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Le présent catalogue n’est pas organisé selon l’ordre des cotes des
sous-séries GR 6M LIA et LIB mais suivant un plan méthodique fondé
sur la chronologie des différents conflits concernés. Le lecteur fera
preuve d’indulgence quant aux imperfections inhérentes au position-
nement problématique de certains événements isolés qui n’ont pas sem-
blé mériter un chapitre propre, comme la campagne de Lorraine de
1662 intégrée au cadre plus large de la guerre franco-espagnole de 1648-
1659 dont elle constitue un prolongement. Les choix réalisés dans la
structuration générale du catalogue n’ont pas été sans susciter certaines
hésitations, ainsi du rattachement de la fin de la guerre de Quatre-Vingt
ans à la séquence de la guerre de Trente Ans, mais on s’est efforcé de
respecter l’équilibre général et de favoriser la compréhension la plus
aisée possible de l’ensemble. Les chapitres portent les dates extrêmes
des conflits représentés.

On est allé systématiquement du général au particulier en plaçant les
documents généraux avant les cartes propres à chaque théâtre d’opéra-
tions (des Pays-Bas à l’Espagne, dans le sens horaire, puis aux colonies), en

commençant, là où elles existent, par les séries manuscrites proches des
événements et à défaut par des séries de documents cartographiques ex-
traits d’atlas démembrés qui étaient considérés comme partie intégrante
de la documentation historique du Dépôt de la guerre et dispersés dans le
fonds. On a pensé qu’il était plus commode pour le chercheur d’opérer
certains regroupements (voir n° 295, atlas Beaurain). Une liste des atlas
ayant contribué à enrichir le fonds manuscrit est donnée en annexe. En
revanche, les travaux du Dépôt de la guerre ont été systématiquement re-
jetés à la fin de la période considérée, comme ayant été réalisés à partir de
l’ensemble de la documentation disponible qu’ils ont parfois simplement
copiée (voir par exemple sous les n° 236 et 328 les travaux restés manus-
crits de La Rozière).

Le terme général de Pays-Bas espagnols a été préféré à celui de Flan-
dres, souvent employé dans les documents d’époque. En effet, le territoire
représenté se limite rarement à la Flandre proprement dite et déborde
presque toujours les autres provinces de la Belgique actuelle.

Toutes les cotes citées appartiennent à la famille de cotes GR.

PRINCIPES DE L’INVENTAIRE
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1. ASIE MINEURE – Empire de Cyrus, 550-530 av. J.-C. (1780)
Mapa para la intelligencia de la Cyripedia de Xenophonte, o historia de la vida y hechos
de Cyro el Major / por Don Thomas Lopez, geografo del rey.– Madrid anno de 1780.–
[1:2 000 000 env.], 262 ½ leguas de Espana, entran 17 1/2 en un grado, vale cada una
7572 varas = [71 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 31 x
l. 41,7 cm env.

6MH8 57 (2)

Projection conique de Mercator. Longitude et latitude de degré en degré avec car-
royage de 5 en 5, longitude à partir du méridien de l’île de Fer. Échelles également en
milles romains, en stades grecs et en parasanges perses.Montagnes et principaux cours
d’eau. Limites.

2. ASIE MINEURE – Retraite des DixMille, 401-400 av. J.-C. (1723)
Retraite des DixMille [401-400 av. J.-C.] =Tabula conspectum exhibens Regionum om-
nium quas Cyrus Junior Artaxerxi fratribellum illaturus ac Cyro in acie caeso, auxiliares
Graeci peragrarunt, ad mentem Xenophontis illustrata in usum studiorum Christianis-
simi Francorum Regis elaborata ; a Guilelmo Delisle, primario Suae Majestatis Chris-
tianissimae Geographo ac Regiae Scientiarum Academiae focio.– [1:500 000 env.], 150
leucoe gallicoe quarum25 gradui respondent= [132mm].– Parisiis apud auctorem in
ripa vulgo dicta La Rue Des Noyers, I Oct.MDCCLXXX ; Ph. Buache P. G. D. R., de l’A.
d. S., gendre de l’auteur. Avec privilège du roi.– 1 carte : grav. ; h. 42,5 x l. 55,5 cm env.
sur une feuille de h. 47,5 x l. 60,5 cm env.

6MH8 57 (4)

Longitude et latitude de 25 en 25 mm ; longitude à partir du méridien de l’île de Fer.
Échelles également en stades grecs et en parasanges.

3. ASIE MINEURE – Retraite des DixMille, 401-400 av. J.-C. (1780)
Mapa para la intelligencia de la entrada de Cyro el Menor en Asia, y retirada de los diez
mil Griegos [401-400 av. J.-C.] / Por D. Thomas Lopez, geografo de los Dominios de S.
M.– [1:6 500 000 env.], 70 leguas de Espana, entra 17 1/2 en un grado vale cada una
7572 varas = [63 mm].–Madrid anno 1780.– 1 carte : grav. ; h. 20,3 x l. 31 cm env. sur
une feuille de h. 34 x l. 50,2 cm env.

6MH8 57 (3)

Longitude et latitude de 50 en 50 mm ; long. à partir du méridien de l’île de Fer.
Échelles également en parasanges de Perse, en stades grecs et en milles romains.
Montagnes et principaux cours d’eau. Tracé de la route suivie à l’aller et au re-
tour.

4. ASIE MINEURE – Retraite des Dix Mille, 401-400 av. J.-C. (début XIXe siècle)
Carte de la marche de Cyrus et de la retraite des Grecs [401-400 av. J.-C.] / Picquet
sculp.– [1:7 825 000 env.], 1 500 stades = [29 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22,6 x
1. 28,6 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 43 cm env.

6 M H8 57 (3)

Longitude et latitude de degré en degré, longitude à partir du méridien de l’île
de Fer. Principaux fleuves. Noms de provinces. Route parcourue à l’aller et au
retour avec les principales étapes.

5. TYR, 332 av. J.-C. (1802)
Plan de Tyr et de Palae-Tyr pour le temps de l’expédition d’Alexandre par J.D. Bar-
bié du Bocage ; gravé par P.F Tardieu. 1802.– [1:38 000 env.], 2 000 m =
[53 mm].– P.F Tardieu, place de l’Estrapade n°18.– 1 carte : grav. ; h. 19 x
l. 18,8 cm env. sur une feuille de h. 35 x l. 27,5 cm env.

6 M H8 67

Échelles également en toises de France, en stades pythiques et en stades olym-
piques. Relief en courbes de niveau figuratives. Rivières et aqueduc. Chemins.
Plaine cultivée. Ruines de Palae-Tyr. Emplacement du camp d’Alexandre.

6. EMPIRE D’ALEXANDRE, IVe siècle av. J.-C. (1717)
Alexandri Magni imperium et expeditio per Europam, per Africam, et potissimum
per Asiam / studio Petri Moullart-Sanson, geographi regis christianissimi ; anno
1717.– [1:10 500 000 env.], 300 mille passus = [53 mm].– Lutetia Parisiorum in
Claustro Divi Nicolai de Lupara, cum privilegio regis.– 1 carte : grav. ; h. 39,5 x
l. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 42 x l. 60,3 cm env.

6 M H8 6 (2)

I. ÉVÈNEMENTS ANTÉRIEURS AU XVIe SIÈCLE
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Longitude et latitude de degré en degré avec carroyage de 5 en 5, longitude à par-
tir de l’île de Fer. Échelles également en stades grecs et en parasanges perses. Mon-
tagnes et principaux fleuves. Routes parcourues avec étapes principales. Limites
coloriées. Légende se rapportant à l’extrême orient de la carte. Avertissement en
latin. En haut au milieu dans un orbe : «Macedonum in Orbe Terrarum Summum
Imperiu[m]. Tit. Livius». Oracle de Delphes et renvoi à d’autres cartes.

7. EMPIRE D’ALEXANDRE, IVe siècle av. J.-C. (1731)
Alexandri Magni imperium et expeditio tabula conspectu exhibens regionum om-
nium quas Alexander Dario et regibus indorum bellum illaturus peragravit, ho-
diernis locorum nomib[us] illustrata. / In usum studiorum christianissimi
francorum regis elaborata ; a Guillelmo Delisle primario suae majestatis christia-
nissimae geographo ac regiae Scientaru[m] Academioe Socio.– Opus posthumum
editum anno MDCCXXXI.– [1:6 800 000 env.], 120 leucoe gallicoe quarum 25
gradui respondent = [79 mm].– Parisiis apud Viduam auctoris in Ripa vulgo
dicta le Quay de l’Horloge ; Ph. Buache P. G. d. R d. l’A. R. d. S., gendre de l’au-
teur. Avec privilège du 30 av. 1745.– 1 carte : grav. ; h. 45,5 x l. 61,7 cm env. sur
une feuille de h. 49 x l. 68 cm env. pliée en deux.

6 M H8 6 (1)

Projection conique de Mercator. Longitude et latitude de degré en degré avec car-
royage de 5 en 5, longitude à partir du méridien de l’île de Fer. Échelles également
en stades grecs et en parasanges perses. Montagnes et principaux fleuves. Routes
parcourues avec étapes principales. Noms anciens et modernes. Limite de l’Em-
pire coloriée en jaune, l’Arménie en vert, les autres limites en rose. Limites des pro-
vinces.

8. EMPIRE D’ALEXANDRE, IVe siècle av. J.-C. (1793)
Indiae veteris quatenus Macedonibus nota fuit… necnon Alexandri itinera intra
Euphratem et Hyphasin et navigationem Nearchi [322 av. J.-C.].– Auctor L. S. de
La Rochette MDCCXCIII editio altera.– [1:8 000 000 env.], 300 milles britan-
niques = [59 mm].– Londini apud Gulielmum Faden regis et serenissimi Walliae
principis geographum. Charing Cross, 2 janv. 1797.– 1 carte : grav. ; h. 25 x
l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 45,5 cm env.

6 M H8 58

Longitude et latitude de degré en degré avec carroyage de 5 en 5, longitude à
partir des Colonnes d’Hercule. Montagnes et principaux fleuves. Étendues dé-
sertiques. Chemin parcouru à l’aller et au retour avec les principales étapes, co-
lorié. Noms anciens et modernes.

9. ALPES – Campagne d’Hannibal, 218-201 av. J.-C.
Marche d’Annibal dans les Alpes, depuis Vizille jusqu’à la plaine du Piémont ou
Gaule Cisalpine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 14,5 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 53 cm env.

6 M H8 7

Montagnes vues en perspective à partir de la Durance. Rivières. Emplacement
des camps d’Hannibal. Titre et légende dans un cartouche en forme de drape-
rie. Gravure extraite de l’ouvrage du chevalier de Folard intitulé Histoire de Po-
lybe (1727-1730).

10. BATAILLE DE CANNES, 216 av. J.-C. (1818)
Plan de la bataille de Cannes gagnée par Annibal sur les Romains. / [Melcion d’Arc,
sous-intendant militaire].– [1:130 000 env.], 4 lieues = 136 mm].– 1 croquis :
ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 20 cm env.

1 M 1 (2)

Orienté le Nord à gauche. Croquis accompagnant une note de 8 pages sur la ba-
taille de Cannes rédigée par Melcion d’Arc, sous-intendant militaire en 1818 et
adressée au ministre de la Guerre en 1834.

11. GRANDE-BRETAGNE, 55-54 av. J.-C. (XIXe siècle)
Carte relative aux expéditions de Jules César contre l’île de Bretagne l’an 54 et 55
avant l’ère chrétienne. / [S.n.n.d.].– [1:170 000 env.], 1 500 m = [85 mm].–
1 carte : grav. ; h. 53,5 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 67,7 cm env.

6 M H8 14

Relief figuré. Réseau hydrographique et tracé hypothétique de la côte au Ier siè-
cle av. J.-C. Route tracée par César de Tarvana (Thérouanne) au port d’Itius
(Wissant) et tracé des deux expéditions. Rose des vents. Note. La côte anglaise
n’est qu’esquissée.

12. GAULE – 58-51 av. J.-C. (Guerre des Gaules) – Campagnes et batailles, 52 av.
J.-C. (1866)
Carte générale de la campagne de l’an 702 [52 av. J.-C.]. / Gravé par Erhard Schie-
ble.– [1:2 400 000 env.].–Henri Plon, éditeur, rue Garancière 10.– 1 carte : grav. ;
h. 18,3 x l. 26 cm env. sur une feuille de h. 23,2 x l. 33 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIA 153 (2)
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Longitude et latitude de 33 en 33 mm ; méridien de Paris. Échelle également en
milles romains. Relief et réseau hydrographique. Noms anciens et modernes.
Limites des territoires des différentes cités gauloises. Route parcourue par César.
Planche 19 de l’atlas accompagnant l’ouvrage de Napoléon III Histoire de Jules
César. Paris, H. Plon, 1865-1866.

13. BATAILLE DE GERGOVIE, 52 av. J.-C. (1850)
a. Gergovia. / [Signé] le capitaine d’état-major J. Vial.– 1:40 000.– 1 levé à vue :
ms. en coul. ; h. 34 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 34,5 cm env.
b. Plan du champ de bataille.– 1:10 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 19,5 x
l. 23,5 cm env. sur une feuille de h. 26,5 x l. 30 cm env.

1 M 1 (4)

Plans accompagnant le « Mémoire sur Gergovie ou note historique sur la cam-
pagne de César contre les Gaulois », complétée par des détails topographiques
et archéologiques sur la ville et le plateau de Gergovie (31 p.). Camps de César
et positions successives des légions. Relief et paysage du XIXe siècle.

14. SIÈGE D’ALÉSIA, 52 av. J.-C. (XVIIIe siècle)
Plan de la ville et des environs d’Alésia, aujourd’huy Alise, située sur le mont
Auxois, dans la Bourgogne, avec le développement des lignes que César fit exécuter
pour enfermer l’armée des Gaulois qui s’y étoit retirée. / [S.n.n.d.].– [1:43 500
env.], 3 000 toises de France = [136 mm].– 1 carte : grav. ; h. 28 x l. 32,5 cm env.
sur une feuille de h. 42 x l. 35,3 cm env.

6 M LIA 2

Échelle également en milles romains. Relief en hachures figurées. Rivières.
Bourgs, villages et moulins. Dispositif du siège. Indications en latin. En bas,
« profil du fossé à fond de cuve à 400 pas de la ligne de contrevallation » et « pro-
fil des lignes de César au blocus d’Alésia ». Planche 16 extraite du tome IV d’un
ouvrage non identifié. Cachet Karten Sammlung C.W.V. Oesfeld.

15. SIÈGE D’ALÉSIA, 52 av. J.-C. (1866)
Plan d’Alésia. / Gravé par Erhard Schieble.– [1:35 000 env.].– Henri Plon, édi-
teur, rue Garancière 10.– 1 carte : grav. ; h. 26,2 x l. 41 cm env. sur une feuille de
h. 34,5 x l. 53,8 cm env.

6 M LIA 153 (1)

Échelle également en milles romains. Relief avec points cotés. Rivières. Routes.
Bourgs et villages. Dispositif du siège et position de l’armée gauloise de secours.
Légende. Dans un carton : « marche de l’armée gauloise de secours ». Planche

25 de l’atlas accompagnant l’ouvrage de Napoléon III : Histoire de Jules César,
Paris, H. Plon, 1865-1866.

16. BATAILLE DE PHARSALE, 48 av. J.-C. (début XIXe siècle)
Bataille de Pharsale : fig. 1 ordre de bataille aumoment d’en venir auxmains ; fig. 2 ordre
de bataille au moment de la victoire. / [S.n.n.d.].– [1:8 316 env.], 320 toises =
[75 mm].– 2 ordres de batailles : ms. à la plume noire et rouge avec éléments aqua-
rellés ; chacun : h. 13,6 x l. 44,6 cm env. sur la même feuille de h. 31,5 x l. 48,5 cm env.

1 Vn 1 (1)

Extrait des papiers du général Haxo.

17. BATAILLE DE LYON, 197 (XIXe siècle)
[Emplacement de la bataille livrée entre Albin et Sévère en 197] / [J. Bordes de Par-
fondry, officier d’infanterie].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. à la plume
noire et bleue ; h. 23 x l. 30 cm env.

1 M 1 (5)

Confluent du Rhône et de la Saône. Routes. Emplacement des troupes. Croquis
accompagnant les Recherches historiques sur l’emplacement où s’est livrée la bataille
entre Albin et Sévère, l’an 197, et les détails de cette action (78 p.) par J. Bordes de Par-
fondry, officier d’infanterie.

18. BATAILLE DU PONT MILVIUS, 312 (1851)
[Bataille du pont Milvius entre Constantin et Maxence.] / Rome, novembre 1851, le
capitaine d’état-major [signé] Debize.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 18
x l. 18 cm env. sur une feuille de h. 27 x l. 39 cm env.

1 M 1 (6)

Confluent du Tibre et de l’Arno. Route de Florence et ancienne voie Flaminia, via
Salara. Paysage du XIXe siècle. Levé à vue accompagnant un mémoire historique et
militaire de 31 p. rédigé par le capitaine Debize.

19. BATAILLE D’ASCALON, 1099 (XIXe siècle)
[Plan de bataille d’Ascalon, 14 août 1099.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
3 croquis inachevés : ms. à la plume ; h. 20,6 x l. 29,5 cm env. ; h. 33,5 x l. 26,5 cm
env. et h. 22,5 x l. 30 cm env. sur des feuilles de h.50 x l. 40 cm env.

6 M LIA 145 (1 à 5)



Positions et mouvements des troupes. Légende. 2 autres croquis inidentifiables.

20. BATAILLE DE BOUVINES, 1214 (1850)
Plan du champ de bataille de Bouvines [27 août 1214]. / [Signé] L. Mazel, Lille le 10
octobre 1850.– [1:20 000 environ].– Un plan : ms. en couleur ; h. 31,3 x l. 43,5 cm
env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 60,2 cm env.

6 M LIA 20

Relief en hachures. Cours de la Marcq et marais. Routes et chemins, ancienne
chaussée romaine d’Estaires à Tournai. Bourgs et villages. Position des troupes
françaises et alliées. Frontière de Belgique. Plan extrait du mémoire (24 p.) du
chef d’escadron Mazel du Goulot, conservé sous la cote 1 M 1(1) pièce 10.

21. BATAILLE DE CRÉCY, 1346 (1821)
Levé à vue du champ de bataille de Crécy [26 août 1346]. / [Signé] Harmois, aide-
major. 1821.– [1:20 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 20 x l. 23,8 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 36

Relief en hachures. Ravins et cours de la Maie. Prairies et jardins. Chemins, pont.
Villages et moulins. Levé à vue extrait du mémoire sur la bataille de Crécy (19 p.)
par Harmois, sous-lieutenant, aide-major aux chasseurs de la Meuse, conservé sous
la cote 1 M 1(1) pièce 15.

22. BATAILLE DE POITIERS, 1356 (1821)
Bataille de Poitiers livrée le 19 septembre 1356. / [Signé] J. Chasseloup de Laubat.
[1821].– [1:20 000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 26,3 x l. 28,3 cm env. sur
une feuille de h. 39,5 x l. 50,5 cm env.

6 M LIA 101 (1)

Relief en hachures. Cours du Miosson. Bois et prairies. Route de Poitiers à Lussac,
chemins.Hameaux et écarts.Positions de l’armée française et de l’armée anglaise. Levé
à vue extrait du « Mémoire sur la bataille de Poitiers » (11 p.) de Chasseloup-Laubat,
sous-lieutenant, aide-major aux chasseurs des Pyrénées en 1821, conservé sous la cote
1 M 1(1) pièce 16.

23. BATAILLE DE POITIERS, 1356 (1841)
[Bataille de Poitiers livrée le 19 septembre 1356.] / [Par le capitaine d’état-major

de Castelnau. 1841].– [Échelles diverses].– 3 croquis : calque en coul. ; collés sur une
même feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 101 (2)

Marche du roi Jean de Blois à Poitiers et marche présumée du prince de Galles.–
h. 19 x l. 16 cm env.
Positions et marches des Français et des Anglais avec les routes actuelles et les an-
ciennes routes à l’échelle de 1:345 000 env. – h. 13,5 x l. 14,5 cm env.
Positions françaises et anglaises du 17 au 19 septembre à l’échelle de 1:40 000 env.–
h. 16,8 x l. 16,5 cm env.

Trois croquis extraits de la « Notice sur la bataille de Poitiers » du capitaine de Cas-
telnau (13 p.), 1841, conservée sous la cote 1 M 1(1) pièce 17.

24. BATAILLE D’AZINCOURT, 1415 (1833)
Champ de bataille d’Azincourt [25 octobre 1415]. / [Par Leclerc, capitaine d’état-
major. 1833].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en couleur ; h. 22,5 x l. 20 cm env.
sur une feuille de h. 49,8 x l. 40 cm env.

6 M LIA 11

Relief en hachures. Bois. Routes et chemins.Villages. Limites des communes. Plan
extrait du mémoire sur la bataille d’Azincourt par Leclerc, capitaine d’état-major
en 1833, conservé sous la cote 1 M 1(2) pièce 19.

25. BATAILLE DE SAINT-JACQUES, 1444 (1748)
Eigentliche Vorstellung der Schlacht u. Gegend bey St Iacob, vor Basel. / F. Jagen
del.– […] = 97 mm.– Verlegt von den Homännischen Erben in Nürnberg. 1748.–
1 carte : grav. ; en coul. ; h. 23,5 x l. 46 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x l. 56 cm
env.

1 Vn 1.3 (a)

Emplacement des troupes et longue légende. Titre et adresse bibliographique dans
un cartouche.

26. BATAILLE DE SAINT-JACQUES, 1444 (1778)
Plan du combat de St Jacques près de la ville de Bâle soutenu le 26 août 1444 par
douze cent Suisses contre l’armée française forte de trente mille hommes, com-
mandée par Louis XI alors Dauphin. / Dressé par le sieur Clermont, ingénieur géo-
graphe MDCCLXXVIII ; Arrivet inv.– [1:23 100 environ], 500 verges de Bâle ou

44
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d’une demi-lieue = [96 mm].– 1 plan : grav. ; h. 33,2 x l. 44,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 51 cm env.

6 M LIA 12

Orienté le Nord en haut à gauche. Plaine cultivée et prairies. Cours de la Birse
et de la Birsig. Routes et chemins, ponts et écluses. Villages entourant Bâle et
écarts. Fortifications. Marches et positions des troupes françaises et suisses. Lé-
gende. Titre dans un frontispice surmonté de la mention « Helvetiorum Ther-
mopylae ».

27. BATAILLE DE MONTLHÉRY, 1465 (1840)
Levé à vue [du champ de bataille de Montléry, 16 juillet 1465]. / [Signé] A. Mancel,
lieut. d’état-major. [1840].– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms en coul. ; h. 19,8 x l. 25 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,2 cm env.

6 M LIA 81

Relief en hachures. Forêts, parcs, prairies et jardins. Cours de l’Orge. Routes et che-
mins, ponts. Villages au nord et à l’est de Montléry, hameaux, châteaux, moulins.
Plan extrait du mémoire sur la bataille de Montléry (33 p.) du lieutenant Mancel,
1840, conservé sous la cote 1 M 1(2) pièce 21.
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II. LUTTE ENTRE LES VALOIS ET LES HABSBOURG
1521-1559

28. SIÈGE DE MARSEILLE, 1524 (1845)
Marseille en 1524. / Par le sous-lieut. de Vauvineuse. 1845.– Échelle indéterminée.– 1
croquis : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 42,6 x l. 57,3 cm env.

6M LIA 74

Relief en hachures avec escarpements figurés.Port et plan d’eau du Fourmiguier, puits
et aqueduc. Jardins.Chemin d’Aubagne et d’Aix. Plan de la ville,maisons isolées, cha-
pelles et couvents. Fortifications et emplacement des batteries. Légende. Plan extrait
d’une notice (16 p.) du sous-lieutenant de Vauvineuse, conservée sous la cote 1 M
1(2) pièce 24.

29. SIÈGE DEWITTENBERG, 1547 (1635)
Dess Allerdurchleuchtigsten Grosmächtisten Herrn Caroli V Römischen Kaïsers Feldlä-
ger beyWittenberg, anno 1547. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective :
grav. ; h. 19 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6M LIA 138

Relief figuré.Cours de l’Elbe. Principaux monuments. Fortifications et emplacement
des troupes assiégeantes.Vue à vol d’oiseau extraite duTheatrum europpaeum deMe-
rian. Cachet Kriegs archivWien.

30. SIÈGE DE METZ, 1552 (1821)
[Croquis des fortifications de Metz en 1552.] / [Signé] Escanye. [1821].– Échelle indé-
terminée.– 1 croquis : ms. à la plume ; h. 27 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,7 cm env.

6M LIA 75 (1)

31. SIÈGE DE METZ, 1552 (1821)
Siège de Metz en 1552. Plan des attaques. / [Signé] Escanye. Fait à Metz le 15 août
[1821].– [1:2 500 env.].– 1 plan : ms en coul. ; h. 75 x l. 52,2 cm env. sur une feuille de
h. 78,5 x l. 54,3 cm env.

6M LIA 75 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Jardins, terres cultivées. Plan de la ville avec ses en-
virons et ses fortifications entre laMoselle et la Seille.Tranchées et batteries françaises.

Ces deux plans accompagnaient le mémoire (26 p.) du lieutenant Escanyé sur le siège
de Metz, conservé sous la cote 1 M 1(2) pièce 28.

32. SIÈGE DE METZ, 1552 (1850)
Plan de la ville deMetz en 1552. / [Signé]Th.Bergeron.Metz le 24 août 1850.– [1:10 000
env.].– 1 plan : ms. coul. ; h. 32 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6M LIA 75 (3)

Relief en hachures. Cours de la Moselle, de la Seille et de leurs affluents. Routes et
ponts. Ébauche du plan de la ville avec ses fortifications. Camps et circonvallations
françaises. Plan extrait du mémoire (94 p.) du lieutenant Bergeron conservé sous la
cote 1 M 1(2) pièce 27.

33. SIÈGE DE SAINT-QUENTIN, 1557 (1858)
Urbs S. Quentini : Hieronymus Cock Pictor fecit cum gratia et privilegio.– Échelle indé-
terminée.–Copie autographiée en 1858 par les soins deM.Charles Gomart.– 1 vue à vol
d’oiseau : lith. ; h. 34,6 x l. 53,3 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 58,6 cm env.

6M LIA 118

Orientée le Nord à droite. Cours de la Somme.Villages environnants. Emplacement
des camps ennemis. En haut à droite et en bas à gauche cartouches vides. Armoiries
de Philippe II portées par la victoire avec un phylactère :Divo Philippo Hisp. Regi Sa-
crum.Autographie dédicacée au général Blondel, donnée par lui auDépôt de la guerre.

34. SIÈGE DE SAINT-QUENTIN, 1557 (1859)
[Plan de la ville de Saint-Quentin et opérations du siège de 1557.] / Ch.Gomart direxit.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : lith. ; h. 46 x l. 34 cm env. sur une feuille de
h. 53 x l. 40 cm env.

6MLIA 117

Orienté leNord enhaut légèrement à droite.Marais,prés, terres cultivées, jardins.Cours
de la Somme. Plan de la ville avec ses monuments principaux. Fortifications avec le
canal ouvert en 1380. Batteries ennemies, brèches. En haut à gauche, armes de la ville.
Plan extrait de l’ouvrage de Ch.Gomart : Siège et bataille de St-Quentin en 1557, 3eéd.,
1859. Exemplaire dédicacé au général Blondel, donné par lui au Dépôt de la guerre.
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35. BATAILLE DE DREUX, 1562 (1829)
[Plans de la bataille de Dreux, 19 décembre 1562.] / Par Aulas de Courtigis, capitaine
d’état-major. 1829.– Échelles diverses.– 15 plans : ms. ; dimensions diverses ; liste
des signes conventionnels.

6 M LIA 40

1. Bataille de Dreux gagnée par l’armée royale sur l’armée protestante le 19 décembre
1562.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 78,8 cm env. sur une feuille
de h. 58,5 x l. 86,6 cm env. Relief en hachures. Cours de l’Eure et de la Blaise. Bois,
bruyères, prairies et vignes. Routes, chemins, ponts et gués. Villages et hameaux.

2. Plaine de Dreux au XVIE siècle.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,5 x
l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 49,3 x l. 57,7 cm env. Relief en hachures. Cours
de l’Eure et de la Blaise. Bois, prés marécageux et vignes. Chemins et ponts.Villages
et hameaux. Sur un calque collé en haut à droite, position de l’armée royale avant
d’avoir passé l’Eure.

3.Plan partiel de la plaine de Dreux.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,5
x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 42,3 x l. 55,7 cm env. 2 calques représentant
la 1re et la 2e position des troupes en présence.

4 et 5. Mêmes plans partiels de la plaine de Dreux avec 6 calques collés représen-
tant les positions successives des armées en présence.

6.Le vray pourtraict de la bataille donnée parM. de Guyse devant Dreux.– Échelle in-
déterminée.– 1 vue en perspective sur calque ; h. 47,6 x l. 40,7 cm env. sur une feuille
de h. 56,3 x l. 45,3 cm env.Vue extraite du Discours de la Bataille de Dreux d’André
Thevet, Paris 1563, tome IV, p. 178. Extrait de l’avertissement et légende.

7. Le vray pourtraict et plante [sic] de la bataille donnée parM. de Guise contre les Hu-
genotz. Envoyé au roy par ledict seigneur.– Échelle indéterminée.– 1 vue en pers-
pective sur calque ; h. 39,2 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 40 cm env.
Extraite du même ouvrage de Thevet, tome IV, p. 637.

8 à 13.Ordonnance de la bataille de Dreux ; La 1re charge de la bataille de Dreux, là
où M. le Conestable fut prix ; La 2e charge où M. le Prince de Condé poursuit la vic-

toire ; la 3e charge où le Prince de Condé fut pris ; La 4e charge où M. le maréchal de
Saint-André fut tué ; La retraite.– Échelles indéterminées.– 6 croquis : ms. à la plume
sur calque, avec légendes ; h. 31 x l. 49 cm env. sur des feuilles de h. 40,2 x l. 54 cm
env.

14. [Mouvement de l’armée protestante expliqué par M. le colonel Miot].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms en coul. sur calque ; h. 32,5 x l. 37 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 54,6 cm env.
En légende, les effectifs.

15. Plan de la Bataille de Dreux… (Ordre de Bataille d’après les Mres de Condé).–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms en coul. sur calque ; h. 40,2 x l. 29,6 cm env.
sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

Tous ces plans sont extraits de La bataille de Dreux par le capitaine Aulas de Cour-
tigis, 1829, avec un programme rédigé par le colonel Miot au nom du Comité
d’état-major en 1827 (84, 64 et 16 p.) conservés sous la cote 1 M 2 (5)

36. BATAILLE DE JARNAC, 1569 (1829)
Plan du champ de bataille de Jarnac [13 mars 1569]. / Dessiné par M. Lonclas.
[1829].– [1:20.000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 59 x l. 49,5 cm env. sur une
feuille de h. 74,2 x l. 59 cm env.

6 M LIA 58 (1)

Relief en hachures. Cours de la Charente et de ses affluents. Bois, prairies maréca-
geuses, vignes, jardins et carrières. Routes, chemins, ponts et gués. Bourgs, villages,
hameaux avec le nombre de familles, lieux dits, château de Triac,moulins. Dans un
cartouche en bas à gauche profils de la pyramide élevée en 1770 à la mémoire du
prince de Condé et de celle élevée en 1820.

37. BATAILLE DE JARNAC, 1569 (1829)
Plan de la bataille de Jarnac. / Dessiné par M. Lonclas. [1829].– [1:20.000 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 59 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de h. 74,2 x l. 59 cm env.

6 M LIA 58 (2)
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Positions des deux armées en présence avec légende. Ces deux plans accompa-
gnaient le mémoire du capitaine Lalande sur la bataille de Jarnac avec un pro-
gramme rédigé par le chef de bataillon Prétot au nom du Comité d’état-major
(5 pièces : 1, 45, 22, 6 et 61 p.) conservé sous la cote 1 M 2 (6).

38. BATAILLE DE MONCONTOUR, 1569 (1830)
Levé à vue du champ de bataille de Moncontour et des environs [15 octobre 1569]. /
Par Lalande, capitaine. [1830].– [1:20.000 env.].– 1 levé à vue : ms. en coul. ; h. 45,2
x l. 72,6 cm env. sur une feuille de h. 54,8 x l. 100 cm env.

6 M LIA 79

Relief en hachures. Cours du Thoué et de la Dive, canal de Messai et canaux d’ir-
rigation. Bois, prairies et vignes. Chemins, ponts et gués. Bourgs, villages, hameaux,
lieux dits, moulins. Position des troupes catholiques et protestantes. En légende
composition et effectifs des deux armées en présence. Le mémoire accompagnant
cette carte n’a pas été retrouvé.

39. FRANCE – 1587, campagne militaire (1829)
[Marches et opérations de l’armée des princes protestants d’Allemagne d’août à no-
vembre 1587 en France.] / Par le capitaine d’état-major Gaullier. 1829.– [1:10 000 000
env.], 100 km = [108 mm].– 1 carte : ms. sur calque ; h. 44 x l. 54,5 cm env. sur une
feuille de h. 50,5 x l. 66,3 cm env.

6 M LIA 42

Points extrêmes représentés : Paris, Marcigny (Saône-et-Loire), Strasbourg (Bas-
Rhin), Blois (Loir-et-Cher). Réseau hydrographique. Étapes principales et lieux de
bataille. Carte extraite duMémoire sur la marche de l’armée étrangère (Suisses et Al-
lemands) venue en France en août 1587 au secours de Henri de Navarre par le capi-
taine Gaullier, 1829, avec les observations du Comité d’état-major (4 pièces : 49, 7,
46 et 3 p.) conservé sous la cote 1 M 2 (3).

40. BATAILLE D’URIAGE, 1587 (1829)
Plan du combat d’Uriage, près de Grenoble, livré le 19 août 1587 par Lavalette, com-
mandant l’armée royale, aux Suisses que le sieur de Cugy conduisait à l’armée de Les-
diguiere. / G. de Cagarriga, sous lieutt d’état-major détaché au 16e de ligne. Fait à
Grenoble le 29 septembre 1829.– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,6 x
l. 33,2 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 40,5 cm env.

6 M LIA 133

Relief en hachures. Cours d’eau. Bois, prairies, pâturages, terres cultivées et vignes.

Routes plantées d’arbres, routes et chemins. Bourgs, villages, hameaux,maisons iso-
lées, chapelle, couvent, château. Plan extrait du mémoire de 11 p. du lieutenant Jar-
dot, avec les observations du Comité d’état-major, conservé sous la cote 1 M 2 (7).

41. BATAILLE DE COUTRAS, 1587 (1827)
Champ de bataille de Coutras [20 octobre 1587]. / Par le capitaine d’état-major Miol-
lis. 1827.– [1:10.000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49,3 x l. 78,8 cm env. sur une
feuille de h. 58,6 x l. 92,5 cm env.

6 M LIA 35 (1)

Relief en hachures. Cours de la Dronne et de ses affluents. Bois, terres cultivées, prai-
ries, vignes,marais et landes.Routes, chemins,ponts, gués et bacs.Bourgs, villages, ha-
meaux, maisons isolées et moulins. Position des troupes. Légende. Plan extrait d’une
étude du capitaineMiollis et accompagnée du programme et des observations duCo-
mité d’état-major (6 pièces : 20, 27,19, 2, 4 et 7 p.) conservés sous la cote 1 M 2 (8).

42. BATAILLE DE COUTRAS, 1587 (1834)
Champ de bataille de Coutras [20 octobre 1587]. / [Par le capitaine d’état-majorMiol-
lis]. [1834].– [1:20.000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 24,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 35 (2)

Plan gravé d’après le manuscrit conservé sous la cote 6MLIA 35 (1) et paru en
complément de l’article du colonel Saint Yon, secrétaire du Comité d’état-major
« La bataille de Coutras » dans Le Spectateur militaire, t.17, 1834.

43. BATAILLE DE COUTRAS, 1587 (1835)
[Plan de la bataille de Coutras.] / [Par le capitaine d’état-major Delteil]. [1835].–
[1:10.000 env.].– 1 plan : ms. en coul. calque ; h. 24 x l. 39,2 cm env.

6 M LIA 35 (3)

Motte des loups. Cours de la Dronne et de ses affluents. Prairies et bois. Routes,
chemins et gué. Bourg et château de Coutras, moulin. Position des troupes. Plan
extrait du mémoire (9 et 4 p.) du capitaine Delteil conservé sous la cote 1 M 2 (8).

44. BATAILLE DE COUTRAS, 1587 (1851)
Plan des environs de Coutras et de Guitres. / [Signé] de Boncourt. [1851].–[1:20.000
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 59,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 69 cm.

6 M LIA 35 (4)
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Relief en hachures. Cours de l’Isle et de la Dronne. Bois, terres cultivées, prairies et
jardins. Routes, chemins, ponts, bacs, ponts suspendus, chemin de fer. Bourgs, vil-
lages, hameaux et maisons isolées, moulins, tuileries. Emplacement du champ de
bataille. Plan extrait de la relation (40 p.) du capitaine Morel de Boncourt, conser-
vée sous la cote 1 M 2 (10).

45. BATAILLE DE VIMORY, 1587 (1829)
Combat de Vimory livré en 1587 par le duc de Guise au baron Dohna. / Levé à la
boussole par André Delaroche, Lt aide major au 1er Rgt de grenadiers à cheval de la
garde Rle et Aphe Foltz, Lt aide major au Rt d’artillerie à pied de la même garde. 1829.–
[1:20.000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,7 x l. 42,2 cm env. sur une feuille de
h. 54,2 x l. 66,2 cm env. ; calque de travail.

6 M LIA 135

Relief en hachures. Cours du Cassau, de la Vésine et du Puiseau. Bois, terres culti-
vées, prairies, marais et vignes. Routes, chemins et ponts. Villages, hameaux, châ-
teaux, fermes isolées. Sur le calque de travail ébauche de la position des troupes.
Plan extrait du mémoire des lieutenants Foltz et Delaroche accompagné des ins-
tructions et des observations critiques du Comité d’état-major (5 pièces : 2, 1, 4, 4,
9 p.) conservés sous la cote 1 M 2 (9).

46. BATAILLE DE SENLIS, 1589 (1831)
Plan de la bataille de Senlis gagnée le 17 mai 1589 par l’armée royale sous les ordres
du duc de Longueville et de La Noue, contre l’armée de la Ligue commandée par le duc
d’Aumale. / [Signé] R. Paris, lieutenant d’état-major détaché au 15e régiment d’in-
fanterie légère. 1831.– [1:20.000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62,7 x l. 93 cm env.
sur une feuille de h. 63,6 x l. 93,8 cm env.

6 M LIA 127

Relief en hachures. Cours de la Nonete et de l’Aunette. Forêts, prairies, marais.
Routes, chemins et ponts. Ville de Senlis, villages, maisons isolées et moulins. Po-
sition des troupes. Légende et note explicative. 3 profils des murs d’enceinte pris sur
un plan de Senlis de 1772. Plan extrait du mémoire du lieutenant Paris (51 p.) et
et des observations du Comité d’état-major conservés sous la cote 1 M 2 (11).

47. PONTOISE, 1589 (1864)
Una parte della villa et castello de Pontoise dame fatta ad ultimo de agosto 1589. /
[Signé] A. Demarly ; autogr. Leroy à Compiègne. 1864.– Échelle indéterminée.–
1 vue à vol d’oiseau conservée en fac simile ; h. 27,7 x l. 54 cm env. sur une feuille
de h. 38 x l. 63,5 cm env.

6 M LIA 102

Fac simile d’un dessin à la plume conservé à la bibliothèque de Pontoise.

48. BATAILLE D’ARQUES, 1589 (1829)
Plan du champ de bataille d’Arques (21 septembre 1589). / Par Édouard de Biarre, Lt

aide major au 4e d’artillerie à cheval. [1829].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 56 x l. 78,5 cm env. sur une feuille de h. 66,5 x l. 89,8 cm env.

6 M LIA 7 (1)

Relief en hachures. Cours de la Béthune. Forêt d’Arques, bois,marais, prairies, ver-
gers et jardins. Routes, chemins et ponts. Ville de Dieppe, bourgs, villages et mai-
sons isolées, châteaux, manufacture de papier. Position des troupes.

49. BATAILLE D’ARQUES, 1589 (1829)
Plan d’Arques . / [Par Édouard de Biarre, Lt aide major au 4e d’artillerie à cheval].
1829.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18 x l. 16,8 cm env. sur une feuille de h. 27
x l. 23,8 cm env. Légende du croquis n°3.

6 M LIA 7 (2)

Relief en hachures et cotes d’altitude. Cours de la Béthune. Forêt d’Arques, ma-
rais. Chemins.Arques et Martin-Église,maisons isolées. Position des troupes. Dans
un cartouche, château d’Arques ruiné, à l’échelle de 1:5000.

50. BATAILLE D’ARQUES, 1589 (1829)
[Bataille d’Arques.] / [Biarre ; Creny].– Échelle indéterminée.– 2 croquis inachevés :
ms. en coul. ; h. 41,7 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 47 cm env. et
h. 17,7 x l. 24,5 cm env. sur une feuille de h. 23,7 x l. 29 cm env.

6 M LIA 7 (3-4)

Ces trois plans d’un dossier sur la bataille d’Arques composé d’une notice de 25
pages signée Crény, d’une autre de 60 pages signée Miot et d’une notice anonyme
de 24 pages conservées sous la cote 1 M 2 (4).

51. BATAILLE D’ARQUES, 1589 (1863)
Plan des opérations qui eurent lieu entre l’armée de Henri IV et l’armée de Mayenne
du 13 septembre au 6 octobre 1589. / Par A. Poirson ; dessiné et autographié par B.L.
Constans. [1863].– [1:20 000 env.].– 1 plan : grav. coloriée ; h. 34,8 x l. 38 cm env.
sur une feuille de h. 44,8 x l. 62,5 cm env.

6 M LIA 38
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Relief en hachures. Cours de la Béthune.Vallée et forêt d’Arques. Routes et chemins,
en particulier « chemins militaires », ponts. Dieppe, Arques et villages environ-
nants. Fortifications, marches et positions des troupes. Légende. Plan extrait de
l’Atlas pour l’histoire du règne de Henri IV par A. Poirson.

52. BATAILLE D’IVRY, 1590
Champ de la bataille d’Ivry donnée en l’an 1590. / [S.n.n.d.].– [1:7 600 env.].– 1 cro-
quis : ms. en coul. ; h. 31 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x l. 48 cm env.

6 M LIA 57 (1)

Cours de l’Eure. Vue aquarellée : hospice des enfants perdus, église de Bousse et
chapelle. Position des troupes. Légende.

53. BATAILLE D’IVRY, 1590 (1827)
Bataille d’Ivry. / Par Thiebault, lieutt d’état-major, attaché au 1er régt du Génie. 1827.–
[1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 79 cm env. sur une feuille de h.
58,6 x l. 85,2 cm env.

6 M LIA 57 (2)

Aux quatre coins, distances à la méridienne de Paris et à la perpendiculaire du 50e

grade. Relief en hachures. Cours de l’Eure et de ses ruisseaux, affluents. Forêt d’Ivry,
bois,marais, prairies, vergers et vignes. Routes, chemins, ponts et gués. Bourgs, vil-
lages, hameaux, maisons isolées et moulins. Position des troupes. Légende. Aqua-
relle en grisé de la pyramide d’Epieds avec le texte gravé. Plan extrait du mémoire
du lieutenant Thiébault avec une notice du Comité d’état-major sur cette bataille
(3 pièces : 24, 100 et 102 p.), conservé sous la cote 1 M 2 (13).

54. BATAILLE D’IVRY, 1590 (1830)
[Plan de la bataille d’Ivry.] / [Par le lieutt d’état-major de Creny]. [1830].– [1:20 000
env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 41 x l. 56,8 cm env. sur une feuille de h. 50,2 x l.
65,8 cm env.

6 M LIA 57 (3)

Forêt d’Ivry. Routes et chemins. Bourgs, villages et hameaux. Position des troupes.
Aucun mémoire n’accompagne ce croquis. Légende annexée à la carte.

55. SIÈGE DE PARIS, 1590 (1830)
Position occupée près Lagny par Henri IV et le duc de Parme en l’an MDXC. / Par
O. de Saint Chamans, lieutt aide major au 5e de la Garde. 1830.– [1:20 000 env.].–

1 plan : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 60 cm env. sur une feuille de h. 58,8 x l. 67,7 cm
env.

6 M LIA 61

Relief en hachures et points cotés. Cours de la Marne et étangs. Bois, prairies, ma-
rais et vignes. Routes, chemins et ponts. Villages et hameaux. Les positions de
troupes n’ont pas été marquées. Plan extrait du Précis des opérations des armées de
Henri IV et du duc de Parme après la levée du siège de Paris le 30 août 1590, jusqu’au
licenciement de l’armée royale le 10 septembre par le lieutenant de Saint-Chamans,
1830, avec les instructions et les observations critiques du Comité d’état-major (93
et 13 p.), conservées sous la cote 1 M 6 (3).

56. SIÈGE DE ROUEN, 1591 (1829)
Rouen (1591). / ParM. F. Des Garets, sous lieut d’état-major détaché au 12e Régt d’in-
fanterie de ligne. Fait au Havre en septembre 1829.– [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 21,5 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 55,2 cm env.

6 M LIA 112 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures. Cours de la Seine et du Robec.
Bois, prés et prairies marécageuses. Routes sortant de la ville.Ville de Rouen avec ses
principaux monuments et ses faubourgs. Fortifications et fort Sainte-Catherine.
Plan extrait d’un « Mémoire sur le siège de la ville de Rouen pendant les années
1591-1592 » par le sous-lieutenant Des Garets, avec une description de Rouen et les
observations du Comité d’état-major (12, 12 et 1 p.) conservé sous la cote 1 M 6 (4).

57. NORMANDIE, 1591-1592, campagne militaire (1842)
Croquis pour l’intelligence de la campagne de 1591-1592. / [Signé] C. Guerin, lieutt

au Ier Léger. 1842.– [1:200 000 env.].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 33,7 x l. 41,5 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 111

Relief en hachures autour de Rouen, Neufchâtel, Aumale et Caudebec. Cours de la
Seine, de Pont-de-l’Arche à Quilleboeuf. Routes de Rouen à Neufchâtel, Dieppe,
Yvetot, Caudebec et Pont-de-l’Arche. Villages aux alentours de Rouen.

58. SIÈGE DE ROUEN, 1591 (1842)
Abbaye et fort Sainte-Catherine avec tracé des attaques [1591-1592]. / [Signé]C. Gue-
rin, lieutt au Ier Léger. 1842.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 11 x l. 25 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,3 cm env.

6 M LIA 112 (3)
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Relief en hachures. Chemins. Plan de l’abbaye et des forts Saint-Michel et Sainte-
Catherine. Camp du roi avec les batteries d’artillerie.

59. SIÈGE DE ROUEN, 1591 (1842)
Rouen au XVIe siècle avec les positions de l’armée royale. / [Signé] C. Guerin, lieutt au
Ier léger. [1842].– [1:15 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 37 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIA 112 (2)

Relief en hachures. Cours de la Seine, du Robec et de l’Aubette. Bois, prairies, jar-
dins et vergers. Routes sortant de la ville, ponts. Principaux monuments de Rouen,
bourg de Darnetal. Fortifications de la ville, abbaye et fort Sainte-Catherine. Posi-
tions de l’armée royale et du corps anglais. Ces trois documents sont extraits de
l’« Étude sur la campagne de 1591-1592 et le siège de Rouen pendant la Ligue »
(12 pages) du lieutenant Guérin, 1842, conservée sous la cote 1 M 6 (5).

60. SIÈGE DE FÈRE-EN-TARDENOIS, 1595 (1595/1863)
La ville et chasteau de La Fère en Picardie, assiégée et prise par le roi Henry le Grand
l’an 1595.– Échelle indéterminée.– Copie autographiée de la gravure de Chastillon,
publiée par Charles Gomart ; lith. Lagache-Morgand.– 1 vue à vol d’oiseau : lith. ;
h. 37,7 x l. 50,5 cm env. sur une feuille de h. 45,6 x l. 60 cm env.

6 M LIA 152 (1)

Vue en perspective de la ville avec ses faubourgs, ses principaux monuments et ses
fortifications. Emplacements des troupes royales, batteries d’artillerie, scènes de
bataille. Retroduction extraite de l’Atlas pour l’histoire du règne de Henri IV par A.
Poirson.

61. SIÈGE D’AMIENS, 1597 (1597/1856)
Portrait de la ville d’Amiens assiégée par le roy Henry IIII, très-Chrétien-roy de France
et de Navarre. / Par Claude Chastillon. [1598].– Échelle indéterminée.– [Fac simile
exécuté sous la direction de M. A. Poirson par Bouchard ; imp. Lemercier, Paris] ;
[Paris, L. Colas].– 1 vue à vol d’oiseau : lith. ; h. 39,3 x l. 51,5 cm env. sur une feuille
de h. 44,8 x l. 62,5 cm env.

6 M LIA 4 (2)

Orienté le Nord en haut à gauche.Vue perspective de la ville avec ses fortifications.
Emplacement des troupes royales, des batteries d’artillerie et des tranchées. Scènes
de bataille. Reproduction extraite de l’Atlas pour l’histoire du règne de Henri IV par
A. Poirson. La gravure de Chastillon est éditée dans l’atlas de 1655.

62. SIÈGE D’AMIENS, 1597 (1830)
Plan d’Amiens et des travaux de siège exécutés en 1597. / [Par le Lieutt d’état-major
Louis de Rollat]. 1830.– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en partie aquarellé ; h. 20 x l.
30 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49 cm env.

6 M LIA 3

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures. Cours de la Somme. Prairies
et marais. Plan de la ville avec ses fortifications. Emplacement des troupes royales
et du camp français, travaux de siège, ponts de bateaux. Plan extrait du mémoire
du lieutenant de Rollat (56 p.) conservé sous la cote 1 M 6 (6).

63. SIÈGE D’AMIENS, 1597 (1856)
Siège d’Amiens par Henri IV, 1597. (XVIIIe siècle).– Échelle indéterminée.– Fac simile
exécuté sous la direction de M. A. Poirson par B. L. Constans.– 1 croquis : lith. ; h. 24
x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIA 4 (1)

Vue à vol d’oiseau de la citadelle et des fortifications de la ville. Emplacement des
troupes royales, tranchées, ponts de bateaux. Reproduction extraite de l’Atlas pour
l’histoire du règne de Henri IV par A. Poirson.

64. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1600 (1641/1856)
Le siège de la ville et citadelle de Montmellian en Savoie fait par le roy de France.
1600. / Claude Chastillon.– Échelle indéterminée.– Fac simile exécuté sous la direc-
tion de M. A. Poirson par B. L. Constans ; Paris, imp. Lemercier. 1856.– 1 vue pers-
pective : lith. ; h. 11,3 x l. 17 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49 cm env.

6 M LIA 82

Relief figuré. Cours de l’Isère avec pont. Villages. Emplacement des batteries. Lé-
gende manquante. Plan publié en 1641 dans la Topographie française de Claude de
Chastillon (Pastoureau [405]). Fac simile extrait de l’Atlas pour l’histoire du règne
de Henri IV par A. Poirson.

65. SIÈGE DE MONTAUBAN, 1621
Plan deMontauban. 1621. / [Signé]Deboifolly.– [1:1 444 env.], 100 toises = [133mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 61 x l. 90 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 115,5 cm env.

6 M LIA 80 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Plan des fortifications et emplacement des prin-
cipaux monuments. Routes sortant de la ville. Légende.
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66. SIÈGE DE MONTAUBAN, 1621 (1627/1903)
Plan de la ville de Montauban en 1627. / [Casparen Ens. 1627].– [1: ], 300 Mess.
Rhuet. = [34 mm].– Photo lieuttTeilhac 1903.– 1 vue à vol d’oiseau : photographie ;
h. 19,7 x l. 28,5 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 58 cm env.

6 M LIA 80 (2)

Vuede la ville avec ses principauxmonuments et ses fortifications.Position des troupes
royales, batteries. Légende en allemand.Note :La photographie ci dessus provient du tra-
vail de copie demandé au XVIIe corps d’armée en 1902-1903. Elle était jointe aux copies
faites àMontauban parM. le lieutt Teilhac, du 20e régiment d’infanterie. Offert à la ville
parM.M.Becker, instituteur àWelschbach, arrondt deTrèves (Allemagne) 29 août 1890.
Cette gravure a été trouvée chez un paysan, c’est le seul reste d’un livre intitulé FamaAus-
triaca contenant divers récits d’événements mémorables qui se sont passés dans une pé-
riode de 16 ans et jusqu’à l’année 1627, recueillis par Casparen Ens, à Köln en 1627.
Renseignements pris sur la lettre qui accompagnait le plan.

67. SIÈGE DE MONTAUBAN, 1621 (1844)
Plan de la ville et des fortifications de Montauban en 1621, d’après un vieux dessin. /
[Signé] Bourboulon, cape adjt major au 1er Dragons.– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 25 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 28,5 x l. 42 cm env.

1 M 6 (12)

Cours du Tarn, prairies inondables et jardins.Ville ancienne et nouvelle avec noms
de rues et principaux monuments. Fortifications. En haut à droite, armes de la
ville.

68. SIÈGE DE MONTAUBAN, 1621 (1844)
Positions occupées par l’armée royale au siège deMontauban en 1621. / [Signé] Bour-
boulon, cape adjtmajor au 1er Dragons.– 1:20 000.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 19,5
x l. 31,5 cm env.

1 M 6 (12)

Ces deux plans accompagnent un mémoire de 39 pages du capitaine Bourboulon
conservé sous la cote 1 M 6 (12).

69. SIÈGE DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY, 1621-1622 (1621/1843)
Plan du siège de Saint-Jean-d’Angély en 1621. / [Par Claude de Chastillon].– Échelle
indéterminée.– Copie signée Charles Got. 1843.– 1 vue à vol d’oiseau : ms. à la
plume ; h. 31,8 x l. 44,8 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 56,6 cm env.

6 M LIA 113

Représentation de la ville avec ses rues, ses principaux monuments, ses fortifica-
tions et ses environs immédiats. Emplacement des batteries de l’armée royale. Plan
extrait d’une notice de 18 pages du capitaine Got, conservée sous la cote 1 M 6
(13).

70. SIÈGE DE MONTPELLIER, 1621-1622 (XVIIIe siècle)
Plan du siège deMontpellier en 1622. / Gravé par le sieur Villaret.– [1:4 600 env.], 150
toises = [63 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x l. 57,7 cm env. sur une feuille de h. 46,8
x l. 72,3 cm env.

6 M LIA 83 (1)

Orienté le Nord en bas. Plan des fortifications de la ville et emplacement des
troupes royales. Scènes de bataille.

71. SIÈGE DE MONTPELLIER, 1622 (1824)
Plan du siège de Montpellier en 1622. / Par le lieutt d’état-major Percy. [1824].–
[1:4 000 env.].– 1 plan : ms. à la plume ; h. 41,3 x l. 57,2 cm env. sur une feuille de
h. 51 x l. 69,8 cm env.

6 M LIA 83 (2)

Plan inachevé exécuté d’après la gravure précédente. Tirs de batteries. Légende.

72. SIÈGE DE SAINT-MARTIN-EN-RÉ, 1625 (1628)
Obsidio arcis Sancti-Martini in insula a Rete, anno MDCXXV = Le siège de la cita-
delle de Saint-Martin dans l’Isle de Ré, l’an 1625. / Jac. Callot sc. [1628].– Échelle in-
déterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 122,7 x
l. 133 cm env. sur une feuille de h. 144 x l. 136 cm env.

6 M LIA 103

Bateaux. Scènes de bataille. En bas, de part et d’autre de la légende avertissement
en français et en latin. Titre dans un cartouche orné de têtes de poissons.

73. SIÈGE DE LA ROCHELLE, 1627-1628 (1628)
Rupellae obsidio regnante Loudovico XIII regnum administrante Richeleo. / Jac. Cal-
lot. [1628].– [1:9 745 env.], 1 000 toises du roy de 6 pieds l’une = [200 mm].– 1 vue
en perspective : grav. ; plusieurs feuilles assemblées ; h. 120,7 x l. 134 cm env. sur
une feuille de h. 144,5 x l. 132,2 cm env.

6 M LIA 108
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Représentation de la ville avec ses fortifications et ses environs immédiats. Camp
royal et ligne de circonvallation. Au premier plan bateaux et scènes de bataille. Lé-
gende.

74. SIÈGE DE LA ROCHELLE, 1627-1628 (1773)
3 plans sur une feuille h. 49,2 x l. 69,5 cm env.

Ces trois documents cartographiques sont gravés sur la même feuille avec 5 car-
touches : plan de la ville et de la citadelle de St Martin dans l’île de Ré, fort du Chapus,
plan de la ville et fortification de Brouage, plan de Rochefort et de ses environs, plan
de la ville et citadelle du château d’Oléron. L’ancien plan de La Rochelle, la carte du
pays d’Aunis et les plans gravés dans les vignettes sont inspirés des œuvres de Claude
Masse réalisées entre 1700 et 1710. Lesmanuscrits en sont conservés sous la cote J10C
1293 (1) et dans les atlas 132 à 139 de la bibliothèque du génie.

6 M LIA 110

Siège de la rochelle, 1627-1628 (1773)
Ancien plan de LaRochelle et de ses environs avec la digue, les lignes et forts construits pour
empêcher le secours de cette place assiégée depuis un an et prise en 1628 par le roi Louis
XIII sous leministère du cardinal de Richelieu. / [Gravé parN.Chalmandrier]. [1773].–
[1:37 500 env.], 1 000 toises = [52 mm].– Se vend chez l’auteur rue Saint-Jacques près
la fontaine Saint-Severin au Papillon.– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 30,5 cm env.

Champs et marais salants. Villages environnants. Plan de la ville, de ses fortifica-
tions et des lignes de circonvallation. Titre dans une draperie.

La Rochelle, 1773
Nouveau plan de La Rochelle tel qu’il est aujourd’hui sous le règne de Louis XV en
1773. / Gravé par Chalmandrier.– [1:15 000 env.], 400 toises = [52 mm].– Et se vend
chez l’auteur rue St Jacques, près la fontaine St Séverin, au Papillon. Dédié à Mrs les
maires et échevins de la dite ville par leur très humble et très obéissant serviteur N.
Chalmandrier.– 1 plan : grav. sur papier entoilé ; h. 33 x l. 33 cm env.

Aunis, 1773
Carte du pays d’Aunis avec les isles de Ré, d’Oléron et les provinces voisines. Dressée
en 1773.– [1:90 000 env.], 3 lieues de 9 000 toises chacune = [58 mm].– 1 carte :
grav. ; h. 20 x l. 30,5 cm env.

75. SIÈGE DE LA ROCHELLE, 1628 (1851)
Plan de La Rochelle. / Par Delaubier, lieutt d’état-major. 1851.– [1:10 000 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 55,7 x l. 43,6 cm env.

6 M LIA 107

Relief en hachures. Routes et chemins. Plan de la ville avec ses principaux monu-
ments et bâtiments militaires, ses fortifications et environs immédiats, notamment
les marais salants. Emplacement de la digue de Richelieu. Plan extrait d’une étude
sur les sièges de 1573 et de 1628 (42 pages) du lieutenant de Laubier conservée
sous la cote 1 M 6 (17). Sont intégrés dans le corps du texte un croquis des côtes et
routes des environs de La Rochelle, un croquis relatif aux sièges de La Rochelle en
1573 et en 1628, un plan du siège de 1573 et un croquis de la digue de Richelieu.
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76. PAYS-BAS – Campagnes et batailles, 1568-1609
Carte géographique du thiatre [sic] de guerre entre sa maiesté et les rebelles de Hollande
comprenant quelques frontières : Flandre, Zélande, Hollande, Geldre, Brabant, depuis la
ville d’Oostende, iusques à la ville de Rynbercq etc. / Par Frédérick Florent van Langren,
cosmographe et ingénieur.– [1:80 000 env.].– 1 carte :ms. en coul. ; 4 feuilles assemblées ;
h. 93,5 x l. 274,2 cm env. sur une feuille de h. 96,5 x l. 277 cm env.

6 M LIA 146

Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Rhenen (Pays-Bas),
Aerschot (Belgique), Rhynsburg [Rhynberck] (Pays-Bas), Ostende (Belgique).
Cours du Rhin et de ses affluents, canaux. Routes, chemins et ponts.Villes fortifiées,
bourgs, villages et moulins à vent. Dédicace à Louis de Benavides Carrillo y To-
ledo… marquis de Fromista..., capitaine général de la cavalerie des Pays-Bas.

77. SIÈGE DE LEYDE, 1573-1574 (XVIIIe siècle)
Plan du siège de Leide, le premier commencé le 31 d’octobre 1573 et levé le 21 mars
1574, le second commencé le 26 mai et levé le 3 d’octobre 1574 / dessiné par Joost Jans-
sen Bilhamer, ingénieur des Espagnols aux dits sièges ; P.P. Choffard sc. [2e moitié du
XVIIIe siècle].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 18,7 x l. 25,8 cm env. sur une
feuille de h. 38,2 x l. 50 cm env.

6 M LIA 68

Cours du Rhin et canaux. Plan de la ville avec emplacement des principaux mo-
numents. Fortifications et forts avancés avec distances en verges. Titre dans un car-
touche. Page 328 du tome V d’un ouvrage non identifié.

78. OSTENDE, 1583 (XIXe siècle)
Plan van Oostende t’jaer 1583. / Fait et réduit du grand en petit par J. De Vos de
Bruges ; gravé par Wauters.– [1:2 800 env.], 480 toises de France = [81 mm].–
1 plan : grav. ; h. 20,6 x l. 15,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,6 cm env.

6 M LIA 142

Relief avec dunes en taupinières. Laisse de haute mer, digues, bancs de sable. Plan
de la ville avec ses principaux monuments et ses fortifications.

79. SIÈGE D’ANVERS, 1584-1585 (XVIIIe siècle)
Carte des environs d’Anvers représentant le blocus fait par Alexandre de Parme en l’an
1585 et les inondations que la ville forma pour sa défense. / [S.n.n.d.].– [1:16 200
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 73 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de h. 76,8 x l.
58 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIA 6 (2)

Orientée le Nord en bas à droite. Terres inondées et digues. Villages et moulins à
vent. Plan des fortifications et position des troupes.

80. SIÈGE D’ANVERS, 1584-1585 (XIXe siècle)
Siège d’Antwerpen par les Espagnols sous les ordres du duc de Parme du 1er juillet 1584
au 17 août 1585 = Belagerung von Antwerpen etc. / Lithographie von B. Herder in
Freiburg in Brisgau.– [1:44 800 env.], 1 lieue de 2 000 toises = [86 mm].– 1 carte :
lith. ; h. 39,5 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 59,2 cm env.

6 M LIA 6 (1)

Cours de l’Escaut et canaux. Terres inondables et digues. Villages. Routes et che-
mins. Plan d’Anvers et de ses fortifications, forts tenus par les Hollandais et par les
Espagnols. Carte insérée dans l’ouvrage l’Atlas des plus mémorables batailles…, Les
batailles de l’âge moderne (46e feuille) de Kausler.

81. SIÈGE DE COEVORDEN, 1592 (1649-1652)
Coevordia obsessa et capta Armis Belg. Foederate Ductu IllustrumComitumMauritii et
Guilielmi Ludovici Nassoviorum, AnnoM.L.XCII. / [S.n.n.d.].–Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 36,5 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 66 cm env.

6 M LIA 60
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Orienté le Nord à droite. Rivières. Routes et ponts.Villages, églises,moulins à vent.
Représentation en perspective de la forteresse, travaux d’approche, emplacement
des troupes assiégeantes et des batteries. Titre dans cartouche. Publié dans le
Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

82. SIÈGE DE GEERTRUYDENBERG, 1595 (1649)
Obsidio St Geertruydenbergae confecta ab illustr. Principe Mauritio Nassovio etc.
Armis ordd. Belgicae Foederatae Anno CL I XCV. / Bapt. Boazio descripsit geometrica.–
[1:32 000 env.], 500 [verges du Rhin] = [59 mm].– 1 plan : grav. ; h. 44,3 x l. 56,2 cm
env. sur une feuille de h. 54,7 x l. 65 cm env.

6 M LIA 49

Orienté le Nord en bas. Cours du Biesbosch et du Donge, canaux,marais et digues.
Plan de la ville en vue perspective avec ses fortifications et emplacement des troupes
assiégeantes. Au premier plan, bateaux. Légende. Publié dans le Novum ac Mag-
num Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652). Cf Koeman An BL 68A (38).

83. SIÈGE DE GROLL, 1597 (1649)
Grolla obsessa et capta ab Ordinibus Foederatis, Exercitus Duce Illmo Principe Mauritio
Arausionensium, Principe, ComiteNassovio, etc. annoM.L.XCVII. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 42,3 x l. 53,3 cm sur une feuille de h. 54,5 x l. 64,8 cm.

6 M LIA 52

Cours de la Slinge. Fortifications de la ville, emplacement des troupes ennemies,
lignes de circonvallation et travaux d’approche. Écussons vierges en haut à gauche
et à droite. Au dos, notice en latin accompagnée de plans et profils. Publié dans le
Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

84 SIÈGE DE BREFORT, 1597 (1649)
Brefurtum capta anno 1597 ab Illmo Principe Mauritio, Exercitum Foederatae Belgi-
cae duce. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 2 plans : grav. sur une feuille de
h. 46,5 x l. 57,5 cm env.

6 M LIA 23

Fortifications. Travaux d’approche et emplacement des batteries. Publié dans le
Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

85. SIÈGE DE MOERS, 1597 (1649)
Meursae obsidio confecta ab Illmo Principe Mauritio Nassovio etc. Armis Ordd Belgi-

cae Foederatae annoM.L.XCVII. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 37,2 x l. 48 cm env. sur une feuille de h. 43,8 x l. 55 cm env.

6 M LIA 76

Cours de la Moerse. Plan des fortifications de la ville et des travaux d’approche, avec
emplacement des troupes assiégeantes et des batteries. Écussons vierges. Publié
dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

86. SIÈGE DE ZALTBOMMEL, 1599 (1649)
Bommelia obsessa ab Hispanis Exercitus Duce Francisco deMendoza, Arragoniae Ad-
mirante, Conservata armis Ordinum Belgicae Foederatae ductu Principis Mauritii
Nassovii etc. a[nn]o 1599. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective :
grav. ; h. 41,7 x l. 52,6 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 56,8 cm env.

6 M LIA 19 (1)

Cours de la Meuse et digues. Marais. Chemins et ponts. Églises et châteaux. Forti-
fications de la ville, positions des troupes assiégeantes et travaux d’approche. Lé-
gende en flamand. Publié dans leNovum acMagnumTheatrumUrbium… de Blaeu
(1649-1652).

87. SIÈGE DE ZALTBOMMEL, 1599
Warachtige afbildinge vande Stadt Bommel alsoo zu nu tegenwordich van zyne Ex-
cell. G. Mauritio beschanst, ende vanden viant den cardinael d’Austria belegert is,
vanden 14 deser Maent Mey 1599. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol
d’oiseau : grav. ; h. 17 x l. 46,5 cm env. sur une feuille de h. 29,2 x l. 58,7 cm env.

6 M LIA 19 (2)

Orientée le Nord en bas à gauche. Cours de la Waale et digues.Vue de la ville et de
ses fortifications. Emplacement des troupes. Scènes de bataille.

88. SIÈGE DE RHEINBERG, 1601 (1649)
Rhenoberca obsessa et capta armis ordinum Belgicae Foederata ductu Illmi Principis
Mauritii Nassovii, Arausionensium Principis, Nassaviae Comitis etc. anno 1601. /
[S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 200 virgae (roeden) = [90 mm].– 1 plan : grav. ; h. 45 x
l. 55 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 61,5 cm env.

6 M LIA 104

Cours du Rhin. Routes et chemins. Plan des fortifications et emplacement des
troupes assiégeantes avec tranchées et forts. Publié dans le Novum ac Magnum
Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).
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89. SIÈGE DE GRAVE, 1602 (1649)
Gravia obsessa et expugnata armis ordinum Belgicae Confederatae ab Illustrissimo
Principe Mauritio Arausionensium, Principe Nassaviae, comite etc. anno 1602. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 38,2 x l. 52,5 cm env. sur une
feuille de h. 54,3 x l. 65,8 cm env.

6 M LIB 356 (1)

Cours de la Meuse. Dunes, bois, champs et marais. Routes et ponts, notamment
ponts en pierre.Villages et moulins à vent. Fortifications de la ville avec la ligne de
circonvallation et les camps. En haut à gauche, titre dans un cartouche, en bas à
gauche, cartouche vierge avec de part et d’autre deux soldats. En bas à droite, sol-
dats sous un arbre. Publié dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de
Blaeu (1649-1652).

90. SIÈGE DE GRAVE, 1602
Belegh en Overgaen der Stadt Grave. / [S.n.n.d.].– 160 Roede voor de Stadt Grave =
[27 mm].– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 28,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 356 (2)

Cours de la Meuse. Champs. Hameaux environnants. Vue perspective de la ville
avec ses fortifications. Troupes assiégeantes. Au dos, cachet Heeresarchiv. Wien.

91. SIÈGE D’OSTENDE, 1601-1604 (1649)
Ostenda obsessa et capta abAlberto et Isabella d. g. Archiducib. Austriae,Ducib. Burgun-
diae, Brabantiae etc. Com Flandriae etc / [Blaeu. 1649].– Échelle indéterminée.– 1 vue

perspective : grav. ; h. 37,5 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 65,3 cm env.
6 M LIB 595 (2)

Vue en perspective de la ville et de ses fortifications et environs immédiats. Quar-
tier général de Spinola. Légende. En haut à gauche dans un cartouche vue en pers-
pective de la ville avec ses principaux monuments. En haut à droite armoiries : lion
surmonté d’une couronne. Publié dans leNovum acMagnumTheatrumUrbium…
de Blaeu (1649-1652).

92. SIÈGE D’OSTENDE, 1601-1604
[Vue du siège d’Ostende par Albert et Isabelle]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1
vue perspective : grav. ; h. 22,6 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 25,5 x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 595 (1)

Orientée le Nord en haut légèrement à droite.

93. SIÈGE D’OSTENDE, 1601-1604
Plan vande Gelegenhyd der Stadt Ostende. / Wytgegeven door Johannes Covens en
Cornelis Mortier te Amsterdam.– [1:14 400 env.], 200 toises = [27 mm].– 1 plan :
grav. coloriée ; h. 40,5 x l. 52,5 cm env. sur une feuille de h. 43,3 x l. 57,3 cm env.

6 M LIB 595 (3)

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Dunes, canaux, marais et polders.
Digues et chemins. Fortifications de la ville avec emplacement des troupes assié-
geantes et tranchées. Légende en flamand et en français.
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94. SIÈGE DE PILSEN, 1618 (1635)
Abbildung der statt Pilsen in Bôhmen und wie selbige durch den von Mansfeldt
belägert und eingenohmen worden anno 1618. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 26,5 x l. 35 cm env. sur une feuille de h.
39,6 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 98

Orientée le Nord en haut à droite. Cours de la Mies et de la Radbuza avec les ponts.
Vue de la ville avec ses murailles, ses principaux monuments et la circonvallation.
Au premier plan, scène de bataille. Légende. En haut à droite armoiries. Vue à vol
d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Bd. I, 1635. Cachet Heere-
sarchiv Wien.

95. SIÈGE DE TABOR, 1621
Civitas Tabor anno 1621 obsessa et capta. / Schaeffer Bass off.– Échelle indétermi-
née.– 1 vue à vol d’oiseau : ms. aquarellé en grisaille ; h. 41,5 x l. 47 cm env. sur une
feuille de h. 46,5 x l. 67,6 cm env.

6 M LIA 149

Vue de la ville avec ses murailles, ses principaux monuments et ses environs im-
médiats. Camp du comte de Maradas, emplacement des troupes et des batteries
d’artillerie. Légende.

96. SIÈGE DE HÖCHST, 1622 (1635)
Wahre Verbildung des Stättlein Höchst und der beiliegenden Gelegenheit, Sampt der
Schlacht So zwichen der Kays. und Braunsch. Armeen geschechen. 1622. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. sur papier entoilé ; h. 24,3 x
l. 34,3 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 56

Orientée le Nord à gauche. Vue du Main et de la ville entourée de ses murailles au

premier plan. Scènes de batailles. Légende.Vue à vol d’oiseau extraite du Theatrum
europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

97. SIÈGE DE STRALSUND, 1628 (1828)
Plan von Stralsund und der umliegenden gegend zur zeit der Wallensteinischen bela-
gerung, 1628. / Gezeichnet von W. Bruggeman.– [1:11 000 env.], 200 rh. ruth. =
[70 mm].– Stralsund bei W. Trinius. 1828.– 1 plan : lith. ; h. 47,3 x l. 45,5 cm env.
sur une feuille de h. 51,2 x l. 48 cm env.

6 M LIA 150

Orienté le Nord à gauche. Plan de la ville et de ses fortifications. Étangs. Routes.
Camp et circonvallation des assiégeants. Cachet Heeresarchiv Wien.

98. OPPENHEIM (passage du Rhin), 1631 (1635)
Abbildung desOhrts undGelegenheit da ihrmaystat der König zu Schwedenmit deroAr-
meen über den Rhein gesetzt, die Spanische Reüterei in die Flucht gebracht und die Statt
Oppenheim eingenohmen 1631. / [Merian. 1635].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol
d’oiseau : grav. ; h. 17,6 x l. 32,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 91

Orientée le Nord en bas à gauche.Vue en perspective de la plaine sur la rive droite
du Rhin, au premier plan l’armée suédoise. Légende.Vue à vol d’oiseau extraite du
Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

99. BATAILLE DE LEIPZIG, 1631 (1635)
Praelii inter Sereniss. Suecor. Regem et Saxoniae Electorem nec non Catholicae Ligae
Generalem Com. A. Tili VII September anni MDCXXXI prope Lipsam commissi (…)
quam jussu et auspiciis Regis Suprem. Castrorum metator et architectus Oluf Han-
son delineavit.– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 27,7 x
l. 70,5 cm env. sur une feuille de h. 33 x l. 77 cm env.

6 M LIA 63 (1)

Orientée le Nord en bas à droite. Légende manquante. Titre en deux parties, en
bas à gauche et à droite de la représentation. En haut à gauche cartouche avec ins-
cription latine : In Tesseran Militaren Utriusque Exercitus Quae Regi erat Gott Mit
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Uns Tilio vero Jesus Maria.Vue à vol d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de
Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

100. BATAILLE DE LEIPZIG, 1631 (1664/XXe siècle)
Bataille de Leipsic [1631]. / [Par le maréchal de bataille d’Aurignac].– 1 ordre de ba-
taille : lith. ; h. 28 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 37,2 x l. 33 cm env. ; 3 exem-
plaires dont 1 sur papier entoilé. Légende annexée.

6 M LIA 63 (2 à 4)

Extrait du Livre de guerre du maréchal de bataille d’Aurignac dont l’original est
conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote ms. fr. 4269, fol. 89.

101. BATAILLE DE LÜTZEN, 1632 (1664)
[Bataille de Lutzen, 1632.] / Par le maréchal de bataille d’Aurignac [1664] ; lith. Ser-
vice géographique de l’armée.– 1 ordre de bataille : lith. ; h. 15 x l. 31 cm env. sur une
feuille de h. 37 x l. 53,5 cm env. ; 3 exemplaires. Légende annexée.

6 M LIA 148

Extrait du Livre de guerre du maréchal de bataille d’Aurignac dont l’original est
conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote ms. fr. 4269 fol. 92.

102. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1634 (1635)
Eygendtlicher abriss des Haupt treffens so zwischen der Keyserischen und Schwedi-
schen Armeen bey Nörlingen, geschehen den 6 septemb. etc. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. coloriée ; h. 18,6 x l. 31,5 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 89 (1)

Légende. En haut à droite portrait en buste dans un médaillon. Vue à vol d’oiseau
extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

103. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1634 (XIXe siècle)
Darstellung der Schlacht bei Nördlingen am 27tenAugust 1634 / nach denen hierüber
gesamelten Nachrichten entworfen von F.W. Doppelmayr ; grav. J. Steinwand.–
Échelle indéterminée.– C.H. Becksche Lith. Nordlingen.– 1 carte : lith. ; h. 32,2 x l.
25,3 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 39,8 cm env.

6 M LIA 89 (2)

Relief en hachures. Cours de l’Eger. Routes et chemins. Forêts. Moulins. Forti-

fications et emplacement des troupes. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

104. SIÈGE DE SMOLENSCK, 1634
Smolenscium urbs ope divina Vladislai IV Pol[oniae] Sueciaeque regis invictissimi
principis, virtute liberatum obsessi obsessores Moscovitae et auxiliarii, victi armis
hostes fortitudine vita donati clementia inusitata ann[o] M.I.C.XXXIV. / [Per Jo-
hannem Pleitnerum… delineatum anno 1634 et per GuilielmumHondus anno 1636
vices incisum Gedani].– [1:5 675 env.], 160 virga rhinlandica = [106 mm].– 1 vue
perspective : grav. ; 12 feuilles chacune : h. 42,5 x l. 55 cm env. sur une feuille de h.
49 x l. 62 cm env. et 4 feuilles chacune : h. 21 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 27
x l. 62 cm env.

6 M LIA 128 (1 à 16)

105. BATAILLE DE WITTSTOCK, 1636
Wittstocker Schlacht = Eigentliche delineatio des Treffens so zwischen der Keys. Ligi-
stisch. und Chur Sachsischen und dan anders theils den Schwedischen Armeen bey
Wittstockh den 24 september A° 1636 vorgang. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 26,6 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 137 (1)

Relief figuré et cours d’eau avec ponts. Chemins. Wittstock et villages voisins en
perspective. Emplacement des troupes avant la bataille. Scène de bataille. Légende.
Vue à vol d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de Merian. CachetHeeresar-
chiv Wien.

106. BATAILLE DE SAALFELD-AN-DER-SAALE, 1640
Abbildung der zweie. Mächtigen Feldläger der Rö. Kay. May. an einem und der Con-
foederirten Cronen und Ständen Armeen anders theils sampt der gelegenheit selbiger
gegend bey Salfeldt und wie weit eine der andern weiche, müssen im Mayo Anno
1640. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 25,2 x
l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 121

Orientée le Nord à droite. Cours de la Saal avec ses ponts. Fortifications, camps re-
tranchés impériaux et ligne de bataille de l’armée confédérée. Légende. Vue à vol
d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

107. SIÈGE DE NEUSTADT, 1640
Abris der statt Neustatt in Francken Sampt den verschantzungen, worinen die Kay.
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und Bay. Armeen quartirt haben den 6 julii 1640. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 carte : grav. ; h. 27,7 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm
env.

6 M LIA 86

Relief figuré. Réseau hydrographique. Chemins et ponts. Fortifications et villages
environnants en vue perspective avec circonvallation et position des troupes. Lé-
gende. Dans un carton, vue des ruines de la citadelle de Saltzburg.

108. BATAILLE DE FRITZLAR, 1640
Eigentliche delineatio des Kay. und Bayr. Veldlagers bey Fritzlar und wie die confo-
ederirte armata gegen sie anzogen im augusto 1640. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 19,5 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 50,6
x l. 41,2 cm env.

6 M LIA 47

Relief en hachures figurées. Cours de l’Eder et de ses affluents. Chemins et ponts.
Ville fortifiée et villages environnants vus en perspective. Emplacement des camps
impériaux et ligne de bataille. Légende.Vue à vol d’oiseau extraite du Theatrum eu-
roppaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

109. BATAILLE DE SCHWEINITZ, 1642
Eigentliche Abbildung des Treffens so zwischen der Königlichen Schwedischen eines
Theils und Kaiserlichen auch Chur Sachsischen Armeen anders theils den 21 may
1642 bey Schweinitz vorgangen. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol
d’oiseau : grav. ; h. 22 x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,3 cm env.

6 M LIA 125

Cours de l’Elbe. En haut à droite partie des murailles de Schweinitz. Bataille et fuite
des Impériaux. Légende. Vue à vol d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de
Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

110. BATAILLE DE LEIPZIG, 1642
Eigentliche Abbildung des Haupt-Treffens zwischen den Kaiser und Schwedischen
Armeen den 23 october und 2 november 1642 bey Leipzig geschechen. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 27 x l. 36 cm env. sur une
feuille de h. 63 x l. 42,5 cm env.

6 M LIA 64

Positions de départ des armées impériale et suédoise. Scène de la bataille. Au pre-

mier plan chariots de l’armée impériale. Légende et notice historique. Vue à vol
d’oiseau extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

111. SIÈGE DE ZONS, 1642
Eigentliche Abriss des Kayserlichen und chur Beyerischen Lägers bey der Statt Zons in
dem Ertzstifft Cöllen under dem öcommando beder Herren Graffen und Generalen
Ihrer Excell : von Hatzfeldt undWahl so dan Freyherren Iohan vonWôrth beder Ar-
meen generaln leütenampt uber die cavallerie anno 1642. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 21,5 x l. 31,7 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 49 cm env.

6 M LIA 141

Cours du Rhin avec pont de bateaux. Ville fortifiée de Zons avec position des
troupes impériales et bavaroises à l’intérieur du camp. Légende.Vue à vol d’oiseau
extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

112. SIÈGE D’OLMÜTZ, 1644
Eigentliche Abriss der Statt Olmutz in Währen sampt der Kayserliche Belägerung im
Jahr 1643 und 1644. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 21,5 x
l. 31,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49 cm env.

6 M LIB 590

Fortifications de la ville avec emplacement ligne de circonvallation, du camp des
impériaux et des batteries d’artillerie. Titre dans un cartouche. Plan extrait du
Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

113. SIÈGE DE BERNBURG, 1644
Delineatio castrorum tam Caesareanorum quam Svecorum, eorumdemq circum va-
lacionis, apud Bernburgum M.DC.XLIV. = Kaysrich und Schwedisch Lager bey Bern-
burg 1644. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 27,2 x l. 30,7 cm
env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 106

Relief en hachures figurées. Cours de la Saale et de ses affluents. Chemins et ponts.
Villages. Fortifications et camps retranchés. Légende. Plan extrait du Theatrum eu-
roppaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

114. SIÈGE DE SCHWEINFURT, 1647
Verzeihnis der Statt Schweinfurt wie die Selbe von Ihr Excell : den herren Veldtmar-
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schallen Carl GustavWrangeln den 15 Aprilis A° 1647 mit accord eingenommen wor-
den. / G. W. Kleinstratl G. Quartir M. L. delin.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 28,2 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 738

Cours du Main. Chemins et ponts. Plan de la ville avec ses fortifications, emplace-
ment des tranchées et des batteries. Renvoi à une légende manquante. Plan extrait
du Theatrum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

115. BATAILLE DE TRIBEL, 1647
Action so zwischen den Kayserl : und Königlichen Schwedischen Völctern den 12 Au-
gusti 1647 bey Tribel in Böhmen vorgangen. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 27,6 x l. 34,3 cm env. sur une feuille de h. 30,5 x
l. 37,8 cm env.

6 M LIB 805

Relief figuré. Chemins. Château. Emplacement des camps impériaux et suédois.
Scène de bataille. Légende. Vue extraite du Theatrum europpaeum de Merian. Ca-
chet Heeresarchiv Wien.

116. SIÈGE DE TOPPEL, 1647
Abriss des Kayserischen und Königl. Schwedischen Veldläger bey Töppel den 30 Aug :
1647. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 24 x
l. 36,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 862

Cours d’eau. Bois et marais.Ville et cloître de Toppel. Emplacement des troupes et
des camps, tirs d’artillerie. Titre et légende dans 2 phylactères.Vue extraite du Thea-
trum europpaeum de Merian. Cachet Heeresarchiv Wien.

Fin de la guerre de Quatre-Vingts Ans, 1621-1648

117. SIÈGE DE BREDA, 1624-1625
Breda ut aMauritio Nassavio recens operibus munita ante obsidionem. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 23,8 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de
h. 26,6 x l. 38 cm env.

6 M LIA 21 (2)

Plan des fortifications et de la citadelle. Légende. Pag. 5 d’un ouvrage non iden-
tifié.

118. SIÈGE DE BREDA, 1624-1625
Breda novis operibus post Spinolae adventummunita. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : grav. sur papier entoilé ; h .23,2 x l. 35,6 cm env. sur une feuille de
h. 38,5 x l. 54,3 cm env.

6 M LIA 21 (3)

Plan des fortifications et de la citadelle. Vue à vol d’oiseau des principaux monu-
ments. Légende.

119. SIÈGE DE BREDA, 1624-1625 (1649)
Obsidio Bredae per Ambrosium Spinola anno 1624.– [1:25 000 env.], mille pas géo-
métriques = [60 mm].– A Amsterdam, chez Jean Blaeu.– 1 plan : grav. ; h. 38,5 x
l. 49,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 53,6 cm env.

6 M LIA 21 (1)

Relief figuré. Cours de la Mark, ruisseau et digues. Terres inondées. Chemins et
ponts. Villages. Fortifications de la ville, ligne de circonvallation, positions des
troupes assiégeantes et emplacement des batteries. Légende. Publié dans leNovum
ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

120. SIÈGE DE GROLL, 1627 (1634)
Perfekte afteykeninghe van de gelegentheyt ende belegeringe der starcke stadt Groll
door Syn Exelentie Frederick Hendrick by der gratien Godts Prince van Orangien,
grave van Nassau etc. begonnen den 19en July ‘tjaer 1627 ende veovert den 19en Augusty
des felden jaers / aldus met Passen asgetreden ende geteykent door Meester Cornelis
Dankers de Ry, Landmeter der Stadt Amsterdam.– [1:14 200 env.], 500 passen a ½
makende een roede = [53 mm].– 1 plan : grav. aquarellée ; h. 40,2 x l. 53,2 cm env.
sur une feuille de h. 49,2 x l. 59,6 cm env.

6 M LIA 53 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Slinge. Vue de la ville et de ses forti-
fications, circonvallations, emplacement des troupes et travaux d’approche. Scènes
de guerre. En haut à gauche dans un carton : T’Graefshap Zutphen / van nieus ver-
betert Door Claes Jans. Visscher. En bas à droite et à gauche profils de fortifications.
Titre et légende dans des cartouches. Armoiries de Groll. Cachet de la collection
C.W.V. Oesfeld.
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121. SIÈGE DE GROLL, 1627 (1634)
Belegeringe der Starcke Stadt Groll door Syn Excellentie Frederick Hendrick by der
gratie Gods Prince van Orangien, Grave van Nassau etc. Begonnen den 19en Iuly L’ Iaer
1627 ende ver overt den 19en Augusty des selfden Jaers. / [S.n.n.d.].– [1:20 300 env.],
500 passen 2 ½ make een roede = [37 mm].– 1 plan : grav. ; h. 26,7 x l. 36 cm env.
sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 53 (2)

Il s’agit de la réduction du plan précédent à l’exception de la carte du comté de
Zutpheen.

122. SIÈGE DE GROLL, 1627 (1649)
Grolla obsessa et expugnata ab Ilustrissimo FredericoHenrico PrincipeArausionensium,
Comite Nassaviae etc. / Jan Blaeu.– [1:12 000], 300 virgae Rhynlandicae = [88 mm].–
1 plan : grav. ; h. 38 x l. 49,6 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 66 cm env.

6 M LIA 53 (3)

Orienté le Nord à gauche légèrement en haut. Relief figuré. Cours de la Slinge et
terres inondées. Routes, digues et ponts. Moulin à eau. Fortifications de la ville
avec ligne de circonvallation, emplacement des troupes assiégeantes, travaux d’ap-
proche et emplacement des batteries. Titre en haut à droite dans un cartouche. Lé-
gende dans une draperie. Publié dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium…
de Blaeu (1649-1652).

123. SIÈGE DE GROLL, 1627 (1649)
Grolla obsessa et expugnata ab illustrissimo Frederico Henrico, Principe Arausionen-
sium, comite Nassaviae etc.Auspiciis D.D.Ordinum BelgiiConfoederati. / [S.n.n.d.].–
[1:12 000 env.], 300 Rheinsche ruten = [65 mm].– 1 plan : grav. ; h. 26,8 x l. 34,3 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 69 (3)

Orienté le Nord à gauche, légèrement en haut. Gravure inachevée. Publié dans le
Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

124. YSSEL, 1629 (1634)
Den Ysel-Stroom van Arnhem tot BenedemDeventer met een gedeelte van de Veluwe,
1629. / Gedruckt by Claes Janss. Wisscher.– [1:80 000 env.], 8 000 treden = [105
mm].– 1 carte : grav. aquarellée ; h. 38,7 x l. 52,6 cm env. sur une feuille de h. 45,4
x l. 59,2 cm env.

6 M LIA 147

Orientée le Nord à droite, légèrement en haut. Cours de l’Yssel et de ses affluents.
Routes et chemins. Bois, terres cultivées et collines. Villages. Emplacement des
troupes hollandaises. En haut à gauche dans un cartouche : Geteeckent ende Ge-
meeten by C.F. Berkenrode: Agrandissement de l’emplacement des camps du comte
Hendrick van den Berch et de l’amiral Ruyter. En bas à droite, agrandissement des
alentours de la Groteschans, quartier de van Dulcken, gouverneur de Groll. Ca-
chet de la collection C.W. V. Oesfeld.

125. SIÈGE DE BOIS-LE-DUC, 1629
[Carte de Bois-le-Duc et de ses environs lors du siège de 1629.] / [S.n.n.d.].–[1:58 600
env.], mille verges à 12 pieds la verge = [64 mm].– 1 carte : grav. ;
h. 39,8 x l. 52,3 cm env.

6 M LIA.18 (2)

Orientée le Nord à droite. Cours de la Meuse et de ses affluents, canaux et digues.
Marais. Routes et chemins.Villes fortifiées de Bois-le-Duc, Crèvecoeur, Bommel et
Heusden. Circonvallation et emplacement des troupes hollandaises. Dans un car-
touche, carte du Brabant.

126. SIÈGE DE BOIS-LE-DUC, 1629
Typus circumvallationis castrorum ad Sylvamducis emendate expressus. / [S.n.n.d.].–
[1:30 800 env.], 4 000 pass. sive 950 virgarum rhynlandicarum = [116 mm].–
1 carte : grav. ; h. 35,7 x l. 48,5 cm env.

6 M LIA 18 (4)

Orientée le Nord en haut à gauche. Cours de la Meuse et pont de bateaux. Circon-
vallation avec ligne de communication et travaux d’approche des Hollandais.

27. SIÈGE DE BOIS-LE-DUC, 1629 (1649)
Obsidio et expugnatio Sylvaeducis Auspiciis Ordinum Belgicae Foederatae, Ductu Il-
lustmi et invicti Principis Frederici Henrici Arausionensium principis etc. MICXXIX. /
[Blaeu. 1649].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 42 x l. 52,3 cm
env. sur une feuille de h. 54 x l. 65,2 cm env.

6 M LIA 18 (1)

Relief figuré. Cours de la Meuse, de la Dommel et de l’Aa, canaux, digues. Marais.
Chemins et ponts. villages. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation et
emplacement des troupes assiégeantes. Légende en français. Publié dans leNovum
ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).
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128. SIÈGE DE BOIS-LE-DUC, 1629 (1649)
Nouvelle carte représentant la ville de Bolduc en plan avec ses remparts, fossez, forte-
resses d’alentour etc. Ensemble les approches de chaq. quartier, de ceux de dehors
jusques à la dite ville. / Tout mesuré et des[signé] par le Sr Jacques Prempart, gentil-
homme françois, ingénieur du roy de Swede, Amsterdami, Iohannes Blaeu excudit.–
[1:8 650 env.], 200 verges du Rhin = [87 mm].– 1 plan : grav. ; h. 38,7 x l. 51,7 cm
env. sur une feuille de h. 54,6 x l. 65,8 cm env.

6 M LIA 18 (3)

Orienté le Nord en haut. Relief figuré. Cours de la Dommel et de l’Aa, ruisseaux,
digues, marais. Fortifications de la ville, lignes de communication, travaux d’ap-
proche, emplacement des batteries. Titre et échelle dans des cartouches. Publié
dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

129. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1632
Expugnatio Trajecti ad Mosam [Maestricht] una cum reliquis urbibus ac munitioni-
bus, ductu atq. Auspicio illustriss. Aurentia Principis Frederici Henrici anno 1632
captis ac debellatis. / Deseigné par Jean Pleitner, palat.– [1:8 000 env.], 120 verges =
[54 mm].– 1 plan : grav. ; h. 106 x l. 137 cm env. sur une feuille de h. 114,8 x l. 140
cm env. ; plusieurs feuilles assemblées, montées sur gorges.

6 M LIA 69 (2)

Orienté le Nord en haut à droite.Cours de la Meuse,marais et ponts. Fortifications et
environs immédiats avec circonvallation et positions des troupes assiégeantes. Dans
des cartons : plans des forts de St Jacob, Stabroeck et Peckgat, du fort de La Croix, des
forts de Sainte-Anne, de Saint-Ambroise et deHoogherwerf, de Rynberck, quartier gal

du prince d’Orange, de Limbourg, de Roermonde, Venlo et Stralen, de la ville d’Or-
soy. Approches des Français,Anglais et Flamands. En haut à gauche, armoiries soute-
nues par des anges. Échelle portée par un personnage. Cadre orné.

130. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1632
Siège de Maestricht commencé le 9 de juyn l’an 1632 et la ville s’est rendue le
23 d’aout = Belegeringe van Maestricht etc / Wilhelmus Hondius sculpsit cum privi-
legio Ill. D.D. Ord. Foe. Belg. ; mesuré sur le lieu par Charles Floyd, Anglois.– [1:30 000
env.], 500 verges de rynlande = [62 mm].– 1 carte : grav. ; h. 29 x l. 40,5 cm env. sur
une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 69 (3)

Cours de la Meuse et ponts. Fortifications de la ville avec circonvallation, positions
des troupes assiégeantes et travaux d’approche. Légende. Cachet de la collection
C.W.V. Oesfeld.

131. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1632
Belegeringe ende overwinninge der stercke stadtMastricht. / [S.n.n.d.].– [1:31 000 env.],
500 Rynlantse Roeden = [61 mm].– 1 plan : grav. ; h. 27,2 x l. 35,7 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6M LIA 69 (4)

Orienté le Nord à gauche. Cours de la Meuse et ponts. Fortifications avec la ligne de
circonvallation, les travaux de siège et la position des troupes. Au premier plan scène
de bataille. De chaque côté du titre armoiries : lion de Nassau et étoile de la ville de
Maestricht. Fig. 14 fol. 136 (186 ?) d’un ouvrage non identifié.

132. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1632 (1649)
Obsidio et expugnatio Trajecti adMosam [Maestricht] Facta auspiciis Potentissimorum
D.D.OrdinumBelgicae foederatae, Virtute Illmi Frederici Henrici,Arausionensiumprin-
cipis etc. CI IC XXXII. / [Jan Blaeu. 1649].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 48 x
l. 52 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 65,7 cm env. ; deux exemplaires dont un
sans marges avec le cachet de la collection C.W.V. Oesfeld.

6M LIA 69 (1)

Relief figuré.Cours de la Meuse et de ses affluents.Marais, vignes et champs.Villages,
églises, maisons isolées et moulins à eau. Fortifications de la ville avec ligne de cir-
convallation et emplacement des troupes assiégeantes et des batteries d’artillerie. Lé-
gende. Publié dans leNovumacMagnumTheatrumUrbium…deBlaeu (1649-1652).

133. SIÈGE DE RHEINBERG, 1633 (1649)
Obsidio Rhinbercae… ex mandato excellentissimi Frederici Henrici Nassovii principis
Auraici… / Petri Manteau et Jacobi Culen-Burgh, anno 1633.– [1:13 000 env.], 400
verges mesure de camp = [41 mm].–Amsteladami ex officina Joannis Blaeu.– 1 plan :
grav. ; h. 46,5 x l. 55,3 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x l. 61,6 cm env.

6 M LIA 105

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours du Rhin, canaux, digues. Routes plan-
tées d’arbres, chemins, ponts.Saylanden,marais,Heyde,Weylanden. Plan de la ville en
vue perspective, moulins à vent. Fortifications avec ligne de circonvallation, travaux
d’approche et emplacement des troupes assiégeantes. Titre en haut à gauche dans un
cartouche. Légende à droite dans un cartouche. En bas à gauche Perfecte gelegentheyt
tussche Rynberck en Maestricht = Naïve assiette et distance du pays entre Rinberck et
Maestricht, échelle de 30 Duytsche mylen van 15 in een graedt. A droite dans un car-
touche Profyl der léger wercken Rontom dese Stadt = profil des ouvrages de l’armée au-
tour de cette ville. Publié dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu
(1649-1652).
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134. SIÈGE DE SCHENKEN-SCHANS, 1635-1636
Ghelegentheyt ende belegheringhe van Schencken Schans. / Curyeus gemeeten ende
geteeckent by den ervaren ingenieur Ioannes Iacobi Schort anno 1635 en 36 ;Visscher ex-
cudebat.– [1:10 000 env.], 300 verges de Rinlande = [110 mm].– 1 plan : grav. ; h. 47,2
x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 62,2 cm env.

6M LIA 124 (1)

Orienté leNord en bas à droite.Cours duRhin et de laWaale avec les ponts de bateaux,
les digues, étangs et marais. Réseau routier. Ligne de circonvallation et position des
troupes assiégeantes. Scènes de guerre et de paix. Légende.

135. SIÈGE DE SCHENKEN-SCHANS, 1635-1636
[Siège du fort de Schencken-Schans, 1635-1636.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. aquarellée sur papier entoilé ; h. 46 x l. 51 cm env. sur une feuille de
h. 50,7 x l. 55,5 cm env.

6M LIA 123

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours du Rhin, digues et ponts de bateaux. Partie
de la circonvallation, positions des troupes assiégeantes et emplacement des batteries
d’artillerie. Scènes de guerre. Cachet de la collection C.W.V. Oesfeld.

136. SIÈGE DE SCHENKEN-SCHANS, 1635-1636 (1649)
De gelegentheyt ende belegeringhe van Schencken Schans. / Curyeus gemeeten ende ge-
tekent by den ervaren ingenieur Joannes Iacobi Schort, anno 1635 en 36.– [1:25 600 env.],
300 rynlantse roeden = [44 mm].– 1 plan : grav. ; h. 27,5 x l. 36 cm env. sur une feuille
de h. 35,5 x l. 44,2 cm env.

6M LIA 124 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Cours du Rhin et de la Waale, digues et ponts de ba-
teaux.Marais et étangs.Réseau routier. Ligne de circonvallation et position des troupes
assiégeantes. Scènes de guerre. Titre dans un cartouche en haut à gauche. En haut à
droite, dans un carton, vue du fort. Réduction de la carte précédente. Publié dans le
Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652). Cachet de la collec-
tion C.W.V. Oesfeld.

137. SIÈGE DE BRÉDA, 1637
Belegering der stadt Breda door Frederick Henderick prince van Orangien den 23 july
1637. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 27,7 x l. 35,8 cm env.
sur une feuille de h. 40 x l. 54,5 cm env.

6 M LIA 22 (2)

Cours de la Mark et digues. Terres inondables. Routes et chemins. Fortifications de
la ville avec ligne de circonvallation et emplacement des troupes. Titre dans un car-
touche en haut à gauche. En bas à gauche, armes de Frédéric Henri, prince
d’Orange. Mention Eerste deel Fol. 269 d’un ouvrage non identifié.

138. SIÈGE DE BRÉDA, 1637 (1649)
Breda obsessa et expugnata a celsissimo Frederico Henrico principe Arausionen-
sium, comite Nassaviae etc. Auspiciis Ordinum Belgii Confoederati. / I Blaeu.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 49 x l. 51 cm env. sur une feuille de
h. 45 x l. 59 cm env.

6 M LIA 22 (1)

Relief figuré. Cours de la Mark, canaux et digues. Terres inondées et bois. Chemins,
routes plantées d’arbres et ponts. Villages et maisons isolées. Fortifications de la
ville avec ligne de circonvallation et emplacement des troupes assiégeantes. Titre et
dédicace dans des cartouches. Armoiries. Publié dans leNovum ac Magnum Thea-
trum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

139. SIÈGE DE GENNEP, 1641 (1649)
Noblissimis… Henrico Frederico principi Arausiorum… Arcis Gennippensis op-
pugnatae atque expugnatae tabulam… / Nicolaus Ioannis Visscher ; Renaudus de-
lineavit, anno 1641.– [1:8 000 env.], 500 hondert passen = [71 mm].– 1 vue à vol
d’oiseau : grav. ; h. 39,6 x l. 51,3 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 66 cm env.

6 M LIA 48

Orientée le Nord en bas à droite. Relief figuré. Cours de la Meuse et de la Niers.
Bois, marais, landes, pays inondé. Chemins, routes plantées d’arbres et ponts. For-
tifications avec ligne de circonvallation, emplacement des troupes assiégeantes et
travaux d’approche. Titre et légende dans des cartouches. Publié dans leNovum ac
Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652).

140. SIÈGE DU FORT DU SAS-DE-GAND, 1644
Het Sas van Gent beleegert de 28 july anno 1644 en door accoort verovert den 6 sep-
tember. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 27,7 x l. 36,5 cm env.
sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIA 122 (2)

Cours du Brackman (bras gauche de l’Escaut occidental) et du canal du Sas-de-
Gand. Terres inondables et polders. Fortifications et emplacement des troupes as-
siégeantes. En bas à gauche scène de bataille et mention Tweeae deel fol. 168 d’un
ouvrage non identifié.



141. SIÈGE DU FORT DU SAS-DE-GAND, 1644 (1649)
SassaGandensis obsessa et expugnata ab illmo principe FridericoHenrico, principeArau-
sionensium, comite Nassaviae etc. auspiciis D.D. Ordinum Belgii Confoederati anno
MDCXLIV. / N. Renaut sedannois, mathématicien ; [Blaeu. 1649].– [1:19 000 env.], 300
verges = [57 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,7 x l. 54 cm sur une feuille de h. 54,3 x
l. 65,6 cm.

6M LIA 122 (1)

Orienté le Nord en bas à droite.Cours du bras de l’Escaut et du canal du Sas de Gand.
Polders, terres inondées à marée haute, digues, écluses. Chemins. Fortifications, ligne
de circonvallation, emplacement des troupes assiégeantes et travaux d’approche.Titre
en haut à droite dans un cartouche. Échelle en bas à gauche dans un cartouche porté
par des putti avec une chaîne d’arpenteur et surmonté d’une sphère armillaire. Bla-
son : lion.Publié dansNovumacMagnumTheatrumUrbium…deBlaeu (1649-1652).

142. SIÈGE DE HULST, 1645 (1649)
La [sic] siège deHulst per son altesse le prince d’Orangie 1645=Debelegeringe van de stadt
Hulst, door SynHoogheyt den Prince vanOrangien int Jaer 1645. /Getekent endemet de
ketting gemeten door Iohan vanDuynen, ingénieur, ende geadmiteert landmeeter by deH :
state van Zelandt ; IB. [Jan Blaeu] excudit.– [1:15 550 env.], 300 rynlentsche roeden =
[73 mm].– 1 plan : grav. ; h. 43,3 x l. 56 cm sur une feuille de h. 54,6 x l. 65,5 cm.

6M 6MLIB 387 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Prairies, champs et marais.Routes, ponts, digues et
canaux.Moulins à vent, églises. Fortifications avec la ligne de circonvallation, les tran-
chées et l’emplacement des armées. Vue cavalière des troupes. En bas à gauche, dans
un cartouche surmonté des armoiries de la ville de Hulst, titre suivi d’une légende en
néerlandais. Publié dans leNovum acMagnumTheatrumUrbium… de Blaeu (1649-
1652).

143. SIÈGE DE HULST, 1645
La [sic] siège de Hulst per son alte le prince d’Orangie l’an 1645 = De belegering Van de
stadt Hulst door Syn Hoocheyt den Prince van Orangien int Iaer 1645. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 40,5 x l. 50,8 cm sur une feuille de h. 43 x
l. 54,5 cm.

6M LIB 387 (3)

Prairies, champs, polders et marais. Canaux, routes, ponts et digues.Villages, églises,
maisons isolées etmoulins à vent. Fortifications deHulst avec ligne de circonvallation,
emplacement des camps et batteries d’artillerie, flotte. Scènes de bataille.Titre, en haut
à droite dans un cartouche. En bas à gauche, carton représentant une vue cavalière de
la ville de Hulst.

144. SIÈGE DE HULST, 1645
Plan van Hulst met zyn Onderhorige ForteMitsgaders. De attaque der France gedaan. /
Anna Beek :met Previlege ; IanVanCall Fec.– [1:15 000 env.], 120 Roede = [39mm].–
1 plan : grav. ; h. 37,5 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 49,5 cm.

6M LIB 387 (2)

Orientation inversée.Marais, prairies, champs et bruyères.Cours duKreek et canaux.
Routes, ponts et digues.Moulins à vent, église,maisons, arbres isolés. Fortifications de
Hulst, forts, emplacement des armées et tracés de tirs d’artillerie.Titre en haut à droite
dans un cartouche sur fond de draperie. Légende, en bas à droite sur une table archi-
tecturée.

145. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Frontière nord, 1648 (1664)
[Délimitation de la frontière entre les Pays-Bas espagnols et les Pays-Bas néerlandais entre
Bruges et Anvers.] / D. Bollaert. 1664.– [1:43 200 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 mor-
ceaux ; assemblés : h. 97,5 x l. 194 cm env.

6M LIB 266

Orientée le Nord en bas à gauche. Réseau hydrographique et polders.Notice en fran-
çais et en flamand. Mention : exhibitum den 17 february 1767.

146. FORTIFICATIONS DE DINANT [1649]
Dinant. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ; h. 19,5 x l. 48,2 cm env. sur
une feuille de h. 54,5 x l. 65,5 cm env.

6M LIB 877

En haut à droite, blason représentant un lion surmonté d’une couronne. Sur lamême
feuille, vue de Charlemont (h. 18,5 x l. 27,5cm env.) et Walcourt (h. 19 x l. 20,5 cm).
Texte en latin au verso de la feuille. Publié dans leNovum ac Magnum Theatrum Ur-
bium... de Blaeu (1649-1652).

Intervention française, 1629-1648

147. SIÈGE DE MANTOUE, 1629
La fortissima citta di Mantova assediata dal exercito imperiale l’anno MCDXXVIIII. / Al-
berto Ronchi.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 34,6 x l. 43,8 cm
env. sur une feuille de h. 38,6 x l. 55 cm env.

6 M LIA 72
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Lac. Ponts. Vue perspective de la ville avec ses principaux monuments, château de
La Favorite, églises, jardins, villages. Fortifications avec emplacement des troupes
assiégeantes et des batteries, flotte. Légende. Dédicace au comte Gio Paolo Pompei,
colonel de la République de Venise.

148. BATAILLE DE VEILLANE, 1629
[Combat de LaVeillane gagné par le maréchal d’Effiat en 1629.] / [S.n.n.d].– Échelle
indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 35,3 x l. 52,6 cm env. sur une feuille
de h. 41,5 x l. 56,5 cm env.

6 M LIA 152 (2)

Vue du paysage avec scène de bataille. En haut dans un médaillon entouré de tro-
phées guerriers portrait du maréchal d’Effiat, en bas, ses armoiries.

149. SIÈGE DE CASAL, 1630 (1733)
Plan de Casal, assiégée par le marquis de Spinola avec l’armée du roi d’Espagne, le 23
mars 1630. Secourue par l’armée du roi, le 26 octobre. / Hamoche fecit. 1733.–
[1:15 320 env.], 1 000 pas = [53 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 103 x l. 72 cm env.
sur une feuille de h. 115 x l. 82 cm env.

6 M LIA 28

Orienté le Nord à droite. Relief figuré. Cours du Pô. Fortifications de la ville avec
lignes de circonvallation et camps des assiégeants. Détail des troupes sorties de la
ville sous Mr de Toiras et des troupes ordonnées pour le secours de Casal. Armée
en bataille sous forme figurée. En bas à gauche, paysage en grisaille.

150. SIÈGE DE PHILIPPSBOURG [1635]
Die vestung Udenheim (itz Philipsburg genant) [1635]. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 25,6 x l. 31,8 cm env. sur une feuille de
h. 30,2 x l. 35,6 cm env.

6 M LIA 97

Plan des fortifications de la ville avec ses environs immédiats. Cours du Saalbach.
Routes. Scènes de bataille. Légende. Plan extrait du Theatrum europpaeum de Me-
rian. Cachet Heeresarchiv Wien.

151. EHRENBREITSTEIN, 1636
Die vestung Ehrnbreitstein oder Hermanstein und wie selbige von den keyseris. Plo-
quirt und eingenohmen anno 1636 = Castrum Ehrenbreitsenianum. / [S.n.n.d.].–

Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 24,5 x l. 35 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 55 cm env.

6 M LIA 30

Orientée le Nord à gauche. Relief figuré. Cours du Rhin et de ses affluents. Routes
et ponts. Moulins. Vue de la forteresse et de ses environs immédiats. Batteries de
l’armée impériale sur la rive gauche. Légende. Plan extrait du Theatrum europ-
paeum de Merian. Cachet Karten Sammlung C.W. Oesfeld.

152. SIÈGE DE SAINT-JEAN-DE-LOSNE, 1636 (1851)
Levé à vue [de Saint-Jean-de-Losne lors du siège de 1636]. / Par Chauffard. 1851.–
[1:2 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29 x l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6
x l. 49,5 cm.

6 M LIA 114

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Saône et canal de Bourgogne. Routes
plantées d’arbres, routes et chemins. Prairies et jardins. Plan du bourg, gare, vil-
lages, maisons isolées,moulins. Carte accompagnant le mémoire (20 pages) du ca-
pitaine Chauffard conservé sous la cote 1 M 6 pièce 15.

153. SIÈGE DE CORBIE, 1636-1637
Wahrer grundtriss der statt Corbie in Picardey samt der belägerung anno 1637. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 27,7 x l. 35,3 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIA 34 (1)

Relief figuré. Cours de la Somme avec ses marécages. Routes, chemins et ponts.
Plan de la forteresse avec les positions, circonvallation et travaux des assiégeants.
Légende. En haut à gauche, dans un carton, plan d’un bastion. Cachet Heeresar-
chiv Wien. Plan extrait du Theatrum europpaeum de Merian. Collection du géné-
ral Mellinet.

154. SIÈGE DE LANDRECIES, 1637 (1694)
Landrecy Henault, 1637. / N. Cochin fecit ; [Beaulieu, 1694].– Échelle indétermi-
née.– 1 profil : grav. ; h. 44 x l. 58 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 60,5 cm env.

6 M LIA 62

Vue des attaques menées contre la ville. Portrait en médaillon du cardinal de LaVa-
lette, soutenu par des amours. Armoiries. Cadre orné. Cf Pastoureau, Beaulieu II
[33 bis].



155. SIÈGE DE DAMVILLERS, 1637 (1650)
Plan et siège de Damvillers assiégée par Mons. le Mareschal de Chastillon le 1 jour de
septembre, M.IC.CXXXVII et pris le XXV jour d’octobre suivant.– Échelle indéterminée.–A
Amsterdam chez Iean Blaeu.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 52 cm env. sur une feuille de
h. 48,3 x l. 65 cm env.

6M LIA 37

Orienté le Nord à gauche légèrement en haut. Relief figuré. Cours de la Tinte avec
ponts et ruisseaux. Bois, prairies et vignes. Justice. Fortifications de la ville avec ligne
de circonvallation, emplacement des troupes assiégeantes et des batteries, travaux
d’approche. Au premier plan, soldats et cavaliers. Légende. Publié dans le Novum ac
MagnumTheatrumUrbium… de Blaeu (1649-1652).

156. SIÈGE DES ÎLES DE LÉRINS, 1637
Eigentliche Delineation der Insulen St Margarite und St Honorat sampt den Festungen
und neuen Wercken so die Spanier darinen gebauet, und wie selbige durch die Franzö-
sischen Schiffarmeen zum Theil erobert und eigenohmen worden im jahr 1637. /
[S.n.n.d.].– [1:300 000 env.] et [1:77 600 env.], 1 meilen = [25 mm] et 1 mei-
len = [97 mm].– 2 cartes : grav. ; chacune : h. 27 x l. 34,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,2 x l. 50 cm env.

6M LIA 115 (1)

Orientées le Nord en bas à gauche. Une carte des deux îles avec leurs fortifications et
une carte à plus grande échelle des deux îles avec la côte.Vue des escadres françaises.
Légende.Plan extrait duTheatrum europpaeum deMerian.CachetHeeresarchivWien.
Collection du général Mellinet.

157. SIÈGE DE SAINT-OMER, 1638 (XIXe siècle)
[Plan du siège de Saint-Omer, 1638.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 39,7 x l. 55,2 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 56,6 cm env.

6M LIA 116 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de l’Aa. Marais et pâtures. Routes et che-
mins, ponts, bacs et digue. Plan des fortifications, villages où l’ennemi a ses quartiers
et circonvallation.Moulins. Légende.Plan accompagnant des notes relatives aux sièges
de Saint-Omer en 1638 et 1677 provenant de la succession de Recicourt conservées
sous la cote 1 M 56 (2).

158. SIÈGE DU CATELET, 1638 (1694)
Plan du Castelet en Picardie assiégé et repris d’assaut par l’armée du roy commandée

par Mr du Hallier le 14me septembre 1638. / Par le Sr de Beaulieu, ingénieur et géo-
graphe ordre du roy avec privilège de Sa Majesté ; N. Cochin scul. / [1694].– [1:6 176
env.], 225 toises = [71 mm].– A Paris, chez l’auteur, rue St André des Arts, porte de
Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 42,6 x l. 62,7 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 57,5 cm
env.

6M LIA 29 (1 et 2)

Relief figuré.Cours de l’Escaut et marais. Chemins et ponts. Plan de la forteresse avec
position des troupes assiégeantes, batteries et travaux d’attaque.Au premier plan : ca-
valiers. Dans un carton en bas à droite, carte du gouvernement duCastelet.Titre dans
un cartouche.Encadrement sur 3 côtés. Sur un deuxième exemplaire un encadrement
orné, différent, est ajouté à la plume. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [88].

159. FRANCHE-COMTÉ / SAVOIE – Communications, 1639
Carte du pays neutre ou passaige des Espagnols au comté de Bourgongne. Le chemin est
marqué avec de l’or. 1639. / [S.n.n.d.].– [1:44 444 env.], 1 lieue = [100 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 32 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 65,5 cm env.

1Vn 1.10

Orientée le Nord à droite. Cours du Rhône et de laValserine (Vaceronne). Limites de
la zone franche. Route partant de Bellecombe (Franche-Comté) et passant par l’ab-
baye deChezery, longeant laValserine, passant par Confort, et Lancrans, et rejoignant
la Savoie à hauteur de Bellegarde (pont de Grezin ?). Route de Genève et autres che-
mins. Montagnes représentées en perspective.

160. SIÈGE DE HESDIN, 1639 (1650)
Plan du siège deHesdin, 1639 / Jan Blaeu.–Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,7
x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 65,4 cm env.

6M LIA 55

Relief figuré.Cours de la Canche et du Ternois avec ponts. Bois. Chemins. Faubourgs
ruinés, villages, maisons isolées, églises et hôpital. Fortifications de la ville, ligne de
circonvallation, emplacement des troupes assiégeantes et des batteries, travaux d’ap-
proche. Au premier plan à droite, scène de bivouac. Dans un cartouche en haut à
droite, dédicace au maréchal de la Meilleraye, grand maître de l’artillerie. En haut à
gauche, armoiries de France et de Navarre. Publié dans leNovum ac Magnum Thea-
trumUrbium… de Blaeu (1649-1652).

