae, Falstriae, Langelandiae 

tabula geographica prioribus auctior et 

correctior 

Fester, Diderich 1766 46 x 58

Le titre est en bas à gauche dans un 

cartouche richement orné et armorié, 

décoré de divinités romaines et de bœufs. 

Les îles de Lolland, Falster et Langeland 

sont représentées. 

19
Royaume de Danemarck. Première carte: 

Danemarck, Norwege et Islande 
Tardieu, P.F. s.d. 32 x 43

20
Royaume de Danemarck. Deuxième carte: 

Danemarck propre, le Jutland et les isles 
Tardieu, P.F. s.d. 32 x 43 

21 Totius Jutiae generalis accurata delineatio s.n. s.d. 44 x 56 

22

Tabula generalis Jutiae, continens 

dioeceses quatuor Alburgenssem, 

Wiburgensem, Ripensem et Arhusiensem

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 57 x 49 

23

Nort-Iutlande sudivisee en ses quatre 

dioeceses; Selande, Fuynen ou Fionie, 

isles et provinces du royaume de 

Danemarck 

Sanson, Nicolas 1741 41 x 53 

24

Kort over Aastrup og Borglum Amter under 

det kongl. Viidenskabernes Societets 

Direction, ved rigtig Landmaalning optaget 

og ved trigonometriske samt astronomiske 

Operationer pröved

Harboe, Frederik 1793 84 x 51,5

Carte de la région de Hjörring et la pointe 

Skagen. Le titre est en haut à gauche, 

dans un cartouche monumental, décoré de 

marins et de pêcheurs, de filets, d'un phare 

et d'un voilier. 

25

Kort over en deel af Aalborghuus og 

Seiglstrup Amter samt af Vendyssel: under 

det Kongl. Viidenskabernes Societets 

direction ved rigtig landmaalning optaget og 

ved trigonometriske samt astronomiske 

operationer pröved 

Harboe, Frederik 1791 52 x 85,5 

Le titre est en bas à droite, dans un 

cartouche décoré de deux fermiers, un 

attelage de bœufs et un pêcheur tirant un 

filet 

26

Kort over Dronningborg og Kaloe Amter 

samt Stykker af Aalborghuus, Halds, 

Mariager, Skanderborg, Haureballegaards 

og Skanderborg Amter under det Kongelige 

Viidenskabernes Societets Direction ved 

rigtig Landmaalning op taget og ved 

trigonometriske samt astronomiske 

operationer pröved

Warberg, C. 1789 85,5 x 52 

Le titre est en haut à droite dans un 

cartouche monumental décoré de filets de 

pêche, moutons, gerbes de seigle et d'une 

scène de retour de pêche. Carte de la 

région de Halds (Dronningborg), Mariager 

et Skanderborg (Arhus)

27

Kort over Haureballegaards Stiernholms 

Aakier og Skanderborg samt stykker af 

Silkeborg og Koldinghuus Amter under det 

Kongl. Viidensk. Societets Direction, ved 

rigtig Landmaaling optaget og ved 

trigonometriske samt astronomiske 

Operationer pröved

Warberg, C. 1787 49 x 86

Le titre est en bas à droite dans le 

cartouche que forme le mur d'une 

chaumière, décoré d'une charrue et 

d'animaux domestiques. La carte 

représente la région d'Aarhus et de 

Horsens
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28

Kort over 0rum Amt samt Stykker af 

Aalborghuus og Vestervig Amter og 

Vendsyssel under det Kongl. Viidensk. 

Societets Direction, ved rigtig Landmaaling 

optaget og ved trigonometriske samt 

astronomiske Operationer pröved

Harboe, Frederik 1795 52 x 85

Le titre est en haut à gauche, dans un 

cartouche que forme un mur en pierre, 

décoré d'animaux domestiques et d'un 

fermier. La carte représente la région 

d'Orum. 

29

Kort over Skivehuus, Bovling og 

Lundenaes Amter samt stykker af de 

tilstödende Amter: under det Kongelige 

Viidenskabernes Societets direction ved 

rigtig landmaaling optaget og ved 

trigonometriske samt astronomiske 

operationer pröved 

Harboe, Frederik 1800? 52 x 85

Le titre est en haut à gauche, dans un 

cartouche décoré d'animaux domestiques, 

d'un fermier qui tient une faux, de pêcheurs 

tirant un  filet. La carte représente la région 

de Skive et du Jutland. 

30

Kort over Lundenaes Amt samt stykker af 

Bövling, Koldinghuus, Riberhuus og 

Silkeborg Amter…

Harboe, Frederik 1803 49 x 85

Méridien d'origine: Copenhague. Le titre est 

en bas à gauche, dans un cartouche 

décoré d'une chaumière près d'un lac, un 

fermier qui tient un rateau, une fermière 

assise portant une hotte dans le dos et un 

pêcheur tirant un filet 

31

Kort over Tonder og Lugumcloster Amter, 

samt deele af Haderslebhuus Apenrade 

Flensborg og Bredsted Amter udi 

Hertugdommet Schleswig…

Bugge, Thomas 1805 49 x 85

32
Post-Kort over Dannemarck og alle Faerge-

Staeder

Friedrich, Johann 

Gottlieb 
1788 38 x 24

33
Situations -og Opmaalings Carte over 

Limfjorden
Schoustruph, P. 1740 78 x 161 Carte manuscrite en couleurs 

34
Newe Landtcarte von dem Hertzogthumbe 

Schleswieg
Mejer, Johann 1650 42 x 54,5

Titre dans un cartouche. Dédicace dans un 

cartouche orné et armorié. Avec explication 

des marques utilisées: Notarum explication. 

Illustrations: navires à voiles, personnages, 

roses des vents. Carte en allemand du 

duché d'Holstein

35

Ducatus Slesvicensis in omnes ejusdem 

generales et particulares praefecturas 

exacte divisi 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 57 

36
Slesvicensis ducatus incolis Das 

Hertzogtum Schleswieg
Visscher, Nicolas [1730] 83 x 87

37

Basse partie de la basse Saxe, ou sont les 

duchés de Sleswick, Holsace, 

Meckelenbourg et Lauwenbourg 

Sanson, Nicolas 1657 38 x 53 

38

Regiae Celsitudini principis haereditarii 

Friderici amici regis amici patriae, 

regnnorum amoris & delicii novam hanc 

ducatus Slesvicensis tabulam humillime 

sacrarunt 

Godiche, 

Andreas Hartvig 
1766 47 x 51 

39

Carte des triangles qui sont sous la 

direction de la société des sciences dans 

les années 1779, 1781, 1785, 1791, 1796 

sont déterminés par des opérations 

trigonométriques, pour servir de base aux 

cartes suivantes en plus détaillées de 

Slesvig et d'Holsace 

s.n. s.d. 73 x 71 Carte manuscrite 

40 Sönderjylland eller Hertucdömmet Slesvig Klingsey, H.C. 1835 70 x 54

41
Etats des couronnes de Dannemark, 

Suede et Pologne sur la mer Baltique
Fer, Nicolas de s.d. 44 x 35 

42

Ducatus Lauenburgicus ad statum 

hodiernum conscriptus cum fluvio 

Steckenitz ex Albi in mare balticum per 

cataractas constructas jam navigabili

Pasquier, J.J. 1771 57 x 45
Carte des divisions politiques et 

administratives du duché de Lauenburg 

71 Recueils _ Recueil 50 Page 78 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm) 

Remarques

43

Selandiæ in regno Daniæ insulæ 

chorographica descriptio, Johannes 

Janssonius excudit 

Janssonius, 

Johannes
1644? 44 x 53

En bas à droite, dans un cartouche aux 

armes de Seefeldt, dédicace : "Viro illustri 

ac generoso Dno. Georgio Seefeldo 

Hæreditario in Reffes. Regni Daniæ 

Senatori, ac Iudici provintiali Selandico. 

Domino ac Patrono plurimum honorando 

D.D.D. Johannes Janssonius". - - 

Cartouche de titre en haut à gauche, 

illustré de tritons ; échelle graphique à 

gauche ; nom d’éditeur en bas à gauche 

dans un cartouche illustré par des 

chérubins. Orné de navires à voiles, 

poissons, armoiries (en haut à droite). 

Bancs de sable, cours d’eau, lacs, bois, 

villes et villages.

44

Insulae danicae in mari Balthico sitae 

utpote Zeelandia, Fionia, Langelandia, 

Lalandia, Falstria, Fembria Mona 

Homann, Johan 

Baptist 
[17..] 49 x 57 Carton: vue de l'Ore Sund

45
Generalem et prorsus Novam Siaelandiae 

tabulam geographicam 
Fester, Diderich [17..] 52 x 47 Carte de l'île de Sjaelland

46 Kioben Havn amt Wessel, O.C. s.d. 49 x 56 

47
Septentrionalem Siaelandiae partem tabul. 

Geographic
Fester, Diderich [1766] 40 x 58 

48  Meridionalis Siaelandiae tab. Geographic  
Godliche, 

Andreas Hartvig 
[1766] 40 x 59 

49  Den Syd Ostlige Fierdedeel af Siaelland  Wessel, O.C. 1770 57 x 66 

50 Den Sydvestlige Fierdedeel av Siaelland Wessel, Caspar 1772 57 x 67 Carte de l'île de Sjaelland

51

Kort over Sielland og Moen… under der 

Kongl. Viidenskabernes Societets…ved 

trigonometriske samt astronomiske 

Operationer provet. 

Wessel, Caspar 1777 61 x  67 

52

Den Nord-Ostlige Fierdedeel af 

Siaeland...ved trigonometriske samt 

astronomiske Operationer provet. 

Wessel, Caspar 1768 56 x 67 

53

Den Nord- Vestlige Fierdedeel af 

Siaelland...ved trigonometriske samt 

astronomiske Operationer provet. 

Wessel, Caspar 1771 57 x 67

54 Fioniae nova  et acurata desciptio s.n. [16..] 36 x 40 Carte de l'île de Fionie 

55 Kort over den nordige deel af Fyen Wessel, Caspar 1780 49 x 85 Carte de l'île de Fionie 

56 Kort over den Sydlige Deel af Fyen Skanke, H. 1783 57 x 86

57

Novam hanc Arroae & Femariae tabulam 

illustri et generoso Domino…promotori 

indefesso submisse dedicant 

Godiche, 

Andreas Hartvig 
1780 24 x 24 

58
Virginea Danica vulgo Moen accuratius 

Expressa 
Fester, Diderich 1763 25 x 23

59

Nova Lalandiae, Falstriae, Langelandiae 

tabula geographica prioribus auctior et 

correctior 

Godliche, 

Andreas Hartvig 
1766 46 x 58 

60 Kort over Moen Falster og Laaland Skanke, H. 1776 58 x 87 
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61

Novam hanc Alsiae tabulam illustri & 

generoso…Aerroae praefecto 

officiosissime 

Godliche, 

Andreas Hartvig 
1779 19 x 24 Carte de l'île d'Als

62 Samos baltica vulgo Samsöe 
Resen, Peder 

Hansen 
1763 26 x 23 Carte de l'île de Samso

63 [Bornholm] s.n. s.d. 15 x 18 

64
Nova et accuratior Bornholmiae maruis 

baltici insulae non Ingloriae delineatio 
Kofod, Petr. De 1763 33 x 35 

65
Plan des isles de Borringholm et de 

Christiansoe 
s.n. 1778 46 x 55 Carte manuscrite 

66
Plan der gegend des canal zwischen 

Rensburg und dem Kieler-Fjord
s.n. s.d. 12 x 25

67

Plan du canal de Holsteen projeté entre la 

forteresse de Rendburg sur le fleuve Eyder 

et la rivière de Kiel 

s.n. s.d. 31 x 73 

68

Naaukeurige Aftekening van de Koninglyke 

Deensche Hoofd en Residentie Stad 

Koppenhagen met de Aftekening van de 

Swaren Brand op den 20 October en 

volgende Dagen 

Ottens, Reinier 1728 47 x 78 Plan de Copenhague (fortifications)

69
Caarte over den Kongel: Residentz-Stad 

Kiöbenhavn 
Dietz, C.W. 1769 46 x 64 Plan de Copenhague 

70
Grund Tegning af den Kongelige Residentz 

Stad Kiöbenhavn 
Fridrich, I.G. [18..] 19 x 31 

71 [Copenhague] s.n. s.d. 43 x 42 Plan de Copenhague 

72 [Plan de Copenhague] s.n. s.d. 56 x 84 Plan manuscrit en couleurs 

73
Plan der Koing Residents Stadt 

Copenhagen 
s.n. 1775 50 x 67 Plan manuscrit enluminé 

74 Errlaerung der Buchstaben und Zieffern s.n. s.d. 36 x 26 
Tableau des monuments et quartiers du 

plan 

75 [Errlaerung der Buchstaben und Zieffern] s.n. s.d. 41 x 33 Brouillon du tableau précédent 

76

Plan de la ville d'Helsingöer et de la 

forteresse de Kronborg situées sur l'île de 

Siaelland, à l'entrée de l'Ore-Sund, en 

Dannemarck 

s.n. s.d. 53 x 86 Plan manuscrit en couleurs 

77 Grund Riss der Stadt Altona s.n. s.d. 50 x 54 Plan de la ville d'Altona 

78 Altona im Jahre 1836 Nyegaard [1836] 70 x 60 

79 [Vue d'Altona] s.n. [1837] 12 x 49 
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1
Carte générale d' 'Europe, Afrique du Nord, 

Asie mineure
s.n. s.d. 33 x 50 Carte muette

2
Svecia, Dania et Norvegia. Regna Europae 

septentrionalia 
[Bure, Anders] [16…] 42 x 51 

Titre dans un cartouche orné et armorié. La 

partie droite de la carte est manquante. 

3

Tabula exactissima regnorum Sueciae et 

Norvegiae, nec non maris universi 

orientalis, terrarumq. adjacentium, summo 

studio 

[Bure, Anders] [16…] 44 x 55 

Titre dans un cartouche surmonté des 

armes de Gustave Adolphe, et entouré des 

armes des différentes provinces. 

4

La Scandinavie et les environs ou sont les 

estats et royaumes de Danemarck , 

Norwegue et Suede

Sanson, Nicolas 1647 30 x 32 Gravure

5
Baltia, qua et Scandia, Finningia, Cimbrica 

Chersonesus
Sanson, Nicolas 1654 33,5 x 33 Gravure

6

Codanus Sinus, sive mare Svevicum et 

circum-jacentes Regiones Baltia sive 

Scandia 

Sanson, Nicolas 1654 18 x 24 Frontières coloriées

7
Nova et accurata orbis Arctoi tabula 

geographica 
[Bure, Anders] [16…] 26 x 38 Titre dans un cartouche orné et armorié. 

8
La Scandinavie ou sont les estats de 

Suede, Norwegue et Danemarck
[Bure, Anders] [16…] 42 x 52,5 

Réédition de la carte n° 4 du même recueil. 

Frontières coloriées, titre dans un 

cartouche aux armes des 3 états, navires à 

voiles, lacs, cours d'eau, reliefs, bois, villes 

et villages. 

9

La Scandinavie ou les royaumes de 

Danemark, de Norvège, de Suède et 

Laponie avec les pais et isles qui en 

dépendent 

s.n. s.d. 14,5 x 18 Limites hachurées 

10 [Scandinavie] s.n. s.d. 17 x 21 Carte en caractères cyrilliques

11 Tables des divisions de la Scandinavie Sanson, Nicolas 1679 58,5 x 45 Table géographique

12

La Scandinavie et les environs ou sont les 

estats et royaumes de Danemark et de 

Norwege, divisés en leurs principales 

provinces

Sanson, Nicolas 
[avant 

1711]
48,5 x 58 

Contient un autre titre liminaire. Titre dans 

un cartouche orné et colorié. 

13

La Scandinavie et les environs ou sont les 

estats et royaumes de Danemarck et de 

Norwege, divisés en leurs principales 

provinces

Sanson, Nicolas 1675 57 x 88 

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche orné aux armes du Dauphin, 

décoré de motifs symboliques de la Pêche 

et de la Guerre,- L'échelle et l'adresse sont 

en bas et à gauche dans un cartouche 

ornementé décoré de figures symboliques 

de la Chasse et de l'Agriculture. - Titre 

liminaire : La Scandinavie et les Environs ... 

scavoir sous la Couroñe de Suède, celles 

de Gotlande, Suéonie, Lapponie, Finlande, 

Ingrie et Livonie...

14

La Scandinavie et les environs ou sont les 

estats et royaumes de Danemarck et de 

Norwege, divisés en leurs principales 

provinces

Sanson, Nicolas 1681 58 x 88 Carte identique à la carte précédente 

RECUEIL 51

europe

suede-norvege 
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15

La Scandinavie et les environs ou sont les 

estats et royaumes de Danemarck et de 

Norwege, divisés en leurs principales 

provinces

Sanson, Nicolas 1695 46 x 65 Réédition des cartes précédentes 

16

Scandinavia complectens Sueciæ, Daniæ 

et Norvegiæ regna ex tabulis Ioh. Baptistae 

Homanni

Homann, Johann 

Baptist 
[1715?] 50 x 57 

Titre dans un cartouche ornemental. 

Limites coloriées, relief, cours d'eau, lacs, 

bois et villes 

17 Suède, Norvègue et Dannemarck Fer, Nicolas de 1705 22 x 15 
Avec notice descriptive des royaumes de 

Suède, Norvègue et Dannemarck

18

La Suède, Norvege et Danemarck suivant 

les degrez par l'Académie des Sciences de 

Paris 

s.n. 1714 18 x 14 

19

Carte des couronnes du nord dédiée au 

très puissant et très invincible prince 

Charles XII, roy de Suède, des Gots et des 

Vandales, grand-duc de Finlande, etc. 

Delisle, 

Guillaume
1706 82 x 62 

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche aux armes de Charles XII décoré 

des figures allégoriques de Mars et de la 

Gloire. Limites coloriées

20

Les royaumes de Suède et de Norwège 

divisés en leurs provinces ou 

gouvernemens 

Robert de 

Vaugondy, Didier
1756 49 x 58

Le titre est en bas à droite dans un 

cartouche orné. En carton: Islande

21

Mappa Daniae, Norvegiae et Sueciae ex 

optimis mappis geogr. Confecta et juxta 

recentiores observationes mathemat 

delineata Augustissimo Monarchae 

Christiano Septimo Regi Daniae Norvegiae 

Pontoppidan, 

Christian Jochum 
[1781] 56 x 60 

Le titre est en haut à gauche dans un 

cartouche orné. Limites coloriées. 

Explications en latin 

22
Carte générale et physique du royaume de 

Suède. Première carte 
s.n. s.d. 33 x 42 Longitude du méridien de l'sle de Fer 

23
Royaume de Suède. Troisième carte. 

Suède moderne 
s.n. s.d. 33 x 43 Longitude du méridien de l'sle de Fer 

24

 General Kart over den sydlige Deel af 

Kongeriget Norge (Noregr) : grundet paa 

de ved Norges geographiske Opmaaling 

anstillede astronomiske og geodætiske 

Iagttagelser, Grændse-Traktaten 1751, og 

den sidst trykte, udgivne Matrikul-Lov

Roosen, Carl B. 1845 52 x 66

2 cartons : "Tromsø by og havn" et 

"Vardøhus fæstning". - Illustration : un lion 

couché

25

Kongeriget Norge afdelet i sine fiire Stifter, 

nemlig Aggershuus, Christiansand, 

Bergenhuus, Tronhjem samt underliggende 

Provstier. Med Kongelig Allernaadigst 

Tilladelse og Bevilling 

Wangensteen, 

Ove Andreas 
1761 56 x 48

Le titre est en bas et à gauche dans un 

cartouche ornementé décoré de paysages 

forestiers et maritimes. - A gauche, la 

légende est dans un cartouche ornementé. - 

En bas et à droite, un Triton porte les 

armes de la Norvège. - En carton : 

Nordland og Finmarken under Tronshiem 

Stift

26
Regni Sueciae in omnes suas subjacentes 

provincias accurate divisi tabula generalis 

Homann, Johann 

Baptist 
[1751?] 49 x 57 

Cartouche décoré avec le titre en bas à 

droite. Limites coloriées

27

Royaume de Norwege subdivisé en ses 

principaux gouvernements tiré de divers 

memoires 

Sanson, 

Guillaume
1668 55 x 45 

Cartouche orné, indication des reliefs, 

frontières coloriées. 

28

Estats de la couronne de Suède dans la 

Scandinavie où sont Suède, Gotlande, 

Lapponie suedoise, Finlande, Ingrie et 

Livonie 

Mariette, Pierre 1669 44 x 50 Limites des provinces coloriées 

29

De Zee-Custen van Norwegen, 

Finmarcken, Laplant, Ruslant, Spitsbergen 

en Yslant 

Doncker, Hendrik [ca 16..] 52 x 62 Carte marine avec lignes de rhumbs
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30

Regni Norvegiae: accurata tabula in qua 

praefecturae quinque generales 

aggerhvsiensies, Bergensis, Nidrosensis, 

Wardvsiensis et Bahviensis 

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1716] 58,5 x 50

En carton: "Norvegiae pars septentrionalis 

contracta, Finmarchiam, seu Praefecturam 

Wardhusae exhibens". Le titre est en bas à 

gauche, dans un cartouche aux armes de 

la Norvège, décoré d'Amours, de sirènes et 

de forêts. A droite dans un cartouche 

ornementé: "Notarum explicatio"

31
Scandinavie ou sont les estats de 

Danemark, de Suède etc
Sanson, Nicolas [ca 1647] 18 x 23 Frontières coloriées

32
Le royaume de Norwege divisé en ses cinq 

principaux gouvernements 
Menar, Antoine 1711 22 x 17 

Titre dans un cartouche. Avec la liste des 

rois de Norvège. Gravé par l'auteur

33 Trondhiems Stift…
Friedrich, Johann 

Gottlieb 
1786 68 x 54 Carte de la région de Trondheim

34

Carte des couronnes du nord dédiée au 

très puissant et très invincible prince 

Charles XII, roy de Suède, des Gots et des 

Vandales, grand-duc de Finlande, etc. 

Delisle, 

Guillaume
1706 45 x 62 

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche aux armes de Charles XII décoré 

des figures allégoriques de Mars et de la 

Gloire. Limites coloriées

35
Gouvernement de Wardhus tiré de divers 

mémoires 

Sanson, 

Guillaume
1703 40 x 58

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche orné. Indication des reliefs 

36

Geographisk kaart over Finnmarken: 

samlet efter de nyeste og badote Teininger 

udgivet og bekost 1789

s.n. s.d. 21 x 32 Carte coloriée. Indication des reliefs 

37
Partie méridionale du gouvernement de 

Dronthemus 

Sanson, 

Guillaume
1668 42,5 x 53 

Titre  dans un cartouche gravé, richement 

orné. Carte du gouvernement de 

Trondheim 

38

Partie septentrionale du gouvernement de 

Dronthemus faisant le sous-gouvernement 

de Salten 

Sanson, 

Guillaume
1740 51 x 43 

Titre  dans un cartouche gravé, richement 

orné. Carte du gouvernement de 

Trondheim 

39

Gouvernement de Berghenus subdivisé en 

ses principales parties tiré de divers 

mémoires 

Sanson, 

Guillaume 
1741 56,5 x 41 Contours coloriés 

40

Regni Norvegia nova tabula in quinque 

praefecturas generalis Aggerhusiensem, 

Bergensem, Nidrosiensem, Warhusiae et 

Bahusiae

De Witt, 

Frederick 
[ca 1680] 59 x 51 

En carton: "Norvegiae pars septentrionalis 

comprehendens Finmarchiam sive 

praefecturam Wardhusiae ac Saltensem. 

Le titre est en bas à gauche, dans un 

cartouche aux armes de la Norvège, 

décoré d'Amours, de sapins, aux armes de 

la Norvège 

41

Bergens Stift: afdeelt udi Amter deres 

Kongelige HoyhedAllernaadigst Arve-Cron 

prints Friderich Helliget allerunderdanigst 

Hamer, 

Christopher 
[ca 1785] 67 x 50 

Carte topographique des villes, routes, 

reliefs

42 Episcopatus Bergensis 
Janssonius, 

Joannes
[16..] 44 x 53 

Carte du diocèse de Bergen. Indication des 

reliefs

43
Udkast af Hardanger med Söe-Kysten 

saavel til Havet from til Bergen i Norge 

Schnabel,

 Marcus 
[ca 1785] 32 x 25 

Le titre en haut et à gauche dans un 

cartouche en forme de rocher, décoré 

d'arbres

44
Gouvernement d'Aggerhus subdivisé en 

ses principales parties 

Sanson, 

Guillaume
1668 56 x 43 

Indication des reliefs. Carte du 

gouvernement d'Akershus 

45

Aggershuus Stift, afdelet i sine Amter og 

Fogderier med Kongelig Allernaadigst 

Tilladelse og Bevilling 1762 forfaer-diget og 

udgivet af O.A. Wangensteen, Capitain ved 

det Norsk Artillerie Corps 

Wangensteen, 

Ove Andreas 
1762 59 x 50 

Le titre est en bas et à gauche, dans un 

cartouche ornementé décoré d'un paysage 

et d'une vue de Aggerhuus. - En bas et à 

droite, dans un cartouche ornementé : 

Forklaring et vue de : Sarp-foss, Sukker 

Raffinaderiet ved Friderischshall. Carte du 

gouvernement d'Akershus 

46
Tractus Norwegiae Danicus magnam 

Diocoeseos Aggerhusiensis Partem Sistens 

Homann, Johann 

Baptist 
1729 48 x 55 

Le titre est à gauche dans un cartouche en 

forme de médaillon porté par 4 Amours. - A 

droite de la carte, vue et coups d'une 

exploitation minière
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47

Situations charta pa en dehl aff Norkske 

Gräntzen som uthi Lengden emellan 

Fredrickhall oes Christiansfiell sig till 28. 

miht utstrecker 

s.n. s.d. 50 x 78 

Carte manuscrite. Indication des 

monuments, villes, relifs, routes, cours 

d'eau 

48
Svea ock Göta Riken med Finland ock 

Norland Afritade 
Biurman, George [ca 1747] 55 x 48 En carton : "Norre Delen af Sverige" 

49

Partie Occidentale de la Lapponie 

Suédoise tirée de celles d'Andr[é] 

Burae[us] et de Isaac Massa 

Sanson, 

Guillaume
1741 44 x 54 Limites coloriées. Indication des reliefs

50

Partie orientale de la Lapponie suédoise  

tirée de celles d'Andr[é] Burae[us] et de 

Isaac Massa

Sanson, 

Guillaume
1666 44 x 55 Indication des reliefs. 

51
Charte über Einen Theil des Flusses 

Angermannia…

Cederhielm, 

Johannes 
1748 28 x 21 Carte de la région d'Oberer Angermanälv 

52

Helsinge, Medelpadie, Angermannie, 

Iemptie, Dalecarlie, et partie de la Lapponie 

suédoise, et de la Bothnie Occid.le

Sanson, 

Guillaume 
1666 44 x 58 Limites coloriées. Indication des reliefs

53

Geographisk Charta öfver West Norrlands 

Lähn oller Ångerman. Medelpad och 

Jemtland, tillika med Åsele Lappmark, med 

Kongl. Maj. nådigste tilständ, utgifwen af 

Pehr Abr. Örnsköld, ... 

 Törnsten, Johan 1771 51 x 63 

Titre, en haut et à droite dans un cartouche 

illustré aux armes du Roi ; représentation 

d'une forge hydraulique. - Armes des 3 

provinces. - Carte des pastorats. 

54
Charta Öfwer Wästmanland och 

Fierdhundra... 
Biurman, George [17..] 48 x 56 

Titre, en haut et à gauche dans un 

cartouche illustré : hauts-fourneaux, 

fabrique d'armes

55
Dalecarliae et Westmanniae nova et 

accurata descriptio 

Janssonius, 

Joannes
[16..] 39 x 50 

Carte des provinces de Dalécarlie et 

Westmanland 

56 Charta Öfwer Upland Och Söder Törn... Biurman, George [ca 1760] 48 x 57 

Titre en haut et à gauche dans un 

cartouche illustré de personnages. - En 

haut et à droite, dans un cartouche en 

forme de coquille marine, légende

57

Charta Öfwer Nerike med Konglige Maj. 

Nådigste Privilegio Utgiswen af Kong. 

Landtmäteri Contoiret.

Biurman, George [ca 1760] 48 x 56 
Titre, en haut et à gauche, dans un 

cartouche illustré, industrie du fer

58 Charta öfver Södermanland... Geringius, Erik [ca 1760] 49 x 56 

Titre en haut et à droite, dans un cartouche 

illustré d'un village de pêcheurs et du 

Griffon, symbole de la province

59 Charta öfver Södermanland... Geringius, Erik [ca 1760] 49 x 56 
Carte identique à la précédente, mais en 

noir et blanc 

60

Sueonie ou Suède, ou sont les Provinces 

de Uplande, Sudermannie, Westmannie, 

Noricie, Dalecarlie, Gestricie et les Isles 

d'Aland 

Sanson, Nicolas 1703 43 x 57 

Le titre est en haut et à droite dans un 

cartouche décoré de trophées et d'une 

scène de bataille

61

Ostro-Gothlande où sont les Provinces de 

Ostro-Gothlande, Smalande et Oelande 

Isle, encor l'Isle de Gothlande 

Sanson, Nicolas 1741 40 x 56 

Carte de la région de Götaland (Suède). Le 

titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche formé de deux arbres et décoré 

d'animaux de la forêt

62

Charta öfwer Mälaren med Kongl. Maij. 

Nädigste Privilegio utgifwen af dess 

Landtmäterij Contoir igenom Jacob 

Nordencreutz Öfwer Directeur 

dersammastädes 

Geringius, Erik [ca 1750] 98 x 51 

Titre en bas et à gauche, dans un 

cartouche illustré de figures allégoriques. - 

Dans un cartouche, en haut de la carte : 

Explicatio notarium. - Carte illustrée aux 

armes des provinces de Vestmanland, 

Sudermanie et Upland

63 Gothia 
[Janssonius, 

Joannes]
[16..] 39 x 49 Carte de l'île de Gotland (Suède)

64

Sud-Gotlande, et Pays circomvoisins : où 

sont les Provinces de Schonen ou Scanie, 

Hailande, et Bleckinge; aujourdhuy de la 

Courone de Suede

Sanson, Nicolas 1659 41 x 53 Titre dans un cartouche orné 
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65 Scania vulgo Schonen
Janssonius, 

Joannes
[ca 1650] 45 x 53 

Le titre est en bas et à gauche dans un 

cartouche décoré de motifs agrestes. - En 

haut et à droite, la dédicace est dans un 

cartouche aux armes du dédicataire 

encadrées de deux Amours. - A gauche, 

échelles dans un cartouche orné de tritons

66
Accurata Scaniae, Blekingiae et Hallandiae 

descriptio 

De Witt, 

Frederick 
[ca 1680] 49 x 59

Le titre est en haut de la carte, sur une 

draperie tendue par deux chérubins. En 

haut et à droite, un chérubin maintient le 

cartouche de l'échelle. En carton, la partie 

N. du Halland. 

67 Charta Öfwer Skåne Biurman, George [17..] 48 x 56 

Le titre est en bas et à droite dans un 

cartouche décoré. En bas et à gauche, la 

légende de la carte. Carte du Département 

de Scanie. 

68

Nova Tabula Scaniae, quae est Gothia 

Australis Provincias Scaniam, Hallandiam 

et Bliekingiam complectens accurate 

exhibita 

Homann, Johann 

Baptist 
[17..] 49 x 58 

Le titre est en bas et à droite dans un 

cartouche décoré de Sirènes et de Tritons 

pêchant, aux armes des trois Provinces. - 

En carton, partie Nord du Halland

69
Gouvernement de Bahus: tiré de divers 

mémoires 

Sanson, 

Guillaume 
1668 40 x 43

70

Tractus Norvegiae Suecicus Praefecturam 

Bahusiae finitimaeque Daliae Provinciae 

partem sistens publico exhibitus 

Homann, Johann 

Baptist 
1729 48 x 55 

Le titre est en bas et à gauche dans un 

cartouche monumental figurant un bastion 

sur lequel est un lion couché tenant un écu 

aux armes de la Province et devant lequel 

sont deux Tritons armés. - A droite, en 

carton, 2 plans : "Die Koenigl . Schwedis. 

Vestung Gothenburg", "Die Stadt 

Wennersburg in Schwedisch Norwegen" ; 

et 2 vues : "Prospect der Vestung Bahus", 

"Die Königl. Schwedische Stadt und 

Vestung Marstrandt in Schwedischen 

Norwegen"

71

Nova et accurata Tabula episcopat mem 

Stavangerensis, Bergensis et Asloensis 

Vicinarumque aliquot territoriorum 

Janssonius, 

Joannes
[ca 1641] 40 x 49 

Le titre est en haut et à dr. dans un 

cartouche ornemental. - En bas et à g. 

l'échelle est dans un cartouche 

architectural décoré d'un chérubin avec une 

guirlande de fruits. - Armes de Norvège. - 

Navires sur la mer

72 Christian Stift: afdeelt udi Amter…
Hammer, 

Christopher 
1766 68 x 48 

Limites coloriées. Indication des reliefs. 

Carte de Christiansand (Norvège)

73
Westro-Goth-lande ou sont les Provinces 

de Westro-Gothlande, Dalie et Vermelande

Sanson, 

Guillaume
1740 43 x 55 

Le titre est en bas et à droite dans un 

cartouche formé par deux arbres et décoré 

d'une scène de chasse aux loups

74

Det Sydlige Norge : efte Kongelig 

Allernaadigst Befalning ved Hielp af gode 

geografiske Korter og mathematiske 

Observationer sammendraget og aflagt 

under Bestyrelse 

s.n. 1785 103 x 69

Le titre est en haut et à gauche dans un 

cartouche gravé par Skule, figurant un 

paysage de montagne, décoré d'une stèle 

aux armes de Norvège. - Indication des 

limites des paroisses

75 Charta ofwer Upsalastad n° II Brolin, Jonas 1770 49 x 56 Plan de la ville

76 Stokholm Jollain, François [ca 1690] 35 x 48 

Vue en perspective de Stockholm. Dans les 

angles supérieurs de la gravure. En bas, 

légende en latin et en français, donnant sur 

la ville les renseignements essentiels 

77

Accurate Carte der Upländischen Scheren 

mit der Situation und Gegend umb die 

Königl. Schwedische Haupt und Residentz 

Stadt Stockholm 

Homann, Johann 

Baptist 
[ca 1720] 49 x 57 

Titre dans un cartouche illustré de sirènes 

et de tritons. - Cartons: "Prospect des 

Königl. Schwedischen Residenz Schloss in 

Stockholm mit dem Norder Malm" ; 

"Prospect der Königlichen Strasse in 

Stockholm mit dem Syder Malm und 

Ritterholms Kirch" 
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78 Charta ofwer Stockholms Stadt Belagenhet s.n. [17..] 49 x 56 
Titre dans un cartouche illustré de figures 

allégoriques.

79
Charta öfwer Stockholm med des malmar 

och forstäder
Biurman, George 1751 55 x 48 

Plan de la ville colorié. En carton: 

"Stockholms brandsignaler"

80
Charta öfwer Stockholm med des malmar 

och forstäder
Biurman, George 1751 55 x 48 

Plan de la ville colorié. En carton: 

"Stockholms brandsignaler". Carte 

identique à la précédente 

81 Plan und situation von Stockholm s.n. s.d. 53 x 61 Plan manuscrit en couleurs 

82
Charta öfwer upstaden Linköping. Charta 

öfwer stapelstaden Söderkôping 
Brolin, Jonas 1769 49 x 56 Plan des deux villes

83 Norrköpping Brolin, Jonas 1769 14 x 17 Plan de la ville 

84
Charta öfwer upstaden Wadstena. Charta 

öfwer upstaden Skeninge 
Brolin, Jonas 1769 49 x 56 Plan des villes de Vadstena et Skenninge

85
Charta öfwer Sjö-och Stapelstaden 

Norrköping 
Brolin, Jonas 1769 49 x 55 Plan de la ville

86
Charta öfwer Götha-Elfs och Trollhettans 

Belägenhet 
s.n. [1787] 40 x 51 

Carte des régions de Trollhätan et rivière 

Gotha 

87

Charta öfwer upstaden Carlstad. Charta 

öfwer upstaden Christinehamn. Charta 

öfwer Philipstad 

Brolin, Jonas 1770 50 x 55 Plan des trois villes 

88

Charta öfwer Weners Utlopp med en del af 

Götha Elf förbi Trollhättan til Lugnwatnet in 

emot Akerftröm 

Rehn, I. 1750 85 x 50 
Carte de la région de Göta älv (cours 

d'eau)

89
Charta öfver Trollhättan i Götha Elf med 

dess Slussar 
Rehn, I. 1750 38 x 63 

Carte de la région de Göta älv (cours 

d'eau). Rivière de Gotha et ses écluses

90 Charta öfwer Trollhatte Slusswärk Olof, Arre 1770 44 x 67

Carte de la région de Göta älv (cours 

d'eau). Rivière de Gotha et ses écluses 

(projet d'aménagement)

91
Charta öfwer Slussarne wid Carlsgraf och 

Akerström
Olof, Arre 1770 40 x 52 Projet d'aménagement d'écluse 

92 Gottland s.n. s.d. 48 x 86 Carte manuscrite en couleurs 

93 Ritning öfver Staden Carlscrona s.n. 1761 57 x 48 Plan de la ville manuscrit 

94
Profil des pompes du vieux bassin de 

Carlscrona 
s.n. s.d. 50 x 72 Dessin en couleurs 

95 Christianstadt in Blekingen s.n. 1676 19 x 32 
Plan cavalier manuscrit de la ville de 

Kristianstad

96
Helsingburg; Lands-cron; Malmoo; 

Malmuyen oder Ellebogen 
Ottens, Joachim [1770] 51 x 20 Plan des fortifications des villes

97
Projet de fortification pour la ville de 

Malmoe en Scanie 
s.n. s.d. 65 x 45 Plan manuscrit 

98 Plan der Belagerung von Fridrichshall 
Homann, Johann 

Baptist 
1718 48 x 57 

Carte en couleurs de la bataille de 

Frederikshald (12 décembre 1718)

Titre dans une bande illustrée d'angelots. 

Figuration du relief; dans l'angle inférieur 

gauche, combat naval 

99 Gothebourg Fer, Nicolas de [ca 1750] 19 x 32 Plan des fortifications des villes
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1 Carte générale Forlani, Paolo 1568 38 x 50

2 Polonia et Silesia Mercator, Gerard [1585] 34 x 45

3

Regni Poloniae et ducatus Lithuaniae 

Voliniae, Podoliae, Ucraniae, Prussiae, 

Livoniae et Curlandiae descriptio

De Wit, 

Frederick
[16..] 48 x 56 Limites coloriées 

4
Regni Poloniae magnique ducatus 

Lithuaniae nova et exacta tabula 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720?] 48 x 55 

Titre dans un cartouche gravé, armoiries, 

personnages

5 Regni Poloniae, magni ducatus Lithuaniae Allard, Carolo s.d. 49 x 60

6

Estats de la Pologne ou sont les royaume 

de Pologne, duchés et provinces de 

Prusse, Cujavie, Mazovie, Russie noire &c, 

duchés de Lithuanie, Volhynie Podolie &c, 

de l'Ukranie &c

Sanson, Nicolas 1655 42 x 57

Titre dans un cartouche ornemental en 

couleurs. Limtes coloriées, cours d'eau, 

lacs, relief, forêts, marais et villes 

7

Estats de la Pologne ou sont les royaume 

de Pologne, duchés et provinces de 

Prusse, Cujavie, Mazovie, Russie noire &c, 

duchés de Lithuanie, Volhynie Podolie &c, 

de l'Ukranie &c

Sanson, Nicolas 1663 43 x 58
Réedition de la carte de 1655 sans 

couleurs

8

Basse ou grande Pologne; ou sont les 

palatinats de Posna, Calish, Sirad, Lencici, 

Rava, Brest, et Inowlocz

Sanson, Nicolas 1665 42 x 57

9

Haute ou petite Pologne; ou sont les 

palatinats de Cracow, San Domirie, et 

Lublin 

Sanson, Nicolas 1666 43 x 55 Limites coloriées 

10
Estats de Pologne subdivisés suivant 

l'estendue des Palatinats 

Sanson, 

Guillaume 
[169.] 59 x 88 Limites coloriées 

11

Estats de Pologne subdivisés suivant 

l'estendue des Palatinats présenté à 

monseigneur le dauphin 

Sanson, 

Guillaume 
1675 59 x 88

Titre dans un cartouche aux armes du 

Dauphin, décoré avec quatre personnages. 

12

Estats de la couronne de Pologne ou sont 

les royaumes de Pologne, duchés et 

provinces de Prusse, Cujavie, Mazovie, 

Russie noire &c. Duchés de Lithuanie, 

Volhynie, Podolie, &c, de l'Ukrainie &c

Sanson, Nicolas 1679 43 x 57 Limites coloriées 

13

Estats de Pologne subdivisés suivant 

l'estendue des Palatinats présenté à 

monseigneur le dauphin 

Sanson, 

Guillaume 
1685 59 x 89 

Titre dans un cartouche aux armes du 

Dauphin, décoré avec quatre personnages. 

Limites coloriées

14
Estats de la couronne de Pologne 

subdivisés suivant l'estendue des palatinats

Sanson, 

Guillaume 
s.d. 45 x 65 Limites coloriées 

15 La Pologne s.n. s.d. 22 x 30 Gravure en noir et blanc 

16

Le royaume de Pologne comprenant les 

états de Pologne et de Lithuanie, divisez en 

provinces, et subdivisez en palatinats selon 

les mémoires de Starovolse, de Hartknoch 

et de plusieurs autres

Nolin, Jean-

Baptiste
1697 47 x 59

Limites coloriées. Légende des divsions 

géographiques. Titre dans un cartouche 

orné de cavaliers 

RECUEIL 52

europe 

pologne
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17 [Carte générale de la Pologne] s.n. s.d. 51 x 59 Carte en caractères cyrilliques 

18

La Pologne dressée sur ce qu'en ont donné 

Starovolsk, Beauplan, Hartnoch, et autres 

auteurs rectifiée par les observations 

d'Hevelius 

Delisle, 

Guillaume
1702 48 x 61 Limites coloriées

19

Les états de la couronne de Pologne sous 

les quels sont compris la grande et petite 

Pologne, le grand duché de Lithuanie, les 

prusses et la Curlande. Divisez en 

provinces et palatinats 

Desnos, Louis-

Charles
1760 47 x 59 Limites coloriées. Armoiries 

20

Les royaumes du Nort où sont 

principalement les estats de la couronne de 

Poologne 

Duval, Pierre [16..] 39 x 55
Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

orné

21

Estats de la couronne de Pologne ou sont 

les royaume de Pologne, duchés et 

provinces de Prusse, Cujavie, Mazovie, 

Russie noire &c. Duchés de Lithuanie, 

Volhynie, Podolie, &c, de l'Ukrainie &c

Sanson, Nicolas 1703 43 x 58 Limites coloriées

22

La Pologne dressée sur ce qu'en ont donné 

Starovolsk, Beauplan, Hartnoch, et autres 

auteurs rectifiée par les observations 

d'Hevelius 

Delisle, 

Guillaume
1703 48 x 62 Limites coloriées

23 Les estats de la couronne de Pologne Fer, Nicolas de 1705 14 x 20 Noir et blanc 

24
La Pologne suivant les degrez de 

l'Academie des sciences de Paris 
s.n. 1714 14 x 18 Noir et blanc 

25 Estats de la couronne de Pologne Fer, Nicolas de 1717 22 x 32 Noir et blanc 

26 Pologne s.n. s.d. 13 x 17 Noir et blanc 

27 [Pologne] s.n. s.d. 16 x 19 Carte en caractères cyrilliques 

28 [Pologne] s.n. s.d. 18 x 20 Carte en caractères cyrilliques 

29 Le royaume de Pologne 
Robert de 

Vaugondy, Gilles 
1767 49 x 62 

Limites coloriées. En encart: "la couronne 

de Pologne comprend…"

30

Les estats de la couronne de Pologne ou 

sont les royaume de Pologne, duchés et 

provinces de Prusse, Cujavie, Mazovie, 

Russie noire &c. Duchés de Lithuanie, 

Volhynie, Podolie, &c, de l'Ukrainie &c

Sanson, Nicolas 1769 90 x 121
Limites coloriées. Titre dans un cartouche 

orné

31
Nouveau théâtre de la guerre en Pologne, 

Turquie et Russie

M.. Chevalier de 

St Louis
1769 46 x 55 Limites coloriées

32 Mappa geographica regni Poloniae 
Mayer, Johann 

Tobias 
1750 48 x 54 

Cartouche décoré aux armoiries du pays, 

sapins et peaux de bêtes. Couleurs 

33
Carte du royaume de Pologne et ses 

frontières

[Bellin, Jacques-

Nicolas]
1770 45 x 50 

Auteur probable, ingénieur du dépôt des 

cartes & plans de la marine 

34 Polsky y Litwy Zannoni, Rizzi 1772 33 x 36 Carte en polonais. En carton: Warszawa

35 Carte générale de la Pologne Zannoni, Rizzi s.d. 31 x 45 Couleurs. Cartouche décoré

36
Regni Poloniae, ducatus Mazoviae et 

province Cujazviae, descriptio emendata
Ottens, Reiner [17..] 49 x 57 

Couleurs. Cartouche décoré d'éléments 

guerriers 
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37

Les palatinats de Poméranie et de 

Marienbourg avec la Poméranie électorale / 

partie septentrionale de la Prusse 

electorale, le palatinat de Troki et le duché 

de Samogitie 

s.n. s.d. 63 x 101 

Couleurs. Carton: vue de Varsovie du côté 

de la Vistule avec dessins de bâtiments de 

la ville 

38
[Régions de Livonie, Nowogorod, Wilna, 

Polock, Witebsk, Smolensk]
s.n. s.d. 64 x 102 Couleurs. Indication des reliefs, forêts

39

[Régions de Plock, Posnanie, Gniezno, 

Kalisz, Troki, Podlakie, Mazovie, Silesie, 

Siradie, Cracovie, Lublin, Rawa…]

s.n. s.d. 66 x 94 Couleurs. Indication des reliefs, forêts

40

[Régions de Polodie, Wolhynie, Moldavie, 

Beltz, Ukraine, Karpaks, Dienster, Balta, 

Human, Zaporov, désert des Tartares]

s.n. s.d. 66 x 94 Couleurs. Indication des reliefs, forêts

41

Carte de la Pologne divisée par pronvinces 

et palatinats et subdivisée par districts 

construite d'après quantité d'arpentages 

d'observations

Zannoni, Rizzi 1772 68 x 112 

Titre dans un cartouche richement décoré. 

Légende en polonais et français. Echelles 

en turc, français et polonais 

42
[Régions de Minsk, Nowogrodek, Mscislaw, 

Roslawl, Wolhynie, Kiovie, Pinsk, Ukraine]
s.n. s.d. 66 x 103 Couleurs. Indication des reliefs, forêts

43

Carte curieuse des nouvelles limites de la 

Pologne, de l'empire ottoman et des états 

voisins

Brion de la Tour, 

Louis 
1775 36 x 41

Divisions politiques et administratives. 

Texte explicatif 

44
Carte générale et itinéraire de la Pologne 

avec les Pais qui y appartenoient ci-devant 

Covens et 

Mortier 
1783 47 x 52

45
Reino de Polonia dividido en sus estados y 

palatinados 
Lopez, Tomas 1786 45 x 52 Carte en espagnol avec texte explicatif 

46 Charte von Pohlen Sotzmann 1788 34 x 36 
Explication des couleurs utilisées en 

allemand 

47
Nova mappa geographica regni Poloniae, 

magni ducatus occidentalis Borussiae

Uz, Georg 

Frederico
[1773] 87 x 103 Légende en latin et polonais. Couleurs 

48
 Generalkarte von Polen, Litauen, und den 

angraenzenden laendern 

Uz, Georg 

Frederico
1788 93 x 98 

49-56

 Regni Poloniae, magni ducatus Lituaniae 

nova mappa geographica, concessu 

Borussorum regis 

Pfau, J.H. von 1770
47 x 51 

chaque 
Carte générale de la Pologne en 8 feuilles 

57
Carte hydrographique de Pologne 

présentée au feu roi Stanislas Auguste 

Perthes, de 

(colonel)
1809 64 x 79

58

Mappa specialis continens limites inter 

regna Poloniae et Prussia a Marchia nova 

cesque ad Vistulam 

s.n. s.d. 39 x 146 Carte des frontières polono-prussienne

59
Plan de la frontière entre la Pologne, la 

Moscovie à la Tartarie 
s.n. 1757 55 x 43 Carte manuscrite en couleurs 

60

Carte des limites de la Pologne réglées 

définitivement par la diète de 1775 et le 

concours des puissances co-partageantes; 

avec les limites de l'empire ottoman 

Brion de la Tour, 

Louis 
1777 35 x 41 Avec explication et notes 

61

Carte des frontières de Pologne et de 

Russie, contenant la partie Méridionale de 

l'Ukraine et le cours du Dnieper depuis 

Kiovie jusqu'à la Samara 

[Zannoni, Rizzi] s.d. 94 x 53

62-69 [Cours de la Vistule] s.n. s.d.
42 x 54 

chaque
8 cartes manuscrites en couleurs 

70

Carte de la navigation intérieure de la 

Pologne avec le débouché de ses rivières 

vers les deux mers 

Bonneau s.d. 97 x 99
Carte manuscrite pour le maréchal de 

Castries 
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71

Carte de la navigation intérieure de la 

Russie et de la Pologne pour servir de 

tableau comparatif de la direction actuelle 

du commerce de ces deux états vers la 

Baltique et du cours dont il seroit 

susceptible vers la mer noirre 

s.n. s.d. 39 x 63 
Carte manuscrite en couleurs avec texte 

d'observations 

72

Carte de la navigation intérieure de la 

Russie et de la Pologne pour servir de 

tableau comparatif de la direction actuelle 

du commerce de ces deux états vers la 

Baltique et du cours dont il seroit 

susceptible vers la mer noirre 

s.n. s.d. 47 x 96 
Carte manuscrite en couleurs avec texte 

d'observations 

73-74 [Rivières de Pologne] s.n. s.d.
51 x 42 

69 x 60 
Cartes manuscrites 

75
Magni ducatus Lithuaniae caeterarumq, 

regionum illi adiacentium exacta descip. 

[Hondius, 

Henricus]
[16..] 43 x 54 

En carton: avertissement au lecteur et 

cours du Dnipr. 

76

Partie de Lithuanie ou sont les palatinats 

de Poloczk, Witepsk, Mseislaw, et partie de 

Minsk. Avec le duché de Smolensko. 

Sanson, 

Guillaume 
1665 43 x 55 

77

Partie de Lithuanie ou est le palatinat de 

Nowogrodeck, Litawiski, subdivisé en ses 

chastellenies. Le palatinat de Bressici en 

Polesie, avec les duchés de Neswies, et 

Slusck, et partie du palatinat de Minsk 

Sanson, 

Guillaume 
1665 40 x 56

78

Partie de Lithuanie ou sont en partie les 

palatinats de Minsk, et Mseislaw, et les 

seign.ries ou terres de Rohaczow, 

Rzeczica, Zernobel, et partie des duchés 

de Novogrodeck Sewierski, et de Zernihow

Sanson, 

Guillaume 
1666 40 x 55

79
Masovie duché et Polaquie; qui sont les 

palatinats de Czersk, Bielsk, et Plocsko

Sanson, 

Guillaume 
1665 40 x 54 Limites coloriées

80

Partie de Lithuanie ou sont en partie les 

palatinats de Minsk, et Mseislaw, et les 

seign.ries ou terres de Rohaczow, 

Rzeczica, Zernobel, et partie des duchés 

de Novogrodeck Sewierski, et de Zernihow

Sanson, 

Guillaume 
1730 40 x 55 

81

Partie de Lithuanie ou sont les palatinats 

de Wilna et Troki, subdivisés en leurs 

chastellenies. Et partie du palat.at de Minsk

Sanson, 

Guillaume 
1730 41 x 55 Limites coloriées

82

Partie de Lithuanie ou sont les palatinats 

de Poloczk, Witepsk, Mseislaw, et partie de 

Minsk. Avec le duché de Smolensko. 

Sanson, 

Guillaume 
1730 43 x 54 Limites coloriées

83 Magni ducatus Litvaniae 
Mayer, Johann 

Tobias 
1749 49 x 54 

Carte en couleurs du grand duché de 

Lituanie. Texte en latin 

84 Polen Litauen und Kurland im Jahr 1796 s.n. s.d. 44 x 49 Partage de la Pologne 

85

Carte de la partie méridionale du grand 

duché de Varsovie au dépôt général de la 

guerre

s.n. 1808 45 x 62

En carton: tableau de la division de la 

Prusse méridionale en départements et 

cercles 

86 [Attaque de Cracovie] s.n. 1637 30 x 38

87

Plan du sallon nommé des sénateurs, c'est-

à dire, reglement du rang  des sénateurs 

du premier rang & second rang du roy de 

Pologne pendant la diète à Vaslovie 

Homann, Johann 

Baptist 
1750 48 x 54 

88 Varsovie Tardieu, P.F. s.d. 33 x 44 Plan de la ville, partie droite  
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89 Environs de Némirovv s.n. s.d. 46 x 59 Plan manuscrit inachevé 

90
[Siège de Trem-bowla par le grand visir 

Kara Mustapha]
s.n. [1683] 62 x 43 

Dessin manuscrit en couleurs. Légende en 

turc 
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1 Brevis exactaque Moscoviae descriptio s.n. [1555] 14 x 21

2
Moscoviae, Russiae regionis, novissima 

descriptio
s.n. [15..] 21 x 27

3 Nova descriptione de la Moscovia 
Gastaldi, 

Giacomo 
1566 27 x 37

Dans les marges: tsar moscovite avec les 

armoiries de la Russie, cavalier russe et 

trophées 

4 Russia cum confiniis Mercator, Gerard (1630] 35 x 47 En carton: Russiae pars amplificata

5
Estats du Czar de la Russie ou grand Duc 

de la Russie blanche ou Moscovie 
Sanson, Nicolas 1679 40 x 47 

6

Carte de Moscovie dédiée à Monsieur Vion, 

sieur d'Hérouval, conseiller du Roy, et 

auditeur en sa chambre des Comptes à 

Paris 

Du Puis 1669 41 x 33

7

Nouvelle carte géographique du grand 

Royaume de Moscovie representant la 

partie septentrionale &c

Visscher, Nicolas 

Jansz 
[1682] 97 x 70

Cartouche de titre tenu par des putti. Carte 

coloriée

8

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement soubs la domination du czar 

de la Russie cogneu soubs le nom de 

Grand Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas 1675 59 x 88 Limites coloriées

9
Tables ou divisions de la Moscovie ou 

Russie blanche
Sanson, Nicolas 1679 58 x 46

10

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement soubs la domination du czar 

de la Russie cogneus sousbs le nom de 

Grand Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas s.d. 58 x 88 Limites coloriées

11

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement soubs la domination du czar 

de la Russie cogneu soubs le nom de 

Grand Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas 1681 59 x 89 Limites coloriées

12

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement soubs la domination du czar 

de la Russie cogneu soubs le nom de 

Grand Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas 1685 55 x 89

13

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement sous la domination du czar 

de la Russie connu sous le nom de Grand 

Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas 1695 48 x 65 Limites coloriées
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14

Generalis totius imperii Rossorum 

novissima tabula magnam orbs terrarum 

partem a Polo Arctico usq[ue] ad mare 

Iaponicum et Chinae Septentrionalis 

confinia exhibens 

Homann, Johann 

Baptist 
[1722?] 48 x 56

Cartouche de titre décoré avec Pierre le 

Grand entouré de figures symbolisant les 

lettres, les sciences, les arts, la justice, le 

commerce, l'armée…

15

La Russie blanche ou Moscovie, divisée 

suivant l'estendue des royaumes, duchés, 

principautés, provinces et peuples, qui sont 

presentement soubs la domination du czar 

de la Russie cogneu soubs le nom de 

Grand Duc de Moscovie 

Sanson, Nicolas s.d. 48 x 58 Carte coloriée 

16

Carte de Moscovie dressée par Guillaume 

de l'Isle de l'Académie Royale des 

Sciences; A son excellence Monseigneur 

André Artémonides de Matueof, Ministre 

d'Etat de sa Majesté Czarienne

Delisle, 

Guillaume
1706 99 x 65

Cartouche aux armes du dédicataire, orné 

de feuillages et d'animaux. Limites 

coloriées

17 Moscovie s.n. s.d. 13 x 17 

18

Tabula geographica Imperii Russici 

exhibens stationes cursuum et 

veredariorum publicorum 

s.n. s.d. 47 x 53

19 [Carte générale de la Russie] s.n. s.d. 96 x 88 Carte manuscrite en cyrillique

20

Carte nouvelle de tout l'empire de la 

Grande Russie dans l'estat où il s'est 

trouvé à la mort de Pierre le Grand, 

dressée sur des observations toutes 

nouvelles et dédiée à l'immortelle mémoire 

de ce grand Monarque

s.n. [17..] 47 x 65

Titre dans un cartouche illustré symbolisant 

la gloire de Pierre le Grand, aux pieds de 

qui les peuples conquis déposent des 

offrandes en témoignage de leur 

reconnaissance 

21 [Kirilov] s.n. s.d. 57 x 91 Carte manuscrite en cyrillique

22

Imperii Russici tabula generalis quo ad fieri 

potuit accuratissime descripta opera et 

studio Ioannis Kyrilow 

Kyrilov, Ivan 1734 56 x 90

Le titre russe est en haut et à gauche sur 

une peau d'élan ; le titre latin est en haut et 

à droite dans un cartouche architectural sur 

lequel sont deux sphinx et l'aigle bicéphale 

derrière une sphère armillaire, et en avant 

duquel on voit le char de Neptune et deux 

divinités fluviales. - En bas et à gauche, 

dans un paysage de steppe, sur une stèle, 

dedicace à l'Impératrice présentée par le 

Renommée, échelle désignée par Mercure 

; un personnage féminin symbolise 

l'arpentage. - En bas et à droite, 

composition décorative : marchands et 

pêcheurs sur un embarcadère de la Volga

23 Mappa generalis totius imperii Russici 
Akademia nauk 

SSRR
1745 55 x 97

Titre sur une bannière tenant à un 

cartouche orné aux armes de Moscou et de 

ses diverses provinces

24

Théâtre de la guerre actuelle, comprenant 

la Prusse, la Pologne, une grande partie de 

la Russie & de la Turquie Européenne et 

asiatique jusqu'à la mer caspienne

Bonne, Ch [18..] 69 x 96 Carte en couleurs 

25

Carte générale de l'empire des russes en 

Europe et en Asie dressée d'après les 

cartes de l'atlas russien 

Robert de 

Vaugondy, Didier
[17..] 47 x 60

26 [Russie-Europe-Asie] s.n. s.d. 46 x 60 

27

Carte générale de l'empire de Russie 

comprise en Europe, pour l'intelligence de 

la guerre présente entre l'Impératrice, les 

confédérés de Pologne et le Turc

Moithey, Maurille-

Antoine
1769 87 x 64

En haut de la carte: division genérale de 

l'Empire de Russie…
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28

Tabula geographica generalis imperii 

Russici ad normam novissinarum 

abservationum astronomicarum concinnata 

Treskot, Johann 1776 65 x 145

Le titre est en haut de la carte sur un 

rouleau présenté par la Géographie, 

assistée de deux génies aériens dont l'un 

prend les mesures de l'empire russe sur un 

globe terrestre. En bas, l'échelle est inscrite 

sur un rocher, sur lequel une stèle est 

élevée à la gloire de la Tsarine Elisabeth. 