161. SIÈGE D’ARRAS, 1640 (1650)
Plan et siège d’Arras = La puissante et superbe ville d’Arras ajoutée aux trofées de
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Louys XIII, roy très-chrétien par les armes de SaMajesté heureusement et glorieusement
conduites et commandées par messigneurs les maréchaux de Chaunes, de Chastillon
et de La Meilleraye. / A ces illustres généraux et à la mémoire des siècles Ian Blaeu
consacre la présente description.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 42 x l. 52,3
cm env. sur une feuille de h. 54,3 x l. 65,2 cm env.

6 M LIA 9

Relief figuré. Cours de la Scarpe et marais. Chemins et ponts. Fortifications de la
ville avec ligne de circonvallation, emplacement des troupes françaises et des
troupes essayant de débloquer la ville, chemin du convoi. Au premier plan cavalier
et mendiant sur une hauteur. Publié dans le Novum ac Magnum Theatrum Ur-
bium… de Blaeu (1649-1652).

162. SIÈGE D’AIRE, 1641 (1649)
(…) afbeeldinge van de Stercke Stat Ayre ofte Arien Aldus Belegert en verovert door
Louys de Derdiente, Coning van Vrancryck ende Navarra in den Iare 1641 = Plan
d’Ayre avec ses forts, lignes de circonvallations et attaques de la ville assiégée par Loys
le 13 roy de France et Navarre l’ann 1641. / I.B. [Blaeu] excudebat. [1649].– [1:15 000
env.], 200 verges de 2 000 en un lieu = [48 mm].– 1 plan : grav. ; h. 39,5 x l. 51,5 cm
env. sur une feuille de h. 54,8 x l. 65,5 cm env.

6 M LIA 1

Orienté le Nord en bas à droite. Cours de la Lys, ruisseaux et marais. Chemins.Vil-
lages, chapelle et maisons isolées. Fortifications de la ville avec ligne de circonval-
lation et emplacement des troupes françaises. Titre en haut à gauche dans un
cartouche. Légende en néerlandais et en français. Échelle en bas à droite dans un
carton surmonté d’un soldat portant un drapeau fleurdelysé. En bas à gauche dans
un cartouche orné de pêcheurs, de drapeaux et de canons, carte des environs d’Aire,
orientée le Nord en bas à droite, échelle de 3 duyste mylen. Carte figurant dans
Novum ac Magnum Theatrum Urbium... de Blaeu (1649-1652) Cf. Koeman, 1969,
tome I, p. 308. Voir ausi BNF/ C et PL/ GE DD-2987 ; collection d’Anville 00990.

163. BATAILLE DE LA MARFÉE (SEDAN), 1641
Carte topographique du lieu où s’est donnée la bataille de Sedan entre l’armée du roi
Louis 13 commandée par le maréchal de Châtillon et celle du comte de Soissons, prince
du sang en 1641. / [S.n.n.d.].– [1:13 150 env.], 600 toises = [89 mm].– 1 carte : ms.
à la plume, aquarellée ; h. 38 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 43 x l. 56 cm env.

1 Vn 1 (12)

Cours de la Meuse et du Bar. Fortifications de Sedan et villages en représentation
plane. Relief figuré, forêts et plaines suggérées. Emplacement des troupes.

164. SIÈGE DE BAPAUME, 1641
Plan de Bapaume, ses environs et la ligne de circonvallation qui a été faite quand cette
place fut assiégée le 10 septembre par l’armée du roy commandée par les mareschaux de
Breze et de LaMilleraye qui se rendit le 18 duditmois 1641. / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.],
400 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 44,3 cm env. sur une feuille
de h. 46,5 x l. 70 cm env.

6M LIA 15 (1)

Plan de la ville avec ses fortifications et ses environs immédiats.Routes et chemins.Cir-
convallation et positions des troupes assiégeantes, travaux d’approche, attaques. Lé-
gende.

165. SIÈGE DE BAPAUME, 1641 (1694)
Plan de la ville et chasteau de Bappaume au comté d’Artois assiégé par l’armée du
roy très chrétien Louis XIIII [sic] commandée par les mareschaux de Breze et de La
Melleraye le 10e septembre, rendue à l’obéissance de SaMa[jesté] le 18e dudit moys en
l’année 1641. / A Paris par le Sr Beaulieu, ingénieur et géographe ordinaire du roy avec
privilège de SaMa[jesté] ; N. Cochin Sculp.– [1:18 000 env.], 300 thoises = [33 mm].–
Chez l’auteur, rue de Bussy.– 1 plan : grav. ; h. 44,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de
h. 48,5 x l. 58,7 cm env.

6M LIA 15 (2 et 3)

Orienté le Nord en bas à gauche. Routes et chemins. Plan des fortifications de la ville,
circonvallation et positions des troupes assiégeantes avec travaux d’approche et at-
taques. Légende, titre et commentaire dans des cartouches.En bas à droite dans un car-
ton, carte du gouvernement de Bappaume. Au premier plan, le maréchal de La
Meilleraye remet au comte deGuiche le bâton demaréchal.Cadre orné.Un deuxième
exemplaire identique mais sans l’adresse. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [93].

166. SIÈGE DE COLLIOURE, 1642 (1694)
Plan du siège de la ville et château de Collioure au comté du Roussillon, assiégée par l’ar-
mée du roy très chrétien Louis XIII, commandée par le maréchal de LaMeilleraye, grand
maître de l’artillerie de France, le 17mars, rendue à l’obéissance du roy le 13 avril en sui-
vant 1642. / A Paris par le Srde Beaulieu le Donjon, ingénieur ordre de SaMajté avec pri-
vilège du roy. [1694].– [1:6 600 env.], 200 thoises = [59 mm].– A Paris chez l’autheur,
rue St André.– 1 plan : grav. ; h. 47,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 63,3 cm.

6M LIA 31 (1 à 3)

Orienté le Nord à droite. Plan de la ville avec ses principaux monuments et des forti-
fications. Emplacement des troupes et tranchées.Montagnes et vallées environnantes
en vue perspective. Chemins. Titre dans un cartouche aux armes de La Meilleraye.
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Légende. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [95]. 2 autres exemplaires dont l’un
sans titre ni légende ni ornements constitue la planche XXVI de l’Histoire des guerres de
France par le marquis de La Rozière.

167. SIÈGE DE PERPIGNAN, 1642
Plan de la ville et citadelle de Perpignan, capital du conté de Roussillon, assiégé
par l’armée du roy très chrétien Louis XIII, commandée par Sa Majesté en per-
sonne, les maréchaux de Chomber et de La Meylleraye sous luy, le 12 avril et ren-
due à son obéissance le 9 septembre en suivant 1642. / A Paris par le Sr. de Beaulieu,
ingénieur ordinaire du roy avec privil[lège] de Sa Majesté.– [1:19 500 env.], 500
th[oises] = [50 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 52,6 cm env. sur une feuille de
h. 47 x l. 61 cm env.

6M LIA 95

Plan de la forteresse avec circonvallation et emplacement des troupes. Routes et che-
mins conduisant à la ville. Villages environnants en vue perspective. En bas à droite,
vue cavalière du roi et de ses troupes. En haut à gauche, légende dans une draperie. En
haut à droite, titre dans un cartouche.Encadrement de tores de feuilles.Cf.Pastoureau,
Beaulieu I [97].

168. SIÈGE DE PERPIGNAN, 1642
Plan de la ville et citadelle de Perpignan avec ses remparts nouvellement réparez par les
soins de Monsieur de La Milice, major de ladite ville. / [S.n.n.d.].– [1:2 050 env.],
100 toises = [95 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur parchemin ; h. 62,5 x l. 74 cm env.

6M LIA 96

Légende. Encadrement orné.

169. BATAILLE DE ROCROI, 1643
Bataille de Rocroy. 1643. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de bataille : ms.
en coul. ; h. 34 x l. 55 cm env.

1Vn 1.13 (1)

Note explicative. Forêts et marais entourant le champ de bataille.

170. BATAILLE DE ROCROI, 1643
Ordre de bataille des armées de France et d’Espagne lorsque le duc d’Enguien, gene-
ralissime de celle de France fit lever le siège de Rocroy à Don Francisco de Melos après
l’avoir battu à platte couture et défait toute son infanterie le 19e mai 1643. /

[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de bataille : ms. en coul. ; h. 33 x
l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 56 cm env.

1 Vn 1.13 (2)

Ces deux ordres de bataille accompagnent la relation signée par le sieur Champagne.

171. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1694)
Bataille de Rocroy. 1643. / Par le sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy. Avec
privilège de Sa Majesté ; Fr. Colignon sculpsit.– Échelle indéterminée.– 1 vue pers-
pective : grav. ; deux morceaux assemblés : h. 47,5 x l. 86 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 89,5 cm env.

6 M LIB 697 (1)

Ordre de bataille en perspective dans une draperie. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [8].

172. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1694)
Rocroy. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; 2 morceaux
assemblés : h. 60,5 x l. 86,5 cm env. sur une feuille de h. 65 x l. 94,5 cm env.

6 M LIB 697 (2)

Décor de lauriers surmontés du portrait du duc d’Enghien. Au premier plan, ca-
valiers et chariots. Ordre de bataille en perspective dans une draperie. Cf. Pastou-
reau, Beaulieu I [9].

173. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (XVIIIe siècle)
Carte de Rocroy et des environs jusqu’au-delà de la rivière deMeuze sur 10 lieues quar-
rées de superficie. / [S.n.n.d.].– [1:21 500 env.], 1 000 toises = [91 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 69 x l. 99,5 cm env. sur une feuille de h. 73 x l. 105,5 cm env.

6M LIB 697 (3)

Relief en estompage. Réseaux hydrographique et routier. Bois et marais. Fortifica-
tions de Rocroi. Bourgs villages et maisons isolées en représentation à plat. Limites
coloriées. Importante notice descriptive sur deux colonnes à droite et à gauche de la
carte.

174. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1754)
Rocroy. 1754. / [S.n.n.d.].– [1:2 800 env.], 100 toises = [70 mm].– 1 plan : ms. à la
plume noire et rouge ; h. 34 x l. 47,5 cm env.

1M 56 (1)



Plan accompagnant une notice anonyme (14 pages) sur la bataille de Rocroi ex-
traite de l’Histoire du prince de Condé par Desormeaux et appartenant à la suc-
cession de Recicourt.

175. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1842)
Plan de la bataille de Rocroy gagnée par les Français sur les Espagnols le 19 mai
1643 : levé à vue du terrain occupé par les armées françaises et espagnoles en 1643. /
Rocroy, avril 1842, H. Clicquot, sous-lieutenant au 9e dragons.– 1:20 000.– 1 levé
à vue : ms. en coul. ; h. 25 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 45 cm env.

6 M LIB 697 (5)

176. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1842)
Plan de la bataille de Rocroy gagnée par les Français sur les Espagnols le 19 mai
1643 : Ordre de bataille des armées françaises et espagnoles. / Rocroy, avril 1842,
H. Clicquot, sous-lieutenant au 9e dragons.– 1:20 000.– 1 levé à vue : ms. en coul. ;
h. 24 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 45 cm env.

6 M LIB 697 (5 bis)

Plans conservés sur une même feuille et accompagnant à l’origine un mémoire
(9 pages) du sous-lieutenant Clicquot, du 9e dragons conservé sous la cote
1 M 56 (1).

177. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (XIXesiècle)
Plan de la bataille de Rocroy gagnée par les Français sur les Espagnols le 19 mai
1643. / [S.n.n.d.].– [1:17 500 env.], 360 toises = [40 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,2 x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 28,5 x l. 42 cm env.

1 M 56 (1)

Plan accompagné d’une retombe montrant les mouvements effectués et d’une
légende, joint à un mémoire anonyme (8 pages) provenant de la succession
Thiebault.

178. BATAILLE DE ROCROI, 1643 (1876)
Bataille de Rocroi. 19 mai 1643. / Monlezun.– 1:40 000.– 1 ordre de bataille :
lith. ; h. 47,5 x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 697 (6)

État du terrain en 1876. A été remis au Dépôt de la guerre le 31 janvier 1877.

179. SIÈGE DE THIONVILLE, 1643 (1649)
La Redoutable Theonville première conqueste du roy très chrestien Louys XIIII à l’entrée
de son règne victorieux, réduite à l’obéissance de SaMajesté par la valeur et les premières
armes de très-haut et très-excellent prince Louys de Bourbon duc d’Anguien, prince du
sang et pair de France. / JanBlaeu en témoignage de son inclination au service et à la gloire
de son altesse en a voulu laisser ce monument à la mémoire de la postérité.– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : grav. ; h. 42 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 54,3 x l. 65 cm env.

6 M LIB 787

Relief figuré.Cours de laMoselle et de ses affluents. Forêts et vignes.Chemins et ponts.
Villages environnants. Fortifications de la ville avec emplacement des troupes assié-
geantes, ligne de circonvallation et tranchées. Légende. En bas à gauche dans un car-
ton, Plan des deux attaques de Theonville et profils des dehors, lignes, fort et redoutes.
Carte figurant dansNovum acMagnumTheatrumUrbium... de Blaeu (1649-1652).

180. SIÈGE DE TURIN, 1643 (1694)
Plan de la ville et citadelle de Turin en Piedmont assiégée le 2ème aoust par l’armée du
roy très chrestien Louis XIIII commandée par le prince Thomas de Savoye, lieutent genal

des armées du roy en Italie, rendue à l’obéissance de SaMajesté le 27ème septembre 1643. /
A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur du roy.– [1:14 000 env.], 200 toises =
[28 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 41,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x l. 63,8 cm env.

6 M LIB 809

Cours du Pô et ruisseaux. Chemins et ponts. Moulins. Fortifications de la ville avec
ligne de circonvallation et tranchées. Emplacement des troupes et des batteries. Au
premier plan, cavaliers sous un arbre. En haut à droite, légende dans une draperie.
En bas à droite, surmonté d’un cartouche en forme de draperie orné de trophées :
Carte du gouvernement de Turin. En haut à gauche, titre dans un demi-cartouche
orné de draperies. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [15].

181. SIÈGE DE GRAVELINES, 1644 (1649)
Siège de Gravelines [1644]. / Faict par le Sr de Langres, ingénieur des armes de SaMa-
jesté.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,3 x l. 51,7 cm env. sur une feuille
de h. 54,6 x l. 65 cm env.

6 M LIB 357 (2)

Cours de l’Aa avec étangs et canaux. Dunes, bancs de sable, prairies et terres la-
bourables. Routes, chemins et ponts de pierre, de bois et de bateaux. Hameaux,
croix. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation, tranchées, emplace-
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ment des troupes et des quartiers des commandants de régiments, flotte hollan-
daise. En bas à droite, dédicace dans un cartouche sur fond de draperie surmon-
tée des armes du duc d’Orléans. Légende à gauche de la dédicace. Publié par Blaeu
dans le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… Cf. Koeman AN BI 69A (44).

182. SIÈGE DE GRAVELINES, 1644 (1694)
Plan de Gravelines en Flandre, assiégée le 28 may par l’armée du roy commandé par
monsieur le duc d’Orléans et randue à l’obéissance de Sa Majesté le 29 juillet 1644. / A
Paris par le chever de Beaulieu le Donjon, ingénieur ordinaire du roy, sergent de bataille
dans ses camps et armées, avec privilège de Sa Majesté.– [1:23 000 env.], 600 pas géo-
métriques = [42 mm].– A Paris chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.–
1 plan : grav. ; h. 44,6 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 47 x l. 56 cm env.

6M LIB 357 (3)

Orienté le Nord en haut à droite. Dunes, marais, prairies et champs. Cours de l’Aa et
canaux.Routes, chemins, ponts de pierre, de bois et de bateaux.Maisons isolées. For-
tifications de la ville avec ligne de circonvallation, emplacement des troupes, des quar-
tiers des commandants de régiments et de la flotte hollandaise. Au premier plan,
cavaliers et soldats sous un arbre. A droite, légende dans un demi-cartouche orné de
trophées. En bas à gauche, dans un carton :Carte du gouvernement deGravelines.Titre
dans un phylactère orné des armoiries du duc d’Orléans. Cadre orné. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [23].

183. SIÈGE DE GRAVELINES, 1644
Le siège de Gravelines [1644]. / Faict par le sieur de Bussey, ingénieur ordinaire du roy.–
[1:20 000 env.], 600 pas géométriques = [43 mm].– 1 plan : grav. ; h. 39,8 x l. 52,5 cm
env. sur une feuille de h. 44 x l. 56,5 cm env.

6M LIB 357 (4)

Orientation inversée. Dunes, prairies et marais. Cours de l’Aa avec canaux. Routes,
ponts de pierre et de bateaux. Maisons isolées. Fortifications de la ville avec ligne de
circonvallation et tranchées. Emplacement des troupes, des camps et de la flotte hol-
landaise. En haut à gauche dans un cartouche sur fond de draperie, armoiries du duc
d’Orléans, dédicace et relation du siège. En haut à droite dans un cartouche sur fond
de draperie, légende et échelle surmontées du monogramme du duc d’Orléans. En
bas dans la marge, mention manuscrite au crayon : Extrait de l’atlas formé par le ma-
réchal Davout et versé au D. G. en juin 1874.

184. SIÈGE DE GRAVELINES, 1644
Plan de la ville et siège de Gravelinne en l’année 1644. / Par Renier Jans. le Jeune.–

Échelle indéterminée.– 1 plan inachevé : ms. ; h. 52,8 x l. 73,2 cm env. sur une feuille
de h. 54 x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 357 (1)

Dunes. Cours et embouchure de l’Aa avec marais, canaux et écluses. Routes, che-
min de Dunkerque, digues et pont de bateaux. Village, hameaux, cense. Fortifica-
tions de la ville avec ligne de circonvallation et emplacement des troupes
assiégeantes, flotte hollandaise.

185. SIÈGE DE WATTEN, 1644 (1662/1694/XIXe siècle)
Plan du fort de Watte en Flandre et des forts et redoutes faites sur les passages des
digues, pont et riviers par les Espagnols, pris par les armées du roy très chrestien Louis
XIIII commandées par le duc d’Elboeuf et le maral de Gassion le 9ème d’aoust 1644, et
comme il a esté fortifié après sa prise et le camp des armées de Sa Majesté. / A Paris
par le Sr de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy, sergent de bataille en ses camps et ar-
mées. Avec privil[ège] de Sa Majesté, 1662.– [1:9 500 env.], 200 toises = [41 mm].–
A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy ; lith de Fx Robaut à
Douai.– 1 plan : lith. ; h. 40,5 x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 58 cm env.

6 M LIB 844

Orienté le Nord en bas à gauche. Relief figuré. Rivières de l’Aa et de la Colme avec
ruisseaux, fossés et terres marécageuses. Chemins, digues et ponts. Moulins. For-
tifications de la ville avec ligne de circonvallation et emplacement des troupes as-
siégeantes. Légende en haut à droite dans une draperie. En bas à droite : Carte du
Gouvernement du fort de Watte. Titre en haut à gauche dans un demi-cartouche.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [25].

186. SIÈGE DE HENUIN, 1644 (1694)
Plans du chasteau d’Henuin et du fort de Rebus en Flandre assiégez par l’armée du roy,
commandée par le marquis de Manican sous les ordres du duc d’Elboeuf général
d’icelle, rendue à l’obéissance de Sa Majesté le 21 d’aoust 1644. / A Paris, par le Sr de
Beaulieu, ingénieur du roy, avec privilège.– [1:700 env.], 10 pas géométriques =
[24 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Pte de Bucy.– 1 plan : grav. ;
h. 44,8 x l. 53,6 cm env. sur une feuille de h. 48,6 x l. 64 cm env.

6 M LIB 378

Marais, bruyères et champs. Rivières. Chemins, digues et ponts. A l’intérieur des
fortifications emplacement des logements et chapelles. Batteries et tranchées. En
haut au milieu dans un cartouche sur fond de draperie, table des logements du
chasteau d’Henuin. En bas, dans un carton surmonté de trophées, légende. En haut
à droite dans un carton :Carte du Gouvernement des forts de Rebus et d’Henuin. En
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haut à gauche, titre dans un demi-cartouche sur fond de draperie. Cadre orné.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [26].

187. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1644
Plan des combats de Fribourg donnez au mois d’août de l’année 1644 entre les armées
de France séparées ; l’une commandée par le duc d’Anghien, l’autre par le vicomte de
Turenne ; les armées impérialle et bavaroise commandées par le général Mercy. / F. de
La Pointe fecit.– [1:102 000 env.], 1 lieue commune d’Allemagne = [73 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 41 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 1. 14

Fortifications de la ville et emplacement des troupes. Montagnes en vue perspec-
tive, cours d’eau, marais, chemins.

188. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1644 (1694)
Les combatz donnez devant la ville et chasteau de Fribourg en Brisgau et les attaques
des forts et retranchements faictz autour d’icelle par l’armée Bavaroise et les avan-
tages remportez sur ladicte armée par monseigneur le duc d’Anguien les 3-5 et le 10
aoust 1644. / Avec privilège de Sa Maiesté. Par le Sr de Beaulieu, ingénieur et géo-
graphe ordre du roy ; S[tefa]no D[ella] Bella in. ; Cochin sculp.– Échelle indétermi-
née.– 1 vue perspective : grav. ; h. 58,2 x l. 90,3 cm env. sur une feuille de h. 60,2 x
l. 92 cm env.

6 M LIB 319 (1)

Relief figuré. Forêts. Cours de la Dreisam. Ville, château et fortifications de Fri-
bourg. Avec les redoutes, camps et emplacement des troupes. Lettres renvoyant à
une légende manquante. En haut, deux cartons représentant en vue perspective
Mayence et Spire.Vue inscrite sur le fond d’un manteau frangé dont les revers sont
fleurdelysés.
Extrait du volume n° 9 de la collection dite du roi de Suède versée au Dépôt de la
guerre en 1861. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [24].

189. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1644 (1735)
Plan des trois combats de Fribourg, donnés le 3, le 5 et le 9 d’aoust 1644 entre l’ar-
mée de France commandée par le Vicomte de Turenne et le maréchal de Gramont
sous le duc d’Anguien généralissime ; et l’armée des Bavarois commandée par le gé-
néral comte de Mercy. / Dessiné et gravé par le Sr Coquart.– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 24,2 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env. ; deux
exemplaires.

6 M LIB 319 (2)

Relief en hachures. Forêts, bois, bois marécageux, ravins, prairies, champs, val de
Saint-Pierre. Cours de la Bloter et de la Dreisam. Routes, chemins de Brisach et de
Hohlgraben. Abbaye de Saint-Pierre. Château et fortifications de Fribourg avec
lignes de communication fortifiées et emplacement des troupes. Carte extraite de
l’Histoire de Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, Maréchal Général
des Armées du Roy par de Ramsay, 1735.

190. SIÈGE DE PHILIPPSBOURG, 1644 (1694)
La glorieuse campagne de monseigneur le duc d’Anguyen, commandant les armées de
Louis XIIII, roy de France et deNavarre et les victoires remportées sur les Impériaux et Ba-
varrois avec la prise de Philipsbourg et de vingt autres places en Allemagne en l’année
1644. / [Beaulieu. 1694].– [1:9 300 env.], 300 th[oises] = [63 mm].– 1 plan : grav. ;
2 feuilles assemblées : h. 60,5 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 65,5 x l. 95,7 cm env.

6 M LIB 14

Forêts, marais et champs. Cours du Rhin et de ses affluents. Routes, ponts et ba-
teaux.Villages,moulins. Fortifications de Philippsbourg, avec positions des troupes
assiégeantes et travaux d’approche. Lettres renvoyant à une légende manquante.
Cadre de feuillage portant des cartouches représentant les villes de Lichtenau, Bin-
gen, Oppenheim, Durlach, Landau, Worms, Baden, Creutznach, Badarach, Neus-
tadt avec dates de reddition. En haut au milieu, portrait de Louis de Bourbon, duc
d’Enghien avec mention gravée sur l’encadrement : AEtat fux 23. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [30].

191. SIÈGE DE PHILIPPSBOURG, 1644 (1694)
Philipsbourg au Palatinat. / A. D. Perelle Sculp. ; [Beaulieu. 1694].– Échelle indéter-
minée.– 1 profil : grav. ; h. 15 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 60 cm env.

6 M LIB 623

Relief figuré. Cours du Rhin avec rivières et marais. Scène de bataille. Au premier
plan, cavaliers sous un arbre. Légende. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [78].

192. SIÈGE DE SANTHIA, 1644 (1694)
Plan de la ville de S[aint] Ya en Piémont, assiégée par l’armée du roy très chrestien
Louis XIIII, commandée par le prince Thomas de Savoye, lieutenant gal en Italie le 14ème

aoust, rendue à l’obéissan[ce] de Sa Majté le 7ème sept[embre] ensuyvant 1644. / A
Paris, par le Sr de Beaulieu, ingénieur du roy.– [1:13 000 env.], 300 toises =
[45 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue Saint André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 41 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 64,8 cm env.

6 M LIB 726
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Ruisseaux et canaux. Chemins.Villages, maisons isolées et moulins. Ligne de cir-
convallation et emplacement des troupes assiégeantes. Au premier plan, cava-
liers sous un arbre. En haut à gauche, titre dans un demi-cartouche orné de
drapeaux. En haut à droite, légende dans une draperie. En bas à droite, surmon-
tée d’un titre dans un cartouche en forme de draperie Carte du gouvernement de
St Ya. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [29].

193. SIÈGE D’ASTI, 1644 (1694)
Plan du siège et reprise d’Ast en Piémont par l’armée du roy très chrestien Louis XIIII,
commandée par le prince Thomas de Savoye, lieut[enant] genal des armées de SaMajté

en Italie, le 19 septem[bre], rendue à l’obéissance du roy le premier octob[re] en sui-
vant 1644. / A Paris par le sieur de Beaulieu, ingénieur du roy, avec priv[ilège] de Sa
Majté.– [1:7 800 env.], 200 toises = [50 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue Saint
André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50,3 cm env. sur une feuille
de h. 49 x l. 64 cm env.

6 M LIB 67

Relief figuré. Cours du Tanaro. Chemins et ponts. Plan des fortifications de la ville
et de la citadelle avec emplacement des troupes. Au premier plan, cavaliers. Lé-
gende. En bas à droite dans un carton,Carte du gouvernement d’Ast. Titre dans car-
touche, cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [35].

194. SIÈGE DE TARRAGONE, 1644 (1694)
Plan de la ville et molle [sic] de Taragone en Catalogne assiégé par l’armée du roy très
chrestien Louis 14, commandée par le maral de La Motte et le duc de Breze, admiral
le 22 Octobre 1644. / Par le Srde Beaulieu, ingénieur du roy.– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50,5 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 60,5 cm env.

6 M LIB 779

Relief figuré. Rivières. Chemins et ponts. Fortifications de la ville avec tranchées
et emplacement des troupes. Au premier plan, navires. En haut à gauche, titre
dans un demi-cartouche orné de drapeaux. En bas à droite, surmontée d’un car-
touche en forme de draperie orné de drapeaux et d’une cuirasse, Carte du Gou-
vernement de Taragone. Lettres manuscrites renvoyant à une légende manquante.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [38].

195. SIÈGE DE LINK, 1645 (1694)
Plan du fort de Link assiégé par les troupes de l’armée du roy très chrestien Louis XIIII co-
mandées parMr Lambertmaralde camp sous les ordres de S[on] A[ltesse] R[oyale]Mon-
seigr le duc d’Orléans g[é]n[ér]alissime des armées du roy, co[mm]andant en personne le

20 de juillet 1645, rendu à l’obéissance de SaMa[jes]té le 23 dud[it] moys. / A Paris par
le sieur de Beaulieu, ingénieur du roy, avec privil[ège] du roy.– [1:4 000 env.], 100 toises
= [49 mm].– Chez l’autheur, rue Saint André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ;
h. 41 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 479

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Colme et watergands. Prairies, ma-
récages et canardière. Chemins, digues, ponts et écluses. Villages, moulin. Fort de
Link, avec emplacement des troupes et des batteries. Au premier plan, scène de bi-
vouac. En haut à gauche, titre dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Légende
dans une draperie. En bas à droite, dans un carton Carte du gouvernement du fort
de Link en Flandre. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [51].

196. SIÈGE DE BOURBOURG, 1645 (1694)
Plan de la ville de Bourbour en Flandre, assiégé par l’armée du roy très chrestien
Louis XIIII comandée par monseigneur le duc d’Orléans le 28 juillet et rendue à l’obéis-
sance de SaMajesté le 9e aoust en suivant en l’année 1645. / A Paris par le Sr de Beau-
lieu, ingénieur du roy.– [1:19 500 env.], 400 toises = [40 mm].– A Paris, rue Saint
André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50,5 cm env. sur une feuille
de h. 50,7 x l. 64 cm env.

6 M LIB 127

Orienté le Nord en haut à gauche. Rivières et canaux, ponts, chemins. Villages.
Fortifications de la ville avec une partie de la ligne de circonvallation et l’empla-
cement des troupes et des batteries. Titre dans un demi-cartouche orné de tro-
phées militaires. Au premier plan, représentation de la remise des clés de la ville
au roi. Dans un carton : Carte du gouvernement de Bourbour. Encadrement orné.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [56].

197. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1645 (1694)
Plan de la ville et du chasteau de Bethune en Artois assiégée par l’armée du roy très
chrestien Louis XIIII commandée par son altesse royalle monseigneur le duc d’Orléans
le 26° juillet, rendue à l’obéissance de Sa Majesté le 30° aoust 1645. / A Paris par le Sr

de Beaulieu, ingé[nieur] ord. du roy avec pri[vilège].– [1:9 000 env.], deux cens
cinq[uante] thoise = [54 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x l. 50,5 cm env. sur une
feuille de h. 50 x l. 65 cm env.

6 M LIB 108

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Brette, canaux et marais. Ponts et
chemins. Villages, moulins. Fortifications de la ville avec situation des troupes et
emplacement des attaques. Au premier plan, cavaliers. Dans un carton Carte du
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gouvernement de Béthune. Légendes dans des draperies. Titre dans un demi-car-
touche. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [60].

198. SIÈGE DE CASSEL, 1645 (1694)
Plan de la ville deMont Cassel en Flandre, assiégée par l’armée du roy commandée par
monseigneur le duc d’Orléans, rendue à l’obéissance de SaMajesté le 22 aoust 1645. /
D.R. fec. ; [Beaulieu. 1694].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x
l. 50,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 64 cm env.

6 M LIB 545

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Relief figuré. Cours de la Pienne et
ruisseau. Chemins et ponts. Villages, abbaye, moulins à vent. Fortifications de
Cassel. Au premier plan, cavaliers. Titre en haut à gauche dans un demi-car-
touche orné de drapeaux. En bas à gauche dans un carton Carte du gouverne-
ment de Cassel : orientée le Nord en haut à droite, échelle d’une lieue. Cadre orné.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [58].

199. SIÈGE DE SAINT-VENANT, 1645 (1694)
Plan de la ville de Saint-Venant en Artois, assiégée par l’armée du roy très chrétien
Louis XIIII commandée par Mr le mareschal de Gassion le 30° d’aoust et rendue à
l’obéissance de Sa Ma[jesté] le 2 septembre, en l’année 1645. / A Paris par le Sr de
Beaulieu, ingénieur des armées du roy avec privil. de Sa Ma[jesté].– [1:8 100 env.],
200 toises = [48 mm].–A Paris , chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.–
1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 723

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Cours de la Lys. Marais et bois.
Chemins et ponts. Villages, maisons isolées. Fortifications de la ville avec tran-
chées et emplacement des troupes royales. Au premier plan bivouac et convoi.
Titre en haut à droite dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Légende dans
des draperies. En bas à gauche surmonté d’un titre dans un cartouche orné de
trophées militaires Carte du gouvernement de St Venant. Cf. Pastoureau, Beaulieu
I [63].

200. SIÈGE DE MENIN, 1645 (1694)
Plan de la ville de Menin en Flandre assiégée par l’armée du roy très chrétien Louis
XIIII commandée par les m[aréchaux] de Gassion et de Rantzau sous les ordres de
S.A.R. monseig[neur] le duc d’Orléans généralissime des armées de Sa Majté le
29 sep[tembre], rendue à l’obéis[sance] du roy le dud. mois 1645. / Par le Sr de
Beaulieu ingé[nieur] ord[naire] de Sa Majté avec privil.– [1:13 500 env.], 400

thoises = [58 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.–
1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 63,2 cm env.

6 M LIB 529

Orienté le Nord légèrement en bas. Relief figuré. Cours de la Lys et marais. Chemins
et ponts. Fortifications de la ville avec emplacement des troupes. Au premier plan,
cavaliers. Titre en haut à gauche dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Lé-
gende au dessous dans une draperie. En bas à droite, sous un titre dans un car-
touche en forme de draperie orné de trophées,Carte du Gouvernement de Menin :
orientée le Nord en haut à droite, échelle de cinq quarts de lieues. Cadre orné. Cf.
Pastoureau, Beaulieu I [66].

201. SIÈGE DE LA MOTHE, 1645 (1694)
Plan de la ville de La Motte en Lorraine assiégée le 4e novembre par l’armée du roy
commandée par le mareschal de Villeroy, rendue à l’obéissance de SaMajesté le 7 juil-
let 1645. / Par le Srde Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy, avec privilège de SaMaiesté
1645 ; N. Cochin fe.– [1:13 000 env.], 350 thoizes = [52 mm].– A Paris, chez l’au-
theur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,2 x l. 50 cm env. sur
une feuille de h. 50 x l. 64,8 cm env.

6 M LIB 562

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Cours du Mouzon. Bois, marais,
champs et prairies. Chemins et ponts.Villages,moulins et chapelles. Fortifications
de la ville avec emplacement des troupes assiégeantes, ligne de circonvallation et
tranchées. Au premier plan cavaliers et fantassins. Titre en haut à droite dans un
demi-cartouche orné de drapeaux. En bas à gauche dans un carton surmonté du
titre dans un cartouche en forme de draperie et orné de trophées, Plan des mines
faites aux attaques de la Mothe en Lorraine en l’année 1645. Cadre orné. Cf. Pas-
toureau, Beaulieu I [47].

202. SPIRE – Passage du Rhin, 1645 (1694)
Plan du passage du Rhin par l’armée du roy très chrestien Louis XIIII commandée par
monseigneur le duc d’Anguien, prince du Sang, pair de France gal des armées de Sa
Ma[jesté] en Allemagne le 29 de juin 1645. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur
ordinaire du roy avec pri[vilège] ; N. Cochin Sc.– Échelle indéterminée.– A Paris,
chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 49,7 cm
env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 63 cm env.

6 M LIB 15

Orienté le Nord à droite. Champs et marais. Cours du Rhin. Routes, ponts et ponts
de bateaux. Chapelles, châteaux et villages. Fortifications de Spire avec représen-
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tation des troupes en vue perspective. Légende. Au premier plan cavaliers et train
d’artillerie. En bas à gauche, Carte du gouvernement de Spire. Titre dans un car-
touche. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [42].

203. BATAILLE DE MARIENTHAL, 1645 (1735)
Plan du combat de Mariendal en Franconie donné le 5 de may 1645 entre l’armée de
France commandée par le vicomte de Turenne et l’armée des Bavarois commandée
par le général comte de Mercy. / Dessiné et gravé par le SrCoquart.– [1:61 716 env.],
1 lieue commune d’Allemagne = [120 mm].– 1 plan : grav. sur papier entoilé ; h. 24
x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 518 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures. Cours de la Tauber et de la
Jaxt. Ordre de bataille. Plan extrait de l’Histoire de Henri de La Tour d’Auvergne,
vicomte de Turenne, maréchal général des armées du Roy par de Ramsay, 1735. Col-
lection du général Mellinet.

204. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1645 (XIXe siècle)
Schlacht bei Allerheim am 3. august 1645. / [S.n.n.d.].– [1:20 000], 3 000 schritte =
[76 mm].– 1 plan : grav. ; h. 17,6 x l. 23,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 49

Relief en hachures. Cours de l’Eger et de la Wörniz. Routes, chemins et ponts. Vil-
lages. Positions et mouvements des troupes. Cachet Heeresarchiv Wien.

205. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1645 (1694)
Ordre de la bataille de Nordlingen par le sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy,
1646. / Beaulieu inventit et fecit in Nordlingen ; Stefano de Bella delineavit ; Cochin
sculpsit ; I. Frone fecit.– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; 2 feuilles
assemblées : h. 54,5 x l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 64,8 x l. 97 cm env.

6 M LIB 585 (2)

Relief figuré. Chemins. Villages. Fortifications de campagne avec emplacement des
troupes et des batteries.Au premier plan, soldats et cavaliers. Deux cartons de part et
d’autre du cartouche de titre représentent les profils de Dinkesbühl et de Nördlingen.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [53].

206. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1645 (1694)
La bataille de Nordlingen donnée le troisième iour d’aoust 1645 entre les armées du

très chrestien Louys 14 roy de France et de Navarre : commandée par monseigneur le
duc d’Anguyen, Prince du Sang, pair de France, gouverneur pour Sa Maiesté en ses
provinces de Champagne et Brie : et l’Impériale et Bavaroise commandée par les gé-
néraux Gleen et Mercy. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau :
grav. ; 2 feuilles assemblées : h. 60,5 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 65 x
l. 97,2 cm env.

6 M LIB 585 (1)

Relief figuré. Cours de la Wörnitz et de l’Eger. Villages. Lignes de fortification.
Scène de bataille. Au premier plan, profil partiel de Nördlingen et convoi de ba-
gages. Vue entourée d’une couronne de lauriers surmontée du portrait du duc
d’Enghien âgé de 24 ans. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [52].

207. BATAILLE DE NÖRDLINGEN, 1645 (1735)
Plan de la bataille de Nordlinghen donnée le 3 d’aoust 1645. Entre l’armée de France
commandée par les maréchaux de Turenne et de Gramont, sous le duc d’Anguien gé-
néralissime et l’armée des Bavarois, commandée par les généraux Gleen et Jean de
Wert sous le comte de Mercy. / Dessinée et gravé par le Sr Coquart. [1735].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 585 (3)

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours de la Wernitz et de l’Eger. Chemins.
Village d’Allerheim. Partie des fortifications de Nördlingen avec fortifications de
campagne et emplacement des troupes et des batteries. Plan extrait de l’Histoire de
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal général des armées du
Roy par de Ramsay, 1735.

208. BATAILLE DE DINKESBÜHL, 1645 (1694)
Plan de la ville de Dinckespuhel en Soüabe, assiégée par les armées du roy très chres-
tien Louis XIIII assisté des troupes de Made la Landgrave de Hesse, commandées par
monseigr le duc d’Anguien g[é]n[ér]al des armées de SaMajté en Allemagne le 19 aoust
et rendue à l’obéissance du roy le 26 dudit moys ensuivant 1645. / Par le chevalier de
Beaulieu avec privilège.– [1:13 000 env.], 250 thoises = [37 mm].–A Paris, chez l’au-
theur, rue Saint André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,2 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 50,5 x l. 64 cm env.

6 M LIB 224

Relief figuré. Cours de la Wörnitz, étangs et marais. Digues, ponts et chemins.
Moulins. Fortifications de la ville avec emplacement des troupes.Au premier plan,
le duc de Grammont et le duc d’Enghien. Titre dans un demi-cartouche orné de
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trophées. Notice explicative sur un fond de draperie. Dans un carton,Carte du gou-
vernement de Dinckespuhel. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [57].

209. SIÈGE D’HEILBRONN, 1645
Plan d’Hailbron occupé par l’armée du maréchal de Turenne [1645]. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul., calque ; h. 46,5 x l. 66,7 cm env. sur
une feuille de h. 59,7 x l. 79,6 cm env.

6 M LIB 366

Orienté leNord à gauche.Relief en hachures et estompage. Forêts, prairies, champs et
vignes.Cours duNeckar et étangs.Routes, ponts et pont de bateaux.Château, chapelle,
moulins. Fortifications de Heilbronn et de Neckars-Ulm avec emplacement des
troupes.

210. SIÈGE DE VIGEVANO, 1645 (1694)
Plan de la ville de Vigevano en Milanois, assiégée par l’armée du roy très chrestien
Louis XIIII commandée par le prince Thomas de Savoye, lieutt gal en Italie le 22ème

aoust, rendue à l’obéissa[nce] de Sa Majté le 13 sept[embre] 1645. / A Paris, par le
Sr de Beaulieu ingénie[ur] ordre du roy.– Échelle indéterminée.– Chez l’autheur,
rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50 cm env. sur une
feuille de h. 49,5 x l. 63,7 cm env.

6 M LIB 833

Cours du Navil et de la Rogia. Chemins et pont. Chapelles, monastères, moulins
et maisons isolées. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation et em-
placement des troupes assiégeantes. Au premier plan, scène de bivouac et cavaliers.
En haut à droite, titre dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Légende dans
une draperie. En haut à gauche, dans un cartouche en forme de draperie Plan du
Château de La Rocque comme il a esté fortifié par les François après la prise de 1645.
En bas à droite Carte du Gouvernement de Vigevano. Cadre orné. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [65] avec variante de titre Château de Liorens assiégé…

211. BATAILLE DE LIORENS, 1645 (1694)
La bataille de Liorens en Catalogne gagnée par l’armée du roy commandée par le comte
d’Harcourt sur l’armée d’Espagne commandée par dom André Cantelme le 22 juin
1645. / P. R. inv[enit] del[ineavi]t ; F. Ertinger fecit.– Échelle indéterminée.– 1 vue pers-
pective : grav. ; h. 41 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 480 (1)

Relief figuré. Cours de la Sègre et de la Noguere Paillarese. Gué et ponts de cordes.

Représentation en perspective de la forteresse de Camaras et du village de Lio-
rens. Retranchements espagnols. Scène de la bataille et troupes passant la rivière.
Au premier plan, cavaliers. Titre en haut à gauche tenu par un ange sonnant de
la trompette. Légende en haut dans une draperie. Cadre orné. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [44].

212. SIÈGE DE BALAGUER, 1645 (1694)
Plan de la ville et du chasteau de Balaguier en Catalogne assiégée par l’armée du roy
très chrestien Louis XIIII commandée par Mr le comte d’Harcourt le 3ème juillet, ren-
due à l’obéissance de Sa Majté le 20 octobre en suivant 1645. / A Paris, par le Sr de
Beaulieu, ingr ordinaire du roy avec privilè[ge] ; Nicolas Cochin fecit.– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x
l. 64,2 cm env.

6 M LIB 82 (2)

Relief figuré. Cours de la Sègre et de ses affluents. Chemins et ponts. Villages en-
vironnants. Fortifications de Balaguer avec camps des Français et des Espagnols.
Scènes de bataille. Au premier plan, cavaliers. En bas à droite dans un carton,
Carte du Gouvernement de Balaguier. Titre dans un demi-cartouche et cadre orné.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [68].

213. SIÈGE DE BERGUES, 1646 (1694)
Plan de la ville de Bergue StVinox en Flandre assiégée et p[ri]se par les armes du roy très-
crestien Louis XIIII commandées par son altesse royallemonseigneur le duc d’Orléans, ren-
due à l’obéissance du roy le 1er jour d’aoust 1646 ayant été investye le 27 juillet dudit an. /
A Paris par le sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy et ayde de camp des armées
de Sa Majesté avec privilège du roy.– [1:21 000 env.], sinq cens thoises = [47 mm].– A
Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x
l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 105

Orienté le Nord en bas à droite. Cours de la Colme, canaux et marais. Chemins.
Moulins. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation et emplacement des
troupes. Dans un carton Carte du gouvernement de Bergue Saint Vinox. Titre et lé-
gende dans des cartouches. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [72].

214. SIÈGE DE DUNKERQUE, 1646
Battaglia de Duncherchen [1646]. / A. Blom fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 30,2 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 55 cm env.

6 M LIB 240 (2)
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Relief figuré. Canal. Représentation partielle des fortifications de la ville avec em-
placement des troupes et représentation de la flotte anglaise. Légende. Extrait de
l’ouvrage de Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

215. SIÈGE DE DUNKERQUE, 1646 (1648)
Plan de la ville de Dunkerque et de ses attaques, avec les retranchements des Espa-
gnols faicts en l’an 1646 par monseigneur le duc d’Anguien, prince du sang, pair de
France, général des armées de sa maiesté en Flandres et Luxembourg. / [S.n.n.d.].–
[1:6 000 env.], 200 toises = [66 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,6 x l. 51 cm env. sur une
feuille de h. 54 x l. 66 cm env.

6 M LIB 240 (1)

Orienté le Nord en bas à droite. Relief figuré. Marais et canaux. Routes. Moulins.
Fortifications de la ville avec tranchées et emplacement de l’attaque. Représenta-
tion de la flotte hollandaise. Cf. Blaeu Novum ac Magnum Theatrum
Urbium…Pl. 117 (BNF GE DD 1168 (117).

216. SIÈGE DE COURTRAI, 1646 (1694)
Plan de la ville de Courtray en Flandre ; assiégée par les armées du roy très chrétien
Louis XIV commandées par monseigr le duc d’Orléans, rendue à son obéissance le 30ème

juin 1646. / A Paris par le Sr de Beaulieu ingénie[u]r des camps et armées du roy, de-
meurant rue St André des Arts, Porte de Bucy.– [1:20 000 env.], 600 toises = [60 mm].–
1 plan : grav. ; h. 39,5 x l. 49,3 cm env. sur une feuille de h. 48,8 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 202

Cours de la Lys. Chemins et ponts. Fortifications de la ville avec emplacement
des troupes assiégeantes, ligne de circonvallation, emplacement des batteries et
travaux d’approche. Titre dans un cartouche orné de trophées. Notice explica-
tive dans un demi-cartouche sur fond de draperie. Légende dans un demi-car-
touche. En bas à gauche dans un carton Carte du gouvernement de Courtray.
Cf. Pastoureau, Beaulieu I [71].

217. SIÈGE DE MARDYCK, 1646 (1694)
Plan du fort Mardick et de ses attaques en l’an 1646 par S[on] A[ltesse] R[oyale] mon-
seigneur le duc d’Orléans, généralissime des armées de Sa Maiesté très chrestienne. /
A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy avec privil. de sa maiesté.–
[1:5 000 env.], 200 thoises = [18 mm].– A Paris chez l’autheur, rue St André des
Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x
l. 64,2 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 516 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Dunes. Canal et digue. Fortifica-
tions de la ville avec tranchées, emplacement des batteries et de l’attaque de la
flotte des Provinces-Unies. Titre en bas à droite dans un cartouche orné de tro-
phées. En bas à gauche dans un carton Carte du gouvernement de Mardick. Cadre
orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [74].

218. SIÈGE DE FURNES, 1646 (1694)
Plan de la ville de Furnes en Flandre, assiégée et prise par les armées du roy, com-
mandée par monseigneur le duc d’Anguin, le 7ème septembre 1646. / A Paris, par le
sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy et ayde de camp des armées de Sa Ma-
jesté, rue Saint André des Arts, Porte de Bucy avec privilège du roy.– [1:12 000 env.],
250 toises = [40 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,2 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de
h. 48,8 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 326

Arbres, champs. Routes et canaux. Chapelle et maisons isolées. Fortifications de la
ville et en pointillés fortifications faites après la prise. Au premier plan, cavaliers et
convoi.Dans un carton en forme de draperie Furnes fortifié après sa prise.Dans un car-
ton Carte du gouvernement de Furnes. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [76].

219. SIÈGE D’ORBITELLO, 1646
Plan des attaques faites à la ville d’Orbitel en la coste de Toscane par les armées du roy
très chrestien Louis XIIIIème commandée par le prince Thomas de Savoye et le duc de
Breze, admiral de France, en 1646. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 48,2 x l. 55,8 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 592 (1)

Fortifications, tranchées et emplacement des batteries. Bateaux.

220. ORBETILLO, 1646
Orbetello dans les Marennes de Sienne, 1646, assiégée par monseigneur le prince
Tomas.– [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,2 x
l. 55,8 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 592 (2)

Fortifications d’Orbetello et fort Garnier, tranchées. Bateaux.

221. SIÈGE DE PIOMBINO, 1646 (1694)
Plan de la ville et citadelle de Piombine assiégée et prise par les armées du roy très
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chrestien, Louis XIIII commandée par messieurs les mareschaux de La Melleraye et du
Plessys Pralin le 11 octobre. / A Paris par le sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du
roy et ayde de camp en ses armées. Avec privilège, 1646.– [1:7 000 env.], 150 thoizes =
[42 mm].– A Paris chez l’autheur rue Saint André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 41,3 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 63,7 cm env.

6 M LIB 635

Relief figuré. Fortifications de la ville dont une partie en pointillés, emplacement
des troupes assiégeantes et escadre française. Titre en bas à droite dans un car-
touche. En bas à gauche Carte de la principauté de Piombine. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [81].

222. SIÈGE D’ARMENTIÈRES, 1645 (1694)
Plan de la ville d’Armantière en Flandre assiégée par les armées du roy très chretien
Louis XIIII par les mar[échaux] de Gassion et de Rantzau sous son altesse royalle mon-
seig[neur] le duc d’Orléans le 9eme sept[embre], rendue à l’obeissance de Sa Majté le
10eme dudict en l’année 1645. / A Paris, par le Srde Beaulieu, ingénieur ordinaire du
roy, avec priv[ilège].– [1:13 600 env.], 300 toises = [43 mm].– A Paris, chez l’au-
theur, rue StAndré des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50 cm env. sur
une feuille de h. 50,5 x l. 64,2 cm env.

6 M LIB 61

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de la Lys, chemins et ponts. Plan de la
ville avec emplacement des principaux monuments et des fortifications. Emplace-
ment des troupes assiégeantes et des attaques. Légende.Au premier plan, cavaliers.
En bas à droite, dans un carton, carte du gouvernement d’Armentières. En bas à
gauche titre dans un demi-cartouche orné de lances et d’étendards. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [64].

223. SIÈGE DE PORTO-LONGONE, 1646 (1694)
Plan de la forteresse de Portolongone en l’Isle d’Elbe assiégée le six octobre par les ar-
mées du roy très crestien Louis XIIII commandée par les mareschaux de La Melleraye
et du Plessis Praslain, rendue à l’obéissance de Sa Majesté le 29 octobre ensuivant
1646. / A Paris, par le sieur de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy.– [1:5 800 env.],
150 thoises = [50 mm].–A Paris par le Sr de Beaulieu, chez l’autheur rue Saint André
des Arts, Porte de Bucy, avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ; h. 41,3 x l. 52,5 cm env.
sur une feuille de h. 49,7 x l. 64 cm env.

6 M LIB 638

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré. Ruisseaux et fontaines. Forteresse
et emplacement des troupes assiégeantes, escadre française. Légende dans drape-

rie. En bas à gauche sous un titre dans un cartouche en forme de draperie Carte de
gouvernement de Portolongone : orientée le Nord en bas à gauche, échelle de
15 milles d’Italie. Cadre orné sur trois côtés. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [83].

224. SIÈGE D’ARMENTIÈRES, 1647
Belagerung Armantirs in Flandern von den Spanischen underm Begleitt Ihrer hochs
Durchl Ertzertzog Leopold Wilhelm den 30 May 1647 zur ubergab bezwungen. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 28 x l. 35,5 cm
env. sur une feuille de h. 33,5 x l. 40,6 cm env.

6 M LIB 62

Cours de la Lys et canaux. Chemins. Représentation de la ville avec ses fortifications
et de ses environs immédiats. Circonvallation et emplacement des troupes. Légende.
En haut à droite aigle portant les armoiries de l’Empire. CachetHeeresarchivWien.

225. SIÈGE DE DIXMUDE, 1647 (1694)
Plan de la ville de Dixmude en Flandre assiégée par l’armée du roy très chrestien le XIe

juillet, commandée par le maréchal de Ranzau, rendue à l’obéissance de Sa Majesté
le 13e du mesme mois 1647. / A Paris par le Sr de Beaulieu ingé[nieur] du roy avec
pri[vilège].– [1:13 700 env.], 400 thoises = [57 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue
St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 40 x l. 50 cm env. sur une feuille
de h. 47 x l. 63 cm env.

6 M LIB 225

Orienté le Nord en bas à droite. Chemins, ponts et canaux. Marais.Villages, mou-
lins. Fortifications de la ville avec travaux d’approche et emplacement des
troupes. Au premier plan, cavaliers. En haut au milieu, légende dans un cartouche
sur fond de draperie. Vue cavalière avec représentation probable du maréchal de
Ranzau. En haut à droite, titre dans un demi-cartouche. En haut à gauche, dans
un demi-cartouche sur fond de draperie Plan du fort de La Quenoc. Dans un car-
ton Carte du gouvernement de Dixmude. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II
[2].

226. SIÈGE DE DIXMUDE, 1647 (1694)
Plan du combat donné entre l’armée du roy très chrestien Louis XIIII commandée par
le maréchal de Rantzau et celle d’Espagne sous le marquis de Caracene, entre les villes
de Dixmud et de Nieuport le 5 aoust 1647. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur
ordinaire du roy avec privil.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x
l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 581
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Dunes. Cours de l’Yser avec ruisseaux, canaux et marais. Chemins et ponts.Villages,
maisons isolées et moulins à vent. Fortifications de Nieuport avec emplacement
des troupes, scène de bataille. Au premier plan, cavaliers. Titre en haut à gauche
dans un demi-cartouche orné de drapeaux. En bas à droite, surmontée d’un titre
dans un cartouche en forme de draperie Carte du Gouvernement de Nieuport. Cf.
Pastoureau, Beaulieu II [4].

227. SIÈGE DE LENS, 1647 (1694)
Plan de la ville de Lens en Artois assiégée par l’armée du roy très chrétien Louis XIIII
commandée par le mareschal de Gassion le 23 septembre, rendue à l’obéissance de Sa
Majesté le 3 du mois d’octobre ensuivant 1647. / A Paris, par le Sr de Beaulieu, ingé-
nieur ordinaire du roy avec privil. de Sa Majesté.– [1:11 000 env.], 300 thoises =
[54 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50,3 cm env. sur une feuille de h. 47,7 x
l. 62,5 cm env.

6 M LIB 453

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré. Ruisseau, fossés et watergands.
Chemins. Fortifications de la ville avec emplacement des troupes, des batteries
d’artillerie et des tranchées. Au premier plan, escorte du maréchal de Gassion
blessé. Titre en haut à droite dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Lé-
gende en haut à gauche dans une draperie. En bas à gauche dans un carton sur-
monté d’un demi-cartouche Carte du gouvernement de Lens, orientée le Nord en
haut à droite, échelle d’une lieue commune. Cadre orné. Cf. Pastoureau,
Beaulieu II [6].

228. SIÈGE DE COURTRAI, 1647-1648 (1649)
Nova Arx Cortracensis 1647 A Gallis extructa, 1648 expugnata ab Hispanis. / Tabu-
lam hanc dedicabat Joannes Blaeu…– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,5
x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 65,3 cm env.

6 M LIB 203

Orienté le Nord à droite. Dédicace dans un cartouche surmonté d’armoiries In-
victissimo Heroi Leopoldo Austriaco Belgicae Regiae Ac Burgundiae Gubernatori.
Titre sur fond de draperie. Plan de la citadelle avec légende en français. Publié dans
le Novum ac Magnum Theatrum Urbium… de Blaeu (1649-1652). Cf. Koeman,
AN, BI 69A (24).

229. SIÈGE D’YPRES, 1648 (1694)
Plan de la ville d’Ypre en Flandre, assiégée le 13e de may par l’armée du roy, com-
mandée par monseigneur le prince de Condé et rendue à l’obéissance de Sa Majesté le

29e dudit mois 1648. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roy avec
privilège de SaMajesté.– Échelle indéterminée.–A Paris, chez l’autheur, rue St André
des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 40,6 x l. 49,6 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 64,8 cm env.

6 M LIB 854

Cours de l’Ypre, canal de Dixmude, ruisseau et étang. Chemins et ponts. Vil-
lages et moulin. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation, tranchées
et position des troupes assiégeantes. Au premier plan, personnages. Titre en haut
à gauche dans un cartouche. Légende dans une draperie. Dans un carton en
haut à droite Le Sas de Bousingue. En bas à gauche dans un carton surmonté
d’un titre dans un cartouche en forme de draperie orné de trophées : Carte du
Gouvernement d’Ypres ; orientée le Nord en haut à droite, échelle de 4 lieues
communes. Cadre orné sur trois côtés. Cf. Pastoureau, Beaulieu : II [12].

230. BATAILLE DE LENS, 1648
Plan de la bataille de Lens gagné par le Grand Condé sur l’archiduc Léopold le 20
aoust 1648 : vérifié sur les lieux. / [S.n.n.d.].– [1:29 200 env.], 1 200 toises =
[80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x 1. 29 cm env. sur une feuille de h. 38 x
1. 48,5 cm env.

6 M LIB 455

Relief en hachures figurées. Rivière de la Souchez, canaux et marais ; bois. Routes
et ponts. Villages environnants, chapelles et moulins à vent. Emplacement des
troupes. Légende.

231. BATAILLE DE LENS, 1648 (1694)
La bataille de Lens en Flandre gaignée par l’armée du très chres[tien] Louis XIIII roy
de France et de Navarre commandée par monseigneur le prince de Condé sur l’armée
espagnolle commandée par l’archiduc Léopold le 20e iour d’aoust 1648. / Par le Sr de
Beaulieu, ingénieur du roy, avec privilège de SaMa[jesté] ; N. Cochin fe.– Échelle in-
déterminée.– 1 vue : grav. sur papier entoilé ; h. 56 x l. 89,7 cm env. sur une feuille
de h. 64 x l. 94,8 cm env.

6 M LIB 456 (1)

Vue perspective de Lens, du champ de bataille et des troupes. Au premier plan, vue
cavalière représentant des combattants. Décor de feuillages avec en haut un mé-
daillon vierge surmonté d’une couronne et de trophées militaires. En bas de part
et d’autre de la vue représentation d’un coq et d’un aigle. Cf. Pastoureau,
Beaulieu II [19].

78

�

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE



232. BATAILLE DE LENS, 1648 (1694)
[La bataille de Lens en Flandre gaignée par l’armée du très chres[tien] Louys XIIII, roy
de France et de Navarre, commandée par monseig[neur] le prince de Condé sur l’ar-
mée espagnolle commandée par l’archiduc Léopold le 20e iour d’aoust 1648.] / [Par le
Sr de Beaulieu] ; I. Frosne fe. ; N. Cochin fe.– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ;
h. 60 x l. 88,5 cm env. sur une feuille de h. 65,2 x l. 94,5 cm env.

6 M LIB 456 (2)

Relief figuré. Bois, marais et prairies. Rivière. Routes et ponts. Villes, justice. For-
tifications de la ville avec emplacement des troupes. En haut à gauche et à droite
vue perspective des villes de Furnes et d’Ypres. Bordure décorative. Cf. Pastoureau,
Beaulieu : II [18]. S’assemble avec la carte précédente.

233. BATAILLE DE LENS, 1648 (XIXe siècle)
Bataille de Lens le 20 d’aoust 1648. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de
bataille : ms. en coul. ; h. 17 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 23,5 x l. 56 cm env.

1 M 56 (10)

Orienté le Nord en bas. Paysage et monuments esquissés.

234. BATAILLE DE LENS, 1648 (XIXe siècle)
[Terrain sur lequel s’est déroulée la bataille de Lens.] / [S.n.n.d.].– [1:43 635 env.],
6 000 toises = [268 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 56 x l. 47,5 cm env.

1 M 56 (10)

Carroyage de copie. Terrain représenté : La Bassée,Willerval, Sailly La Bourse, Car-
vin. Ces deux documents accompagnent une relation de la bataille (31 pages) par
le marquis de Langeron.

235. SIÈGE DE FURNES, 1648 (1694)
Furnes en Flandre repris sur les Espagnols par l’armée du roy tres crestien Louis XIIII
commandée par monseigneur le prince de Condé, le dixième septembre 1648. / A Paris,
par le Sr de Beaulieu le Donjon, ingénieur, et géographe, ord[inaire] du roy, sergent de
bataille dans ses camps et armées, avec privilège de Sa Majesté.– [1:26 500 env.],
600 toises = [44 mm].– 1 carte : grav. ; h. 41,5 x 1. 53,8 cm env. sur une feuille de
h. 46,2 x 1. 58,3 cm env.

6 M LIB 327

Orientée le Nord en haut à droite. Relief figuré. Champs et arbres. Étang et Groote
Mooere. Routes, ponts et canaux. Villages. Fortifications de Furnes avec ligne de

circonvallation et emplacement des troupes. Au premier plan décor d’arbres. En
haut sur fond de draperie : Table des deux attaques ; à droite : Table pour la ville. En
bas à droite,Carte du gouvernement de Furnes, échelle de ¾ de lieue. Cadre orné sur
trois côtés. Titre en haut à droite dans un cartouche. Cf. Pastoureau,
Beaulieu : II [20].

236. EUROPE – Opérations militaires, 1635-1648 (1786)
Cartes et plans extraits de l’Histoire des guerres de France depuis 1635 jusqu’à 1763
par le marquis de La Rozière, 1786. – Échelles diverses.– 40 cartes et plans : ms. et
grav. ; formats divers.

Planche I. Bataille d’Avein [Avins-en-Condroz], 20 mai 1635.– Échelle indétermi-
née.– 1 ordre de bataille : ms. en coul. ; h. 23,5 x 1. 32,5 cm env. sur une feuille de
h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIA 10

Légende. Pièce inspirée de l’ordre de bataille d’Avein attribué à Abraham Bosse et
conservé à la BNF/Est. (Coll. Hennin 2517).

Planche II. Carte du païs de Grisons, de la Valteline, des contés de Bornio et de
Chiavenne, dressé pour l’intelligence de la campagne du duc de Rohan en 1635. /
[S.n.n.d.].– [1:300 000 env.], 4 lieues = [59 mm].– 1 carte : grav. ; h. 44 x l. 48,3 cm
env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 57,2 cm env.

6 M LIA 51

Planche III. Carte des environs de Meyenfeld avec les forts du Steig et du Pont du
Rhin tels qu’ils existaient en 1635. / [S.n.n.d.].– [1:76 600 env.],½ lieue = [29 mm].–
1 carte : grav. ; h. 27,6 x l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 57,2 cm env.

6 M LIA 78

Planche V. Siège de Dôle en 1636.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 27,6 x l. 35,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,6 cm env.

6 M LIA 39

Planche VI. Bataille de Wistock, 4 octobre 1636.– 1 ordre de bataille : ms. en coul. ;
h. 26,7 x l. 35,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env. ; légende. Copie du
n° 105.

6 M LIA 137 (2)

PlancheVII. Siège de Corbie en 1636.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. ; h. 27,7 x
l. 35,2 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 39,8 cm env. ; légende. Copie du n° 153.

6 M LIA 34 (2)

Guerre de Trente Ans, 1618-1648

79

�



Planche VIII. Attaque des isles de Ste Marguerite et St Honorat, 28 mars et 14 may
1637.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 15,6 x l. 49,8 cm env. ; lé-
gende. Copie du n° 167.

6 M LIA 115 (2)

Planche IX.Bataille de Leucate. 28 septembre 1637.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 33 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 37,5 x l. 47 cm env.

6 M LIA 67

Planche X. Bataille de Rhinfeld, 28 février et 3 mars 1638.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 30,3 x l. 50,7 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 60 cm env.

6 M LIA 106

Planche XI. Siège deVerceil par le comte de Leganes en 1638.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 27,7 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm
env. ; légende.

6 M LIA 134

Planche XII. Bataille de Wittenwihr [Wittenweiler], 9 août 1638.– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,6 cm env. ; légende.

6 M LIA 139

Planche XIII. Siège du Castelet en 1638.– [1:5 000 env.], 200 toises = [79 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 23,8 x l. 33,3 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm
env. ; légende. Copie partielle du n° 169.

6 M LIA 29

Planche XIV. Siège de Brisack en 1638.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 26,5 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env. ; légende.

6 M LIA 25

[Sans numéro de planche]. Plan de Fontarabie et du siège de cette place par mon-
seigneur le prince de Condé en 1638.– [1:16 000 env.], 700 toises = [85 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 48 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 57,6 cm
env.

6 M LIA 41

Planche XV. Bataille de Thionville, 7 juillet 1639.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env. ; lé-
gende.

6 M LIA 130

Planche XVI.Attaque de Mouzon en 1639.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env. ; légende.

6 M LIA 84

Planche XVII. Siège de Hesdin en 1639.– Échelle indéterminée.– 1 profil : grav. ;
h. 19,3 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env. ; légende ma-
nuscrite. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [92].

6 M LIA 55

Planche XVIII. Siège d’Arras par les maréchaux de Chaune, de Chastillon et de La
Meilleraye en 1640.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,8 x
l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,2 cm env. ; légende.

6 M LIA 8

Planche XIX. Siège de Turin par le comte d’Harcourt en 1630.– Échelle indétermi-
née.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm
env. ; légende.

6 M LIA 132

Planche XX. Bataille deWolfembuttel, 29 juin 1641.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env. ; lé-
gende.

6 M LIA 140

Planche XXI. Bataille de La Marfée, 6 juillet 1641.– [1:29 230 env.], 240 toises =
[160 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 36,8 cm env. sur une feuille de h. 39,6
x l. 49,8 cm env. ; légende.

6 M LIA 73

Planche XXII. Plan du siège d’Aire par le maréchal de La Meilleraye en 1641.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,6 cm env. ; légende.

6M LIA 1 bis

Planche XXIII. Siège de Gennep par le prince d’Orange en 1641.– Échelle indétermi-
née.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 26,7 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm
env. ; légende. Copie du n° 112.

6M LIA 48

Planche XXIV. Siège de Bapaume en 1641.– [1:17 990 env.], 600 toises = [65 mm].–
1 plan : grav. avec ajoutsms. ; h. 28 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l.49,2 cm
env. ; légende. Copie partielle du n° 175. Cf Pastoureau, Beaulieu I [93].

6M LIA 15
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Planche XXV. Bataille de Kempen ou de Hulst, 17 janvier 1642.– Échelle indétermi-
née.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,6 cm
env. ; légende.

6M LIA 59

Planche XXVI. Siège de Collioure en 1642.– [1:6 496 env.], 200 toises = [60 mm].–
1 vue perspective : grav. avec ajouts ms. ; h. 25,8 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 56,6 cm ; légende manuscrite. Copie du n° 166.

6M LIA 31 (2)

Planche XXVII. Siège de Salce (Roussillon). Capitulation 15 septembre 1642.– Échelle
indéterminée.– 1 profil : partie grav. et partie ms. à la plume ; h. 18,5 x l. 33,3 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env. ; titre et légende manuscrits. Cf. Pastoureau,
Beaulieu I [99].

6M LIA 120

PlancheXXVIII.Bataille de Lerida, 7 octobre 1642.– Échelle indéterminée.– 1 ordre de
bataille :ms. en coul. ; h. 20,8 x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6M LIA 66

PlancheXXIX.Bataille deBreitenfeld, 2 novembre 1642.–Échelle indéterminée.– 1ordre
de bataille : ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,3 cm.

6M LIA 24

Planche XXX. Attaque du château de Leipzick appelée Pleissenburg, décembre 1642.–
Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. aquarellé à la plume ; h. 17 x l. 16,2 cm
env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 39,8 cm env. ; légende.

6M LIA 65
Planche XXXI. Bataille de Rocroy, 19 mai 1643.– [1:10 500 env.], 400 toises =
[74 mm].– 1 ordre de bataille : ms. à la plume ; h. 26 x l. 36 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 50 cm env.

6M LIB 697 (4)

PlancheXXXII.Carte des environs de Fribourg pour l’intelligence de la campagne d’Al-
lemagne en 1644.– [1:92 000 env.], 2 400 toises= [51mm].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 25
x l. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 50 cm env.

6M LIB 320

[Planche XXXIII].Combats de Fribourg, 3 et 5 aoust 1644.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. à la plume ; h. 27,3 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm
env. ; légende.

6 M LIB 318

Planche XXXIV. Combat de Marienthal, 5 mai 1645.– [1:50 000 env.], 1 lieue =
[82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x l. 21,2 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x
l. 40 cm env. ; légende.

6 M LIB 518

Planche XXXV. Bataille de Liorens, 23 Juin 1645.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. à la plume sur fond de grav. ; h. 26 x l. 39,8 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 54,2 cm env. Copie du n° 211. Cf. Pastoureau, Beaulieu I [44].

6 M LIB 480 (2)

Planche XXXVI.Carte des environs de Nordlingen pour l’intelligence de la campagne
d’Allemagne en 1645.– [1:45 000 env.], 1 lieue= [93 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 26,7 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 585 (4)

Planche XXXVII. Bataille de Nordlingen, 3 aoust 1645.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. à la plume ; h. 22,2 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm
env.

6M LIB 585 (5)

Planche XXXVIII. Carte dressée pour l’intelligence de la campagne des Français
et des Suédois en Allemagne en 1648 et particulièrement pour celle de la défaite
des Impériaux et des Bavarrois à Zumarshausen le 17 mai de la même année.–
[1:220 000 env.], 4 lieues = [7 mm].– 1 plan : ms. en couleur ; h. 49,8 x l. 40 cm
env.

6 M LIB 16

Planche XXXIX. Bataille de Lens, 20 aoust 1648.– Echelle indéterminée.– 1 ordre
de bataille : ms. à la plume ; h. 18 x l. 22,3 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 50 cm
env.

6M LIB 45
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237. BATAILLE DE RETHEL, 1650 (1735)
Plan de la disposition des deux armées de France et d’Espagne, à la bataille près de Re-
thel gagnée par l’armée du roy le 19 du mois de décembre 1650. / Dessiné et gravé par le
Sr Coquart. [1735].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de bataille : grav. ; h. 24 x l. 37 cm
env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env.

6M LIB 666

Extrait de l’Histoire du Vicomte de Turenne de Ramsay.Don du général Mellinet.

238. SIÈGE DE BARCELONE, 1651-1652 (1694)
Plan de la ville de Barcelone capitale de la province de Catalogne assiégée par mer et par
terre par les armées du roy d’Espagne commandées par Don Jean d’Autriche (…) de
laq[uelle] place et province estoit gouverneur pour le roy très chrestienDon Joseph deMar-
guerit marquis d’Aquilard, lieutenant général des armées de SaMa[jesté]. Ensemble de la
carte de la coste de la mer depuis le Cap de Cervère jusques à Barcelone. / A Paris par le
Sieur de Beaulieu, ingénieur et géogr[aphe] ord[inaire] de Sa M[ajesté] avec le privilège
du R.– [1:12 990 env.], 300 thoises= [45 mm].–A Paris chez l’autheur rue Saint André
des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue perspective : gravure ; montage de plusieurs feuilles ;
h. 41,5 x l. 113,6 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 122 cm env. ; 2 exemplaires.

6M LIB 87

Montagnes. Cours d’eau. Routes et chemins.Villages. Fortifications de Barcelone avec
circonvallation des assiégeants et escadres.Légende.Titre dans un cartouche, armoiries
et cadre orné.Undes exemplaires porte lamention suivante : « Pièce 15 extraite du vo-
lume intitulé :Pièces etmémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV,Collection dite du
roi de Suède rendue au D. de la G. en 1861 ». Cf. Pastoureau, Beaulieu II [88].

239. COMBAT DE LA PORTE SAINT-ANTOINE, 1652
Plan de la bataille de Saint-Antoine donnée le 2e [sic] juillet 1652 entre l’armée du roi
commandée par le vicomte de Turenne et l’armée des princes commandée par le prince de
Condé. / Dessiné et gravé par A. Coquart.– [1:4 850 env.], quatre cens pas communs =
[67 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,5 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 45,6 x l. 57,2 cm.

6M LIB 708

Orienté le Nord en bas à gauche. Relief figuré. Plan du faubourg Saint-Antoine.
Fortifications de campagne, barricades, emplacement des troupes et chantiers de
bois.

240. COMBAT DE LA PORTE SAINT-ANTOINE, 1652 (1735)
Plan de la bataille de Saint-Antoine, donnée le 5 [sic] juillet 1652 entre l’armée royale
commandée par les maréchaux de Turenne et de La Ferté ; et l’armée des princes com-
mandée par le prince de Condé. / Dessiné et gravé par le sieur Coquart. [1735].–
[1:9 500 env.], 400 toises = [82 mm].– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 37 cm env. sur une
feuille de h. 28 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 605

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Plan du faubourg Saint-Antoine. Fortifi-
cations de campagne, barricades, emplacement des troupes et chantiers de bois.
Extrait de l’Histoire du vicomte de Turenne. Donation faite par le général Mellinet.

241. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1694)
Plan du siège mis devant la ville d’Arras par l’archiduc Léopold, général des armées
d’Espagne, et du secours donné le jour St Louis 1654 par les mareschaux de Turenne,
de La Ferté Sennetaire et d’Hocquincourt, commandans les armées du roy Louis XIV. /
A Paris par le sieur de Beaulieu.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 41,8 x l.
53,8 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 64 (1)

Relief en hachures figurées. Bois et marais. Cours de la Scarpe. Routes, chemins et
ponts. Villages et moulins. Fortifications de la ville avec circonvallation, travaux
d’approche et positions des troupes. Scènes de bataille. Titre dans un cartouche.
Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [29].

242. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1694)
Plan du camp de Coesar près de la ville d’Arras ou estoit campée l’armée du roy très
chrestien Louis XIIII commandée par le mareschal d’Hoquincourt pour le secours
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d’icelle pendant le siège des Espagnols en l’année 1654. / A Paris par le Sr de Beaulieu,
ingenieur du roy.– [1:20 000 env.], 400 toises = [39 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41,3 x
l. 50 cm env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 64 cm env.

6 M LIB 64 (2)

Relief en hachures figurées. Cours de la Scarpe. Chemins et ponts.Marais.Villages et
moulins. Partie des fortifications de la ville et de la circonvallation avec positions des
troupes.Vestiges du campdeCésar.Au premier plan, cavaliers.Dans un carton :Carte
du gouvernement d’Arras. Titre dans un demi-cartouche orné de drapeaux. Cadre
orné.

243. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1694)
Plan des attaques faites à la Corne de Guiche de la ville d’Arras par les armées espa-
gnole et impériale commandées par l’archiduc Léopold, deffendue par Mr le comte de
Mondejeux, gouverneur de la dite ville et la levée du siège le 25 d’aoust en l’année
1654. / A Paris par le Sr de Beaulieu ingenie[ur] du roy avec privil. de Sa Majesté.–
[1:2 107 env.], quatre vingt toises = [74 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 47 x l. 64 cm env.

6 M LIB 64 (3)

Marais. Chemins. Plan d’une partie des fortifications de la ville et des travaux d’ap-
proche. Légende et cadre ornés. Au premier plan, à côté du titre, trophées. Armoi-
ries du comte de Mondejeu. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [28].

244. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1694)
Plan du camp des armées du roy très chrestien Louis XIV commandées par les mare-
schaux de Turenne et de La Ferté Senetaire pour le secours de la ville d’Arras assiégé
[sic] par l’armée espagnole en l’année 1654. / A Paris par le Srde Beaulieu ingenie[ur]
ord[inaire] du roy avec privil.– [1:20 000 env.], 400 toises = [39 mm].– A Paris chez
l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x l. 49,5 cm
env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 64 (4)

Relief en hachures figurées. Cours de la Scarpe et marais. Chemins et ponts.Villages
et moulins. Partie des fortifications de la ville avec ligne de circonvallation et camps
du maréchal de Turenne et du maréchal de la Ferté. Titre dans un cartouche. Cadre
orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [27].

245. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1726)
Plan du siègemis devant la ville d’Arras par l’archiduc Léopold, général des armées d’Es-

pagne et du secours donné le jour de StLouis 1654 par MM de Turenne, de La Ferté Se-
netaire et d’Hocquincourt, commandans les armées du roy Louis XIV. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 19,5 x l. 27,2 cm sur une feuille de h.39,5 x
l. 50 cm.

6 M LIB 64 (8)

Relief en hachures figurées. Bois,marais et jardins. Cours de la Scarpe. Chemins et
ponts.Villages et moulins. Fortifications de la ville et ligne de circonvallation avec
positions des troupes et lieux d’attaques. Plan extrait de l’Histoire militaire du règne
de Louis le Grand par le marquis de Quincy, 1726.

246. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1735)
Levée du siège d’Arras le 25 d’aoust en l’année 1654 par les maréchaux de Turenne,
de La Ferté et d’Hocquincourt. / Dessiné et gravé par le Sr Coquart. [1735].– [1:50 406
env.], 2 250 toises = 1 lieue d’Artois = [87 mm].– 1 plan : grav. ; h. 23,8 x l. 36,7 cm
env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 64 (5 et 6)

Relief en hachures figurées. Cours de la Scarpe. Ponts et chemins. Fortifications de
la ville avec lignes de circonvallation et positions des troupes. Plan extrait de l’His-
toire de Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne par de Ramsay, 1735.

247. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1735)
Plan de la ville d’Arras de devant la quelle le vicomte de Turenne fit lever le siège aux
troupes du roi d’Espagne, le 25 août 1654. / Dessiné et gravé par A. Coquart. [1735].–
[1:28 000 env.], 400 toises = [82 mm].– 1 plan : grav. ; h. 46 x l. 55,3 cm env. sur
une feuille de h. 44 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 64 (7)

Cours de la Scarpe. Chemins. Fortifications de la ville et ligne de circonvallation
avec positions des troupes. Plan extrait de l’Histoire de Henri de la Tour d’Auvergne,
vicomte de Turenne par de Ramsay, 1735.

248. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1757)
Plan du siège de la ville d’Arras par l’armée d’Espagne et des attaques faites par les
maréchaux de Turenne, de La Ferté et d’Hoquincourt qui ont fait lever le siège le
25 août 1654. / Gravé par Chalmandrier. 1757.– [1:19 490 env.], 400 toises =
[40 mm].– 1 plan : grav. ; h. 13,5 x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49 cm env.

6 M LIB 64 (9)



Orientation inversée. Relief en hachures figurées. Cours de la Scarpe. Bois, marais,
prairies et jardins. Chemins et ponts. Villages, moulins et châteaux. Fortifications
de la ville avec ligne de circonvallation, positions des troupes et lieux des attaques.

249. SIÈGE D’ARRAS, 1654 (1852)
Cartes et plans joints au mémoire sur le siège d’Arras. / Par le capitaine d’état-major
aide de camp du Gal Marulaz, A. Béraud. [1852].– Échelles diverses.– 3 cartes et
plans : ms. en coul. ; dimensions diverses sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 64 (10 à 12)

Mouvements exécutés lors du siège d’Arras en 1654.– 1:120 000.– h. 12,3 x
l. 18,6 cm env. Analyse physique [carte du nord de la France et de la Belgique avec
les mouvements de terrains et le réseau hydrographique].– 1 degré de longitude =
[4,4 mm].– h. 13,5 x l. 21,2 cm env. Siège d’Arras (1654). Front ancien. [Plan des
défenses et des travaux d’approche].– 1:5 000.– h. 15 x l. 18,3 cm env.
Le mémoire du capitaine Béraud (90 pages) est conservé sous la cote 1 M 56 (1).

250. SIÈGE DE STENAY, 1654 (1694)
Plan de la ville et citadelle de Stenay assiégée le 18 juin par l’armée du roy comman-
dée par le marquis de Fabert à présent mareschal de France, rendue à l’obéissance de
SaMajesté le 6 aoust en suivant 1654. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingérordre du roy.
Avec privil[ège] de SaMa[jes]té.– [1:12 000 env.], deux cens cinq[uante] thoi[ses] =
[41 mm].– A Paris chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 40,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 276

Relief figuré. Cours de la Meuse. Prairies et bois. Chemins, ponts de pierres et de
bateaux. Fortifications de la ville avec ligne de circonvallation, emplacement des
troupes assiégeantes et travaux d’approche. Table pour les attaques et table pour le
camp. Notice explicative. Carte du gouvernement de Stenay. Titre dans cartouche
et cadre orné. Cf. Patoureau, Beaulieu II [25].

251. SIÈGE DE CAP-DE-QUIERS, 1655 (1694)
Plan de la ville de Cap de Quiers en Catalogne assiégé et pris [sic] par les armées du
roy très chrétien Louis XIIII commandées par monsieur le prince de Conty, vice-roy de
Catalogne, Roussillon et Cerdagne le jour de may 1655. / A Paris : par le Sr de
Beaulieu Le Donjon, ingénieur ordinaire du roy. Avec privil[ège] de Sa Majesté.–
[1:12 000 env.], 120 toises= [13 mm].– 1 vue perspective : grav. ; h. 40,8 x l. 50,5 cm
env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 63 cm env.

6 M LIB 159

Orientée le Nord à droite. Montagnes et ravines. Étang de Roses. Chemins. Vil-
lages. Fortifications de Roses et de Cap de Quiers avec emplacement des troupes,
positions des batteries et travaux d’approche. Au premier plan, représentation de
la flotte. Titre dans un demi-cartouche. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II
[35].

252. SIÈGE DE VALENCIENNES, 1656
Plan du siège de Valenciennes fait par les maréchaux de Turenne et de La Ferté. 1656. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 23,6 x l. 36,2 cm env.
sur une feuille de h. 40 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 821 (1)

Relief figuré. Cours de l’Escaut et de la Rouelle avec inondations. Chemins et ponts
de bateaux.Villages, abbayes et chapelles. Fortifications de la ville avec ligne de cir-
convallation et emplacement des troupes assiégeantes. Plan accompagnant le jour-
nal de siège conservé sous la cote A1 157, pièce 239.

253. SIÈGE DE VALENCIENNES, 1656 (1735)
Plan du siège de Valenciennes fait par les maréchaux de Turenne et de La Ferté et levé
par le prince de Condé et Don Juan d’Autriche le 16 de juillet 1656. / Dessiné et gravé
par le Sr Coquart ; Bœuf scrip[sit]. [1735].– [1:34 725 env.], une demie heure de
chemin = [80 mm].– 1 plan : grav. ; h. 24 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 50 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 821 (2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Cours de l’Escaut et de la Rouelle
avec inondations. Bois. Chemins et ponts. Villages. Fortifications de la ville avec
ligne de circonvallation et positions des troupes assiégeantes. Plan extrait de l’His-
toire de Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne par de Ramsay, 1735. Don
du général Mellinet.

254. SIÈGE DE VALENCE, 1656 (1694)
Plan de la ville, et du château de Valence en Milanois assiegez par les armées du roy
tres chrestien Louis XIIII commandées par messeig[neurs] les ducs de Modène et de
Mercoeur, lieutenants généraux des armées de SaMa[jesté] en Italie le 25 juin, et ren-
due à l’obeissance du roy le 16 septem[bre] 1656. / A Paris par le Sr de Beaulieu,
ingen[nieur] et géogr[aphe] ord[inaire] du roy.– [1:18 387 env.], 500 toises =
[53 mm].– A Paris, chez l’autheur, rüe St André des Arts, Porte de Bucy avec privil.
du roy.– 1 plan : grav. ; h. 45 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 65,8 cm env.

6 M LIB 819
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Relief figuré.Cours duPô.Routes et ponts.Vue perspective de la ville de Pesse (Pecetto
di Valenza) et chapelle. Fortifications de la ville avec forts environnants, ligne de cir-
convallation et emplacement des troupes. En bas, vue cavalière des ducs de Modène,
de Mercoeur et de leurs troupes. En haut à droite, titre dans un demi-cartouche orné
de trophées militaires. Légendes dans des demi-cartouches sur fond de draperie. En
bas à gauche dans un demi-carton surmonté du titre dans un cartoucheCarte duGou-
vernement de Valence ; échelle de dix mil d’Italie. Bordure décorative. Cf. Pastoureau,
Beaulieu II [37].

255. SIÈGE DE MONTMÉDY, 1657
Disegno della piazza deMonmedy assiediata da Francesi nel 1657 del mese di giugno,
resa alli 7 d’agosto sussequenti. / Lerch f[ecit].– [1:4 830 env.], 150 [lieues] =
[32 mm].– 1 plan : grav. ; h. 33 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 547

Extrait de l’ouvrage de Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare
(1670).

256. SIÈGE DE MONTMÉDY, 1657 (1694)
Plan de la ville de Monmedy au duché de Luxembourg assiégé [sic] par l’armée du roy
Louis XIIII commandée par le maréchal de La Ferté Senetaire, investie le […] juin et
rendue à l’obeissance du roy le 7 aoust 1657. / A Paris par le Sr de Beaulieu, sergent
de bataille des armées du roy et son ingénieur ordinaire. Avec privilège du roy, N.
Cochin sculp[sit].– [1:8 600 env.], 150 toises = [37 mm].– 1 plan : grav. ; h. 41 x
l. 52 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 546

Orienté le Nord en bas légèrement à droite. Relief figuré. Cours du Chiers et ruis-
seaux. Chemins et ponts. Villages. Fortifications de la ville avec emplacement des
troupes, ligne de circonvallation, tranchées et emplacement des batteries et des at-
taques. Au premier plan, scène de bataille. En bas à droite dans un cartouche :Carte
du gouvernement deMonmedy. Titre en haut à droite dans un demi-cartouche orné
de drapeaux. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [40].

257. SIÈGE DE MARDYCK, 1657
Disegno di Mardich attaccata dal maresciallo di Turenna alli 24 di settembre 1657, reso
a discrittione il di 3 ottobre sussequente. / G. Bouttats fe[cit].– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 31,5 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 517

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Dunes,marais, canal. Fortification de
la ville avec tranchées et flotte des Provinces-Unies. Légende.

258. BATAILLE DES DUNES, 1658
[Plan de la bataille des Dunes en 1658.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre
de bataille : ms. à la plume ; h. 36 x l. 49,3 cm env.

1 Vn 1.16

259. BATAILLE DES DUNES, 1658 (1694)
Bataille des Dunes prèz Dunkerque gagnée par l’armée du roy commandée par le
vicomte de Turenne, sur l’armée d’Espagne commandée par Don Juan d’Autriche,
le 14 juin 1658. / D.R. inv[evit] et delin[eavit], C. Berey scrips[it], F. Ertinger
sc[ulpsit].– Échelle indéterminée.– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts,
Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,2 x l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 48,8
x l. 64 cm env.

6 M LIB 239 (4)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Chemins. Ordre de bataille et vais-
seaux. Cartouche sur un fond de draperie. Titre présenté par un ange. Cadre orné.
Cf. Pastoureau, Beaulieu II [43].

260. BATAILLE DES DUNES, 1658 (1726)
Bataille des Dunes près Dunquerque gagnée par l’armée du roy commandée par le vi-
comte de Turenne sur l’armée d’Espagne commandée par Don Juan d’Autriche le 14
juin 1658. / [S.n.n.d.].– 1 ordre de bataille : grav. ; h. 19 x l. 26 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 239 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des troupes et représentation de
la flotte anglaise et de la côte. Plan extrait de l’Histoire militaire du règne de Louis
le Grand par le marquis de Quincy, 1726. Don du général Mellinet.

261. BATAILLE DES DUNES, 1658 (1735)
Plan de la ville de Dunkerque assiégée par le vicomte de Turenne le 24 may 1658 et ré-
duite sous l’obeissance du roy, le 24 juin de lamême année = Plan de la bataille des Dunes
près Dunquerque donnée le 24 juin 1658 entre l’armée de France commandée par le vi-
comte deTurenne ; et l’armée d’Espagne commandée par le prince de Condé et parD[on]
Jouan d’Autriche. / Dessiné et gravé par le Sr Coquart ; Boeuf scrip[sit]. [1735].– [1:42 700
env.], 1 lieue commune de France = [104 mm].– 1 plan : gravure ; h. 24 x l. 36,5 cm
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env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54,5 cm env. ; 2 exemplaires.
6M LIB 239 (1 et 2)

Relief figuré. Canaux, marais et prairies. Fortification de la ville avec lignes de circon-
vallation et de contrevallation et emplacement des troupes. Flotte anglaise. Carte ex-
traite de l’Histoire de Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne par de Ramsay,
1735.Un exemplaire provient du don du général Mellinet.

262 BATAILLE DES DUNES, 1658 (1735)
Plan de la bataille des Dunes près de Dunkerque, donnée le 14 juin 1658 entre l’armée de
France commandée par le vicomte de Turenne et l’armée d’Espagne commandée par le
prince de Condé et par D[on] Juan d’Autriche. / Dessiné et gravé par A. Coquart.–
[1:12 300 env.], 600 pas = [79 mm].– 1 plan : grav. ; h. 36,6 x l. 51 cm env. sur une
feuille de h. 47 x l. 61 cm env.

6M LIB 239 (3)

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Canal de Furnes. Ordre de bataille. Retran-
chements français. Plan extrait de l’Histoire deHenri de laTour d’Auvergne, vicomte de
Turenne par de Ramsay, 1735.

263. SIÈGE DE DUNKERQUE, 1658
Ducherchen assediato dall’armi Francesi sotto il maresciallo di Turenne alli 24 di mag-
gio 1658 reso alli 25 di giugno del d[it]o mese. / Lerch fec[it].– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 31,5 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54 cm env.

6M LIB 241 (3)

Cette carte semble une contrefaçon italienne de la suivante.Extrait de l’ouvrage deGa-
leazzoGualdoPrioratoHistoria di LeopoldoCesare (1670).Copie dunuméroprécédent.

264. SIÈGE DE DUNKERQUE, 1658 (1694)
Plan de la ville et port de Dunquerque en Flandre, assiégée par les armées du roy très
chrestien Louis XIIII. Commandées par mons[ieur] le mar[échal] de Turenne le 24e de
may rendüe à l’obéissance de SaMajesté le 25e de juin ensuivant 1658. / A Paris par le Sr

de Beaulieu, ingénieur ordre du roy avec privilège.– [1:22 600 env.], 500 toises =
[43 mm].– A Paris, chez l’autheur rüe S[aint] André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 41,3 x l. 50,5 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 63,7 cm env.

6M LIB 241 (2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Marais, canaux et écluses. Fortifica-
tions de la ville avec lignes de circonvallation et de contrevallation, emplacement des

troupes, tranchées et lieu de l’attaque. Flotte anglaise. Dans un carton :Carte du gou-
vernement de Dunkerque. Titre dans un demi-cartouche. Légende dans une draperie.
Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II. [44].

265. SIÈGE DE DUNKERQUE, 1658 (1831)
Siège deDunkerque par lemaréchal deTurenne en 1658. / ParDucamp, lieutenant d’état-
major détaché au 3e dragons. [1831].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 58,2 x
l. 77,5 cm env. sur une feuille de h. 63,6 x l. 101 cm env.

6M LIB 241 (1)

Laisse de haute et de bassemer avec canaux, écluses, dunes etmarais. Fortifications de
la haute et de la basse ville avec lignes de circonvallation et de contrevallation, tran-
chées et emplacement des troupes et batteries. Légende. Le mémoire accompagnant
ce plan est conservé sous la cote 1 M 56 (1) pièce 12.

266. SIÈGE DE GRAVELINES, 1658 (1694)
Gravelinge attaccato dalle Armi Francesi sotto il maresciallo della Ferté Seneterra alli 16
di agosto 1658, reso alli 28 dello stessomese. / [S.n.n.d.].– [1:31 000 env.], 600 passa geo-
metrici = [31 mm].– 1 carte : grav. ; h. 30 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 46,7 cm env.

6M LIB 358

Orientée leNord en haut légèrement à droite.Relief figuré.Marais, prairies et champs.
Cours de l’Aa et canaux. Routes, chemins, ponts de pierre et de bateaux. Fermes et
maisons isolées. Fortifications deGravelines avec lignes de circonvallation,position des
troupes assiégeantes, emplacement des batteries et des attaques. Flotte hollandaise. À
droite dans un carton, titre suivi d’une légende incomplète. En bas à gauche, dans un
carton :Carte du gouvernement de Gravelines, surmonté de trophées militaires.

267. SIÈGE DE MORTARA, 1658 (1694)
Plan de la ville deMortare au duché deMilan assiégée par les armées du roy très chrétien
Louis XIIII commandées par le duc de Modenne, investie le 3ème jour d’aoust et rendue à
l’obeissance de sa ma[jes]té le 25 dudit mois 1658. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingé-
nieur ordinaire du roy avec privilège de sama[jes]té.– Échelle indéterminée.– A Paris,
chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41 x
l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 40,8 x l. 64,6 cm env.

6 M LIB 558

Ruisseau et canal.Champs, prairies et vergers.Chemins et ponts.Cassines etmoulins.
Fortifications de la ville avec emplacement des troupes assiégeantes, lignes de circon-
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vallation et tranchées. Au premier plan, convoi de bagages. En bas à droite Carte du
Gouvernement deMortare dans un cartouche en forme de draperie ornée de trophées.
Titre en haut à droite dans un cadre orné de drapeaux.Légende dans deux cartouches
ornés de draperies. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [49].

268. FONTARABIE – Environs, 1659 (1694)
Profil de Fontarabie et du pais circonvoisin. / A Paris par le Sr de Beaulieu, ingénieur des
armées du roy demeurant rue St André des Arts, Porte de Bucy. Avec privilège du roy.–
Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 44,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille
de h. 49,5 x l. 63 cm env.

6M LIB 308

Orienté le Nord en haut à droite. Relief représenté en vue perspective. Montagnes,
vallées et forêts.Cours d’eau se jetant dans lamer de Biscaye.Routes, chemins et ponts.
Eglises et chapelles.Hendaye,Fontarabie, château de Figueras. Flotte et suite royale.Lé-
gende en haut à gauche dans une draperie. Titre sur un philactère. Cadre orné. Cf.
Pastoureau, Beaulieu II [58b]

269. ÎLE DES FAISANS, 1659
Plan de l’Isle des Faisans, a présent dite de la Conférence, et des batimens qui ont esté faits
dans icelle, tant pour le traité de la paix generalle, que pour l’entrevueûe des roys de France
et d’Espagne, ensemble des ponts de bateaux, et galleries couvertes sur la rivière, pour l’en-
trée des dits roys en lad. isle. / A Paris par le chevalier de Beaulieu, ingénieur ordinaire du
roy, sergent de bataille en ses camps et armées, avec privil. de S. M. ; N. Cochin sculp.–
[1:540 env.], cent pieds = [60mm].–AParis, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte
de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 41,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 61,5 cm env.

6M LIB 111 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. En haut et en bas du plan, personnages à pied et à
cheval.Titre dans un cartouche.Légende dans un fondde demi-draperie.Dans un car-
ton :Carte des environs de l’Isle des Faisans, à présent dite de la Conférence et des limites
de France et d’Espagne. Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [59].

270. ÎLE DES FAISANS, 1659 (1694)
Plan de L’Isle de la Conférence ou le traité de la paix générale entre la France et l’Espagne
a été conclu ensemble lemariage du roy avec l’Infante et l’entrevue des deux roys par leurs
premiers ministres monseigr le cardl Mazarin et Don Louis d’Haro, aumois de novembre
1659. /A Paris par le Srde Beaulieu, ingénieur des armées du roy avec privil[ège].–Échelle
indéterminée.– A Paris chez l’autheur, rüe St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue ca-
valière : grav. ; h. 41 x l. 49,6 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 60,5 cm env.

6M LIB 111 (1)

Relief figuré. Cours de la Bidassoa avec marais et bancs de sable. Chemins et ponts.
Villages. Au premier plan, cortège du cardinal de Mazarin. Dans un carton, plan
particulier de l’île de la Conférence. Titre dans un cartouche. Légende dans des
draperies. Bordure formée de 76 plans de places fortes françaises et étrangères. Cf.
Pastoureau, Beaulieu II [57].

271. ÎLE DES FAISANS, 1659 (1694)
[Vue cavalière de l’île de la Conférence lors du mariage de Louis XIV en 1659.] / A Paris
par le Srde Beaulieu ingénieur et géogra[phe] ord[inaire] de SaMajesté avec privil. du roy ;
L. Richer et Perelle sculp.– Échelle indéterminée.–Chez l’autheur, rue St André des Arts,
Porte de Bucy.– 1 vue cavalière : grav. ; h. 43,5 x l. 103,5 cm env. sur une feuille de h. 48
x l. 112 cm env.

6M LIB 111 (2)

Cours de la Bidassoa avec ponts. Bâtiments érigés sur l’île de la Conférence. Cortège.
Cadre orné. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [60].

272. ÎLE DES FAISANS, 1659 (1694)
L’Isle de la Conférence où la paix généralle a esté conclue entre la France et l’Espagne, le
7 novembre 1659. / Perelle fecit.– Échelle indéterminée.– 1 vue cavalière : grav. ; h. 44,5
x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 61,5 cm env.

6M LIB 111 (3)

Légende. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [58a].

273. LORRAINE – Villes fortifIées, 1662
Plan des villes de Vic, Moyenvic et Marsal en Lorraine avec leurs nouvelles fortifica-
tions com[m]e elles sont à present. / A Paris, par le Sr de Beaulieu, ingenieur ordre du
roy. Avec privil. de SaMajesté. 1662.– [1:15 000 env.], eschelle de quatre cents thoises
pour les trois plans = [52 mm].– A Paris chez l’autheur rüe St André des Arts, Porte
de Bucy.– 1 plan : grav. ; h. 45 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 64 cm
env.

6M LIB 520

Titre dans cartouche. Légendes sur fond de draperie : Table pour l’intelligence des
plans de Moyenvic de Marsal. En bas à droite, dans un carton surmonté d’un car-
touche : Carte des gouvernemens des villes de Vic, Moyenvic et Marsal à l’échelle de
1:230 000 env. ; nord orienté en haut à gauche. Encadrement orné. Fortifications
des villes deVic,Moyenvic et Marsal, emplacement de troupes. Relief en hachures.
Réseau hydrographique, chemins, ponts, bois, vignes. Cf. Pastoureau, Beaulieu II
[63].
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274. EUROPE – Sièges et batailles, 1646-1694 commence en 1637 ?
Série incomplète de profils de villes conquises par Louis XIV entre 1643 et 1693 par
le sieur de Beaulieu, ingénieur et géographe ordinaire du roi et de Monsieur le duc
d’Anguien, avec privilège de Sa Majesté ; Cochin et Perelle sculp. ; éditées en 1694
dans Les Glorieuses Conquêtes… ; chacune h. 16,5 x l. 50 cm env. la plupart re-
groupées par deux sur une feuille de h. 48 x l. 63 cm env.

6 M LIB 309 (1-47)

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

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

6 M LIB 256 bis

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

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

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

Folio 3
Hunningen, een over Sterke Vestinge aan den Rhyn, beneden Basel : In Groot en Kleen
Hunningen, door de rievier, verdeelt = Hunninga, validis munimentis urbs cineta, ad
Rhenum, infra Basileam. (1)
Brisach, in het landschap Brisgouw, aan den Rhyn, boven Straatsburg : onder de
Fransse gevallen in het Iaar 1639. = Brisachum, regionis Brisigaviae, in Elsatia, ad
Rhenum, supra Argentoratum : Gallorum urbs facta Anno 1639. (2)
Haguenau, in Neder Elsas, aan het rieviertie de Moteren : heden in de Oude en Nieuwe
Stad verdeeldiquam tot de Fransse door de Munstersse Vrede in het Iaar 1648. =
Hagenoa, Alsatiae inf. Ad Moteram Fluv. Gallis An. 1648 pace Monasteriensi, con-
cessa. (3)
T’Fort Louis, op een eiland in den Rhyn, van de Fransse gelegt in het Iaar 1688 : tussen
Baden en Haguenau. = S. Ludovici Munimentum in Rheni insula inter Thermas et
Haganoam erectum. An. 1688. (4)
Straatsburg, een vermaarde vestinge aan den Ill, by den Rhyn, in den Elsas, aan de
Fransse gekomen den 30 Sept. 1681. = Argentoratum, antiqua et nobilis urbs Alsatiae,
ad Ellum Fluv. Proxime Rhenum. Die 30 Sept. 1681 a Gallis absque labore capta. (5)
Landau, op de nieuwste wyse gesterkt door de Fransse, in Neder-Elsas, aan het
rieviertie de Queiche : in den Rhyn vallende by Germersheim. = Landavia, in Alsatia

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

92

�



inf. ad Fluv. Queichum : quem Rhenus excipit, prope Germershemium : a Gallis
egregie munita. Nunc Die 17 Jun. An. 1702 a Caesarianis obsidione cincta. (6)
Coblens, in’t Kour vorstenden Trier, op de Zamen Komst van den Moesel en den Rhyn :
nerens haar slot Erenbreitstein of Harmenstein. = Confluentes, ad Rheni Mosellae que
congressum. In Ditione Trevirensi ; ut ejus arx Harmenstenium. (7)
Philipsburg, een seer sterke vestinge aan den Rhyn, in ceumoeras : by Germersheim en
over Landau : van de Duitsche gewonnen den 10 Sep. 1676, en weder van de Fransse
genoomen den 1 Nov. 1688. = Philippiburgum, firmis munitionibus vallata urbs ad
Rhenum prope Germershemium : quam cepere Die 10 Sep. 1676 Germani, recepere
Die 1 Nov. 1688 Galli. (8)
Rhynfels, een Hessiche Stad aan den Rhyn : op een hoogte gelegen, aan wieus roet het
Stedeken S. Gewehr, beneden Orerwesel. = Rhenofelsium, Hassorum urbs, ad Rhenum
[…] impositum : ad cujus radices Fanum S. Goari […]. (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 M LIB 796

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de l’Escaut, sources. Routes plantées d’ar-
bres et ponts. Citadelle et fortifications de la ville. Champs, prairies et forêts. Re-
présentation de la ville avec ses rues, ses principaux monuments et ses environs
immédiats, censes, châteaux, moulin, cabaret, justices et chapelles. Légende. Pièce
n° 61 extraite du volume conservé sous la cote A1 251 (septembre 1667).
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277. GUERRE DE HOLLANDE – Théâtre de la guerre, 1672 (1782)
Carte de la Hollande et d’une partie des états voisins pour servir l’intelligence de
la campagne de 1672, depuis le 9 de mai jusqu’au 26 de juillet. / Par le cher de Beau-
rain, géographe du roi.– [1:471 376 env.], 7 lieues communes de France = [66
mm].– 1 carte : grav. ; h. 73 x l. 54,6 cm env. sur une feuille de h. 78,6 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 381

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

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

6 M LIB 565

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

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

6 M LIB 481

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

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

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

6 M LIB 236

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

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

6 M LIB 763

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

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

6 M LIB 736

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

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

IX. GUERRE DE HOLLANDE
1672-1679



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

6 M LIB 151

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

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

1 Vn 1.31 (2)

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

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

6 M LIB 582

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

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

6 M LIB 838

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

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

6 M LIB 359 (1)

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

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

6 M LIB 904

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

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

6 M LIB 497 (3)

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

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

6 M LIB 497 (1)

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

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

6 M LIB 497 (2)

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

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

6 M LIB 107

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

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

1 Vn 1.19 (1-43)

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

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

6 M LIB 267

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

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

6 M LIB 606 (1 à 34)
BC A II c 60

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

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

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

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

6 M LIB 741

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

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

1 Vn 1.20

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

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

6 M LIB 78

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

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

6 M LIB 386

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

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

6 M LIB 489

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

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

6 M LIB 671

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

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

6 M LIB 672

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

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

6 M LIB 673 (1)

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

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

6 M LIB 673 (2)

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

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

6 M LIB 771

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

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

6 M LIB 593

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

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

6 M LIB 659

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

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

6 M LIB 744 (2)

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

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

6 M LIB 744 (3)

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

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

1 Vn 1.22

Notice narrative et ordre de bataille dans les marges.

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

6 M LIB 255 (1)

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

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

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

6 M LIB 255 (2)

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

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

6 M LIB 255 (3)

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

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

1 Vn 1.21

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

6 M LIB 253 (1 et 2)

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

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

6 M LIB 254

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

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

6 M LIB 563 (1 et 2)

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

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

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

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

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

6 M LIB 808 (1)

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

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

6 M LIB 808 (2)

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

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

6 M LIB 808 (4)

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

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

6 M LIB 211

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

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

6 M LIB 730

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

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

6 M LIB 56 (1 et 2)

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

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

1 Vn 1.23

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

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

6 M LIB 350

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

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

6 M LIB 359 (2)

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

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

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

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

6 M LIB 269

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

6 M LIB 197

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

6 M LIB 196

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

6 M LIB 822

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

6 M LIB 375

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

6 M LIB 706

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

6 M LIB 584

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

6 M LIB 470

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

6 M LIB 66

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

6 M LIB 1

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

6 M LIB 836

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

6 M LIB 113

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

6 M LIB 9

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

6 M LIB 10

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

6 M LIB 705

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

6 M LIB 228

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

6 M LIB 360

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

6 M LIB 153

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

6 M LIB 142

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

6 M LIB 370

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

6 M LIB 786

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

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

6 M LIB 337

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

6 M LIB 841

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

6 M LIB 789

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

6 M LIB 316

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

6 M LIB 839

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

6 M LIB 115

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

6 M LIB 338

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

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

6 M LIB 785

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

6 M LIB 372

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

6 M LIB 591

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

6 M LIB 586

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

6 M LIB 336

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

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

6 M LIB 498 (1)

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

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

6 M LIB 498 (2)

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

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

6 M LIB 270

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

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

6 M LIB 204

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

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

6 M LIB 717

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

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

6 M LIB 176 (1)

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

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

6 M LIB 176 (2)

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

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

1 Vn 1.26

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

6 M LIB 176 (3)

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

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

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

6 M LIB 176 (4)

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

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

6 M LIB 176 (5)

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

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

1 Vn 1.25 (1)

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

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

1Vn 1.25 (2)

Copie partielle de la pièce précédente.

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

1Vn 1.25 (3)

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

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

1Vn 1.30

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

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

6M LIB 332

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

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

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

6M LIB 531 (1)

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

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

6M LIB 531 (2)

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

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

6M LIB 531 (3)

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

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

6M LIB 531 (4)

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

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

6M LIB 531 (5)

Orienté le Nord à droite. Légende. Indication sur la carte : far de Messine le quel sépare
le Royaume de Sicile d’avec celuy de Naples. Dans la marge au dessous du plan, men-
tionmanuscrite au crayon : ce plan provient de la collection donnée auDépôt de la guerre
en 1874 par les représentants de la famille du malDavout.
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352. STRASBOURG – Environs, 1680
Carte très particulière des environs de la ville de Strasbourg avec toutes les subdivisions des
terres y comprises, les camps et battailles de feu Mr de Turenne,marquée par renvoy dans
la table cy dessous. / Tirée sur les lieux parHenri Sengher pour lors secrétaire deMr lemar-
quis de Vaubrun en Alsace et présentement à S.A.S. monseigr le duc d’Enghien. Avec pri-
vilège du roy, l’an 1681.– [1:154 000 env.], échelle d’une heure = [36 mm].– Se vend à
Paris chez l’auteur, vis à vis l’hostel de Condé, rue St Pierre proche la porte Montmartre,
chez Mr Misson.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 31,5 x l. 38,6 cm env. sur une
feuille de h. 38,6 x l. 53,8 cm env.

6M LIB 772

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

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

6M LIB 55

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

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

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

6M LIB 492 (2)

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

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

6M LIB 493

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

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

6M LIB 492 (1)

357. BOMBARDEMENT DE GÊNES, 1684 (1694)
Les attaques de la ville de Gennes, et du fauxbourgs de St Pierre d’Arene par l’armée na-
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vale du roy, commandée par le marquis du Quesne, le 24 may 1684. / D.R. inv. del. ;
C. Berey scrip.– AParis chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– Échelle in-
déterminée.– 1 vue perspective : grav. sur papier entoilé ; h. 45 x l. 54,2cm env. sur une
feuille de h. 50 x l. 62,2 cm env.

6M LIB 340

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



Pays-Bas

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

1 Vn 1.37

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

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

1 Vn 1.39

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

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

1 Vn 1.35 (6)

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

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

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

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

6 M LIB 310 (1)

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

6 M LIB 310 (2)

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

6 M LIB 310 (3)

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

6 M LIB 310 (4)

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

6 M LIB 310 (5)

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

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

6 M LIB 310 (7)

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

6 M LIB 310 (8)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 M LIB 303

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

6 M LIB 305

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

6 M LIB 274 (7)

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

6 M LIB 274 (8)

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

6 M LIB 274 (9)

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

6 M LIB 274 (10)

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

6 M LIB 274 (11)

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

6 M LIB 274 (12)

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



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

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

6 M LIB 274 (14)

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

6 M LIB 274 (15)

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

6 M LIB 274 (15)

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

6 M LIB 274 (17)

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

6 M LIB 274 (18)

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

6 M LIB 274 (19)

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

6 M LIB 274 (20)

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

6 M LIB 274 (21)

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

6 M LIB 274 (22)

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

6 M LIB 274 (23)

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

6 M LIB 274 (24)

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

6 M LIB 274 (25)

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

6 M LIB 274 (27)

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

6 M LIB 274 (28)

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

6 M LIB 274 (29)

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

6 M LIB 274 (30)

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

6 M LIB 274 (31)

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

6 M LIB 274 (32)

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

6 M LIB 274 (33)

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

6 M LIB 274 (34)

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

6 M LIB 274 (35)

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

6 M LIB 274 (36)

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

6 M LIB 274 (37)

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

6 M LIB 274 (39)

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

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

6 M LIB 274 (41)

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

6 M LIB 274 (42)

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

6 M LIB 274 (43)

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

6 M LIB 274 (44)

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

6 M LIB 274 (45)

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

6 M LIB 274 (46)

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

6 M LIB 274 (47)

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

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

6 M LIB 274 (49)

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

6 M LIB 274 (50)

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

6 M LIB 274 (51)

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

6 M LIB 274 (52)

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

6 M LIB 274 (53)

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

6 M LIB 274 (54)

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

6 M LIB 274 (55)

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

6 M LIB 274 (56)

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

6 M LIB 274 (57)

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

6 M LIB 274 (58)

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

6 M LIB 759 (8)

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

6 M LIB 274 (59)

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

6 M LIB 190 (3)

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

6 M LIB 274 (60)

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

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

6 M LIB 274 (62)

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

6 M LIB 274 (63)

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

6 M LIB 274 (64)

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

6 M LIB 274 (65)

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

6 M LIB 274 (66)

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

6 M LIB 274 (67)

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

6 M LIB 274 (68)

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

6 M LIB 274 (69)

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

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

6 M LIB 274 (70)

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

6 M LIB 274 (71)

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

6 M LIB 274 (72)

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

6 M LIB 274 (73)

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

6 M LIB 274 (74)

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

6 M LIB 274 (75)

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

6 M LIB 274 (76)

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

6 M LIB 190 (4)

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

6 M LIB 274 (77)

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

6 M LIB 274 (78)

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

6 M LIB 274 (79)

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

6 M LIB 274 (80)

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

6 M LIB 274 (81)

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

6 M LIB 419

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

6 M LIB 722

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

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

6 M LIB 384 (2)

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

6 M LIB 215

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

6 M LIB 368

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

6 M LIB 165

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

6 M LIB 122 (1)

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

6 M LIB 122 (2)

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

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

6 M LIB 205 (5)

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

6 M LIB 70

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

6 M LIB 243 (3)

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

6 M LIB 277
1 Vn 1.71

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

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

6 M LIB 610

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

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

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

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

6 M LIB 618

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

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

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

6 M LIB 271

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

122

�



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

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

6M LIB 609

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

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

6M LIB 273

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

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

1 Vn 1.43 (1)

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

6 M LIB 924

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

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

1 Vn 1.41 (1)

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

1 Vn1.41 (2)

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

1 Vn 1.41 (3)

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

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

1 Vn 1.42 (1)

Légende.

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

6 M LIB 302

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

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

1 Vn 1.42 (2)

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

6 M LIB 304 (1)

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

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

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

6 M LIB 304 (2)

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

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

1 Vn 1.42 (3)

Légende détaillée.

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

1 Vn 1.92

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

6 M LIB 306 (1 bis)

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

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

6 M LIB 306 (1)

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

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

6 M LIB 306 (2)

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

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

1 Vn1.43 (2)

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

1 Vn 1.43 (3)

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

1 Vn 1.43 (4)

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

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

6 M LIB 923

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

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

6 M LIB 272

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

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

6 M LIB 607

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

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

1 Vn 1.50 (1)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

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

1 Vn 1.52

Légende.

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

1 Vn 1.49 (1)

Limites. Légende.

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

1 Vn 1.49 (2)

Chiffres renvoyant à une légende manquante.

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

6 M LIB 613

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

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

6 M LIB 543 (3)

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

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

6 M LIB 543 (2)

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

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

1 M 95 (1)

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

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

6 M LIB 543 (1)

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

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

6 M LIB 543 (4)

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

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

1 Vn 1.50 (2)

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

1 Vn 1.50 (3)

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

1 Vn 1.50 (4)

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

6 M LIB 19 (5)

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

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

6 M LIB 19 (6)

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

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

1 Vn 1.50 (5)

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

6 M LIB 19 (7)

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

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

1 Vn 1.51 (1)

Légende.

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

1 Vn 1.51 (2)

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

6 M LIB 461 (1)

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

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

6 M LIB 461 (2)

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

6 M LIB 307

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

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

1 Vn 1.56

Légende.

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

6 M LIB 616

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

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

1 Vn 1.57 (6)

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

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

1 Vn 1.57 (1)

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

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

1 Vn 1.57 (2)

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

1 Vn 1.58 (1)

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

6 M LIB 920

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

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

6 M LIB 922

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

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

1 Vn 1.58 (2)

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

6M LIB 566 (1)

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

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

1Vn 1.57 (3)

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

1 Vn1.57 (4)

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

6M LIB 568

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

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

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

1Vn 1.61

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

6M LIB 566 (2)

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

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

6M LIB 566 (6)

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

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

6M LIB 566 (3)

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

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

6M LIB 566 (4)

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

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

6M LIB 566 (7)

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

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

6M LIB 566 (5)

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

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

6M LIB 566 (9)

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

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

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

1Vn 1.58 (3)

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

6M LIB 566 (11)

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

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

6M LIB 566 (9)

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

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

6M LIB 566 (10)

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

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

1 M 56 (2-23)

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

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

1Vn 1.57 (5)

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

1Vn 1.57 (7)

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

1Vn 1.57 (8)

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

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

1Vn1.57 (9)

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

6M LIB 759 (1)

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

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

6M LIB 759 (2)

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

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

1 Vn 1.59 (1)

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

1 Vn1.59 (2)

Orientée le Nord à gauche. Légende.

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

6 M LIB 759 (3)

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

6 M LIB 759 (4)

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

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

6 M LIB 759 (5)

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

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

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

6 M LIB 759 (6)

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

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

1 Vn 1.59 (3)

Légende.

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

6 M LIB 455 (7)

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

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

6 M LIB 759 (9)

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

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

6 M LIB 159 (10)

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

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

6 M LIB 759 (11)

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

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

1 Vn 1.57 (10)

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

6 M LIB 242

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

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

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

6 M LIB 328

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

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

1 Vn 1.63 (1)

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

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

1 Vn 1.63 (2)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

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

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

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

1 Vn 1.63 (3)

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

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

1 Vn 1.63 (4)

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

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

1 Vn 1.64 (1)

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

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

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

1 Vn1.64 (3)

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

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

1 Vn 1.64 (4)

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

6 M LIB 795

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

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

1 Vn 1.64 (5)

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

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

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

1 Vn 1.64 (6)

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

1 Vn 1.64 (7)

Légende.

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

1 Vn 1.64 (8)

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

1 Vn 1.64 (9)

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

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

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

1 Vn 1.64 (10)

Orientée le Nord à gauche.

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

1 Vn 1.64 (11)

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

1 Vn 1.64 (12)

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

6 M LIB 280

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

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

6 M LIB 495

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

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

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

1 Vn 1.62

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

1 Vn 1.64 (13)

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

1 Vn 1.64 (14)

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

1 Vn 1.64 (15)

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

1 Vn 1.64 (16)

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

6 M LIB 390 (1)

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

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

6 M LIB 390 (2)

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

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

6 M LIB 388 (1)

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

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

6 M LIB 388 (2)

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

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

6 M LIB 389

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

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

1 Vn 1.65 (1)

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

6 M LIB 575 (1)

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

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

6 M LIB 575 (2)

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

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

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

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

1 Vn 1.65 (2)

Orientée le Nord à gauche.

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

1 Vn 1.65 (3)

Orientée le Nord à gauche. Légende.