Catherine II consulte une carte de son 

empire présentée par Mercure

29 [Russie] s.n. s.d. 28 x 41 Indication du pôle nord

30 Carte générale de l'empire de Russie s.n. 1785 53 x 121

31
Carte générale de la Russie européenne. 

Première carte 
s.n. s.d. 33 x 43

32
Russie européenne; partie septentrionale. 

Deuxième carte 
s.n. s.d. 32,5 x 42 

33
Partie mérionale de la Russie européenne. 

Troisième carte 
s.n. s.d. 32 x 43

34 [Russie d'Europe] s.n. 1780 30 x 19 Carte en cyrillique

35 [L'empire russe] s.n. 1786 83 x 180

Carte en cyrillique. Le titre est en haut de la 

carte sur un rouleau présenté par la 

Géographie, assistée de deux génies 

aériens dont l'un prend les mesures de 

l'empire russe sur un globe terrestre. En 

bas, l'échelle est inscrite sur un rocher, sur 

lequel une stèle est élevée à la gloire de la 

Tsarine Elisabeth. Catherine II consulte 

une carte de son empire présentée par 

Mercure

36
Imperium Russicum pars occidentalis cum 

adjacentibus provinciis

Doetsch, Johann 

Anton 
1787 57 x 73 

37 [Russie-Europe-Asie] s.n. [1787?] 71 x 144 Carte en cyrillique

38 [Russie-Europe-Asie] s.n. [1801] 86 x 157 Carte en cyrillique. Avec 18 plans

39 Carte générale de l'empire de Russie 

Poirson, Jean-

Baptiste 

Mentelle, Edme

1802 45 x 108

40 à 45 

Carte de la Russie d'Europe, avec l'empire 

d'Autriche, la Suède, le Danemark et la 

Nowege, la Prusse, le Grand duché de 

Varsovie, les provinces illyriennes et une 

partie de la Confédération du Rhin et de la 

Turquie d'Europe

Lapie, Pierre 1812
55 x 80 

(chacune)
Carte en 6 feuilles. Limites coloriées

46 à 51 

Carte des routes de poste de la Russie 

européenne exécutée par ordre de S.E.M. 

le duc de Feltre ministre de la guerre

Sanson, Nicolas-

Antoine
1812

59 x 45 

(chacune)
Carte en 6 feuilles 

52

Carte de la navigation intérieure de la 

Russie et de la Pologne pour servir de 

tableau comparatif de la direction actuelle 

du commerce de ces deux etats vers la 

Baltique et du cours dont il seroit 

susceptible vers la Mer Noire

s.n. s.d. 47 x 97 
Carte manuscrite avec renvois et 

observations 
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53

Carte de la navigation intérieure de la 

Russie et de la Pologne pour servir de 

tableau comparatif de la direction actuelle 

du commerce de ces deux etats vers la 

Baltique et du cours dont il seroit 

susceptible vers la Mer Noire

s.n. s.d. 43 x 72
Carte manuscrite avec renvois et 

observations 

54

 Carte d'une communication entre la mer 

glaciale et la mer Caspienne et d'une partie 

de la Sibérie par le moyen d'un canal 

naviguable  

s.n. s.d. 70 x 62 Carte manuscrite 

55
Nieuwe Kaarte van het canaal welke 

gegraven werd van Sleutelburg na Ladgoga
s.n. 1728 52 x 72

Carte manuscrite en couleurs du canal de 

Ladoga

56
Cours de la Dvina depuis sa source jusqu'à 

son embouchure à Archangel
s.n. s.d. 155 x 15 Dessin manuscrit 

57 [Cours de la Dvina] s.n. s.d. 60 x 66 Dessin manuscrit 

58 [Cours de la Dvina] s.n. s.d. 94 x 88 Dessin manuscrit 

59 [Cours de la Dvina] s.n. s.d. 134 x 105 Dessin manuscrit 

60 [Cours de la Dvina] s.n. s.d. 69 x 49 Dessin manuscrit 

61 [Partie de la rivière de Tcheremchan] s.n. s.d. 58 x 77 Carte manuscrite en cyrillique

62
[cours de la Volga, nord de la mer 

Caspienne]
s.n. s.d. 55 x 45

Carte manuscrite copiée de la carte de 

Witzen

63
Le cours de la Rivière de Wolga 

anciennement appelée Rha
D.P. 1659 39 x 55

Carte illustrée de vues de Soratof, 

Astrachan, d'un campement kalmouk et 

d'isbas

64 [Cours de la rivière Tcheremchan] s.n. s.d. 85 x 68 Carte manuscrite en cyrillique

65 [Rivière de Belaia] s.n. s.d. 48 x 31 Carte manuscrite en cyrillique

66
[Sources des rivières entre Iekaterinbourg 

et Orenbourg]
s.n. s.d. 46 x 39 Carte manuscrite en cyrillique

67 Cours de la rivière Tchousova
Gordiev, 

Constantin 
1732 56 x 66 Carte manuscrite

68 [Affluents de la Volga] s.n. s.d. 40 x 86 Carte manuscrite

69 [Cours de la rivière Mokcha. 1e feuille] s.n. s.d. 24 x 70 Carte manuscrite

70 [Cours de la rivière Mokcha. 2e feuille] s.n. s.d. 24 x 70 Carte manuscrite

71 [Cours de rivières russes] s.n. s.d. 52 x 80 Carte manuscrite

72 [Cours du Don jusqu'à son embouchure] s.n. s.d. 34 x 111 Carte manuscrite

73
Cours de la rivière Narva depuis le lac 

Peipous jusqu'à son embouchure]
s.n. s.d. 67 x 270 Carte manuscrite
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74
Nieuwe seer Accurate…Caart van de revier 

de Don of Tanais 
Cruys, Cornelius [1710] 104 x 59 Carte marine avec lignes de rhumbs 

75 Le lac de Ladoga s.n. s.d. 28 x 46 Carte manuscrite

76 Le lac de Ladoga s.n. s.d. 32 x 47 Carte manuscrite

77 Lacus Ladoga s.n. s.d. 43 x 64

78 Lacus Ladoga s.n. s.d. 45 x 61 

79

Topographische Vorstellung der Neuen 

Russischen Haupt-Residenz und See-Stadt 

St Petersburg 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 51 x 58

En carton, en haut à gauche : "Charte des 

Neva-Stroms von der Ladogischen biss in 

die Ost. See allwo St. Petersburg", à droite, 

sous le titre : "Crohn Schlot". - Index et 

texte relatif à Wasili Osterow, ou, 

Menzikofs Insel. - Titre dans un cartouche 

illustré de personnages allégoriques avec, 

en médaillon le portrait de Pierre le Grand

80 Plan de la nouvelle ville de Petersbourg Fer, Nicolas de 1717 38 x 46
En bas, notice sur la ville et renvoi des 

chiffres

81 [Embouchure de la Néva] s.n. s.d. 50 x 57 Avec lignes de rhumbs 

82 [Lac de Lodoga et ses environs] s.n. s.d. 56 x 166
Carte manuscrite. Avec plan du château de 

Petersbourg

83 [Tableau en cyrillque] s.n. s.d. 42 x 51 
Liste des quartiers, monuments de St 

Petersburg

84
Plan der Kaysert Residentz Stadt St 

Petersburg 
s.n. 1737 46 x 62 Plan de St Petersburg 

85
Plan de la ville de St Petersbourg avec ses 

principales vues 
s.n. 1753 41 x 32 

Livret: Table des quartiers, rivières, 

canaux, églises

86 à 92 [Plan de St Petersbourg] Sokolov, Ivan [1753]

202 x 136 

(carte en 9 

feuilles)

Plan inscrit dans un encadrement orné de 

roses et de feuilles d'acanthe. - Orientation 

inversée. - Le titre est en bas et à gauche 

dans un cartouche monumental où l'on voit 

l'Impératrice Elisabeth assister, à proximité 

de la statue de Pierre le Grand, à l'érection 

de sa propre statue couronnée par la 

Gloire. - En haut et à droite dans un 

cartouche symbolique, les armes de la ville. 

- L'échelle est en bas, dans un cartouche 

architectural

93 [Vue de la chancellerie] s.n. s.d. 49 x 65

94
Prospect du palais du Grand admiral avec 

les suivans 
s.n. s.d. 49 x 65

95 [Plan de Moscou] s.n. s.d. 50 x 53 Titre en cyrillique. Plan en couleurs

96 [Plan de Moscou] s.n. 1739 50 x 53 Titre en cyrilique

97 [Plan de Moscou et ses environs] s.n. s.d. 76 x 56 Vue de la ville en bas de la carte

98 [Plan d'Astrakan] s.n. s.d. 39 x 32 Plan manuscrit en couleurs 

99 Plan de Taygan s.n. s.d. 17 x 26 Plan manuscrit en couleurs sur calque 

100 Plan de Nova Krepka s.n. s.d. 17 x 24 Plan manuscrit en couleurs sur calque 

101
Plan de la bataille des russes contre les 

turcs en 1739
s.n. s.d. 47 x 64 En allemand

102 Plan de l'attaque de Narva s.n. 1704 64 x 58 En allemand

103

La destruction de la flotte ottomane par 

l'escadre russe sous les ordres du comte 

Orlow 

s.n. 1770 35 x 49 

104
General plan der Festung Berndern…und 

Ritters Grafen von Panin anno 1770 
s.n. s.d. 48 x 52 En russe et allemand
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105
Plan des tapfern Angriffs und 

volkommenen Sieges…Moldau 1770
s.n. s.d. 47 x 60 

Plan de la bataille russo-turque près de 

Moldau. Texte en russe

106
Plan der Schlacht und des vollkommeren 

Sieges…Fluss Kagul
s.n. s.d. 46 x 67 

107
[Plan d'attaque des russes, des turcs et 

des tartares]
s.n. 1770 47 x 70

108

Plan de l'expédition de M. le Général Major 

de Weismann de l'autre côté du Danube 

près de Somow

s.n. 1771 86 x 60

109

Plan des environs de Sébastopol d'après 

les levées dees officiers d'Etat Major 

attachés à l'armée d'Orient

Dépôt de la 

guerre 
1856 84 x 130

110
Sevastopol showing the positions of the 

allied camps and the batteries 
s.n. s.d. 67 x 89 Carte en couleurs 
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1
Moscovie dite autrement Grande blanche 

Russie 
Duval, Pierre 1696 40 x 51 Limites coloriées 

2 Carte du territoire de Kola Philisof, Jacob s.d. 41 x 50 Carte manuscrite

3 [Carte du gouvernement d'Arkhangelsk] s.n. s.d. 46 x 58 Carte en cyrillique

4
Tabula geographica generalis Gubernii 

Archangelopolitani in suas provincias divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1773 46 x 58 Carte du gouvernement d'Arkhangelsk

5

Tabula geographica partis septentrionalis 

Gubernii Novogorodensis in suas 

provincias et circulos divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1772 45 x 58 Carte du gouvernement de Novgorod 

6 [Carte du territoire  de Gulitz et Ustyug] s.n. s.d. 97 x 50 Carte manuscrite en cyrillique 

7
Carte du territoire de Vaga, Totma, 

Ustyung
s.n. s.d. 106 x 80 Carte manuscrite 

8 Carte du territoire de Tcharonda s.n. 1729 40 x 36 Carte manuscrite 

9 [Carte du territoire de Beloozero] s.n. 1731 57 x 46 Carte en cyrillique coloriée

10 [Carte du territoire de Beloozero] s.n. s.d. 59 x 46 Carte en cyrillique

11
Cajanie ou Bothnie oriental tirée de celles 

d'Andr[é] Burae[us] etde Isaac Massa 

Sanson, 

Guillaume
1688 43 x 57 

12
Magnus Ducatus Fanlandiae nova et 

accurata delineatio 
s.n. [17..] 44 x 53

Carte en russe et en latin du duché de 

Finlande

13 [Province de Novgorod] Kirilov, Johanis 1732 54 x 46 Carte en cyrillique en couleurs

14 Charta geographica Biescheziensis Zubow, Alexius 1731 59 x 47 Carte en cyrillique en couleurs

15 Magnus ducatus Finlandiae s.n. s.d. 50 x 57 Carte en cyrillique

16 Magnus ducatus Finlandiae s.n. s.d. 50 x 57 Carte en cyrillique en couleurs

17
Cajanie ou Bothnie oriental tirée de celles 

d'Andr[é] Burae[us] etde Isaac Massa 

Sanson, 

Guillaume
1666 43 x 57 

18 [Limites de la Russie et de la Suède] s.n. 1722 48 x 55 Carte en cyrillique

19 [Carte de la région de Vyborg]
Rostovstev, 

Alexei
1726 46 x 59 

Carte en cyrillique en couleurs. Cartouche 

orné de figures mythologiques. En bas, 

dans un cartouche flanqué de deux 

personnages, armoiries et vue de Viborg 
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20
Finlande septr.le et merid.le, Nylande et 

Tavasthus

Sanson, 

Guillaume
1666 42 x 56 

21 [Carte de la région de Vyborg]
Rostovstev, 

Alexei
1726 46 x 59 

Carte en cyrillique. Cartouche orné de 

figures mythologiques. En bas, dans un 

cartouche flanqué de deux personnages, 

armoiries et vue de Viborg 

22 [Carte de la région d'Ingrie]
Rostovstev, 

Alexei
1727 46 x 57 

Cartouche aux armes du Tsar, avec une 

vue de Cronstadt. En haut, dans un 

cartouche illustré avec portrait de Pierre le 

Grand, vue de St Petersbourg avec navires 

23
Ingermanlandiae seu Ingriae novissima 

tabula 

Homann

 (héritiers de)
1734 47 x 56 

Catouche illustré de figures allégoriques, 

aux armes de la province de St Petersburg 

24 La Carelie, et l'Ingrie, ou Ingermenland 
Sanson, 

Guillaume
1741 45 x 54 

25 [Carte du territoire d'Olonets] s.n. s.d. 44 x 57 
Carte en cyrillique. Catouche orné de 

figures allégoriques

26 Nova et accurata ducatus Korelensis Kirilov, Johanis 1727 59 x 48 Carte en cyrillique en couleurs 

27
Regiones ad sinum Finnicum accuratissime 

delineatae 
s.n. 1742 48 x 56 

Couleurs. Cartouche illustré de figures 

allégoriques représentant un combat entre 

un lion et un aigle. En bas, plans de villes 

fortifiées

28 [Ingrie et Carelie] s.n. s.d. 60 x 46 Carte en cyrillique

29 Ingria et Carelia s.n. s.d. 60 x 44

30
Pars provinciae Ingermanlandiae 

Pars provinciae Novogardiensis 
s.n. s.d. 45 x 65 Cartouche illustré de figures allégoriques

31 [Rade de St Petersbourg] s.n. [17..] 46 x 61 Navires. Vue d'une ville 

32
Regiones ad sinum Finnicum accuratissime 

delineatae 
s.n. 1742 48 x 56 

Couleurs. Cartouche illustré de figures 

allégoriques représentant un combat entre 

un lion et un aigle. En bas, plans de villes 

fortifiées

33

Sinus Finnici delineatio geo-graphica ex 

quam plurimis subsidis no-vissimis 

stereographice tradita 

Homann

 (héritiers de)
1751 47 x 82 Carte du duché de Finlande 

34 [Rade de St Petersbourg] s.n. [17..] 46 x 61 Navires. Vue d'une ville. Couleurs 

35

Mappa Gubernii Petropolitani continens 

Ingriam necnon Guberniorum 

Novogorodensis et Wiburgensis

Schmidt, Jacob 

F. 
[1770] 46 x 57 Carte du gouvernement de St-Petersbourg

36
Tabula geographica Gubernii Wiburgensis 

in suas provincias divisi

Schmidt, Jacob 

F. 
1772 46 x 57 Carte du gouvernement de Vyborg

37
Tabula geographica Gubernii Wiburgensis 

in suas provincias divisi

Schmidt, Jacob 

F. 
1772 46 x 57 

Carte du gouvernement de Vyborg en 

couleurs 

38

Mappa Gubernii Petropolitani continens 

Ingriam necnon Guberniorum 

Novogorodensis et Wiburgensis

Schmidt, Jacob 

F. 
[1770] 46 x 57 

Carte du gouvernement de St-Petersbourg 

en couleurs 

39
Provincia Revaliensis sive Estlandia 

quatuor diocesibus contenta  

Schmidt, Jacob 

F. 
1770 46 x 114 Carte du gouvernement d'Estonie 

40

Mappa Gubernii Petropolitani continens 

Ingriam necnon Guberniorum 

Novogorodensis et Wiburgensis

Schmidt, Jacob 

F. 
[1770] 46 x 57 
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41 [Golfe de Finlande] s.n. s.d. 55 x 145 Carte en cyrillique

42
[Golfe de Finlande/ environs de St 

Petersbourg]
s.n. s.d. 8,5 x 12,5 

43 Geographisch Charta Ehstland s.n. s.d. 80 x 121
Carte manuscrite en couleurs de l'Estland 

(Baltique)

44 [Iles de Dagho et Oesel] s.n. s.d. 68 x 76

45 Nova descriptio Insulae Oseliae Treskot, Johann 1770 46 x 58 Carte de l'île de Saaremaa (Estonie)

46

Karte von den Finnischen Meerbusen und 

den umherliegenden Schwedischen und 

Russischen Provinzen zür Ubersicht des 

Krieges

Sotzmaann, D.F. 1792 19 x 26 Carte du golfe de Finlande

47 Livonia vulgo Lvefland s.n. [16..] 29 x 37 

48  Ingrie s.n. s.d. 90 x 114

Carte en cyrillique. Cartouche orné de 

figures mythologiques et de scènes 

guerrières. 

49  Nova totius Livoniae accurata descriptio  
Janssonius, 

Johannes
[16..] 39 x 51

50
Ducatuum Livoniae et Curlandiae nova 

tabula 
Wit, Frederick de (1680] 42 x 50 

Cartouche de titre en couleurs avec putti et 

armoiries

51

Ducatuum Livoniae et Curlandiae 

novissima tabula in quibus sunt Estonia 

Litlandia et aliae minores provinciae 

Danckerts, 

Justus 
[16..] 48 x 57

Carte de la principauté de Livonie et du 

duché de Courlande. Cartouche de titre en 

couleurs, décoré avec des putti et des 

blasons

52
Tabula ducatuum Livoniae et Curlandiae 

recentior incisa editaque 
Valk, Gerhard [1702?] 48 x 58

53
Ducatuum Livoniae et Curlandiae cum 

vicinis insulis nova exhibitio geographica 

Homann, Johann 

Baptist 
[1720] 49 x 58 

Cartouche décoré avec putti tenant lance et 

épée

54 [Livonie] s.n. s.d. 47 x 56 Carte manuscrite 

55 [Carte du duché de Courlande] s.n. 1776 58 x 104 Carte manuscrite 

56 Carte de Livonie de Mr Walter, livonien Walter s.d. 43 x 59 Carte manuscrite 

57
La Livonie duché: divisée en ses 

princip.[a]les parties Esten, et Letten [etc.]
Sanson, Nicolas [1663] 41 x 53,5

58 [Territoire de Pernau] s.n. s.d. 52 x 55 Carte manuscrite en couleurs 

59

La Curlande Duché et Semigalle autrefois 

de la Livonie: la Samogitie Duché en 

Lituanie

Sanson, Nicolas 1659 42 x 54
Carte de la Lettonie (Courlande, Zemgale, 

Samogitie)

60

La Curlande Duché et Semigalle autrefois 

de la Livonie: la Samogitie Duché en 

Lituanie

Sanson, Nicolas 1730 41 x 53

61

Ducatus Curlandiae: juxta Barnikelii 

Architecti Curici primarii geometricam 

delineationem geographica tabula 

expressus

Barnikel, johann 

Christoph 
1747 50 x 79

Cartouche de titre montrant un couple de 

villageois et un autre surmonté d'un blason, 

montrant la forêt d'un côté  et la mer de 

l'autre avec un pécheur 

62 [Livonie] s.n. 1732 46 x 58 Carte en cyrillique
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63

Ducatus Curlandiae: juxta Barnikelii 

Architecti Curici primarii geometricam 

delineationem geographica tabula 

expressus

Barnikel, johann 

Christoph 
1747 50 x 79

Cartouche de titre montrant un couple de 

villageois et un autre surmonté d'un blason, 

montrant la forêt d'un côté  et la mer de 

l'autre avec un pécheur 

64
Savolax et Kexholm, tiré de divers 

mémoires 

Sanson, 

Guillaume
1669 45 x 55

65
Savolax et Kexholm, tiré de divers 

mémoires 

Sanson, 

Guillaume
1741 45 x 55

66 [Gouvernement de Petersbourg, Polotsk] s.n. 1780 54 x 38 Carte en cyrillique

67
Mappa generalis Gubernii Plescoviensis in 

quinque provincias divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
[1775] 46 x 57 

68

Haute Volhynie ou palatinat de Lusuc tiré 

de la grande carte d'Ukraine du Sr. Le 

Vasseur de Beauplan 

Sanson, Nicolas 1665 39 x 56

69

Tabula geographica partis meridionalis 

Gubernii Novogorodensis in suas 

provincias et circulos divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1772 46 x 57 

70
Tabula geographica Gubernii Rigensis in 

suos circulos divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1772 46 x 57 

Carte de la région de Riga (empire de 

Russie)

71
Mappa generalis Gubernii Smolenscensis 

in suos circulos divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1773 45 x 57 Carte de la région de Smolensk 

72
Tabula geographica Gubernii Mohileviensis 

in suas provincias divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
1777 46 x 55 Carte de la région de Mahiliow (Biélorussie)

73 [Gouvernement de Mohilow]
Schmidt, Jacob 

F. 
1776 46 x 55 

74
tabula geographica generalis Guberniorum 

Plescow et Mohilow in provincias divisorum 

Schmidt, Jacob 

F. 
1773 46 x 57 

75 [Carte du territoire de Cargapolis] Kirilov, Johanis 1730 57 x 46 
Carte en cyrillique en couleurs. Cartouche 

décoré de cavaliers

76 [Carte générale de la province de Pskov] s.n. s.d. 58 x 43 Carte en cyrillique en couleurs 

77 [Carte du gouvernement de Novogorod] s.n. 1788 46 x 56 Carte en cyrillique en couleurs 

78 [Carte des environs de Stroganof] s.n. 1726 43 x 98 Carte manuscrite en cyrillique 

79 [Province de Novogorod] s.n. s.d. 52 x 54 Carte manuscrite partiellement écrite 

80 [Environs de Moscou] s.n. 1711 24 x 33 Carte en cyrillique en couleurs, titre doré 

81 [Environs de Toula] s.n. s.d. 31 x 67 Carte manuscrite en cyrillique 

82 [Territoire d'Arzamas] s.n. s.d. 44 x 60 Carte en cyrillique

83 [Tartarie d'Oufa] s.n. s.d. 40 x 63 Carte manuscrite en cyrillique 

84 [Gouvernement d'Oufa] s.n. 1791 46 x 55 Carte en cyriliique 
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85 [Gouvernement de Moscou] s.n. 1774 88 x 115 Carte en cyriliique. Textes en russe

86 [Gouvernement de Vladimir] s.n. 1791 46 x 56 Carte en cyriliique 

87 [Ouest du territoire de Borovsk] s.n. s.d. 54 x 50 Carte manuscrite en cyrillique 

88 [Territoire de Kalouga] s.n. s.d. 39 x 42 Carte en cyrillique

89 Territoire de Staraia Ladojensko s.d. 37 x 43 Carte manuscrite 

90

Carte de la province d'Ouglitch divisée 

dans les trois territoirs d'Ouglitch, de 

Kachin et de Bejetsk

Smetev 1733 59 x 46 Carte manuscrite 

91 [Territoire de Tver] Ladojensko 1729 44 x 51 Carte manuscrite 

92
Carte du gouvernement d'Orel avec les 

plans des villes qui en dépendent 
s.n. s.d. 77 x 142 Carte manuscrite en couleurs 

93 Mappa Gubernii Orelensis 
Schmidt, Jacob 

F. 
[1772?] 46,5 x 58 Carte  du gouvernement d'Orel

94 [Gouvernement de Viatka] s.n. 1791 46 x 56 Carte en cyrillique

95 Mappa Gubernii Kasanensis
Tschernoi, 

Theodorov 
1779 47 x 59 

96 [Gouvernement de Saratov] s.n. 1973 46 x 56 

97 [Nord de Moscou] s.n. s.d. 106 x 117 Carte manuscrite en cyrillique en couleurs 

98 [Gouvernement de Simbirsk] s.n. s.d. 63 x 52 Carte manuscrite en cyrillique

99 Carte du territoire d'Alatyr 
Chekonskoy, K. 

I.
s.d. 46 x 57 Carte manuscrite

100 Carte du territoire de Viatka s.n. s.d. 53 x 63 

101 [Province de Viatka] s.n. s.d. 48 x 68 Carte manuscrite en cyrillique

102 [4è Canton de la province de Viatka] s.n. s.d. 45 x 59 Carte manuscrite en cyrillique

103 [4è Canton de la province de Viatka] s.n. s.d. 44 x 59 Carte manuscrite en cyrillique en couleurs 

104 Province de Viatka s.n. s.d. 48 x 68 Carte manuscrite en cyrillique

105 [Canton 3è de la province de Viatka] s.n. s.d. 47 x 70 Carte manuscrite en cyrillique

106 [Canton 5è de la province de Viatka] s.n. s.d. 44 x 61 Carte manuscrite en cyrillique

107 [Canton 6è de la province de Viatka] s.n. s.d. 51 x 58 Carte manuscrite en cyrillique
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108 [Canton 7è de la province de Viatka] s.n. s.d. 43 x 62 Carte manuscrite en cyrillique

109 [Canton de la province de Viatka] s.n. s.d. 27 x 35 Carte manuscrite sans écriture 

110 [Territoire de Novogorod, Yadrin, Alater] Orlikov, S. s.d. 45 x 62 Carte manuscrite en cyrillique

111 [Province de Voronej] s.n. s.d. 50 x 47 Carte manuscrite en cyrillique

112 [Province de Voronej] s.n. s.d. 47 x 47 Carte manuscrite en cyrillique

113
Mappa Gubernii Orenburgensis 

geographica 
Treskot, Johann 1772 47 x 58 Carte de la région d'Orenbourg 

114 Mappa Gubernii Astrachanensis Treskot, Johann 1774 46 x 56 Carte de la région d'Astrakan 

115
Tabula geographica generalis Gubernii 

Kioviensis in X legiones divisi 

Schmidt, Jacob 

F. 
[172.] 46,5 x 58 Carte du gouvernement de Kiev 

116
[Carte du gouvernement de Koursk et 

Kharkov]
s.n. 1788 46 x 56 

71 Recueils _ Recueil 54 Page 103 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l         

(en cm)

Remarques

1 La Moscovie méridionale.
[Guillaume 

Delisle?]
[17..] 22 x 30

Indication des reliefs. En cartouche de titre, 

représentation de quatre personnages en 

train de faire du commerce, de fourrures 

pour deux d'entre eux.  Carte publiée à 

Leyde chez Pierre Vander Aa. Echelle. 

2

Carte de la Russie méridionale en III 

feuilles pour servir de suitte au théatre de 

la guerre des Turcs contenant les païs 

entre le Don et Leopol comme Chotzim, 

Grodno, Kiow, Smolensk, Sinbirsk et 

Cariczin plus une grande partie de la 

Pologne. 

Georges Louis

Le Rouge
1769 67 x 143

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

villes et places-fortes, sur les frontières 

entre les empires russe, ottoman et le 

royaume de Pologne et sur leurs  limites 

territoriales internes; aquarelle verte pour la 

Russie, rouge pour la Pologne et jaune 

pour l'Empire ottoman. Indication du relief, 

de marais, de l'emplacement et des dates 

de quelques batailles. Une mention 

manuscrite à l'encre noire. Légende. 

Echelle. 

3

Plan d'une partie de l'empire de Russie et 

de toute la presqu'île de Crimée où l'on voit 

tous les mouvemens de la seconde armée 

de Sa Majesté Impériale pour la conquête 

de cette presqu'île sous la conduite du 

général en chef et chevalier prince Vasilei 

Michailovitsch  Dolgorouky.   

s.n. 1771 68 x 86

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis gris, 

lavis brun et aquarelle. Itinéraires de corps 

de troupes russes indiqués sur la carte et 

commentés par un tableau au bas de celle-

ci; ce tableau reprend l'itinéraire date par 

date avec indication des distances 

parcourues. La zone de titre comporte les 

armes de l'empire russe. Parenté avec la 

carte n° 60 du même recueil. Carte 

orientée au nord-ouest. Légende. Echelle. 

4

Carte de la mer d'Azov et de la presqu'île 

de Crimée ainsi que des territoires 

avoisinants du sud-est de l'Ukraine et de la 

Russie méridionale. 

[Jean Islenieff] 1782 47 x 56

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et territoriales. Carte 

entièrement en caractères cyrilliques dont 

le titre et probablement  le nom de l'auteur. 

Similaire à la carte suivante du même 

recueil. Cartouche de titre orné de la figure 

mythologique de Mercure. Echelle. 

5
Mappa generalis Gubernii Asowiensis in 

circulos divisi.
Jean Islenieff 1782 47 x 56

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites administratives et territoriales. Carte 

en latin. Similaire à la carte précédente du 

même recueil. Cartouche de titre orné de la 

figure mythologique de Mercure. Echelle. 

6
Taurica Chersones us nostra aetate 

Przecopsca et Gazara dicitur.
Gérard Mercator [15..] 31 x 40 Indication du relief. Echelle.

7

Carte représentant l'extrémité sud-ouest de 

l'Ukraine, l'extrémité sud-est de la Pologne 

et une région du nord des Carpates 

orientales.

s.n. [17..] 62 x 50

Carte composée de 16 feuilles 

assemblées. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les frontières de la Pologne 

et sur les limites de palatinats. Carte en 

polonais. Indication du relief, des forêts et 

autres types de végétation  ainsi que des 

richesses minières. Légende bilingue: 

polonais et français. Echelle trilingue: turc, 

polonais et français. Cette carte forme un 

ensemble avec les 2 suivantes. 

RECUEIL 55

EUROPE

RUSSIE MERIDIONALE, UKRAINE, BALKANS, CRIMEE, MER NOIRE ET MER 

CASPIENNE 
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8

Carte représentant le nord-est de la 

Roumanie dont une partie des Carpates 

orientales, la Moldavie et le sud-ouest de 

l'Ukraine.

s.n. [17..] 62 x 51

Carte composée de 24 feuilles 

assemblées. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les frontières de la Pologne, 

de l'Empire ottoman et sur les limites de 

palatinats. Carte en polonais et en turc. 

Indication du relief, des forêts et autres 

types de végétation  ainsi que des 

richesses minières. Indication des cours du 

Prut et du Dniestr. Légende bilingue: 

polonais et français. Cette carte forme un 

ensemble avec la précédente et la 

suivante.  

9
Carte de l'Ukraine, plus précisément du 

cours du Dniepr en aval de Kiev. 
s.n. [17..] 62 x 50

Carte composée de 16 feuilles 

assemblées. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les frontières de la Pologne, 

des Empires ottoman et russe, et sur 

d'autres limites territoriales ainsi que sur 

des limites de stationnements militaires. 

Indication de campements ottomans. Ligne 

de fortifications sur la frontière russo-turque 

datée de 1740. Carte en polonais et en 

turc.  Indication du relief, des forêts et 

autres types de végétation. Cette carte 

forme un ensemble avec les 2 

précédentes. 

10

Tartarie européenne ou petite Tartarie où 

sont les Tartares du Crim ou de Perecop, 

de Nogais, d' Oczacow et de Budziak. 

Nicolas Sanson 1665 41 x 51

Cette carte représente le nord de la Mer 

Noire, la presqu'île de Crimée, la mer 

d'Azov et la partie environnante de 

l'Ukraine. Indication de reliefs. Carte gravée 

par Louis Cordier et vendue chez Pierre 

Mariette. Légende. Echelle.

11

Tabula geographica qua pars Russiae 

Magnae, Pontus Euxinus seu Mare Nigrum 

et Tartaria Minor cum finitimis Bulgariae, 

Romaniae et Natoliae provinciis. 

Jean-Baptiste 

Homann
[17..] 56 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

divers territoires représentés. Indications 

des reliefs. Représentation de courants 

marins à l'embouchure du Don, du Dniepr, 

du Dniestr et surtout du Danube s'écoulant 

vers la mer Méditerranée. Armes de la 

Russie en cartouche de titre. Le numéro 

193 est porté à l'encre noire au coin 

inférieur droit. Légende. Echelle. 

12

Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum 

vicinis Walachiae, Moldaviae, minorisque 

Tartariae provinciis. 

Jean-Baptiste 

Homann
[ca 1715] 47 x 57

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

divers territoires représentés. Indication 

des reliefs et marécages. Emplacements 

de batailles. Le cartouche de titre est orné 

de personnages de nobles et de soldats au 

service de la Russie discutant et fumant la 

pipe. Carte tâchée. Echelle.

13

Carte exacte de la Chersonese taurique, 

nommée aujourd'hui la Crimée, et des pays 

adjacens, avec la route de l'armée 

russienne dans son expédition contre les 

Tartares en 1736 et 1737.

Charles de 

Frauendorff
[ca 1740] 48 x 65

Gravure rehaussée d'aquarelle en bord de 

mer et sur les places fortes. Indication du 

relief et de profondeurs marines. 

Représentation de navires. Carte publiée 

par Jean Covens et Corneille Mortier. 

Echelle.   

14

Carte générale des expéditions militaires 

des armées victorieuses de Sa Majesté 

Impériale de toutes les Russies, sur le Don 

et le Dniepr l'an 1736

s.n. [ca 1740] 48 x 46

Carte en français dont une partie est 

gravée mais abondamment complétée à la 

main à l'encre noire et encre rouge. 

Ebauche des cartes n° 15, 16 et 18 du 

même recueil. Parenté avec les cartes 20, 

23, 24, 26 et 27. Indication de la limite 

entre les empires russe et ottoman, d'une 

ligne de fortifications allant du Donets au 

Dniepr, de l'itinéraire de l'armée russe, des 

régions occupées par les Cosaques et les 

Tartares et emplacements occupés par les 

Turcs.Légende. 
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15

Carte générale des expéditions militaires 

des armées victorieuses de Sa Majesté 

Impériale de toutes les Russies, sur le Don 

et le Dniepr l'an 1736

s.n. [ca 1740] 39 x 46

Gravure en français dont la carte 

précédente est une ébauche. Similaire aux 

cartes n° 16 et 18 du même recueil. 

Parenté avec les cartes 20, 23, 24, 26 et 

27. Indication de la limite entre les empires 

russe et ottoman, d'une ligne de 

fortifications allant du Donets au Dniepr, de 

l'itinéraire de l'armée russe, des régions 

occupées par les Cosaques et les Tartares 

et emplacements occupés par les Turcs. 

Commentaire. Echelle.

16

Charte der Kriegsoperationen am Donn 

und Dnieper Ihro Russisch Keyserlich 

Majestät glorieusen Armeen anno 1736.

s.n. [ca 1740] 39 x 46

Gravure en allemand similaire aux cartes 

n° 15 et 18 du même recueil. Parenté avec 

les cartes 20, 23, 24 26 et 27. Indication de 

la limite entre les empires russe et 

ottoman, d'une ligne de fortifications allant 

du Donets au Dniepr, de l'itinéraire de 

l'armée russe, des régions occupées par 

les Cosaques et les Tartares et 

emplacements occupés par les Turcs. 

Légende. Echelle.

17

A new map of the Ukrain, upper et lower 

Podolia, Crim Tartary etc.. shewing the 

progress of the war undertaken by the 

Russians anno 1736 against the Turks and 

Tartars. 

s.n. [ca 1740] 48 x 57

Carte en anglais présentant une parenté 

avec les trois  précédentes: indication de la 

frontière entre les empires russe et 

ottoman, d'une ligne de fortifications allant 

du Donets au Dniepr et de positions de 

l'armée russe. Cette carte est tirée d'une 

ébauche ou d'un dessin remis par le prince 

Cantimir, ministre plénipotentiaire de la 

Russie en Grande-Bretagne auquel ce 

travail est dédié par les deux graveurs dont 

les noms suivent. Gravée par John Tinney 

et Charles Mosley et vendue à Londres 

chez le premier. Le cartouche de titre est 

orné des figures d'un chasseur et d'un 

soldat . Echelle.    

18

Carte générale des expéditions militaires 

des armées victorieuses de Sa Majesté 

Impériale de toutes les Russies, sur le Don 

et le Dniepr l'an 1736

s.n. [ca 1740] 39 X 46

Carte en russe similaire aux cartes n° 15 et 

16 du même recueil. Parenté avec les 

cartes 20, 23, 24, 26 et 27. Gravure 

rehaussée d'aquarelle verte sur la mer, 

d'aquarelle rouge sur les villes, villages, 

fortifications, positions militaires et limites 

du territoire russe, et d'aquarelle jaune sur 

les limites du territoire ottoman. Indication 

de la limite entre les empires russe et 

ottoman, d'une ligne de fortifications allant 

du Donets au Dniepr, de l'itinéraire de 

l'armée russe, des régions occupées par 

les Cosaques et les Tartares et 

emplacements occupés par les Turcs. 

Légende. Echelle.

19

Explicatio duarum tabularum 

geographicarum aere in academia 

petropolitana incisarum. Prima est 

inscripta: theatrum belli  a milite augustae 

Ruthenorum imperatricis  adversus Turcas 

et Tartaros anno MDCCXXXVI et VII gesti. 

Alteri est titulus: verus Chersonesi Tauricae 

seu Crimae conspectus, adjacentium item 

regionum, itinerisque ab exercitu rutheno 

adversus Tartaros anno MDCCXXXVI et 

VII suscepti.

s.n. [ca 1740] 45 X 60

Ce document imprimé n'est pas une carte 

mais la légende trilingue (latin, russe et 

allemand) de 2 cartes ayant pour objet les 

opérations de l'armée russe contre les 

Turcs et les Tartares en Crimée et dans les 

territoires avoisinants en 1736 et 1737. Il 

décrit notamment le réseau fluvial et la 

qualité de l'eau des fleuves cartographiés.   
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20

Carte de l'Ukraine et de la Crimée figurant 

notamment les cours du Don, du Dniepr et 

du Dniestr.  

s.n. [ca 1740] 59 x 76

Gravure figurant probablement les 

opérations militaires menées par les 

Russes contre les Turcs en 1736. Parenté 

avec les cartes n° 14 à 18 et 23, 24, 26 et 

27 du même recueil. Indication de la 

frontière entre les 2 empires, d'une ligne de 

fortifications allant du Dniepr au Donets, d' 

emplacements de bataille, et probablement 

des itinéraires et stationnements de l'armée 

russe. Le cartouche de titre est orné d'un 

militaire à cheval traînant un prisonnier et 

d'un chasseur. Echelle.

21

Charte derervonder Russisch Keyser 

Armee im jahr 1736 zwischen und an dem 

Dnieper und Donn wieder die Turcken und 

Tartarn siegreich unternommenen Kriegs-

Operationen.

s.n. [ca 1740] 60 X 76

Gravure en allemand similaire à la carte n° 

20 et présentant une parenté avec les 

cartes n°14 à 18 et 23, 24, 26 et 27 du 

même recueil. Indique les opérations 

menées en 1736 par l'armée russe contre 

les Turcs et les Tartares dans la région du 

Don et du Dniepr. Emplacements de 

bataille. Itinéraire et stationnements de 

l'armée russe. Ligne de fortifications entre 

le Donets et le Dniepr. Indication de la 

frontière entre les empires russe et 

ottoman. Indication du relief.  Le cartouche 

de titre est orné d'un militaire à cheval 

traînant un prisonnier et d'un chasseur. 

Echelle.    

22

Carte représentant le sud-est de l'Europe, 

la Mer Noire, le Caucase c-à-d une zone 

géographique qui s'étend, d'une part, entre 

les rives de la Mer Caspienne et les côtes 

italiennes,  et d'autre part, entre le sud de 

la Pologne et de l'Ukraine et les rives turcs 

de la Mer Noire

s.n. [16..?] 55 x 119 Carte en turc. Indication du relief. Echelle.

23

Carte représentant le théatre de la guerre 

entre les Russes et les Turcs en 1736 et 

1737 c-à-d l'Ukraine, la Crimée mais aussi 

le sud-est de la Pologne, la Moldavie et 

l'est de la Roumanie. 

s.n. 1737 83 x 100

Carte manuscrite à l'encre et à l'aquarelle. 

Caractères cyrilliques. Parenté avec les 

cartes n° 14 à 18 et 20, 24, 26 et 27 du 

même recueil. Indique les opérations 

menées en 1737 par l'armée russe contre 

les Turcs et les Tartares dans la région du 

Don et du Dniepr. Emplacements de 

bataille. Itinéraire et stationnements de 

l'armée russe. Ligne de fortifications entre 

le Donets et le Dniepr. Places fortes et 

villages. Indication de la frontière entre les 

empires russe et ottoman et d'autres 

limites territoriales. Indication du relief. 

Echelle. 

24

Theatrum belli anno MDCCXXXVII a milite 

Augustae Russorum imperatricis adversus 

Turcas Tattaros que gesti

s.n. 1737 48 x 68

Gravure en latin présentant une parenté 

avec les cartes n° 14 à 18, 20, 23, 26 et 27 

du même recueil. Itinéraire et 

stationnements de l'armée russe. Ligne de 

fortifications entre le Donets et le Dniepr. 

Frontière entre les empires russe et turc. 

Limite de la Pologne. Indication du relief. 

Echelle. 
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25

Explication de deux cartes militaires, 

gravées par ordre de l'Académie de 

Petersbourg. Dont l'une porte pour titre: 

Théâtre de la guerre faite en 1737, par 

l'Armée de la très puissante Impératrice 

des Russies, contre les Turcs et les 

Tartares (…) L'autre: Carte exacte de la 

Chersonese taurique, nommée aujourd'hui 

la Crimée, et des pays adjacens, avec la 

route de l'armée russienne dans son 

expédition contre les Tartares en 1736 et 

1737(...). 

s.n. [ca 1740] 47,5 x 27

Ce document imprimé n'est pas une carte 

mais la légende en français de 2 cartes 

ayant pour objet les opérations de l'armée 

russe contre les Turcs et les Tartares en 

Crimée et dans les territoires avoisinants 

en 1736 et 1737. Similaire au document n° 

19 du même recueil, il répertorie 

notamment les itinéraires et 

stationnements de l'armée russe et des 

armées adverses ainsi que des 

emplacements de batailles; il décrit aussi le 

réseau fluvial et la qualité de l'eau des 

fleuves cartographiés. Les deux cartes dont 

il constitue la légende ont une probable 

parenté avec, d'une part, les cartes n° 14 à 

18, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 du même 

recueil et d'autre part la carte n° 13 dudit 

recueil.   

26

Theatre de la guerre faite en 1737, par 

l'armée de la très puissante impératrice des 

Russies, contre les Turcs et les Tartares. 

s.n. 1737 50 x 66

Gravure en latin présentant une parenté 

avec les cartes n° 14 à 18, 20, 23, 24 et 27 

du même recueil. Titre en français, latin et 

néerlandais. Bords de mer, limites 

administratives et frontières rehaussées 

d'aquarelle. Itinéraire et stationnements de 

l'armée russe. Ligne de fortifications entre 

le Donets et le Dniepr. Frontière entre les 

empires russe et turc. Limite de la Pologne. 

Indication du relief. Carte publiée par Jean 

Covens et Corneille Mortier. Echelle. 

27

Carte de l'Ukraine et de la Crimée figurant 

notamment les cours du Dniepr, du Dniestr, 

du Don et du Donets.  

s.n. [ca 1740] 63 x 107

Carte manuscrite à l'encre noire et au 

crayon à papier. Caractères cyrilliques.  

Parenté avec les cartes 14 à 18, 20, 21, 

23, 24 et 26 du même recueil dont elle 

pourrait être une ébauche. Itinéraire et 

stationnements de l'armée russe. Ligne de 

fortifications entre le Donets et le Dniepr. 

Frontière entre les empires russe et turc.  

28

Carte des environs du Dnieper ou 

Borysthène, anciens et modernes, de la 

Crimée et de la mer de Zabache.

s.n. 1765 21 x 31

Gravure en français et en latin d'après les 

cartes manuscrites de l'ambassadeur 

Claude-Charles de Peyssonnel. Parenté 

avec la carte n° 56 du même recueil. 

Indication des fleuves et de quelques 

reliefs. Une légende énumère les sauts du 

Dniepr. Emplacements des différentes 

hordes Nogaïs et des cosaques 

Zaporoviens. Une mention indique qu'un 

exemplaire de cette carte faisait partie d'un 

ouvrage. Echelle.

29
Théatre de la guerre entre les Russes, les 

Turcs et les Polonois.

Georges Louis 

Le Rouge
1769 72 x 133

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites entre les Empires russe ( aquarelle 

jaune), turc ( aquarelle verte)  et le 

royaume de Pologne ( aquarelle rose), sur 

les limites administratives internes et en 

bord de mer.  Villes et places-fortes 

rehaussées d'aquarelle. Indication des 

reliefs.  Lignes de front de 1738 et ligne de 

fortifications entre le Donets et le Dniepr. 

Dates et emplacements de batailles. 

Résumé de opérations de 1736 à 1739. 

Deux mentions manuscrites à l'encre noire. 

Retombe en bas à gauche. Echelle. Cette 

carte est tirée du cabinet de Monsieur le 

marquis de Paulmy, ministre d'Etat. 
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30

Carte des environs de la Mer Noire où se 

trouvent l'Ukrayne, la petite Tartarie, la 

Circassie, la Géorgie et les confins de la 

Russie européenne et de la Turquie. 

Didier Robert de 

Vaugondy
1769 52 x 93

Gravure rehaussée d'aquarelle en bord de 

mer et sur les limites territoriales. Indication 

des reliefs. Gravée par Arrivet. Vendue 

chez l'auteur. Dédiée au duc de Choiseul. 

Echelle.

31 Route de Sa Majesté Impériale s.n. [ca 1787] 31 x 41

Ce document - en français- n'est pas une 

carte mais un tableau manuscrit sur trois 

pages tracé à l'encre noire. Il a trait au 

voyage que le tsar ou la tsarine a effectué 

en 1787 de Saint Pétersbourg à la Crimée. 

Sur la première page figure la liste des 

étapes du voyage avec les distances 

parcourues de l'une à l'autre, les distances 

à franchir chaque jour et les lieux de dîner 

et de coucher. Les deux pages suivantes 

comportent la suite de la liste des étapes 

avec les distances parcourues entre 

chaque. Ce document est à rapporter aux 

deux suivants  ( carte n°32 et 33 ).      

32

Carte du voyage de Sa Majesté Impériale 

dans les contrées méridionales de la 

Russie en 1787. 

s.n. [ca 1787] 63 x 39

Carte manuscrite à l'encre noire rehaussée 

d' aquarelle sur la mer, les fleuves et les 

limites administratives. L' itinéraire suivi est 

tracé en rouge. Cette carte est à rapporter 

aux documents précédent ( n° 31 ) et 

suivant ( carte n°33) . Echelle.  

33

Carte du voyage de Sa Majesté Impériale 

dans la partie méridionale de la Russie en 

1787.

s.n. 1788 62 x 39

Gravure où figure l'itinéraire suivi pour le 

voyage impérial. Le cartouche comporte 

une figure allégorique féminine, flanquée 

d'une corne d'abondance, qui tient les 

armes de la Russie au bout d'une lance. 

Carte traduite du russe par Pheodor 

Karjavine. Gravée par Michel. Publiée chez 

Le Rouge. Document à rapporter aux n° 31 

et 32 du même recueil. Echelle. 

34
Carte de la partie septentrionale de 

l'Empire Otoman

Giovanni Antonio 

Bartolomeo Rizzi 

Zannoni

1774 72 x 153

Représentation précise du relief 

notamment du Caucase et des Carpates. 

Quelques indications de richesses minières 

et de dangers naturels.  Emplacements et 

dates de batailles. Deux lignes pointillées 

figurent probablement les limites entre les 

Empires Russe et Ottoman. Infrastructures 

civiles ( par exemple canal ) et militaires 

(par exemple fortifications) . Ruines. 

Indication des lieux  de stationnement de 

diverses populations: Kalmouks, Tatares, 

Cosaques. Mentions bilingues en français 

et en turc. Cartouche de titre gravé par 

Arrivet. Carte gravée par Bourgoin et écrite 

par Perrier. Dédiée au comte de 

Vergennes. Echelle.

35
Carte du gouvernement de Tauride 

comprenant la Krimée et les pays voisins. 

Jean-Claude 

Dezauche
1788 50 x 66

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites du gouvernement de Tauride. Carte 

identique à la carte n° 68 du même recueil. 

Indication des reliefs. Dressée à partir de la 

carte manuscrite faite sur les lieux par les 

russes pour le voyage de l'impératrice de 

Russie (cf. documents n° 31, 32 et 33 du 

même recueil). En bas du document, 

références à d'autres cartes de la région 

réalisées par Guillaume Delisle et Jacques 

Nicolas Bellin et à la numéro 34 du même 

recueil. Echelle.
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36

Théatre itinéraire de la guerre actuelle 

entre les Turcs, d'une part, les Russes et 

les Impériaux, d'autre part: carte relative 

aussi au partage éventuel d'une partie de 

l'Empire Othoman.

Louis Brion de la 

Tour
1788 48 x 63

Gravure rehaussée d'aquarelle verte sur 

les frontières et les divisions 

administratives des possessions 

autrichiennes, d'aquarelle jaune sur les 

limites administratives et frontières de 

l'Empire ottoman, d'aquarelle bleue pour 

l'Empire russe et d'aquarelle rose pour le 

khanat de Crimée. Un tracé en pointillé 

figure la limite entre l'Europe et l'Asie. 

Légende. Echelle.  

37

Théatre de la guerre sur les rivières de 

Dnieper, Tira et Danube, faite en l'année 

1738.

s.n. [ca 1740] 49 x 63

Gravure en latin rehaussée d'aquarelle sur 

les limites territoriales et sur les villes et 

places fortes. Indication du relief. Titre en 

latin, français et néerlandais. Cartouche 

gravé par Jean Punt et comprenant deux 

cavaliers, probablement un turc et un 

russe.  Deux mentions manuscrites à 

l'encre noire.  Imprimée à l'Académie des 

Sciences de Saint Petersbourg et publiée à 

Amsterdam par Jean Covens et Corneille 

Mortier. Echelle. Carte similaire au deux 

suivantes.

38
Theatrum belli ad Borysthenem Tyram et 

Danubium fluvios gesti anno MDCCXXXVIII
s.n. [ca 1740] 48 X 65

Carte en latin similaire à la précédente et à 

la suivante. Indication du relief. Le 

cartouche comporte deux cavaliers, 

probablement un turc et un russe. Carte 

imprimée à l'Académie des Sciences de 

Saint Petersbourg. Echelle. 

39

Théatre de la guerre sur les rivières de 

Dnieper, Tira et Danube, faite en l'année 

1738.

s.n. [ca 1740] 47 x 64

Gravure probablement en russe ( 

caractères cyrilliques) similaire aux deux 

précédentes. Indication du relief. Le 

cartouche comporte deux cavaliers, 

probablement un turc et un russe. Echelle.

40

Territoires de la Russie et de l'Ukraine 

compris entre la Volga à l'est, le Dniepr à 

l'ouest, la mer d'Azof au sud et Novgorod 

au nord.

[Guillaume 

Delisle]

[avant 

1726]
50 x 65

Gravure composée de 12 feuilles 

assemblées. Indication du relief et des 

marais. Rehauts d'aquarelle sur les limites 

territoriales. Indication de richesses 

minières (sel), des lieux  de stationnement 

de divers peuples tels les Tartares ou les 

Cosaques, d'endroits historiques par 

exemple ruinés par Tamerlan. Carte gravée 

par Henri Liebaux. Echelle.

41

Carte de la nouvelle Servie dite aujourd'hui 

le gouvernement de la nouvelle Russie fait 

en 1762  

s.n. 1762 37 x 43

Carte en latin manuscrite à l'encre noire, 

lavis gris et aquarelle. Rehauts d'aquarelle 

sur les limites entre la Pologne, l'Empire 

Russe et l'Empire Ottoman, sur les fleuves 

et rivières, les places fortes, villes et 

villages et les limites de stationnements 

militaires. Echelle.   

42
Russie Noire divisée en ses palatinats 

etc…
Nicolas Sanson 1665 45 x 52

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites territoriales. Partie occidentale de 

l'Ukraine actuelle. Indication des reliefs 

(Carpates). Carte tirée, pour sa plus grande 

partie, d'une carte de l'Ukraine dressée par 

Guillaume Le Vasseur de Beauplan. 

Parenté avec les cartes n°44, 45 et 46 du 

même recueil. Echelle.

43

La Russie noire ou polonaise qui comprend 

les provinces de la Russie noire, de 

Volhynie et de Podolie divisées en leurs 

palatinats vulgairement connues sous le 

nom d'Ukraine ou pays des Cosaques.

[Guillaume et 

Adrien] Sanson
1674 43 x 57 Indication des reliefs. Légende. Echelle. 
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44 Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec Nicolas Sanson 1665 40 x 53

Ce document se compose en fait de deux 

cartes superposées: l'une de la haute 

Podolie, l'autre des territoires avoisinant le 

nord de la mer Noire et l'embouchure du 

Dniepr. Limites territoriales rehaussées 

d'aquarelle. La carte de la Haute Podolie 

est tirée de celle de l'Ukraine dressée par 

Guillaume Le Vasseur de Beauplan. 

Vendue chez Pierre Mariette. Parenté avec 

les cartes n°42, 45 et 46 du même recueil. 

Echelle.  

45 Basse Podolie ou palatinat de Braclaw Nicolas Sanson 1665 35 x 53

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites territoriales. Elle est tirée d'une 

grande carte de l' Ukraine dressée par 

Guillaume Le Vasseur de Beauplan. 

Vendue chez Pierre Mariette. Parenté avec 

les cartes n° 42, 44 et 46 du même recueil. 

Echelle.

46 Basse Volhynie ou palatinat de Kiow. Nicolas Sanson 1665 42 X 57

Carte tirée de la grande carte de l'Ukraine 

de Guillaume Le Vasseur de Beauplan. 

Parenté avec les cartes n°42, 44 et 45 du 

même recueil. Indication du relief. Echelle. 

47 Mappa generalis gubernii Novae Russiae Jean Islenieff 1779 48 x 57

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites et circonscriptions administratives. 

Ligne de fortifications allant du Dniepr au 

Donets. Frontière indiquée en pointillés et 

rehaussée de jaune entre l'Empire 

ottoman, l'Empire russe et la Pologne. 

Carte similaire à la carte suivante du même 

recueil. Echelle.

48
 Carte de la partie centrale de l'Ukraine 

autour du cours du Dniepr en aval de Kiev. 
[Jean Islenieff] 1779 47 x 57

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Ligne de 

fortifications allant du Dniepr au Donets. 

Frontière indiquée en pointillés et 

rehaussée de jaune entre l'Empire 

ottoman, l'Empire russe et la Pologne. 

Carte entièrement en caractères cyrilliques 

dont le titre et probablement le nom de 

l'auteur. Carte similaire à la carte 

précédente du même recueil. Echelle.

49  Mappa Gubernii Astrachanensis. Johann Treskot 1774 46 x 56

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives - notamment celles 

du gouvernement d'Astrakan - et en bord 

de mer. Carte en latin. Indication du relief. 

Echelle. 

50
Mappa Gubernii Orenburgensis 

geographica.
Johann Treskot 1772 46 x 58

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives et en bord de mer. 

Carte en latin. Indication du relief. Echelle. 

51

Carte du territoire ukrainien situé au nord 

de la mer d'Azof, entre les cours du Don et 

du Dniepr.

s.n. [17..] 44 x 62

Carte manuscrite à l'encre noire, aquarelle 

et lavis gris. Entièrement en caractères 

cyrilliques. La frontière entre l'Empire 

ottoman et l'Empire russe est indiquée par 

une ligne jaune et rouge. A noter le 

parcours inexact du Dniepr près de son 

embouchure. Echelle. 

52
Carte d'une partie de la Bessarabie et de la 

Moldavie.
s.n. [17..] 54 x 86

Indication du relief et de stationnements 

militaires. Armes de l'Empire russe juste au-

dessus de la rose des vents dont la forme 

géométrique est originale.
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53
Carte d'une partie de l'Ukraine située au 

nord de la mer d'Azof et de la Crimée.
s.n.

[Après 

1739]
45 x 63

Carte manuscrite à l'encre noire, aquarelle 

et lavis. En français et en turc, nombreuses 

mentions en caractères arabes.  Indication 

des villes et places fortes, des frontières 

entre les empires russe et ottoman, 

anciennes et issues du traité de 1739. 

Frontière de la Pologne. Lignes de 

fortifications entre le Dniepr et le Donets 

d'une part et entre le Dniepr et le Boug à la 

frontière polonaise d'autre part. 

Signalement d'une zone peut-être usurpée 

par la Russie entre le Dniepr et le Boug.

54

Carte du territoire qui entoure les 

embouchures du Dniepr, du Boug et du 

Dniestr. 

s.n. [16..?] 31 x 38
Carte manuscrite à l'encre noire. Indication 

des reliefs et de places fortes.

55 Partie de Tartarie s.n. [ca 1600] 15 x 18 Indication du relief. Monstre marin.

56 Carte de la Crimée ancienne et moderne.
Claude-Charles 

de Peyssonnel
1765 20 x 31

Gravure en latin et en français tirée de 

cartes manuscrites de l'auteur. Indication 

du relief. Une mention indique que cette 

carte devait être insérée dans un ouvrage. 

Echelle.

57 Carte de la Crimée et des Palus moeotides 
François Petis de 

la Croix

[avant 

1713]
115 x 105

Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

rouge et gouache. Carte en français et en 

turc ou arabe traduite par Alexandre Louis 

Marie Petis de la Croix en 1734. 

58 Carte de la Crimée s.n.
[Après 

1738]
62 x 98

Carte manuscrite à l'aquarelle et encre  

noire. Places fortes rehaussées d'aquarelle 

rouge. Indication du relief et des 

marécages. Avertissement au lecteur quant 

aux distances. Des observations précisent 

notamment la filiation de cette carte avec, 

d'une part une carte russe de 1738, d'autre 

part une carte utilisée par le Capitan 

Pacha, grand amiral de l'Empire ottoman. 

Légende sur le théâtre des opérations de 

guerre menées entre les Turcs et les 

Russes en 1737 et 1738. 

59
Carte de la Crimée levée pendant la 

dernière guerre de 1772.

Jan Hendrik van 

Kinsbergen
1776 80 x 90

Indication du relief. Carte orientée au nord-

ouest. Près du titre, cavaliers ottomans et 

paysans. Carte dédiée à Henri de Prusse, 

frère du roi Frédéric II . Gravée par Daniel 

Berger et éditée chez Berolini. Carte 

similaire à la carte n° 63 du même recueil. 

Légende. Echelle.  

60

Plan d'une partie de l'Empire de Russie et 

de toute la Presqu'île de Crimée où l'on voit 

tous les mouvemens de la Seconde armée 

de Sa Majesté Impériale pour la Conquête 

de cette presqu'île sous la conduite du 

général en chef et chevalier prince Vasilei 

Michailovitsch  Dolgorouki.   

s.n. 1778 48 x 93

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis brun 

et aquarelle. Itinéraires de troupes russes 

indiqués sur la carte et commentés par un 

tableau encadrant celle-ci; ce tableau 

reprend l'itinéraire date par date avec 

indication des distances parcourues. 

Parenté avec la carte n° 3 du même 

recueil. Carte copiée à Constantinople en 

1778 par d'Abancourt sur un exemplaire 

détenu par Monsieur de Boulkakow, 

ambassadeur de Russie. Carte orientée au 

nord-ouest. Légende. Echelle. 

61

Crimeae seu Chersonesus Tauricae item 

Tatariae Nogayae Europae Tabula 

geographica ex Autographis 

Castrametatorum exercitus Augustissimae 

Russorum…

J.F. Schmidt 1777 47 x 58

Gravure en latin rehaussée d'aquarelle sur 

les limites territoriales. Indication du relief. 

Le cartouche de titre est surmonté d'un 

buste de cosaque. Carte similaire aux 

cartes n° 62 et 64 du même recueil. 

Echelle. 
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62

Crimeae seu Chersonesus Tauricae item 

Tatariae Nogayae Europae ae Tabula 

geographica ex Autographis 

Castrametatorum exercitus Augustissimae 

Russorum…

J.F. Schmidt [1777] 46 X 58

Gravure en latin rehaussée d'aquarelle sur 

les limites territoriales. Une double ligne 

partant du Dniepr vers le nord-ouest 

matérialise la frontière de 1740 entre 

l'Empire ottoman et l'Empire russe. 

Indication du relief. Le cartouche de titre 

est surmonté d'un buste de cosaque. Carte 

similaire aux cartes n° 61 et 64 du même 

recueil. Echelle. 

63 Carte de la Crimée
Jan Hendrik van 

Kinsbergen
1787 79 x 89

Carte similaire à la carte n° 59 du même 

recueil. Indication du relief. Carte orientée 

au nord-ouest. Près du titre, cavaliers 

ottomans et paysans. Indication des 

profondeurs marines en pieds pour la mer 

d'Azof et en brasses pour la Mer Noire. 

Carte publiée par H. Frieseman à 

Amsterdam. 

64
Karte Tauriens oder der Halbinsel Krim und 

der Westlichen Nogayischen Tatarei
J.F. Schmidt 1787 46 x 58

Gravure en allemand rehaussée 

d'aquarelle sur les limites territoriales. 

Indication du relief. Carte similaire aux 

cartes n° 61 et 62 du même recueil. 

Publiée par F.A. Schraembl. Echelle.

65

Charte von den oberhall und seitwärts dem 

Schwarzen Meere gelegenen Russischen 

und Turkischen Ländern…

Daniel Friedrich 

Sotzmann
1788 54 x 65

Gravure en allemand rehaussée 

d'aquarelle verte sur les limites des 

territoires ottomans, d'aquarelle rouge sur 

les limites des territoires russes et 

d'aquarelle jaune sur la limite du territoire 

polonais. Indication du relief. Le cartouche 

de titre représente Catherine II, impératrice 

de Russie et Abdülhamid Ier, sultan 

ottoman, allant à la rencontre l'un de l'autre 

suivis de leurs suite respectives. Carte 

gravée par Daniel Berger et publiée par 

Carl Jack. Echelle.    

66 Carte des environs du port d'Achtiar s.n. [17..] 36 x 42

Carte manuscrite à l'aquarelle et encre 

noire. Indication du relief et de profondeurs 

marines. Echelle. 

67
Plan of the Crimea from a russian 

manuscript 
s.n. 1854 74 x 111

Lithographie tirée d'une copie par A. 

Hallewell d'un manuscrit de 1790 

appartenant à William Compton, basé sur 

des relevés russes de 1785. Indication du 

relief. Tableau des distances entre les villes 

de Crimée. Echelle.

68
Carte du gouvernement de Tauride 

comprenant la Krimée et les pays voisins. 

Jean-Claude 

Dezauche
1788 50 x 66

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites du gouvernement de Tauride. Carte 

identique à la carte n° 35 du même recueil.  