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

6 M LIB 440

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

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

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

6 M LIB 575 (4)

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

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

6 M LIB 575 (5)

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

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

6 M LIB 575 (7)

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

6 M LIB 575 (6)

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

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

6 M LIB 575 (8)

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

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

1 Vn 1.64 (17)

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

1 Vn 1.64 (18)

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

1 Vn 1.64 (19)

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

1 Vn 1.64 (20)

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

6 M LIB 926

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

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

1 Vn 1.64 (21)

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

1 Vn 1.64 (22)

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

6 M LIB 861

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

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

6 M LIB 860

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

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

1 Vn 1.64 (23)

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

1 Vn 1.64 (24)

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

1 Vn 1.64 (25)

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

1 Vn 1.64 (26)

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

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

1 Vn 1.64 (27)

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

1 Vn 1.64 (28)

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

6 M LIB 190 (1)

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

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

6 M LIB 190 (2)

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

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

6 M LIB 190 (8)

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

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

6 M LIB 190 (7)

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

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

6 M LIB 190 (5)

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

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

6 M LIB 190 (6)

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

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

1 M 95 (92)

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

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

1 Vn 1.64 (29)

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

1 Vn 1.64 (30)

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

1 Vn 1.64 (31)

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

1 Vn 1.64 (32)

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

142

�



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

1 Vn 1.64 (33)

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

1 Vn 1. 64 (34)

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

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

6 M LIB 279

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

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

6 M LIB 619

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

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

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

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

1 Vn 1.70 (1)

Orienté le Nord à droite. Légende.

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

1 Vn 1.68 (1)

Échelles également en lieues de France et lieues de Flandres.

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

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

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

6 M LIB 620 (2)

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

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

1 Vn 1.68 (2)

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

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

1 Vn 1.69 (1)

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

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

1 Vn 1.69 (2)

Orientée le Nord à droite.

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

6M LIB 371

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

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

1Vn 1.69 (3)

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

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

1Vn 1.69 (4)

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

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

1Vn 1.69 (5)

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

1Vn 1.69 (6)

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

1 Vn 1.69 (7)

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

1 Vn 1.69 (8)

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

1 Vn 1. 69 (9)

Orienté le Nord à droite. Légende.

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

6 M LIB 721

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

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

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

1Vn 1.69 (10)

Légende sous le titre.

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

1Vn 1.69 (11)

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

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

1Vn 1.69 (13)

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

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

1Vn 1.69 (12)

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

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

6 M LIB 594

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

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

1 Vn 1.69 (14)

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

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

1 Vn 1.69 (15)

Mention manuscrite au verso de la carte indiquant le titre.

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

1 Vn 1.69 (16)

Légende sous le titre.

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

6 M LIB 339

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

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

1Vn 1.69 (17)

Mention manuscrite au verso indiquant le titre et la date.

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

1Vn 1.69 (18)

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

1Vn 1.69 (19)

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

6M LIB 384 (1)

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

6M LIB 834

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

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

1Vn 1.69 (20)

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

6M LIB 392

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

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

1Vn 1.69 (21)

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

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

1 Vn 1.69 (22)

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

1 Vn 1.69 (23)

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

1 Vn 1.69 (24)

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

1 Vn 1.69 (25)

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

1 Vn 1.70 (2)

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

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

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

6 M LIB 205 (5)

Gravure de la carte manuscrite précédente.

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

1 Vn 1.71 (2)

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

6 M LIB 205 (1-2)

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

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

6 M LIB 57

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

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

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

1 Vn 1.73 (1)

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

1 Vn 1.73 (2)

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

1 Vn 1.75 (2)

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

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

6 M LIB 463 (1 et 2)

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

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

1 Vn 1.75 (1)

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

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

6 M LIB 281

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

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

6 M LIB 275

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

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

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

6 M LIB 855

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

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

1 Vn 1.76 (1)

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

1 Vn 1.76 (3)

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

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

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

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

6 M LIB 5 (2)

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

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

1 Vn 1.94 (2)

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

6 M LIB 4

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

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

6M LIB 5 (1)

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

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

6 M LIB 852

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

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

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

6 M LIB 569 (1)

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

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

6 M LIB 569 (2)

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

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

6 M LIB 569 (3)

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

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

1 Vn 1.101

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

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

6 M LIB 569 (4)

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

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

6 M LIB 569 (5)

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

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

6 M LIB 226

Relief en estompage. Réseau hydrographique. Routes, chaussée de Rousselare, pont.
Marais et champs. Fermes et maisons isolées, église.Villes fortifiées, redoutes, tran-
chées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.
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598. SAINT-PETERLIEU – Camp militaire, 1695
Plan très particulier des campements de l’armée du roi à St Peterlieu le 10e août 1695
et devant Bruxelles depuis le 11e du dit mois jusqu’au 17 que l’armée marcha à Marcq
près d’Enghien. / Favrot fecit. 1695.– [1:25 000 env.], 1 lieue commune de France =
[178 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 86,5 x 1. 110 cm env. sur une feuille de h. 88,5
x 1. 117,5 cm env.

6 M LIB 147

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

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

6 M LIB 146

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

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

6 M LIB 148

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

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

1 Vn 1.76 (4)

Mention manuscrite au verso indiquant la date de juillet 1695.

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

6 M LIB 192 (1)

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

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

6 M LIB 192 (2)

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

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

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

6 M LIB 243 (1)

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

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

6 M LIB 243 (2)

Jetée. Forts. Partie de la ville. Légende.

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

6 M LIB 243 (3)

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

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

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

6 M LIB 154

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

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

1 Vn 1.78 (1)

Échelle également en lieues de Flandres.

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

6 M LIB 504 (1 et 2)

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

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

6 M LIB 784

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

1 Vn 1.78 (2)

Orienté le Nord en bas à droite.

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

1 Vn 1.78 (3)

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

1 Vn 1.78 (4)

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

1 Vn 1.79 (1)

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

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

1 Vn 1.79 (2)

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

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

1 Vn 1.79 (3)

En bas à droite, 2 profils des retranchements.

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

1 Vn 1.86 (2)

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

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

1 Vn 1.86 (3)

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

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

1Vn 1.86 (4)

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

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

1 Vn 1.86 (5)

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

1 Vn 1.86 (6)

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

1 Vn 1.86 (7)

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

6 M LIB 72 (1)

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

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

6 M LIB 71
6 M LIB 75

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

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

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

1 Vn 1.86 (1)

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

6 M LIB 72 (2)

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

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

6 M LIB 72 (3)

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

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

6 M LIB 72 (4)

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

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

6 M LIB 73

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

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

6 M LIB 74

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

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

6 M LIB 72 (5)

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

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

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

6 M LIB 149

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

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

1 Vn 1.86 (8)

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

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

L1B 767

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

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

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

1 Vn 1.86 (10)

Orientée le Nord en haut à gauche.

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

1 Vn 1.86 (11)

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

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

6 M LIB 768

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Bois et champs. Routes et
chaussées. Bourgs, villages, chapelles, moulins et châteaux. Emplacement des
camps.

640. MAZELLE – Camp militaire, 1697
Camp de Mazelle commencé le 31 juillet fini le […] 1697. / Pasquinot fecit.– [1:56 000
env.], 1 lieue ou une heure de chemin = [87 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x
l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 526

Réseau hydrographique. Bois. Chemins. Moulins à vent.

641. HARLEBECK – Camp militaire, 1697
Carte du camp d’Harlebeck pris par l’armée du roi commandée par monseigneur le

maréchal de Catinat le 6 juillet 1697. / [S.n.n.d.].– [1:29 500 env.], 2 000 toises =
[132 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 28 x 1. 26 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x
1. 49,6 cm env.

6 M LIB 373

Orientée le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Bellegen, Beveren,
Harlebeke (Belgique). Relief en hachures. Cours de la Lys et autres rivières.
Champs, arbres isolés. Routes et ponts. Bourgs maisons ou fermes isolées, château
et moulins à vent. Fortifications de Courtrai, ligne fortifiée avec redoutes et em-
placement des troupes.

642. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte des camps de Mr le mareschal de Boufflers, et de Mr le mareschal de Villeroy,
Mr de Boufflers à Affelghem le 28 juillet, Mr de Villeroy à Mauze le meme jour.
Mr de Boufflers à Weise le 29 et de celuy de Mr le prince d’Orange à Kokelbergh près
Bruxelle le 24 juin 1697. / Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de
Flandres = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 34 cm env. sur une feuille
de h. 49,5 x l. 38 cm env.

1 Vn 1.86 (12)
Orientée le Nord en haut à gauche.

643. BRUXELLES – Environs – Positions militaires, 1697
Plan très particulier des campements des armées du roi commandées par messieurs les
maréchaux deVilleroy et de Boufflers entre le canal de Bruxelle, les rivières de l’Escaut,
de Tenre et le ruisseau de Ternat depuis le 28ème juillet jusqu’au 25 août. / Par le sieur
Favrot, ingénieur géographe du roi, employé pour cet effet à la suite de l’armée de
Mr le maréchal de Villeroy. 1697.– [1:22 100 env.], 1 lieue de France = [176 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 70,5 x 1. 61,5 cm env. sur une feuille de h. 75,3 x 1. 64,8 cm
env.

6 M LIB 130

Orienté le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Dendermonde,Den-
derleeuw, Alost, Zellik (Belgique). Relief figuré. Bois, champs et jardins. Réseau hy-
drographique et étangs. Routes, chaussées, chemins et ponts. Bourgs, villages,
hameaux, cense, châteaux, chapelles, abbaye,moulins à vent et à eau. Fortifications
d’Alost avec emplacement des troupes, des camps et des batteries d’artillerie. Lé-
gende. Mention manuscrite au dos « Commandée par Mr le Mal de Bouflers ».

644. LESSINES / HAUTE-CROIX – Camps militaires, 1697
Camps de l’armée du roy à Lessines et à Haute Croix en Flandres [le 20 août 1697]. /
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Par le sieur Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres = [75 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 25 x l. 35,7 cm env.

1 Vn 1.86 (13)

Orientée le Nord en haut à gauche.Mention manuscrite en bas à gauche indiquant
la date du 20 aout 1697. Titre au verso.

645. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte particulière des camps qui ont esté fait aux environs d’Alost, Ninove et
Grammont. / [S.n.n.d.].– [1:45 370 env.], lieue de Flandres d’une heure de chemin =
[108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 44 cm env.

1 Vn 1.86 (14)

646. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1697
Carte des camps de Mrs les mareschaux de Villeroy et de Boufflers, Mr de Villeroy à
Danderlieuwe le 25, Mr de Boufflers à Alost le meyme jour, Mr de Villeroy à
Ste Marie Houdenhove le 30, Mr de Boufflers à Ninove le 26 et à Zomberghe le 31
aoust 1697. / Par le Sr Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de Flandres =
[75 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 25
x l. 35,7 cm env.

1 Vn 1.86 (15)

Orientée le Nord en haut à gauche.

647. AUDENHOVE-SAINTE-MARIE / ESSCHE-SAINT-LIEVIN – Camps militaires, 1697
Carte des camps de Sainte Marie Houdenhove le 29 aoust, et de celluy de Saint Lieven
Hautem le 21 sep[tem]bre 1697. / Par le Sr Pennier.– [1:74 000 env.], une lieue de
Flandres = [71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,3 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 43 x l. 42 cm env.

1 Vn 1.86 (16)

Orientée le Nord en haut à gauche.

648. AUDENHOVE-SAINTE-MARIE / CHIÈVRES – Camps militaires, 1697
[Marche des armées de Audenhove-Sainte-Marie jusqu’à Chièvres.] / 1697.– [1:73 800
env.], une lieue d’une heure de chemin = [66 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44,6
x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 48,6 cm env.

1 Vn 1.86 (17)

Notice. Chièvres ne figure pas sur la carte mais dans la notice sur la marche de
l’armée. Carroyage apparent.

649. SOIGNIES – Camp miltaire, 1697
Camp de Soignies du 2 septembre 1697. / [S.n.n.d.].– [1:16 600 env.], un quart de
lieue = [67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,2 x l. 49,3 cm env.

1 Vn 1.86 (18)

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

650. FLAGELLE – Camp militaire, 1697
Carte du camp de Flagelle pris par l’armée du roy commandée par monsieur le
maréchal de Catinat le 9eme 7bre 1697. / Le 23 septembre 1697, M. Reimond.– [1:28 700
env.], 1 000 toises = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 35,3 cm env. sur
une feuille de h. 29,5 x l. 43,3 cm env.

1 Vn 1.86 (19)

651. YPRES – Fortifications, 1697
Environs d’Ypre et de La Kenoque. 1697.– [1:27 450 env.], deux milles toises =
[142 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux assemblés : h. 61 x l. 39 cm env. sur
une feuille de h. 64 x l. 42,5 cm env.

6 M LIB 885

Réseau hydrographique, canal de Lo, marais, chemins. Ligne et ouvrages fortifiés.

652. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière, [169.]
[Carte comprise entre Montcassel et Bailleuil]. / [Pennier].– [1:61 540 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 42 cm env.

6 M LIB 925

Points extrêmes représentés : Kemmel (Belgique), Zermezeelle, Blaringhem,Neuf-
Berquin (Nord). Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, bois, moulins à vent,
château, villes et hameaux.

653. FLANDRE FRANÇAISE, [169.]
[Croquis de l’entre Lys et Deulle]. / [Pennier].– [1:54 000 env.].– 1 croquis : ms. par-
tiellement en coul. ; h. 29 x l. 44 cm env.

6 M LIB 927
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Points extrêmes représentés : Capinghem, La Caudescure, Anoeullin (Nord), Bé-
thune (Pas-de-Calais). Cours d’eau, chemins, bois, moulins à vent, villes et ha-
meaux, abbayes.

Allemagne

654. LORRAINE – Camps militaires, 1688 (1714)
Carte du cours de la rivière de Meuse avec les villes et villages qui y sont situés, depuis
Dompremy La Pucelle en Bassigny jusqu’à Sampigny proche de Saint-Michel. Où sont
marqués les quatres camps que Mr de Catinats y a occupé en 1688. / Levé sur les lieux
par le Sr Naudin l’aisné qui a été chargé de la distribution des prairies à ladite cava-
lerie. [1714].– [1:60 000 env.], deux lieues moyennes de France = [149 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 67 x 1. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 70,6 x 1. 42,8 cm
env.

6 M LIB 532

Échelle également en lieues moyennes de Lorraine. Points extrêmes représentés :
Sampigny (Meuse), Toul (Meurthe-et-Moselle). Relief en hachures. Cours de la
Meuse. Routes, ponts, gués, canal du Moulin deVaucouleurs. Bois, champs et prai-
ries. Villes, villages, justices, cense, chapelle, moulins à eau, abbaye, papeterie,
croix. Limites des évêchés, des principautés et des prévôtés. Emplacement des
camps du maréchal de Catinat en 1688 et du camp du maréchal de Ruffé en 1714.
Légende.

655. STENAY – Fortifications, 1688
Plan de la ville et citadelle de Stenay avant la démolition de ses fortifications qui a eut
lieu en 1689. / [S.n.n.d. ; copie du XIXe siècle].– [1:3 400 env.], 100 toises = [57 mm].–
1 plan inachevé : ms. ; h. 38,5 x 1. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 42 x 1. 64 cm
env.

6 M LIB 761

Ébauche du cours de la Meuse. Fortifications de la ville et emplacement des prin-
cipaux monuments. Légende.

656. RHIN – Campagnes et batailles, 1688
Estats situés près et sur le Rhin et le Necre où sont parties de l’évêché de Spire, du
Palatinat du Rhin, du duché de Wirtemberg, des comtés d’Eberstein et Louvestein, de
l’Alsace, du marq[uis]at de Bade et Dourlac. / Levées sur les lieux par le sieur Henri

Sengre, géographe de S.A.S. Monseigneur le Prince.– [1:54 500 env.], grande lieue de
France ou lieue d’une heure = [102 mm].– A Paris, chez le sieur Baillieu, géographe
et ingénieur du roy sur le quay de l’Orloge du Palais, au Neptune François attenant le
Gros Diamans, C.P.R [avec privilège du roi].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 46,5 x l. 61 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 64 cm env.

1 Vn 1.35 (1)

Légende. Emplacement des troupes.

657. RHIN – Campagnes et batailles, [1688]
Carte particulière du pays contenus entre Landau, Mayence, Philisbourg, Eberbourg,
où tous les camps y sont marqué de bleux, et celui des ennemis de rouge près de
Frankendoel [Frankenthal]. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 lieues = [131 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 73,6 x 1. 144,3 cm env. sur une feuille de h. 78,5 x
1. 149,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 17 (1 et 2)

Orientée le Nord à gauche. Points extrêmes représentés : Mayence, Landau,Worms,
Eberburg (Allemagne). Relief en hachures figurées. Cours du Rhin de Philipps-
bourg à Bingen et de ses affluents. Canaux, routes et chemins, ponts. Bois, champs,
prairies et marais.Villes, villages, hameaux et châteaux. Emplacement des troupes.
Longue notice explicative. Carte provenant de l’entourage du marquis de Cham-
lay, maréchal des logis.

658. RHIN – Campagnes et batailles, [1688]
Carte du cours du Rhin depuis le fort de Selengen jusqu’à Lauterbourg, avec le cours
de la rivière Muiguer [Murg] depuis son embouchure jusqu’à Kuppenheim. /
[S.n.n.d.].– [1:28 800 env.], 2 000 toises = [135 mm].– 1 carte en deux morceaux :
ms. en coul. ; h. 58,2 x 1. 78,8 cm env. sur une feuille de h. 66,7 x 1. 87,2 cm env.

6 M LIB 893

Orientée le Nord en bas à gauche. Relief en estompage. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Bois, champs, marais, jardins. Villes, villages, chapelle. Villes for-
tifiées, redoutes et forts. Emplacement des troupes. Légende.

659. GIMBSHEIM – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Ginshelm en 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une
heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 22,8 cm env. sur
une feuille de h. 41 x l. 26 cm env.

1 Vn 1.35 (2)

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

159

�



660. OSTHOFEN – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Ostoffen 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une heure
de chemin = [174 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22,8 x l. 36,3 cm env. sur une
feuille de h. 25,5 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 1.35 (3)

661. GAU-BICKENHEIM – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Gaw Bockelheim 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue
d’une heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 36,3 cm env.
sur une feuille de h. 28 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 1.35 (4)

662. WIEBLINGEN – Camp militaire, 1688
Plan du camp de Wilbelingen 1688. / [S.n.n.d.].– [1:56 000 env.], une lieue d’une
heure de chemin = [174 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 36,5 cm env. sur
une feuille de h. 26,6 x l. 41 cm env.

1 Vn 1.35 (5)

663. SIÈGE DE NEUSTADT, 1688
Neustat pris par le marquis d’Uxelles 1688. / Harcourt.– [1:14 250 env.], un quart de
lieue = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 65,7 cm env. sur une feuille de
h. 52,8 x l. 76 cm env.

1 Vn 1.36

664. SIÈGE DE PHILIPPSBOURG, 1688 (1694)
Plan du siège de Philisbourg par l’armée de Louis le Grand commandée par Mon-
seigr le Dauphin le 6 8bre 1688 et soumis à l’obéissance de Sa Majesté, le 29 du même
mois et an. / Loisel sculp.– [1:24 400 env.], 900 toises = [72 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 45,2 x 1. 54,3 cm env. sur une feuille de h. 49 x 1. 58,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 624 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut légèrement à droite. Relief en hachures. Cours du Rhin,
rivières. Routes et ponts. Bois, champs et prairies. Villes, villages et chapelles
isolées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie avec emplace-
ment des armées et lignes de circonvallation. En haut à gauche, légende et no-
tice historique dans un cartouche orné de draperies portées par deux angelots.
En haut à droite, titre dans un cartouche orné d’un lion, d’un aigle et d’une
hydre surmonté de la devise : De l’Aigle, du Lyon, de l’Hydre renaissante /Je rends

par ce grand coup la fureur impuissante, porté par deux angelots portant la cou-
ronne royale. Bordure décorative. Cf. Pastoureau, Beaulieu II [79].

665. SIÈGE DE MANNHEIM, 1688
Sièges de Mannheim et Frankenthal en 1688. / [S.n.n.d.].– [1:50 000 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 47 x 1. 63,7 cm env. sur une feuille de h. 50,6 x 1. 69,5 cm env.

6 M LIB 887

Points extrêmes représentés : Frankenthal, Ladenburg (Allemagne). Relief figuré.
Cours du Rhin et du Neckar, rivières. Routes et ponts. Bois et champs.Villes et vil-
lages, tuilerie. Fortifications des villes de Mannheim et Frankenthal avec tranchées
et emplacement des troupes assiégeantes et des batteries d’artillerie.

666. BONN, 1688
[Place de Bonn en 1688.] / [Attribué à Mr de Choisy, ingénieur.].– Échelle indéter-
minée.– 1 croquis : ms. à la plume ; h. 32,5 x l. 21,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 116

Description des fortifications de la ville sur une feuille séparée. Titre et note datés
d’avril 1880.

667. VERDUN, 1689 (1836)
Plan des viles [sic] et citadelles de Verdun en 1689. / [S.n.n.d ; copié par le lieutenant
Visto en 1836].– [1:3 750 env.], 200 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 55,2 x 1. 65,2 cm env. sur une feuille de h. 57,2 x 1. 67 cm env.

6 M LIB 827

Cours de la Meuse. Fortifications de la ville de Verdun et emplacement des princi-
paux monuments. Légende. Le mémoire accompagnant ce plan est conservé sous
la cote 1 M 604.

668. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Route que l’armée du roy comandée par monsr le marquis de Boufflers a tenüe partant
du camp de Florinville le 17 juin pour aller camper au Fay le Veneur, pour deux nuits
et le 19 partit pour Anloy. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 42,3 x l. 19,5 cm env.

1 VN 1.38 (1)
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669. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par monsr le marquis de Boufflers depuis Anloy
partant le 19 juin, jusque à Thelin, et de Thelin à Gemelle à ¾ de lieue de Rochefort. /
[S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue de France = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 51,5 x l. 26 cm env.

1 Vn 1.38 (2)

670. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par M. le marquis de Boufflers depuis Gemelle
à Marche en Famine, et de Marche au Château de Modave qui fut investy le 26 juin,
et le canon ayant commencé à tirer sur les 5 heures du soir, la garnison demanda à
capituler sur les 8 heures. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 49,7 x l. 28,8 cm env.

1 Vn 1.38 (3)

671. RHIN – Campagnes et batailles. 1689
Route de l’armée du roy commandée parmonsieur lemarquis de Boufflers depuis le camp
de Aye en partant le 29 pour aller camper à Romont jusque au 1erjuillet. / [S.n.n.d.].–
[1:65 400 env.], une lieue = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 23,6 cm env.

1 Vn 1.38 (4)

Orientée le Nord en bas à gauche.

672. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée parM. lemarquis de Boufflers, de Romont àNider
Wampach, de Nider Wanpach à Martelange, de Martelange à Champ, de Champ à
Boulayde, de Boulayde àNider Felen à une lieüe et demye d’Etelbruch. / [S.n.n.d.].– [1:65
400 env.], deux lieues = [68 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69,5 x l. 42,3 cm env.

1 Vn 1.38 (5)

Orientée le Nord en haut à droite. Erreur dans l’orientation : le nord est indiqué
par « sud ».

673. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Routes de l’armée du roy commandée par monsieur le marquis de Boufflers depuis
Echternach, à Trèves, à Longuiche, de Longuiche à Budelich, de Budelich, à
Monttzerfel, de Monttzerfel à Bingel passant par Montroyal. / [S.n.n.d.].– [1:65 850
env.], deux lieues = [135 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 96,5 cm env.

1 Vn 1.38 (6)

674. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Plan des routes et campements de l’armée du roy commandée par monsieur le marquis
de Boufflers depuis Bingrel à Kocheim, de Kocheim a Mberen de Mberen a Outlere et
de Outlere audit Bingrel. / [S.n.n.d.].– [1:65 850 env.], deux lieues communes de
France = [135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,8 x l. 36,8 cm env.

1 Vn 1.38 (7)

675. RHIN – Campagnes et batailles, 1689
Carte depuis Dickrich jusqu’à Echternach. / [S.n.n.d.].– [1:65 400 env.].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 49,5 x l. 39 cm env.

1 Vn 1.38 (8)

676. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan du siège et de la ville de Mayence. / [S.n.n.d.].– [1:3 760 env.], 60 verges =
[60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,3 x l. 61,6 cm env. sur une feuille de h. 47,8
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 523 (1)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et du Main. Routes, pont. Marais. For-
tifications de la ville, emplacement des troupes et des batteries d’artillerie, tran-
chées, attaques des armées. En haut à gauche titre dans un cartouche orné de
trophées militaires.

677. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan des attaques et tranchées de la ville de Mayence assiégée en 1689 par l’armée des
alliés commandée par le prince Charles de Lorraine. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,7 x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 43,7 x
l. 58,5 cm env.

6 M LIB 523 (2)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin. Routes. Champs, vignes, prairies. For-
tifications de la ville, batteries d’artillerie, tranchées, attaques des armées, ligne de
retranchement. Notice historique.

678. SIÈGE DE MAYENCE, 1689
Plan von MayntzWelches durch die Kayserl. Armee vom Herzog von Lothringen com-
mand. Belagert, und durch dem Marquis d’Uxelles vertheidiget wurde, welcher wegen
Mangel des Gewehrs und Pulvers sich genöthiget sahe, den 8 Sept. 1689 nach 6 Wo-
chen offener tranchee zu capituliren. / [S.n.n.d.].– [1:18 300 env.], 300 toises =
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[32 mm].– 1 plan : grav. ; h. 19,5 x 1. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
1. 49,5 cm env.

6 M LIB 523 (3)

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et du Main. Château ruiné, couvent.
Fortifications de la ville. Ligne de retranchement avec tranchées et attaques des ar-
mées. Emplacement des batteries et tracé des tirs d’artillerie. Légende. Cachet
Heeresarchiv Wien.

679. SIÈGE DE BONN, 1689
Plan des attaques et tranchées de la ville de Bonne assiégée en 1689 par l’armée des al-
liés commandée par l’électeur de Brandenbourg. / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.],
500 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55,6 x 1. 40,7 cm env.

6 M LIB 117

Relief en hachures figurées. Cours du Rhin. Routes. Champs, jardins, vignes et ma-
rais. Fortifications de la ville avec emplacement des tranchées et batteries d’artil-
lerie.

680. SIÈGE DE KAYSERSWERTH, 1689
Plan en attaque van Keyserswert [lors du siège de 1689]. / [S.n.n.d.].– [1:550 env.],
sestiq Rynl. roeden = [41 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x 1. 47 cm env. sur une
feuille de h. 34,5 x 1. 49,3 cm env.

6 M LIB 421

Cours du Rhin. Routes, ponts. Arbres, maisons ou fermes isolées. Fortifications de
la ville, emplacement des redoutes, batteries et tranchées. Légende.

681. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Marches et postes de l’armée du roi commandée par monseigneur le Dauphin contre
les armées confédérées de l’empereur, de Suède, de Bavière, de Saxe, de Lunebourg, de
Hesse, et des cercles de Franconie, de Souabe et du Haut Rhin commandées par les
électeurs de Bavière et de Saxe pendant l’année MDCLXXXX / [S.n.n.d.].– [1:150 000
env.], 1 lieue commune d’Allemagne = [49 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x
1. 171,3 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x 1. 173,8 cm env.

6 M LIB 18 (1)

Points extrêmes représentés : Bischweiller (Bas-Rhin) ; Baden, Mayence (Alle-
magne), Bâle (Suisse). Relief en hachures figurées. Cours du Rhin et de ses affluents.
Bois, forêts et marais. Ponts. Villes fortifiées, villes, villages, châteaux, abbayes et

moulins à eau. Emplacement et marche des troupes. En haut à gauche, légende
dans une couronne de lauriers. En bas à droite, titre dans un cartouche aux armes
du Grand Dauphin.

682. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1702)
Route de Monseigneur pour se rendre à l’armée [en 1690] = La partie occidentale de
la haute Allemagne vers le Rhin avec les pays adjacents. / [J. B. Nolin, Théâtre de la
guerre dans la haute et la basse Alsace. 1702].– [1:173 600 env.], 1 degré de lat. =
[64 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 41 x l. 63,3 cm env. sur une
feuille de h. 49,8 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 18 (2)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Points extrêmes représentés : Mayence (Al-
lemagne), Annecy (Haute-Savoie),Vim (Allemagne), Chartres (Eure-et-Loir). Re-
lief en taupinières. Réseau hydrographique, lacs, canal de Briare. Routes et ponts.
Bois et vignes. Villes fortifiées, villes, villages, châteaux, abbayes, archevêchés et
évêchés. Limites. Étapes pour rejoindre l’armée. En bas à droite, légende. En bas à
gauche, vue représentant les environs des sources du Rhin surmontée d’une lé-
gende. Carte extraite de l’avertissement en deux parties du registre de correspon-
dance générale conservé sous la cote A1 974 et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne.
Campagne de Monseigneur.Mois de may et juin » (18 pages), suivi de « Digression
sur nos affaires avec les Cantons suisses » (5 pages).

683. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Positions des armées belligérantes pendant la campagne d’Allemagne de 1690] = Les
courants des rivières de Meuse, de Mozel et de la Sar où se trouvent le Luxembourg et
l’archevêché de Treves, partie du Limbourg, du Palatinat, du duché des Deux-Ponts,
de la Lorraine et du pays Maissain etc. / Dressé par J. B. Nolin, géographe ord. du
roy.– [1:360 000 env.], six petites lieues de France = [65 mm].– A Paris, chez l’au-
teur sur le Quai de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la place des Victoires vers le
Pont Neuf. Avec privilège du roi.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 45,7 x l. 59,7 cm
env. sur une feuille de h. 48,6 x l. 63,2 cm env.

6 M LIB 533

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Points extrêmes représentés : Liège (Belgique),
Metz (Moselle), Bingen (Allemagne), Fumay (Belgique). Échelles également en lieues
de France de 20 au degré et en lieues communes d’Allemagne. Relief en taupinières.
Cours du Rhin, de la Meuse, de la Moselle, de la Sarre et de leurs affluents. Ponts. Fo-
rêts, bois,marais, parc.Villes, villages, abbayes, châteaux, archevêchés et évêchés, cha-
pelles. Limites des duchés, comtés et évêchés. Emplacements des troupes. Légende.
En bas à gauche, titre dans un cartouche orné de figures allégoriques.
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684. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
1690. L’on a marqué sur cette carte en couleur bleue les mouvements de notre armée
et en couleur rouge les mouvements de l’armée de l’Empire pendant les mois de mai
et de juin 1690 = Électorat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés
de Spire et deWorms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par
N. de Fer, 1705 ; tiré sur les mémoires de Jean Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. In-
selin sculps.– [1:235 000 env.], cinq heures de chemin = [118 mm].– A Paris, chez
Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec priv. du roi.– 1 carte : grav. en
coul. ; h. 38 x l. 58,8 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 62,8 cm env.

6 M LIB 18 (5)

685. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1744)
Marches et postes de l’armée du roy commandée par monseigneur le Dauphin contre les
armées confédérées de l’empereur, de Suède, de Bavière, de Saxe, de Lunebourg, de Hesse,
et des cercles de Franconie, de Souabe, et du haut-Rhin commandées par les électeurs de
Bavière et de Saxe pendant l’année 1690. / Fait au bureau des ingénieurs géographes.
1744.– [1:148 100 env.], une lieue commune d’Allemagne = [50 mm].– 1 carte en
troismorceaux :ms. en coul. sur calque ; h. 34,5 x l. 55 cm env. et h. 40 x l. 61,5 cm env.

1 Vn 1.46 (1)

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg, (Allemagne), Sarregue-
mines (Moselle). Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Bois et marais. Ponts.
Villes, villes fortifiées, villages, châteaux, abbayes. Limites des duchés, comtés et évê-
chés. Emplacement des troupes etmarche des armées.Carte extraite de l’avertissement
en deux parties du registre de correspondance générale conservé sous la coteA1 974 et
intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne.Campagne deMonseigneur.Mois demay et juin »
(18 pages), suivi de « Digression sur nos affaires avec les Cantons suisses » (5 pages).

686. HEIDELBERG – Positions militaires, 1690
Carte d’Heidelberg où est marqué le campemt de l’armée allemande. 26 juin 1690. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39 x l. 39 cm env.

1 Vn 1.40

687. WACHENHEIM – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à Wackenem depuis le [...] jusques au 12 juillet. /
[S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,7 x l. 106,6 cm env.

1 Vn 1.46 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. La partie gauche de la carte est manquante. Titre
reconstitué au verso.

688. FLONHEIM – Camp militaire, 1690
Cavalerie de l’armée de Monseigneur campée à Flonheim depuis le douze jusque au 28
juillet 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 55,8 x l. 83,7 cm env.

1 Vn 1.46 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche.

689. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1720)
[Campements des armées françaises et impériales du 12 au 31 juillet 1690] = Le cours
du Rhein, depuis Spire jusqu’à Mayence, aux environs duquel se trouvent le Palatinat
et Électorat du Rhein, l’évêché de Worms, le Haut Comté de Catrenellenboghen, l’ar-
chevêché et l’électorat de Mayence etc. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté ca-
tholique.– [1:160 000 env.], six lieues = [148 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle
du Palais sur le Quai de l’Horloge à la Sphère Royale, avec privilège du roi, 1720.–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 48,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de
h. 56,8 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 18 (15)

Points extrêmes représentés : Francfort, Spire, Heidelberg, Rheinfels (Allemagne).
Mêmes éléments de description que les cartes précédentes.Ajout manuscrit à droite
pour représenter le camp situé près de la ville d’Heidelberg. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 975 et inti-
tulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Mois de juillet et
d’aoust » (18 pages).

690. OFFENBACH – Camp militaire, 1690
Cavallerie de l’armée de Monseigneur campée à Hoffenbach depuis le 31 juillet jusque
au 13 aout 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 65,5 x
l. 97,5 cm env.

1 Vn 1.46 (4)

Orientation inversée.

691. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Campements des armées françaises et impériales, fin juillet-26 août 1690] = Le cours
du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire…

6 M LIB 18 (14)

Même fond de gravure que le n° 693 avec à droite un ajout manuscrit indiquant les
camps situés auprès des villes d’Oppstadt et d’Eppinghen et le cours de l’Entz avec
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Pforzheim. Emplacements des troupes et marche des armées manuscrits. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté
A1 975 et intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur.Mois de
juillet et d’aoust » (18 pages).

692. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Plan des routes et campemens de l’armée du roy en Allemagne commendée par
Monseigneur depuis Offembach près de Landau jusque au Fortlouis du Rheim. /
Favrot fecit.– [1:28 700 env.], deux lieues communes de France = [210 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48,6 x l. 186 cm env.

1 Vn 1.46 (5)

Orienté le Nord à gauche. Mention manuscrite au verso « depuis le 4 aout ».

693. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Campements de l’armée de Monseigneur à Schwartzehhach à deux lieües de Fortlouis
du Rhein depuis le 16 aoust 1690 jusqu’au 25 et la route de l’armée depuis ledit
Schwartzehhach, jusqu’à Nider Hacren à 4 lieu et 1/2 de distance. / [S.n.n.d.].–
[1:29 600 env.], une lieue commune de France, deux mille cinq cents pas
géometriques = [150 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 66 x l. 85 cm env.

1 Vn 1.46 (6)

694. SCHWARZACH – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à l’abaye de Schwartshac depuis le 16 aoust jusques
au 25. 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66 x l. 96,6 cm
env.

1 Vn 1.46 (7)

Aucun toponyme ne figure sur le plan.

695. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
[Les campements de l’armée du Dauphin du 27 au 31 août 1690]. = Le cours du Rhein
depuis Brisach jusqu’à Strasbourg, aux environs duquel se trouve grande partie de la
Haute et de la Basse Alsace, de l’Ortenaw et du Brisgaw etc. / Par N. de Fer, géographe
de Sa Majesté catholique ; P. Starck-man sculpsit.– [1:160 000 env.], six lieues =
[147 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quai de l’Horloge à la
Sphère Royale, avec P[rivilège] du R[roi]. 1717.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 37,5 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 63,8 cm env.

6 M LIB 18 (10)

Points extrêmes représentés : Strasbourg (Haut-Rhin), Brisach, Haslach (Alle-
magne), Provenchères (Vosges).Mêmes éléments de description que les cartes pré-
cédentes. Emplacement des camps et marches des armées manuscrits. Carte
extraite du mémoire placé en tête du volume de correspondance générale conservé
sous le cote A1 975 et intitulé 1690. « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de
Monseigneur. Mois de juillet et d’aoust » (18 pages).

696. SCHUTTERWALD – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée à l’abaye de Schuteren depuis le 28 aoust jusques au
2 de 7bre 1690. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 94 cm
env.

1 Vn 1.46 (8)

Nord orienté à gauche.

697. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1719)
[Marche des armées de Bavière et de Saxe sur la rive droite du Rhin pour se rappro-
cher de l’armée française, 29 août-1er septembre 1690] = Le cours du Rhein depuis
Strasbourg jusqu’à Spire, aux environs duquel se trouve la Basse Alsace, le marquisat
de Bade et grande partie du Palatinat du Rhein et de l’évêché de Spire etc. / Par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté catholique ; P. Starckman sculpsit.– [1:160 000 env.], six
lieues = [148 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quai de l’Hor-
loge à la Sphère Royale, avec privilège du roi, 1719.– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 48,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 56,6 x 1. 62,6 cm env.

6 M LIB 18 (13)

Points extrêmes représentés : Spire (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin), Philipps-
bourg, Hambourg (Allemagne). Mêmes éléments de description que les n° 689,
691 et 695. Emplacement des camps et marches des armes manuscrits. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté
A1 976 et intitulé : « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Sep-
tembre-Octobre et Novembre » (13 pages).

698. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
[Les campements des armées françaises et impériales sur la rive droite du Rhin du 2
au 17 septembre 1690] = Le cours du Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg…

6 M LIB 18 (12)

Ajoutmanuscrit à droite, les villes deHausen,Hornberg et Rotweil. Emplacement des
camps et marche des armées manuscrits. Carte extraite du mémoire conservé en tête
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du volume de correspondance générale coté A1 976 et intitulé « 1690. Guerre d’Alle-
magne. Campagne de Monseigneur. Septembre-Octobre et Novembre » (13 pages).

699. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Plan des routes et campemens de l’armée du roy en Allemagne commendée par
Monseign[e]ur depuis Nider Achren jusque à Herbeltzheim scitué à deux lieües
d’Endingen qui est scitué dans la plaine de Weille, le 4eme septembre 1690. / Favrot
fecit.– [1:28 700 env.], deux lieues communes de France = [310 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 43,3 x l. 214,5 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 226 cm env.

1 Vn 1.46 (9)

Orienté le Nord à gauche. Légende.

700. WEIL AM RHEIN – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée en bataille dans la plaine de Weil depuis le 4 jusques
au 13 de 7bre 1690. / [S.n.n.d].– [1:7 200 env.], un quart de lieue = [155 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 97 x l. 127,5 cm env.

1 Vn 1.46 (10)

701. WEIL AM RHEIN – Camp militaire, 1690
Environs de la plaine de Weill. / [S.n.n.d.].– [1:27 400 env.], une demie lieue =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,8 x l. 83,5 cm env.

1 Vn 1.46 (11)

Mention manuscrite au dos « Camp des Français dans la plaine de Weill en 1690
sous Monseigneur sur la rive droite du Rhin depuis le 4 sept jusqu’au 16 en 1690 ».
Autre inscription : « De l’inventaire de feu Mr de Regemote, ingénieur du roy en
1745 ».

702. WEIL AM RHEIN – Positions militaires, 1690 (1691)
[Position de l’armée commandée par le Dauphin, sur la rive droite du Rhin aux en-
virons de Weil en septembre 1690].– [1:62 300 env.], 1 lieue de 2 400 toises =
[75 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphère Royale. Avec
priv. du roi, 1691.– 1 carte : grav. sur papier entoilé ; h. 21,5 x l. 28 cm env. sur une
feuille de h. 23,5 x l. 30,7 cm env.

6 M LIB 846

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Bahlingen, Ken-
zingen, Sasbach (Allemagne). Relief figuré. Cours du Rhin, de l’Eltz et de la Treiss.

Routes et ponts. Bois, champs et marais. Villes, château ruiné, moulins. Villes for-
tifiées et emplacement des troupes. Légende. Notice historique. Pièce extraite du
volume intitulé « Mémoires pour servir à l’Histoire militaire de Louis XIV (1688-
1697) » conservé dans la collection dite du roi de Suède. Cf. Pastoureau, de Fer : Les
forces de l’Europe..., première partie [19] (1690).

703. MENGEN – Camp miltaire, 1690
L’armée de Mo[n]seign[eu]r campée à Mingen depuis le 14 jusques au 22 de 7bre en
1690. / [S.n.n.d.].– [1:6 250 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 98 cm env.

1 Vn 1.46 (12)

704. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Campements de l’armée de Monseign[e]ur à Mingen entre Brisach et Fribourg et les
routes de la dite armée depuis le dit Mingen à Müllheim et de Mullheim à Stauffen
1690. / Favrot fecit. 1690.– [1:31 400 env.], une lieue de France ou une heure de
chemin = [155 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 68,2 x l. 102,5 cm env.

1 Vn 1.46 (13)

Orientée le Nord à gauche sous la mention S (septentrion).

705. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
[Mouvements des armées française et impériale sur la rive droite du Rhin du 14 à la
fin de Septembre 1690] = Le cours du Rhin depuis Basle jusqu’à Brisach, aux environs
duquel se trouve grande partie de la haute Alsace et du Brisgaw, le Suntgaw et le ter-
riroire de Dourlach etc. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catolique ; P. Starck-
man.– [1:182 646 env.], 6 lieues = [146 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du
Palais sur le Quai de l’Horloge à la Sphère Royale avec P. du R. (privilège du roi].
1717.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 37 x l. 65 cm env. sur une feuille
de h. 52,5 x l. 70,5 cm env.

6 M LIB 18 (9)

Ajout manuscrit à droite, le cours du Rhin jusqu’à Waldshut et les sources du
Danube. Emplacement des camps et marche des armées manuscrits. Carte extraite
du mémoire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 976
et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Campagne de Monseigneur. Septembre-
Octobre et Novembre »(13 pages).

706. NEUEN-BURG – Camp militaire, 1690
L’armée de Monseigneur campée dans la plaine de Neubourg. Depuis le 22 jusques au
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30 de 7bre 1690 que Monseigneur la quitta. / [S.n.n.d].– [1:4 832 env.], un quart de
lieue = [230 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 91 cm env.

1 Vn 1.46 (14)

707. FRIBOURG-EN-BRISGAU – Environs – Positions militaires, 1690
Carte des environs de Fribourg, où sont représentés les montagnes, vallées et chemins
avec les redoutes occupées par les ennemis marquées A. sur la dite carte, avec le camp
d’une partie de l’armée de Monseigneur, 1690. / Fait à Fribourg le 18 novembre 1690.–
[1:42 500 env.], 2 400 toises valeur d’une lieue de France = [110 mm].– 1 carte : ms.
en coul. montée sur gorge ; h. 77 x 1. 72,2 cm env.

6 M LIB 321

Points extrêmes représentés : Hohlgraben,Norsingen, St Wihelm (Allemagne). Re-
lief en hachures figurées. Forêts, champs, bois, vallées. Fleuves et rivières. Routes,
chemins de Neustadt et de Constance. Villes, hameaux, abbayes. Fortifications de
Fribourg, lignes de communication fortifiées, emplacement des camps d’infante-
rie et de cavalerie, redoutes. À gauche dans un carton, titre et légende précédés
d’une brève notice explicative. En haut à droite partie de carte manquante.

708. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
Le cours du Rhin depuis la hauteur de Kentzingen jusques à Metersheim où est le
commencement de la Forest Noire. / [S.n.n.d.].– [1:27 600 env.], une lieue de 2 400
toises = [161 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 54,3 x l. 83,7 cm env.

1 Vn 1.46 (15)

Mention manuscrite au verso « campement de l’armée de Monseigneur en 1690 à
Ettenheim ».

709. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
1690. Guerre d’Allemagne. On a marqué sur cette carte les postes établis par
Mr d’Huxelles sur la frontière de la Basse Alsace et nos postes du Palatinat = Electo-
rat et Palatinat du Rhein… / [Établis par Mr de Tallard au camp pendant l’hiver de
1690] ; par N. de Fer. 1705.– [1:235 000 env.], cinq heures de chemin = [119 mm].–
A Paris, chez Danet, sur le Pont N. Dame à la Sphère Royale. Avec privil. du roi.–
1 carte : ms. sur fond de grav. en coul. ; h. 42,5 x 1. 51,7 cm env. sur une feuille de
h. 53 x 1. 63,5 cm env.

6 M LIB 18 (6)

710. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1717)
1690. Guerre d’Allemagne, campements de Mr d’Huxelles = Le cours du Rhein de-

puis Basle jusqu’à Brisach aux environs duquel se trouve grande partie de la Haute
Alsace et du Brisgaw, le Suntgaw et le territoire de Dourlach etc. / Par N. de Fer,
géographe de Sa Majesté catholique ; P. Starckman sculpsit. 1717.– [1:160 000
env.], six lieues = [147 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais sur le
Quai de l’Horloge à la Sphère Royale avec P. du R. [privilège du roi].– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 39,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 53,8
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 18 (8)

Points extrêmes représentés : Fribourg, Rheinfeld (Allemagne), Belfort, Giromagry
(Territoire de Belfort). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique, canal
de Rufach. Routes et ponts. Forêts et bois.Villes, villages, châteaux, abbayes, mou-
lins à eau. Limites. Emplacement des camps et marche des armées manuscrits.
Carte extraite du mémoire en trois parties conservé en tête du registre de corres-
pondance générale coté A1 979 (avril-décembre 1690) et intitué « Guerre d’Alle-
magne. 1690. Lettres de Mr le marquis d’Huxelles, lieutenant-général des armées du
roy commandant en Alsace » (37 pages), suivi de « Guerre d’Allemagne. 1690. Let-
tres de Mr le duc deVilleroy, de Mr le comte de Tallard et de Mr de Romainville »(30
pages) et de « Guerre d’Allemagne. 1690. Lettres de Mr de St Fremont et de Mr le
chevalier de La Farre »(9 pages).

711. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
1690. Guerre d’Allemagne. Suite des campements de Mr d’Huxelles = Le cours du
Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg...

6 M LIB 18 (11)

Emplacement des troupes manuscrits. Carte extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la coteA1 979 (avril-décembre 1690).Voir numéro précédent.

712. RHIN – Campagnes et batailles, 1690
1690. L’on a marqué sur cette carte les campements de Mrde Boufflers en couleur bleue,
ceux de Mrde Tessé en couleur jaune et ceux des ennemis en couleur rouge = Les courants
des rivières… / Dressé par J. B. Nolin, géographe [sic] ord. du roy.…– [1:360 000 env.],
six petites lieues de France = [65 mm].– A Paris, chez l’auteur sur le Quay de l’Horloge
du Palais à l’enseigne de la Place desVictoires vers le Pont-Neuf.Avec privilège du roy.…–
1 carte :ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 51,8 x l. 69,2 cm env. sur une feuille de h. 55,7
x l. 75 cm env.

6 M LIB 18 (7)

Prolongement manuscrit : en haut avec les villes de Tongres, Maastricht, Vyck et
Viser ; à gauche avec le tracé de la Sambre et de la Liessies, les villes de Marienburg
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et de Chimay ; Carte extraite du mémoire conservé en tête du registre de corres-
pondance générale coté A1 977 intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Lettres de Mr

de Boufflers et d’autres officiers depuis le mois d’avril jusqu’au 11 août suivant »
(36 pages).

713. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1702)
[Détachement de l’armée de la Moselle du pays de Juliers avec les marches des maré-
chaux de camp de Tessé et d’Harcourt du 7 au 11 août 1690] = Le duché de Juliers,
l’abbaye de St Cornelis Munster, la baronie de Wikrad et la ville impériale d’Aix La
Chapelle. / Tiré des mémoires les plus nouveaux par le SrSanson, géographe ordinaire
du roi. 1702.– [1:208 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– A Paris,
chez M. Jaillot, joignant les Grands Augustins, aux Deux Globes. Avec privilège du
roi.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 48,7 x 1. 57,3 cm env. sur une feuille de
h. 56,8 x 1. 70,8 cm env.

6 M LIB 18 (3)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Autres échelles. Points extrêmes repré-
sentés : Ratingen, Pruym, Blanckenberg (Allemagne), Maastricht (Pays-bas).
Relief en taupinières. Réseau hydrographique et canaux. Ponts. Bois, Marais.
Villes, villages, châteaux et abbayes. Emplacement des troupes et marches des ar-
mées. Limites des duchés, évêchés et de l’électorat de Cologne. En haut à droite,
titre dans un cartouche. Dans la marge, prolongement manuscrit de la carte.
Carte extraite du mémoire conservé en tête du volume de correspondance gé-
nérale coté A1 978 et intitulé « 1690. Guerre d’Allemagne. Suitte des lettres de
Mrs. De Boufflers, de Tessé et d’Harcourt »[5 derniers mois] (19 pages).

714. RHIN – Campagnes et batailles, 1690 (1705)
[Campements de l’armée de Mr de Boufflers ayant sous lui M.M. de Tessé et d’Har-
court pendant la deuxième partie de la campagne : 19 août-13 octobre 1690] = Le
duché de Luxembourg divisé en quartier wallon et allemand dans chacun desquels
sont divisés les seigneuries, prévost et comtés. Le duché de Bouillon, le comté de
Namur et le pays entre Sambre et Meuse. / Par Hubert Jaillot, géographe du roi,
avec privilège de Sa Majesté, 1705 ; S[imonneau] f[ecit].– [1:218 000 env.], 1 degré
de latitude = [506 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 53 x
1. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x 1. 72,3 cm env.

6 M LIB 18 (4)

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Points extrêmes représentés : Clervaux (Luxem-
bourg), Gondrecourt (Meurthe-et-Moselle), Veldens (Allemagne). Relief figuré.
Réseau hydrographique. Bois. Routes et ponts. Villes, villages, chapelles, abbayes,
châteaux et moulins à eau. Limites des prévôtés et seigneuries. Emplacement des

troupes et marche des armées. En bas à droite, titre dans un cartouche orné d’al-
légories et surmonté d’armoiries et de la couronne ducale. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 978 et
intitulé « 1690.Guerre d’Allemagne. Suitte des lettres de Mrs.De Boufflers, de Tessé
et d’Harcourt » [5 derniers mois] (19 pages).

715. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Environs de Mayence et de Francfort où sont les camps de Mr le Mal de Lorge en 1691. /
[S.n.n.d.].– [1:67 000 env.], 2 lieues communes de France à 2 500 pas géométriques
pour chaque lieue = [133 mm].– 1 carte : ms. en coul. montée sur gorge ; h. 51,5 x
l. 120 cm env. sur une feuille de h. 54,3 x l. 121,2 cm env.

6 M LIB 525

Points extrêmes représentés : Nauenheim Biebesheim, Hanau, Wöllstein (Alle-
magne). Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Bois, forêts, marais et vignes. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, jus-
tices, moulins à eau et à vent, tuileries. Emplacement des troupes et des batte-
ries d’artillerie, marche des armées et vestiges des lignes de circonvallation et
de contrevallation autour de Mayence. En bas à droite, titre et échelle dans un
carton.

716. RHIN – Campagnes et batailles, 1691 (1693)
Plan des environs de Mayence où sont représentés les marches et les campements de
l’armée du roi commandée par monsieur le maréchal de Lorge en l’année 1691. / Fa-
verot fecit anno 1693.– [1:260 000 env.], 2 lieues = [340 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; quatre morceaux montés sur gorge ; h. 121 x l. 108,5 cm env. sur une feuille
de h. 124,7 x l. 112,5 cm env.

6 M LIB 524

Points extrêmes représentés : Oberwalff Altzey, Oppenheim, Bingen (Allema-
gne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Bois,
champs, vignes, marais et prairies. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux,
abbayes, justices, croix, moulins à vent et à eau, fermes ou maisons isolées, tui-
lerie. Emplacement des troupes et des batteries d’artillerie. Vestiges des lignes de
circonvallation et de contrevallation autour de Mayence. Marche des armées.
Légende.

717. RHIN – Campagnes et batailles, 1691 (1702)
Plan topographique du cours du Rhin, depuis environ trois quarts de lieue au dessus
de Lauterbourg jusqu’à une lieue et demie au dessous de Landau, et de tout le pays qui
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est compris depuis une ou deux lieues au delà du Rhin jusqu’à deux lieues dans les
montagnes de ce fleuve. / Favrot. 1702.– [1:26 800 env.], 1 lieue commune de 250 pas
géométriques = [166 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux ; h. 129 x
l. 185 cm env. sur une feuille de h. 129 x l. 190 cm env.

6 M LIB 604

Échelle également en lieues communes d’une heure de chemin de 300 pas géomé-
triques. Points extrêmes représentés : Weingarten, Lauterbourg, Philippsbourg,
Winden (Allemagne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes,
chemins, digue et ponts. Bois, bancs de sable, champs et vignes. Villes fortifiées,
bourgs, villages, abbayes, châteaux, moulins à eau, chapelles, tuileries, justice, ver-
rerie, briqueterie, censes et barraques. Emplacement des camps. Légende.

718. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
[Carte pour servir à l’intelligence des marches du maréchal de Lorge du 7 mai à la fin
du mois d’octobre 1691.] / [S.n.n.d.].– [1:635 000 env.], 12 lieues communes de
France = [84 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 34,5 x 1. 31 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x 1. 50,2 cm env.

6 M LIB 675

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Échelles également en milles d’Italie, en
grandes lieues de France ou lieues d’une heure de chemin, en lieues communes d’Al-
lemagne, en grandes lieues d’Allemagne. Points extrêmes représentés : Francfort
(Allemagne), Sélestat (Bas-Rhin), Wertheim (Allemagne), Phalsbourg (Moselle).
Relief figuré. Réseau hydrographique. Ponts. Bois. Villes, villages, abbayes. Limites.
Échelles et brève légende dans un cartouche sur fond de draperie. Carte extraite du
volume intitulé « Copies des lettres de Louis XIV au maréchal [de Lorge] », conservé
sous la cote A2 6S.

719. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Campements du Mal de Lorge (et de l’ennemi) du 30 mai au 13 juillet 1691. = Le
cours du Rhein depuis Spire jusqu’à Mayence…

6 M LIB 19 (1)

Emplacements des troupes et marches des armées manuscrits. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 1089 (janvier-
octobre 1691) intitulé « 1691. Lettres de Mr le Mal de Lorge et autres » (25 pages).

720. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Suite des campements et marches de Lorge du 25 juillet au 11 septembre [1691] et de

ceux de l’ennemi. = Le cours du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire…
6 M LIB 19 (2)

Emplacement des troupes et marche des armées manuscrits. Carte accompagnant
le volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1089 (janvier-oc-
tobre 1691). Voir numéros précédents.

721. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Fin des campements du maréchal de Lorge et des ennemis du 15 au 24 septembre
1691. = Le cours du Rhein depuis Brisach jusqu’à Strasbourg…

6 M LIB 19 (3)

Emplacement des troupes et marche des armées manuscrits. Carte accompagnant
le volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1089 (janvier-oc-
tobre 1691). Voir numéros précédents.

722. RHIN – Campagnes et batailles, 1691
Campements particuliers de Mr d’Huxelles, lieutenant général détaché de l’armée
du maréchal de Lorge du 30 mai au 25 juillet 1691 (et) campements de l’ennemi
et emplacement des quartiers d’hiver des Français à la fin de la campagne. = Élec-
torat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés de Spire et de
Worms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par N. de
Fer, tirés sur les mémoires de Jean-Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. Inselin
sculps. 1705.– [1:233 500 env.], cinq heures de chemin = [119 mm].– A Paris,
chez Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privil. du roi.– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 38,2 x 1. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 48
x 1. 59,7 cm env.

6 M LIB 19 (4)

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg (Allemagne), Sar-
reguemines (Moselle). Relief en taupinières. Ponts. Bois et marais. Villes, vil-
lages et châteaux. Limites. Emplacement des troupes et marche des armées
manuscrits. Carte extraite du mémoire conservé en tête du volume de corres-
pondance générale coté A1 1091 intitulé « Recueil des lettres de Mrs le marquis
d’Huxelles, comtes de Tallard et d’Auvergne avec celles de Mrs de Louvois et de
Barbezieux concernant la guerre en Allemagne pendant la campagne de l’ar-
mée. 1691 » (12 pages).

723. SIÈGE DE FRANKENTHAL, 1691
Plan de l’attaque de Frankendal [1691]. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.], 200 toises =
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[68 mm].– 1 plan : ms. ; h. 38,6 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 56 cm
env.

6 M LIB 312

Ruisseaux. Routes. Fortifications de Frankenthal avec tracé des tranchées et des tirs
d’artillerie. En haut dédicace « Pour Monseigneur ». En bas à droite, titre et lé-
gende dans un carton.

724. PALATINAT – Positions militaires, 1691-1692
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1691 et 1692.] /
[S.n.n.d.].– [1:32 258 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 173,5 cm env.

1 Vn 1. 90 (1)

Il s’agit de la deuxième feuille d’un ensemble.

725. RHIN – Campagnes et batailles, 1692 (1705)
Campements des troupes françaises et ennemies [en Allemagne] de la fin mai au 13
octobre 1692 = Électorat et Palatinat du Rhein, partie de celui de Mayence, évêchés de
Spire et de Worms, duché de Deux-Ponts, comtés de Spanheim, de Linange etc. / Par
N. de Fer, tirés sur les mémoires de Jean-Christophe Hurten d’Augsbourg ; C. Inselin
sculps. 1705.– [1:235 420 env.], 5 heures de chemin = [118 mm].– A Paris, chez
Danet, sur le pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privil. du roi.– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 43,5 x l. 51,6 cm env. sur une feuille de h. 47 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 21

Points extrêmes représentés : Mayence, Landau, Heidelberg, Oberstein (Alle-
magne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Bois et marais. Chemins
de montagne, ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, abbayes et châteaux. Limites.
Emplacements des troupes et marche des armées. Brève légende en haut à gauche
sous le titre. En bas, dans la marge prolongement manuscrit de la carte. Carte ex-
traite du mémoire conservé en tête du registre de correspondance générale coté A1

1155 (mai-octobre 1692) intitulé : 1692. Guerre d’Allemagne. Campagnes de Mr le
Maralde Lorge (19 pages).

726. RHIN – Campagnes et batailles, 1692
Campements du marquis de Boufflers et des corps détachés de messieurs de Joyeuse,
d’Harcourt, de Guiscard et des troupes ennemies du 16 mai au 25 octobre 1692 =
Les courants des rivières de Meuse, de Mozel et de la Sar où se trouvent le Luxem-
bourg et l’archevêché de Treves, partie de Limbourg, du Palatinat, du duché des

Deux-Ponts, de la Lorraine, et du pays maissin etc. / Dressé par J.B. Nolin, géo-
graphe ord : du roi.– [1:360 000 env.], six petites lieues de France = [65 mm].–
A Paris, chez l’auteur, sur le quai de l’Horloge du Palais à l’enseigne de la Place
des Victoires vers le Pont-Neuf. Avec privilège du roi.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 45,2 x l. 59,6 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 61,6 cm env.

6 M LIB 20

Emplacements des troupes et marche des armées manuscrits. Carte extraite du mé-
moire conservé en tête du registre de correspondance générale coté A1 1163 et in-
titulé : 1692. Moselle. Lettres de Mrs le marquis de Boufflers, de Joyeuse, d’Harcourt et
autres officiers (17 pages).

727. COMBAT D’OTISHEIM, 1692
Plan du combat d’Ottisheim le 27 de septembre 1692 entre un corps de cavalerie
de l’armée de l’Empire, commandé par S.A.S. Frédéric-Charles, duc-administra-
teur de Wurtemberg et de l’armée de France, sous les ordres du maréchal comte de
Lorges. / [S.n.n.d.].– [1:17 500 env.], 600 verges du Rhin = [129 mm].– 1 plan :
grav. ; h. 27,2 x 1. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x 1. 47,5 cm env.

6 M LIB 598

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en hachures figurées. Champs. Réseau hy-
drographique. Ponts, routes et chemins. Villages. Redoutes, emplacement des
troupes et des batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

728. EBERNBURG – Environs – Positions militaires, 1692 [1693]
Plan très particulier des environs d’Alzey, Odernheim, Bingen, Creutsnach, Ebern-
bourg et Newbamberg où l’armée du roi commandée par monsieur le maréchal de
Choiseul a campé cette dernière campagne avec un plan de campement des Impé-
riaux commandés par Mr de Baden pendant le siège d’Ebernbourg, où sont géné-
ralement marqués tous les ruisseaux, sources et fontaines, ponts, gués, moulins,
villages, villes et châteaux entiers où ruinés montagnes, bois, layes, vignes, terres la-
bourables et terres de friche. / Levé très exactement par le sieur Villeneuve de Bre-
tonville, commissaire ordinaire d’artillerie.– [1:27 000 env.], une demie lieue
commune de France = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. monté sur gorge ; h. 67,5
x l. 120 cm env.

6 M LIB 25

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Algeseim, Ebern-
burg, Fremerseim, Heidsheim (Allemagne). Relief en hachures figurées. Forêts,
bois, bois de sapins, arbres isolés, vignes et terres en friche. Cours d’une partie du
Rhin et de la Nahe, rivières, canaux, fossé,marais, source. Routes, chemin de Flom-
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bourg, ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, villages ruinés, châteaux et châteaux
ruinés. Ligne de retranchement avec emplacement des camps, des armées et des
batteries d’artillerie.

729. SIÈGE D’EBERNBURG, 1692
[Plan du château d’Ebernburg.] / [S.n.n.d., 29 septembre 1692].– [1:450 env.],
30 toises = [129 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 46,8 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 52,6 cm env.

6 M LIB 249 (1)

Relief en hachures figurées.

730. SIÈGE D’EBERNBURG, 1692
[Vue perspective d’Ebernburg et de son château lors du siège de 1692]. 29 septem-
bre 1692.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. ; h. 96,8 x 1. 40 cm
env.

6 M LIB 249 (2)

En haut, armoiries. Légende correspondant au plan précédent. Ces deux plans ac-
compagnent la dépêche de l’intendant de La Goupillière conservée sous la cote A1

1159, pièce 133.

731. SIÈGE DE RHEINFELS, 1692
Rheinfels = Plan du siège de Rhinfels par les Français en [1692]. / [S.n.n.d.].–
[1:13 200 env.], 250 toises = [37 mm].– A Paris, chez de Fer, dans l’Isle du Palais à
la Sphère Royale.– 1 plan : grav. ; h. 20 x 1. 26,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
1. 50 cm env.

6 M LIB 692

Relief en hachures figurées. Marais et champs. Cours du Rhin. Routes. Fortifica-
tions de la ville, tranchées, emplacements des troupes et des batteries d’artillerie.
Cf. Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe 5e partie [99] (1694).

732. RHEINFELS, 1692 (1694)
Rheinfels. Petite ville forte située sur une hauteur au bord occidental du Rhein, du
comté de Catzenellenbogen et à la maison de Nassau, à trois heures et demie au dessus
de Coblentz à 50 degrez 15 minutes de latitu[de] et 29 degrez 20 minutes de
longitude.– [1:13 200 env.], 250 thoises = [37 mm].– A Paris, chez de Fer, dans l’Isle

du Palais à la Sphère Royalle.– 1 plan : grav. ; h. 20,5 x l. 27 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 692

Batteries d’artillerie. Tranchées. Cf. Pastoureau, de Fer : Les forces de l’Europe,
5e partie (1694) [99]. Plan extrait du mémoire conservé en tête du volume coté
A1 1159 (août-décembre 1692) et intitulé « Allemagne. 1692. Lettres de Mrs de La
Goupillière et du commissaire Gresillemont » (34 pages).

733. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697
Carte générale des camps que l’armée des alliés a fait sur le Rhin pendant le com-
mandement de S.A.S. le Prince Louis Guillaume de Baaden, lieutenant général de
S.M.I. lors que les cercles de l’Empire ont été en guerre contre la France, de 1693 à
1697. / [S.n.n.d.].– [1:145 000 env.], 3 lieues communes = [92 mm].– 1 carte
composée de plusieurs feuilles montées sur gorge : ms. en coul. ; h. 139 x 1. 76
cm env. sur une feuille de h. 141 x 1 77,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 676 (1 à 3)

Points extrêmes représentés : Mayence (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin), Heil-
bronn (Allemagne).Relief en hachures figurées.Réseau hydrographique.Bois.Routes
et ponts. Villes fortifiées, bourgs, moulins à eau. Lignes de retranchement et empla-
cement des camps et des troupes. Notice historique détaillée. Au dos, cachet : Heere-
sarchiv Wien.

734. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697
Carte d’une partie du Palatinat, du duché de Wirtemberg, de la Basse Alsace, du
marquisat de Bade, de celui de Dourlack, de l’électorat de Mayence, du comté de
Hanaw, le territoire de Francfort, le haut comté de Catzenellenboghen, et le Bergs-
trase, où se trouve le cours du Rhein depuis Bingen à l’embouchure de la Naw,
jusqu’au Fort Louis du Rhein, le Mayn depuis Wertheim jusqu’à Mayence, le Neckre
depuis Eslingen jusqu’à Manheim et l’Entz depuis Entzcloster jusqu’à son embou-
chure dans le Neckre. / Dressé sur différentes cartes. Levée sur les lieux et sur plu-
sieurs mémoires du Sr Naudin, ingénieur ordinaire du roi.– [1:70 000 env.], 3 lieues
chacune de 2 400 toises = [192 mm].– 1 carte composée de plusieurs feuilles mon-
tées sur gorge : ms. en coul. ; h. 191,5 x 1. 147,2 cm env. sur une feuille de h. 194,2
x 1. 152,6 cm env.

6 M LIB 677

Relief en estompage. Réseau hydrographique et îles du Rhin. Forêts, bois, ma-
rais, vignes, parc enclos de palissades pour les chasses du duc de Wurtemberg.
Routes, ponts et écluses. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, censes,
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abbayes, chapelles, cimetières, croix, justices, maladrerie, moulins à eau, tuile-
ries et fours. Limites coloriées. Numéros renvoyant à une légende qui est man-
quante.

735. RHIN – Campagnes et batailles, 1693-1697 (1735)
Carte générale et originale très exacte du théâtre de la guerre sur le Rhein, laquelle
n’a jamais été donnée au jour. = Aller Lager an dem Rhein, so under Commando
dess Durchl : Fürsten und Herrn Her. Marggraff Ludwig Wilhelmen zu Baaden
etc. Röm. Kays. Maytt. General Lieut. Etc. Zeit Wehrend dem Kriegs mit der Cronn
Franckreich, von anno 1693 bis 1697 gemacht worden.– [1:327 000 env.], scala
von finf gemainen stunden = [77 mm].– Etienne Briffaut, libraire de l’Université
de Vienne, avec privilège, 1735.– 1 carte : grav. en coul. ; h. 71,2 x 1. 39,8 cm env.
sur une feuille de h. 78 x 1. 44 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 678 (1 à 3)
1 Vn 1.95

Points extrêmes représentés : Francfort (Allemagne), Strasbourg (Bas-Rhin),
Marbach, Neustadt (Allemagne). Relief en hachures figurées. Bois, champs et
marais. Villes fortifiées, bourgs, moulins à eau. Lignes de retranchement avec
emplacement des camps et des troupes. En haut à gauche, dans un cartouche,
dédicace au prince Eugène de Savoie. En haut et en bas à droite, dans deux car-
touches, titre et notice en allemand. Au dos, cachet Heeresarchiv Wien.

736. SIÈGE D’HEILDELBERG, 1693
[Plan du siège d’Heidelberg en 1693.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. ; h. 52 x 1. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 57 x 1. 39,7 cm env.

6 M LIB 376 (1)

Cours du Neckar. Pont de bateaux. Fortifications de la ville, ligne de retranche-
ment et emplacement des batteries. Légende. Plan accompagnant le rapport du
maréchal de Lorges conservé sous la cote A1 1213, pièce 181.

737. SIÈGE D’HEILDELBERG, 1693
[Partie de la fortification de la ville d’Heidelberg lors du siège de 1693.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x 1. 40,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x 1. 49,7 cm env.

6 M LIB 376 (2)

Cours du Neckar. Ligne de retranchement et emplacement des batteries. Plan ac-

compagnant la lettre du roi au duc de Noailles et la « Copie de la relation de ce qui
s’est passé à la prise d’Heydelberg », extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1232.

738. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Plan du campement de l’armée de Monseigneur devant Hailbronn en 1693. /
[S.n.n.d.].– [1:40 000 env.], 1 demie lieue = [56 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5
x 1. 44,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x 1. 49,5 cm env.

6 M LIB 367

Points extrêmes représentés : Heilbronn, Iesfeld, Gruppenbach, Lauffen am Nek-
kar (Allemagne). Relief en estompage. Bois, champs et jardins. Cours du Neckar.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, hameaux et maisons isolées.
Ligne fortifiée avec emplacement des troupes et tracé des tirs d’artillerie.

739. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Plan de la scituation de l’armée des alliées et de celle de France près de Hailbron, l’an
1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 49 cm
env. sur une feuille de h. 38 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 1.66 (1)

740. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Positions de l’armée française et de l’armée ennemie près [de] Heilbronn. / [S.n.n.d.].–
[1:34 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 56 x l. 83 cm env.

1 VN 1.66 (2)

741. HEILBRONN – Environs – Positions militaires, 1693
Carte du pays entre Heilbron et Lauffen sur le Neckre [avec le camp retranché des
ennemis et celui de Monseigneur le 2 août 1693]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5 cm
env.

1 Vn 1.91

742. NECKAR – Fortifications de campagne, 1693 (1734)
Gegend des Neckar stroms von Lauffen bis Wimpfen mit den campements der Teut-
schen 1693 u. A. 1734. / Ausgefertigt in der Homoennischen Officin.– [1:60 000
env.], 2 000 ruthen de 16 pieds chacun = [117 mm] et de 20 000 pieds = [146
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mm].– 1 carte : grav. en coul. ; 2 feuilles assemblées : h. 23 x l. 65 cm env. sur une
feuille de h. 28,5 x l. 70 cm env. et une feuille de légende.

1 Vn 1.93

Orientée le Nord en bas légèrement à droite.

743. RHIN – Campagnes et batailles, 1691-1694
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1691 et 1694.] /
[S.n.n.d.].– [1:45 714 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 172 cm env.

1 Vn 1. 90 (2)

744. RHIN – Campagnes et batailles, 1694
Campagne de 1694 sur le Rhin au dessus de Mayence. / [S.n.n.d.].– [1:27 273 env.].–
1 carte : ms. sur calque en coul. ; h. 46,5 x l. 171,5 cm env.

1 Vn 1.99

Emplacement des camps du maréchal de Lorges.

745. RHIN – Campagnes et batailles, 1694
Carte de partie du Palatinat le long du Rhein. / [S.n.n.d.].– [1:68 600 env.], 1 lieue
d’une heure de chemin = [81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 64 x 1. 31,5 cm env.
sur une feuille de h. 76,6 x 1. 44 cm env.

6 M LIB 892

Points extrêmes représentés : Laubenheim, Obenheim, Gernsheim, Montzenheim
(Allemagne). Relief en hachures figurées. Champs et marais. Cours du Rhin.
Routes, chaussée, chemins et ponts.Villes fortifiées, bourgs, villages, cense. Camps
et « colonne du roi de Suède ». Légende.

746. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Carte depuis Hagenbach jusqu’au pont des ennemis sur le Rhin lors qu’ils passèrent
en Alsace au mois de septembre 1694. / [Attribué à Goufié].– [1:7 300 env.], 400
toises = [107 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49,6 x l. 49,6 cm env.

1 Vn 1.72 (2)

747. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Carte des environs d’Aguinbak où les ennemis ont passé le Rhein le 15 septembre
1694. / [S.n.n.d.].– [1:8 940 env.], 500 toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;

h. 46,3 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 42,5 cm env.
1 Vn 1.72 (3)

748. HAGENBACH – Environs – Positions militaires, 1694
Plan des environs d’Aguenbak. / le 4 octobre 1694, M. Goufié.– [1:7 900 env.],
300 toises = [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 39,8 cm env.

1 Vn 1.72 (1)

Légende. Mention manuscrite au verso indiquant la date de l’événement
(15 septembre 1694) et de confection de la carte (4 octobre 1694).

749. RHIN – Campagnes et batailles, [1691-1695]
[Partie du Palatinat avec les campements desmaréchaux de Lorges et de Joyeuse en 1691,
1693 et 1695.] / [S.n.n.d.].– [1:36 363 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70 x l. 176 cm.

1 Vn 1.90 (3)

Tranchées du siège de Manheim. Chiffres renvoyant à une légende manquante. Il
s’agit de la quatrième feuille d’un ensemble.

750. RHIN – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier des camps que l’armée du roi a fait en Allemagne en 1695 tant
dans le Palatinat que dans l’évêché de Spire au delà du Rhein où l’on voit aussi le plan
du cours du Rhein très exact depuis Spire jusqu’à Roxeim où sont marqués générale-
ment toutes les isles, les vieux Rheins, les digues, les chaussées, les ponts, chemins, ma-
rais, bois, prairies et terres labourables. / Levé sur les lieux par le Sr de Villeneuve de
Bretonville, commissaire ordinaire de l’artillerie en 1695.– [1:30 000 env.], 1 lieue
commune de France = [152 mm].– 1 plan : ms. en coul. monté sur gorge ; h. 94,5
x 1. 68 cm env. sur une feuille de h. 96,6 x 1. 175 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 679
6 M LIB 22

Orienté le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Heidelberg,
Unstein, Stefels, Roxein (Allemagne). Échelle également en lieues communes
d’Allemagne. Relief figuré en hachures. Villes fortifiées, bourgs, villages, maisons
isolées, églises, moulins à eau, maison de pêcheur, censes, château. Emplacement
des redoutes, des camps et des batteries d’artillerie. Légende.

751. RHIN – Campagnes et batailles, 1695
Plan très particulier des camps que l’armée du roy a fait en Allemagne. Tant dans le
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Palatinat du Rein que dans l’évêché de Speire pendant la campagne de 1695, où est
marqué aussy un cours du Rein depuis Speire jusqu’a Roxeim et ou l’on voit
generallement toutes les isles du vieux Rheins, les digues, les chaussées, chemins, fosses,
ponts de pierre et de bois, marais, bois, hayes, prairies et terres labourables. /
[S.n.n.d.].– [1:29 450 env.], une lieue commune de France = [151 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 96 x l. 164 cm env.

1 Vn 1.77

Orienté le Nord à gauche. Échelle également en lieues communes d’Allemagne.

752. MANNHEIM – Environs – Camp militaire, 1695
Camp de l’armée du roi commandé par le Mal de Joyeuse en 1695 près Manheim. /
[S.n.n.d.].– [1:36 363 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 48 x l. 171 cm env.

1 Vn 1. 100

Chiffres renvoyant à une légende manquante.

753. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Carte particulière de partie du Haut-Palatinat et de partie de l’évêché de Spire avec
les camps que l’armée du roi commandée par Mgr le maréchal de Choiseul y a faits pen-
dant les deux campagnes de 1696. / Corrigée sur les lieux par C. D. Voisin, ingénieur
dud. général.– [1:81 000 env.], une lieue et demi commune de France = [82 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 62,6 x 1. 86,5 cm env.

6 M LIB 24 (4)

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Points extrêmes représentés :
Lampsheim, Germesheim, Spire, Neustadt (Allemagne). Relief en hachures figu-
rées. Forêts, bois et champs. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Villes forti-
fiées, bourgs, villages, cense, châteaux, tours, moulins à eau, tuileries, justices,
maladrerie, chapelles, croix.

754. QUEICH – Positions militaires, 1696
Plan très particulier des camps que l’armée du roi commandée par Mr le maréchal de
Choiseul a fait en Allemagne au delà du Rhein sur la rivière de la Creich en 1696,
avec un plan levé à vue des retranchements du campement de l’armée de Mr le prince
Louis de Baden à Eppingen [...] / Levé en 1696 très exactement sur les lieux par le
Sr de Villeneuve de Brethonville commissaire ordinaire de l’artillerie.– [1:29 000 env.],
1 lieue commune de France = [167 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 121,5 x 1. 69 cm
env. sur une feuille de h. 127,5 x 1. 75,8 cm env.

6 M LIB 206

Orienté le Nord en bas à gauche. Points extrêmes représentés : Reilingen et
Philippsbourg (Allemagne). Échelles également en lieues communes d’Allemagne
et en grandes lieues d’Allemagne. Relief figuré. Bois, prairies, marais et champs.
Réseau hydrographique avec sources et fontaines. Chemins creux, chaussées, pont
de pierre et de bois, gués. Fortifications de Philippsbourg, bourgs, villages, villages
ruinés, chapelles, croix de pierre et de bois, justices, moulins. Redoutes, lignes for-
tifiées, emplacement des camps et de l’artillerie.

755. QUEICH – Positions militaires, 1696
Plan tres particulier des camps que l’armée du roy commandée par M. le mareschal
de Choiseil a faits en Allemagne audela du Rhin sur la riviere de la Creich en 1696 :
avec un plan levé a veuë des retranchements et du campement de l’armée de M. le
Prince Louis de Baden à Eppinguen ou sont marquées generallement toutes les villes,
vilages, justices, croix, chapelles, bois, hayes, ruisseaux, sources, fontaines, gués, ponts
de pierre et de boi, arbres couchés a travers sur les ruisseaux, moulins, prairies,
marais, chemins, chemins creux, chaussées et terres labourables. / Levé très
exactement sur les lieux par le Sr de Villeneuve de Bretonville, commissaire ordinaire
d’artillerie. Villeneuve de Bretonville fecit.– [1:28 100 env.], une lieue commune
de France de 2 500 pas géométriques = [158 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 119
x l. 75,2 cm env.

1 Vn 1. 82

Orienté le Nord en bas à gauche. Échelles également en lieue commune
d’Allemagne de 3 000 pas géométriques et en grande lieue d’Allemagne de 5 000
pas géométriques. Légende.

756. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Plan très particulier des camps de l’armée du roi en Allemagne commandée par M. le
maréchal de Choiseul depuis Neustadt jusqu’à Speire, et de celle des alliés, depuis
Guimeldingen jusqu’à Igelheim. / Fait sur les lieux par le Sr Favrot, ingénieur et géo-
graphe du roi employé à la suite de la dite armée. 1696 le 23ème septembre.– [1:27 400
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 97,3 x 1. 65,5 cm env.

6 M LIB 23

Orienté le Nord à droite. Points extrêmes représentés : Neustadt, Spire, Ingelsheim,
Weigarten (Allemagne). Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Bois,
marais, fossés et vignes. Routes, chemins et ponts. Villes, villages, villages ruinés,
châteaux, châteaux ruinés, abbayes, églises, chapelles, cabaret, croix,moulins à eau,
justice.Villes et lignes fortifiées, redoutes, abbatis de bois, emplacement des camps
et des batteries d’artillerie. A gauche, légende détaillée accompagnée d’une brève
notice explicative.
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757. RHIN – Campagnes et batailles, 1696
Partie du cours du Rhin où les ennemis ont voulu faire un pont avec soixante grand
batteaux et six petis. / Fait au camp près la Redoute de Rhinau le 1er octobre 1696,
[signé] Tarade.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 48,5 cm
env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50,5 cm env.

1 VN 1.80

758. RHIN – Campagnes et batailles, 1694-1697
[Partie du Palatinat avec les campements des maréchaux de Lorges et de Choiseul en
1694 et 1697.] / [S.n.n.d.].– [1:52 174 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x
l. 166,5 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 171 cm env.

1 Vn 1.90 (4)

759. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
Carte particulière des environs de Philippsbourg, Spire, Manheim, Turckheim et
Neustadt où sont marqués les camps que l’armée du roi commandée par M. le ma-
réchal de Choiseul y a fait pendant les campagnes de 1696 et 1697. / [S.n n.d.].–
[1:82 300 env.], 2 lieues = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 83 x 1. 54,3 cm
env.

6 M LIB 24 (1)

Points extrêmes représentés : Frankenthal, Germsheim, Heidelberg, Neustadt
(Allemagne). Relief en estompage. Bois et arbres isolés. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, chapelles, jus-
tice, moulins à eau, maladrerie, cimetière, croix.

760. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
[Carte du cours du Rhin depuis Lauterbourg jusqu’à Mayence avec l’emplacement des
camps lors de la campagne de 1696-1697.] / [S.n.n.d.].– [1:85 400 env.], 2 lieues de
2 400 toises = [130 mm].– 4 feuilles : ms. en coul. ; h. 52 x 1. 62,2 cm env. sur une
feuille de h. 54,5 x 1. 65,5 cm env.

6 M LIB 603 (1 à 4)

Points extrêmes représentés : Bingen, Altzey, Cassel, Ebernburg (Allemagne); Dit-
telsheim, Didesheim, Roxheim, Marienthal (Allemagne) ; Didesheim, Landau,
Philippsbourg, Neydenfeldt (Allemagne) ; Landau, Lauterburg, Gotsaw (Allema-
gne), Wissembourg (Bas-Rhin).
Cours du Rhin. Routes, ponts et gués. Bois, champs, vignes et marais. Villes forti-
fiées, bourgs, villages, censes, châteaux, justices, cloîtres, chapelles, croix, moulins
à eau, barraques, forges, fours et tuileries.

761. RHIN – Campagnes et batailles, 1696-1697
Cours du Rhein depuis Franckendal jusqu’à Oppenheim ; et partie du Palatinat du
Rhein, où sont marqués les camps où l’armée du roi a campé pendant les deux cam-
pagnes de 1696 et 1697. / [S n.n.d.].– [1:85 800 env.], 4 800 toises ou 2 lieues =
[109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54,2 x 1. 83,2 cm env.

6 M LIB 24 (2)

Points extrêmes représentés : Oppenheim, Frankenthal, Veinheim, Marienthal
(Allemagne).Relief en estompage.Bois.Cours duRhin, rivières.Routes et ponts.Villes
fortifiées, bourgs, villages, châteaux, censes, justices, croix, tuileries, tours, moulins à
eau. Emplacement des camps. En haut à droite, sous le titre, « Carte extraite de l’atlas
formé par le maréchal Davout et donné au D.G. [Dépôt de la guerre] par la famille en
juin 1874 ».

762. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Carte particulière de partie du Bas Palatinat et de partie de l’Électorat de Mayence
avec une partie du camp que l’armée du roi commandée par Mgr le maréchal de
Choiseul a fait entre Altzey et Odernheim en l’année 1697. / Corrigée par C. D. Voi-
sin, ingénieur de Mgr le Mal de Choiseul.– [1:81 300 env.], une lieue et demi com-
mune de France = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55,7 x 1.83 cm env.

6 M LIB 24 (5)

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Points extrêmes représentés :
Rüdesheim, Odernheim, Mayence, Ebernburg (Allemagne). Relief en hachures fi-
gurées. Forêts, bois, champs et vignes. Cours du Rhin et de ses affluents, rivières et
étangs. Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, censes, tours,
justices, moulins à vent et à eau.

763. PALATINAT – Camps militaires, 1697
[Partie du Palatinat avec les campements du maréchal de Lorges en 1697.] /
[S.n.n.d.].– [1:52 174 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 44 x l. 159 cm env. sur une
feuille de h. 55,5 x l. 167 cm env.

1 Vn 1.90 (5)

764. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Cours du Rhein depuis Oppenheim, [et Mayence], jusque à Bingen ; conflens des rivières
de Naw et du Mein ; et partie du Bas Palatinat du Rhein, avec les camps des alliez devant
Ebernbourg, et des Français entre Altzey et Odernheim en 7bre 1697.– [S.n.n.d.].–
[1:85 200 env.], 4 800 toises ou 2 lieues = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x
1. 82,8 cm env.

6 M LIB 24 (3)
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Orienté le Nord en haut à droite. Points extrêmes repésentés Bingen, Odenheim,
Mayence, Ebernburg (Allemagne). Relief en estompage. Forêts et bois. Cours du
Rhin et de ses affluents, rivières. Routes, ponts et gués.Villes fortifiées, bourgs, vil-
lages, châteaux, châteaux ruinés, censes, chapelles, justices,moulins à vent et à eau.

765. RHIN – Campagnes et batailles, 1697 (1701)
[Carte topographique du cours duRhin depuis Lichtenau en amont du Fort Louis jusqu’à
Gernsheim en aval deWorms.] / Par le SrFavrot, employé par le roi à la suite des armées
de Sa Majesté. 1701.– [1:28 800 env.].– 3 cartes : ms. en coul. ; formats divers.

6 M LIB 891 (1 à 3)

1) Plan topographique du cours du Rhein depuis Growelsbaw deux lieues et demie au
dessus de Fort Louis jusqu’à Wert, 1 lieue au dessous d’Hagenbach, contenant 8 lieues
et demie en longueur et 4 à 5 en largeur, à prendre environ une lieue en deçà du Rhin
jusqu’à 3 ou 4 lieues du côté ennemi dans les montagnes, où l’on voit les camps des ar-
mées du roi commandées par Mr le maréchal de Choiseul en 1697 à Lings et Idenaw
et un autre dans le marquisat de Baden sur la rivière de Murg où sont les retranche-
ments et batteries qui ont été faites à l’approche de l’armée impériale commandée par
Mr le Prince de Baden, tant sur la droite que sur la gauche, et au pont qui a été fait
sur les lieux.– h. 169,3 x 1. 94,2 cm env. sur une feuille de h. 172,5 x 1. 97,5 cm env.

2) Plan topographique du cours du Rhein, depuis le Vieux Rhein d’Ecstein, une lieue
au dessus de Liemersheim, jusqu’à demie lieue au dessous de Franckendal, contenant
douze lieues en longueur et sept en largeur, depuis une lieue en deçà du Rhin jusqu’à
4 à 5 lieues du côté ennemi, au pied d’une chaîne de montagnes qui commencent à
Weinheim au dessous d’Heidelberg, continuent le long du Rhin jusqu’à Hunigen, à
distance de trois à quatre lieues de ce fleuve. Plusieurs principaux camps qui se sont
faits pendant la dernière guerre sont marqués sur cette carte jusqu’à Bruesal.– h. 198
x 1. 117,3 cm env. sur une feuille de h. 202,8 x 1. 120,5 cm env.

3) Carte topographique du cours du Rhein depuis la Reut, à une lieue de ce fleuve à
hauteur de la petite ville de Deideschein, au pied des montagnes du côté de Keisser-
loutern jusqu’au Vieux Rhein de Eich et de Gimsheim à hauteur d’Altzey.– h. 155,5
x 1. 177,8 cm env. sur une feuille de h. 149,7 x 1. 180,2 cm env.

Points extrêmes représentés : Worms, Fort-Louis (Allemagne). Relief en hachures
figurées. Bois, marais, champs, vignes et jardins. Cours du Rhin et de ses affluents,
étangs, canaux, écluses. Routes, chaussées, chemins et ponts. Villes fortifiées,
bourgs, villages, châteaux, censes et maisons isolées, cabarets, chapelles, églises, ab-
bayes, maladrerie, croix moulins à eau, tuileries. Redoutes, emplacement des camps,
des batteries d’artillerie et des tranchées. Sur le folio 3 en bas à gauche avec l’échelle,
abbaques.

766. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Plan très particulier des camps que l’armée du roy commandée par Mr le Maral de
Choiseuil a fait en Allemagne en 1697 au delà du Rhein à Lichtnaw et à Lings depuis
le camp de Kupenheim, avec un plan du pont que l’on fit à Grovelsbaum sur le Rhein
lorsque l’armée estoit a Lichtnaw, où l’on voit generallement toutes les villes et villages,
censes, moulins, ponts de pierre et de bois, croixs [sic], chemins, ruisseaux, gué, marais,
prairies, bois, hayes et terres labourables. / Levé très exactement sur les lieux par le Sr

de Villeneuve de Bretonville, commissaire ordinaire d’artillerie ; [signé] Villeneuve
de Bretonville.– [1:27 100 env.], une lieue commune de France = [164 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 106 cm env.

1 Vn 1.87 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

767. LICHTENAU / LINX – Camps militaires, 1697
Carte des camps de Lichtenass et de Lings que l’armée du roy a fait de l’autre coté du
Rhein. La campagne de 1697. / le 20 novembre 1697, M. du Portal.– [1:27 800 env.],
une lieue = [160 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34 x l. 90 cm env.

1 Vn 1.87 (2)

768. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Cours du Rhein depuis Lichtenau jusqu’au dessous d’Hagenbach avec le pays des deux
côtés de ce fleuve avec plusieurs camps des armées du roi. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 carte : ms en coul. ; h. 83,3 x 1. 51,5 cm env.

6 M LIB 26

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Durlach, Lichte-
nau, Baden, Nieder Roedern (Allemagne). Relief en estompage, buttes. Bois, bois
de futaie, bois de sapin, champs. Cours du Rhin, rivières, canal, écluse rompue,
grand fossé ou Landswert. Routes, chemin de Lauterbourg, chaussées et ponts.
Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, censes, abbayes, église, chapelle,
croix, tuilerie, moulins à eau et à chanvre. Redoutes, emplacement des camps et
des batteries avec lignes de retranchement.

769. RHIN – Campagnes et batailles, 1697
Plan des lignes, redoutes et retranchements près du Wurtemberg et du principal
passage de Durmentz et Muhlacker en l’année 1697. / le 7 avril 1697, M. de La
Marinière.– [1:62 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 62,3 cm env.

1 Vn 1.89

Légende.
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770. MURG – Positions militaires, 1697
Poste de la Murg avec les retranchements de 1697. / [S.n.n.d.].– [1:27 800 env.], une
demie lieue = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,3 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 42,6 x l. 52,7 cm env.

1 Vn 1.88

Légende.

771. NECKAR – Fortifications de campagne, 1697
[Carte d’une partie de la ligne des ennemis en Allemagne, de Heidelberg à Eppingen.
1697.] / Par de La Marinière.– Échelle indéterminée.– 1 carte inachevée : ms. en
coul. ; h. 104 x l. 132 cm env.

1 Vn 1.83

772. WITTLICH / PHILIPPEVILLE – Itinéraire, 1697
Marche depuis Witlich jusqu’à Philippeville en 1697. / Harcourt.– [1:130 750 env.],
quatre lieues = [135 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,5 x l. 155 cm env.

1 Vn 1.85

Alpes et Italie

773. FRANCE – Sud-Est – Positions militaires, 1689
[Postes occupés par l’armée pour fermer les passages en Savoie, dans le Dauphiné
et en Provence à deux troupes de religionnaires qui voulaient y pénétrer, 1689.] /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; deux mor-
ceaux assemblés : h. 61,3 x 1. 39 cm env. sur une feuille de h. 76,5 x 1. 40 cm
env.

6 M LIB 731

Points extrêmes représentés : Aubonne (Suisse), Barcelonette (Alpes-de-Haute-
Provence), Mont-Cenis, Belley (Ain). Relief figuré. Réseau hydrographique, lacs
de Genève, du Bourget et d’Annecy. Routes et ponts. Bois. Villes, villages et châ-
teaux. Chemin emprunté par les religionnaires et emplacement des postes de
garde manuscrits. Limites. Légende manuscrite. Carte accompagnant le mé-
moire intitulé « Religionnaires et affaires du dedans du Royaume. Septembre,
octobre et novembre 1689 » conservé en tête du volume coté A1 906 (19 pages).

774. ALPES – Théâtre d’opérations, 1690-1696
Carte du théâtre de la guerre en Dauphiné et Savoie ou Piémont de 1690 à 1696. / Par
Baudouin.– [1:137 500 env.], 3 lieues ou 7 200 toises = [102 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 71,5 x 1. 93,5 cm env. sur une feuille de h. 72,2 x 1. 95 cm env.

6 M LIB 212

Points extrêmes représentés : Suse,Demonte,Cherasco (Italie),Ubaye (Alpes-de-Hte-
Provence). Relief en hachures avec estompage. Bois. Réseau hydrographique. Routes,
chemins et cols, canal.Villes fortifiées, bourgs, villages, hameaux, châteaux, censes et
abbayes. En haut à droite, sous le titre, notice géographique. En bas à droite, légende.

775. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Bataille de Staffarde gagnée le 18 août 1690 par l’armée du roy commandée par M. de
Catinat sur celle de Monsr le duc de Savoye et des Espagnols, son altesse royal y
commandant en personne. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46
x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 46,5 cm env.

1 Vn 1.48 (1)

776. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Bataille de Staffarde gagnée le 18 août 1690 par l’armée du roi commandée par Mr de
Catinat sur celle de Mr le duc de Savoie et des Espagnols, son altesse royale comman-
dant en personne. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 42,5 x l. 66,5 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x 1. 70,3 cm env.

6 M LIB 758 (1)

Relief figuré. Cours du Pô. Bois et champs. Abbaye de Staffarde. Fortifications de
la ville de Saluces, emplacement des armées. Plan accompagnant la relation (en
italien) de la bataille conservée sous la cote A1 1010 pièce 35.

777. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690
Mise au net de la carte précédente.

6 M LIB 758 (2)

778. BATAILLE DE STAFFARDE, 1690 (1742)
Bataille de Stafarde ou le duc de Savoye fut batu à plate couture par l’armée de France
commandée par le Ms de Catinat en 1690. / Berthier, de l’École militaire fecit. 1742.–
[1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 89 x l. 59,2 cm env. sur une feuille de h. 92 x
l. 64,7 cm env.

1 Vn 1.48 (2)
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Titre dans un cartouche en bas à gauche. En haut à droite, carton avec la mention
Présenté à M. le Duc de Chatillon, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur
de Mgr le Dauphin par les éleves de l’École Militaire le Ier de l’An 1743.

779. SAVOIE – Positions militaires, 1690
Carte du pays entre Barraux, Chambery et Montmellian où sont marqués les
campements tant de l’armée du Roy que de celle des ennemis. 1690. / Par le Sr Brunet
comm[i]s[sai]re d’artillerie.– [1:55 000env.], une lieue = [81 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 44,6 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 56 x l. 76 cm env.

1 Vn 1.47

780. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de Montmellian avec les attaques qui y ont été faites jusques au 3 décembre
1691. / [S.n.n.d.].– [1:1 500 env.], 50 toises = [64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 55,5 x l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 46,5 cm env.

6 M LIB 549 (3)

Relief en estompage. Cours de l’Isère, pont. Jardins. Fortifications de la ville.
Tranchées, batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Légende en haut à droite sous le
titre.

781. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Profil des travaux à l’attaque du bastion de Beauvoisin au siège de Montmellian,
1691 / Fait au camp de Montmellian le 6 Xbre [décembre] 1691 à 3 heures après midi,
Laparra de Freux.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,8 x 1. 45,5 cm
env. sur une feuille de h. 39,6 x 1. 50 cm env.

6 M LIB 549 (1)

Légende en haut à droite sous le titre.

782. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de Montmellian avec les attaques qui y ont été faites jusqu’au 16 décembre. /
Fait au camp de Montmellian le 16 Xbre [décembre] à 4 heures après midi 1691, La-
para de Freux.– [1:1 500 env.], 100 toises = [129 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,6
x 1. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 50 x 1. 39,7cm env.

6 M LIB 549 (2)

Relief en hachures. Cours de l’Isère. Pont. Fortifications de Montmelian, tranchées
et batteries d’artillerie. Légende en bas à gauche sous le titre.

783. MONTMÉLIAN, 1691
Plan identique au précédent extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1099.

6 M LIB 550

784. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1691
Plan de la ville et forteresse de Montmelian. [S.n.n.d.].– [1:5 200 env.], 300 toises =
[112 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,2 x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 42
x l. 54 cm env.

6 M LIB 548

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Cours de l’Isère. Bois,
champs, jardins et vignes. Château et fortifications de la ville. Tranchées et batteries
d’artillerie. Sous le titre brève notice historique postérieure à l’établissement de la
carte.

785. SIÈGE DE CARMAGNOLE, 1691
Carmagnoli prise en 1691 par S.A.S. le Pce Eugène de Savoie = Carmagnoli ingenomen
in 1691 door Syn Ht den Pr Eugenius van Savoie. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 vue perspective : grav. ; h. 48,7 x 1. 82,3 cm sur une feuille de h. 51 x 1. 85 cm env.

6 M LIB 164

Cours du Pô. Routes et ponts. Fortifications de la ville. Faubourgs, chapelle et ab-
baye. Bois, jardins, champs, prairies et vignes. Titre dans un phylactère. En bas à
droite, légende en flamand et en français dans un cartouche orné d’attributs mili-
taires et de feuillages. Gravure extraite de L’Histoire militaire du Prince Eugène…,
de Rousset, tome I, n° 7. Cachet Karten Samlung von C.W.V. Oesfeld.

786. PÔ – Campagnes et batailles
Carte topographique des routes, marches, détachements et campements des deux ar-
mées que Sa Majesté par un effort ordinaire de sa puissance peut faire mettre en cam-
pagne sur la fin de l’hiver prochain, une deçà l’autre delà du Pô, pour necessiter M. de
Savoye de quitter le Piémont par la perte de Turin ou d’Ivrée, et peut estre des deux
places ensemble, ce qui paroist l’unique moyen pour terminer la guerre d’Italie soit
par une paix ou par une neutralité glorieuse qu’on peut espérer d’un tel succès, ou
pour la continuer avec un avantage solide des armes du roy aux dépends des enne-
mis. / Par le comte de Maiole.– [1:125 000 env.], 9 milles d’Italie = 3 lieues com-
munes de France = [120 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 75,5 x l. 104,6 cm env. sur
une feuille de h. 77 x l. 106 cm env.

6 M LIB 874
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Longitude et latitude de 15mn en 15mn. Points extrêmes représentés : Aoste, Pigne-
rol, Casal, Oulx (Italie). Relief en estompage. Cours du Pô, de la Grande et de la Pe-
tite Doire et autres rivières. Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages,
hameaux, châteaux, abbaye, croix. Arbres isolés et jardins. Ligne fortifiée, marche
des armées, emplacement des troupes. Sous la légende, dédicace. En haut à droite
titre dans un cartouche sur fonds de draperie. Échelle et partie de la légende dans
un phylactère.

787. ALPES – Passages, 1693
Le Dauphiné distingué en ses principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents, avec les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrer dans les
états du duc de Savoye dans lesquels se trouvent les vallées des Vaudois ou Barbets. /
Dressé sur de nouveaux mémoires par N. de Fer. 1693.– [1:58 500 env.], 10 heures de
chemin à pied = [95 mm].– A Paris, se vend chez Danet, gendre de l’auteur, sur le
pont Notre-Dame à la Sphère Royale.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 46,5 x
l. 66,5 cm env.

6 M LIB 213

Longitude et latitude de 10mn en 10mn. Points extrêmes représentés : Belley (Ain),
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Turin (Italie), Tournon (Ardèche). Échelle
également en lieues du Dauphiné. Relief figuré. Forêts. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux et abbayes. Limites.

788. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693
Bataille de la Marsaglie en Piedmont donnée le 4 octobre 1693 contre les trouppes de
l’empereur, du roi d’Espagne et de monsieur le duc de Savoye, commandant en per-
sonne et gagnée par l’armée de Sa Majesté commandée par monsieur le maréchal de
Catinat. / Levée et faite sur les lieux par monsieur Lapara Defieux, chevalier de
St Louis, brigadier des armées du roi, gouverneur des ville et château de Niord, ingé-
nieur en chef des armées de Catalogne et d’Italie ; gravé par ordre du roi, par le sieur
Le Pautre, graveur et architecte de Sa Majesté.– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ;
h. 84 x l. 122,5 cm env.

LIB. 519(1)

Titre dans un cartouche sur fond de draperie. Représentation dans un encadre-
ment décoré. Cours d’eau, chemins.Vignes. Emplacement des armées et scènes de
bataille.

789. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693
Plan de la bataille de la Marsaille. Gagnée sur les alliés par l’armée du roi comman-

dée par Mr le maréchal de Catinat le 4 octobre 1693. / [S.n.n.d.].– [1:82 304 env.],
2 milles communs d’Italie.– 1 plan : grav. ; h. 20,8 x l. 28,3 cm env. sur une feuille
de h. 25,3 x l. 41 cm env.

6 M LIB 519(2)

Cours d’eau, chemin de Pignerol à Turin. Emplacement des armées et campements
français et alliés avant et pendant la bataille. Représentation de l’enclave de Pigne-
rol en « terre de France ». Collection du général Mellinet.

790. BATAILLE DE LA MARSAILLE, 1693 (1695)
Route de Pignerol à Turin sur laquelle s’est donné la bataille de Marsaille où les Alliez
furent déffaits par les François le 4e Octobre 1693. Mr de Catinat commandant l’armée
du Roy. / [S.n.n.d.].– [1:37 000 env.], deux milles communs d’Italie = [44 mm].–
1 carte : grav. ; h. 21,5 x l. 28 cm env.

1 Vn 1.98

Emplacement des armées. Cf Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe, 7e partie,
1695 [157].

791. SIÈGE DE CASAL, 1694
Plan de la citadelle de Cazal et de ses attaques en 1694. / [S.n.n.d.].– [1:97 500 env.],
300 toises = [6 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,8 x l. 30,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 172 (1)

Cours du Pô et marais. Routes. Fortifications de la ville. Emplacement des troupes,
redoutes, tranchées et batteries d’artillerie. Légende.

792. SIÈGE DE CASAL, 1694
Pianta della terra di Villanova di Casale, quartiere principale dell’armé del Re Catt°.
1694. Huerde von lince duplicare sono quere di terra e fassinna confosso e palizzare. /
[S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 300 passi andanti = [98 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 32,5 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 44 cm env.

6 M LIB 172 (2)

Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts. Fortifications de la ville.

793. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas, ville forte d’Italie, capitale du Monferrat, située sur la rivière du
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Po [...] / H. van Loon sculp.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 19,5
x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 171

Courte notice historique. Plan extrait du mémoire intitulé « 1695. Guerre d’Italie.
Pignerol, vallée de Pragelas et Cazal » conservé en tête du volume de correspon-
dance générale coté A1 1332 (14 pages).

794. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas = Gesigt van Casal door de Geallieerden ingenoomen den 11 July
1695 = Veue de Casal pris par les alliés le 11 Juillet 1695. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 46,5 x l. 53 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 173

Cavaliers et paysans au premier plan. Armes de la maison de Savoie. Dans un car-
ton en bas à droite, plan de Casal et de la citadelle. Planche extraite de l’Histoire mi-
litaire du Prince Eugène de Rousset, tome 1, n° 9.

795. SIÈGE DE CASAL, 1695
Casal dit de St Vas : veue de Casal pris par les alliés le 11 juillet 1695. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ; h. 45,3 x l. 52,5 cm env. sur une
feuille de h. 50 x l. 55,6 cm env.

6 M LIB 173

Cours du Pô.Routes et ponts.Bourgs et hameaux. Fortifications de la ville.Titre dans
un phylactère entouré d’armoiries.Complément de titre en français et en flamand.En
bas à droite dans un carton plan de Casal et de la citadelle. Vue extraite de l’Histoire
militaire du Prince Eugène par Rousset. Cachet Karten Sammlung von C.W.V. Oesfeld.

796. ÉTATS DE PIÉMONT-SAVOIE, 1695 (1705)
[Théâtre de la guerre en Piémont et pendant la campagne du maréchal de Catinat en
1695] = Le duché de Milan et les états du duc de Savoye, partie de ceux de Mantoue et de
la République de Gênes. Avec les diverses routes ou passages de France et d’Allemagne en
Italie par les Alpes. / Dressées et présentées à monseigneur le Dauphin par son très hum-
ble et très obeissant serviteur et géographe N. de Fer ; Jacqueline Panouse sculpsit.–
[1:800 000 env.], 10 heures = [70 mm].– A Paris, chez Danet, gendre de l’auteur, sur le
pont N. Dame à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : grav. partielle-
ment en coul. ; h. 46 x l. 66 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x l. 69 cm env.

6 M LIB 732

Longitude et latitude de 10 en 10mm.Points extrêmes représentés : Lausane (Suisse),
Antibes (Alpes-Maritimes),Milan,Oulx (Italie). Échelle également enmilles.Relief en
taupinières avec représentation des vallées. Réseau hydrographique. Routes et ponts,
cols. Villes, villages et châteaux. Limites. En haut à gauche, titre et légende dans un
cartouche. En bas à gauche, cartouche représentant les vallées de Pérouse, de Prage-
las, de Saint-Martin d’Angrogne et de Lucerne à l’échelle de deux lieues de Dauphiné
et de quatre grands milles de Piémont. Carte extraite du mémoire intitulé « 1695.
Guerre d’Italie. Campagne de Mr le Mal de Catinat en Piémont » conservé en tête du
du volume de correspondance générale coté A1 1329 (14 pages).

797. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1695
[Théâtre de la guerre en Piémont pendant la campagne du maréchal de Catinat en
1695 et tracé de la circonvallation de Casal assiégée par le duc de Savoie.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. sur fond de grav. coloriée ; deux morceaux as-
semblés : h. 30 x l. 64,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 74,8 cm env.

6 M LIB 404

Points extrêmes représentés : Casal (Italie), Lucerne (Suisse), Briançon (Hautes-
Alpes). Relief en taupinières et hachures figurées avec représentation des vallées.
Bois. Cours du Pô, du Tanaro, de la Durance et de leurs affluents. Routes, ponts et
cols. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, abbayes, moulins à eau. Limites adminis-
tratives. En haut au milieu, légende manuscrite dans un carton.

798. PROVENCE – Défense, 1695 (1706)
[Carte du commandement de Monsieur de Vendôme en 1695 chargé de la défense de la
Provence et des côtes de la Méditerranée.– [1:260 000 env.], 8 lieues communes de
France= [137mm].–AParis, chez le Sr Jaillot, géographe du roy, joignant les GrandsAu-
gustins, aux Deux Globes, avec privilège de Sa Majesté, 1706.– 1 carte : ms. sur fond de
grav. ; deuxmorceaux assemblés : h. 48 x l. 68,5 cm sur une feuille de h.51,3 x l. 74,3 cm
env.

6 M LIB 642 (2)

Longitude et latitude de 5mn en 5mn. Points extrêmes représentés : Mont-Dauphin
(Alpes-de-Haute-Provence), Nice (Alpes-maritimes), Coni (Italie), Orpierre
(Alpes-de-Haute-Provence). Échelles également en grandes lieues de France, lieues
communes d’Allemagne, grandes lieues d’Allemagne et grands milles du Piémont.
Relief figuré en taupinières et hachures. Réseau hydrographique. Routes et ponts.
Bouquets d’arbres.Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux. Limites. En bas dans
la marge, légende manuscrite. Carte extraite du mémoire intitulé « 1695. Guerre
d’Italie. Provence, comté de Nice, Monaco et Gennes » conservé en tête du volume
de correspondance générale coté A1 1333 (21 pages).
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799. PROVENCE – Défense, 1695 (1708)
La Provence divisée en ses vigueries et baillages. / Par le Sr Baillieu.– [1:53 500 env.],
10 lieues de France, chacune de 2 500 pas géométriques = [83 mm].– À Paris, chez
le sieur Baillieu, géographe au bout du Pont au Change vis à vis l’orloge du Palais au
Neptune François, avec privilège du roy, 1708.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 42 x l. 53,5
cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 63 cm env.

6 M LIB 642 (1)

Longitude et latitude de 10mn en 10mn. Points extrêmes représentés : Gap (Hautes-
Alpes), Toulon (Var), Nice (Alpes-Maritimes), Uzès (Gard). Échelle également en
lieues de Provence. Relief figuré en taupinières. Réseau hydrographique, étangs.
Routes, ponts et canaux. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours et ab-
bayes. Bouquets d’arbres, vignes, champs pierreux. Emplacement des camps, par-
tie des côtes où l’ennemi peut accoster. Limites. En haut à droite, titre dans un
cartouche. En bas à droite légende manuscrite.

800. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Vallence et de ses attaques. / Fait au camp devant Vallence le 27 septembre
1696, Lapara de Fieux.– [1:5 500 env.], 200 toises = [71 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 43 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (1)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs. En bas à gauche sous le titre, lé-
gende.

801. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Vallence et de ses attaques. / Fait au camp devant Vallence le 4 octobre 1696
Lapara de Fieux.– [1:5 500 env.], 200 toises = [71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37,7 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (2)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

802. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan des attaques de Vallence [...] le 8 octobre 1696. / Par Lapara de Freux.– [1:11 000
env.], 200 toises = [36 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 40,3 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 820 (3)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

803. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de Valence avec l’attaque. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 100 toises = [39 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 37,7 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm
env.

6 M LIB 820 (4)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Fortifications de la ville, redoutes, tran-
chées et batteries d’artillerie.

804. SIÈGE DE VALENCE, 1696
[Plan de Valence et de ses attaques en 1696.] / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (5)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé de tirs. Légende.

805. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Vallence [Plan des attaques de 1696]. / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.], 150 toises =
[53 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 62,3 x
l. 45,8 cm env.

6 M LIB 820 (6)

Relief en hachures figurées. Cours du Pô. Routes. Fortifications de la ville, redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie avec tracé de tirs.

806. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan du polygone attaqué à Valence le 12 octobre 1745 [sic]. / [S.n.n.d.].– [1:5 600
env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x l. 35 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (7)

Relief en hachures figurées. Routes. Fortifications de la ville, redoutes, tranchées.
Légende incomplète. En dépit de la date qui figure sur la carte, il s’agit du siège de
1696.
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807. SIÈGE DE VALENCE, 1696
[Partie des fortifications de Valence lors des attaques de 1696.] / [S.n.n.d.].– [1:5 600
env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,2 x l. 35,2 cm env. sur une
feuille de h. 45,8 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 820 (8)

Relief en hachures figurées. Routes. Tranchée et redoute.

808. SIÈGE DE VALENCE, 1696
Plan de l’attaque projettée sur Valence. / [S.n.n.d.].– [1:5 800 env.], 200 toises =
[67 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 34,3 cm sur une feuille de h. 46 x l. 62,5 cm.

6 M LIB 820 (9)

Relief en hachures figurées. Routes. Partie des fortifications de la ville avec tran-
chées, batteries d’artillerie et tracé des tirs. Légende.

809. MARSEILLE – Fort Saint-Nicolas, 1697
Citadelle de Saint-Nicolas. / Par Niquet, fait à Marseille le 20e décembre 1697.–
[1:1 755 env.], 100 toises = [111 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 54 cm env.
sur une feuille de h. 43 x l. 60 cm env.

6 M LIB 716

Orienté le Nord à droite. Relief en hachures figurées. Fortifications, abbaye de Saint-
Victor. En haut à gauche, esquisse de bâtiments. Numéros renvoyant à une légende
manquante.

Pyrénées et Catalogne

810. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1690 (1703)
[Carte sur laquelle on a porté les positions des troupes demai à octobre 1690 enCatalogne
et Roussillon] = La principauté de Catalogne et le comté de Roussillon suivant les nou-
velles observations par le sieur abbé Baudrand. / Par son très humble serviteur I. B.Nolin,
géographe ord. du roy sur le Quay de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la Place desVic-
toires vers le Pont Neuf. Avec privil. du roy. 1703 ; P. Le Paure inv., gravé par C. Rous-
sel.– [1:380 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 61 x l. 43,5 cm env.
sur une feuille de h. 65,7 x l. 47 cm env.

6 M LIB 181

Échelle en degrés incomplète. Points extrêmes représentés : Saint-Paul-de-
Fenouillet (Pyrénées–orientales),Barcelone,Cadaques,Berga (Espagne).Relief figuré.
Réseau hydrographique, étangs, lacs. Routes, ponts, cols.Villes fortifiées, bourgs, vil-
lages, châteaux, abbayes, archevêchés, évêchés, chapelles. Limites des vigueries et sous-
vigueries ainsi que des régions. Titre et dédicace au maréchal de Noailles, gouverneur
de Roussillon, dans un carton orné de deux figures marines soutenant des allégories,
surmonté des armoiries du duc de Noailles. À gauche, cinq cartels dans un encadre-
ment représentant Tarragone, Lérida,Collioure,Mont-Louis et Perpignan, ce dernier
accompagné d’une légende. Partie droite d’une carte en deux folios. Carte accompa-
gnant le mémoire intitulé « 1691. Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de
Noailles en Catalogne » conservé en tête de volume de correspondance générale
conservé sous la cote A11104 (19 pages).

811. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1691
[Campements et marches du duc de Noailles et des Espagnols du 1er juin au 12 octobre
1691] = Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que là les Monts Pirenees où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne. /
Dressés et dédiés à Monseigneur le Dauphin. Par son très humble et très obéissant servi-
teur et géographe de Fer ; H. van Loon sculp.– [1:992 000 env.], 10 heures de chemin =
[56mm].–ÀParis, chezG.Danet, gendre de l’auteur sur le PontNotre-Dame à la Sphère
Royale.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 50,3 x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 652

Orientée le Nord en haut à droite. Dans la marge, longitude et latitude de Barce-
lone et Bayonne. Échelle également en lieues de Catalogne. Points extrêmes repré-
sentés : Toulouse (Haute-Garonne), Barcelone, Rosas, Tudela (Espagne). Relief en
taupinières, vallées. Réseau hydrographique, canal du Languedoc. Bois, routes,
ponts, cols. Villes fortifiées, bourgs, hameaux, évêchés, châteaux. Limites de ré-
gions. En haut à droite, titre dans un cartouche orné des armoiries du Grand Dau-
phin. En bas à droite, échelles et adresse bibliographique sur une table architecturée
surmontée d’un globe armillaire. Carte accompagnant le mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé en
tête de volume de correspondance générale conservé sous la cote A11104 (19 pages).

812. MONT-LOUIS / SEO-DE-URGEL – Itinéraire, 1691
Route qu’a tenu l’armée du roi depuis Montlouis jusqu’à la Seu d’Urgel, commandée
par Mr le duc de Noailles en l’année 1691. / Depoinsegu, colonel et brigadier de
cavalerie, inspecteur g[e]n[er]al, comandant la cavalerie en Catalogne.– [1:37 400
env.], 1 400 toises = [73 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 146 x l. 31,5 cm env. sur
une feuille de h. 149,5 x l. 36 cm env.

1 Vn 1.54
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813. SIÈGE D’URGEL, 1691
Plan de la ville et château d’Urgel : la ville de la Seu d’Urgel fût prise par Mr de
Chazeron le 12 juin 1691. / F. Harrewyn sculpsit.– [1:5 300 env.], 200 toises =
[76 mm].– 1 plan : grav. en coul. ; h. 28 x l. 39,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 818

Relief en hachures. Cours du Sègre et du Valira. Prairies, champs, arbres. Routes,
pont, maisons. Fortifications du château et d’une partie de la ville, redoutes,
tours, batteries d’artillerie. Carte accompagnant le mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Espagne. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé
en tête de volume de correspondance générale conservé sous la cote A11104
(19 pages).

814. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1692
Carte des campements du duc de Noailles et du vice-roi de Catalogne sur les frontières
de France et d’Espagne du 27 mai au 23 août 1692. / [S.n.n.d.].– [1:430 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 27,8 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 50,2 cm env.

6 M LIB 325 (1)

Longitude et latitude de 10 en 10 mn. Longitude à partir du méridien de l’Île de Fer.
Points extrêmes représentés : Tarascon-sur-Ariège (Ariège), Palamos, Cervera
(Espagne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique, lacs. Villes, ponts. Li-
mites. Emplacement de troupes manuscrit extrait du mémoire intitulé « Guerre
d’Espagne. 1692. Campagne de Mr le duc de Noailles en Catalogne » conservé en
tête du volume de correspondance générale coté A1 1176 (12 pages).

815. PYRÉNÉES – Campagnes et batailles, 1692
Carte des campements du duc de Noailles et du vice-roi de Catalogne sur les frontières
de France et d’Espagne du 27 août au 19 octobre 1692. / [S.n.n.d.].– [1:460 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 30 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x 60 cm env.

6 M LIB 325 (2)

Longitude et latitude de 5 en 5 mn. Longitude à partir du méridien de l’Île de Fer.
Points extrêmes représentés : Rivesaltes (Pyrénées-orientales), San Sebastain, Cap
de Creu, Seo de Urgel (Espagne). Relief en taupinières. Réseau hydrographique,
lacs et étangs. Ponts, villes forifiées, bourgs, châteaux, tours, églises, couvent,mou-
lins à eau et à vent. Limites des vigueries. À gauche, prolongement manuscrit de la
ville de Seo de Urgel. Emplacement de troupes manuscrit extrait du mémoire in-

titulé « Guerre d’Espagne. 1692. Suitte de la campagne de Mr le duc de Noailles en
Catalogne » conservé en tête du volume de correspondance générale coté A1 1177
(10 pages).

816. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses avec les attaques qui ont esté faictes devant icelles la nuict du 1er au 2
juin 1693. / Fait au camp devant Roses le 2 juin 1693 Lapara Defieux.– [1:1 800 env.],
100 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,6 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 700 (1)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, fort de la Trinité, tranchées.
Représentation de l’escadre du comte d’Estrées avant le siège. Pièce 52 extraite du
volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1382.

817. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses en Catalogne avec ses attaques [lors du siège de 1693]. / Par B.– [1:5 000
env.], 100 toises = [39 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 26 cm env. sur une
feuille de h. 29,6 x l. 31 cm env.

6 M LIB 700 (2)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artille-
rie. Représentation de l’escadre du comte d’Estrées. En haut à droite, légende.

818. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses avec les attaques [du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 100
toises = [28 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 25,5 x l. 28 cm env.
sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 700 (3)

Relief en hachures figurées. Plaine, champs. Fortifications de la ville, tranchées,
batteries d’artillerie. Représentation de l’escadre du comte d’Estrées. En haut à
droite, légende sous le titre. Plan extrait du volume de correspondance générale
conservé sous la cote A1 1232.

819. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de Roses [lors du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 400 toises =
[152 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,2 x l. 72,7 cm env. sur une feuille de 51,3 x
l. 73,5 cm env.

6 M LIB 700 (4)

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

182

�



Relief en estompage. Plaine. Réseau hydrographique. Fortifications de la ville, fort
de la Trinité dans la marge de gauche, emplacement des armées. Faubourgs de la
ville, maisons isolées. En bas à gauche, titre et légende.

820. SIÈGE DE ROSAS, 1693
[Plan de Roses et de ses attaques lors du siège de 1693]. / [S.n.n.d.].– [1:4 500 env.],
100 toises = [43 mm].– 1 plan : ms. avec limites en coul. ; h. 33,7 x l. 44,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 700 (5)

Relief en hachures figurées. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie.
Plan extrait du volume de correspondance générale conservé sous la cote A11232.

821. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Plan de la ville de Roses en Catalogne et de ses attaques. / Sous la conduite de Mons.
Lapara Defieux chevallier de St Louis, brigadier des armées du roy, gouverneur des
ville et château de Niord et ingénieur en chef des armées de Catalogne et d’Italie.–
[1:5 000 env.], 100 toises = [38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 54,2 x l. 37,5 cm env. sur
une feuille de h. 63,5 x l. 47 cm env.

6 M LIB 700 (6)

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré en hachures. Champs, arbres. Ré-
seau hydrographique. Fortifications de la ville, batteries d’artillerie, tranchées. Re-
présentation de la flotte. À droite sous le plan, réduction de la fortification de la
ville, orienté le Nord en haut à gauche, à l’échelle de [1:16 200 env.], 200 toises =
[24 mm]. En haut à droite, titre dans un cartouche et mention gravée « folio 408 ».
Au dessus du plan « Profil de la ville de Roses ». En bas, notice historique
« Conqueste de Louis le Grand ». L’ensemble est formé de trois gravures, le tout
dans un encadrement d’architecture surmonté de la couronne royale, d’attributs
militaires et de figures allégoriques ; en bas, esclaves enchaînés.

822. SIÈGE DE ROSAS, 1693
Roses, ville forte d’Espagne du pays de Lampourdan dans la province de Catalogne, si-
tuée sur la mer Méditerranée à 41 degrez 46 minutes de latitude et à 38 degrez 23 mi-
nutes de longitude. Cette place fut assiégée et prise pour le roy par le mareschal duc de
Noailles l’an 1693. / [S.n.n.d].– [1:6 200 env.], 100 toises = [31 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 18,5 x l. 28,5 cm env. sur une feuille de h. 32,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 700 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Réseau hydrogra-

phique. Routes, ponts. Fortifications de la ville, tranchées, batteries d’artillerie.
Château de la Trinité, faubourgs, maisons isolés. En haut à droite, titre dans un
cartouche sur fond de draperie. En bas à droite mention manuscrite « pièce 58 ex-
traite du volume intitulé Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV (1684-
1697) de la collection dite du Roi de Suède, rendue au Dépôt de la guerre en 1861 ».

823. SIÈGE DE ROSAS, 1693 (1726)
Camp devant Roses assiégée par l’armée du roy commandée par Mr le maréchal duc
de Noailles qui s’en rendit maître le 9 juillet 1693. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 vue perspective : grav. ; h. 22,2 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 700 (8)

Relief en hachures figurées. Champs. Réseau hydrographique. Routes. Fortifica-
tions de la ville, château. Emplacement des camps et armées, batteries d’artillerie,
tranchées. Représentation de la flotte. En haut à gauche, titre dans un cartouche.
Le mot juillet du titre a été barré et remplacé par le mot juin. Plan extrait de l’His-
toire militaire du règne de Louis le Grand, du marquis de Quincy, tome 2, p. 699,
1726. Collection du général Mellinet.

824. BATAILLE DU TER, 1694
Carte de la battaille de Catalogne [par l’armée du maréchal de Noailles le 27 mai
1694]. / [S.n.n.d.].– [1:183 000 env.], 3 lieues = [73 mm].– 1 croquis : ms. en coul. ;
h. 20,5 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 22,5 x l. 28,5 cm env.

1 Vn 1.67

825. BATAILLE DU TER, 1694
Bataille du Ter gagnée par l’armée du roy commandée par le maréchal duc de Noailles
le 27 may 1694 sur l’armée espagnole commandée par le duc d’Escalone. / F. Ertinger
sculp.– Échelle indéterminée.– A Paris chez l’auteur, rue St. André des Arts, vis-à-vis
l’inscription de la porte de Bussy avec privil. du roy.– 1 plan : grav. ; h. 61,7 x
l. 88,2 cm env. sur une feuille de h. 65,5 x l. 95,5 cm env. et h. 61,6 x l. 88 cm env.
sur une feuille de h. 62,6 x l. 89,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 781 (1 et 2)

Relief en hachures figurées. Champs, bouquets d’arbres. Cours du Ter et de ses af-
fluents. Routes, canal, pont rompu, digue de pierres. Emplacement des camps, des
armées et des batteries d’artillerie, lignes de retranchement. Scènes de bataille.
Villes, châteaux, chapelles. Dédicace. Au premier plan, « ordre de bataille des eux
armées avant le combat », titre dans un cartouche orné de guirlandes de feuillage
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et de trophées ; en bas à gauche et à droite, esclaves enchaînés et trophées. Titre
général du plan dans un cartouche orné de trophées et de figures allégoriques, en
haut, de part et d’autre du titre, légende et notice historique, le tout dans un décor
de draperie fleurdelysée. Bordure décorative. Cf Pastoureau, Beaulieu : Les Glo-
rieuses conquêtes, II [85].

826. BATAILLE DU TER, 1694 (1726)
Plan de la bataille de Verges sur la rivière du Ter en Catalogne où l’armée des Espa-
gnols fut entièrement défaite par l’armée du roi commandée par Mr le maréchal duc
de Noailles [27 mai 1694]. / [S.n.n.d.].– [1:200 000 env.], 6 lieues = [134 mm].–
1 plan : grav. ; h. 22 x l. 28,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env. ;
2 exemplaires.

6 M LIB 828

Points extrêmes représentés : Fluvia, Palamos, Gironne (Espagne). Relief en ha-
chures figurées. Champs. Réseau hydrographique. Ponts. Fortifications de Gironne
et de Palamos. Emplacement des camps et armées, lignes de retranchement, route
empruntée par l’armée. Bourgs, château. En haut à gauche, titre dans cartouche. Lé-
gende. Carte extraite de l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand par le mar-
quis de Quincy, 1726, tome 3, page 56. Exemplaires provenant de la succession du
général Létang et de la collection du général Mellinet.

827. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Plan des villes et forts de Gironne dans la province de Catalogne en Espagne en l’es-
tat quelles estoient en 1694, où l’on a marqué les attaques faittes en cette année. /
Dessigné par Saulon, lieunt dans Bourgogne.– [1:6 187 env.], 400 toises =
[127 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 46,5 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 50 cm env.

LIB. 346 (1)

Légende. Relief en estompage. Cours du Ter et de l’Oniar. Tranchées et batteries
d’artillerie.

828. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Girone, ville forte d’Espagne de la province de Catalogne sur la rivière du Ter, à 40 de-
grez 50 mtesde latitude et à 23 degrez de longitude, elle fut prise par l’armée du roy dans
la campagne de 1694.– [1:10 258 env.], 200 toises = [39 mm].– À Paris, chez le Sr de
Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphere Royale, avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ;
h. 18,5 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

LIB. 346(2)

Relief en hachures. Cours du Ter et de la Donia. Redoutes, tranchées, batteries et tra-
cés des tirs d’artillerie. Pièce extraite des « Mémoires pour servir à l’histoire militaire
de Louis XIV (1684-1697) » de la collection dite du roi de Suède conservé sous la cote
A2 10. Cf Pastoureau, de Fer : Les Forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [138].

829. SIÈGE DE GÉRONE, 1694
Plan de Gironne et des attaques qui ÿ furent faites pendant le siège du 29 juin 1694
par monsieur le mareschal duc de Noailles.– [1:11 694 env.], 120 toises = [20 mm].–
1 plan : grav. ; h. 19,3 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

LIB. 346(3)

Relief en hachures. Cours du Ter. Forts et redoutes, batteries et tracés des tirs d’ar-
tillerie. Donation du gal Mellinet.

830. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
[Fortifications d’une partie de la ville de Palamos.] / Fait au camp de Palamos le 7 juin
1694, [signé] Lapara Defieux.– [1:5 220 env.], 300 toises = [113 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 31,5 x l. 61 cm env.

LIB. 600

Relief en hachures. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

831. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
Plan de la ville et château de Palamos. / [S.n.n.d.].– [1:5 340 env.], 200 toises =
[74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 16,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x
l. 47,2 cm env.

LIB. 601

Relief en hachures. Tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Pièce 60 extraite
du volume intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV
(1684-1697) » dans la collection dite du roi de Suède, conservé sous la cote A2 10.

832. SIÈGE DE PALAMOS, 1694
Plan de la ville et citadelle de Palamos assiégée par l’armée du roy, commandée par Mr

le maréchal duc de Noailles, le 1er juin 1694 et soumises à l’obéissance de Sa Majesté
le 10 du même mois et an. / [Beaulieu] ; F. Ertinger sculp.– [1:4 715 env.], 150 toises =
[65 mm].– A Paris, chez l’autheur, rüe St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 plan :
grav. ; h. 45 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 63,5 cm env.

LIB. 602
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Nord orienté à droite. Relief en hachures, cours d’eau. Emplacement des armées,
tranchées, batteries d’artillerie, galères de l’armée navale du roi et arrière-garde des
vaisseaux du roi. Plan dans un encadrement de feuillage. En bas à gauche, titre et
échelle dans un cartouche. En haut à gauche, vue de Palamos. En haut à droite
« Relation du siège » dans un cartouche sur fond de draperie.

833. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte de la Catalogne [avec campements de l’armée française en 1695]. / [S.n.n.d.].–
[1:54 200 env.], 2 lieues = [164 mm].– 1 carte : ms. ; h. 76 x l. 109,5 cm env. sur
une feuille de h. 79,5 x l. 110,5 cm env.

6 M LIB 182 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-
la-Roca, Rosas (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne).
Relief en hachures figurées. Arbres, champs. Réseau hydrographique, étangs.
Ponts. Emplacement des camps. Villes, villages, tours. Représentation de la
flotte.

834. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte de partie de la Catalogne où sont marquez les camps que l’armée du roy a fait
pendant la campagne. 1695. [S.n.n.d.].– [1:54 200 env.], deux lieues communes de
France = [164 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 78,8 x l. 108 cm env. sur une feuille
de h. 81,6 x l. 109 cm env.

6 M LIB 182 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-la-
Roca, Rosas (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne). Re-
lief en hachures figurées et en estompage. Arbres, bois, champs. Réseau
hydrographique, étangs. Ponts. Villes fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours,
chapelles, cense, moulins à vent et à eau. Emplacement des camps.

835. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1695
Carte particulière de la côte maritime de la vieille Catalogne et pais situés entre les
villes, châteaux et forts de Bellegarde, Castelfollit, Ostalric, Palamos, Roses et
Gironne et les camps faits par l’armée du roi pendant les campagnes de 1695, 16 et
17. / Levé sur les lieux par ordre du feu roi pendant les dittes campagnes par Barbier,
capitaine au régiment d’Orléans et ingénieur.– [1:104 000 env.], 3 lieues communes
de France = [128 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 82 x l. 111,3 cm env. sur une
feuille de h. 85 x l. 113,5 cm env.

6 M LIB 182 (3)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Castelfollit-de-la-
Roca, Cadaques (Espagne), Bellegarde (Pyrénées-Orientales), Blanes (Espagne).
Relief en estompage. Bois. Réseau hydrographique, étangs. Routes et ponts. Villes
fortifiées, bourgs, villages, châteaux, tours, chapelles,moulins à eau. Emplacement
des camps. Ces trois cartes sont issues du même modèle mais l’échelle annoncée sur
cette dernière est incohérente par rapport aux deux premières.

836. SIÈGE DE CASTELFOLLIT, 1695
Plan de Castelfollit et de ses attaques (1695). / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 17 x l. 24,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 54,8 cm
env.

6 M LIB 178

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Champs et arbres isolés. Pont.
Fortifications de la ville, redoutes, tranches, emplacement des batteries d’artillerie
avec tracé des tirs.

837. SIÈGE D’HOSTALRICH, 1696
Plan d’Ostalric où l’armée d’Espagne s’est retranchée l’an 1696 en Catalogne. /
[S.n.n.d.].– [1:4 800 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x
l. 79,6 cm env. sur une feuille de h. 56,2 x l. 81,8 cm env.

6 M LIB 385

Orienté leNord en haut à droite.Relief en hachures figurées.Réseau hydrographique.
Bois, champs, vignes et prairies. Chemins et ponts. Fortifications de la ville. Empla-
cement des troupes et des camps. En haut à gauche, titre dans un cartouche orné de
trophées militaires surmonté d’un monogramme et de la couronne royale. Plan an-
nexé au récit du combat d’Hostalrich conservé sous la cote A1 1378, pièce 43 bis.

838. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelonne et de ses attaques [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:4 000
env.], 200 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux assemblés:
h. 88 x l. 99,8 cm env.

6 M LIB 88 (2)

Relief en hachures figurées et estompage. Routes. Fortifications de la ville. Redoutes,
tranchées et batteries d’artillerie. Légende. En haut à gauche, plan du front de l’at-
taque de la ville le 26 juillet 1697, échelle de 100 toises. Au centre, attaques de Bar-
celonne, échelle de 300 toises et légendes. En haut à droite, échelle de 100 toises
avec légende et tracé des tirs d’artillerie.
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839. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelone [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 500 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5
x l. 66 cm env.

6 M LIB 88 (3)

Relief en hachures figurées. Fleuve, routes. Champs, arbres et maisons isolées. For-
tifications de la ville et de la citadelle. Ligne fortifiée des assiégeants, redoutes, tran-
chées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

840. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan de Barcelone et de ses attaques [lors du siège de 1697]. / [S.n.n.d.].– [1:7 000
env.], 400 toises = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 73,5 cm env. sur
une feuille de h. 53,5 x l. 80,3 cm env.

6 M LIB 88 (4)

Orienté leNord en haut à droite.Relief en estompage.Réseau hydrographique.Routes.
Champs, arbres et maisons isolées. Fortifications de la ville et de la citadelle. Ligne
fortifiée des assiégeants, redoutes, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.

841. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Plan der attaque van Barcelona den 4° Jung 1697 de beleegering begonne en den 12°
Aug. Geeijndigt. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28 x
l. 42,7 cm env. sur une feuille de h. 40,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 88 (1)

Partie des fortifications, tranchées et batteries d’artillerie. Légende.

842. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Carte du comté de Barcelone avec les campements de l’armée du roy commandée par
Mr de Vendôme pendant et après le siège. / Fait d’après Mr Barbier, ingénieur.–
[1:130 000 env.], 3 lieues de France = [103 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50 x
l. 85 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 85 cm env.

6 M LIB 182 (4)

Orientée le Nord en haut légèrement à gauche. Points extrêmes représentés : Hos-
talrich, Barcelone, Ygoulade (Espagne). Échelle également en lieues de Catalogne.
Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Bois, champs, jardins. Routes,
chemins et ponts. Villes fortifiées, bourgs, châteaux, justices, tour, couvents. Em-
placement des camps.

843. SIÈGE DE BARCELONE, 1697
Barcelonne, ville et port fameux d’Espagne, capitale de la principauté de Catalogne
[...] / Inselin Sculp.– Échelle indéterminée.– 1 plan: grav. ; h. 16,5 x l. 27 cm env.

1 M 95 (125)

Plan joint à une relation du siège de Barcelone (76 pages). Cf. Pastoureau, de Fer :
Les Forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [142].

844. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan de Barcelone avec ses attaques. 1697. [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 600 toises =
[165 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,2 x l. 73 cm env. sur une feuille de h. 48,8
x l. 76,2 cm env.

6 M LIB 91

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en estompage. Routes. Champs, jardins et
arbres isolés. Couvents et maisons isolées. Fortifications de la ville. Lignes des
troupes assiégeantes, tranchées et emplacement des batteries d’artillerie avec tracé
des tirs.

845. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan du siège de la ville de Barcelone [lors du siège de 1697]. Avec la carte de la côte
de la mer depuis le cap de Cerbère jusqu’aux environs de Llobregat. / Dédié au roy
par le sieur de Beaulieu, 1698.– [1:43 000 env.], 1 000 toises = [45 mm].– A Paris,
chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue cavalière gravée en deux
feuilles ; h. 45,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 56,5 x l. 63,6 cm env. pour le
folio 1 et h. 45 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 62,7 cm env. pour le
folio 2.

6 M LIB 89 (1 et 2)

Orienté, le Nord en haut à droite. Relief en hachures figurées. Réseau hydrogra-
phique et marais. Champs, jardins et arbres isolés. Bourgs, villages, châteaux, tours,
maisons isolées, couvents, moulins à vent et à eau. Routes, chemins et ponts. For-
tifications de la ville. Redoutes et tranchées avec emplacement des armées et des
camps du parc d’artillerie et de la flotte. Titre dans un cartouche sur le folio 2. À
droite, dans un carton sur fond de draperie plan particulier de Barcelone et de ses
attaques avec légende et échelle de 600 toises, orienté le Nord en bas. Encadrement
de feuillage.

846. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1698)
Plan du siège de la ville de Barcelone. Avec la carte de la côte de la mer depuis le cap
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de Cervère jusqu’aux environs de llobregat. 1698.– [1:44 300 env.], 1 000 toises =
[44 mm].– A Paris, chez l’autheur, rue St André des Arts, Porte de Bucy.– 1 vue ca-
valière : grav. ; h. 44,8 x l. 118,2 cm env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 119 cm env.

6 M LIB 92

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes, chemins et
ponts. Champs, jardins et arbres isolés. Bourgs, villages, châteaux, tours, maisons
isolées, couvents, moulins à vent et à eau. Routes, chemins et ponts. Fortifications
de la ville. Redoutes et tranchées avec emplacement des armées et des camps du
parc d’artillerie et de la flotte. Carte identique à la précédente.

847. SIÈGE DE BARCELONE, 1697 (1726)
Plan de la ville de Barcelone prise par monsieur de Vendôme le 5e juin 1697. /
[S.n.n.d.].– [1:17 300 env.], 400 toises = [45 mm].– 1 plan : grav. ; h. 20,3 x l. 27 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 90 (2)

Orienté le Nord en haut vers la droite. Relief figuré. Routes. Champs, couvents,
Moulins, moulin à poudre, fontaines. Fortifications de la ville. Redoutes, lignes
fortifiées, tranchées et batteries d’artillrie. Représentation de la flotte. Titre dans un
cartouche. Carte figurant dans l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand du
marquis de Quincy, 1726, tome 3, page 330.

Irlande

848. GUERRE D’IRLANDE, 1689-1691
[Ordre de bataille de l’armée de Jacques II pendant la guerre d’Irlande en 1689.] /
[S.n.n.d.].– 2 ordres de bataille : ms. ; chacun h. 30,3 x l. 91,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 91,3 cm env.

6 M LIB 401 (1 et 2)

Pièces annexées à la correspondance du comte Davaux conservée sous la cote
A1 1082, pièce 7.

849. IRLANDE, 1691
Le royaume d’Irlande divisé en provinces [...] / Selon les mémoires du Sr Petty et
d’autres, corrigé et augmenté par le SrTillemon.– [1:910 750 env.], 30 milles d’Italie

de 60 au degré = [61 mm].– A Paris, chez I. B. Nolin, sur le Quay de l’Horloge du
Palais proche la rue de Harlai à l’enseigne de la Place des Victoires, avec privilège du
roy.– 1 carte : grav. ; h. 63 x l. 47,5 cm env.

6 M LIB 402

Autres échelles en milles d’Irlande de 44 au degré, en milles d’Angleterre de 48 au
degré, en milles marins et en milles de France de 24 au degré. Titre et dédicace à
Marie d’Este, reine d’Angleterre dans un cartouche. Emplacements de troupes
manuscrits.

850. IRLANDE, 1691 (1705)
Isle et royaume d’Irlande. / Dressée sur les mémoires, dessins et manuscrits que Sa
Majesté britannique a eu la bonté de communiquer à l’auteur N. de Fer, géographe de
Monsigneur le Dauphin.– [1:1 250 000 env.], 20 heures de chemin ou 48 milles
communs d’Irlande = [89 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur
le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du roy, 1705.– 1 carte : grav. en
coul. ; h. 65,5 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 403

Table des coordonnées géographiques des principales localités d’Irlande classées par
comtés.Régions encore contrôlées par Jacques II au commencement de 1691 avant la
prise de Ballymore le 18 juin en couleurs. Carte extraite du mémoire intitulé « 1691.
Guerre d’Irlande. Mémoire sur les 5 premiers mois » conservé sous la cote A1 1066
(Affaires d’Irlande, janvier-mai 1691) (17 pages). Un autre exemplaire est conservé
en tête du volume coté A1 1080 à l’appui du mémoire intitulé « Guerre d’Irlande.
Mémoire sur les mois de juin, juillet, aoust 1691 ». (9 pages).

851. SIÈGE DE LIMERICK, 1690
Plan de Limerick en Irlande assiégé par l’armée du prince d’Orange estant en personne
avec 30 000 hommes depuis le 19e aoust 1690 jusqu’au 10 septemb. Qu’il a
honteusement levé le siège après avec fait une brèche de 21 toises de long et un assault
dressé le 7e où il a perdu près de 2 000 hommes ; cette place estoit défandue par Mr de
Boisselau, major gnal pour le roy d’Angleterre Jacques 2e. Il y avoit (…) hommes de
garnison mais la moitié sans armes. / [S.n.n.d.].– [1:6 600 env.], 300 toises =
[89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,6 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 41,2
x l. 55,2 cm env.

6 M LIB 476

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en estompage. Cours du Shannon, étangs et
marais. Routes et ponts. Fortifications des deux parties de la ville, tranchées,
emplacements des batteries et des tirs d’artillerie. Légende.
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852. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Plan de Lymerrick. [État des travaux de défense pour le siège de 1691.] / [S.n.n.d.].–
[1:3 200 env.].– 200 toises = [122 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,7 x l. 61 cm
env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 478 (1-3)

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts.
Champs et arbres isolés. Fortifications des deux parties de la ville. Plan annexé à la
lettre du sieur Noblesse datée du 10 février 1691 et au « Projet et estimation des
ouvrages proposés de faire à Limerick l’année 1691 » conservés sous la cote A1 1066
pièces 183 et 185.

853. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Plan de Lymerick [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:6 500 env.], 200 toises =
[60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,7 x l. 56,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 60 cm env.

6 M LIB 478 (4)

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique et marais. Routes et ponts.
Fortifications des deux parties de la ville. Emplacement des troupes assiégeantes et
des batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Numéros renvoyant à une légende
manquante. Pièce annexée à la lettre de l’ingénieur Noblesse datée du 8 septembre
1691 conservée sous la cote A1 1081, pièce 170.

854. SIÈGE DE LIMERICK, 1691
Carte et plan du blocus et bombardement de Limmerich. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 84,3 x l. 100 cm env. sur une feuille de h. 94,3
x l. 110 cm env.

6 M LIB 478 (5)

Relief figuré en hachures. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Bois, marais,
champs et jardins. Fortifications des deux parties de la ville, lignes fortifiées,
emplacement des troupes et des batteries d’artillerie. En bas à gauche repré-
sentation des instruments d’arpenteur. En bas à droite titre dans un cartouche orné
de trophées militaires. Légende sur une retombe.

855. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Description d’Athellonne et de sa fortification. / [Robert, ingénieur].– [1:1 700 env.],
140 toises = [160 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 77 (2)

Numéros renvoyant à une légende manquante. Longue notice explicative. Carte
accompagnant la lettre du sieur Robert, ingénieur, datée du 26 avril 1691,
conservée sous la cote A1 1066, pièce 227.

856. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Plan d’ Athlonne [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 77 (3)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Plan
accompagnant la pièce 165 du volume de correspondance générale conservé sous
la cote A1 1080 à laquelle il faut se reporter pour consulter la légende.

857. SIÈGE D’ATHLONE, 1691
Plan d’Athlonne [lors du siège de 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 100 toises =
[96 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 43,6 x
l. 55,8 cm env.

6 M LIB 77 (4)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville, tranchées et batteries d’artillerie avec tracé des tirs.
Lettres et numéros renvoyant à une légende manquante.

858-870. 13 plans accompagnant la traduction par Desmeunier de l’Abrégé de l’his-
toire des guerres d’Irlande de 1689 à 1692, conservée sous la cote 1 M 124 (3).

858. SIÈGE DE LONDONDERRY, 1689 (XIXe siècle)
Plan local de Londonderry [assiégé par Jacques II de mai à août 1689.] / Levé par le
capitaine Samuel Hobson.– [1:64 000 env.], 4 milles = [101 mm].– 1 plan : ms. en
coul. sur calque ; h. 40 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 448

Orienté le Nord en bas à droite. Cours du Longh Foyle avec cotes de profondeur,
bancs de sable et frondrière. Chemins, ponts et bac. Bois. Fortifications de la ville
et emplacement de ses principaux monuments. Emplacement des troupes et de la
flotte. Planche n° 1 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite
de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).
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859. SIÈGE DE CARICKFERGUS, 1689 (XIXe siècle)
Siège de Carickfergus. / [S.n.n.d.].– [1:178 800 env.], 5 miles anglais = [45 mm].–
1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 163

Relief en hachures figurées. Routes. Châteaux et moulins. Villes fortifiées et
emplacement des troupes. Représentation de la flotte. Planche n° 2 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

860. DUNDALK – Camp militaire, 1690 (XIXe siècle)
Camp anglois de Dundalk. / [S.n.n.d.].– [1:16 600 env.], 500 pas = [49 mm].–
1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 16,2 x l. 22 ,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 238

Orientation inversée. Relief en taupinières. Réseau hydrographique. Routes et
ponts. Marais, champs, maisons isolées. Emplacement des troupes, des camps, des
batteries d’artillerie et des lignes de retranchement. Légende. Planche n° 3 extraite
de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par
Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

861. CHARLEMONT, [1690] (XIXe siècle)
Description locale de la forte citadelle de Charlemont en Irlande, avec la ville, la rivière,
lesmarais, les frondrières et les lieux adjacents etc. / Levé par le capitaine SamuelHobson
qui a fait le plan le plus exact de Londonderry.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 34,6 x l. 26,2 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 189

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de l’Eau Noire et marais. Chemins et ponts.
Prairies, jardins et champs. Fortifications de la ville et emplacement des troupes.
Légende. Planche n° 4 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691)
traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

862. BATAILLE DE LA BOYNE, 1690
Bataille de Boyne [ou de Drogheda, 11 juillet 1690]. / [S.n.n.d.].– [1:76 600 env.],
1 mille = [21 mm].– 1 vue cavalière : ms. ; h. 16 x l. 22,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 128

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Moulins et
maisons isolées, tour. Fortifications de la ville, emplacement des troupes et des
batteries d’artillerie. Légende. Planche n° 5 extraite de l’histoire de la Guerre
d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la
cote 1 M 124 (3).

863. SIÈGE DE LIMERICK, 1690 (XIXe siècle)
Vue de Limerick, du côté de l’Ouest : on y voit les approches, les batteries et les
brèches. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : ms. en coul. sur
calque ; h. 24,7 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5cm x l. 50 cm env.

6 M LIB 477

Orientée le Nord à droite. Cours du Shannon. Routes et ponts. Arbres, vergers
et maisons. Fortifications entourant les deux parties de la ville, forts, tranchées,
emplacement des camps, des troupes, des batteries d’artillerie avec tracé des tirs.
Légende. Planche n° 6 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691)
traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

864. SIÈGE DE CORK, 1690 (XIXe siècle)
Siège de Cork : capitulation le 8 octobre 1990. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.],
1 000 pieds = [47 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 16,5 x l. 23 cm env. sur
une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 200

Relief en hachures figurées. Réseau hydrographique, marais. Routes et ponts.
Principaux monuments. Représentation de la flotte. Planche n° 7 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

865. SIÈGE DE KINSALE, 1690 (XIXe siècle)
Siège de Kingsale. / [S.n.n.d.].– [1:23 600 env.], 1 mile = [68 mm].– 1 plan : ms.
en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 427

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief en estompage. Cours du Bandon.
Fortifications et représentation de la flotte. Planche n° 8 extraite de l’histoire de la
Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée
sous la cote 1 M 124 (3).
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866. SIÈGE DE BALLYMORE, 1691 (XIXe siècle)
Siège de Ballymore rendu à discretion le 18 juin 1691. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17,2 x l. 23 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 85

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré en estompage. Réseau
hydrographique et frondrières. Routes et chemins. Principaux monuments de la
ville. Fortifications, emplacement des batteries d’artillerie. Planche n° 9 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

867. SIÈGE D’ATHLONE, 1691 (XIXe siècle)
Athlone assiégée le 19 juin [1691] et pris d’assaut le 30. / [S.n.n.d.].– [1:3 800 env.],
500 pieds = [40 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,7 cm env. sur
une feuille de h. 39,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 77 (1)

Relief en hachures et estompage. Cours du Shannon. Routes et ponts, gué. Champs
et arbres isolés. Fortifications des deux parties de la ville, tranchées, lignes de
retranchement et batteries d’artillerie. Légende et notice historique. Planche n° 10
extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par
Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

868. BATAILLE D’AGHRIM, 1691 (XIXe siècle)
Aghrim. [Champ de bataille d’Aghrim ou journée du 22 Juillet 1391]. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 17,7 x l. 23 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 48 cm env.

6 M LIB 7

Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Champs,
frondrières. Château d’Aghrim et maisons isolées. Emplacement des troupes et des
batteries d’artillerie. Titre et légende en bas à gauche. Planche n° 11 extraite de
l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier
et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

869. SIÈGE DE GALLWAY, 1691 (XIXe siècle)
Ville de Galloway assiégée le 19 juillet. S’est rendue le 24 du même mois 1691. /
[S.n.n.d.].– [1:32 000 env.], 200 verges = [36 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ;

h. 17,6 x l. 23,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.
6M LIB 331

Orienté le Nord en haut à droite. Relief figuré au lavis. Réseau hydrographique.
Routes et ponts. Citadelle et fortifications de la ville. Emplacement des batteries
d’artillerie. Légende. Planche n° 12 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande
(1689-1691) traduite de l’anglais par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124
(3).

870. SIÈGE DE LIMERICK, 1691 (XIXe siècle)
[Siège de Limerick en 1691]. / [S.n.n.d.].– [1:34 200 env.], 400 pas géométriques =
[19 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; h. 17 x l. 23,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 478 (6)

Relief figuré en estompage. Réseau hydrographique. Routes et ponts. Fortifications
des deux parties de la ville. Emplacement des camps et de la ligne de contrevallation
des troupes assiégeantes. Batteries d’artillerie avec tracé des tirs. Légende. Planche
n° 13 extraite de l’histoire de la Guerre d’Irlande (1689-1691) traduite de l’anglais
par Desmeunier et conservée sous la cote 1 M 124 (3).

Opérations navales et outre-mer

871. BATAILLE DE BÉVEZIERS, 1690
Description du combat naval donné le 10 juillet 1690 entre la flotte du roy
commandée par Mr le comte de Tourville, vice admiral de France, et les flottes
angloises et hollandoise. Avec les mouvemens, manœuvres et l’ordre de marche des
vaisseaux. / Le tout dessigné et écrit suivant les mémoires de Mr Renaut, ingénieur
de la marine.– [1:132 890 env.], 3 000 toises = [44 mm].– 1 croquis : ms. à la
plume ; h. 41 x l. 49 cm env.

1 Vn 1.45 (1)

872. BATAILLE DE BÉVEZIERS, 1690
Ordre de bataille de l’armée navalle du roy dans la Manche en 1690 avec la relation
du combat contre celle des anglois et hollandois. / [S.n.n.d.].– [1:63 555 env.], 3 000
toises = [92 mm].– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 43 x l. 30 cm env.

1 Vn 1.45 (2)

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

190

�



Rose des vents. En haut à gauche croquis des côtes de France et du sud de
l’Angleterre.

873. SIÈGE DE QUÉBEC, 1690
Quebec, ville de l’Amérique septentrionale dans la Nouvelle-France avec titre
d’évêché, située sur le fleuve S[ain]t Laurent à 310 degrez 17 minutes de longitude
et 46 degr. 55 minutes de latitude. Elle fut assiégée par les Anglois sur les François
par qui elle est encore possédée, l’an 1690 depuis le 16e octobre jusqu’au 22 du
même mois, Monsrde Frontenac estant pour lors gouverneur du pays, qui leur fit
honteusement lever le siège. / H. v. Loon fecit.– Échelle indéterminée.– A Paris,
chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale,
avec privilège du roy, 1694.– 1 carte : grav. ; h. 20,8 x l. 30 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 653 (1 et 2)

Réseau hydrographique. Bois et champs.Avenue plantée d’arbres, routes, chemins,
ponts et gués.Villages, hopital, couvents,moulins à vent, fermes et maisons isolées.
Fortifications de la ville. Emplacement des batteries d’artillerie et tracé des tirs.
Représentation de la flotte anglaise. Cf. Pastoureau, de Fer : l’Atlas des forces de
l’Europe, cinquième partie, 1694, [109].

874. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Plan de La Hougue. / [S.n.n.d.].– [1:7 800 env.], 400 thoises = [100 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 45 x l. 59 cm env.

1 Vn 1.60 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications de La Hougue et de l’île de Tatihou.
Cotes de profondeur.

875. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Plan de la bataille perdue dans la Manche contre les Anglois et les Hollandois en
l’année 1692. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 4 ordres de bataille successifs
manuscrits sur une feuille de h. 33,5 x l. 50 cm env.

1 Vn 1 60 (2)

Orienté le Nord à gauche.

876. BATAILLE DE LA HOUGUE, 1692
Les quatre différentes attitudes des armées de France et d’Angleterre dans le combat

de l’année 1692. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 36
x l. 51,7 cm env.

1 Vn 1.60 (3)

Orienté le Nord à gauche. Légende.

877. FORT-SAINT-PIERRE, 1693
Carte de la descente des Anglais au fonds de Cannon-ville pour l’attaque du fort Saint
Pierre de la Martinique le 27 avril 1693. / Fait à La Martinique ce 12 juillet 1693 ;
Cailus.– [1:2 650 env.], 150 toises = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 235,5 x
l. 101,5 cm env. sur une feuille de h. 244,5 x l. 109,5 cm env.

1 Vn 1.66 (a)

Orientée le Nord à gauche. Légende.A droite, « Coste de la Martinique sous le vent
ou les trois mouillages que les anglais y ont faits, sont marqués par les lettres A ; B ;
C ; à l’échelle du 1:352 800 env. et nord orienté à gauche Cannon-ville ».

878. CAMARET – Attaque par mer, 1694 (1736)
Plan de la descente des Anglois et des Hollandois dans l’ance de Camaret le 18 juin
1694, commencée entre les 10 et 11 heures du matin et finie à 6 heures du soir. / Pour
copie d’après le plan levé par Mr de Saint-Villiers, lieutenant de Vau, aide major
d’artillerie à la défense à Brest le 1er mars 1736.– [1:16 500 env.], 1 000 toises =
[118 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 60,8 x
l. 44,7 cm env.

6 M LIB 156

Orienté le Nord en bas à gauche. Relief en estompage. Ville et hameaux, moulins
à vent, champs. Forts et lignes de retranchement. Représentation de la flotte anglo
hollandaise. Emplacement des troupes et des batteries avec tracé des tirs d’artillerie.

879. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1705)
Plan des villes, fort, port, rade et environs de Cartagène située dans l’Amérique méri-
dionale [...] / Par N. de Fer. Avec privilège du roy. 1705.– [1:43 312 env.],
1 000 toises = [45 mm].– 1 plan : grav. ; h. 22 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 29
x l. 40,5 cm env.

1 M 95 (117)

Plan accompagnant la « relation du siège de Carthagène prise par Mr le baron de
Pointis, capitaine de vaisseau » (16 pages). Cf. Pastoureau, de Fer : L’Atlas curieux
[22].

Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697

191

�



880. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1700)
Plan de la ville et rade de Cartagene et de ses forts. / Gravé par Le Pautre, architecque
et graveur ordinaire du roy.– [1:28 000 env.], 1 000 toises = [70 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 35,5 x l. 73,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 77 cm env.

6 M LIB 168 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Titre et légende dans des cartouches. Cotes de
profondeur.

881. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1697 (1700)
Plan de la ville et rade de Cartagene et de ses forts prise par Mr de Pointis le 5e may
1697.– [1:72 000 env.], 1 000 toises = [27 mm].– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 27,5 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 168 (2)

Réduction de la carte précédente. Donation Mellinet.
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882. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte de la plaine entre Compiègne et Gournay : [camp de Coudun] le 1er de sep-
tembre 1698. / Par le Sr Pennier.– [1:28 200 env.], 120 toises = [83 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 86 x 1. 100,3 cm env.

6 M LIB 195 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Ménévilliers,
Compiègne, Chevrières, Ressons (Oise). Relief figuré. Cours de l’Oise et de ses
affluents. Forêts, bois, marais et vignes. Chemins, ponts. Plan de Compiègne
avec ses fortifications et du château de Mouchy, bourgs, villages hameaux,
fermes isolées, abbayes, moulins à vent et à eau, brasserie, croix. Emplacement
des troupes. En bas, carton représentant l’ordre de bataille de l’armée com-
mandée par le duc de Bourgogne.

883. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Même carte que la précédente mais n’atteignant que Canly à l’Ouest ; h. 67 x
1. 82 cm env. L’emplacement des troupes donne la situation de chaque régi-
ment.

6 M LIB 195 (2)

884. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte en grand du camp de Compiègne dans la plaine de Mouchy en 1698. / [At-
tribué à Pennier].– [1:14 400 env.]. 1 carte : ms. en coul. ; h. 77,5 x 1. 52,5 cm env.

6 M LIB 195 (3)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Mouchy, Com-
piègne, Rémy, Coudun (Oise). Mêmes éléments que les cartes précédentes.

885. COMPIÈGNE – Environs – Positions militaires, 1698
Carte particulière du camp de Coudun près de Compiègne et des environs à trois lieues
à la ronde. Avec l’ordre de bataille de l’armée et les noms des quartiers où sont logés tous
les officiers. / Levée sur les lieux par ordre du roi par le Sr Pennier, ingénieur, le 1er sep-
tembre 1698 ; gravée par Le Pautre, archit. et graveur ordin. du roi.– Échelle indéter-
minée.– 1 carte : grav. ; h. 58 x 1. 45 cm env. sur une feuille de h. 71,5 x 1. 52 cm env.

6 M LIB 195 (4)

Orientée le Nord en haut à droite. Points extrêmes représentés : Menevilliers,
Compiègne, Arcu, Ressons (Oise). Carte gravée d’après les manuscrits précé-
dents. Dédicace au duc de Bourgogne.
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Cartes générales

886. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1702
Les états des princes armés au sujet de la succession de la monarchie d’Espagne avec les
routtes que Sa Majesté Catolique Philippe V a tenues de Paris à Madrid, de Madrid à
Barcelone, de Barcelone à Naples, de Naples à […] et celles que les flottes angloises et
hollandoises, tiennent pour passer dans la mer Mediterranée. / Par N. de Fer, géog. de
Mgr. le Dauphin ; C. Inselin sculpsit.– [1:5 240 000 env.], cent grandes lieües de France
de 20 au degré = [106 mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais, sur le Quay de
l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilege du roy. 1702.– 1 carte : grav. avec limites
coloriées ; h. 42,3 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 46,7 x l. 59,2 cm env. ; 2 ex.

6 M LIB 873
1 Vn 2. 21c

Échelle également en lieues de France de 30 au degré. Titre dans un cartouche. En
haut à droite, notice sur Philippe V. En bas à droite, tableau des longitudes et
latitudes des principales villes de la carte. Cf. Pastoureau : de Fer Cartes nouvelles
et particulières pour la guerre d’Italie [1]

887. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, [1702]
[Partie de Flandres et d’Allemagne.] / [S.n.n.d.].– [1:600 000 env.], 4 lieues com-
munes.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 57,5 x l. 108,5 cm env. sur une
feuille de h. 68,5 x l. 119,5 cm env.

1 Vn 2. 7

Emplacement de camps. Plusieurs morceaux réunis.

888. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, 1702
Campagne de 1702 : théâtre de la guerre en Allemagne et en Flandres. / Vicq sculp.–
[1:66 666 env.].– 1 carte : grav. avec surcharges manuscrites ; h. 62,5 x l. 68,5 cm
env. sur une feuille de h. 63 x l. 91 cm env.

1 Vn 2. 9

Emplacement des troupes.

889. EUROPE SEPTENTRIONALE – Guerre de Succession d’Espagne, 1703
Théâtre de la guerre en Flandres et en Allemagne : campagne de 1703. / Vicq sculp.–
[1:66 666 env.].– 1 carte : grav. ; h. 61,5 x l. 88,5 cm sur une feuille de h. 62,5 x
l. 91,5 cm.

1 Vn 2. 23

Pays-Bas

890. FLANDRES – Campagnes et bataille, [1701]
Plan très particulier d’une partie du pays situé entre l’Escaut et laTanre où sont les camps
de l’armée du roy commandée par l’armée de monsieur le mareschal de
Villeroy à Ste MarieHoudenhove et St LivensHoutem, avec le plan d’Oudenarde et de ses
environs. / Levé sur les lieux par le sieur Favrot ingénieur et géographe du roy, emploié
pour cet effect à la suite deMr. lemareschal deVilleroy, [signé] Favrot.– [1:31 213 env.],
une lieue commune de France d’une heure de chemin à pied [178 mm].– 1 carte :ms.
en coul. ; h. 125,5 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 130,5 x l. 131 cm env.

1 Vn 2.1

Légende accompagnée d’une « table de ce qu’il y a de plus remarquable sur ce plan ».

891. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne depuis la Neethe jusqu’à la jonction du Demer à la Dyle. / Le 1er may
1701, Le Noir.– [1:19 490 env.], 500 toises [51 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,5
x l. 84 cm env. sur une feuille de h. 23 x l. 87,5 cm env.

1 Vn 2.2

892. PAYS DEWAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan et profils des lignes du pays deWast depuis La Trompe jusques à la digue de l’écluse
de SaintGilles. / Le 9 juillet 1701,M. deGirval.– [1:21 656 env.], 1 000 toises [88 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 69,5 cm env. sur une feuille de h. 24 x l. 72 cm env.

1 Vn 2.6 (2)

Profils du fort Saint Jean, des redoutes et des lignes entre les redoutes à l’échelle de
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1:354. Mention à la suite du titre « Na que le fort placé sur le canal d’Hults a été
commencé le jour de St Jean dont on luy a donné le nom ».

893. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne proposée du Fort Rouge jusqu’au château d’Exearde. / Au fort Rouge
le 26 juillet 1701, [signé] Joinville.– [1:30 454 env.], 1 000 toises [63 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 49,5 cm env.

1 Vn 2.3 (1)

Orienté le Nord en haut à droite.

894. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan des lignes du pays de Waës depuis le canal d’Hults iusqu’a l’Escaut en l’estat
quelles sont le 21 octobre 1701. / de Girval.– [1:15 803 env.], 1 200 toises.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 42,8 x l. 155,5 cm env. sur une feuille de h. 45,8 x l. 159 cm env.

1 Vn 2.6 (3)

Orienté le Nord en haut à droite.

895. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701
Plan de la ligne depuis le fort St Jean jusques au fort de Kieldrecht. / M. de Joinville, le
17 novembre 1701.– [1:8 662 env.], 400 toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 32,5 x l. 125,5 cm env. sur une feuille de h. 34 x l. 126,5 cm env.

1 Vn 2.6 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Manque la partie Ouest.

896. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1701-1702
Carte de la ligne du pays de Waes depuis le Fort Rouge jusqu’à Stekem. / Le 9 juillet
1702, M. de Joinville.– [1:90 909 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20 x l. 38 cm env.
sur une feuille de h. 23 x l. 41 cm env.

1 Vn 2.3 (2)

897. ANVERS – Fortifications de campagne, 1701
Plan des lignes depuis Anvers jusqu’à Liers. / 9 septembre 1701,Mr de Girval.– [1:20 882
env.], une demy lieue ou 1 200 toises [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57,5 x
l. 105 cm env.

1 Vn 2.4

Orienté le Nord en haut à droite.

898. ARGENTEAU – Camp militaire, 1701
Plan du camp retranché d’Argenteau. / de Lacombe, le 17 septembre 1701.– [1:6 720
env.], 400 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33 x l. 43 cm env. sur une feuille de
h. 36,5 x l. 46,5 cm env.

1 Vn 2.5 (2)

Légende. Profils.

899. ARGENTEAU – Camp militaire, 1701
Carte des environs du camp d’Argenteau. / M.Deschalleaux, le 6 octobre 1701.– [1:9 745
env.], 400 toises [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 66 cm env. sur une feuille
de h. 57 x l. 70 cm env.

1 Vn 2.5 (1)

900. OOSTERHOUT – Camp militaire, 1701
Plan du camp de l’armée des États Généraux, commandée par son altesse le prince de
Nassauw Saerbruck, aux environs d’Oosterhout le 7me d’aoust l’année 1701. /
[S.n.n.d.].– [1:1 580 env.], 400 verges rynlandiques = [95 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 30,5 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 596 (1)

Légende et ordres de batailles.

901. OOSTERHOUT – Camp militaire, 1701 (1732)
Plan van het campement by Osterhout, in het iaar 1701. / 1732. P.– [1:36 300 env.],
1 700 pas = [76 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 38,8 cm env. sur une feuille
de h. 30,7 x l. 40,2 cm env.

6 M LIB 596 (2)

Orienté le Nord à gauche.

902. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702
Campagne de Flandres en 1702. LeMalde Boufflers commandant l’armée duRoy sousMgr

le duc de Bourgogne etMilordMalborough celle des alliez. / [S.n.n.d.].– [1:237 035 env.],
10 milles pas géométriques, 4 lieues communes de France, 3 lieues communes des
Pays-Bas [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réu-
nis ; h. 67 x l. 75,5 cm env. sur une feuille de h. 84 x l. 92 cm env.

1 Vn 2.10

Emplacement des troupes et mouvement des armées.
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903. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702
[Carte des Flandres sur laquelle on a porté à la main les positions des armées en
1702].– [1:280 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 20,7 x l. 38,8 cm env.
sur une feuille de h. 31,7 x l. 41 cm env.

6 M LIB 283 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Limites coloriées. Ajouts manuscrits représentant
les campements. En haut à gauche, gravure représentant des soldats.Carte extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la coteA1 1552 (avril 1702) intitulé « Guerre
de Flandre. 1702.Campagne deMonsigneur le duc deBourgogne.Lettres dumaréchal
de Boufflers,marquis de Bedmar, et autres officiers généraux. Journal desmouvemens
que firent les armées des deux couronnes de part et d’autre et ceux des ennemis
pendant cette campagne. Journal des mouvemens de l’armée du marquis de Bedmar
en Flandre du côté de la mer et de celle des ennemis pendant la campagne de 1702 »
(44 pages).

904. ÉVÉCHÉ DE LIÈGE – Campagnes et batailles, 1700 (1702)
Estat et seigneurie de l’évesché de Lyege où sont les comtés de Hasbain, de Lootz, et de
Horn, le marquisat de Franchimont et le pays de Condroz. / Tiré des mémoires les plus
nouveaux par le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy.– [1:222 220 env.], 4 lieues
communes de France = [80 mm].– A Paris, chez H. Jaillot, joignant les Grands
Augustins aux deux Globes. Avec privilège du roy. 1700.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 57,5 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 58,6 x l. 45 cm env.

6 M LIB 464

Rajout manuscrit des armées en présence pour la campagne de Flandres de 1702.
Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie, lieues communes des
Pays-Bas, lieues d’Allemagne. Brève légende. Titre, échelles et légende dans des
cartouches. Carte extraite du sommaire historique du registre conservé sous la cote
A1 1552 (voir la notice précédente).

905. DUCHÉ DE CLÈVES – Campagnes et batailles, 1702
Carte particulière du duché de Clèves et partie de celuy de Gueldres scitués entre le Rhein
et la Meuse depuis Rhimberg jusques à Nimegue et depuisVenlo jusques à Grave, où sont
marqués les camps que l’armée du roy commandé par monseigneur le duc de Bourgogne
a occupé en 1702. / Levée très exactement sur les lieux par le Sr Naudin le Cadet,
ing[énieu]r, sur ordre du roy en 1701 et 1702.– [1:33 140 env.], 1 lieue d’une heure de
chemin = [146 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis : h. 137,5 x
l. 155,8 cm env. sur une feuille de h. 141 x l. 162,5 cm env.

6 M LIB 889

Position des camps de Xanten et Donsbrüggen (juin 1702), Hassum (juillet 1702).

Dessin de « l’arbre de Clèves mis en grand où ses habitans vont se rejouir festes et
dimanches ».Plan et profil des digues duRhin et des landwerts « faits pour la deffence
du pays ».

906. DUCHÉ DE GUELDRE – Campagnes et batailles, 1702
Gueldre espagnole ou quartier de Ruremonde dans le duché de Gueldre. Avec ses
enclaves dans les pays circonvoisins. / Dressé sur les mémoires les plus nouveaux par
le Sr Sanson, géographe ordinaire du roy.– [1:197 730 env.], 4 lieues communes de
France = [90 mm].– A Paris, H. Jaillot, joignant les Grands Augustins aux deux
Globes. Avec privilège du roy pour vingt ans. 1701.– 1 carte : ms. en couleur sur
fond de grav. ; h. 46,8 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 58 cm env.

6 M LIB 362

Emplacement des troupes et marches des armées pour la campagne de 1702. Échelles
également en milles pas géométriques ou milles d’Italie, grandes lieues de France ou
communes des Pays-Bas et d’une heure de chemin, lieues communes d’Allemagne et
grande lieues d’Allemagne.Brève légende.Titre et échelles dans des cartouches.Carte
extraite du volume conservé sous la cote A1 1552 (avril 1702).

907. XANTEN – Camp militaire, 1702
Carte du camp de Santen le 28 avril et de celuy du comte de Tilly au dit lieu le 27,
de celuy de Goch le 10 juin 1702 et de celuy du comte d’Athlone à Claerbeck. / Par
le Sr. Pennier.– [1:74 073 env.], une lieue de France.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 40
x l. 76,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 80,5 cm env.

1 Vn 2.13

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Emplacement des troupes et repré-
sentation des routes suivies par l’infanterie et la cavalerie.

908. XANTEN – Camp militaire, 1702
Plan du camp de Xanten. / [6 mai 1702].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
couleur ; h. 26,8 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 853

Titre et légende dans cartouche. Pièce 37 extraite du volume conservé sous la cote
A1 1553.

909. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Camp de Rhinberg occupé par M. le Cte de Tallard le 15 juin 1702.– [1:11 000 env.],
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500 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 86,7 cm env. sur une feuille
de h. 55 x l. 88,6 cm env.

6 M LIB 669 (1)

Plan extrait des Campagnes de Flandre en 1701, 1702 et 1703 de la collection
dite du roi de Suède conservé sous la cote A2 8 (voir relation citée au n° 1196).

910. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Carte du camp de l’armée commandée par monsieur le comte de Tallard sous Rhin-
berg le 25e juin 1702. / M. de Langrune.– [1:19 840 env.], une demy lieue.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 29,5 cm
env.

1 Vn 2. 14

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement de l’artillerie.

911. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Plan des environs de Rhinberg et d’Orsoy avec le camp des troupes françoises entre ces
deux villes en 1702. / [S.n.n.d.].– [1:10 900 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 55 x
l. 87,6 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 93,6 cm env.

6 M LIB 669 (2)

Plan en partie inachevé.

912. HASSUM – Camp militaire, 1702
Plan du camp d’Hassum [juillet] 1702.– [1:58 500 env.], une lieue de 25 au degré =
[76 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 16,5 x l. 26,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 374

Tranchées. Batteries d’artillerie. Emplacement des camps. Lettres renvoyant à la
légende contenue dans la relation accompagnant la carte.

913 CHIÈVRES – Camp militaire. [1702]
Camp de Ch[i]èvres de l’armée du roy commandée par Mr le M. de Boufflers le 15
aoust jusqu’au 21.– [1:26 700 env.], une demi lieue = [83 mm].– 1 carte : ms. ;
h. 42,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 44,3 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 905

914. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Croquis de la disposition des troupes du prince de Nassau-Saarbruck au 5 septembre
1702 autour de Venlo et du fort Saint Michel pour en faire le siège].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 31,5 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 825 (1)

Emplacement des armées. Croquis annexé à la lettre de M. de Fumeron conservée
dans le volume de correspondance général sous la cote A1 1556, pièce 63.

915. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des premières attaques du fort et de la ville de Venlo].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6M LIB 825 (2)

Croquis accompagnant la lettre du général de Labadie conservée dans le volume de
correspondance générale sous la cote A1 1556, pièce 112 datée du 12 septembre 1702.

916. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel].– Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ;
h. 21 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 825 (3)

Légende. Pièce 115 extraite du volume de corresponadnce générale conservé sous
la cote A1 1556 envoyée avec le numéro précédent.

917. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel et de la place de Venlo].– Échelle
indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,2 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 825 f(4)

Légende. Pièce 135 annexée à la lettre du général de Labadie au maréchal de
Boufflers conservée dans le volume de correspondance générale sous la cote A1

1556 datée du 15 septembre 1702.

918. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Plan des attaques du fort Saint Michel et de la place de Venlo].– Échelle
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indéterminée.– 1 croquis : ms. en coul. ; h. 24,7 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 825 (5)

Légende. Pièce 161 annexée aux lettres de M. de Fumeron du 17 septembre et du
maréchal de camp Labadie du 16 septembre (pièces 159 et 160) conservées dans le
volume de correspondance générale sous la cote A1 1578.

919. SIÈGE DE VENLO, 1702
[Attaques de Venlo et du fort Saint Michel].– [1:8 550 env.], 250 toises = [57 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 31,7 x l. 49,2 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 50,5 cm
env.

6 M LIB 825 (6)

Légende et notice.

920. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Partie du plan de Rhinbergue avec la tranchée des ennemis le 31e octobre 1702. /
Delangrune.– [1:11 000 env.], 600 toises = [106 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,8
x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 668 (1)

Emplacement des armées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant
à une légende manquante. Pièce 163 extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la cote A1 1557.

921. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702
Plan d’une partie de Rhinbergue et de la tranchée des ennemis le 1er 9bre [novembre]
1702. / Delangrune.– [1:11 137 env.], 800 toises = [140 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,6 x l. 32,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 668 (2)

Emplacement des armées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant
à une légende manquante. Pièce 166 bis extraite du volume de correspondance
générale conservé sous la cote A1 1557.

922. FLANDRE ORIENTALE – Fortifications de campagne, 1702
Plan de la ligne depuis Gand jusques au fort de la Perle [sur l’Escaut] du premier no-
vembre 1702. / M. de Joinville.– [1:21 656 env.], 1 500 toises.– 1 plan : ms. en coul. ;

h. 39 x l. 204 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 205,5 cm env.
1 Vn 2. 12

Orienté le Nord en haut à droite.

923. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Campagne de Flandres ; l’armée du roy commandée par M. le maréchal de Villeroy
et celle des alliés par le milord duc de Marlborouck en 1703.– [1:120 000 env.], 5
lieues = [184 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ;
h. 103 x l. 135 cm env. sur une feuille de h. 103,5 x l. 137 cm env.

6 M LIB 284 (1)

Emplacement des camps. Réseau hydrographique. Assemblage de plusieurs
gravures de cartes de de Fer découpées et collées. Cachet Comité de Salut public /
Bureau topographique et historique militaire.

924. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Duché de Brabant, partie de Flandre et quartiers voisins avec les camps des armées en
1703. / [S.n.n.d.].– [1:150 657 env.], quatre lieues [109 mm].– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 75,5 x l. 86 cm env. sur une
feuille de h. 80,5 x l.92 cm env.

1 Vn 2. 22

925. GUELDRE, 1703
Gueldres. / [S.n.n.d.].– [1:7 130 env.], 300 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 19,5 x l. 34,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 363 (1)

Légende. Carte provenant de la collection du maréchal Davout.

926. SIÈGE DE GUELDRE, 1703
Gelder so het tegenwoordig in zyn werken legt en ingeslooten is : met de Attaques door
de Troupen van zyn Kon : Majest : van Pruyssen, gecommandeert door zyn hoog
Graafl : Exell : de heer Gen : lieut : Lotthum. A[nno] 1703, 20 April. / P.V. Call.–
[1:25 380 env.], 1/4 van een Duytse myl in houdende 500 Rhynlandse roeden =
[74 mm].– In s’ Gravenhage by A : Beek inde lange Poote met Privil : van de Heere
Staaten van Holland en West-Vriesland.– 1 carte : grav. coloriée ; h. 41 x l. 35,2 cm
env. sur une feuille de h. 47,7 x l. 42 cm env.

6 M LIB 363 (3)
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Orientée le Nord à droite. Titre et notice historique dans des cartouches sur fond
de draperie. Légendes en néerlandais et en français des bastions et portes dans deux
cartouches. Batteries d’artillerie et tracés des tirs d’artillerie. Deux vues perspectives
des villes de Hartefeld et Veert et représentation des tirs d’artillerie.

927. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Carte d’une partie du pays de Waes avec la frontière d’Hollande. / Fait à Steckence
[Stekene] 25 avril 1703. [Signé] Douzal de Saint-Jean.– [1:20 500 env.], 1 000 toises
[96 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39 x l. 122 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 123 cm env.

1 Vn 2. 34

Orientée le Nord en haut à droite. Légende.

928. PAYS-BAS-ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Le Brabant espagnol et l’évêché de Liège [où sont indiqués les cantonnements des
armées]. / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.], 5 lieues communes = [87 mm].– A Paris, chez
l’auteur [Nolin], sur le Quay de l’Horloge à l’enseigne de la Place des Victoires, vers le
Pont neuf. Avec privil. du roy.– 1 carte : ms. sur fond de grav. sur papier entoilé ; h. 43
x l. 52,2 cm env. sur une feuille de h. 45,2 x l. 54,5 cm env.Ajout ms. jusqu’à Anvers.

6 M LIB 133 (1)

Échelles également en lieues communes et en lieues d’une heure.Cours de l’Escaut, de
la Sambre et de la Meuse.Mouvements des troupes. Emplacements des camps. Carte
extraite du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1649 de mai
1703.

929 MEUSE – Huy/Maastricht, 1703
Carte particuliere et très exacte de la Hasbaye et du Courts de la Meuse depuis Huy
iusqua Mastrick où sont marqué tous les camps et retranchements que l’armée du roy
et celle des ennemis y ont faites depuis le commancement du mois de may 1703 jusqu’à
la fin de juin qu’elles sont marché vers Anvers. / [S.n.n.d.].– [1:77 166 env.], 2 heures
de chemin = [144 mm].– 1 carte en plusieurs morceaux : ms. en coul. sur huilé ;
assemblée ; h. 64,5 x l. 82,5 cm env. sur une feuille de h. 66,8 x l. 88 cm env.

6 M LIB 534

Autre échelle en lieues. Légende et dédicace.

930. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Carte des camps de Bommenhouen de l’armée en bataille en présence des ennemis pres

de Mastriek, de […] Viekmael [Vechmaal] et d’Obheert [Opheers] les 9. 10. 25. et 26
may 1703, avec ceux des ennemis à Mastriek, Houtain, Houtogne, Tiche et d’Onselle les
7. 23. 26. 30may et le 8 juin, et de celuy de la commanderie d’Alden Bilsen le 10 octobre. /
[S.n.n.d.].– [1:152 220 env.], deux heures de chemin = [73 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 59 x l. 43,8 cm env. sur une feuille de h. 60 x l. 45 cm env.

6 M LIB 396 (1)

931. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Plan du camp de l’armée des Alliés comandé par Monsr d’Overquerque et comme elle
etois posté en bataille, quand l’armée des deux couronnes, sous Monsr de Villeroy, et
Boufflers, s’approche pour l’attaques le 14 de may 1703. / G.L. Mosburger. du Regimt

Dopff. Dragons. Levée est fecit ; I. V. Cal fe[cit].– [1:28 940 env.], une demie heure
de chemin = [96 mm].– A La Haie chez Anna Beck, avec privilège.– 1 plan : grav. ;
h. 30,6 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 36 x l. 43,7 cm env.

6 M LIB 500

Emplacement des camps. Titre, légende et adresse bibliographique dans un
cartouche orné d’attributs militaires.

932. LIMBOURG – Frontière – campagnes et batailles, 1703
Plan du camp des ennemis entres Maestrick et Lonaken [Lanaken] et de l’armée du
roi le 14 mai 1703. / [S.n.n.d.].– [26 250 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x
l. 34 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 38,5 cm env.

1 Vn2. 24

933. TONGRES – Camp militaire, 1703
Plan du camp de l’armée du roy sous Tongres. / M. de Joinville le 2 juin 1703.–
[1:21 650 env.], 1 000 toises [91 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,7 x l. 38,5 cm
env. sur une feuille de h. 31,5 x l. 40,5 cm env.

1 Vn 2. 26 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

934. HASSELBROECK – Camp militaire, 1703
Plan du camp d’Hasselbrouck du 8 juin 1703. / M. de Joinville.– [1:21 650 env.],
800 toises [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 38,5 cm sur une feuille de h. 30
x l. 40 cm env.

1 Vn 2. 26 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.
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935. TOURINNE-LA-CHAUSSÉE – Camp militaire, 1703
Village de Tourine, 1703 : plan des retranchemens du village de Tourine. / M. de
Valory le 12 juin 1703.– [1:6 370 env.], 500 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x
l. 29,5 cm env.

1 Vn 2. 25 (1)

Brève légende.

936. TOURINNE-LA-CHAUSSÉE – Camp militaire, 1703
Plan de l’armée du roy et de celle des ennemis près de Tourine. / M. de Valory, juin
1703.– [1:254 550 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 34 cm env. sur une feuille
de h. 24,3 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 25 (2)

937. SAINT-SEVERIN – Camp militaire, 1703
Carte du camp de Saint Serwulen [Saint-Severin] et de celluy des ennemis a Donssel
le […] juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:65 887 env.], une lieue de Flandres = [71 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 35,7 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 394

Orientée le Nord en haut à droite. Ligne fortifiée.

938. SAINT-SÉVERIN – Camp militaire, 1703
Plan du camp de St-Servais-Lens du 22 juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:21 650 env.], 1 000
toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 52,5 cm ; 2 exemplaires.

1 Vn 2. 27

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

939 BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Carte des environs d’Eckeren où sont marquées les principalles actions dans les en-
droits où elles se sont passées le jour du combat, avec les marches et campemens des
troupes. / Letonnellier fecit.– [1:26 700 env.], 1 000 toises [73 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 48,8 x l. 42,3 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 44,5 cm env.

1 Vn 2. 28 (1)

Légende.

940. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Bataille de Eckeren le 29 juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:50 500 env.], une lieue [88 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 26,2 x l. 38,5 cm env.

1 Vn 2. 28 (2)

Brève légende.

941. BATAILLE D’EKEREN, 1703
Plan du champ de bataille d’Ekeren gaignée par l’armée des deux couronnes le dernier
juin 1703. / [S.n.n.d.].– [1:29 000 env.], 2 500 toises [168 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 45,7 x l. 70 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 72 cm env.

1 Vn 2. 28(3)

942. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (1712)
Plan de la bataille d’Eeckeren donnée entre l’armée des hauts-alliés et des deux couronnes
entre Muysebroeck,Wilmerdonck et Orderen le 30 juin 1703 sous le commandement du
généralObdam. /Dessiné sur les lieux parMonsr Ivoy, quartiermaistre général des troupes
des Provinces-Unies ; Harrwyn fecit.– [1:26 923 env.].– A Bruxelles, chez Eugène Henry
Fricx, rue de La Madeleine, imprimeur de Sa Majesté.– 1 carte : grav. ; h. 30 x l. 43,5 cm
env. sur une feuille de h. 60 x l. 46,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 251 (1 et 2)
1 Vn 2. 40(b)

Emplacement des troupes. Titre inscrit sur une stèle au pied de laquelle se trouve
un amoncellement de drapeaux. Autre titre au dessus de la légende : « Plan de la
bataille deWilmerdonck près d’Eeckeren donnée le 30 de juin 1703 entre les armées
des hauts-alliés et des deux Couronnes ».

943. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massehoven et de St Iop int Ghoer [Saint-Job-in-t-Goor] les 5 et
9 juillet avec ceux des ennemis à Beerse, Calloo et Berindrek. 1703. / Par le Sr Pennier.–
[1:76 110 env.], une lieue de Brabant ou une heure de chemin [73 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 47 x l. 70,5 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 80 cm env.

1 Vn 2. 29(5)

Orientée le Nord en haut à droite.

944. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massenhoven et de St Iop int Ghoer les 5 et 9 juillet 1703, avec
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ceux des ennemis à Beerse, à Bodel Berendreck. / Par le Sr Pennier.– [1:76 100 env.],
une heure de chemin.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 71 cm env. sur une feuille
de h. 52 x l. 79 cm env.

1 Vn 2. 29 (1)

Orientée le Nord en haut à droite.

945. PROVINCE D’ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de Massenhouen, de St Jop et de Wyneghem les 5, 9 et 24 juillet
1703 avec ceux des ennemis à Beerse, Lohenhout, Clampthout (Kalmtthout) et
Capelle les 9, 23 et 24. / [S.n.n.d.].– [1:70 980 env.], une heure de chemin =
[71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 58,5 x l. 58,7 cm env. sur une feuille de h. 59
x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 132

Cours de l’Escaut et ponts de bateaux.

946 PROVINCE D’ ANVERS – Camps militaires, 1703
Carte des camps de St Iop et de Wyneghem les 9 et 26 juillet 1703 avec ceux des en-
nemis à Beerse, Loenhout, Klampthout (Kalmtthout) et Capelle les 9, 25 et 26 du dit
mois. / Par le sieur Pennier.– [1:76 109 env.], une heure de chemin [72 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 58 x l. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 60 x l. 64,5 cm
env.

1 Vn 2. 29 (2)

Orientée le Nord en haut à droite.

947. PROVINCE D’ ANVERS – Camps militaires, 1703
Plan des deux derniers camps de M. le maral de Villeroy près Anvers. / M. de Valory,
le 18 juillet 1703.– [1:71 684 env.], une lieue [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21,3
x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 29 (3)

948. SAINT JOB-IN-T-GOOR – Camp militaire, 1703
Plan du camp de St Iop du 21 juillet 1703 près Anvers. / M. de Joinville. [1:21 656
env.], 1 000 toises [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 44 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 46 cm env.

1 Vn 2. 29 (4)
Orienté le Nord en haut à gauche.

949. SIÈGE DE HUY, 1703
Plan de la ville, chasteau et forts d’Huÿ fait sur le lieu ce mois Xbre 1702. / Fait par
Belly.– [1:2 900 env.], 200 toises = [134 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x
l. 56,7 cm env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 393

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

950. SIÈGE DE HUY, 1703
Carte du camp de Waseiche le 14 avec ceux des ennemis à Verrea, St Seruvalem et
Vignamon les 14 et 15 aoust 1703. / [S.n.n.d.].– [1:78 250 env.], une heure de
chemin = [71 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 48,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49 cm env.

6 M LIB 396 folio 2

Emplacement des camps et armées. Ligne fortifiée.

951. SIÈGE DE HUY, 1703
[Carte de la position de Waseige occupée par le maréchal de Villeroi en août 1703 et des
lignes défensives construites par ses ordres pendant le siège d’Huy entrepris par le duc de
Marlborough.] / Attribué à Dhermand.– [1:41 530 env.], une lieue = [107 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 40 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 42 x l. 55 cm env.

6 M LIB 842

Carte extraite de la dépêche du maréchal de Villeroy des 23 et 24 août 1703
conservée sous la cote A1 1652 (pièce 189).

952 PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du comté de Namur et du Brabant. / Par le sieur Pennier.
5 septembre 1703.– [1:76 100 env.], une heure de chemin = [73 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 130,5 x l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 133 x l. 97,7 cm env.

6 M LIB 570

Légende détaillée. Carte accompagnant les pièces 29 et 30 du volume conservé sous
la cote A1 1563 datées du 2 et 4 mai 1702.

953. PAYS DE LIÈGE – Camps militaires, 1703
[Carte donnant les campements des armées au nord-est de Liège (champ de bataille
de Neerwinden,Waremme, Sint Truyden (Saint-Trond) et Tirlemont) du 6 septembre
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au 9 octobre 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:40 000 env.], 0,5 lieue = [55 mm].– 1 carte :
ms. ; h. 38 x l. 61,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 69 cm env.

6 M LIB 285

Réseau hydrographique et routes.

954 SIÈGE DE LIMBOURG, 1703
Carte du camp de Weser [Wijer] le six septembre 1703 et de celuy des ennemis à
St Trond le dit jour. / [Pennier].– [1:76 110 env.], une heure de chemin [72 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 37,5 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 45 cm env.

1 Vn 2. 30

Mention manuscrite au dos de la carte « trouvée dans les papiers de M. Filley ».

955. SIÈGE DE LIMBOURG, 1703
Plan de Limbourg. / Dhauteuille Demaisonneuve, ing[énieur].– [1:5 130 env.],
100 toises = [38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,2 x l. 48,2 cm env. sur une feuille
de h. 46 x l. 53,6 cm env.

6 M LIB 475

Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Titre, légende et échelle dans un cartouche.
Plan dans un cadre orné.

956. PAYS-BAS-ESPAGNOLS – Méhaigne/Gette – Fortifications de campagne, 1703
Carte particulière contenant le cours de la Méhaigne, la source de la Gette jusqu’à
Orpe le grand, la ligne de la Gette à la Méhaigne et celle nouvellement faite par l’ar-
mée des deux couronnes pendant le siège de Huy, depuis Vuaseege jusqu’au deffillé de
Gerbizé et plusieurs villages, ruisseaux et bois du 15 septembre 1703. / M. de Joinville,
le 21 septembre 1703.– [1:44 300 env.], 2 500 toises [112 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 58,5 x l. 74,5 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 77 cm env.

1 Vn 2. 31

Emplacements des camps.

957. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Carte des environs de Liefkenshouck [Liefkenshoeck] et du fort de la Perle. / M. de
Virlois, le 4 octobre 1703.– [1:3 590 env.], 350 toises [191 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 43,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 89,5 cm env.

1 Vn 2. 32

958. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1703
Plan de la ligne de Vaes depuis Stequem [Stekene] jusqu’au fort de la Perle. /
[S.n.n.d.].– [1:28 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,3 x l. 103 cm env. sur une
feuille de h. 42 x l. 106 cm env.

1 Vn 2. 33

Légende. Profils.

959. PAYS-BAS ESPAGNOLS –Méhaigne/Gette – fortifications de campagne, 1703-1704
Plan de la situation du payx et lignes ennemies entre la rivière Mahangne et Geete. Fait
le 28me décembre 1703.– [1:45 538 env.], 3 000 pas [111 mm].– A la Haie, chez Anna
Beck, avec privilège.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x
l. 47,5 cm env.

1 Vn 2. 40 (2)

Sous le plan, représentation des « proffiels du retrenchement qui marquent l’épais-
seur du parapet, la profondeur et la largeur du fossé, marqués par leurs n° sur la
carte à l’échelle de 1:870 et l’ordre de bataille du 28me Xbre 1703 ».

960. PAYS-BAS ESPAGNOLS –Méhaigne/Gette – Fortifications de campagne, 1703-1704
Plan de la situation du payx et ligne ennemis entre la rivière Mahangne et Geete. / Fait
le 28me décembre 1703.– [1:46 400 env.], 3 000 pas = [105 mm].– A La Haie, chez
Anna Beck, avec privilège.– 1 carte : grav. ; h. 46 x l. 36,8 cm env. sur une feuille de
h. 49 x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 527

Titre et légende dans un cartouche. Au dessous du plan : « Proffiels du
retrenchement qui marquent l’espasseur du parapet et la profondeur, et largieur du
fossee marqué par. leurs N[om] sur la carte (échelle de 60 pas). Ordre de bataille
du 28 décembre 1703 » signé G.L. Mosburger, du regiment Dopff. Dragons.

961. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière de la ligne du pays de Vuaves en l’état quelle est présentement de-
puis Gand jusques au fort de la Perle ; dans la marge de laquelle on trouvera plusieurs
profils de cette ligne avec celuy de tous les forts et des digues qui servent de lignes, ce
qui en fera connoistre la force dan chacune de ses parties. Fait le 15 janvier 1704. / M.
de Joinville.– [1:43 500 env.], 2 500 toises [112 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41
x l. 125,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 128 cm env.

1 Vn 2. 41 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Profils à l’échelle de 1:590. En bas à droite, « plan
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particulier du poste d’Antonishoeck » à l’échelle de 1:365 avec le Nord orienté en
haut à gauche et une légende.

962. PAYS DE WAES – Fortifications de campagne, 1704
Carte d’une partie de la ligne du pays de Waes depuis le fort de la Perle jusqu’à la re-
doute de St Antoine ou autrement d’Antonis-Houck. / M. Le Virloys, décembre 1704.–
[1:7 325 env.], 500 toises [133 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 70 x l. 90 cm env. sur une feuille de h. 72,5 x l. 92 cm env.

1 Vn 2. 41 (2)

Légende.

963. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte du cours de l’Escaut et de ses environs depuis Anvers iusques aux forts hollan-
dois A, B, C [Fort Lillo, Fort Liefkenshouck et Fort Lacroix]. 1704. / [Signé] Le Vir-
loys.– [1:15 000 env.], 1 000 toises [130 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 62,5 x
l. 99 cm env. sur une feuille de h. 65 x l. 101 cm env.

1 Vn 2. 42

Légende.

964. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière des lignes depuis Anvers jusqu’à Liere et du pays aux environs. /
Levé sur les lieux par Naudin ing[énieur]. 1704.– [1:44 292 env.], une lieue de 2 500
toises [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 72 x l. 82,5 cm env.

1 Vn 2. 43 (1)

965. ESCAUT – Embouchure – Fortifications de campagne, 1704
Carte particulière des lignes depuis Anvers jusqu’à Liere et du pays aux environs. /
Levée sur les lieux par Naudin le jeune, 1704.– [1:44 290 env.], une lieue commune
des Pays-Bas de 2 500 toises = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 69,3 x l. 77,5
cm env. sur une feuille de h. 70,5 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 467

966. LIERRE – Environs – Camps militaires, 1704
[Camps aux environs de Lierre]. / [S.n.n.d.].– [1:17 400 env.].– 1 carte inachevée :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 87,5 x l. 115 cm env.

1 Vn 2. 43 (2)

967. ESCAUT – Embouchure Fortifications de campagne, 1704
Carte des lignes depuis Waseiges sur la Mehaigne jusques à Anvers. / [S.n.n.d.].–
[1:160 000 env.], deux grandes lieues de Flandres = [61 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 19,6 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 22 x l. 52,6 cm env.

6 M LIB 901

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

968. WASSEIGES – Camp militaire, 1704
Camp de Waseiche. / Attribué à Dhermand.– [1:104 830 env.], une heure de
chemin = [53 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 15,2 cm env. sur une feuille
de h. 49,7 x l. 39,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 843

Carte extraite de la dépêche de l’ingénieur Filley datée de Namur du 3 avril 1704
conservée sous la cote A1 1743, pièces 239.

969. ÉVÉCHÉ DE LIÈGE – Campagnes et batailles, 1704
[Partie de] l’évêché de Liège. / [Nolin].– [1:277 800 env.], cinq lieues d’une heure =
[100 mm].– [Quai de l’Horloge] du Palais, à l’enseigne de la place des Victoires, vers
le Pont-Neuf. Avec privilège du roy.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 41 x
l. 29 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39 cm env.

6 M LIB 466

Rajout manuscrit des armées en présence pour la campagne des Pays-Bas de 1704.
Brève légende manuscrite. Gravure extraite de l’avertissement du volume conservé
sous la cote A1 1736 intitulé « Guerre de Flandre 1704 et journal des mouvemens de
l’armée des deux couronnes et de l’armée ennemie » (mai-juin 1704), (12 pages).

970. SIÈGE DE MAASTRICHT, 1704
[Camps et retranchements des Hollandais sous Maestricht en avril 1704.] /
[d’Hermand].– [1:40 400 env.], une lieue = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26
x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 502

Plan extrait de la lettre adressée parVilleroy au roi datée du 29 avril 1704 conservée
sous la cote A1 1743, pièce 403.

971. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705
[Carte des marches et cantonnements des armées pendant la campagne de Flandre en
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1705.] / [de Fer].– [1:250 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,6 x
l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 288 (1)

Carte n° 1 extraite de l’avertissement du registre A1 1835 (mai-juin 1705) intitulé :
« Guerre de Flandre. 1705. Ouverture de la campagne. Siège et prise de Huy par
l’électeur de Bavière. Mouvemens des troupes pendant lers mois de may et juin » (7
pages).

972. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705
[Carte du théâtre de la guerre en Flandre pendant la campagne de 1705.] / [de Fer].–
[1:250 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 45 x l. 44 cm env. sur une feuille
de h. 45,3 x l. 45,3 cm env.

6 M LIB 288 (2)

Carte n° 2 extraite de l’avertissement du registre A1 1836 (juillet 1705) intitulé :
« Suite de la campagne de l’électeur de Bavière en Flandres pendant les 6 derniers
mois. 1705. Siège et prise de Huy par le duc de Marlborought. Entrée des ennemis
dans nos lignes du Brabant. Journal des mouvemens et marche des deux armées »
(20 pages).

973. SIÈGE DE HUY, 1705
[Plan des attaques du château d’Huy après la prise du Fort Picard, dans la nuit du 3
au 4 juin 1705.] / [de Valory].– [1:6 168 env.], 250 toises = [79 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 17 x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 398

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Pièce annexée à la dépêche de
l’ingénieur de Valory conservée sous la cote A1 1835, pièce 232.

974. BATAILLE D’ELIKSEM OU NEERWINDEN, 1705
[Bataille de Nerwinden le 18 juillet 1705.] / [S.n.n.d.].– [1:622 222 env.].– 1 carte :
grav. ; h. 16 x l. 26,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 576

Ligne fortifiée. Emplacement des troupes. Numéros renvoyant à une légende
manquante. En bas à droite, scène de bataille.

975. GOSSONCOURT-LEZ-TIRLEMONT – Camp militaire, 1706
Camp de Gossencourt pris le 21 may 1706 [avant veille de la bataille de Ra-

millies]. / Par Charbot.– [1:59 415 env.], une lieue d’une heure = [82 mm].–
1 carte : ms. en couleur ; h. 28,8 x l. 28,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 351

Pièce annexée à la dépêche du 26 mai du marquis de Montviel conservée sous la
cote A1 1936, pièce 201.

976. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies le 23 may 1706. / [S.n.n.d.].– [1:35 300 env.].–
1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 23,8 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (1)

Légende. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1936
(avril-mai 1706) intitulé « Campagne de Flandre de Mr le Mal deVilleroy. 1706. Ba-
taille de Ramillies » (8 pages).

977. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies entre l’armée des Deux Couronnes et celles des alliez
le 23 may 1706, la premiere de 76 bataillons et de 140 escad[r]ons et celle des alliez de
74 bataillons et de 123 escadrons. / Par le Sr Naudin.– [1:28 875 env.], 1 200 toises =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,5 x l. 33 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 39,5 cm env.

6 M LIB 657 (2)

Échelle également d’une demie lieue. Légende.

978. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Taviers [ou de Ramillies]. / [S.n.n.d.].– [1:19 500 env.],
300 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,6 x l. 20,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 657 (3)

979. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillies le 23 may 1706. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 21,2 x l. 29,2 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (5)
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Titre et légende dans un cartouche. Carte annexée au sommaire historique du
volume conservé sous la cote A1 1936 intitulé « Campagne de Flandre de Mr le
Mal de Villeroy. 1706. Bataille de Ramillies » (8 pages) et extraite du tome V de
l’Histoire militaire du règne de Louis le Grand du marquis de Quincy, tome 5,
p. 5.

980. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
1706. Bataille de Ramillies : campemens des deux armées. / [S.n.n.d.].– [1:263 160
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 30,5 x l. 63 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 67,6 cm env.

6 M LIB 658

Numéros renvoyant à une légende manquante. Titre manuscrit rajouté. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1936 (avril-mai
1706) intitulé « Campagne de Flandre de Mr le Mal de Villeroy. 1706. Bataille de
Ramillies » (8 pages).

981. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la bataille de Ramillie suivant Mr de Feuquières. / [S.n.n.d.].– [1:34 722 env.],
une demie lieue = [64 mm].– 1 carte : grav. ; h. 19 x l. 27 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 657 (4)

Orientée le Nord en haut à gauche. Titre, légende et échelle dans un cartouche orné
d’un guerrier et de trophés militaires.

982. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la situation ou la bataille de Ramillis cest donné entre l’armee des Alliées,
commandé par Son Altesse Monsr le duc de Marlborough, […] le 23 may 1706. /
Dessiné sur les lieux par G.L. Mosburger, officer dans le régimt Drag : de General
Dopff.– [1:8 354 env.], un quart de lieue = [133 mm].– A La Haye, chez Anna Beek,
où l’on trouve tous les meilleurs plans et chartes géographiques, avec privilege des Etats
de Holl : et de West-Frise.– 1 plan : grav. ; h. 46,3 x l. 43,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,6 x l. 47,7 cm env.

6 M LIB 657 (7)

Orienté le Nord en bas à droite. Emplacement des armées et ligne fortifiée. Lettres
renvoyant à une légende manquante. Titre dans un cartouche orné de figures
allégoriques et des portraits des ducs de Marlborough et de Overquerque. En bas
dans un cartouche, scène de bataille signée J. V. Vianen.

983. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
Plan de la situation où la bataille de Ramillies s’est donnée par l’armée des alliés
commandée par Son Altesse le duc de Marlborough, prince du Saint Empire etc. et
Son Exellence Monsr d’Ouverkerke, contre celle des deux Couronnes, commandée par
Son Altesse Electorale le duc de Bavière et le marechal de Villeroy le 23. du mois de may
1706.– [1:15 000 env.].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rüe de la Madeleine.–
1 plan : grav. ; h. 44 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 47,6 x l. 47,6 cm env. ;
3 exemplaires.

6 M LIB 657 (8)

Légende. Relation de la bataille. Sur le le troisième exemplaire, ne figure ni le titre
ni la légende.

984. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706
The glorious campaign of his grace the duke of Marlborough in the year 1706.– Échelle
indéterminée.– London, sold by David Mortier, book, map, and print seller, at the
Sign of the Erasmus’s Head, near the Savoy in the Strand.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 96 x l. 114 cm env. sur une feuille de
h. 98,7 x l. 119,5 cm env.

6 M LIB 657 (6)

Orientée leNord en haut à droite. Légende en anglais et en français.Ordre de bataille.
Dédicace dans un cartouche orné de figures allégoriques surmonté d’un portrait du
duc deMarlborough. Scène de la bataille de Ramillies.À gauche et à droite de la carte,
vues perspectives et plans des villes de Louvain, Anvers, Bruges, Oudenarde, Lierre,
Ostende, Bruxelles, Malines, Gand, Courtrai, Tirlemont et Menin.

985. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1706] : [Partie de carte des Flandres…]. / C. Inselin sculp.– [1:550 000 env.], 10 lieues
de Flandres = [85 mm].– Se vend à Paris chez Danet, gendre de l’auteur, sur le pont
Notre-Dame à la Sphère royale.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 49,6 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 291

Réseau hydrographique. Emplacement des camps manuscrit. Limites coloriées.
Carte extraite du sommaire historique du registre conservé sous la cote A1 1937
(juin 1706) intitulé « Avertissement des mois de juin et juillet 1706. Séparation de
l’armée du roy dans les places de Flandres. Prise d’Anvers et d’Ostende par les
ennemis. Marches et campemens de leur armée » (5 pages). Carte identique,
hormis le découpage, à la carte conservée sous le numéro 990.
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986. WEWELGEM – Camp militaire, 1706
Camp de Gheuleghem pris le 1er juin 1706 [par le maréchal de Villeroi et l’électeur de
Bavière]. / [Par Charbot].– [1:66 940 env.], une heure de chemin= [83mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 25,7 x l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 343

Emplacement du camp. Pièce annexée à la dépêche du 2 juin du marquis de
Montviel conservée sous la cote A1 1937, pièce 14.

987. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Ostende, ville forte, et port de mer du comté de Flandre, située à 51 degré 20 minutes
de latitude et 24 degrez 5 minutes de longitude sur la petite riviere de Guete. Les
Hollandois s’en rendirent maitres sur la fin du siecle précedant, les Espagnols
l’assiegèrent le 5 Iuillet 1601 et furent devant cette place jusques au 22 septembre 1604
qu’elle se rendit au marquis de Spinola qui commandoit à ce siège pour les Espagnols
qui la possede[n]t encore aujourdhuy. / de Fer ex. ; Gournay fecit. [1692].– [1:10 258
env.], 200 toises = [38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 19,8 x l. 30 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 595 bis (1)

À droite dans la marge, longue notice historique du siège de 1706. Cf. Pastoureau :
de Fer Les forces de l’Europe, 1re partie, 1690 [45] .

988. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Plan de la ville d’Ostende avec ses environs et les campement des trouppes des alliés
qui ont fait l’attacque sous le commandement de Son Excellence Mr d’Auverquerc,
Velt-Maréchal des armées des Provinces-Unies. La ville fut investie par un
détachement sous le commandement de Mr le LtGenl Fagel le 17 juin 1706 [...]. / Fait
par C. Hoppach, ingenieur ordre ; Harrewyn fecit aqua forti [...] et sculpsit Brux.–
[1:8 600 env.], 300 toises = [68 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rüe de
la Magdeleine, M.DC.VII [1707].– 1 plan : grav. ; h. 53 x l. 73 cm env. sur une feuille
de h. 55,7 x l. 77,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 595 bis (2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légendes détaillées concernant les attaques, les
unités en présence et la flotte. Titre et légendes dans des cartouches. La mention de
Harrewyn ne figure pas sur le deuxième exemplaire.

989. SIÈGE D’OSTENDE, 1706
Ostende, leggende in Spaans Vlanderen aan de Noort Zee […] wert den 6 July 1706

door de Engelse en Hollanders na een belegering van 3 dagen ver overt. = Ostenda, urbs
in Flandria Hispanica ad mare Boreale, […] 6 Iulii 1706 ab Anglis et Batavis post ob-
sidionem trium dierum expugnata. / P. Schenk exc.– Échelle indéterminée.– Amst :
C.P. [cum privilegio].– 1 plan : grav. ; h. 17,2 x l. 19,3 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 595 bis (3)

Tranchées. Batteries d’artillerie.

990 FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
Campemens de l’armée du roy et de celle des ennemis : 1706 Campagne de
Mr de Vendosme en Flandre : [partie d’une carte de Flandres…]. / C. Inselin sculp.–
[1:550 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux assemblés ;
h. 33 x l. 49,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x 64,8 cm env.

6 M LIB 290 (1)

Emplacement des camps et titres manuscrits. Limites coloriées. Réseau
hydrographique. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé sous la cote
A1 1939 (août-septembre 1706) intitulé « 5 derniers mois 1706. Prise de Menin et
d’Ath par les ennemis. Arrivée de Mr le duc de Vendosme à l’armée de Flandre.
Marches et campemens des deux armées » (5 pages). Carte identique, hormis le
découpage, à la carte conservée sous le numéro 985.

991. SIÈGE DE MENIN, 1706
Carte de la circonvallation de Menin avec tous les pays où les armées pourroient faire
des mouvemens à ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier géographe.–
[1:49 000 env.], 1 lieue = [91 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91,5 x l. 104,5 cm env.
sur une feuille de h. 96 x l. 109 cm env.

6 M LIB 276

Réseau hydrographique. Chemins. Points extrêmes représentés : Ypres (Belgique),
Lille (Nord), Tournay, Oudenarde, Deinze (Belgique).

992. SIÈGE DE MENIN, 1706
[Plan du siège de Menin en 1706.] / Aubry.– [1:7 310 env.], 300 toises = [80 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 37,2 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 530 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Pièce annexée au journal du siège
de Menin par l’ingénieur Aubry, conservé sous la cote A1 1988, pièce 57.
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993. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan du siège de Menin avec ses environs par les François en 1706. / [S.n.n.d.].– [1:14
400 env.], 6 lignes pour 100 toises.– 1 plan : ms. en couleur ; 2 morceaux assemblés ;
h. 49 x l. 44,6 cm env. sur une feuille de h. 51,6 x l. 48 cm env.

6 M LIB 530 (2)

Lignes fortifiées. Emplacement des armées.

994. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan des attaques de la ville de Menin assiégée et prise par les alliez le 22 aoust 1706. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 22 x l. 37 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 530 (4)

Légende. Titre dans un cartouche. Plan extrait du tome V de l’Histoire militaire du
règne de Louis le Grand du marquis de Quincy, t. 5. p. 20). Voir également
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1939 intitulé « 5 derniers mois
1706. Prise de Menin et d’Ath par les ennemis. Arrivée de M. le Duc de Vendosme
à l’armée de Flandre ». (7 pages).

995. SIÈGE DE MENIN, 1706
Meenen, leggende in Wals Vlaanderen, aen de Lise […] van 13 dagen ingenomen =
Menia, urbs in Flandria interiore […] idque post obsidionem dierum tredecim. /
P. Schenk exc.– Échelle indéterminée.– Amst : C.P. [cum privilegio].– 1 plan : grav. ;
h. 15,5 x l. 19,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 530 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Ligne de contrevallation. Emplacement des
armées. Batteries et tracés des tirs d’artillerie. En bas, représentation d’un camp
avec cavaliers.

996. SIÈGE DE MENIN, 1706
Plan der belagerung, von Menin […] die guarnison aus. / [S.n.n.d.].– Échelle indé-
terminée.– 1 plan : grav. ; h. 33 x l. 39,2 cm env. sur une feuille de h. 35,8 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 530 (6)

Chiffres et lettres renvoyant à une légende manquante. Les noms figurant sur le
plan sont en français. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

997. PASSCHENDAELE – Position militaire, 1706
Plan du poste de Plaskendal. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 27,8 x l. 36,7 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x l. 41,6 cm env.

6 M LIB 636

Retombe. Lettres renvoyant à une légende manquante.

998. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706
Carte particulière des lignes de la basse Deulle et partie de la Lisse avec le campement
de l’armée [du roy] le 4e septembre 1706. / [S.n.n.d.].– [1:14 200 env.], une lieue de
2 000 toises = [275 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 95 cm env. sur une feuille
de h. 59,6 x l. 104 cm env.

6 M LIB 220

Cours de la Lys d’Armentières à Deulemont et cours de la Deule de l’abbaye de
Marquette à Deulemont. Emplacement des troupes.

999. SIÈGE DE TOURNAI, 1706
Carte de la circonvallation de Tournay. Avec tous les pays où les armées pourroient faire
des mouvemens à ce sujet. / Levez sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier, géographe.–
[1:48 310 env.], une lieue de France = [92 mm].– 1 carte :ms. en coul. ; quatre feuilles
réunies ; h. 107,2 x l. 105,3 cm env. sur une feuille de h. 110 x l. 107,7 cm env.

6 M LIB 797

Légende et mémoire explicatif.

1000. SIÈGE D’ATH, 1706
[Attaques d’Ath par les alliés 14 7bre-2 octobre 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:8 300 env.], 300
toises = [70 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,5 x l. 29,7 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 76 (1)

Fortifications. Tranchées. Extrait du journal du siège conservé sous la cote A1 1940,
pièce 22 bis.

1001. SIÈGE D’ATH, 1706
[Plan pour les opérations du siège d’Ath en 1706.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. ; h. 25 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 20,7 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 76 (2)
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Cours d’eau. Fortifications. Pièce provenant de la succession du général Létang.

1002. SIÈGE D’ATH, 1706 (1745)
Plan d’Ath avec les attaques et le blocus des alliés du deux d’octobre 1706. / A Paris,
par et chez le Sr Le Rouge, ingénieur géog. du roy, rue des Grands Augustins vis-à-vis
le Panier fleury. 1745.– [1:21 600 env.], 1 200 toises = [108 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 30,7 x l. 46 cm env. sur une feuille de h. 36,7 x l. 56 cm env.

6 M LIB 76 (5)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications et tranchées. Légende en bas à
droite. En haut à gauche, complément de titre avec les coordonnées d’Ath.

1003. CONDÉ-SUR-ESCAUT – Camp militaire, 1706
Camp [sous Condé à] Crépin et [à] Quieverchin, pris le 5 octobre 1706 [par le duc de
Vendôme]. / [Par Charbot].– [1:88 400 env.], 1 lieue de Brabant = [62 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 19,5 x l. 46,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 208

Cours de l’Escaut et de la Haine. Emplacement de camps. Carte accompagnant la
lettre d’envoi de M. de Montviel, datée du camp le 6 octobre 1706, conservée sous
la cote A1 1940, pièce 24.

1004. QUIÉVRAIN – Camp militaire, 1706
Camp de Kievrain pris le 14 Octobre 1706. / [Charbot].– [1:94 650 env.], une lieue
de Hainaut = [62 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 25,2 x l. 45,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 656

Carte annexée à la dépêche de M. de Montviel conservée sous la cote A1 1940, pièce
69 datée du 15 octobre 1706.

1005. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
Carte pour faire voir ce [que] l’on a déjà gardé pendant la guerre pour empêcher les
sujets du roi qui sont à couvert du retranchement et des canaux de contribuer, et ce que
l’on pouroit encore garder avançant jusques à Furnes. / [S.n.n.d.].– [1:80 000 env.].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 45,3 x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 246 (1)

Routes. Réseau hydrographique. Frontière matérialisée par une ligne jaune et
verte.

1006. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
Carte des circonvallations de Dunkerque, Bergues et Furnes, avec tout le pays où les
armées pourroient faire des mouvemens à ce sujet. / Levé sur les lieux et dessiné par le
Sr Pennier, géographe.– [1:49 400 env.], 1 lieue = [90 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 89,5 x l. 104,8 cm env. sur une feuille de h. 93,5 x l. 109 cm env.

6 M LIB 245

Routes. Retranchements. Postes. Réseau hydrographique. Sondes au large de
Dunkerque. Sous le titre, traduction de termes néerlandais utilisés dans la carte.

1007. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
[Carte du pays entre Dunkerque et Bergues avec le camp retranché établi au sud de la
ville]. / [S.n.n.d.].– [1:30 000 env.], 1 lieue de 2 500 toises = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 247 (1)

Réseau hydrographique. Terrains inondables. Mention au dos de la carte
« Manuscrit d’après la carte de Vauban ».

1008. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1706]
État des lignes depuis Dunkerque jusqu’à la Feintelle. / [S.n.n.d.].– [1:56 800 env.],
3 000 toises = [103 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 55 cm env.

6 M LIB 246 (2)

Réseau hydrographique. Emplacement des redoutes. Légende.

1009. DUNKERQUE – Camp retranché, [1706]
Dunkerque. / [S.n.n.d.].– [1:14 400 env.], 400 toises = [54 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 65,3 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 67,3 x l. 33 cm env.

6 M LIB 247 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1010. DUNKERQUE – Camp retranché, [post. 1701]
Vue de Dunkerque du côté de la mer, dédiée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur
le duc de Penthièvre, amiral de France, par son très-humble et très-obéissant serviteur
Taverne de Renescure. / Royer delineavit ; Cl. Duflos sculpsit.– Échelle indéterminée.–
A Paris chés Claude Duflos, graveur place Dauphine.– 1 vue perspective : grav. ;
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h. 41,7 x l. 57,2 cm env. sur une feuille de h. 44,7 x l. 60 cm env.
6 M LIB 244 (1)

Jetées. Légende. Mention « Tiré du cabinet de monsieur Taverne de Renescure ».
Titre surmonté des armoiries royales sur un écusson entouré d’attributs militaires.
Décorations florales et frises archite»cturées sur le pourtour du titre et de la
légende. En bas à gauche, armoiries sur un écu surmonté d’une armure.

1011. DUNKERQUE – Camp retranché, [post. 1701]
Même carte que la précédente extraite des papiers Thiboutot.– h. 41,7 x l. 57,2 cm
env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 76 cm env.

6 M LIB 244 (2)

1012. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, [1707]
Carte particulière du pays compris entre la Sambre, la Meuse, la Mehaigne, le Demer
et la Dyle. / Levée sur les lieux par le Sr Naudin, ingénieur.– [1:50 000 env.].– 1 carte :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 124,5 x l. 138 cm env. sur une feuille
de h. 125 x l. 141,3 cm env.

6 M LIB 131

Emplacement de camps dont Thines (1702), Jandrain (1702), Gemblours (1707).

1013. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1707
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1707].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réu-
nis ; h. 43 x l. 106 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 116,5 cm env.

6 M LIB 293 (1)

Points extrêmes représentés : Lille (Nord), Oudenarde, Gembloux, Soignies
(Belgique). Réseau hydrographique. Emplacements manuscrits des camps
numérotés de 1 à 15. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement historique
du registre conservé sous la cote A1 2018 (avril-mai 1707) et intitulé « Guerre de
Flandre. 1707. Campagne de l’Électeur de Bavière et de Mr. le duc de Vendosme.
Journal des marches et campamens des deux armées » (11 pages). Fonds de gravure
de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer X, feuilles XI à XIII.

1014. FLANDRE FRANÇAISE – Projet de défense, 1707
Plan et carthe particulière du cours des rivières, en partie de la Scarpe, du ruisseau du
Moulinet et du Sansay depuis Douay jusqu’à Bouchain et d’une partie de l’Escaut

depuis Bouchain jusqu’à Cambray du 26e mars 1707. / [Devalory, maréchal de camp,
directeur des fortifications en Flandre.].– [1:28 900 env.], 2 400 toises = [162 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 84 x l. 69 cm env. sur une feuille de h. 85,8 x l. 71 cm env.

6 M LIB 230

Chemins.Numérotation renvoyant à une seconde légendemanquante. Présence d’un
carroyage au crayon sur la carte. Carte à rapprocher des lettres conservées dans le
registre A1 2056, pièces 254 et 258 adressées à Mrde Chamlay les 24 et 25 août 1707.

1015. ESCAUT – Fortifications de campagne, 1707
Dévelopement des lignes depuis Pont à Tressin [au Nord-Ouest de Tournai] jusqu’à
l’Escaut. / [S.n.n.d.].– [1:9 665 env.], 1 200 toises = [242 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 27,8 x l. 139,3 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 140,6 cm env.

6 M LIB 899

1016. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte de la ligne de la Trouille, 1707. / [S.n.n.d.].– [1:14 440 env.], 1 000 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 67,2 cm env. sur une feuille de h. 46
x l. 67,8 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 807 (1)

1017. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte general de la ligne de la Trouille. / De Lacombe.– [1:14 226 env.], 1 000 toises =
[137 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; trois feuilles réunies ; h. 53,5 x l. 174 cm env. sur
une feuille de h. 55 x l. 175,2 cm env.

6 M LIB 807 (2)

1018. TROUILLE – Fortifications de campagne, 1707
Carte généralle de la ligne de la Trouille. / [S.n.n.d.].– [1:14 123 env.], 1 000 toises =
[138 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 76,3 x l. 136,7 cm
env. sur une feuille de h. 79,5 x l. 140 cm env.

6 M LIB 807 (3)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Deux profils de la ligne de défense à
l’échelle de 40 pieds [1:124 env.].

1019. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
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1708].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux as-
semblés ; h. 76,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 85 x l. 103 cm env.

6 M LIB 294

Points extrêmes représentés : Lille (Nord), Gand, Bruxelles (Belgique),Valenciennes
(Nord). Réseau hydrographique. Emplacement des camps numérotés et titres
manuscrits. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé
sous la cote A1 2080 (janvier-juin 1708) et intitulé « Guerre de Flandre. 1708.
Mémoire sommaire de la campagne de Monseigneur le duc de Bourgogne » (60
pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer
X, feuilles VII et VIII, XI et XII, XVI et XVII.

1020. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
Les environs de Douay, de Valenciennes et de Bouchain. / de Fer.– [1:148 160 env.],
deux heures de chemin = [75 mm].– A Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais
à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1708.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 31,5 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 369

Lignes fortifiées et emplacement des camps. Plan issu de l’Atlas des frontières de
France et des Païs-Bas de Nicolas de Fer, répertorié par Mireille Pastoureau dans
Les Atlas français XVIe-XVIIe siècles : Fer X A [16].

1021. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille d’Oudenarde du 11 juillet année 1708. / [S.n.n.d.].– [1:23 426
env.], 3 000 pas communs = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 56,8 cm
env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 599 (1)

Titre et légende dans un cartouche.

1022. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille d’Oudenaerde du 11 juillet 1708. / Levé sur le lieu parG : L :Mosbuger
ingenieur et fecit ; Harrewyn fecit.– [1:23 426 env.], 3 000 pas communs = [104mm].–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rue de la Madeleine.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 49,2 x l. 59,7 cm env. sur une feuille de h. 53,3 x l. 64,3 cm env.

6 M LIB 599 (3)

Titre et légende dans un cartouche orné de trophés militaires. Gravure de la carte
précédente.

1023. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan de la bataille proche d’Oudenarde l’11 juillet 1708. / G. Brakel delin.– [1:71 684
env.], une demie lieue = [31 mm].– 1 carte : grav. ; h. 14,8 x l. 18,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 599 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Échelle également en verges du Rhin. Légende.
Plan n° 66 extrait du volume conservé sous la cote A2 11.

1024. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Vorstellung der Schlacht bey Oudenarden vorgegange zwische dene Hohen Allürten
und Franzosen den ii Iulÿ 1708. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 30 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 599 (4)

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1025. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708
Plan der veldslag van Oudenaerde den 11 july 1708. = Plan de la bataille d’Oudenaerde
du 11 juillet 1708. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.], 3 000 pas communs = [104 mm].–
1 carte : grav. ; h. 49 x l. 59 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 62,3 cm env.

6 M LIB 79 (2)

Cours de l’Escaut et zones inondées. Emplacement des troupes. Fortifications
d’Oudenarde. En bas à droite dans un cartouche légende en néerlandais et en
français. Planche extraite de l’Histoire militaire du Prince Eugène de Rousset (tome
I, n° 34, 1729-1747). Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1026. LOVENDEGEM – Camp militaire, 1708
Plan du camp de Lovendeghem pris le douze juillet 1708.– [1:89 100 env.], deux lieues
de Brabant = [123 mm].– 1 carte : ms. partiellement en coul. ; h. 27 x l. 46,7 cm env.
sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 491

Emplacement des camps. Plan annexé à la dépêche de M. de Montviel conservée
sous la cote A1 2081, pièce 114 datée du 15 juillet 1708.

1027. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
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1708.].– [1:140 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
assemblés ; h. 31 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 295

Points extrêmes représentés : Nieuport, Ostende, Bruges, Roosebeke (Belgique).
Réseau hydrographique. Emplacement des camps manuscrit. Carte extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2080 intitulé « Guerre de
Flandre. 1708. Mémoire sommaire de la campagne de monseigneur le duc de
Bourgogne » (60 pages). Mention manuscrite : « Extraite du volume des pièces
officielles A12083 des archives et dont le sommaire historique rédigé par l’archiviste
Thibault et auteur de cette carte annotée, est au volume 2080 ». Fonds de gravure
de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas..., de Fer X, feuilles II, VI et VII.

1028. BATAILLE DE WINENDALE, 1708
Plan du combat de Winendal donné le 28e septembre 1708. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 50 cm env.

6 M LIB 847 (1)

Légende. Carte accompagnant le mémoire du comte de Lamothe-Houdancourt
conservé sous la cote A1 2151, pièce 145 bis (56 pages).

1029. SIÈGE DE GAND, 1708
[Plan de Gand avec ses fortifications]. / [S.n.n.d.].– [1:12 500 env.], 272 lignes =
[79 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 27 x l. 36,7 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 333 (1)

Réseau hydrographique. Fortifications. Portes et monuments principaux.

1030. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan de la ville et citadelle de Gand qui fut assigée par les hauts alliez le 18 décembre
1708 où l’on ouvrit la tranchée aux trois attaques le 24 et qui capitula la nuit du 30
au 31 du même mois. / Bruckman ; Harrewyn fecit.– [1:2 000 env.], 2 000 [?] =
[78 mm].– A Bruxelles, chez E.H. Fricx.– 1 plan : grav. ; h. 47,5 x l. 60 cm env. sur
une feuille de h. 49,2 x l. 64,3 cm env.

6 M LIB 333 (3)

Réseau hydrographique. Tranchées. Emplacements des canons et tirs d’artillerie.
Titre sur fond de parchemin accompagné d’armoiries.Au milieu en haut, armoiries

entourées du collier de la Toison d’or. Légende des attaques en français, inscrite
sur un fond de draperie tenue par un putto. Légende des monuments de la ville en
flamand. Principaux monuments représentés en vue perspective. Cachet Comité
de Salut public / Bureau topographique et historique militaire.

1031. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan de la ville et citadelle de Gand qui fut assigée par les hauts alliez le 18 décembre
1708 où l’on ouvrit la tranchée aux trois attaques le 24 et qui capitula la nuit du 30
au 31 du même mois.– [1:2 000 env.], 2 000 [?] = [78 mm].– A Amsterdam chez
Covens et Mortier.– 1 plan : grav. ; h. 47 x l. 59 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 62 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 333 (4 à 6)

Réseau hydrographique. Tranchées. Emplacements des canons. Tirs d’artillerie.
Titre sur fond de parchemin accompagné d’armoiries. Légende des attaques en
français, inscrite sur un fond de draperie tenue par un putto. Légende des
monuments de la ville en flamand. Principaux monuments représentés en vue
perspective. Ce plan a été copié sur celui édité par Fricx et conservé sous la cote 6 M
LIB 333 folio 3 : la lettre a été reprise, les armoiries en haut au milieu grattées.
3 exemplaires de ce même plan avec quelques différences : le folio 4 est entièrement
colorié ; les maisons du folio 6 sont lavés en rouge et les tranchées en jaune, le lion
des Flandres a été gratté.

1032. SIÈGE DE GAND, 1708
Plan du siège et des attaques de la ville et citadelle de Gand assiégée par les armées des
alliez le 22 décem[br]e 1708 sous la conduite du prince et duc de Marlborough et
rendue le 29 du même mois. / P.V. Cal f.[ecit].– [1:3 300 env.], 260 pas = [63 mm].–
A La Haye, chez Anna Beek, avec privilège.– 1 plan : grav. ; h. 49 x l. 58,5 cm env. sur
une feuille de h. 49,3 x l. 59 cm env.

6 M LIB 333 (7)

Orienté le Nord à droite. Réseau hydrographique. Moulins. Routes. Fortifications,
tranchées et attaques. Légende. Titre et légende sur un fond de draperie entourée
d’angelots, de drapeaux, de canons et de boulets. Échelle inscrite sur une table
architecturée surmontée de trophées militaires.

1033. SIÈGE DE GAND, 1708
Grund Riss der Belageru[n]g der Stadt u[nd] des cittadells Gent wie die belagerung
vo[n] der verbundeten armée unter denen Herzoge[n] Eugenio u[nd] Marlboroug
den 22 dec. 1708 angefangen der Platz aber ubergeben worden d[en] 29 dec. /
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[S.n.n.d.].– [1:7 900 env.], 260 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ; h. 31,7 x l. 40,8 cm
env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 333 (8)

Orienté le Nord à droite. Réseau hydrographique. Moulins. Tranchées,
emplacement de l’artillerie. Légende. Échelle manuscrite de 260 toises. Titre et
légende sur un fond de draperie entourée d’angelots, de drapeaux, de canons et de
boulets. Copie de la carte précédente à l’exception de la représentation de routes et
d’inondations. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1034. SIÈGE DE GAND, 1708 (XIXe siècle)
Plan der Belagerung Gent mit denen Aprochen auf der Stadt und dem Citadell ange-
fangen den 25 decemb:[re] 1708 und auch noch in selbigen Monat und Jahr erobert. /
J. Am[m]an sc.[ulpsit].– [1:7 900 env.], 260 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ; h. 30,6
x l. 40,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 333 (9)

Orienté le Nord à droite. Routes.Moulins. Canaux et forts notés en français. Réseau
hydrographique. Fortifications, tranchées et attaques. Légende en allemand.
Mention manuscrite « Collection du Gal Mellinet ». Cachet Heeresarchiv Wien Kar-
tensammlung.

1035. SIÈGE DE LILLE, 1708
Lille [en 1708]. / [S.n.n.d.].– [1:9 745 env.], 400 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 30,2 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (2)

Voir l’avertissement du volume A1 2080 intitulé « Guerre de Flandre . 1708.
Mémoire sommaire de la campagne de Monseigneur le duc de Bourgogne » (60
pages).

1036. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de Lille jusques au 6e octobre 1708. / [Valory, ingénieur].– [1:7 045
env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,3 x l. 26,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 471 (3)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende
manquante. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Valory conservée sous la cote
A1 2083, pièce 208 bis datée du 6 octobre1708.

1037. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de Lile investie le 12 d‘aoust 1708 et [a] capitulé le 22 d’octobre. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,3 x l. 41,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 48,7 cm env.

6 M LIB 471 (4)

Légende. Plan extrait du volume conservé sous la cote A2 11, pièce 67 et intitulé
« Pièces pour servir à l’histoire miltaire de Louis XIV depuis 1700 jusqu’en 1714 ».

1038. SIÈGE DE LILLE, 1708
La ville et citadelle de Lille ou Ryssel, avec toutes leurs fortifications comme elles sont
apresent pendant le siège formé par l’armée des Hauts Alliez sous la conduite du prince
Eugène de Savoye et du prince d’Orange, gouverneur héréditaire de Frise.– [1:14 618
env.], 300 toises = [40 mm].– A Amsterdam, chez G. Valk.– 1 plan : ms. sur fond de
grav. partiellement en coul. ; h. 36,5 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l.
49,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 471 (19)

Représentation des lignes de circonvalation. Emplacement des régiments, des
tranchées, des batteries et des tirs d’artillerie. Sur le deuxième exemplaire, seuls les
tranchées, les batteries et les tracés de tirs d’artillerie sont en couleur. Légende.

1039. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille assiegée par les Alliez, avec les lignes de
circumvalation, aproches, bateries ; et le nom de chaque regiment, le tout dessigné au
naturel par un fameux ingenieur. La tranchée fut ouverte le 22 aout 1708. =
Afbeeldinge van de stercke Stad Ryssel en des selfs Kasteel door de Geallieerde beleegert,
met haar linie van Circumvalatie, Aproches, Battaryen, en de Naamen van ider
Regement : alles door een voornaamen Ingenieur naa’t leven geteekent ; de Trenchen
zyn den 22 Augoust : 1708 geopent.– [1:19 888 env.], 500 toises = [49 mm].– By
Nicolaas Visser met Privilege.– 1 plan : grav. partiellement en coul. ; h. 48,3 x l. 52,8
cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 55 cm env.

6 M LIB 471 (18)

Châteaux et faubourgs en vue perspective. Représentation des lignes de
circonvallation. Emplacement des régiments, des tranchées, des batteries et des tirs
d’artillerie. Légende en français.

1040. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et de la citadelle de Lille assiégée l’année passée par les Alliez, avec
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toutes leurs fortifications, les lignes de circonvalation, les aproches, les batteries et le
nom de chaque régiment, le tout designé au naturel par un fameux ingenieur.
MDCCVIII. = Grundriss der von denen Allürten im vorigen Jahr belagert gewesenen
Statt und [...] von einen berühmte Ingenieur. / Ios. Frid. Leopold fecit et excudit.–
[1:19 888 env.], 500 toises = [49 cm].– Aug. Vindel. 1709.– 1 plan : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 47 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 59,7 cm env.

6 M LIB 471 (17)

Châteaux et faubourgs en vue perspective. Représentation des lignes de
circonvalation. Emplacement des régiments, des tranchées, des batteries et des tirs
d’artillerie.Même fond que la carte précédente. Légende et notice en français et en
allemand dans des cartouches. En haut à gauche, Carte des campements des armées
aux environs de Lille = Landkarte der Läger Arméen in der Gegend Rissel ; échelle
d’une lieue. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1041. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille. La ville fut attaquée par les Alliés sous le
commandement se S. A. Le prince Eugène de Savoye le 22 aoust et se rendit le 22
octobre 1708. L’ennemy s’estant retiré par accord dans la citadelle elle fut pareillement
attaquée le 29 et se rendit le 8. décembre ensuivant. / Par Monsr Brüchman, capitaine
de S. A. E. de Bruns[wick], Luneb[ourg]et Hanovre ; Harrewÿn fecit.– [1:8 961 env.],
400 toises = [87 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, rüe
de la Magdeleine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 44,3 x l. 56 cm env. sur une feuille de
h. 45 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 471 (14)

Orienté le Nord en bas à droite. Représentation des batteries et tracés des tirs
d’artillerie. Légende. Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur Le Prince Eugène de
Savoye et Piémont etc., conseiller d’Estat, président du conseil de guerre, general-
lieutenant de S.M.I., chevalier de la Toison d’or, gouverneur de l’Estat de Milan et
capitaine géneral de S.M.C., par son très humble et très obeissant serviteur Eugène
Henry Fricx. Titre, légende et dédicace dans des cartouches.

1042. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de la ville de Lille, commencées sous le commandement de S: A: S: le
prince Eugène de Savoye le 22 aoust et finies le 22 octobre 1708, jour de la reddition. /
Levé et dessiné par Mr Brüchman, capit[aine] de S: A: E: de Bruns[wick], Luneb[ourg]
et Hanovre.– [1:4 480 env.], 200 toises ou 3 000 pas = [87 mm].– A Bruxelles, chez
Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, rue de la Magdelaine. 1709.– 1 plan : grav. ;
h. 44,5 x l. 54,2 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 59 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 471 (15)

Tranchées. Représentation de batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.
Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur Le prince Eugène de Savoye par son très
humble et tres obeissant serviteur Eugène Henrÿ Fricx. Titre, légende et dédicace dans
cartouches ornés d’armoiries et de trophés militaires.