Indication des reliefs. Dressée à partir de la 

carte manuscrite faite sur les lieux par les 

russes pour le voyage de l'impératrice de 

Russie (cf. documents n° 31, 32 et 33 du 

même recueil). En bas du document, 

références à d'autres cartes de la région 

réalisées par Guillaume Delisle et Jacques 

Nicolas Bellin et à la numéro 34 du même 

recueil. Echelle.

69 Carte de la Crimée. s.n. 1790 46 x 59

Gravure en caractères cyrilliques, 

rehaussée d'aquarelle sur les bords de 

mer. Echelle. 

70

Général map of the countries 

comprehended between the Black Sea and 

the Caspian. 

s.n. 1788 62 x 94

Gravure en anglais rehaussée d'aquarelle 

sur les limites territoriales. Indication du 

relief. Carte gravée par S.J.Neele et 

publiée par Edwards. Echelle. 

70 bis

Vera delineatio provinciae fertilissimae 

Kilan olim Hyrcaniae ad Mare Caspium 

sitae

Adam Olearius [ca 1660] 28 x 33

Gravure en latin. Indication du relief. Faisait 

partie d'un ouvrage. Carte orientée au nord-

est.
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70 ter

Carte marine où est décrite la Mer 

Caspienne et les îles et autres terres qui sy 

trouvent…

s.n. 1668 23 X 30

Gravure en français et néerlandais d'après 

les observations de Jean Jansen Struys. 

Indication du relief, des sondes et des 

latitudes. Rose des vents. Carte orientée à 

l'est. Cette carte faisait partie d'un ouvrage. 

Cartouche de titre entouré de personnages 

orientaux. Carte similaire à la carte n° 70 

quater du même recueil. Echelle.  

70 quat

Carte marine où est décrite la Mer 

Caspienne et les îles et autres terres qui sy 

trouvent…

s.n. 1668 29 X 36

Gravure en français et néerlandais d'après 

les observations de Jean Jansen Struys. 

Indication du relief et de profondeurs 

marines. Carte orientée à l'est.  Cartouche 

de titre entouré de personnages orientaux. 

Carte similaire à la carte n° 70 ter du même 

recueil mais plus grande. Echelle.  

71
Nova ac verissima Maris Caspii… 

delineatio…
s.n. [17..] 49 x 60

Gravure en latin. Indication du relief.  

Cartouche de titre orné de l'aigle impérial 

de Russie et d'un cosaque. Citation de 

Pomponius Mela. Carte gravée par Jacob 

Keyser, imprimée par Jacob Ottens et 

publiée par Reiner Ottens. Echelle. 

Indication des latitudes et des longitudes

72

Geographica nova ex oriente gratiosissima 

duabus tabulis specialissimis contenta 

quarum una Mare Caspium altera 

Kamtzadaliam seu Terram Jedso curiose 

exhibet 

Jean-Baptiste 

Homann
[1725] 49 X 58

Gravure en latin et en allemand rehaussée 

d'aquarelle. Elle comprend deux parties: 

l'une représente la Mer Caspienne et l'autre 

représente la péninsule du Kamtchatka, 

l'extrême-orient sibérien et la mer 

d'Okhotsk. Des figures allégoriques 

entourent le cartouche de titre, l'une est la 

Renommée, l'autre tient une sphère 

armillaire et une troisième mesure une 

distance sur le globe terrestre.  

73

Provinciarum persicarum Kilaniae nempe 

Chirvaniae Dagestaniae aliarumque 

vicinarum regionum partium nova 

geographica tabula…

Jean-Baptiste 

Homann
[17..] 48 X 58

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

différentes provinces. Indication du relief. 

Nombreuses représentations de navires 

sur la Mer Caspienne. Partie de l'itinéraire 

du voyage d'Adam Olearius. Le cartouche 

de titre est orné de personnages perses, 

chameaux et d'une armée en marche. En 

haut à droite, dans un cartouche, vue 

cavalière de la ville de Tercki. Vue de 

l'arche de Noé sur le mont Ararat. Rose 

des vents. Echelle. Indication des latitudes 

et des longitudes

74

Maris Caspii littori occidentali inter 

fluviorum Wolga et Kur Ostia adiacentium 

terrarum provintiarum et locorum eorumque 

incolarum descriptio…

s.n. 1728 50 x 39

Gravure en latin avec quelques mentions 

en allemand. Indication du relief. Une ligne 

marque la limite entre territoire sous 

influence turque et territoire sous influence 

russe. Le cartouche de titre est orné d'un 

soldat russe et de turcs dont un fume le 

narguilé. Carte similaire à la carte suivante 

du même recueil. Indication des latitudes et 

longitudes. Echelle. 

75

Maris Caspii littori occidentali inter 

fluviorum Wolga et Kur Ostia adiacentium 

terrarum provintiarum et locorum eorumque 

incolarum descriptio…

s.n. [1728] 51 x 39

Gravure en latin avec quelques mentions 

en allemand. Indication du relief. Une ligne 

marque la limite entre territoire sous 

influence turque et territoire sous influence 

russe. Carte similaire à la carte précédente 

du même recueil. Indications des latitudes 

et longitudes. Echelle. 
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76

Réduction de la carte de la Mer Caspienne 

levée suivant les ordres du czar par 

Monsieur Carl Vanverden... 

Guillaume 

Delisle
1725 45 x 23

Quelques mentions en russe (transcription 

latine). Indication du relief, des sondes et 

de la déclinaison magnétique. Gravure 

basée sur une carte levée par Carl 

Vanverden en 1710, 1720 et 1721. Gravée 

par Charles Amadeus de Berey. Rose des 

vents. Indication des latitudes. Echelle.   

77 Carte marine de la Mer Caspiene
Guillaume 

Delisle
1723 88 x 60

Quelques mentions en russe (transcription 

latine). Indication du relief, des sondes et 

de la déclinaison magnétique. Encarts 

représentant des embouchures, des golfes 

et vues cavalières de villes cotières. 

Gravure basée sur une carte levée par Carl 

Vanverden en 1719, 1720 et 1721. Publiée 

à Amsterdam par Reiner Ottens. Parenté 

avec la carte suivante du même recueil.  

Indication des latitudes. Echelle.   

78 Carte marine de la Mer Caspiene
Guillaume 

Delisle
1723 88 x 62

Quelques mentions en russe (transcription 

latine). Indication du relief, des sondes et 

de la déclinaison magnétique. Roses des 

vents. Encarts représentant des 

embouchures, et des golfes . Gravure 

basée sur une carte levée par Carl 

Vanverden en 1719, 1720 et 1721. Publiée 

à Paris. Réédition de la carte précédente 

du même recueil, par Philippe Buache, 

postérieure à 1745. Indication des latitudes. 

Echelle.   

79 Partie nord-est de la Mer Caspienne s.n. s.d. 34 x 62

Gravure en caractères cyrilliques. 

Indication du relief, des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Roses des vents. 

Carte orientée à l'ouest. Indication des 

latitudes. Encart représentant une partie de 

l'île de Koulali. Echelle. Cette carte forme 

un ensemble avec les trois suivantes; 

similaire à la carte manuscrite n° 86 du 

même recueil.    

80
Partie est, sud-est et sud de la Mer 

Caspienne.
s.n. s.d. 35 x 62

Gravure en caractères cyrilliques. 

Indication du relief, des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Roses des vents. 

Carte orientée à l'ouest. Indication des 

latitudes. Echelle. Cette carte forme un 

ensemble avec la précédente et les deux 

suivantes.   

81 Partie ouest de la Mer Caspienne s.n. s.d. 41 X 63

Gravure en caractères cyrilliques. 

Indication du relief, des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Roses des vents. 

Carte orientée à l'ouest. Indication des 

latitudes. Un encart représente une partie 

de la côte à plus grande échelle. Echelle. 

Cette carte forme un ensemble avec les 

deux précédentes et la suivante.   

82 Partie sud-ouest de la mer Caspienne s.n. s.d. 31 x 61

Gravure en caractères cyrilliques. 

Indication du relief, des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Roses des vents. 

Carte orientée à l'ouest. Indication des 

latitudes. Echelle. Cette carte forme un 

ensemble avec les trois précédentes.   

83 Cours de la Volga s.n. s.d. 44 x 62

Cette gravure est composée de trois cartes 

de la Volga près de son embouchure, 

chacune avec son orientation propre. 

Indication des sondes et des échelles.

84

Ile Svetoi et autres territoires des bords de 

la Mer Caspienne, probablement près de la 

péninsule d' Apcheron

s.n. s.d. 43 x 62

Cette gravure est composée de huit cartes 

des bords de la Mer Caspienne, chacune 

avec son orientation propre. Indication des 

sondes et des échelles.
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85 Ile Chechen et île Tyulen'i s.n. s.d. 42 x 61

Cette gravure est composée de deux 

cartes orientées au sud, représentant deux 

îles proches du littoral occidental de la Mer 

Caspienne au large de la ville de Tercki. 

Indication du relief et de quelques sondes. 

Echelle. 

86 Partie nord-est de la Mer Caspienne s.n. s.d. 36 x 65

Carte manuscrite rehaussée d'aquarelle 

verte sur la Mer Caspienne. Indication du 

relief et des sondes. Encart représentant 

une partie de l'île de Koulali. Echelle. Carte 

similaire à la carte gravée n° 79 du même 

recueil.

87

Carte générale de la mer Caspienne depuis 

l'embouchure de la rivière d'Jarkovsk 

jusqu'au port d'Astrabat…

s.n. [17..] 97 x 48

Gravure dont les mentions en caractères 

cyrilliques sont traduites en français par de 

nombreuses annotations manuscrites à 

l'encre noire et quelques-unes à l'encre 

rouge. Indication du relief, des sondes, de 

la déclinaison magnétique et des latitudes. 

Deux encarts représentent l'un une partie 

de l'île de Koulali et l'autre la côte entre 

l'embouchure du d'Jarkovsk et les îles de 

Touman. Carte orientée à l'est. Rose des 

vents. Echelle. Carte imprimée par ordre 

du collège de l'amirauté russe. Carte 

similaire à la carte suivante du même 

recueil.

88

Carte générale de la mer Caspienne depuis 

l'embouchure de la rivière d'Jarkovsk 

jusqu'au port d'Astrabat

s.n. [17..] 96 X 48

Gravure en caractères cyrilliques. 

Indication du relief, des sondes, de la 

déclinaison magnétique et des latitudes. 

Deux encarts représentent l'un une partie 

de l'île de Koulali et l'autre la côte entre 

l'embouchure du d'Jarkovsk et les îles de 

Touman. Carte orientée à l'est. Rose des 

vents. Echelle. Carte similaire à la carte 

précédente du même recueil. 

89 Carte de la Mer Caspienne s.n. 1785 62 x 47

Indication du relief, des sondes, de la 

nature des fonds marins, de la déclinaison 

magnétique, des longitudes et latitudes. 

90 Carte de la Mer Caspienne s.n. 1720 149 x 70

Indication du relief, des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Représentations 

de navires. Roses des vents.  Carte 

orientée au sud. Echelle. Huits encarts, 

dotés chacun de son échelle et de son 

orientation propre, représentent des détails 

de la côte.

91 Carte de la Mer Caspienne s.n. s.d. 123 x 75
Carte manuscrite à l'encre noire. Indication 

du relief, des sondes et latitudes. Echelle.  

92 Carte de la Mer Caspienne s.n. [17..] 98 x 47

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis gris 

et aquarelle. Indication du relief, des 

sondes, de la déclinaison magnétique et 

des latitudes. Deux encarts, dotés chacun 

de son échelle, représentent des détails de 

la côte. Echelle.    

93 Karta ploskaja kaspinskago more… s.n. 1782 96 x 49

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis gris 

et aquarelle. Langue russe mais caractères 

latins. Indication du relief, des sondes, de 

la déclinaison magnétique et des latitudes. 

Parenté avec la carte suivante du même 

recueil. Echelle.  

94

Carte de la mer Caspienne pour joindre à 

la relation de l'expedition de l'amiral 

Woinowitch.

s.n. 1782 96 x 48

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis gris 

et aquarelle. Indication du relief, des 

sondes, de la déclinaison magnétique et 

des latitudes. Parenté avec la carte 

précédente du même recueil. Echelle. 
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95 Mer Caspienne. s.n. [17..] 52 x 36

Carte manuscrite à l'encre, lavis gris et 

aquarelle. Mentions en français. Indication 

des reliefs, latitudes et longitudes et de la 

Mer d'Aral.  

96
Carte à la main pour la fixation des limites 

entre les Turcs et les Russes.
s.n. [17..] 45 X 34

Ebauche manuscrite à l'encre et au crayon. 

Indication, à l'ouest de la Mer Caspienne, 

d'une ligne de partage entre les zones 

d'influences turque et russe. Echelle. 

97
Carte de la région de la Mer Caspienne et 

de la mer d'Aral. 
s.n. [17..] 35 X 30

Carte manuscrite en latin à l'encre noire. 

Indication du relief et des latitudes. Rose 

des vents. Carte orientée à l'est. Echelle.  

98
Carte de la région de la Mer Caspienne et 

de la mer d'Aral. 
s.n. [17..] 38 x 32

Carte manuscrite pour partie en latin, à 

l'encre noire, crayon et aquarelle. Indication 

des reliefs, latitudes et longitudes. Carte 

orientée à l'est. Echelle. Ebauche de la 

carte suivante du même recueil.  

99
Carte de la Mer Caspienne nommée par 

les Perses Koulzoum Deriassy.
s.n. [17..] 39 x 32

Carte manuscrite pour partie en latin, à 

l'encre noire, et aquarelle. Indication des 

reliefs, latitudes et longitudes. Rose des 

vents. Carte orientée à l'est. Echelle. 

Parenté avec la carte précédente du même 

recueil.  

100
Carte de la Mer d'Azof et des territoires 

situés au sud-est.
s.n. [17..] 31 x 42

Ebauche manuscrite en russe à l'encre 

noire et aquarelle. Indication du relief. 

Légende. Echelle.

101

Carte de la mer d'Azof, de l'est de la Mer 

Noire et des régions caucasiennes jusqu'à 

la Mer Caspienne.

s.n. [17..] 24 X 32

Carte manuscrite en russe à l'encre noire 

et aquarelle. Indication de la montagne 

caucasienne et de lignes de fortifications 

notamment celle allant du Dniepr au 

Donets.

102 Carte de la Mer Caspienne s.n. [17..] 34 x 53

Carte manuscrite à l'encre noire et crayon.  

Indication du relief et des sondes. 

Nombreuses indications sur la nature des 

fonds marins. Emplacements de ruines, 

notamment Terki, et de fortifications. 

Indication d'un "feu perpétuel" dans la 

péninsule d'Apcheron. Stationnements de 

différents peuples. Indication des latitudes, 

d'une longitude de référence et de la 

déclinaison magnétique. Commentaire 

suivant en bas à droite de la carte: "On n'a 

indiqué sur cette carte que les lieux les plus 

fréquentés et qui peuvent être de quelque 

avantage aux marins". Carte orientée à 

l'ouest.  

103

Carte de la mer d'Azof, de l'est de la Mer 

Noire et des régions caucasiennes jusqu'à 

la Mer Caspienne.

s.n. [17..] 43 X 65

Ebauche muette à l'encre noire et 

aquarelle. Indication de la montagne 

caucasienne, d'une ligne de fortifications et 

probablement d'un itinéraire et 

stationnements militaires. Echelle. 

104 Carte de la Mer Caspienne s.n. [17..] 81 x 46

Carte manuscrite à l'encre noire et crayon. 

Indication du relief, des latitudes et 

longitudes.

105 Carte de l'ouest de la Mer Caspienne s.n. [17..] 63 x 33

Carte manuscrite muette à l'encre noire sur 

papier calque. Indication du relief. Un 

encart représente une partie de l' île de 

Koulali. Parenté avec les cartes 106, 107 et 

108 du même recueil.

106 Carte de la moitié sud de la Mer Caspienne s.n. [17..] 63 x 63

Carte manuscrite muette à l'encre noire sur 

papier calque. Indication du relief et de la 

déclinaison magnétique. Parenté avec les 

cartes 105, 107 et 108 du même recueil. 

Carte déchirée.
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107 Carte de la Mer Caspienne s.n. [17..] 96 x 47

Carte manuscrite à l'encre noire sur papier 

calque. Indication du relief, des sondes et 

de la déclinaison magnétique. Deux encarts 

dont l'un représente une partie de l'île de 

Koulali. Parenté avec les cartes 105, 106 et 

108 du même recueil.

108 Carte de la Mer Caspienne s.n. [17..] 46 x 94

Carte manuscrite à l'encre noire sur papier 

calque. Indication des sondes et de la 

déclinaison magnétique. Echelle. Parenté 

avec les cartes 105, 106 et 107 du même 

recueil. Carte déchirée. 

109 Carte de la Mer Caspiene… Carl van Werd[?] 1718 139 X 69

Carte manuscrite à l'encre noire sur papier 

calque. Importantes lacunes, carte très 

endommagée. Représentation de navires. 

Plusieurs encarts représentent des golfes 

ou des embouchures. Indication de la 

déclinaison magnétique et des latitudes. 

Echelle. 
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13

Le royaume de Hongrie et les estats qui en 

ont été sujets et qui font la partie 

septentrionale de la Turquie en Europe

Sanson 1679 54 x 37

RECUEIL 56

europe

turquie, grece, balkans 

1 Carte de la Grèce Delisle 1707 65 x 45

3
Imperium Turcicum in Europa, Asia et 

Africa
Homann s.d 59 x 49

2 Carte de la Grèce
Delisle

Buache
1780 65 x 45

Sanson 

d’Abbeville
1654 54 x 42

5
Imperii Turici Europaei terra, in primis 

Graecia
Harenberg 1741 58 x 49

9
Division de toutes les provinces de l’empire 

des turcs
1679 57 x 46 Texte en tableaux

4
Imperium Turcicum in Europa, Asia et 

Africa
Homann s.d 57 x 49

8
Tables ou divisions de la Turquie en 

Europe
1679 57 x 46 Texte en tableaux

7
Estats de l’empire des turqs en Europe et 

pays circonvoisins

Sanson 

D’Abbeville
1655 50 x 40

6
Estats de l’empire du grand seigneur des 

turqs ou sultan des ottomans en Asie, 

11
Estats de l’empire du grand seigneur  des 

turqs en Europe, en Asie et en Afrique
Sanson 1675 87 x 57

10 Estats de l’empire des turqs en Europe Jaillot 1672 88 x 59

14
La mer Méditerranée divisée en ses 

principales parties ou mers
Sanson 1685 87 x 57

12 Partie méridionale de la Turquie en Europe Sanson 1679 54 x 42

16
Estats de l’empire du grand  seigneur des 

turcs en Europe, en Asie et en Afrique
Sanson s.d 57 x 48

15 Estats de l’empire des turqs en Europe Jaillot 1695 65 x 45

18 Mer Noire ou Majeure, autrefois Pont Euxin Berey s.d 68 x 49

17 La Turquie en Europe s.n 1714 18 x 14

20
Mapa géografico de la Turquia europea 

segun los mejores mapas
Lopez 1784 60 x 51

19 Estats de l’empire des turqs en Europe Sanson s.d 58 x 48

22
Partes confines trium magnorum 

imperiorum Autriaci Russici et Osmanici
s.n 1785 136 x 94

Calque muet21
Carte physique des possessions turques en 

Europe
s.n s.d 57 x 48

24
Carte générale de la Turquie d’Europe à la 

droite du Danube
De Vaudroucourt 1818 95 x 85

Encadrés : Canal des Dardanelles – Carte 

des Termopiles – Golfe de Zeitoun

23 A map of Turkey in Europe Arrowsmith 1801 125 x 79

26
Carte des possessions turques dans les 

Balkans
s.n s.d 60 x 54

25
Carte des possessions turques autour de la 

mer Noire
s.n s.d 119 x 54

28 Roumanie s.n 1738 64 x 47 Carte en cyrillique

27
Map of the ottoman empire the black sea 

and the frontiers of Russia and Persia
Wyld 1853 58 x 41

Texte trilingue : latin , russe, allemand.29

Texte : Theatrum belli a milite Augustae 

Rutheroum imperatricis adversus Turcas et 

Tartaros suscepti

s.n s.d 60 x 44

Sanson

Jaillot

Sanson

Jaillot
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32

Carte du théâtre de la guerre présente 

entre les turcs , les russes et les 

confédérés

Laurent 1769 73 x 53

30
Theatrum belli ad borysthenem Tyram et 

Danubium fluvios gesti
s.n 1738 65 x 47

Texte trilingue : latin , russe, allemand.29

Texte : Theatrum belli a milite Augustae 

Rutheroum imperatricis adversus Turcas et 

Tartaros suscepti

s.n s.d 60 x 44

33 Itinéraire de Constantinople à Bude Capitaine Riou 1770 68 x 21 Plan manuscrit

31 Bassin de la mer Noire Seutter s.d 56 x 49

35 Dezauche 1770 125 x 85

34 Théâtre de la guerre russo-turque 1770 125 x 85

Théâtre de la guerre entre les Turcs les 

Russes et l’Empereur.

Carte de la mer Noire comprenant la plus 

grande partie de l’empire ottoman, partie 

des états de l’Empereur, de la Russie

37 Théâtre de la guerre russo-turque Schütz-Müller 1788 73 x 49 Carte en allemand

36

Carte générale des limites entre les trois 

empires et leurs variations successives 

depuis l’année 1718 jusqu’à ce jour ou 

théâtre de la guerre présente.

F. J. M 1788 147 X 67

43 Carte de la Moldavie Le Rouge 1770 65 x 49

Carte de la Moldavie pour servir à l’histoire 

militaire de la guerre entre les Russes et 

les Turcs.

F.G de Bawr 176938 à 42

45 Bosnie, Croatie et Serbie Homann s.d 114 x 50
Avec quinze cartouches sur les deux côtés 

et le bas de la carte

44 Moldavie et Valachie Schmid 1774 58 x 46

47 Est des Balkans Perrier s.d 71 x 52

46
5 cartouches : Zwornieck – Banialucka – 

Gradisca – Carlstadt – Pete Rwardin
s.n s.d 56 x 10

49 Dalmatie , Slavonie , Croatie et Serbie G. et L. Valk s.d 60 x 49

48 Dalmatie, Croatie et Slavonie Vindelicor s.d 57 x 50

51 Bosphore Homann s.d 58 x 49 Bas de la carte : vue de Stanbul

50 Bosphore 1666 53 x 41

53
Carte de la partie septentrionale de 

l’empire otoman
Zannoni 1774 152 x 72

52 Carte des environs de Constantinople Picquet 1829 46 x 43

55 Grece Besson 1688 80 x 65

54 Epirus, hodie vulgo Albania Laurenberg s.d 50 x 38

56
La Grèce ou partie méridionale de la 

Turquie d’Europe
Chiquet 1719 22 x 16 Texte sur la Morée

Dury

Bell

Sanson

Mariette

Tout autour de la carte 21 cartouches : 

Profil des principales villes de la Grèce.

Morceaux manquants sur plusieurs 

endroits de la carte.

85 x 55

chaque

En cinq feuilles.

Texte : Explication des mouvemens de 

l’armée de sa Majesté Impériale de toutes 

les Russies dans la Moldavie contre les 

Turcs depuis le commencement de la 

guerre présente.
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86 Isle et royaume de Candie Sanson 1679 55 x 39

57
Grèce moderne ou partie méridionale de la 

Turquie en Europe
Mariette s.d 51 x 40

59
Partie méridionale de la Turquie en Europe 

ou la Grèce
De Fer s.d 20 x 14

58
Grèce moderne ou partie méridionale de la 

Turquie en Europe
De Fer 1701 34 x 22

61 Les côtes de la Grèce et l’archipel D’Anville 1756 71 x 54

60 Grèce et confins Homann 1741 57 x 50

Carte en néerlandais63

De Landen der assyriche, babylomiche, 

persiche, grieksche en daarna 

romeineische Heerschappy

W. A. Bachiene s.d 73 x 34

62
L’archipel, la Grèce, la Morée et partie de 

la Natolie
Le Rouge 1770 49 x 33

65 Grèce Mercator s.d 46 x 36

64 Grèce et Anatolie s.n s.d 82 x 53

67 Achaïe Laurenberg s.d 56 x 38

66 Grèce méridionale s.n s.d 71 x 43 Feuille dépareillée

69 Ile grecque s.n s.d 18 x 15

68 Achaïe Homann s.d 56 x 47

71 Ile grecque s.n s.d 18 x 15

70 L’isle des cerfs s.n s.d 18 x 15

73 Ile grecque s.n s.d 18 x 15

72 L’isle de Metelin s.n s.d 18 x 15

75 Macédoine Laurenberg s.d 56 x 41

74 Extrémité orientale de la Grèce s.n 1805 38 x 29 Ecriture cyrillique

77 Macédoine – Epire – Achaïa Mercator s.d 43 x 35

76 Thessalie Laurenberg s.d 50 x 39

Plan manuscrit79 Itinéraires autour de la ville de Salonique s.n s.d 38 x 33

78
Macédoine , Thessalonie et  Iles 

Ionniennes
s.n s.d 31 x 19 Calque manuscrit

14 cartouches autour et en bas de la carte81 Morée et îles de Céphalonie et de Zante De Wit s.d 76 x 50

80 Morée s.n 1570 41 x 29

83 La Morée 1770 48 x 33

82 Morée et Péléponèse Blaeu s.d 50 x 41

85 Crête s.n s.d 45 x 31

84 Morée Homann s.d 58 x 48

88 Insula Candia De Wit s.d 51 x 42

87 Candia Mercator s.d 47 x 34

Coronelli

Le Rouge

En haut de la carte : six cartouches d’îles

(Corfou, Zante, Milo, Nicsia, Santorin, 

Scarpanto)

En haut et en bas de la carte : six 

cartouches
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111

La ville de Candie pour la troisième fois 

attaquée de l’armée ottomane et deffendue 

par celle de la sérénissime République de 

Venise

Lefebvre 1669 64 x 51

112 Citta di Candia assediata s.n s.d 56 x 41

115 Diocèse d’Alessio in Albania s.n s.d 43 x 32 Plan manuscrit

116

Extrait d’une carte hydrographique dressée 

en 1808 par Pietro Licudi lieutenant de 

vaisseau à Corfou comprenant les côtes et 

îles de la Mer Méditerranée depuis Otrante 

et Durazzo jusqu’au cap S. Angelo en 

Morée.   

Licudi 1808 93 x 63

88 Insula Candia De Wit s.d 51 x 42

90 Roumanie et Moldavie s.n s.d 39 x 29

89 Crête Visscher s.d 57 x 48

92

Carte comprenant le cours du Danube 

depuis Vienne jusqu’à son embouchure 

dans la mer Noire

s.n s.d 74 x 37

91 Cours du Danube Sanson 1665 55 x 45

94
Campement des armées turques, 

polonaises et moscovite juillet 1711
s.n 1711 33 x 19

93
Cours de rivières se jetant dans la mer 

Noire
s.n s.d 43 x 22

96 Seat of war on the Danube Xyld 1854 92 x 38

95

Carte du Danube depuis Hirrsova jusqu’à 

son embouchure dans la mer Noire avec la 

description de sa profondeur

s.n s.d 154 x 75

98
Disegno topografico de luoghi dell’ 

acarnania hoggidi Carnia
Morosini 1684 43 x 27

97 Napoli di Romania s.n s.d 44 x 27

100 Serrail et jardins du Grand Seigneur Rocque 1752 41 x 30

99 Plan de Constantinople Rocque 1742 43 x 34

102 Plan du canal de Constantinople s.d 72 x 48

101 Constantinople or Stambol Rocque 1752 43 x 35

104 Plan von Konstantinopel s.n s.d 43 x 39

103 Constantinople Tardieu s.d 45 x 38

106 Carte du détroit de Corinthe Coronelli s.d 61 x 46

105
Texte : Traduzione italiana della 

spiegazione inglese
s.n 1769 42 x 26

108 Fort di Chielafa s.n s.d 44 x 26

107 Passava s.n s.d 44 x 26

110 Cité et fort de Coron s.n 1685 44 x 26

109 Citta, e fortezza di Coron s.n 1685 44 x 26

114 Le Gomenizze s.n s.d 44 x 27

113 Bataille navale turco-vénitienne à la Canée Le Patigny 1647 49 x 39

Caloll

Le Corne

Avec un plan de la basilique Sainte Sophie

Carte manuscrite

Plan manuscrit

Calque manuscrit

Plan manuscrit

En haut et en bas de la carte : six 

cartouches
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RECUEIL 57

asie

cartes generales 

1 Carte de l’Asie corrigée et augmentée Bertius s.d. 50,5 x 38,5

3 Asie descriptio novissima s.n. s.d. 52 x 42,5

2 Asie tabula recense Emendata s.n. s.d. 57 x 48,5

5
Carte générale de l’Asie 

(partie Manguk, Cathaya)
s.n. s.d. 52 x 42,5

4 Carte générale de l’Asie s.n. s.d. 52 x 42

7
Carte générale de l’Asie 

(partie golfe du Bengale, Inde)
s.n. s.d. 52 x 42,5

6

Carte générale de l’Asie 

(partie Ayaman, Arabia Felix, Egypte, mer 

Rouge)

s.n. s.d. 52 x 42,5

9 Asie
Sanson 

d’Abbeville
1650 56 x 39,5

8 Carte de l’Asie Pierre Petit 1646 49 x 38

Texte à gauche (latin), à droite (flamand), 

au dessous (français)
11 Asie novissima descriptio Jean Blaert 1659 160 x 116

10 Asie P. Duval 1663 53 x 41

13 L’Asie reveüe et augmentée P. Duval 1676 52,5 x 41

12 Asie Sanson 1669 57,5 x 41

15

L’Asie divisée en ses principales régions et 

ou se peuvent voir l’estendue des empires, 

monarchies, royaumes et estats qui 

partagent presentement l’Asie

Sanson 1681 88 x 57,5

14

L’Asie divisée en ses principales régions et 

ou se peuvent voir l’estendue des empires, 

monarchies, royaumes et estats qui 

partagent presentement l’Asie

Sanson 1679 88 x 57,5

17

L’Asie dressée selon les dernières relations 

et suivant les nouvelles découvertes dont 

les points principaux sont placez sur les 

observations de Messieurs de l’académie 

royale des sciences

N. de Fer 1700 59 x 46

16

L’Asie divisée en ses principales régions et 

ou se peuvent voir l’estendue des empires, 

monarchies, royaumes et estats qui 

partagent presentement l’Asie

Sanson 1687 88 x 57,5

20 L’Asie Sanson 1703 57 x 40,5

19
Carte de la Turquie, de l’Arabie et de la 

Perse
Delisle 1701 62 x 47

18

L’Asie dressée sur les observations de 

l’académie royale des sciences et quelques 

autres et sur les mémoires les plus récens

Delisle 1700 58 x 45
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21

L’Asie divisée en toutes les grandes 

régions, royaumes et états sur les 

mémoires de Sr de Tillemond

Tillemond

Nolin 
1704 59 x 45

23

L’Asie divisée en ses principales régions et 

ou se peuvent voir l’estendue des empires, 

monarchies, royaumes et estats qui 

partagent presentement l’Asie

Sanson 1709 87 x 58

22

L’Asie dressée selon les dernières relations 

et suivant les nouvelles découvertes dont 

les points principaux sont placez sur les 

observations de Messieurs de l’académie 

royale des sciences

N. de Fer 1705 59,5 x 46,5

25

L’Asie suivant les nouvelles observations 

de Messieurs de l’académie royale des 

sciences

Denise Masquart s.d. 18 x 14

24

L’Asie suivant les nouvelles découvertes 

dont les points principaux sont placez sur 

les observations de Messieurs de 

l’académie royale des sciences

N. de Fer 1717 32 x 25

27

Carte d’Asie dressée pour l’usage du Roy 

sur les mémoires envoyez par le czar à 

l’académie royale des sciences sur ce que 

les arabes nous ont laissé de plus exact 

des pays orientaux

Delisle 1723 63 x 48,5

26

L’Asie divisée en ses principales régions et 

ou se peuvent voir l’estendue des empires, 

monarchies, royaumes et estats qui 

partagent presentement l’Asie

Jaillot 1719 134 x 115

Ecriture cyrillique

29
Carte d’Asie par Guillaume Delisle de 

l’académie royale des sciences
Delisle s.d. 114 x 105

28 Carte d’Asie s.n. s.d. 20 x 16,5

Professeur de mathématiques, recueillis et 

dessinés par Auguste Gottl Boehmus 

maître des arts au dépens des héritiers de 

Homann

31

Carte de l’Asie projetée 

stéréographiquement, tirée des relations et 

observations contenues dans les voyages 

modernes, de même que dans les 

monumens des anciens, corrigés de tout 

de qui sent la fable, et divisée en ses IX 

parties méthodiques

J.-M- Hasus. 1744 54 x 49

30

Carte d’Asie dressée pour l’usage du Roy 

sur ce que les Arabes ont laissé de plus 

exact des pays orientaux, sur les routiers et 

observations des voyageurs européens et 

sur les mémoires envoyés par le czar 

Pierre le Grand à l’académie des sciences 

de Paris

Delisle 1723 63 x 49

33 Asiae Homann s.d. 57 x 49

32

El Asia con toda la Extension de sus reinos 

y provincias segun el sistema de M. Hacio 

profesor de mathématicas, en la 

universidad de Wittemberga y las mas 

extactas y authorisadas observationes

Pedro Gendro 1755 54 x 47

35
L’Asie divisée en ses principaux états 

assujettie aux observations astronautiques
Janvier 1760 75 x 48

34 Asiae Homann s.d. 58 x 48

37 Partie sud de l’Asie s.n. s.d. 118 x 51

36 Mapa de Asia D. Tomas Lopez 1772 61 x 49
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38

L’Asie divisée selon l’étendue de ses 

principales parties et dont les points 

principaux sont placez sur les observations 

de Messieurs de l’académie royale des 

sciences

Desnos 1772 120 x 97,5 Dessins et légendes autour de la carte

45 79 x 62

46 91 x 61,5

47 78 x 61,5

48 91 x 61,5

53
Carte de la Chine, de la Mongolie et de la 

Corée
Delahaye fils s.d. 218 x 345

39
L’Asie divisée en ses principaux états ou 

pays
Brion de la Tour 1780 75 x 51

Carte de l’Asie centrale dressée d’après les 

cartes levées par ordre de l’empereur 

Khian Loung par les missionnaires de 

Peking et d’après un grand nombre de 

notions et extraits et traduits de livres 

chinois 

M.J Klaproth 1836 En 4 feuilles

41 à 44 L’Asie en 4 feuilles Arrowsmith 1801 72,5 x 61,5

40
New map of the empires states provinces 

Asia
Robert Wilkinson 1798 120 x 101

52 Carte de la Sibérie s.n. 1825 125 x 62 En caractères cyrilliques

49 à 51 Carte encyprotype de l’Asie H. Brué 1843 64,5 x 55 En 3 feuilles
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1
[Proche et Moyen-Orient, Iran, Afghanistan 

et Pakistan]
s.n. s.d. 46,5 x 62,5 

Gravure en français et en latin, sans titre, 

ni orientation ni échelle, représentant les 

régions (montagnes, fleuves, routes, villes 

et provinces) comprises entre la Syrie et le 

Gange

2 Carte de Perse dressée pour l'usage du roy Delisle Guillaume 1724 63 x 49

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle triple, représentant les régions 

comprises entre la mer d'Azov, la 

Péninsule arabique, l'Indus et le Tachkent. 

Voir aussi la carte 3 du même receuil 

(édition de 1784)

3 Carte de Perse dressée pour l'usage du roy Delisle Guillaume 1785 63 x 49,5

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle triple, représentant les régions 

comprises entre la mer d'Azov, la 

Péninsule arabique, l'Indus et le Tachkent. 

Voir aussi la carte 2 du même receuil 

(édition de 1724)

4

Carte des principales routes de terre et de 

mer depuis les frontières de l'Europe 

jusqu'aux Indes à travers la Turquie, 

l'Arabie et la Perse pet par la mer Noire, la 

mer Caspienne, la mer Rouge et le golfe 

Persique

s.n. 1787 83 x 65

Gravure sans orientation ni échelle 

réhaussée de couleurs et représentant les 

routes terrestres et maritimes, ainsi que les 

reliefs des pays traversés

5 Persici vel sophorum regni typus s.n. s.d. 51 x 35,5 

Gravure rédigée en latin, sans orientation 

et représentant les villes, reliefs et cours 

d'eau entre les rives de la mer Caspienne 

et celles de l'Indus

6 Nouvelle carte de la Perse [Dupont?] s.d. 54 x 40

Gravure rédigée en latin, sans orientation, 

dotée d'une échelle de 80 milles allemands, 

légèrement réhaussée de couleurs, dédiée 

à d'Héroual (conseiller du roi et auditeur à 

la chambre des comptes de Paris) 

comprise entre l'Asie mineure et le 

Pakistan

7

Nieuwe lantkaarte van het noorder en 

oosterdeelvan Asia en Europa strekkende 

van nova Zemla tot China

Vitsen Nicolaus 1687 120 x 116

Gravure légèrement réhaussée de 

couleurs, sans orientation ni échelle, 

représentant les villes, relief et cours d'eau 

des régions comprises entre les mers Kara, 

Caspienne, de Chine orientale et celle de 

Bering (soit la Russie, la Sibérie, la 

Mongolie et la Chine)

8

Imperii percici delinatio ex scriptis 

potissimum geographicus Arabum et 

Persarum 

Schenk Petrus 1722 57,5 x 48 

Gravure éditée à Amsterdam, réhaussée 

de couleurs, sans orientation, dotée d'une 

échelle de 45 milles allemands et 

représentant les provinces de la Perse

9

Description de l'empire du Sophi des 

Perses tirée en partie de l'Arabe de Nubie, 

et en partie de plusieurs et diverses 

relations

Sanson Nicolas [ca 1700] 52,5 x 40

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant les régions comprises entre la 

mer Caspienne et le golfe Persique

10

Imperii persici in omnes suas prinvincias 

(tam varitibus quam modernis earundem 

nominibus signatus) exacte divisi nova 

tabula geographica, quam expraecipius 

Olearii, Tavernieri, Relandi aliorumque

Homan, Joan 

Baptist
s.d. 58 x 49

Gravure réhaussée de couleurs, 

agrémentée d'un avertissement et d'un 

cartouche représentant quatre Persans, 

orientée au Nord, dotée d'une échelle triple 

en milles allemands, représentant la Perse 

et ses provinces, le Moyen-Orient et les 

rives de la mer Caspienne

RECUEIL 58

asie

Perse, Turkestan, Inde nord, Indochine, Philippines, Birmanie, 

Ceylan, Inde sud
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11

Carte de la route de M'Zurabek 

ambassadeur de S.M. polonoise a Cha-

Ussein roi de Perse depuis Chamakié 

jusqu'à Hispahan

Delisle Guillaume 

Berey de [sculpt.]
1722 17 x 16

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 50 lieues communes de Perse, 

représentant le trajet depuis la Géorgie 

jusqu'à Ispahan

12
La Perse, la Géorgie et la Turquie avec la 

partie septentrionale de l'Arabie
Fer Nicolas de 1705 34 x 24 

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de 50 lieues d'une heure de chemin 

chacune, représentant les états, villes, 

reliefs et cours d'eau

13

Carte de la Babylonie nommée aujourd'hui 

Hierac-Arab avec les noms tant anciens 

que modernes et des routes des 

expéditions de Cyrus et de Juilien l'Apostat 

aussi bien celles de Texeira, Benjamin et 

autres voyageurs modernes. Ouvrage 

posthume de Guillaume de l'Isle, publié en 

août 1766 par Joseph Nicolas de l'Isle

Delisle Guillaume 1766 44 x 58 

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle quadruple, représentant la région 

située entre le Tigre et l'Euphrate. 

Important cartouche de titre, avec décor de 

ruines et allégories du fleuve

14

Regionum ultra oxum tabula geographica 

ex Abulfeda Ismaele, principe Hamah, 

anno 1345. Authore Petro Du-Val […] 

corrigé par G. Delisle sur les paroles de 

l'autheur mesme

Duval, Pierre  

Delisle,  

Guillaume

[ca 1700] 24 x 17

Gravure sans orientation ni échelle, portant 

des corrections manuscrites à l'encre 

rouge, et représentant les provinces de la 

Perse

15
[Asie centrale, de la mer Caspienne au 

Tachkent]
s.n. s.d. 95 x 69 

Carte manuscrite aux encres noire et 

rouge, rédigée en latin, sans orientation ni 

échelle et représentant les villes, provinces, 

reliefs et cours d'eau. Elle porte également 

mention des implantations des hordes dans 

le pays. 

16
[Implantations des camps nomades à l'Est 

de la mer Caspienne]
s.n. s.d. 89 x 65 

Carte manuscrite à l'encre noire, sans 

doute inachevée, rédigée en latin, sans 

orientation ni échelle et représentant 

uniquement les cours d'eau et 

l'implantation des camps nomades en 

Ouzbékistan, Turkménistan et Kazakhstan

17
[Relief de l'Ouzbékistan, Turkménistan et 

Kazakhstan]
s.n. s.d. 95,5 x 75 

Carte muette, manuscrite et à l'encre, sans 

orientation ni échelle, sans doute 

inachevée et représentant uniquement les 

reliefs et cours d'eau à l'Est de la mer 

Caspienne. Quelques villes ou villages sont 

également signalés le long d'une route

18 [Côte Nord de la mer Caspienne] s.n. s.d. 45,5 x 29

Carte manuscrite à l'encre, rédigée en 

allemand, sans orientation ni échelle et 

mentionnant le nom des ports à l'est 

d'Astrakan, ainsi que de quelques villes ou 

villages le long d'une route partant 

d'Astrakan vers la mer d'Aral 

19 [Lac Balkhash et reliefs au Sud de celui-ci] s.n. s.d. 105 x 82,5 

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, représentant les rivières, fleuves 

et affluents du lac et de la région située au 

Sud de celui-ci avec le tracé du relief

20 [Côte Est de la mer Caspienne] s.n. s.d. 32,5 x 44

Carte manuscrite à l'encre, quadrillée, 

rédigée en français, sans orientaion ni 

échelle, représentant le Turkménistan et le 

Nord de l'Iran

21

Verschiedene Prospecte der vornemsten 

Stâdten in Persien samt vordest emer 

unfern dem Caspischen Meer, dem 

russischen Reich zugehörig, gelegenen 

Stadt, zu mehrerem Licht und Erleuterung 

der neu-verfertigten persiniaschen Land-

Charten…

Homan, Joan 

Baptist
s.d. 58 x 49 

Gravure réhaussée de couleurs et 

présentant les vues cavalières des villes 

suivantes: Astrakan, Berbent, Tiflis, Kars, 

Erzurum, Bakou, Sultania, Schamachia, 

Erevan, Chiraz, Kandahar, Ardabil, Kachan, 

Ispahan et Bandar ' Abbas
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22

Map of the countries lying between the 

Euphrates and Indus on the East and 

West, and the Oxus and Terek and Indian 

Ocean on the North and South inscribed to 

brigadier general sir John Malcolm Knight 

of the royal persan order of the lion and sun 

Kinneir John 

Macdonald
s.d. 127 x 93 

Gravure quadrillée sans orientation, 

légèrement réhaussée de couleurs et 

représentant l'Asie centrale, de l'irak à 

l'Indus

23 L'empire du grand Mogol s.n. s.d. 24 x 19 

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 300 000 pas géométriques et 

représentant l'Afghanistan, le Pakistan et le 

Nord de l'Inde

24 [Nord de l'Inde] s.n. s.d. 19 x 16 

Gravure rédigée en caractères cyrilliques, 

quadrillée et représentant le Nord de l'Inde 

et la chaîne de l'Himalaya

25 India orientalis s.n. [16..] 49 x 35,5

Gravure rédigée en latin, sans orientation 

et dotée d'une échelle double, dont une en 

milles allemand, représentant l'Inde et 

l'Asie du Sud-Est, jusqu'au Japon et aux 

Philippines. Des bâteaux et un monstre 

marin sont figurés sur les flots

26 Les Indes orientales s.n. s.d. 30 x 25

Gravure sans orientation ni échelle, 

représentant l'Asie (états, fleuves et 

montagnes), du golfe Persique au Japon et 

à l'Indonésie

27

Partie méridionale de l'Inde en deux 

presqu'isles l'une deça et l'autre delà le 

Gange

Sanson Nicolas 1679 53,5 38

Gravure orientée au Nord, sans échelle, et 

représentant l'Asie du Sud (états, fleuves et 

montagnes) des frontières Ouest de l'Inde 

à l'île de Bornéo

28

L'Inde deçà et delà le Gange, où est 

l'empire du Grand Mogol et pays 

circonvoisins tirée de Purchas, et de 

diverses relations les plus nouvelles

Sanson Nicolas 1694 55 x 35

Gravure éditée à Paris par Pierre Mariette, 

sans orientation, dotée d'une échelle de 

degrés et représentant les reliefs, cours 

d'eau, pays et provinces de la région au 

Nord et à l'Est de la péninsule indienne (de 

la rive droite de l'Indus à la Birmanie)

29
India orientalis cum adjacentibus insulis 

nova delineatione ob oculos posita 
Seutter Matthaus s.d. 58 x 49

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle double dont l'une en milles français, 

réhaussée de couleurs, et représentant les 

pays d'Asie du Sud-Est, de l'Indus à 

l'Australie. La carte comporte également 

une ample cartouche de titre, décoré de 

nombreuses figures allégoriques (les 

peuples d'Asie apportant leurs offrandes à 

celle-ci; un savant occidental apportant les 

Lumières de la Raison aux peuples 

asiatiques oumis et reconnaissants) 

30
Les vrays Indes dits Grandes Indes ou 

Indes orientales

Fer Nicolas de

Inselin C. 

[sculpt.]

1705 32 x 23

Gravure sans orientation et dotée d'une 

échelle de 100 lieues d'une heure de 

chemin chacune, représentant les fleuves, 

reliefs, pays été provinces du Sud-est 

asiatique, de l'Indus à la Malaisie

31

Carte des Indes et de la Chine dressée sur 

plusieurs relations particulières rectifiées 

par quelques observations

Delisle Guillaume 1705 66 x 62,5

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle quadruple, et représentant les 

fleuves, reliefs, pays et provinces de l'Asie, 

de l'Indus à la Nouvelle-Guinée et au Japon 

32

Carte des Indes orientales dessinée 

suivant les observations les plus récentes, 

dont le principal est tirée des cartes 

hydrographiques de Mr. D'Après de 

Mannevillette

Tobie / Homan, 

héritiers de 
1748 88 x 52

Gravure orientée au Nord, réhaussée de 

couleurs, dotée d'une échelle quadruple 

(dont une de 75 milles allemands] et 

représentant les routes, fleuves, villes, 

pays et provinces de l'Asie, de l'Indus à 

l'Indonésie
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33
Carte de l'Inde dressée pour la Compagnie 

des Indes
d'Anville 1752 107 x 89

Gravure pourvue d'un quadrillage aligné 

sur les longitudes et latitudes, dotée d'une 

échelle sextuple (dont une de 80 lieues 

françaises), pourvue d'une carte en encart 

sur "L'entrée du Gange et son cours en 

remontant jusqu'à Ugli", et représentant les 

villes, cours d'eau et relief de la péninsule 

indienne, de Ceylan et de la Birmanie et de 

la Thaïlande. L'auteur est secrétaire du duc 

d'Orléans 

34

Carte hydro-géographique des Indes 

orientales en deçà et au-delà du Gange 

avec leur archipel dressée et assujetties 

aux observations astronomiques

Bonne 1747 81,5 x 58

Gravure orientée au Nord, piurvue d'un 

quadrillage aligné sur longitude et latitude, 

et représentant les villes, fleuves, reliefs, 

pays et provinces de l'Asie du Sud, depuis 

l'Indus jusqu'à l'Indonésie. Un commentaire 

indique le sens des indications portées sur 

la carte sur le régime des vents dans le 

Pacifique et l'océan Indien

35

Carte  du théâtre de la guerre dans l'Inde 

ou se trovuent une partie de la Chine; les 

isles Sumatra, Java, Borneo, Moluques et 

Philippines. Dressée d'après les meilleures 

cartes tant françoises qu'angloises

Denis L. 1781 76 x 51,5

Gravure présentée à Le Noir, conseiller 

d'état et lieutenant général de la police, par 

Basset. L'auteur de la carte est aussi 

l'auteur du Conducteur françois.La carte 

est pourvue d'un cadre portant les 

longitudes et latitudes, dotée de sept 

échelles différentes (dont une de 1000 lis 

chinoises et une autre de 200 lieues 

françaises) et représente l'Asie du Sud, de 

l'Indus aux îles Célèbes

36

A general map of the East Indies, exhibiting 

in the peninsula on this side of the ganges 

or Indostan, the several partitions of the 

Mogul's empire; and the dominion of the 

English East India company in the 

provinces of Bengal, Bahar and Orixa, as 

well as upon the coasts of Malabar and 

Coromandel; and in the peninsula beyond 

the Ganges, the kingdoms of Assam, 

Cashar, Aua, Aracan, Mien, Pegu, Sham, 

Lao and Cambodia with Malaya, 

Cochinchina and Tonkin

Jefferys Thomas 1785 71 x 58

Gravure orientée au Nord, dotée d'un cadre 

affichant latitudes et longitudes, de huit 

échelles différentes (dont une de 400 milles 

anglais), et représentant l'Asie du Sud, de 

l'Indus à la Malaisie

37 Hindoostan Rennell, J. 1782 80 x 80

Gravure orientée au Nord, pourvue d'un 

cadre affichant latitudes et longitudes, 

dotée d'une échelle triple (dont une de 200 

milles anglais) et représentant la péninsule 

indienne, de Ceylan et de la Birmanie, à la 

chaîne de l'Himalaya

38
A map of Hindoostan or the Mogul empire 

from the latest authorities
Rennell, J. 1788 122 x 105

Gravure orientée au Nord, pourvue d'un 

cadre affichant latitudes et longitudes, 

dotée d'une échelle quadruple (dont une de 

25 milles anglais) et représentant la 

péninsule indienne, la Birmanie à l'Indus

39

Carte générale des Indes en deçà et au-

delà du Gange augmentée et revue pour 

les limites en 1836 

Brué A.H. 1826 51,5 x 37

Gravure éditée à Paris par Charles Piquet, 

légèrement réhaussée de couleurs, 

orientée au Nord, pourvue d'un cadre 

affichant latitudes et longitudes, dotée 

d'une échelle triple (dont une en lieues 

communes de France) et représentant les 

routes, villes, reliefs et cours d'eau de l'Asie 

du Sud, de l'Indus à Bornéo
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40 à 43

Map of the countries on the North west 

frontier of India compiled chiefly from the 

surveys of Lieut. J. Wood, indian Navy, 

Major R. Leech, of the engineers on the 

Bombay establidhment and from surveyed 

routes received by the court of directors 

from the gouvernement of Bombay...

Walker John 1842
49 x 63,5 

chaque

Gravure en quatre cartes, réhaussée de 

couleurs, pourvue d'une carte en encart 

représentant les régions comprises entre la 

Russie, la Turquie et l'Inde, dotée d'une 

échelle de 100 milles anglais et d'un cadre 

portant les latitudes et longitudes. 

L'ensemble représente le Nord de l'Inde, le 

Pakistan et le Sud de l'Afghanistan. 

L'auteur est géographe de la Compagnie 

des Indes orientales

44

Nova tabula terrarum Cucan, Canara, 

Malabaria, Madura & Coromandelia, cum 

parte septentrionali insulae Ceylon, in mari 

Indico orientali

Reland Hadrian s.d. 60,5 x 49

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle double (dont une de 45 milles 

allemands), rehaussée de couleurs et le 

Sud de la péninsule indienne et le Nord de 

l'île de Ceylan. Voir aussi la carte 45 du 

même recueil (version sans couleurs) 

45

Nova tabula terrarum Cucan, Canara, 

Malabaria, Madura & Coromandelia, cum 

parte septentrionali insulae Ceylon, in mari 

Indico orientali

Reland Hadrian s.d. 60 x 49,5

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle double (dont une de 45 milles 

allemands), rehaussée de couleurs et le 

Sud de la péninsule indienne et le Nord de 

l'île de Ceylan. Voir aussi la carte 44 du 

même recueil (version en couleurs) 

46
Carte des côtes de Malabar et de 

Coromandel, présentée au Roy 
Delisle Guillaume 1722 58 x 45

Gravure orientée au Nord, légèrement 

rehaussée de couleurs, dotée d'une echelle 

quintuple (dont une de 75 lieues 

communes de France) et d'un cadre 

portant les latitudes et longitudes, et 

représentant la pénisule indienne et le Nord 

de l'île de Ceylan 

47
Carte des côtes de Malabar et de 

Coromandel, présentée au Roy 
Delisle Guillaume 1723 58 x 45

Gravure orientée au Nord, légèrement 

rehaussée de couleurs, dotée d'une echelle 

quintuple (dont une de 75 lieues 

communes de France) et d'un cadre 

portant les latitudes et longitudes, et 

représentant la pénisule indienne et le Nord 

de l'île de Ceylan 

48

 Peninsula Indiae citra Gangem hoc est, 

orae celeberrimae Malabar & Coromandel 

cum adjacente insula non minus 

celebratissima Ceylon… 

Homann, 

héritiers d'
1723 48,5 x 55

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle quadruple (dont une de 40 milles 

marins français), rehaussée de couleurs, 

pourvue d'un cartouche décoré d'un 

éléphant et d'orientaux, et représentant la 

péninsule indienne et l'île de Ceylan

49

 Nouvelle carte d'une grande partie de la 

presqu'ile des Indes en deçà du Gange 

dressée sur deux cartes manuscrites des 

RR.PP. jésuites missionnaires dans ce 

pays  

d'Anville 1737 27 x 36

Gravure sans orientation, pourvue d'un 

cadre portant latitudes et longitudes, dotée 

d'une échelle de 25 lieues de 2300 toises 

chacune, légèrement rehaussée de 

couleurs et représentant le Sud de la 

péninsule indienne

50

Suite de la carte de l'Indoustan IIe feuille, 

comprenant la presqu'ile de l'Inde pour 

servir à l'histoire générale des voyages

s.n. s.d. 25 x 22,5

Gravure sans orientation, pourvue d'un 

cadre portant latitudes et longitudes, dotée 

d'une échelle double dont une de 200 

lieues communes de France, et 

représentant le Sud de la péninsule 

indienne et l'île de Ceylan 

51

Carte reduite de la presque isle de l'inde. 

Contenant les costes depuis Cambaye 

jusqu'aux bouches du Gange dressée au 

Dépost des cartes plans et journaux de la 

Marine pour le service des vaisseaux du 

Roy, par ordre de M. le duc de Praslin, 

ministre de la marine en 1766

Bellin 1766 85 x 60

Gravure orientée au Nord, garnie de roses 

des vents, rehaussée de couleurs, pourvue 

d'un cadre comportant latitudes et 

longitudes, et représentant la péninsule 

indienne et l'île de Ceylan

52 The East Indies with the roads Jefferys Thomas 1768 139 x 108

Gravure dédiée à la Compagnie des Indes 

orientales, rehaussée de couleurs, orientée 

au Nord, pourvue d'un cadre comportant 

latitudes et longitudes, et représentant 

l'Inde, le Pakistan et une partie de la 

Birmanie
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53

Nouvelle carte de la partie des Indes 

orientales, qui comprend entr'autres etats, 

les vastes possessions des Anglais 

dresséé d'après leurs propres cartes

Brion de la Tour 1780 25,5 x 23

Gravure orientée au Nord, légèrement 

rehaussée de couleurs, pourvue d'un cadre 

où sont portés latitudes et longitudes, dotée 

d'une échelle triple et représentant la 

péninsule indienne depuis Ceylan jusqu'à la 

chaîne de l'Himalaya

54

Presqu'île des Indes orientales en deçà du 

Gange, comprenant l'Indostan ou empire 

du Mogol, différens royaumes ou etats; les 

vastes possessions des Anglais (d'après 

leurs propres cartes) et les autres 

établissements européens avec les 

grandes routes

Brion de la Tour 1781 53,5 x 77,5

Gravure orientée au Nord, légèrement 

rehaussée de couleurs, pourvue d'un cadre 

où sont portés latitudes et longitudes, dotée 

d'une échelle triple et représentant la 

péninsule indienne depuis Ceylan jusqu'à la 

chaîne de l'Himalaya. Le cartouche de titre 

est décoré d'un éléphant et d'un homme 

portant moustaches, bouclier, lance et 

shako à plumes

55
Carte des côtes de Malabar et de 

Coromandel, présentée au Roy 
Delisle Guillaume 1780 58 x 45

Gravure éditée à Paris par Dezauche, 

orientée au Nord, légèrement rehaussée de 

couleurs, pourvue d'un cadre où sont 

portés latitudes et longitudes, dotée d'une 

échelle triple et représentant la péninsule 

indienne et le Nord de l'île de Ceylan. 

Edition revue et augmentée d'une carte 

antérieure

64

Carte de la presqu'île de l'Inde depuis 

Mazulipatam au cap Comorin et depuis ce 

cap à Goa

Arnauld Jean-

Baptiste
1782 149 x 116

Gravure orientée au Nord, rehaussée de 

couleurs, dotée d'une échelle de 100 000 

toises de France et représentant le Sud de 

l'Inde. La carte porte un commentaire sur 

les états constitués de la péninsule 

indienne. Une note précise qu'elle a été 

établie sur des cartes anglaises fournies 

par le chevalier des Roches (gouverneur 

des îles de Franc et de Bourbon), avant 

d'être rectifiée par Maystre, commandant 

d'un corps d'Européens au service d'Ayder 

Ali-Khan en 1771. L'original de cette carte a 

été offert au ministre de la marine de 

Castries qui en a fait établir un double 

(cette  carte-ci), certifiée par la signature 

manuscrite de L'Huillier de la Serre, à 

Versailles le 20 mars 1782

65 Carte de la presqu'île de l'Inde s.n. s.d. 108 x 86,5

Gravure orientée au Nord, rehaussée de 

couleurs, pourvue d'un cadre où sont 

portés latitudes et longitudes et 

représentant la péninsule indienne avec 

l'île de Ceylan et indiquant le régime des 

moussons

66
[Nord de la péninsule indienne, Népal et 

Pakistan]
s.n. s.d. 82,5 x 76

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord rédigée en anglais et en français, 

pourvue d'un cadre où sont portés latitudes 

et longitudes et dotée d'une échelle en 

unités de mesure indienne. La carte 

représente le Nord de l'Inde, le Pakistan, la 

chaîne de l'Himalaya et l'extrême Sud de la 

Chine

Presqu'île de l'Inde s.n. s.d. 35 x 54

Gravure augmentée de mentions 

manuscrites aux encre noires ou rouge 

portant sur le régime des moussons et sur 

le nom des provinces. Constituée de huit 

feuilles différentes, cette carte est orientée 

au Nord, rehaussée de couleurs, pourvue 

d'un cadre où sont portés latitudes et 

longitudes, dotée d'une échelle quadruple, 

et représente le Sud du Pakistan, toute 

l'Inde, le Népal, le Tibet et l'île de Ceylan 

56 à 63
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67

A map of the peninsula of India from the 

19th degree north latitude to cape 

Comorin[…] complied chiefly from paper 

communicated by the late Sir Arch[ibal]d 

Campbell, the survey of Col. Kelly, Capt. 

Pringle, Capt. Allan, &c.

Faden William 1792 100,5 x 83

Gravure, rehaussée de couleurs, dotée 

d'un commentaire et d'une échelle 

sextuple, orientée au Nord, pourvue d'un 

cadre où sont portés latitudes et longitudes, 

et représentant le Sud de la péninsule 

indienne et le Nord de l'île de Ceylan

68

Inde, Indostan, Bengale, &c. et partie 

septentrionale de la presqu'isle en deçà du 

Gange

Mentelle s.d. 43,5 x 57

Gravure présentée au roi et formée pour 

l'usage de sa Majesté, de la réunion des 

deux feuilles constituant le document 69 du 

même recueil. La carte est rehaussée de 

couleurs, dotée d'une échelle quadruple, 

orientée au Nord, pourvue d'un cadre où 

sont portés latitudes et longitudes, et 

représente la péninsule indienne, le 

Pakistan, la chaîne de l'Himalaya et l'île de 

Ceylan. Voir aussi le document 69 du 

même recueil, représentant la même carte 

en deux feuilles distinctes. L'ensemble fait 

partie de l'Atlas nouveau publié par l'auteur. 

69 A & 

B

Inde, Indostan, Bengale, &c. et partie 

septentrionale de la presqu'isle en deçà du 

Gange / Inde, partie méridionale de la 

presqu'île en deçà du Gange

Mentelle s.d.
43 x 33

43 x 33 

Gravure en deux feuilles distinctes, 

rehaussée de coulerus, dotées d'une 

échelle quadruple, orientée au Nord, 

pourvues d'un cadre où sont portés 

latitudes et longitudes, et représentant la 

péninsule indienne, le Pakistan, la chaîne 

de l'Himalaya et l'île de Ceylan. Voir aussi 

le document 68 du même recueil, 

représentant la même carte en une feuille. 