1043. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la citadelle de Lille. Laquelle, après que la ville fut prise le 22 octobre on a
aussi commencé d’attaquer sous le commandement de S.A. le Prince Eugène de Savoye
dès le 29 […]. / Le tout dessiné et levé avec la dernière exactitude pendant et après le
siège, avec les attaques et la force des ouvrages représentés en profil, par le sieur
Brüchman, capitaine de S.A.E. de Bruns[wick], Luneb[ourg] et Hanovre.– [1:4 430
env.], 200 toises = [88 mm].– A Bruxelles, chez Eugene Henry Fricx, rue de la
Madelaine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 42,3 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 45,5 x
l. 57,5 cm env.

6 M LIB 471 (13)

Légende.Dédicace : Présenté à S.A.S. Monseigneur le prince Eugène de Savoye par son
très humble et tres obéissant serviteur Eugène Henry Fricx. Titre, dédicace et légende
dans un cartouche surmonté d’armoiries et de figures allégoriques.Au bas du plan,
profil d’une partie de la fortification avec une échelle de 20 toises [1:423 env.].

1044. SIÈGE DE LILLE, 1708
Carte des environs de Lille levée sur les lieux. / Baillieu.– [1:35 437 env.], 1 000 toises =
[55 mm].– A Paris, chez le Sr. Baillieu, au bout du Pont au change vis a vis l’Orloge du
Palais, auxNeptune François.Avec privil[ège] du roy pour dix ans. 1708.– 1 carte : grav. ;
h. 32 x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 40,2 x l. 46,6 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 471 (11)

Orientée le Nord en haut à gauche. Ligne de circonvallation. Emplacement des
unités. Les deux autres exemplaires ont des rajouts manuscrits en couleur : h. 31,8
x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env. et h. 31,5 x l. 38,7 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 57,2 cm env. L’un des exemplaires provient de la
collection Davout et comporte des annotations manuscrites.

1045. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille. / Bailleu.– [1:8 859 env.], 200 toises = [44 mm].–
A Paris chez le sieur Bailleu, géographe, au bout du Pont aux change vis a vis l’Orloge
du Palais, au Neptune François.– 1 plan : grav. ; h. 36,7 x l. 49,2 cm sur une feuille
de h. 38 x l. 50,8 cm.

6 M LIB 471 (12)
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Orienté le Nord en haut à gauche. Batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1046. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de la ville et citadelle de Lille assiégée par les Alliez le 22e d’aoust 1708 : Ryssel.–
[1:16 242 env.], 200 toises = [24 mm].– A Amsterdam, chez P. de La Feuille.– 1 plan :
grav. ; h. 16,8 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (16)

Orienté le Nord en haut à gauche. A droite dans un carton, représentation de la
châtellenie de Lille avec les lignes de contrevallation et de circonvallation.

1047. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan de l’investiture et du siège de Lille. / [S.n.n.d.].– [1:87 795 env.], 2 000 pas =
[37 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22,5 x l. 26 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (20)

Ligne de circonvallation. Emplacement des unités. Tranchées. Lettres renvoyant à
une légende manquante.Carte extraite d’un ouvrage non identifié (mention :
« Planche 46 Page 318 »).

1048. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan des attaques de la ville de Lille. / [S.n.n.d.].– [1:6 721 env.], 200 toises = [58mm].–
1 plan : grav. ; h. 22,3 x l. 34,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 471 (21)

Tranchées. Emplacement des batteries et tracés des tirs d’artillerie. Lettres
renvoyant à une légende manquante. Plan extrait d’un ouvrage non identifié
(mention : « Planche 47 page 320 »).

1049. SIÈGE DE LILLE, 1708
Plan der Schlachtordnung der allürten Armée, wie sie in dem Retranchement, welches
zwischen dem Dorff Fretin und Noyelles gemacht war, postiret stand, als die franzö-
siche Armée sie attaquirte d. 13 Sept. 1708 wie auch die Attaque von Lille. /
[S.n.n.d.].– [1:33 412 env.], 240 toises = [14 mm].– 1 carte : grav. ; h. 19,7 x
l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 folio 22

Ligne de circonvalation. Emplacement des unités. Tranchées, batteries et tracés de
tirs d’artillerie. Titre dans un cartouche.

1050. SIÈGE DE LILLE, 1708
Carte pour servir à la connaissance des places des Pays-Bas possédées en 1708 pendant
le siège de Lille par les François et par les alliés, Anglois, Hollandois et Allemands.–
[1:1 477 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 12,5 x l. 21,7 cm env. sur une feuille
de h. 15,5 x l. 23 cm env.

1 M 126 (1)

Carte accompagnant la relation intitulée « Siège de Lille. 1708 » (4 pages ; S.n.n.d.).

1051. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708-1709
Carte de la chastellenie de Lille, du Tournaisis, et de la verge de Menin. / Levée par les
soins de feu M. le maréchal de Vauban et rectifiée en 1708 et 1709.– [1:34 500 env.],
4 000 toises = [225 mm].– 1 carte : ms. ; h. 167 x l. 169 cm env. sur une feuille de
h. 169 x l. 171 cm env.

6 M LIB 296 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Commines,
Desselghem (Belgique), Escaudain (Nord), La Bassée (Pas-de-Calais). Réseau
hydrographique. Routes. Limites et enclaves. Échelle également en lieues. Titre dans
un cartouche richement orné surmonté de deux allégories et d’armoiries.

1052. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, [1708-1709] (1726)
Carte de partie du cours des rivières naviguables de l’Escaut, la Scarpe, la haute Deulle
et la petite rivière de la Marque qui est moins considérable et n’est point naviguable,
où se trouvent les villes de Tournay, Orchies et les bourgs de Seclin, Sisoin, et Antoin.
Cette carte a esté levée par les Srs Masse, ingénieurs ordinaire du roy. Elle se joint au
Nord à celle de Lille, à l’Ouest à celle de Béthune et au Sud à celle de Douay. / Par les
Srs Masse.– [1:28 800 env.], 3 000 toises = [201 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65,7
x l. 120,8 cm env. sur une feuille de h.79,2 x l. 126,5 cm env.

6 M LIB 282

Échelle également en lieues et pas géométriques. Emplacement des campements
de l’armée des alliés en septembre 1708 et 1709. Notes d’histoire militaire
(Bouvines en 1214, Mons-en-Pevèle en 1304). Une ligne de points bordée de
jaune marque la séparation des terres du roi d’avec celles de l’Empereur (en
1727). Une ligne de points bordée de rouge délimite les enclaves dépendant de
l’Artois dans cette zone. Cette carte est identique, quoique couvrant un espace
moins important, à la carte conservée dans le fonds du Dépôt des fortifications
sous la cote 1 Vd 11 (5). Des numéros et des lettres renvoient à une légende
manquante. Quelques-uns de ces numéros sont explicités par le mémoire de
Claude Masse daté du 12 avril 1727, conservé sous la cote 1 Vd 11, pièce 10. Les
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lettres entourant la ville de Tournai renvoient à une légende qui se trouve sur la
carte conservée dans les archives du génie déjà mentionnée. D’après une
mention notée en marge de la carte conservée dans les archives du Génie : Cette
carte est beaucoup plus grande que celles du recueil du Roy par les deux mourceaux
qui sont à droit et à gauche qu’il faudra replier pour qu’elle se trouve de même
grandeur que toutes celles envoyées cy-devant. La présente carte est peut-être
extraite d’un “Recueil royal”.

1053. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1709].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 58,5 x l. 49,5 cm env. sur une feuille
de h. 59 x l. 50 cm env.

6 M LIB 297 (1)

Points extrêmes représentés : Béthune (Pas-de-Calais), Harelbeke, Tournai
(Belgique), Arras (Pas-de-Calais). Réseau hydrographique. Emplacements des
camps numérotés manuscrits. Carte extraite de l’avertissement du registre conservé
sous la cote A1 2151 (juin-juillet 1709) et intitulé « Guerre de Flandre. 1709. Prise
de Tournay par les ennemis » (18 pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières
de France et des Pays Bas..., feuilles XI, XV et XVI.

1054. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay avec les attaques, assiégé par les Hautes Alliez
le 27 juin 1709. La ville c’est rendu par accord le 28me juillet. / O.C. von Walthausen.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26,7 x l. 35,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 798 (3)

Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1055. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Tournay 1709. / [S.n.n.d.].– [1:7 087 env.], 400 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 36,5 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 798 (2)

Plan extrait de l’avertissement du volume conservé sous la cote A12152 : « Guerre
de Flandre. 1709. Bataille de Blangis ou Malplaquet. Prise de Mons par les ennemis.
septembre 1709. » (13 pages)

1056. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay. / [S.n.n.d.].– [1:4 554 env.], 250 toises =
[107 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,8 x l. 77,6 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x
l. 79,5 cm env.

6 M LIB 798 (1)

1057. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Eigentliche Verzeichniss der citadelle Tournay nebst die dunch den General Yra von
Lottum und General von Schoulenbourg geführte attaque. / [S.n.n.d.].– [1:4 873 env.],
200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,3 x l. 48,5 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 798 (4)

Titre, légendes en français et allemand et échelle dans des cartouches. Au dos de la
carte cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1058. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Tournay. Ville forte des païs bas du comté de Flandres située sur l’Escaut à 50 degrez
40 mi. de latitude et 24 deg. 40 mi. de longitude. Sa citadelle est des plus belle de l’Eu-
rope, le roy s’en rendit maitre en 1667.– [1:13 270 env.], 320 toises = [47 mm.].– Ce
vend à Paris, chez de Fer, dans l’Isle du Palais à la Sphere Royale.– 1 plan : grav. ;
h. 20 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 42 cm env.

1 M 95 (327)

Orienté le Nord en bas à droite. Cours de l’Escaut, rivières, chemins, ponts, terres
cultivées, villes faubourgs et censes. Tranchées et batteries d’artillerie. Titre et lé-
gende en haut à droite dans un cartouche sur fond de draperie. N° 66 gravé en
haut à droite. Plan extrait du « Journal du siège de Tournay. 1709 » (74 pages) remis
au Dépôt de la guerre par le sieur Bruand en juin 1730 avec d’autres documents.
Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe…, 6e partie (1694) [128].

1059. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la ville et citadelle de Tournay. Investie par l’armée des Hauts-Alliés le 29 Juin
1709. Commandée par S.A. le prince Eugène de Savoye et S.A. le prince et duc de
Marlboroug. La trenchée ayant esté ouverte la nuit du 7 au 8 du mois de juillet on
toucha la chamade pour la ville le 28 du même mois.– [1:9 136 env.], 300 toises =
[64 mm].– A Bruxelles, chez Eugene Henrÿ Fricx, rue de la Magdelaine. 1709.–
1 plan : grav. ; h. 39,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 47,2 x l. 62,8 cm env.

6 M LIB 798 (7)

Orienté le Nord en haut à gauche.
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1060. SIÈGE DE TOURNAI, 1709
Plan de la citadelle de Tournay avec ses galeries et conter-mines et les attaques de Mr le
général Schulenborg. / Harrewyn fecit.– [1:4 500 env.], 150 toises = [65 mm].– A
Bruxelles, chez Eugène Henrÿ Fricx, rue de la Magdelaine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 41
x l. 36,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.Un 2e exemplaire : h. 41,3
x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 798 (8)

Légende. Profils de la citadelle [1:2 286 env.] et plan des flancs casematés [1:219 env.].

1061. SIÈGE DE TOURNAI, [1709]
Plan de la ville et citadelle de Tournay. / P.V. Cal.– [1:9 585 env.], 300 toises =
[61 mm].– A La Haye chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 39,7 x l. 51 cm env. sur
une feuille de h. 43 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 798 (9)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Tranchées et batteries d’artillerie.

1062. SIÈGE DE TOURNAI, [1709]
Plan de Tournay Doornick, à cinq lieues de Lille, à six de Valentienes. / [S.n.n.d.].–
[1:9 136 env.], 300 toises = [64 mm].– Chez Pierre Husson. Avec privilège.– 1 plan :
grav. ; h. 39,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 798 (10)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des armées, lignes de
circonvallation, tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1063. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1709.].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 31 x l. 48,2 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 55 cm env.

6 M LIB 297 (2)

Points extrêmes représentés : Valenciennes (Nord), Beloeil, Thuin (Belgique),
Wattignies (Nord). Réseau hydrographique. Emplacements des camps numérotés
manuscrits. Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la
cote A12152 intitulé « Guerre de Flandre 1709. Bataille de Blangis ou Malplaquet »
(15 pages). Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays Bas...,
feuilles XVI et XVII.

1064. MARCHIENNES, 1709
Plan de Marchiennes, à veüe seulem[en]t à cause des inondations. / Dessiné par le
Sr de La Gache Charbise, ingenieur en chef. 1709.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 515

Numéros renvoyant à une légende manquante.

1065. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquée le 11e septembre 1709. / Levée sur les lieue par le Sr

Naudin, capitaine et ingénieur du roy à la suitte des armées de Sa Majesté.– [1:11 338
env.], un quart de lieue = [98 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 58,2 cm env.
sur une feuille de h. 55 x l. 65 cm env.

6 M LIB 506 (1)

Emplacement des camps et des batteries d’artillerie.

1066. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet par Naudin. / [S.n.n.d.].– [1:22 222 env.], un quart
de lieue = [50 mm].– 1 plan : grav. ; h. 27,2 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 36,6
x l. 50 cm env.

6 M LIB 506 (18)

Reproduction du plan de Naudin conservé sous la même cote figurant dans le
« supplément au n° 115 de la Revue d’Histoire ».

1067. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Champ de bataille de Malplaquet donnée le 11e 7bre 1709. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.–1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 50,3 cm env. sur une feuille de h. 45,5
x l. 57,7 cm env.

6 M LIB 506 (2)

Emplacement des camps, des batteries et tracés des tirs d’artillerie.

1068. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Champ de la bataille de Malplaquet donnée le 11e 7bre 1709. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 506 (3)
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1069. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
[Plan de la bataille de Malplaquet.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 48 x l. 66,3 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 506 (4)

Emplacement des camps, des batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende.

1070. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan du champ de bataille d‘entre l’armée du roy et celle des Alliees donnée le 11
septembre 1709 : appellée de Malplacquez. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 23 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 506 (5)

Emplacement des retranchements, des camps et des batteries d’artillerie. Légende.

1071. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de l’importante et glorieuse bataille de Blangies donnée le 11 septem[bre] 1709 à
la gloire immortelle des illustres princes et héros S.A.S. le prince Eugène de Savoye, S.A.
Le duc de Marlboroug, S. E. le comte de Tilli. / Francke.– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 61 x l. 97,2 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 100,3 cm env.

6 M LIB 506 (6)

Légende.Ordres de bataille des armées du duc de Marlborough et du prince Eugène
de Savoie. A gauche de la représentation « Relation de la bataille entre l’armée des
Hauts Alliés commandée par le prince et duc de Marlboroug et par le prince
Eugène et celle de France commandée par les maréchaux près de Mons le
11 Septembre 1709 ». Titre et légende dans un cartouche.Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1072. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Carte très particuliere du Haynaut levée sur les lieux avec exactitude, sur laquelle on
a marqué le plan de la bataille de Malplaquet et le camp retranché sous Maubeuge que
Mrs les maréchaux de Boufflers et de Berwick firent faire après la bataille à la fin de
7bre 1709 [...] qu’il seroit obligé d’abbandonner [sic] cette attaque. / Naudin ingenieur
ordre du roy.– [1:28 946 env.], trois milles toises = [202 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 159,8 x l. 142,6 cm env. sur une feuille de h. 166,7 x
l. 150 cm env.

6 M LIB 903

Échelle également en lieues de Hainaut. Emplacement des camps.

1073. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la battaille de Taisniere donnée le 11me 7bre 1709 entre les armées des Hauts
Alliez commandée par Son Altesse S. le prince Eugène de Savoye et Son Altesse le prince
et duc de Marlboroug et celle des deux couronnes commandée par le maréchal de
Villars. / J. Harrewyn fec.– Échelle indéterminée.– A Bruxelles, chez Eugène Henry
Fricx, imprimeur du roy rüe de la Magdeleine. 1709.– 1 plan : grav. ; h. 46,2 x
l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 54,2 x l. 39,8 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 506 (8)

Titre, légende et adresse bibliographique dans cartouche.

1074. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
[Plan de la bataille de Malplaquet].– Échelle indéterminée.– A la Haye, chez Anna
Beek, avec privilège.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux as-
semblés ; h. 76,5 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 80 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 506 (9)

Légende.Ordre de bataille des armées du duc de Marlborough et du prince Eugène
de Savoie. Dédicace dans un cartouche « à la gloire immortelle des illustres princes
et héros S.A.S. Le prince Eugène de Savoye etc., S.A. Le duc de Marlborough etc.,
S.E. Le comte de Tilly etc. Ce plan de L’importante et glorieuse bataille de Blangies,
donnée le 11. septembre 1709 est humblement offert et dedié par Anna Beek ».
Cartouches au bas de la carte. À gauche de la représentation « Relation de la bataille
entre l’armée des Hauts Alliés commandée par le prince et duc de Marlboroug et
par le prince Eugène : et celle de France commandée par les marechaux de France
deVillars et de Bouflers près de Moans le 11 septembre 1709.A la Haye, chez Anna
Beeck, marchande de cartes dans la rüe de la Cour ». Texte en flamand à droite.

1075. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille entre Mons et Maubeuge donnée le 11 septembre 1709 entre l’armée
des Hauts Aliiez et celle des deux Couronnes à 7 heures du matin jusqu’à 4 heures
apres midy que l’ennemy se retira vers Maubeuge et Bavay. / P.V. Cal fecit.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 46,5 x l. 57,3 cm env. sur
une feuille de h. 49,7 x l. 60,6 cm env. ; 2 exemplaires dont un en noir et blanc.

6 M LIB 506 (11)

Titre et légende dans cartouche.

1076. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquet donnée entre l’armée du roy, et celle des alliés le 11.
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sept. 1709. / Puthaux scul.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. sur fond de grav.
coloriée ; h. 21,2 x l. 27,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env. ; 2 exem-
plaires dont un incomplet en noir et blanc.

6 M LIB 506 (10)

Plan extrait de l’histoire militaire du règne de Louis le Grand par le marquis de
Quincy, t.VI. p. 186, 1726. Plan extrait de la Relation de ce qui s’est passé à la bataille
donnée le 11 septembre 1709 auprès de Mons (8 pages) conservée sous la cote A1

2152, pièce 206 bis.

1077. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan de la bataille de Malplaquet suivant Mr. de Feuquières.– [1:140 env.], une demie
lieue commune = [63 mm].– 1 plan : grav. ; h. 18,8 x l. 27 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 506 (13)

Orienté le Nord en haut à gauche. Titre et légende dans un cartouche. Voir
1 M 126 (3), 6 pages, plan extrait des mémoires manuscrits du maréchal de Villars
avec notes de Feuquières ; BIB A IIc 125, Mémoires du duc deVillars (1735-1736),
et BIB A I a 116, Mémoires de Feuquières.

1078. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (1752)
Bataille deMalplaquet donnée le 11me septembre 1709. Pour servir à l’histoire duMarechal
Comte de Saxe. / [S.n.n.d.].– [1:145 env.], une demie lieue commune = [65 mm].– 1
plan : grav. ; h. 19,2 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 20,5 x l. 31 cm env.

6 M LIB 506 (12)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Pièce extraite du tome 1 de l’histoire de
Maurice, comte de Saxe, maréchal général des camps et armées de S. M. très
chrétienne, duc élu de Curlande… [par Noel], Mittaw, 1752 (A II h 109).

1079. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Abriss der Haupt Schlacht, welche den 11ten Sept: 1709 […] Ehrenzeiche eingebüsset. /
Designé au naturel apr Monsr Brüchman, capitaine de S.A.E. de Bruns[wick]
Lün[ebourg] et Hanovre et se vendent chez Jos: Frid: Léopold à Auguste.– Échelle
indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 45,2 x l. 56,2 cm env. sur
une feuille de h. 49,5 x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 506 (14)

Orientation inversée. Légende dans un cartouche. Scène de bataille au bas de la

carte. Dans un carton, en bas à droite, carte comprise entre Maubeuge, Le Quesnoy,
Mons et Condé ; échelle en pieds du Rhin. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1080. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709
Plan der Bataille […] der Malplaquet […] Mareschalls de Villars und Bouffleurs. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 31,2 x l. 31 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 506 (15)

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1081. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Bataille de Malplaquet le 11 septembre 1709 = Schlacht bei Malplaquet, den 11
September 1709. / Lithographie von B. Herder in Freiburg im Breisgau.– [1:99 036
env.], 5 000 pas = [82 mm].– 1 carte en trois planches : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 44,3 x l. 44 cm env. ; h. 46,5 x l. 47,5 cm env. et h. 43,8 x l. 45,5 cm env.

6 M LIB 506 (17)

Représentation des armées en présence. Lettres renvoyant à une légende
manquante. Carte extraite de Batailles de l’âge moderne = Schlachten der neuern
zeit. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1082. SIÈGE DE MONS, 1709
Territoire de Mons dans la comté du Hainaut, où l’on peut voir la victorieuse bataille
des Alliez contre les François : donnée le 11 septembre 1709. Avec privilège = Het Land
van Bergen […] den 11 september 1709. Met privilege.– [1:82 925 env.], une heure
de chemin = [67 mm].– Nunc apud Petrum Schenk Iunior.– 1 carte : grav. ; h. 48,6
x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 544 (7)

Légende.

1083. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de la ville de Mons avec les attaques. / [S.n.n.d.].– [1:5 490 env.], 200 toises =
[71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 51,2 x l. 71,8 cm env. sur une feuille de h. 54,3
x l. 74,6 cm env.

6 M LIB 544 (1)
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Titre, légende, notice et échelle dans cartouche. Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1084. SIÈGE DE MONS, 1709
Dessein des attaques de la ville deMons. /Harrewyn fecit. 1709.– Échelle indéterminée.–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx imprimeur du roy, ruë de la Magdeleine. 1709.–
1 plan : grav. ; h. 19,6 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,2 cm env. ; 2 exem-
plaires dont un sans mention d’auteur et d’adresse bibliographique.

6 M LIB 544 (3)

Titre, légende et adresse bibliographique dans cartouche.

1085. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan du siège de Mons. / J. Harrewyn f : 1710.– [1:19 100 env.].– A Bruxelles chez
Eugène Henry Fricx, imprimeur du roy, ruë de la Magdeleine. 1710.– 1 plan : grav. ;
h. 53 x l. 56,3 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x l. 61 cm env.

6 M LIB 544 (4)

Notice historique sous le titre. Légende. Titre et adresse bibliographique dans un
cartouche orné de trophés militaires.

1086. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de Mons, ville capitale du Haynaut et très forte tant par sa situation sur des
marais que par ses ouvrages ; fut assiegée par l’armée des Alliez sous la conduite du
prince d’Orange et la trenchée ouverte le 25 septembre 1709, prise par capitulation le
20 octobre suivant.– [1:11 933 env.], 300 toises = [49 mm].– A Amsterdam chez
G. Valk cum privil.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 37,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 544 (5)

Légendes concernant les attaques de Bertamont et d’Havré.

1087. SIÈGE DE MONS, 1709
Plan de Mons, ville capitale du Haynaut et très forte tant par sa situation sur des marais
que par ses ouvrages ; fut assiegée par l’armée des Alliez sous la conduite du prince
d’Orange et la trenchée ouverte le 25 septembre 1709, prise par capitulation le 20
octobre suivant. = Grundriss von Bergen, die Haupt Statt im Hennegau, [...] worden. /
Ios : Frid : Leopold excudit.– [1:11 933 env.], 200 ruthen = [37 mm].– 1 plan : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 41 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 60 cm env.

6 M LIB 544 (6)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende surmonté du titre en allemand dans un
cartouche orné de trophées militaires. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1088. MAUBEUGE – Camp retranché, 1709
Maubeuge 1709. / [S.n.n.d.].– [1:7 219 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 29 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 521

Plan extrait de la dépêche de l’ingénieur Valory conservée sous la cote A1 2153,
pièce 173, datée du 23 octobre 1709.

1089. LENS – Fortifications, 1709
Plan de la ville de Lens avec le proiet pour la mettre hors d’insulte. / [Attribué au
chevalier de Folard.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,6 x
l. 27,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 452

Légende.

1090. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1710].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; h. 31,2 x l. 79 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 93 cm env.

6 M LIB 298 (1)

Points extrêmes représentés : Blangy-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), Illies,
Valenciennes (Nord),Arras (Pas-de-Calais). Réseau hydrographique. Emplacement
des camps numérotés manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de
France et des Pays Bas..., feuilles XV et XVI.

1091. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710
[Carte des campements et marches des armées lors de la campagne de Flandres en
1710].– [1:140 000 env.], deux heures de chemin = [74 mm].– 1 carte : ms. sur
fond de grav. ; h. 61 x l. 85,5 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 298 (2)

Points extrêmes représentés : Hesdin (Pas-de-Calais), Illies, Valenciennes (Nord),
Bétencourt-sur-Somme (Somme). Réseau hydrographique. Emplacement des
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camps numérotés manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France
et des Pays Bas..., feuilles XV et XVI, XX et XXI.

1092. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1710
Carte d’entre Mons, Maubeuge, Bavay, Kevrain, Pont à Hayne et St Ghislain. / Levée
sur les lieux par le Sr Naudin, ingenieur du roy 1710. fait à Versailles ce 11 février
1710 [signé] Naudin.– [1:18 862 env.], une lieüe de France de deux mil quatre cents
toises = [248 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 99,5 x l. 142 cm env.

6 M LIB 902

Emplacement des camps français et ennemis.

1093. MAUBEUGE – Camp retranché, 1710
Maubeuge 1710.– [1:2 900 env.], 200 toises = [134 mm].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. ; h. 96,3 x l. 125,6 cm env. sur une feuille de h. 98,3 x
l. 127,2 cm env.

6 M LIB 522 (1)

Plan extrait du mémoire de M. de Lacombe conservé sous la cote A1 2233 pièce 64
daté du 21 janvier 1710.

1094. MAUBEUGE – Camp retranché, 1710
[Plan de Maubeuge et de ses environs.] / Fait par Villeneuve.– [1:7 165 env.],
500 toises = [136 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 65,3 x l. 64,8 cm env. sur une
feuille de h. 66,2 x l. 91,2 cm env.

6 M LIB 522 (2)

De part et d’autre de la carte, deux espaces vides destinés probablement à recevoir
le titre et la légende.

1095. FLANDRE FRANÇAISE – Campagnes et batailles, 1710
Carte d’entre Bappaume, Bouchain et Cambray avec la marche de l’armée du roy
partant du camp près de Cambray, pour aller camper à Marquion, le vingt six may
1710. / [S.n.n.d.].– [1:71 000 env.], une lieue d’Artois = [56 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 36,6 x l. 49,3 cm env. sur une feuille de h. 40,5 x l. 53,3 cm env.

6 M LIB 86

Emplacement des troupes. Marches. Fortifications de Cambrai, Bapaume et
Bouchain. Cours de l’Escaut.

1096. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Douay assiégé par les ennemis au mois de may 1710. Avec les mouvements et camps
de l’armée du roy et de celle des ennemis entre Arras, Lens et Douay. / [S.n.n.d.].–
[1:71 400 env.], 2 lieues d’Artois = [111 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,6 x
l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 232 (1)

Réseau hydrographique, canaux. Emplacement des troupes et des camps.
Mouvements des troupes.

1097. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Bout du plan de l’attaque de Douay l’an 1710. / [Ingénieur du génie].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39,6
x l. 50 cm env.

6 M LIB 231 (1)

Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1098. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort d’Escarpe, asiégée par les hautes alliés sous le
commandement de Son Alt[esse] le prince Eugen de Savoy le 23 avril 1710 ; les
attaques étoient comandé par Son Altesse le prince de Anhalt Dessau à la droite et à
la gauche par Son Altesse le prince d’Orange ; la nuit du 4 au 5 may on ouvrit la
tranchée en deux endroits ; le 25 juin sur les deux heures de l’après midi le gouverneur
M. Albergotti lieutenan général fit battre la chamade sur les deux brêches ; la garnison
forte de 4460 hommes avec 4 pièces de canon et 2 mortiers sortit le 29 juin pour être
conduit à Cambray. / [S.n.n.d.].– [1:12 300 env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 47,7 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 232 (4)

Orienté le Nord à gauche. Emplacement des troupes. Tranchées. Notice à la suite
du titre détaillant les bataillons engagés. Légende. Titre inscrit sur une stèle à
laquelle est adossé un soldat tenant une échelle de 500 toises. Cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1099. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Plan des attaques de Douai en 1710.] / [S.n.n.d.].– [1:5 900 env.], 400 toises =
[131 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur huilé ; h. 53 x l. 57,3 cm env. sur une feuille
de h. 53 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 231 (2)
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Tranchées. Carte pour servir à l’intelligence du « Journal du siège et de la défense
de Douay en 1710 » conservé dans le registre 1 M 126, pièce 31. Mention
manuscrite « Succession Rohault de Fleury ».

1100. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Plan de Douai, commun au siège de 1710 par les alliés et au siège de 1712 par les
Français.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 69 x l. 95,5 cm.

6 M LIB 233

Tranchées. Numéros sur la carte renvoyant au mémoire du siège conservé sous la
cote 1 M 126 (1), pièce 31.Mention manuscrite « Succession R[ohault] de Fleury ».

1101. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de Douay. / P. Starckman sculp.– [1:15 286 env.], 800 toises.– A Paris, chez le sieur
de Fer, dans l’Isle du Palais sur le quay de l’Orloge a la Sphere Royale, avec prie du roy.
1710.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 51 cm env.

1 M 95

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Scarpe, rivières, canal de Douai à
Lille, marais de Flair, écluse, chemins. Villes, hameaux, moulins à vent, prairies,
terres cultivées, chapelle, cabaret, justice, redoutes. Plan extrait du « Journal du
siège de la défense de Douay, investy le 22 avril 1710 et remis aux alliés le 29 juin »
(63 pages) « remis au Dépôt par le Sr. Bruand en juin 1730 parmi d’autres docu-
ments ». Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [189].

1102. SIÈGE DE DOUAI, 1710
[Positions occupées par les armées belligérantes (maréchal de Villars et Eugène et duc
de Marlborough) pendant et après le siège de Douai 24 mai-31 juillet 1710].–
[1:70 000 env.], 1,5 lieue d’Artois = [85 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 48 x
l. 58 cm env. sur une feuille de 50 x l. 60,2 cm env.

6 M LIB 232 (2)

Réseau hydrographique, canaux. Emplacement des troupes et des camps.

1103. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Carte très particulière des environs de Douay où l’on voit les lignes de circonvalation
comme aussy l’inondation faite par la Scarpe et les retrenchements de l’armée des
alliés dans la plaine de Lens le 30 avril 1710. / Fait par le cadet de Wachholb.–
[1:85 500 env.], une heure de chemin = [57 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 41,7 x

l. 52,7 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 63,5 cm env.
6 M LIB 232 (3)

Emplacement des troupes. Tranchées. Légende.Mention manuscrite au crayon « Pl.
n° 8 provenant de la collection du Mal Davout donnée au D[épôt de la] G[uerre]
en 1874 ». Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1104. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Carte très particulière des environs de Douay où l’on voit les lignes de circonvalation
comme aussy l’innondation faite par la Scarpe et les retrenchements de l’armée des
alliés dans la plaine de Lens le 30 avril 1710. / Harrewyn fecit.– [1:140 000], une
heure de chemin = [36 mm].– A Bruxelles chez Eugène Henry Fricx, rue de la
Madelene. Avec privilège du roy. 1710.– 1 carte : grav. ; h. 25,5 x l. 37,2 cm env. sur
une feuille de h. 30 x l. 42,8 cm env.

6 M LIB 232 (8)

Emplacement des troupes et tranchées. Légende. Gravure proche de la carte
précédente

1105. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan des attaques de la ville de Douay jusqu’au 3 juin 1710.– Échelle indéterminée.–
A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, rue de la Magdelaine. 1710.– 1 plan : grav. ;
h. 24,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 232 (9)

Tranchées et tirs d’artillerie. Légende.

1106. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort d’Escarpe, place forte du comté de Flandres située
sur la rivière d’Escarpe à sept lieues de Lille, six de Tournay et à six de Cambray ; elle
fait partie de la châtellenie de Lille, il y a une bonne université.– [1:12 300 env.],
500 toises = [79 mm].– A Amsterdam, chez Covens et Mortier. Avec privil.– 1 plan :
grav. ; h. 39,5 x l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 53,2 cm env.

6 M LIB 232 (7)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende.

1107. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Siège de Douay par le pce Eugène et le duc de Malborough en 1710.– [1:28 600 env.],
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1 000 toises = [68 mm].– 1 carte : grav. ; h. 33,6 x l. 44 cm env. sur une feuille de
h. 38,2 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 232 (10)

Emplacement des troupes et tranchées. Titre dans un cartouche rocaille orné
d’attributs militaires.

1108. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan de la ville de Douay et du fort de l’Escarpe. / [S.n.n.d.].– [1:12 600 env.], 500
toises = [77 mm].– 1 plan : grav. ; h. 50 x l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 50 x
l. 55,3 cm env.

6 M LIB 232 (6)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende. Titre inscrit
sur un mur lézardé. Tableau des tranchées, nuit après nuit, en français et en
allemand. En haut à gauche, carton représentant un « Bout de plan de l’attaque de
Douay » avec sa légende. Mention manuscrite « Collection du Mal Davout ».

1109. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Plan très exact des deux attaques de la ville de Douay, étant assiégé des hauts alliés,
investi le 24me d’avril, les trenchée ouverts les 4me may 1710. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 17,5 x l. 25,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 231 (3)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
Mention manuscrite sous la représentation « H.O.V.H. ».

1110. SIÈGE DE DOUAI, 1710
Die Statt und Vestung Douay ist an[n]o 1710, von der Keyserlicher und Allürten
Armée unter Com[m]ando dess Keyserlicher Gral Lieut. Hochflicher Durchlicher Prin-
zens Eugenÿ von Savoyen und dess Englischen Capitain General Mylord Furstens zu
Mindelheim und Herzogs von Marleborough vom 4ten May an belagert, und den 25ten

Junii mit Accord erobert worden. / Joseph Friderich Leopold fe. et exc.– [1:12 300
env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan : grav. partiellement colorié ; h. 45,2 x l. 58,7
cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 61,5 cm env.

6 M LIB 232 (5)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Tirs d’artillerie. En haut à gauche,
notice explicative sur fond de draperie soutenue par des amours guerriers avec

l’aigle impériale triomphante et le coq gaulois perdant ses plumes sur lesquelles
sont inscrites les places fortes cédées par les Français. En bas à gauche, légende dans
un cartouche orné de rinceaux. En haut à droite, carton avec légende Abriss dess
Lagers der Hohen Allürten Armée zwischenVitry und Montigny. An[n]o 1710. Cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1111. ARRAS – Lignes défensives, 1710
Plan des lignes d’Arras depuis Hachicour jusques à la riviere de Miraumont, proche
Grandcour, commencée le 30 juin 1710. / Mr L’Estoffé, 30 juin 1710.– [1:27 605 env.],
une lieue = [161 mm].– 1 carte en plusieurs feuilles : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 99,7 cm env.

6 M LIB 866

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Au dessus du plan, profil de la ligne
depuis Achicourt jusqu’à Grandcourt, échelle de 6 toises [1:70 env.].

1112. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Bethune, Ville forte des paÿs bas du comté d’artois, au roy. Situé à 50 degr. 45 mi. de
latitude et à 23 degrez 45 minut. de longitude. / H. van Loon fecit.– [1:6 645 env.], 150
toises.– A Paris, chez le Srde Fer, dans l’Isle du palais sur Quay de l’Orloge à la Sphere
Royle. 1705.– 1 plan : grav. ; h. 17,5 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 30 x l. 40 cm
env.

1 M 95 (396)

Digues, canaux, écluses, chemins, prairies, faubourg d’Arras. Titre dans un car-
touche en haut à droite. Plan extrait du « Journal du siège de Béthune à commen-
cer le jour de l’investiture. Année 1710 » (67 pages). Note dans la marge à droite :
« Les lettres alphabétiques marquées à la marge de ce journal sont relatives à celles
du plan qui marquent les ouvrages que les ennemis ont fait chaque nuit pendant
le siège ». Remis au Dépôt par le Sr. Bruand en juin 1730 avec d’autres documents.
Cf Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [173] (postérieur à 1795).

1113. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Béthune. / Par Harrewyn.– [1:5 270 env.], 100 toises = [37 mm].– A Bruxelles, chez
Eugène Henry Fricx, rue de la Madelene, avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ; h. 40
x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 110 (2)

Fortifications. Tirs d’artillerie. Légende des attaques des généraux Fagel et
Schulenburg.
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1114. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
[Plan des attaques de la ville de Béthune.] / Pet. Schenk exc. Amst. C. P. [cum privi-
legio].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en sanguine ; h. 13,5 x l. 18,7 cm env.
sur une feuille de h. 41 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 110 (7)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende en néerlandais et en latin.

1115. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte dans l’Artois assiégée par les Alliez. / P. V. Cal fecit.–
[1:8 290 env.], 200 toises = [47 mm].– 1 plan : grav. ; h. 50,8 x l. 55 cm env. sur une
feuille de h. 56 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 110 (3)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende en bas à droite sur une stèle.
L’échelle gravée est erronée ; elle a été corrigée au crayon : 100 toises = 47 mm
soit 1:4 145 env. Plan extrait de l’ouvrage l’Histoire militaire du Prince Eugène de
Rousset, 1729-1747 (tome II, n° 49). Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oes-
feld.

1116. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte du comté d’Artois situé sur la pitite rivière de Lave à
huit lieues de Lille, huit de Douay, six et demye d’Arras et quatre d’Aire. / B. V. Zyl.
fecit.– [1:4 145 env.], 100 toises = [47 mm].– A La Haye, chez Pierre Husson.–
1 plan : grav. colorié ; h. 38,2 x l. 49 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 62,2 cm
env.

6 M LIB 110 (4)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Titre et légendes dans des cartouches
coloriés. Cachet Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1117. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune, ville forte du comté d’Artois situé sur la petite rivière de Lave à huit
lieues de Lille, huit de Douay, six et demye d’Arras et quatre d’Aire. / Deur f.–
[1:4 145 env.], 100 toises = [47 mm].– A Amsterdam, chez Covens et Mortier, avec
privilège.– 1 plan : grav. ; h 39 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 64 cm
env.

6 M LIB 110 (5)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende.

1118. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan de Béthune. / [S.n.n.d.].– [1:8 860 env.], 100 toises = [22 mm].– 1 plan : grav. ;
h. 21 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 110 (1)

Fortifications.Tirs d’artillerie.Légende des attaques des généraux Fagel et Schulenburg.
Plan extrait de l’Histoiremilitaire du règne de Louis le Grand par lemarquis deQuincy,
t. 6, p. 345.Mention manuscrite « Collection du Maréchal Davout ».

1119. SIÈGE DE BÉTHUNE, 1710
Plan of Bethune : Bethune, a strong town in the earldom of Artois in the low countries,
subject to the French. / J. Basire sculp.– [1:3 240 env.], 500 pieds anglais = [47 mm].–
1 plan : grav. ; h. 37,8 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 110 (6)

Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. En bas à droite, complément
de titre dans un cartouche orné d’attributs militaires. Cachet Karten Sammlung
von C. W. v. Oesfeld.

1120. SIÈGE DE SAINT-VENANT, 1710
Plan de l’attaque de St Venant ouverte la nuit du 16 au 17 septembre 1710. /
J. Harrewyn fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 40,5 x l. 23,8 cm env.
sur une feuille de h. 55 x l. 31,8 cm env.

6 M LIB 724 (1)

1121. SIÈGE DE SAINT-VENANT, 1710
Plan de StVenant, assiégées [sic] par les troupes des Alliez 1710. / Nouvellement levée
par un inginieur [sic] de l’État ; B.V. Zyl fet.– [1:2 634 env.], 150 toises = [111 mm].–
A La Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 29,8 x l. 38,5 cm env. sur une
feuille de h. 32,7 x l. 42,5 cm env.

6 M LIB 724 (2)

Tranchées et batteries d’artillerie.

1122. COMBAT DE VIVE-SAINT-ÉLOI, 1710
[Croquis du combat de Saint-Eloy-Vifve pendant la campagne de 1710.] / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 croquis : ms. ; h. 17,5 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 712
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Légende. Pièce 79 accompagnant la lettre de Mr de Ravignan datée du 21 septembre
1710 et conservée sous la cote A1 2217, pièce 78.

1123. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
[Plans des attaques de la ville d’Aire pendant la campagne de 1710.] / [Signé] Robelin.–
[1:7 000 env.], 200 toises = [55 mm].– 3 plans : ms. en coul. ; h. 8,2 x l. 18,5 cm env.
sur une feuille de h. 9,3 x l. 25,7 cm env. ; h. 6,5 x l. 14 cm sur une feuille de h. 7,7 cm
x l. 16,8 cm env. et h. 6,7 x l. 15 cm env. sur une feuille de de h. 8 x l. 18,5 cm env.

6 M LIB 11 (3)

Trajectoires d’artillerie.Minutes préparatoires à la carte précédente. Représentation
des événements nuit après nuit. Plans extraits d’une lettre de Mr de Goesbriand
datée du 10 novembre 1710 conservée sous la cote A1 2217, pièce 200.

1124 SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la disposition de deux armés des Hauts Allié, campé entre Lillers et Terouene
l’an 1710. / [S.n.n.d.].– [1:33 300].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,7 x l. 59 cm env. sur
une feuille de h. 39,3 x l. 69 cm env.

6 M LIB 11 (1)

Relief en hachures figurées. Fortifications. Cours de la Lys. Positions militaires
pendant le siège d’Aire (septembre-novembre 1710). Légende à la suite du titre.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1125. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Aire assiégée par l’armée des Alliez. La tranchée ouverte la nuit du 12 au 13 7bre1710.
L’artillerie des ennemis a commancé de tirer le 19 du même mois sur les 6 heurs du
matin et a capitulé le 9e novembre. / [Robelin].– [1:6 800 env.], 200 toises =
[57 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 50 cm env.

6 M LIB 11 (2)

Fortifications, tranchées, brêches. À droite, table des nuits durant le siège. Cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung. Carte découpée à gauche.

1126. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Aire.Ville forte dans les Pais Bas et du comté d’Artois sur la Lis. / A. C[oquart].– [1:9 136
env.], 300 toises.– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 29 cm sur une feuille de h. 29 x l. 40 cm env.

1 M 95 ()

Orienté le Nord en haut à droite. Cours de la Lys, ruisseaux, chemins, terres culti-
vées, prairies. Fort Saint-François et redoutes. En bas à droite, titre, légende et
échelle dans un carton. Extrait du « Journal de la défence de la ville d’Aire, assié-
gée en 1710 par l’armée des alliés commandée par le Prince Eugène de Savoye et
Milor duc de Marlborough. Avec le plan pour l’intelligence des attaques »
(70 pages). Remis au Dépôt de la guerre par le Sr. Bruand en juin 1730. Cf. Pas-
toureau : de Fer, Atlas des forces de l’Europe, 7e partie, 1695 [n°156].

1127. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire et de ses environs, représentée dans l’état qu’ elle étoit lors qu’elle
fut assiegée par les Hauts-Alliés sous le commandement de Son A.S. Monseigneur le
prince d’Anhalt Dessau, investie le 6 septembre et prise le 8 novembre 1710 à 6 heures
du soir. / Exactement levé et dessiné par Jean Henri Weber, capitaine et ingénieur de
S.A.S. Monseigeur le Land-Grave de Hesse-Cassell ; J. G. Harrewyn le jeune fecit.–
[1:48 000 env.], 1 600 toises = [65 mm].– A Bruxelles, chez Eugène Henri Fricx, ruë
de la Madeleine.– 1 plan : grav. ; h.47,8 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 51 x
l. 66 cm env.

6 M LIB 11 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Fortifications, tranchées et positions
militaires. Zones d’inondation.

1128. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire assiégée par lesAlliez sous le Commandemt de S.A.S.Monsr le Prince
d’Anhalt Dessau ettc. La tranchée fut ouverte la nuit du 11 septembre, on battit la
chamade le 8me novembre 1710. / P.V. Cal fecit.– [1:6 400 env.], 200 toises = [61 mm].–
1 plan : grav. ; h. 48,7 x l. 59,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 62 cm env.

6 M LIB 11 ( 8)

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications, tranchées et positions militaires.
Trajectoires d’artillerie. Légende. Légende en bas à gauche. En bas à droite, dans un
carton, plan de St Venant assiégé par les Alliés en 1710. Attaque de St Venant sous le
commendement de S.A.S. Monsr le prince d’Orange, ettc. La tranchée fut ouverte la
nuit du 16 septemb:, on battit la chamade le 29 dudit mois. Gravure extraite de
Rousset, Histoire militaire du Prince Eugène, tome II, n° 49, 1729-1747. Cachet :
Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1129. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan de la ville d’Aire et du Fort St François, ville forte du comte d’Artois située sur la
Lis à trois lieues de St Omer, à troi et demy de Bethune, à huit de Hedin à dix d Arras
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et à onze de Lille ; Il y a un bailliage. [La] ditte ville fut assiegées par les troupes de
Hauts Allieez le 12 sept 1710 comman[dée]s par S.A. le prince Anhalt Deso. / B: V: Zyl.
fec.– [1:6 600 env.], 200 toises = [59 mm].– A La Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan :
grav. ; h. 38 x l. 47,8 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 11 (6)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes, tranchées et trajectoires
d’artillerie. En bas à droite, légende.Version très proche de la carte conservée sous la
cote 6 M LIB 11 folio 5, sans la vue de Saint-Venant et avec les noms en français.

1130. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Plan of the city of Aire and of Fort St Francis with a view of St Venant : Aire. A very
strong City and Castle in the Low Countries, in the Earldom of Artois, taken by the Al-
lies in 1710 but restor’d to the French by the treaty of Utrecht. / Basire sculp.– [1:6 000
env.], 200 toises = [61 mm].– 1 plan : grav. ; h. 37,3 x l. 49 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 11 (5)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes, trajectoires d’artillerie,
tranchées. Mention sous le titre For MrTindal’s continuation of Mr Rapin’s History of
England [1730-1751]. Légende. Sous-titre dans un cartouche orné. En bas à droite,
carton représentant Saint-Venant. Cachet Karten Sammlung von C.W. v. Oesfeld.

1131. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Arien, eine Statt und sehr starcke Vestung in Artois, der Haupt Pass u[nd] Eingang in
Flandern. Sie wurde A 1676 von dene[n] Franzose eingenom[m]en. A 1710 aber be-
lagerten solche die Hohe Allürte, u[nd] eroberte[n] Sie nach hartnäckigter Defensio
den 8ten Nov. / Joseph Friderich Leopold excudit et fecit.– [1:6 300 env.], 200 toises =
[62 mm].– 1 plan : grav. partiellement colorié sur papier entoilé ; h. 41,3 x l. 55 cm
env. sur une feuille de h. 45,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 11 (9)

Orienté le Nord en haut à droite. Échelle également en Ruthen. Positions militaires,
trajectoires d’artillerie et tranchées coloriées. Légende. Titre en bas à droite dans un
cartouche. En haut à gauche, tableau des pertes, des blessés et des déserteurs. Ca-
chet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1132. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710
Accurate Carten der Gegend um Arien u[nd] St Venant in Artois, wie solche 1710 von
dene[n] Hohe[n] Allÿrten belagert gewese[n]. / Joseph Frid: Leopold sculpsit et excu-

dit.– [1:29 300 env.], une heure de chemin = [166 mm].– 1 carte : grav. coloriée ;
h. 45,5 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 59,3 cm env.

6 M LIB 11 (10)

Fortifications, tranchées et positions militaires. En bas à gauche, légende en
allemand dans un cartouche surmonté d’étendards coloriés. Cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1133. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1711
Carte de la frontière de Flandre pour la connoissance du service des vivres pendant la
campagne 1711. / [S.n.n.d.].– [1:250 000 env.], 6 lieues = [104 mm].– 1 carte : ms. ;
h. 97,5 x l. 125 cm env. sur une feuille de h. 106 x l. 130 cm env.

6 M LIB 299 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Points extrêmes représentés : Liège (Belgique),
Calais (Pas-de-Calais), Compiègne (Oise), Rethel (Ardennes). Réseau hydro-
graphique. À gauche du titre, tableau récapitulatif des vivres (farines) et des mou-
lins de la région correspondant aux indications chiffrées inscrites sous le nom de
chaque grande ville. Limites.

1134. FORT DE WATTEN, 1711
Plan du fort de Watte et de ses dépendances comme on prétend le retablir. / Fait a
Dunkerque le 12 janvier 1711, [signé] De Moyenville.– [1:9 136 env.], 300 toises =
[64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,2 x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 36 x l.
61,2 cm env.

6M LIB 845

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1135. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan du siège de Bouchein et ses attaques, circonvallation, campement et ceux des
ennemie, investie depuis le 7ème du costé de la basse ville, et depuis le 11e jusqu’au 19e aoust
que l’on as peu faire le tour du costé de la haute ville, ouvers la tranchée le 23e, commencé
à tirer le 30 aoust et la chamade battue le 12 septembre à 2 heure après midy, sorti
prisonnier de gerre le 14 septembre 1711. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte :
ms. ; h. 30,2 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 35,3 x l. 47 cm env.

6 M LIB 124 (6)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Moulins. Emplacement de troupes et tranchées.
Représentation du champ de bataille.
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1136. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan des attaques de Bouchain du 19 aoust jusques au 13e septembre où l’on a marqué
en jaune les ouvrages faits pendant le siège [1711]. / [S.n.n.d.].– [1:4 530 env.],
200 toises = [86 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,7 x l. 61,3 cm env. sur une feuille
de h. 47 x l. 63 cm env.

6 M LIB 123 (2)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie et
tranchées. Légende en bas à droite, valable pour les lettres de renvoi mais
manquante pour les chiffres.

1137. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Carte des environs de Bouchain avec la situation de l’armée du roy et celle de l’armée
ennemie pendant le siège de cette place fait au mois d’aoust 1711. / [S.n.n.d.].–
[1:20 940 env.], 1 440 toises = [134 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38 x l. 39,5 cm
env. sur une feuille de h. 42,2 x l. 81 cm env.

6 M LIB 123 (1)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Chemins. Emplacement des troupes.
Retranchements. Légende. Important carton à gauche (34 x 24 cm) représentant
le plan de la ville de Bouchain orienté le Nord en haut à droite, à l’échelle de 1:2 670
env. (192 toises = 14cm) et accompagné d’une légende.

1138. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Carte de Bouchain à Cambray pour servir à déterminer l’emplacement de la chaussée
entre ces deux places relativement au mémoire cy joint. L’on y a aussi compris les
limites de la chasse à usage de la garnison de Bouchain. / [S.n.n.d.].– [1:28 520 env.],
1 200 toises = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 75 cm env. sur une feuille
de h. 31,5 x l. 91 cm env.

6 M LIB 124 (2)

Orientée le Nord en haut à droite. Échelle égelement en lieues communes de
Flandre. Routes et chemins. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications et
emplacement des troupes. Légende à gauche.

1139. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Environs de Bouchain et du camp retranché avec la communication à la basse ville. /
Par le Sr Naudin, ingénieur du roy.– [1:22 000 env.], 600 toises = [53 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 123 (3)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications et emplacement des troupes et des
camps.

1140. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain. Ville forte du comté de Hainaut située sur la rivierre de Escaut [Travaux
d’approche lors du siège de 1711]. / [S.n.n.d.].– [1:6 500 env.], 100 toises =
[30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 29,5 x
l. 47,8 cm env.

6 M LIB 123 (4)

Chemins. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tranchées et tirs
d’artillerie. Titre sur fond de draperie. Au dos, mention manuscrite « Papiers
Thiboutot 1780 ».

1141. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan de Bouchain avec les attaques comme elles paroissent aujourduy 5e 7bre 1711. /
[Signé] Naudin.– [1:6 500 env.], 100 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,3 x l. 29,8 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 123 (6)

Cours de l’Escaut. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Plan joint
à la lettre d’envoi de l’ingénieur Naudin conservé sous la cote A1 2305, pièce 135.

1142. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain avec la tranché comme elle paroist jusqu’au jourdhuy 9e septembre 1711. /
[Signé] Naudin.– [1:6 500 env.], 100 toises = [30 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,3 x l. 29,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 123 (5)

Cours de l’Escaut. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Plan extrait
de la lettre d’envoi de l’ingénieur Naudin du 9 septembre 1711 conservée sours la
cote A1 2305, pièce 153.

1143. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain assiégé et pris par les ennemis avec les camps et rettranchements de
l’armée du roy. 1711. / [S.n.n.d.].– [1:69 950 env.], 1,5 lieue d’Artois = [85 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 31,6 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x
l. 48,7 cm env.

6 M LIB 124 (1)
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Routes. Cours de l’Escaut et de la Sensée. Canal. Emplacement des troupes.
Retranchements.

1144. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Bouchain. / [S.n.n.d.].– [1:3 140 env.], 100 toises = [62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 24 x l. 51,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 60 cm env.

6 M LIB 123 (7)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Légende manquante. Plan annexé
à une notice historique de 3 pages conservée sous la cote 1 M 126 (3).

1145. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan du siège de Bouchain. / Harrewyn fec.– [Échelle indéterminée].– A Bruxelles,
chez Eugène Henry Fricx, imprimeur de Sa Majesté.– 1 carte : grav. ; h. 31 x l. 40 cm
env. sur une feuille de h. 62,7 x l. 47,2 cm env.

6 M LIB 124 (3)

Fortifications. Emplacement de troupes. Notice explicative et légende. En bas à
droite, armoiries entourées de drapeaux.

1146. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan de la ville de Bouchain situé sur les rivières de la Sensette et de l’Escaut, dans le
comté de Hainaut, assiégée par les troupes alliez sous le commandement de son
Excellence le général baron de Fagel ; la nuit entre le 23 et le 24 d’août [1711] on
ouvrit la tranchée en trois endroits, et le 12 septem[br]e à midi la garnison demanda
à capituler et a été fait prisonniers de guerre. / P. V. Cal. fecit.– [1:5 000 env.],
200 toises = [78 mm].– 1 plan : grav. ; h. 48 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de
h. 50,5 x l. 58,6 cm env.

6 M LIB 124 (4)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et emplacement des
troupes. Légende en français et en néerlandais. Titre et légende français sur fond
de stèle. Plan extrait de l’ouvrage de Rousset Histoire militaire du Prince Eugène
(tome II, n° 52) d’après une mention manuscrite. Cachet Karten Sammlung von
C. W. v. Oesfeld.

1147. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1711
Plan of the city of Bouchain situated upon the rivers Sensette and Scheld in the county
of Hainault. / J. Basire sculp.– [1:6 100 env.], 200 toises = [64 mm].– 1 plan : grav. ;

h. 36 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 51,3 cm env.
6 M LIB 124 (5)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et emplacement de
troupes. Légende en anglais dans un cartouche orné de trophées militaires. Men-
tion sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of Mr Rapin’s History of England
[1730-1751] ». Plan issu du même modèle que le la carte précédente. Cachet Kar-
ten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1148. SAINT-OMER, 1711
Plan de St. Omer 1711. / [S.n.n.d.].– [1:7 220 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 718

1149. CANAL DE LA DEÛLE, 1711
Partie du canal de Lille à Douay. / [d’Hermand, ingénieur].– [1:18 674 env.],½ lieue =
[119 mm].– 1 plan : ms. ; h. 34,5 x l. 43 cm sur une feuille de h. 39,7 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 472

Notices détaillées servant de légende. Plan dans un cadre richement décoré
accompagnant la lettre de l’ingénieur d’Hermand conservée sous la cote A1 2306,
pièce 184 datée du 14 décembre 1711.

1150. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1710-1712
Carte particulière du pays scitué entre Douay, Condé, Le Quesnoy, Landrecies,
Cambray et Marquion et où est marqué la circonvalation de Douay ; l’investiture du
Quesnoy etc. / Levée sur les lieux par le Sr Naudin, capitaine et ingénieur ordre du Roy.
Fait au camp d’Hapres ce 22e 8bre 1712.– [1:27 300 env.], 3/4 de lieue = [122 mm].
1 carte : ms. en coul. ; h. 116,6 x l. 160 cm env.

6 M LIB 234 (1)

Emplacement des troupes lors des sièges des campagnes 1710, 1711 et 1712.

1151. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Campagne de Flandres en 1712, l’armée du roy commandée par lemaréchal duc deVillars
et celle des alliez par le pce Eugène et le duc d’Ormont.– [1:118 000 env.], 5 lieues =
[189 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux de cartes collés ;
assemblée : h. 125 x l. 131,5 cm env. sur une feuille de h. 125,5 x l. 131,5 cm env.

6 M LIB 300 (1)

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714

227

�



Points extrêmes représentés : Saint-Omer (Pas-de-Calais), Anvers, Bruxelles
(Belgique), Saint-Quentin (Aisne). Réseau hydrographique. Emplacement des
camps manuscrits. Fonds de gravure de de Fer, Les frontières de France et des Pays
Bas..., feuilles II et III, VI à VIII, X à XII, XV à XVIII et XX à XXII.

1152. BOMBARDEMENT D’ARRAS, 1712
L’incendie du magazin d’Arras, faite par les guarnisons de Douay, Lille et de Tournay ; le
jour des 2 et 3me de mars, l’année 1712. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 24,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 65

Plan des fortifications de la ville et de la citadelle d’Arras. Tirs d’artillerie. Flammes
de l’incendie. Légende à gauche du plan. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1153. SELLE – Camps militaires, 1712
Plan du campement de deux armées des Hauts Alliées dans la situation près de la
Rivière du Selle, entre Valenciennes, Quênois, Landrecies et Cambraÿ, occupée le 26
de maÿ 1712. / J. Mentele.– [1:80 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 39 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 740

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1154. SELLE – Camps militaires, 1712
Plan du campement de deux armées des Hauts Alliées, dans la situation près de la
rivière de Selle, entre Valenciennes, Quénois, Landrechies et Cambray, occupée le 26
de may. 1712. / [S.n.n.d.].– [1:90 702 env.], une lieue de France = [49 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 38,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,2 cm env.

6 M LIB 823

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung.

1155. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Plan de la situation et du siège du Quesnoy, investi Le 8me de juin 1712 par un
détachement de la grande Armé de 30. bataillons et 18. Escadrons commandé par Son
Exc[ellen]ce le baron de Fagel […] ; et en sortit le matin entre les 7. et 8. heures. /

[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– A Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, imprimeur
de Sa Majesté. 1712.– 1 plan : grav. ; h. 27,6 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 655 (4)

Légende. Dédicace dans un cartouche.

1156. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Plan du siège de Quesnois investie le 9me d’juin [sic], trenchée ouverte le 16me du dit
mois et qui se rendit le 5me d’juillet [sic] l’année 1712 : la garnison fut prisonnier de
guerre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 22 cm
env. sur une feuille de h. 49,6 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 655 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

1157. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Quesnoy. / [S.n.n.d.].– [1:5 230 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x l. 34,5 cm env.
sur une feuille de h. 40,5 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 655 (2)

1158. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Les lignes de communication entre la ville de Marchiennes et Denain, augmentés de
quelques ouvrages, avec les camps sous le commendement de Gen. mylord
d’Albermale. / Fait au camp de Beaurepère le 2me de juillet 1712.– [1:37 800 env.],
4 000 pas communs = [86 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 22 cm env. sur
une feuille de h. 50 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 217 (2)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des
troupes. Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Karten-
sammlung.

1159. VALENCIENNES – Camp militaire, 1712
Plan de la ville de Valenciennes avec la disposition de la cavallerie et l’infanterie
campée à Denain et à Beaurepaire, pour couvrir les fourageurs du côté de Valenciennes
le 10me d[e] juillet en 1712. / [S.n.n.d.].– [1:11 765 env.].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 33,3 x l. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 824
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Légende. Au dos de la carte cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1160. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712
Plan de la situation entre Bouchain et Marchiennes, où l’on trouve les lignes de
communication pour l’armée des Hauts Alliées faits l’année 1712. / [S.n.n.d.].–
[1:36 300 env.], 3 000 pas communs = [67 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,6 x
l. 31,7 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 217 (1)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des troupes.
Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1161. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retrenché à Denain, et la communication
de l’armée à Marchienne faite le 24me juillet 1712. / J.G.,G.V. [graf von] Dernath fecit.–
Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 33,6 cm env. sur une feuille
de h. 50 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 217 (4)

Emplacement des camps et des troupes. Légende. Sous la représentation, tableau
des pertes de l’ennemi. Pièce 101 extraite du volume conservé sous la cote A1 2380.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1162. BATAILLE DE DENAIN, 1712
1712. 15 derniers jours de juillet. Affaire de Denain. / [S.n.n.d.].– [1:180 000 env.],
6 lieues communes des Pays-Bas = [158 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45,7 x
l. 33 cm env. sur une feuille de h. 57 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 217 (6)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. En note, noms des
régiments aux ordres du comte d’Albermale et tableau des pertes ennemies. Carte
extraite de l’avertissement du volume A1 2380 intitulé « Guerre de Flandre. 1712.
15 derniers jours de juillet. Affaire de Denain » (12 pages).

1163. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan des retranchements et du camp de Denain où est marqué le passage de l’armée
du roy à Neuville sur l’Escaut avec la disposition des trouppes françoises à l’attaque de
ses retranchements qui furent forcez le 24e juillet 1712 et la communication de
Marchiennes à Denain. / [S.n.n.d.].– [1:61 000 env.], 1 lieue = [73 mm].– 1 carte :

ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 38 x l. 52,7 cm env.
6 M LIB 217 (7)

Réseau hydrographique. Emplacement des troupes et des lignes de
communication.

1164. BATAILLE DE DENAIN, 1712
[Attaques de Denain. 24 juillet 1712.] / [S.n.n.d.].– [1:66 000 env.].– 1 carte : ms. en
coul. sur huilé ; h. 30,8 x l. 34,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 39 cm env.

6 M LIB 217 (8)

Réseau hydrographique. Emplacement des troupes. Légende.

1165. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retranchée à Denain et la communication
de l’armée à Marchiennes faite le 24 juillet 1712.– Échelle indéterminée.– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 21,8 x l. 32,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 217 (3)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des camps et des troupes.
Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1166. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise française contre le camp retranché à Denain et la communication
de l’armée à Marchiennes faite le 24 juillet 1712. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm
env.

6 M LIB 217 (5)

Emplacement des troupes. Lignes de communication. Légende. Cachet Heeresar-
chiv Wien Kartensammlung.

1167. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan des retranchemens et du camp de Denain, où est marqué le passage de l’armée
du roy à Neuville sur l’Escaut. Avec la disposition des troupes françoises à l’attaque de
ses retranchemens qui furent forcez le 24 juillet 1712 et la communication de
Marchiennes à Denain nommée par les confédérez le grand chemin de Paris détruite. /
Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté catolique.– [1:59 000 env.], 1 lieue =
[75 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’orloge à la
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Sphère royale, avec privilège du roy. 1715.– 1 carte : grav. ; h. 31,3 x l. 53,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,5 x l. 61 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 217 (11 et 12)

Emplacement des camps et des troupes. Légende. Titre dans un cartouche sur fond
de draperie. Cf. Pastoureau : de Fer, Les forces de l’Europe... [243] (1715).

1168. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan de l’entreprise françoise contre le camp retrenché à Denain et la communication
de l’armée à Marchienne faite le 24me juillet 1712 = Plan van de battailje by Denain,
voorgevallen tusschen het gecombineerde Legertje onder commando van zyn excellentie
milord Albermarle, en de vyandlyke armée onder het gezag van den marechal de
Villars, den 25 july 1712.– Échelle indéterminée.– Te Amsterdam, by de Wed: Nico-
laus Visscher, op de Dam, in de Visser.– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 36,3 cm env. sur une
feuille de h. 52 x l. 40,6 cm env.

6 M LIB 217 (16)

Emplacement des camps et des troupes. Noms des régiments. Liste des prisonniers
et des tués lors de la bataille, en français et en néerlandais. Légende. Cette carte est
à rapprocher de la carte manuscrite conservée sous la cote 6 M LIB 217 folio 4.

1169. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan, ou carte particulière representant les divers mouvements des armées des alliées
sous le commandement de S.A.S. Monseignr le prince Eugène de Savoye et de l’armée
françoise commandée par Mr le Maréchal de Villars, depuis le commencement de la
campagne 1712 jusques au 24e juillet de la mesme année que l’armée ennemie
attacqua le camp retranché à Denain sous le commandement de S.E. Mylord
Albemarle.– [1:122 000 env.], 2 lieues de Brabant = [90 mm].– Se vend à La Haye
chez T. Mentele, libraire.– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 60,8 cm env. sur une feuille de
h. 46 x l. 63 cm env.

6 M LIB 217 (14)

Emplacement des camps, des troupes et des lignes de communication. Légende.
Titre dans un cartouche sur fond de draperie.

1170. BATAILLE DE DENAIN, 1712
Plan of different movements of army of allies under prince Eugene of Savoy, and of
french army under marshal Villars ; from beginning of campaign, to 24th of july
1712, when french attacked intrenched camp at Denain commanded by the E[arl]
of Albemarle.– [1:169 000 env.], 2 lieues de Brabant = [65 mm].– 1 carte : grav. ;

h. 36 x l. 47,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.
6 M LIB 217 (15)

Emplacement des camps, des troupes et des lignes de communication. Légende.
Mention sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of Mr Rapin’s History of Eng-
land [1730-1751] ». Carte très proche de la carte précédente. Cachet Karten Samm-
lung von C. W. v. Oesfeld.

1171. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (1823)
[Plan de la ville et des fortifications de Denain.] / [Signé] E. Despinoy.– Échelle des
ouvrages de fortification tracée suivant le système moderne de 300 m = 7 cm.– 1 plan :
ms. partiellement en coul. ; h. 21 x l. 27 cm env.

1 M 126 (3)

Plan extrait de la « Relation de la bataille de Denain gagnée le 24 juillet 1712 par
les Français sous le commandement du maréchal de Villars contre les Impériaux,
les Hollandais, les Hanovriens réunis sous la conduite du Prince Eugène de Savoie.
Valenciennes le 7 janvier 1823 » (6 pages).

1172. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (1829)
Bataille de Denain. / Masson, lt d’état-major détaché au 37e de ligne.– 1:20 000.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 55,2 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 62,7 x l. 98 cm env.

6 M LIB 217 (9)

Carte de la région de Denain sans troupes ni camps, accompagnant un mémoire
rédigé par le lieutenant d’état-major Masson de Morfontaine « Relation de la ba-
taille de Denain livrée le 24 juillet 1712. Masson de Morfontaine, lieutenant
d’état-major détaché au 37me de ligne [signé] Masson ». Rédaction faite en 1829,
51 pages accompagné du « Programme de la bataille de Denain livrée le 24 juil-
let 1712 par Mr le Mal de Villars au Prince Eugène de Savoie. 1712. Par Mr le Cte

Joseph de Noinville, colonel au Corps royal d’état-major ». (50 pages) et de
notes sur la bataille de Denain livrée le 24 juillet 1712 (13 pages) accompagnées
d’un croquis à la plume représentant les armées françaises et alliées (h. 36,5 x
l. 46 cm). L’ensemble est conservé sous la cote 1 M 126 (3)

1173. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Plan des retranchemens et du camp de Denain, où est marqué le passage de l’armée
françoise à Neuville sur l’Escaut avec la disposition des troupes à l’attaque des
retranchemens qui furent forcés le 24 juillet 1712 et la communication de Marchienne
à Denain [nommée] par les alliés le gr[and] chemin de Paris qui fut détruite. /
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[S.n.n.d.].– [1:88 235 env.].– 1 carte : grav. ; h. 26,3 x l. 36,5 m env. sur une feuille
de h. 29,7 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 217 (13)

Légende. Échelle incomplète. Carte extraite de l’ouvrage de H. Rousset Histoire
militaire du prince Eugène, p. 307. Prov. Karten Sammlung von C. W. v. Oesfeld.

1174. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / Fait à Warde le
29e aoust 1712, [signé] Naudin.– [1:4 100 env.], 200 toises = [94 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 28 x l. 39,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 234 (2)

Tranchées et tirs d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du
même jour, conservée dans le registre coté A1 2382 pièce 188.

1175. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors de l’attaque du 29 au 30 août
1712.] / [Par Naudin].– [1:4 100env.], 100 toises = [47 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 13,8 x l. 15 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 234 (3)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du 30
août 1712, conservée dans le registre coté A1 2382 pièce 209.

1176. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan d’une partie des fortifications de Douai lors de l’attaque du 2 au 3 septembre
1712.] / [Par Naudin].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,5 x l.
18,3 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 234 (4)

Tranchées. Légende. Plan accompagnant la lettre de Naudin du 3 septembre 1712
conservée dans le registre coté A1 2383 pièce 37.

1177. SIÈGE DE DOUAI, 1712
Partie de Douay avec le plan des attaques le 2e 7bre 1712. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.],
300 toises = [92 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 37,8 cm env. sur une feuille
de h. 40,2 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 234 (6)

Tranchées. Tirs d’artillerie. Canal fait par les assiégeants pour faire écouler l’eau de
l’inondation.

1178. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Attaques de Douai jusqu’au 4 septembre 1712.] / Envoyé ce 4 7bre 1712, [signé]
d’Hermand.– [1:4 100 env.], 200 toises = [94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x
l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 234 (5)

Tranchées et tirs d’artillerie. Plan extrait de la dépêche explicitant les lettres et les
chiffres, conservée dans le registre coté A1 2383 pièce 71.

1179. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / École d’artillerie de Douay.
[1716].– [1:7 300 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,7 x l. 73,8 cm env. sur une
feuille de h. 65,5 x l. 90 cm env.

6 M LIB 234 (7)

Tranchées.

1180. SIÈGE DE DOUAI, 1712
[Plan des fortifications de Douai lors du siège de 1712.] / [S.n.n.d.].– [1:7 300 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 63,7 x l. 77 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 79 cm env.

6 M LIB 234 (8)

Tranchées. Même carte que la précédente. Mention manuscrite : Copie du grand
plan fait en 1716 par M. de Fréville. Une copie semblable existe au Dépôt des
fortifications. Plusieurs noms sont corrigés au crayon de papier, d’autres sont
ajoutés. Légende absente. L’avancée des travaux de tranchées est indiquée par des
couleurs différentes.

1181. SIÈGE DU QUESNOY, 1712
Carte particulière des postes qu’occuppe l’armée du roy pour couvrir le siège du
Quesnoy. / Fait au camp devant cette place le 19 septembre 1712, [signé] Naudin.–
[1:28 875 env.], 2 400 toises vallant une lieue d’une heure = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 99 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x l. 103,6 cm env.

6 M LIB 654

Emplacement des armées et lignes de retranchement.
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1182. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712
Carte des environs de Bouchain où est marqué la scituation de l’armée pour le siège
de cette place. / Fait au camp devant Bouchain ce 10e octobre 1712. [signé] Naudin.–
[1:29 890 env.], une grande lieue de 200 toises = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 40,5 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 66 cm env.

6 M LIB 125 (1)

Cours de l’Escaut et de la Sensée. Fortifications. Emplacement des troupes. La ligne de
Denain en 1709 a été notée. Carte extraite de l’avertissement du volume A1

2385 « Flandre. 1712. 15 premiers jours d’octobre. Prise du Quesnoy. Siège de
Bouchain » (6 pages).

1183. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712
Plan du siège de Bouchain où le travail fait pendant les 2 dernières nuits qui sont la
5e et 6e du siège est marquée en rouge. / Fait au camp devant Bouchain ce 15 octobre
1712. [Signé] Naudin.– [1:4 380 env.], 200 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 20 x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 125 (2)

Cours de la Sensée. Fortifications. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende. Pièce 209
extraite du volume A1 2385.

1184. MEUSE – Camps militaires, 1688-1714
Carte du cours de la rivière de Meuse avec les villes et villages qui y sont sçituez, depuis
Dompremy la Pucelle en Bassigny jusqu’à Sampigny proche de St Mihiel.Où sontmarquez
les quatre camps que Mr de Catinats y a occupé en 1688. Le premier entre Sauvigny et
Burey la Coste, le second entre Taillacourt et Maxé sur Vaise, le troisième entre Troussey
et Void et le quatrième entre Relouville et Pont sur-Meuse. Où se trouve aussy les trois
camps que Mr. le comte de Ruffé y a pris en 1714. Le premier à Savigny, le second à
Chalaine au bout de la chaussée de Vaucouleurs et le troisième à Troussey, pendant les
mois demay et de juin des dites années où la cavallerie futmise au vert. / Levé sur les lieux
par le Sr Naudin l’Aisné qui a été chargé de la distribution des prairies à la dite cavallerie.–
[1:58 000 env.], deux lieues moyennes de France = [149 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs morceaux réunis ; h. 67,2 x l. 38,2 cm sur une feuille de h.70,2 x l. 42,6 cm.

6 M LIB 532

Légende. L’échelle a été calculée sur la base de la distance entre Commercy et
Vaucouleurs. Autre échelle en lieues moyennes de Lorraine.

1185. MEUSE, 1714
[Cours de la Meuse depuis Saint-Mihiel jusqu’à Château Regnault et l’embouchure

de la Semoy.] / [S.n.n.d.].– [1:20 270 env.].– 1 carte itinéraire : ms. en coul. ; plu-
sieurs feuilles réunies ; h 34,5 x l. 550 cm env.

6 M LIB 535

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Précision des distances entre deux
villes.

Allemagne

1186. RHIN – Campagnes et batailles, 1701-1711
Carte du cours du Rhin depuis Bâle jusques à Manheim avec le pays de part et d’autre
jusques aux montagnes, pour servir a l’intelligence du memoire du […] avril 1711. /
[S.n.n.d.].– [1:114 700 env.], 4 lieues = [155 mm].– 2 feuilles : ms. en coul. ; h. 71
x l. 95,2 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 96,5 cm env. et h. 58,7 x l. 114,5 cm env.
sur une feuille de h. 60,8 x l. 117,5 cm env.

6 M LIB 680 (1 et 2)

Légende. Indications des camps français de 1701 à 1711.

1187. RHIN – Campagnes et batailles, 1702-1710
Partie de l’Alsace et du Brisgau avec des campements de 1702 à 1710 : Cours du
Rhin depuis Bâle jusqu’à Strasbourg. / [S.n.n.d.].– [1:114 700 env.], 4 lieues.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 75 x l. 99,5 cm env. sur une feuille de h. 77 x l. 101 cm
env.

1 Vn 2. 11

1188. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Plan topographique du cours du Rhin depuis environ trois quarts de lieue au dessus
de Lauterbourg jusqu’à une lieue et demie au dessous de Landau et de tout le pays qui
est compris depuis une ou deux lieues au delà du Rhin jusqu’à deux lieues dans les
montagnes de deça de ce fleuve. / [Signé] Favrot. 1702.– [1:29 242 env.], une lieue
commune d’une heure de chemin de 300 pas géométriques = [190 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 131,6 x l. 185,2 cm env. sur une feuille
de h. 131,6 x l. 190,3 cm env.

6 M LIB 604

Légende. Positions françaises en 1691 et 1696.
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1189. RHIN (Suisse/Pays-Bas ; cours d’eau) – Campagnes et batailles. 1702
[Partie du cours du Rhin de Huningue à Strasbourg pour suivre les opérations
militaires de la campagne de 1702.] / [Attribué à Regemorte].– [1:28 350 env.], 2 400
toises = [165 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 42,2 x
l. 410,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 425 cm env.

6 M LIB 681

Lettres et chiffres renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1579 intitulé « Guerre
d’Allemagne. 1702. Intendance d’Alsace et de l’armée » (3 pages).

1190. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
[Carte pour l’intelligence de la campagne de Catinat sur la rive gauche du Rhin]. /
[S.n.n.d.].– [1:190 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 62,3 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 62,6 x l. 51,7 cm env.

6 M LIB 28

Emplacement des troupes. Carte extraite de l’avertissement du registre coté A1 1568
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1702. Campagne du Mal de Catinat » (3pages).

1191. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Theatrum belli Rhenani auspicatis militiae primitiis potentissimi Roman. et Hunga.
regis Iosephi I […]io Septemb. Anno MDCCII Nova Tabula. / Repraesentatu a Ioan
Baptista Homan Norimbergae. Cum privilegio Sac. Caes. Majestatis.– [1:1 990 000
env.], 23 milles communs d’Allemagne = [87 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 55,8 x l. 48,3 cm env. sur une feuille de h. 58,3 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 683

Titre dans un cartouche représentant une vue de Landau. En bas à gauche, dans un
autre cartouche : Fluviorum Rheni Mosae ac Mosellae […] cum finitimis Belgii Regii
et Batavorum Provincys accurate ostenduntur.

1192. RHIN – Campagnes et batailles, 1702
Le théâtre de la guerre sur le Haut Rhein : Le théâtre de la guerre sur le Haut Rhein
contenant l’Alsace divisée en Haute et Basse et le Sundgow, partie du Palatinat du
Rhein, le duché des Deux-Ponts, le marquisat de Bade, L’Ortenaw, le Briscow, la Forest
Noire et les Quatre Villes Forestières, les confins de Lorraine et de Soüabe. / Dressée et
dédiée à Sa Majesté par son très humble serviteur et fidel sujet I.B. Nolin ; L.B.T.
Rousseau sculpsit.– [1:480 500 env.], 8 lieues communes de France = [74 mm].– A
Paris, chés I. B. Nolin, géographe ordinaire du roy sur le Quay de l’Horloge du Palais

à l’Enseigne de la Place des Victoires vers le Pont Neuf. Avec privil. du roy et à Bruxelles
ches R. Léonard, libraire rue de la Cour.– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 44 x l. 54 cm env.

6 M LIB 682

Échelles également en lieues communes d’Allemagne, grandes lieues d’Allemagne
et grandes lieues de France. Chiffres renvoyant à une légende manquante. Titre et
échelles dans un cartouche. En haut à gauche, partie de la Lorraine rajoutée. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1582
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1702. Campagne de Mr de Villars. Mémoire en
forme de journal » (15 pages).

1193. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de Keyserswert investy le 16e avril 1702 avec les tranchées des ennemis en l’estat
qu’elles sont aujourd’huy 21e may 1702. / [S.n.n.d.].– [1:4 873 env.], 200 toises =
[80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 44 x l.
58,6 cm env.

6 M LIB 422 (1)

Légende. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Cachet de la marine Dépôt
des Cartes. Pl. et Journ. de la Marine.

1194. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de Keiseswert avec les attaques et batteries en l’estat qu’elles sont le 2 juin à 5
heures du matin [1702]. / Lappara de Fieux.– [1:4 998 env.], 200 toises = [78 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 34,5 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 422 (2)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Seule la légende est datée et signée, elle
est extraite de la lettre de Laparra de Fieux conservée sous la cote A1 1575, pièce 254.

1195. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de la ville et fortifications de Keyserweert assiégée par les troupes de S. Majté le roÿ
de Pruses et de L : H : P : sous le commandemant général de S.A. le prince de Nassau
Sarbruck, marechal de camp général de S.M. Imperialle et des Provinces Unies. / G. F.
Pauli capittain Dr de S. A. S. le duc de Cette.– [1:23 203 env.], 2 000 pas communs =
[70 mm].– A La Haÿe chez Pierre Husson, marchand libraire et géographien [sic].–
1 carte : grav. ; h. 35 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 36,8 x l. 47,6 cm env.

6 M LIB 422 (3)

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714

233

�



Orientée le Nord en haut à droite. Emplacement des camps. Tranchées. Titre et
légendes dans cartouches.

1196. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702
Plan de la ville de Keyserswert. / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.], 60 verges = [15 mm].–
1 plan : grav. ; h. 14,5 x l. 23,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 423

Orienté le Nord en haut à droite. Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.
Emplacement des troupes. Titre, légende et échelle dans des cartouches. Gravure
extraite du t. I, p. 34 des « Campagnes de Flandres 1701, 1702 et 1703 du maréchal
de Boufflers ». Voir également le volume conservé sous la cote A2 8,
pièce 3 « Journal des marches, campements et mouvements des armées du Roy en
Flandres et celles des Alliés. 1702 ». (61 pages).

1197. HERDTE – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée du roy commandée par Mr le maresal de Catinat à
Herdt. Septembre 1702.– [1:54 200 env.], une lieue.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,3
x l. 33,3 cm env. sur une feuille de h. 27 x l. 37,5 cm env.

1 Vn 2. 15 (1)

Légende.

1198. INGENHEIM – Camp militaire, 1702
Plan du camp de l’armée de Mr le Mal de Catinat à Ingenheim [près Saverne]. Sep-
tembre 1702. / [S.n.n.d.].– [1:54 200 env.], une lieue.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25
x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 28,5 x l. 42,5 cm env.

1 Vn 2. 15 (2)

Légende.

1199. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Sisteme de Landau par Vauban. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 53 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 61,3 cm env.

6 M LIB 864

1200. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Carte de Landau et du pays environnant, relative au mémoire sur la défense de cette

place pendant le siège de 1702 par le prince de Bade, du 10e septembre 1702. / Par
Villars-Lugein.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 71 x l. 94,5 cm
env. sur une feuille de h. 71,5 x l. 94,7 cm env.

6 M LIB 432

Réseau hydrographique. Routes.

1201. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan particulier des environs de Huningen, où sont marquez tous les premiers
mouvemens qui se sont faits pour attaquer les Impériaux vis à vis Huningen et pour se
préparer à la bataille de Fredelingen gagnée sur eux par l’armée du roy commandée par
Mr le marquis de Villars le 14e octobre 1702, qui a été fait maréchal de France sur le
champ de bataille. / [Signé] Favrot.– [1:7 500 env.], 1/4 de lieue = [163 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 134,3 x l. 129,5 cm env. sur une feuille de h. 138 x l. 131,8 cm env.

6 M LIB 323 (1)

Ponts. Cours du Rhin. Camps, retranchements et batteries. Emplacements des
troupes matérialisés par de petits morceaux de papier collés. Légende et notice
résumant la bataille et les mouvements de troupes. Ajouts manuscrits de la main
de Favrot. L’auteur a matérialisé le « chemin qu’[il a] tenu la 1e fois que M. le
marquis deVillars [l’]envoya reconnoître le pays et les retranchemens des ennemis
ainsi que celui qu’[il] a tenu la seconde fois qu’[il] a passé le Rhin ».

1202. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Second plan où sont marquez les différens mouvemens qui se sont faits à la bataille de
Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy commandée par monsieur le
marquis de Villars le 14e octobre 1702. / [Favrot].– [1:7 500 env.].–1 plan : ms. en
coul. ; h. 105 x l. 84,5 cm env. sur une feuille de h. 108 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 323 (2)

Ponts. Cours du Rhin. Emplacements des troupes matérialisés par de petits
morceaux de papier collés. Camps, retranchements et batteries. Légende. Signaux.

1203. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
[Troisième] plan où sont marquez distinctement les derniers mouvemens qui se sont
faits à la bataille de Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702. / [Favrot].– [1:7 500
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 105 x l. 83,5 cm env. sur une feuille de h. 108 x
l. 86,5 cm env.

6 M LIB 323 (3)
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Ponts. Cours du Rhin. Emplacements des troupes matérialisés par de petits
morceaux de papier collés. Camps, retranchements et batteries. Légende.
Signaux.

1204. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue remporté sur les Impériaux par l’armée du roy com-
mandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702 [sur le prince Louis de
Baden]. / [S.n.n.d.].– [1:45 000 env.], 1 200 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x
l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 30 x l. 32,5 cm env.

1 Vn 2. 16 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

1205. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fridelingue gagnée par l’armée du roy commandée par le
marquis de Villars le 14 octobre 1702 sur celle de l’Empire commandée par le prince
Louis de Bade. / [S.n.n.d.].– [1:127 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 75 cm env.

1 Vn 2. 16 (2)

Légende. Notice.

1206. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Bataille de Fridelingue donnée par l’armée du roy commandée par Mr deVillars et celle
des Allemands commandée par M. le prince Louis de Bade le 14 octobre 1702.–
[1:17 500 env.], 1 000 toises = [111 mm].–1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 49,3
x l. 75 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 78 cm env.

6 M LIB 324 (1)

Orientation inversée. Cours du Rhin. Limites entre les territoires appartenant à
l’évêque de Bâle, à la ville de Bâle, au roi de France et au marquisat de Durlach.
Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie et tranchées. Légende.

1207. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée du roi
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702.– [1:21 600 env.],
900 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,3 x l. 89,5 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 92 cm env.

6 M LIB 324 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes.
Légende et notice détaillant les mouvements de la bataille. Cachet Cabinet
topographique du Roi.

1208. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingen gagnée sur les Impériaux par l’armée du roi
commandée par Mr le marquis de Villars le 14 octobre 1702.– [1:21 600 env.],
900 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,8 x l. 67,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 70,2 cm env.

6 M LIB 324 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes.
Légende et notice détaillant les mouvements de la bataille. Cachet Cabinet
topographique du Roi. Copie de la carte précédente.

1209. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée françoise
commandée par Mr le marquis deVillars le 14 octobre 1702. / Par le chevalier Lantherr,
officier dans Jenner.– [1:21 600 env.], 1 200 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 36,8 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 44,3 x l. 95,7 cm env.

6 M LIB 324 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes. Échelle
figurée sur une borne couchée et ruinée. Légende et notice identique au n° 1207.
Plan dédié à Monsieur le baron Constans de Rebec, brigadier des armées du Roy,
lieutenant collonel du régiment suisse de Jenner, par son très humble serviteur
chevalier Lantherr officier dans Jenner et présenté sur le terrein le 27 juillet 1771 à
Monseig[neu]r le duc d’Ayen, marechal des camps et armées. Armoiries au milieu de
la dédicace. Scène de genre à côté du titre : un officier français domine un Impérial
enchaîné.

1210. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
[Terrain où se livra la bataille de Fredlingen. Plan d’Huningue à Lhérac.] / [S.n.n.d.].–
[1:22 200 env.], 900 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,7 x l. 53,5 cm
env. sur une feuille de h. 37,2 x l. 55 cm env.

6 M LIB 324 (5)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement de quelques
troupes. Manuscrit inachevé, lavé mais sans aucune écriture. Cachet Cabinet
topographique du Roi. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
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1211. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702
Plan de la bataille de Fredelingue gagnée sur les Impériaux par l’armée du roy commandée
par Mr le marquis deVillars le 14 octobre 1702. / Mis au jour par N. de Fer, géographe de
Sa Majesté catolique et de monseigneur le Dauphin.– [1:43 300 env.], 1 200 toises = [54
mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais, à la Sphère Royal [sic]. Avec privil. du roy.–1 plan :
grav. ; h. 23,6 x l. 34,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6M LIB 324 (6)

Orienté le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Emplacement des troupes. Camps
etmarches. Légende et notice sur la bataille. Titre dans un cartouche orné d’un soldat
et d’un canon.Planche numérotée 26 en haut à droite, issue de l’atlas deNicolas de Fer
intitulé Cartes (...) pour la guerre d’Allemagne. Cf. Pastoureau, de Fer VI, 3. Carte
extraite du volume des archives anciennes intitulé « Pièces pour servir à l’histoire
militaire de Louis XIV (1700-1714) » faisant partie de la collection conservée sous la
cote A2 11. Cf. Pastoureau : de Fer, L’atlas curieux , troisième livraison [71] (1702).

1212. RHIN – Campagnes et batailles, 1703
[Partie du cours du Rhin de Bâle à Cologne avec l’emplacement des armées en 1703.] /
[N. de Fer le cours du Rhin…] ; C. Inselin Sculpsit.– [1:1 293 100 env.].– 1 carte : ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 32 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x
l. 39,7 cm env.

6 M LIB 685

1213. RHIN – Campagnes et batailles, [1703]
Troisième partie du cours du Rhein depuis le viel Brisack jusques à Strasbourg et le fort
de Kell, où se trouve le pays de la droitte de ce fleuve jusques à Fribourg et Offembourg.
On y a marqué les principales routes que les armées peuvent tenir pour aller d’une
place à l’autre avec les endroits où elles peuvent camper, ce qui est amplement expliqué
dans les mémoires que l’on a joint à chacune de ces cartes. / [Attribué à Favrot,
ingénieur géographe].– [1:28 800 env.], 1 lieue de 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 226 x l. 112 cm env. sur une feuille de h. 229 x l. 115,5 cm env.

6 M LIB 137 (1)

Annexé à la carte « Mémoire pour servir à la connoissance du pays scitué au dela
du Rhein entre Strasbourg ; le fort de Kell ; Brisack; Fribourg; les montagnes de la
Forest noire et ce fleuve. Dans lequel est décrit la nature du pays où l’on observe
les endroits propres à campé » (4 pages).

1214. STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1703
De lini, by Stolhofen in der Elsas, tussghen Straatsburg en het Fort Louis, door de Franse

aangetast op den 23 April 1703 = Lis lignes, de Stolhoffen, en Alsace, entre Strasburg, et
Fort Louis, attaquées par les François le 23 avril 1703. / [S.n.n.d.].– [1:60 400 env.], une
heure de chemin = [92 mm].– A La Haye, chez Anna Beek, avec privilège.– 1 carte :
grav. ; h. 47,3 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 49,2 x l. 60,6 cm env.

6 M LIB 764

Légende dans un cartouche surmonté du titre : Partie Occidentalis du Marquisat de
Bade située entre le Rhyn, Stolhoffe, Oberhul et le Montagnes de SwarteWalt.

1215. SIÈGE DE BONN, 1703
Plan de la ville de Bonne [sic] et du fort de Bourgogne, avec la carte du gouvernement,
située sur le Rhin à 4 lieues au dessus de Cologne. Cette ville est capitale de l’électorat
commeCologne l’est du spirituel de l’archevêché.On amarqué la disposition des attaques
du siège commencé la nuit du 3 au 4e may et finie le 15 dudit mois 1703 qu’elle s’est
[rendue] aux hauts allyés par capitulation. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 14,2 x l. 24 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 119 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Cours du Rhin. Fortifications. Emplacement des
troupes. Légende à gauche. En bas à gauche, dans un cartouche, carte générale du
gouvernement de Bonn. Plan extrait d’un ouvrage (cf. la mention en haut à droite:
« T. 1 Pag. 100 ») tout comme le plan 6 M LIB 94. Pièce n° 12 bis du volume des
pièces des campagnes de Flandre 1701-1703 de la collection dite du roi de Suède
conservé sous la cote A2 8S.

1216. SIÈGE DE BRISACH, 1703
Carte des environs du vieux Brisack assiégé et pris par monseigneur le duc de
Bourgogne en 14 jours ; la tranchée ouverte le 23 aoust 1703 et rendu le 6 septbre

ensuivant. / [S.n.n.d.].– [1:15 000 env.], 800 toises = [104 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 63,7 x l. 106,2 cm env. sur une feuille de h. 69,7 x l. 108,5 cm env.

6 M LIB 138

Relief en estompage. Chemins et gués. Ponts. Briqueterie et fours à chaux. Canaux.
Cours du Rhin. Redoutes. Emplacement des troupes. Parcs d’artillerie.

1217. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques du 29 août 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.],
300 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 43 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 139 (1)
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Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche du maréchal de Vauban du même jour conservée
sous la cote A1 1667, pièce 148.

1218. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques du 30 août 1703.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.],
300 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 44 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 139 (2)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche du maréchal de Vauban du même jour conservée
sous la cote A1 1667, pièce 151.

1219. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques au 3 septembre 1703.] / Fini au camp de vieux
Brizack. [Signé] Laparra des Fieux.– [1:7 200 env.], 400 toises = [108 mm].–
1 plan : ms. en couleur ; h. 56,5 x l. 68 cm env. sur une feuille de h. 59 x l. 81 cm
env.

6 M LIB 139 (4)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Laparra de Fieux datée du même
jour conservée sous la cote A1 1667, pièce 167. Est annexé à ce plan un détail de
fortification (31,7 x 20 cm) à l’échelle 1:760 (pièce 170 du volume A1 1667) « Plan
de la redoutte d’Ostuche [?] au pied d’un glacis du front de l’attacque de Brizack
sur laquelle l’on s’est logé le 3 7bre 1703. [Signé] Laparra de Fieux. »

1220. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Siège de Brisach. Plan des attaques.] / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 33,7 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 139 (3)

Chemins. Cours du Rhin. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende à
droite. Plan annexé à la dépêche de l’ingénieur Lapara de Fieux datée du
3 septembre 1703 conservée sous la cote A1 1667, pièce 167.

1221. SIÈGE DE BRISACH, 1703
[Fortifications de vieux] Brisack. / [S.n.n.d.].– [1:10 980 env.], 400 toises =

[71 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 50,5 cm env.

6 M LIB 137 (2)

Cours du Rhin. Fortifications existantes et en projet. Légende manquante. Carton
avec titre et échelle.

1222. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (175.)
Plan des attaques de Brisack assiégée par l’armée du roy commandé par monseigneur le
duc de Bourgogne. / Beaurain ;Durand sculp.– [1:29 600 env.], 1 200 toises = [79mm].–
AParis, chez le Sr de Beaurain, géographe ordinaire du roy quay desGrandsAugustins près
la rue Pavée.– 1 plan : grav. ; h. 34 x l. 43 cm sur une feuille de h. 41,3 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 139 (5)

Orienté le Nord à gauche. Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie
et tranchées. Carton en haut à gauche représentant les « suittes des attaques depuis
le 26e aoust au soir 1703 jusques au 6e septembre de la même année ». Légende.
Notice explicative.

1223. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Carte depuis Landau jusqu’à Speir et Philisbourg, sur laquelle est marquée la cir-
convalation de Landau et la marche des troupes pour la bataille de Spirbach. 17 oc-
tobre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:14 285 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 190,5 x l. 93 cm env. sur une feuille de h. 197,5 x l. 96,5 cm env.

1 Vn 2. 35

Emplacement des camps et scènes de bataille au sud de Spire.Mention manuscrite
au dos de la carte « de l’inventaire de feu Mr de Regemorte en 1745 ».

1224. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Landau le 17 octobre 1703. Plan de la tranchée. / [S.n.n.d.].– [1:5 700 env.],
150 toises = [51 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 40 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 434 (1 et 2)

Tranchées. Batteries et tirs d’artillerie. À droite, chronologie des progrès de la
tranchée, jour après jour, du 17 au 31 octobre 1703. Plan annexé à la dépêche de
l’ingénieur Filley datée du camp devant Landau le 15 novembre 1703 et conservée
sous la cote A1 1670, pièce 261. le deuxième exemplaire est extrait des papiers de
Chamlay, conservés sous la cote A1 2469.
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1225. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Plan des attaques et tranchées de la ville de Landau assiégée en 1703 par l’armée
du roy commandée par le maréchal de Tallard. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 53,2 cm env. sur une feuille de
h. 40 x l. 54 cm env.

6 M LIB 434 (3)

Tranchées. Batteries. Légende. Plan extrait du volume intitulé « Pièces pour servir
à l’histoire militaire de Louis XIV (1700-1714) » de la collection dite du roi de
Suède et conservé sous la cote A2 11, pièce 10.

1226. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Investissement de Landau et ses attaques par l’armée du roi commandée par Mr le mal

de Tallard en octobre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:13 400 env.], 1/4 de lieue = [83 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 61 cm env. sur une feuille de h. 47 x l. 63 cm env.

6 M LIB 434 (4)

Emplacement des troupes (infanterie, cavalerie, dragons) et du quartier du
maréchal de Tallard. Tranchées. Lignes de circonvallation.

1227. SIÈGE DE LANDAU, 1703
Plan du pays scitué entre le Rhein et les montagnes au dessus de Landau où est
exactement marqué le siège et les attaques de cette place, avec la disposition d’une
grande partie des troupes qui marchèrent aux ennemis qui venoient les secourir. Et le
plan de la bataille de Speir gagnée par l’armée du roy commandée par M. le maréchal
de Tallard sur les Impériaux commandez par Mr le prince de Hesse Cassel le 14e

novembre 1703. / Par le Sr Favrot, ingénieur et géographe du roy.– [1:16 950 env.],
1 000 toises = [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 90,7 x l. 189 cm env. sur une
feuille de h. 92,5 x l. 193 cm env.

6 M LIB 435

Réseau hydrographique et ponts. Emplacement des troupes et du quartier des
ingénieurs. Marches des colonnes et lignes de circonvallations. Échelle également
en lieues. Échelle manuscrite dans un cartouche gravé collé au bas de la carte.
Légende.

1228. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Plan de la bataille de Speir gagnée par l’armée du roy, commandée par monsieur le
maréchal de Tallard sur celle des Impériaux commandée par le prince de Hesse Cassel
le 14e novembre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:17 000 env.], ½ lieue ou 1 500 pas

géometriques = [146 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,3 x l. 94 cm env. sur une
feuille de h. 62,5 x 97,6 cm env.

6 M LIB 757 (1)

Table pour l’instruction de la bataille.

1229. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Bataille de Spire entre l’armée du roy commandée par Mr le Mal de Tallard etc. celle
des Alliez aux ordres du Pce de Hesse le 15 9bre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:43 300 env.], 400
toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70,2 x l. 82,7 cm env. sur une feuille
de h. 78,5 x l. 90,5 cm env.

6 M LIB 757 (2)

Légende. Carte composée de retombes représentant successivement le 2e et 3e

mouvement de la bataille. La retombe du 4e mouvement est manquante.

1230. BATAILLE DE SPIRE, 1703
[Mouvements de la bataille de Spire.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte :ms.
en coul. sur calque ; h. 64 x l. 94,2 cm env. sur une feuille de h. 64 x l. 95,2 cm env.

6 M LIB 757 (3)

Représentation des quatre mouvements de la bataille.

1231. BATAILLE DE SPIRE, 1703
Plan de la bataille de Spire gagnée par l’armé du roy comandée par Mr le maréchal de
Tallard sur les Imperiaux commandés par Mr le prince de Hesse Cassel le 15. nov.
1703. / [S.n.n.d.].– [1:45 350 env.], une demie lieue = [49 mm].– 1 carte : grav. ;
h. 20 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 38,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 757 (5)

Titre et légende dans un cartouche.

1232. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1703
Mémoire sur le chemin qui conduit dans le pays de Wirtemberg et en Souabe depuis
Strasbourg jusques à Ulm sur le Danube. On suppose que le roy ayt repris le fort de Kell,
ou qu’il soit maitre de l’Isle du Marquisat pour pouvoir faire usage de cette route. /
[Attribué à Favrot].– [1:92 600 env.], deux lieues = [96 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 80 x l. 228 cm sur une feuille de h. 83,2 x l. 230,5 cm env.

6 M LIB 747
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Orientée le Nord en haut à gauche. Autre échelle en toises. Relation détaillée.

1233. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703
Campagne du maréchal de Villars en Bavière 1703. / [S.n.n.d.].– [1:530 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond grav. ; h. 29 x l. 67 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 78 cm.

6 M LIB 101

Cours duRhin et duDanube.Campements etmouvements des troupes.Carte extraite
de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1676 intitulé « Guerre
d’Allemagne. 1703. Depuis avril jusque compris le mois d’aoust. Marches et
campemens de l’armée du roy allant en Bavière au secours de l’Électeur » (8 pages).

1234. SIÈGE DE KEHL, 1703
Siège de Kell entrepris par le maréchal de Villars en février 1703. / [S.n.n.d.].–
[1:86 400 env.], un pouce pour cent toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 33,6 cm
env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 426

Tranchées, batteries et tracés des tirs d’artillerie. Légende. Pièce 8 extraite du volume
conservé sous la cote A211 intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire de Louis
XIV 1700-1714 ». .

1235. SIÈGE DE KEHL, 1703
Plan de Kehl avec les attaques le 9 mars 1703. / [S.n.n.d.].– [1:8 000 env.], trois cents
toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,6 x l. 43 cm env. sur une feuille de
h. 35,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 425

Tranchées, batteries d’artillerie et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à
une légende manquante. Numéro d’enregistrement manuscrit au milieu de la
représentation. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1236. RHIN – Campagnes et batailles, (1703)
Carte particulière du cours du Rhein depuis Lauffembourg, l’une des quatre villes
forestieres jusques à Huningue, sur laquelle on a exactement marqué la route que des
trouppes peuvent prendre pour aller d’Huningue à la Maison Rouge ditte Rotthausen
sçituée sur le bord du Rhein entre Seckingen et Lauffembourg. La ditte route est
distinguée par une couleur jaune et la description qui en a été faite est jointe aux
marges de la présente carte. / [Attribuée à Favrot].– [1:28 697 env.], 2 400 toises =

[163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 95,2 x l. 141 cm
env. sur une feuille de h. 98 x l. 146 cm env.

6 M LIB 443

Orientée le Nord en haut à gauche. Notices explicatives.

1237. ROTHENHAUSEN, 1703
Passage de la Rotzenhausen. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 200 toises = [79mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 26,5 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 870

Représentation du chemin qui va de Seckingen à Lauffenbourg, ville forestière.
Lignes fortifiées.

1238. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp retranché de Dilinghen du 2 juin au 2 septembre 1703. / [S.n.n.d.].– [1:7 700
env.], 400 toises = [101 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,3 x l. 55 cm env. sur une
feuille de h. 39,5 x l. 64 cm env.

6 M LIB 223

Cours du Danube, ponts. Bref compte rendu des opérations extrait du tableau
imprimé des marches (Mémoires du général de Vault) ; il s’agit d’une mention
manuscrite du XIXEe siècle. Emplacement des troupes.

1239. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Carte tres particuliere des environs de Lavingen Diligen avec leurs retranchement. /
[S.n.n.d.].– [1:39 700 env.], une lieue commune de France = [112 mm].– 1 carte :ms.
en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 50 x l. 79 cm sur une feuille de h. 51,2 x l. 80,2 cm env.

6 M LIB 449 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1240. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp de Lavingen. / [Signé] A. Desbournay.– [1:11 140 env.], 2 000 toises =
[350 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x l. 45,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 449 (1)

Ligne fortifiée. Emplacement des troupes.
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1241. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1703
Camp de Lavingen. / [Signé] de Durcet.– [1:11 000 env.], 2 000 toises = [352 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 38,2 x l. 51,5 cm
env.

6 M LIB 449 (2)

Même carte que la précédente.

1242. SIÈGE DE RATTENBERG, 1703
Plan de Rotnburg qu’est entre Hall et Kuffstain dans le Tirol. / Par Dubuisson
i[ngénieu]r.– [1:2 000 env.], 100 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5
x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 38,3 x l. 51 cm env.

6 M LIB 661 (1)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende.

1243. SIÈGE DE RATTENBERG, 1703
[Prise du fort de Rattenberg par les Tyroliens.] / [S.n.n.d.].– 1 vue : grav. ; h. 23,3 x
l. 33,7 cm env. sur une feuille de h. 29 x l. 40,3 cm env.

6 M LIB 662

Légende. Titre et légende en allemand.

1244. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703
Mouvements der allyrten und Frantzsösischen armée […] 21 september an 1703 […]
die Frantzsosen = Mouvements des armées française et impériale entre Donauwerth
et Hochstaedt en sept. 1703. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.], une heure de chemin =
[62 mm].– 1 carte : ms. ; h. 28,3 x l. 39,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50,5 cm env.

6 M LIB 379 (1)

Orientation inversée. Emplacement des camps. Légende en français. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1245. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1703
Plan de la bataille d’Hocstett gagnée par l’armée du roy commandée par monsieur le
maréchal de Villars sous les ordres de son altesse électorale de Bavière sur celle de
l’Empereur commandée par le maréchal de camp général comte de Stirum, dans
laquelle les ennemis de leur aveu ont perdu 14000 hommes, toute leur artillerie au

nombre de 33 pièces de canon et tous leurs bagages. / Faite sur les mémoires de Mr. le
Mal de Villars par le sieur Favrot, ingénieur géographe à la suite des armées du roy.–
[1:8 110 env.], un quart de lieue = [137 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 61,2 x
l. 191,3 cm env. sur une feuille de h. 65,5 x l. 195,5 cm env.

6 M LIB 380 (1)

Orientation inversée. Emplacement des camps.Marche des armées. Ligne fortifiée.
Légende.

1246. SIÈGE D’AUGSBOURG, 1703
Plan de Augsbourg. / Du Buisson f.– [1:6 644 env.], 300 toises = [88 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 40,3 x l. 48 cm env. sur une feuille de h. 43,3 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 867 (1)

Orienté le nord en haut à droite. Légende.

1247. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703-1704
Le théâtre de la guerre de Bavière ou partie de la Souabe et du cours du Danube où
les armées du roy ont campées en 1703. et 1704. / [Attribué à Duvivier].– [1:82 000
env.], 4 lieues = [217 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 91,2 x l. 120 cm env. sur une
feuille de h. 95,7 x l. 126,5 cm env.

6 M LIB 748

Orientée le nord en haut à gauche. Légende dans cartouche.

1248. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1703-1704
Carte particulière dune [sic] partie du Danube et du pais scitué entre le Lech et Liler,
contenant les environs des villes de Ulm, Audspurg, Lavingen, Dilingen, Hocstett et.
où l’armée de France a fait la guerre pendant les années 1703 et 1704. / [Attribué à
Duvivier].– [1:82 300 env.], 3 lieues communes de France = [162 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 95,6 x l. 121,3 cm env. sur une feuille de h. 95,6
x l. 124,5 cm env.

6 M LIB 749

Orientée le Nord en haut à droite.

1249. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1704
Carte particulière et relative contenant tous les mouvements, marches et expéditions
de l’armée impériale et de ses aliés en l’année 1704 en Bavière et Souabe. Commandée
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en chef par le prince Louis Guillaume de Bade, lieutenant général de sa majesté
impér[ia]le comme aussy celle d’Angleterre et d’Hollande sous Mylord Duc de
Malbroug, capitaine général de sa majesté Britanique, conjointement l’armée ou le
secours des troupes de l’Empire venant du Rhin en Souabe et Bavière commandée par
le prince Eugène de Savoye, général Marl de camp de sa majesté impériale ; démontrant
en détail les victoires et expéditions faites et emportées dans la dite seule campagne
contre les armées de France et de Bavière sous le commandement de l’électeur de
Bavière Maximilien Emmanuel, les maréchaux de Talard et de Marçin qui furent
entièrement détruites par la perte considérable de différentes et mémorables batailles
sur le Schellenberg et Hochstete où le maréchal de Talard même avec 27 batons et 12
escadrons tous français, beaucoup des généraux et quelques cents officiers furent pris ;
et après ces sièges d’Ulm et Landau toute la Bavière se rendit à l’obéissance de sa
majesté Impériale. [1:166 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ; plusieurs
feuilles réunies ; h 59 x l. 163,3 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 169,5 cm env.

6 M LIB 751 (2)

Ordres de bataille. Titre dans un cartouche.Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv
Wien Kartensammlung. Carte accompagnant au départ la « Relation de la cam-
pagne de 1704 en Souabe et Bavière de l’armée Impériale et contre les armées fran-
çaises » (9 pages) conservée sous la cote 1 M 124 (1).

1250. BAVIÈRE – Campagnes et batailles, 1704
Carte d’une partie de la Souabe et de la Bavière sur les rives du Danube où l’on voit
les camps et marches de l’armée impériale depuis [Willingen et Rothweil, rive gauche
du fleuve] et Neuhausen jusqu’à Ingolstadt en Bavière, du 11 mai 1704 au
11 septembre suivant. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 46,8 x l. 157,7 cm env. sur une feuille de h. 54,2 x
l. 162,8 cm env.

6 M LIB 751 (1)

Orientée le Nord en haut à droite. Détail des mouvements et marches.

1251. RHIN – Campagnes et batailles, 1704
[Carte du cours du Rhin pour suivre les opérations de la campagne de 1704.] /
[S.n.n.d.].– [1:340 500 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 25 x
l. 49 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 687

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1755
intitulé « Guerre d’Allemagne. 1704. Campagne de Mr le Mal de Villeroy. Marches
et campemens de son armée » (8 pages).

1252. FORÊT NOIRE – Campagnes et batailles, 1704
Carte generalle d’une partie de la Forest Noire entre Fribourg et la vallée de la Kinche
sur laquelle sont marquées les differentes routes que les armées peuv[ent] prendre pour
aller en Souabe. / [Attribué à Favrot].– Échelles diverses.– 8 cartes : ms. en coul. ;
h. 69,2 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 750

Carte composée d’un tableau d’assemblage et de 7 feuilles constituées de plusieurs
morceaux. Le titre général figure sur le tableau d’assemblage. Le tableau
d’assemblage et les 7 cartes ne sont pas de la même main.
Folio 1 : Carte pour la route qu’une armée peut prendre pour aller de Strasbourg et
du Fort de Kell à Rothveil et Willingen en Suabe par la vallée de la Kinche. Dans
laquelle on trouve à Haslach celle qui vient de Fribourg pour aller dans ce pays dont
la suitte est marquée dans les cartes cottées, ce qui se verra aisement dans la carte
généralle cy devant cottée où toutes ses routes sont marquées.– [1:28 800 env.], une
lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 46,8 x l. 159,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,3 x l. 162,3 cm env. Orientée le Nord en haut à gauche.
Folio 2 : [Reconnaissance militaire de Haslach à Eltzach et Hornberg].– [1:28 800
env.], une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 57 x l. 43 cm env. sur une feuille
de h. 59 x l. 46,5 cm env.
Folio 3 : Carte particuliere des vallées d’Hornberg et de Soyenbach avec partie de celles
de la Kinche et de Lautrebach.– [1:28 800 env.], une lieue de 2 400 toises =
[163 mm].– h. 93,5 x l. 40,2 cm env. sur une feuille de h. 95,2 x l. 44,8 cm env.
Folio 4 : [Reconnaissance militaire de Schiltach à Rothweil].– [1:28 800 env.], une
lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 78 x l. 74,2 cm env. sur une feuille de h. 85,8
x l. 79,6 cm env.
Folio 5 : [Reconnaissance militaire de Waldkirch à Fribourg].– [1:28 800 env.],
une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 54 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 55,5 x l. 45 cm env.
Folio 6 : [Reconnaissance militaire de Eltzach à Waldkirch et Brietnau].– [1:28 800
env.], une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 73,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille
de h. 75,5 x l. 44,5 cm env.
Folio 7 : [Reconnaissance militaire de Rohtsberg à Breitnau].– [1:28 800 env.],
une lieue de 2 400 toises = [163 mm].– h. 68,5 x l. 40,3 cm env. sur une feuille
de h. 71 x l. 44 cm env.

1253. SOUABE – Campagnes et batailles, 1704
[Carte d’une partie de la Souabe avec l’emplacement des camps établis pendant la
campagne de 1704.] / [S.n.n.d.].– [1:166 666 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur calque ;
plusieurs feuilles réunies ; h. 48,5 x l. 176,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x
l. 183,3 cm env.

6 M LIB 751 (3)
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1254. SOUABE – Campagnes et batailles, 1704
[Carte d’une partie de la Souabe indiquant les marches et campements des armées
pendant la campagne de 1704.] / [S.n.n.d.].– [1:450 000 env.].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 29,3 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 45,8 x
l. 38,8 cm env.

6 M LIB 752

Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la cote A1 1748
intitulé « Mouvements des trouppes de France et de Bavière pour parvenir à la
jonction de Monsieur de Tallard pour la remise des recrues qui se devait faire près
de Wilingue [Willingen] » (8 pages).

1255. DILLINGEN AN DER DONAU – Camp militaire, 1704
Plan du camp retranché d’entre Dillingen et Lawingen. / Levé sur les lieux suivant les
ordres de Mgr le Mal de Marcin par C.D. Voisin, Ingr juin 1704.– [1:7 218 env.], un
quart de lieue, 600 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 75,5 cm env. sur une
feuille de h. 53,5 x l. 83,5 cm env.

1 Vn 2.44

Figurent également les retranchements construits en 1703.

1256. SIÈGE D’ULM, 1704
Scituation de l’armée de S.A. depuis le 16 Iuin et de celle du P. Louis de Bade et du
Mil[...]r Marlebourouk depuis le 24 Iusqu’au 26 Iuin 1704 qu’elle retourna du costé
d’Anhausen. / [Signé] Dhermand.– [1:187 500 env.], quatre lieues d’Allemagne =
[158 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 37,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 50 cm env.

6 M LIB 817

Emplacement des camps. Carte accompagnant la dépêche du maréchal deVilleroy
conservée sous la cote A1 1755, pièce 76 datée du 4 juillet 1704.

1257. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Attaques des retranchements de Schellenberg par l’armée impérialle deffendue par
le comte d’Arco le 2 juillet 1704. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 33,5 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 58 cm env.

1 Vn 2. 45 (1)

Légende.

1258. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Plan de Donawert [et des retranchements sur les hauteurs de Schellenberg], grand
passage sur le Danube. / Par Dubuisson, ingénieur.– [1:5 800 env.], 300 toises =
[100 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur papier entoilé ; h. 32,7 x l. 44,3 cm env. sur une
feuille de h. 38,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 227 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Chemins. Légende.

1259. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Curieuse aftekening van de glorieuse actie voorgevallen by Donawaart op den 2 july
1704 tusschen de Kyserse, Engelse en Hollantse Geallieerde gedetascheerde troepen
tegen 17 Byerse en 5 France bataljons, behalven nog sommige esquadrons geretren-
cheert byt Fort Schellenberg. / J. V. Cal f[eci]t.– Échelle indéterminée.– Anna Beek,
cum privilegio.– 1 plan : grav. ; h. 36 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x
l. 58,5 cm env.

1 VN 2. 45 (2)

Légende. Titre dans un cartouche.

1260. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Plan van de attaque op het retranchement van Schellenberg by Donauwaert. / Hage,
P. Husson.– Échelle indéterminée.– In’s Gravenhage by Paulus Scheltus, ordinaris
Drucker van de Hoogh Mogende Heeren Staten General der Vereenighde Nederlan-
den. Anno 1704.– 1 plan : grav. ; h. 56,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 61,5
x l. 42,5 cm env.

1 VN 2. 45 (3)

Légende. Au bas du plan, relation de la bataille. Titre dans un cartouche.

1261. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Battle of Donawert fought on the 2d of june 1704 between a detachment of allies
and a body of french and bavarian troops. / J. Basire sculp.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 36,2 x l. 46,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 227 (4)

Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie. Légende dans un cartouche orné
d’attributs militaires. Mention sous le titre « For Mr Tindal’s continuation of
Mr Rapin’s History of England [1730-1751] ».
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1262. COMBAT DE DONAUWERTH, 1704
Eigentlicher grundriss der von denen hohen Allürten gethanen attaque und darauf
erfolgten übergab der stadt Donawerd und des dar anligenden Schellenbergs samb
dero ganzen gegend. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 16 x
l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 227 (5)

Emplacement des troupes. Titre sur une stèle surmontée d’attributs militaires.
Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1263. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne. 1704
Les lignes de Stoloffen jusqu’à la montagne. / Dessin fait sur les lieux par l’ingénieur
Dhermand.– [1:57 410 env.], une lieue d’Allemagne = [129 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 40,5 x l. 55 cm env. sur une feuille de h. 41,7 x l. 56 cm env.

6 M LIB 765

Ligne fortifiée. Carte accompagnant la dépêche du maréchal de Villeroy datée du
27 juillet et conservée sous la cote A1 1755, pièce 134.

1264. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Carte de la bataille d’Hochstet le 13e aoust 1704. / [Signé] Delangrune.– [1:15 500
env.], 1 200 toises = [151 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 62 x l. 60 cm env. sur une
feuille de h. 63,6 x l. 60 cm env.

6 M LIB 380 (2)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Tracés de tirs d’artillerie. Carte
annexée à la relation de la bataille conservée sous la cote A1 1750, pièce 153 classée
au 25 août 1704.

1265. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d‘Hochtet du 13 aoust 1704. / [de Durcet].– [1:31 235 env.], 3 000
pas communs = [78 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 39,6 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 380 (3)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Légende.