L'ensemble fait partie de l'Atlas nouveau 

publié par l'auteur

70
An epitome geographical and political of 

Hindostan
Faden William [ca 1780] 29 x 34,5

Gravure rehaussée  de couleurs, dotée 

d'une échelle de 500 milles anglais, 

orientée au Nord, pourvue d'un cadre où 

sont portés latitudes et longitudes, et 

représentant la péninsule indienne, le 

Pakistan, la chaîne de l'Himalaya et l'île de 

Ceylan

71

The peninsula of India, from the Kistnah 

river to cape Comorin from the latest 

authorities, exhibiting its political division 

according to the partition treaty made at 

Scringapatam, 1792 

Rennell, J. 1792 44 x 50

Gravure rehaussée de couleurs, dotée 

d'une échelle triple, orientée au Nord, 

pourvue d'un cadre où sont portés latitudes 

et longitudes, et représentant le Sud de la 

péninsule indienne et les côtes Nord de l'île 

de Ceylan. 

72

The peninsula of India, from the Kistnah 

river to cape Comorin, exhibiting the 

partition of territories of the late Tippoo 

Sultaun, according to the treaty made by 

the marquis Cornwallis and that of 1799, 

made by the marquis Wellesley

Rennell, J. 1799 44 x 49

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, dotée d'une échelle triple, 

orientée au Nord, pourvue d'un cadre où 

sont portés latitudes et longitudes, et 

représentant le Sud de la péninsule 

indienne et les côtes Nord de l'île de 

Ceylan 
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1

Carte de la mission de Madurey sous le 

nom de laquelle sont comprises les 

missions des perses de la comp{agni]de 

Jesus dans les royaumes de Travancor, 

Tanjouar, de Maissour, de Gingi et du 

Carnate

s.n. 1722 53 x 47

Carte manuscrite à l'encre, légèrement 

rehaussée de couleurs, orientée au Nord, 

pourvue d'un cadre portant les longitudes 

et lattitudes, et représentant les royaumes 

(montagnes, frontières, villes et fleuves) 

établis au Sud de la péninsule indienne. 

Une note manuscrite à l'encre précise que 

ce document est un "original de la carte qui 

a été gravée au 19e tome des Lettres 

édifiantes et curieuses" pour accompagner  

la lettre du P. Bouchet écrite de Pondichéry 

le 1er avril 1719. Cette carte a été gravée 

en 1722. "

2
Côtes de Malabar, par les Carmes 

déchaussés 
s.n. s.d. 30,5 x 43

Carte manuscrite à l'encre légèrement 

réhaussée de couleurs, rédigée en italien 

et dont le titre original (Serra de Malavari) a 

été biffé à l'encre. La carte est orientée au 

Nord, dotée d'une échelle verticale de 39 

"miglia" et représente les villes, villages, 

champs, forêts, cours d'eau et reliefs de la 

côte Ouest de l'Inde, de Calicut à Cochin, 

jusqu'à la chaîne des Kunda Hills. La carte 

comprend un bref commentaire sur le 

pays. 

3

Carte des voyages de R.P. de Montjustin 

de la Comp[agni]e de Jesus, dans les 

royaumes du Maÿssour et de Golconde 

dans le Carnate & autres lieux du Décan 

s.n. 1724 70 x 65

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, représentant uniquement le 

tracé des côtes de l'Inde centrale, et la 

route suivie par le voyageur, avec la 

mention des villes, villages et reliefs 

rencontrés. 

4

Carte de l'Indoustan suivant les cartes les 

plus récentes, conciliées avec les relations 

et les détails géographiques insérés dans 

l'Histoire générale des Voyages: Iere feuille 

Bellin 1752 34 x 23

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle double de 100 lieues communes de 

France et de 150 "cosses" (mesure 

indienne), pourvue d'un cadre portant les 

latitudes et les longitudes, et représentant 

le Nord de l'Inde, de la baie du Bengale à 

la pénisule de Kathiawar, le Pakistan et 

l'Afghanistan jusqu'aux frontières de l'iran 

et du Kirghistan

5

Carte militaire des mouvemens des 

Francois dans l'Inde sur la cote 

Coromandel en 1782 et 1783 

s.n. [1784] 48,5 x 25,5

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation et dotée d'une chelle de 5 lieues 

de 2400 toises chacune, représentant la 

côte et la province de Pondichéry (reliefs, 

villes et cours d'eau)., avec les 

mouvements exécutés par les troupes 

françaises. La carte comprend un texte 

d'observations et une note sur les places 

fortes et sur l'état de la région au passage 

des Français. 

RECUEIL 59
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6
Theatre de la guerre sur la côte de 

Coromandel
[Boudier, P.] [ca 1750] 25 x 32

Gravure orientée au Nord, pourvue d'une 

échelle double (12 lieues marines 

anglaises et 55 miles anglais de 69,5 au 

degré), pourvue d'un cadre portant les 

latitudes et les longitudes de Londres, et 

représentant le pays, du Sud de Madras, à 

l'Est de Madurai. Voir aussi la carte 7 du 

même recueil (version anglaise d'une carte  

très similaire que la carte 6 sans doute 

inspirée)

7
The seat of war on the coast of 

Choramandel accomodated with a memoir
s.n. 1754 37 x 48

Gravure orientée au Nord, pourvue d'une 

échelle double (12 lieues marines 

anglaises et 55 miles anglais de 69,5 au 

degré), pourvue d'un cadre portant les 

latitudes et les longitudes de Londres, et 

représentant le pays, du Sud de Madras, à 

l'Est de Madurai. Voir aussi la carte 7 du 

même recueil (version anglaise d'une carte 

très similaire que la carte 6 sans doute 

inspirée)

8

Plan d'une partie de la coste Coromandel & 

Dorixa, avec les noms des provinces, 

villages, iles, rivierres, salinnes, 

fortificaitons, appartenants à la Compagnie

Duer de 

Fontenay
s.d. 76,5 x 64,5 

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord, dotée d'une échelle de 8 lieues 

française et représentant un fleuve, un 

delta et deux baies où la compagnie 

française des Indes orientales est établie. 

D'importants tableaux fournissent la 

légende des très nombreux numéros 

portés sur la carte. Celle-ci a été relevée et 

arpentée par l'auteur. 

9
Map of the kingdom of Bengal drawn 

chiefly from actual surveys 
[Ressel, John] 1768 72,5 x 51

Brouillon manuscrit à l'encre de la carte 10 

du même recueil. La carte est sans 

orientation ni échelle, et représente les 

reliefs, les cours d'eau et les villes du 

Bengale. 

10
Map of the kingdom of Bengal drawn 

chiefly from actual surveys 

Ressel, John 

[sic]
1768 73 x 51

Carte manuscrite à l'encre, orientée au 

Nord, sans échelle, pourvue d'un cadre 

portant les latitudes et les longitudes, et 

représentant les reliefs, les cours d'eau et 

les villes du Bengale

11
Carte du Bengale et de ses dépendances 

dressée d'après les plans pris sur les lieux 
s.n. s.d. 54,5 x 38,5

Gravure orientée au Nord, et dotée d'une 

échelle de 70 "miles", pourvue d'un cadre 

portant les latitudes et les longitudes, et 

représentant la province avec ses villes, 

reliefs, cours d'eau 

12
Theatre de la guerre dans l'Inde sur la 

coste de Coromandel 
M.B.C.T. 1770 83 x 57

Gravure orientée à l'Ouest, dotée d'une 

échelle quadruple dont de 20 lieues de 

2500 toises chacune, ornée de 18 plans en 

cartouches de villes ou de places fortes, et 

représentant la côte et l'arrière-pays de 

Coromandel, depuis Madras jusqu'au golfe 

de Manar. 

13 Nouvelle carte du royaume du Bengale s.n. s.d. 35 x 28,5

Gravure orientée au Nord, sans échelle, 

pourvue d'un cadre portant les latitudes et 

les longitudes, figurant les villes, reliefs et 

cours d'eau, ainsi que les surfaces de 

terres agricoles exploitées

14

The kingdoms of Bengal, Bahar, and parts 

of Orissa, which are now under the 

dominion of the Hon[ora]ble society of 

Englih merchants trading to the East Indies; 

together with the conquered provinces of 

Illahabâd, Owd & Banaras…

Faden, William

Jefferys, Thomas 
1765 103 x 60

Gravure dédiée par William Bolts à Lord 

North (Premier Lord du Trésor) et aux 

membres des comités de la Chambre des 

Communes concernant les affaires 

indiennes. La carte est orientée au Nord, 

dispose d'une échelle de 70 milles anglais 

et d'un cadre affichant longitudes et 

latitudes, et représente les villes, villages, 

reliefs, provinces et cours d'eau du 

Bengale
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15 [Bengladesh] s.n. s.d. 71 x 50,5

Carte muette, manuscrite à l'encre noire, 

sans orientation ni échelle. Elle ne porte 

aucune mention, la forme seule du pays 

étant reconnaissable 

16

An actual survey of the provinces of 

Bengal, Bahar, &c by major James 

Rennell...

Dury, Andrew 1776 152 x 100

Gravure, orientée au Nord, dotée d'une 

échelle triple, légèrement rehaussée de 

couleurs, pourvue d'un cadre portant les 

latitudes et les longitudes et d'une liste des 

diecteurs executifs de la Compagnie des 

marchands réunis commerçant avec les 

Indes orientales, auxquels l'auteur adresse 

l'assurance de l'excellence de sa carte 

17 [Inde du Nord, de Delhi à Patna] s.n. s.d. 167 x 105

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation, dotée d'une échelle muette, et 

représentant le Gange et ses affluents, les 

villes, villages et reliefs de la région. La 

carte porte en outre une "Table par ordre 

alphabétique des différentes provinces des 

ospices des R[évérend]s P[ère]s capucins 

et des camps des Anglois."

18

A map of Bengal, Bahar, Oud & Allahabad 

with part of Agra and Delhi exhibiting the  

cours of the Ganges from hurdwar to the 

sea 

Rennell, John

Faden, William 
1786 107 x 72

Gravure orientée au Nord, pourvue d'un 

cadre portant les latitudes et les longitudes, 

d'un cartouche de titre décoré de 

personnages et d'une échelle de 100 milles 

anglais. La carte représente le royaume 

avec villes, routes, reliefs, courd d'eau 

19
Carte nouvelle des domaines de la 

dépendance de Chiringam et païs voisins 

Famhom / 

Gérard 
1755 187 x 124

Carte manuscrite en couleurs, dédiée à 

Duval de Leyrit, gouverneur général des 

établissements français en Inde. Les 

auteurs sont officiers d'artillerie. La carte 

est sans orientation, dotée d'une échelle de 

1 lieue et représente les villages, chemins 

et cours d'eau des terres concédées à la 

Compagnie française des Indes Orientales, 

et de celles qui sont autour. 

20

[Etablissement de la Compagnie française 

des Indes orientales, entre la rivière 

Cavaye et le fort Mondely, sur la côte 

Malabar]

s.n. s.d. 232 x 52,5

Carte manuscrite en couleurs, orientée à 

l'Est, dotée d'une échelle de 2000 toises et 

représentant la bande de terrain 

appartenant à la Compagnie, entre la 

riivère et le cap occupé par le fort du même 

nom. La carte comprend les environs, où 

l'auteur a fait figurer les plans des villages, 

quelques reliefs, les champs et les 

méandres des rivières Cavaye et 

Nelliceran qui se jettent dans la mer à cet 

endroit. 

21

Carte des limites de la Compagnie de 

France dans l'Inde pendant la trêve de 

l'année 1755, depuis Chiatouvanam jusqu'à 

l'embouchure de la rivière de Paler 

Champia de 

Fontbrun 
[1755] 97,5 x 55

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle de 600 toises et s'étalant sur un 

encart dépliable. La carte représente les 

villages, établissements, routes, bois et 

cours d'eau, et comprend une note, une 

remarque, ainsi qu'une liste alphabétique, 

manuscrite et à l'encre intitulée "Noms des 

Aldées? en Malabar"

22
Map of a part of Bengal, the Himalaya & 

Tibet; to illustrate Dr. J.D. Hooker's routes 

Petermann, 

Augustus 
[18..] 38 x 20,5

Gravure composée d'une carte centrale et 

d'encarts présentant des vues de sommets 

bengalis ou himalayens, ainsi qu'une carte 

de la rivière Yangma dans la passe 

tibétaine de Kanglachen. La carte centrale 

est orientée au Nord, porte les indications 

de longitudes et latitudes, ainsi qu'une 

échelle de 100 milles. Les hauteurs des 

sommets sont donnés en pieds. 

L'ensemble est censé accompagner un 

ouvrage. 
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23
Sketch map of Sikhim and the nipalese 

frontier to illustrate Dr. Hooker's paper 

Petermann, 

Augustus 
s.d. 23 x 20

Gravure orientée au Nord, portant les 

indications de longitudes et latitudes, ainsi 

qu'une échelle de 20 milles anglais, et 

représentant la carte du sommet tibétain. 

Une note spécifie qu'elle est basée sur les 

relevés des voyages du lieutenant-colonel 

Vaugh et que les détails proviennent des 

travaux de Hooker, que cette carte est 

censée illustrer. Elle a été publiée à 

Londres par John Murray, pour le Journal 

of royal geographical society 

24
Carte de différentes campagnes faites dans 

la presqu'isle de l'Inde en desa du Gange 
s.n. s.d. 97 x 75

Carte manuzcrite en couleurs, orientée au 

Nord, sans échelle et représentant la 

centre de la péninsule indienne, de Cuttack 

à Pondichéry, y compris la côte Malabar, 

en ne détaillant que le parcours de certains 

fleuves (Krishna et Gange), ainsi que la 

côte Est

25

Partie de l'Inde entre Delhi et Patna, 

d'après la grande carte de l'Inde dressée 

par Mr. D'Anville en 1762. Avec des 

additions qui lui ont été fournies par Mr. 

Law de Lauriston, colonel et chevalier de St 

Louis 

s.n. 1763 39 x 22

Calque manuscrit à l'encre d'une carte de 

d'Anville, orienté au Nord, doté d'une 

échelle triple dont une de 40 cosses 

communs de l'Inde, et représentant les 

villes, reliefs et les cours d'eau 

essentiellement sur le cours du Gange. La 

carte comporte également le tracé des 

routes suivies par Law 

26
[Sour?] de la dépendance de Narzapouv 

jusqu'à la rivière de Samaldivy 
s.n. s.d. 18,5 x 49,5

Calque manuscrit à l''encre, d'une carte 

sans orientation, dotée d’une échelle de 

trois lieues de 2500 toises chacune et 

représentant l'embouchure d'une rivière. 

Une légende abondante donne une liste de 

noms de villages dont les numéros figurent 

sur la carte 

27
[Inde du Nord, province de Bihar, cours de 

la rivière Baghmatti]
s.n. [ca 1750] 29 x 51

Calque manuscrit à l'encre d'une carte 

sans orientation, dotée d'une échelle de 35 

cosses ordinaires, et représentant le Nord 

de la province de Bihar (région de 

Champaran), sur la frontière indo-

népalaise, le long de la rivière Baghmatti

28

Plan particulier de la province de 

Narzapouv et partie de celle de 

Mazulipatam, avec les entrées de rivierre 

qui sont le long de cette coste, les plages 

et bois qui se sont trouvées sur le terrein 

Duer de 

Fontenay
1756 30,5 x 49,5

Calque manuscrit à l'encre d'une carte 

légendée, orientée au Nord, sans échelle 

et représentant la baie où se jette la rivière 

29
[Inde du Nord, province de Bihâr, région de 

Patna]
s.n. [ca 1750] 31 x 45,5

Calque manuscrit à l'encre, d'une carte 

orientée au Nord, dépourvue d'échelle et 

représentant la région (villes, monts et 

cours d'eau) à l'Est de Patna, traversée par 

le Gange

30
[Région montagneuse, san doute au Sud 

du Népal]
s.n. [ca 1750] 49 x 31,5

Calque manuscrit à l'encre, d'une carte 

sans orientation ni échelle, qui se conjugue 

sans doute avec d'autres et représente 

quelques villages disséminés dans une 

région de montagnes

31
Noms des villages de [illisible] la rivière de 

Samaldivy jusqua Mazulipatam 
 s.n. s.d. 31 x 49

Calque manuscrit à l'encre, d'une carte 

sans orientation ni échelle, représentant le 

rivage non loin duquel se jette la rivière 

Samaldivy et où figurent de nombreux 

numéros correspondant à la liste ajoutée à 

la carte 

32 Ile et port de Bombay  s.n. s.d. 30,5 x 43

Calque manuscrit à l'encre, d'une carte 

sommaire sans orientation ni échelle, 

donnant la forme des côtes, quelques 

profondeurs et figurant les bâtiments et 

routes du port 
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33 Ile et port de Bombay  s.n. s.d. 33,5 x 52

Calque manuscrit à l'encre, d'une carte 

sans orientation ni échelle, représentant la 

presqu'île de Bombay, avec la forme des 

côtes, les bâtiments, les routes et les forts 

qui la défendent 

34

Map of the Subhas of provinces of 

Ellahabad Awd and Bahar constructed from 

the best authorities

Potier, Anthony 1768 67 x 49,5

Carte manuscrite à l'encre légèrement 

réhaussée de couleurs, orientée au Nord, 

pourvue d'une échelle triple, des latitudes 

et des longitudes, et représentant les 

régions de l'Inde du Nord-Est. 

35

The road travelled by col. Upton with a 

deputation from the honourable governor 

general and council of fort William in 

Bengal to the Dhurbar of the Mahrattas at 

Poonah and continued thence to Bombay 

Smith, William 1775 92,5 x 76

Gravure éditée à Londres par William 

Faden en 1781, orientée au Nord, 

légendée, pourvue des latitudes, des 

longitudes et d'une échelle triple. La carte 

figure uniquement le parcours d'Upton, et 

le nom de tous les villages rencontrés. 

36

A map of the provinces of Delhi, Agrah, 

Sude, and Ellahabad comprehending the 

countries lying between Delhi, and the 

Bengal-provinces surveyed by Major James 

Rennell…

Dury, Andrew 1777 108 x 110

Gravure dédiée aux directeurs de la 

Compagnie anglaise des Indes orientales, 

publiée sur ordre de cette compagnie, 

orientée au Nord, pourvue des latitudes, 

des longitudes et d'une échelle double, et 

représentant le Nord de l'Inde, de la région 

de Delhi aux frontières du Bengladesh. 

37

The northern part of the Punjab, and 

Kashmir, also of the frontiers of Ladak & 

little Tibet; compiled from the surveys of 

G.F. Vigne, zsq., captain C. Wade, 

Lieut[enant]s J. Anderson, & H.M. Durand, 

Mr. Moorcroft, &c...

Walker, John s.d. 125 x 95

Gravure orientée au Nord, pourvue des 

latitudes, des longitudes et d'une échelle 

de 50 miles anglais, légèrement rehaussée 

de couleurs, publiée sur ordre de la 

compagnie anglaise des Indes orientales, 

et représentant le Nord du Pakistan, de 

l'Afghanistant et de l'Inde, du Cachemire à 

Kaboul

38

Route map of the Bombay presidency 

including Scinde, surveyed and collected by 

the quarter master general's department, 

Bombay army 

Stuart 1846 144 x 87

Gravure orientée au Nord, légèrement 

rehaussée de couleurs, pourvue des 

latitudes et des longitudes et de deux 

tableaux des distances entre les villes et 

les établissements civils ou militaires, l'un 

concernant le Scinde et le Béloutchistan, 

l'autre la province de Bombay. La carte 

représente la région et les côtes Nord-

ouest de l'Inde et les côtes Sud-est du 

Pakistan. 

39 Map of the island of Ceylon Arrowsmith, A. 1805 59,5 x 95

Gravure rehaussée de couleurs, pourvue 

des latitudes et longitudes et représentant 

l'île (reliefs, établissements, divisions, 

cours d'eau)

40
Plan figuratif du royaume de Barmans 

dressé le 1er mars 1784
s.n. 1784 45 x 57,5

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord, sans échelle et dotée d'un texte 

d'observations sur la nomenclature utilisée 

sur la carte. Celle-ci représnte la Birmanie

41
Copie de la carte des royaumes de Peguet 

d'Ava 
Mirdondey s.d. 50 x 63

Carte manuscrite en couleurs, dédiée à 

Bailli de Suffren (vice-amiral de France) par 

l'auteur, capitaine d'infanterie. La carte est 

orientée au Nord et dotée d'une échelle de 

40 lieues et d'un texte de commentaires. 

La carte représente la Birmanie (forêts, 

monts, villes et fleuves)

42

Map of the Burma Empire, constructed 

from a drawing compiled in the surveyor 

general's office, Calcutta, and other  

authentic documents

Wyld, James 1826 58 x 74,5

Gravure orientée au Nord, rehaussée de 

couleurs, dotée d'une échelle de 100 milles 

anglais et d'un tableau des distances entre 

les lieux principaux de l'empire birman, 

représentant l'Est du Bengladesh (delta du 

Gange) et l'essentiel de la Bimanie 

71 Recueils _ Recueil 59 Page 137 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

43

Esquisse du royaume de Katchôv ou plus 

proprement d'Hyramba, [illisible] espace qui 

dans les cartes d'Arrowsmith s'étend du 24 

au 27° de latitude Nord et de 92° au 94° de 

longitude Est 

s.n. s.d. 21 x 34

Esquisse manuscrite aux encre noire et 

rouge, sans orientation, dotée d'une 

échelle de 60 milles et représentant 

quelques reliefs, le cours du Brahmapoutre 

et d'autres rivières de la province indenne 

d'Assam 

44
[Itinéraire d'un voyage en Inde ou en 

Birmanie]
s.n. s.d. 22,5 x 96

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, faisant figurer les villages placés 

sur l'itinéraire

45

[Route de Tanjaor à Negapatman, avec la 

position des troupes françaises et 

ennemies]

s.n. s.d. 24 x 125

Carte manuscrite aux encre noire et rouge, 

sans orientation ni échelle, figurant 

uniquement la route et la position des 

corps d'armées par type (infanterie, 

cavalerie, cipayes, infanterie noire, etc.)

46 [Inde du Nord-est, Bengladesh] s.n. s.d. 71 x 53

Litographie rédigée en anglais, orientée au 

Nord, pourvue des latitudes et longitudes, 

représentant les reliefs, villes, provinces, 

routes et cours d'eau 

47

Carte générale du cours du Gange et du 

Gagra dressée sur les cartes particulières 

du P. Tiefentaller, j. missionnaire 

apostolique dans l'Inde 

Anquetil du 

Perron 
1784 75 x 59,5

Gravure indiquant longitudes et latitudes, 

dotée d'une échelle de 4 milles indiens, et 

comprenant six encarts représentant des 

choses remarquables observées par 

Tiefentaller, ainsi qu'un résumé des termes 

rédigés en caractères persans 

48
 [Région autour de Tiruchchiràppalli 

(Trichinopoli)] 
s.n. s.d. 25 x 44

Calque manuscrit à l'encre, orientée au 

Sud et dotée d'une échelle de 2500 toises, 

représentant des vallées et des villages 

autour de Tiruchchiràppalli. Cette carte est 

sans doute le brouillon de la carte 49 du 

même recueil, à moins qu'elle en soit une 

copie 

49
[Région autour de Tiruchchiràppalli 

(Trichinopoli)]
s.n. s.d. 44,5 x 23

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Sud et dotée d'une échelle de 2500 toises, 

représentant des vallées et des villages 

autour de Tiruchchiràppalli. Voir aussi la 

carte 48 du même recueil (brouillon ou 

calque de celle-ci)

50

Plan figuré de la position du camp de 

Malcoia occupé par l'armée du nabab 

Hyder-Ali-Kan du 24 février au 6 mars 1771

s.n. [1771] 31 x 20,5

Carte manuscrite en couleurs, légendée, 

orientée à l'Ouest et sans échelle (une note 

précise que la carte a été faite de mémoire 

et ne saurait respecter de proportion 

exacte), représentant le camp avec son 

relief, ses fortifications, les bois et les 

positions des corps d'armées (infanterie et 

cavalerie)

51 Camp de l'armée francoise devant Tanjaor s.n. s.d. 40 x 26

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

et dotée d'une échelle de 800 toises, et 

représentant le camp et les positions des 

détachements 

52
Plan de la pagode fortifiée de Trenamalet 

appartenant à Mahametalikan
s.n. s.d. 52 x 37

Carte manuscrite en couleurs, légendée, 

orientée au Sud et dotée d'une échelle de 

50 toises, représentant le sanctuaire fortifié 

et ses alentours 

53 Plan de la ville de Pondicheri s.n. [ca 1783] 84 x 56

Gravure dédiée à la mémoire de Dupleix, 

militaire commandant les troupes au 

moment du siège raté de la ville par les 

anglais. La carte est légendée, orientée à 

l'Ouest, dotée d'une échelle de 400 toises 

et représente la forteresse, les défenes, les 

artères et les alentours de la cité. 

54

Carte des environs de Pondichery et de 

Goudelour pour indiquer les differentes 

positions prises par l'armée du roi et par 

l'armée anglaise pendant la campagne de 

1783 

s.n. [1783] 159 x 59,5

Carte manuscrite en couleurs, légendée, 

sans orientation et dotée d'une échelle de 

1500 toises, représentant la ville et la côte 

de Pondichery 
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55

Madraz et le fort St-Georges pris par les 

François commandés par Mr. Mahé de la 

Bourdonnais le 21 septembre 1746 

s.n. [ca 1746] 56,5 x 37

Gravure orientée à l'Est, légendée, 

dépourvue d'échelle et représentant la ville 

et la position des troupes assiégeantes. 

Les bâtiments de guerre contribuant au 

siège sont figurés de profil. Une note 

précise que la ville a été gravée sur le plan 

du St Paradis et que les environs sont de 

mémoire 

56 Plan des attaques de la ville de Maduré s.n. s.d. 60 x 31,5

Gravure légendée, orientée au Sud, dotée 

de deux échelles différentes pour la 

distance des camps de la place et pour les 

travaux du siège (1000 et 300 toises). La 

carte représente la ville, ses environs et les 

positions des armées assiégeantes; elle 

comprend également deux encarts 

représentant les attaques au cours du 

premier puis du second siège, et une note 

historique offrant un résumé des 

événements 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l            

(en cm)

Remarques

1

Carte des pays du Levant parcourus par 

Mr. Paul Lucas dressée sur ses memoires 

et sur quelques autres

Delisle, 

Guillaume
s.d. 34 x 28

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 25 lieues communes de France, 

et représentant (reliefs, provinces et 

fleuves) la Turquie, la Crète, l'Est de la 

Grèce, Chypre et le Liban 

2
Tables géographiques des divisions de 

l'Asie 
Sanson, Nicolas 1679 45 x 59

Feuille imprimée à Paris par Hubert Jaillot 

et présentant les divisions en pays, 

provinces, contrées, etc. des principales 

régions de l'Asie (de la Turquie à 

l'Indonésie et au Japon)

3 Les estats de l'empire des Turqs en Asie Sanson, Nicolas s.d. 52 x 40 

Gravure imprimée à paris par Pierre 

Mariette, orientée au Nord, sans échelle, 

dotée des longitudes et latitudes, et 

représentant l'empire ottoman (Turquie, 

Syrie, irak, Liban, Caucase). Voir aussi la 

carte 7 du même recueil (carte semblable)

4
La descrittione della prima parte dell'Asia 

con i nomi antichi & moderni 

Gastaldi 

Piemontese, 

Jacopo 

1561 74 x 43

Gravure orientée au Nord, dotée d'un bref 

commentaire de l'auteur, et d'une échelle 

de 500 milles italiens. La carte représenté 

les monts, fleuves et contrées de l'Asie, de 

la Turquie à l'Afghanistan.Sur mer sont 

représentés des bateaux à voiles. 

5

Estats de l'empire du grand seigneur des 

Turcs en Europe, en Asie, et en Afrique 

divisé en touts ses beglebeglicz, ou 

gouvernements ou sont remarqués les 

estats qui luy sont tributaires. Dressé sur 

les plus nouvelles relations 

Sanson, Nicolas 1683 89 x 58

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle sextuple, légèrement rehaussée de 

couleurs, imprimée à Paris par Hubert 

Jaillot, présentée à monseigneur le 

Dauphin, et représentant la Proche-Orient, 

la Péninsule arabique, une grande partie de 

l'Europe (de la France à la Grèce) et de 

l'Afrique du Nord (de l'Algérie à l'Egypte). 

Un encart la complète, en figurant la moitié 

occidentale du Maghreb. Voir aussi la carte 

6 du même recueil (carte semblable). 

6

Estats de l'empire du grand seigneur des 

Turcs en Europe, en Asie, et en Afrique 

divisé en touts ses beglebeglicz, ou 

gouvernements ou sont remarqués les 

estats qui luy sont tributaires. Dressé sur 

les plus nouvelles relations 

Sanson, Nicolas [ca 1680] 66 x 46

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle sextuple, légèrement rehaussée de 

couleurs, imprimée à Paris par Hubert 

Jaillot, présentée à monseigneur le 

Dauphin, et représentant la Proche-Orient, 

la Péninsule arabique, une grande partie de 

l'Europe (de la France à la Grèce) et de 

l'Afrique du Nord (de l'Algérie à l'Egypte). 

Un encart la complète, en figurant la moitié 

occidentale du Maghreb. Voir aussi la carte 

5 du même recueil (carte semblable). 

7 Les estats de l'empire des Turqs en Asie Sanson, Nicolas s.d. 52 x 40 

Gravure imprimée à Paris par Pierre 

Mariette, orientée au Nord, légérement 

rehaussée d'aquarelle, sans échelle, dotée 

des longitudes et latitudes, et représentant 

l'empire ottoman (Turquie, Syrie, Irak, 

Liban, Caucase). Voir aussi la carte 3 du 

même recueil 

RECUEIL 60

asie, asie mineure 

Turquie d’Asie, mer Noire, CAuCAse, BAlkANs, CAspieNNe, 

Turkestan, Arménie, Syrie, Euphrate, Antioche, Damas...

Grèce, Rhodes, Chypre
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N° 

Carte
Titre Auteur Date
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L x l            

(en cm)

Remarques

8

Carte  de la Turquie, de l'Arabie et de la 

Perse dressée sur les memoires les plus 

recens rectifiez par les observations de 

Mrs. De l'Académie r[oyal]e des sciences

Delisle, 

Guillaume
1701 63,5 x 47

Gravure orientée au Nord, légèrment 

rehaussée de couleurs, dotée d'une échelle 

quintuple et d'un cartouche représentant 

des personnages. La carte représente 

l'Europe du Sud, la moitié Nord-est de 

l'Afrique et le Proche-Orient. 

9
L'empire des Turcs, en Europe, en Asie, et 

en Afrique
Fer, Nicolas de [1715] 59 x 50 

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 100 lieues d'une heure de 

chemin et d'une autre de 300 "milles 

communs d'Italie ou de trois à l'heure", 

accompagnée par un texte de commentaire 

sur l'empire ottoman. La carte représente 

l'Italie, la Grèce et le Proche-Orient, et 

comprend une liste des principales villes de 

l'empire, avec leurs positions

10 Turquie en Asie mineure et moderne s.n. s.d. 14,5 x 18 

Gravure orientée au Nord, représentant le 

Sud de l'Asie Mineure, et le Proche-Orient, 

de Chypre à l'Euphrate

11 Partie occidentale d'Asie 
Delisle, Joseph 

Nicolas 
s.d. 19 x 16,5 

Gravure sans orientation ni échelle, mais 

portant les latitudes et les longitudes, 

rédigée en russe à partir d'un original 

français et représentant le Proche-Orient

12 [Régions au Nord de la mer noire] s.n. s.d. 154 x 85

Carte manuscrite à l'encre, rédigée en 

français, sans orientation ni échelle et 

représentant les régions au Nord de la mer 

Noire (de la Bulgarie au Kazakhstan, 

Ukraine, Tchétchénie)

13 [L'empire ottoman] s.n. s.d. 53 x 43 

Carte manuscrite à l'encre, dont le titre est 

en caractères cyrilliques et la nomenclature 

en turc et en caractères latins, représentant 

le dessin des côtes et les vilayets 

principales de l'empire ottoman

14

Parallèle des différens systèmes sur la 

position de Trébizonde et sur l'étendue et la 

figure de la mer Caspienne 

s.n. 1781 32 x 21 

Gravure éditée pour le volume des 

mémoires de l'Académie des sciences de 

1781 (page 432, pl. IX) et comparant les 

dessins entre les cartes de Delisle et 

Danvill, et celle de l'Atlas dressé pour 

l'Histoire des etablissemens des Européens 

dans les deux Indes. La carte est sans 

orientation ni échelle, mais indique les 

latitudes et longitudes

15 [Les Balkans] s.n. s.d. 60 x 55

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle, des latitudes et longitudes, rédigée 

en turc et en caractères arabes, 

représentant les Balkans, des rives de la 

mer Noire à celles de la Médierranée. 

Complète sans doute la carte 16 du même 

recueil 

16 [Le Caucase] s.n. s.d. 62 x 54

Gravure orientée au Nord et dotée d'une 

échelle, des latitudes et longitudes, rédigée 

en turc et en caractères arabes, 

représentant le Caucase, de l'Ukraine aux 

rives de la mer Caspienne. Complète sans 

doute la carte 15 du même recueil 

17

A new & accurate map of the seat of war, 

containing the Morea, the Islands of the 

Archipelago, and a great part of Turkeyin 

Asia draw from the best authorities…

Bell, Peter s.d. 85,5 x 71

Gravure orientée au Nord, dotée d'échelles 

de 180 vestes russes de 105 au degré, 40 

lieues françaises de 25 au degré  et de 120 

milles anglais de 69.5 au degré. 

Légèrement rehaussée d'aquarelle, la carte 

représente l'Est de l'Asie mineure, le Liban, 

Israël et le Nord de la Syrie 
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18

Carte générale de la Turquie d'Asie, de la 

Perse, de l'Arabie, du Caboul et du 

Turkestan indépendant

Brué, A. 1836 51 x 36

Gravure orientée au Nord, figurant les 

latitudes et longitudes, dotée de cinq 

échelles différentes et représentant le 

Proche-Orient, l'Afghanistan et le Pakistan. 

La carte a été éditée en 1826 puis revue en 

1836. 

19

Parts of Georgia and Armenia, the persian 

Provinces, Azerbijan, Talish & Ghilan, from 

trigonometral surveys by Lieut-col. Monteith 

made between the years 1814 & 1828, and 

the russian provinces with the Caucasus, 

from russian official documents corrected 

by his personal observations 

Monteith / 

Arrowsmith 
(ca 1830] 108 x 98

Gravure orientée au Nord et indiquant 

latitudes et longitudes, représentant la 

chaîne du Caucase

20 Carte de la Turquie d'Asie et de la Perse Lapie 1842 91 x 60

Gravure orientée au Nord, indiquant 

longitudes et latitudes, légèrement 

rehausée de couleurs, dotée de neuf 

échelles différentes et représentant le 

Proche-Orient. L'auteur est colonel et 

premier géographe du roi 

21

Carte de la Grece dressée sur un grand 

nombre de memoires anciens et nouveaux, 

sur ceux de Mrs Wheler et Tournefort, sur 

les observations astronomiques de Mr. 

Vernon du P. Feuillée minime, &c

Delisle, 

Guillaume
1707 66 x 45,5 

Gravure orientée au Nord, indiquant les 

latitudes et longitudes, dotée de trois 

échelles différentes, et représentant la 

Grèce, le Sud des Balkans et l'Ouest de 

l'Asie mineure. Cartouche de titre décoré 

de personnages 

22

La mer Noire, autrefois Pont-Euxin, 

appellée par les Turcs Caradenghis, et par 

les Cosaques Czorno-more

Fer, Nicolas de [16..] 34 x 24

Gravure sans orientation, dotée de trois 

échelles différentes et représentant les 

rives de la mer Noire, les pays qui la 

bordent et les fleuves qui s'y jettent 

23

Carte de la Colchide ancienne. 

Comprenant pour le moderne la côte des 

Lazes, de la Georgie turque des Abases 

Peysonnel s.d. 30,5 x 21

Gravure formée par la réunion de deux 

cartes différentes de l'auteur, sur la 

géographie ancienne et moderne. Celle-ci 

est orientée au Nord, dotée d'une échelle 

de 100 milles d'Orient et représente la côte 

orientale de la mer Noire

24 [Carte marine de la mer Noire] s.n.

1137

Hégire 

[1724]

96 x 66

Gravure orientée au Nord, imprimée à 

Istanbul, rédigée en Turc et en caractères 

arabes, comportant trois échelles 

différentes, deux textes de commentaires, 

et la représentation des rives et des ports 

de la mer Noire. Une traduction des termes 

principaux a été ajoutée à la main, sous les 

termes en turc. 

25
Carte de la mer Noire pour servir 

d'intelligence au commerce de la mer Noire 
Peysonnel s.d. 49 x 27

Gravure orientée au Nord, dotée de quatre 

échelles différentes, indiquant les latitudes 

et les longitudes et représentant les pays et 

régions bordant la mer Noire: Turquie, 

Bulgarie, Roumanie, Russie, Caucase 

26 [Géorgie: affluents et embouchure du Rioni] s.n. s.d. 191 x 84

Carte manuscrite à l'encre, rédigée en 

caractères cyrilliques, sans orientation ni 

échelle, réprésentant les villes et villages 

établis sur les rives du fleuve Rioni et ses 

affluents. Ces établissements sont figurés 

de profil, par un dessin représentant le plus 

souvent leurs églises. Une traduction en 

français a été ajoutée à l'encre sous les 

termes en cyrillique
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27 [La mer Noire]
Kehr, Georgio 

Jacobo
1736 101 x 69

Carte manuscrite à l'encre, rédigée en turc 

et en caractères arabes, et où figure 

également une traduction en latin exécutée 

par l'auteur, qui a dédié la carte à 

l'impératrice Anna Joannaovna. La carte 

est orientée au Nord, pourvue de trois 

échelles différentes, des indications de 

longitudes et latitudes et représente les 

rives de la mer Noire, ses ports, les pays 

qui la bordent et les fleuves qui s'y jettent. 

De petits commentaires accompagnent 

souvent le nom des pays ou des villes. 

28
[Map of the present seat of war, between 

the Russians, Poles, and Turks…]
Dury, Andrew s.d. 64 x 42

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, indiquant les latitudes et les 

longitudes et représentant la Crimée et les 

côtes orientales de la mer Noire, dont la 

Géorgie. La carte est dédiée au comte de 

Czernichev, commandeur de la flotte russe 

et ambassadeur plénipotentiaire auprès du 

roi du Royaume Uni. Le cartouche de titre 

est décoré de personnages. 

29 [Mer noire] s.n. s.d. 35 x 57

Gravure sans orientation ni échelle, 

participant sans doute d'un ensemble plus 

vaste, légèrement rehaussée de couleurs 

et représentant les régions bordant la mer 

Noire (fleuves, reliefs, contrées)

30 [La Grèce et la Turquie] s.n. s.d. 82 x 52

Gravure, indiquant les latitudes et 

longitudes, pourvue de sept échelles 

différentes, légèrement rehaussée de 

couleurs, et représentant l'empire ottoman 

(Grèce, Turquie, Liban, Syrie et Palestine)

31

Carte marine ou est décrite la mer 

Caspienne et les iles et autres terres qui sy 

trouvent suivant les observations fait par 

Jean Jansen Struys

Struy, Jan 

Jansen 
1668 29,5 x 23

Gravure orientée à l'Est, dotée d'une 

échelle de 20 milles allemands communs et 

de 25 milles français communs, 

représentant les côtes de la mer Noire où 

les villes sont figurées en vue cavalière. 

Des bâteaux apparaissent également sur 

les flots

32 [Cours d'un fleuve et de ses affluents] s.n. 1722 63 x 49

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, rédigée en caractères cyrilliques 

et représentant un fleuve non identifié et 

les villes qui en bordent les rives et les 

affluents 

33

Route de M. de Lesseps, consul de France, 

dans la presqu'île de Kamtschtka et le long 

du Golfe de Pengina, depuis le port de St. 

Pierre et St Paul jusqu’à Yamsk

s.n. 1788 39 x 21

Gravure orientée à l'est; dotée d'une 

échelle de 300 verstes russes de 104 au 

degré, indiquant les longitudes et les 

latitudes, et représentant la presqu'île, avec 

ses fleuves et ses montagnes

34

Carte marine de la mer Caspiene levée 

suivant les ordres de S.M. Czariene par Mr. 

Carl Vauverden en 1719.1720. et 1721. et 

réduite au méridien de Paris par Guillaume 

Delisle 

Vauverden, Carl 

/ 

Delisle, 

Guillaume 

[ca 1722] 62 x 88

Gravure orentée au Nord,pourvue de 

quatre échelles différentes, de roses des 

vents, et de huit encarts représentant les 

embouchures, golfes et rades au long des 

côtes 

35

Carte de la mer Caspiene levée suivant les 

ordres du Czar par Mr. Carl Vanverden en 

1710. 1720 et 1721 et envoyée à 

l'Académie royale des sciences par Sa 

Majesté Czariene et réduite par G. Delisle 

Vauverden, Carl 

/ 

Delisle, 

Guillaume 

1725 23 x 44

Gravure orientée au Nord, pourvue de trois 

échelles différentes dont une de 35 lieues 

communes de France de 25 au degré, 

légèrement rehaussée d'encre rouge et 

représentant les rives de la Caspienne
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36

Maris caspii: littori occidentali inter 

fluviorum Wolgoe et Kur Ostia adiacentium 

terrarum provintiarum et locorum eorumg 

incolarum descriptio simul ac in provinciis 

Schirwan et lesgistan inter Russos et 

Turcas terrarum divisionis linea…

s.n. s.d. 59 x 49

Gravure orientée au Nord, pourvue des 

latitudes, des longutudes et de quatre 

échelles différentes, et représentant la 

partie orientale du Caucase aboutissant à 

la mer Caspienne, soit l'Azerbaïdjan, la 

Tchétchénie et une partie de la Géorgie 

37

Geographia nova ex Oriente gratiosissima 

duabus tabulis specialissimis contents 

quarum una mare Caspium altera 

Kamtzadaliam seum terram Jedso…

Homann, Jean-

Baptiste 
s.d. 39 x 51

Gravure orientée au Nord, rehaussée de 

couleurs, dotée d'un riche décor allégorique 

entre ses deux parties, et représentant 

d'une part les rives de la mer Caspienne, et 

de l'autre la côte et une partie de la Sibérie, 

de l'embouchure du fleuve Amour à celle 

du Kolyma, avec la presqu'île du 

Kamtchatka et les îles Kouriles. A noter la 

présence, en face du Kamtchatka, d'une 

terre peut-être identifiée comme l'Alaska

38
[Carte de la mer caspienne: partie 

méridionale..]
s.n. s.d. 63 x 65

Gravure orientée à l'ouest, rédigée en 

caractères cyrilliques, dotée de deux 

échelles différentes et représentant le 

dessin des côtes. Un ajout manuscrit à 

l'encre donne le titre en français. 

39
[Carte de la mer caspienne: partie du Nord-

est…]
s.n. s.d. 64 x 34

Gravure orientée à l'ouest, rédigée en 

caractères cyrilliques, dotée de deux 

échelles différentes et représentant le 

dessin des côtes. Un ajout manuscrit à 

l'encre donne le titre en français. 

40 [Carte d'une partie du cours de la Volga…] s.n. 1784 64 x 45

Gravure orientée à l'Ouest, rédigée en 

caractères cyrilliques, dotée d'une échelle 

et de deux encarts, et représentant le 

dessin des côtes. Un ajout manuscrit à 

l'encre donne le titre en français. 

41 [Plan de deux îles, en russe] s.n. s.d. 62 x 42

Gravure orientée au Sud, dotée d'un encart 

et de deux échelles différentes, et 

représentant le dessin des côtes de ce qui 

semble être deux îles

42 [La mer Caspienne] s.n. s.d. 94 x 43

Calque muet, manuscrit, à l'encre, orienté à 

l'Ouest, disposant d'une échelle et 

représentant les côtes de la mer Caspienne

43 Carte de la mer Caspienne s.n. 1785 47 x 63

Gravure orientée au Nord, dotée des 

latitudes et longitudes, et représentant les 

côtes, avec les affluents de la mer. 

44

Carte des pays voisins de la mer Caspiene 

[sic] dressée poour l'usage du roi sur la 

carte de cette mer faite par l'odre du Czar, 

sur les mémoires manuscrits de Soskam-

Sabbas prince de Georgie, sur ceux de 

Mrs. Crusius, Zurabek, et Fabritius 

ambassadeurs a la cour de Perse, et sur 

les éclaircissemens tirez d'un grand 

nombre de persones intelligentes du païs...

Delisle, 

Guillaume 

Marin [sculpt.]

1723 62 x 46

Gravure orientée au Nord, dotée des 

latitudes, des longitudes et de trois échelles 

différentes (en wurst de Russie, en 

farsangs de Perse et en lieues communes 

de France), représentant le Caucase, le 

Transcaucase et le Nord-Est de la Turquie. 

45

Charta, un quâ cruditis spectanda exhibetur 

pars Asiae quam obvaria viarum pericula et 

immensos itineris labores…

Senes, John 1732 62 x 51

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, rédigée en grec, orientée au 

Nord, sans échelle, dotée d'un 

commentaire en grec et en latin. Quelques 

caractères arabes apparaissent également. 

Document semblable à la carte n°53 du 

même recueil. 

46 [Le Caucase] s.n. s.d. 48 x 58

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord, sans échelle, dotée des latitudes et 

des longitudes, sans échelle, rédigée en 

français et en allemand, et représentant le 

Caucase, des rives de la mer Noire à celles 

de la mer Caspienne
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47

Generalis Karta prusoedinennijkh 

krossinskoi imperii gruzinskikh tzarstvo 

kaketin i kartalinin, tzartvo imeretinskago 

sch ego knajestvamsh

s.n. s.d. 74 x 52

Carte manuscrite en couleurs, orientée au 

Nord, dotée des latitudes et des longitudes 

et d'une échelle muette, rédigée en russe 

et en caractères latins, et représentant le 

Caucase, des rives de la mer Noire à celles 

de la mer Caspienne. 

48

 Confinia moscovitico, turcico, persica, 

cumadiacentib, provincus secundum 

recentiores auctores et relationes 

particulares  

Bohn, P.W.F. s.d. 98 x 78 

Calque manuscrit en couleurs, doté de 

quatre échelles différentes, des latitudes et 

longitudes, représentant le Caucase et les 

rives occidentales de la mer Caspienne 

49
 [Cours de plusieurs rivières et de leurs 

affluents] 
s.n. s.d. 71,5 x 48

Carte muette, manuscrite, à l'encre, sans 

orientation ni échelle, représentant 

uniquement le cours de plusieurs cours 

d'eau, avec l'implantation des villages au 

long des rives 

50
Carte de la Géorgie et de pays qui 

lenvirone

Villemage/ 

Solkam 

Salbas 

[1714] 101 x 67,5 

Carte manuscrite en couleurs, dotée d'une 

échelle de 25 lieues, sans orientation et 

représentant le Caucase, des rives de la 

mer Noire à la mer Caspienne. Une note 

signée par "Arnoud" précise que la carte a 

été envoyée le 5 mars 1714. Elle a été 

dessinée par Villemage et dressée par 

Solkam Salbas ou Sabbas. 

51
[Nord du Caucase, de la mer d'Azov à la 

mer Caspienne]
s.n. s.d. 72 x 48

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle, représentant les provinces, les 

reliefs et les fleuves des terres au Nord de 

la chaîne du Caucase. 

52
Tereki fluvii cursus, Cabarda major 

minorque, et Caucaso adjacentes regiones 
s.n. s.d. 65 x 28

Gravure orientée au Nord, dotée d'une 

échelle de 50 lieues de France (soit 104 

verstes de Russie) et représentant la 

Tchétchénie et le bassin du fleuve Terek. 

53

Charta, in quâ cruditis spectanda exhibetur 

pars Asiae quam obvaria viarum pericula et 

immensos itineris labores…

Senes, John 1732 61,5 x 50,5

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, rédigée en grec, orientée au 

Nord, sans échelle, dotée d'un comentaire 

en grec et en latin. Quelques caractères 

arabes apparaissent également. Document 

semblable à la carte n° 45 du même 

recueil. 

54

Nova maris Caspii et regionis Usbeck cum 

provincijs adjacentibus vera delinatio in qua 

itinera regia et alia notabiliora accurate 

denotantur 

Maas, A. 1735 59 x 49

Gravure rehaussée de couleurs, dotée des 

latitudes, des longitudes et d'un cartouche 

représentant la mer Caspienne, 

l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Nord  

de l'Iran 

55 [Chaîne du Caucase] s.n. s.d. 72 x 51

Gravure dotée des latitudes et longitudes, 

sans titre, ni orientation ni échelle, et 

représentant la chaîne du Caucase 

(vallées, fleuves, monts), de la Trébizonde 

aux bouches de la Volga. 

56 [Chaîne du Caucase] s.n. s.d. 54,5 x 32

Calque manuscrit à l'encre, doté des 

longitudes et latitudes et représentant les 

cours d'eau parcourant le Caucase, avec le 

tracé des monts les plus saillants 

57

Carte générale de toutes les montagnes du 

Caucase, avec les frontières des peuples, 

habitants. Les fleuves et rivières sont 

marqués par des chiffres qui indiquent leur 

nom dans l'avertissement ci-joint 

s.n. s.d. 74 x 41

Calque manuscrit à l'encre et en couleurs, 

légendé, doté des longitudes, des latitudes 

et d'une échelle de 100 verstes, et 

représentant les principaux cours d'eau de 

la chaîne du Caucase 

58 [Chaîne du Caucase] s.n. s.d. 47 x 58

Gravure rehaussée de couleurs, dotée des 

latitudes et des longitudes, rédigée en 

français et en allemand et représentant la 

chaîne du Caucase, du Nord de l'Iran à 

l'embouchure de la Volga 
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59
Carte générale du Caucase et des 

royaumes de Géorgie et d'Imiret 
s.n. 1784 72 x 48,5

Gravure légèrement rehaussée de 

couleurs, dotée des longitudes et latitudes 

et représentant la chaîne du Caucase et 

ses contrées

60 [La chaîne du Caucase] s.n. s.d. 94 x 60

Calque manuscrit, à l'encre, muet, sans 

orientation ni échelle et représentant les 

principaux cours d'eau du Caucase, de la 

mer d'Azov au Nord de l'Iran 

61

Dessin du golfe de Balchan avec les 

distances des Crasni Vodi avec le prospect 

des montagnes tel que je l'ay trouvé 

Cogin,  

[Alexandre?]
s.d. 123 x 41

Deux cartes manuscrites à l'encre sur la 

même feuille, orientées l'une au Nord, 

l'autre à l'Est, à l'échelle de 10 milles de 

Hollande et accompagnées d'une feuille 

manuscrite à l'encre portant la légende et 

une autre version du titre 

62
Topographical map from Aleppo to the 

Euphrates, &c.
s.n. s.d. 51 x 40

Carte manuscrite à l'encre, orientée en 

Nord, dotée d'une échelle muette et 

retraçant uniquement un trajet plus ou 

moins circulaire en Syrie du Nord et dont 

une portion longe l'Euphrate. 

63

Itinéraire du voyage fait par le Cit. 

Beauchamp astronome et correspondant 

de la ci-devant l'Académie des sciences, 

depuis le mois de mars de l'année 1781 

jusqu'en déc. 1789

s.n. [ca 1790] 63 x 40

Carte manuscrite en couleurs, inachevée, 

sans orientation ni échelle et dont seule la 

partie supérieure porte des indications. 

Annocées à la suite du titre, les latitudes et 

les longitudes n'apparaissent pas non plus 

sur le cadre pourtant pourvu. La carte porte 

cependant le tracé du voyage, dont la 

majeure partie est muette. Voir également 

la carte 64 du même recueil (brouillon de la 

liste des noms de lieux à reporter sur la 

carte)

64

Itinéraire du voyage fait par le Cit. 

Beauchamp astronome et correspondant 

de la ci-devant l'Académie des sciences, 

depuis le mois de mars de l'année 1781 

jusqu'en déc. 1789. [brouillon de la liste des 

noms de lieux à reporter sur la carte]

s.n. [ca 1790] 45 x 34

Liste manuscrite à l'encre des noms de 

lieux devant accompagner la carte n° 63 du 

même recueil 

65
[Plan de fortifications établies entre un 

rivage et des escarpements]
s.n. s.d. 118 x 29

Carte manuscrite en couleurs, muette, 

orientée au Nord et dotée d'une échelle 

muette, représentant des fortifications 

inconnues fermant le chemin de la côte, 

entre une rive (peut -être la mer 

Caspienne) et des escarpements 

appartenant sans doute au Caucase 

66

General map of the countries 

comprehended between the Black Sea and 

the Caspian 

Edwards 1788 94,5 x 61,5 

Gravure publiée à Londres le 30 mars 

1788, dotée d'une échelle de 130 verstes 

russes, des longitudes et des latitudes, et 

représentant la chaîne du Caucase et au 

Sud de la Russie, de la mer d'Azov à 

Astrakan

67

Nebersichts Karte der russischen 

Provinzen nördlich und südlich vom 

Kaukasus 

s.n. s.d. 48 x 44

Gravure publiée à Munich, très légèrement 

rehaussée de couleurs, portant les latitudes 

et les longitudes, et deux échelles 

différentes (en milles géographiques et en 

verstes russes), et représentant le Caucase 

et le Sud de la Russie, de la mer d'Azov à 

l'embouchure de l'Oural

68

Plaine d'Erzeroum et cours de l'Euphrate et 

de la rivière de Tortoum / Itinéraire 

d'Erzeroum à Trébizonde par le col de 

Tchaïrlar / Sketch of Mr. F. Guarracino's 

routes from Batoom to Artvin in april and 

from Batoom to Ezreroom in july 1841 

s.n. 1855 65 x 110

Réunion de trois cartes manuscrites à 

l'encre, accompagnées d'une copie de la 

dépêche de Challaye, consul de France, 

laquelle porte un titre pour l'ensemble: 

"Documents géographiques relatifs au 

Pachalick d'Erzeroum, annexés à la 

dépêche de M. de Challaye, consul de 

France, en date du 15 février 1855." 
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69

Map of the turco-persian frontier, at the 

period of the ratification of the treaty of 

Erzerum, encroachments since made by 

the turkish government, and the localities 

occupied by the various tribes connected 

with it 

Churchill, Henry 

A. 
1855 46,5 x 68

Lithographie éditée à Londres par le Dépôt 

topographique et statistique, légendée, en 

couleurs, dotée d'une échelle de 100 milles 

géographiques, des latitudes et des 

longitudes, représentant l'Ouest de l'Iran, le 

long du Tigre sur l'actuelle frontière irako-

iranienne 

70

Mingrelie autrefois Colchis, pays baigné au 

couchant par la mer Noire et nouvellement 

mis en lumière par Pierre Vander Aa, 

marchand libraire à Leide 

Aa, Peter van 

der 
s.d. 35 x 29

Gravure éditée à Amsterdam par J. Coyens 

et C. Mortin, orientée au Nord-est, dotée 

d'une échelle de 30 milles sexagésimes et 

d'un cartouche représentant deux 

personnages, et représentant la Colchide, 

sur les rives du Pont-Euxin 

71
Carte des isles rhodienes dressées pour 

l'intelligence de l'histoire de Malte 

Delisle, 

Guillaume 
s.d. 29,5 x 22

Gravure dotée des longitudes, des latitudes 

et de deux échelles différentes (50 milles 

d'Italie au degré et 15 lieues de France de 

25 au degré), représentant les Dodécanèse 

et la côte Sud-ouest de la Turquie)

72 L'Arabie petrée, deserte et heureuse 

Sanson 

d'Abbeville , 

Nicolas 

1652 24,5 x 19,5

Gravure dotée des longitudes, des latitudes 

et de deux échelles différentes (300 000 

pas geometriques et 125 lieues communes 

de France), représentant la Péninsule 

arabique

73

Carte des trois Arabies tirée en partie de 

l'Arabe de Nubie, en partie de divers autres 

auteurs 

Sanson 

d'Abbeville , 

Nicolas 

1654 50 x 40,5

Gravure dotée des longitudes et des 

latitudes, sans échelle et représentant la 

Péninsule arabique 

74

Carte de l'Arabie d'après les différents 

morceaux qu'a donnés M. Niebuh de cette 

partie de l'Asie, et d'après M. Danville pour 

l'intérieur des terres

Tardieu, P.F. / 

Dubuisson 

[sculpt.]

s.d. 43 x 33

Gravure dotée des latitudes, longitudes et 

de quatre échelles différentes et 

représentant la Péninsule arabique. 

75 [Isle de Baharem] s.n. s.d. 18,5 x 15
Gravure orientée au Nord-est, sans échelle 

et représentant l'île de Bahrein 

76
A map of part of Syria from an actual 

survey 
s.n. s.d. 74 x 48

Calque manuscrit à l'encre, orienté au Sud, 

doté des longitudes et représentant un 

circuit effectué en Syrie, avec les villes, les 

reliefs et les fleuves rencontrés. 

77 [Le Liban et l'Ouest de la Syrie] s.n. s.d. 42 x 56,5

Gravure portant des annotations 

manuscrites à l'encre, dotée des latitudes 

et des longitudes, et représentant le Liban 

et les côtes syriennes de la Méditerranée. 

Document semblable à la carte 78 du 

même recueil 

78 [Le Liban et l'Ouest de la Syrie] s.n. s.d. 42 x 57 

Gravure portant des annotations 

manuscrites à l'encre, dotée des latitudes 

et des longitudes, et représentant le Liban 

et les côtes syriennes de la Méditerranée. 

Document semblable à la carte 77 du 

même recueil, à l'exception des 

annotations manuscrites et d'un trait rouge 

porté à la main dans la partie supérieure de 

la carte 

79 Isula de Cipro s.n. s.d. 46,5 x 31

Gravure sans orientation ni échelle, rédigée 

en italien, représentant l'île de Chypre et 

les côtes syriennes et turques. La carte 

figure également un siège (avec 

représentation des troupes, canonnade, 

etc.) et une bataille navale mettant aux 

prises de grandes escadres de galères 

80 [Chypres] s.n. s.d. 31 x 25

Gravure sans orientation, dotée d'une 

échelle de 40 milles italiens, rédigée en 

italien, représentant l'île de Chypre et les 

côtes syriennes et turques. La carte 

comprend un commentaire. 

81 [Le Proche-Orient] s.n. s.d. 51 x 37

Gravure, dotée des longitudes et latitudes 

et représentant le Proche-Orient, des 

bouches du Nil aux rives du Tigre et aux 

cotes Sud de la Turquie
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82
[Liban, Nord-ouest de la Syrie et Est de la 

Turquie]
s.n. s.d. 39 x 22,5 

Gravure, sans orientation ni échelle, 

représentant le Liban, les côtes syriennes 

de la Méditerranée, et la partie Est de la 

Turquie 

83 [itinéraire d'un voyage en Terre Sainte] s.n. 1704 38,5 x 32

Carte manuscrite à l'encre, sans orientation 

ni échelle et qu'une mention précise "tirée 

d'une lettre du père Chérubin de Morlaix, 

missionnaire capucin en 1704 qui fit le 

voyage de Jérusalem en 1700". Le 

document comporte trois cartes, 

représentant l'itinéraire, les côtes du Liban 

et le détail du trajet en Israël. 

84

Carte particulière de la Syrie et de l'isle de 

Chypre dressée pour l'intelligence de 

l'histoire de Malte 

Delisle, 

Guillaume
1726 30 x 22,5 

Gravure dotée des latitudes, des longitudes 

et de deux échelles et représentant le 

Proche-Orient, des bouches du Nil aux 

rives du Tigre et aux côtes Sud-est de la 

Turquie. 

85 [Le Liban] s.n. s.d. 15 x 38,5 

Carte manuscrite en couleurs, sans 

orientation ni échelle, et représentant des 

terres libanaises situées entre la 

Méditerranée et la chaîne du Mont Liban. 

La carte comporte des indications de 

temps de trajet du Nord au Sud. 

86

Carte physique & politique de la Syrie, pour 

servir à l'histoire des conquêtes du général 

Bonaparte en Orient

Lapie / Paultre, 

Charles 
1799 76 x 55,5

Gravure rehaussée de couleurs et éditée 

au Caire par l'aide de camp du général 

Kléber, commandant en chef de l'armée 

française en Egypte. La carte dispose des 

latitudes et longitudes, de huit échelles 

différentes et d'une légende elle représente 

le Proche-Orient, des bouches du NIl à l'île 

de Rhodes et de celle-ci à la Syrie 
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1

Nova descriptio géographica Tattariae 

Magnae tam orientalis quam occidentalis… 

una cum delineatione totius Imperii Russici 

imprimis Siberiae accurate ostensa.

Philip Johan 

von Strahlenberg 

et Johan Anton 

von

Matern

ca 1725 102 x 67

Gravure rehaussée d'aquarelle sur et aux 

limites des différents royaumes, provinces 

et terres. Représentation du relief dont 

deux volcans et de la Muraille de Chine. Le 

cartouche de titre en bas à gauche est orné 

de figures de la Renommée et de 

personnages chassant monstres marins ou 

fauves, de centaures, Hercule bandant un 

arc, Prométhée se faisant dévorer le foie et 

peut-être de Cerbère. La carte est dédiée à 

Frédéric Ier roi de Suède et le cartouche de 

dédicace porte les armes de ce pays. Le 

cartouche d'échelle au coin inférieur droit 

figure un arpenteur et comporte un texte en 

latin. Il est gravé par P. J. Frisch. Echelle 

de 15 milles germaniques, de 104 verstes 

ou milles russes et de 250 lis ou milles 

chinois pour un degré. 

2

Carte géographique contenant le royaume 

de Sibérie divisée en trois départemens 

savoir: Tobolskago, Ienisseiskago, 

Irkutskago, et quelques autres parties de la 

Tartarie.

Tobie Conrad

 Lotter
[17..] 107 x 50

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines limites administratives. 

Commentaire en français sur la division 

administrative de la Sibérie. Carte gravée 

par Matthieu Albert Lotter. Echelle en 

verstes de 7,5 stades grecs ou 708 toises, 

en verstes de 500 sazen ou 545 toises et 

en lieues françaises de 3000 pas 

géométriques ou 2500 toises. 

3
Carte générale de la grande Russie et des 

états du Czar
s.n. [17..] 45 x 27

Gravure.Indication de la Muraille de Chine. 

Echelle en verstes de Russie, milles 

d'Angleterre, Lieues de France et Milles 

d'Allemagne.

4 Carte de Tartarie Guillaume Delisle 1706 64 x 49

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines limites administratives. 

Annotations au crayon rouge et au crayon 

de bois. Indication du relief, des forêts et de 

la Muraille de Chine. Cartouche conçu et 

gravé par Nicolas Guérard et carte gravée 

par Des Rosiers. Echelle en lieues 

françaises, verstes ou milles de Moscovie, 

lis ou stade de Chine, farsangues ou lieues 

de Perse et en journées communes de 8 

lieues françaises.   

5 Carte de Tartarie Guillaume Delisle 1706 64 x 49

Réédition datée de 1745 de la carte 

précédente, par Philippe Buache. Gravure 

rehaussée d'aquarelle sur certaines limites 

administratives. Indication du relief, des 

forêts et de la Muraille de Chine. Cartouche 

conçu et gravé par Nicolas Guérard et 

carte gravée par Des Rosiers. Echelle en 

lieues françaises, verstes ou milles de 

Moscovie, lis ou stade de Chine, 

farsangues ou lieues de Perse et en 

journées communes de 8 lieues françaises.   

RECUEIL 61

russie d'Asie, siBerie, TArTArie, Cours de lA volgA, lAC BAïkAl…
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6

Carte des nouvelles découvertes au nord 

de la mer du sud, tant à l'est de la Sibérie 

et du Kamtchatka qu'à l'ouest de la 

Nouvelle-France. 

Philippe Buache 1750 64 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines limites territoriales notamment 

celles des possessions des puissances 

européennes en Amérique du Nord. Un 

avertissement précise le type de projection 

suivie. Deux autochtones, l'un du 

Kamtchatka et l'autre de Louisiane, figurent 

aux deux coins supérieurs de la carte. 

Plusieurs itinéraires de voyages de 

découvertes et lieux de découvertes sont 

portés sur la carte et datés. Echelle de 25 

lieues communes de France, 60 milles 

d'Angleterre et de Russie, 105 verstes de 

Russie, 20 lieues marines de France et 

17,5 lieues marines d'Espagne pour un 

degré, et de 8 lieues pour une journée de 

voyage.  

7

Nouvelle carte des découvertes faites par 

des vaisseaux russiens aux côtes 

inconnues de l'Amérique septentrionale 

avec les pays adjacents.

s.n. 1773 65 X 47

Réédition revue et corrigée d'une 

précédente carte de 1758 qui faisait partie 

d'un ouvrage édité à Amsterdam en 1766 

par Marc Michel Rey, intitulé " Voyages et 

découvertes faites par les Russes le long 

des côtes de la Mer Glaciale et sur l'Océan 

Oriental..." et dont l'auteur s'appelait 

Gerhardt Friedrich Muller. Gravure 

rehaussée d'aquarelle le long des côtes. 

Plusieurs itinéraires de voyages de 

découvertes et lieux de découvertes sont 

portés sur la carte et datés. Echelle.   

8
Nouvelle carte de l'empire du czar de la 

grande Russie.
Hermann Moll [1717?] 48 x 32

Carte incluse dans un ouvrage de John 

Perry intitulé "Etat présent de la Grande 

Russie contenant une relation de ce que 

S.M. czarienne a fait de plus remarquable 

dans ses états…" et publié à La Haye en 

1717 par Henri Dusauzet. Indication du 

relief et de la Muraille de Chine. Trois 

encadrés détaillent respectivement la 

région comprise entre le lac Onega et le lac 

Blanc, le cours de la Neva entre le lac 

Ladoga et le golfe de Finlande et une zone 

où l'on projette d'établir une communication 

entre la Volga et le Don. Les encarts 

comportent  chacun une échelle.  

9

Carte nouvelle de tout l'empire de la 

Grande Russie dans l'estat où il s'est 

trouvé à la mort de Pierre le Grand. 

s.n.
[1725-

1800]
66 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur le 

territoire de l'empire russe et sur les limites 

des provinces chinoises notamment. 

Indication du relief. Sur la carte, plusieurs 

commentaires précisent l'état des relations 

de diverses populations de l'Empire avec 

les Russes. Le cartouche de titre 

représente Pierre le Grand au milieu d'une 

nuée, encadré d'une figure qui pourrait être 

Hercule s'il elle n'était féminine et sans 

doute de Minerve. A ses pieds, plusieurs 

sujets de son empire lui présentent des 

offrandes.  Légende, échelle. 

10

Carte de la partie septentrionale et 

orientale de l'Asie, qui comprend la grande 

Tartarie, le Kamschatka et Jesso avec la 

Mer Glaciale et ses côtes.

[Samuel Engel?] 1764 70 X 49

La carte comporte 4 encadrés d'après 

Acosta, qui détaillent des territoires de 

l'ouest de l'Amérique du Nord avoisinant la 

presqu'île de Californie ou en faisant partie.   

Carte dessinée par Jaquier et gravée par 

Chauvin. 

71 Recueils _ Recueil 61 Page 150 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l          

(en cm)

Remarques

11

Carte de la route de Monsieur de Lesseps, 

consul de France, depuis Avatscha ou le 

port de Saint Pierre et Saint Paul au 

Kamtschatka jusqu'à Paris en 1787 et 

1788.

s.n. [18..] 38 X 21
Indication des reliefs et de l'itinéraire de 

Monsieur de Lesseps.

12

Route de Monsieur de Lesseps, consul de 

France, dans la presqu'île de Kamtschatka 

et le long du golfe de Pengina, depuis le 

port de Saint Pierre et Saint Paul jusqu'à 

Yamsk. 

s.n. [18..] 38 X 21
Indication des reliefs et de l'itinéraire de 

Monsieur de Lesseps. Légende.

13 Carte de l'Empire russe.  s.n.
[1725-

1800]
48 x 31

Carte manuscrite. Aquarelle verte pour 

représenter la mer est à l'aquarelle verte, 

encre rouge pour les frontières de l'empire, 

encre noire pour le reste. La carte est 

surmontée d'un texte étudiant le pays sous 

divers aspects: ressources naturelles, 

géographie, population, impôts etc... 

14
Carte de la Sibérie, des côtes 

septentrionales à la mer d'Okhotsk.
s.n. s.d. 86 x 47

Carte entièrement en caractères cyrilliques. 

Les cours d'eau et la mer sont à l'aquarelle 

verte, les localités à l'encre rouge, tout le 

texte à l'encre noire. Quadrillage en rouge 

et en noir. Représentation de reliefs. 

Indication de profondeurs marines. Texte 

au coin inférieur gauche. Manque un 

morceau au milieu en bas. Une mention au 

crayon en français: ".mer de Sibérie" 

15 Tartaria Jodocus Hondius
1596-

1612
50 x 34

Carte en latin, et en néerlandais sur la 

Nouvelle-Zemble. Représentation du relief, 

de forêts et de la Muraille de Chine. 

Plusieurs commentaires sur la carte même. 

Représentation d'un campement  peut-être 

samoyède, d'un guerrier tartare et d'un 

autre guerrier ou pêcheur samoyède. 

Avertissement au lecteur. Echelle.   

16 Tartarie septentrionale et orientale. s.n. 1717 60 x 33

Gravure d'après Nicolas Witsen. Cette 

carte reprend une partie de la suivante 

mais en moins complet. Indication du relief. 

Commentaires en français sur la carte. 

Vendue chez Jean Frédéric Bernard.

17 Tartaria sive magni Chami imperium Nicolas Witsen

[

ca 1705] 60 X 50

Indication du relief et de la Muraille de 

Chine. Annotations au crayon à papier. 

Commentaires en latin sur la carte. Vendue 

chez Charles Allard. 

18

Description de la Tartarie tirée en partie de 

plusieurs cartes qui ont esté faictes en 

partie de diverses relations et de divers 

autheurs arabes…. 

Nicolas Sanson 1654 58 x 36

Représentation du relief et indication de la 

Muraille de Chine. Un commentaire sur la 

carte. Gravée par Jean Somer. Echelle. 

19
Tabula geographica partis Europae et 

Asiae qua septentrionem spectant…
s.n. 1610 19 x 14 Le pôle Nord figure sur cette carte.  

19 bis Tartariae imperium.
Jean Antoine

Magino Patavini.
1597 18 X 14

Carte en latin. Quelques commentaires et 

reliefs.

19 ter La Tartarie. Nicolas Sanson 1659 37 x 15
Carte en latin. Représentation du relief et 

de la Muraille de Chine.

20 Tartaria sive magni Chami imperium Joan Blaeu 1663 37 x 28

Carte en latin. Représentation du relief et 

de la Muraille de Chine. Quelques 

commentaires sur divers endroits de la 

carte.  Au nord de la Muraille, 

représentation de petites créatures mi-

humaines mi-fabuleuses. Echelle.
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21 La gran Tartaria 
Giacomo Cantelli

 da Vignola
1683 55 x 44

Gravure italienne rehaussée d'aquarelle sur 

les limites entre les royaumes ou autres 

circonscriptions administratives. Cartouche 

de titre orné de guerriers, femme et enfant 

sans doute tartares. Carte établie d'après 

diverses relations de voyage.

22 Nova tabula Imperii Russici.

Everardus 

Ysbrants Ides
[1720-

1725]
68 x 51

Gravure rehaussée d'aquarelle à la limite 

des différents territoires. Représentation 

des reliefs et de la Muraille de Chine. Carte 

en latin et néerlandais. Dédicace à Pierre le 

Grand, tsar de Russie, surmontée des 

armes de ce pays. Cartouche de titre 

entouré de personnages de l'empire, russe 

et peut-être tatare, et de bêtes sauvages. 

Carte dessinée par Nicolas Witsen, gravée 

par G. Droogenham et publiée par Pierre 

de Coup.

23

Nieuwe lantkaarte van het noorder en 

ooster deel van Asia en Europa strekkende 

van Nova Zemla tot China.

Nicolas Witsen 1687 78 x 118

Carte en néerlandais. Représentation du 

relief et de la Muraille de Chine. Cartouche 

de titre encadré de Mercure et peut-être 

Minerve et Hercule. Dédicace à Pierre le 

Grand, tsar de Russie, accompagnée d'un 

texte en néerlandais et surmontée des 

armes de ce pays. 

24

Carte représentant la Russie de la Mer 

noire au Kamtchatka et de la Nouvelle-

Zemble à l'Inde et à la Chine. 

[Königfels?] [1735?] 60 x 38

Carte manuscrite à l'encre noire, lavis gris 

et aquarelle. En latin. Un texte illisible 

semble rédigé en une autre langue. 

Représentation de la Muraille de Chine et 

du relief. A noter la taille de la Nouvelle-

Zemble, très surévaluée. Echelle.

25
A chart of the Tartarian Sea from 

NovaZemla to Japan.
John Seller [16..] 53 x 43

Gravure rehaussée d'aquarelle en bordure 

de mer. Rose des vents et rhumbs. 

Représentation de navires. Echelle. 

26

Carte représentant la Russie de la Mer 

noire au Kamtchatka et de la Nouvelle-

Zemble à l'Inde et à la Chine. 

Königfels 1735 61 x 39

Carte similaire à la carte n° 24 du même 

recueil.  Carte manuscrite à l'encre noire. 

Limites entre les différents territoires 

rehaussées d'aquarelle. En latin. Un texte 

illisible semble rédigé en une autre langue. 

Représentation de la Muraille de Chine et 

du relief. A noter la taille de la Nouvelle-

Zemble, très surévaluée. Echelle.

27
Carte de l'Asie septentrionale ou de la 

Tartarie.
s.n. [XVIIIe s] 34 x 23

Indication des reliefs. Quelques 

commentaires en français sur la carte. 

Carte gravée par Pierre Bourgoin. Echelle.

28
Carte générale de la Tatarie chinoise et 

des royaumes de Corée et de Japan
Tobias Mayer 1749 80 X 51

Carte identique à la carte n° 13 du recueil 

n° 62. Gravure publiée par les héritiers 

d'Homann. Quadrillée et rehaussée 

d'aquarelle en bordure de mer et sur des 

limites administratives et frontières. Court 

lexique de langue tatare orientale et 

occidentale. Plusieurs commentaires en 

latin insérés dans des cartouches ou sur la 

carte. Echelle en latin.

29
Le cours de la rivière de Wolga 

anciennement appellée Rha.
De Pont 1659 56 x 39

Le nom de l'auteur présumé a été rajouté à 

l'encre noire dans le cartouche de titre. Sur 

la carte, vue cavalière de la ville de Soratof, 

représentation de 2 cervidés et d'une scène 

de fenaison. Relief. Carte orientée à l'est. 

Elle est dédiée à Monsieur Vion, seigneur 

d'Herouval, conseiller du roi et auditeur en 

sa chambre des comptes.
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30

Le cours de la rivière de Wolga 

anciennement appellée Rha selon la 

relation d'Olearius.

s.n. s.d. 59 X 24

Gravure avec indication du relief et 

commentaires en français. Orientée à l'est. 

Cartouche de titre encadré d'une vue 

cavalière sur une ville et de quelques 

scènes de vie quotidienne. Carte vendue 

chez Pierre Vander Aa. Echelle.  

31
Partie du cours inférieur de la Volga jusquà 

son embouchure.
s.n. s.d. 56 x 39

La partie inférieure de la carte est illustrée 

d'une vue cavalière d'Astrakan, de bois, de 

chameaux et dromadaire, d'une tente 

typique et d'une scène de marché de fruits 

et légumes. Carte orientée à l'est. 

Quelques commentaires en latin. Fait partie 

d'un ensemble ou d'un ouvrage.

32 Cours des rivières Amour et Ouda. s.n. s.d. 94 X 141

Carte manuscrite à l'encre noire et encre 

brune. Reliefs et cours d'eau. Caractères 

cyrilliques.

33 Terrain entre Olekma et la rivière d' Amour s.n. 1737 31 x 62

Carte manuscrite à l'encre noire, encre 

brune et lavis gris et rehaussée d'aquarelle 

sur les arbres et cours d'eau et sur une 

limite administrative. Orientée au nord. 

Caractères cyrilliques. Cartouche de 

commentaires ou légende. 

34
Mappa relatoria non nullorum in Siberico 

gubernamento…
s.n. 1720 83 X 33

Carte manuscrite à l'encre noire. 

Commentaires en latin. Une mention en 

français. Indication du relief et des marais. 

Légende et indications minéralogiques et 

paléontologiques

35

Nova charta in qua designati sunt limites 

inter Russicum et Chinense imperium una 

cum terris Siberiae et Mungalicis quae sub 

ditione sunt imperii Chinensis…

Alexis Zubov 1730 111 x 43

Gravure rehaussée d'aquarelle sur 

certaines des ses parties. Carte bilingue, 

en russe et latin. Indication des reliefs. 

Deux cartouches en caractères cyrilliques; 

l'un d'eux est surmonté d'armes non 

identifiées représentant un animal tenant 

par la gueule son petit et l'autre est orné de 

la figure mythologique de Mercure ainsi que 

de scènes de chasse et de pêche.  Un 

troisième cartouche, bilingue, est un rappel 

de la mission cartographique ordonnée par 

les souverains de Russie et une dédicace à 

la tsarine Anna Ivanovna. Il est surmonté 

d'un blason représentant un aigle armé 

d'un arc et orné des figures de Mercure et 

Minerve ainsi que de divers personnages 

munis d'outils, dont deux forgerons. Carte 

dessinée et gravée par Alexis Zubov et 

éditée par Jean Kirilov.  Légende, échelles.  

36
Cours de la Lena et à l'orient jusqu'au 

Kamtschatka. 
s.n. s.d. 91 x 73

Carte manuscrite à l'encre noire. 

Caractères cyrilliques. Indication des 

reliefs. Carte orientée au nord. Echelle.

37

Mappa fluvii Irtisz partem meridionalem 

gubernii Sibiriensis perfluentis cum Pristino 

territorio stirpis Kalmukorum songaricae.

Jean Islenieff. 1777 57 x 47
Gravure rehaussée d'aquarelle. Indication 

des reliefs. Echelle. 

38

Exposé de la carte qui représente une 

partie du cours de l'Irtiche avec les 

anciennes possessions des Calmoucs 

Songars. 

s.n. s.d. 33 X 18

Ce document n'est pas une carte mais un 

commentaire imprimé de la carte n° 37 du 

même recueil. Armes de la Russie à la fin 

du texte. 

39
Charta geographica nova provinciae 

Tobolciensis…

Pierre 

Tchitchagov.
1731 55 X 44

Gravure rehaussée d'aquarelle. Carte 

bilingue: latin et russe (caractères 

cyrilliques). Indication des reliefs. Le 

cartouche en langue russe est orné d' un 

personnage rassemblant des poissons et 

autres animaux et des figures 

mythologiques de Mercure et peut-être 

Jupiter. Carte gravée par Alexi Zubov et 

publiée par Jean Kirilov. Echelle. 
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40
Charta geographica partis meridionalis 

provinciae Tobolsciencis…

Pierre 

Tchitchagov.
1732 63 X 46

Gravure rehaussée d'aquarelle. Carte en 

russe (caractères cyrilliques). Cartouche en 

russe et latin. Le premier est surmonté de 

figures allégoriques ou mythologiques. 

Carte gravée par Alexis Zubov et publiée 

par Jean Kirilov.  Echelle.

41

Tabula geographica regiones ad Irtisch 

fluvium a fontibus eius inde, usque ad 

Omskaia Krepost sitas, et priscas 

Kalmuccorum Sengoricae... 

Jean Islenieff. 1778 57 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur une 

limite administrative et le long d'un fleuve. 

Indication du relief. Echelle.

42
Tabula exhibens cursum fluvii Irtisch ab 

Omskaia krepost usque ad Tobolsk.
Jean Islenieff. 1780 57 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle y compris 

sur des limites administratives et le long 

d'un fleuve. Echelle.

43
Territoire de Tobolsk etc… jusqu'à la mer 

septentrionale. 
s.n. s.d. 87 X 113

Carte manuscrite à l'encre noire, au crayon 

et rehauts d'aquarelle sur des limites 

administratives. Indications de reliefs. 

Mentions en français.  

44 Route de Tobolsk à Péking, 1ère. s.n. [17..] 209 x 68

Carte manuscrite à l'encre brune et rehaut 

d'aquarelle sur la route. Dessin d'arme (?) 

à l'encre noire et aquarelle verte.  Indication 

de quelques reliefs. Caractères cyrilliques. 

Caricature de tête d'homme au  verso. 

Cette carte et les 2 suivantes forment un 

ensemble.  

45 Route de Tobolsk à Péking, 2. s.n. [17..] 114 X 127

Carte manuscrite à l'encre brune et rehaut 

d'aquarelle sur la route. Indication de 

quelques reliefs. Caractères cyrilliques. 

46 Route de Moscou à Tobolsk. s.n. [17..] 155 X 53

Carte manuscrite à l'encre brune et rehaut 

d'aquarelle sur la route et quelques arbres. 

Tâches d'encre ou d'aquarelle. Indication 

du relief (Oural). Caractères cyrilliques. 

Cette carte et les 2 précédentes forment un 

ensemble.

47 Fabriques de Sibérie
[Pierre 

Tchitchagov?]
[17..] 66 x 49

Carte manuscrite à l'encre noire, aquarelle 

et lavis gris. Reliefs. Caractères cyrilliques. 

Echelle.

48 Fabriques de Sibérie
[Pierre 

Tchitchagov?]
[17..] 61 X 48

Carte manuscrite à l'encre noire. 

Caractères cyrilliques. Ebauche de la 

précédente.

49

Carte des pais montagneux de Sibérie 

dans les territoires de Tobolsk et 

Verkhotour, avec les bourgs dependans 

des fabriques d'Ouktouski, Kamenski, 

Alapaevski et Fetkovski n°7 

[Pierre 

Tchitchagov?]
[17..] 67 x 48

Carte manuscrite à l'encre noire et 

rehaussée d'aquarelle sur des limites 

territoriales. Indication des ressources 

minières. Version en français allégée de la 

carte n°47 du même recueil. Echelle.

50
Domination du Chaldan Tzerin et route 

depuis Tobolsk.
Jacob Tilisof [17..] 63 x 118

Carte manuscrite à l'encre noire. Indication 

du relief. En français. Plusieurs 

commentaires sur des lieux remarquables. 

51 Carte du Kamtschatka s.n. s.d. 54 x 70
Carte manuscrite à l'encre noire et lavis 

bleu. Caractères cyrilliques.

52 Province de Sibérie. s.n. [17..] 87 x 46

Calque manuscrit à l'encre noire et encre 

rouge. Bilingue (russe en alphabet latin) et 

français.Quelques commentaires dans les 

2 langues. 

53 Sibérie et Kamtschatka ancienne carte. s.n. [17..] 48 X 44 Carte manuscrite à l'encre noire.

54 Kamtschatka et voisinage. Kyrilof. [17..] 56 x 44

Carte manuscrite à l'encre noire.  

Nombreux commentaires en français et 

quelques uns en latin.  

55

Carte représentant le nord du Pacifique, 

avec d'une part la côte asiatique allant du 

nord-est du Kamtchatka à la Corée et au 

Japon et d'autre part la côte américaine et 

une partie de l'Amérique du Nord.

s.n. s.d. 56 x 32 Cette carte est une ébauche.
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56

Suite de la carte de la Sibérie et le pays de 

Kamtaska pour l'Histoire Générale des 

voyages.

[Jacques-Nicolas 

Bellin]
[ca 1734] 26 X 24 Echelle.

57

Carte des isles du Japon et des costes de 

la Chine les plus voisines avec les terres 

qui en sont au Nord découvertes et 

soumises par les Russiens sous le nom de 

pays de Kamtschatka dont on ne 

connoissoit anciennement que la partie la 

plus proche du Japon appellé terre de 

Jesso.

Jacques-Nicolas 

Bellin
1735 29 X 33 Gravée par Guillaume Dheulland . Echelle.

58 Territoire de Kougour s.n. 1722 49 x 64

Carte manuscrite à l'encre noire rehaussée 

d'aquarelle. Caractères cyrilliques. Carte 

similaire aux cartes n° 59 et 79 du même 

recueil.

59 Territoire de Kougour s.n. 1722 50 x 61

Carte manuscrite à l'encre noire rehaussée 

d'aquarelle sur les limites du territoire. 

Carte similaire à la précédente et à la carte 

n° 79 du même recueil. Echelle.

60
Pars territorii Mangaseiensis et Iakutensis 

ostiaque fluviorum Ienisseae et Lenae.
Johann Treskot 1770 59 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle. Indication 

des reliefs. Echelle. 

61 Territorii iakutensis pars orientalis. Johann Treskot 1771 58  x 46
Gravure rehaussée d'aquarelle. Indication 

des reliefs. Echelle. 

62 Partie orientale du territoire de Iakutsch Johann Treskot 1771 58  x 47

Carte similaire à la précédente mais en 

caractères cyrilliques. Gravure rehaussée 

d'aquarelle. Indication des reliefs. Echelle. 

63

Mare Baikal cum partibus fluviorum Lenae, 

Argun, Selengae et Angarae ac circum 

jacentibus territoriis.

Johann Treskot 1772 58 X 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

territoires et limites administratives. 

Indication des reliefs. Gravée par 

Christophe Melchior Roth. Echelle. 

64 Environs de la mer ou lac Baïkal Johann Treskot 1772 58 X 47

Carte similaire à la précédente mais en 

caractères cyrilliques. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les limites administratives. 

Indications de reliefs. Echelle.  

65

Mappa representans partem 

septentrionalem Imperii Russici ab ostio 

Ieniseae fluvii usque ad Mare Album

Johann Treskot 1772 59 x 47

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites territoriales. Indication des reliefs. 

Echelle.

66

Mappa Gubernii Irkutensis, complectens 

provincias irkutensem, iakutensem et 

udinensem.

Johann Treskot 1776 58 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

provinces et limites provinciales. Indication 

des reliefs. Echelle.

67 Gouvernement d'Irkoutsk Johann Treskot 1776 58 x 46

Carte similaire à la précédente mais en 

caractères cyrilliques. Gravure rehaussée 

d'aquarelle sur les provinces et limites 

provinciales. Indications des reliefs. Titre 

pris au verso. Echelle.  

68 Mappa sistens regionem cuban. Johann Treskot 1783 58 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle sur des 

limites territoriales. La zone du titre 

comporte une représentation de deux 

cavaliers peut-être cosaques. Indication 

des reliefs. Echelle.

69
Mappa Gubernii Sibiriensis, continens 

provincias toboliensem et ieniseiensem.
Johann Treskot [ca 1775] 57 X 46

Gravure rehaussée d'aquarelle à la limite et 

sur les provinces décrites. Indication du 

relief. Echelle. 

70

Carte de l'entrée de Norton, et du détroit de 

Bhering où l'on voit le cap le plus oriental 

de l'Asie, et la pointe la plus occidentale de 

l'Amérique.

Guillaume Bligh. 1779 40 x 28

Cette carte comporte l'indication de reliefs, 

de profondeurs marines et l'itinéraire d'un 

voyage maritime. Mention "Benard direxit". 

Forme sans doute un ensemble avec la 

carte suivante.  
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71
Carte représentant une partie de la côte du 

Japon.
[Guillaume Bligh] [1779] 21 X 26

Sur la gravure est reporté l'itinéraire d'un 

voyage maritime, sans doute le même que 

sur la carte précédente ce qui fait qu'elles 

appartiendraient au même ensemble. 

Indication de profondeurs et de dates 

précises. Reliefs. La carte est surmontée 

d'une vue cavalière de la côte du Japon. La 

mention "Pl. 79" laisse entendre que le 

document faisait partie d'un ouvrage.  

72
Plan de la baye de Awatska, sur la côte 

orientale du Kamtschatka.
[Guillaume Bligh] [1779] 20 x 27

Indication de reliefs, de profondeurs 

marines et d'emplacement de havre pour 

les navires. Un encadré représente le 

havre de Saint Pierre et Saint Paul sur la 

même côte avec indication des profondeurs 

marines et des marées.Cette carte semble 

former un ensemble avec les deux 

précédentes. La mention "Pl. 69" laisse 

entendre que le document faisait partie 

d'un ouvrage.

73
Carte représentant le territoire de 

Poustozero et la Nouvelle-Zemble.
s.n. s.d. 39 x 66 Carte manuscrite à l'encre noire. Echelle. 

74

Nouvelle carte de la province d'Oufa, de la 

nation des Baschkirs regardant au midy et 

occupans les chemins aux nogais et de la 

Sibérie…

Zinoviev. 1732 71 X 95

Carte manuscrite à l'encre noire et au 

crayon à papier. Plusieurs commentaires 

en français sur la carte.

75 Province d'Oufa etc… [Zinoviev.] [ca 1732] 51 x 71

Carte manuscrite à l'encre noire similaire à 

la précédente mais à échelle réduite et 

commentée en langue russe bien que les 

caractères soient latins. Echelle.   

76

Carte de la nouvelle Servie dite aujourd'hui 

le gouvernement de nouvelle Russie, fait 

en 1762.

s.n. 1762 43 X 36

Carte manuscrite à l'encre noire rehaussée 

d'aquarelle sur les fleuves, frontières 

internationales et limites de circonscriptions 

militaires.Echelle.

77 La ville Tobolska
[Cornelis de 

Bruijn]
[1718] 25 x 14

Gravure quadrillée au crayon rouge 

représentant une vue cavalière de la ville et 

des deux fleuves qui la baignent. 

Représentation de navires. La mention 

"pag.106" indique que la carte faisait d'un 

ouvrage: " Voyages de Corneille Le Brun 

par la Moscovie, en Perse et aux Indes 

Orientales".

78

Nouvelle carte de la province d'Oufa, de la 

nation des Baschkirs regardant au midy et 

occupans les chemins aux nogais et de la 

Sibérie…

Zinoviev. 1732 66 x 95
Calque manuscrit à l'encre noire. Similaire 

à la carte n°74 du même recueil.

79 Territoire de Kougour s.n. [ca 1722] 49 x 64

Calque manuscrit à l'encre noire et à 

l'encre rouge pour les villes. Carte similaire 

aux cartes n° 58 et 59 du même recueil. 

Caractères latins.
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1 China s.n ca 1560 46 x 34

Gravure en latin rehaussée d'aquarelle. 

Représentation de la Chine et des terres et 

iles avoisinantes... y compris une partie de 

la côte américaine. Commentaire en divers 

endroits de la carte notamment près des 

représentations de la muraille de Chine, 

d'un navire japonais, d'un char à voile 

chinois et d'une scène illustrant dans un 

cartouche le martyre infligé aux chrétiens 

par les Japonais. Navires et monstre marin. 

Echelle en latin: milles germaniques et 

lieues espagnoles.     

2 La Chine royaume. Nicolas Sanson 1679 53 x 41

Représentation de la muraille de Chine et 

du relief. Gravée par Johannes Somer 

Pruthenus. Le cartouche, surmonté de 

l'allégorie de la Renommée, établit une 

comparaison avec d'autres cartes et  

explique brièvement la filiation de celle-ci. 

3 Imperii Sinarum nova descriptio. 
[Guillaume 

Blaeu]

[1648-

1655]
60 x 46

Gravure rehaussée d'aquarelle en bordure 

de mer et sur les limites des provinces 

chinoises. Indication du relief, de la muraille 

de Chine et du tropique du Cancer. 

Quadrillage au crayon.

4

Paradigma XV provinciarum et CLV urbium 

capitalium sinensis imperij cum templis 

quae cruce signantur et domiciliis s.i.

Philippe Couplet ca 1680 21 X 31

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites des provinces chinoises. Indication 

du tropique du Cancer,  de la muraille de 

Chine, du lieu de décès de Saint François 

Xavier, du lieu de découverte en 1625 d'un 

monument du christianisme et d'églises 

bâties par les jésuites. Une annexe à la 

carte établit le compte, pour chaque 

province et pour la Chine entière, des villes 

capitales, autres villes, familles, églises, 

collèges, résidences et missions jésuites. 

Le nombre total d'habitants est évalué à 

près de 58 millions "sans compter les 

femmes, ni les enfants jusque à l'âge de 20 

ans, ni les bonzes ou prêtres des idoles, ni 

les mahométants et mendiants, ni les 

officiers et soldats, ni les gens de lettres, ni 

le nombre incroyable de ceux qui logent sur 

les rivières". Carte gravée par François de 

Louvemont et vendue chez Jean Nolin.          

5

Paradigma XV provinciarum et 155 urbium 

capitalium Sinensis Imperij cum templis 

quae cruce signantur et domiciliis Soc.J.

s.n. ca 1680 21 x 23

Carte similaire à la précédente. Gravure 

rehaussée d'aquarelle sur les limites des 

provinces chinoises et en bordure de mer. 

Indication du tropique du Cancer, de la 

muraille de Chine, du lieu de décès de 

Saint François Xavier, du lieu de 

découverte en 1625 d'un monument du 

christianisme et probablement d'églises. En 

haut de la carte, a été ajoutée la mention 

manuscrite suivante: "Chine, d'après le P. 

Couplet. 12, 12.".   

RECUEIL 62

chine, indochine, coree, japon, thaïlande, Philippines, sumatra, 

jAvA…
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

6

Carte des Indes et de la Chine dressée sur 

plusieurs relations particulières rectifiées 

par quelques observations.

Guillaume Delisle 1705 64 x 62

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

frontières. Un doublage de papier 

manuscrit a été ajouté à l'emplacement du 

Tibet, des royaumes himalayens et de la 

vallée du Gange. Ajout manuscrit de relief 

sur la Chine. Echelle en cosses ou lieues 

de l'Indoustan, en lis ou stades de la Chine, 

en lieues du Japon et en lieues marines de 

France ou d'une heure.

7 Carte de la Chine en russe
Joseph-Nicolas

 Delisle
[17..] 19 X 17 Caractères cyrilliques. 

8

La Chine avec la Corée et les parties de la 

Tartarie les plus voisines tirées des cartes 

que les jésuites missionnaires ont levées 

les années 1708 jusqu'en 1717.

[Jacques-Nicolas

Bellin]
ca 1750 32 x 28 Echelle en lieues communes de France.

9
Carte représentant la Corée, le Japon, la 

Chine ainsi que les territoires avoisinants. 
s.n. 1691 ? 62 X 46

Carte manuscrite à l'encre noire rehaussée 

d'aquarelle aux frontières et aux limites des 

provinces chinoises et quadrillée. Quelques 

mentions illisibles au crayon noir ou rouge. 

Ebauche d'un cartouche de titre presque 

effacé au crayon de bois. Echelle en 

grandes lieues de France, petites lieues de 

France ou lieues du Japon, stades chinois 

et milles d'Italie.   

10

Carte générale de la Chine dressée sur les 

cartes particulières que l'empereur Cang-Hi  

a fait lever sur les lieux par les révérends-

pères jésuites missionnaires dans cet 

empire. 

Jean-Baptiste

 d'Anville
1730 50 x 59

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les  

limites des provinces chinoises et 

quadrillée. Légende et lexique. Gravée par 

Delahaye. Echelle en lis ou stades chinois, 

lieues communes de France et lieues 

marines. 

11

Carte de la position des villes de la Chine, 

etc. fixées par des observations 

astronomiques pour servir à la construction 

d'une carte de cet empire dressée selon les 

longitudes et les latitudes raportées pour 

ces endroits dans la table de la situation de 

plusieurs lieux par M. Desplaces...

s.n. 1735 68 X 51
Carte manuscrite préparatoire quadrillée, 

au crayon, encre noire et encre rouge.  

12
L'empire de la Chine pour servir a l'histoire 

générale des voyages.

Jacques-Nicolas

Bellin
1748 40 x 28

Gravure quadrillée au crayon. Un 

avertissement précise que cette carte en 

remplace une autre jugée d'une netteté 

insuffisante et qui faisait partie d'un 

ensemble (atlas?). Celle-ci est dressée à 

partir d'observations faites par des jésuites 

et les noms suivent l'orthographe indiquée 

par l'abbé Prevost. Légende. Echelle de 25 

lieues communes de France et de 250 lis 

chinois pour un degré. 

13
Carte générale de la Tatarie chinoise et 

des royaumes de Corée et de Japan.
Tobias Mayer 1749 78 X 51

Gravure publiée par les héritiers d'Homann. 

Déchirée en haut à gauche. Quadrillée et 

rehaussée d'aquarelle en bordure de mer 

et sur les limites administratives et 

frontières. Court lexique de langue tatare 

orientale et occidentale. Plusieurs 

commentaires en latin insérés dans des 

cartouches ou sur la carte. Echelle en latin: 

200 lis ou stades chinois, 20 lieues 

françaises marines, 25 lieues françaises 

communes, 15 milles germaniques 

communs, 33,33 milles japonais et 40 

milles japonais pour un degré.  
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

14
Regni Sinae vel Sinae propriae mappa et 

descriptio geographica... 

Johannes-

Matthias

Haas

ca 1738 52 X 58

Gravure en couleurs publiée par les 

héritiers d'Homann. D'après une carte de 

Jean-Baptiste  d'Anville (1735). Court 

lexique de langue tatare et chinoise. 

Cartouche rédigé en latin assorti de 

dragons et autres motifs chinois. Echelle: 

milles germaniques, lieues françaises, 

petites lieues françaises et 250 lis chinois 

pour un degré. 

15 Imperii Sinarum nova descriptio. s.n. ca 1663 63 x 46

Gravée par Abraham Peyrounin d'après 

une carte de Martini et publiée chez 

Thévenot. Représentation du relief et de la 

muraillle de Chine. 

16 Carte de la Chine s.n. [16..] 78 x 65

Carte manuscrite à l'encre noire, déchirée 

en bas. La carte a en partie déteint. 

Quadrillage et quelques annotations au 

crayon. Représentation de la muraillle de 

Chine. Légende en latin et en chinois. 

Echelle en lieues horaires et stades 

chinois. 

17
Carte générale de l'Empire chinois et du 

Japon. 

Adrien Hubert 

Brué
1844 52 x 36

Gravure quadrillée à l'encre bleue et au 

crayon et rehaussée de couleurs aux 

frontières. Vendue chez Charles Picquet. 

Légende. Echelle en lieues communes de 

France (25 pour un degré), en lieues (20 

pour un degré), en lis chinois et ris japonais 

(50 pour un degré). 

18
Pecheli sive Peking imperii sinarum 

provincia prima.
[Joan Blaeu] ca 1660 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief et de la grande muraille. Cartouche 

de titre orné de  nobles personnages et de 

leurs serviteurs. Légende et échelle en 

latin, dans un cartouche orné d'arpenteurs : 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. Cette 

carte et les 13 suivantes forment un 

ensemble. Manque celle consacrée à la 

9ème province.  

19 Xansi imperii sinarum provincia secunda Joan Blaeu ca 1660 48 x 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief et de la grande muraille. Légende et 

échelle en latin dans un cartouche orné 

d'un arpenteur : 250 stades chinois pour un 

degré et 15 milles germaniques pour un 

degré. 

20 Xansi imperii sinarum provincia tertia Joan Blaeu ca 1655 48 x 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief et de la grande muraille. Cartouche 

de titre orné d'un guerrier chinois. 

Quelques annotations au crayon. Légende 

et échelle en latin: 250 stades chinois pour 

un degré et 15 milles germaniques pour un 

degré. 

21 Xantung sinarum imperii provincia quarta [Joan Blaeu] ca 1655 48 x 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief, de la grande muraille et d'un navire 

en mer. Cartouche de titre orné de quatre 

personnages. Légende et échelle en latin: 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. 

22 Honan imperii sinarum provincia quinta [Joan Blaeu] ca 1655 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de dignitaires. Légende et échelle en latin: 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. 
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23 Suchuen imperii sinarum provincia sexta Joan Blaeu ca 1655 48 x 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief. Cartouche de titre orné de 

personnages de guerriers. Légende  et 

échelle -ornée de figures mythologiques- 

en latin: 250 stades chinois pour un degré 

et 15 milles germaniques pour un degré. 

24 Huquang imperii sinarum provincia septima Joan Blaeu ca 1655 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de paysans. Légende et échelle en latin: 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. 

25 Kiangsi imperii sinarum provincia octava Joan Blaeu ca 1655 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de quatre pèlerins. Légende et échelle en 

latin: 250 stades chinois pour un degré et 

15 milles germaniques pour un degré. 

26 Chekiang imperii sinarum provincia decima Joan Blaeu ca 1655 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de personnages féminins. Légende et 

échelle en latin: 250 stades chinois pour un 

degré et 15 milles germaniques pour un 

degré. 

27 Fokien imperii sinarum provincia undecima Joan Blaeu ca 1655 48 x 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de moines et d'un animal sauvage. 

Légende et échelle en latin: 250 stades 

chinois pour un degré et 15 milles 

germaniques pour un degré. 

28
Quantung imperii sinarum provincia 

duodecima
Joan Blaeu ca 1655 49 X 41

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives. Représentation du 

relief. Cartouche de titre orné de deux 

personnages. Légende et échelle en latin: 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. 

29
Quangsi imperii sinarum provincia 

decimatertia
Joan Blaeu ca 1655 49 X 40

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives.  Trace d'humidité 

dans la partie inférieure.Représentation 

partielle du relief. Cartouche de titre orné 

de guerriers.. Légende et échelle en latin: 

250 stades chinois pour un degré et 15 

milles germaniques pour un degré. 

30
Queicheu imperii sinarum provincia 

decimaquarta
Joan Blaeu ca 1655 49 X 39

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives.  Représentation du 

relief. Cartouche de titre orné de guerriers. 

Légende et échelle en latin: 250 stades 

chinois pour un degré et 15 milles 

germaniques pour un degré. 

31
Yunnan imperii sinarum provincia 

decimaquinta
Joan Blaeu ca 1655 49 X 41

Gravure rehaussée d'aquarelle sur les 

limites administratives.  Représentation du 

relief. Cartouche de titre orné d'enfants et 

d'éléphants. Echelle ornée d'une déesse. 

Annotations au crayon. Légende et échelle 

en latin: 250 stades chinois pour un degré 

et 15 milles germaniques pour un degré. 

32

Carte dressée sur les positions rapportées 

dans l'ouvrage du P. Souciet intitulé 

observations astronomiques et 

géographiques et publié à Paris en 1729. 

Joseph-Nicolas

 Delisle

après 

1729
27 x 36

Carte manuscrite à l'encre noire. Tachée. 

Indique les villes et cours d'eau du Tibet et 

des régions situées au nord et 2 peuples 

dont les princes descendent 

respectivement de Tamerlan et Gengis 

Khan.
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33

Carte générale du Tibet ou Bout-Tan et des 

pays de Kashgar et Hami dressée sur les 

cartes et mémoires des RR PP jésuites de 

la Chine et accordée avec la situation 

constante de quelques pays voisins.

Jean-Baptiste

 d'Anville
1733 58 X 46

Gravure quadrillée et tachée à droite et en 

bas. Indication du relief. Mention "Guélard 

fecit". Gravée par Delahaye. Echelle en lis 

chinois et en lieues (20 par degré).

34 Province de Chen-Si
[Jean-Baptiste

 d'Anville]
ca 1737 53 X 46

Cartouche de titre orné d'armes et 

d'animaux sauvages. Gravée par Guélard. 

Echelle en lis et lieues communes de 

France. 

35 Carte du désert de Gobi s.n. s.d. 32 X 28

36

Plan de Long-men-hien près de la Grande 

muraille dépendant de Suen hoa fu / Plan 

d'une partie de la Grande Muraille du costé 

de Yung-ping-fu. Soutenue par diverses 

places de guerre 

[Jacques-Nicolas

Bellin]
[1748] 16 x 21

Publiée chez Didot. Tirée du tome VI de 

"l'histoire générale des voyages" de l'abbé 

Prevost.

37

Plan de la ville de Hang-Tcheou-Fou ou 

Hang-chew-fu capitale de la province de 

Che-Kiang 

[Jacques-Nicolas

Bellin ?]
[1749] 16 x 21

Gravure orientée à l'est. D'après Jean-

Baptiste du Halde. Tirée de "l'histoire 

générale des voyages" de l'abbé Prevost. 

Echelle d'une lieue commune. 

38 Carte de la Corée
[Jean-Baptiste

 d'Anville ?]
[1730 ?] 17 X 29

Gravée par Dheulan. Echelle de 20 lieues 

marines de France pour un degré et en lis 

chinois.

39

Carte restituant le tracé d'un cours d'eau 

entre les provinces de Pekin, Pantum (?), 

Henan ou Hunan, Nankin, Jiangxi et 

Guangdong jusqu'à la mer près de Canton. 

s.n. s.d. 46 x 99
Calque manuscrit à l'encre noire. Echelle 

en néerlandais.

40

Imperium japonicum per regiones digestum 

sex et sexaginta atque ex ipsorum 

japonensium mappis.

Adrien Reland 1715 60 X 48

Gravure orientée au  nord-ouest. Noms des 

soixante-six régions japonaises en alphabet 

latin et idéogrammes. Insertion d'une carte 

de la baie de Nagasaki avec profondeurs 

marines. Armes de l'empereur du Japon et 

de sa noblesse. Personnages illustrant des 

scènes de la vie japonaise. Plusieurs 

commentaires en latin. Dédicace à Jean-

Paul Bignon surmontée de ses armes. La 

carte est déchirée sur le côté droit. Gravée 

par Balthasar Ruyter et publiée chez 

Guillaume Broedelet. Echelle en milles 

germaniques communs.    

41 Royaume de Corée. s.n.
[1650-

1750]
35 X 52

Gravure quadrillée. Echelle en lis chinois et 

lieues françaises.

42

Carte de l'Empire du Japon dressée sur les 

auteurs japonois, sur les mémoires des 

portugais et des hollandois et en particulier 

sur ceux des RRPP de la compagnie de 

Jésus. 

Jacques-Nicolas

Bellin
1735 54 x 42

Gravure avec rose des vents complète. 

Indication des régions japonaises. A noter 

juste au nord du Japon l'indication du "pais 

de Kamtschatka". Carte gravée par 

Dheulan. Echelle en lieues japonaises de 

2160 toises et en grandes lieues de France 

de 2853 toises.  

43

Carte représentant les terres situées autour 

de la mer de Chine méridionale, à savoir 

notamment le sud de la Chine, l'Indochine, 

quelques îles indonésiennes, des 

Philippines et Taiwan.  

s.n. s.d. 29 x 22

Carte manuscrite à l'encre noire, 

rehaussée d'aquarelles bleue et brune, de 

langue italienne. Quelques annotations 

manuscrites en français ont été rajoutées à 

l'encre brune. A noter que l'île de Formose 

est désignée sous le nom de "Cympagu", 

alors que Cipango correspond 

habituellement à un ancien nom du Japon. 

Une annotation fait référence à une carte 

de Delisle. 

44
Royaume d'Annan comprenant les 

royaumes de Tumkin et de la Cocinchine
[Nicolas Sanson] ca 1658 31 x 43 

Gravure rehaussée d'aquarelle aux limites 

des provinces. Carte dessinée par des 

jésuites, gravée par Jean Somer et vendue 

chez Pierre Mariette. Echelle en lieues 

françaises, lieues astronomiques et de 

mille pas géométriques. 

45 Mines d'Ayman au royaume de Siam. s.n.
[1650-

1750]
20 X 34 Carte manuscrite à l'encre brune. 
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46
Carte du cours du Menam depuis Siam 

jusqu'à la mer.
s.n.

[1650-

1750]
17 X 33

Gravure faisant partie d'un ensemble 

(mention "tom.1 page 4" en haut à 

gauche). Copiée d'après une carte plus 

grande de Monsieur de La Mare, ingénieur 

du roi.

47 Tonquin river s.n. [XVIIe s] 56 x 46

Parchemin manuscrit à l'aquarelle, encre 

noire, encre rouge, peinture à l'huile rouge 

et dorure. En langue anglaise. Profondeurs 

indiquées à l'embouchure de la rivière. 

Rose des vents complète. Echelle en milles 

anglais. 

48 Plan du palais de Louvo s.n. [XVIIIe s] 47 x 34

Plan manuscrit à l'aquarelle et encre noire. 

Représentation des bâtiments mais aussi 

des jardins, allées boisées et fontaines. 

Echelle en toises françaises.

49
Siam ou Iudia capitalle du royaume de 

Siam
François Jollain 1686 51 x 37

Gravure d'après une carte dessinée par 

Monsieur Courtaulin, missionnaire 

apostolique de la Chine. Deux cartouches 

représentent respectivement Louvo, la 

résidence royale, et la rivière de Siam 

flanquée de forts. Armes qui sont peut-être 

celles du roi de Siam. Commentaire sur la 

ville, la rivière qui l'arrose et les environs. 

Carte vendue chez François Jollain. 

Légende. Echelle d'une lieue germanique.   

50

Plan de la ville de Louvo au roiaume de 

Siam, située par les 14 degrés 42 minutes 

de latitude nord, selon les observations 

exactes qui en ont esté faites par les p.p. 

jésuites...  

La Mare 1687 102 x 87

Plan manuscrit à l'aquarelle, encre noire et 

encre rouge. Orienté à l'est. Légendé et 

commenté, notamment en ce qui concerne 

la capture et le dressage des éléphants 

sauvages. Echelle en toises françaises.

51

Plan de la ville de Siam, capitale du 

royaume de Siam. Cette ville est situé par 

14 degrés 18 minutes de latitude nord sur 

le fleuve Menam qui l'environne de tous 

cottés.

La Mare 1687 179 x 88
Plan manuscrit à l'aquarelle et encre noire. 

Echelle en toises françaises. 

52

Carte et plan de l'isle de Singor et lieux 

circonvoisins qui comprennent une partie 

des provinces de Ligor et de Bourdelun …

La Mare 1687 177 x 78
Plan manuscrit à l'aquarelle et encre noire. 

Indication des reliefs.

53
Carte des royaumes de Siam et de Tunquin 

et ceux de Pegou, Ava, Aracan,etc…

[Jacques-Nicolas

Bellin]
[ca 1750] 28 X 28

Tirée de l' "Histoire générale des voyages" 

de l'abbé Prévost. Echelle en grandes 

lieues de France.

54

Carte de l'empire d'Annam, Tonkin et 

Cochinchine pour servir à l'histoire des 

missions de la Compagnie de Jésus.

s.n. 1858 23 X 35

Gravure rehaussée d'aquarelle en bord de 

mer et sur la frontière de l'empire. Insertion 

d'une petite reproduction d'une carte du 

père de Rhodes (1650). Carte gravée par 

Delamare et imprimée chez Goyer. 

Légende. Echelle en kilomètres et en lieues 

( 25 pour un degré ). 

55 Profil de divers éléments de fortifications. s.n. [1677 ?] 107 X 33

Plan manuscrit à l'aquarelle, lavis gris et 

encre noire. Bilingue: français et langue et 

alphabet d'Extrême-orient. Echelle. Ce plan 

et les 9 suivants, à l'exception du n° 57, 

paraissent former un ensemble. 

56 Profil de divers éléments de fortifications. Vollant ? 1677 75 x 53

Plan manuscrit à l'aquarelle, lavis gris et 

encre noire. Fortifications destinées au 

bord de l'eau. Etabli à Bangkok. Echelle. 

57 Plan d'une fortification. s.n. s.d. 45 X 32

Plan manuscrit à l'aquarelle, lavis gris et 

encre brune. Ouvrage de fortification établi 

en bord de l'eau. Echelle en toises.

58 Plan et profil des magazins à poudres. Vollant 1677 34 X 51

Plan manuscrit à l'aquarelle, lavis gris, 

encre brune et encre noire. Etabli à 

Bangkok. Echelle en pieds.

59
Plan d'un magazin contenant soisante et 

chinque mil livres de poudre.
s.n. [1677 ?] 35 x 49

Plan manuscrit au crayon de couleur, lavis 

et encre noire. Bilingue: français et langue 

et alphabet d'Extrême-orient. Echelle en 

toises.  
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60 Logement pour le gouverneur de la place. s.n. s.d. 26 X 41

Plan manuscrit à l'encre noire et lavis gris. 

Bilingue: français et langue et alphabet d' 

Extrême-orient. Echelle en toises.

61
Logement pour le lieutenant de roy et major 

de la place.
s.n. s.d. 33 X 48

Plan manuscrit à l'encre noire et lavis gris. 

Bilingue: français et langue et alphabet 

d'Extrême-orient. Echelle en toises.

62
Cazernes pour les soldas -  Logement pour 

les officiers.
s.n. s.d. 32 X 47

Plans manuscrits à l'encre noire et lavis 

gris. Bilingue: français et langue et 

alphabet d'Extrême-orient. Echelle en 

toises.

63
Plan et profil d'un bâtiment destiné 

notamment aux charons et forgerons. 
s.n. s.d. 70 X 51

Plan manuscrit à l'aquarelle, encre noire et 

lavis gris. Bilingue: français et langue et 

alphabet d'Extrême-orient. Echelle en 

toises.

64 Plan et profil d'un bâtiment. s.n. s.d. 67 x 48

Plan manuscrit à l'aquarelle, encre noire et 

lavis gris. Langue et alphabet d'Extrême-

orient. Echelle en toises. Ce plan et les 9 

précédents, à l'exception du n° 57, 

paraissent former un ensemble.

65
Plan du project de la fortification de 

Bancocq
Vollant ? 1677 97 x 75

Plan manuscrit à l'aquarelle, encre noire, 

encre rouge et lavis gris. Indication de 

trajectoires de projectiles. Plan orienté à 

l'est-nord-est. Légende. Echelle en toises.

66 Plan de la forteresse de Bangkok La Mare 1687 141 x 92
Plan manuscrit à l'aquarelle et encre noire. 

Orienté à l'ouest-sud-ouest.

67 Plan de la forteresse de Bangkok La Mare 1687 100 X 76

Plan manuscrit à l'aquarelle et encre noire. 

Comporte le plan de la forteresse et le 

profil de deux courtines.Orienté à l'ouest-

sud-ouest. Légendé et commenté. Deux 

échelles en toises françaises: l'une pour le 

plan, l'autre pour les profils.

68 Plan d'une citadelle à faire à Bankok Des Houllières 1688 58 x 48 Plan manuscrit à l'encre brune.

69
Profil d'un élément de fortification et plan 

de la citadelle de Bangkok
[Des Houllières] ca 1688 39 x 28

Plan manuscrit à l'aquarelle, lavis gris et 

encre brune. Comporte le profil d'un 

élément de fortification et le plan de la 

citadelle proprement dite, sous forme de 

retombe. Echelle en toises. Sur une 

troisième feuille, autre échelle en toises et 

commentaire mentionnant l'intervention de 

Vollant. 

70
Profil d'un élément de fortification et plan 

de la citadelle de Bangkok
[Des Houllières] ca 1688 39 X 30

Similaire au précédent. Plan manuscrit à 

l'aquarelle, lavis gris et encre brune. 

Comporte le profil d'un élément de 

fortification et le plan de la citadelle 

proprement dite, sous forme de retombe. 

Echelle en toises. Sur une troisième feuille, 

autre échelle en toises et commentaire 

mentionnant l'intervention de Vollant. 

71
Plan de la ville de Ligor au royaume de 

Siam...
La Mare 1687 157 x 76

Plan manuscrit à l'encre noire et lavis gris. 

Orienté à l'ouest. Commentaire. Echelle en 

toises françaises.

72
Plan représentant l'archipel de Côn Dao 

(anciennement Poulo Condor).
s.n. s.d. 30 x 21

Calque manuscrit à l'encre noire, légendé. 

Indication des profondeurs marines. 

Echelle de 2500 toises.

73
Plan de la ville de Bourdelun au royaume 

de Siam.
La Mare 1687 54 X 53

Plan manuscrit à l'encre noire et au crayon. 

Indication détaillée des reliefs. Orienté au 

sud. Commentaire. Echelle en toises 

françaises. 

74
Plan présentant les projets de digues et 

fortifications de la ville de Lingor 
La Mare 1687 104 x 80

Plan manuscrit à l'encre noire. Indication 

des reliefs, zones marécageuses et 

sablonneuses. Orienté à l'ouest-sud-ouest. 

Echelle en toises françaises. 

75
Plan représentant deux îles de l'archipel de 

Côn Dao (anciennement Poulo Condor). 
s.n. s.d. 79 x 19

Plan manuscrit à l'encre noire et lavis gris. 

Indication des profondeurs marines.
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76
Carte figurant quelques îles de l'archipel de 

Philippines 
s.n.

[1550-

1650]
18 x 15

Représentation d'un monstre marin, de 

navires et du relief.

77 Carte de l'île de Sumatra.

Thomas 

Stamford

Raffles

après 

1830
53 x 62

Carte colorée sur les bords de mer. 

Comporte un encadré représentant l'île de 

Singapour avec indication de profondeurs 

marines. Publiée par l' Etablissement 

Géographique de Bruxelles. Echelle: 69,2 

milles anglais et 15 milles d'Allemagne pour 

un degré; 4 milles pour un pouce dans 

l'encadré.

78 Carte physique et politique de l'île de Java.

Thomas 

Stamford

Raffles

1841 115 X 43

Carte colorée sur les bords de mer et sur 

une limite administrative (?). Indication de 

profondeurs marines. Comporte en 

encadré une autre carte - minéralogique- 

de Java, dressée par le docteur Thomas 

Horsfield en 1812, et 3 autres encadrés 

représentant des détails de la côte 

javanaise notamment les havres offerts par 

une île. Un dernier encadré précise la 

superficie et la population de chaque 

division administrative de l' île. Echelle: 

69,25 milles anglais et 15 milles hollandais 

pour un degré. Echelle différente pour 

chaque encadré.

79
Annamdai Quô'c Hoa Dô seu Tabula 

geographica imperii anamitici

[Jean-Louis 

Taberd]
1838 45 x 85

Carte représentant l'Indochine. Titre doublé 

de caractères annamites. Exemplaire 

réimprimé en 1863 par Auguste Bry sur 

ordre du ministre de la Marine et des 

colonies. Légende en annamite, latin, 

français et anglais. 

80 Australien und Polynesien 
Friedrich von

 Stülpnagel
1856 39 X 31

Profil et altitude des principaux sommets 

australiens et polynésiens. Les 

possessions des puissances coloniales 

sont surlignées de différentes couleurs. 

Carte gravée par Poppey et publiée à 

Gotha par Justus Perthes. Echelle en 

milles.

81 Süd-östliches Australien.
Friedrich von

 Stülpnagel
1855 41 x 32

Limites administratives rehaussées de 

couleurs. Indication des régions aurifères. 

Deux encadrés détaillent respectivement le 

sud-ouest australien et la Tasmanie. Carte 

gravée par Behrens et publiée à Gotha par 

Justus Perthes. Echelle: 69,5 milles anglais 

et 15 milles géographiques pour un degré.  

82 Sinarum I (…) quod olim serica et mag (…) [Michael Boym ?]
après 

1647 225 x 215

Carte manuscrite de la Chine, Taiwan, la 

Corée et le nord des Philippines, à l'encre 

brune, encre noire, encre rouge et lavis 

gris, quadrillée en rouge. Indication des  

noms des provinces; représentation des 

fleuves, des églises et des mines. 

Indications des localités en chinois 

(idéogrammes) avec transcription en 

alphabet latin. Manque la partie en haut à 

droite de la carte. Avis au lecteur et longue 

description de l'Empire de Chine au bas de 

la carte, tous deux en latin. Curieuse 

représentation d'un crabe, collée au bas de 

la carte, avec une croix chrétienne tracée 

sur la carapace. A côté, également collées, 

trois croix dont deux paraissent occuper le 

sommet de monuments funéraires; textes 

en idéogrammes à la base des dits 

monuments. Des scènes de la vie chinoise 

( chasse, pêche, lutte, la Cour... )  sont 

représentées sur les côtés de la carte, et 

commentées en latin.   
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83 Carte de la Chine s.n. s.d. 152 x 130

Carte manuscrite de la Chine à l'encre 

noire et aquarelle. Représentation de la 

Muraille de Chine. Indication des cours 

d'eau, reliefs et des limites administratives 

entre les provinces.  Des cartouches 

rouges dans lesquels figurent des 

idéogrammes de couleur dorée indiquent 

probablement les grandes villes ou 

capitales des provinces. Deux cartouches 

jaunes indiquent les capitales successives 

de la Chine (Pékin et Nankin). Près des 

cartouches figure leur traduction en 

alphabet latin. La carte est entourée d'un 

texte écrit en idéogrammes chinois et elle-

même abondamment commentée de la 

même écriture. Carte endommagée: 

quelques lacunes en bas.  

84
Carte de la Chine, de la Corée et de 

Sakhaline.
s.n. s.d. 212 X 335

Carte manuscrite à l'encre noire et 

aquarelle, probablement en chinois 

(idéogrammes). Représentation de la 

Muraille de Chine. Indication des cours 

d'eau, reliefs et villes surtout au nord.   
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Jacques de 

Sandrat

Homann

RECUEIL 63

afrique 

cartes generales 

1 Carte générale de l’Afrique
Paulo Forlani 

Veronese
1562 80 x 45

3
Nouvelle et très exacte description 

d’Afrique
Jollain s.d 55 x 40,5

Sur la longueur en haut de la carte 

cartouches: Alcair, Alexandria, Alger, Tunis, 

Tanger, Ceuta.