1266. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochtet du 13e aoust 1704. / [De Durcet].– [1:30 840 env.], 3 000

pas communs = [79 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30 x l. 39,8 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 380 (4)

Emplacement des troupes. Marche des armées. Légende. Carte identique à la
précédente, attribuée par erreur à Des Bournay.

1267. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochstett sur le Danube, à la frontière de la Souabe, donnée le 13
août 1704. / [Attribuée à Des Bournay].– [1:17 280 env.], 5 lignes pour 100 toises.–
1 plan : ms. en coul. ; 2 morceaux réunis ; h. 68 x l. 97,5 cm env. sur une feuille de
h. 72,6 x l. 102,2 cm env.

6 M LIB 380 (5)

Emplacement des troupes. Représentation de l’artillerie. Marche des armées.
Titre dans un cartouche sur fond de draperie qui semble postérieur à la date de
la carte.

1268. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Project der bey Höchstedt am 13 Aug. 1704 geshehenen Bataille. / [signature illisible.
Des Bournay ?].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 38,7 cm
env. sur une feuille de h. 53 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 380 (7)

Emplacement des troupes.Au bas de la représentation : Ordre de Bataille de l’armée
confédérée quand elle marcha vers l’ennemy le 13 Aoust 1704. Au dos de la carte
cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1269. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Ordre de bataille au camp de Burckheim de l’armée des Alliés en Allemagne le 15eme

de l’an 1704. / J.v. Cal fect.– Échelle indéterminée.– 1 carte : grav. ; h. 46,3 x l. 37 cm
env. sur une feuille de h. 51,2 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 380 (12)

Orientée le Nord à droite. Retranchements autour d’Augsburg avant la bataille
d’Höchstadt avec l’ordre de bataille de l’armée confédérée quand elle marcha vers
l’ennemi le 13e aoust 1704. Légende en français et en flamand dans un cartouche sur
fond de draperie. Carte extraite de l’Histoire militaire du prince Eugène par M.
Rousset, 1729, tome II, n° 14. L’original de l’ordre de bataille annexé à ce document
est conservé sous le n° 1307.
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1270. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la bataille d’Hochstett gagnée par l’armée des alliés sur celle de France et de
Bavière 1704. / Guibert fecit.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3
x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 380 (8)

Emplacement des camps et des armées.Au bas de la représentation, version gravée
du plan sous le titre Bataille de Hochstet 1704. / [S.n.n.d].– [1:12 820 env.], 500
toises.– 1 plan : grav. ; h. 19 x l. 27 cm env. Emplacement des armées ; titre et légende
dans un cartouche.

1271. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Nieuwe Kaart van t’ land Donawert en Hochstett etc. alwaar de roemwaardige
battaille zyn voor gevallen door den hartog van Marlebourg en prins Eugenius teegens
de ceurvorst van Beyeren en de grave Tallard den 13 augustus 1704. = Nouvelle carte
du pais de Donawert et Hochstett etc. où la mémorable bataille s’est donnée par le duc
de Marlebourg et le prince Eugène de Savoye contre l’électeur de Bavière et le comte
de Tallard le 13 aoust 1704. / Par N. Visscher, avec privilege.– [1:180 000 env.], 2
milles français d’une heure de marche = [56 mm].– 1 carte : grav. ; h. 28 x l. 47,7
cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 227 (3)

Cours du Danube d’Ulm à Donauwerth. Titre en français sur une stèle. Au bas de
la carte principale, plans avec légende de trois villes fortes sur le Danube :
Donauwerth, Höchstädt et Augsbourg.

1272. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan de la glorieuse bataille donnée le 13 aoust 1704 près de Hochstett sur le Danube
[…], l’armée ennemie composée de François sous les maréchaux de Tallard et de
Marsin et de Bavarois sous l’électeur de Bavière. / Dessiné sur les lieux par Monsr

D’Ivoy, collonel et quartier maitre général etc. ; P. [...]anen fecit.– [1:44 500 env.],
une heure de chemin = [125 mm].– A La Haye chez Anna Beek où l’on trouve tous
les meilleurs plans et cartes géographiques.– 1 plan : grav. ; h. 47,3 x l. 42,8 cm env.
sur une feuille de h. 51,2 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 380 (9)

Orienté le Nord en bas à droite. Emplacement des camps et des troupes. Marche
des armées. Légende incomplète. Dédicace dans un cartouche orné d’un
monogramme : A la gloire immortelle des illustres princes et heros S.A. le duc de
Marlborough etc., S.A. le prince Eugène de Savoye etc., S.A. le prince herit[ier] de
Hes[s]e Cassel etc., ce plan de l’importante et glorieuse bataille de Hochstett est très

humblement offert et dedié par Anna Beek. A La Haye, chez Anna Beek, avec privil.
de les Etats de Holl. et Westv. Titre dans un cartouche orné de trophées militaires.
En haut à gauche, scène de bataille.

1273. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Coppie du plan de la bataille d’Hochstette imprimé à la Haye chez Anna Beeck. /
[S.n.n.d.].– [1:44 100 env.], une heure de chemin = [126 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 45 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 38,8 cm env.

6 M LIB 380 (6)

Emplacement des armées et représentation de l’artillerie. Marche des armées.
Légende incomplète. Copie du numéro précédent. Carte annexée à la relation de
la bataille conservée sous la cote A1 1750, pièce 154 datée du 25 août 1704.

1274. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan der Roemrugtige Veltslag van Hochstet door de geallieerde gewonne op den 13
Augusti 1704. = Plan de la glorieuse bataille d’Hochstet gagnée par les Alliez le 13
aoust 1704. / P. […]anen fecit.– [1:44 450 env.], une heure de chemin = [125 mm].–
1 carte : grav. ; h. 47,2 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 48,3 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 380 (10)

Même carte que les précédentes. Légende et échelle en français et en flamand. Titre
dans un cartouche orné d’un monogramme. Légende dans un cartouche orné de
trophées militaires. Au bas de la carte mention gravée : « Tom. I n° 18 ».

1275. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Plan D[er] Fameusen Bataille so g[e]schehen bey Höchstedt den 13 Augusti 1704. /
Ben : Kenckel fecit.– [1:44 450 env.].– 1 carte : grav. ; h. 43,8 x l. 29 cm env. sur une
feuille de h. 49,6 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 380 (13)

Emplacement des camps et des troupes. Marche des armées. Titre dans un
cartouche. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1276. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
La bataille de Hoechstedt remporté par le hauté Alliez sur les François et Bavarois le
13 aout 1704.– [1:44 450 env.].– A La Haye, chez Pierre Husson marchand libraire.–
1 carte : grav. ; h. 45 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 380 (11)
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Orientée le Nord en bas à droite. Emplacement des camps et des troupes. Marche
des armées. Représentation du champ de bataille identique à celle des numéros
1272-1274.

1277. BATAILLE D’HÖCHSTÄDT, 1704
Schlacht wellche geschehen A° 1704 den 13 Aug. ohnweit Höchstätt nebst der Thonau
[…]. / G. Ph. Rugendas proel[ium] del. ; Abrah. Trentwet ; Ornam. del. ; Jeremias
Wolff excudit Aug. Vind ; Joh. August Corvinus Sc.– Échelle indéterminée.– 1 vue :
grav. ; h. 43 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 52,6 x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 380 folio 14

Vue perspective de la scène de bataille dans un cartouche richement orné de figures
allégoriques. Ce décor est surmonté d’un plan de la bataille. Légende. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1278. MODER – Fortifications de campagne, 1704
Nouvelles lignes sur la Motter depuis la Montagne jusqu’à Drusenheim, commencées
le XIX septembre 1704. / D’hermand.– [1:29 400 env.], 3 000 toises = [199 mm].– 1
carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 36,5 x l. 163,2 cm env. sur une
feuille de h. 40,2 x l. 166 cm env.

6 M LIB 541 (1)

1279. MODER – Fortifications de campagne, 1704
[Plan des lignes de la Motter depuis Lichtenberg jusqu’à Drusenheim.] / [S.n.n.d.].–
[1:44 300 env.], 2 500 toises = [110 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 29 x l. 103,5 cm env. sur une feuille de h. 30,5 x l. 104,5 cm env.

6 M LIB 541 (2)

Orienté le Nord en haut à gauche.

1280. QUEICH – Fortifications de campagne, 1704
Scituation de l’armée du roy sous les ordres de Mr le Mal de Villeroy depuis Offenbach
jusqu’au poste de Germersheim et de celle des ennemis sur la hauteur de la petite Hol-
lande le septième septembre 1704. / Dhermand.– [1:45 000 env.], 3 000 toises.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 78,5 cm sur une feuille de h. 40 x l. 82 cm.

6 M LIB 588

Bois. Réseau hydrographique et routier. Villes, villes fortifiées de Landau et Phi-
lippsbourg. Emplacement des armées.

1281. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques de Landau par l’armée des ennemis commandée par le roy des
Romains. Cette place fut investie le 9e 7bre 1704. La tranchée ouverte la nuit du 13 au
14 dud. m. elle capitula le 23 novembre. / [S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises =
[82 mm].–1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x l. 42,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 436 (3)

Tranchées et tirs d’artillerie. Carte annexée au journal de siège de M. de Villemont,
ingénieur en chef de la place et extraite du volume conservé sous la coteA1 1794 pièce
14. La légende de ce plan et des suivants est conservée dans lemême volume,pièce 12.

1282. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques qui ont été faites au siège de Landau par l’armée impériale
commandée par le roi des Romains. Cette place fut investie le 9 septembre 1704. La
tranchée ouverte la nuit du 13 au 14 dudit mois et capitula le 23 9bre 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x
l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (2)

Tranchées et tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende manquante. Mise
au net de la carte précédente. Plan accompagnant la relation de la défense de
Landau en 1704 (20 pages) provenant de la succession Rohaut de Fleury et con-
servée sous la cote 1 M 124 (1). Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1283. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Attaque de Landau en 1704 par l’armée du roy des Romains (l’archiduc d’Autriche). /
[S.n.n.d.].– [1:4 330 env.], 200 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7 x
l. 45 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 436 (4)

Tranchées. Pièce n° 15 extraite du volume conservé sous la cote A1 1794.

1284. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Landaw 1704. / [S.n.n.d.].– [1:4 700 env.], 200 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29,8 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 436 (5)

Tranchées et tirs d’artillerie. Plan inachevé et sans légende. Pièce n° 16 extraite du
volume conservé sous la cote A1 1794. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.
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1285. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan des attaques de Landau assiégé par l’armée du roy des Romains en 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:4 380 env.], 200 toises = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x
l. 45,7 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (6)

Tranchées et batteries d’artillerie. Pièce n° 17 extraite du volume conservé sous la
cote A1 1794.

1286. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Landau 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 400 env.], 200 toises = [162 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 65 x l. 88,7 cm env.

6 M LIB 436 (7)

Tranchées et batteries d’artillerie. Plan minute inachevé. Légende conservée sous
le numéro 1288 bis. Pièce n° 18 extraite du volume conservé sous la cote A1 1794.

1287. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan du siège de Landau en 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 452 env.], 200 toises =
[159 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 61,3 x l. 82,7 cm env. sur une feuille de h. 63,5
x l. 85,6 cm env.

6 M LIB 436 (8)

Tranchées et batteries d’artillerie. Mise au net de la carte précédente. Légende
conservée sous le numéro 1288 bis. Pièce n° 19 extraite du volume conservé sous
la cote A1 1794.

1288. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Légende pour l’intelligence du plan des attaques et de la déffense de Landau, en 1704.–
1 tableau : ms. en coul. ; h. 61 x l. 94 cm env. sur une feuille de h. 63,3 x l. 96 cm
env.

6 M LIB 436 (9)

Légende se rapportant aux cartes conservées sous les numéros 1283, 1286 et 1287.

1289. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Attaque de Landau de ce 10me d’octobre 1704. / [S.n.n.d.].– [1:8 000].–1 plan : ms.
en coul. ; h. 21,5 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (10)

Tranchées. Emplacement des batteries et des mortiers. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1290. SIÈGE DE LANDAU, 1704
Plan et attaque de la ville de Landau. / J.v. Call fecit.– [1:8 860 env.], 200 toises =
[44 mm].– 1 plan : grav. ; h. 35,7 x l. 44,3 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 46 cm
env.

6 M LIB 436 (11)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Titre, légende et échelle dans un
cartouche sur fond de draperie. En haut à droite Plan exacte des dernieres attaques
de Landaw en novembre 1704 avec légende. Gravure extraite de l’Histoire militaire
du Prince Eugène de Rousset, tome II, n° 19. Cachet Karten Sammlung von C. W. v.
Oesfeld. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1291. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Plan de la ville et château de Trarback avec ses environs, où sont marquées les attaques
que les ennemis ont fait en 1704. / [S.n.n.d.].– [1:2 804 env.], 200 toises = [139 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 67,5 cm env. sur une feuille de h. 55,8 x l. 70,6 cm env.

6 M LIB 799 (1)

Deux légendes intitulées Remarques sur l’attaque et Remarques pour attaquer le dit
château, et pour s’en rendremaitre en beaucoupmoins de tems que n’ont fait les ennemis.

1292. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Plan de la ville et château de Traarbach. / Pet : Schenk exc : Amstel : C:P: [cum pri-
vilegio].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. sépia ; h. 15,6 x l. 18,6 cm env. sur
une feuille de h. 39,6 x l. 49 cm env.

6 M LIB 799 (2)

Légende. Notice en flamand et en latin. Pièce 17 du volume conservé sous la cote
A2 11 et intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV depuis 1700
jusqu’en 1714 ».

1293. SIÈGE DE TRABEN-TRARBACH, 1704
Traerback en Allemagne Droback et en latin Traerbachium, petite ville d’Allemagne
du cercle électorale du Rhin dans le comté de Sponheim ; la ville et le château est une
enclave de l’électorat de Treves, le prince de Birckhen Felt est seigneur du terrain des
environs, il y entretien dans cette ville une regence ou conseil pour les habitans de
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dehors et l’archevêque de Treves en a une pour ceux de la ville et du château ; cette ville
n’a pas grande fortification mais elle est défendue d’un bon château, asis sur un rocher
escarpé dont les aproches sont tres difficiles ; il fut attaqué par un corps de douze mil
hommes d’infanterie et de deux mil chevaux, commandées par le prince hereditaire de
Hesse commencé le 1er novembre et s’est rendu le 20e decembre 1704. / Durand Sculps.–
Échelle indéterminée.– A Paris chez Mr. de Beaurain, géographe ordinaire du roy,
quay des Grands Augustins pres la rüe Pavée.– 1 plan : grav. ; h. 35,8 x l. 23 cm env.
sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 799 (3)

Titre et légende dans cartouche.

1294. THIONVILLE – Camp militaire, 1705
Plan de Thionville pour faire la disposition d’un camp retranché à y faire. 1705. /
[S.n.n.d.].– [1:7 310 env.], 300 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49,7 x
l. 57,2 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 58,5 cm env.

6 M LIB 788

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende incomplète. Profils à l’échelle de 10 toises
[1:177 env.].

1295. MOSELLE – Campagnes et batailles, 1705
[Carte des campements et marches des armées sur la Moselle.] / [S.n.n.d.].–
[1:145 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 41,3
x l. 42 cm env. sur une feuille de 46,5 x l. 43,5 cm env.

6 M LIB 33

Emplacement des troupes. Limites coloriées. Carte extraite de l’avertissement du
volume A1 1853 (juin) intitulé « Armée de la Mozelle. Juin 1705. Retraite du duxc
du Marlborough devant l’armée du roi campée à Sirck » (6 pages).

1296. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705
Plan des camps et des pais qu’occupent l’armée du roy commandée par monsieur le
mareschal duc de Villars et celle des alliés commandée par milord Marleborough
depuis le 3e juin jusqu’au 17e du d. mois 1705. / [Attribué à Dhermand].–
[1:27 777 env.], une demie lieue = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 52 x l. 104 cm
env. sur une feuille de h. 58,8 x l. 108,5 cm env.

6 M LIB 743 (1)

Notice. Ordre de bataille.

1297. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705
Carte particulière des environs de Sierck, qui fait voir la position des camps de Milord
Malborough et de M. Le Mal de Villars en 1705. / [S.n.n.d.].– [1:32 500 env.], 3 lignes
pour 1 000 toises.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51,2 x l. 46 cm env. sur une feuille de
h. 61,5 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 743 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende. Notice.

1298. HAUTE-SIERCK ET RETTEL – Camps militaires, [1705]
Cartes des camps d’Andesir et de Rettel. / [S.n.n.d.].– [1:24 000 env.], 1 000 toises =
[82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x
l. 55,3 cm env.

6 M LIB 58

Cours de la Moselle. Emplacement des troupes.

1299. RHIN – Campagnes et batailles, 1705
[Carte pour suivre les opérations pendant la campagne sur le Rhin.] / P. Starck-man
sculpsit.– [1:220 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,6 x l. 42,7 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 32 (1)

Cours du Rhin. Emplacement des troupes manuscrit. Carte extraite du registre
A1 1843 (janvier-avril 1705) où elle était annexée à l’avertissement « Marches et
campements de l’armée commandée par le maréchal de Marçin sur les lignes de la
Motter » (7 pages).

1300. RHIN – Campagnes et batailles, 1705
[Carte pour suivre les opérations pendant la campagne sur le Rhin.] / P. Starck-man
sculpsit.– [1:220 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 43 cm env. sur
une feuille de h. 39 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 32 (2)

Emplacement des troupes. Extrait du registre A1 1844 (mai-juin 1705), suite du
volume précédent.

1301. BISCHHEIM – Camp militaire, 1705
Plan du camp de l’armée du roy commandée par monsieur le mareschal de Villars à
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Bischeim depuis le 11e aoust [1705] jusqu’au 18e et du pays depuis ledit Bischeim
jusqu’à Stollhoffen, avec le cours du Rhin jusqu’au dessous de l’isle d’Halunde. /
[Attribué à l’ingénieur géographe d’Hermand.].– [1:27 400 env.], ½ lieue =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 65 x l. 68 cm env. sur une feuille de h.66,7 x
l. 69,5 cm env.

6 M LIB 112

Cours du Rhin. Ponts. Fortifications. Emplacement des troupes.

1302. MODER – Campagnes et batailles, 1705
Plan des camps et mouvements des armées au tour des lignes d’Alsace, sur la riviere
de Moutre depuis le second jusqu’au 15 septembre 1705. / [S.n.n.d.].– [1:28 250 env.],
deux milles toises = [138 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles assem-
blées ; h. 35 x l. 96,2 cm env. sur une feuille de h. 36,3 x l. 98 cm env. ; 2 exem-
plaires.

6 M LIB 542

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

1303. RHIN – Campagnes et batailles, 1706
[Campements des armées sur le Rhin pendant la campagne d’avril-novembre 1706.] /
[S.n.n.d.].– [1:300 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs morceaux
réunis ; h. 30,6 x l. 56,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 35

Limites coloriées. Emplacement des troupes. Carte extraite de l’avertissement du
volume A1 1948 (janvier-juillet 1706) intitulé « Campagne du maréchal de Villars.
Mémoire en forme de journal »(16 pages).

1304. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706
Plan de l’ancien Fort de St Louis. / [S.n.n.d.].– [1:847 env.], 50 toises
= [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 490 (1)

Légende.

1305. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706
Plan de l’ancien fort de St Louis. Conforme au projet. / [S.n.n.d.].– [1:847 env.],

50 toises = [115 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 38,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,6 x l. 50,8 cm env.

6 M LIB 490 (2)

Légende.

1306. HAGUENAU, 1706
Plan de l’attaque d’Haguenau [en 1706]. / [S.n.n.d.] – [1:6 570 env.], 300 toises =
[89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 30,6 cm sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,8 cm.

6 M LIB 365

Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries et tracés des tirs d’artillerie. Lettres renvoyant
à une légende manquante. Carte annexée à la dépêche du lieutenant général de Pery
conservée sous la cote A1 1948, pièce 84, datée du 11 mai 1706.

1307. SOUABE – Campagnes et batailles, 1707
[Carte d’une partie de la Souabe indiquant les marches et campements des armées
pendant la campagne de 1707.] / [S.n.n.d.].– [1:437 200 env.].– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. ; 2 feuilles réunies ; h. 28 x l. 62,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 73 cm env.

6 M LIB 753

Carte extraite du sommaire historique du volume conservé sous la cote A1 2027
(janvier-juillet 1707) intitulé « Campagne du maréchal de Villars. Prise des lignes
de Billh et de Stoloffen, suivi du journal des marches et campemens des armées de
part et d’autre » (9 pages).

1308. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
Carte du Pays entre le Rhin, les Montagnes, Rastatt et Dourlack, pour servir à faire
connoitre la scituation des camps de l’armée du roy en 1707 et des lignes que les
ennemis ont fait la mesme année depuis le Rhin jusqu’à la montagne d’Etlingue. /
[S.n.n.d.].– [1:31 400 env.], lieues communes de France, 2 500 toises = [155 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 62,5 x l. 90,5 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 93,5 cm
env.

6 M LIB 37

Orientée le Nord en haut à droite. Cours du Rhin. Ligne des ennemis.
Emplacement des troupes et redoutes. Légende en bas à gauche. Cachet Cabinet
historique et topographique du Directoire exécutif.
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1309. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
Carte de quelques forteresses situées au bord du Rhin dans laquelle sont compris les
lignes imperles de Bühl, de Hagenau et de Weissenburg, avec la bataille de Hunningue
et le dernier siège de Landau = Karten […] 1707. Cum Priv. S ac. Caes. Majest.–
[1:210 000 env.].– 1 carte : grav. ; h. 54,5 x l. 143,8 cm env. sur une feuille de h. 62,2
x l. 150,8 cm env.

6 M LIB 690

Titre en allemand dans un cartouche orné de figures allégoriques. Au dos de la
carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1310. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
Carte des lignes de Stolhofen prises par l’armée du roy le 23 may 1707 commandée par
monseigneur le maréchal duc de Villars, général des armées de Sa Majesté en
Allemagne. / Fait à Weissembourg ce 6e aoust 1707, [signé] Regemortes.– [1:16 948
env.], 1 000 toises = [115 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ;
h. 81,2 x l. 134,5 cm env. sur une feuille de h. 83 x l. 136 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 766 (1)

Orientée le Nord en bas à droite. Légende et notices détaillées. À droite du plan,
profils des ouvrages des lignes de Stollhofen à l’échelle de 12 toises [1:246 env.].
Sur le deuxième exemplaire, l’échelle des profils est de 20 toises [1:287 env.].

1311. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
[Plan des lignes de Stollhofen avec position des troupes françaises.] / [S.n.n.d.].–
[1:17 560 env.], 2 000 toises = [222 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 72,7 x l. 121,2 cm env. sur une feuille de h. 77 x l. 126 cm env.

6 M LIB 766 (2)

Emplacement des troupes du maréchal de Villars.

1312. LIGNES DE STOLLHOFEN – Fortifications de campagne, 1707
Partie occidentale du marquisat de Bade, située entre Fort Louis du Rhin, Stolhoffe,
Oberbihl et les montagnes de Swartewalt. / Par A. Allard.– [1:104 830 env.],
une heure de chemin = [53 mm].– Se vend à Amsterdam chez Covens et Mortier.–
1 carte : grav. ; h. 22,6 x l. 27,5 cm env. sur une feuille de h. 27 x l. 33 cm env.

6 M LIB 766 (3)

Cours du Rhin colorié. Légende.

1313 SIÈGE DE SCHORNDORF, 1707
Carte de la gorge de Schorendorf occupée par l’armée du roy en 1707. / [S.n.n.d.].–
[1:14 305 env.], 800 toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 31 x l. 66,7 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 80,5 cm env.

6 M LIB 737

1314. FORT-LOUIS, 1707
Carte des environs du Fort-Louis avec une partie des lignes des ennemis en 1707.–
[1:14 500], 800 toises = [107 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 34,3 x l. 70 cm env.
sur une feuille de h. 36,7 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 39

Orientée le Nord en bas à gauche. Cours du Rhin. Fortifications de Fort-Louis et
de Drusenheim.

1315. RHIN – Campagnes et batailles, 1707
[Carte des camps occupés par l’armée sur le Rhin. Octobre-novembre 1707.].–
[1:500 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31,5 x l. 21,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,2 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 38 (1)

Emplacement de troupes. Sur la droite, on lit Carte des camps occupés par le Mal de
Villars revenant sur le Rhin (rive droite) pour y faire subsister son armée aux dépens
de l’ennemi du 11 au 29 octobre et 2 novembre 1707. Carte extraite de l’avertissement
du volume A1 2028 intitulé « Guerre d’Allemagne 1707, 5 derniers mois de la
campagne du maréchal de Villars (août-octobre) » (2 pages).

1316. RHIN – Campagnes et batailles, 1708
[Marches de l’armée sur le Rhin pendant la campagne de 1708.] / P. Starck-man
scuplsit.– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 39 x l. 50,3 cm env.
sur une feuille de h. 51,6 x l. 61,8 cm env.

6 M LIB 38 (2)

Emplacement de troupes.En-dessous de la carte, annotation au crayon :Carte (n°1) des
marches de l’électeur de Bavière et duMal de Berwick se rendant sur la Sarre pour rejoindre
Mr de Saint Fremond, du 16 mai 1708 au 7 juin suivant, jour de l’arrivée à Bouquenon.–
idem de l’électeur de Bavière revenant en Alsace rejoindre le Cte du Bourg pour s’opposer
aux mouvements du duc d’Hanovre et du Gal Thungen retranchés derrière leurs lignes
d’Ettlingen du 20 juillet à la fin de la campagne.Carte issue de l’avertissement du vol.A1

2092 (juin-juill. 1708) intitulé « Le retour de l’armée de l’Électeur en Alsace » (7 p.).
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1317. LAUTER – Fortifications de campagne, 1709
Carte des habatis faits et proiettés au flanc gauch[e] de la ligne sur la rivière de la Loutter,
avec les environs. / [S.n.n.d.].– [1:43 310 env.], 2 200 toises = [99 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 44 x l. 49,3 cm env. sur une feuille de h. 46,2 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 445

Brève légende. Pièce extraite du mémoire du lieutenant général Pery conservé sous
la cote A1 2162, pièce 287 datée de Wissembourg, 15 mars 1709 (4 pages).

1318. RHIN – Campagnes et batailles, 1709
[Emplacements et marches des troupes sur les deux rives du Rhin, de Bâle à Sélestat.] /
[S.n.n.d.].– [1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 39 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 40 x l. 63 cm env.

6 M LIB 41

1319. RHIN – Campagnes et batailles, 1709
[Carte du cours du Rhin avec les positions et marches des armées françaises et ennemies
pendant la campagne demai à octobre 1709.] / [de Fer].– [1:163 636 env.].– 1 carte :ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 55,2 x l. 50,2 cm sur une feuille de h. 58,3 x l. 50,8 cm
env.

6 M LIB 691

Numéros renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de l’avertissement
du volume conservé sous la cote A1 2163 (mai-juillet 1709) intitulé « Guerre
d’Allemagne 1709. Campagne du maréchal d’Harcourt » (7 pages).

1320. CANTON DE BÂLE – Campagnes et batailles, [XVIIIe s.]
Passage du général Mercy sur le territoire du canton de Basle.– [1:106 000 env.],
3 lieues = [126 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23 x l. 35,3 cm env. sur une feuille
de h. 65 x l. 47,6 cm env.

6 M LIB 84

Orientée le Nord à gauche. Cours du Rhin. Frontières. Fortifications de Bâle.
Retranchements.Marches des troupes. Notice historique. Un calque en couleur de
la même carte, orienté le Nord à droite, est collé au-dessous.

1321. COMBAT DE RUMERSHEIM, 1709
Carte de la bataille d’Hamerstat representant la déffaite de l’armée allemande forte
de 5800 hommes commandée par le baron de Mercy, par l’armée du roy commandée

par Mr le comte du Bourg le 26 aoust 1709.– [1:10 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 41,3 x l. 34,6 cm env. sur une feuille de h. 47,8 x l. 38,2 cm env.

6 M LIB 704

1322. FORÊT NOIRE – campagnes et batailles, 1709
[Itinéraires d’une partie de la Forêt Noire entre Kehl, Fribourg, Villingen et Rothweil.] /
[S.n.n.d.].– [1:28 800 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles en plusieurs morceaux ;
h. 164 x l. 91 cm env., h. 99,5 x l. 139 cm sur une feuille de h. 104,2 x l. 144,3 cm env.
et h. 100,5 x l. 140,6 cm env. sur une feuille de h. 104,2 x l. 144 cm env.

6 M LIB 754

1323. SOUABE – campagnes et batailles, 1709
[Partie de la Souabe avec position des troupes impériales entre Karlsruhe et Mannheim
en 1709.] / [S.n.n.d.].– [1:82 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 47 x l. 75,2 cm env.
sur une feuille de h. 51 x l. 75,2 cm env.

6 M LIB 755

Légende en allemand. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Karten-
sammlung.

1324. RHIN – Campagnes et batailles, 1710
[Campagne sur le Rhin en 1710. Carte des marches de l’armée royale (Mal Besons) et
de l’armée impériale (Gal Gronsfeld) de mai à fin juillet.] / P. Starck-man sculpsit.–
[1:200 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 44 x l. 50,5 cm env. sur une
feuille de h. 56,2 x l. 65 cm env.

6 M LIB 43

Cours duRhin.Emplacement de troupes. Carte extraite de l’avertissement du registre
conservé sous la cote A1 2238 (juin-août 1710) intitulé « Guerre d’Allemagne 1710.
Marches et campements de l’armée du Roy et de celle des ennemis » (8 pages).

1325. LAUTER – Fortifications de campagne, 1710
Carte de partie du païs situé entre les montagnes de Vauge et le Rhin en Basse Alsace
où est marquée la ligne faite sur la petite rivière de Louttre qui vient des susdites
montagnes. / Levée très exactement sur les lieux et dessinée par ordre de Sa Majesté par
Barbier, cape et ingr ordre du roy. 1710.– [1:20 698 env.], douze cents toises =
[113 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 62,5 x l. 161,5 cm
env. sur une feuille de h. 66 x l. 165,3 cm env.

6 M LIB 446 (1)
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Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation de troupes. Échelle également
en lieues. Titre, légende et remarque dans cartouches. En haut de la carte, deux
vues perspectives à la plume accompagnées de notices descriptives représentant
Wissenbourg et Lauterbourg.

1326. LAUTER – Fortifications de campagne, 1710
Carte du cours des lignes de la Lauter et d’un projet de canal de navigation et de
deffense depuis Weissembourg jusqu’à Lauterbourg et de Weissembourg jusqu’à
St Germain. / [S.n.n.d.].– [1:16 418 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs mor-
ceaux réunis ; h. 23 x l. 167,8 cm env. sur une feuille de h. 29,3 x l. 174 cm env.

6 M LIB 446 (2)

Légende manquante. Seule la partie comprise entreWissembourg et Lauterbourg est
représentée ; deuxième feuille manquante. Le mémoire de l’ingénieur de Regemorte
intitulé « Mémoire sur les lignes de la Loutter relatif à une carte du cours de ladite
rivière » conservé sous la cote 1M1549,pièce 2 peut servir de légende à ce document.

1327. SARRE – Fortifications de campagne, 1710-1711
Carte géometrique du cours de la Sarre et de la petite riviere d’Eichel depuis les abatis
d’Alsace jusqu’à la Nied, distingué en haute Sarre où sont representés les gués des deux
rivières retranchés avec les fortins et redoutes construits en 1710 et 1711. / [S.n.n.d.].–
[1:28 875 env.], 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
réunies ; h. 59,8 x l. 177,8 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 179,3 cm env.

6 M LIB 728 (2)

1328. RHIN – Campagnes et batailles, 1711
[Carte des marches et campements de l’armée royale des maréchaux de Besons et
d’Harcourt et de l’armée impériale du duc de Wurtemberg (20 mai-26 octobre
1711).] / [S.n.n.d.].– [1:450 000 env.].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; plusieurs
morceaux assemblés ; h. 41,8 x l. 25 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 44

Cours duRhin.Emplacement de troupes.Carte extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 2318 et intitulé « Guerre d’Allemagne. 1711 » (13 pages).

1329. SARRE – Fortifications de campagne, 1711
Le cours de la Basse Sarre depuis la Nied iusque à la Moselle avec ses gués retranchée,
[sic] redoutes et postes estably en 1711. / Dressée sur les mémoires du Sr. Edet, capitne

d’une compage franche.– [1:29 000 env.], une lieue ou 2 400 toises = [161 mm].–

1 carte :ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 50,8 x l. 164 cm env. sur une feuille
de h. 54,8 x l. 167,8 cm env.

6 M LIB 728 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1330 JOCKGRIM – Camp militaire, 1711
Camp de Iockenum dans la Basse Alsace le 10 juillet 1711 par le Mal de Besons. / Levé
et dessiné sur les lieux par Barbier, capitaine d’infanterie et ingénieur ordinaire du
roy.– [1:133 env.], cinq toises = [73 mm].– 1 plan : ms. ; h. 47,5 x l. 37 cm env. sur
une feuille de h. 70,7cm x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 420

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des unités. Légende à gauche dans
la marge. Carte accompagnant la dépêche du maréchal de Besons conservée sous
la cote A1 2318 pièce, 289 datée du 12 juillet 1711.

1331. RHIN – Campagnes et batailles, 1713
[Marches et campements des armées sur le Rhin de Strasbourg à Spire en 1713.] =
[Le cours du Rhein depuis Strasbourg jusqu’à Spire, aux environs duquel se trouve la
basse Alsace, le marquisat de Bade, et grande partie du Palatinat, du Rhein et de
l’évêché de Spire et.] / [Par N. de Fer, géographe de sa Majesté Catholique] ; P.
Starckman sculpsit.– [1:200 000 env.].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur
le quai de l’Orloge à la Sphère Royale, avec privilège du roy.– 1 carte : ms. sur fond
de grav. ; h. 45,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 47

Cours du Rhin. Emplacement de troupes. Carte incomplète : le titre et la partie de
gauche manquent (voir 6 M LIB 18 folios 10 et 13).

1332. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte particulière des lignes faittes le long de la rivière de Lauter depuis le colombier
scitué dans les montagnes jusques au Rhin au dessous de Lauterbourg, avec les numeros
relatifs au mémoire fait à ce sujet. / [de Regemorte, ingénieur géographe].– [1:13 600
env.], 2 000 toises = [287 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ;
h. 52,2 x l. 209,3 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x l. 211,2 cm env.

6 M LIB 446 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende complète dans le mémoire conservé
sous la cote 1 M 1549, pièce 2.
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1333. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte des Lignes de la Loutre. / [S.n.n.d.].– [1:19 700 env.], 1 000 toises = [99 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 34,3 x l. 135 cm env.

6 M LIB 448 (1)

Voir également le mémoire conservé sous la cote 1 M 1549, pièce 2.

1334. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
Carte particuliere des lignes de la Lauter depuis la montagne de Weissembourg
jusqu’au Rhin de Lauterbourg. 1713. / [S.n.n.d.].– [1:20 500 env.], deux milles
toises = [190 mm].–1 carte : ms. en coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 29,6 x
l. 135,5 cm.

6 M LIB 448 (2)

1335. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
Carte des retranchements et innondations de la rivière de la Louttre. / [S.n.n.d.].–
[1:21 200 env.], 1 000 toises = [92 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles assem-
blées ; h. 35 x l. 137 cm env. sur une feuille de h. 36,6 x l. 139 cm env.

6 M LIB 448 (3)

Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation du champ de bataille et du
campement de l’armée.

1336. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
Carte particuliere des lignes de la Lauter depuis la montaigne jusqu’au Rhin. /
[S.n.n.d.].– [1:20 000 env.], 2 000 toises = [195 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 30,5
x l. 139,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 143,7 cm env.

6 M LIB 448 (4)

Lettres et numéros renvoyant à une légende manquante. Au dos de la carte,
mention d’auteur « d’après Ch. de Caligny » (1712).

1337. LAUTER – Fortifications de campagne, [1713]
[Carte des lignes de défense de la Lauter deWissembourg à Lauterbourg.] / [S.n.n.d.].–
[1:19 850 env.], 1 100 toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs mor-
ceaux réunis ; h. 34,8 x l. 136,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 140,7 cm env.

6 M LIB 448 (5)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende manquante.

1338. LAUTER – Fortifications de campagne, 1713
[Lignes de la Lauter depuis Wissembourg, avec une partie de la rive droite du Rhin.] /
[S.n.n.d.].– [1:29 500 env.], 2 400 toises = [159 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; plu-
sieurs morceaux réunis ; h. 49,5 x l. 142,5 cm env. sur une feuille de h. 52,8 x
l. 146,7 cm env. ; un deuxième exemplaire : h. 49,7 x l. 142,3 cm env. sur une feuille
de h. 49,8 x l. 51,3 cm env.

6 M LIB 448 (6-7)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle également en lieues. Carte identique au
folio 7 qui semble être une mise au net.

1339. WISSEMBOURG – Fortifications de campagne, [17..]
Carte de la ligne des abbatis et ses environs Weissemburg et Bouquenom et qui
comprend les débouchés des gorges despuis les frontières de Lorraine iusques dans la
plaine en Bass’ Alsace entre les rivières de Lutter et Motter. / [S.n.n.d.].– [1:28 900
env.], une lieue ordinaire de France de 2 400 toises = [162 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; plusieurs morceaux réunis ; h. 79 x l. 215,7 cm env. sur une feuille de h. 81,2
x l. 220,5 cm env. ; un deuxième exemplaire : h. 79,5 x l. 221,8 cm env. sur une
feuille de h. 81 x l. 224,5 cm env.

6 M LIB 848

Orientée le Nord en haut à droite. Légende : Noms des corps de garde retranchés
le long de la ligne des abbatis.

1340. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan de la ville de Landau assiégé par l’armée françoise sous les ordres de Mr. le
Marech[al] de Besson le 24eme juin 1713. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 31 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 437 (2)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Légende.

1341. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Attaques de Landau commencées la nuit du 24 au 25 juin 1713. / [S.n.n.d.].– [1:6 540
env.], 500 toises = [149 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,3 x l. 49,8 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 52 cm env.

6 M LIB 437 (3)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Légende.
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1342. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Attaques de Landau commancées la nuit du 24 au 25 juin 1713 jusque et compris la
nuit du 25 au 26 juillet. / [S.n.n.d.].– [1:6 630 env.], 500 toises = [147 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32,8 x l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 33,8 x l. 45,7 cm env.

6 M LIB 437 (6)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende
manquante.

1343. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Front de l’attaque de Landaw 10 août 1713. / [S.n.n.d.].– [1:4 900 env.], 300 toises =
[119mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 23,8 x l. 37 cm sur une feuille de h. 63,3 x l. 56 cm.

6 M LIB 437 (4)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende. Plan extrait de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2456 (août 1713) et intitulé
« Prise de Landau » (2 pages). Sur la même feuille figure un plan de Landau en
1713 appartenant au Dépôt général de la Guerre avec des représentations de
tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie (h. 36 x l. 47,8 cm).

1344. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan du siège de Landau où le travail de la 51. 52. 53 et 54enuit qui sont les 4 dernières
est marqué en rouge. / Fait au camp devant Landau ce 17e aoust 1713. [Signé]
Naudin.– [1:5 000 env.], 200 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x
l. 30 cm env. sur une feuille de h. 19,5 x l. 31 cm env.

6 M LIB 437 (1)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie. Lettres et numéros renvoyant à une
légende manquante.

1345. SIÈGE DE LANDAU, 1713
[Siège de] Landaw. / [S.n.n.d.].– [1:4 872 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 47,2 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 39,7 cm env.

6 M LIB 437 (5)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète.

1346. SIÈGE DE LANDAU, 1713
[Siège de] Landaw. / [S.n.n.d.].– [1:4 872 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms.

en coul. ; h. 33,2 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 37,5 x l. 49,7 cm env.
6 M LIB 437 (7)

Tranchées, batteries et tracés de tirs d’artillerie.

1347. SIÈGE DE LANDAU, 1713
Plan de Landau. / Dessiné par le Sr de St Vaillié, sous lieutenant du R. Royalle, ba-
taillon de Torigni.– [1:36 500 env.], 300 toises = [16 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 53 x l. 80 cm env.

6 M LIB 438

Orienté le nord en haut à gauche. Relief en estompage. Réseau hydrographique.
Chemins. Bois. Prairies et terres cultivées.

1348. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan de la ville, château et forts de Fribourg en Brisgaw, où sont marquées les attaques
faittes par les François en 1713. / [S.n.n.d.].– [1:3 500 env.], 300 toises = [168 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 83 x l. 109 cm env. sur une feuille de h. 85,5 x l. 111,2 cm
env.

6 M LIB 322 (2)

Relief figuré en estompage et hachures. Routes. Cours du Dreisam. Justice. Église
ruinée. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende précédée d’une notice historique.

1349. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan de la ville, château et forts de Fribourg avec les attaques faites en l’année 1713. /
[S.n.n.d.].– [1:3 400 env.], 200 toises = [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 87 x l.
143 cm env. sur une feuille de h. 95,2 x l. 151 cm env.

6 M LIB 322 (3)

Relief figuré en estompage et hachures. Routes. Cours du Dreisam. Justice. Église
ruinée. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Très proche de la carte précédente.

1350. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
A : Profil et veue de la gauche des forts de Fribourg. / [S.n.n.d.].– [1:850 env.],
100 toises = [230 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 133,5 cm env.

6 M LIB 322 (6)

Redoutes et ouvrages de fortification.À gauche,notice explicative suivie d’une légende.
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1351. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
B : Profil et veue de la droite des forts de Fribourg. / [S.n.n.d.].– [1:860 env.], 100
toises = [226 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 138,5 cm env.

6 M LIB 322 (7)

Redoutes et ouvrages de fortification.À gauche,notice explicative suivie d’une légende.

1352. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
[Partie des fortifications de Fribourg lors du siège de 1713.] / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 33,3 x l. 29,6 cm env. sur une feuille de h. 49,5
x l. 39,8 cm env.

6M LIB 322 (5)

Cours du Dreisam. Emplacement des troupes. Tranchées. Légende rajoutée au plan.
Plan de la situation à la date du 1eroctobre 1713. Plan annexé à la lettre de M. de Silly
datée du camp devant Fribourg le 5 octobre 1713 et conservée sous la cote A1 2458,
pièce 34.

1353. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan du siège de Fribourg avec sa circonvalation, et la scituation présente de l’armée
du roy aux environs de cette place levée exactement sur les lieux. / Fait au camp devant
Fribourg par le Sr Naudin, ingénieur du roy, ce 20e octobre 1713.– [1:22 500 env.], 1
200 toises = [104 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 50,5 x l. 50,5 cm env. sur une
feuille de h. 67,5 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 322 (1)

Relief figuré en hachures. Réseau hydrographique. Routes. Lignes de
circonvallation. Emplacement des troupes, quartier des ingénieurs. Tranchées.

1354. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
21e plan représentant tous les endroits où l’on fait des mines autour de Fribourg pour
la faire sauter ce 15 novembre 1713 ; [plan inachevé des fortifications de Fribourg]. /
DH [d’Hermand].– [1:3 000 env.], 200 toises = [129 mm].–1 plan : ms. en coul. ;
h. 56,7 x l. 48 cm env.

6 M LIB 322 (4)

Plan extrait de la dépêche de l’ingénieur d’Hermand datée de Fribourg le
15 novembre 1713 et qui est conservée dans le registre coté A1 2460, pièce 85.
D’après une mention manuscrite, ce « 21e plan est le seul qui ait été trouvé dans
le registre ».

1355. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713
Plan du siège de Fribourg parMr lemaréchal deVillars. Cette ville fut prise le 1er novembre
1713 et le château se rendit le 16 dumêmemois.– [1:5 400 env.], 100 toises = [36mm].–
1 plan : grav. ; h. 19,5 x l. 26,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 322 (9)

Cours du Dreisam. Routes. Redoutes, tranchées, tirs d’artillerie. Carte provenant
de la succession du général Létang.

Italie

1356. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701 (1705)
Les provinces du Véronèse, du Vicentin, du Padouan, de Polesine, de Rovigo et du
Dogado ou duché à la République de Venise. Les duchés de Mantoue, de la Mirandole
etc. = [Carte d’une partie de l’Italie sur laquelle figurent les positions militaires pour
la campagne de 1701.] / Dédié au roy par son très humble, très obéissant, très fidèle
sujet et serviteur A. H. Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté.– [1:264 000 env.],
6 lieues communes de France = [101 mm].– Chez l’auteur, le Sr Jaillot, géographe du
roy, joignant les Grands Augustins aux 2 Globes, avec privilège du roy. 1705.– 1 carte :
ms. en coul. sur fond de grav. avec tracés coloriés ; h. 48,3 x l. 72,7 cm env. sur une
feuille de h. 54,5 x l. 76,7 cm env.

6 M LIB 405 (1)

Échelles également en pas géométriques ou milles communs d’Italie, en lieues
d’une heure de chemin et en lieues communes d’Allemagne. Emplacement et
marche des armées. Titre et échelles dans deux cartouches. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1514 (janvier-juin 1701) intitulé
« 1701. Guerre d’Italie. Journal des mouvemens de l’armée des deux couronnes et
de celle des ennemis » (19 pages).

1357. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701
[Carte d’une partie de l’Italie sur laquelle figurent les positions militaires pour la
campagne de 1701.] / [S.n.n.d.].– [1:409 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 37 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 405 (2)

Emplacements et marches des armées. Carte extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 1514. Voir numéro précédent.
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1358. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701
[Carte du Nord de l’Italie pendant la campagne de 1701.] / Cordier sculpsit.–
[1:410 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 33,5 x l. 52,3 cm env.
sur une feuille de h. 39,7 x l. 57 cm env.Un autre exemplaire h. 33,2 x l. 52,5 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 405 (3 et 4)

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1588 (janvier-
février 1702) intitulé « Guerre d’Italie 1702, janvier et février. Lettres du prince de
Vaudémont, du maréchal deVilleroy et autres officiers généraux » (4 pages).Même
fond de gravure que les numéro précédents.

1359. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1701-1702
Carte de la marche des armées françoises et impériales en 1701 et 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:260 000 env.], trois petites lieues de France = [45 mm].– 1 carte : ms.
partiellement en coul. ; h. 52,5 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 407 (1)

Échelle également en milles communs d’Italie. Marche des armées. Brève
légende. Notice historique détaillée intitulée « Campagnes d’Italie en 1701 et
1702 ».

1360. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1701-1703
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins depuis le mois de may 1701 jusqu’en 1703. /
Par le Sr P. Moullart-Sanson, géog. ord. du roi.– [1:240 240 env.], 4 lieues communes
de France = [74 mm].– A Paris, aux Galleries du Louvre vis a vis St Nicolas, avec
Privilege M.D.CCIII.– 1 carte : grav. ; h. 46,8 x l. 60 cm env. sur une feuille de h. 48
x l. 61,2 cm env.

6 M LIB 508

Échelles aussi en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brèves notices sous les échelles et en bas à droite. Titre
dans un cartouche.

1361. FERRARA DI MONTE BALDO – Camp militaire, 1701
Cantonnement [du maréchal] de Catinat au château de la Ferrara et à Rivolé. Juin
1701.– [1:55 555 env.], trois milles d’Italie = [105 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 47,3 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 65,5 cm env.

1 Vn 2. 8 (1)

1362. RIVOLI VERONESE – Camp militaire, 1701
Plan du camp de Rivollé sous Catinat en 1701. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 26,7 cm
env.

1 Vn 2. 8 (2)

1363. RIVOLI VERONESE – Campmilitaire, 1701
Plan du camp de Rivollé. / [S.n.n.d.].– [1:89 600 env.], 3 milles = [65 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 37,7 x l. 24,7 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 26,3 cm env.

1 Vn 2. 8 (3)

Carte identique au numéro précédent.

1364. BATAILLE DE CARPI, 1701
Plan du poste de Carpi, commandé par Mr de St Frémont, maréchal de camp et d’où
le 9 juillet 1701 il fut chassé par les Impériaux. / Donné par Mr de Torpanne.–
[1:27 360 env.], une lieue = [165 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 40 cm env.
sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 166
Cours de l’Adige. Légende.

1365. BATAILLE DE CHIARI, 1701
[Croquis des camps et retranchements établis près de Chiari en septembre 1701.] /
[S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 4 milles et demi = [121 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 28,5 x l. 40,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 191 (1)

Relief en hachures. Cours de l’Oglio. Légende.

1366. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du combat de Chiari en 1701 et des positions des deux armées avant et après le
combat. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 milles d’Italie = [54 mm].–1 carte : ms. en
coul. ; h. 22,6 x l. 38 cm env.

6 M LIB 191 (2)

1367. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Carte des mouvements de l’armée du roy avant et après le combat de Chiari et de
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la position des ennemis, 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 2 milles d’Italie =
[54 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 22,6 x l. 36,8 cm env.

6 M LIB 191 (3)

1368. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du combat de Chiari, 1er 7bre 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000 env.], 4 milles et
demi = [122 mm].– 1 carte : ms. en coul ; h. 29,5 x l. 41,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 191 (4)

1369. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du camp de Chiari [et de la bataille livrée le] 1er 7bre 1701. / [S.n.n.d.].– [1:60 000
env.], 4 milles et demi = [122 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 41,8 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 191 (5)

Copie de la carte précédente.

1370. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan du camp de Chiari et de la bataille livrée le 1er septembre 1701. / [S.n.n.d.].–
[1:60 000 env.], 4 milles = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29 x l. 41 cm env.
sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 191 (6)

Copie de la mise au net.

1371. BATAILLE DE CHIARI, 1701
Plan van de veldtslag by Chiari : Plan de la bataille de Chiari. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 32,2 x l. 49,2 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 59 cm.

6 M LIB 191 (7)

Fortifications. Emplacement des camps et des troupes. Légende et titre en
néerlandais et en français. Plan extrait d’un ouvrage non identifié (la mention :
« Tom. II, n° 6 »).

1372. SIÈGE DE GOVERNOLO, 1701
[Plan de la ville et des fortifications de Governolo pour servir à la campagne de 1701.] /

[S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 50 toises = [47mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 22,3 x l. 29 cm
env.

6M LIB 352

Cours du Mincio. Texte au dos du plan. Pièce probablement extraite d’un volume de
la sous-série A1.

1373. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des camps faits en Italie par l’armée des roys pendant la campagne 1702. /
[S.n.n.d.].– [1:217 865 env.], dix milles = [85 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 68,2 x
l. 88,2 cm env.

6M LIB 484

Emplacement des camps : Borgoforte, Governolo, Goito, Brescello, La Mirandole.
Mention au dessus du titre : l’armée en deça du Pô estoit compossé de 83 escadrons et 40
bataillons et 36 pièces de canons. Notice au dos de la carte.

1374. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des camps faits en Italie par l’armée des roys pendant la campagne de 1702. /
[S.n.n.d.].– [1:220 460 env.], dix milles.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 67,5 x l. 88 cm env.
sur une feuille de h. 71 x l. 91 cm env.

1VN 2. 21a (2)

1375. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Carte des marches, contremarches et campemens des armées conféderez de France et
d’Espagne et de celle de l’empereur en Italie, avec les endroits où il y a eu quelques
actions. / Dressée pour servir avec la table des campemens du Théâtre de la Guerre par
J. B. Nolin, géographe ordinaire du roy.– [1:592 600 env.], six lieues communes de
France = [54 mm].– A Paris, chez l’auteur, sur le Quay de l’Horloge du Palais vers le
Pont Neuf à l’enseigne de la Place des Victoires. Avec privilège du roy. 1702.– 1 carte :
grav. avec tracés coloriés ; h. 30,5 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 31 x l. 45 cm
env.

6 M LIB 407 (2)

Autre échelle en milles d’Italie. Légende. Titre dans un cartouche.

1376. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702
Le Grand Téatre de la Guerre en Italie dressé sur les mémoires des plus habiles
ingénieurs suivans les armées. Présenté à Son Altesse Serenissime le Prince Eugène de
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Savoie. / [S.n.n.d.].– [1:427 400 env.], 5 grandes lieües de France = [65 mm].– A
Amsterdam, chez J. Covens et C. Mortier. Avec privilège. Il vend le plan de Crémone
en grand et très exact et ceux des autres villes d’Italie.– 1 carte : grav. avec tracés
coloriés ; h. 97,5 x l. 60 cm env. sur une feuille de h. 101 x l. 62 cm env.

6 M LIB 411

En haut de la carte, scène de bataille avec légende et plan des fortifications de
Crémone. Dans un cartouche, légende et autres échelles en lieues communes
d’Allemagne, milles d’Italie et lieues communes d’Espagne.

1377. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de Crémone que M. le prince Eugène surprit la nuit du 31 janvier 1702 avec sept
mil hommes de troupe d’élite, dont il fut chassé le même jour par la valeur de la
garnison qui n’étoit composé que de douze bataillons et douzes escadrons qui ne faisoit
en tout que trois à quattre mil hommes. / Par le Sr Le Comte Thomassin, garde
d’artillerie à St Venant.– [1:7 300 env.], 400 toises = [106 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 43,5 x l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 68,5 cm env.

6 M LIB 207 (2)

1378. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de la ville de Crémone. / [S.n.n.d.].– [1:7 100 env.], 800 toises = [219 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 42,6 x l. 57 cm env.

6 M LIB 207 (1)

Cours du Pô. Pont de bateaux. Légende.

1379. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de Crémone [au moment de la surprise de la nuit du 31 janvier 1702]. /
[S.n.n.d.].– [1:7 900 env.], 400 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x
l. 72,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 76 cm env.

6 M LIB 207 (3)

Cours du Pô. Légende.

1380. SURPRISE DE CRÉMONE, 1702
Plan de la ville de Crémone que le prince Eugène surprit la nuit du 31 janvier au
premier février avec 7000 hommes délitte ; la garnison n’étoit compossée que de 12
bataillons et 12 escadrons qui ne fesoient qu’environ 3 à 4000 hommes.–[1:7 000 env.].–
A Paris, chez J. B. Nolin, géographe ordi. du roy, sur le Quay de l’Horloge du Palais à

l’enseigne de la Place desVictoires vers le Pont-neuf. Avec privilège du roy. 1702. Où l’on
trouve aussy le théâtre de la guerre en Italie par le même autheur.– 1 plan : grav. en
coul. ; h. 33,6 x l. 47,8 cm env. sur une feuille de h. 36,3 x l. 50,5 cm env.

6 M LIB 207 (4)

Cours du Pô. Légende. Pièce n° 4 extraite du volume intitulé « Pièces pour servir
à l’histoire militaire de Louis XIV (1700-1714) » conservé sous la cote A2 11. Plan
gravé en tout point similaire au manuscrit catalogué sous le numéro 1378.

1381. SIÈGE DE MANTOUE, 1702 (1703)
[Carte du Mantouan sur laquelle figurent les positions des armées en 1702.] /
[Moullart-Sanson. 1703].– [1:240 240 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ;
h. 34,2 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 509 (5)

Emplacement des camps. En bas à droite, notice (tronquée) ; la notice complète
figure sous le numéro 1360 (carte cotée 6 M LIB 508). Graduations collées en haut
et à droite. Carte extraite de l’avertissement du volume conservée sous la cote
A1 1590 intitulé « 1702. Guerre d’Italie. Mouvemens de l’armée des deux
couronnes, mouvemens des troupes impériales, mouvemens de l’armée de
Mantoue, mouvemens de l’armée au delà du Po (mai-juillet) » (30 pages).

1382. SIÈGE DE MANTOUE, 1702 (1705)
Le Seraglio et les environs de Mantoue. / Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique et de Monseigneur le Dauphin. Avec privilège du roy, 1705 ; gravé par
C. Inselin.– [1:205 760 env.], 6 milles d’Italie = [54 mm].– 1 carte : grav. ; h. 23,3 x
l. 33,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 509 (4)

Retranchements. Emplacement des camps. Au bas de la carte, dans un cartouche
sur fond de draperie, notice historique concernant le Seraglio. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 1593 intitulé « Guerre d’Italie.
1702. Lettres de Monsieur le comte de Tessé et du Sieur de La Ferrière (1701-
1702) » (3 pages). Cf. Pastoureau : de Fer, L’atlas curieux..., 4e livraison [91] (1703).

1383. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Position des armées du duc de Vendôme et du Prince Eugène près Mantoue. /
[S.n.n.d.].– [1:238 948 env.], 20 milles d’Italie = [155 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 37,5 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 51,7 cm env.

1 Vn 2. 21 (3)
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1384. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte des camps que l’armée a fait depuis Goito en l’année. 1702. / Duparc.–
[1:115 740 env.], 5 milles = [80 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 64 x l. 57 cm env.
sur une feuille de h. 77,5 x l. 58,6 cm env.

6 M LIB 509 (3)

Titre dans un cartouche.

1385. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte particulière du Séraglio et des environs de Mantoue depuis Goito jusques à
Gouvernolo, où sont marquées les camps de Rivalta et de la Madone de la Gratie
commandée par son altesse monseigneur de Vandome en 1702. / Levée sur les lieux par
le sr Baillieul.– [1:101 470 env.], 4 milles d’Italie = [73 mm].– 1 carte : ms. en
couleur ; h. 38,8 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 43,7 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 509 (1)

Légende. En haut à gauche, dans la marge,mention manuscrite à l’encre : N°15,478
du registre jal et au crayon « provenant des papiers du gal Kléber et du gal Damas ».

1386. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte des environs de Mantoue et du Seraglio, pour servir à l’histoire de la campagne
de 1702 en Italie. / [S.n.n.d.].– [1:70 370 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36 x l. 47,7
cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 509 (2)

Légende.

1387. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Carte très exacte du Serraglio occupé par les Allemans en 1702. / Dhermand.–
[1:45 170 env.], 3 milles.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 45 x l. 88,3 cm env. sur une
feuille de h. 53,5 x l. 91 cm env.

1 Vn 2. 21a (1)

Emplacement des camps.

1388. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de l’armée du roy en Italie et de celuy des Imperiaux avec leurs
retranchements. / Chicot f.– [1:27 266 env.], trois milles ou une lieue commune de

France = [163 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,6 x l. 40 cm env. sur une feuille de
h. 39,3 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 496 (2)

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende. Pièce annexée à la lettre du sieur Le Bret
datée du 12 août 1702 et conservée sous la cote A1 1595, pièce 282.

1389. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
[Plan des campements des armées françaises et ennemies avec leurs retranchements à
Madona delle Grazia.] / [S.n.n.d.].– [1:8 860 env.], 500 toises = [110 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 32,6 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 35,2 x l. 66,2 cm env.

6 M LIB 496 (4)

Légende. Une partie de la carte est manquante, en bas à gauche.

1390. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de Notre Dame des Graces, avec les retranchements qui ont estez faicts
avant que les troupes se soient separéez. / Fecit Duparc.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 61,5 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 63,3 cm
env.

6 M LIB 496 (1)

Lignes fortifiées. Emplacement des camps.

1391. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp de l’armée de S. A. Monseigr le Pce de Vaudemont à la Madona delle
Gratie. / [S.n.n.d.].– [1:23 480 env.], 1 000 toises = [83 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 26 x l. 38,3 cm env. sur une feuille de h. 33,7 x l. 46 cm env.

6 M LIB 496 (3)

Légende.

1392. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan des retranchemens et autres ouvrages faits par les Impériaux aux environs de
Mantoue pendant le blocus. / Tourondel.– [1:3 700 env.], 200 toises.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 28,5 x l. 40 cm env. sur une feuille de h. 31 x l. 42 cm env.

1 Vn 2. 21 (2)

Légende.
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1393. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
[Blocus de Mantoue : attaque et prise de la cassine del Dosso le 13 mars 1702.] / Par
Samson, ingénieur.– [1:38 000 env.], 3 milles = [128 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 35,8 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 229

Réseau hydrographique. Chemins. Légende. À cette carte est annexé un plan
détaillé de la cassine del Dosso avec l’élévation du colombier, signé Samson des
Hallois, ingénieur. Cette carte et le plan annexé (pièces 60 et 61) sont extraits du
compte rendu du comte de Tessé daté du 14 mars 1702 conservé sous la cote A1

1593, pièce 59 (7 pages).

1394. SIÈGE DE BRESCELLO, 1702
Carte des environs de Berselle.Où sontmarquez touts les postes qui en forment le blocus. /
Fait parMacquart le 7may 1703.– [1:11 140 env.], six cents toises = [105mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 53,8 x l. 78,7 cm env. sur une feuille de h. 56,5 x l. 81,6 cm env.

6M LIB 882 (1)

1395. SIÈGE DE BRESCELLO, 1702
Plan du blocus de Bersello. 1702. / [S.n.n.d.].– [1:22 663 env.], cinq cents toises =
[43 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,3 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x
l. 45,5 cm env.

6 M LIB 882 (2)

Légende.

1396. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Carte du pont de l’île de Viadana. / [S.n.n.d.].– [1:8 000 env.].– 1 plan : ms. ; h. 17,3
x l. 25,8 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 830 (1)

Lignes de retranchement et batteries d’artillerie. Titre dans cartouche.

1397. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Carte du pont de l’isle de Viadana. / [S.n.n.d.].– [1:7 680 env.].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 22,8 x l. 39,3 cm env. sur une feuille de h. 27,8 x l. 45 cm env.

6 M LIB 830 (2)

Lignes de retranchement et batteries d’artillerie.

1398. PÔ / Viadana – Passage, 1702
[Plan du pont de Viadana.] / [S.n.n.d.].– [1:8 330 env.], 1 000 toises = [234 mm].– 1
plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 53,3 cm env. sur une feuille de h. 42,3 x l. 56,7 cm env.

6 M LIB 830 (3)

1399. PÔ / Viadana – Passage, 1702
Pont jetté sur le Po vis a vis de Viadana, qui a 477 toises de longueur, commencé le
dimanche au soir 15e may et fini le 18 au matin, composé de 164 barques ; si les
batteaux, les poutrelles et les madriers n’avoient pas manqué ce pont se seroit fait dans
10 heures de tem[p]s. / [S.n.n.d.].– [1:60 env.], 50 toises = [163 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 18,8 x l. 73,7 cm env. sur une feuille de h. 20,5 x l. 74,2 cm env.

6 M LIB 830 (4)

Retranchement de la teste du pont du costé de Bersello et retranchement de la teste du
pont du costé de Viadana. Profil du pont à l’échelle de 1:227 env.

1400. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Le camp de Rivalta commandé par Mr le duc de Vandome. L’année 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:43 000 env.], un mille d’Italie.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 14 x l. 23,3 cm env. sur
une feuille de h. 16,5 x l. 26 cm env.

1 Vn2. 21 (4)

Légende.

1401. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du camp de Rivalta. / [S.n.n.d.].– [1:34 300 env.], 1 mille ou 1/3 de lieue de
France = [54 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 37,3 cm env.

6 M LIB 696 (1)

Brève légende. Au dos de la carte, notice sur le mouvements des armées.

1402. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée de Sa Majesté à Rivalta avec les retranchemens qui se
font de puis le marais de la Madone jusqu’au Naville de la Fossa Maestra. / [S.n.n.d.].–
[1:13 300 env.], 300 toises = [44 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 55,8 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 58 cm env.

6 M LIB 696 (2)

Légende.
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1403. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du campement de l’armée de Sa Majesté à Rivalta en 1702 avec les retrenchemens
qui se font depuis le marais de La Madone jusqu’au Naville de la Fossa Maestra. /
Roussel.– [1:13 000 env.], 300 toises = [44 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x
l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 42,5 x l. 57,5 cm env.

1 Vn 2. 21 (6)

Légende.

1404. RIVALTA – Camp militaire, 1702
Plan du camp retranché de Rivalta. / Le 12 juin 1702, M. de Richerand.– [1:8 474
env.], 500 toises = [114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 70 cm env. sur une
feuille de h. 39,7 x l. 74 cm env.

1 Vn 2. 21 (5)

1405. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Défaicte de 3000 chevaux des ennemis etc. près Ste Victoria le 26 juillet 1702. / [Signé]
Dhermand.– [1:88 888 env.], six milles [d’Italie] = [125 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 40,5 x l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 725 (2)

Ordre de bataille des troupes ennemies. Légende et note.

1406. COMBAT DE SANTA VICTORIA, 1702
Défaite de 3000 chevaux des ennemis près Sta Victoria le 26 juillet 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:90 334 env.], 6 milles = [123 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,2 x l. 27 cm env.
sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,3 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 831

Tracé du canal longeant Novellare. Ordre de bataille des ennemis à la tête de leur
camp. Légende.

1407. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Plan du combat de Ste Victoria le 26 juillet 1702. / [S.n.n.d.].– [1:88 200 env.], trois
milles [d’Italie] = [63 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,7 x l. 24 cm env. sur une
feuille de h. 49,7 x l. 39,6 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 725 (3 et 4)

Légende.

1408. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
[Environs de Victoria dans le Modenois pour sevir d’explication à l’affaire qui a eu lieu
entre le duc de Crequi et les Allemands.] / Duparc.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 53,6 x l. 60,7 cm env.

6 M LIB 725 (1)

Légende : Table numérotée pour connoistre en détail les endroits du plan du combat
du Tasson en Italie.

1409. COMBAT DE SANTA VITTORIA, 1702
Plan du champ de bataille de Sta Victoria en Italie où quatre régimens de cavallerie des
ennemis ont été défaits par un détachement de l’armée françoise en présence de Sa
Majesté catholique Philippe V. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 200 toises = [122 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 45,6 x l. 65,2 cm
env.

6 M LIB 725 (5)

Légende.

1410. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Campement de l’armée du roy commandée par Sa Majesté catholique à la Testa de
Modène le premier d’aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:14 550 env.], 500 toises =
[67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,8 x l. 48,7 cm env. sur une feuille de h. 44,8
x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 410

1411. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Campement de l’armée du roy commandée par Sa Majesté catholique à la Testa de
Modène le premier d’aoust 1702 avant la bataille de Luzzara le 15 août. / [S.n.n.d.].–
[1:15 000 env.], 500 toises = [65 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,5 x l. 49 cm env.
sur une feuille de h. 43,5 x l. 55 cm env.

1 Vn 2. 20 (10)

1412. TESTA DE MODÈNE – Camps militaires, 1702
Carte des camps de Novellare et Bondanelle, la Testa et Luzzara par l’armée des Fran-
çois et de Saiceto [Rio Saliceto] et Luzzara par les Allemands en 1702. / [S.n.n.d.].–
[1:36 600 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 42 x l. 50,7 cm env. sur une feuille de
h. 43,5 x l. 54 cm env.

1 Vn 2. 20 (6)

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

260

�



1413. SIÈGE DE MANTOUE, 1702
Plan du camp retranché de Saint-Antoine auprès de Mantoue. / Mr de Richerand, le
4 aoust 1702.– [1:11 000 env.], 200 toises = [195 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52
x l. 86,5 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 88,5 cm env.

1 Vn 2. 21 (1)

Emplacement des troupes

1414. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Combat de Luzzara le 15e aoust 1702. / Envoyé par Mr Dhermand, ingénieur de l’ar-
mée d’Italie.– [1:62 422 env.], trois milles = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30
x l. 43 cm env.

1 Vn 2. 20 (3)

Brève légende.

1415. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
[Plan de la bataille de Luzzara.] / [Dhermand].– [1:12 500 env.], 600 pas ordinaires
= [39 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 44 cm env.

1 Vn 2. 20 (4)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1416. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
[Plan] relatif à la bataille de Luzzara. 15 août 1702. / [S.n.n.d.].– [1:32 500 env.], 700
toises = [43 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,5 x l. 44,5 cm sur une feuille de h. 37,5
x l. 49,5 cm.

1 Vn 2. 20 (1)

Carte inachevée. Surcharges au crayon.

1417. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara pendant la guerre de 1702. / [S.n.n.d.].– [1:20 570 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 44,5 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 2. 20 (9)

Emplacement des camps.

1418. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara le 15 aoust 1702 où l’armée de l’Empereur qui tenoit pour occu-

per le camp de Luzzara fut repoussée par l’armée du roy d’Espagne, Sa Majesté y étant
en personne. / [S.n.n.d.].– [1:14 500 env.], 500 toises = [205 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29 x l. 42,5 cm env.

1 Vn 2. 20 (5)

1419. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan particulier du combat qui s’est donné près de Luzzara le 15e d’aoust 1702 entre
l’armée des rois de France et d’Espagne commandée par Sa Majesté Catholique en
personne et celle de l’Empereur commandée par Mr le prince Eugène de Savoye, où
l’on voit le camp des deux armées et les retranchemens et batteries qu’elles ont fait
après le combat. Avec le plan du siège et des attaques de Guastalla. / Levé sur les lieux
par le Sr de Bretonville, commissaire provincial d’artillerie ; [signé] Villeneuve de
Bretonville.– [1:14 440 env.], 1 200 toises = [162 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 52,2
x l. 116,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x 117 cm env.

6 M LIB 494 (1)

Table pour l’instruction de ce qui est contenu sur le plan (légende détaillée).

1420. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Bataille de Luzzara donnée le quinzieme aoust mil sept cent deux entre les armées de
l’Empereur commandée par le prince Eugène de Savoye et celle de France et d’Espagne
commandée par Sa Majesté Catholique. / [S.n.n.d.].– [1:9 400 env.], 300 toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 40,6 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 44,2
x l. 51,7 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 494 (2)
1 Vn 2. 20(7)

Représentation des retranchements et des armées.

1421. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan de la bataille de Luzara 15 aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:6 450 env.].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 55 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 58,2 x l. 74,7 cm env.Un deuxième
exemplaire inachevé.

6 M LIB 494 (3)

Représentation des retranchements et des armées.

1422. BATAILLE DE LUZZARA, 1702
Plan du camp de Luzzara et des retranchemens par l’armée du roy d’Espagne après le
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combat du 15 aoust 1702. / [S.n.n.d.].– [1:7 165 env.], 600 pas ordinaires.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 68,5 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 86 x l. 62 cm env.

1 Vn 2. 20 (11)

Légende.

1423. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (1703)
Batalla de Luzzara dada en 15 de Agosto de 1702 al exercito imperial, que iva à ôcupar
aquel campo, y juèVechazado, yVoto por el delas dos coronas quemandua persolnamente
el Rey Catholico Don Felipe Quinto. / Felipe Palota, ingeniero de S. Mgd Cathoa y Ayuda
de Furriel de la Reyna ; N. Sa Inv. et del. ; I. Berterham sculp. Bruxellis.– [1:17 000 env.],
un mille d’Italie = [95 mm].– E. H. Fricx Typ : Reg : excudit Bruxellis. 1703.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 31 x l. 42,8 cm env. sur une feuille de h. 34 x l. 46 cm env.

6 M LIB 494 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des armées, des batteries et tracés
des tirs d’artillerie. Titre et échelle dans un cartouche. En bas à droite, scène
représentant un soldat et un paysan. Plan dans un cadre orné.

1424. LUZZARA – Camp militaire, 1702
Plan du campement des deux armées près de Luzzara depuis la bataille. / Ce 21 aoust
1702 [signé] Dhermand.– [1:18 100 env.], 2 milles = [205 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 29,5 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49 cm env.

1 Vn 2. 20(2)

1425. LUZZARA – Camp militaire, 1702
Scituation de notre armée campée à Luzzara et celle des ennemis en présence ce 22
septembre 1702 depuis le 15 aoust et les camps qui ont précédés. / Copie d’après une
carte de M. Dhermand.– [1:94 200 env.], six milles = [118 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 42 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 37,5 cm env.

1 Vn 2. 20 (8)

1426. VÉRONE, 1702
Retranchements fait devant Veronne. / Par le Sr Folard, capne et aide de camp de Mr

de Vendôme.– [1:28 300 env.], deux milles = [131 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 30,6 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 37,8 x l. 53 cm env.

6 M LIB 883

Légende.

1427. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Camps militaires, 1702
Plan du pays entre la Mirandole et Modène, relatif aux postes de Buonporto et la
Bastia. 1702. / [S.n.n.d.].– [1:76 520 env.], cinq milles = [121 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 43 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 45,3 x l. 41 cm env. ; un deuxième
exemplaire inachevé : h. 45 x l. 35,8 cm env.

6 M LIB 739 (1)

Brève notice.

1428. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Camps militaires, 1702-1703
Carte du pays entre la Secchia et le Panaro pour servir à l’histoire des quartiers d’hyver
de 1702 à 1703. / [S.n.n.d.].– [1:75 580 env.], 2 milles = [49 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 43,2 x l. 29,5 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 739 (4)

Légende.

1429. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1703. / [Moullart-Sanson, géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 51,2 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 51,5 x l. 61,3 cm
env.

6 M LIB 510 (3)

Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brève notice sous les échelles. Titre dans un cartouche. La
date du titre est manuscrite.

1430. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte du pays compris entre Trente jusques à Governollo. / Au Sr Naudin en 1703.–
[1:114 650 env.], 10 milles toises et 10 milles d’Italie = [169 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 51 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x l. 94 cm env.

1 Vn 2. 36

Orientée le Nord en haut à gauche. Représentation des camps des Impériaux.

1431. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du Mantouan, Veronois, Trentin et Bressan. / Presentez à Sa
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Majesté par son tres humble serviteur et fidelle sujet Barbier, ingénieur volontaire,
levé et dessigné sur les lieux par luy en 1703.– [1:102 250 env.], 9 milles d’Italie à 60
au degré = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 162 x l. 98,5 cm env. sur une feuille
de h. 164,5 x l. 99,7 cm env.

6 M LIB 510 (1)

Échelle également en lieues de France de 20 au degré. Titre dans un cartouche collé
sur la carte. En haut, notice rajoutée Marche de l’armée du roy du Mantouan en
Tirol, commandée par Mr. le duc de Vendosme en 1703.

1432. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1703
Carte d’une partie du Mantouan, Veronois, Trentin et Bressan avec la marche de
l’armée du roy du Mantouan en Tirol, commandée par Mr le D. de Vendosme en
1703. / Presentez à Sa Majesté par son très humble serviteur et fidelle sujet Barbier,
ingénieur volontaire, levé et dessigné sur les lieux par luy en 1703.– [1:102 250 env.],
9 milles d’Italie à 60 au degré = [163 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 158 x
l. 90,5 cm env. sur une feuille de h. 163,5 x l. 93,2 cm env.

6 M LIB 510 (2)

Échelle également en lieues de France de 20 au degré. Notice sur la marche de
l’armée commandée par le duc de Vendôme. Remarques sur le lac de Garde et la
ville de Trente. Plan de Trente avec légende et échelle de 400 toises.

1433. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Carte de partie du Trentin et du Veronois dans laquelle sont marquez les
retranchemens faits par les Impériaux dans la présente année 1703 au long de l’Adige,
tant en deça qu’en dela de cette rivierre, et à la partie septentrionale du lac de Garde. /
[S.n.n.d.].– [1:149 340 env.], 10 milles = [124 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 2 mor-
ceaux réunis ; h. 87 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 87,6 x l. 51 cm env.

6 M LIB 804

Notice.

1434. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Carte de partie du Trentin et du Veronois. / [S.n.n.d.].– [1:122 660 env.],
9 000 toises = [143 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 4 feuilles réunies ; h. 53,6 x
l. 113 cm env. sur une feuille de h. 61,7 x l. 118,5 cm env.

6 M LIB 803 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle également en milles. Notice.

1435. ADIGE – Campagnes et batailles, 1703
Plan d’une partie du cours de l’Adige et du pays compris entre cette rivière et le lac de
Garde. / [S.n.n.d.].– [1:120 000 env.], 10 000 toises = [163 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 51,3 x l. 77,2 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 79,2 cm env.

6 M LIB 803 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Échelle en milles. Redoutes. Retranchements
des allemands en 1703.

1436. PÔ – Rive droite – Campagnes et batailles, 1703
Plan du campement des trouppes commandées par S.A.Monseigr le Pce deVaudémont de-
puis le Pô jusqu’auTanaro. / [S.n.n.d.].– [1:60 900 env.], 5milles = [152 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 45 x l. 102,8 cm env. sur une feuille de h. 48 x l. 106 cm env.

1 Vn 2. 39

Légende.

1437. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Carte des environs de St Benedetto et du cours de la Secchia depuis Bondanello jusqu’à
son embouchure dans le Po. Avec les retranchements des ennemis et de tous les postes
que nous occupons le long de cette rivière. / Fait en may 1703 par le sieur Millot.–
[1:21 450 env.],milles deux cents toises = [109 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 36,5
x l. 68,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 709 (1)

Orientée le Nord en haut à gauche. Légende.

1438. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Plan de St Benedetto avec ses environs. Sur lequel est représenté le camp retranché des
Imperiaux qu’ils ont commencés au mois de may de la présente année, qu’ils n’ont pus
finir au 2 juin, qu’ils ont abandonnés pour se retirer à Ostoglia et Reveré. / [S.n.n.d.].–
[1:12 000 env.], 600 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ;
h. 49,7 x l. 64 cm env. sur une feuille de h. 50,8 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 710 (1)

Légende.

1439. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Plan de la position des troupes françoises, espagnoles et piémontaises sur la Secchia
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[le 19 juin] 1703. / S. Prospero.– [1:46 300 env.], trois milles = [120 mm].–
1 carte : ms. en couleur ; h. 44 x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 51,3 x
l. 33,5 cm env.

6 M LIB 709 (2)

1440. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
Carte de StBenedette à la Secchia, qui represente les retranchemens des ennemis depuis
son embouchure au Pô iusqu’au près de Concordia avec tous les postes retranchés et
troupes que nous avons en cette étendue. / [S.n.n.d.].– [1:21 650 env.], douze cents
toises = [108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,8 x l. 79,2 cm env. sur une feuille
de h. 50,3 x l. 83 cm env.

6 M LIB 709 (4)

Orientée le Nord en haut à gauche. Échelle dans cartouche.

1441. COMBAT D’OSTIGLIA, 1703
Disposition de l’attaque d’Ostiglia et de ses retranchements par l’armée du roy com-
mandée par Mr de Vandosme le 7 au 8 juin 1703, laquelle n’a pas réussi à cause de
l’inondation par la rupture des digues du Pô et de Pontemoline. / [S.n.n.d.].–
[1:18 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de
h. 38 x l. 42 cm env.

1 Vn 2. 37

Légende.

1442. COMBAT D’OSTIGLIA, 1703
Plan de Revere et d’Ostiglia sur le Pô. / Envoyé par Mr de Richerand le 9 juillet 1703.–
[1:5 500 env.], 400 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 64 cm env. sur une feuille
de h. 49 x l. 67 cm env.

1 Vn 2. 38

Légende.

1443. DUCHÉ DE LA MIRANDOLE – Campagnes et batailles, 1703
Carte du pays qui est entre le Po, la Sechia et le Tanaro, avec la situation de l’armée
des deux couronnes commandée par Mr le prince de Vaudemont et de celle des
ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:150 000 env.], dix milles d’italie = [124 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 41,3 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 739 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Brève légende sous le titre. Ordre de bataille.
Titre, légende et échelle dans cartouche.

1444. DUCHÉ DE MIRANDOLA – Campagnes et batailles, 1703
Plan du campement des trouppes commandées par S. A. Monseigr le Pce de Vaudemont
depuis le Po jusqu’au Panaro. / [S.n.n.d.].– [1:60 520 env.], cinq milles = [153 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 46 x l. 104,3 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 107,5 cm env.

6 M LIB 739 (3)

Noms et indices des régimens selon qu’ils sont campez le 7e Juillet 1703.

1445. CANAL DE LA SECCHIA, 1703
[Nouveau canal pour détourner les eaux de la Secchia fait en 1703].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,8 x l. 23,5 cm env. sur une feuille de
h. 50 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 540

Voir également les pièces 18, 84 et 85 de juillet 1703 du registre conservé sous la cote
A1 1685 concernant le détournement des eaux de la Secchia.

1446. MONTE BALDO – Fortifications de campagne, 1703
Plan des retranchemens de Montbaldo. / Le Sr Barbier, aoust 1703.– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 43 x
l. 29,5 cm env.

1 Vn 2. 40

1447. ARCO, 1703
Plan des ville et chasteau d’Arco. / Envoyé par Mr De Richerand le 13e aoust 1703.–
[1:3 610 env.], deux cents toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x
l. 47,7 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 890

Légende.

1448. TRENTE, 1703
Trente. / Dessiné par Barbier, ingénieur volontaire.– Échelle indéterminée.– 1 vue :
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 27,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 800 (1)
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Titre dans cartouche. Pièce annexée à la lettre du duc de Vendôme sur le bom-
bardement de Trente (6-8 septembre 1703) et conservée sous la coteA1 1686,pièce 36.

1449. TRENTE, 1703
Plan de Trente. / Levé géometriquement à la portée du fusil et dessiné par Barbier,
ingénieur volontaire.– [1:6 000 env.], 200 toises = [65 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 26,6 x l. 33,6 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 800 (2)

Légende. Plan annexé à la lettre du duc deVendôme conservée sous la cote A11686,
pièce 36.

1450. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703
[Position de l’armée à San Benedetto entre le Pô et la Secchia en novembre 1703.] /
[S.n.n.d.].– [1:240 500 env.], 10 milles = [77 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55,5
x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 61,2 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 709 (3)

Remarques. Pièce 42 extraite du volume conservé sous la cote A11687 (novembre-
décembre 1703).

1451. PÔ – Campagnes et batailles, 1703-1704
Le cours du Po dans le Piémont et le Montferrat. Le cours du Po dans le Milanez. Le
cours du Po dans le duché de Mantoue : marche extraordinaire du comte de Starenberg
poursuivi par M. le duc de Vendosme, depuis le 25 décembre 1703 jusques au 19
janvier de l’année suivante 1704. / Par le R.P. Placide, Augustin déchaussé, géographe
ordinaire du roy. 1703.– [1:200 000 env.], 3 lieues de France de 3 000 pas
géometriques = [66 mm].– Se vend à Paris chez Berey, graveur rue St Jacques devant
la Fontaine St Severin, à la Princesse de Savoye. Avec privilège de S.M. renouvellé pour
15 ans, 17[34].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; 3 feuilles réunies ; h. 43,2
x l. 148 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 150,7 cm env.

6 M LIB 637

Carte accompagnant le mémoire anonyme sur la marche du comte Starhemberg
en Italie pendant l’hiver 1704-1704 en date du 21 janvier 1704, conservé sous la
cote A1 1794, pièce 24 (19 pages).

1452. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1704
Plan de Montmelian. / [Ingénieurs géographes].– [1:7 000 env.], 400 toises =

[111 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 80,5 x l. 52,3 cm env. sur une feuille de h. 80,5
x l. 53,3 cm env.

6 M LIB 551 (1)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète. Les parties
supérieure et inférieure du plan ont été rajoutées.

1453. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1704
Plan de Montmelian et le projet des attaques. 1704. / [Ingénieurs géographes].–
[1:7 150 env.], 400 toises = [109 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 81,7 x l. 51,7 cm
env. sur une feuille de h. 84 x l. 53,8 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 82 x
l. 51,7 cm env. sur une feuille de h. 85,3 x l. 57,6 cm env.

6 M LIB 551 (2)

Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Légende incomplète.

1454. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1704
Les vallées de Pérouse, de Pragelas, de St Martin d‘Angrogne et de Lucerne : [Campagne
du duc de la Feuillade contre les troupes du duc de Savoie commandées parMr de Blagnac
du 31 mai au 2 septembre 1704.] / [de Fer ; gravée par Jacqueline Panouse].– [1:230 000
env.], quatre grands milles de Piémont = [46 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 30,6 x l. 34,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 625 (1)

Emplacement des camps. Échelle également en lieues du Dauphiné. Précision
complémentaire concernant les échelles « Il faut 15 de ces lieues et 30 de ces milles
pour un degrez de latitude ». La représentation des vallées est comprise dans un
cartouche.

1455. SIÈGE DE SUSE, 1704
Plan des ville et citadelle de Suse avec les retranchements des ennemis sur la Brunette
et les attaques du siège. / [S.n.n.d.].– [1:3 360 env.], 100 toises = [58 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 54,5 x l. 57 cm sur une feuille de h. 58,3 x l. 60,8 cm.

6 M LIB 773

Orienté le Nord à gauche. Brève légende.

1456. COL DE PRALY – Fortifications de campagne, 1704
Plan des ouvrages faits sur la hauteur et sur le col de Praly. / Fait au camp de La Pe-
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rouse le 8 juillet 1704, [signé] Laparra de Freux.– [1:7 800 env.], 200 toises =
[49 mm].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 50,5 x l. 37 cm env.

1 Vn 2. 47

1457. COL DE LAZARA – Fortifications de campagne, 1704
Plan des retranchements du col de Lazara. / Fait au camp de La Perouze le 18 juillet
1704, [signé] Laparra de Freux.– [1:3 576 env.], 400 toises = [219 mm].– 1 plan :
ms. partiellement en coul. ; h. 45,5 x l. 61 cm env.

1 Vn 2. 48

1458. LA THUILE – Fortifications, 1704
Plan des retranchements de La Thuille. / Par Roussel.– [1:4 100 env.], 200 toises =
[95 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 90 x l. 74 cm env. sur une feuille de h. 92,5 x
l. 76,2 cm env.

6 M LIB 884

« Représentation de la marche des grenadiers pour chasser les ennemis de leurs
postes et gagner le dessus de leurs retranchements ».

1459. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1704. / [Moullart-Sanson, géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en
coul. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 60,3 cm env. sur une feuille de h. 49,3 x l. 61 cm
env.

6 M LIB 511

Échelles égelement en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Légende. Brève notice sous les échelles. Titre dans un cartouche.
La date du titre est manuscrite. Fond de carte identique sous la cote 6M LIB. 508.

1460. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Carte d’une partie des cours du Pô, du Tartaro, et de l’Adige, pour servir à l’histoire
de la campagne de 1704 en Lombardie. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.–
1 carte : ms. en coul. ; h. 36,6 x l. 28,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,7 cm
env.

6 M LIB 485

Légende.

1461. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps et retranchements des allemands entre l’Adige et le Pô ce 25e may
1704. / [S.n.n.d.].– [1:88 200 env.], 4 milles = [84 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 34,5 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 51,5 cm env.

1 Vn 2. 51
Brève légende près du titre.

1462. PÔ – REVERE/LEGNANO – Passages, 1704
Plan qui indique cinq passages par lesquels on peut marcher aux ennemis : [Carte des
environs Ouest de Legnago et de Revere avec camps des Allemands et indication des
cinq passages conduisant à ces camps.] / [S.n.n.d.].– [1:66 666 env.].– 1 carte : ms. ;
h. 35 x l. 50,5 cm env. Folio 2 en double exemplaire : h. 37,3 x l. 54 cm env. sur une
feuille de h. 48,6 x l. 63,3 cm env et h. 37 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 878 (1 et 2)

Légende. Notice « Ce plan ne doit estre considéré que par rapport aux ouvrages et
à la situation des ennemys étant constant qu’il pêche par la[li]gnement du dessein
et mesme par des deffauts de régularité sur les distances ».

1463. PÔ – REVERE/OSTIGLIA – Passage, 1704
Carte détaillée des environs d’Ostiglia et de Reveré, pour servir à l’histoire de la
campagne de 1704 en Italie. / [S.n.n.d.].– [1:20 000 env.], 400 toises = [39 mm].–
1 plan : ms. en coul ; h. 35 x l. 45,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,6 cm
env.

6 M LIB 597

1464. SECCHIA – Fortifications de campagne, 1704
Plan de la ligne de la Secchia R. Février 1704. / [S.n.n.d.].– [1:60 125 env.],
cinq milles = [154 mm].– 1 carte : ms. ; h. 20 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 37,5 x l. 50,3 cm env. Un deuxième exemplaire partiellement en coul. ; h. 33 x
l. 42 cm env.

6 M LIB 881

1465. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704-1705
Carte de la tete des quartiers de l’armée de Lombardie pendant l’hyver de 1704 et
1705. / [S.n.n.d.].– [1:82 300 env.], 2 milles = [45 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 39 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 486 (1)
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1466. PÔ – Campagnes et batailles, 1704 (1734)
Le cours du Po dans le Piémont et le Montferrat. / Par le R.P. Placide, Augustin
déchaussé, géog[raphe] ord[inaire] du roy. Avec privilège du roy renouvellé pour 15
ans. 1734.– [1:202 000 env.], 3 lieues de France de 3 000 pas géometriques =
[66 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 40,6 x l. 49,8 cm env. sur une
feuille de h. 43 x l. 51,3 cm env.

6 M LIB 627

Échelle également en milles d’Italie. Emplacement des camps. Numéros renvoyant à
une légende manquante. Pièce extraite de l’avertissement du volume conservé sous la
cote A1 1777 (avril-juillet 1704) intitulé « 1704. Guerre en Piémont contre le duc de
Savoye. Campagne du duc de Vendôme. Journal des mouvements de l’armée du roy
et de celle des ennemis pendant le cours de cette campage » (16 pages).

1467. PIÉMONT/LOMBARDIE – Fortifications de campagne, 1704
Carte de la ligne projetée à faire dans le Mortarès et Novarès depuis le Pô jusques à la
montaigne passant par Breme, C[assine] Nova, Bourguignano, C[assine] Despagne,
C[assine] Sermele, Zem, Ceret, Nicorno, Monticelli, Mologne, C[assine] Soulari, C[as-
sine] Aniese, St Bernardini, Pro, Fara, Cessam, Ghem, Romagnano et Agrignano. /
Bertrans, le 21 février 1704.– [1:46 777 env.], 5 milles et 2 400 toises = [98 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 32,5 x l. 62,5 cm env.

1 Vn 2. 49

1468. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1704
Carte des postes que partie des troupes du roy occupent en Piémont. / La Blottière fecit.
1704.– [1:30 450 env.], 2 500 toises qui font une grande lieue de France = [160 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 48,5 x l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 81,5 cm env.

1 Vn 2. 50

Orientée le Nord à droite. La représentation de la ville d’Asti a été rajoutée.

1469. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan des attaques de la ville de Verceil investie le 5 Iuin 1704. Et soumise au roi le 20
juillet suivant par les troupes françaises et espagnoles commandées par M. le duc de
Vendosme. / [S.n.n.d.].– [1:3 118 env.], 200 toises = [125 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 141,2 x l. 61,7 cm env. sur une feuille de h. 144,5
x l. 63,2 cm env.

6 M LIB 826 (5)

Légende.

1470. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Campement des armées pendant le siège de Verceil. 20 juin 1704. / Harcourt.–
[1:138 900 env.], 6 milles = [82 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 49,5 x l. 71,5 cm
env. sur une feuille de h. 52 x l. 74 cm env.

1 Vn 2. 52

Légende dans cartouche.

1471. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil avec son attaque le 29me juillet 1704. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], cent
toises = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 33,7 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 49,6 cm env. 2 autres exemplaires : h. 26 x l. 42,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 49,5 cm env. et h. 25,6 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 41,2 x
l. 49,5 cm env.

6 M LIB 826 (1 et 2)

Légende.

1472. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil avec son attaque. / [S.n.n.d.].– [1:6 155 env.], trois cents toises =
[95 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 44,3 x l. 33,7 cm env. sur une feuille de h. 62 x
l. 41,2 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 54 x l. 47,3 cm env. sur une feuille de
h. 67,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 826 (3 et 4)

Légende.

1473. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
Plan de Verceil. / [S.n.n.d.].– [1:6 280 env.], 200 toises = [62 mm].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. inachevé ; h. 52,2 x l. 35,2 cm env. sur une feuille de h. 57 x
l. 41 cm env.

6 M LIB 826 (6)

1474. SIÈGE DE VERCEIL, 1704
[Plan des attaques de Verceil.] / [S.n.n.d.].– [1:3 120 env.].– 1 plan : ms.
partiellement en coul. inachevé ; plusieurs feuilles réunies ; h. 94,7 x l. 65,5 cm
env.

6 M LIB 826 (7)
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1475. SIÈGE DE VERRUE, 1704
Carte à veue des environs deVerrue et deCressentin [pour faire connoistre lamanière dont
les ennemis sont retranchez sous ces places]. /M. deRicherand, le 13may 1704.– [1:14 650
env.], 1 000 toises = [133 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,3 x l. 45,8 cm env.

1 Vn 2. 46

Légende. Retombe sur la représentation de Verrue.

1476. SIÈGE DE VERRUE, 1704
Carte des environs de Verrue. 1704. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 22,6 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 829 (5)

Légende.

1477. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan de la forteresse de Verrue en Savoy avec les attaques des François en la [l’année]
1704. Cette place a été assiégée le 14 d’octob[re] 1704 et s’est rendue le 9 d’avril 1705. /
[S.n.n.d.].– [1:4 800 env.], 180 toises = [73 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,3 x
l. 58,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 829 (11)

Échelle également en trabucs de Piémont. Légende.

1478. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Siège de Verue par le duc de Vendôme.] / Fait au camp soubs Verrue le 8 8bre 1704
à 7 heures du matin, [signé] Losieres Dastier.– [1:2 825 env.], 200 toises =
[138 mm].– 1 plan : ms. ; h. 39 x l. 52,8 cm env. sur une feuille de h. 40,3 x
l. 54,5 cm env.

6 M LIB 829 (1)

Légende. Notice sur le fort de Guerbignan.

1479. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Tranchée devant Verrue le 8 Xbre 1704 : Tranchée devant Verrue le 22 Xbre 1704. /
[S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 100 toises = [61 mm].– 2 plans : ms. en coul. ; h. 16
x l. 26,5 cm env. et h. 19,5 x l. 26,5 cm env. sur une feuille de h. 49,3 x l. 38,7 cm
env.

6 M LIB 829 (4)

1480. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Partie du plan de Verrue, avec la tête de l’attaque. Le 13 janvier 1705. / [S.n.n.d.].–
[1:830 env.], 80 toises = [188 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 35,5 x l. 52,3 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 829 (6)

Légende.

1481. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan pour faire voir le nouveau projet proposé. Le 29 janvier 1705. / [S.n.n.d.].–
[1:3 150 env.], 200 toises = [124 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 49,3 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 53,2 cm env.

6 M LIB 829 (7)

Légende.

1482. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Plan des attaques de Verue.] / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 19,5 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 829 (15)

Orienté le Nord à gauche. Représentation des armées, des batteries d’artillerie et des
tranchées.

1483. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan de la ville et château de Verrue, hauteur de Guerbignan, camps des ennemis et
attaques. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.], 300 toises = [93 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 53,7 x l. 38,8 cm env. sur une feuille de h. 56,8 x l. 40,7 cm env.

6 M LIB 829 (12)

Légende.

1484. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan des attaques de Verrue et Guerbignan avec ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:6 400
env.], 200 toises = [61 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46,5 x l. 68,2 cm env. sur une
feuille de h. 51,2 x l. 72 cm env.

6 M LIB 829 (13)

Légende.
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1485. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
[Attaques deVerue et des retranchements de Guerbignan.] / Tourondel.– [1:4 810 env.],
200 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,6 x l. 35,5 cm sur une feuille de
h. 38,8 x l. 49,6. Un deuxième exemplaire : h. 35 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 829 (2 et 3)

Légende.

1486. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan deVerrue et de ses attaques. 1705. / [S.n.n.d.].– [1:6 300 env.], deux cents toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 28,5 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x
l. 49,6 cm env.

6M LIB 829 (8)

Légende. Pièce 38 extraite du volume intitulé « Pièces pour servir à l’histoire militaire
de Louis XIV (1700-1714) » conservé sous la cote A2 11.

1487. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Plan des attaques deVerrue. / [S.n.n.d.].– [1:3 210 env.], 150 toises = [91mm].– 1 plan :
ms. partiellement en coul ; h. 37,2 x l. 51,2 cm sur une feuille de h. 41 x l. 55,5 cm env.

6M LIB 829 (10)

Légende.

1488. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Siège deVerue. 1704 à 1705. / [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 80,6
x l. 149,7 cm env. sur une feuille de h. 84 x l. 151,5 cm env.

6M LIB 829 (14)

Légende pour les attaques du camp retranché de Guerbignano et de la ville de Verrue,
depuis l’ouverture de la tranchée le 22 8bre 1704 jusqu’à la réduction de cette place le 9 avril
1705 par l’armée de France et d’Espagne commandée par M. le Duc de Vendôme.

1489. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705
Bout de plan des attaques deVerrue. / [S.n.n.d.].– [1:1 530 env.], 80 toises = [102mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 49 cm env.

6M LIB 829 (9)

Légende.

1490. TRENTIN – Campagnes et batailles, 1705
Carte d’une partie du chemin de Trente [à Arco pour suivre les opérations de la
campagne de 1705.] / [S.n.n.d.].– [1:85 700 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37,2
x l. 18,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 802

1491. TRENTIN, 1705
Plan de Trente et de ses environs. / [S.n.n.d.].– [1:6 000 env.], 200 toises = [65 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22,6 x l. 35,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 801

Légende.

1492. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1705
Année 1705 : Quatre premrs mois : prise de Verrüe par le duc de Vendosme, de la
ville de Nice, de Villefranche par le duc de La Feuillade = [Le duché de Milan et
les estats du duc de Savoye, partie de ceux de Mantoüe et de la République de
Gênes. Avec les diverses routes ou passages de France et d’Allemagne en Italie par
les Alpes.] / Jacqueline Panouse sculpsit.– [1:230 000 env.].– 1 carte : grav. avec
limites coloriées ; h. 46,3 x l. 47,3 cm env. sur une feuille de h. 47,8 x l. 48 cm
env.

6 M LIB 626

Titre manuscrit. Fond de carte répertorié par Mireille Pastoureau dans Les atlas
français XVIe-XVIIe siècles (p. 187). Pièce extraite de l’avertissement du volume
conservé sous la cote A1 1872 intitulé « Guerre en Piémont. 1705. Quatre premiers
mois. Siège et prise de Verrue par le duc de Vendôme ». (4 pages). Voir également
la carte conservée sous la cote 6 M LIB 625 (1) où figure la partie Ouest de la re-
présentation. Cf. Pastoureau : de Fer.

1493. MONTALBAN, 1705
Carte des environs du fort de Montalban. / [S.n.n.d.].– [1:3 000 env.], 200 toises =
[135 mm].– 1 plan : ms. partiellement en coul. ; h. 38,5 x l. 52,8 cm env. sur une
feuille de h. 40,8 x l. 54,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 39 x l. 53 cm env.
sur une feuille de h. 49 x l. 64,2 cm env.

6 M LIB 629 (1)

Légende. Ce plan porte le numéro 321 en haut à droite.
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1494. PASSAGE DU MINCIO, 1705
Passage du Mincio tenté par les ennemis le 11e may 1705 [entre Peschiera del Garda
et Monzambano.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 23,5
x l. 38,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 537

Emplacement des armées.

1495. MOSCOLINI – Camps militaires, 1705
Plan du camp occupé par l’armée du roy sous les ordres de Mr le duc de Vendosme à
Moscolini le 23 may 1705 et de l‘armée des ennemis commandée par Mr le prince
Eugène près Gavardo. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 46,3 x l. 62,7 cm env. sur une feuille de h. 50,7 x l. 68,7 cm env.

6 M LIB 559 (2)

Emplacement des camps et lignes fortifiées.

1496. MOSCOLINI – Campsmilitaires, 1705
Plan de la position de l’armée du roy à Moscolino et de celle de l’empereur à Gavardo sur
la frontiere du Bressan le 24 may 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 63,6 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 559 (3)

Emplacement des camps et lignes fortifiées. Titre dans un cartouche.

1497. MOSCOLINI – Camp militaire, 1705
Camp de Moscolini. 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 24,5 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,7 cm env.

LI.B.559 (1)

Emplacement des armées. Lignes fortifiées.

1498. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas avec ses attaques et les postes occupés par les deux armées. / [S.n.n.d.].–
[1:5 600 env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 58,2 x l. 69,5 cm env.
sur une feuille de h. 61,7 x l. 73 cm env.

6 M LIB 193 (1)

Cours du Pô. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1499. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas avec ses attaques. 1705. [S.n.n.d.].– [1:3 200 env.], 200 toises =
[122 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 57,7 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 64,2 x
l. 78,5 cm env.

6M LIB 193 (2)

Cours du Pô. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1500. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de Chivas et environs. 1705. [S.n.n.d.].– [1:5 600 env.], 200 toises = [69 mm].–
1 plan :ms. en coul. ; h. 55,3 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x l. 61,3 cm env.

6 M LIB 193 (3)

Cours du Pô. Ponts. Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende.

1501. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 16e juillet 1705, Lozières
d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x
l. 26,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 193 (8)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 370 accompagnant la dépêche
conservée sous la cote A1 1874, pièce 371.

1502. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Attaques de Chivas ce 16 juillet [1705]. / [Tardif].– [1:3 700 env.], 100 toises =
[52 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 35,3 cm sur une feuille de h. 39,6 x l. 54 cm.

6 M LIB 193 (13)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Pièce n° 372 extraite du volume conservé sous la cote A1

1874.

1503. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
[Plan de Chivas lors du siège de 1705.] / [Attribué à Lozières d’Astier].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 193 (14)

Cours du Pô. Légende. Pièce n° 378 extraite du volume conservé sous la cote
A1 1874 (mai-juillet 1705).
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1504. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan de l’attaque du siège de Chivas le 18e juillet 1705. / Par Roussel.– [1:3 200 env.],
150 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,3 x l. 34,3 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 193 (4)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1505. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 23e juillet 1705, Lozières
d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,3 x
l. 25,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 54 cm env.

6 M LIB 193 (9)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 421 accompagnant la dépêche pièce
420 conservée sous la cote A1 1874.

1506. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / Fait au camp soubz Chivas le 27 juillet au soir 1705,
Lozières d’Astier.– [1:2 400 env.], 100 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 18,6 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,6 cm env.

6 M LIB 193 (10)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 442 extraite du volume conservé sous
la cote A1 1874.

1507. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Attaques de Chivas ce 27 juillet [1705]. / Par Tardif.– [1:3 400 env.], 100 toises =
[57 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 54,3 cm env.

6 M LIB 193 (5)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1508. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / [Lozières d’Astier].– [1:2 400 env.], 100 toises =
[81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 29,6 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 193 (11)

Tirs d’artillerie. Tranchées. Légende. Pièce n° 444 accompagnant la dépêche
conservée sous la cote A1 1874, pièce 443.

1509. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan des attaques de Chivas. / [Par Lozières d’Astier].– [1:2 350 env.], 100 toises =
[83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x l. 26,5 cm sur une feuille de h. 20,5 x
l. 28,6 cm.

6 M LIB 193 (12)

Tirs d’artillerie. Tranchées.

1510. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
Plan pour servir au projet de la réparation des brèches des deux fronds de l’attaque de
Chivas 1705. / Faict à Chivas le 12e aoust 1705, Lapara de Fieux.– [1:850 environ.],
100 toises = [229 mm].– 1 plan : ms. en couleur ; h. 50,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 193 (6)

Pièce n° 99 accompagnant la dépêche de l’ingénieur Laparra datée de Chivasso le
15 août 1705 et conservée sous la cote A1 1875, pièce 97.

1511. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705
[10 profils de la forteresse de Chivasso lors du siège de 1705.] / Faict à Chivas le 12
aoust 1705, Lapara de Fieux.– [1:300 env.], 30 toises = [198 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 73,5 x l. 50,7 cm env.

6 M LIB 193 (7)

À droite, retombe poursuivant le profil du « Flanc droit du bastion de la droite sur
la ligne 1, 2, 3, 4 ». Ces profils se rapportent au plan 6 M LIB 193 folio 6. Pièce n°
98 accompagnant la dépêche de l’ingénieur Lapara datée de Chivasso le 15 août
1705 et conservée sous la cote A1 1875, pièce 97.

1512. SIÈGE DE LA MIRANDOLE, 1705
Plan de l’attaque de La Mirandole. 1705. / [S.n.n.d.].– [1:3 900 env.], 300 toises =
[150 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39 x l. 51 cm env. deux autres exemplaires :
h. 40 x l. 50,6 cm env. sur une feuille de h. 41,6 x l. 55,2 cm env. et h. 39,5 x l. 56,3 cm
env. sur une feuille de h. 47,3 x l. 63,4 cm env.

6 M LIB 539

Explication des ouvrages faits depuis la nuit du 22 juillet jusqu’au 13 août au matin,
par les Espagnols. Note.
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1513. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan du champ de la bataille de Cassano donnée le 16 août 1705. / [S.n.n.d.].–
[Échelle indéterminée].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 73,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 75,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 25 x l. 73,2 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 89,5 cm env.

6 M LIB 175 (3 et 4)

Cours de l’Adda. Emplacement des troupes.

1514. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan du combat de Cassano donné le 16me d’aoûst 1705. / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,2 x l. 46 cm sur une feuille de h. 39,6 x
l. 54,3 cm.Un autre exemplaire : h. 33,6 x l. 46,7 cm sur une feuille de h. 49,3 x l. 65 cm.

6 M LIB 175 (1 et 2)

Cours de l’Adda. Chemins. Emplacement des troupes. Retranchement. Légende.

1515. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Année 1705. Campem[ent] de l’armée des deux couronnes et de celles des
ennemis = Affaire de Cassano [16 août]. / de Fer.– [1:310 000 env.], cinq heures
de chemin = [89 mm].– À Paris, chez le Sr de Fer, dans l’Isle du Palais sur le Quay
de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : ms. en coul.
sur fond de grav. 2 morceaux assemblés ; h. 39 x l. 51,7 cm env. sur une feuille
de h. 39 x l. 54 cm env.

6 M LIB 487 (1)

Échelle également en milles communs d’Italie. Emplacement des camps. Titres
manuscrits. Numéros renvoyant à une légende manquante. Carte extraite de
l’avertissement du volume conservé sous la coteA1 1865 (mai 1705) intitulé : « Guerre
d’Italie. 1705.Campagne deMr deVendosme en Lombardie. Journal desmouvemens
des 2 couronnes. Mouvemens des troupes impérialles » (15 pages).

1516. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan de la bataille de Casane par les troupes de Sa Majesté Impérialle et de celles de Sa
Majesté le Roy de Prusse commandés par Son Altesse Monseigneur le prince Eugène de
Savoÿ contre l’armée espagnolle et françoise commandé par le duc deVandome et le grand
prieur le 16 aout 1705. / [S.n.n.d.].– [1:33 000 env.], 2 000milles d’Italie = [112mm].–
1 plan : grav. ; h. 32 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 175 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Emplacement des troupes. Légende. Donation
Mellinet.

1517. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705
Plan de la bataille de Cassano. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. en
couleur ; h. 15 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 175 (8)

Cours de l’Adda et de la Muzza. Emplacement des troupes. Marche des armées.
Légende.

1518. ANNONE DI BRIANZA, 1705
Plan du bourg et du chasteau d’Annon sur le Tannaro pris par monseigneur le duc
de La Feuillade le 28e octobre 1705. / Roussel.– [1:1 800 env.], 50 trabucs =
[83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 40,5
x 52,5 cm env.

6 M LIB 880

Batteries d’artillerie.

1519. SIÈGE D’ASTI, 1705
Plan du campement de l’armée du roy devant Asty où est marqué la sortie de toutte
l’armée des ennemis et l’endroit où ils ont esté repoussez le 8 9bre 1705. / Par Roussel.–
[1:4 800 env.], 200 toises = [80 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,3 x l. 72 cm env.
sur une feuille de h. 53,7 x l. 79 cm env.

6 M LIB 69 (1)

Relief en hachures et estompage. Cours du Tanaro et du Borbo. Campements.
Déplacements des troupes. Fortifications d’Asti. Légende en bas à gauche.
Représentation des « jardinages inondés » par le Tanaro.

1520. SIÈGE D’ASTI, 1705
Plan du campement de l’armée du roi devant Asty où est marqué la sortie de toute
l’armée des ennemis et l’endroit où ils ont été repoussés le 8 9bre 1705. / [D’après
Roussel].– [1:5 000 env.], 200 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,5 x
l. 71,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 78 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 69 (2)

Copie de la carte précédente.

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

272

�



1521. SIÈGE DE NICE, 1705
[Plan de l’enceinte de Nice].– [1:5 000 env.], 200 toises = [77 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 26,6 x l. 18,3 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 580 (4)

Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Lettres renvoyant à une légende manquante.
Plan joint à la lettre de l’ingénieur Filley conservée sous la cote A1 1876, pièce 333
datée du 11 novembre 1705.

1522. SIÈGE DE NICE, 1705
[Plan du siège de Nice sous le commandement du duc de Berwick en 1705.] / [Attribué
à Lozières d’Astier] fait ce 2e décembre 1705.– [1:5 130 env.], 200 toises = [76 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 43,3 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (1)

1523. SIÈGE DE NICE, 1705 (1744)
Plan de l’attaque des chateau et citadelle de Nice par Mr le Mal de Berwick le
8. décembre 1705. / Fait au B[ure]au des Fortifons le 6 fever 1744.– [1:10 000 env.],
300 toises = [58 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 33,6 cm sur une feuille de
h. 39,6 x l. 49,2 cm.

6 M LIB 580 (7)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1524. SIÈGE DE NICE, 1705
Plan du château de Nice, avec les minnes que les ennemis y ont faits ce 15e décembre
1705. / [Signé] Losieres Dastier.– [1:2 630 env.], 150 toises = [111 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 580 (2)

Légende.

1525. SIÈGE DE NICE, 1705
[Attaques de la ville et du château de Nice.] / Fait au camp devant Nice le 23 Xbre

1705. Lozieres d’Astier.– [1:5 270 env.], 200 toises = [74 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37 x l. 30,3 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 31,5 cm env.

6 M LIB 580 (3)

Légende.

1526. SIÈGE DE NICE, 1706
[Siège de Nice par le duc de Berwick.] / Fait au camp devant Nice le 6e janvier 1706,
[signé] Losieres Dastier.– [1:5 200 env.], 200 toises = [75 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 26,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (5)

Légende.

1527. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Plan de Nice avec les travaux d’attaque.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 44 cm env. sur une feuille de h. 45,7 x l. 59,5 cm env. Un
deuxième exemplaire : h. 41,2 x l. 43,6 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 58,3 cm
env.

6M LIB 580 (8 et 9)

Tranchées et batteries d’artillerie.

1528. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Partie des attaques de Nice.] / [S.n.n.d.].– [1:5 500 env.], 150 toises = [54 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 26,8 x l. 37,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x
l. 49,3 cm env.

6 M LIB 580 (6)

Légende.

1529. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Plan de Nice.] / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 41,3
x l. 55,6 cm env. sur une feuille de h. 44,2 x l. 58,3 cm env.

6 M LIB 580 (10)

1530. SIÈGE DE NICE, 1705-1706
[Croquis de la ville et du château de Nice.] / [S.n.n.d.].– [1:1 840 env.], 100 toises =
[106 mm].– 1 croquis : ms. partiellement en coul. ; h. 30 x l. 53,5 cm env. sur une
feuille de h. 38,5 x l. 54,3 cm env.

6 M LIB 580 (11)

1531. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705
Plan du blocus du château de Montmeillan en 1705. / [S.n.n.d.].– [1:7 500 env.], 600
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toises = [157 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 54 x l. 77,5 cm env. sur une feuille de
h. 55,3 x l. 81 cm env.

6 M LIB 552 (1)

Redoutes. Emplacement des camps. En haut à côté du titre, profil des lignes de
circonvallation avec une échelle de 4 toises [1:115 env.].

1532. DUCHÉ DE MANTOUE – Camps militaires, 1706
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché de
Mantoue et dans les païs circonvoisins, année 1706. / [Moullart-Sanson géog. ord. du
roi].– [1:237 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 44,3 cm
env. sur une feuille de h. 50 x l. 45,3 cm env.

6 M LIB 512

Emplacement des camps. Titre dans un cartouche. Date manuscrite.

1533. DUCHÉ DE MANTOUE, – Camps militaires, 1706
Les campemens des armées du roi très chrestien et du roi catholique dans le duché
de Mantoue et dans les païs circonvoisins. Année 1706. / [S.n.n.d.].– [1:237 000
env.], 4 lieues communes de France = [75 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur fond
de grav. ; h. 47,5 x l. 103 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 104,3 cm env.

6 M LIB 414 (1)

Échelles également en pas géométriques ou milles d’Italie et lieues communes
d’Allemagne. Emplacement des camps et marche des armées. Brève légende.
Date manuscrite. Titre dans un cartouche. Carte extraite du mémoire
particulier sur la campagne d’Italie (17 pages) rédigé par l’archiviste Thibault,
collaborateur du général de Vault et conservé sous la cote 1 M 124 (2). À la
carte est annexée une autre carte gravée représentant une partie du Nord de
l’Italie avec des emplacements de troupes manuscrits et la partie supérieure
d’un cartouche.

1534. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de la ville et citadelle de Turin. / A. Desbournay.– [1:14 765 env.], 500 toises =
[66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 59,8 x l. 75,7 cm env. Un
deuxième exemplaire signé Durcet : h. 58,5 x l. 77,5 cm env. sur une feuille de
h. 61,5 x l. 81,2 cm env.

6 M LIB 810 (25 et 26)

1535. SIÈGE DE TURIN, 1706
Carte des environs de Turin pour servir à l’histoire de la campagne de 1705 et 1706
en Piedmont. / [S.n.n.d.].– [1:14 765 env.], 500 toises à 6 lignes pour 100 toises =
[66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 54,6 x l. 61,8 cm env.
sur une feuille de h. 56,3 x l. 63 cm env.

6 M LIB 810 (28)

Légende.

1536. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan du siège de Turin. / [S.n.n.d.].– [1:10 000 env.], 800 toises = [156 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; plusieurs feuilles réunies ; h. 102 x l. 96,7 cm env. sur une feuille de
h. 106,3 x l. 100 cm env.

6 M LIB 810 (29)

Lignes de circonvallation et contrevallation. Tranchées, batteries d’artillerie.

1537. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan relatif aux travaux du siège de Turin.] / Au camp devant Turin ce 26e may 1706
[signé] Roussel.– [1:5 000 env.], de 300 toises = [117 mm].– 1 plan :ms. partiellement
en coul. ; h. 47,5 x l. 74,7 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 76,6 cm env.

6 M LIB 810 (1)

Légende. Pièce 2 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1538. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin. / Fait au camp devant Turin ce 9e juin 1706, [signé]
Lozieres Dastier.– [1:7 000 env.], 350 toises = [97 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 37,6 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 810 (3)

Légende. Pièce 8 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la
dépêche du 9 juin 1706 (pièce 7).

1539. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de l’attaque de Turin le 9e juin 1706. / [Signé] Tardif.– [1:7 000 env.],
300 toises = [84 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 37,2 x l. 48,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,5 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 810 (2)
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Pièce 9 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la dépêche
conservé sous le n°10.

1540. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin. / Fait au camp de Turin le 16 juin 1706, [signé] Lozièrez
Dastier.– [1:6 900 env.], 350 toises = [99 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,2 x
l. 54,6 cm env. sur une feuille de h. 46,3 x l. 67 cm env.

6 M LIB 810 (4)

Légende.

1541. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin le 17 juin 1706. / [S.n.n.d.].– [1:6 355 env.], 300 toises = [92 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 51,8 cm env. sur une feuille de h.46,3 x l. 67 cm env.

6 M LIB 810 (5)

1542. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 19 juin. / [Signé] Tardif.– [1:6 220 env.], trois cens toises =
[94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (6)

Carte extraite du volume conservé sous la cote A11966 et annexée à la lettre du 19
juin (pièce 257).

1543. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 26 juin. / [Signé] Tardif.– [1:6 220 env.], 300 toises = [94 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 41,6 x l. 61 cm env.

6 M LIB 810 (7)

1544. SIÈGE DE TURIN, 1706
Fron des attaques de Turin. / Fait au camp devant Turin le 26e juin 1706 [signé]
Lozieres Dastier.– [1:7 220 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27
x l. 40,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (8)

Légende. Pièce extraite du volume conservé sous la cote A11966, annexée à la lettre
du 26 juin (pièce 268).

1545. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin. Attaques de Turin par l‘armée du roy commandée par le duc de La Feuillade
en 1706, le 30 juin. / Brunet fecit.– [1:11 465 env.], 500 toises = [85 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,6 x l. 50,2 cm env. sur une feuille de h. 42,6 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 810 (27)

Orienté le Nord en haut à gauche. Titres, légende et échelle dans cartouche.