2 Carte de l’Afrique P. Bertius 1640 50 x 38

5

7 Afrique
Sanson 

d’Abbeville
1669 66 x 40

6 Afrique
Sanson 

d’Abbeville
1650 65 x 39

Totius Afric‘ nova representatio Homann s.d 67 x 47,5

4 Totius Afric‘ accuratissima tabula Frederico de Wit s.d 67 x 58,5

10 Acruatissima totius Afric‘a tabula s.d 57 x 48

9 L’Afrique P. du Val 1676 53 x 40

8

L’Afrique distinguée en ses principales 

parties à savoir, la Barbarie, le Biledulgerid, 

l’Egypte, le Saara ou le désert, le pays de 

nègres, la Guinée, la Nubie, l’Abissinie, le 

Zanguebar, le Congo

Sanson

Jaillot
1650 100 x 56,5

12 L’Afrique Sanson le fils 1696 56 x 40

11

L’Afrique distinguée en ses principales 

parties à savoir, la Barbarie, le Biledulgerid, 

l’Egypte, le Saara ou le désert, le pays de 

nègres, la Guinée, la Nubie, l’Abissinie, le 

Zanguebar, le Congo

Sanson

Jaillot 
1685 88 x 57

16 L’Afrique N. de Fer 1706 60 x 46

15 L’Afrique N. de Fer 1705 27,5 x 21

14 L’Afrique de Tillemont 1704 60 x 45

13 L’Afrique Delisle 1700 58 x 45

18 Carte de l’Afrique Delisle
1707 

1708
100 x 94

17

L’Afrique distinguée en ses principales 

parties à savoir, la Barbarie, le Biledulgerid, 

l’Egypte, le Saara ou le désert, le pays de 

nègres, la Guinée, la Nubie, l’Abissinie, le 

Zanguebar, le Congo 

Sanson

Jaillot 
s.d 88 x 57
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19

L’Afrique distinguée en ses principales 

parties à savoir, la Barbarie, le Biledulgerid, 

l’Egypte, le Saara ou le désert, le pays de 

nègres, la Guinée, la Nubie, l’Abissinie, le 

Zanguebar, le Congo, Monomotapa, 

Monoemugi, Cafrerie 

Sanson

Jaillot 
1719 113,5 x 93

97 x 52 Partie nord

97 x 48 Partie sud

33 Afrique divisée en ses grandes régions Nolin 1759 65 x 46,5
Avec texte : « description de l’Afrique » sur 

les deux côtés de la carte

36 Africa according to the Sieur Danville Richard Benett s.d 104 x 123

Avec textes encadrés :

« The principal outward parts of Africa, 

northern parts »

« Southen and western parts »

« Western islands »

« A chart of the gold coast » avec carte à 

côté du texte

« Eastern parts »

41 à 44

A new map of Africa including Arabia the 

Mediterranean and part of the coast ot 

south America

R. Wilkinson 1800
63 x 52 

chaque

En quatre parties

Cartouche sur le Sierra Leone

Cartouche « lower Egypt »

73 x 62

76 x 62

73 x 63

72 x 62

49 Africa s.n 1819 56 x 50 Carte en allemand

45 à 48

Ecriture cyrillique22 Carte de l’Afrique s.n s.d 20 x 17

21 Carte de l'Afrique Delisle 1722 64 x 49

20 Afrique s.n s.d 64 x 59

3 pages24 Africae tabula synoptica s.n s.d 44,5 x 26,5

23 Carte de l’Afrique Denise Macquart s.d 18,5 x 15

Calque manuscrit sans indication26 Afrique s.n s.d
50 x 45 

(découpé)

25 Africa Hasius 1737 57 x 47

28
L’Afrique divisée en ses principaux empires 

et royaumes

Sanson

Robert 
1749 65,5 x 49

27
L’Afrique divisée suivant l’estendue de ses 

principales parties

Sanson

Jaillot
1749 64 x 49

31

El Africa dividida en todos sus principales 

reynos segum las ultimas y nuevas 

observaciones

Pedro Gendron 1754 58 x 47

Afrique publiée sous les les auspices de 

Monseigneur le Duc d’Orléans premier 

prince du sang

D’Anville 1749
29

30

32 Carte de l’Afrique, avec texte s.n [ca 1800] 100 x 64,5 Carte manuscrite

35

L’Afrique divisée selon l’étendue de ses 

principales parties et dont les points 

principaux sont placez sur les observations 

de Messieurs de l’Académie royale des 

sciences

s.n 1770 98 x 120 Enluminée avec cartouches coloriés

76 x 53,5

37 Mapa de Africa D. Tomas Lopez 1771 60 x 47,5

34 L’Afrique divisée en ses principaux états Janvier 1760 65 x 48

38
Carte de l’Afrique divisée en ses principaux 

états ou pays

M. Brion de la 

Tour
1780

Africa Arrowsmith 1802 En quatre parties

40 Afrique s.n s.d 27 x 24,5

39
Afrique avec ses principales divisions et 

leurs capitales
s.n s.d 28,5 x 24

Carte muette

71 Recueils _ Recueil 63 Page 167 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

51 Itinéraire de Tripoli au golfe de Biafra s.n 1826 27,5 x 17 Carte en allemand

50 Karte von Afrika
Heinrich 

Berghaus
1826 62,5 x 61 Carte en allemand

82 x 74

52
Carte détaillée de l’Afrique et des îles qui 

en dépendent - partie septentrionale
Brué 1828 76,5 x 51

Calque muet53 Afrique australe s.n s.d
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1

L'Afrique, ou Libye ultérieure, où sont le 

Saara, ou Désert, le Pays des Nègres, la 

Guinée tirée en partie de Sanut, et de 

l'Arabe de Nubie; en partie de diverses 

cartes veues jusques a present. La coste 

des Nègres, et Guinée, &c. est après les 

observations de Samuel Biomart

Sanson 

d'Abbeville
1679 55,5 x 34,5 Gravure 

2

Carte montrant les progrès des 

découvertes et l'avancement de la 

géographie de l'Afrique septentrionale

J. Rennell 1798 72 x 41 Gravure corrigée en 1802

3

Carte générale des états du nord de 

l'Afrique, de la Méditerranée et de l'Europe 

méridionale 

A. Brué 1834 52 x 37,5

Gravure avec rehauts de couleurs aux 

frontières, semblable à la carte n° 4 du 

même recueil 

4

Carte générale des états du nord de 

l'Afrique, de la Méditerranée et de l'Europe 

méridionale 

A. Brué 1834 32 x 20,5

Gravure avec rehauts de couleurs aux 

frontières, semblable à la carte n° 3 du 

même recueil 

5

Partie oriental d'Afrique ou se trouvent 

l'Egipte, la Nubie, l'Abissine et l'Ajan et 

partie de la Negritie, du grand désert et du 

Bildul Gerid &c. ou se trouvent encore 

l'Arabie qui fait partie de l'Asie et la mer 

Rouge

Nicolas de Fer 1705 32,5 x 22 Gravure 

6
Essay d'une carte d'Egypte faite au Cayre 

en 1715
s.n. 1715 30 x 27

Gravure encadrée par une nomenclature 

commentée des villes et bourgs du pays. 

Un avertissement précise que, sur les 39 

villes d'Egypte 2 sont hors carte, et donne 

quelques éléments sur les coptes et leurs 

diocèses. 

7

Afrique publiée sous les auspices de 

monseigneur le duc d'Orléans, premier 

prince de sang 

Sr d'Anville

Guillaume 

Delahaye (gr.)

1749 63,5 x 51,5

Gravure rehaussée de couleurs à 

cartouche ouvragé, dont la représentation 

se limite essentiellement à l'Afrique de l'Est 

et au Proche-Orient, et comportant 

l'avertissement suivant: "Quoique cette 

carte ait l'avantage d'un plus grand détail 

sur toutes les précédentes, le défaut de 

connoissance s'y fera néanmoins 

remarquer plus sensiblement parce que les 

parties connues y ont été resserrées dans 

leurs justes bornes"

8
Aegyptus Hodierna ex itinerario celeberrimi 

viri. Pauli Lucae…

Jean-Baptiste 

Homann
s.d. 47 x 57

Gravure en latin imprimée à Nuremberg, 

rehaussée de couleurs et comportant 

quelques illustrations des pyramides et 

autres choses remarquables dans le pays 

9
Carte de l'Egypte, de la Nubie, de 

l'Abissinie &c

Guillaume de 

Lisle
1707 62 x 49,5

Gravure comportant deux échelles (lieues 

marine et lieues communes de France); la 

représentation de l'Afrique se limite aux 

pays compris entre la Tunisie à l'Ouest et 

l'Afrique centrale, au Sud. 

10

De Xide Lankaarte verbeeldende Egypte en 

de Woestyne der Schelf-Zee door W.A. 

Bachiene

J.H. Broeder s.d. 34 x 42,5
Gravure représentant la Haut Egypte et la 

Palestine 

11 Egypte, Nubie, Abyssinie, &c. s.n. s.d. 26,5 x 24,5 Calque manuscrit muet et sommaire

12
Carte de l'Egypte, de la Nubie, de 

l'Abissinie &c

Guillaume de 

Lisle
1780 62 x 50 Gravure

RECUEIL 64

afrique

Ethiopie, Egypte, Abyssinie, Tunisie, Algérie, Maroc, cours du 

Sénégal, Congo, Angola...

Madagascar - Socotra
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13

Plan topographique des environs du Caire 

et de la montagne des momies. Au Caire 

1718

s.n. 1718 62 x 50

Plan manuscrit à l'encre comportant de très 

nombreux commentaires sur les lieux cités 

le long du Nil, et dessinées "par les pères 

missionnaires"

14
Partie d'Egypte depuis le Caire jusqu'à 

Damiete
Pierre Martin [ca 1710] 34 x 51

Dessin manuscrit à l'encre, figurant la côte 

et les villes le long du Nil en vue cavalière; 

les pyramides sont également dessinées 

15 Egypte s.n. s.d. 40,5 x 38

Dessin mauscrit signalant les gisements et 

mines de marbre, granite, fer, salpêtre, 

porphyre situés à l'ouest d'une boucle du 

Nil allant d'el Boueib à ll'île de Ressa

16 [Egypte] s.n. s.d. 49 x 32

Carte manuscrite à l'encre, figurant le cours 

du Nil de Deir Besra au Nord, à Adfou au 

sud. La nomenclature insiste sur les 

couvents, monastères et noms anciens des 

lieux et mentionne aussi "le pays d'Elvah" 

sur le "mont de Ramlié"

17
Le Nil depuis les cataractes jusques au 

grand Caire 

Paul Lucas, Jean-

Baptiste Nolin 
s.d. 46 x 37

Carte manuscrite à l'encre présentée au roi 

et encadrée par un long texte à propos des 

curiosités remarquées par Paul Lucas sur 

place. La carte comporte aussi un profil du 

roi de France (Louis XIV?)

18
[Cours du Nil, depuis les cataractes 

jusqu'au Caire]
s.n. s.d. 66 x 84

Gravure représentant les villes, villes, forts, 

palais et monuments remarquables établis 

le long du fleuve

19 [Egypte] s.n. s.d. 13 x 55

Carte manuscrite représentant l'Egypte des 

côtes à la mer Rouge et d'Alexandrie à la 

mer Morte. Une échelle en lieues 

communes d'Egypte côtoie celle en lieues 

communes de France; il reste quelques 

traces d'une esquisse

20 Carte de l'Egypte s.n. s.d. 48 x 35,5

Carte manuscrite presque muette. Une 

mention précise que "la carte de d'Anville 

qui est très exacte, peut suppléer pour les 

détails"

21 Partie de l'Egypte [Le Moine fils?] s.d. 46 x 69
Carte manuscrite représentant l'Egypte, du 

delta à Gizeh

22 [Carte du canal Schnoune] s.n. s.d. 51 x 73

Carte manuscrite du canal Al-Bahr as 

Saghir depuis Al-Mansourah jusqu'au fort 

d'El Gamalieh, reliant le Nil (branche de 

Damiatte) au lac d'Al-Manzilah sur la côte. 

La carte est accompagnée par un long 

texte de commentaires sur la navigabilité et 

la physionomie du canal 

23 [Partie orientale de l'Egypte] s.n. s.d. 33 x 49

Carte manuscrite représentant l'Egypte, du 

lac "Manzaleh" au Caire et jusqu'au Caire 

et jusqu'à Suez et mentionnant les tribus 

avec les le nombre de chevaux qu'elles 

possèdent, les puits, les temps de marche, 

les chemins, les canaux et les limites de 

l'inondation

24 Carte de la province de Charkié s.n. s.d. 60 x 45

Carte manuscrite détaillée de la province 

de l'actuelle province d'Ash-Sharqiyah, en 

Egypte. Sa facture la rapproche des cartes 

n° 25 et 27 du même recueil. 

25 Carte de la province du Qélioubé s.n. s.d. 75 x 49,5

Carte mauscrite détaillée de la province 

actuelle d'Al-Qalyubiyah, en Egypte. Sa 

facture la rapproche des cartes n° 24 à 27 

du même recueil. 

26 Province de Menouffieh s.n. s.d. 42,5 x 60

Carte manuscrite détaillée de l'actuelle 

province d'Al-Minufiyah en Egypte. Sa 

facture la rapproche des cartes n° 24 à 27 

du même recueil. 

27
Carte approximative de la province de 

Bahyre 
s.n. s.d. 29,5 x 41

Carte manuscrite de l'actuelle province d'al-

Buhayrah

28 [Carte de l'Egypte] s.n. s.d. 127 x 95
Carte manuscrite en couleurs, à la 

nomenclature très lacunaire 
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29

Tabulam hanc chorographicam agri ditionis 

de Grand Cairo comprehenso situ urbis 

Memphiticae 

s.n. s.d. 35,5 x 31,5

Carte manuscrite en latin du Caire à 

Memphis probablement dessinée en 

Angleterre (le titre mentionne les comtés 

de Stafford, Wentworth, Stainborough…). 

Echelles en milles français, italiens, 

allemands, anglais

30 Egypte s.n. s.d. 26 x 18,5

Petite carte manuscrite des cours d'eau 

autour de Memphis. Seule la ville est 

mentionnée et l'auteur a fait figurer trois 

petites pyramides. 

31 [Itinéraires en Egypte] s.n. s.d. 34 x 32,5

Carte manuscrite indiquant les routes et les 

temps de marche entre des villes et des 

villages, de Salehieh à Suez et Belbeis. 

Une attention particulière a été portée au 

nombre de puits que recèlent les villages 

32
[Côte d'Egypte occidentale et de Libye 

orientale]
s.n. s.d. 28,5 x 12,5

Carte manuscrite à l'encre quadrillée, 

d'Alexandrie aux environs de Tobruq. La 

nomenclature semble correspondre à des 

sites anciens. La facture rapproche cette 

carte des cartes n° 33 et 45 du même 

recueil

33
[Côte d'Egypte occidentale et de Libye 

orientale]
s.n. s.d. 40 x 25,5

Carte manuscrite à l'encre rédigée en 

italien, figurant la côte méditerranéenne 

d'Alexandrie à Tripoli. La facture rapproche 

cette carte des cartes n° 32 et 45 du même 

recueil. 

34

Habessinie ou Abassie maldit le pays du 

prêtre Jean tirée en partie de la carte du P. 

Tellez corrigée et augmentée sur le récit de 

Grégoire Abessin

Jean Ludolf 1684 34 x 28,5

Gravure quadrillée, à la nomenclature 

dense et comportant des annotations 

manuscrites:"Ce qu'il y a en cette carte 

écrit à la plume est ajouté suivant la carte 

latine de Ludolf mise en son histoire 

d'Habessinie ou d'Ethiopie". Les armes de 

l'empereur d'Abyssinie figure en cartouche

35

Carte d'Ethiopie et de l'empire des 

Abyssins, autrement du Prestre Jean faite 

sur les lieux par les RR PP…

Manoel 

d'Almeida, 

Alfonso Mendez, 

Pero Pays, 

Jeronimo Lobo 

[ca 1680] 37 x 28

Carte manuscrite ayant vraisemblablement 

fait partie d'un ouvrage (mention "T. IV 

Relation des Abyssins" en haut à droite"). 

36 Table nouvelle de l'empire abissin s.n. [ca 1700] 24,5 x 19 Gravure 

37 Carte des déserts de la Basse-Thébaide s.n. s.d. 46 x 44
Carte manuscrite en couleurs du cours du 

Nil, du Caire à Bani Hassan ash-Shuruq

38 Carte générale d'Abyssinie s.n. [ca 1840] 55,5 x 70 Gravure 

39

Carte générale d'Abyssinie dressée par Mr 

le Lieutenant de vaisseau Théophile 

Lefebvre pendant ses voyages 

d'exploration en 1839, 40, 41, 42, 43 

Théophile 

Lefebvre 
1847 57 x 71,5 Gravure éditée à Paris 

40
Sketch of the basin of the Bahr el Makadeh 

or river of Habesh 

Augustus 

Petermann, Beke 

(dir.)

1850 26 x 21 Gravure 

41
Map in illustration of Dr Beke's letters on 

Abessinia 

Augustus 

Petermann
1852 14 x 21

Gravure signalant les routes prises par les 

caravanes

42

Map of part of Abyssinia and Nubia to 

illustrate the journey of Mansfield Parkyns, 

esq…

Augustus 

Petermann
[ca 1850] 46,5 x 30,5

Gravure dessinée d'après les voyages et 

recherches de Ferret & Galinier, Rüppell, 

Beke, Russegger, Werne, etc.

43

Roy[au]me, et desert de Barca et l'Egypte 

divisée en les douze Cassifs ou 

gouvernemens

Sanson 

d'Abbeville
1679 52,5 x 34,5

Gravure rehaussée de couleurs des pays le 

long de la côte méditerranéenne depuis la 

Palestine jusqu'à la Libye

44 Sketch of a route from Tripoli to Ghadamis C.H. Dickson 1851 27 x 20,5

Gravure représentant les étapes d'un 

itinéraire ouvert par Dickson, avec la route 

ouverte par Richardson, Barth et Overweg 

vers le Sud en 1850

45 [Carte de la côte libyenne] s.n. s.d. 12,5 x 19

Carte des villes et villages bâtis en Libye 

sur la côte de la Méditerranee. La facture 

est semblable aux cartes n° 32 et 33.
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46

Carte de la régence de Tripoli et des 

principales routes commerciales de 

l'intérieur de l'Afrique dressée par MM Prax 

et Renou d'après les observations de Mr 

prax…

Prax, Renou 1850 66,5 x 81

Gravure éditée à Paris et représentant 

l'Afrique orientale, depuis la côte 

méditerranéenne (Algérie, Tunisie, Libye) 

jusqu'au désert du Fezzan 

47 Barbaria s.n. [ca 1650] 47 x 35

Gravure représentant les cotes australes 

de la Méditerranée: Maghreb, Libye, 

Egypte, Proche-Orient. Un encart est 

consacré à la Tunisie, un autre à l'Egypte. 

48  Nova Barbaria desciptio  s.n. [ca 1650] 52 x 35

Gravure éditée à Amsterdam et 

représentant l'Afrique depuis les côtes de la 

Méditerranée (du Maghreb au Proche-

Orient)

49  Thunis  s.n. s.d. 54 x 37

Vue légendée de la ville de Tunis depuis la 

mer; plusieurs bâtiments croisent devant le 

port. 

50

Nouvelle carte du roiaume divisée en 

toutes ses provinces avec une partie des 

côtes d'Espagne, &c, mis en lumière selon 

les plus nouvelles et célèbres auteurs

Reinier, Iosua 

Ottens 
s.d. 18 x 13

Gravure comprenant une carte particulière 

de la baie d'Alger. Les échelles sont en 

lieurs communes d'Allemagne et en lieues 

communes d'Espagne. Carte semblable à 

la carte n° 51 du même recueil 

51

Nouvelle carte du roiaume divisée en 

toutes ses provinces avec une partie des 

côtes d'Espagne, &c, mis en lumière selon 

les plus nouvelles et célèbres auteurs

Reinier, Iosua 

Ottens 
s.d. 57 x 44

Gravure comprenant une carte particulière 

de la baie d'Alger. Les échelles sont en 

lieurs communes d'Allemagne et en lieues 

communes d'Espagne. Carte semblable à 

la carte n° 50 du même recueil 

52

Partie de la Barbarie où est le royaume 

d'Alger divisé en ses provinces. Partie du 

Biledulgerid où sont Tegorarin, Zeb, &c 

tirées de Sanuto et d'autres 

Nicolas Sanson 

d'Abbeville
1679 54 x 38 Gravure 

53

Croquis du territoire d'Alger, d'après les 

reconnaissances faites par les officiers 

d'Etat Major de la brigade topographique 

d'Afrique

s.n. 1831 26 x 29
Gravure représentant la région d'Alger 

jusqu'à Médéa 

54

Zstats et royauemes de Fez et Maroc; 

d'Arha et Segelemesse tirée de Sanuto de 

Marmol, &c.

Nicolas Sanson 

d'Abbeville
1655 52,5 x 39,5 Gravure 

55

Statuum Maroccanorum, regnorum nempe 

fessani, maroccani, tafiletani, et 

Segelmessani secundum fuas provincias 

accurate diviforum, typus generalis 

novus…

Chris. Homann 1728 56 x 48,5 

Gravure en latin rehaussée de couleurs, 

éditée à Nuremberg et comportant deux 

vues de villes: l'une royale, appelée 

"Marocco" (probablement Fès) et 

Mequinetz (Meknès). Ouvragé, le 

cartouche représente les habitants du 

pays. 

56

Mapa general que comprehende los reynos 

de Marruecos, Fez, Argel, y Tunez 

compuesto con los majores mapas y con lo 

que escribieron Marmol, Torres, Haedo, 

Dapper, Abreville, Daviti, La Mote y otros

Tomas Lopez 1775 84 x 37

Gravure rehaussée de couleurs aux 

frontières et représentant le Maghreb avec 

le sud de l'Espagne 

57 [Esquisse de la moitié Nord de l'Afrique] s.n. s.d. 110 x 59

Esquisse presque muette d'une carte 

représentant le Nord de l'Afrique, de 

l'Afrique centrale au Maghreb et des côtes 

atlantiques à la mer Rouge

58
[L'Ouest de l'Europe et de l'Afrique centrale 

centrale et septentrionale]
s.n. [ca 1650] 51 x 43

Gravure partielle d'une carte plus grande. 

Celle-ci représente l'Europe de l'Ecosse à 

l'Espagne ainsi que la partie Nord-Ouest de 

l'Afrique, de l'île San-Thomé à Gibraltar

59 Carta terza generale di Europa Lucini s.d. 48 x 37

Gravure représentant les îles de l'océan 

Atlantique, ainsi que les rivages du Maroc, 

du Portugal et d'Espagne. 

60
Paskaart van de Kuste van, Gualate en 

Arguyn 

Johannes van 

Keulen 
s.d. 59 x 50,5

Gravure. Le cartouche est encadré par 

deux personnages en costumes. 
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61

Partie occidentale de l'Afrique où se trouve 

la Barbarie divisée en royaumes de Maroc, 

de Fez, d'Alger, de Tripoli et de Tunis, & le 

Sara ou le désert de Barbarie, la Nigritie ou 

le pais des Nègres et la Guinée, les isles 

du Cap Verd, les isles Canaries et les 

Açores 

Nicolas de Fer s.d. 59 x 46,7 Gravure

62

A general map of so much of the coast of 

Africa as is granted to the royal african 

company of England by their charter; from 

the port of Sallee in South Barbaria to the 

Cape of Good Hope 

s.n. s.d. 13 x 21

Gravure représentant les côtes de la partie 

occidentale de l'Afrique, avec mention de 

quelques noms de contrées

63
Carte de la Barbarie, de la Nigritie et de la 

Guinée

Guillaume de 

Lisle
1707 62,5 x 49

Gravure représentant la partie occidentale 

de l'Afrique, de la Libye et de l'Equateur

64
A general chart from England to Cape de 

Bona Esprenaca with the coasts of Brasile 
Sam Thornton s.d. 44 x 53,5

Gravure éditée à Londres et comportant un 

cartouche représentant deux Africains 

tenant un écu surmont d'un casque. 

65
[Carte de la partie occidentale du continent 

africain]
s.n. s.d; 63,5 x 52,5

Gravure rprésentant l'Afrique, du détroit de 

Gibraltar et de la Libye, jusqu'à la hauteur 

du golfe de Guinée. Un encart est consacré 

aux Açores. 

66

Carte général des costes d'Afrique depuis 

le détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de 

Bonne Espérance

s.n. s.d. 71 x 47,5

Gravure orientée à l'est, coloriée à 

l'aquarelle et représentant uniquement 

l'océan Atlantique, avec les côtes de 

l'Afrique. 

67

Carta del Maghrib-ul-Acsa ossia dell'impero 

di marocco guista le piu recenti scoperte e 

combinazioni

Jacopo Graberg 

di Hemso, 

Girolamo Segato 

1834 44 x 34
Gravure éditée à Florence et représentant 

le Maroc et une partie de la Mauritanie 

68 [Carte des côtes occidentales de l'Afrique] s.n. s.d. 64 x 108

Gravure coloriée représentant les côtes de 

l'Afrique occidentale, depuis le Cap Blanc 

jusqu'à la rivière de Sierra-Leone

69

Carte particulière de la côte occidentale de 

l'Afrique depuis le Cap Blanc jusqu'au cap 

de Verga et du cours des rivières de 

Sénéga et de Gambie en ce qui est connu

d'Anville 1751 70,5 x 102 Gravure

70
Carte pour servir au voyage de M. Saugnier 

au Sénégal dressée sur ses mémoires 
de Laborde 1791 75 x 61

Gravure éditée par l"ancien premier valet 

de chambre du roy et gouverneur du 

Louvre" et qui comporte l'itinéraire de 

Saugnier et de Brisson 

71

Map of a part of the western coast of Africa 

extending from the Isles de Loss to 

Sherboro Island particularly exhibiting the 

discoveries lately made to the N.W. of 

Sierra Leone

O'Beirne, Laing [ca 1830] 94 x 71

Gravure coloriée à l'aquarelle et 

comportant un tableau qui récapitule les 

volumes d'export et d'importations de la 

Sierra Leone entre 1817 et 1825

72

Carte idéalle de Larinier du Niger depuis 

son ambouchure a la barre  du Sénégal 

jusqua sa source 

s.n. s.d. 131 x 45

Carte manuscrite en couleurs, mentionnant 

quelques pays, repères et rivières sur le 

cours du fleuve Sénégal

73

Carte du cours de la rivière feleiné depuis 

son embouchure jusqu'au royaume de 

Macanna pays des Mandingues 

Du Liron 1747 94 x 53,5

Gravure coloriée "levé le 30 avril" et 

indiquant les villages et reprères le long de 

la rivière 

74
[Villages, repères et domaines le long d'une 

rivière]
s.n. s.d. 96 x 60,5

Gravue coloriée des terres recouvertes par 

le domaine du "roy Tonca" et par les pays 

Tambaoura et Cassona. La carte est 

orientée au nord-ouest, contient le profil du 

fort et du village St-Joseph et signale la 

rivière feleiné

75
Carte du cours du Sénégal depuis son 

embouchure jusqu'à la cataracte du Félou 
J.B. Poirson 1802 152 x 36

Gravure coloriée "réduite de celle du Cen 

Blanchot, ingénieur et commandant général 

de l'île St Louis" 

76
Plan du cours du Niger, grand fleuve du 

Sénégal navigable 

Sarrasin de 

Monferrier 
1793 96 x 39

Carte manuscrite "copiée en 1793 et 

établie d'après les observations de Mr le 

chevalier Eyriès faites pendant son 

gouvernement au Sénégal"; l'auteur se dit 

ingénieur et aide de camp du duc de Crillon 
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77
D'après la relation d'un voyage de Feez à 

Tombouctou fait en 1787…
s.n. s.d. 19,5 x 21

Croquis manuscrit tracé à l'encre d'un 

itinéraire suivi par "El-Hay-abd-Shabeeny, 

page 79 du journal de voyage par Mr… 

tome 8ème"

78

Itinéraire suivi par la colonne mobile à partir 

de St-Louis le 12 vril 1843, sous les ordres 

de Mr le gouverneur Bouët et composée de 

50 chasseurs à pied, 5 zouaves 

indigènes…

s.n. [ca 1850] 58 x 46
Gravure comprenant en encart un tableau 

d'estimation des distances 

79
Carte du cours du Sénégal , de la Falémé 

et de la Gambie 

E. Bouët-

Willaumez 
[ca 1850] 50 x 33,5

Gravure sur laquelle figure l'itinéraire 

emprunté en 1842 par le gouverneur et 

capitaine de vaisseau E. Bouët-Willaumez, 

ainsi que la route suivie par la commission 

d'exploration des mines d'or du Bambouk, 

dirigée par Huart, pharmacien en chef de la 

marine 

80 Carte d'une partie de l'Afrique occidentale Anne Raffenel 1849 91 x 48
Gravure comprenant une partie de sa 

nomenclature en caractères arabes

81

Carte du voyage de M. Panet de St Louis 

(Sénégal) à S'Oueira du 6 janvier au 25 

mai 1850

Panet, Renou 1851 45,5 x 42

Gravure représentant l'Afrique occidentale, 

du Sénégal au Maroc, avec une partie du 

Sahara 

82

Carte du Sénégal, de Podor à Saint-Louis 

avec les itinéraires des colonnes 

expéditionnaires du Sénégal pendant les 

années 1855-1856 par le chef de B[ataill]on 

du génie gouverneur du Sénégal L. 

Faidherbe 

Galibardy 1856 71,5 x 98 Gravure 

83

Carte du territoire français des environs de 

Saint Louis comprenant le Gandiol, le 

Toubé, le Oualo, Gaë, Refo et Bokol

P. Brossard de 

Corbigny, E. 

Gaillard 

1858 72 x 57

Gravure levée "sur les ordres et sous la 

direction du colonel du génie L. Faidherbe" 

par les auteurs, lieutenants de vaisseau 

84
Carte du Kéniéba et du terrain environnant 

les mines 
H. Vincent 1859 60 x 46

Gravure levée pendant l'expédition du 

Bambouk, exécutée sous les ordres de 

Faidherbe par l'auteur, lieutenant d'état-

major et publiée par le ministère de 

l'Algérie et des colonies. En encarts 

figurent: 

- plan du fort provisoire de Kéniéba 

- plan des mines dans l'état actuel

- reconnaissance de la route de Ndangan à 

Kéniéba 

85

Plan provisoire de l'établissement français 

d'Assinie et du cours de cette rivière à 

travers le pays d'Attacla 

Parent 1843 46 x 68

Gravure levée par " le lieutenant directeur 

du génie du Sénégal et dépendances, à 

bord de l'indienne" et visée par le 

gouverneur du Sénégal E. Bouët 

86 Carte de Nigritie et Guinée Philippe du Val 1653 54,5 x 39,5 Gravure 

87

La Guinée de même que la plus grande 

partie du pays des Nègres, appellées par 

les géographes modernes Ethiopie 

intérieure & méridionale…

Homann 1745 57 x 48

Gravue en latin établie " d'après les 

morceaux géographiques de d'Anville, 

insérés au voyage du chevalier de 

Marchais" et "dessinée suivant les lois de la 

nouvelle projection de feu Mr le prof Has, 

par les héritier d'Homann". La carte 

comprend une belle représentation d'une 

village avec ses différents types de 

bâtiments, et un tas de défenses en ivoire 

sur lequel jouent des enfants. 

88
Guinée entre Sierre-Leone et la passage 

de la ligne 
d'Anville 1775 68 x 31

Gravure représentant essentiellement la 

côte, y compris celle de "Côte d'Or", en 

encart 

89 Découvertes faites dans l'Afrique centrale s.n. [ca 1825] 21 x 27,5

Croquis manuscrit exécuté "pour Oudney, 

major, Denham et Clapperton, en 1822-23 

et 1824" et représentant les itinéraires de 

Dunham et Clapperton au départ de Tripoli 

(Libye), jusqu'à la baie du Bénin 

90 Map of Yoruba and the adjacent countries Petermann (lith.)  [ca 1850] 23 x 19 Gravure publiée à Londres 
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91

Map of the tropical regions of Africa 

extending nearly to 20° North & South 

latitude, showing the approximate localities 

of the languages collected by the re[eren]d 

S.W. Kölle, missionary of the church 

missionary society 

Augustus 

Petermann
1853 89 x 59

Gravure rehaussée de traits colorés 

comprenant en encart la répartition des 

langages dans le golfe du Niger

92 Abissinorum sive pretiosi Joannis imperiu s.n. [ca 1600] 49 x 34

Gravure en latin figurant l'Afrique sub-

saharienne et comprenant un encart intitulé 

"Cogni regni in Africa christiani nova 

descriptio". L'échelle est exprimée en milles 

allemands et en lieues espagnoles 

93

Haute Ethiopie où sont l'empire des 

Abissins, la Nubie et le Zanguebar 

subdivisés en leurs principales parties 

tirées de Sanut de Mercator &c.

Sanson 

d'Abbeville
1655 50 x 40

Gravure représentant l'Afrique orientale, 

depuis la mer Rouge jusqu'à Madagascar 

94

Basse Ethiopie qui comprend les royaumes 

de Congo, cose et pays des Cafres, empire 

du Monomotapa et Monoemugi 

Sanson 

d'Abbeville
1655 56,5 x 42,5

Gravure représentant l'Afrique, du Sahara 

jusqu'au Cap de Bonne Espérance. Le 

cartouche du titre indique que "la coste 

deça le cap Nègre est tirée en partie de 

Samuel Blommaert; en deça, avecq l'isle 

de Madagascar, de Sanuto; le dedans du 

pays, d'autres"

95 Carte du Congo et du pays des Cafres
Guillaume de L' 

Isle
[ca 1700] 62 x 49,5

Gravure rehaussée légèrement de couleurs 

et représentant l'Afrique du Sahara 

jusqu'au cap de Bonne-Espérance 

96

Partie méridionale d'Afrique où se trouvent 

la Basse-Guinée, la Cafrerie, le 

Monomotapa, le Monoemugi, le Zanguebar 

et l'Isle de Madagascar 

Nicolas de Fer s.d. 32 x 21,5
Gravure. Le cartouche est orné de la poupe 

d'un navire 

97 [Afrique méridionale] s.n. [ca 1850] 99 x 47,5

Gravure représentant les côtes depuis 

l'Afrique centrale jusqu'au cap de Bonne 

Espérance, avec les établissements 

connus le long des fleuves 

98 [Côtes de l'Afrique méridionale] s.n. s.d. 40 x 35,5

Carte manuscrite (peut-être calquée) et 

portant quelques noms de lieux le long des 

côtes occidentales des Tropiques jusqu'au 

cap de Bonne Espérance 

99 [Congo ou Basse-Guinée] s.n. [ca 1750] 28 x 20
Gravure à la nomenclature fournie, 

détaillant l'intérieur du pays 

100
Carte du district du Cap de Bonne-

Espérance
s.n. 1750 48 x 37,5

Carte manuscrite à l'encre et aquarelle, à 

rapprocher de la carte 101 du même 

recueil et représentant l'Afrique du Sud, 

avec les établissements hollandais et les 

peuples qui les entourent

101

Carte de la partie méridionale de l'Afrique 

où se trouve le district du Cap de Bonne 

Espérance 

s.n. 1750 39 x 38

Carte manuscrite, à rapprocher de la carte 

100 du même recueil. Le titre précise:"on 

marquera sur cette carte la direction des 

courans qui se trouvent sur le banc du cap 

des Aiguilles et aux environs"

102

Map of Damara land and the adjacent 

countries as explored and surveyed by 

Francis Galton, esq. 

Petermann ca 1855 41 x 18

Gravure rehaussée de couleurs et 

comprenant un encart montrant les 

itinéraires empruntés par les explorations, 

de 1769 à 1853

103 Cape of Good Hope J. Arrowsmith [ca 1850] 73 x 50,5

Gravure représentant l'Afrique du Sud, 

établie selon la carte originale dessinée par 

Hebert senior et détenue par le bureau 

colonial 

104

Das Capland nebst den Süd-Afrikanischen 

Feistaaten und dem Gebiet der Keffern & 

Hottentotten 

Herm. Bergha… 1856 43 x 33
Gravure en allemand comprenant un 

encart détaillant False Bay 
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105
Isle de Madagascar autrement dicte Isle St 

Laurens 
Flacourt 1656 76 x 85

Gravure encadrée par des représentations 

d'hommes, de femmes et d'animaux de 

Madagascar et d'Afrique du Sud. Un 

cartouche tenu par deux Africains contient 

un texte adressé à Nicolas Fouquet par 

l'auteur qui a "durans six ans exécuté [ses] 

ordres", afin d'inciter le surintendant des 

finances à promouvoir les établissements 

français dans l'île 

106

Isle d'Auphine communément nommée par 

les Européens Madagascar et Isle St 

Laurens et par les habitants du pays 

Madecase, dressée sur les mémoires du 

Sieur de Flacourt et de François Cauche…

Nicolas Sanson 

d'Abbeville
1667 44 x 57,5

Gravure au cartouche ornementé 

d'Africains

107 Partie du royaume de Cefala s.n. [ca 1650] 18,5 x 15

Gravure à la nomenclature réduite et 

représentant un pays et des îles le long de 

la mer de Madagascar. Sur les terres 

figurent des plantes, hommes, bâtiments, 

dont un château à l'aspect médiéval 

108 Socotra from the late surveys s.n. 1835 36 x 21 Gravure d'une carte sommaire 
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1 America noviter delineata [M.Merian] s.d. 28 x 36 

Gravure en latin comportant une petite 

carte en encart du Groenland doublé d'une 

petit commentaire à ce propos. 

2

Carte de l'Amérique corrigée et augmentée 

dessus toutes les autres cy devant faictes 

l'année 1646

s.n. 1646 38 x 50 

Gravure réhaussée de couleurs 

comprenant une carte de l'Antarctique en 

encart et de nombreuses représentations 

de navires et de monstres marins

3
L'Amérique autrement le Nouveau Monde 

et Indes occidentales 
Philippe du Val 1676 37 x 39 

Gravure établie par le géographe ordinaire 

du roi, représentant tout le continent 

américain, avec le signalement des 

archevêché, évêché, port de mer, cap et 

rivière (la légende est indiquée dans un 

cartouche représentant un indigène 

américain)

4

L'Amérique suivant leurs dernières 

relations avec les routes que l'on tient pour 

les Indes occidentales

Philippe du Val 1679 72 x 106

Gravure réhaussée de couleurs, établie par 

le géographe ordinaire du roi, 

accompagnée d'un texte  de présentation 

et représentant tout le continent, avec les 

côtes des continents proches (Afrique, 

Sénégal et Guinée, îles du Pacifique et 

Asie)

5
Cartes de l'Amérique septentrionale et 

méridionale
G. de l'Ille [ca 1700] 133 x 92

Regroupement de deux gravures 

représentant l'une, "le Canada ou la 

Nouvelle France", la "carte de la Terre 

ferme du Pérou, du Brésil et du pays des 

Amazones" et la "carte du Paraguay, du 

Chili, du détroit de Magellan". La seconde 

porte deux titres, tous les cartouches dont 

richement décorés.

6

Carte de la mer du Sud et la mer du Nord 

où se trouve les costes d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe, et d'Afrique situées sur ces mers 

Nicolas de Fer 1713 31 x 23

Carte gravée établie par le géographe de 

"Sa Majesté Catholique" et utilisée en 

réduction" pour l'ordre que l'on doit tenir à 

l'assemblage des 15 feuilles dont est 

composée cette carte": voir les cartes 7 à 

10; l'ensemble est dédié au comte de 

Toulouse, Louis Alexandre de Bourbon 

6 bis 
Carte d… et des costes d'Amériqu…: [mer 

du Japon]
Nicolas de Fer 1713 52 x 38

Complément de la carte n° 6 du même 

recueil: ce morceau représente l'Asie et la 

mer du Japon

7

Carte de la mer du Sud et la mer du Nord 

où se trouve les costes d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe, et d'Afrique situées sur ces mers: 

[partie de l'Atlantique et des côtes des deux 

Amérique]

Nicolas de Fer 1713 52 x 38 
Gravure, complément aux cartes 6 à 10 du 

même recueil

8

Carte de la mer du Sud et la mer du Nord 

où se trouve les costes d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe, et d'Afrique situées sur ces mers: 

[partie de la Nouvelle Hollande et des îles 

du Pacifique et, en encart, détail de 

l'Amérique centrale]

Nicolas de Fer 1713 51 x 38

Gravure, complément aux cartes 6 à 10 du 

même recueil. Cette carte porte la 

dédicace, ainsi qu'une très riche 

décoration.

9

Carte de la mer du Sud et la mer du Nord 

où se trouve les costes d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe, et d'Afrique situées sur ces mers: 

[partie de l'Amérique du Sud avec, en 

encart, détail de l'embouchure de Rio de La 

Plata]

Nicolas de Fer 1713 51 x 38 

Gravure, complément aux cartes 6 à 10 du 

même recueil. Cette carte porte une riche 

décoration.

RECUEIL 65
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l             

(en cm)

Remarques

10

Carte de la mer du Sud et la mer du Nord 

où se trouve les costes d'Amérique, d'Asie, 

d'Europe, et d'Afrique situées sur ces mers: 

[partie de l'océan Atlantique Sud avec, en 

encart, détail des villes de Vera Cruz, San 

Sebastien du Brésil et La Havane]

Nicolas de Fer 1713 51 x 41 

Gravure, complément aux cartes 6 à 10 du 

même recueil. Cette carte porte une riche 

décoration.

11 Carte générale des costes de l'Amérique s.n.
[ca 

1650?]
49 x 72 Carte manuscrite en couleurs

12
Carte de l'Amérique dressée pour l'usage 

du Roy

Guillaume de 

l'Isle
1722 49 x 62 

Gravure établie par le premier géographe 

du roi et semblable aux cartes n° 13 et 21 

du même recueil et légèrement réhaussée 

de couleurs. A noter qu'une partie de 

l'Europe et de l'Afrique est représentée.

13
Carte de l'Amérique dressée pour l'usage 

du Roy

Guillaume de 

l'Isle
1722 48 x 61

Gravure établie par le premier géographe 

du roi et semblable aux cartes n° 12 et 21 

du même recueil et légèrement réhaussée 

de couleurs. A noter qu'une partie de 

l'Europe et de l'Afrique est représentée.

14

Totius Americaa septentrionalis et 

meridionalis novissima representatio quam 

ex fingulis recentium geographorum tabulis 

collecta luci publicae accomodavit

Jean-Baptiste 

Homann
[ca 1750] 49 x 57

Gravure publiée à Nuremberg, 

accompagnée d'un commentaire et 

réhaussée de couleurs. Carte semblable à 

la carte n° 15 du même receuil. 

15

Totius Americaa septentrionalis et 

meridionalis novissima representatio quam 

ex fingulis recentium geographorum tabulis 

collecta luci publicae accomodavit

Jean-Baptiste 

Homann
[ca 1750] 48,5 x 57

Gravure publiée à Nuremberg, 

accompagnée d'un commentaire et 

réhaussée de couleurs. Carte semblable à 

la carte n° 14 du même receuil. 

16

La Americana dispuceta segun sistema de 

M. Hasius, professor de mathematicae en 

la Universidad de Witenberg, anadidos los 

ultimos descubrimientos por M. de Lisle

Pedro Gendron 1754 47 x 54
Gravure dédiée à SE Conde de Povolide, 

"senor de las villas de Castro Verde"

17
Amérique ou nouveau continent dressée 

sur les nouvelles relations et observations

Jean-Baptiste 

Nolin 
1759 47 x 67

Gravure légèrement réhaussée de couleurs 

et accompagnée d'un long texte de 

couleurs

18
L'Amérique divisée en ses principaux états 

assujetie aux observations astronomiques

Janvier, Lattré 

(gr.)
1760 47 x 66 Gravure

19 Carte de l'Amérique et des mers voisines s.n. 1763 46 x 31
Gravure comportant une belle rose aux 

vents

20

Amérique septentrionale et méridionale 

divisée en ses principaux pais et subdivisée 

par audience

Nle carte d'Amérique dressée sur les 

mémoires les plus récens et assujetie aux 

dernières observations astronomiques

L.C. Desnos 1770 109 x 118

Gravure légèrement coloriée, dédiée au roi 

par l'auteur "géographe ingénieur pour les 

globes et sphères" et comportant de 

multiples cartouches contenant des scènes 

commentées relatives à des martyrs, 

anecdotes ou coutumes des peuples du 

continent américain

21
Carte de l'Amérique dressée pour l'usage 

du Roy

Guillaume de 

l'Isle
1722 50 x 62

Gravure établie par le premier géographe 

du roi et semblable aux cartes n° 12 et 13 

du même receuil et légèrement réhaussée 

de couleurs. A noter qu'une partie de 

l'Europe et de l'Afrique est représentée.

22
Mapa de America sujeto a las 

observationes astronomicas 
Tomas Lopez 1772 49 x 60

Gravure établie par le géographe "de los 

dominios de S.M., por Real Despacho, de 

la Academia de S. Fernando"

23
The continent and islands of America are 

divided and possessed as follow…
s.n. s.d. 52,5 x 120 Gravure comportant six échelles différentes
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L x l             
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24

A new map of the whole continent of 

America divided into North and South and 

West Indies wherein are exactly described 

the United States of North America as well 

as the several european possessions 

according to the preliminaries of peace 

signed at Versailles jan. 20 1783 

Robert sayer 

(ed.)
1786 52 x 119

Gravure établie d'après les cartes de 

d'Anville et selon les clauses du traité de 

Versailles et comprenant en encart la carte 

de la terre de Baffin et de la baie d'Hudson

25

Bowles's new pocket map of America 

divided into its prvinces, colonies, 

governments, etc..

Carrington 

Bowles 

[ca 

1770?]
50 x 55

Gravure légèrement réhaussée de couleurs 

représentant les possessions 

européeennes sur le continent américain

26

A new and complete map of all America, of 

the West india & other islands depending 

thereon with a copius table…

John Gibson [ca 1765] 121 x 105

Gravure représentant les possessions des 

états européens sur le continent américain 

selon les clauses du traité de Paris signé 

en février 1763

27
The continent of America with all the 

discoveries to the year 1801

Laurie (ed.)

Whittle (ed.)
1801 59 x 74

Gravure légèrement réhaussée de 

couleurs.

28
[Mappemonde: océan Atlantique et 

Amérique du Nord]
B. Baker s.d. 59 x 73

Carte gravée, complément des cartes n° 29 

et 30 du même recueil. L'ensemble est 

complet.

29 [Mappemonde: océanPacifique Sud] B. Baker s.d. 59 x 74

Carte gravée, complément des cartes n° 28 

et 30 du même recueil. L'ensemble est 

complet.

30 [Mappemonde: Amérique du Sud] B. Baker s.d. 59 x 73

Carte gravée, complément des cartes n° 28 

et 29 du même recueil. L'ensemble est 

complet.
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L x l             

(en cm)

Remarques

1

[Carte du pays des Hurons: soit l'est de 

l'Amérique septentrionale, du Labrador au 

golfe du Mexique, les colonies de la 

Nouvelle-Suède, de la Nouvelle-Hollande et 

de la Nouvelle Angleterre]

s.n.
[vers 

1665]
60 x 90 

Carte enluminée sur parchemin. Cette 

carte est identique à la pièce 2 du recueil 

67. Figuration de bisons, cerfs, singes, 

navires. Titre inscrit au verso. Tracé 

géographique assez rudimentaire. 

L'indication en Acadie, "des zabitations de 

Denis, du Borgne et de Cangers" permet 

de dater le document aux environs de 

1660, époque où Denis fut en butte aux 

attaques de Canger sur son établissement 

de Chedabouctou. Annotations qui 

permettent de penser que l'auteur était un 

voyageur (indications de distance) et un 

marin (description des fonds)

2

Carte contenant une part[ie] du Canada & 

les terres qui s'estendent depuis 44 jusqu'à 

61 d[egrés] de lattitude et de longitude, 

depuis 246 jusqu'à 297… 

(cette carte est une des quatre parties de la 

description generale du Canada et des 

terres qui s'estendent depuis 27 degrez 

jusqu'à 61 de latitude septentrionale, et 

depuis 246 degrez jusqu'à 338 de 

long[itude]

Jean-Louis 

Franquelin 
1681 68 x 99

Cette feuille fait partie d'une série de quatre 

sections (pièces 2,3,4,5 du recueil 66), 

indépendantes par les titre et cadre et 

représentant l'Amérique du Nord. 

Description du nord -ouest du continent: 

baie d'Hudson, Haut Mississippi, lac 

Supérieur, lac des Illinois, lac des Hurons. 

Les deux titres sont inscrits dans des 

cartouches distincts et drapés. Le titre 

général est écrit très serré et soutenu par 

un angelot. Le méridien d'origine est celui 

des Açores.  

3

Carte de la Nouvelle-France, et des terres 

qui s'estendent depuis 44 jusqu'à 61 

degrez de latitudes, &tc

Jean-Louis 

Franquelin 
1681 69 x 99 

Cette feuille fait partie d'une série de quatre 

sections (pièces 2,3,4,5 du recueil 66), 

indépendantes par les titre et cadre et 

représentant l'Amérique du Nord. 

Description du nord-est du continent: fleuve 

Saint-Laurent, Terre-Neuve, Acadie, lac 

Ontario et Erié. Cartouche du titre orné 

d'originaux. Le méridien d'origine est celui 

des Açores. 

4

Partie de l'Amerique septentrio[nale] depuis 

27 jusques a 44 degrez de l'att. & depuis 

269 degrez de longitude jusqu’à 300, 

prenant le premier meridien aux isles 

Açores 

Jean-Louis 

Franquelin 
1681 68 x 99

Cette feuille fait partie d'une série de quatre 

sections (pièces 2,3,4,5 du recueil 66), 

indépendantes par les titre et cadre et 

représentant l'Amérique du Nord. 

Description du sud-ouest de l'Amérique du 

Nord: sud des Grands lacs, rivières 

Mississippi et Ohio, golfe du Mexique, 

Floride. Titre inscrit dans une bannière 

soutenue par une femme couronnée de 

lauriers. Le méridien d'origine est celui des 

Açores 

5

Carte contenant une partye de l'Amerique 

septentrionale depuis 27 jusqu'à 44 degrez 

de lat. 

Jean-Louis 

Franquelin 
1681 68 x 98

Cette feuille fait partie d'une série de quatre 

sections (pièces 2,3,4,5 du recueil 66), 

indépendantes par les titre et cadre et 

représentant l'Amérique du Nord. 

Description du sud-est de l'Amérique du 

Nord: Acadie, Nouvelle Angleterre, 

Nouvelle-Hollande, Virginie, Floride, 

Iroquoisie. Titre inscrit dans une bannière 

soutenue par une femme. Le méridien 

d'origine est celui des Açores. 

RECUEIL 66

amerique septentrionale

CArTes ANCieNNes, sT lAureNT, BAie d’HudsoN, FrANqueliN, 

Mississipi, floride, Acadie, ...
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6

Amerique septentrionalle composée, 

corrigée et augmentée sur les journaux, 

mémoires et observations les plus justes 

qui ont été faites en l'année 1685 et 1686 

par plusieurs particuliers

Jean-Baptiste-

Louis Franquelin, 

géographe du 

roy  

1686 91 x 101 

Dédicace à Seignelay, signée I. Baptiste 

Louis Franquelin, maistre d'Idrographie 

pour le Roy a Quebec. Figuration des 

armes de Seignelay 

6 bis 

Carte de l'Amerique septentrionalle depuis 

le 25 jusqu'au 65e deg.de latt. & environ 

140 & 235 deg. De longitude. Contenant 

les pays de Canada ou Nouvelle France, la 

Louisiane, la Floride, Virginie, Nouvelle-

Suède, Nouvelle Yorc, Nouvelle-Angleterre, 

Acadie, Isle de Terre-neuve le tout très 

fidellement dressé, conformément aux 

observations q[ue] l'auteur en a faitts luy 

mesme pendant plus de 16 années, par 

l'ordre des gouverneurs et intendants du 

pays, pour le service du Roy, et pour leur 

instruction particulière, et suivant les 

mémoires et relations qu'il a eu soin de 

recueillir exactement par le mesme ordre & 

pendant le mesme temps, de tous les 

voyageurs les plus entendus, qu'il a 

consultez et confrontez avec une 

application toute particuliere. 

Jean-Baptiste-

Louis Franquelin, 

géographe du 

roy  

1688 101 x 158

Figuration des armes du roi,avec médailles 

de l'ordre de Saint-Louis et de l'ordre du 

Saint-Esprit. Carton:" Quebec comme il se 

voit du côté de l'Est". Un trait pointillé rouge 

indique une frontière entre Nouvelle-France 

et Nouvelle-Angleterre. Trajet du "Griffon" 

de Cavelier de La Salle sur les Grands 

Lacs

7

Carte particulière du cours du Mississippi, 

depuis le Missouri et le pays des Illinois 

jusqu'à l'embouchure du fleuve, pour servir 

à l'intelligence du voyage du général Collot

s.n. 1796 90 x 340

Ensemble de 7 plans sur une feuille. 

Comprend ls plans de St Louis des Illinois, 

du cap Girardot, du fort de la Nouvelle 

Madrid ou anse à la graisse, du fort des 

Ecores à Margot, de Nogales, de Baton 

Rouge et du fort des Natchez 

8 à 11 

Carte de l'Amérique septentrionale entre 27 

et 64 degrez de lattitude & environ 250 & 

340 de longitude ou est compris les pays 

de la Nouvelle France, Nouvelle Angleterre, 

Virginie, Caroline, Floride et tous les 

environs du grand fleuve Messissippi 

&c…le tout très correctement et très 

exactement dressé sur ce qu'en a vue 

l'auteur et sur les justes et fidèles 

mémoires et relations qu'il a eu soin de 

recueillir depuis plus de douze années de 

gens experts qui ont voyagé dans toutes 

ces contrées.

Jean-Baptiste-

Louis Franquelin, 

dessignée et 

écrite par F. de 

la Croix  

s.d. 108 x 184 

Une carte en 4 feuilles, dédiée à 

Phelypeaux de Pontchartrain. De 

nombreuses remarques figurent sur le 

dessin. Une immense légende occupant 

l'océan décrit la géographie et les activités 

humaines du pays. Cette carte est une 

reproduction faite par F. de la Croix après 

1690 d'une carte de Franquelin dressée 

vers 1684 

12 à 15 [Canada ou Nouvelle France]

Fonville, 

enseigne d'une 

compagnie du 

détachement de 

la marine

1699 115 x 183

Une carte en 4 feuilles, dédiée à Maurepas. 

Figuration en couleurs des armes de 

Maurepas. Dédicace, armoiries, date et 

signature collées sur la carte. A comparer 

avec les cartes de Franquelin. De 

gigantesques cariatides dessinnées sur les 

deux côtés de la feuille. Carton: "veue de 

l'Est" de Quebec. Carton dans le bas de la 

carte: agrandissement dans le bas de la 

feuille: "le  grand fleuve de St Laurens 

depuis le Cap Tourmente jusqu'au fort de 

Frontenac" . Dans le golfe du Mexique est 

inscrit: "l'endroit ou sont ces petits lacs et 

ces îles marécageuses est celuy ou M. de 

Beaujeu a laissé M. de La salle, ie l'ay eu 

du Sr Minet qui y estoit Ingenieur du Roy"
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16 à 18 

Carte de l'Amerique septentrionalle, entre 

les 25 et 65 degrés de latitude et depuis 

environ les 240 jusqu'aux 340 de longit., 

contenant les pays de la Nlle France, la 

Louisiane, Floride, Virginie, Nouvelle Yorc,, 

Nlle Angleterre, Acadie, etc…le tout très 

exactement dressé conformément aux 

observations que l'auteur en a faites luy 

mesme sur les lieux, et suivant les 

mémoires et relations qu'il a eu soin de 

recueillir pendant près de 17 années, de 

tous les voyageurs qui ont parcouru ces 

contrées qu'il a confrontés les uns avec les 

autres par l'ordre des gouverneurs et 

intendans, avant d'en dresser cette carte 

pour présenter en Cour". 

Jean-Baptiste 

Louis Franquelin 
s.d.

50 x 78 

chacune

Une carte en quatre feuilles. Carton dans le 

coin inférieur droit:"Quebec comme il se 

voit du costé de l'Est". Carton dans le coin 

supérieur gauche:"Quebec veu du Nord 

Ouest"

19

Carte gnlle de la France septentrionalle 

contenant la découverte du pays des Illinois 

faite par le sieur Jolliet

Jean-Baptiste 

Louis Franquelin 
1678? 76 x 100

Dédiée et envoyée à Colbert par 

Duchesneau, intendant de Nouvelle-

France. Signature de Franquelin dans le 

coin inférieur droit. Cartouches 

ornementées. Abondante iconographie 

insérée au tracé géographique: ours, 

hérons, castors, belette, cerfs, renards, 

chameaux

20 à 23 

Partie de l'Amerique septentrionalle ou est 

compris la Nouvelle France, Nouvelle 

Angleterre, N. Albanie et la N. Yorc, la 

Pensilvanie, Virginie, Caroline, Floride et la 

Louisiane, le golfe Mexique et les isles qui 

le bordent à l'orient &c

Jean-Baptiste 

Louis Franquelin 
1699 91 x 137

1 carte en quatre feuilles. Sur les bordures 

gauche et droite: "Cours du grand fleuve de 

St Laurens depuis le fort de Frontenac 

jusqu'à Sorel" et" depuis le fort de Sorel 

jusqu'à Tadoussac". Echelle tenue inclinée 

par deux indigènes. Un cartouche baroque 

contient une "Veue de Québec" avec en 

avant plan une scène culinaire indigène. 

24 à 27 
[Carte de l'Amérique du Nord, entre le lac 

Huron, Québec, le Maryland et la Virginie]
s.n. [17..]

74 x 93 

chacune 
1 carte en quatre feuilles 
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L x l 

(en cm)

Remarques

1
Nova Gronlandiae Islandiae et freti davis 

tabula…
Ioh Andersoni [ca 1670] 34 x 28,5 

Gravure en latin sous doute publiée à 

Hambourg et mentionnant quelques dates 

de découvertes en regard des territoires 

dessinés 

2

[Carte de l'Amérique septentrionale du 

labrador au golfe du Mexique, comprenant 

les colonies de la Nouvelle-Suède, de la 

Nouvell-Hollande et de la Nouvelle-

Angleterre]

s.n. [ca 1665] 90 x 61 

Carte manuscrite enluminée sur vélin et 

comportant un long texte de commentaires 

à propos des passages proposés par les 

lacs ou des estuaires 

3

Figure de la Terre Neuve, grande rivière de 

Canada et cotes de l'Océan en la Nouvelle 

France

Ian Swelinc fecit ; 

I. Millot excudit ; 

Marcus 

Lescarbot nunc 

primum 

delineavit, 

publicavit, 

donavit

[ca 1670] 18 x 43,5 

Carte exécutée pour illustrer l'ouvrage 

Histoire de la Nouvelle France de 

Lescarbot. - Armes royales de France et de 

Navarre. - Illustrations de maïs, de raisins 

sauvages, de villages amérindiens, de 

vaisseaux et de poissons.

4 Le Canada, ou Nouvelle France, &c... 

N. Sanson 

d'Abbeville; J. 

Sumer sculpt.

1656 44 x 58,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

5 Tabula Novae Franciae s.n. 1660 37 x 44 

Cette carte accompagne l'ouvrage du P. 

Du Creux, Historiae Candensis seu Novae 

Franciae..., Paris, 1664. - Nomenclature 

latine. - Carte qui tente de dénombrer les 

nombreuses rivières menant à la baie 

James et la baie d'Hudson décrites par 

Druillettes incluant la route empruntée par 

Radisson et Groseillers (lac Nipigon, rivière 

Albany). - De nouvelles tribus identifiées, 

surtout au nord. - La date de 1660 indique 

que la carte fut publiée avant l'ouvrage ou 

qu'elle représente l'état des connaissances 

à cette date. 

6

Le Canada faict par le Sr. Champlain ou 

sont la Nouvelle France, la Nouvelle 

Hollande, la Virginie &c. Avec les nations 

voisines et autres terres nouvellement 

découvertes. Suivant les mémoires de P. 

Du Val…

Champlain 1664 38,5 x 58 

Carte gravée en couleurs portant une 

légende à renvois et des annotations 

manuscrites; état postérieur d'une carte de 

Champlain 

7

Partie occidentale du canada ou de la 

Nouvelle France où sont les nations des 

Illinois, de Tracy, des Iroquois, et plusieurs 

autres peuples, avec la Louisiane 

nouvellement découverte etc.

Tillemon 1688 44 x 60 

Carte gravée en couleurs , dressée sur "les 

mémoires les plus nouveaux par le P. 

Coronelli"…, "corrigée et augmentée par le 

Sr Tillemon", et "dédiée à Monsieur l'abbé 

Baudrand". Cinq échelles indiquées (dont 

une en lieues communes de France)

8

Partie orientale du Canada ou de la 

Nouvelle France, où sont les provinces ou 

pays de Saguenay, Canada, Acadie, etc., 

les peuples ou nations des Etechemins, 

Iroquois, Attiquameches etc., avec la 

Nouvelle Angleterre, la Nouvelle Ecosse, la 

Nouvelle Yorck, et la Virginie, les isles de 

Terre Neuve, de Cap Breton, etc., le Grand 

Blanc, etc. 

Tillemon, J.B. 

Nollin 
1689 44 x 59 

Gravure dressée "sur les mémoirs les plus 

nouveaux par le P. Coronelli"…corrigée et 

augmentée par le Sr Tillemon" et dédiée à 

l'Abbé Baudrand par son très humble 

serviteur J.B. Nolin"

RECUEIL 67

amerique du nord 

canada 
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L x l 

(en cm)

Remarques

9 Carte du Domaine du Roy en Canada
P. Laure, miss. 

J[ésuite], Guyot f.
1731 44,5 x 63 

Carte manuscrite , dédiée en 1731 à 

Monseigneur le dauphin, augmentée de 

nouveau et corrigée avec grand soin par le 

même en attendant un exemplaire complet 

l'automne 1732". Cette carte comporte une 

nomenclature indigène, une description du 

nord du fleuve St-Laurent et un cartouche 

du titre décoré aux armes du Dauphin. Voir 

aussi la carte n° 18 du même recueil. 

10

Carte du Domaine du Roy en Canada 

dédiée à Monseigneur le Dauphin par le 

Père Laure jésuite missionnaire, mise au 

net et corrigée sur de bons mémoires par 

le S. Guyot président du grenier à sel de 

Versailles 

P. Laure, S. 

Guyot
1733 56,5 x 91 

Carte manuscrite; version achevée de la 

carte n° 9 du mêm recueil 

11

Carte du canada ou de la Nouvelle-France 

et  des découvertes qui y ont été faites 

dressée sur plusieurs observations et sur 

un grand nombre de relations imprimée ou 

manuscrites

Guillaume de 

l'Isle 
1703 53,5 x 69

Gravure avec rehauts de couleurs 

semblable à la carte 12 du même recueil 

12

Carte du canada ou de la Nouvelle-France 

et  des découvertes qui y ont été faites 

dressée sur plusieurs observations et sur 

un grand nombre de relations imprimée ou 

manuscrites

Guillaume de 

l'Isle 
1703 54 x 69

Gravure avec rehauts de couleurs 

semblable à la carte 11 du même recueil 

13

Carte du canada ou les terres des François 

sont marquées de bleu et celles des 

Anglois de jaune 

Jean-Baptiste 

Decouagne
1712 43 x 63 

Carte manuscrite en couleurs des 

territoires de Nouvelle-Angleterre et du 

Canada 

14

Carte du canada ou de la Nouvelle-France 

et  des découvertes qui y ont été faites 

dressée sur plusieurs observations et sur 

un grand nombre de relations imprimée ou 

manuscrites

Guillaume de 

l'Isle 
1703 54 x 69

Gravure avec rehauts de couleurs 

semblable aux cartes 11 et 12  du même 

recueil 

15 [Carte des grands lacs]
Chaussegros de 

Léry 
1725 63 x 83 

Carte manuscrite en couleurs "faite à 

Québec, ce 28 octobre 1725" et figurant 

des forts, villages indiens et missions. 

Tracé de l"Etendue de la traite de 

Temiscarning". Remarque sur la traite faite 

par les Indiens 

16

[Carte copiée sur celle qui a été tracéepar 

le sauvage Ochagach et autres, 

comprenant la région des Grancs Lac, 

depuis "montagne de Pierres brilliantes" 

jusqu'au "Poste de Kamanestigovia" près 

du lac Supérieur, vers 1750 ]

s.n. [ca 1750] 30 x 95 

Carte manuscrite en couleurs comprtant 4 

échelles différentes et indiquant les 

rapides, portages et tribus indiennes. Sous 

l'échelle de droite figure une signature : "B. 

Janv. 1750". La partie de droite a été 

déchirée et recollée au-dessus, mais le 

raccord est imparfait et une partie semble 

manquer. Buache a copié ce croquis sur sa 

carte gravée de 1754. 

17
Carte du Domaine en Canada dédiée à 

Monseigneur le Dauphin 

P. L[aure] "de la 

Compagnie de 

Jésus"

1731 55 x 81 

Carte manuscrite dessinée à "Chekoutimi, 

le 23e aoust 1731" et comportant un long 

texte de dédicace ainsi que de nombreuses 

légendes

18

Carte du Domaine du Roi dressé par le 

Père Laure, missionaire J[ésuite], 1731; 

augmentée de nouveau revue et corrigée 

avec grand soin en attendant un 

exemplaire complet l'automne 1732 

P. Laure 1732 37,5 x 49,5 

Copie manuscrite de la carte n° 9 du même 

recueil portant cet :"Avis. Celle-ci 

antérieure n'est que pour aider à déchiffrer 

quelques noms qui se pourroient trouver 

difficiles à lire dans la grand et postérieure 

carte, et à écrire certains autres noms de 

portage qu'on a laissé dans cette dite 

grandee carte confrontée. "

19

Carte des nouvelles découvertes dans 

l'Ouest du Canada dressée dit-on sur les 

mémoires de Mr de la Veranderie mais fort 

imparfaite à ce qu'il m'a dit (à Mr de la 

Galissonière)

s.n. [ca 1750] 47,5 x 90 Carte manuscrite succinte quadrillée 
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20

Carte des nouvelles découvertes dans 

l'Ouest du canada dressée dit-on sur les 

mémoires de Mr de la Veranderie mais fort 

imparfaite à ce qu'il m'a dit (c'est Mr de la 

Galissonière qui parle et qui a écrit au 

craion sur l'original d’où j'ai tiré cette copie.)

s.n. [ca 1750] 47,5 x 90 

Carte manuscrite copie de la carte 19 du 

mêm recueil, donnée au dépost par M. de 

la Galissonière en 1750". Par Bellin? 

21
Carte d'un voyage fait dans la Belle Rivière 

en la Nouvelle-France

Bonnecamps, 

"jésuitte 

mathématicien"

1749 79,5 x 90 

Carte manuscrite comportant les "marques 

des endroits où sont enterrées des lames 

de plomb. - "Marque des endroits ou furent 

observés latitudes". Le premier méridien 

est celui de l'observatoire de Paris. Le 

journal de ce voyage se trouve aux 

Archives nationales. En plus de la rivière 

Ohio, représentation des lacs Ontario et 

Erié 

22

Carte des nouvelles découvertes dans 

l'Ouest du canada: dressée suivant les 

mémoires de Monsieur de Laverandrie

s.n. [ca 1750] 34 x 64 Carte manuscrite en couleurs 

23

Carte contenant les nouvelles découvertes 

de l'Ouest en Canada, lac, rivières et 

nations qui y habitent

s.n. 1740 45 x 84 Carte manuscrite en couleurs 

24
Partie orientale de la Nouvelle France ou 

du Canada
Bellin 1745 52 x 74

Gravure aux frontières rehaussées 

d'aquarelle

25

Carte des pays connus sous le nom de 

Canada dans laquelle sont distinguées les 

possessions françoises, & angl? Dédiée et 

présentée à Monseigneur le comte 

d'Argenson pour le département de la 

guerre, et pour le Sr Robert de Vaugondi 

fils, géographe ordinaire du Roi

Robert de 

Vaugondy fils 
1753 53 x 71

Gravure rehaussée de couleurs et 

comportant un encart représentant l'Ile de 

Terre-Neuve

26 [Carte de la Nouvelle Angleterre] s.n. 1746 74 x 82,5
Gravure en anglais comportant de très 

longs textes de commentaires

27

A general map of the british colonies in 

America…of Aquanishuonigy, the country 

of the confederate Indians comprehending 

Aquanishuonigy proper, their places of 

residence, Ohio and thuchsochruntie their 

deer hunting country…

Thomas Jefferys 1758 52 x 70

Gravure publiée à Philadelphie et portant 

de très nombreuses indications sur les 

établissements présents et antérieurs des 

nations indigènes nordaméricaines

28

A new map of the province of Quebec 

according to royal proclamation of october 

1763 from the French surveys connected 

by those made after the war

Capitaine Carver [ca 1765] 53 x 71 Gravure 

29

Carte de la partie septentrionale des Etats-

Unis, comprenant le Canada, la Nouvelle-

Ecosse, New-Hampshire 

Tardieu [ca 1765] 33 x 43 Gravure 

30

Copy of the map presented to the 

Congress by Peter Pond, a native of 

Milford, in the State of Connecticut. This 

extraordinary man has resided 17 years in 

those countries, and from his own 

discoveries as well as from the reports of 

Indians, he assures himself of having at 

last discovered a passage to the N.-O. 

sea...New-York, 1 march 1785. Copied by 

St-John de Crèvecoeur for his grace of La 

Rochefoucault, 1785

St-John de 

Crèvecoeur
1785 56 x 75 

Carte manuscrite en couleurs comportant 

le tracé des rivières et des lacs situés à 

l'ouest des Grands Lacs et de la baie 

d'Hudson 

31 à 38 
A map exhibiting all the new discoveries in 

the interior parts of North America 
Arrowsmith 1796 97 x 176 Gravure 
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39

Carte de la découverte du Sr Jolliet ou l'on 

voit la communication du Fleuuve St 

Laurens avec les lacs Frontenac, Erié, Lac 

des Hurons et Illinois

[Franquelin] s.d. 67 x 100

Carte manuscrite en couleurs comportant 

une longue lettre de Jolliet à Frontenac, 

ainsi que les armes des Buade. 

Complément de titre:"le lac Frontenac est 

séparé par un sault de demye lieue du lac 

Erié, duquel on entre dans celuy des Llinois 

au bout duquel on va joindre la rivière 

Divine par un portage de mille pas qui 

tombe dans la rivière Colbert et se 

descharge dans le sein du Mexique". 

Attribution d'après J. Delanglez, 

"Franquelin, Mapmaker", Mid-America, 

vol.25, 1943, p. 55. Voir la carte n° 52 du 

même recueil. Figuration des armes des 

Buade

40

British North America by permission 

dedicated to the Honble. Hudsons bay 

company containing the latest information 

which their documents furnish

Arrowsmith 1852 53 x 65,5 Gravure 

41
[Carte du haut Mississippi, lac supérieur, 

lac des Illinois]
s.n. s.d. 61,5 x 80,5 

Carte manuscrite à comparer avec la carte 

n° 4 du recueil 66 (par Franquelin)

42

Cartes contenant les nouvelles 

découvertes de l'ouest en Canada, mers, 

rivières, lacs et nations qui y habittent en 

l'année 1737

s.n. 1737 67,5 x 57 

Carte manuscrite en couleurs figurant des 

villages, l'établisssement de la "nation des 

Hiattchiritiny", des forts, mines et portages. 

Au verso: "Découverte de la mer d'Ouest 

part xxx joint à la lettre de Mr de 

Beauharnois du 14 oct. 1737" (voir cette 

lettre aux Archives nationales: C11A). Plus 

riche en toponymes que les pièces 19, 20, 

22 et 23 du même recueil. 

43 [Carte des Grands Lacs] [Franquelin] s.d. 44 x 69 

Carte manuscrite en couleurs d'un style 

iconographique s'apparentant à celui de 

Franquelin, figurant des originaux et des 

ours et indiquant les latitudes et longitudes, 

ces dernières étant peu précises. Le 

méridien d'origine est celui des Açores. 

Cartouche vide

44
[Carte des terres à l'ouest et au sud de 

Montréal]
[Bourdon] s.d. 41,5 x 54,5

Carte manuscrite en couleurs figurant les 

portages entre Montréal et le fort d'Orange 

et comportant une légende avec renvois. 

Sa facture permet de l'attribuer à Bourdon

45
[Carte de la région située à l'ouest de la 

baie d'Hudson]
s.n. [ca 1710] 35 x 41 

Carte manuscrite sans échelle ayant sans 

doute servi de brouillon, comportant de 

nombreuses remarques concernant entre 

autres les distances, et mentionnant "Fort 

Phélipeaux bâti en 1700"

46
[Carte de la région située à l'ouest de la 

baie d'Hudson]
s.n. [ca 1710] 22 x 33,5 

Carte manuscrite sans échelle, réduction 

de la carte n° 35 du même recueil et 

comportant plusieurs indications de 

distance

47 [Carte du lac Frontenac ou lac Ontario] [Jolliet?] s.d. 28 x 40

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet

48  [Carte du lac Huron ou Karegnodi] [Jolliet?] s.d. 28 x 40 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet

48bis
 [carte du Saint-Laurent, du lac Champlain 

et de la Nouvelle-Angleterre] 
[Jolliet?] s.d. 27,5 x 40 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet.

Note concernant l'habitat des Algonquins, 

reproduction partielle dans G. Lesage, 

Manereuil, fondateur de Louiseville, qui 

attribue cette carte à Bernou
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49 [Carte du lac supérieur] [Jolliet?] s.d. 28 x 40 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet.Note 

concernant l'habitat et les mœurs 

indigènes, ainsi que des indications 

concernant les mines de cuivre

50
[Carte du Mississippi et des lacs Supérieur, 

Michigan et Huron]
[Jolliet?] s.d. 28 x 40 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet. En note: 

"icy mourut le P. Meynard"

51 [Carte du lac Teiocha-Rontiong ou Erié [Jolliet?] s.d. 28 x 43 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53) dont la pièce 

52 est signée du nom de Jolliet.

52

Carte de la découverte du Sr Jolliet ou l'on 

voit la communication du Fleuuve St 

Laurens avec les lacs Frontenac, Erié, Lac 

des Hurons et Illinois

Joliiet [ca 1674] 37 x 48,5 

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53), signée du 

nom de Jolliet et comportant une longue 

dédicace à Frontenac ainsi qu'une 

description des rives du Mississipi, des 

richesses du pays, des indigènes, sans 

doute un résumé du journal de Jolliet perdu 

avec son canot avant son arrivée à 

Québec. Figure aussi la rivière Ohio 

découverte par La Salle. A comparer avec 

la carte n° 39 du même recueil. 

53 [Lac Mitchiganong ou des Illinois] [Jolliet?] s.d. 40 x 28

Carte manuscrite faisant partie d'une série 

de 8 cartes (pièces 47 à 53), signée du 

nom de Jolliet. Cette carte comprend 

quelques commentaires sur les 

établissements des tribus indigènes, 

notamment; "Isles où les Hurons se 

retirèrent après la destruction de leur nation 

par les Iroquois" et "Toutes ces nations qui 

se sont retirées en ces pays par la terreur 

des Iroquois ont une très grande qualité de 

castor" 

54

Pays des Iroquois: carte faite 

conformément à la description du pays des 

Iroquois qu'en a fait le R.P. Rafex, de la 

C[ompagnie] de J[ésus], qui a vu 

exactement ce pays, y ayant été longtemps 

missionnaire

s.n. s.d. 22,5 x 24 Carte manuscrite établie en lieux de France

55

A chart of lakes and rivers falling into 

Hudson's bay as taken by P. Turnor. 1778 

& 9 

P. Turnor 1779 50 x 71,5 
Carte manuscrite figurant la "Sask-ash-a-

won river"

56

[Carte du fleuve St-Laurent, du lac Ontario, 

de la Nouvelle-Angleterre et du chemin 

menant aux "Habitations des Iroquois que 

les troupes du Roy doivent attaquer", après 

1666]

s.n. [ca 1670] 42 x 60 

Carte manuscrite de facture conforme à la 

carte n° 41 du même recueil, comprenant 

un cartouche vide et une annotation "Fort 

Ste Anna duquel M. de Tracy escrit et est 

party le 4e octobre 1666. Cette carte a pu 

être établie pour l'expédition de la Barre ou 

celle de Denonville

57 [Carte du lac Champlain, avec sondages] s.n. s.d. 36,5 x 137
Carte manuscrite en couleurs indiquant des 

mines de plomb, d'alun et d'ardoise

58

Carte du lac Champlain depuis le fort de 

Chambly jusques a la Pointe à la 

chevelure, levée en l'année 1732 

Chaussegros de 

Léry 
1732 30 x 98 

Carte manuscrite en couleurs signée le 2 

septembre 1732 à Montréal 

59

Carte du lac Champlain  depuis le fort de 

Chambly jusques au dessus du fort St 

Frederic dans la Nouvelle France 

s.n. s.d. 33 x 46 
Carte manuscrite indiquant les noms des 

seigneuries établies le long du lac 

60
Carte du lac Champlain depuis le fort de 

cChambly jusqu'au fort St Frederic

Augor, 

Chaussegros de 

Léry [fils]

1740 16 x 35 

Carte manuscrite terminée à Québec le 10 

octobre 1740 et "donnée par Mr de Léry fil, 

1752"

61 [Carte de la rivière Coaticook] s.n. [ca 1740] 29 x 47 

Carte manuscrite ayant sans doute servi de 

brouillon, figurant des forts, avec le nombre 

d'hommes et de canons et "donné par M. 

de Léry fils, 1752"

71 Recueils _ Recueil 67 Page 187 de 213



N°

 Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

62

Carte du lac Champlain, depuis le fort de 

Chambly jusque ché Lidius, premier 

habitant anglois sur le bord de la rivière 

d'Orange, quinze lieues de la ville 

d'Orange…

Chaussegros de 

Léry, fils 
1743 25 x 33,5

Carte manuscrite faite "au fort St Frederic, 

le 20 aoust 1743"

63
[Carte du lac Champlain avec les 

sondages]
s.n. s.d. 36 x 138 Carte manuscrite 

64

Carte du lac Champlain, depuis le fort de 

Chambly jusques au dessus du fort St 

Frederic dans la Nouvelle France

s.n. s.d. 36 x 86 
Carte manuscrite où sont indiquées les 

seigneuries établies sur les rives du lac.  

65

Copie de la carte de Monsieur Klam, où l'on 

voit les sources de la rivière d'Orange, 

suivant de nouvelles observations 

Couagne (de) 1750 49 x 70 
Carte manuscrite aux armes du marquis 

Barin de la Galissionière 

66

Carte du pays des Iroquois / par I[ean] 

B[aptiste] L[ouis] F[ranquelin], Ydrographe 

du roy 

Jean-Baptiste 

Franquelin 
s.d. 33 x 45 

Carte manuscrite en couleurs indiquant le 

relief, la végétation, les établissements 

iroquois et les chemins 

67

Le lac Ontario avec les lieux circonvoisins 

& particulièrement les cinq nations 

iroquoises l'année 1688 

s.n. 1688 32,5 x 45 

Carte manuscrite en couleurs parfois 

attribuée à Franquelin et indiquant les forts, 

les villages, les chemins utilisés par les 

tribus indigènes

68 [Carte du sud du lac Ontario] [Franquelin?] s.d. 44 x 102 

Carte manuscrite sans échelle figurant de 

deux villages Sonnontuans: la Conception 

et St Jacques et  des chemins reliant ces 

villages au lac Ontario. Figuration par un 

canot de l"endroit du débarquement 

projeté"

69

[Carte de la Nouvelle-France depuis 

l'ocean jusqu'au lac Erié et au sud jusqu'à 

la Nouvelle-Angleterre]

[Raffeix] s.d. 48,5 x 71 

Carte manuscrite en couleurs indiquant des 

forts et des établissements européens 

comme indigènes

70 Lac Ontario et pays des Iroquois s.n. s.d. 49 x 70 

Carte manuscrite correspondant à un 

premier état moins complet de la carte n° 

69 du même recueil. Le titre est indiqué au 

verso 

71
Carte de la rivière du détroit depuis le lac 

Erié jusques au lac Ste- Claire

Gaspard-Joseph 

Chaussegros de 

Léry [fils]

[ca 1755] 47 x 50 

Carte manuscrite en couleurs quadrillée au 

crayon et comprenant l'indication des 

"nouvelles habitations françoises de 1749"  

avec le nom des propriétaires ainsi que des 

53 habitations. Note: suivant "des mesures 

prises en 1755 sur la glace " les arpents 

n'avaient pas la grandeur habituelle. 

"Donné par Mr. de Léry fils, 1752"

72 Coste de l'ouest du lac Erié s.n. s.d. 27 x 62 

Carte manuscrite "donné par Mr de Léry 

fils, 1752" et indiquant des portages ainsi 

que le fort Niagara

73

Carte du détroit Erié remontent jusq'u'au 

Lac Huron…levée et dressée sur le lieu 

par…De Boishébert 

De Boishébert [ca 1700] 78,5 x 100 

Carte manuscrite en couleurs dédicacée au 

comte Phélypeaux de Maurepas, dont elle 

porte les armes 

74 [Carte du lac Sainte-Claire] s.n. s.d. 36 x 47 

Carte manuscrite en couleurs figurant des 

villages et le fort de Détroit, ainsi que trois 

embarcations sur les lacs et un indigène 

chassant des buffles, lesquels passent à 

gué

75
Carte depuis le lac Huron jusqu'au sault 

Ste-Marie
s.n. s.d. 38 x 60 

Carte manuscrite en couleurs comprenant 

des sondages, l'indication du "Fort 

Sauvage" et des portages

76
Lac Tracy ou Supérieur avec les 

descendances de la Mission du Saint-Esprit 
s.n. [ca 1675] 34 x 46,5 

Carte manuscrite constituant peut être le 

premier état des cartes 77 et 78 du même 

recueil, mais comportant toutefois plus 

d'informations que ces dernières. Une note 

fait mention de l'expédition de St-Lusson 
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77

Lac Superieur et autres lieux, où sont les 

missions des Pères de la Compagnie de 

Jésus, comprises sous le nom d'Outaoüacs

s.n. [ca 1675] 35 x 46,5 

Carte manuscrite plus élaborée que la  

carte n° 76 du même recueil et indiquant 

au nord de l'île Minong: "Camanistigoa. 

Figurations de huttes et canots. Le titre est 

contenu dans un cartouche surmonté d'un 

indigène soutenant les armes de France et 

de Navarre 

78

Lac Superieur et autres lieux, où sont les 

missions des Pères de la Compagnie de 

Jésus, comprises sous le nom d'Outaoüacs

Claude Dablon [1673] 33,5 x 46,5 

Carte gravée comportant des indications 

manuscrites et les armes de France et de 

Navarre sur draperie. Elle semble 

correspondre à la minute de la carte parue 

dans la Relation des Jésuites publiée à 

Paris en 1673

79 [Carte de la rive orientale du lac Supérieur 
Chaussegros de 

Léry, fils 
1735 49,5 x 71,5 

Carte manuscrite en couleurs exécutée à 

Québec le 25 septembre 1735 et indiquant 

le "sault Ste-Marie"

80 Carte du lac Supérieur s.n. s.d. 55 x 111,5 

Carte manuscrite en couleurs comportant 

des latitudes, sondages, battures, ainsi que 

l'indication "fort Sault Ste-Marie"

81

Map of that part of the mineral lands 

adjacent to lake Superior ceded to the 

United States by the treaty of 1842 with the 

Chippewas 

C.B. Graham 1845 94 x 118 
Gravure de grande dimension comportant 

un petit texte de commentaires 

82 [Carte de la rivière d'Orange] Couagne, de 1750 43 x 66 

Carte manuscrite semblant un croquis 

d'expédition sans échelle et figurant des 

nombreuses places de bivouacs fait au 

cours d'un voyage exécuté en novembre 

1745 

83
Carte du cours du fleuve de St Lauren, 

depuis Québec jusqu'au lac Ontario 
[Jean Deshayes] [1686] 31 x 136 

Carte manuscrite en couleurs comportant 

des indications sur les variations de 

l'aimant, sur quatre lieux avec latitudes 

ainsiqu'un quadrillage. Figurent également 

des rapides, des chenaux et les "Lieues 

estimées vers Montréal qui sont très petites 

suivant le rumb des vents et les hauteurs"

84

Profil et élévation de la caverne qui est sur 

le bord de la belle Rivière à 40 lieues du 

fleuve du Mississipi…

Chaussegros de 

Léry 
1739 19,5 x 26,5 

Carte manuscrite en couleurs "Donné par 

Léry fils en 1752" et comportant un croquis 

au lavis montrant l'entrée et le profil d'une 

caverne surplombée par la végétation 

85

Partie haute et occidentale du fleuve de 

Canada ou de St-Laurent depuis le lac 

Ontario jusqu'à la ville de Québec évêché 

et capitale du Canada avec les noms des 

particuliers à qui il a été fait des 

concessions de terre sur l'un et l'autre rive 

de ce fleuve dressé sur les mémoires de 

Mr de Catalongne

[Sanson] 1723 41,5 x 56 

Deux gravures montrant, dans le coin 

supérieur gauche, le lac Supérieur 

triangulaire à une échelle d'environ 1:2 800 

000. Les seules mesures indiquées sont 

les coordonnées de Québec à 46 degré 

nord de latitude et 308 degré de longitude 

86

Carte dressée à vue de pays, en 1749, par 

Mr de la Morandière, pour servir 

d'éclaircissement au sujet du canal projetté 

et commencé pour venir de la Chine à 

Mont-Réal par le petit lac

Morandière, de la s.d. 37,5 x 49 

Carte manuscrite figurant en plan la maison 

de Lorimié et comportant une longue 

légende à renvois

87

Cours des rivières et fleuve, courant à 

l'ouest du nord du lac Supérieur, suivant la 

carte faite par le sauvage Ochagac et 

autres, réduite dans celle cy sur une 

mesme échelle

s.n. s.d. 28,5 x 97

Carte manuscrite sommaire comportant 

une longue légende à la suite du titre et 

semblant un autre état de carte n° 16 du 

même recueil. Une longue remarque 

rapporte des paroles d'indigènes quant aux 

fleuves et aux mers. 
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88

Carte d'une partie du lac Supérieur avec la 

découverte de la rivière depuis le grand 

portage A jusqu'à a barrière B; le fort St 

Charles est construit dans le lac des Bois, 

et dans le lac Tekamamiouen, un fort qui 

porte le nom du lac…

Christophe 

Dufrost de la 

Jemeraye

[ca 1733] 33 x 86,5 

Carte manuscrite d'exploration de la région 

située à l'ouest du lac Supérieur, figurant 

les forts Camanestigouia, Tekamamiouen 

et St Charles, le pays des Sioux et autres 

tribus. Une note sous le titre (de 

Chaussegros de Léry ou de Bellin?) 

rapporte que les adjonctions à l'encre 

rouge (Fort Maurepas,...) et d'une autre 

écriture ont été faites d'après des cartes 

postérieures. 

89

Essay du cours de l'Oyo avec les forts 

françois et anglois, tiré de la carte angloise 

de Washington

s.n. 1755 21 x 31,5 Gravure publiée à Paris 

90

Cours de l'Ohio depuis sa source jusqu'à 

sa jonction avec la rivière d'Ouabache et 

les pays voisins. Au dépôt des cartes et 

plans de la marine, 1755

s.n. 1755 44 x 64,5 

Carte manuscrite très soignée et 

constituant sans doute l'épure d'une carte 

gravée. Elle inclut le tracé du lac Erié, trois 

échelles graphiques, deux échelles de 

longitudes: cele du méridien de Paris et 

celle de l'Isle de Fer. Des villages et des 

forts y figurent

91
Carte des habitants le long de la rivière 

Onontagués
s.n. s.d. 32,5 x 53,5 

Carte manuscrite en couleurs dont la bas 

est encadrée par la "Table pour 

l'intelligence des partyes de cette carte" et 

un texte de "Remarque". Figure également 

un plan au sol du "fort des N'ontagué 

entourez de montagnes" à une échelle 

différente

92
[Carte des habitations le long de la "baye à 

Mahof"]
s.n. s.d. 98 x 35 

Carte manuscrite figurant le nom du 

propriétaire de chaque concession, ainsi 

que l'église et la grand-place

93

Plan of Fort le Quesne built by the French 

at the fork of the Ohio and Monongahela in 

1754 

s.n. s.d. 33 x 31 

Carte manuscrite portant la légende "this 

plan was sent from America, as it had been 

taken by some curious French deserters"

94
Plan du fort Frontenac scitué à l'est du lac 

Ontario à la coste nord

Chaussegros de 

Léry fils 
1738 68 x 68 

Carte manuscrite "fait à Québec, le 1 

décembre 1738" et comportant le profil du 

fort 
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1
Situation de New-York avec les 

établisements dans le Nouveau Jersey
s.n. s.d. 49,5 x 39

Carte manuscrite en couleurs d'une partie 

de la Nouvelle Angleterre (de Philadelphie 

à Westchter) avec indication des routes, 

villages et forts

2

A map of the province of New York with 

part of Pensilvania and New England from 

an actual survey by captain Montresor

A.Dury 1775 148 x 95 Gravure publiée à Londres

3

A map of the province of New York 

reduced from the large drawing of that 

province, compiled from actual surveys by 

order of His Excellency William Tryon 

Esqr…

Claude-Joseph 

Sauthier, B. 

Ratzer, William 

Faden (grav.)

1776 57,5 x 73

Gravure avec quelques rehauts de jaune et 

publiée à Londres avec accord du 

Parlement. Voir avec les cartes 7 à 15 du 

même recueil

4

The province of New York and New Jersey 

with part of Pensilvania and the province of 

Quebec 

Holland 1776 137 x 54

Gravure semblable à la carte n°6 du même 

recueil, dessinée par le major Holland, 

"surveyor of the northern district in 

America" et corrigée par le gouverneur 

Pownall

5
The country twenty five miles round New 

York
s.n. 1776 42,5 x 59 

Gravure dessinée "par un gentleman de 

cette cité" (New York) et comportant un 

répertoire des évènements survenus 

depuis le commencement des hostilités en 

Amérique du Nord, ainsi que l'ordre de 

bataille des forces anglaises au 1er aout 

1776

6

The province of New York and New Jersey 

with part of Pensilvania and the province of 

Quebec 

Holland 1776 137 x 53

Gravure semblable à la carte n° 4 du 

même recueil, dessinée par le major 

Holland, "surveyor of the northern district in 

America" et corrigée par le gouverneur 

Pownall

16
Map of the state of New-York drawn and 

engraved for William's annual register
J.T. Hammond 1835 39 x 30 Gravure 

17
Carte du lac Champlain depuis le fort de 

Chambly, jusques à la pointe à la chevelure 

[Chaussegros de 

Léry?]
1732 97 x 31 

Carte manuscrite en couleurs, comprtant 

l'indication de nombreux points de repère 

pour la navigation. Semblable à la carte n° 

58 du recueil 67 et dont elle a pu constituer 

une étape

18

A plan of New York Island with part of  

Long Island, Staten Island & East New 

Jersey 

W. Faden 1726 46,5 x 74,5

19

Attaque de l'armée des provinciaux dans 

Long island du 27 aoust 1776.Dessein de 

l'isle de New-York et des Etats…

s.n. [ca 1780] 37 x 40,5 
Carte manuscrite en couleurs sans doute 

établie sur un fonds gravé 

20

Plan of the position which the army under 

Lt Genl Burgoine took at Saratoga on the 

10th september 1777, and in which it 

remained till the convention was signed

William Faden 

(ed.)
1780 47 x 22,5 

Gravure avec rehauts de couleurs pour 

signaler les corps d'armées

21

Plan of the ruins of an ancient tower or 

fortified camp near the confluence of the 

Miskinghum and Ohio rivers

s.n. s.d. 43,5 x 42 Carte manuscrite en couleurs

RECUEIL 68

amerique du nord 

etats unis 

7

à

15

A chronological map of the province of New 

York in north America divided into counties, 

manors, patents and towships; exhibiting 

likewise all the private grants of land made 

and located in that province…

Claude-Joseph 

Sauthier, B. 

Ratzer, William 

Faden (grav.)

1779 146 x 138 Gravure. Voir la carte n°3 du même recueil
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22

Plan d'un retranchement de pieux debouts 

fait le …pour servir à la garde du canot et 

de l'équipage du party de guerre allant à la 

découverte autour de Sarataug lequel party 

commandé par M. de Rigaud 

s.n. [ca 1690] 25,5 x 41,5 

Croquis manuscrit "donné par Mr de Léry 

1752" de la fortiifcation d'un campement 

sans doute bâti sur ordre de Philippe 

Rigaud de Vaudreuil, commandant des 

troupes puis gouverneur de Nouvelle-

France

23

A plan of the town and fort of carillon at 

Ticonderoga with the attack made by the 

british army commanded by Genl 

Abercrombie 8 july 1758

Thomas jefferys [ca 1760] 47,5 x 37,5 

Gravure exécutée par le géographe de 

SAR le Prince de Galles et comptant des 

rehauts de couleurs pour distinguer les 

corps d'armées

24

A south prospect of y flourishing city of New 

York in the province of New York in 

America

Thomas 

Bakewell
1746 195 x 60

Gravure d'une vue de New York 

accompagnée d'un commentaire et d'une 

légende. Présence de nombreux navires 

anglais, marchands et militaires

25

A plan of the city of New-York & its 

environs to Greenwich, on the north of 

Hudsons river, and to Crown Point, on the 

east or sound river, showing the several 

streets…

John Montresor, 

Sandy Hook
1766 53 x 65 

Gravure dédiée au général Thomas Gage, 

colonel du 22è régiment à pied et 

commandant en chef des forces anglaises 

en Amérique du Nord. Cette gravure 

comporte une légende et un commentaire, 

ainsi qu'un encart, une carte du chenal 

avec des relevés de sonde établie par 

Hook. Carte semblable à la carte n°26 du 

même recueil. 

26

A plan of the city of New-York & its 

environs to Greenwich, on the north of 

Hudsons river, and to Crown Point, on the 

east or sound river, showing the several 

streets…

John Montresor, 

Sandy Hook
1766 52,5 x 64 

Gravure dédiée au général Thomas Gage, 

colonel du 22è régiment à pied et 

commandant en chef des forces anglaises 

en Amérique du Nord. Cette gravure 

comporte une légende et un commentaire, 

ainsi qu'un encart, une carte du chenal 

avec des relevés de sonde établie par 

Hook. Carte semblable à la carte n°25 du 

même recueil. 

27

Plan du fort Bull, situé par 43.30° de 

latitude septentrionale, sur les frontières de 

la nouvelle France, pris d'assaut par les 

Français à midy le 27 mars 1756

s.n. [ca 1756] 20,5 x 31,5 

Gravure rehaussée de couleurs, orientée 

au sud et comportant des annotations 

manuscrites 

28

A plan of the surprise of Stoney Point, by a 

detachment of the American Army, 

commanded by Brigr. Genl.Wayne on the 

15th july 1779. Also the works erected on 

Verplanks point for the defense of King 

Ferry by the British forces in july 1779

William Faden 1784 70 x 50 Gravure publiée à Londres

29

The province of New Jersey divided into 

East and West, commonly called the 

Jerseys 

William Faden 1777 57 x 78,5 

Gravure publiée à Londres très légèrement 

rehaussée de couleurs et semblable à la 

carte n° 30 du même recueil, excepté le 

cartouche.

30

The province of New Jersey divided into 

East and West, commonly called the 

Jerseys 

William Faden 1777 56 x 78 

Gravure publiée à Londres très légèrement 

rehaussée de couleurs et semblable à la 

carte n° 29 du même recueil, excepté le 

cartouche.

31

A map of Pennsylvania exhibiting not only 

the improved parts of that province, but 

also its extensive frontiers. Laid down from 

actual surveys and chiefly from the late 

map of W. Scull published in 1770

Robert Sayer 

(ed)

J. Bennett (ed)

1775 135 x 70 Gravure publiée à Londres

32
A map of Pennsylvania, New Jersey, New 

York and the three Delaware counties 
Lewis Evans 1749 49 x 64

Gravure où figurent plusieurs textes de 

remarques relatives à des points de 

géographie 

33 [Croquis des environs de New york] s.n. s.d. 60 x 45
Plan sommaire manuscrit accompagné 

d'un long texte de commentaire 

34 A map of Philadelphia and parts adjacent N. Scull, G. Heap s.d. 29, 5 x 34 Gravure 

35

Sketch of the surprise of German Town by 

the american forces commanded by 

General Washington, october 4th 1777

J. Hills, William 

Faden (ed)
[ca 1777] 52,5 45

Gravure publiée à Londres et exécutée par 

Hills, lieutenant au 23e régiment et 

assistant ingénieur 

71 Recueils _ Recueil 68 Page 192 de 213



N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

36

Map of the country embracing the several 

routes examined with a view to a national 

road from Washington to Lake Ontario 

AJ Stansbury, W.

Harrison 

(graveur)

s.d. 43,5 x 96,5 Gravure 

37

A plan of the city of Philadelphia the capital 

of Pennsylvania from actual survey; a chart 

of Delaware bay and river from the original 

by Mr Fisher of Philadelphia 

Benjamin 

Easburn, Andrew 

Dury (ed)

1776 67 x 50 Gravures publiées à Londres 

38
Map of the western parts of the colony of 

Virginia, as far as the Mississipi
s.n. s.d. 36 x 24

Gravure comportant une correction 

manuscrite et semblable à la carte n° 39 

du même recueil 

39
Map of the western parts of the colony of 

Virginia, as far as the Mississipi
s.n. s.d. 36 x 24

Gravure semblable à la carte n° 38 du 

même recueil

40
A map of the Western parts of the colony of 

Virginia 
s.n. s.d. 27,5 x 37

Gravure des établissements colons et de 

quelques tribus amérindiennes 

41

A new map of Virginia, Maryland and the 

improved parts of Pennsylvania & New 

Jersey 

Christopher 

Browne (ed)
s.d. 56 x 49 Gravure  

42
Virginia, Marylandia et Carolina in America 

Septentrionali…

Jean-Baptiste 

Homann 
[ca 1750] 58 x 49 

Gravure publiée à Nuremberg et largement 

coloriée 

43

Virginia and Maryland as it is planted this 

present year 1670 surveyed and exactly 

drawne by the only labour & endeavour…

Augustin 

Herrman 

Blohemienfis 

1670 49,5 x 61 

Carte manuscrite comportant une 

importante nomenclature et une légende, 

ainsi qu'un texte de commentaires sur les 

montagnes des terres de l'ouest

46

 A map of the inhabited part of Virginia 

containing the whole province of Maryland 

with part of Pennsylvania, New Jersey and 

North Carolina  

Joshua Fry, 

Peter  Jefferson 
1751 125 x 78,5 Gravure 

49
A new map of the western parts of Virginia, 

Pennsylvania, Maryland and North Carolina 

Thomas 

Hutchins 
1778 111 x 91

Gravure par Hutchins, capitaine dans le 

60e régiment à pied, publiée à Londres 

avec accord du parlement

50

Carte de la Virginie ou précis de la 

campagne de 1781 pour servir à 

l'intelligence de la carte 

Chantavoine [ca 1785] 119 x 82

Carte manuscrite en couleurs comportant 

une importante légende où les opérations 

sont détaillées

51
Carte de la Caroline méridionale et 

septentrionale et de la Virginie

P.F. Tardieu 

(graveur), P.J 

Valet (graveur)

s.d. 43 x 33 Gravure 

52 Carte de la Caroline du nord et du sud s.n. s.d. 32 x 34 
Carte manuscrite en couleurs indiquant les 

nations amérindiennes 

53
Carte de la Caroline méridionale et 

septentrionale et de la Virginie

P.F. Tardieu 

(graveur), P.J 

Valet (graveur)

s.d. 43 x 33 Gravure 

54 Carte de la Floride et de la Géorgie  

P.F. Tardieu 

(graveur), P.J 

Valet (graveur)

s.d. 43 x 33
Gravure semblable à la carte n° 79 du 

même recueil 

55 Vue de Savannah dans la Géorgie P. Gordon 1734 56 x 46,5 
Gravure d'une vue cavalière de la ville 

accompagnée d'une légende 

56
Carte de la coste et des environs du fleuve 

de Mississipi 
s.n. 1699 80 x 52

Carte manuscrite en couleurs contenant un 

cartouche vide et représentant le golfe du 

Mexique 

57

Carte nouvelle de la Louisiane et pais 

circonvoisins dressée sur les lieux pour être 

présentée à S. M[ajes]té T[très] 

C[hrétienne] par F. Le Maire prêtre parisien 

et missionn[air]e apostolique 

F. Le Maire 1716 59,5 x 43,5

Carte manuscrite mentionnant le nom des 

nations améridiennes sur les bords du 

golfe du Mexique comme à l'intérieur des 

terres.D'une nomenclature fournie, cette 

carte présente aussi quelques 

commentaires 

58
Carte de la Louisiane et pays voisins pour 

servir à l'histoire générale des voyages 
Bellin 1757 30 x 22 Gravure 

Gravure au cartouche richement orné, 

publiée à Londres 

44 & 

45 

47 & 

48 

A new and accurrate map of Virginia 

wherein most of the counties are laid down 

from actual surveys. With a concise 

account of the number of inhabitants, the 

trade, soil and produce of that Province 

John Henry, 

Thomas Jefferys 

(grav.)

[ca 1760] 136 x 101
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59

Carte particulière des routtes faite du fort 

de l'Assomption au Chicachachas pour 

chercher un chemin praticable pour les 

charoyes en 1740

J. F. Broutin 1740 36 x 51 

Carte manuscrite en couleurs signée "au 

fort de l'Assomption le 10 mars 1740" et 

représentant uniquement les difficultés et 

reliefs se présentant sur un itinéraire 

suivant à peu près la rivière "Mobile". 

Quelques commentaires précisent les 

conditions de certains passages

60

Cette position des Natchez établi par les 

François, détruit par les sauvages dudit lieu 

en 1729, ledit poste éloigné de cent lieues 

de la Nouvelle Orléans 

s.n. [ca 1730] 30 x 20

Carte manuscrite portant la note: "Avec 

l'attaque de ce village sauvage par Mr de 

Loubois. On fit ensuite la paix avec eux."

61

Carte particulière contenant depuis la 

Nouvelle Orléans 10 lieues de longueur le 

long du fleuve, avec le terrain des habitans 

qui fleurissoient sous Mr Périer

s.n. [ca 1750] 18,2 x 25 

Carte manuscrite des parcelles établies 

entre les bayous jusqu'au fort, dont les 

bâtiments sont détaillés

62

Carte particulière des Natchitoches, à 7 

lieux de l'établissement des Espagnols 

appellé les Adayes, à l'ouest des 

Natchitoches 

J.F. Broutin 1792 85 x 49

Carte manucrite représentant les 

concessions au long de la rivière rouge, 

autour du fort Saint-Jean Baptiste. Sur la 

rivière, un "embarras d'arbres" est 

représenté. 

63

Route de l'armée françoise depuis le 

Mississippi au fort des Natchez levée à la 

boussolle et à l'estime

s.n. [ca 1735] 68 x 35,5

Carte manuscrite en couleurs. Une note 

précise:"ce qui est ponctué est sur le 

rapport des gens du pays, le Mississippi 

est de la carte de Mr. Pauger". Voir aussi 

la carte n° 64 du même recueil

64

Carte du fort des Natchez, et des attaques 

qu'on y a fait, levée géométriquement sur 

les lieux lors de la destruction; 

Route de l'armée françoise depuis le 

Mississipi au fort des Natchés, levé à la 

boussolle et à l'estime 

s.n. [ca 1735] 75 x 57

Carte manuscrite en couleurs, ajoutée à 

une copie de la carte n° 63 du même 

recueil 

65

Carte pour donner une idée de la position 

des villages sauvages où l'on voit par une 

ligne ponctuée en rouge la séparation des 

sauvages qui tiennent pour nous d'avec 

ceux qui tiennent pour les Englois

s.n. s.d. 54,5 x 45

Carte manuscrite en couleurs, 

représentant les établissements 

amérindiens au nord de la baie de Mobile. 

Plusieurs déficits au centre, à l'endroit de 

la pliure

66

Carte particulière d'une partie de la belle 

rivière & de la routte que le détachement 

du Canada a tenu depuis le saut du 

Niagara jusqu'au fleuve St Louis, pour se 

rendre au fort de l'assomption, relevée à 

l'estime par le Sr de Lery fils et dessiné par 

le Sr de Mandeville

Mandeville de, 

Chaussegros de 

Léry fils

1740 94 x 30,5 Carte manuscrite en couleurs 

67

[Carte des villages et nations 

amérindiennes appartenant aux Français 

ou aux Anglais]

s.n. s.d. 50 x 47

Carte manuscrite en couleurs, répertoriant 

un grand nombre de villages et de tribus. 

La note la plus importante est libellée: "les 

Talapouchess, les abekas, caouitas, et 

alibamons ne sont qu'une même nation 

dont le grand chef est apakana, mais il n'a 

point d'authorité"

68

Plano de la Nueva Orleans segun el de M. 

Bellin, suplemento del Rio Mississipi, hasta 

donde se conoce su corso; 

La Louisiana, cedida al Rei N.S. por S.M. 

Christianisima con la Nueva Orleans, è Isla 

en que se halla esta cuidad 

Thomas Lopez 1762 40 x 39,5

Trois gravures réunies, dont celle de la 

Louisiane a été realisée à Madrid d'après 

la carte de M. d'Anville et celle de la 

Nouvelle-Orléans d'après Bellin 

69

Map of reconnaissance exhibiting the 

country between Washington and New 

Orleans with the routes examined in 

reference to a contemplated national road 

between these two cities 

s.n. s.d. 70 x 52,5 Gravure 

70

Carte de la partie de la coste du nouveau 

Biloxy, environ douze cent toises a l'est et a 

l'ouest de l'endroit ou l'on doit placer le fort

s.n. s.d. 222 x 39

Carte manuscrite en couleurs à grande 

échelle représentant le plan d'un projet de 

fort et de quelques bâtiments anexes: 

jetées, hôpital, maisons pour les ouvriers, 

etc
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71

Carte du chemin du fort de la Mobille aux 

villages des Tchaktas levée par estime en 

1732 le 14 juillet par monsieur Regis du 

Rouillet officier  dans la colonie

Regis du Rouillet 1732 45 x 95 

Carte manuscrite en couleurs citant les 

noms amérindiens d'un grand nombre de 

bayous et de villages sur la rivière

72 Plan des Chapitoulas s.n. s.d. 113 x 44

Carte manuscrite en couleurs, 

représentant les concessions et 

établissements au bord du Mississipi, sur 

le territoire de la nation Chapitoulas 

73

Carte de la Nouvelle Orléans avec ses 

environs c'est le 4eme établissement de la 

colonie

s.n. s.d. 36 x 21
Croquis manuscrit de facture semblable à 

la carte n° 76 et 77 du même recueil 

74

Plan de la Nouvelle Orléans ville capitalle 

de la province de la Louissianne autrefois 

connue par le nom du Mississipi en 

l'Amérique septentrionale

s.n. s.d. 63,5 x 47

Carte manuscrite partiellement en 

couleurs, dotée d'une légende et 

représentant la ville et quelques animaux. 

En encart figure une "carte de la province 

de Lousianne"

75

Plan de la ville de la Nouvelle Orléans ou 

l'on a marqué par chiffres et lettres 

alphabétiques les emplacements qui ont 

été donnez par le conseil a plusieurs 

particuliers

s.n. s.d. 51,5 x 44
Carte manuscrite en couleurs; quelques 

navires sont dessinés à quai 

76

Plan du fort St Claude des Yasous, 

construit et tracé par l'auteur le Sr D pour la 

concession de Mr le Blanc 

s.n. 1722 30 x 18,5 

Croquis d'une facture semblable à la carte 

n° 73 et 77 du même receuil mais dotée 

d'une légende. Cette carte est sans doute 

le brouillon de la carte n° 78 du même 

recueil 

77

Carte de la Nouvelle Orléans et du bayou 

St Jean tels qu'ils estoient avant que 

d'avoir été choisis pour en faire la capitale, 

ce n'estoit alors qu'un entrepôt pour les 

concessionnaires lorsqu'ils ont pris des 

terres sur le fleuve Saint-Louis 

s.n. 1731 30 x 16,5 

Croquis d'une facture semblable aux  

cartes n° 73 et 75 du même recueil et 

dotée d'une légende

78

Plan du fort St Claude des Yasous, 

construit et tracé par l'auteur le Sr D pour la 

concession de Mr le Blanc et ses associés 

s.n. [ca 1731] 34,5 x 22,5 

Carte manuscrite en couleurs, dont la carte 

n° 76 du même recueil est sans doute le 

brouillon et représentant le fort ("8 pièces 

de canon) ainsi que des bâtiments 

annexes: maison de l'interprète, canton 

des ouvriers, jardin, demeure des sieurs 

Desnoyers et Riter...

79 Carte de la Floride et de la Géorgie  

P.F. Tardieu 

(graveur), P.J 

Valet (graveur)

s.d. 42,5 x 32,5 
Gravure semblable à la carte n° 54 du 

même recueil 

80
Plan de la ville de Pensacola dans la West 

Floride
s.n. [ca 1785] 49 x 36 

Carte manuscrite en couleurs portant a 

note suivante: " La ville de Pensacola a été 

prise le 8 may 1781 par Mr de Galves 

marechal de camp dans les armées de 

S.M.C commandant une armée de 6000 

espagnols et de 800 Francois." L'échelle 

est en barres de Castille

81
Plan du fort de Maurepats a la coste 

meridionale de la Floride
s.n. s.d. 49,5 x 68

Carte manuscrite dotée d'une légende et 

comportant des profils d'installation de 

fortifications et  des vues des projets de 

palissade 

82

Carte de la Nouvelle Angleterre jusque a la 

Virginie d'après Robert Morden geographe 

anglois envoyé dans ce pais par le Roy 

d'angleterre avec le docteur hallé en 1718 

ou 1719

Robert Morden [ca 1720] 41 x 46

Carte manuscrite en couleurs dotée d'une 

légende concernant les "comtez de la 

Virgine et Marilande"

83 à 86 

A map  of the most inhabited part of New 

England containing the provinces of 

Massachusets bay and New Hampshire, 

with the colonies of Connecticut and Rhode 

Island, divided into counties and townships: 

the whole composed from actual surveys 

and its situation adjusted by part of Iroquois 

lake 

Thomas Jefferys 1755 102 x 106

Gravure semblable à la carte n° 88 du 

même recueil, publiée à Plimouth et 

représentant dans son cartouche des 

contacts cordiaux entre colons et 

Amérindiens sur fond de navire à l'ancre. 

Pour chaque comté, les sources 

consultées sont indiquées
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87

To the right honourable the earl of 

Shelburne his Majesty's principal secretary 

state for the southern department, this plan 

of the colony Connecticut in North America 

Moses Park 1766 74 x 54

Gravure dotée d'une légende et dédicacée 

au comte de Shelburne. Un plan de Boston 

figure en encart

88

A map of the most inhabited part of New 

England containing the provinces of 

Massachusets bay and New Hampshire, 

with the colonies of Connecticut and Rhode 

Island, divided into counties and townships: 

the whole composed from actuel surveys 

and its situation adjusted by astronomical 

observation; part of Iroquois lake 

Thomas Jefferys 1755 99 x 104

Gravure semblable à la carte n° 83-86 du 

même recueil, publiée à Plimouth et 

représentant dans son cartouche des 

contacts cordiaux entre colons et 

Amérindiens sur fond de navire à l'ancre. 

Pour chaque comté, les sources 

consultées sont indiquées

89

A new map of the english empire in 

America viz Virginia, Maryland, Carolina, 

New York, New Jersey, new England, 

Pennsylvania, Newfoundland, New France 

&c

Robert Morden, 

I. Harris (sculpt.)
[ca 1750] 59,5 x 50,5 

Gravure comprenant deux cartes en 

encart: "the Harbour of Boston or 

Massachusetts bay" (points de sonde) et 

"A generally map of the coosts v. isles of 

Europe, Africa and America"

90

Mapa geographico que comprehende la 

Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva 

jersey, Pennsylvania, Mayland y part de 

Virginia 

Tomas Lopez 1778 38,5 x 39,5 
Gravure publiée à Madrid et comprenant 

quatre échelles différentes 

91

A map of the british american plantations 

extending from Boston in New England to 

Georgia including the back settlements in 

the respective provinces, as far as the 

Mississipi

s.n. s.d. 63 x 46 

Carte manuscrite indiquant les territoires 

d'un grand nombre de nations 

amérindiennes

92
Nova Anglia septentrionali America 

implantata...

Jean-Baptiste 

Homann 
[ca 1750] 58,5 x 49

Gravure représentant dans son cartouche 

un Améridindien et un Occidental 

échangeant des produits 

93

Carte des colonies anglaises dans 

l'Amérique septentrionale terminée par la 

Re Ohio 

s.n. s.d. 31 x 36 

Gravure rehaussée de couleurs. Une note 

indique que "les petits points marquent les 

prétentions des Anglais et les points longs 

celles des Français"

94

Carte de la Nouvelle Angleterre 

comprenant les états de Massachusets 

bay, N. Hampshire, Connecticut et Rhode 

Island rédigée d'après les originaux anglais 

les plus estimés, ainsi que les autres 

cartes…

Brion de la Tour s.d. 33 x 24

Gravure  complétant les cartes 95 à 99 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

95
Carte du Canada, de la Nouvelle Ecosse et 

de l'Acadie d'après les originaux anglais
[Brion de la Tour] s.d. 33 x 23,5

Gravure complétant les cartes 94 et 96 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

96 Carte des deux Carolines et de la Géorgie [Brion de la Tour] s.d. 33,5 x 24,5 

Gravure  complétant les cartes 94 à 99 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

97

Carte de la Nouvelle York y compris les 

terres cédées du N. Hampshire sous le 

nom d'état du Vermont

[Brion de la Tour] s.d. 33 x 24 

Gravure  complétant les cartes 94 à 99 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

98
Carte de la Virginie, du Maryland et de 

l'état de Delaware
[Brion de la Tour] s.d. 33 x 24 

Gravure  complétant les cartes 94 à 99 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

99
Carte de la Pennsylvanie et du nouveau 

Jersey
[Brion de la Tour] s.d. 33 x 24,5 

Gravure  complétant les cartes 94 à 99 du 

même recueil et probablement destinée à 

être insérée dans un ouvrage

100

Map of the boundary lines between the 

United States and the adjacent british 

province from the mouth of the river St 

Croix to the intersection of the parallel of 45 

degrees of north latitude with the river St 

Lawrence near St Regis…

T.J. Lee, J.D. 

Graham 
1843 74 x 58,5 

Gravure établie par le corps des ingénieurs 

topographes du département d'état et 

montrant les frontières respectivement 

réclamées par les EU et la Grande-

Bretagne sur le traité de 1783 et prévues 

en 1842 par le traité de Washington 

101

A topographical map of the New Hampshire 

surveyed agrecably to the orders and 

instructions of the right homourable the 

Lords Commissioners for trade and 

plantations

William Paden 1784 83 x 121,5 
Gravure publiée à Londres par le 

géographe du roi 
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102

An accurate map of his majesty's province 

of New Hampshire in New England, taken 

from actual surveys of all inhabited part, 

and from the best information of what is 

uninhabited, together with the adjacent 

countries, which exhibits the theatre of this 

war in that part of the world 

Blanchard, 

Langdon, 

Thomas Jefferys

[ca 1750] 69 x 75,5 

Gravure comprenant un commentaire en 

cartouche et, en encart, "A general map of 

the river St Lawrence above Montreal to 

lake Ontario with the adjacent country on 

the west from Albany & lake Champlein"

103
A topographical map of the state of 

Vermont, from actual survey 
William Blodget 1789 99 x 76

Gravure dédiée à SE Thomas Chittenden, 

gouverneur et commandeur en  chef 

104

A plan of Boston and its environs. Shewing 

the true situation of his Majesty's army. And 

also those of the rebels 

Andrew Dury 

(ed.)
1776 65 x 46

Gravure dotée d'une légende, exécutée en 

octobre 1775 à Boston par un ingénieur et 

publiée à Londres

105

Carte du port et du havre de Boston avec 

les cotes adjacentes dans lequel on a 

tracée les camps et les retranchemens 

occupé tant par les Anglois que par les 

Américains 

Beaurin, de 1776 69,5 x 56 

Gravure coloriée, dédiée et présentée au 

roi par le géographe de SM. Le cartouche 

représente un esclandre entre un colon et 

un soldat anglais

106
A sketch of Scioto river from a scale of one 

mile to an inch 
s.n. s.d. 20,5 x 28 

Brouillon manuscrit de la carte n° 107 du 

même recueil, représentant le cours de la 

rivière, accompagné d'un long texte 

énumérant les points de repère

107
A sketch of Scioto river from a scale of one 

mile to an inch 
s.n. s.d. 22 x 27 

Carte manuscrite accompagnée d'un long 

texte énumérant les points de repère

108
A sketch of the Muskingum river and a big 

braver creek 
s.n. s.d. 33 x 21 

Carte manuscrite de facture semblable à la 

carte n° 107 du même recueil et dotée d'un 

commentaire énumérant les points de 

repère

109
A sketch of the Muskingum river and a big 

braver creek 
s.n. s.d. 40 x 30 

Carte manuscrite de la rivière Ohio. A 

rapprocher de la carte n° 108 du même 

recueil 

110

Map of the Illinois constructed from the 

surveys in the general land office and other 

documents

John Melish 1818 49 x 65 Gravure

111
Map of Wiskonsin territory compiled from 

the public surveys 
W.J. Stone [ca 1850] 62 x 68 Gravure

112

Map of the United States and their 

territories between the Mississipi and the 

Pacific Ocean and of part of Mexico 

compiled in the bureau of the corps of 

topogl engs under a resolution of the US 

senate 

s.n. 1850 99 x 111 Gravure avec rehauts de couleurs 

113
Plan of the junction of the Colorado and 

Gila rivers as refored to by the US surveyor 
s.n. 1849 13,5 x 22 Gravure 

114

[Carte de la jonction des rivières Colorado 

et Gila, certifiée conforme au schéma 

mentioné dans l'accord signé entre Mrs 

Salazar et Whipple concernant le passage 

de la frontière défini par le traité au milieu 

de la rivière Gila]

A.W. Whipple 1850 13,5 x 22 
Gravure relative au conflit mexicano 

américain  

115

Topographical sketch of the southernmost 

point of the port of San Diego and 

mesurement of the marine league for 

determining intial point of boundary 

between United States and Mexican 

republic

John B. Weller  

(ed)

Andrew B. Gray 

(ed)

1850 59 x 45 

Gravure éditée par la commission du 9 

juillet 1849 conformément au cinquième 

article du traité de la Guadalupe (Hidalgo) 

du 2 février 1848 

116
"Surveys of routes from the valley of the 

Mississipi to the Pacific Ocean"
W.H. Sidell 1850 78 x 38 

Gravure de la route prise depuis le lac 

Providence en Louisiane jusqu'à la rivière 

Rouge en Arkansas par le colonel Albert 

du corps des ingénieurs topographes 
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1 [Cours du "Mitchisipi" ou Grande Rivière] Liebaux sculpt. 1681 16 x 40

Gravure tirée du recueil de Thévenôt, 1681. 

- A l'ouest du Mississippi : "Nations qui ont 

des chevaux et des chameaux". - Parcours 

indiqué par un trait discontinu reliant le 

Mississippi et les Grands Lacs. - Figuration 

de plusieurs tribus indigènes.

2
Carte de la coste et des environs du fleuve 

de Mississipi
s.n. 1699 52 x 77

Carte manuscrite en couleurs comportant 

les notes: "la baye St-Louis est l'endroit ou 

mit autrefois pied à terre Mons. De la Salle 

et la rivière Aulanne est celle qui passoit 

pour celle de Missipy" et "Le sieur de La 

Salle a fait le chemin que vous voyez 

depuis la baye St Louis jusques à Senis". 

Un tableau sur le côté indique le nom des 

"nations sauvages contenues dans cette 

carte". 

3
Plan de la coste et des environs de 

Mississipi
s.n. [ca 1700] 48 x 72 

Carte manuscrite en couleurs aux armes 

du ministre Pontchartrain. - Réduction de la 

carte n° 2 du même recueil

4 [Carte des environs du Mississipi] s.n. [ca 1700] 72 x 102

Carte manuscrite en couleurs "donnée par 

M. d'Iberville en 1701" et portant sur le 

golfe du Mexique et le continent nord-

américain, du Lac Erié à la Nouvelle-

Espagne. Beaucoup de nations 

amérindiennes sont indiquées. 

5

Costes aux environs de la rivière de 

Misisipi, découverte par Mr de La Salle en 

1683 et reconnues par Mr le chevalier 

d'Iberville en 1698 et 1699

Nicolas de Fer 1701 21 x 32,5 

Carte manuscrite en couleurs portant de 

nombreuses indications sur les explorations 

de Cavelier de La Salle en Louisiane

6
Carte nouvelle & très exacte d'une partie 

de la Louisiane et de l'isle de Cube en 1718 
s.n. 1718 94 x 95 

Carte manuscrite en couleurs portant la 

note "Fort de Crevecoeur abandonné par 

les François en 1718. Les Espagnols s'en 

sont emparée".

7

Carte nouvelle de la partie de l'ouest de la 

province de la Louisiane sur les 

observations et découvertes du sieur 

Bénard de la Harpe, commandant sur la 

rivière Rouge, et ou paroissent ses routtes 

colorées de jaune et établissement relatifs 

à son Journal 

de Beauvilliers 1720 66 x 50 

Carte manuscrite en couleurs portant en 

angle: "Vue de la Nouvelle-Orléans" dont 

une partie manque. Nombreuses 

indications de nations amérindiennes.

8 [Carte du Mississipi] s.n. s.d. 54 x 73 Calque de la carte n° 9 du même recueil 

9
Carte du Mississipi et de ses 

embranchemens 
s.n. [ca 1750] 54 x 73 Carte manuscrite en couleurs 

10

Carte du fleuve Missisipi avec les noms 

des peuples qui l'habitent et des 

établissements des Espagnols et Anglois 

qui en sont proches 

de La Porte de 

Louvigny 
[ca 1720] 40 x 51 Carte manuscrite encre et aquarelle 

11
[Cours du fleuve Saint-Louis depuis le 

Natchez jusqu'à La Balise ]
s.n. [ca 1750] 132 x 40

Carte manuscrite en couleurs portant 

"concessions de Mr Le Blé, de Mr du Les 

…, de Mr le marquis Demésier, des 

messieur Parisse, de Mr de Bénac, de Mr 

Dartaguet"

12
Cours du fleuve Saint-Louis depuis le 

Natchez jusqu'à La balise
s.n. [ca 1750] 132 x 43

Carte manuscrite en couleurs portant la 

même nomenclature que la carte n° 11 du 

même recueil, avec une graphie différente 

pour les noms propres. 

RECUEIL 69

amerique septentrionale

cours d'eau
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13

Fleuve St Louis cy devant Mississipi relevé 

à la boussole par le Sieur Diron l'an 1719 

depuis la Nouvelle-Orléans en montant 

jusqu'au village sauvage Cahioka…

Diron 1732 270 x 34
Carte manuscrite en couleurs de grande 

dimension 

14

Carte particulière pour parvenir à la 

connoissance de la distance qu'il y a du 

fleuve St Louis à la rivière de la Mobile en 

connoissant aussy le court de la riviere des 

Yasoux et de celle des Pascagoula 

F. Saucier 1738 53 x 80
Carte manuscrite indiquant les 

établissements le long des fleuves décrits 

15

Carte particulière d'une partie de la 

Louisianne, où les fleuve et rivierre ont esté 

relevés à l'estime et les routtes par terre 

relevées et mesurées aux pas 

Broutin, Vergès, 

Saucier 
1740 84 x 76 Carte manuscrite en couleurs 

16

Partie de la coste de la Louisiane et de la 

Floride depuis le Mississipi jusqu'à St-Marc 

d'Apalache 

N[icolas] B[ellin] 1743 21 x 44

Gravure "dressée sur les manuscrits du 

Depost des plans de la Marinne par N.B, 

ing. du Roy et de la Marine". Indication des 

longitudes, latitudes et de la Nouvelle-

Orléans. 

17

Carte du cours du fleuve St Louis et des 

rivières qui confluent dedans, depuis 

l'entrepos de l'Assomption jusqu'au dessus 

de la riviere aux Renards

s.n. [ca 1720] 59 x 41 Carte manuscrite en couleurs 

18 Partie des Illinois Renaut 1733 54 x 41 

Carte manuscrite en couleurs figurant le 

fleuve et les terres adjacentes et portant la 

mention "Donnée par Mr de Léry, 1752". 