1546. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin et sa citadelle : Attaques de Turin par l‘armée du roy commandée par le duc de
La Feuillade en 1706, le 30 Iuin. / [N. de Fer] ; A. Coquart. Sculp.– [1:11 740 env.],
cinq cent toises = [83 mm].– A Paris, chez Danet, sur le pont Notre Dame, gendre
de l’auteur.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 40 x l. 49 cm env. sur une
feuille de h. 41,7 x l. 51,6 cm env.

6 M LIB 810 (32)

Titres et légende dans un cartouche.

1547. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de la citadelle de Turin assigez par l’armée du roy commandé par monseigneur
le duc de La Feuillade la nuit du 2 au 3 juin que la tranchée a été ouverte jusqu’au 2
juillet 1706. / Delorme le Cadet fecit le 2 juillet 1706.– [1:14 550 env.], 500 toises =
[67 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,5 x l. 37,7 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 810 (19)

Légende. Pièce 3 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1548. SIÈGE DE TURIN, 1706
Turin : plan de l’un des fronts de la citadelle représentant les mines pratiquées sous ses
dehors. / Du 3e juillet 1706, [signé] Villars Lugein.– [1:3 800 env.], 200 toises =
[103 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 30 cm sur une feuille de h. 39,5 x
l. 49,8 cm.

6 M LIB 810 (9)

Pièce 79 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 annexée à la dépêche
conservée sous le n° 48.

1549. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 7 juillet. / [Signé] Tardif.– [1:7 130 env.], 300 toises =
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[82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,6 x l. 36,5 cm env. sur une feuille de h. 39,2
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 810 (10)

Pièce 80 extraite du volume conservé sous la cote A11966 datée du 27 février 1706.

1550. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan des attaques de Turin ce 20 juillet 1706. / [S.n.n.d.].– [1:7 220 env.], 300 toises =
[81 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 36,3 cm env. sur une feuille de h. 41,5
x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 810 (11)

1551. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 21e juillet 1706.– [1:7 355 env.], 400
toises =[106 mm].– 1 plan : ms. ; h. 31 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x
l. 62 cm env.

6M LIB 810 (12)

1552. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 22 juillet. / [Signé]Tardif.– [1:7 400 env.], 300 toises = [79mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 41 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 810 (13)

1553. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaques de Turin ce 24 juillet. / [Signé]Tardif.– [1:7 300 env.], 300 toises = [80mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 32 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 41,3 x l. 62,8 cm env.

6M LIB 810 (14)

1554. SIÈGE DE TURIN, 1706
Carte de Turin et de ses environs avec les forts et retranchemens des ennemis sur les
hauteurs des Capucins, où sont marquées les lignes de circonvallation, contrevallation,
avec le camp de l’armée des deux couronnes commandée par Mr Le duc de La Feuillade
et les attaques commencées le 26e may 1706. / Fait au camp devant Turin le 24e juillet
1706, [signé] Delangrune.– [1:14 800 env.], 600 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 56,3 x l. 80,6 cm sur une feuille de h. 57,6 x l. 81,5 cm env.

6 M LIB 810 (24)

Légende. Titre dans cartouche.

1555. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de la citadelle de Turin assigez par l’armée du roy commandé par
Monseigneur le duc de La Feuillade la nuit du 2 au 3 juin que la tranchée a été ouverte
jusqu’au 29 juillet 1706. / [Attribué à Delorme le Cadet].– [1:9 500 env.], 300 toises =
[62 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25,6 x l. 37,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 810 (20)

Légende. Pièce 107 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975.

1556. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin le 4 aoust 1706. / [S.n.n.d.].– [1:3 544 env.], 100 toises = [55 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 32,6 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 810 (15)

Pièce 100 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la lettre du
4 août 1706 (pièce 99).

1557. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 4e aoust 1706 [signé] Lozieres
Dastier.– [1:7 220 env.], 400 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 810 (16)

Légende. Pièce 103 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975 et annexée à
la lettre du 4 août 1706 (pièce 101).

1558. SIÈGE DE TURIN, 1706
Attaque de Turin. / Fait au camp devant Turin le 7e aoust 1706 [signé] Lozieres
Dastier.– [1:6 960 env.], 400 toises = [112 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x
l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 810 (17)

Légende. Pièce 109 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la
lettre du 7 août 1706 (pièce 108).

1559. SIÈGE DE TURIN, 1706
Plan de la teste des attaques de la citadelle de Turin. / Fait au camp devant Turin le
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21e aoust 1706 [signé] Lozieres Dastier.– [1:3 380 env.], 300 toises = [173 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 37,6 x l. 52,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 60 cm
env.

6 M LIB 810 (18)

Légende. Pièce 123 extraite du volume conservé sous la cote A1 1975, annexée à la
lettre du 21 août 1706 (pièce 122).

1560. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de Turin en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:1 220 env.], quatre vingt
toises = [128 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 45,5 cm env. sur une feuille
de h. 46,2 x l. 67,7 cm env.

6 M LIB 810 (21)

Lettres renvoyant à une légende manquante.

1561. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de la citadelle de Turin en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 200
toises = [196 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de
h. 41,6 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 810 (22)

1562. SIÈGE DE TURIN, 1706
[Plan des attaques de Turin.] / [S.n.n.d.].– [1:1 825 env.], 150 toises =
[160 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 34,5 cm env. sur une feuille de h. 50
x l. 39,2 cm env.

6 M LIB 810 (23)

Notice. Pièce 40 extraite du volume conservé sous la cote A2 11 et intitulé « Pièces
pour servir à l’histoire militaire de Louis XIV depuis 1700 jusqu’en 1714 ».

1563. SIÈGE DE TURIN, 1706
Pianta topografica della citta di Torino e sua citadella, coll assedio fatto dall’ armata
Francese nell’ anno 1706 e designazione di tutte le linee di circonvallazione e
controvallazione dalla med[…]a fatte, con la posizione dell’armata collegata in ordine
di battaglia sooto il commando di S. et R. il duca di Savoja ed il sereness[...]me
Principe Eugenio.– [1:4 400 env.], 250 trabucs = [171 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
3 morceaux ; assemblés : h. 57 x l. 97,5 cm env.

6 M LIB 810 (30)

Orienté le Nord à gauche. Légende. Titre et légende également en français sur une
feuille séparée. Au dos des cartes, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1564. SIÈGE DE TURIN, 1706
The glorious campaign of his RoyalHighness yeDuke of Savoy andPrince Eugene en Italy
in the year 1706 : A most exact plan of ye city and citadel, hill of Capuchins and other
works of Turin and of ye country about it : shewing all ye lines, approaches batteries etc.
made by ye French in ye late siege ; and also the attack and forcing of their lines, in ye total
defeat given themye 7th of SeptemberN.S. 1706, by theDuke of Savoy andPrince Eugene.–
[1:4 777 env.], 300 pas= [51mm].–London, sold byDavidMortier BookMap andPrint
seller at ye sign of Erasmus’s head in ye strand where is also to be ha[…]he campaigns of
the Duke of Marlborough in the years 1704 and 1706.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de
grav. ; h. 69,7 x l. 103,5 cm env. sur une feuille de h. 71 x l. 107,3 cm env.

6 M LIB 810 (34)

Orienté le Nord à gauche. Légende. Dédicace. Relation du siège. De part et d’autre
du plan, portraits dans deux médaillons du duc de Savoie et du prince Eugène ;
plans de Milan, Novare et Valence ; vue de la bataille de Turin ; plans de Pavie,
Verrue et Casal.

1565. BATAILLE DE TURIN, 1706
Plan van de veldslag by Turin gewonen door den Hertog van Savoye en de Pr Eugenius
den 7 sept. 1706 = Plan de la bataille de Turin gagnée par le duc de Savoye et le Pe

Eugène le 7 sept 1706. / [S.n.n.d.].– [1:12 700 env.], 300 toises = [46 mm].– 1 plan :
grav. ; h. 46,2 x l. 58,6 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 60,3 cm env.

6 M LIB 810 (33)

Orienté le Nord à gauche. Légende en flamand et en français. Cartouche.

1566. DUCHÉ DE MILAN, 1706 (1734)
Le duché de Milan dans toute son estendue, divisé en ses principales parties : avec les
estats et frontieres qui l’environnent. Dédié au roy par son très humble, très obeissant,
très fidele sujet et serviteur, Hubert Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté. Corrigé
et augmenté en 1734 = 1706. Marche des deux armées en Piémont.– [1:535 000
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 31,3 x l. 63,8 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 75 cm env.

6 M LIB 630

Titre complémentaire manuscrit. Titre gravé dans un cartouche. Cf. Mireille
Pastoureau, Les atlas français, XVI-XVIIe siècles (p. 281). Pièce extraite de l’avertisse-
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ment du volume conservé sous la cote A1 1963 (juillet-août 1706) intitulé « Guerre
d’Italie. 1706. Marche de l’armée du Roy et de celle des Impériaux » (3 pages).

1567. DUCHÉ DE MANTOUE – Camps militaires, 1706
Carte de partie du Mantouan où l’armée des roys commandée par S. A. Royale a campé
dans la campagne 1706. / Par Barbier.– [1:74 000 env.], 5 milles d’Italie = [125 mm].–
1 carte : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 60,6 x l. 68 cm env.

6 M LIB 507

Orientée le Nord à gauche. Campement des armées.

1568. GUASTALLA – Camp militaire, 1706
[Campement] général de l’armée du roy près Gouastal fortifié de ses lignes de
circonvalations au mois d’aoust 1706. / Levé et dessiné sur les lieux par Barbier,
ingenieur de S. A. Royal.– [1:12 336 env.], 500 toises = [79 mm].– 1 plan : ms. ; h. 22
x l. 30,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 361

Orienté le Nord à gauche. Ligne fortifiée. Emplacement des troupes.

1569. SAN BENEDETTO – Camp militaire, 1706
[Campement de l’armée commandée par le duc d’Orléans devant San Benedetto
pendant la campagne d’Italie en 1706.] / Par Barbier, ingénieur de S. A. Royale.–
[1:7 640 env.], quatres cens toises = [102 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x
l. 66 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 72 cm env.

6 M LIB 711

Orienté le Nord en haut à gauche. Pièce 106 extraite du volume conservé sous la
cote A1 1975.

1570. COMBAT DE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 1706
1706. Bataille de Castiglione gagnée le 9 septembre par le comte de Medavi sur le prince
de Hesse = [Carte du lac de Garde et de ses environs.] / [S.n.n.d.].– [1:525 000 env.].–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,8 x l. 21 cm sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,5 cm.

6 M LIB 180 (1)

Emplacement des troupes. Titre manuscrit. Une fleur de lys au pochoir sous le
titre. Carte dressée d’après l’avertissement conservé sous la cote A1 1964 et
intitulé « Guerre d’Italie. 1706. 4 derniers mois. Castiglion » (2 pages).

1571. SERRAGLIO – Fortifications de campagne, 1706
[Plan pour suivre les opérations de la défense du Seraglio de Mantoue en 1706.] /
[S.n.n.d.].– [1:43 000 env.], 3 milles de Mantoue = [118 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 44 x l. 61,2 cm env. sur une feuille de h. 44,8 x l. 61,2 cm env.

6M LIB 513

Légende. Plan extrait du mémoire du lieutenant général de Médavy daté du 5 janvier
1707 conservé sous la cote A1 2046, pièce 12.

1572. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1707-1710
Les frontieres de Fenestrelle, de Suse, d’Exiles et de Briançon avec ses communications, cols
et passages dans la Morienne et tous les retranchements faits depuis l’année 1707 iusques
à present 1710. / Dédiées à S.A.R. par son très humble et très obeissant serviteur et très
fidele suiet L.A. Guiber.– [1:147 170 env.], 2 600 trabucs = [53 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 101 x l. 116 cm env. sur une feuille de h. 106,5 x l. 121,3 cm env.

6M LIB 776 (1)

Orienté leNord à droite.Dans un cartouche en bas à gauche description des passages,
et chemins par lesquels on peut comuniquer de Suse en Savoie et en Dauphiné. En
haut, à gauche et à droite de la carte, écussons du Dauphiné et de la Savoie. Voir en
1 M 115 « Relation distincte des conquêtes de S.A.R. [le duc de Savoie] dans la
campagne de 1708 avec les cartes et campements, dédiés à S.A. R. » par Louis-André
Guiber.

1573. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1707
[Carte d’une partie de la Provence et du comté de Nice avec indication des campements
et marches des armées pendant la campagne d’Italie de 1707.] / de Fer ; P. Starck-man
Sc.– [1:470 000 env.].– deux cartes :ms. en couleur sur fond de grav. ; h. 30,2 x l. 57 cm
env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 66,2 cm env.

6M LIB 644 (1 et 2)

Ces deux cartes sont extraites des avertissements contenus dans les volumes conservés
sous les cotesA1 2041 et 2042 et qui sont intitulés respectivement « Guerre en Provence.
1707. Juillet » (9 pages) et « Guerre en Provence. 1707. Levée du siège de Toulon. Aoust,
septembre »(6 pages). La marge du haut a été rajoutée.

1574. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan et rades de Toulon sur lequel est marqué l’attaque de M. le duc de Savoye et du
prince Eugène avec leurs batteries au siège de cette place pendant la camp[a]gne de
1707 ainsi que le retranchement dans lequel fut campée l’armée française qui arrivant
au secours de cette ville força ces princes d’en lever le siège. / [Attribué à Roussel].–
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[1:17 300 env.], 5 lignes pour 100 toises.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 72,5 x l. 50,8 cm
env. sur une feuille de h.74,5 x l. 53 cm env.

6 M LIB 794 (2)

Orienté Le Nord en haut à gauche. Légende. La mention de l’échelle figure, au
crayon, au bas de la représentation.

1575. SIÈGE DE TOULON, 1707 (XIXe siècle)
Plan de Toulon relatif au siège de cette place par l’armée des alliés en 1707. /
[S.n.n.d.].– [1:43 300 env.], 2 000 toises = [90 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur
calque ; h. 27,5 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (3)

Légende. Carte accompagnant le journal du siège conservé sous la cote 1 M 124 (2)

1576. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville de Toulon et ses rades. 1707. Où sont marquées les batéries de canon
avec les rétranchemens faite sur la hauteur Ste Anne et sur les plages. / [S.n.n.d.].–
[1:18 416 env.], 1 200 toises = [127 mm].– 1 plan : ms. en couleur ; plusieurs
feuilles assemblées : h. 49 x l. 72 cm env. sur une feuille de h. 57,7 x l. 77,5 cm
env.

6 M LIB 794 (1)

Légende, notamment liste des batteries de canons et de mortiers. Voir également
carte gravée conservée sous la même cote, folio 4.

1577. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville, ports, baye et rades de Toulon, avec les retranchements et camp des
armées de Sa Majesté et aussi celuy de S.A.R. de Savoy qui parut devant Toulon le 25
juillet au soir ; elle y à resté 26 jours sans avoir puë ouvrir la tranché, ayant touiour
etez vigoureusement repousé par les troupes du Roy qui ne donnoi pas le tems a celle
de S.A. de ce reconnoitre, elle à etté obligez de lever le siège honteusement le 21 d’aoust
ayant etté contraint d’abandonner 14 pièces de canons, 2 mortiers, beaucoup de tentes
et bagage et cantitez de munition de guerre et de bouches ; nous avions sur nos rempart
et nouvelles fortifications plus de cinq cens piesses de canons en batterie servie par plus
de 3000 maitre canoniers ; notre canons alloit aussi vites que de la mousquetteries.
1707.– [1:42 328 env.], une lieuë = [105 mm].– Se vend à Marseille chez I. Guenard.–
1 plan : grav. partiellement coloriée ; h. 29,8 x l. 44,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,3 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (7)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Partie de titre dans un cartouche. Carte
extraite de la collection dite du roi de Suède (A2). Pièce 60 extraite du volume intitulé
l’histoire militaire du règne de Louis XIV (1700-1714) conservé sius la cote A2 11.

1578. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville de Toulon et ses rades 1707. Où sont marquées les batteries des canons
et mortiers avec les retranchemens fait sur la hauteur Ste Anne et sur les plages. / Gravé
par C. Inselin.– [1:37 125 env.], 1 200 toises = [63 mm].– A Paris, chez le Sr Inselin,
graveur et géographe sur le Quay de l’Orloge du Palais.– 1 carte : grav. ; h. 24,8 x
l. 35 cm env. sur une feuille de h. 31,5 x l. 44,3 cm env.

6 M LIB 794 (4)

Titre dans un cartouche. Gravure de la carte précédente.

1579. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville et rade de Toulon avec les retranchements fait sur la hauteur de Ste

Anne.– [1:26 578 env.], 300 toises = [22 mm].– A Paris, chez le Sr Baillieu, géographe
au bout du Pont au Change vis a vis l’Orloge du Palais au Neptune François.– 1 plan :
grav. ; 2 feuilles assemblées ; h. 34,8 x l. 32,5 cm env. sur une feuille de h. 48,8 x l. 39
cm env.

6 M LIB 794 (5)

Orienté le Nord en haut à gauche. Emplacement des camps ennemis.

1580. SIÈGE DE TOULON, 1707
Toulon. / Gravé par Liébaux, géografe.– [1:14 800 env.], 600 toises = [79mm].– 1 plan :
grav. ; h. 32,7 x l. 45,3 cm env. sur une feuille de h. 34,3 x l. 46,7 cm env.Un deuxième
exemplaire en coul. ; h. 32,2 x l. 45,5 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 794 (6)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende.

1581. SIÈGE DE TOULON, 1707
Plan de la ville et de la rade de Toulon assiégée par l’armée des alliés le […] aout 1707
sous le commandement de Son Altesse Royale le duc de Savoye, Son Altesse le prince
Eugène de Savoye, et Son Altesse Serenissime le prince héréditaire de Hesse Cassel, par
terre ; et par le chevalier[...]s Shovel, amiral de la Grande Bretagne et Mr de Gent,
vice amiral de Hollande, par mer. / [S.n.n.d.].– [1:34 720 env.], une lieue =
[128 mm].– A la Haye, chez Pierre Husson.– 1 carte : grav. ; h. 38,7 x l. 49,3 cm env.
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sur une feuille de h. 43,6 x l. 54 cm env. Un deuxième exemplaire avec quelques to-
ponymes ms. : h. 38,7 x l. 50 cm env. sur une feuille de h. 42,3 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 794 (8)

En haut à gauche représentation de Toulon, « ville forte, fameux port sur la mer
Méditerranée du comté de Provence, située à 43 degrez 6 min. de latitude et à 24 degrez
5 minutes de longitude avec titre de éveché ».

1582. SIÈGE DE SUSE, 1707
Plan de la ville et citade[l]le de Suze assiégée par le prince Eugène en 1707. / Daudet.–
[1:3 560 env.], 150 toises = [82 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,6 x l. 50,3 cm env.
sur une feuille de h. 40,5 x l. 54,6 cm env.

6 M LIB 775

Légende.

1583. SIÈGE DE MODÈNE, 1707
[Plan de la citadelle de Modène dont la capitulation eut lieu le 6 février 1707.] /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46,8 x l. 72 cm env. sur
une feuille de h. 51 x l. 75 cm env.

6 M LIB 540 bis

Légende. Plan (pièce 153) extrait de la dépêche du capitaine Folard conservée sous
la cote A1 2046, pièce 152 datée de Mantoue, le 13 février 1707.

1584. SIÈGE DE CONI, 1707
Plan et l’ataque de Coni [1707]. / [S.n.n.d.].– [1:1 900 env.], 90 toises = [93 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 45 x l. 61,2 cm sur une feuille de h. 47,5 x l. 63,5 cm env.

6 M LIB 198 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées. Cours de la Stura di Demonte. Erreur
sur l’échelle : 81 toises au lieu de 90.

1585. SIÈGE DE CONI, 1707
Plan de Coni [en 1707]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 22,6 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,2 cm env.

6 M LIB 198 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Légende. Tranchées. Cours de la Stura di Demonte.

1586. GAÈTE, 1707
Pianta di Gaeta con sattavo fatto delle truppe cesaree sotto il com[m]ando
dell’excell[issi]mo sig[no]r comte Daun presso per asalto l’ultimo di 7bre facendo prigio
di guera il duca di Scalone vicere di Napoli et il presidio tutti noi. 1707. / Lehmann.–
[1:6 600 env.], 200 cannes napolitaines = [64 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,3
x l. 63,5 cm env. sur une feuille de h. 46,5 x l. 67 cm env. Un deuxième exemplaire
h. 42,8 x l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 64,2 cm env.

6 M LIB 330 (1et 2)

Tranchées. Titre, légende et échelle en italien sur une feuille de papier à garder
cornée. Relief figuré en hachures estompées. Cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1587. ALPES – Passages, 1708
Carte des postes que nous occupons dans les passages du Piémont en Savoye. / Par
Roussel. 1708.– [1:90 700 env.], une lieue de France = [49 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 52 x l. 77,7 cm env. sur une feuille de h. 57,5 x l. 84,7 cm env. ; 4 exem-
plaires.

6 M LIB 778 (1)

Échelle également en lieues de Dauphiné. Deux légendes concernant la disposition
des postes de la Tarentaise et de la Maurienne.

1588. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1708
[Le Dauphiné distingué en principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents avec] les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrer dans les
estats du duc de Savoye dans les quels ce trouvent les vallées des Vaudois ou Barbets. /
Dressé sur les nouveaux mémoires par N. de Fer. Dédié à Monseigneur le Dauphin par
son très humble et tres obeissant serviteur et géographe N. de Fer. 1693.– [1:42 720
env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 29 x l. 50,2 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 50,2 cm env.

6 M LIB 631

Légende manuscrite postérieure à l’établissement de la carte. Titre et dédicace dans
cartouche. Le premier mot du titre a été gratté. Les marges avec l’orientation ont
été rajoutées. Cf. Mireille Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècles.

1589. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, 1708
Carte de la teste de la Tarentaise et de partie de la vallée d’Isère où sont marqué les
retranchements faits et projettez par ordre de monsieur le comte de Medavy. /
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[S.n.n.d.].– [1:25 350 env.], 1 600 toises = [123 mm].– 1 carte :ms. en coul. ; 2 feuilles
assemblées : h. 48,8 x l. 67,2 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 67,2 cm env.

6 M LIB 778 (2)

Carte (pièce 137) extraite du volume conservé sous la cote A1 2247 annexée au
mémoire du comte de Médavy (pièce 136) intitulé « Mémoire concernant la
campagne prochaine. 1710 » (26 pages).

1590. ALPES – Campagnes et batailles, 1708
Relation distincte des conquettes de S.A.R. [le duc de Savoie] dans la campagne de
1708, avec les cartes et campements. / Dédiée à S.A.R. par Louys-André Guiber.– 1 re-
lation : ms. ; 26 pages + 12 cartes et 1’ordre de bataille ; h. 33,5 x l. 22 x 2 cm.

1 M 115

Ordre de bataille.– h. 30 x l. 19,5 cm env. (1)
Carte de Suse et duMont Senis.– [1:24 000 env.], 1 200 trabucs = [150mm].– h. 46
x l. 32,5 cm env. (2)
Carte de la vallée de Lannebourg et Braman.– Échelle indéterminée.– h. 31 x
l. 19,5 cm env. (3)
Carte de la vallée de Modanne.– Échelle indéterminée.– h. 31 x l. 19,5 cm env. (4)
Carte de la vallée de StAndré.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (5)
Carte de la vallée de St Jean de Morienne.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x
l. 19,5 cm env. (6)
Carte de la vallée de la Roüe et de Freius.–Échelle indéterminée.– h. 31 x l. 19,5 cm
env. (7)
Carte de la vallée de Bardonache et Oulx.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x
l. 19,5 cm env. (8)
Carte de la vallée de Cesane.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (9)
Carte de la vallée de Prez.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env. (10)
Carte de la vallée d’Exilles, avec le siège.–Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm
env. (11)
Carte de la vallée de La Pérouse.– Échelle indéterminée.– h. 30,5 x l. 19,5 cm env.
(12)
Carte du Pragelas, avec le siège de Fénestrelle.– Échelle indéterminée.– h. 46 x
l. 32,5 cm env. (13)

1591. FRÉTERIVE – Camp militaire, 1708
Camp de Fretterive en Savoye. 1708. / [Signé] Baudoin.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 65 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 66,5 cm env.

6 M LIB 317

Cours de l’Isère. Routes. Ponts. Retranchements.

1592. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1708
[Carte de la Provence et du comté de Nice pour servir à l’intelligence des différents
mouvements exécutés pendant la campagne de 1708.] / de Fer ; P. Starck-man Sc.–
[1:470 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 36 x l. 49,8 cm env. sur
une feuille de h. 38,8 x l. 51,5 cm env.

6 M LIB 645

Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2098 intitulé
«Guerre en Dauphiné, Savoye, Provence et Comté de Nice. 1708. 4 premiers mois »
(2 pages) ; identique au 6 M LIB 644.

1593. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708
Plan du fort de Fenestrelle avec l’attaque des ennemis [en 1708]. / [S.n.n.d.].–
[1:3 750 env.], 300 toises = [156 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 36,3 x l. 47,8 cm
env. sur une feuille de h. 38,5 x l. 50,5 cm env. Un deuxième exemplaire : h. 36
x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49,6 cm env. Un troisième exemplaire
avec relief en hachures : h. 36 x l. 48,5 cm env. sur une feuille de h. 37 x l. 49,6 cm
env.

6 M LIB 264 (1)

Relief en estompage. Réseau hydrographique. Tranchées. Tirs d’artillerie.
Emplacement des troupes. Redoutes. Numérotation renvoyant à une légende
manquante.

1594. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan des environs de Montmellian avec le campement de l’armée du roy depuis le 28
juillet 1710 [1709] jusqu’au […] / Par le Sr. Roussel, capitaine réformé et ingénieur.–
[1:5 000 env.], 200 toises = [78 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48,6 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 553 (1)

Emplacement des camps. Retranchements. Redoutes.

1595. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan du campement de l’armée du roy commandée par Monseigneur le marechal de
Barwick à Montmellian depuis le 29 juillet jusqu’au […] 1709. / Par le Sr Roussel,
capitaine, ingenieur du roy.– [1:5 400 env.], 200 toises = [72 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 47,3 x l. 71,2 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 75 cm env.

6 M LIB 553 (2)

Emplacement des camps. Retranchements. Redoutes. Représentation de l’artillerie.
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1596. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1709
Plan des attaques deMontmelian. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.], 100 thoises = [78mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 35 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 554

Légende. En haut dans la marge les numéros 229 et 5 figurent à gauche et à droite
de la représentation.Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1597. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709
Carte des environs de Briançon, Queirasc, Mont Dauphin, Guiliestre et Ambrun avec
les retranchem[en]ts nouvelement fait par les ennemis à la porte de Piemont de
Briançon. / [S.n.n.d.].– [1:99 000 env.], 3 milles de Piémont = [80 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 53,8 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 55,4 x l. 42,7 cm env.

6 M LIB 134

Chemins. Cours de la Durance. Légende.Mention au dos « pour suivre la campagne
de 1709 ».

1598. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709-1710
Carte des environs de Briançon avec les retranchements fait par les François en 1709
et 1710. / [S.n.n.d.].– [1:89 500 env.], 2 milles de Piémont = [59 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 31 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 135

Chemins. Cours de la Durance. Légende. Carte de même facture que celle
conservée sous la cote 6 M LIB 134.

1599. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1709
Plan de Briançon avec ses retranchements. / Par le Sr Roussel, ingénieur du roy, du 18
juillet 1709.– [1:5 650 env.], 200 toises = [69 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 60,5 x
l. 77,7 cm env. sur une feuille de h. 68,2 x l. 86 cm env.

6 M LIB 136 (1)

Relief en estompage et hachures. Cours de la Durance. Fortifications.

1600. VAR – Fortifications de campagne, 1709
Cours du Var depuis l’Esteron jusques à la mer, pour faire voir les forts, redoutes et
communications d’un ouvrage à l’autre ; finis le 15 juillet 1709. / [S.n.n.d.].– [1:16 240
env.], 1 000 toises = [120 mm].– 1 plan : ms. avec cours du Var en coul. ; plusieurs

feuilles réunies ; assemblé : h. 146 x l. 34,5 cm env. sur une feuille de h. 150 x l. 39,3 cm
env.Un deuxième exemplaire h. 145,8 x l. 35 cm sur une feuille de h. 150 x l. 41,5 cm.

6 M LIB 875 (1 et 2)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende détaillant les redoutes avec le nombre
de canons et les communications entre les ouvrages fortifiés.

1601. ALPES – Campagnes et batailles, 1710
Carte des principales positions de la Savoye et de parties du Piémont, Dauphiné et de
la Haute Provence où est marqué la ligne de M. le maréchal de Berwick, dont la droitte
est à St Laurens du Var et la gauche à Entremont sur le Guiers [en 1710]. / [S.n.n.d.].–
[1:266 000 env.], 7 lieues communes de France = [117 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 77,2 x l. 134 cm env. sur une feuille de h. 88,7 x l. 146,5 cm env.

6 M LIB 214 (1)

Routes. Emplacement des camps. Échelles également en lieues d’une heure de
chemin et en grands milles de Piémont.

1602. BRIANÇON – Environs, [1710]
Carte des environs de Briançon. / [S.n.n.d.].– [1:44 100 env.], 2 400 toises = [106mm].–
1 carte : ms. ; h. 29 x l. 35,7 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 136 (5)

Chemins. Fortifications. Légende collée à droite indiquant les « noms des endroits
où il faut planter les poteaux pour les limites » de la garnison au delà desquels les
soldats sont considérés comme déserteurs.

1603. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Carte des environs de Briançon, représentant les retrenchemens des Testes, du
Randouillet et de la Pinée faits et à faire pour la conservation de cette place. / La Lance
F. 1710.– [1:5 000 env.], 500 toises = [188 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 76,5 x
l. 129,5 cm env. sur une feuille de h. 77,5 x l. 130,5 cm env.

6 M LIB 136 (2)

Orientée le Nord en bas à gauche. Relief en hachures. Cours de la Durance.
Chemins. Fortifications et projets de retranchements. Légende.

1604. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Plan de Briançon représentant le camp retrenché sur la hauteur des Testes, les ouvrages
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faits sur la hauteur de Randouillet supérieure à celle des Testes, les redouttes de Salette,
et de la Pinée, avec le projet d’une basse ville. / [La Lance F. 1710].– [1:3 500 env.],
300 toises = [165 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 80,5 x l. 68,2 cm sur feuille de
h. 81,5 x l. 68,9 cm.

6 M LIB 136 (3)

Relief en estompage et hachures. Cours de la Durance. Fortifications.

1605. BRIANÇON – Environs – Fortifications de campagne, 1710
Carte des environs de Briançon. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 34,3 x l. 43,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54 cm env.

6M LIB 136 (4)

Relief en estompage. Cours de la Durance. Chemins. Légende.

1606. RHÔNE – Genève/lac du Bourget – Campsmilitaires, 1711
Combe de Savoye et ses environs, avec le cours du Rhosne depuis Genève, iusques au lac
du Bourget. Postes que les ennemis gardoient en 1711. / [Signé] Nicole 1711.– [1:72 620
env.], sixmilles = [153mm].– 1 carte :ms. en coul. ; h. 119 x l. 78 cmenv. sur une feuille
de h. 126,5 x l. 86,2 cm env.

6M LIB 733 bis

Titre et légende dans un cartouche sur fond de draperie.

1607. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1711
Carte particulière des environs de Mont Meillan en Savoye ou est campée l’armée des
Alliez commendée par S.A.R. comme aussy celle des ennemys campée sous le canon de
Barrau le 25e aoust 1711. / Nicolotti.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 42,3 x l. 55,7 cm env. sur une feuille de h. 44,8 x l. 58 cm env.

6M LIB 555

Ordre de bataille accompagné d’une légende. Cartouches. Au dos de la carte, cachet
Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1608. DAUPHINÉ/SAVOIE – Frontière, [XVIIIe siècle]
Carte démonstrative des chemins et passages, qui traversent les montagnes entre le Fort-
Barraux et Chambery. / [S.n.n.d.].– [1:36 923 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 32,7 x
l. 44,7 cm sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,3 cm.

6M LIB 734

Légende.

1609. BARRAUX – Fortifications de campagne, 1711
Carte du camp de l’armée des Alliés et ces environs commandée par S.A.R. avec ses
campements et retranchements des ennemis devant Barrau. / [Nicolotti].– [1:29 553
env.], une heure de chemin = [188 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 61,8 cm
sur une feuille de h. 46,2 x l. 64,5 cm.

6 M LIB 733

Légende.

1610. BARRAUX – Fortifications de campagne, 1711-1727
Plan des retranchements faits près de Barrault en 1711 et celluy du campement de
l’armée dans la même année et de ceux projettés auparavant. / [S.n.n.d.].– [1:7 300
env.], 400 toises = [107 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,8 x l. 79,5 cm env.

6 M LIB 100

Relief en estompage. Chemins. Cours de l’Isère. Fortifications. Retranchements
projetés par Vauban,Villars, Berwick. Troupes. Plan d’un fortin projeté en 1727.

1611. PIÉMONT – Campagnes et batailles, 1712
Carte des vallées de Suze et Fenestrelle avec les plans iconographiques de toutes les
places, postes et retranchem[ents], joint les campements des deux armées en 1712.
Le tout dessigné avec la dernière exactitude et le plus au naturel qu’il a esté
possible. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; plusieurs feuilles
assemblées : h. 151,5 x l. 164,8 cm env. sur une feuille de h. 153,5 x l. 166 cm
env.

6 M LIB 777

Orientée le Nord en haut à droite. Remarques sur les postes de la vallée de Suse
et le fort de Fenestrelle. Titre et légende dans un cartouche. Autour de la
représentation, dans des cartouches : plans des fortifications, redoutes et
retranchements de Fennestrelle, Serrelagarde et Bessé, Exilles, Saint-Colom-
ban, Vallon, Lescrauace, Serchaffaut et Sellette, Quatre Dents, La Chapelle
Blanche, Seau, Chaumont, Madlaine, Savine ou Clapie, Arpon, Fattière, Bru-
nette et Suze.

1612. DAUPHINÉ/PIÉMONT-SAVOIE – Frontière, [1693] (XVIIIe siècle)
(Le Dauphiné distingué en principales parties et régions selon les mémoires les plus
récents avec les divers cols ou passages pratiqués dans les Alpes pour entrere [sic]
dans les estats du duc de Savoye dans les quels ce trouvent les vallées des Vaudois
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ou Barbets. / Dressé sur de nouveaux mémoires par N. de Fer].– [1:530 000 env.],
10 heures de chemin = [95 mm].– A Paris, se vend chez Danet, gendre de l’auteur,
sur le pont Notre-Dame à la Sphère royale.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 35,6
x l. 54,8 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 68 cm env.

6 M LIB 214 (2)

Échelles également en heures de chemin et en lieues de Dauphiné. Emplacement des
camps. En bas à droite, notice explicative donnant les sources ayant servi à dresser
cette carte ainsi que « les sept merveilles du Dauphiné ». Haut de la carte tronquée.
Titre rétabli d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 213. Cf. Mireille
Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècle : Fer II C et D [33].

1613. BRIANÇON – Fortifications, [XVIIIe siècle]
Plan de Briançon [et de ses forts]. / [S.n.n.d.].– [1:3 400].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 39,3 x l. 60,5 cm env. sur une feuille de h. 43 x l. 62,3 cm env.

6 M LIB 136 (6)

Relief en hachures et estompage. Cours de la Durance. Chemins. Fortifications.
Légende manquante.

1614. ALPES – Passages, [XVIIIe siècle]
Carte ignographique des vallées de Suze, Exilles, du Pragelas avec les monts, cols et
avenues jusqu’au col de Cestriere. / [S.n.n.d.].– [1:23 400 env.], une lieue =
[190 mm].– 1 carte : ms. en couleur ; h. 104,5 x l. 115,8 cm env.

6 M LIB 776 (2)

Orientée le Nord à droite.Notice. Titre, légende et échelle dans un cartouche. Carte
de même facture que celle conservée sous la cote 6 M LIB 777.

1615. EXILLES – Fortifications de campagne, [XVIIIe siècle]
Carte d’Exilles avec les retranchemens nouvellement faits et campement. / Par
de Grabi [?].– [1:8 500 env.], 100 trabucs = [35 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 29 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 263

Réseau hydrographique. Chemins. Titre et échelle dans des cartouches de style
rocaille. Cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

Espagne et Portugal

1616. SIÈGE DE VIGO, 1702
Caarte vande Landingh inde Baay van Vigos […] Redondella den 23 en 24 october
1702. / Geteekendt door L. du Mée, ordenaaris ingenjeur ; […] van Call fecit.–
[1:44 825 env.], schaale van een en een halve duytse myl = [196 mm].– 1 carte :
grav. ; h. 47,3 x l. 71,6 cm env. sur une feuille de h. 53,8 x l .75, 8 cm env.

6 M LIB 876

Orientée le Nord en bas à gauche. Titre et légendes dans des cartouches.

1617. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 [1705]
Carte pour suivre les opérations en 1704 = [Les frontières d’Espagne et de Portugal, où
se trouve le royaume de Portugal divisé en ses cinq grandes provinces d’entre Douro
et Minho, de Bejra, d’Estramadura portugaise et d’entre Tage et Guadiana ditte
Alentajo, et de Tralos montes ; le royaume d’Algarve au roy de Portugal ; partie des
royaumes de Grenade, d’Andalousie, de Castille, de Léon et de Galice et l’Estramadura
espagnole, au roy d’Espagne ; le détroit de Gibraltar et les environs de Cadiz.] / [Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; gravée
par P. Starckman.].– [1:1 400 000 env.], 25 lieues de France = [80 mm].– [A Paris,
chez l’auteur, dans l’Isle du Palais, sur le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec
privilège du roy. 1705].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 29 x l. 42,8 cm env. sur
une feuille de h. 39,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 256 (5)

Frontières coloriées entre les différents royaumes. Représentation manucrite des
camps lors de la campagne de 1704. Carte extraite de l’avertissement du registre
coté A1 1788 intitulé « 1704. Espagne. Campagne du duc de Berwick. Journal des
mouvemens de troupes faits pendant cette campagne (mai-août) » (5 pages).

1618. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 (1705)
Carte pour suivre les opérations en 1704 = Les frontières d’Espagne et de Portugal, où
se trouve le royaume de Portugal divisé en ses cinq grandes provinces d’entre Douro
et Minho, de Bejra, d’Estramadura portugaise et d’entre Tage et Guadiana ditte
Alentajo et de Tralos montes ; le royaume d’Algarve au roy de Portugal ; partie des
royaumes de Grenade, d’Andalousie, de Castille, de Léon et de Galice et l’Estramadura
espagnole, au roy d’Espagne ; le détroit de Gibraltar et les environs de Cadiz. / Par N.
de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; gravée par
P. Starckman.– [1:1 400 000 env.], 25 lieues de France = [80 mm].– A Paris, chez
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l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège
du roy. 1705.– 1 carte : grav. ; h. 57,6 x l. 43 cm env. sur une feuille de h. 60,2 x
l. 44,6 cm env.

6 M LIB 256 (4)

Échelles également en lieues de France et lieues d’Espagne. Sous le titre, longitude
et latitude des principaux lieux de la carte. Au-delà du détroit de Gibraltar,
représentation d’une partie de l’Afrique. Frontières coloriées entre les différents
royaumes. Cf. Mireille Pastoureau, Atlas français XVIe-XVIIe siècles : Fer II C 72.

1619. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des frontières de Portugal, où sont marquez les camps que Sa Majesté Catholique
a fait depuis le 7e may jusques au 1er juillet 1704. / Dessiné par le Sr Gaudart officié
[sic] au régnt de Noailles.– [1:84 000 env.], 3 lieues = [159 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 113 x l. 91,5 cm env. sur une feuille de h. 113,5 x l. 92,5 cm env.

6 M LIB 256 (1)

Routes. Réseau hydrographique. Cours du Tage.

1620. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des frontières de Portugal, où sont marquez les camps que Sa Majesté Catholique
a fait depuis le 7e may jusques au 1er juillet 1704. / [S.n.n.d.].– [1:84 000 env.],
3 lieues = [159 mm].– 1 carte : ms. en coul. sur huilé ; h. 114 x l. 94,2 cm env. sur
une feuille de h. 120,5 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 256 (2)

Routes. Réseau hydrographique. Cours du Tage. Copie de la carte précédente.

1621. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704 (1709)
Carte des frontières de Portugal où sont marqués les camps que Sa Majesté Catholique a
fait depuis le 7emay jusques au 1er juillet 1704. / Deconteville delineavit 1709.– [1:81 000
env.], 2 lieues = [110 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 80,7 x l. 97,2 cm env.

6 M LIB 256 (3)

Orientée le Nord à droite. Routes. Cours du Tage. Réseau hydrographique.

1622. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Corografia perteneciente alas dos provincias de la Veira y del Alentejo de Portugual
placas y territorio conquistado por el Rey de España D. Phelipe V°N[ostro] S[egnor]

y sus acampamentos desde el principo de Mayo asta los primeros de Iulio en este
an[n]o de 1704. / [S.n.n.d.].– [1:160 000 env.], trois lieues d’Espagne = [82 mm].–
1 carte : grav. ; h. 43,7 x l. 59,2 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 59,5 cm env.

6 M LIB 12

Orientée le Nord à droite, sur une stèle en bas au milieu. Relief en taupinières.
Cours du Tage. Positions militaires. Titre et légende dans des cartouches tenus par
des angelots. Bordure décorative. En bas à gauche, cavaliers à la suite de PhilippeV.

1623. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte particulière de la frontière du Portugal où sont marquez les lieux où l’on a campé
depuis le 1 sept. jusqu’au 27 oct. 1704, avec ceux des ennemis. / [S.n.n.d.].– [1:240 000
env.], 2 lieues d’Espagne = [52 mm].– 1 carte : ms. ; h. 62,3 x l. 25,5 cm env. sur une
feuille de h.70,5 x l. 33,5 cm env.

6 M LIB 194 (2)

Cours du Douro et du Tage. Campements. Cachet circulaire du Dépôt des cartes,
plans et journaux de la Marine. Présence d’un carroyage au crayon de papier.

1624. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps et mouvements faits par les armées d’Espagne et de Portugal depuis
le 1er septembre jusqu’au 27 octobre 1704 [aux environs de Ciudad Rodrigo et
Almeida]. / [S.n.n.d.].– Échelle [1:173 160 env.], trois lieues = [78 mm].– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 25,5 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 32,5 cm env.

1 Vn 2. 53

Légende sous le titre.

1625. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1704
Carte des camps de St Felices [Saelices] el Chico, de Majuelo, de Ciudad Rodrigo le
quinze septembre, 1er, 2e et 4e octobre 1704 avec ceux des enenmis à Almeyda,
Lalameda, Espeja, El Mansan, et Casa Blanca les 19, 27 sept[embre], 1er, 2e et 4e

octobre. / Par le Sr Pennier, dessinateur de l’armée du roy.– [1:148 000 env.], 2 lieues =
[60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,2 x l. 51,5 cm env. sur une feuille de h. 40,8
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 194 (1)

Orientée le Nord à droite. Cours du Douro. Frontière entre Espagne et Portugal.
Campements. Pièce n° 91 accompagnant la dépêche de Puységur datée du camp de
Ciudad Rodrigo le 8 octobre 1704 conservée dans le registre A1 1789, pièce 90.
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1626. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1704
Plan de l’attaque de Gibraltar. 3 Xbre 1704. / [S.n.n.d.].– [1:3 420 env.], 200 toises =
[114 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 41 x
l. 55,7 cm env.

6 M LIB 344

Orienté le Nord en bas à gauche. Échelle également en vares. Tranchées avec
emplacement de batteries d’artillerie. Légende incomplète. Extrait de la
correspondance de la cour et des généraux concernant le siège de Gibraltar en
1704-1705 réunie par le général deVault et conservée dans le volume coté 1 M 123
(71 pages).

1627. ESPAGNE/PORTUGAL – Frontière – Campagnes et batailles, 1705
Carte des frontières de Portugal et d’Espagne. Où sont marqués les endroits où l’armée
du roy a campé, commandée par monsieur le mareschal de Tessé et aussy ceux de Mr

le marquis de Thouy depuis le 7e may jusqu’au 26e juin 1705, avec ceux des ennemis. /
D‘après le Sr Pennier.– [1:290 000 env.], 6 lieues du pays = [130 mm].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 60 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 62,6 x l. 93,5 cm env.

6 M LIB 194 (3)

Orientée le Nord à droite. Relief figuré en perspective. Cours du Tage et du Rio
Guadiana.

1628. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plan de la ville de Gibraltar. / [S.n.n.d.].– [1:28 500 env.], un[e] demi[e] lieu[e]
d’Espagne = [75 mm].– A la Haye, chez Pierre Husson.– 1 plan : grav. ; h. 33 x
l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 59,5 x l. 47,3 cm env.

6 M LIB 345 (3)

Tranchées avec emplacement et tracés des tirs d’artillerie. Représentation de la
flotte anglaise et hollandaise. Camps des armées françaises et espagnoles. Titre et
légende dans un cartouche. Au-dessus du plan, vue perspective de Gibraltar avec
titre et légende en flamand.

1629. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plano de una parte de Gibraltar con sus attaques hasta el dia 14 de Henero de 1705. /
Iu. Baup[…]ta Leiua D[…]t [Ian baptista Leiva delineavit].– [1:5 537 env.], 450 pas
communs = [66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,7 x l. 29,6 cm env. sur une feuille
de h. 49,3 x l. 38,7 cm env.

6 M LIB 345 (2)

Orientation inversée. Tranchées avec emplacement de batteries et tracés de tir
d’artillerie. Titre et légende dans un cartouche. Échelle également en vares. Extrait
de la correspondance de la cour et des généraux concernant le siège de Gibraltar
pendant l’hiver 1704 à 1705 par le général deVault, directeur du Dépôt de la guerre
et conservée sous la cote 1 M 123 (1ère minute), A1 1889 (2e minute) et A1 1790,
mise au net).

1630. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705
Plan exact de la ville, du château, des moles, et de la rade de Gibraltar et les approches
des troupes de Sa Majesté Catholique jusqu’au 18 de janvier 1705. / Par Barbier le
fils.– [1:1 822 env.], 1200 pieds ou 200 toises = [214 mm].–1 plan : ms. en coul. ;
h. 52,8 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 345 (1)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement des batteries
d’artillerie. Légende.

1631. SIÈGE DE GIBRALTAR, 1705 (1779)
Plan des ville, château, mole et baye de Gibraltar, vu du coté du Nord de la montagne. /
Dessiné d’après les originaux anglais par Longchamps fils, 1779 ; Tulpin sculpsit.–
Échelle indéterminée.– A Paris, chez le Sr Lonchamps fils, ingénieur géographe, rue
et collège des Cholets, près la nouvelle église de Ste Geneviève, Escalier de la Salla au
premier.– 1 plan : grav. en coul. ; h. 39,2 x l. 54,5 cm env. sur une feuille de h. 44,7
x l. 60 cm env.

6 M LIB 345 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement des batteries
d’artillerie. Légende. Extrait d’un atlas formé par le maréchal Davout et donné au
Dépôt de la guerre en 1874.

1632. ZARÇA LA MAJOR – Camp militaire, 1705
Carte du camp de Zarça le 11 May 1705 aveq celuy des ennemis a Salvaterra. / Par le
Sr Pennier.– [1:151 500 env.], trois lieues = [88 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 26,6
x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 856

Orientée le Nord à droite. Pièce 167 annexée à la dépêche de Puysegur datée du
camp de Zarça le 14 novembre 1705 et conservée sous la cote A1 1685, pièce
166.
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1633. SIÈGE DE BADAJOZ, 1705
Carte particulière des environs de Badajoz où est marqué le camp près de Talavera le
5e octobre 1705. / Par le Sr Pennier, dessinateur de l’armée.– [1:90 000 env.], 1 lieue
du pays = [60 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 46,6 x l. 39 cm env. sur une feuille
de h. 50 x l. 41,2 cm env.

6 M LIB 80

Orientée le Nord à droite. Cours du Guadiana. Chemins. Fortifications de Badajoz.
Emplacement de troupes. Légende en bas à droite. Pièce 218 du volume de
correspondance générale conservé sous la cote A1 1887.

1634. SIÈGE DE BADAJOZ, 1705
Plan d’une partie de Badajoz avec les attaques depuis la nuit du 4e au 5e octobre 1705
jusque au 11 suivant. / [S.n.n.d.].– [1:4 000 env.], 150 toises = [73 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 25 x l. 18 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 81

Chemins. Cours du Guadiana. Fortifications de Badajoz. Tranchées. Tirs d’artillerie.
Pièce 220 du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1 1887.

1635. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1706
[Marches des armées belligérantes pendant la campagne de 1706] : [La Castille vieiele
[sic] et nouvelle, l’Estremadura de Castille et de Léon.] / [ Par N. de Fer, géographe de
Sa Majesté Catolique].– [1:1 000 000 env.], 12 lieues communes de France = [50
mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec
priv. du roy 1706.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 44,5 x l. 59,3 cm env. sur une
feuille de h. 49,8 x l. 62,2 cm env.

6 M LIB 258 (1)

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB
259 folio 2 dont cette carte constitue la partie inférieure (Pastoureau : Fer II C
[66]). Adresse de l’auteur et blason de la Castille dans un cartouche orné.
Emplacement des troupes pendant la campagne de 1706,manuscrit. Carte extraite
de l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 1976 intitulé « Guerre
d’Espagne. 1706. Campagne de Mr le maréchal de Berwick sur les frontières de
Castille et de Portugal. Marche de l’armée du Portugal à Madrid » (12 pages).

1636. NOUVELLE CASTILLE – Est – Campagnes et batailles, 1706
[Carte des marches des armées belligérantes dans la partie Est de la Nouvelle Castille
lors de la campagne de 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:1 150 000 env.].– 1 carte : ms. sur

fond de grav. ; h. 32,2 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,8 cm env.
6 M LIB 258 (2)

Emplacement et marches des troupes manuscrits avec légende pour les couleurs.
Marges avec les coordonnées rajoutées. Carte extraite de l’avertissement du registre
conservé sous la cote A1 1978, intitulé « Guerre d’Espagne. Six derniers mois. 1706.
Retour du roy d’Espagne à Madrid. Retraite de l’armée du Portugal dans le
royaume de Valence (août-décembre 1706) » (15 pages).

1637. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1706 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries [avec les marches des armées pendant
la campagne d’Espagne en 1706]. / [Par N. de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique].– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin = [89 mm].– [A Paris, chez J. F.
Benard, gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère
Royale. Avec privilège du roy. 1714].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,8 x l. 65
cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 81 cm env.

6 M LIB 183

Ajoutsmanuscrits figurant les emplacements des troupes et de la flotte lors du siège de
1706.Titre sur fondde draperie avec les armes de laCatalogne.Carte tronquée en haut
et enbas : auteur et échelle restitués grâce àune carte identiquemais complète conservée
sous la cote 6 M LIB 186 (cf. Pastoureau : Fer II c [64]). Carte dressée d’après
l’avertissement duvol. conservé sous la coteA1 1979 « Siège deBarcelone.1706 » (15 p.).

1638. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1706
[Partie de l’Espagne comprise entre Carthagène et Valence avec emplacements des
troupes en 1706.] / [S.n.n.d.].– [1:830 000 env.].– 1 carte : grav. en coul. ; h. 29 x
l. 39,7 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 170

Emplacement des troupes. Les îles de Majorque et de Minorque sont représentées
dans un cartouche composé d’attributs militaires. Carte tronquée en haut et en
bas, dressée d’après le sommaire historique conservé sous la cote A1 1978 intitulé
Guerre d’Espagne. Six derniers mois. 1706. Retour du Roy d’Espagne a Madrid.
Retraite de l’armée du Portugal dans le Royaume de Valence (9 pages) et Suite de la
marche et des campements de l’armée d’Espagne (6 pages).

1639. SIÈGES DE BARCELONE, 1697-1706
Plan de Barcelone avec les attaques en l’année 1697 par Monseigneur le duc deVandôme
et celles de l’année 1706 parMr lemaréchal deTessé. / [S.n.n.d.].– [1:9 700 env.].– 1 plan :
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ms. sur huilé ; h. 46 x l. 71 cm env. sur une feuille de h. 53,6 x l. 75 cm env.
6 M LIB 90 (1)

Orienté le Nord en haut à droite. Relief en estompage. Routes. Fortifications et rues
de Barcelone. Tranchées. Deux légendes.

1640. SIÈGES DE BARCELONE, 1706
Plan des attaques du Mont Jouy depuis la nuit du 4 au 5e avril jusqu’au 23 inclus du
même mois. / [Signé]Villars Lugein.– [1:7 200 env.], 300 toises = [81 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (1)

Batteries et tirs d’artillerie. Tranchées. Fortifications. Pièce n° 273 jointe au rapport
daté du 23 avril 1706 conservé sous la cote A1 1979, pièce 272.

1641. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan duMont Jouy avec ses attaques le 24eavril 1706. / [La Ferrière].– [1:5 300 env.], 200
toises = [73 mm].– 1 plan :ms. en coul. ; h. 21 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (4)

Fortifications. Tranchées. Tirs d’artillerie. Pièce n° 276 annexée à la dépêche de La
Ferrière, géographe du roi, conservée sous la cote A1 1979, pièce 275.

1642. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan des attaques de Barcelone comencés au Mont Jouy la nuit du 4 au 5e avril, finies
le 25e au soire [sic]; et à la ville du 25 au 26 jusqu’au 11e may 1706. / [Signé]V:[illars]
L:[ugein].– [1:7 000 env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,6 x
l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 93 (2)

Tranchées. Fortifications. Batteries et tirs d’artillerie. Pièce n° 327 jointe à la
dépêche du 18 mai 1706 conservée sous la cote A1 1979, pièce 326.

1643. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan du Mont Jouy et d’une partie de Barcelonne. / [La Ferrière].– [1:7 100 env.], 200
toises = [55 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 39,7 x l. 49,5 cm env. sur une feuille de
h. 39,7 x l. 61,6 cm env.

6 M LIB 93 (3)

Tranchées. Fortifications. Pièce 362 annexée à un mémoire sur la manière
d’attaquer cette place par La Ferrière, conservé sous la cote A1 1979, pièce 363 et
daté de Bayonne, 6 juillet 1706.

1644. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Vue de la brèche et du front que l’on a gagné le 21 du mois d’avril 1706. /
[La Ferrière].– [1:1 125 env.], 60 toises = [104 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 14,8
x l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 93 (5)

Profil d’une muraille. Pièce n° 277 jointe à la lettre n° 275 du registre coté A1 1979
datée de Barcelone, 24 avril 1706.

1645. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Veue du Mont Jouy par le côté de l’attaque. / [La Ferrière].– [1:1 125 env.], 50 toises =
[86 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 17,3 x l. 30,6 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 50 cm env.

6 M LIB 93 (6)

Profil d’une muraille. Plan n° 293 joint à la lettre n° 292 du registre coté A1 1979,
datée de Barcelone, 26 avril 1706.

1646. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et du Montjouy avec leurs attacques, assiégé par le roy
Philippe Quinte le 5 d’avril et avec précipitation levé le siège le 12 du moys de may de
l’année 1706, laissant en arrière tous leurs bagages, artillirie, et admunitions.–
[1:8 500 env.], 200 verges rynlandiques = [89 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 47,8
x l. 70 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 73,2 cm env.

6 M LIB 95

Orienté le Nord en haut à droite. Chemins. Fortifications. Tranchées. Légende dans
un demi-cartouche. Monogramme dans le bas du cartouche: « A L ».

1647. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et le château de Mont Joui avec les approches de l’armée
de France sous les ordres de monsieur le mareschall comte de Tessé de puis le
commencement d’avril jusqu’au douzième de may qu’ils ont levé le siège à minuit,
ayant fait sauter une partie du Mont Joui et abandonné presque tous leurs canons,
ammunitions et provisions. / G. Brakel delin.– [1:27 500 env.], 1 000 pas
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géométriques = [59 mm].– 1 carte : grav. ; h. 14,5 x l. 19,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 94

Légende. Fortifications. Tirs d’artillerie. Navires. Carte extraite d’un ouvrage non
identifié (mention « t.1 p. 250 »). Pièce 42 extraite d’un volume de la collection du
roi de Suède conservé sous la cote A2 11 et intitulé « Pièces pour servir à l’histoire
militaire du règne de Louis XIV (1700-1714) ».

1648. SIÈGE DE BARCELONE, 1706 (1708)
Plan et environs de Barcelonne. / Levée sur les lieux par un ingénieur et mis au jour
par le Sr Baillieu, géographe à Paris, au bout du Pont au Change vis à vis l’Orloge du
Palais, au Neptune François. Avec privilège du roy pour 10 ans, 1708.– [1:15 200 env.],
320 toises = [41 mm].– Le Sr Baillieu, géographe à Paris, au bout du Pont au Change
vis à vis l’Orloge du Palais au Neptune François. Avec privilège du roy pour 10 ans.–
1 plan : grav. ; h. 36,7 x l. 48,6 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 97

Orienté le Nord en haut à droite. Fortifications. Tirs d’artillerie. Tranchées.

1649. SIÈGE DE BARCELONE, 1706
Plan de la ville de Barcelone et château de Mont Juy avec les approches de l’armée de
France sous les ordres de monsieur le mareschall comte de Tessé depuis le
commencement d’avril jusqu’au douxième de may qu’ils ont levé le siège à minuit,
ayant fait sauter une partie du Mont Juy et abandonné presque toutes leurs canons,
ammunitions et provisions. / Par Alexr Forbes.– [1:9 840 env.], 1 000 pas
géométriques = [165 mm].– A la Haye, chez Anna Beek, avec privilege.– 1 plan :
grav. ; h. 45,3 x l. 58,2 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 62,5 cm env.

6 M LIB 96

Fortifications. Tirs d’artillerie. Navires. Titre sur fond de draperie entouré
d’attributs militaires. Légende sur fond de stèle encadrée d’arbustes avec mention
« P V Cal, fecit ».

1650. SIÈGE DE CARTHAGÈNE, 1706
Carthagène [lors du siège de 1706]. / [S.n.n.d.].– [1:7 200 env.], 300 toises = [81mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 36 x l. 26,6 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 39,8 cm env.

6 M LIB 169

Orienté le Nord en bas à gauche. Emplacement des troupes. Tirs d’artillerie.

Légende et brève note explicative. Pièce 43 extraite du volume de la collection du
roi de Suède intitulée « Pièces pour servir à l’histoire militaire du règne de Louis
XIV (1700-1714) ».

1651. FRANCE/ESPAGNE – Frontières – Campagnes et batailles, 1707
[Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que delà les monts Pirénées, où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la
montagne.] = [Campagne du duc de Noailles en Roussillon d’avril à novembre
1707.] / [Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe de Fer]; H. van
Loon sculps.– [1:880 000 env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– A Paris, chez
Danet, gendre de l’auteur, sur le Pont Notre Dame à la Sphère Royale.– 1 carte : grav. ;
h. 30,6 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 188

Orientée le Nord en haut droite. Échelles également en heures de chemin et en
lieues de Catalogne. Limites coloriées. Dans les bordures sont mentionnées les
coordonnées de Barcelone. Échelle et adresse de l’éditeur dans un cartouche
architecturé surmonté d’un sphère armillaire. Restitution du titre et de l’auteur
d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 260. Carte extraite de l’avertissement
du volume de la correspondance générale du Dépôt de la guerre conservé sous la
cote A12053 intitulé « Campagne de Mr le duc de Noailles en Roussillon. 1707 »
(4 pages).

1652. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1707
Crokis o plano lineal del […] Antonio Cornel = [Positions des troupes du maréchal
de camp Antonio Cornel et des troupes portugaises en 1707.] / [S.n.n.d.].– [1:25 000
env.], 3 000 varas = [100 mm].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. ; h. 34,8 x
l. 23,3 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 858

Orientée le Nord en bas à gauche. Légende en espagnol sous le titre.

1653. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707
Carte particulière des camps et route que l’armée [des deux couronnes, sous le
commandement du maréchal de Berwick du 15 avril au 27 avril et du duc d’Orléans
avec Berwick du 27 avril au 13 mai] a fait depuis Almansa jusqu’à Lérida. Première
feuille = du 15 avril au 13 mai 1707. / La Ferrière ft.– [1:220 000 env.], 4 lieues =
[81 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 53,6 x l. 51,6 cm env. sur une feuille de h. 60,5
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 51 (1)
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Orientée le Nord à droite. Emplacement des camps. Représentation de la côte
méditerranéenne au large deValence.Cours duRiuTuria.Amour aquatique soufflant
dans une conque émergeant des flots. Carte extraite de l’avertissement du volume de
correspondance générale conservé sous la cote A1 2049 intitulé Campagne de Monsgr

« Le Duc d’Orleans en Espagne. 1707. Journal des marches et campemens de l’armée
des deux Couronnes depuis la journée d’Almanza » (17 pages).

1654. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Carte de la position de l’armée angloise et portugaise au sortir de leurs quartiers du
royaume de Valence, ainsi que celle de l’armée espagnolle et françoise au debouché de
leurs quartiers du royaume de Murcie et le plan de la bataille d’Almanza gagnée par
les Espagnols et François, le 25 avril 1707. / [S.n.n.d.].– [1:105 000 env.], 4 lieues =
[169 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 61,3 x l. 83 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 84,7 cm env.

6 M LIB 50 (5)

Orientée le Nord en bas. Emplacement des troupes. Titre en haut à droite avec
légende.

1655. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Plan de la bataille d’Almansa [25 avril 1707]. / Dessiné par La Ferrière, géogr. du
roi.– [1:31 700 env.], 1 400 toises = 1/2 lieue = [86 mm].– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 27,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 50 (1)

Emplacement et progression des troupes. Légende en haut à droite. Carte extraite
de l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote A1

2048 intitulé « Guerre d’Espagne. 1707. Bataille d’Almanza » (8 pages).

1656. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Environs d’Almança ou l’armée de France et d’Espagne commandées par Mr le Maral

de Barwick [sic] a deffait celle des alliés commandée par Mr de Ruvigni sous le nom
du Milord Galois [sic pour Gallway] le lundi 25e avril 1707. / [D‘après le Sr de La
Ferrière, géogr. du roi].– [1:22 000 env.], 1 000 toises = [88 mm].– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 22,8 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 50 (2)

Emplacement des troupes. Légende en haut à droite. Carte extraite de
l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote
A1 2048 intitulé « Guerre d’Espagne. 1707. Bataille d’Almanza » (8 pages).

1657. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Delineacion del plano de la feliz batalla de Almansa, y orden delos dos exercitos en el
dia 25 de abril de 1707.– Échelle indéterminée.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 81 x
l. 68,7 cm env. sur une feuille de h. 81 x l. 70,2 cm env.

6 M LIB 50 (3)

Villes et villages représentés en perspective. Emplacement des troupes. Tirs
d’artillerie. Titre dans un cartouche.

1658. BATAILLE D’ALMANSA, 1707
Bataille d’Almanza dans le royaume de Valence où l’armée des alliez fut deffaite par
celle des deux couronnes le 25 avril 1707. / Par N. de Fer.– [1:300 000 env.], 4 lieues =
[66 mm].– 1 carte : grav. ; h. 22,8 x l. 49,8 cm env. sur une feuille de h. 33,2 x
l. 39,5 cm env.

6 M LIB 50 (4)

Orientée le Nord en bas. Emplacement des troupes. Titre en haut à droite dans un
cartouche orné. Description de la bataille d’Almanza etc…[même titre que la carte]
et ordre de la bataille d’Almanza sous les ordres de Mr le Maréchal duc de Berwick.
Carte et description extraites de la collection du roi de Suède conservée sous la
cote A2 11 pièces 61 et 61 bis. Cf. Pastoureau : de Fer, Suite de l’Atlas curieux [235]
(1716).

1659. ESPAGNE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707
Carte particulière des camps et route que l’armée a fait depuis Almansa jusqu’à Lérida.
Seconde feuille : marches du maréchal de Berwick du 16 mai au 6 juin et du duc
d’Orléans avec Berwick du 6 juin au 12 novembre, jour de la capitulation du château
de Lérida. / [Dessiné par La Ferrière géogr. du roi.]– [1:220 000 env.], 8 lieues =
[161 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 39,7 x l. 61,3 cm env. sur une feuille de h. 45,2
x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 51 (2)

Orientée le Nord à droite. Cours de l’Ebre. Emplacement des camps. Carte extraite
de l’avertissement du volume de correspondance générale conservé sous la cote
A1 2049 intitulé « Campagne de Monsgrle duc d’Orléans en Espagne. 1707. Journal des
marches et campemens de l’armée des deux couronnes depuis la journée d’Almanza »
(17 pages).

1660. FIGUERAS, 1707
Plan de Figuieres et des lieux les plus voisins de l’armée du roy commandée par
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monseigneur le duc de Noaille le 17e may 1707. / [S.n.n.d.].– [1:7 100 env.], 500
toises = [136 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 49 x l. 76 cm env. sur une feuille de
h. 51,3 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 265

Orienté le Nord en haut à gauche. Réseau hydrographique. Chemins. Emplacement
des troupes. Légende.

1661. CINCA – Camp militaire, 1707
Plan d’une partie du cours de la Cinca et d’Alcanadre pour faire la scituation du camp
et des gués le 25e juin 1707. / D’après le sieur La Ferrière.– [1:10 800 env.], 500 toises =
[90 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 37 x l. 58,2 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x
l. 59 cm env.

6 M LIB 60

Emplacement du camp du 18 juin 1707. Tirs d’artillerie. Titre en bas à gauche.
Légende en bas à droite.

1662. SIÈGE DE BELVER, 1707
Plan [pour suivre les opérations de la prise de la ville] de Belver [par les troupes du duc
de Noailles 12 septembre 1707].– [1:1 100 env.], 30 toises = [53 mm].– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 29,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 38,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 103

Fortifications. Cours de la Cinca. Relief en estompage. Légende manquante. Plan
annexé au « Mémoire général sur les travaux de Puicerda et de Belver » daté du 1er

novembre 1707 et conservé sous la cote A1 2053, pièce 234 (44 pages).

1663. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan du Siège de Lerida, formé par les armées des deux couronnes commandées par
S.A.R. Mgr le duc d’Orléans qui se rendit maître de la ville le 14 octobre et du
château le 12 novembre 1707. / [S.n.n.d.].– [1:10 260 env.], 200 toises =
[38 mm].– 1 plan : grav. ; h. 21,5 x l. 30 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 459

Titre dans un cartouche. Pièce accompagnant le rapport du duc d’Orléans conservé
sous la cote A1 2050. Plan extrait du tome V de l’Histoire militaire du règne de louis
le Grand du marquis de Quincy (p. 427). Les deux autres exemplaires proviennent
des successions des généraux Mellinet et Létang.

1664. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan du château de Lerida avec les attaques. / Fait par Mircourt.– [1:48 730 env.],
1 500 toises = [60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19 x l. 24 cm env. sur une feuille
de h. 39 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 457

Pièce 169 annexée à la dépêche du sieur Mircourt datée du camp de Lérida le 29
octobre 1707 et conservée sous la cote A1 2050, pièce 167. « Explication pour le
château de Lerida », pièce 168 du même volume.

1665. SIÈGE DE LÉRIDA, 1707
Plan van de sladt en casteal van Leerida door de Spanjaarde balangert 1707. /
[S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 88,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 458

Légende. Sur la même feuille figurent deux autres plans manuscrits aquarellés :
1)Plan de la situation de Lerida. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 env.].– h. 25,7 x l. 41,3 cm env.–
Légende et nombreuses indications sur la représentation.
2) Lerida. / [S.n.n.d.].– [1:6 600 env.], 50 roeden.– h. 26,8 x l. 44,3 cm env.– Plan
inachevé.

1666. PUYCERDA, 1707
Plan des ville et château de Puicerda. / [S.n.n.d.].– [1:1 666 env.], cent toises =
[117 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,6 x l. 60,7 cm env. sur une feuille de h. 44,7
x l. 60,7 cm env.

6 M LIB 651

Légende. Plan annexé à la dépêche du duc de Noailles datée de Puycerda le
1ernovembre 1707 et au mémoire sur les travaux exécutés pour la défense des postes
de Puycerda et de Belver conservés sous la cote A1 2053, pièces 233 et 234.

1667. SIÈGE DE MORELLA, 1707
[Plan du siège de la ville et du château de Morella en 1707.] / [Joblot].– [1:2 150 env.],
100 toises = [91 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 34,2 x l. 43,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 557

Chiffres renvoyant à une légende manquante. Pièce 293 annexée au journal du
siège de l’ingénieur Joblot conservé sous la cote A1 2050, pièce 292 datée du
12 décembre 1707.
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1668. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1708
[Carte indiquant les campements et les marches du duc de Noailles en Catalogne
contre le prince de Darmstadt, de la fin d’avril au 23 juillet 1708.]– [1:880 000 env.],
10 heures de chemin = [57 mm].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 31 x l. 19,5 cm
env. sur une feuille de h. 50 x l. 39 cm env.

6 M LIB 184

Ajouts manuscrits figurant les emplacements des troupes. Limites coloriées. En
bas à droite, reste d’un cartouche architecturé ; sur le dessus, la sphère armillaire a
été grattée (restitution d’après la carte conservée sous la cote 6 M LIB 188). Carte
dressée d’après l’avertissement du volume A1 2107 intitulé « Campagne de Mr le
duc de Noailles en Roussillon. 1708 »(5 pages).

1669. SIÈGE DE DENIA, 1708
Plan de la ville et chasteau de Denia avec ses attaques commencées la nuit du 7 au 8
9bre 1708. / [S.n.n.d.].– [1:4 400 env.], 150 toises = [66 mm].– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 31,5 x l. 40,8 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 48 cm env.

6 M LIB 219

Tableau des avancées successives des tranchées, nuit après nuit. Tirs d’artillerie.
Plan extrait de la dépêche de M. Delacour datée du 16 novembre 1708, conservée
dans le registre A1 2105, pièce 239.

1670. SIÈGE D’ALICANTE, 1709
Plan of the city and castle of Alicant besieged by the chevalier d’Asfeldt nov. 30th 1708
and surrendered by capitulation apr. 19th 1709. / J. Basire sculp.– [1:8 000 env.], 200
toises = [46 mm].– 1 plan : grav. ; h. 36,8 x l. 47,7 cm env. sur une feuille de h. 38,7
x l. 48,3 cm env.

6 M LIB 13 (2)

Emplacement des troupes, trajectoires d’artillerie, tranchées. Légende. Mention sous
le titre « ForMr Tindal’s continuation of Mr Rapin’sHistory of England [1730-1751] ».
Coin supérieur gauche restauré. Cachet Karten Sammlung von C.W. v. Oesfeld.

1671. SIÈGE D’ALICANTE, 1709
[Plan d’une partie du château d’Alicante et de l’état du travail de la mine pour le faire
sauter (opération qui eut lieu le 4 mars 1709 au matin).] / [S.n.n.d.].– [1:220 env.],
15 toises = [132 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24 x l. 41,7 cm env. sur une feuille
de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 13 (1)

Fortification, donjon, tranchée. Plan annexé à la dépêche du chevalier d’Asfeld
datée de Valence le 6 février 1709 et conservée sous la cote A1 2177, pièce 30.

1672. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1709
[Les frontières de France et d’Espagne tant deçà que delà les monts Pirénées, où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la
montagne.] = [Carte d’une partie de la Catalogne pour suivre les opérations du duc
de Noailles, donnant les camps et les marches du maréchal de Besons, du 28 juillet
au 1er octobre 1709.] / [Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe
de Fer ; H. van Loon sculps.].– [1:880 000 env.].– [A Paris, chez l’autheur, dans
l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy.
1694].– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 30,5 x l. 18,5 cm env. sur une feuille
de h. 49,3 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 185

Ajouts manuscrits figurant les emplacements des troupes. Carte dressée d’après le
sommaire historique du volume A1 2178 intitulé « Guerre d’Espagne. 1709. Six
derniers mois (10 pages) ». Restitution du titre, de l’auteur et de l’échelle d’après
la carte conservée sous la cote 6 M LIB 260 (cf. Pastoureau : Fer II c [62]).

1673. AMPOURDAN – Campagnes et batailles, 1709
[Carte pour suivre les opérations du duc de Noailles dans le Lampourdan du 3 août
au 27 octobre 1709.] / [N. de Fer] ; H. van Loon Sculps.– [1:974 740 env.], dix heures
de chemin = [57 mm].– A Paris, chez l’autheur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de
l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1705.– 1 carte : ms. en coul. sur
fond de grav. ; h. 30 x l. 20 cm env. sur une feuille de h. 50,2 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 430

Orientée le Nord en haut légèrement à droite. Échelle également de six lieues de
Catalogne. Indications de longitude et latitude dans la marge. Emplacement de
troupes. Numéros renvoyant à une légende manquante. Échelles et adresse
bibliographique dans un cartouche surmonté d’une sphère armillaire. Carte
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2181 intitulé
« Campagne de Mr le duc de Noailles en Roussillon. 1709 » (10 pages).

1674. SAN PEDRO PESCADOR – Environs, 1709
Carte des environs de St Pere Pescador. / [S.n.n.d.].– [1:14 440 env.], 800 toises =
[108 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 38,3 x l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 40
x l. 65,5 cm env.

6 M LIB 719
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Orientation inversée. Légende. Emplacement d’unités. Plan également extrait de
l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2181.

1675. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
[Carte des opérations en Espagne de juin à août 1710.] : [Les frontières de France
et d’Espagne tant deça que de là les monts Pirénées où se trouvent marqués les cols,
ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne.] / [Par son très humble
et très obéissant serviteur et géographe de Fer ; H. van Loon sculps.].– [1:880 000
env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– [A Paris, chez l’autheur, dans l’Isle du
Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1694].–
1 carte : grav. ; h. 50,5 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 259 (1)

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote
6 M LIB 260. Limites coloriées. Coordonnées de Bayonne dans les bordures. Carte
n° 1 jointe à l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253 intitulé
« Guerre d’Espagne. 1710. Batailles de Saragosse et Villaviciosa »(21 pages). Partie
de la carte répertoriée dans Pastoureau : Fer II C [62].

1676. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
La Castille vieiele [sic] et nouvelle, l’Estremadura de Castille et de Léon. / Par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté Catolique.– [1:1 000 000 env.], 12 lieues communes de
France = [50 mm].– A Paris, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère
Royale. Avec priv. du roy. 1706.– 1 carte : grav. avec prolongement ms. ; h. 44,3 x
l. 59,3 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 62 cm env.

6 M LIB 259 (2)

Échelle également en lieues d’Espagne. En haut à gauche, titre dans un cartouche
orné du blason de la Castille. En haut à droite, échelle dans un cartouche
incluant l’orientation. Limites des royaumes coloriées. Carte n° 2 extraite de
l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253 intitulé « Guerre
d’Espagne. 1710. Batailles de Saragosse et de Villaviciosa » (21 pages). Cf.
Pastoureau: Fer II C [66].

1677. ESPAGNE – Campagnes et batailles, 1710
Les frontières de France et d’Espagne tant deça que de là les monts Pirénées où se
trouvent marqués les cols, ports, pertuys et autres passages intérieurs de la montagne. /
Par son très humble et très obéissant serviteur et géographe de Fer ; H. van Loon
sculps.– [1:880 000 env.], 10 heures de chemin = [57 mm].– A Paris, chez l’autheur,
dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy.

1694.– 1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 50,5 x l. 25 cm env. sur une feuille de
h. 62,5 x l. 39,6 cm env.

6 M LIB 260

Orientée le Nord en haut à droite. Dédicace : Dressés et dédiées à Monseigneur le
Dauphin. En haut à droite, titre, légende et dédicace dans un cartouche orné des
armoiries du Dauphin. En bas à droite, les échelles représentées sur une table
architecturée surmontée d’un sphère armillaire. Échelle également en lieues de
Catalogne. Coordonnées de Barcelone dans les bordures. Partie droite d’une
gravure plus importante (Cf. Pastoureau : Fer II C [62]). Carte n° 3 également
jointe à l’avertissement du registre conservé sous la cote A1 2253.

1678. SIÈGE DE BALAGUER, 1710
Carte des environs de Balaguer où se voit les mouvements que l’armée du roy Philippe
a faits à dessein d’attaquer celle du roy Charles III retranchée sur les hauteurs près de
ladite ville le mois de juin 1710.– [1:26 400 env.], 600 verges anglaises à 12 pieds la
verge = [83 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 29,6 x l. 41,8 cm sur une feuille de
h. 39,7 x l. 50 cm.

6 M LIB 83 (2)

Cours de la Sègre. Fortifications de Balaguer. Emplacement des troupes.

1679. SIÈGE DE BALAGUER, 1710
Plan de la ville de Balaguer où sont marqués les deux camps retranchéz qu’occupoient
les ennemis au mois de juin de l’année 1710. / [S.n.n.d.].– [1:3 600 env.], 200 toises =
[108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 71 x l. 178,8 cm env. sur une feuille de h. 73 x
l. 181 cm env.

6 M LIB 83 (1)

Relief en hachures et estompage. Légende.

1680. SIÈGE DE GIRONE, 1710
Plan de Girone avec ses attaques. / Levé sur les lieux et dessiné par le Sr Pennier,
ingénieur et géographe des armées du roy.– [1:4 430 env.], 400 toises = [176 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 50,3 x l. 79,7 cm env. sur une feuille de h. 52 x l. 80,7 cm
env.

6 M LIB 347

Orienté le Nord à gauche.Tranchées avec emplacement de batteries et tracés des tirs
d’artillerie. Légende.
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1681. SIÈGE DE GIRONE, 1710
Plan et attaque du Fort Rouge en décembre 1710. / [S.n.n.d.].– [1:6 660 env.],
400 toises = [117 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 53 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 63,3 cm env.

6 M LIB 348 (4)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement de batteries et tracés
des tirs d’artillerie. Emplacement des camps. Légende.

1682. SIÈGE DE GIRONE, 1710 (1717)
Plan de la ville de Girone assiégée en 1710 par l’armée du roy, commandée par le duc de
Noailles. / Bruand, ingénieur et architecte du roy, fecit 1717.– [1:6 220 env.], 300 toises =
[94 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 56,5 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x
l. 57,8 cm env.

6 M LIB 348 (2)

Tranchées avec batteries d’artillerie. Notice historique. Légende.

1683. BATAILLE DE VILLAVICIOSA, 1710
Plan de la bataille de Villa Viciosa gagnée par le roy d’Espagne le 10e décembre 1710
et S.A.S. Mongr le duc de Vendome, generalisime des deux couronnes. / [S.n.n.d.].–
[1:29 000 env.], 1 000 toises = [67 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 28,5 cm
env. sur une feuille de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 835

Légende. Carte annexée à la lettre d’envoi de l’ingénieur La Ferrière conservée sous
la cote A1 2253, pièce 278 datée du 31 décembre 1710.

1684. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1711 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries. / Par N. de Fer, géographe de Sa
Majesté Catolique.– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin = [89 mm].– A Paris, chez
J. F. Benard, gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Orloge, à la
Sphère Royale, avec privilège du roy. 1714.– 1 carte : grav. ; h. 46,3 x l. 64,2 cm env.
sur une feuille de h. 46,3 x l. 65,2 cm env.

6 M LIB 186

Titre sur fond de draperie avec les armes de la Catalogne. Échelles également en
heures de chemin et en lieues communes d’Espagne. En haut à gauche, longitude
et latitude de quelques villes de Catalogne espagnole et française. Certains lieux
sont soulignés en bleu. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous

la coteA1 2329 (juillet-décembre 1711) intitulé « Guerre d’Espagne. 1711.Campagne
du duc deVendôme. Six derniersmois. Journal desmouvemens, campemens et sièges
faits pendtcette campagne » (9 pages). Cf. Pastoureau : Fer II C [64].

1685. SIÈGE DE GIRONE, 1711
Carte particulière de la circonvalation de Girone où sont campées les troupes du roy
pour le siège avec les attaques du fort Rouge et de la ville, les retranchements en cas de
secours, et les endroits où l’on a mis des postes d’infanterie. / Levée dessus les lieux et
dessignée par le Sr Pennier, ingénieur géographe du roy. 1711.– [1:10 260 env.], huit
cents toises = [152 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; 3 feuilles ; assemblées : h. 63 x
l. 83,2 cm env. sur une feuille de h. 66,5 x l. 87 cm env.

6 M LIB 348 (1)

Orientée le Nord en bas à gauche. Tranchées avec emplacement de batteries et
tracés de tirs d’artillerie. Emplacement des camps. Légende.

1686. SIÈGE DE GIRONE, 1711
Girone. [Janvier 1711]. / [Bruand, ingénieur et architecte du roi].– [1:9 300 env.],
400 toises = [84 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29,5 x l. 44,2 cm env. sur une feuille
de h. 40 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 348 (3)

Tranchées avec batteries et tracés des tirs d’artillerie. Plan extrait de la collection du
roi de Suède. Volume A2 11.

1687. SIÈGE DE PRAT-DEL-REY, 1711
Plan de Prat del Rey avec ses attaques. / [Joblot].– [1:1 640 env.], 100 toises =
[119 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 33,5 x l. 46 cm env. sur une feuille de h. 39,3
x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 641 (1)

Légende. Pièce 139 annexée à la lettre de l’ingénieur Joblot conservée sous la cote
A1 2329, pièce 138, datée du 28 septembre 1711.

1688. SIÈGE DE PRAT-DEL-REY, 1711
Plan de Prat del Rey avec la continuation de ses attaques. / [Joblot].– [1:2 165 env.],
100 toises = [90 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 33,8 cm env. sur une feuille
de h. 39,8 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 641 (2)
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Légende. Pièce 164 annexée à la lettre de l’ingénieur Joblot conservée sous la cote
A1 2329, pièce 163, datée du 9 octobre 1711. Voir également les pièces 172, 189,
205, 215 datées respectivement du 14, 21 et 28 octobre et du 8 novembre 1711.

1689. SIÈGE DE CARDONA, 1711
Plan de Cardonne avec les attaques. Ouverture de la tranchée. / [S.n.n.d.].– [1:4 000
env.], 200 toises = [96 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50 x l. 45,5 cm env. sur une
feuille de h. 51,5 x l. 47 cm env.

6 M LIB 161

Relief en estompage. Cours du Rio Cardener. Fortifications. Tirs d’artillerie. Em-
placement de troupes. Légende partielle. Au-dessous de la carte, vue perspective :
« Veüe de la ville et du château de Cardonne, veü du même costé que doit être
regardé le plan ».

1690. SIÈGE DE CARDONA, 1711
Plan d’une partie de la ville et du château de Cardonne avec ses attaques.– [1:1 800
env.], 100 toises = [108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30 x l. 41,2 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 160

Relief en estompage. Fortifications. Tirs d’artillerie. Légende manquante. Pièce 256
annexée aux lettres de l’ingénieur Joblot datées des 24 et 30 novembre 1711 et
conservées sous la cote A1 2329, pièces 241 et 246.

1691. PROVINCE DE LANGUEDOC – Organisation défensive, 1711
Carte générale dans laquelle sont contenus par diocèses séparez tous les régimens de
milice qui ont été mis sur pied par la province de Languedoc depuis l’année 1690. Avec
une description abrégée de l’étendüe des capitaineries générales gardes côtes établies par
les ordres du roy et sous l’autorité de M. le duc de Roquelaure, lieutenant Gnal des ar-
mées de Sa Majesté, commandant en chef dans ladite province. Le canal royal qui fait
la jonction des deux mers et qui tombe dans la Garonne au dessus de Toulouse est
aussi marqué dans cette carte. 1711.– [1:195 000 env.], 10 lieues communes =
[228 mm].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 90,5 x l. 181,5 cm env. sur une feuille de h. 93,5
x l. 184 cm env.

6 M LIB 442

Orientée le Nord en haut à droite. Délimitation des diocèses et implantation
des régiments. Notices sur l’organisation des capitaineries, garde côtes et mi-
lices.

1692. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1712 (1714)
[Marches et cantonnements des armées pendant la campagne de 1712 en
Catalogne.] : [La principauté de Catalogne divisée en vigueries.] / [Par N. de Fer,
géographe de Sa Majesté Catolique].– [1:450 000 env.], 8 heures de chemin =
[89 mm].– [A Paris chez J. F. Benard gendre de l’auteur, dans l’Isle du Palais sur
le Quay de l’Orloge, à la Sphère Royale, avec privilège du roy. 1714].– 1 carte : ms.
sur fond de grav. ; h. 47 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 54 x l. 39,5 cm env.

6 M LIB 261

Restitution du titre et de l’échelle d’après la carte conservée sous la cote
6 M LIB 186, dont la partie droite est ici manquante. En haut à gauche, longitude
et latitude de quelques villes de la Catalogne espagnole et française. Carte n° 1
extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote A1 2404 intitulé
« Guerre d’Espagne. 1712 » (4 pages). Cf. Pastoureau : Fer II C [64].

1693. CATALOGNE – Campagnes et batailles, 1712 (1714)
La principauté de Catalogne divisée en vigueries [avec les camps et marches du
comte de Fiennes et du général baron de Wetzel lors de la campagne de 1712.] / Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique.– [1:450 000 env.], 8 heures de
chemin = [89 mm].– A Paris, chez J. F. Benard gendre de l’auteur, dans l’Isle du
Palais sur le Quay de l’Orloge à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1714.–
1 carte : ms. sur fond de grav. ; h. 47 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 54,7 x
l. 39,6 cm env.

6 M LIB 187

Emplacement des troupes manuscrits. Titre sur fond de draperie avec les armes de
Catalogne, le tout rehaussé de couleurs. Échelle également en lieues communes
d’Espagne. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote
A1 2405 intitulé « Frontières d’Espagne. 1712. 7 premiers mois » (3 pages). Cf.
Pastoureau : Fer II c [64] (tronquée sur la gauche).

1694. ROUSSILLON – Campagnes et batailles, 1712
Le Roussillon, subdivisé en Cerdagne, Capsir, Conflans, Vals de Carol et de Spir, où se
trouve encore le Lampourdan faisant partie de la Catalogne. / Mis au jour par N. de
Fer, géographe de Sa Majesté Catolique ; H. van Loon sculp.– [1:320 540 env.], deux
lieues catalanes qui font d’environ trois heures de chemin = [52 mm].– A Paris, chez
G. Danet gendre de l’auteur, sur le Pont N. Dame ; à la Sphere Royale.– 1 carte : ms.
en coul. sur fond de grav. ; h. 40 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 56,7 cm
env.

6 M LIB 702
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Titre et échelle dans cartouche. Dans un autre cartouche, au bas de la carte, plans
avec échelle de Villefranche, Perpignan, Mont-Louis, Bellegarde, Collioure,
Puycerda, Roses. Carte extraite de l’avertissement du volume conservé sous la cote
A1 2406 intitulé « Frontières d’Espagne. 1712. 5 derniers mois » (4 pages).

1695. BALAGUER – Fortifications, 1712
Plan de Balaguer où sont les projets pour le mettre en état de défence. Au Roy. / Fait
à Balaguer ce 26e avril 1712. Al. de Rez.– [1:3 500 env.], 300 toises = [165 mm].–
1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 79,5 cm env. sur une feuille de h. 51,2 x l. 82 cm
env.

6 M LIB 82 (2)

Orienté le Nord à droite. Cours de la Sègre. Fortifications. Projets de défense lavés
en jaune. Légende à droite. dédicace. L’auteur est répertorié dans le dictionnaire
d’Anne Blanchard (tome II, p. 638).

1696. SIÈGE DE CAMPO-MAIOR, 1712
Planta da praca de Campo Mayor. Com ô attaque de cor amaretto que os ennemigos
fizeraô no anno 1712 é naô puderaô tomar la pela boa deffeza com que ô gobern[…]or
se porto, retrincherando se nos lugares que ô enemigo tinha ja aruinado com suas
batterias da Ia. parallala. / Thuillier.– [1:3 120 env.], 200 braças = [141 mm].–
1 plan : ms. sur calque en coul. ; h. 43,5 x l. 61,8 cm env. sur une feuille de h. 53,2
x l. 74,2 cm env.

6 M LIB 872 (1)

Légende.

1697. SIÈGE DE CAMPO-MAIOR, 1712
Plano [ED] Campo Mayor con sus ataques â 4 de octubre de 1712. / [S.n.n.d.].–
[1:3 600 env.], 800 pies castellanos = [60 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 31,5 x
l. 46 cm env. sur une feuille de h. 38,6 x l. 53 cm env.

6 M LIB 872 (2)

1698. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Barcelone [plan du siège de la ville avec travaux d’approche.] / [S.n.n.d.].– [1:8 400
env.], 500 toises = [116 mm].– Un plan : ms. en couleur ; h. 43 x l. 69 cm env.

6 M LIB 99

Fortifications. Tranchées. Tirs d’artillerie. Mention manuscrite sous le titre
« Le maréchal de Berwick fit ouvrir la tranchée le 12 juillet 1714 devant cette place
qui se rendit le 12 septembre à 4 heures du soir ».

1699. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Attaque de Barcelonne en 1714. / [S.n.n.d.].– [1:5 260 env.], 400 toises =
[148 mm].– 1 plan : ms. sur huilé ; h. 28 x l. 36,8 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 98 (2)

Fortifications. Tranchées. Légende. Plan joint au journal du siège, classé à la date
du 12 septembre 1714 et conservé sous la cote 1 M 123. Mention manuscrite
« Succession Rohault de Fleury ».

1700. SIÈGE DE BARCELONE, 1714
Plan des attaques de Barcelonne, le 14e 7bre 1714. / Par Losières d’Astier.– [1:5 170
env.], 300 toises = [113 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 35 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 98 (1)

Fortifications. Tranchées. Légende manquante.

1701. SIÈGE DE CASTEL CIUDAD, [XVIIIe s.]
Plan de Castel Ciutat où sont marquées les attaques faittes au mois d’octobre. /
[S.n.n.d.].– [1:1 400 env.], 150 toises = [204 mm].– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 35,8 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 37,7 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 177

Cours du Rio Balira. Fortifications. Tranchées et tirs d’artillerie. Légende.

1702. BATAILLE DE CASTELSERAS, 1714
[Plan de l’attaque de Castelseras (Aragon), 1714.] / [S.n.n.d.].– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,3 x l. 30,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 179

Emplacement de troupes. Chemins.
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Opérations outre-mer

1703. PORT-ROYAL, 1710
Plan des environs du fort de Port RoyalAlacadie [sic] en laNouvelle France. / fait Alacadie
l’année 1710, [signé] Delabat.– [1:3 600 env.], 100 toises = [54 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 61,7 x l. 94,7 cm env. env. sur une feuille de h. 64 x l. 97,5 cm env.

LIB. 639

Orienté le Nord en bas à gauche. Légende.

Atlas Pelet

1704. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1700-1712 (XIXe siècle)
Carte de la France et des états limitrophes pendant la Guerre de la Succession d’Espagne,
dressé au Dépôt général de la guerre, sous la direction du gal de division Pelet. / Imp.
Kaeppelin et Cie.– 1:2 400 000.– Imp. de Kaeppelin et Cie, 15 quai Voltaire.– 1 carte :
grav. ; h. 66,5 x l. 83,2 cm env. sur une feuille de h. 67,2 x l. 92 cm env.

6 M LIB 311

Échelle également en lieues de 25 au degré. Frontières.

1705. EUROPE – Guerre de Succession d’Espagne, 1700-1712 (XIXe siècle)
Table des cartes, plans et tableaux annexés au 5e volume des mémoires militaires
relatifs à la Succession d’Espagne.– 1 table : grav. ; h. 50,6 x l. 37,7 cm env. sur une
feuille de h. 75,2 x l. 56 cm env.

6 M LIB 257

Pays-Bas

1706. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1701-1712 (1837)
Théâtre de la guerre dans les Pays-Bas depuis 1701 jusqu’à 1712. / Dressé au Dépôt
général de la guerre sous la direction de Mr le Lt général Pelet. 1837.– Échelle en lieues
de 25 au degré ; 1:600 000.– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; h. 65,6 x l. 93,5 cm
env. sur une feuille de h. 69,8 x l. 96,5 cm env.

6 M LIB 621

1707. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés, en Flandre pendant la
campagne de 1702.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III : grav. ; chacun : h. 51
x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 47,5 cm env.

6 M LIB 283 (2-4)

1708. SIÈGE DE LIÈGE, 1702 (XIXe siècle)
[Sièges de la citadelle et de la chartreuse de Liège par le duc de Marlborough : prise de
la citadelle le 23 octobre 1702 et capit[ulati]on du château le 29. / Dessiné au D[épôt]
de la G[uerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 23 x l. 35,3 cm.

6 M LIB 465

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1821.

1709. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702-1703 (XIXe siècle)
Siège de Rheinberg en 1702 et 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 57,6 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 63 cm
env.

6 M LIB 670 (1)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie.

1710. SIÈGE DE RHEINBERG, 1702-1703 (XIXe siècle)
Sièges de Rheinberg en 1702 et 1703. / Dressé au Dépôt Général de la Guerre sous
la direction du LtGal Pelet.– 1:15 000.– lith: de L. Letronne. Quai Voltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 48 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 55,2 x l. 76,5 cm env.

6 M LIB 670 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie.

1711. FRANCE/PAYS-BAS ESPAGNOLS – Frontière –Campagnes et batailles, 1703-1712
(XIXe siècle)
Théâtre de la guerre dans la Flandre et le Brabant de 1703 à 1712. Dressé au Dépôt
général de la guerre sous la direction de Mr le Lt général Pelet.– 1:345 600.– Imp. de
Kaeppelin et Cie Quai Voltaire, 15.– 1 carte : grav. ; h. 62,5 x l. 93,5 cm env. sur une
feuille de h. 67,5 x l. 98,5 cm env.

6 M LIB 286
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Échelle également en lieues et en myriamètres. Limites coloriées. Légende.

1712. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés en Flandre pendant la
campagne de 1703.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées I à IV : grav. ; chacun : h. 49,5
x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 62,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 284 (2-5)

1713. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Eckeren en 1703.– 1:40 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 43,5 x
l. 57,6 cm env. sur une feuille de h. 51,7 x l. 66,7 cm env.

6 M LIB 250 (1)

Échelle également en mètres et en toises. Réseau hydrographique. Carroyage au
crayon de papier.

1714. BATAILLE D’EKEREN, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Eckeren en 1703. / Lith. Letrône ; gravé par C. Avril, rue
Sorbonne, 3.– 1:40 000.– 1 carte : lith. ; h. 43,2 x l. 57,3 cm sur une feuille de h. 55,2 x
l. 77 cm env.

6 M LIB 250 (2)

Échelle également en mètres et en toises. Réseau hydrographique.

1715. SIÈGE DE GUELDRE, 1703 (XIXe siècle)
Siège de Gueldres en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la Guerre.– 1:15 000.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 47,5 x l. 57,5 cm env. sur une feuille de h. 50,5 x l. 63,7 cm env.

6 M LIB 363 (2)

Echelles également en mètres et en toises. Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries
d’artillerie.

1716. SIÈGE DE GUELDRE, 1703 (XIXe siècle)
Siège de Gueldres en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre, sous la direction de Mr. le
lieutent Gal Pelet ; gr[avé] par Gratia r. St Dominique, 134.– 1:15 000.– Imp. chez
L. Letronne Q. Voltaire, 15.– 1 plan : grav. ; h. 46,5 x l. 56,8 cm env. sur une feuille
de h. 55,5 x l. 76,8 cm env.

6 M LIB 363 (4)

1717. SIÈGE DE HUY, 1703 (XIXe siècle)
[Siège de la ville de Huy en août 1703.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 38 x l. 33,8 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 395

Échelle également en mètres. Ligne fortifiée. Emplacement de batteries d’artillerie.
La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1793.

1718. SIÈGE DE LIMBOURG, 1703 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de Limbourg par les alliés en septembre
1703. / Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:8 800.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,3 x
l. 27,2 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 474

Batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1793.

1719. TONGRES – Environs, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Tongres pour suivre les opérations de la campagne
de Flandre en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– [1:14 400 env.].–
1 plan : ms. en couleur ; h. 23 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,8 cm
env.

6 M LIB 790

Échelle en mètres. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1793.

1720. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés, pendant la campagne de
1704 en Flandre.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II : grav. ; chacun : h. 49 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 49,2 cm env.

6 M LIB 287 (1-2)

1721. SIÈGE DE NAMUR, 1704 (XIXe siècle)
Plan de Namur en 1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms.
en couleur ; h. 43,5 x l. 47,2 cm env. sur une feuille de h. 49,5 x l. 59,2 cm env.

6 M LIB 571 (1)
Échelles également en mètres et en toises.
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1722. SIÈGE DE NAMUR, 1704 (XIXe siècle)
Plan de Namur en 1704. / Dessiné au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr

le Lieutt Général Pelet ; J. Schwaerzlé sc.– 1:10 000.–Lith. deKaeppelinQuaiVoltaire, 15.–
1 plan : grav. ; h. 43,5 x l. 47 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 76 cm env.

6 M LIB 571 (2)

1723. MAASTRICHT – Camp militaire, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Carte du cours de la Meuse à Maestricht où campèrent les armées alliées en 1704-
1705.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 22 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 503

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1724. FLANDRE OCCIDENTALE – Fortifications de campagne, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Carte donnant les lignes de défense d’Anvers à Lier pour suivre les opérations de
la campagne de Flandres en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:160 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 468

Échelles également en mètres et en toises. La version gravée de ce plan sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1725. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1705, en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63,2 x l. 49 cm env.

6 M LIB 288 (3-5)

1726. SIÈGE DE DIEST, 1705 (XIXe siècle)
[Siège de Diest (Flandre) par le général d’Artaignan. Capitulation 25 octobre 1705]. /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x
l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 222

Échelles également en mètres et en toises. La version gravée de ce plan sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1727. SIÈGE DE SANTVLIET, 1705 (XIXe siècle)
[Plan du fort de Santvliet pour suivre les opérations du siège de 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm.

6 M LIB 727

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1745.

1728. SIÈGE DE LEAU, 1705 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et de la citadelle de Leau sur la Gette, pour suivre les opérations
du siège de la place en 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.– 1 plan :
ms. en couleur ; h. 21,3 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 450

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1745.

1729. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1706 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 48,5 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 59,3 x l. 49 cm env.

6 M LIB 290 (2-4)

1730. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1706-1712 (XIXe siècle)
Campagnes de Flandre de 1706 à 1712, dressée au Dépôt général de la guerre sous la
direction du général de division Pelet.– 1:600 000.– 1 carte : grav. ; h. 52 x l. 66,7 cm env.

6 M LIB 292

Échelle également en lieue de 25 au degré. Longitudes et latitudes. Réseau
hydrographique. Routes.

1731. BATAILLE DE RAMILLIES, 1706 (XIXe siècle)
[Bataille de Ramillies le 23 mai 1706.] / Dessin fait au D[épôt] de la G[uerre].–
[1:30 000 env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 55 x l. 74,5 cm env. sur une feuille de h. 56
x l. 76 cm env.

6 M LIB 657 (9)

Titre gravé rajouté. Dans un carton, en haut à gauche, carte gravée des environs de
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Ramillies à l’échelle de 1:400 000. La version gravée de ce plan n’est pas conservée
dans le fonds.

1732. LIERRE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Lier pour servir à l’historique de l’occupation de la place par les
alliés le 26 mai 1706.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : grav. ;
h. 21,5 x l. 31,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 469

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1733. SIÈGE DE DAMME, 1706 (XIXe siècle)
[Damme, occupé par les alliés le 5 juin 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,3 x l. 31 cm env. sur une feuille de h. 24,2 x
l. 36 cm env.

6 M LIB 210

Échelles également en toises et en mètres gravées collées en bas du plan. Canal de
Bruges. La version gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1746.

1734. SIÈGE D’OSTENDE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan du siège d’Ostende.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36,7 cm
env.

6 M LIB 595 bis (4)

Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.
Emplacement des armées. La version de ce plan gravée sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1746.

1735. SIÈGE DE MENIN, 1706 (XIXe siècle)
[Plan du siège de Menin.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:14 400.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 49,8 x l. 55,7 cm env. sur une feuille de h. 49,8 x l. 59,8 cm env.

6 M LIB 530 (3)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. Emplacement des
armées.

1736. SIÈGE DE MENIN, 1706 (XIXe siècle)
Siège de Menin, 22 août 1706. / Gravé par Schwaezerlé.– 1:14 400.– Impie de Kaep-
pelin.– 1 plan : grav. ; h. 49,5 x l. 56 cm env. sur une feuille de h. 62,3 x l. 76 cm env.

6 M LIB 530 (7)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. Emplacement des armées.

1737. SIÈGE DE TERMONDE, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Termonde pour suivre les opérations de la campagne
de Flandre en 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– [1:15 000 env.].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 31,5 cm env. sur une feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 782

La version gravée de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1738. SIÈGE DE MALINES, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et environs de Malines pour suivre les opérations militaires autour de
cette place en 1706.] / [Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 23,3
x l. 31,3 cm env. sur une feuille de h. 24,3 x l. 36 cm env.

6 M LIB 505

Échelles également en mètres et en toises rajoutées sur le document d’origine. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1745.

1739. SIÈGE D’ATH, 1706 (XIXe siècle)
Plan du siège d’Ath en 1706. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:7 200.– 1 plan :
ms. en couleur ; h. 43,7 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 59 cm env.

6 M LIB 76 (3)

Échelles également en toises et en mètres. Fortifications. Tranchées. Cours de la
Dendre et zones inondées. En bas à gauche, carton représentant l’investissement
d’Ath à l’échelle de 1:80 000.

1740. SIÈGE D’ATH, 1706 (XIXe siècle)
Siège d’Ath. 2 octobre 1706. / Gravé par Schwaerzlé.– 1:7 200.– Imprimerie de
Kaeppelin.– 1 plan : grav. ; h. 43,2 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 62 x l. 77 cm env.

6 M LIB 76 (4)
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Échelles également en toises et en mètres. Fortifications. Tranchées. Cours de la
Dendre et zones inondées. En bas à gauche carton représentant l’investissement
d’Ath à l’échelle de 1:80 000.

1741. SIÈGES DE GAND, 1706-1708
Siège de Gand. Occupé par les alliés le 1er juin 1706, repris sans combat par les Français
le 5 juillet 1708, assiégé et pris par les alliés du 13 au 30 décembre 1708. / Dessiné au
Dépôt de la guerre.– 1:25 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,2 x l. 31,2 cm env. sur
une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 333 (2)

Orienté le Nord à gauche. Routes. Réseau hydrographique. Fortifications.
Tranchées. Attaques. La version gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1746.

1742. BRUGES, 1706-1709 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et des environs de Bruges. Campagne de Flandre de 1706, 1708,
1709.] / Dessiné au Dépôt de la guerre pour la gravure de l’atlas des mémoires du
général de Vault.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 24,5 x l. 36 cm env.

6 M LIB 143

Orienté le Nord à gauche. La version gravée de ce plan sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1746.

1743. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, 1705 (XIXe siècle)
Places de Flandre [1705]. / [Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction du
lieutenant général Pelet].– 1:160 000.– 1 carte : grav. ; h. 41 x l. 65,2 cm env. sur une
feuille de h. 53 x l. 77,5 cm env. Dimensions des plans particuliers : 19,6 x 32 cm env.

6 M LIB 289 (1)

Échelles également en mètres et en toises. 4 cartons représentant : Santvliet,Anvers,
Malines et Lierre,Diest, Leau. La version manuscrite de ces plans est conservée sous
les numéros 1726 (Anvers), 1728 (Diest), 1729 (Santvliet), 1730 (Leeuw), 1740
(Malines).

1744. FLANDRES – Places fortes, 1705 (XIXe siècle)
Places de Flandre.– Échelles diverses.– 4 plans : grav. ; chacun : h. 19,6 x l. 32 cm env.
sur une feuille de h. 51 x l. 75,8 cm env.

6 M LIB 289 (2)

Échelles également en mètres et en toises. cartons représentant : Ostende au
1:10 000. Damme au 1:15 000. Bruges au 1:20 000. Gand au 1:20 000. La version
manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1735 (Damme), 1736
(Ostende), 1743 (Gand) et 1744 (Bruges).

1747. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1707 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau numéroté I : grav. ; h. 48,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 293 (2)

1746. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1708 en Flandre. / [Dépôt de la guerre.].– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de I à IV :
grav. ; chaque : h. 48,5 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 61,5 x l. 48 cm env.

6 M LIB 296 (2-5)

1747. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708 (XIXe siècle)
Plan du combat d’Audenarde livré le 11 juillet 1708.– 1:30 000.– 1 carte : ms. en
coul. ; h. 34,8 x l. 53,3 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 61 cm env.

6 M LIB 79 (1)

Échelles également en toises et en mètres. Cours de l’Escaut et zones inondées.
Fortifications d’Audenarde. Emplacement des troupes. Légende à gauche retraçant
le déroulement du combat.

1748. BATAILLE D’OUDENARDE, 1708 (XIXe siècle)
Plan du combat d’Audenarde livré le 11 Juillet 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet 8
Pass. Ste Marie, R. du Bac à Paris.– 1:30 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1
carte : grav. ; h. 35 x l. 52,7 cm env. sur une feuille de h. 44,6 x l. 66,5 cm env.

6 M LIB 599 (5)

Échelles également en mètres et en toises. Légende.

1749. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
[Plan général du siège de Lille en 1708.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre.].– [1:16 000
env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 59,8 x l. 91,3 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 97,5 cm env.

6 M LIB 471 (10)
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1750. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan général du siège de Lille en 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet 8 Passa[age] Ste

Marie. R. du Bac à Paris.– 1:16 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan :
grav. ; h. 65,5 x l. 90 cm env. sur une feuille de h. 74,5 x l. 104,8 cm env.

6 M LIB 471 (24)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes de circonvalation. Emplacement
des unités.

1751. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du siège de Lille en 1708. /Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].– 1:6 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 57,8 cm env.

6 M LIB 471 (9)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1752. SIÈGE DE LILLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du siège de Lille en 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet à Paris.–
1:6 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 45 x l. 50 cm env.
sur une feuille de h. 52,5 x l. 74 cm env.

6 M LIB 471 (23)

Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1753. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Siège de Lille en 1708. N°1 Front d’attaque. / Le capitaine d’état-major [signé]
A. Béraud.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x 24,6 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 471 (5)

Échelle également en mètres. Tranchées. Batteries et tracés de tirs d’artillerie. Plan
extrait de la relation du 1er décembre 1851 du capitaine Béraud, conservée sous la
cote 1 M 126 (1), p. 49 et suivantes.

1754. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Carte N°2. Front d’attaque en 1708 : disposition actuelle des tenaillons. / Le capitaine
d’état-major [signé] A. Béraud.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18,5 x l. 22,2 cm
env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 471 (6)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1), p. 76 et suivantes.

1755. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Siège de Lille en 1708. N°4 : Attaque de la citadelle. / Le capitaine d’état-major [signé]
A. Béraud.– 1:4 300.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 25 x l. 36 cm env. sur une feuille de
h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 471 (7)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1), p. 89 et suivantes.

1756. SIÈGE DE LILLE, 1708 (1851)
Carte N°5. Citadelle de Lille : tracé actuel du front attaqué en 1708. / Le capitaine
d’état-major [signé] A. Béraud.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 26 x l. 30 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 471 (8)

Échelle également en mètres. Plan extrait de la relation datée du 1er décembre 1851
du capitaine Béraud, conservée sous la cote 1 M 126 (1).

1757. COMBAT DE WIJNENDALE, 1708 (1851)
Combat de Whinendale. / Le capitaine d’état-major [signé] Béraud.– [1:165 830
env.], 5 lieues = [134 mm].– 1 carte : ms. avec tracés en coul. ; h. 21 x l. 24,5 cm env.
sur une feuille de h. 39 x l. 50 cm env.

6 M LIB 847 (2)

Carte extraite du mémoire relatif au siège de Lille rédigé par le capitaine Béraud
conservé sous la cote 1 M 126 (1).

1758. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne
de 1709 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et
II : grav. ; chaque : h. 49 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 74,5 x l. 56 cm env.

6 M LIB 296 (6-7)

1759. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (XIXe siècle)
Siège de Tournay par l’armée des alliés sous les ordres du Prince Eugène en juin et
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juillet 1709. / [Dépôt de la guerre].– [1:10 152 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; plusieurs
morceaux ; réunis : h. 62,7 x l. 86 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 93,2 cm env.

6 M LIB 798 (5)

Titre et légende incomplète au crayon. Ligne fortifiée. Emplacement des armées,
tranchées et batteries d’artillerie.

1760. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (XIXe siècle)
Plan du siège de Tournay en 1709. Siège de Tournay par l’armée des alliés sous les ordres
du prince Eugène en juin et juillet 1709. / Gravé par Regnier et Dourdet, 8 Passage Ste

Marie (R. du Bac).– [1:10 150 env.].– Imp. Lemercier r. de Seine, 57. Paris.– 1 plan :
grav. ; h. 68,2 x l. 85,5 cm env. sur une feuille de h. 72,5 x l. 92 cm env.

6 M LIB 798 (11)

Échelles également en mètres et en toises. Légende. Ligne fortifiée. Emplacement
des armées, tranchées et batteries d’artillerie.

1761. SIÈGE DE TOURNAI, 1709 (1856)
Plan du siège de la ville et de la citadelle de Tournay en 1709. / Dessiné au Dépôt de
la guerre en 1856 en se servant des anciens plans des archives du Dépôt de la guerre
et du Dépôt des fortifications, [signé] Hossard.– 1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. sur
calque ; deux feuilles réunies : h. 61 x l. 77,3 cm env. sur une feuille de h. 66,8 x
l. 85,7 cm env.

6 M LIB 798 (6)

Ligne de circonvallation de la citadelle. Emplacement des armées, tranchées,
batteries et tracés des tirs d’artillerie.

1762. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet livrée le 11 septembre 1709. / [Dépôt de la guerre].–
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53,5 x l. 69cm env. sur une feuille de h. 65,2 x
l. 82,6cm env.

6 M LIB 506 (7)

Échelle également en mètres. Explication des signes conventionnels et des lignes de
marche. Pour la légende, voir le numéro suivant.

1763. BATAILLE DE MALPLAQUET, 1709 (XIXe siècle)
Plan de la bataille de Malplaquet livrée le 11 septembre 1709. / [Dépôt de la guerre] ;

gravé par Regnier et Dourdet 8 Pass. Ste Marie, R. du Bac à Paris.– 1:20 000.– Imp.
Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 53 x l. 80,5 cm env. sur une feuille
de h. 61,2 x l. 87,2 cm env.

6 M LIB 506 (16)

Échelle également en mètres. Explication des signes conventionnels et des lignes de
marche. Légende.

1764. SIÈGE DE MONS, 1709 (XIXe siècle)
[Siège de Mons par l’armée des alliés sous les ordres du prince Eugène en septembre et
octobre 1709].– [1:10 000 env.].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63,3 x l. 79,5 cm env. sur
une feuille de h. 66,3 x l. 96 cm env.

6 M LIB 544 (2)

Emplacement des armées. Tranchées. Batteries d’artillerie. Lettres renvoyant à une
légende manquante.

1765. SIÈGE DE MONS, 1709 (XIXe siècle)
Plan du siège de Mons en 1709 : Siège de Mons par l’armée des alliés sous les ordres
du prince Eugène en septembre et octobre 1709. / Gravé par Regnier et Dourdet 8
Passage Ste Marie (R. du Bac).– 1:10 000.– Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.–
1 plan : grav. ; h. 67,5 x l. 89 cm env. sur une feuille de h. 71 x l. 95,6 cm env.

6 M LIB 544 (8)

Échelles également en mètres et en toises. Légende.

1766. FRANCE/PAYS-BAS – Frontières – Batailles et campagnes, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1710 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 50 cm env.

6 M LIB 298 (3-5)

1767. SIÈGE D’AIRE-SUR-LA-LYS, 1710 (1842)
Plan de la place d’Aire et de ses fortifications lors du siège soutenu par cette ville du 2
septembre au 8 novembre 1710, sous les ordres de Mr le Mis de Goesbriant, Lieutt Gal

Commt la garnison française contre l’armée anglo-impériale commandée par le prince
Eugène et le duc de Ma[r]lboroug[h]. / Arras le 15 janvier 1842, [signé] le capitaine
d’état-major détaché au 8e de cuirassiers, E. Beaugendre.– [1:7 200], 400 toises =
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[108 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 30,3 x l. 60,7 cm env. sur une feuille de h. 39,8
x l. 78 cm env.

6 M LIB 11 (4)

Cours de la Lys et de l’Oduelle avec zones d’inondation. Fortifications, redoutes,
bastions. Églises. De part et d’autre du plan, titre et légende rajoutés.Voir le journal
du siège avec des observations rédigées par Beaugendre à l’intention du général
Pelet, conservé sous la cote 1 M 126 (1).

1768. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1711 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 53,5 cm env.

6 M LIB 299 (2-3)

1769. FRANCE/PAYS-BAS – Frontière – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de celle des alliés pendant la campagne de
1712 en Flandre. / [Dépôt de la guerre].– 1 tableau en 3 feuilles numérotées I à III :
grav. ; chaque : h. 49 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 73,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 300 (2-4)

1770. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Bataille de Denain gagnée par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars
contre l’armée des alliés commandée par le prince Eugène de Savoie le 24 juillet 1712.–
1:61 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 70 x l. 87 cm env. sur une feuille de h. 75,5 x
l. 89,5 cm env.

6 M LIB 217 (10)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. Légende.

1771. BATAILLE DE DENAIN, 1712 (XIXe siècle)
Bataille de Denain gagnée par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars
contre l’armée des alliés commandée par le prince Eugène de Savoie le 24 juillet 1712. /
Gravée sur pierre par Erhard, rue Bonaparte, 42.– 1:61 000.– Paris-Imp. Kaeppelin,
quai Voltaire, 17.– 1 carte : lith. ; h. 69,7 x l. 86,6 cm env. sur une feuille de h. 77 x
l. 92 cm env.

6 M LIB 217 (17)

Réseau hydrographique. Emplacement des camps et des troupes. Légende.

1772. SIÈGE DE DOUAI, 1712 (XIXe siècle)
Siège deDouai par l’armée française sous les ordres dumaréchal deVillars en août 1712. /
[Dessiné auDépôt de la guerre].– 1:10 000.– 1 plan :ms. en couleur ; h. 64,2 x l. 47,3 cm
env. sur une feuille de h. 66,8 x l. 48,5 cm env.

6 M LIB 234 (9)

Orienté le Nord en haut à gauche. Tranchées. Légende. Mention manuscrite au
crayon : « De Vault, t. 1, p. 92 ».

1773. SIÈGE DE DOUAI, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Douai par l’armée française sous les ordres du maréchal de Villars en août
1712. / Gravé sur pierre par Erhard, rue Bonaparte, 42.– 1:10 000.– 1 plan : grav. ;
h. 62,7 x l. 46,7 cm env. sur une feuille de h. 74,3 x l. 53 cm env.

6 M LIB 234 (10)

Orienté le Nord en haut à gauche. Tranchées. Légende.

1774. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Bouchain en octobre 1712.– 1:6 125.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,8 x l. 46 cm
env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 126 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Cours de la Sensée et de l’Escaut. Fortifications.
Tranchées. Emplacements des troupes. Notice explicative.

1775. SIÈGE DE BOUCHAIN, 1712 (XIXe siècle)
Siège de Bouchain en octobre 1712.– 1:6 125.– 1 plan : grav. ; h. 27,5 x l. 47 cm env.
sur une feuille de h. 33,5 x l. 52 cm env.

6 M LIB 126 (2)

1776. SIÈGE DU QUESNOY, 1712 (XIXe siècle)
Siège duQuesnoy en septembre et octobre 1712. / [Dépôt de la guerre].– 1:5 230.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 36,5 x l. 47,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 59,2 cm env.

6 M LIB 655 (3)

Brève notice sous le titre.

1777. SIÈGE DU QUESNOY, 1712 (XIXe siècle)
Siège du Quesnoy en septembre et octobre 1712. / [Dépôt de la guerre].– 1:5 230.–
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Imp. Lemercier, R. de Seine, 57, Paris.– 1 carte : grav. ; h. 35 x l. 46,8 cm env. sur une
feuille de h. 40,8 x l. 52,3 cm env.