19
Nouvelle carte de la Louisiane et du 

Mississipi 
s.n. [ca 1750] 27 x 23 

Carte manuscrite à l'encre portant "Les 

environs des Illinois doivent être reformés 

en conséquence de la carte de M. de 

Noyon". 

20 [Rivière des Panis jusqu'à l'île aux Cèdres] s.n. [ca 1730] 35 x 60 
Carte manuscrite détaillant uniquement le 

cours du fleuve 

21

Partie du cours du fleuve St Louis ou 

Mississipi, depuis la rivière d'Ohio jusqu'à 

celes des Ilinois, avec les habitations 

françoises 

s.n. 1755 38 x 37 

Carte manuscrite à l'encre portant la 

mention "Metchigamia, village sauvage 

détruit en 1753 par les Sioux, Sauteurs, 

Renards et Sakis…"

22

Partie du fleuve St Louis ou Mississipi, 

depuis la rivierre d'Ohio jusqu'à celle des 

Ilinois, avec les habitations françoises, pour 

joindre au mémoire de M. Noyon de 

Villière, capitaine d'une compagnie des 

troupes détachées de la marine à la 

Louisiane

Bellin 1755 27 x 37

Carte manuscrite en couleurs, à comparer 

avec les cartes n° 21 et 23 du même 

recueil 

23
[Carte du fleuve Mississipi, depuis la rivière 

Ohio jusqu'à celle des Illinois]
[Bellin] [ca 1750] 28 x 37 

Carte manuscrite identique à la carte n° 22 

du même recueil, excepté les légendes 

plus nombreuses 

24

Plan des différents villages françois dans le 

pays des Illynois, avec une partie de la 

riviere Mississipi et des confluents des 

fleuves Missouri et Illinois 

s.n. [ca 1750] 40 x 18 Carte manuscrite en couleurs 

25

[Cours du Mississipi, depuis les rivières des 

Annages et des Mendéovacaton jusqu'à 

son embouchure]

s.n. [ca 1750] 119 x 37 

Carte manuscrite en couleurs portant la 

mention "les Bayagoula selon la carte 

exécutée en 1733",

26

[Cours du Mississipi, depuis sa source aux 

environs du 48e degré de latitude 

septentrionale et 275 degrés de longitude, 

jusqu'à son embouchure]

s.n. [ca 1750] 90 x 29 

Carte identique à la carte n° 27 du même 

recueil et portant la mention "le fort Le 

Sueur démoli, le fort de Crevecoeur, 

aujourd'huy de St Louis, fort Prudhomme, 

démoli, fort de la Mobile".

27
[Cours du Mississipi depuis sa source 

jusqu'à son embouchure]
s.n. s.d. 96 x 29 

Carte manuscrite identique à la carte n° 26 

du même recueil 

28

Carte du cours du fleuve St Louis, depuis 

son embouchure jusqu'au poste des 

Natchez 

s.n. [ca 1750] 24 x 57
Carte manuscrite en couleurs portant la 

mention "Larlestia, village des allemands"

29

Carta geographyca de las provincias de la 

governacion del Rio de la Plata, Tucuman y 

Paraguay, com parte de las confinan., Chili, 

Peru, Sta Cruz y Brazil delineada por el Dr 

Juan Ramon 

s.n. s.d. 42 x 57
Carte manuscrite portant sur l'Amérique du 

Sud 
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30

Carta geographyca de las provincias de la 

governacion del Rio de la Plata, Tucuman y 

Paraguay, com parte de las confinan…

s.n. s.d. 44 x 63 

Carte manuscrite identique à la carte n° 29 

du même recueil et portant sur l'Amérique 

du Sud 

31

[Basse-Louisiane et Floride occidentale sur 

le golfe du Mexique allant au nord jusqu'au 

"31 degré servant de limite aux Etats-Unis"]

s.n. s.d. 46 x 70 Carte manuscrite en couleurs 

32 [Basse-Louisiane et Floride occidentale] s.n. [ca 1740] 31 x 96 

Carte manuscrite portant la mention "Fort 

de Ste Rose, pris sur les Espagnols le 7 

septembre 1719."

33

Carte composée des différents ouvrages 

de Mrs les ingénieurs qui ont été à la 

Louizianne, avec les renvois alphabétiques 

de chaque partie

de Mandeville 1763 95 x 137

Carte manuscrite en couleurs dédiée "à 

Monseigneur le duc de Choiseul pair de 

France, secrétaire d'Etat, ministre de la 

guerre et de la marine, par le Sr de 

Mandeville, lieutenant dans l'infanterie 

entretenue à la Louizianne, le 1er mars 

1763". Porte la mention "Partie de la carte 

à grrands points, depuis Grands Atacapas 

jusqu'à la rivière Barataria". 

34

Carte d'une partie du cours du Mississipi, 

depuis la rivière des Illinois, jusqu'au 

dessous de la Nouvelle Madrid; 

comprenant la Louisiane supérieure 

connue sous le nom des Illinois 

Nicolas de 

Fimiels 
1798 70 x 280

Carte manuscrite en couleurs portant la 

mention "Rapporté de la Louisiane en 1804 

par Mr Laussat, préfet colonial". 

35

Carte manuscrite du cours du Mississipi, 

depuis le Missouri et le pays des Illinois 

jusqu'à l'embouchure de ce fleuve 

s.n. [ca 1780] 55 x 340 Carte manuscrite en couleurs 

36

Course of the river Mississipi from the 

Balise to fort Chartres taken on an 

expedition to the Illinois in the later of the 

year 1763 by Lt Rofs of the 37th regiment: 

improved from the surveys of that river 

made by the french 

Robert Sayer 1775 117 x 38

Gravure à rehauts de couleurs portant la 

mention des établissements le long du 

fleuve 

37

Idée topographique des Hauts du Mississipi 

et du Missouri, pour servir à la 

connaissance d'une partie des Nations 

sauvages qui y habitent 

Soulard 1795 38 x 53

Carte manuscrite en couleurs dressée pour 

"M. de Bouligny, colonel du régiment fixe 

de la Louisiane" et portant la mention 

"Rapportée de la Louisiane en 1804 par M. 

de Laussat, préfet colonial 

38

Carte particulière du cours du fleuve 

Mississipi depuis la rivière des Illinois, 

jusqu'au dessous de la Nouvelle-Madrid; 

comprenant la Louisiane supérieure…

Broutin, Bellin 1732 72 x 200

Copie manuscrite en couleurs d'une carte 

levée par estime en 1721, 1726 et 1731 et 

dressée par Broutin en août 1731. La carte 

porte la mention "copiée au Dépost des 

plans de la Marine, sur l"original 

communiqué par Mr le chr de Creney au 

mois de juin 1732 par N. Bellin"

39

Plan des postes des Atakapas et 

Oppeloussas d'une partie du fleuve le 

Mississipi jusque à l'embouchure de 

l'Atchafalaya, la navigation interne et 

externe jusque aux dits postes, les sondes 

de diverses passes et remarque sur la 

nature des fonds 

Potier 1804 97 x 150 

Carte manuscrite en couleurs "rapportée 

de la Louisiane en 1804 par Mr Laussat, 

préfet colonial". 

40
Hydrographical basin of the upper 

Mississipi river 
J. N. Nicollet 1839 97 x 81 Gravure 

41

Carte du cours de la rivière aux Perles, 

depuis Boukfouka jusqu'à son 

embouchure, qui est à la passe a Dion vis-

à-vis l'isle aux Oyes 

Régis du Roullet 1732 50 x 90 
Carte manuscrite en couleurs, levée par 

l'auteur, "officier dans la colonie".

42

Carte de la rivière aux perles, depuis son 

embouchure jusqu'à Boukfouka, et du 

chemin qui est depuis le fort de la Mobile 

jusques au dit Boukfouka 

Régis du Roullet 1732 59 x 95 

Carte manuscrite en  couleurs levée par 

l'auteur "capitaine commandant à Oyapoc, 

colonie de Cayenne".
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43

Carte du cours de la rivière aux Perles, 

depuis son embouchure, qui est au lac 

Pontchartrin, jusqu'à Boukfouka 

Régis du Roullet 

Philippe Buache 
1750 126 x 104

Carte manuscrite en couleurs "levée en 

1732 par Mr Régis, qui a estimé les 

distances de sa route et les airs de vents 

avec une boussole de 4 à 5 pouces. Cette 

carte a été réduite d'après celle que 

Philippe Buache, de l'Ac. Des Sc., a dressé 

en décembre 1737 sur le journal de Mr 

Régis, dont le détail contient 25 grandes 

feuilles au moins". 

44
Cours de la rivière Rouge relevée avec la 

boussole
s.n. [1750] 53 x 81 

Carte manuscrite en couleurs comportant 

un long texte de description 

45

Copie d'une partie du cours du fleuve St 

Louis ci-devant Mississipi relevé à la 

boussole par le sieur Divon le 20 du mois 

de juin 1719 

Divon 1830 20 x 25 

Copie manuscrite avec autographe de 

Barbié du Boscage, chef du Dépôt géog et 

topog., "certifiée conforme au dossier 

existant dans le dépôt géographique et 

topographique du Ministère des Affaires 

étrangères à Paris, le 28 décembre 1830". 

Papier calque couleurs, restauré et 

consolidé, bon état 
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1
[Carte de l'Amérique du Sud] 

s.n [ca 1620] 88,5 x 73 

Carte manuscrite en couleurs sur 

parchemin portant deux échelles dans des 

cartouches décorés, plusieurs roses des 

vents et la représentation des fleuves et 

des montagnes

2

Amérique méridionale divisée en ses 

principales parties ou sont distinguées les 

uns des autres les Estats suivant qu'ils 

appartiennent présentement aux françois, 

Castillans, Portugais, Hollandois…

Nicolas Sanson 1674 88,5 x 58,5 

Gravure présentée à Monseigneur le 

Dauphin par Hubert Jaillot, contenant huit 

échelles différentes et deux cartouches 

richement ornés: oiseaux, indigènes, etc. 

Carte semblable aux cartes n° 3,6 et 8 du 

même recueil. 

3

Amérique méridionale divisée en ses 

principales parties ou sont distinguées les 

uns des autres les Estats suivant qu'ils 

appartiennent présentement aux françois, 

Castillans, Portugais, Hollandois…

Nicolas Sanson 1674 88,5 x 58 

Gravure rehaussée de couleurs présentée 

à Monseigneur le Dauphin par Hubert 

Jaillot, contenant huit échelles différentes 

et deux cartouches richement ornés: 

oiseaux, indigènes, etc. Carte semblable 

aux cartes n° 2, 6, et 8 du même recueil. 

4
Tables géographiques des divisions de 

l'Amérique méridionale
Nicolas Sanson 1679 44,5 x 58 

Tableau répertoriant les pays, provinces, 

villes et peuples de l'Amérique du Sud 

5 Amérique méridionale G. Sanson 1679 56,5 x 40 Gravure rehaussée de couleurs

6

Amérique méridionale divisée en ses 

principales parties ou sont distinguées les 

uns des autres les Estats suivant qu'ils 

appartiennent présentement aux françois, 

Castillans, Portugais, Hollandois…

Nicolas Sanson 1685 88,5 x 58 

Gravure rehaussée de couleurs présentée 

à Monseigneur le Dauphin par Hubert 

Jaillot, contenant huit échelles différentes 

et deux cartouches richement ornés: 

oiseaux, indigènes, etc. Carte semblable 

aux cartes n° 2, 3, et 8 du même recueil. 

7

Amérique méridionale dressée sur les 

observations de Mrs de l'académie royale 

des sciences et quelques autres & sur les 

mémoires les plus récents 

Nicolas Sanson [ca 1680] 58 x 47,5 Gravure 

8

Amérique méridionale divisée en ses 

principales parties ou sont distinguées les 

uns des autres les Estats suivant qu'ils 

appartiennent présentement aux françois, 

Castillans, Portugais, Hollandois…

Nicolas Sanson [ca 1680] 64,5 x 45,5 

Gravure rehaussée de couleurs présentée 

à Monseigneur le Dauphin par Hubert 

Jaillot, contenant huit échelles différentes 

et deux cartouches richement ornés: 

oiseaux, indigènes, etc. Carte semblable 

aux cartes n° 2, 3, et 6 du même recueil. 

9

Amérique méridionale dressée sur les 

observations de Mrs de l'académie royale 

des sciences et quelques autres & sur les 

mémoires les plus récents 

Guillaume de 

L'Isle 
1700 61 x 45,5 Gravure rehaussée d'aquerelle

10 L'Amérique méridionale
Guillaume de 

L'Isle 
1700 59,5 x 45,5 

Gravure identique à la carte n° 9 du même 

recueil, mais dont les cartouches de titre et 

d'échelles sont vides 

11

Carte de la terre ferme, du Pérou, du Brésil 

et du pays des Amazones dressée sur les 

observations de Herrera, de Laet, et des 

PP d'Acuna, et de M. Rodriguez…

Guillaume de 

L'Isle 
1703 66 x 49 

Gravure représentant l'Amérique centrale 

et la partie nord du continent sud-

américain, semblable à la carte n° 72 du 

même recueil 

12

Carte du Paraguay et du Chili du détroit de 

Magellan & dressée sur les observations 

des PP Alfonse d'Ovalle, et Nicolas Techo 

et sur les relations et mémoires de 

Brouwer, Narbouroug, M. de Beauchesne 

Guillaume de 

L'Isle 
1703 65 x 49,5 

Gravure représentant la partie sud du 

continent sud-américain 

13 L'Amérique méridionale Nicolas de Fer [ca 1650] 27,5 x 21 Gravure 

RECUEIL 70

Amérique méridionale du sud

Mexique, Floride, Texas, Yucatan, Golfe du Mexique et Antilles, 

Brésil, Pérou, Paraguay, Guyanne, Chili, Equateur...
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14 [Carte de l'Amérique du Sud] s.n [ca 1680] 21,5 x 19 Gravure rédigée en russe

15
Amérique méridionale publiée sous les 

auspices de Monseigneur le duc d'Orléans 
d'Anville 1748 126 x 81

Gravure rehaussée d'aquarelle contenant 

un texte de remerciements dans le 

cartouche de titre 

16
A map of South America containing Tierra 

Firma, Guyana, New Granada…
d'Anville 1772 120 x 101

Gravure dotée d'un riche cartouche 

représentant les richesses du continent 

17

Carte des isles Antilles et du golfe du 

Mexique avec la majeure partie de la 

Nouvelle Espagne

Bonne 1780 145 x 66
Gravure rehaussée de couleurs, dédiée et 

présentée au roi 

18
Carte reduicte [des côtes du Chili, de la 

Terre de feu et des côtes magellaniques]
Godalles 1706 189 x 55,5

Gravure manuscrite en couleurs dédiée à 

M. de Pontchartrain, dotée d'un cartouche 

représentant les outils de la navigation 

19 L'Amérique méridionale Brion de la Tour 1780 53 x 75 

Gravure présentant dans son cartouche 

une allégorie du continent, ainsi qu'un quai 

où un personnage débarque une caisse, 

dos à la mature d'un navire 

20
A new map of South America from the 

latest authorities
R. Brooks [ca 1800] 52,5 x 78 

Gravure coloriée portant un riche cartouche 

où se trouve représenté un occidental 

soumettant un indigène chargé de chaînes

21
Carte géographique de l'Amérique 

méridionale
s.n [ca 1800] 43 x 59,5 Gravure 

22
Amérique méridionale où l'on a indiqué les 

principales divisions
s.n [1680] 29 x 25 Gravure

23 [Carte muette de l'Amérique du Sud] s.n s.d 32,5 x 53,5 Calque manuscrit 

24 [Carte du sud de l'Amérique du Sud] J.F. Waifs 1823 104 x 78 Gravure 

25
Nouvelle carte de l'Amérique méridionale et 

des îles qui en dépendent: partie ouest 
Brué 1824 90 x 62 

Carte complémentaire à la carte n° 26 dans 

le même recueil, rehaussée de couleurs 

sur les frontières et dédiée à l'académie 

royale des sciences

26
Nouvelle carte de l'Amérique méridionale et 

des îles qui en dépendent: partie est
Brué 1824 90 x 62 

Carte complémentaire à la carte n° 25 dans 

le même recueil, rehaussée de couleurs 

sur les frontières et dédiée à l'académie 

royale des sciences

27
Mexcique ou Nouvelle-Espagne, Nouvelle 

Gallice, Yucatan
Sanson 1656 56 x 37 Gravure

28

Carte du Nouveau-Mexique tirée des 

relations de Monsieur le comte de 

Penalossa qui en a esté gouverneur en 

1665, du manuscrit du père Estevan de 

Perea Custode…

s.n [ca 1670] 44,5 x 31,5 Carte manuscrite à l'encre

29
Le Nouveau Mexique et la Floride tirées de 

diverses cartes et relations

Nicolas Sanson 

d'Abbeville
1679 54,5 x 32 Gravure

30

Le Nouveau Mexique appelé aussi 

Nouvelle Grenade et Marata avec partie de 

Californie[…] par le père Coronelli, 

cosmographe de Ssime république de 

Venise 

Tillemon Nolin ca 1680 59,5 x 45 

Gravure portant un texte d'avertissement 

encadré par des représentations 

d'indigènes et de conquistadors

31

Passage par terre à la Californie découvert 

par le révérend père Eusèbe-François Kino 

depuis 1698 jusqu'à 1701 où l'on voit 

encore les nouvelles missions des pères de 

la compagnie de Jésus 

s.n. [ca 1710] 21,5 x 23,5 Gravure 

32 [Carte de l'est du continent nord-américain] s.n. [ca 1680] 64 x 49 

Carte manuscrite portant de nombreuses 

indications sur les peuples et le relief des 

territoires connus. A noter que la "mer de 

l'ouest" est représentée comme débutant à 

peu près au milieu des grandes plaines

33

Carte du Mexique et de la Floride, des 

terres angloises et des isles Antilles du 

cours et des environs du fleuve Mississipi

Guillaume de 

L'Isle 
1703 64 x 47 Gravure 
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34

Carte des isles de l'Amérique et de 

plusieurs terres fermes situées au devant 

de ces isles et autour du golfe du Mexique 

d'Anville 1732 49 x 58 

Gravure rehaussée d'aquarelle et portant, 

en cartouche, les plans des villes de Vera 

Cruz, Saint-Augustin et Saint-Domingue, 

ainsi qu'une carte de Panama et une vue 

cavalière en couleurs de Mexico. A noter 

qu'une partie des légendes est en latin

35 Le Mexique s.n. s.d 27 x 38
Carte manuscrite en couleurs indiquant les 

rivières et les établissements sur les côtes 

36
Regni Mexicani, Nova Hispagnae, 

Ludovicianae, N. Anglia…

Jean-Baptiste 

Homan 
[1700] 57 x 47,5 

Gravure en partie coloriée, représentant 

plusieurs navires ainsi qu'une scène de 

commerce entre des occidentaux et des 

indigènes 

37
Societatis Iesu in America septentrionati 

pro Gloria Dei laborantis...

Joseph 

Villasenor, 

Sanchez 

1751 48 x 37,5 
Carte des établissements jésuites en 

Californie et dans le golfe du Mexique

38 Obipado de Mechoacan s.n. [ca 1650] 30,5 x 20,5 
Carte manuscrite à l'encre détaillant une 

des provinces du Mexique

39 The West Indies establishing the English Thomas Jefferys [ca 1780] 86 x 47 

Gravure du golfe du Mexique, de 

l'Amérique centrale, de la Floride et des 

Antilles 

40

Chart of the Atlantic ocean with the british, 

french & spanish settlements in North 

America and the West indies and also the 

coast of Africa 

Thomas Jefferys [ca 1780] 63 x 48 

41

Nuevo mapa geographico de la America 

septentrional, pertenciente al virreynato de 

Mexico 

Joseph Antonio 

de Alzatey 

Ramirez 

1768 67 x 55 
Gravure en espagnol dédiée aux membres 

de l'académie des sciences de Paris 

42 cote vacante 

43

The west Indies including part of Virginia, 

[…] gulf of Mexico and coasts of South-

America…

R. Wilkinson [ca 1800] 72 x 57,5 Gravure 

44
Mapa de las cercanias de Mexico que 

comprehende todos sus lugares y rios…
Juan Lopez 1785 39,5 x 37 Gravure 

45

Carte du lac de Nicaragua et de la rivière 

San Juan sur laquelle on a marqué les 

deux passages proposés pour faire 

communiquer l'Océan à la mer du sud

s.n. 1791 53,5 x 30 Gravure 

46

Map of the west Indies and the Mexican 

gulph, carte des Indes occidentales 

(Antilles) et du golfe du Mexique

Lapie [ca 1820] 75 x 48,5 Gravure rehaussée de couleurs 

47 Mexico [carte du Mexique] J. Arrowsmith [ca 1810] 60 x 47

Gravure rehaussée de couleurs distinguant 

les provinces du Mexique. Un encart à plus 

petite échelle distingue la province de 

Mexico. 

48

 A new map of Mexico and adjacent 

provinces compiled from original 

documents [: partie nord-ouest] 

J. Arrowsmith 1810 79 x 64
Gravure rehaussée d'aquarelle en quatre 

parties (cartes 48 à 51 du même recueil)

49

 A new map of Mexico and adjacent 

provinces compiled from original 

documents [: partie nord-est] 

J. Arrowsmith 1810 79 x 64
Gravure rehaussée d'aquarelle en quatre 

parties (cartes 48 à 51 du même recueil)

50

 A new map of Mexico and adjacent 

provinces compiled from original 

documents [: partie sud-ouest] 

J. Arrowsmith 1810 79 x 64,5
Gravure rehaussée d'aquarelle en quatre 

parties (cartes 48 à 51 du même recueil)

51

 A new map of Mexico and adjacent 

provinces compiled from original 

documents [: partie sud-est] 

J. Arrowsmith 1810 79 x 64
Gravure rehaussée d'aquarelle en quatre 

parties (cartes 48 à 51 du même recueil)

52

Carte réduite de la mer des Antilles et de la 

côte de terre ferme depuis l'île de la Trinité 

jusqu'à la baie de Honduras 

Service des 

vaisseaux 

français

1813 89 x 58 Gravure 

53

Carte réduite de la côte du Mexique sur la 

mer du Sud depuis le golfe Dulce jusqu'au 

cap Corrientes 

Dépôt général de 

la Marine 
1823 89 x 57 Gravure comprenant cinq vues de côtes 

54

Carte réduite de la partie méridionale du 

golfe du Mexique depuis le cap Catoche 

jusqu'à Laguna Madre 

Dépôt général de 

la Marine 
1826 88 x 57 Gravure 
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55

Map of Texas compiled from surveys 

recorded in the land office of Texas and 

other official surveys 

John Arrowsmith 1840 51,5 x 61,5

Gravure portant quelques phrases 

manuscrites en rouge sur les 

communications entre des villes du Texas 

en cas de guerre entre l'Angleterre et les 

Etats-Unis 

56

Boundary between the United States & 

Mexico showing the initial point, under the 

treaty of 30th december 1853

F. Herbst 1855 93 x 59,5
Gravure à très grande échelle comportant 

deux vues cavalières 

57 Map of Yucatan and adjacent territories…
Dudley Costello, 

esq.
1854 47 x 34

Gravure présentant les zones 

d'implantation de nombreuses tribus 

indiennes

58

Le plan de la Vera Cruz avec les isles de 

Saint Jean de Luz situées aux Indes 

occidentales d'Espagne 

Liébaux [ca 1650] 21 x 16

Gravure présentant quelques navires en 

mer ainsi qu'un plan de l'île et de la ville en 

perspective

59 [Vue de Mexico] s.n. [ca 1650] 36 x 12
Gravure présentant une vue cavalière de 

Mexico et de ses environs

60
La vieille ville de Mexique, capitale de la 

Nouvelle-Espagne

J. Cevens, C. 

Mortier 
[ca 1640] 34,5 x 29

Gravure: vue cavalière de Mexico et de ses 

environs comportant de nombreux 

personnages, indigènes ou occidentaux 

61
La grande ville de Mexico dans l'Amérique 

septentrionale, Nova Mexico

J. Cevens, C. 

Mortier 
[ca 1640] 53,5 x 28,5

Gravure: vue cavalière de Mexico et de ses 

environs comportant de nombreux 

personnages, charrois, plantations, 

aqueduc. On aperçoit la mer. 

62

62 bis 

Plan de la fameuse et nouvelle ville du 

Mexique; description de la fameuse ville du 

Mexique 

Nicolas de Fer 1715
33 x 22,5

23,5 x 18
Gravure et texte de commentaires 

63 Plan de Mexico s.n. [ca 1700] 81 x 57
Carte manuscrite en couleurs, comportant 

deux blasons et une longue légende 

64
Plan geometrico de la imperial noble y leal 

cuidad de Mexico

D. Ignacio de 

Castera, Tomas 

Lopez 

1776 95 x 78 Gravure 

65

Mapa topographico de la Isla de Sa Juan 

de Puerto Rico y la de Bieque con la divisio 

de sus partidos 

Tomas Lopez 1791 73 x 36,5
Gravure aquarellée parue à Madrid 

comportant un long texte de description 

66
Carte du golfe du Mexique et des isles 

Antilles 
s.n. [ca 1750] 43 x 33,5

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

67
Carte  de l'isle de Cuba et des isles 

Lucayes 
s.n. [ca 1750] 42,5 x 33

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

68
Carte des isles de la Jamaîque et de St 

Domingue 
s.n. [ca 1750] 43,5 x 32,5

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

69 Carte des Antilles s.n. [ca 1750] 42,5 x 32,5
Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

70 La Martinique s.n. [ca 1800] 60 x 45

Gravure comportant deux encarts: un plan 

de Cul de sac royal et un autre du havre de 

Gallion 

71

Terre ferme ou sont les gouvernemens de 

Terre ferme, Cartagène, Ste Marthe, Rio 

de la Hache, Venezuela

Pierre Mariette 1656 53,5 x 40 Gravure en espagnol 

71 A-B

A map of South America containing Tierra 

Firma, Guyana, New Granada, Amazonia 

[…] from Mr d'Anville with several 

improvements and additions

Robert sayer 1787 120 x 101 Gravure représentant tout le continent

72

Carte de la terre ferme du Pérou, du Brésil 

et du pays des Amazones dressée sur les 

observations de Herrera, de Laet, et des 

PP d'Acuna, et de M. Rodriguez…

Guillaume de 

L'Isle 
1703 65 x 48,5

Gravure représentant l'Amérique centrale 

et la partie nord du continent sud 

américain, semblable à la carte n° 11 du 

même recueil

73
[Carte de la Guyane, du Pérou et de 

l'Amazonie]
s.n. s.d 45 x 57

Carte manuscrite à l'encre rédigée en 

espagnol. De nombreuses annotations ont 

été rajoutées au crayon. 

74
Carte de la Terre-Ferme, du Brésil et du 

Pérou 
s.n. 1743 55 x 39

Carte manuscrite en couleurs de belle 

facture. L'échelle est indiquée en lieues 

marines françaises et anglaises, ainsi qu'en 

lieues communes de France

75
Mapa geografico de la provincia de 

Cartagena
Juan Lopez 1787 41 x 33

Gravure avec rehauts de couleurs; contient 

un plan de "las nuevas poblationes" et un 

texte d'explications

76
L'istme et le golphe ou boxe de Panama et 

celui d'Arien 
s.n. [ca 1750] 46 x 34,5 Carte manuscrite à l'encre 
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77 Province des Darien s.n. s.d 41,5 x 58

Carte manuscrite à l'encre représentant 

l'estuaire de deux fleuves: le Rio de 

Savanas et le Rio del Balsas 

78
Plano de la nueva Guyana y sous 

contornos explicacion 
s.n. s.d. 61 x 43 Carte manuscrite en couleurs 

79
Calque d'une partie de la carte de 

Venezuela par M. le colonel Codazzi 
s.n. s.d. 60,5 x 41 Calque manuscrit 

80 Plano y perfiles de la Antigua-Guyana 
[Melchor 

Laxonas]
s.d. 38,5 x 38

Carte manuscrite en couleurs d'une partie 

de la côte et d'une place forte 

81
Plano […] precidio de la Antigua-Guyana y 

sus fortatezas cituado en el rio orinoco 

[Melchor 

Laxonas]
s.d. 37,5 x 49

Carte manuscrite en couleurs d'une partie 

de la côte et d'une place forte 

82

Plano y perfil de un rectangulo fotificcido; 

proyectado para establezer la defenza del 

rio orinoco

[Melchor 

Laxonas]
s.d. 58,5 x 42

Plan manuscrit en couleurs d'une place 

forte 

83
Les quatre Guyane levée en 1823 par les 

quatre officiers bavarois 

[Spin, Marins, 

Weifs, Jeetze]
1823 49 x 38

Carte manuscrite à l'encre. Une annotation 

manuscrite au crayon précise que les 

officiers ont été "envoyés par Lanzmann, et 

publié dans le voyage des mémoires…"

84 Carte de la Guyane Schomb[urglif] 1838 35 x 46 Carte manuscrite à l'encre 

85
Mapa dos confins do Brazil com as terras 

da Coroa d'Espana Americana Meridion
s.n. 1752 54 x 60

Carte manuscrite en couleurs sur trame 

gravée, rédigée en portugais

86
Carte du Brésil et d'une partie des pays 

adjacents 
Brué 1836 46,5 x 51,5 Gravure avec rehauts de couleurs 

87
Capitaniarum de Phernambuca, Itamaraca, 

Paraiba et rio Grande noua delineatio 
s.n. [ca 1650] 56 x 45 Gravure 

88

Le Brésil, dont la coste est possédée par 

les portugais et divisée en quatorze 

capitaineries; le milieu du pays est habité 

par un très grand nombre de peuples 

presque tous inconnus 

Nicolas Sanson 

d'Abbeville
1652 54,5 x 39 Gravure 

89 [Carte du Brésil et des pays adjacents] s.n. s.d. 81 x 54
Carte manuscrite à l'encre rédigée en 

espagnol

90

Rio de Marannon o de Amazonas desde 

donde nasce hasta don de desenboca en 

la mar 

s.n. [ca 1650] 77,5 x 20
Carte manuscrite en couleurs rédigée en 

portugais

91

Carte du cours du Maragnon et de la 

grande rivière des Amazones dans la partie 

navigable depuis Jaen de Bracamoros 

jusqu'à son embouchure et qui comprend 

la province de Quito et la côte de Guiane 

Condamine, de 

la 
1744 39 x 17,5 Gravure 

92

Carte du Pérou pour servir à l'histoire des 

Incas et à celle de l'état présent de cette 

province 

Philippe Buache 1736 31 x 22 Gravure rehaussée de couleurs 

93

Carte de la partie méridionale du Pérou 

pour servir à l'histoire des Incas et à celle 

de l'état présent de cette province 

Philippe Buache [ca 1740] 31 x 22 Gravure rehaussée de couleurs 

94 [Rivière des Amazones] s.n. [ca 1720] 59 x 16
Carte manuscrite en couleurs du cours de 

l'Amazone entre les deux océans

95

Cours du Rio Grande ou rivière de la 

Madelaine depuis sa source jusqu’à son 

embouchure dressée sur les journaux de 

quelques voyageurs 

s.n. 1707 97 x 22 Carte manuscrite en couleurs 

96

Carte de la côte depuis la riv[ière] des 

Amazones jusqu'à l'isle de Cayenne levée 

et présentée à Monsieur de Pontchartrain 

Créanton 1701 94 x 44
Carte manuscrite à l'encre rehaussée 

d'aquarelle 

96 bis 

Plan de Makapa, fort portugais posé 

suivant le traité de Lisbonne en 1701 entre 

Sa M[ajesté] très Chrétienne et le roi du 

Portugal 

s.n. [ca 1701] 19 x 22,5 Calque manuscrit à l'encre 

97

Karte von Amazonen Strome zur 

Reisebeschreibung von Dr von Spix und Dr 

von Martins 

s.n. 1831 64 x 40 Gravure 
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98 Provincio do Maranhao 
Lieutenant de 

vaisseau Galien 
[1825] 52,5 x 84

Carte manuscrite en couleurs, "joint à la 

lettre du ministre du 27 août 1825". Le 

texte des observations précise que la carte 

a été dressée sur les cartes conservées 

aux "archives du gouvernement à Saint-

Louis"

99 Carte de la province de S[ainte] Catherine Léonce Aubé [ca 1830] 23 x 31
Gravure dressée par le consul de France, 

ancien élève de l'école polytechnique 

100
Le Paraguay, tiré des relations les plus 

récentes 
G. Sanson 1688 54,5 x 40,5 Gravure 

101

Carta geographica de las provincias de la 

gouvernacion del rio de la Plata, Tucuman 

y Paraguay con parte de los confinanses 

Chilé, Péru, V[era] Cruz y Brasil…

Juan Ramon 

Capellan 
[ca 1680] 63 x 44,5

Carte manuscrite en couleurs à l'encre et 

rédigée en espagnol, sur laquelle un 

quadrillage a été ajouté au crayon

102

Plano de la cuidad de Quito, situada en 13' 

y 20' de latitud meridional […] contados 

desde el meridiano de Paris…

D. Tomas Lopez 1786 39,5 x 35
Gravure éditée à Madrid et centré sur le 

méridien de Paris 

103 Plan de la mine de Guancavalica s.n. [ca 1700] 110 x 40
Carte manuscrite en couleurs de la mine de 

mercure de Guancalavica, près de Lima 

104

Carta geographica de las provincias de la 

gouvernacion del rio de la Plata, Tucuman 

y Paraguay con parte de los confinanses 

Chilé, Péru, V[era] Cruz y Brasil…

Cornuau [ca 1680] 76 x 57

Carte manuscrite en couleurs rappellant la 

carte n° 101 du même recueil. La 

cartouche de titre est une gravure

105
Paraquariae provincia soc. Jesu 

adjacentibus novissima descriptio…

Blas Cesario 

Maxton 
1781 54,5 x 70 Carte manuscrite en couleurs 

106 Typus geographicus de Chili, Paraguay Heret Homann 1733 57 x 48

Gravure rehaussée de couleurs, établie à 

partir de relations et d'autres cartes et 

semblable à la carte n° 117 du même 

recueil, excepté un encart présentant un 

plan de la ville de Santiago du Chili

107
Paraquariae provincia soc. Jesu 

adjacentibus novissima descriptio…
s.n. 1732 55 x 70,5

Gravure: réduction de la carte n° 105 du 

même recueil 

108
Mapa de la missiones de la compania de 

Jesus en los rios Parana y Uruguay…
s.n. 1749 95 x 79

Gravure comportant un portail du profil de 

Ferdinand VI en médaillon 

109 Paraquariae provincia soc. Jesu …
Matheo 

Seutterro 
s.d. 49 x 58 Gravure rehaussée de couleurs 

110 [Carte muette d'Uruguay et du Paraguay] s.n. s.d. 66,5 x 99 Carte inachevée en couleurs 

111

Carta esferica de la parte interior de la 

America meridional para manifestar el 

camino que conduce desde Valparaiso a 

Buenos Aires 

Jose de la 

Espinosa, Felipe 

Bauza 

1810 82,5 x 54
Gravure comportant un encart représentant 

une partie des Andes 

112

Carta geographica que comprende los rios 

de la Plata, Parana, Uruguay y grande, y 

los terrenos adyacentes 

Cary 1826 60 x 76 Gravure rehaussée d'aquarelle 

113 Mappa que contemo pais da colonia s.n. s.d. 83 x 81,5
Calque manuscrit d'une carte représentant 

l'Uruguay et le Paraguay

114
The provinces of La Plata, the banda del 

Uruguay and Chile…
John Arrowsmith [ca 1840] 51 x 63,5

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

115

The provinces of the rio de la Plata and 

adjacent countries chiefly from the map 

constructed by J. Arrowsmith for sir 

Woodbine Parish KCH

Augustus 

Petermann 
[ca 1850] 32,5 x 49,5

Gravure avec quelques rehauts de 

couleurs

116 Le Chili divisé en ses treize juridictions G. Sanson 1669 46 x 40 Gravure 

117 Typus geographicus de Chili, Paraguay Heber Homann 1733 56,5 x 48

Gravure rehaussée de couleurs, établie à 

partir de relations et d'autres cartes et 

semblable à la carte n° 106 du même 

recueil, excepté un encart présentant le 

détroit au nord de la Terre de feu 
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118 Description de la première partie du Péru s.n. [ca 1560] 82 x 67

Carte manuscrite en couleurs de très belle 

facture, contenant deux textes encadrés 

sur "De la grandeur et limites du Péru" et 

sur "Des saisons et nature". La mer 

présente quelques représentations de 

bâtiments et de monstres marins. La terre 

présente les fleuves, les montagnes, les 

villes et les villages

119 [Carte du Pérou] s.n. [ca 1630] 40 x 37
Carte manuscrite à l'encre rédigée en 

espagnol 

120 [Carte du Pérou] s.n. [ca 1640] 36 x 36,5
Carte manuscrite à l'encre rédigée en 

espagnol 

121 [Carte du Pérou et des pays adjacents] s.n. [ca 1600] 78 x 48

Carte manuscrite en couleurs sur 

parchemin faisant partie d'un ensemble 

plus grand dont il ne subsiste que cette 

partie 

122
Mission de Mojos de la compania de Jeus 

de el Peru 
s.n. [ca 1650] 58 x 44

Gravure rédigée en espagnol et 

comprenant de longs textes de descriptions 

d'une mission d'évangélisation menée par 

les Jésuites auprès des Mojos (Pérou), 

ainsi que deux représentations des martyrs 

subis par ces religieux 

123

[Carte d'une chaîne de montagne et de 

quelques paroisses implantées en 

Amérique du Sud ou dans les Caraîbes]

s.n. s.d. 45 x 30

Ebauche manuscrite à l'encre comportant 

la mention suivante: "Caribas, mosisas, 

Tibois, nation de Cabeças, Largas"

124 [Carte du Pérou et des pays adjacents] s.n. [1750] 20,5 x 30
Gravure extraite d'un ouvrage (porte la 

mention "Tome I, page 28)

125

Le Pérou et le cours de la rivière Amazone 

depuis ses sources jusqu'à la mer, tirés de 

divers auteurs et diverses relations 

Nicolas Sanson 1679 55 x 41 Gravure 

126
Tabula americanae specialis geographica 

regni Peru, Brasiliae, Firmae & reg…
Hered Homann 1733 56 x 48

Gravure rehaussée d'aquarelle au 

cartouche décoré d'allégories guerrières 

127 Carta de provincia de Quito y de sus 
Pedro 

Maldonado 
1750 78 x 113

Gravure d'une carte à grande échelle 

établie sur les observations de l'académie 

royale des sciences de Paris par P. 

Maldonado, gouverneur de la province 

d'Esmaralda et rédigée en espagnol. Le 

cartouche porte une scène de rencontre 

entre des Occidentaux et des Péruviens, 

sans doute au bord de mer 

128

Carte de la province de Quito au Pérou 

dressée sur les observations 

astronomiques, mesures géographiques, 

journaux de route et mémoires de Mr de la 

Condamine et sur ceux de don Pédro 

Maldonado

d'Anville 1751 35 x 59

Gravure d'une  carte à grande échelle 

dressée par l'académie impériale de 

Pétersbourg

129

Carte réduite de la côte occidentale de 

l'Amérique depuis 9° de latitude nord 

jusqu'au 7° de latitude sud dressée d'après 

les observations astronomiques et 

nautiques faites en 1791 par divers officiers 

de la marine d'Espagne

s.n. 1821 56 x 84

Gravure dressée au nom du roi pour le 

dépôt général de la Marine, comportant 

cinq vues de côtes 

130
Survey of the province of Tarapaca in the 

department Arequipa Peru 

William Ballaert, 

Georges Smith 
1851 21 x 40

Gravure d'une carte dessinée en 1827, 

complétée en 1851 et comportant 3 profils 

des Andes 

131
Das obere Stromgebiet des rio Madera, 

nebst den angränzenden Ländern 
s.n. [ca 1850] 28 x 25

Gravure d'une carte représentant le haut-

bassin du fleuve Rio Madera 
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1

Carte du gouvernement de Cayenne, avec 

le nombre des habitations ou elles sont et 

le nom de qui elles appartient

Hector dage ca 1720 49 x 67 

Carte manuscrite en couleurs copiée d'une 

carte de 1716 comprenant l'indication de 

propriétaires établis autour de Cayenne, 

celle des projets de sucreries et 

d'indigoteries, ainsi qu'un riche cartouche 

aux armes de France. A noter également 

les représentaitons d'un vaisseau, d'une 

canot et d'une barque menée par des 

indigènes

2 [Côtes de Guyane] s.n [ca 1715] 44 x 63 

Carte manuscrite en courleurs, copie d'un 

original "communiqué par Mr Bombarde " 

en indiquant les possessions européennes 

en Guyane, ainsi que les noms des tribus 

autochtones 

3
Carte générale du gouvernement de 

Cayenne en Amérique
Delisle d'Espots 1763 44 x 61

Carte manuscrite en couleurs dédiée à 

Rouillé, ministre et secrétaire d'état à la 

marine et copiée le 29 avril 1763 à partir 

d'un original de 1750 issu "de la 

bibliothèque du Roy provenant de la vente 

de quelques cartes des jésuites en 1763". 

Cette copie a été vérifiée par Philippe 

Buache. Elle signale les villages guyanais 

et les établissements européens

4

Carte de l'Isle de Caienne et des rivières 

voisines dans laquelle on a marqué 

nomément toutes les habitations qui 

composent actuellement cette colonie 

françoise

D'Anville, 

Delahaye 

(sculpt.)

1729 32,5 x 43

Gravure établie d'après "une carte faite 

dans le pays, rectifiée et augmentée dans 

le détail sur les mémoires de Mr Milhau". 

La carte comprend beaucoup de 

commentaires, ainsi qu'un plan de la ville et 

du fort St Michel de Cayenne en encart.

5
Guyane, réduction de la carte de 1729 de 

Mr D'Anville 
s.n ca 1730 40 x 70

Carte manuscrite muette, figurant les côtes 

et les cours d'eau 

6

Carte physique du bassin terrestre de la 

Guyanne entre l'Amazone et l'Orénoque 

comprenant ceux des pays qui s'étendent 

jusqu'à l'isthme de Panama et la G[ran]de 

mer 

s.n ca 1760 30,5 x 39

Carte manuscrite muette, "copie de la carte 

ci-dessous sur une plus grande échelle" et 

"relative au système physique de la terre 

publié dans les mémoires de l'Acmie des 

Sc. De 1752".

7

Carte de la Guyanne françoise et pays 

voisins scitués entre le Marony, l'Amazone 

et l'Yari, dont partie est la réunion des 

cartes particulières levées sur les lieux 

pendant les années 1762-63-64 et 1765, et 

autres portions sont dressés sur divers 

matériaux tant géographiques que 

physiques

s.n [ca 1770] 48,5 x 68

Carte inachevée manuscrite presque 

muette exceptée pour l'arrière-pays. Le titre 

figure sur un papier collé 

8 [Côtes de Guyane] s.n s.d. 47,5 x 83
Carte manuscrite inachevée et muette, 

semblable à la carte 7 du même recueil

9
Carte des côtes et rivières de la Guyanne 

entre l'Orénoque et l'Amazone 
s.n s.d. 39 x 55 Carte manuscrite inachevée et muette

10 [Guyane] s.n s.d. 13,5 x 27

Carte manuscrite sans doute calquée, 

indiquant quelques villages et repères sur 

la côte 

11
Carte  du gouvernement de Cayenne 

jusqu'à la rivière des Amazones 
s.n s.d. 41 x 53

Carte manuscrite comprenant une 

importante légende mentionnant les noms 

d'une vingtaine de "nations indiennes"

RECUEIL 71
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12

Carte mathématique et de comparaison 

des différents plans géographiques tant 

manuscrits que gravés de la Guyanne en 

général 

Philppe Buache 1764 90 x 54 Carte manuscrite 

13
Carte de l'isle de Cayenne et de ses 

environs 
Baron 1764 32 x 43,5 

Carte manuscrite en couleurs copiée d'un 

original "rédigé par le Sr Baron, ingénieur 

du département de Guyanne et 

communiquée le 15 juin 1764 par Mr de 

Behague, commandant". La nomenclature 

comprend surtout des indications 

physiques

14

Suite de la Guyanne entre le cap d'Orange 

et la rivière de Kourou, 2ème feuille. 

Concernant l'Isle et riv. De Cayenne depuis 

la Hw de Caux jusq? Celle de Kourou 

s.n s.d. 50 x 65

Carte manuscrite en couleurs, ayant peut 

être servi de brouillon à la carte n° 19 du 

même recueil 

15

Carte des côtes de la Guyanne depuis le 

Cap d'Orange jusqu'à l'entrée du Kourou 

dont la partie de l'isle de Cayenne et ses 

environs sont assez détaillés 

s.n [ca 1770] 64 x 73

Carte manuscrite "communiquée en 1763 

par Mr Bombarde". Une note mentionne 

que l'original manuscrit de cette partie de la 

Guyane étoit sans titre et en une feuille. On 

l'a partagé en 2 feuilles celle-ci est la 1ère 

et la seconde comprend le détail de 

Cayenne". Semblable à la carte n° 20 du 

même recueil 

16

Révision de la carte de Mr d'Anville sur une 

plus g[ran]de échelle sur laquelle sont 

ajoutées les degrés de lat[itu]des et 

lon[gitu]de suiv[an]t les connoiss[an]ce des 

temps 

s.n 1765 46,5 x 71

Carte manuscrite inachevée et muette. Une 

note mentionne que "l'on  réduit une copie 

de Mr Bombarde en …1765"; une autre 

précise "carte de 1729 de m. d'Anville. 

Réduction de sa carte."

17 Côtes de la Guyanne s.n s.d. 48 x 48
Carte manuscrite orientée au Sud et 

muette, à l'exception des échelles 

18
Gouvernement de Cayènne depuis le 

Marony jusqu'au cap Nord 
s.n s.d. 37 x 46

Carte manuscrite en couleurs et rédigée 

pour part en hollandais 

19

Suite de la Guyanne entre le cap d'Orange 

et la rivière de Kourou, 2ème feuille. 

Concernant l'Isle et riv. De Cayenne depuis 

la Hw de Caux jusq? Celle de Kourou 

s.n s.d. 49 x 71
Carte semblable à la carte n° 14 du même 

recueil dont elle semble 

20

Carte des côtes de la Guyanne depuis le 

Cap d'Orange jusqu'à l'entrée du Kourou 

dont la partie de l'isle de Cayenne et ses 

environs sont assez détaillés 

s.n [ca 1770] 54 x 76

Carte manuscrite en couleurs 

communiquée en 1760 par Mr Bombarde. 

"L'original manuscrit de cette partie de la 

Guyanne étoit sans titre et en une feuille, 

on l'a partagé en 2 feuilles. Celle-ci est la 

première et comprend le détail de 

Cayenne. Semblable à la carte 15 du 

même recueil

21

Cartes des rivières d'Ouyapoque, d'Yapoco 

et d'Aprouague avec le chemin par terre 

qu'a fait Mr de Regis au mois d'aout et la 

distance que contient le dit chemin 

François 

Duvillard
1738 35 x 49

Carte manuscrite en couleurs. L'auteur est 

en 1738 "garde mazarin a poste 

d'Ouyapoque" et une note de sa main 

précise "Mr le C[om]te de Caylus qui a reçu 

de M. de Régis cette carte avec le journal 

de sa route au mois de juillet 1739 m'a 

communiqué ces pièces le 10 du mois 

suivant"

22
Carte particulière de l'Isle et des environs 

de Cayenne, colonie française
Desnos s.d. 28,5 x 41

Gravure légèrement réhaussée de couleurs 

et comprenant en encarts le plan particulier 

de la ville de Cayenne, ainsi qu'une "Carte 

générale des  costes de la Guyanne…"

23

Carte géographo-géologique de la Guyane 

française dressée sur les relevés de Mr 

Leblond

Lale, Lemaître 

(grav.)
[ca 1870] 62 x 48

Gravure comprenant en encarts une carte 

générale de la Guyane, ainsi qu'une "carte 

spéciale de l'Araguary, servant de limite 

entre la Guyane française et portugaise"

24 [Carte d’une partie de la Guyane] s.n s.d. 100 x 58 Carte manuscrite
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25

Plan de la partie de la Guyane française 

comprise entre les rivières de Cayenne et 

d'Approuague pour servir à indiquer le 

chemin royal de Cayenne à Approuague 

par Roura el Kaw 

s.n [ca 1840] 65,5 x 161
Gravure "donnée au dépôt de la marine par 

le général d'artillerie Marion Janvier 1844"

26 [Plan de la ville de Cayenne] s.n ca 1840 120 x 59 

Plan manuscrit "donné au dépôt de la 

marine par le général d'artillerie Marion 

Janvier 1844"

27 Vue de la caserne d'infanterie de Cayenne s.n s.d. 23 x 31
Gravure représentant les principaux 

bâtiments de la caserne

28 [Vue de Cayenne: la caserne] s.n s.d. 11 x 39
Aquarelle représentant les bâtiments de la 

caserne

29 Bâtiment des anciennes forges s.n s.d. 14,5 x 30

Lithographie représentant les bâtiments 

des anciennes forges depuis un autre 

angle que la carte n° 30 du même recueil 

30 Bâtiment des anciennes forges s.n s.d. 14,5 x 30

Lithographie représentant les bâtiments 

des anciennes forges depuis un autre 

angle que la carte n° 29 du même recueil 

31

Figure de l'embouchure et d'une partie de 

la rivière d'Ouanary avec les différentes 

quantités d'eau qu'il y avoit dans le 

Ch[en]al, à mer basse le 23 8bre 1763. 

Cette rivière est bordée de palétuviers et le 

fond est de vase molle

s.n ca 1765 22,5 x 14 Carte manuscrite en couleurs 

32

Vue des isles du diable ou du salut du côté 

du continent à 1/2 quart de lieue de 

distance; plan de ces isles 

s.n [ca 1750] 22 x 24

Vue et carte manuscrites en couleurs. A 

noter deux vaisseaux représentés sur la 

vue, l'un à l'ancre et l'autre sous voiles. Le 

plan mentionne quant à lui plusieurs points 

de sonde

33

Vue des côtes de Cayenne relevées à la 

latitude de 4 degrés 55' gouvernant à 

O.N.O

Tugny [ca 1750] 12 x 41

Vue manuscrite en couleurs par l'auteur, 

ingénieur géographe du roi, complétée par 

la carte n° 34 du même recueil 

34

Vue des côtes de Cayenne , le Malingre 

restant au Sud 1/4 S.E. 4 degrés E. distant 

de 2/3 de lieue 

s.n s.d. 11,5 x 74

Vue manuscrite en couleurs par l'auteur, 

ingénieur géographe du roi, complétée par 

la carte n° 33 du même recueil 

35 Plan de la ville de la nouvelle colonie s.n s.d. 60,5 x 87 Plan manuscrit en couleurs légendé 

36

Plan des isles du Salut sur la côte de 

Guyanne tiré par Jh Duler commandant de 

la flute du roy la Fortune 

JH Duler 1764 32,5 x 41

Carte manuscrite en couleurs, complété 

par un long texte intitulé "Instruction pour 

l'entrée des Isles du Salut". Une note 

précise que la plan est "tiré du plan original 

que M. Duler a dressé sur les lieux et qu'il 

m'a communiqué en septembre 1764". Voir 

aussi la carte n°37 du même recueil

37

Plan des Isles du Salut fait en mars 1764 

par JH Duller commandant de la flute du 

roy la Fortune 

JH Duler 1764 24 x 47

Carte manuscrite en couleurs assortie d'un 

texte intitulé "instruction pour l'entrée des 

isles du_ Salut" et d'une autre carte en 

encart "Plan des isles du Diable et d'une 

partie de la côte de Kourou, le tout estimé 

par Mr de Fiemont pour donner une idée en 

ces lieux" à propos duquel une note précise 

qu'il a été executé en juin 1764 à partir 

d'une lettre écrite par Fiedmont en aout 

1753. Voir aussi la carte n° 36 du même 

recueil 

38

Carte marine pour la route de l'embouchure 

de Kourou aux isles du Salut communiquée 

en juin 1764 

s.n 1764

Carte manuscrite en couleurs réunies sur la 

même feuille que la carte n° 39 du même 

recueil 

39

Carte marine de la situation des isles du 

Salut et des côtes comprises entre 

Cayenne et la Riviere de Kourou avec les 

routes et les sondes

s.n 1764 31 x 40

Carte manuscrite en couleurs réunie sur la 

même feuille que la carte n° 38 du même 

recueil

40
Levé le 2 octobre 1763 [embouchure de la 

Sinamaribo]
s.n 1764

Carte manuscrite en couleurs réunie sur la 

même feuille que la carte n° 41 du même 

recueil. Une note précise qu'il s'agit de 

"Copies executées en juin 1764 et vérifiées 

sur les originaux"
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41
Levé le 22 novembre 1763 [embouchure de 

la Sinamaribo]
s.n 1764 25 x 47 

Carte manuscrite en couleurs réunie sur la 

même feuille que la carte n° 40 du même 

recueil. Une note précise qu'il s'agit de 

"Copies executées en juin 1764 et vérifiées 

sur les originaux"

42

Plan de l'entrée de la rivière Sinamaribo 

levé le 22 novembre 1763 et communiqué 

le 26 juin 1764; plan de l'entrée de la rivière 

Sinamaribo jusqu'à la mission des RR PP 

jésuites levé le 2 octobre 1763 et 

communiqué le 26 juin 1764

s.n 1764 23,5 x 38,5
Calque pris sur les cartes 40 et 41 du 

même recueil 

43

[Anse de la Conanama, avec les 

plantations établies le long des rivières 

Iracoubo et Conanama]

s.n [ca 1760] 53 x 96 

Carte manuscrite en couleurs détaillant la 

côte à l'endroit où se jettent les rivières 

Iracoubo, Conanama et Sénémary, avec le 

plan des forts et celui des plantations 

44
Plan de la rivière de Conani entre les caps 

d'Orange et de Nord 
Lavaud 1754 32 x 39,5 

Carte manuscrite en couleurs, assortie de 

nombreux commentaires sur le cours de la 

rivière et ce qu'on y rencontre. La carte 

comprend un "précis d'une lettre écrite de 

Sinamarie" collé à la feuile 

45

[Côte de Guyane depuis le camp de 

Kourou jusqu'à l'embouchure de la rivière 

Sinnamary, avec le cours de cette rivière]

s.n ca 1760 38,5 x 158

Carte manuscrite en couleurs, assortie de 

nombreux commentaires sur le cours de la 

rivière et ce qu'on y rencontre. La carte 

comprend un "précis d'une lettre écrite de 

Sinamarie" collé à la feuile 

46
[Carte de la Guyane comprise entre les 

rivières Sinnamary et Kourou]
s.n s.d. 53,5 x 49,5

Carte manuscrite à rabat, sans doute 

inachevée; il subsiste plusieurs notes, 

estimations et questions tracées à la mine

47 Suite du cours de la Sinamarie s.n s.d. 40 x 80 Calque à l'encre muet 

48
 Cours de Sinamarie et l'embouchure de 

Kourou, 1ère feuille  
Préfontaine s.d. 40 x 81 Calque à l'encre 

49  [Cours de la Sinnamary] s.n s.d. 72,5 x 21,5 Carte manuscrite en couleurs 

50 Cours de la rivière de Sinamaribo Geuece [ca 1760] 103 x 28

Carte manuscrite établie d'après les levés 

du père Geuece (missionnaire) et 

communiquée "par Mr de Behague en juin 

1764"

51 Entrée de la rivière de Senamaribo Cléonard 1763 40,5 x 28,5 

Carte manuscrite en couleurs 

"communiquée en juin 1764 par Mr de 

Behague"

52 [Embouchure de la rivière de Sennamary] s.n s.d. 31 x 41,5 Carte manuscrite en couleurs 

53
Entrées de la rivière de Cariabo; entrée de 

la rivière de Paracou 
s.n s.d. 44,5 x 33 Calque manuscrit à l'encre

54

[Côtes de la Guyane et abords des cours 

d'eau, de Kourou à l'embouchure de la 

Sennamary]

s.n s.d. 110 x 27

Copie manuscrite en couleurs. Une note 

précise que l'"original est aussi sans titre ni 

de nom de celui qui a levé cette carte. Ce 

morceau a été communiqué en Novbre 

1765 par Mr Bombarde. Au dos de cette 

carte était écrit d'une main étrangère Carte 

de la côte de Kourou à Sennamarie sans 

date d'année"

55

Croquis de M. Préfontaine exécuté en 1763  

et envoyé en 1764 à Mr Bombarde qui me 

l'a communiqué en 1765

s.n 1763 27 x 39

Carte manuscrite en couleurs assortie de 

commentaires sur les lieux et paysages, 

représentant un camp de colons français 

établi à l'embouchure d'une rivière, avec 

ses alentours. A noter que le camp 

comprend une zone de carénage sur la 

rivière 

56
Cours de la rivière de Kourou et de deux 

rivières principales qui s'y déchargent 
s.n 1764 32 x 48

Copie manuscrite d'une carte antérieure; la 

nomenclature mentionne tous les repères 

sur le cours de la rivière

57
Cours de la rivière de Kourou et de deux 

rivières principales qui s'y déchargent 
Geusse ca 1760 33 x 46

Carte manuscrite en couleurs donnée par 

Mr de Behague en juin 1764 

58
Carte de la rivière d'Oyac tirée d'une 

ancienne carte en parchemin 
s.n ca 1760 23 x 59,5

Carte manuscrite en couleurs 

communiquée par Mr de Bombarde 

59

Partie inférieure de la rivière d'Oyac 

(minute calquée sur un original en 

parchemin)

s.n 1764 23,5 x 57,5 Calque manuscrit 
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N° 

Carte
Titre Auteur Date

Dimensions

L x l 

(en cm)

Remarques

60

Cours de la rivière d'Ouya depuis la rivière 

de Paratou jusqu'à son embouchure dans 

le tour de l'isle de Cayenne 

s.n 1764 26 x 24,5

Brouillon de la carte 61 du même recueil 

"exécuté sous les yeux de Phil. Buache." 

Voir aussi la carte n° 62 

61

Cours de la rivière d'Ouya depuis la rivière 

de Paratou jusqu'à son embouchure dans 

le tour de l'isle de Cayenne 

s.n 1764 52,5 x 69

Carte manuscrite en couleurs "exécuté 

sous les yeux de Phil. Buache" Voir aussi 

les cartes 60 et 62 du même recueil 

62

Cours de la rivière d'Ouya depuis la rivière 

de Paratou jusqu'à son embouchure dans 

le tour de l'isle de Cayenne 

s.n 1764 89 x 54

Carte manuscrite constituant sans doute un 

troisième état des cartes 60 et 61 du même 

recueil "exécuté d'après un M.S. au bureau 

géographique de Phil. Buache en mars 

1764." Une note précise que "il y avoit sur 

la carte originale d'une écriture différente la 

note suivante: "je ne scai de qui est ce 

plan; mais il paroit qu'il a été fait par ordre 

de Mr de Gennes" 

63 [Baie d'Oyapoko] s.n s.d. 24 x 31,5 Carte manuscrite 

64 Côtes de Guyane s.n s.d. 93 xx 75
Carte manuscrite comprenant de nombreux 

commentaires sur la topographie 

65

Croquis d'une partie de la rivière 

d'Approuague avec le détail de tous les 

établissements qu'y a commencé Mr de 

Behague en 1765 

s.n [1765] 101 x 60 Carte manuscrite en couleurs 

66 [Cours d'eau] s.n s.d. 87 x 54

Calque muet traçant les courbes de cours 

d'eau, ainsi qu'un cartouche aux armes de 

France 

67

Relèvement du Jari d'après l'établissement 

de Coure et Rouapira jusques sur celui de 

l'Indien iose ourou 

s.n s.d. 37,5 x 61,5 Carte manuscrite

68

Partie de l'Oyapoc tirée par Mr d'Audifredy 

qui en se trouve point sur la carte de 

l'Oyapoc de M. Dessingy 

s.n s.d. 30 x 53 Calque muet

69

Cette partie de l'Oyapoc est tirée de la 

carte générale de Mr d'Audifrey qui a été 

réduite sur l'échelle de la carte de réunion 

des 2 cours de la rivière d'Oyapoc et 

d'Aurouague levées par M. Dessingy 

s.n s.d. 13 x 59 Carte manucrite muette 

70
Partie de la rivière Loypock, jusqu'à celle 

du Kamopy 
s.n s.d. 17 x 73 Calque manuscrit 

71 Suite de l'Oyapock s.n s.d. 16,5 x 63,5 Carte manuscrite 

72

Cours de la rivière d'Oyapock en trois 

feuilles depuis le saut d'Inori jusqu'à la 

crique Ouara ouari 

s.n [ca 1764] 31 x 53

Carte manuscrite constituée de la "4eme 

feuille communiqué par Mr de Behague en 

1764." Voir aussi les cartes 73 et 74 du 

même recueil 

73 Cours de la rivière d'Oyapocko 5eme feuille s.n [ca 1764] 28 x 55
Carte manuscrite. Voir aussi les cartes 74 

et 72 du même recueil 

74 Cours de la rivière d'Oyapocko 6eme feuille s.n [ca 1764] 35,5 x 57,5
Carte manuscrite. Voir aussi les cartes 72 

et 73 du même recueil 

75 Carte du cours supérieur de l'Ouyapocko… s.n s.d. 46,5 x 66,5 Carte manuscrite 

76
1ere feuille, relèvement du cours de 

l'Oyapock
s.n s.d. 47,5 x 67 Carte manuscrite 
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