6 M LIB 655 (5)

Allemagne

1778. ALLEMAGNE – Sud – Campagnes et batailles, 1701-1707 (1836)
Théâtre de la guerre dans l’Allemagne méridionale depuis 1701 jusques en 1707. /
Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction du Général Pelet. 1836 ; lith de
L. Letronne.– 1:1 000 000, lieues de 25 au degré et en myriamètres.– Lith. de
L. Letronne, 15 quai Voltaire.– 1 carte : lith. avec limites coloriées ; h. 61 x l. 95,2 cm
env. sur une feuille de h. 66,2 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 27

1779. RHIN – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale pendant la campagne
de 1702 sur le Rhin, la Sarre et la Moselle.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées I et II :
grav. ; chaque : h. 52 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 48 cm env.

6 M LIB 684
1780. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702 (XIXe siècle)
[Plan du siège de Kaiserwerth.] / Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].– 1:10 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 61,5 x l. 89,7 cm env. sur une feuille de h. 63,8 x l. 97 cm env.

6 M LIB 422 (4)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées, batteries d’artillerie.
Emplacement des troupes.

1781. SIÈGE DE KAISERSWERTH, 1702 (XIXe siècle)
Siège de Kaiserswerth en 1702. / Gravé sur pierre par L. Bouffard, rue du regard 19.–
1:10 000.– Imp. lithographique de L. Letronne, quai Voltaire N°15.– 1 plan : grav.
partiellement en coul. ; h. 62,5 x l. 88 cm env. sur une feuille de h. 67 x l. 96,5 cm env.

6 M LIB 422 (5)

Échelles également en toises et en mètres. Tranchées et batteries d’artillerie en
couleur.

1782. SIÈGE DE LANDAU, 1702
Landau. Siège de 1702. Attaque du fort. Attaques des bastions n° 2 et 3. / Dessiné au

D[épôt] de la G[uerre].– 1:7 200.– 2 plans : ms. en coul. ; h. 18,3 x l. 34,5 cm env.
sur une feuille de h.39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 431

Deux plans sur la même feuille. Tranchées. Batteries d’artillerie. Bastions.

1783. SIÈGES DE LANDAU, 1702-1713 (XIXe siècle)
Plans des attaques de Landau en 1702, 3, 4 et 13. / gravé par Gratia ; lith. de Letronne
[pour le Dépôt de la guerre].– 1:7 200.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 4
plans : lith. partiellement coloriées ; h. 18,5 x l. 34,5 cm env, h. 18,5 x l. 20 cm env.
et h.21,5 x 27,5 cm env. (x 2) sur une feuille de h. 51,5 x l. 64 cm env.

6 M LIB 433

Orientation normale sauf pour le plan du siège de 1713, orienté le Nord à droite.
Échelles également en mètres et en toises. Tranchées. Batteries d’artillerie.

1784. BATAILLE DE FRIEDLINGEN, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Friedlingen en 1702. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous
la direction de Mr le lt général Pelet.– 1:20 000.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire
15.– 1 plan : lith. ; h. 42 x l. 55,5 cm env. sur une feuille de h. 48,5 x l. 62,7 cm env.

6 M LIB 324 (7)

Échelle également en toises. Cours du Rhin. Limites entre les souverainetés
coloriées en rouge. Routes. Relief figuré en hachures. La version manuscrite de ce
plan n’est pas conservée dans le fonds.

1785. RHIN – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale sur le Rhin pendant
la campagne de 1703.– 1 tableau numéroté XII : grav. ; h. 51,8 x l. 41,6 cm env. sur
une feuille de h. 62,5 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 686 (1)

1786. SIÈGE DE BONN, 1703 (XIXe siècle)
[Plan pour servir au siège de Bonn de mai 1703].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 27,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 119 (1)

Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1830.
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1787. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (XIXe siècle)
Plan du siège de Brisack en 1703.– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x
l. 53,8 cm env. sur une feuille de h. 51 x l. 61,7 cm env.

6 M LIB 140 (1)

Orienté le Nord à gauche. Cours du Rhin. Chemins. Fortifications. Tirs d’artillerie.
Tranchées. Emplacements des troupes. Carton en haut à gauche représentant un
détail de la fortification de Brisach.

1788. SIÈGE DE BRISACH, 1703 (XIXe siècle)
Plan du siège de Brisack, en 1703. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction
de Mr le Lt général Pelet.– 1:20 000.– Gravé sur pierre par Ch. Avril, rue du Jardinet
n°11.– 1 carte : lith. ; h. 43 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 76,5 cm env.

6 M LIB 140 (2)

1789. SIÈGE DE LANDAU, 1703 (XIXe siècle)
Landau. Siège de 1703. Attaques des bastions n° 3 et 4. / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:7 200.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 18 x l. 20,6 cm env. sur une feuille de
h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 434 (5)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des troupes. Lignes de
circonvallation.

1790. SIÈGE DE LANDAU, 1703 (XIXe siècle)
Plan de Landau et de ses environs avec l’investissement du 11 7bre [corrigé le 12 octobre]
1703. / Gravé sur pierre par Ch. Avril, rue Hautefeuille, 20 ; lith. de L. Letronne ;
dressé au Dépôt général de la guerre, sous la direction de Mr le lt général Pelet.–
1:14 400.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire n° 15.– 1 plan : lith. ; h. 54,8 x l. 64 cm
env. sur une feuille de h. 60,2 x l. 67,5 cm env.

6 M LIB 434 (6)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des troupes. Lignes de
circonvallation. Épreuve de la gravure définitive avec correction de la date.

1791. BATAILLE DE SPIRE, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Spire en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:30 000.–
1 carte : ms. en coul. ; 2 feuilles réunies ; h. 48,5 x l. 63,6 cm env. sur une feuille de
h. 52,2 x l. 70 cm env.

6 M LIB 757 (4)

Échelles également en mètres et en toises.

1792. BATAILLE DE SPIRE, 1703 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Spire en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre, sous la direction de
Mr le Lieutt Génl Pelet.– 1:30 000.– Gravé sur pierre par Alex. Zakrzewski, rue
S. Dominique 41.– 1 carte : grav. ; h. 48 x l. 63 cm env. sur une feuille de h. 55,3 x
l. 77 cm env.

6 M LIB 757 (6)

1793. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, [1705] (XIXe siècle)
Places des Pays-Bas. / Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction de Mr le lieutent

Gal Pelet ; gr. par Gratia R St Dominique, 134.– Échelles diverses.– Imp. de L.
Letronne, 15 Q. Voltaire.– 4 plans : lith. sur une feuille de 63,6 x 73,8 cm.

6 M LIB 622 (2)

Huy.– 1:10 000. Tongres.– 1:14 400. Bonn.– 1:20 000. Limbourg.–1:8 800. Échelles
également en mètres et en toises. Ligne fortifiée. Tranchées avec batteries
d’artillerie. La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1719
(Huy), 1720 (Limbourg), 1721 (Tongres) et 1786 (Bonn).

1794. ALLEMAGNE – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et de l’armée impériale sur le Rhin et la
Moselle et des armées française, bavaroise et impériale dans l’Empire et la Bavière
pendant la campagne de 1703.– 1 tableau en 5 feuilles numérotées XIII à XVII :
grav. ; chaque : h. 52 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 61,8 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 686 (2)

1795. NEUBURG-AN-DER-DONAU – Camp retranché, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Neubourg sur le Danube et de son camp retranché pour suivre les
opérations du siège de février 1703.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.– 1
plan : ms. en coul. ; h. 22,5 x l. 20,3 cm env. sur une feuille de h.39,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 577

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1796. SIÈGE DE KEHL, 1703
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.–1 plan :
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ms. en coul. ; h. 57,5 x l. 80,3 cm env. sur une feuille de h. 60,5 x l. 85,7 cm env.
6 M LIB 424 (1)

Échelles également en toises et en mètres. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie.

1797 SIÈGE DE KEHL, 1703 (XIXe siècle)
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dessiné au Dépôt de la Guerre.– 1:15 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 39,5 x l. 53,6 cm env. sur une feuille de h. 43,5 x l. 60 cm env.

6 M LIB 424 (2)

Échelles également en toises et en mètres. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie. En bas à gauche, représentation du fort de Kehl sur huilé en couleur,
échelle de 200 toises [1:9 995 env].

1798. SIÈGE DE KEHL, 1703 (XIXe siècle)
Siège du fort de Kehl en 1703. / Dressé au Dépôt de la Guerre sous la direction de Mr

le Lieutt Gal Pelet ; gravé sur pierre par Alex[andr]e Zakrzewski.– 1:15 000.– Lith. de
L. Letronne, Quai Voltaire, 15.– 1 plan : grav. ; h. 39,5 x l. 53,3 cm env. sur une feuille
de h. 55 x l. 77 cm env.

6 M LIB 424 (3)

1799. SIÈGE DE KUFSTEIN, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville, château et environs de Kufstein sur la rivière de l’Inn, pour suivre les
opérationsmilitaires autour de cette place en 1703.] / Dessiné auD[épôt] de laG[uerre].–
1:7 500.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 20 x l. 20 cm sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 429

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1800. RATTENBERG, 1703 (XIXe siècle)
[Plan de la ville et du château de Rattenberg.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:7 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,3 x l. 39,5 cm env. sur une feuille de h. 20,3 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 661 (2)

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1801. SCHARDING – Position militaire, 1703
[Position de Scharding, sur l’Inn, pour suivre les opérations de la campagne
d’Allemagne en 1703.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:7 500.– 1 plan : ms.
en coul. ; h. 20,8 x l. 22,5 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 735

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1802 SIÈGE D’AUGSBOURG, 1703 (XIXe siècle)
[Occupation de la ville d’Augsbourg par le prince de Bade le 4 septembre 1703 et siège de
cette place par l’électeur de Bavière, dont la capitulation eut lieu le 13 décembre de la
même année.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre.].– 1:30 000.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 21,6 x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 867 (2)

Échelles également enmètres et en toises.Tranchées et batteries d’artillerie. La version
de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 18120.

1803 SIÈGE DE VILLINGEN, 1703-1704
[Plan des environs de Villingen pour servir à l’attaque de mai 1703 et au siège de
1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 23 x l. 20 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 837

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1804. BATAILLES D’HÖCHSTÄDT, 1703-1704 (XIXe siècle)
Champ de bataille d’Höchstaedt en 1703-1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:30 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 51 x l. 84,5 cm env. sur une feuille de h. 54,5 x
l. 91,5 cm env.

6 M LIB 379 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Ligne fortifiée.

1805. BATAILLES D’HÖCHSTÄDT, 1703-1704 (XIXe siècle)
Champs de bataille d’Höchstaedt en 1703 et 1704. / Dressé au Dépôt de la Guerre
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sous la direction de Mr. le Lieutent Gal Pelet ; gr. par Gratia r. St Dominique, 134.–
1:30 000.– Lith. de L. Letronne, Quai Voltaire, 15.– 1 carte : lithographie. ; h. 51
x l. 83,7 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 88,5 cm env.

6 M LIB 379 (3)

1806. RHIN – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et bavaroises et de celles de l’Empereur et
de ses alliés sur le Rhin et en Allemagne pendant les sept premiers mois de l’année
1704.– 1 tableau en 6 feuilles numérotées XI à XVI : grav. ; chaque : h. 48,5 x
l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 30 (1-6)

1807. BATAILLE DE DONAUWERTH, 1704 (XIXe siècle)
[Combat sur les hauteurs du Schellenberg le 2 juillet 1704, à l’avantage du duc de
Marlborough qui, le 4, occupe Donauwörth abandonné par l’Electeur de Bavière.] /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 227 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Chemins. La version de ce plan gravée
sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1813.

1808. SIÈGE D’INGOLDSTADT, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de l’investissement de la ville d’Ingolstadt pendant
la campagne d’Allemagne en 1704.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm
env.

6 M LIB 400

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1813.

1809. SIÈGE DE LANDAU, 1704 (XIXe siècle)
Landau. Siège de 1704. Attaque des Bastions N° 3 et 4. / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 27 cm env. sur une
feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 436 (10)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Numéros renvoyant à une légende manquante.

1810. SIÈGE D’ULM, 1704 (XIXe siècle)
[Siège et prise d’Ulm par les Impériaux en septembre 1704.] / Dessiné au D[épôt] de
la G[uerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 22,6 cm env. sur une feuille
de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 816

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1812.

1811. SIÈGE DE PASSAU, 1704 (XIXe siècle)
[Prise de Passau par l’électeur de Bavière après un simulacre d’attaque en janvier
1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,6
x l. 33,5 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 868

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1812.

1812. ALLEMAGNE – Sud – Places militaires, 1703-1704 (XIXe siècle)
Places de l’Allemagne méridionale. / Dressées au Dépôt Général de la Guerre sous la
direction de Mr le Lieutt général Pelet ; lith. Letrône.– 1:7 500, 1:15 000, 1: 20 000.–
Gravé par C. Avril, R. Sorbonne 3.– 6 cartes : lith. ; h. 41,8 x l. 65,5 cm env. sur une
feuille de h. 46 x l. 70 cm env.

6 M LIB 29 (2)

Six cartes ou plans sur une feuille représentant : Neubourg 1703, Rattenberg 1703,
Ulm 1704, Scharding 1703, Villingen 1703-1704, Kufstein 1703. La version
manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1795 (Neubourg), 1799
(Kufstein), 1837 (Rattenberg), 1801 (Scharding), 1803 (Villingen), 1810 (Ulm).

1813 ALLEMAGNE – Places militaires, 1703-1704 (XIXe siècle)
Places de l’Allemagne. / Dressé au Dépôt Général de la Guerre sous la direction de Mr.
le Lieutt général Pelet ; gravé par Gratia ; impr. lith de Kaeppelin et Cie.– 1:10 000,
1:12 000; 1:30 000, échelles également en toises et mètres.– Gravé par Gratia, rue
d’Austerlitz, 9 ; Imp. lith. de Kaeppelin et Cie.– 4 cartes : lith. ; h. 41,3 x l. 65,5 cm env.
sur une feuille de h. 54,8 x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 29 (1)

Quatre cartes sur une feuille représentant : Augsbourg 1703, Donauwörth 1704,
Passau 1704, Ingolstadt 1704. La version manuscrite de ces plans est conservée sous
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les numéros 1802 (Augsbourg), 1807 (Donauwerth), 1808 (Ingolstadt) et 1811
(Passau).

1814. RHIN – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises sur le Rhin et sur la Moselle pendant la
campagne de 1705.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées XI à XIV : grav. ; chaque :
h. 49,2 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63,2 x l. 48,8 cm env.

6 M LIB 31 (1-4)

1815. SIÈGE DE HOMBURG, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’occupation de la place de Hombourg en 1704 et le siège par les
Français en 1705.] / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:10 000.–1 plan : ms. en
coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 383

Échelles également en mètres et en toises. Fortifications de la ville. La version de ce
plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1821.

1816. LAUTER – Fortifications de campagne, 1705 (XIXe siècle)
[Carte topographique des lignes de la Lauter ou deWissembourg emportées par Villars
le 4 juillet 1705.] / [Gravé au Dépôt de la guerre].– 1:100 000.– 1 carte : grav. ; h. 20,5
x l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 444

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas
conservée dans le fonds.

1817. SIÈGE D’HAGUENAU, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de la ville d’Haguenau en 1705.] / [Dépôt de
la guerre].– 1:80 000.– Imp. chez Kaeppelin et Cie, 15 Quai Voltaire.– 1 carte : grav. ;
h 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 364

Échelles en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas conservée dans le
fonds.

1818. SIÈGE DE DRUSENHEIM, 1705-1706 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre le siège de Drusenheim pendant la campagne sur le Rhin en 1705.] /

[Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 235

Échelles également en mètres et en toises. Cours du Rhin. Mention manuscrite
« Siège par le prince de Bade. Reddition 24 septembre 1705. Blocus de la même
place par M. de Vieux-Pont de l’armée de […] et occupation dans la nuit du 5 au
6 mai 1706 ». La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1862.

1819. SIERCK-LES-BAINS – Camps militaires, 1705 (XIXe siècle)
[Carte des environs de Sierck pendant la campagne d’Allemagne de 1705.] / [Gravé
au Dépôt de la guerre].– 1:80 000.– 1 carte : grav. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 743 (3)

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1820. SIÈGE DE SARREBOURG, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de l’occupation de la ville en 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x
l. 32,2 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 729

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1825.

1821. PAYS-BAS ESPAGNOLS – Places fortes, 1702-1705 (XIXe siècle)
Places des Pays-Bas. / Dressées au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr

le lieutt Gal Pelet ; lith. de Kaeppelin, quai Voltaire n° 15 ; gravées par Ch. Schreiber,
rue Childebert n°1.– Échelles diverses.– 4 plans : lith. ; h. 46,5 x l. 65,5 cm env. sur
une feuille de h. 54,8 x l. 73 cm env.

6 M LIB 622 (1)

Prise de la citadelle de Liège en octobre 1702.– 1:20 000.
Prise de Trèves en octobre 1702 et en 1704.– 1:40 000.
Occupation de Homburg en décembre 1704 et prise de cette place en juillet 1705.–
1:10 000.
Prise de Trarbach en novembre 1702 et en 1704.– 1:10 000.
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La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1708 (Liège) et
1815 (Homburg). La version manuscrite des plans de Trèves et de Trarbach n’est
pas conservée dans le fonds.

1822. RHIN – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et de l’armée impériale sur le Rhin et la
Moselle pendant la campagne de 1706.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées X et XI :
grav. ; chacune : h. 49 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 49 cm env.

6 M LIB 36 (1-2)

1823. SIÈGE DE GERMERSHEIM, 1706 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’historique de la prise de Germersheim par l’armée de Villars, 7
et 8 mai 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:14 400.– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 19,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 342

Échelles également en toises et en mètres. Réseau hydrographique. Routes. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1825.

1824. SIÈGE DE FORT-LOUIS, 1706 (XIXe siècle)
Plan de Fort-Louis sur le Rhin, pour servir à l’historique de la levée du blocus du fort
et de la prise des Iles du Marquisat, mai-juillet 1706. / [Dessiné au Dépôt de la
guerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 32 cm env. sur une feuille de
h. 39,5 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 490 (3)

Orienté le Nord en haut à gauche. Échelle également en toises. La version de ce
plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1825.

1825. ALLEMAGNE – Places fortes, 1705-1706 (XIXe siècle)
Places d’Allemagne. / Dressé au Dépôt général de la Guerre en 1842 sous la direction
du Lieutt général Pelet.– Échelles diverses.– 4 cartes : lith. ; h. 40,8 x l. 65,5 cm env.
sur une feuille de h. 52,3 x l. 74 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 34
6 M LIB 29 (3)

Plan de Sarrebourg occupé le 27 juin 1705.– 1:5000.
Plan du Fort-Louis débloqué le 2 mai 1706.– 1:20 000.

Plan de Guermersheim pris le 7 mai 1706.– 1:14 000.
Plan de Drusenheim pris le 24 septembre 1705.– 1:10 000.

La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1818
(Drusenheim), 1820 (Sarrebourg), 1823 (Germersheim) et 1824 (Fort-Louis).

1826. RHIN – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de l’armée impériale sur le Rhin pendant
la campagne de 1707.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chaque :
h. 48,3 x l. 41,3 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 47 cm env.

6 M LIB 40 (1-2)

1827. RHIN – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées françaises et impériales sur le Rhin, la Sarre et la
Moselle pendant la campagne de 1708.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées IX à XI :
grav. ; chacune : h. 48,6 x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 61,6 x l. 47,7 cm env.

6 M LIB 40 (3-5)

1828. RHIN – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1709.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chacune :
h. 48,8 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 52,7 cm env.

6 M LIB 42 (1-2)

1829. RHIN – Campagnes et batailles, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1710.– 1 tableau numérotéVII : grav. ; h. 48,6 x l. 41,8 cm env. sur une
feuille de h. 64,7 x l. 53,8 cm env.

6 M LIB 42 (3)

1830. RHIN – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
campagne de 1711.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées VI et VII : grav. ; chacune :
h. 48,6 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 53 cm env.

6 M LIB 45 (1-2)

1831. RHIN – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale sur le Rhin pendant la
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campagne de 1712.– 1 tableau numérotéVII : grav. ; h. 47,3 x l. 41,7 cm env. sur une
feuille de h. 72,2 x l. 53 cm env.

6 M LIB 46

1832. RHIN – Campagnes et batailles, 1713 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et impériale, tant sur la Sarre et la Moselle
que sur le Rhin pendant la campagne de 1713.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées I
à IV : grav. ; chacune : h. 49,3 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 53,3 cm
env.

6 M LIB 48 (1-4)

1833. SIÈGE DE LANDAU, 1713 (XIXe siècle)
[Landau] Siège de 1713. Attaque du Bastion N° 2 et des demi-lunes latérales. /
[Dessiné au Dépôt de la guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ;
h. 21,8 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 437 (8)

Orienté le Nord à droite. Tranchées. Batteries d’artillerie. Numéros renvoyant à
une légende manquante.

1834. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713 (XIXe siècle)
Siège de Fribourg fait en 1713 par l’armée française sous les ordres du maréchal de
Villars. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en couleur ;
h. 64,5 x l. 95,5 cm env. sur une feuille de h. 69 x l. 99,5 cm env.

6 M LIB 322 (8)

Notice historique à gauche. Cours du Dreisam. Relief en estompage. Emplacement
des camps. Cotes d’altitude. Lignes de circonvallation. Tranchées. Parc d’artillerie.
Cette carte a sans doute pour base la carte de Naudin conservée sous la cote
6 M LIB 322 folio 1.

1835. SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 1713 (XIXe siècle)
Siège de Fribourg fait en 1713 par l’armée française sous les ordres du maréchal de
Villars. / Gravé sur pierre par Ehrard Schieble ; imprimé par Lemercier [pour le Dépôt
de la guerre].– 1:15 000.– Gravé sur pierre par Ehrard Schieble, rue Bonaparte 42 ;
Paris-Imprimerie Lemercier, rue de Seine 57.– 1 plan : lithographie ; h. 63,5 x l. 95 cm
env. sur une feuille de h. 74,2 x l. 105,5 cm env.

6 M LIB 322 (10)

Relief en hachures.

Italie

1836. ALPES – Campagnes et batailles, 1701-1706 (XIXe siècle)
Carte de la chaîne occidentale des Alpes comprenant une partie des bassins du Pô
et du Rhône [pour servir à l’intelligence des campagnes de 1701 à 1706]. / [Dépôt
de la guerre].– 1:500 000.– Imp. Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire 15.– 1 carte : grav.
avec tracés coloriés ; h. 61 x l. 93,7 cm env. sur une feuille de h. 66 x l. 98,7 cm
env.

6 M LIB 408

1837. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701-1706 (1836)
Théâtre de la guerre dans l’Italie septentrionale depuis 1701 jusqu’en 1706. / Dressé
au Dépôt Gal de la Guerre sous la direction du général Pelet. 1836.– 1:500 000.– Lith.
de L. Letronne, 15 Quai Voltaire.– 1 carte : grav. avec tracés coloriés ; h. 61 x l. 77 cm
env. sur une feuille de h. 67,5 x l. 87 cm env.

6 M LIB 409

Échelles également en mètres et en toises. Feuille prolongeant la carte précédente
vers l’Est.

1838. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1701 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée espagnole, française, piémontaise, et de
celle de l’Empereur, pendant la campagne de 1701, en Italie.– 1 tableau en
3 feuilles numérotées I à III : grav. ; chacune : h. 50,5 x l. 39 cm env. sur une
feuille de h. 65 x l. 47,8 cm env.

6 M LIB 407 (3)

1839. BATAILLE DE CHIARI, 1701 (XIXe siècle)
Plan de [la] bataille de Chiari livrée le 1er septembre 1701 par les armées française et
impériale. / [Dessiné au Dépôt de la guerre].– 1:20 000.– Imp. lithographique de
L. Letronne, quai Voltaire n° 15.– 1 carte : lith. ; h. 43,7 x l. 62 cm env. sur une feuille
de h. 55,5 x l. 77,6 cm env.

6 M LIB 191 (8)

Échelles également en toises et en mètres. Cours de l’Oglio. Routes. La version
gravée n’est pas conservée dans le fonds.
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1840. ITALIE – Nord-Est – Campagnes et batailles, 1702 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée française, espagnole et piémontaise et de celle
de l’Empereur pendant la campagne de 1702 en Italie.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
tées de I à III : grav. ; chacune : h. 52 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 66 x
l. 47,7 cm env.

6 M LIB 407 (4)

1841. CREMONE, 1702 (XIXe siècle)
Plan de la ville de Crémone pour l’explication de la surprise de cette ville par le prince
Eugène de Savoie pendant la nuit du 31 janvier 1702. / Lith. par L. Letronne.–
1:10 000.– Lith. de L. Letronne, quai Voltaire 15.– 1 plan : lith. ; h. 38 x l. 58 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 69,5 cm env.

6 M LIB 207 (5)

Échelles également en toises, mètres et milles d’Italie. Routes. Cours du Pô.
Légende. La version manuscrite de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1842. MANTOUAN – Campagnes et batailles, 1702 (1835)
Plan de Mantoue et des environs pour servir à l’intelligence de la Guerre de la
Succession d’Espagne. / Dressé d’après les ordres du Lieutt Gal Pelet, directeur général
du Dépôt de la Guerre. 1835.– 1:20 000.– Lith. de L. Letronne, 15 Quai Voltaire.–
1 plan : lith. ; h. 57 x l. 73 cm env. sur une feuille de h. 62,5 x l. 80,6 cm env.

6 M LIB 509 (6)

Échelles également en mètres et en toises. La version manuscrite n’est pas conservée
dans le fonds.

1843. SIÈGE DE GOITO, 1702 (XIXe siècle)
Blocus de Goito par le prce Eugène de février au 3 juin 1702. / Dessiné au Dépôt de la
guerre.– 1:8 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22 x l. 20 cm env. sur une feuille de
h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 349

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1878.

1844. PRISE DE VIADANA, 1702 (XIXe siècle)
[Attaques et prise de Viadana par un détachement de l’armée du duc de Vendôme en

juin 1702.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:25 000.– 1 carte : ms. en coul. ;
h. 43,8 x l. 23,8 cm env. sur une feuille de h. 49,7 x l. 39,3 cm env.

6 M LIB 830 (5)

La version gravée n’est pas conservée dans le fonds.

1845. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Luzzara et siège de Guastalla en 1702. / Dessiné au D[épôt] de
la G[uerre].– 1:15 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 56,5 x l. 74 cm env. sur une feuille
de h. 62 x l. 88 cm env.

6 M LIB 494 (4)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées.

1846. BATAILLE DE LUZZARA, 1702 (XIXe siècle)
Champ de bataille de Luzzara et siège de Guastalla en 1702. / Gravé sur pierre par
Alex[andr]e Zakrzewski, rue Nve des Pts Champs 54, à Paris.– 1:15 000.– Imp : Lith :
de L. Letronne, Quai Voltaire 15.– 1 plan : grav. ; h. 56 x l. 73 cm env. sur une feuille
de h. 58,8 x l. 79 cm env.

6 M LIB 494 (6)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées. quelques ouvrages
militaires en couleur autour de Guastalla.

1847. BORGOFORTE, 1702 (XIXe siècle)
Plan du siège de Borgoforte par le comte de Tessé (armée du duc de Vendôme) en
1702.– 1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20 x l. 19 cm env. sur une feuille de h. 39,7
x l. 50 cm env.

6 M LIB 120

Cours du Pô. Pont. Retranchements. La version de ce plan gravée sous la direction
du général Pelet est conservée sous le numéro 1878.

1848. SIÈGE DE GOVERNOLO, 1702 (XIXe siècle)
Siège de Governolo par le duc de Vendôme en décbre 1702.– Abandon du château par
la garnison ; nuit du 22 au 23. / Dessiné au Dépôt de la guerre.– 1:20 000.– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 21,5 x l. 19,3 cm env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 50 cm env.

6 M LIB 353
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La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1878.

1849. ITALIE – Campagnes et batailles, 1703 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée combinée française, espagnole et piémontaise et de
l’armée de l’Empereur pendant la campagne de 1703 en Italie.– 1 tableau en 7 feuilles
numérotées V à XI : grav. ; chacune : h. 52 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 63 x
l. 49 cm env.

6 M LIB 412

1850. SAN BENEDETTO – Camps militaires, 1703 (XIXe siècle)
[Plan des environs de San Benedetto pour suivre les opérations de 1703.] / Dessiné au
D[épôt] de la G[uerre].– 1:45 000.– 1 carte : ms. en coul. ; h. 21 x l. 21 cm env. sur
une feuille de h. 39,8 x l. 50 cm env.

6 M LIB 710 (2)

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous
le numéro 1914.

1851. PIÉMONT-SAVOIE – Campagnes et batailles, 1703-1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps d’un corps de troupes françaises et d’un corps de troupes
piémontaises en Savoie, dans les Alpes et dans une partie du Piémont, pendant la fin de
l’année 1703 et pendant la campagne de 1704.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées III et
IV : grav. ; chacune : h. 48 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 52 (1-2)

1852. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et espagnole, autrichienne et piémontaise en
Piémont et Lombardie pendant la campagne de 1704.– 1 tableau en 4 feuilles
numérotéesV àVIII : grav. ; chacune : h. 51 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 62,6
x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 625 (2)

1853. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1704 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française, espagnole et impériale pendant l’année
1704 en Lombardie.– 1 tableau en 2 feuilles numérotées IX et X : grav. ; chacune :
h. 51,2 x l. 41,2 cm env. sur une feuille de h. 63 x l. 50,3 cm env.

6 M LIB 486 (2-3)

1854. SIÈGE D’OSTIGLIA, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations d’attaque de Revere et l’occupation d’Ostiglia pendant
la campagne d’Italie de 1704.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:20 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm
env.

6 M LIB 667

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de batteries d’artillerie et
de tranchées. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est
conservée sous le numéro 1879.

1855. SIÈGE DE DESENZANO DEL GARDA, 1704
[Places de la Lombardie : attaque et prise de Desenzano le 25 novembre 1704 par le
Grand Prieur assisté du comte d’Estrades.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
1:10 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 221

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1879.

1856. LEGNAGO – Camp militaire, 1704 (XIXe siècle)
[Plan des environs de Legnago sur l’Adige pour suivre les opérations militaires de 1701-
1703 et de son camp retranché construit en 1704.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.–
1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 22,3 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x
l. 49,7 cm env.

6 M LIB 451

Echelles également en mètres et en toises. En bas à gauche, carton représentant le
camp retranché de Legnago. La version de ce plan gravée sous la direction du gé-
néral Pelet est conservée sous le numéro 1879.

1857. SIÈGE DE PIGNEROL, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour servir à l’occupation de Pignerol pendant la campagne de 1704.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre].– 1:18 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x 49,5 cm env.

6 M LIB 632

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1879.
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1858. SIÈGE DE VERCEIL, 1704 (XIXe siècle)
Plan du siège de Verceil en 1704. / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 47,5 x l. 54,8 cm env. sur une feuille de h. 47,5 x l. 59,5 cm
env.

6 M LIB 826 (8)

Échelles également en mètres et en toises.

1859. SIÈGE DE VERCEIL, 1704 (XIXe siècle)
Plan du siège de Verceil en 1704. / Dressé au Dépôt général de la Guerre sous la
direction de Mr le Lt Général Pelet ; gravé par Schreiber, rue Childebert N°1.–
1:10 000.– Lith. de Kaeppelin et Cie, Quai Voltaire n°15.– 1 plan : grav. ; h. 46,2 x
l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 55,8 x l. 76,2 cm env.

6 M LIB 826 (9)

1860. SIÈGE D’IVRÉE, 1704 (XIXe siècle)
[Plan de de la ville d’Ivrée avec l’indication de ses attaques en septembre 1704.] /
[S.n.n.d.].– [1:2 000 env.], 150 toises = [143 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 50,2 x
l. 76,2 cm env. sur une feuille de h. 53,5 x l. 79,5 cm env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 417

Échelle également en trabucs. Tranchées. Chiffres renvoyant à un légende
manquante. Repentir en haut de la carte. Le deuxième exemplaire, postérieur, est
une mise au net avec le titre suivant : Plan de la ville d’Ivré.

1861. SIÈGE D’IVRÉE, 1704 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations du siège de la ville d’Ivrée en 1704.] / Dessiné au
D[épôt] de la G[uerre] pour la gravure de l’atlas des mém[oires] du Gal de Vault.–
1:5 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 20,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x
l. 49,8 cm env.

6 M LIB 416

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous le
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.

1862. PIÉMONT/SAVOIE – Campagnes et batailles, 1705-1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et espagnole et de l’armée piémontaise
et autrichienne dans le Piémont, le comté de Nice et la Savoie pendant la campagne
de 1705.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de IV à VII : grav. ; chacune : h. 51,6

x l. 41,6 cm env. sur une feuille de h. 63,6 x l. 49 cm env.
6 M LIB 629 (3)

Le dernier tableau représente les mouvements des troupes en 1705 et 1706.

1863. LOMBARDIE – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et espagnole et de l’armée impériale
pendant la campagne de 1705 en Lombardie.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées
VIII à X : grav. ; chacune : h. 51,3 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 63,5 x
l. 49,2 cm env.

6M LIB 487 (2-4)

1864. SIÈGE DE VERRUE, 1704-1705 (XIXe siècle)
[Plan des lignes d’attaque et retranchements de Verue.] / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan :ms. en coul. ; h. 23 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39
x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 829 (16)

Échelles également en mètres et en toises. Nord orienté en haut à droite.
Représentation des tranchées et batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée
sous le direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1865. SIÈGE DE LA MIRANDOLE, 1705 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Mirandole pour suivre les opérations du siège de 1705.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 500.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 20 cm env.
sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 538

Tranchées et batteries d’artillerie. La version de ce plan gravée sous la direction du
général Pelet est conservée sous le numéro 1878.

1866. SIÈGE DE CHIVASSO, 1705 (XIXe siècle)
[Chivasso : plan de la forteresse et de ses attaques lors du siège de 1705.] / Dessiné au
Dépôt de la guerre.– 1:13 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une
feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 193 (15)

Orienté le Nord à droite. Échelles également en mètres et en toises. La version de
ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.
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1867 SIÈGE DE GENIVOLTA, 1705 (XIXe siècle)
[Prise du poste de Genivolta et des quatorze Navilles, le 20 juillet 1705.] / Dessiné
au D[épôt] de la G[uerre] pour la gravure de l’atlas de Vault.– 1:30 000.– 1 carte :
ms. en coul. ; h. 19,8 x l. 21 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 341

Échelles également en toises et en mètres. Réseau hydrographique. Routes. La
version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1914.

1868. SIÈGE DE MARCARIA, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour suivre les opérations de la prise du château de Marcaria sur l’Oglio,
près de Bozzolo le 23 juillet 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre.– [1:40 000
env.].– 1 carte : ms. en coul. ; h. 20,5 x l. 21 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x
l. 50 cm env.

6 M LIB 514

L’échelle figurant au bas de la carte a été découpée. La version de ce plan gravée sous
la direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1877.

1869. SIÈGE DE SONCINO, 1705 (XIXe siècle)
[Plan des environs de Soncino sur l’Oglio, pour suivre les opérations de la prise de
la ville en 1705.] / Dessiné au [Dépôt de la guerre].– [1:30 770 env.].– 1 carte : ms.
en coul. ; h. 19,6 x l. 20,8 cm env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,3 cm env.

6 M LIB 745

La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le
numéro 1877.

1870. ADDA – Bergame – Passage, 1705 (XIXe siècle)
[Plan établi pour suivre les opérations du passage de l’Adda en 1705.] / [Dessiné au
Dépôt de la guerre].– 1:20 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 20,8 cm env. sur
une feuille de h. 39,3 x l. 49,6 cm env.

6 M LIB 2

Échelles également en mètres et en toises. Cours de l’Adda au niveau de Bottanucco,
à 2 km de Bergame. La version de ce plan gravée sous la direction du général Pelet
est conservée sous le numéro 1877.

1871. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705 (1842)
[Calque du champ de bataille de Cassano en 1705.] / Dessiné au Dépôt de la guerre
en 1842.– 1:20 000.–1 plan : ms. en coul. ; h. 50 x l. 60,5 cm env. sur une feuille de
h. 59,5 x l. 64,5 cm env.

6 M LIB 175 (5)

Échelles également en toises et en mètres.

1872. BATAILLE DE CASSANO D’ADDA, 1705 (1842)
Champ de bataille de Cassano en 1705. / Dressé au Dépôt général de la guerre en 1842
sous la direction du lieutt général Pelet ; Alex. Zakrzweski scuplsit.–1:20 000.– Lith. de
Kaeppelin, quai Voltaire 15.–1 plan : lith. ; h. 49,7 x l. 60 cm env. sur une feuille de
h. 59,8 x l. 72,7 cm env.

6 M LIB 175 (6)

1873. SIÈGE D’ASTI, 1705 (XIXe siècle)
Plan pour suivre les opérations du siège et combat d’Asti en 1705. / Dessiné au Dépôt
de la guerre pour l’atlas de Vault.– 1:18 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,7 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 68

Échelles également en toises et en mètres. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1874. COMTÉ DE NICE – Campagnes et batailles, 1705 (XIXe siècle)
[Plan commun pour les opérations sur Villefranche, Montalban et Nice pendant la
campagne de d’Italie en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:16 000.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,8 x l. 49,8 cm env.

6 M LIB 629 (2)

Échelles également en mètres et en toises. Représentation de l’artillerie. La version
de ce plan gravée sous la direction du général Pelet est conservée sous le numéro
1879.

1875. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705 (XIXe siècle)
[Plan pour servir au blocus de Montmélian en 1705.] / Dessiné au D[épôt] de la
G[uerre].– 1:8 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 53 x l. 66,5 cm env. sur une feuille de
h. 54,8 x l. 71 cm env.

6 M LIB 552 (2)
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Échelles également en mètres et en toises.

1876. SIÈGE DE MONTMÉLIAN, 1705 (1842)
Blocus de Montmeilian.Décembre 1705. / Dressé au Dépôt général de la Guerre, en 1842
sous la direction du Lieutt Général Pelet.– 1:8 000.– Lith. deKaeppelin,QuaiVoltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 55 x l. 66,2 cm env. sur une feuille de h. 55 x l. 69,7cm env.

6 M LIB 552 (3)

1877. LOMBARDIE – Places fortes, 1701-1706 (1842)
Places de la Lombardie. / Dressé au Dépôt général de la Guerre en 1842 sous la
direction du Lieutt Général Pelet.– Échelles diverses.– 6 plans : grav. ; sur une feuille
de h. 57 x l. 77,7 cm env.

6 M LIB 483 (2)

Carte des environs de Gavardo : attaque de la Cassine de Bouline, le 1er juin 1705.–
1:40 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 21 x l. 20,6 cm.
Tentative du passage de l’Adda par le Pce Eugène au Paradiso, le 15 août 1705.–
1:20 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 22,5 x l. 20,6 cm.
Carte des environs de Soncino et d’Orcinovi : Soncino se rend au duc deVendôme,
le 23 octobre 1705.– 1:30 000 ; échelles également en mètres et en toises.– h. 21 x
l. 21 cm.
San Benedetto : pont et retranchements de 1703 ; position fréquemment occupée
depuis 1701 jusqu’à 1706.– 1:45 000.– h. 22,5 x l. 21 cm.
Carte des environs de Marcaria et de Bozzolo : prise du château de Marcaria par le
Prince Eugène, le 23 juillet 1705.– 1:35 000 ; échelles également en mètres et en
toises.– h. 21 x l. 20,6 cm.
Prise du poste de Genivolta et des Quatorze Navilles, le 20 juillet 1705.– 1:30 000 ;
échelles également en mètres et en toises.– h. 22,5 x l. 20,6 cm.

La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1850 (San
Benedetto), 1870 (passage de l’Adda), 1867 (Genivolta), 1869 (Soncino), 1850
(Maccaria). La version manuscrite de la carte de Gavardo n’est pas conservée dans
le fonds.

1878. LOMBARDIE – Places fortes, 1702-1705 (1842)
Places et postes de la Lombardie. / Dressés au Dépôt Général de la Guerre en 1842
sous la direction du Lt Gal Pelet ; Gr. p. Ch. Avril.– Échelles diverses.– Lith. Letrône,
Quai Voltaire n° 15.– 5 plans : grav. ; h. 44 x l. 65,5 cm env. sur une feuille de h. 55
x l. 76 cm env.

6 M LIB 483 (3)

La feuille est composée de cinq plans :
Borgoforte.– 1:10 000.– h. 20 x l. 19 cm. [1702]
Governolo.– 1:20 000.– h. 20,2 x l. 19 cm. [1702]
Brescello.– 1:25 000.– h. 41,7 x l. 23,6 cm.
Goito.– 1:8 500 ; échelle en mètres.– h. 20,2 x l. 19,6 cm [1702]
La Mirandole.– 1:12 500 ; échelle en mètres.– h. 20 x l. 19,6 cm.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéro 1843 (Goito),
1847 (Borgoforte), 1848 (Governolo) et 1865 (La Mirandole). La version
manuscrite de Brescello n’est pas conservée dans le fonds.

1879. LOMBARDIE – Places fortes, 1703-1804 (1842)
Places de la Lombardie et Nice. / Dressées au Dépôt Général de la Guerre sous la
direction de Mr le lieutt Gal Pelet ; L. Reibel sc.– Échelles diverses.– Lith. de Kaeppelin,
Quai Voltaire, 15.– 4 plans : grav. ; sur une feuille de h. 51,3 x l. 72,7 cm env. ;
3 exemplaires.

6 M LIB 483 (1)

Prise de Desenzano en novembre 1704.– 1:10 000 ; échelles également en mètres et
en toises.– h. 21 x l. 31,8 cm.
Prise de Nice en avril 1705.– 1:16 000 ; échelles également en mètres et en toises.–
h. 22,5 x l. 32 cm env.
Occupation d’Ostiglia en juillet 1704.– 1:20 000 ; échelles également en mètres et
en toises.– h. 19,5 x h. 31,5 cm env.
Camp de San Pietro di Legnago en juin 1701 et 1703 avec le camp retranché à
Legnago construit en 1804.– 1 :20 000.– échelles également en mètres et en toises.–
h. 19,5 x h. 31,5 cm env.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous les numéros 1854 (Ostiglia),
1855 (Desenzano), 1856 (San Pietro di Legnago) et 1874 (Nice).

1880. ITALIE – Nord – Campagnes et batailles, 1706 (XIXe siècle)
Mouvements et camps des armées française et espagnole et des armées impériale et
piémontaise en Lombardie et en Piémont pendant la campagne de 1706.– 1 tableau en
6 feuilles numérotées de IV à IX : grav. ; chaque : h. 51,3 x l.41,5 cm env. sur une
feuille de h.63,5 x l.49 cm env.

6 M LIB 414 (2)

1881. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
[Siège et bataille de Turin le 17 septembre 1706.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].–
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1:22 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 63 x l. 91 cm env. sur une feuille de h. 64 x
l. 95,2 cm env.

6 M LIB 810 (31)

Échelles également en mètres et en toises. Emplacement des armées. Lignes
fortifiées.

1882. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
Siège et bataille de Turin le 17 septembre 1706. / Gravé par Garcia, rue d’Iena 9. F.S.G
[Faubourg-Saint-Germain].– 1:22 000.– Imp. chez Kaeppelin, Quai Voltaire 15.–
1 plan : grav. ; h. 63 x l. 89,7 cm env. sur une feuille de h. 72 x l. 101,7 cm env.

6 M LIB 810 (36)

1883. SIÈGE DE TURIN, 1706 (XIXe siècle)
Plan du siège et de la bataille de Turin du 7 septembre : marche des deux armées cotoyant
les rives du Pô. / F.T.P.Delaunay del. ; Groux sculp.–1:1 300 et 1:52 000.– 2 cartes : grav. ;
h. 22 x l. 42 cm env. et h. 21,5 x l. 27 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49 cm env.

6 M LIB 810 (35)

1884. SIÈGE DE CARPI, 1706 (XIXe siècle)
[Plan de la place de] Carpi rendue aux alliés le 5 août 1706.– Échelle indéterminée.–
1 plan : ms. en coul. ; h. 19,6 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 167

Chemins. Fortifications. La version de ce plan gravée sous la direction du général
Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1885. SIÈGE DE REGGIO NELL’ÉMILIA, 1706 (XIXe siècle)
[Plan relatif à la prise de la ville de Reggio pendant la campagne d’Italie de 1706.] /
Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:12 000.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 21 x l. 32 cm
env. sur une feuille de h. 39,3 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 665

Échelles également en mètres et en toises. La version de ce plan gravée sous la
direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1887.

1886.BATAILLE DE CASTIGLIONE DELLE STIVIÈRE / BATAILLE DE CALCINATO, 1706 (XIXe siècle)
Champs de bataille de Calcinato 19 avril et de Castiglione, 9 septembre 1706. /

Dessiné au [Dépôt de la guerre].– 1:30 000.– Imp. Kaeppelin et Cie, quai Voltaire, 15.–
1 carte : lith. ; h. 59,5 x l. 73,5 cm env. sur une feuille de h. 65,2 x l. 76 cm env.

6M LIB 180 (2)

Échelles également en toises et en mètres. La version manuscrite de ce plan n’est pas
conservée dans le fonds.

1887. ITALIE – Places fortes, 1705-1706 (1842)
Places d’Italie. / Dressées auDépôt général de laGuerre en 1842 sous la direction du Lieut

Général Pelet.– Échelles diverses.– 4 plans : grav ; h. 45,5 x l. 64,7 cm env. sur une feuille
de h. 53,6 x l. 79,7 cm env.

6M LIB 413

Quatre cartons numérotés de 1 à 4 et représentant successivement :
Prise deVerrue par le duc deVendôme, le 9 avril 1705.– 1:12 000 ; échelles également
en mètres et en toises.
Combat d’Asti livré le 8 novembre 1705.– 1:18 000 ; échelles également en mètres et
en toises.
Prise de Carpi par les alliés le 5 août 1706.– 1:12 000 ; échelles également en mètres et
en toises.
Prise duChâteau de Reggio par les alliés le 14 août 1706. 1:12 000 ; échelles également
en mètres et en toises.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1864 (Verrue), 1873
(Asti), 1884 (Carpi) et 1885 (Reggio).

1888. SIÈGES DE SUSE, 1704-1707 (XIXe siècle)
[Plan de la ville de Suse et des environs avec les lignes d’attaque pour suivre les opérations
des sièges de 1704 et 1707.] / Dessiné au D[épôt] de la G[uerre].– 1:10 000.– 1 plan :ms.
en coul. ; h. 20,8 x l. 32 cm env. sur une feuille de h. 39 x l. 49,8 cm env.

6M LIB 774

Échelles également enmètres et en toises.Tranchées et batteries d’artillerie. La version
de ce plan gravée sous le direction du général Pelet est conservée sous le numéro 1889.

1889. PIÉMONT (Italie) – Places fortes, 1704-1707 (XIXe siècle)
Places du Piémont. / Dressé au Dépôt général de la Guerre sous la direction de Mr le
lieutt général Pelet ; gravé par J. Schwaerzlé.– Échelles diverses.– Impie de Kaeppelin
et Cie, Quai Voltaire 15.– 4 plans : lith. ; h. 46 x l. 65,2 cm sur une feuille de h. 50,8
x l. 72,6 cm env. ; 3 exemplaires.

6 M LIB 628
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Prise de Suse en juin 1704 et en octobre 1707.– 1:10 000.
Occupation de Pignerol en aout 1704.– 1:18 000.
Prise d’Ivrée en septembre 1704.– 1:5 000.
Prise de Chivasso en juillet 1705.– 1:13 000.
La version manuscrite de ces plans est conservée sous le numéro 1857 (Pignerol),
1861 (Ivrée), 1866 (Chivasso), 1888 (Suse).

1890. France – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée du roi et de l’armée impériale et piémontaise en
Savoie, dans les Alpes, en Dauphiné et en Provence pendant la campagne de 1707.–
1 tableau en 4 feuilles numérotées de II à V : grav. ; chacune : h. 51,2 x l. 41,6 cm
env. sur une feuille de h. 61,8 x l. 48,3 cm env.

6 M LIB 415 (1)

1891. PROVENCE – Campagnes et batailles, 1707 (XIXe siècle)
Théâtre des opérations des armées française et alliée entre la Basse Durance et la mer
en 1707. / Dressé au Dépôt général de la guerre sous la direction du général de division
Pelet.– 1:345 600.– Imp. kaeppelin et Cie 15 Quai Voltaire.– 1 carte : report sur pierre ;
h. 63,8 x l. 94 cm env. sur une feuille de h. 72,7 x l. 99,2 cm env.

6 M LIB 643

Échelle également en lieues de 25 au degré. Report sur pierre d’une feuille de la
carte de Capitaine.

1892. SIÈGE DE TOULON, 1707 (XIXe siècle)
Plan des attaques de Toulon en août 1707. / Gravé par Gratia ; lithie de Kaeppelin.–
1:17 500.– 1 plan : grav. ; h. 61 x l. 71,6 cm env. sur une feuille de h. 63,8 x l. 77,5 cm
env. ; 2 exemplaires.

6 M LIB 794 (9)

Échelles également en mètres et en toises. Lignes fortifiées, tranchées, batteries
d’artillerie. La version manuscrite de ce plan n’est pas conservée dans le fonds.

1893. ALPES – Campagnes et batailles, 1708 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie sur la frontière
des Alpes pendant la campagne de 1708.– 1 tableau en 4 feuilles numérotées de VI
à VIII : grav. ; chacune : h. 50,5 x l. 41,5 cm env. sur une feuille de h. 61,3 x l. 48 cm
env.

6 M LIB 415 (2)

La première feuille ne comporte pas de numéro.

1894. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708 (1856)
Plan du fort de Fenestrelles et l’attaque des ennemis. 1708.– [1:3 750 env.],
300 toises = [156 mm].– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 35,8 x l. 48 cm env. sur
une feuille de h. 41,7 x l. 55,3 cm env.

6 M LIB 264 (3)

Mention sous la représentation « Calqué au Dépôt de la guerre le 1er mars 1856
d’après un plan manuscrit déposé aux archives des cartes du Dépôt de la
guerre ».

1895. SIÈGE DE FENESTRELLE, 1708 (XIXe siècle)
Plan des attaques du fort de Fenestrelle assiégé et pris par l’armée du duc de Savoie le
31 août 1708. / Gravé par Regnier et Dourdet, 8 pas[sage] Ste Marie, à Paris.–
1:7 850.– Imp. Lemercier, r[ue] de Seine, 57, Paris.– 1 plan : grav. ; h. 21,6 x l. 37 cm
env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 71 cm env.

6 M LIB 264 (4)

Échelle également en toises. Légende.

1896. ALPES – Campagnes et batailles, 1709 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie sur la frontière
des Alpes pendant la campagne de 1709.– Paris, Imprimerie royale puis nationale,
1845.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées III à V : grav. ; chacune : h. 51 x l. 42 cm
env. sur une feuille de h. 74,2 x l. 56,5 cm env.

6 M LIB 415 (3)

1897. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1710 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie en Dauphiné, en
Provence et en Savoie pendant la campagne de 1710.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
tées de IV à VI : grav. ; chacune : h. 51 x l. 41,8 cm env. sur une feuille de h. 72 x
l. 53,5 cm env.

6 M LIB 415 (4)

1898. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1711 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et de celle du duc de Savoie en Dauphiné, en
Provence et en Savoie pendant la campagne de 1711.– 1 tableau en 3 feuilles numéro-
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tées de III à V : grav. ; chacune : h. 50,7 x l. 41,7 cm env. sur une feuille de h. 65 x
l. 53,2 cm env.

6 M LIB 415 (5)

1899. FRANCE – Sud-Est – Campagnes et batailles, 1712 (XIXe siècle)
Mouvements et camps de l’armée française et austro-sarde en Dauphiné, Savoie et
Provence, pendant la campagne de 1712.– 1 tableau en 3 feuilles numérotées de IV
àVI : grav. ; chacune : h. 51,2 x l. 42 cm env. sur une feuille de h. 72,2 x l. 50 cm env.

6 M LIB 415 (6)

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714
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1900. SIÈGE DE MALTE, 1565
[Vues des différents combats entre les Turcs et les chevaliers de Malte.] / [S.n.n.d.].–
Échelles indéterminées.– 9 vues perspective : grav. ; h. 34,5 x l. 43 cm env. sur une
feuille de h. 40,5 x l. 50,2 cm env.

6 M LIA 71 (1) (1-9)

Fol III : Disegno dell’isola di Malta et la venuta dell armata turchesca a di XVIII di
maggio MDLXVI.
Fol IIII : L’armata turchesca che messe in terra a arza sirocco a di XX di maggio del
1565.
Fol V : L’assedio e batteria di Santermo a di XXVII di maggio.
Fol 6: La presa di Sant Hermo a di XXIII di giugno nel MDLV.
Fol VIII : Il soccorso piccolo al borgo di notte a di V di luglio.
Fol XI : L’assalto gle alla posta di Castiglia a di XXI di agosto MDLXV.
Fol XIII: La venta dell’gran soccorso a di VII di settembre del MDLXV.
Fol XIIII : La fuga e partenza dell’armata turchesca a di XIII di settembre MDLXV.
Fol XV : Dimostiatione di tutta la guerra. (2 exemplaires)

1901. SIÈGE DE MALTE, 1565
Carte et plan de l’isle de Malthe et des villes et forts avec les nouvelles fortiffications
ainsy qu’elles sont à présent.– Échelle indéterminée.– A Paris, par le Sr de Beaulieu,
ingénieur et géogr. ordredu roy. Avec privil.– 1 carte : grav. ; h. 44,5 x l. 53,5 cm env.
sur une feuille de h. 49 x l. 63 cm env.

6 M LIA 71 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Dans des cartons, plans des fortifications de la
ville à l’échelle de 1:5 600 env. et liste des lieux remarquables. Titre dans un car-
touche. Encadrement de feuillage.

1902. SIÈGE D’ANTIVARI, 1571
Plan, siège et perspective d’Antivary par les Véniziens. / Fait par MrHerbet, ingénieur de
la République de Venise.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume et une vue
perspective : ms. en coul. ; h. 42,5 x l. 36 cm sur une feuille de h. 52,8 x l. 40 cm env.

6 M LIA 5

Relief du plan en estompage.Maisons isolées. Fortifications et travaux d’approche.

1903. SIÈGE DE KOMORN, 1594
[Siège de Komorn par les Turcs en 1594]. / Communicavit G. Houf a[nn]o 1595 ; de-
pict[it] a filio.– Échelle indéterminée.– 1 profil : grav. en coul. ; h. 16,5 x l. 47,7 cm
env. sur une feuille de h. 40,3 x l. 53 cm env.

6 M LIA 32 (1)

1904. SIÈGE DE KOMORN, 1594
[Siège de Komorn par les Turcs en 1594]. / Communicavit G. Houf a[nn]o 1595 ; de-
pict[it] a filio.– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. en coul. ; h. 19 x
l. 48 cm env.

6 M LIA 32 (2)

Orientée le Nord à gauche. Extrait de Braun et Hogenberg Civitates orbis terrarum.
Cachet de la collection C.W.v. Oesfeld.

1905. BATAILLE D’ARAD, 1658
La battaglia seguita adi 5 di luglio 1658 appresso al castello d’Arad tra il principe Ra-
gozzi e l’esercito Ottomano sotto il commando del Pascia vizir di Buda con la vittoria
de Christiani. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 28,7
x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 32 x l. 40,3 cm env.

6 M LIB 59

1906. BATAILLE DE LEVENTZ, 1664
Eigentlige Abbildung des Harten Treffens beÿ Leventz mit den Turcken den 9/19 july
1664 und erlangter fictorÿ. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 2 vues perspectives :
grav. ; chacune : h. 18,5 x l. 28 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 72,5 cm env.

6 M LIB 462

Deux légendes. Dans des médaillons, portraits de Montecuculi, de Souches et
d’Achmet Bassa. Sur la même feuille, 8 vues à vol d’oiseau : Rab (Györ), Zigeth,
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Tokay,Villeck, Prebourg (Pozsony), Ofen und Pest (Budapest), Cassaw et Comorra
(Komorn) groupées deux par deux sur des feuilles de h. 19 x l. 14,5 cm env. Cachet
Heeresarchiv Wien.

1907. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candioe civitas capitalum regnum Crettae primarie islam archipelagio ionico
marem. / T.B.G. [Thomas Bonaventure] Godalles me fecit.– [1:13 535 env.], 500 pas
géométriques à 5 pieds pour pas = [60 mm].– 1 plan : ms. à la plume ; h. 45 x
l. 64,5 cm env.

6 M LIB 157 (1)

Orientation inversée. Esquisse du relief et du profil de la ville. Fortifications en
aplat. Canons, tentes turques. Titre, légendes et échelles dans des cartouches si-
gnés. Sphère armilaire.

1908. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville et cité de Candie attaquée pour la troisième fois par l’armée ottomane
commandée par le premier vizir et défendue par celle de la Serenissme République de Ve-
nize sous le command. de MessrsMorosini, capitaine général, le marquis de Ville, général
de l’infanterie en 1667 et en 1668. / Fait sur l’original vénitien par le marquis de St André
Monbrun.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 66,5 x l. 95,5 cm env.

6 M LIB 157 (2)

Orientation inversée. Projets de fortifications. Emplacements des camps turcs.
Grande légende.

1909. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candie au Turc au mois [de] 7bre [septembre] 1669. / [S.n.n.d.].– [1:13 900 env.], 320
toises = [45 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 24,5 x l. 37,5 cm env. sur une feuille de
h. 40 x l. 55,5 cm env.

6 M LIB 157 (3)

Orienté le Nord en bas à gauche. Tranchées et batteries d’artillerie.

1910. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville de Candie assiégée par les Turcs. / [S.n.n.d.].– [1:8 350 env.], 300
toises = [70 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 57 cm env. sur une feuille de h. 48
x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 157 (4)

Orientation inversée. Paysage figuré. Chemins. Tranchées, batteries d’artillerie
avec tracé des tirs. Emplacement des camps. Chiffres renvoyant à une légende
manquante. En haut à gauche cartouche vierge. En haut à droite, le lion véni-
tien.

1911. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de Candie. / [S.n.n.d.].– [1:7 000 env.], 300 toises = [83 mm].– 1 plan : ms. en
coul. ; h. 40 x l. 58 cm env. sur une feuille de h. 44,5 x l. 63 cm env.

6 M LIB 157 (5)

Orienté le Nord en bas à droite. Chemins. Tranchées. Emplacements des camps.

1912. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Isle de Candie. / Par P. Du Val, géographe du roy.– [1:937 000 env.], 30 000 pas géo-
métriques = [52 mm].– A Paris, chez l’auteur en l’Isle du Palais, sur le Quai de l’Hor-
loge, au coin de la rüe de Harlay, avec privilège de S.M. 1667.– 1 carte : grav. ; h. 25,5
x l. 38 cm env. sur une feuille de h. 52,5 x l. 39 cm env.

6 M LIB 157 (6)

Sur la même feuille plan de Candie, ville metropolitaine de l’isle du même nom à
l’échelle de [1:7 062 env.], 400 pas géométriques = [92 mm].– h. 26 x l. 38 cm env.
Orientation inversée.

1 M 56 (2)

2 plans accompagnant le Journal du siège de Candie depuis l’année 1667 jusqu’en
1669 par Mackay provenant de la succession Rohault de Fleury (48 pages).

1913. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de la ville et cité de Candie en l’estat où elle est à présent. / Levé et dessiné sur les
lieux par le chevalier de Vernel, controlleur général de l’artillerie et ingénieur pour la
Serenissime République de Venise en Candie et apporté en France par monseigneur le
comte de St Paul en la présente année 1669.– [1:2 306 env.], 500 pas vénitiens =
[160 mm].– A Paris, chez Hubert Jaillot, proche les Grands Augustins aux deux
Globes. 1669. Avec privilège du roy.– 1 plan : grav. ; h. 76 x l. 71,5 cm env. sur une
feuille de h. 82,5 x l. 74,5 cm env.

6 M LIB 157 (7)

Orientation inversée. Profil du bastion Saint-André. Tranchées et emplacements
des positions turques. Dédicace dans un cartouche. Notice et légende rapportées.
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1914. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan de lisle de Candie, jadis Crète et des isles voisines.– [1:962 000 env.], 40 milles
communs d’Italie = [77 mm].– A Paris, par le chevalier de Beaulieu Le Donjon,
sergent de bataille des camps et armées du roy, avec privilège de Sa Majesté.–
1 plan : grav ; h. 44,5 x l. 53,5 cm env. sur une feuille de h. 49 x l. 61 cm env.

6 M LIB 157 (12)

Dans des cartons, plans des villes de La Canée et de Candie et des îles de Corfou,
Zante, Milo, Nicsia, Santorin et Scarpanto. Titre dans un cartouche et encadre-
ment de feuillage.

1915. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Attaccata di Candia. / J.B.S. ingen[ieur] ; H. fe[cit].– Échelle indéterminée.–
1 vue de bataille : grav. ; h. 42,5 x l. 54 cm env. sur une feuille de h. 46 x l. 56 cm
env.

6 M LIB 157 (8)

Emplacement des camps. Tranchées. Scène de bataille navale. Légende dans une
draperie. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo Gualdo Priorato Historia di Leopoldo
Cesare (1670).

1916. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Candia. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 26,5 x l. 35 cm env.
sur une feuille de h. 32,5 x l. 40 cm env.

6 M LIB 157 (9)

Orientation inversée. Tranchées, camps et batteries d’artillerie. Légende en fla-
mand. Profil de la ville avec légende. En haut à droite dans la marge : « Pag. 209 ».
En bas à droite « n° 47 ».

1917. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan et vue perspective du bastion St Andrea de la forteresse de Candie avec les re-
tranchements qui y furent construits et les travaux d’attaque que l’ennemi y exé-
cuta. / Dessiné par le sergent [signé] Aubry.– [1:1 942 env.], 100 pas vénitiens =
[38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 29 x l. 34 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,5 cm env.

6 M LIB 157 (10)

Tranchées. Légende. Document provenant de la succession R. de Fleury.

1918. SIÈGE DE CANDIE, 1667-1669
Plan des attaques du bastion de Sabionera et de la forteresse de Candie avec les re-
tranchements intérieurs établis dans ce bastion. / Dessiné par le sergent [signé]
Aubry.– [1:1 942 env.], 100 pas vénitiens = [38 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 32,7
x l. 40 cm env., sur une feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 157 (11)

Tranchées. Légende. Document provenant de la succession R. de Fleury.

1919. SIÈGE DE BOROS-JENÖ
[Siège de Boros Ieno par les Turcs]. / Lerch incid.– Échelle indéterminée.– 1 plan :
grav. ; h. 27,3 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 54,5 cm env.

6 M LIB 121

Fortifications. Campements. Légende en italien. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo
Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1920. ESSECH / VEROWITIZA – Siège, 1684
Disegno del famoso ponte e fortezza di Essech. / Data in luce da Gio Giacomo de Rossi
dalle sue stampa in Roma alla Pace con priveggo del S. Pont [Summo Pontifice].
1684 = Verowitiza : Verowitiza e’ fortezza in Schiavonia tra il Dravo e Savo assediata
à li 11 luglio 1684 e poi presa dall’ esercito Cesareo Croato. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 2 vues perspectives : grav. ; chacune : h. 19,5 x l. 52 cm env. sur une
feuille de h. 44,5 x l. 58 cm env.

6 M LIB 910

Légendes. Emplacement des camps et armées, scènes de bataille.

1921. EUROPE CENTRALE – Théâtre de la guerre, 1685
Theatrum belli inter Masnos duos Imperatores Romanorum et Turcarum = Schau-
platt des khriegs zwischen Grossen zwei Keiseren den Romischen und den Turki-
schen. / G.M. Vischer, 1685.– [1:700 000 env.], 6 kleine meill von 1½ stunden =
[58 mm], 6 mittel massige meill von 2 stunden = [80 mm], 6 grosse meill von
2 ½ stunden [94 mm].– 1 carte : grav. ; plusieurs morceaux assemblés ; h. 92 x
l. 158,5 cm env.

6 M LIB 811

Titre dans un cartouche avec les armes de la Hongrie et les États qui la composent.
De part et d’autre du titre, scènes de bataille avec les Impériaux et les Turcs. Échelles
dans une draperie soutenue par deux anges. Cachet Heeresarchiv Wien.
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1922. BATAILLE DE GRAN, 1685
Eigentliche Abbildung von der Belaegerung Gran welcher Gestalt di türckische Armee
diesen Ort attaquirt…untern commando… des Heezogs zu Lothring. Den 16 Aug[ust]
Anno 1685. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 31 x
l. 38 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 52,5 cm env.

6 M LIB 354

Dans un cartouche, plan des fortifications de la ville. Titre dans une draperie. Ca-
chet Heeresarchiv Wien.

1923. BATAILLE DE GRAN, 1685
La bataille de Gran ou de Vifalu. / Sébastien Le Clerc del. ; Jeremias Wolff excud. ; Jo-
hanna Sibilla Krausin fec.– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 22 x
l. 16,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 40 cm env.

6 M LIB 355 (1)

Page de frontispice avec représentation du siège de Neaisel et fortifications. Cachet
Heeresarchiv Wien.

1924. SIÈGE DE GRAN, 1683
Segnalata vittoria ottenuta dalle armi imperiali e polacche sotto la citta e fortezza di
Strigonia con l’acquisto dell importante forte di Parkam li IX ottobre…/ Data in luce
da Gio Giacomo Rossi alle Pace in Roma all Insegna di Parigi, con licenza de Superi-
ori 1683 = Corso del Danubia do Comora a Buda.– Échelle indéterminée.– 1 carte
surmontée d’1 vue de bataille : grav. ; h. 38,5 x l. 51 cm env. sur une feuille de h. 43,5
x l. 57 cm env.

6 M LIB 355 (2)

Orientée le Nord en haut à gauche. Plan dans un cartouche en trompe l’œil.

1925. SIÈGE DE GRAN, 1683
Dissegno delle segnalate vittorie de christiani contro il turco con la presa di Parcan e
Strigonia l’anno MDCLXXXIII. / Data in luce da Gio Giacomo de Rossi in Roma alla Pace
all’Insegna di Parigi, con licenza de superiori e privegio del S. Ponte [Summo Ponti-
fice].– Échelle indéterminée.– 1 vue de bataille : grav. ; h. 19,5 x l. 52 cm env. sur une
feuille de h. 43,5 x l. 57 cm env.

6 M LIB 355 (3)

Légende dans une draperie. Sur la même feuille : vues de Gyula et de Tokay ; cha-
cune : h. 18,5 x l. 26cm env.

1926. SIÈGE DE NAIHAISEL, 1685
Situatione e prospetto della real fortezza di Naihaisel assediata li14 luglio dell’armi di
Leopoldo primo imperatore sotto il comando del SermoSigreDuca di Lorena et espugnata
dal marescial Caprara li 19 agosto 1685 sotto il pontificato di N.S. Papa Innocentio XI. /
Si stampano di Gio Iacomo de Rossi in Roma alla Pace con privi. del S. Pont. [Summo
Pontifice] et lic[enza]. de sup[eriori].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 39,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 44 x l. 57 cm env.

6 M LIB 914

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement des camps et armées. Tranchées.
Scènes de bataille. Titre et légende dans cartouche. En bas à gauche, duc de Lorraine
et son armée.

1927. CORON / MODON – Siège, 1685-1686
Citta di Coron in Morea assediata dall armi venete e ausilliarie et espugnata li XI
agosto 1685 = Citta di Modon in Morea reso all’arme christiane li 7 luglio 1686. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 2 vues perspectives : grav. ; chacune ; h. 19,5 x
l. 52 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 908

Emplacement des camps, représentation de la flotte. Titres dans cartouches. Lé-
gendes. Scènes de bataille.

1928. SIÈGE DE BUDE, 1686
Plan du siège de Bude. / Seb[astien] Le Clerc del[lineavit] ; Jéremias Wolff excud[it]
Aug. V, Johanna Sibilla Krausin fec[it].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 22
x l. 14,6 cm env. sur une feuille de h. 54,8 x l. 39,5 cm env.

6 M LIA 26

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Cours du Danube. Fortifications de la ville
et ligne de circonvallation. Pont de bateaux et travaux d’approche. Emplacement
des batteries. Cachet Heeresarchiv Wien.

1929. SIÈGE DE BUDE, 1686
Plan von der Hauptfestung Ofen, der stadt Pest, und der umliegenden gegend, nebst
den standt der Kais Armee, wie selbe âo : 1686 diesen Orth ein geschlossen, und denen
Türken den 2n [.]bris 1686 mit Sturm abgenohmen worden. / [S.n.n.d.].– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43,5 x l. 95 cm env. sur une feuille de h. 45 x
l. 97 cm env.

6 M LIB 587 (1)



Relief en hachures et estompage. Marais, îles sur le Danube, ponts, chemins. Ligne
de retranchement, emplacement des camps. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1930. SIÈGE DE BUDE, 1686
[Plan de Bude avec travaux d’attaque]. / I.G.G.V. Dernath fecit.– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 46 x l. 66 cm env.

6 M LIB 587 (2)

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, pont.
Tranchées et batteries d’artillerie. Légende. Échelle inachevée. Cachet Heeresachiv
Wien.

1931. SIÈGE DE BUDE, 1686
Offen ou Bude. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 45,5 x
l. 64,5 cm env. sur une feuille de h. 50 x l. 68 cm env.

6 M LIB 587 (3)

Orienté le Nord en bas à droite. Relief en hachures. Cours d’eau, chemins, pont.
Tranchées et batteries d’artillerie. Légende. Échelle inachevée. Cachet Heeresachiv
Wien. Carte identique à la précédente.

1932. SIÈGE DE BUDE, 1686
Haupt stadt Ofen in Ungarn von der Keÿserlïchen Armee belagert und erobert 1686. /
[S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 18 x l. 14 cm env. sur une feuille
de h. 49,5 x l. 40 cm env.

6 M LIB 587 (4)

Tranchées, redoutes et batteries d’artillerie. Mention en haut à droite « XXVIIII »,
planche extraite d’un ouvrage non identifié. Cachet Heeresarchiv Wien.

1933. SIÈGE DE BUDE, 1686
Attaque der Schlosses Offen in Ungarn. / Bodenehr Sc.– Échelle indéterminée.–
1 vue : grav. ; h. 12 x l. 24 cm env. sur une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 587 (5)

À gauche et au-dessous de la vue, plan de Bude avec tranchées et batteries d’artil-
lerie ; représentation partielle de fortifications et ouvrages défensifs. Légende et
notice. En haut à droite et en bas à gauche,mentions «TAB III et 186 », planche ex-
traite d’un ouvrage non identifié. Cachet Heeresarchiv Wien.

1934. SIÈGE DE BUDE, 1686
Pianta et elevatione della reale citta e fortezza di Buda capitale del regno d’Ungaria
assediata dall’arco di N.S.Papa Innocentio XI e presa li 2 settembre 1686. / Si stam-
pano da Gio. Giacomo de Rossi in Roma alla Pace con Priv. del S. Pont. [summo Pon-
tifice] e licenza de superiori.– Échelle indéterminée.– 1 vue : grav. ; h. 41 x l. 53 cm
sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 911

1935. SIÈGE DE NAVARIN, 1686
Pianta et elevatione delle fertezze di Navarino e suo famoso porto in Morea e reso
all’armi venete et ausilliarie sotto il pontificato di N.S. Papa Innocentio X. L’anno
1686. / Data in luce con directione e cura da Gio Giacomo de Rossi in Roma alla Pace
con Privegio del S. Pont [Summo Pontifice].– Échelle indéterminée.– 1 vue pers-
pective : grav. ; h. 40,5 x l. 52 cm env. sur une feuille de h. 45 x l. 57,5 cm env.

6 M LIB 909

Orientée le Nord en bas à gauche. Emplacement des camps et des armées, scènes
de bataille, représentation de la flotte. Légende dans un cartouche orné du lion vé-
nitien. Titre dans cartouche.

1936. SIÈGE D’AGRIA, 1687
Pianta della citta e fortezza di Agria altrimenti chiamata Erla abloccat’il primo juglio
1687 dall’armi Cesaree sotto la condotta del marche… Orta, cameriere di S.M.
Cesaree, e del conte Carassa Tenente maresciale di campo. In Venetia per Girolimo
Albrizzi in campo della guerra a St Giulian.– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 29,5 x l. 41 cm env. sur une feuille de h. 36,5 x l. 49 cm env.

6 M LIB 8

Titre, légende et dédicace dans des cartouches.

1937. SIÈGE D’AGRIA, 1687
Oeseck. / [S.n.n.d.].– 500 R.R. = [46 mm].– 1 plan : grav. ; h. 42,5 x l. 50 cm env.

6 M LIB 262

Cours du Danube. Ordre de bataille et profil de la ville avec légendes en allemand.
Cachet Heeresarchiv Wien.

1938. NÈGREPONT – Bataille, 1688
Plan de l’attaque de la ville de Negreponte. L’An 1688. / J. F. Cronacker fecit.– Échelle
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indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 38,5 x l. 29 cm env. sur une feuille de h. 49,5
x l. 40,5 cm env.

6 M LIB 574 (1)

Relief en hachures et estompage. Bois, chemins. Tranchées, batteries d’artillerie,
emplacement des camps. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1939. BATAILLE DE NÈGREPONT, 1688
Dissegno dell’attacco di Negreponte l’anno 1688. / [S.n.n.d.].– Échelle indétermi-
née.– 1 plan : ms. en coul. sur calque ; h. 53,5 x l. 40,5 cm env. sur une feuille de
h. 62,5 x l. 44,5 cm env.

6 M LIB 574 (2)

Relief en hachures et estompage. Chemins. Tranchées, emplacement des camps.
Légende.

1940. SIÈGE DE LEOPOLDSTADT, [XVIIe siècle]
Plan de Leopolstadt avec ses attaques. / [S.n.n.d.].– [1:7 087 env.], 200 toises =
[55 mm].– 1 plan : ms. en coul. ; h. 48 x l. 37 cm env. sur une feuille de h. 52 x
l. 37 cm env.

LIB. 859

Légende. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien Kartensammlung.

1941. TEMESVAR – Fortifications, 1696
Abriss vonTemeswar na[..] dem […] dem campement und attaqueKaÿser haubtArmee,
unter commando des Churfsurstein zu Sachsen Friderich Augusti I vom 12 biss 18 Au-

gusti 1696.– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. à la plume ; h. 34 x l. 57,5 cm env.
6 M LIB 895

Orienté le Nord à gauche. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1942. TEMESVAR, 1702
Situation von Temesvar Bisbardan. / C.F. Biener, 22 April 1702.– 10 000 schritt =
[89 mm].– 1 carte : ms. à la plume ; h. 27 x l. 42,5 cm env. sur une feuille de h. 32
x l. 49 cm env.

6 M LIB 780

Cours d’eau, chemins, bois, vignobles, terres cultivées. Emplacement des camps,
marche des armées. Légende. Cachet Heeresarchiv Wien.

1943. EUROPE CENTRALE – Théâtre de la guerre, 1704
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 Servie et la Bulgarie, la république de Raguse et partie de la
Dalmatie, de l’Albanie et de la Romanie. / Tiré de plusieurs voyages et ambassades. Par
N. de Fer, géographe de Sa Majesté Catolique et de Monseigneur le Dauphin ; H. van
Loon sculp.– [1:1 763 810 env.], échelle de vingt lieues d’une heure chacune = [63
mm].– A Paris, chez l’auteur dans l’Isle du Palais sur le Quay de l’Horloge à la Sphère
Royale. Avec privilège du roy. 1704.– 1 carte : grav. avec limites coloriées ; h. 48,8 x
l. 63,7 cm env. sur une feuille de h. 50,3 x l. 64,7 cm env.

6 M LIB 813

Échelles en lieues de Hongrie et d’Allemagne. Titre, mention d’auteur et échelles
dans cartouches au bas de la carte au milieu et à droite.
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1944. SIÈGE DE FREDRICKSODDE, 1657
Attaco e presa di Fedricsodde fatta dal conte Wrangel generale del re di Svetia l’anno
1657 adi 24 ottobre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue à vol d’oiseau : grav. ;
h. 30,8 x l. 39 cm env. sur une feuille de h. 37,7 x l. 45,2 cm env.

6 M LIB 314 (2)

Forteresse, troupes, artillerie et flotte. En haut, titre et légende dans un carton. En
bas, titre et légende en italien dans un cartouche. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo
Gualdo Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1945. SIÈGE DE FREDRICKSODDE, 1658
Attaco e presa di Fredricsodde fatta dal general conte Montecuccoli. / Lerch fec.–
Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ; h. 28,5 x l. 35,8 cm env. sur une
feuille de h. 40 x l. 49,5 cm env.

6 M LIB 314 (1)

Forteresse, troupes, flotte.

1946. SIÈGE DE SONDERBORG, 1658
Attaco e presa di Sondemburg fatta dalle armi imperiali e di Brandemburg anno 1658
adi 14 decembre. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 vue perspective : grav. ;
h. 27 x l. 37,6 cm env. sur une feuille de h. 32,8 x l. 42,3 cm env.

6 M LIB 746

Au premier plan soldats sur une éminence. Titre en bas à droite dans un cartouche.
En haut, phylactère vide pour la légende. Extrait de l’ouvrage de Galeazzo Gualdo
Priorato Historia di Leopoldo Cesare (1670).

1947. SIÈGE DE DEMMIN, 1658
Demmin assediato e preso dal generale conte Montecuccoli anno MDCLVIIII. /
[S.n.n.d.].– [1:6 250 env.], 100 piedi = [48 mm].– 1 plan : grav. ; h. 29 x l. 37,8 cm
env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 54,7 cm env.

6 M LIB 216

Relief figuré. Cours de la Peene et marais. Chemins, ponts et digues. Fortifications
de la ville avec emplacement des troupes. Légende. En bas à gauche, carton sur un
phylactère : Profilo delle muracle fossa e controscarpa di Demmin.

1948. SIÈGE DE COPENHAGUE, 1659
Assedio di Coppenhagen fatto dal ré di Suetia 1659. / [S.n.n.d.].– Échelle indéter-
minée.– 1 plan : grav. ; h. 28,6 x l. 35,5 cm env. sur une feuille de h. 39,5 x l. 54,5 cm
env.

6 M LIB 199

Orienté le Nord en haut à gauche. Relief figuré. Routes et chemins.Villages et mou-
lins. Fortifications de la ville avec position des troupes assiégeantes et des batteries
d’artillerie, flotte. Légende.

1949. BATAILLE DE NIEUBURG, 1659
Battaglia di Nieuburg successa alli 25 di novembre 1659. / G. Bouttats fe.– Échelle in-
déterminée.– 1 plan : grav. ; h. 30 x l. 38,2 cm env. sur une feuille de h. 40 x
l. 49,3 cm env.

6 M LIB 871

Fortifications de la ville, ordre de bataille, escadre hollandaise.

1950. SIÈGE DE DAMME, 1659
Belagerung Damme in Bommern durch ihr Kayserl. May. der General Feldzeügmei-
ster Baron de Souches und mitt acort erobert im septembris A 1659. / [S.n.n.d.].–
Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 26,8 x l. 35 cm env. sur une feuille de h. 35
x l. 54,8 cm env.

6 M LIB 209 (2)

Lac, marais, prairies et dunes. Fortifications, travaux d’approche et emplacement
des troupes. En bas, titre et légende. En bas à droite dans un carton, plan du Sud
du lac de Dabie. Cachet Heeresarchiv Wien.
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1951. SIÈGE DE DAMME, 1659
Damm città di Pomerania assediata é presa dal Barone de Souches, generale dell’arti-
gliera, 1659 adi 17 septembre. / J.V. Holst Obr : fecit.– [1:3 144 env.], 100 toises =
[62 mm].– 1 plan : grav. ; h. 28,5 x l. 36 cm env. sur une feuille de h. 38,8 x l. 54 cm env.

6 M LIB 209 (3)

Lac, dunes, marais, bois, forêts et prairies. Route et digue de Stettin. Fortifications
de la ville avec travaux d’approche, batteries et emplacement des troupes assié-
geantes. En bas à gauche, carton représentant la région de Dabie. Légende.

1952. SIÈGE DE DAMME, 1659
Plan de Damme [1659]. / [S.n.n.d.].– [1:3 000 env.], 100 toises = [62 mm].– 1 plan :
ms. en coul. ; h. 46 x l. 71,5 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x l. 82 cm env.

6 M LIB 209 (1)

Canal, ponts et chemins. Marais et terres cultivées. Plan de la ville et de ses fortifi-
cations, tranchées. Légende manquante. Cachet Heeresarchiv Wien.

1953. SIÈGE DE STETTIN, 1659
Stettin in Pomerania assediato et attaccato dall’armi imperiali alli 29 di settembre
fino all 15 di novembre 1659. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : grav. ;
h. 30 x l. 38,7 cm env. sur une feuille de h. 39,6 x l. 49 cm env.

6 M LIB 762

Relief figuré. Cours de l’Oder. Marais et chemins. Fortifications de la ville, empla-
cement des troupes assiégeantes et tirs des batteries d’artillerie. Légende.

1954. SIÈGE DE MÜNSTER, 1661
Assedio della citta di Munster, anno 1661. / G. Bouttats fe.– Échelle indéterminée.–
1 plan : grav. ; h. 37,7 x l. 45 cm env. sur une feuille de h. 41,5 x l. 45 cm env.

6 M LIB 564

Cours de l’Aa et du Bese, ruisseaux et marais. Eglises, maisons isolées et moulins à
vent. Fortifications de la ville, ligne de circonvallation, emplacement des troupes et
des batteries. Légende. Cf. B.n.F./C. et pl./GE DD-2987 ; collection d’Anville 03962.

1955. BATAILLE DE SAINT-GOTHARD, 1664
Plan géométrique et véritable delineation des environs du cloistre de St Godhard scirué
sur la rivière de Rabdans la basse Hongrie, où se voÿent les acmpements des armeées

chrestiennnes et de celles des Turcs commandées par leur grand Vizir, et la meémorable
et sanglente bataille qui aesté donnée entre les deux parties le premier jour d’Aust. de
l’année 1664 au matin dans le commencement de laquelle les Turcs après avoir passé la
dite rivière ont eu quelque avantage sur une partie des chrestiens, cependant qu’une autre
a été attaqué par les dits Turcs et empesché de poursui[v]re leur poin[…]te comme le tout
est plus amplement expliqué icy bas. / Iean Willading ing ; Matthi. V. Sommer sculpsit.-
[1:6 247 env.], 1 000 pas communs = [130 mm].- 1 plan : grav., plusieurs feuilles as-
semblées montées sur gorge : h. 50 x l. 126 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x
l. 131,5 cm env.

6 M LIB 713

Orienté le Nord en haut à droite.Titre également en allemand.Dédicace en allemand
et en fraçais. Légende. Titre et dédicace dans cartouches. Cachet Heeresarchiv Wien.

1956. GUERRE DE LA BALTIQUE [1679]
Marche de l’armée de l’électeur de Brandebourg sur une mer glacée suivie de la défaite
des Suédois [1679]. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 ordre de marche : grav. ;
h. 95 x l. 136,5 cm env.

1 Vn 1.31 (1)

Orienté le Nord à droite. Paysage esquissé. En haut à droite, titre et notice narra-
tive dans un cartouche orné de figures héraldiques. En haut à gauche, dans un car-
touche, carte générale des environs de Curisch Haff [Labio].

1957. SIÈGE DE RATZEBURG, 1693
Ratzeburg 1693. / [S.n.n.d.].– [1:11 000 env.], 100 r[oeden] = [52 mm].– 1 plan : ms.
en coul. sur huilé ; h. 48 x 1. 30 cm env. sur une feuille de h. 52,3 x 1. 35,5 cm env.

6 M LIB 663

Orienté le Nord à gauche. Relief figuré. Bois. Réseau hydrographique. Routes,
ponts. Fortifications de la ville, tranchées, emplacements des troupes et des batte-
ries d’artillerie.Maisons isolées. En bas à gauche, carton représentant une partie de
la fortification avec les tranchées.

1958. EUROPE ORIENTALE – Campagnes et batailles, 1700-1718
Carte des campagnes de Charles XII, roi de Suède, depuis 1700 jusqu’à sa mort
arrivée en 1718. / [S.n.n.d.].– [1:5 000 000 env.], 100 lieues marines de 20 au
degré = [113 mm].– 1 carte : ms. sur calque avec limites en couleur ; h. 47,2 x
l. 65 cm env. sur une feuille de h. 53,7 x l. 71,5 cm env.

6 M LIB 869
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Echelles également en milles de Suède de 12 au degré, werstes de Russie de 105 au
degré, milles communs d’Allemagne de 15 au degré, milles de Pologne de 20 au
degré, milles de Hongrie de 10 au degré et milles de Turquie de 60 au degré.

1959. BATAILLE DE NARVA, 1700 (XVIIIe siècle)
1 M 124 (3)

10 planches accompagnant un mémoire anonyme sur la bataille de Narva suivi de
réflexions sur cette action par Cormontaigne.

1960. BATAILLE DE HOLOWZIN, 1708 (XVIIIe siècle)
1 M 124 (3)

1 plan accompagnant une relation de la bataille d’Holowzin suivie de réflexions
de Cormontaigne sur cette action.

1961. BATAILLE DE POLTAVA, 1709
Plan de la fameuse bataille donnée aux environs de Poltawa en Ucraine entre l’armee
de Sa Majesté Csarienne Pierre I, empereur de la Grande Russie et celle de S.M. le roy
de Suède Charles XII le 27 juin – 8 juillet 1709. / P.V. Cal F.– Échelle indéterminée.–
A la Haye chez Pierre Husson.– 1 plan : ms. en coul. sur fond de grav. ; h. 49,7 x
l. 58,6 cm env. sur une feuille de h. 53 x l. 67,7 cm env.

6 M LIB 649 (1)

Orienté le Nord en haut à gauche. Légende. Titre dans un cartouche. En haut à
gauche, dans un carton, représentation du bourg de Perewoloczna encerclé par les
troupes moscovites.

1962. BATAILLE DE POLTAVA, 1709
Plan de la bataille de Poltawa entre l’armée russe commandée par le tsar Pierre I
et l’armée suédoise commandée par Charles XII le 27 juin 1709.– [1:19 500 env.],
1 000 toises = [100 mm].– 1 plan : grav. ; deux feuilles ; assemblées : h. 52,2 x
l. 102,3 cm env. sur une feuille de h. 55,5 x l. 107,5 cm env.

6 M LIB 649 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende. Ordres de bataille des armées russe et
suédoise. Liste des régiments russes. Titre, légende, ordres de bataille, adresse
bibliographique en russe.

1963. VIBORG – Siège, 1710
[Plan deViborg sur la côte Sud de la Finlande, avec position de la flotte russe et travaux
d’attaque des troupes de l’amiral russe Apraxim lors de la prise de la ville.] /
[S.n.n.d.].– [1:12 000 env.].– 1 plan : grav. ; h. 23 x l. 32,7 cm env. sur une feuille de
h. 26 x l. 40,7 cm env.

6 M LIB 898

Gravure russe. Lettres renvoyant à une légende manquante.

1964. SIÈGE DE TÖNNING, 1710
[…] trancheen, redoutten […] Tönning […] 1703. / J.G.G.V.D.N. fecit.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 42 x l. 31,6 cm env. sur une feuille de h. 49
x l. 39 cm env.

6 M LIB 791 (1)

Tranchées. Batteries d’artillerie. Lettres renvoyant à une légende manquante.
L’échelle du plan est incomplète. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1965. SIÈGE DE TÖNNING, 1710
Grund Riss der Festung und Gegend von Tonningen […] / J:G:G:V:Dernath 1710.–
Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 43 x l. 56,3 cm env. sur une feuille
de h. 48,5 x l. 60,8 cm env.

6 M LIB 791 (2)

Notice. Représentation de la flotte, des camps, des batteries d’artillerie et des
tracés des tirs d’artillerie. Au dos de la carte, cachet Heeresarchiv Wien
Kartensammlung.

1966. EUROPE ORIENTALE – Théâtre de la guerre, 1711
Carte pour l’intelligence des affaires présentes des Turcs, des Tartares, des Hongrois, des
Polonois, des Suédois, et des Moscovites aux environs de la mer Noire et de la mer
Baltique. / Dressée sur de nouveaux mémoires par N de Fer, géographe de Sa Majesté
Catolique.– [1:712 300 env.], cinq degrez de latitude ou cent lieües d’une heure de
chemin = [78 mm].– A Paris, chez l’auteur, dans l’Isle du Palais sur le Quay de
l’Horloge, à la Sphère Royale. Avec privilège du roy. 1711.– 1 carte : grav. avec limites
coloriées ; h. 52,6 x l. 56,8 cm env. sur une feuille de h. 54,6 x l. 67,2 cm env.

6 M LIB 812

Titre dans un cartouche orné des armoiries de la Suède, de laMoscovie, de la Turquie,
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de la Tartarie, de la Hongrie, de la Pologne, du Danemark, de l’Empire, du
Brandebourg.

1967. BATAILLE DU PRUTH, 1711
Plan de l’affaire du Pruth entre les Russes commandés par le czar Pierre I en personne
et les Turcs, les tartares et quelques Suédois aux ordres du G V Baltagi Mehemet
Pacha. / [S.n.n.d.].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,5 x l. 36,3 cm
env. sur une feuille de h. 35,6 x l. 50 cm env.

6 M LIB 646 (1)

Légende. Titre dans un cartouche.

1968. BATAILLE DE PRUTH, 1711(XIXe siècle)
Plan de l’affaire du Pruth entre les Russes commandés par le czar Pierre 1er en personne
et les Turcs avec les Tartares et quelques Suédois et Polonais sous les ordres du Gd Visir
Baltagy Mehemet Pacha, les 18, 19, 20, 21 et 22 juillet 1711. / Dépôt G[énéral de la
guerre].– Échelle indéterminée.– 1 plan : ms. en coul. ; h. 27,8 x l. 35,5 cm env. sur
une feuille de h. 39,2 x l. 49,7 cm env.

6 M LIB 646 (2)

Orienté le Nord en haut à droite. Légende.

1969. BATAILLE DU PRUTH, 1711
Plan tres exact de la bataille donnée entre les Turcs et les Moscovites, près la riviere de
Prut. / Desiné sur les lieux par un ingenieur de S.M. Suédoise = Zeer naauwkeurige
afbeelding van de bataillie, tussen de Turcken, […] Getekent op die plaats do.–
[1:50 275 env.], 3 000 pas de cheval ou 4 500 aunes allemandes = [144 mm].– Chez
Nicolaas Vischer, avec privil.– 1 plan : ms. sur fond de grav. coloriée ; h. 62 x
l. 44,5 cm env. sur une feuille de h. 64,5 x l. 48,2 cm env.

6 M LIB 647

Légende en flamand. En bas, texte en français et en flamand rajouté : Relation de
la bataille donnée entre les Turcs, et les Moscovites, près la riviere de Prut = Relaes Van
de Batailje voorgevallen tusschen de Moscoviters en de Turken, aen de Rivier de Prut.

1970. BENDERI – Camps militaires, 1712
[Premier et second campement du roi de Suède à Bender.] / S. Parker sculpt.–
[1:44 000 env.], 1 000 pas = [37 mm].– 1 carte : grav. ; h. 29,5 x l. 35,2 cm env. sur
une feuille de h. 40 x l. 50 cm env.

6 M LIB 104

Fortifications. Cours du Dniestr. Une légende pour chacun des deux campements
du roi de Suède. Légende en français et en anglais. Au-dessus de la carte, une
gravure signée W. Hogarth représentant des cavaliers. Carte extraite d’un ouvrage
non identifié (mention « Tom. 2 n° V »)

1971. BATAILLE DE WARNITZA, 1713
Warnitza where H.S.M. fought against the Turks et was taken prisoner the 1st. of febr.
1713 = Ou S.M.S. se battit contre les turcs le 1er de février de 1713.– Échelle
indéterminée.– 1 plan : grav. ; h. 25 x l. 17,3 cm sur une feuille de h. 49,6 x l. 39,3 cm.

6 M LIB 840

Lettres et chiffres romains renvoyant à une légende manquante. Titre dans un
cartouche. De part et d’autre du titre dans un cartouche sur fond de draperie : CC.
The King of Swedens 3d. Incanrpment = CC. Le 3me campement du Roy de Suède. En
haut à droite, mention gravée : « Tom. 2. N° VI ».

1972. SIÈGE DE STRALSUND, 1715
Strahlsundt investi le 15 juillet 1715.– Échelle indéterminée.– A La Haye chez Pierre
Husson.– 1 plan : grav. ; h. 40,2 x l. 54,7 cm env. sur une feuille de h. 42,8 x l. 57,5 cm.

6 M LIB 770

Emplacement des armées. Ligne de contrevallation.





SOURCES COMPLÉMENTAIRES



Série GR A. Ancien Régime

− GR A1 1-2512 et 3787-3922 : correspondance du département de la Guerre, des
origines à 1715

− GR A2 1-11, 82-84 : fonds de Suède, des origines à 1715

− GR A3 94-100 : supplément relié, des origines à 1715

− GR A4 1-9, 78-79 : supplément non relié, des origines à 1715 ; 92-97 : don de Bon-
tin

Série GR K. Fonds privés

− Sous-série GR 1 K : fonds privés relatifs aux campagnes de l’Ancien Régime

Série GR M. Dépôt de la Guerre

− GR 1 M 1-129 et 250-252 : Mémoires et reconnaissances, mémoires historiques
sur les campagnes des origines à 1715 ; voir également les reconnaissances, les mé-
moires sur l’art militaire et le supplément

− GR 2 M 3-8 : Dépôt de la guerre, organisation et activités de 1732 à 1870

− GR 3 M : archives topographiques du Dépôt de la guerre, correspondance, per-
sonnel, travaux de la section historique, 1758-1869

− GR 6 M : cartes et plans, série géographique et Atlas historique

− GR 7 M C 700, 702, 723, 743, 744, 761 : collection iconographique du Dépôt de
la guerre, vues et plans intégrés à la Collection du ministre (voir annexe 5)

Série GR V. Archives techniques du génie

− GR 1 V : Dépôt des fortifications, voir essentiellement les sous-séries 1 Vc (per-
sonnel), 1Vh (places françaises), 1Vm (places étrangères) et 1Vn (histoire militaire,
campagnes et sièges)

Série GRW. Archives techniques de l’artillerie

− GR 3 W : opérations militaires

Série GR X. Archives administratives des unités et des états-majors

Voir notamment les sous-séries X1 à X3 (textes réglementaires), Xb (infanterie), Xc

(cavalerie), Xd (artillerie), Xe (génie), Xg (Suisses) et Xy (hôtel des Invalides)

Série GR Y. Archives collectives et individuelles du personnel

− GR Ya : archives administratives du département de la Guerre, bureaux de la
Guerre, dossiers d’ingénieurs géographes, ordre de Saint-Louis, Maison du roi,
corps de troupe, textes réglementaires

− GR Yd : dossiers individuels des officiers généraux

Série MV BB. Service général de la Marine

− MV BB8 DAB : Dépôt des archives et bibliothèques de la marine, 1790-1919

Antennes portuaires

Notamment les séries E (services administratifs), M (personnel), N (troupes), P
(inscription maritime), R (colonies), et les collections de cartes et plans

Bibliothèques

Bibliothèque du Dépôt de la guerre : sections A2a à A2c, histoire militaire géné-
rale des origines à 1789, dont A2c 81 (plusieurs exemplaires des « Camps et or-
dres de marches et de batailles de l’armée du roi en Flandre » pour les années
1690-1694, par Pennier) et A2c 345 (recueil de plans manuscrits ou gravés, XVIIe-
XVIIIe siècles)

Bibliothèque du génie : outre les atlas de places, dont les Atlas de Louis XIV, voir
les sections histoire et mémoires militaires ainsi que les cotes in 4° 14 (camps de
l’armée d’Allemagne en 1694), et atlas 109 (camps et batailles des campagnes de
Flandre, 1690-1694)

Bibliothèque de l’artillerie : section histoire militaire

Bibliothèque centrale de la marine : 71 Recueils, collection Nivart
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Bibliothèque nationale de France

Département des cartes et plans

Cabinet des estampes

Département des manuscrits

Institut géographique national

Cartes manuscrites de la cartothèque, héritière des fonds du Service géographique
de l’armée, lui-même issu du Dépôt de la guerre, et comportant des pièces prove-
nant du Dépôt des fortifications

Musée des plans-reliefs

Cartes, plans et dessins du fonds d’archives du musée, issu du Dépôt des fortifi-
cations et du Service géographique de l’armée

Archives nationales

Fonds Marine (déposé par le Service historique de la Marine) : séries B (service gé-
néral, correspondance et campagnes), C (personnel), D (matériel), F (prises), G
(mémoires)

Série JJ. Service hydrographique de la marine

Série N. Cartes et plans

Archives nationales d’outre-mer

Dépôt des fortifications des colonies

Dépôt des papiers publics des colonies

Secrétariat d’État de la Marine

Direction des archives du ministère des Affaires étrangères

Affaires politiques

Mémoires et documents

Cartes de la division géographique

Archives départementales

Série Fi. Cartes et plans

Série J. Archives privées

Série R. Affaires militaires
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On trouvera ici une bibliographie indicative incluant des titres permettant de se reporter
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ANNEXE 1. Ouvrages contenant des cartes représentées dans ce catalogue, avec indication des cotes de la bibliothèque du SHD



Guerre de Hollande
GR 1 M 13 Campagne de Hollande 1672
GR 1 M 14 Campagne de Hollande 1672
GR 1 M 15 Campagne de Hollande 1673
GR 1 M 16 Campagne d’Allemagne 1677
GR 1 M 17 Campagne d’Allemagne 1677

Guerre de la Ligue d’Augsbourg
GR 1 M 22 Campagne en Flandre 1689
GR 1 M 23 Campagne en Flandre 1690
GR 1 M 24 Campagne en Flandre 1691
GR 1 M 25 Campagne en Flandre 1692
GR 1 M 26 Campagne en Flandre 1693
GR 1 M 27 Campagne en Flandre 1694
GR 1 M 28 Campagne en Flandre 1695
GR 1 M 29 Campagne en Flandre 1695
GR 1 M 30 Campagne en Flandre 1696
GR 1 M 31 Campagne en Flandre 1697
GR 1 M 33 Campagne d’Allemagne 1688
GR 1 M 34 Campagne d’Allemagne 1689
GR 1 M 35 Campagne d’Allemagne 1690
GR 1 M 36 Campagne d’Allemagne 1691
GR 1 M 37 Campagne d’Allemagne 1692
GR 1 M 38 Campagne d’Allemagne 1693
GR 1 M 39 Campagne d’Allemagne 1694
GR 1 M 40 Campagne d’Allemagne 1694-1695
GR 1 M 41 Campagne d’Allemagne 1696
GR 1 M 42 Campagne d’Allemagne 1697
GR 1 M 43 Campagne d’Italie 1690
GR 1 M 44 Frontière des Alpes 1690-1691
GR 1 M 45 Alpes, Piémont et Savoie 1691
GR 1 M 46 Frontière des Alpes 1692
GR 1 M 47 Frontière des Alpes et Piémont 1693
GR 1 M 48 Frontière des Alpes et Piémont 1694
GR 1 M 49 Frontière des Alpes et Piémont 1695
GR 1 M 50 Frontière des Alpes et Piémont 1696
GR 1 M 52 Campagne d’Irlande 1689
GR 1 M 53 Campagne d’Irlande 1690
GR 1 M 54 Campagne d’Irlande 1691

Guerre de Succession d’Espagne
GR 1 M 58 Campagne de Flandre 1701
GR 1 M 59 Campagne de Flandre 1702

GR 1 M 60 Campagne de Flandre 1703
GR 1 M 61 Campagne de Flandre 1704
GR 1 M 62 Campagne de Flandre 1705
GR 1 M 63 Campagne de Flandre 1706
GR 1 M 64 Campagne de Flandre 1707
GR 1 M 65 Campagne de Flandre 1708
GR 1 M 66 Campagne de Flandre 1709
GR 1 M 67 Campagne de Flandre 1710
GR 1 M 68 Campagne de Flandre 1711
GR 1 M 69 Campagne de Flandre 1712
GR 1 M 70 Campagne de Flandre, table des matières
GR 1 M 79 Campagne sur le Rhin 1701
GR 1 M 80 Rhin et Allemagne 1702
GR 1 M 81 Campagne sur le Rhin 1703
GR 1 M 82 Rhin et Bavière 1703
GR 1 M 83 Rhin et Bavière 1704
GR 1 M 84 Rhin et Bavière 1704
GR 1 M 85 Moselle et Rhin 1705
GR 1 M 86 Moselle et Rhin 1706
GR 1 M 87 Campagne en Allemagne 1707
GR 1 M 88 Rhin et Moselle 1708
GR 1 M 89 Campagne en Allemagne 1709-1710
GR 1 M 90 Campagne en Allemagne 1711-1712
GR 1 M 91 Campagne en Allemagne 1713
GR 1 M 92 Campagnes en Allemagne, table des matières
GR 1 M 98 Campagne d’Italie 1701
GR 1 M 99 Campagne d’Italie 1701
GR 1 M 100 Campagne d’Italie 1702
GR 1 M 101 Campagne d’Italie 1703
GR 1 M 102 Savoie, Alpes, Piémont 1704
GR 1 M 103 Lombardie 1704
GR 1 M 105 Piémont et comté de Nice 1705
GR 1 M 106 Lombardie 1705
GR 1 M 107 Italie 1706
GR 1 M 108 Italie 1706
GR 1 M 109 Savoie, Dauphiné, Provence 1707
GR 1 M 110 Savoie, Dauphiné, Provence 1708
GR 1 M 111 Savoie, Dauphiné, Provence 1709
GR 1 M 112 Savoie, Dauphiné, Provence 1710
GR 1 M 113 Savoie, Dauphiné, Provence 1711-1712
GR 1 M 114 Campagnes d’Italie, table des matières
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ANNEXE 2. Liste des volumes de la sous-série GR 1M produits sous la direction du général deVault sur les guerres de Louis XIV



GR 7 M C 700
Dessin au crayon graphite inachevé portant le titre « Vue de Dandermonde du côté
de l’attaque », attribué à de la Peigne, 26 x 86 cm.

GR 7 M C 702
Dessin à la plume et encre noire avec rehauts d’aquarelle portant le titre « Veue du
camp de L’Anglette co : / mmandé par Mr le conte de [effacé] Montal arivé le 30 /
juillet et descampé le 12 7bre 1696 pour se poster / sur les glacis de Diximude », 34 x
51 cm.

GR 7 M C 723
Dessin à la plume et encre noire, pierre noire, crayon graphite sur unemise au carreau
à la sanguine représentant la ville de Nice. Porte au revers une mention manuscrite à
la plume et encre brune «Veüe deNice que / j’ay dessignée [illisible] Le Sage / et la vue
par M. le D. de La Feuillade ». 102,5 x 167 cm.

GR 7 M C 743
Dessin à la plume et encre brune, traces de pierre noire et portant le titre «Wilmil vi-

lage où le Roy, après y avoir disné, le 20 juillet 1680, prit la route, laissa sur la droite le
chemin de / Calais pour prendre celui d’Ambleteuse et après avoir vu cet ancien port
de / mer il fut [...] celui d’Wifay et passan par le fort Nieulay S.M. arriva / sur les cinq
à six heures à Calais », attribué à François de La Pointe, 37 x 23,5 cm.

GR 7 M C 744
Dessin à la plume et encre brune, avec rehauts de lavis gris portant le titre « Calais
ville maritime et port de mer, où le Roi arriva le 20 Juillet 1680.Y séjourna le 21. le 22.
et en / partit le 23 juillet. Dessigné sur les lieux par le sr. de La Pointe », François de la
Pointe, 55 x 78 cm.

GR 7 M C 761
Dessin à la plume et encre noire, lavis d’encre noire, rehauts d’aquarelle et portant le
titre « Veue de Bruxelles, / du costé d’Anderleck », 13 août 1695. Porte au revers une
mention manuscrite à l’encre brune « Vue du bombardement de Bruxelles / capitale
du Brabant en 1695 13 août parVilleroy / avec les environs et retranchements des al-
liés », 40 x 80 cm.
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ANNEXE 3. Vues et plans des campagnes de Louis XIV intégrés à la Collection duministre
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ANNEXE 4. Nombre de numéros du catalogue par conflit

Nombre de notices
Des origines à 1661
Événements antérieurs au XVIe siècle 27
Lutte entre les Valois et les Habsbourg, 1521-1559 7
Guerres de religion, 1552-1629 41
Guerre d’indépendance des Provinces-Unies
jusqu’à la trêve de Douze Ans, 1566-1609 18
Guerre de Trente Ans, 1618-1648
Guerre dans l’Empire, 1618-1648 23
Fin de la guerre de Quatre-Vingts Ans, 1621-1648 30
Intervention française, 1629-1648 90
Fronde et guerre franco-espagnole, 1648-1660 37

Les guerres de Louis XIV, 1667-1715
Recueils généraux sur le règne de Louis XIV 2
Guerre de dévolution, 1667 1
Guerre de Hollande, 1672-1679 75
Réunions et guerre de 1683 6

Guerre de la ligue d’Augsbourg
Pays-Bas 296

Nombre de notices
Allemagne 119
Alpes et Italie 37
Pyrénées et Catalogne 38
Irlande 23
Opérations navales et outre-mer 11
Camp de Compiègne 4

Guerre de Succession d’Espagne, 1702-1714
Cartes générales 4
Pays-Bas 296
Allemagne 170
Italie 260
Espagne et Portugal 87
Outre-mer 1
Atlas Pelet 196

Auxmarges de l’Europe
Guerres ottomanes, 1565-1699 43
Guerres du Nord, 1655-1721 29
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« Son Excellence le ministre de la Guerre a ordonné qu’on formât un Atlas des
plans des champs de bataille de la France et que chacun de ces plans fut accompa-
gné d’un mémoire contenant la relation exacte de la bataille et des événemens qui
l’ont immédiatement précédée et suivie.

C’est aux officiers d’état-major que ce travail est confié ; il dépend naturellement
de leurs attributions et, à l’intérêt qu’il leur offre en lui-même, on ajoutera un motif
d’encouragement bien puissant en les prévenant que cet atlas est particulièrement
destiné à faire connaître au jeune duc de Bordeaux les événemens les plus mémo-
rables de notre histoire militaire. Ainsi chacun des officiers qui seront chargés de
ces levés pourra se dire avec vérité que son ouvrage doit servir à l’instruction du
prince sous lequel l’armée française peut un jour être appelée à continuer cette
glorieuse suite de combats.

Le ministre attend du zèle des officiers d’état-major qu’ils s’efforceront de ren-
dre leur travail digne d’une telle destination. Pour leur en faciliter les moyens et
mettre de l’uniformité dans les résultats, Son Excellence a ordonné que l’exécu-
tion en serait réglée d’après les dispositions suivantes.

Chaque officier recevra, avec l’ordre de lever le champ de bataille désigné, un
programme qui contiendra :

1° l’indication des limites du terrain à lever, celle de l’échelle et de la manière
dont le levé devra être exécuté ;

2° un examen sommaire des diverses relations de la bataille ;

3° l’exposé des circonstances qui peuvent être restées obscures, invraisemblables
ou contradictoires dans ces relations et qu’il est nécessaire de vérifier sur les lieux.

Après avoir étudié ce programme avec soin, l’officier cherchera dans les chro-
niques des villes voisines ou de la province, dans les traditions et les anciennes dé-
nominations locales les moyens de résoudre les difficultés qui lui auront été
indiquées et celles qui pourraient résulter de la comparaison des diverses versions
avec l’état des lieux et avec les documens imprimés,manuscrits ou dessinés qu’il au-
rait pu consulter.

Quand il aura fixé son opinion sur chaque point à éclaircir et bien établi ses
idées sur l’ensemble des événemens, il commencera son mémoire qui devra être di-
visé en 4 parties.

La 1ère offrira un exposé succinct des événemens qui ont précédé la bataille et
qui ont amené les deux armées sur le terrain où elle a eu lieu.

La 2e comprendra une description sommaire du pays et une description dé-

taillée du champ de bataille. L’officier doit s’attacher à bien faire connaître l’état des
lieux au temps de l’événement et les changemens qui peuvent y être opérés depuis.
Il indiquera les causes de ces changemens, leur rapport avec l’état actuel de l’agri-
culture, de l’industrie et du commerce, avec le nombre et les moyens d’existence des
habitans ; l’accroissement ou la diminution des ressources que présente le pays.

Il développera particulièrement les conséquences qui résulteraient de ces chan-
gemens pour les opérations militaires dont ce pays pourrait devenir le théâtre.

La 3e partie aura pour objet le récit de la bataille. L’officier en rappellera toutes
les circonstances, tous les mouvemens, d’après l’étude qu’il aura faite des diverses
versions en les appliquant aux localités et d’après l’opinion qu’il se sera formée sur
les difficultés que cette application lui aura présentées. Il s’attachera à distinguer et
caractériser les résultats dus à la prévoyance qui les aurait préparés, ceux d’une dé-
termination subite prise dans une circonstance imprévue, enfin ceux qui auraient
été l’effet du pur hazard et de la fortune de guerre.

Lorsque des observations critiques ou la discussion des motifs qui auront dé-
terminé son opinion exigeront des développemens qui nuiraient à la rapidité ou à
l’intérêt du récit, il devra les en séparer et les rejeter dans des notes placées au bas
des pages ou à la fin du mémoire avec des lettres de renvoi.

Les forces des deux armées et les pertes qu’elles auront faites le jour de la bataille
en hommes, chevaux, attirails seront fixées d’après l’examen des opinions les plus
vraisemblables.

Enfin, la 4e partie fera connaître la direction que chaque armée aura prise après
la bataille ; les pertes subséquentes qu’elles auront éprouvées, soit dans la pour-
suite du vainqueur, soit par la défection ou la désertion dans les troupes de l’armée
battue. Cette partie se terminera par des observations sur les résultats politiques
qu’a eus l’événement décrit. On cherchera aussi à connaître l’influence qu’il aura
pu exercer sur les progrès ou la décadence de l’art militaire.

Si dans le cours de son travail l’officier avait quelques doutes à proposer ou des
éclaircissemens à demander, il s’adresserait (sous le couvert du ministre) au direc-
teur général du Dépôt de la guerre à Paris.

Dessin

Le levé et le dessin seront exécutés sur une ou plusieurs feuilles envoyées du
Dépôt de la guerre et qui offriront les positions géométriques de quelques lieux
compris dans le champ de bataille ou situés aux environs. Elles serviront de points
de repères pour le levé du terrain.

ANNEXE 5. Instruction pour le levé des champs de bataille, septembre 1826 (SHD,GR 1M 2155, dossier 13)
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Un modèle aussi envoyé du Dépôt de la guerre indiquera les formes et les cou-
leurs des signes qui doivent représenter les troupes dans les positions successives
qu’elles ont prises pendant la bataille.

Pour le figuré du terrain et de ses formes, les officiers se conformeront au mo-
dèle de topographie d’après lequel ils exécutent leurs reconnaissances militaires
annuelles et ils y auront recours pour les signes conventionnels qui ne seraient
point compris dans le modèle spécialement destiné à les guider dans le dessin des
champs de bataille.

Ce dessin devra représenter les lieux tels qu’ils existaient au temps de l’événe-
ment, avec les ravins, marais, bois, haies, fossés, édifices et généralement toutes les
particularités qui ont pu être citées par les historiens et dont l’existence à cette

époque serait constatée, soit par leur accord, soit par les recherches que fera l’offi-
cier.

Si les localités étaient alors différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui et qu’on
ne pût sans confusion représenter l’un et l’autre état, il faudrait marquer d’une let-
tre, sur le dessin, tous les lieux qui ont subi des changemens notables et faire
connaître ces changemens dans des notes écrites sur les marges et portant chacune
sa lettre de renvoi ; lorsqu’ils seront assez considérables pour que le terrain ait un
autre aspect, il faudra faire deux dessins : l’un représentant l’état ancien et sur le-
quel seront tracés les mouvemens des troupes, l’autre l’état actuel. »
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INDEX DES NOMS DE LIEUX ET D’ÉVÉNEMENTS

Pour faciliter la localisation des lieux français, les départements et chefs-lieux
d’arrondissement ont été précisés. Pour les lieux étrangers, le pays et la province ont
été indiqués dans la mesure du possible. Lorsque coexistent pour une même localité
des toponymes anciens et récents, ou des toponymes différents selon les langues,
c’est la dénomination la plus courante qui a servi à la vedette principale. Des
renvois ont été faits d’un toponyme vers l’autre. Les lieux figurant dans le champs
note n’ont pas été indexés.

A

Aarça la Major (Espagne, Estrémadure, Caceres), camp militaire, 1705 : 1632
Achern (Bade-Wurtemberg, Allemagne) : 693, 699
Achos voir Acosse
Ackre voir Deux Acren
Acoche voir Acosse
Acosse (Belgique, Brabant) : 361 (63-64), 419-421
Adda (Italie ; cours d’eau) : 1870, 1877
Adige (Italie ; cours d’eau) : 1433-1435
Aerseele (Belgique, Flandre occ.) : 584-588
Afflighem (Belgique, Brabant) : 642
Ager (Espagne, Catalogne, Lérida), siège de 1647 : 274
Aghrim (Irlande, Connaught), bataille, 1691 : 868
Agria (Hongrie, Eszek), siège de 1687 : 1936-1937
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer), siège de 1641 : 162, 236 (22) ; siège
de 1676 : 274 (11), 293, 350 (13) ; siège de 1710 : 1123-1132, 1767
Albuquerque (Espagne, Estrémadure, Badajoz) : 275 (10.2)
Alden Bilsen (Belgique, Limbourg ; commanderie) : 930
Alésia (France ; ville ancienne), siège de 52 av. J.-C. : 14-15
Alicante (Espagne, Valence), siège de 1709 : 1670-1671
Allemagne, campagnes et batailles, 1703 : 1232, 1794 ; 1704 : 1249 ; places fortes,
1703-1704 : 1812-1813 ; 1705-1706 : 1825
Allemagne du Sud, campagnes et batailles, 1701-1707 : 1778
Allerheim voir Nördlingen
Almanza (Espagne, Murcie), bataille de 1707 : 275 (12.6), 1654-1658
Almeida (Portugal, Guarda) : 1625
Alost (Belgique, Flandre or.) : 645-646
Alpes, campagne d’Hannibal : 9 ; campagnes et batailles, 1690-1696 : 774 ; 1701-

1706 : 1836 ; 1708 : 1590, 1893 ; 1709 : 1896 ; 1710 : 1601 ; passages, 1693 : 787 ;
1708 : 1587 ; 1712 : 1614 ; voir aussi Piémont-Savoie et Dauphiné/Savoie.
Alsace, campagnes et batailles, 1683 : 353
Altenheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg), bataille, 1675 : 324
Ambleteuse (Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer), environs, 1694 : 573
Amiens (Somme), siège de 1597 : 61-63
Ampourdan, l’ (Espagne, Catalogne, Girone ; pays), campagnes et batailles, 1709 :
1673
Anderlecht (Belgique, Brabant), camps militaires, 1691 : 361 (39), 401-402 ; 1695 :
599
Anderlues (Belgique Hainaut), camp militaire, 1697 : 618
Andesir voir Haute-Sierck
Anloy (Belgique Luxembourg), camp militaire, 1689 : 668-669
Annone di Brianza (Italie, Lombardie, Lecco) : 1518
Ansureuil (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1690 : 361 (30-31), 387
Antivari (Montenegro), siège de 1571 : 1902
Antwerpen voir Anvers
Anvers (Belgique) 275 (4.2), 1743 ; siège de 1584-1585 : 79-80
Anvers (Belgique, province), fortifications de campagne, 1701 : 897 ; camps
militaires, 1703 : 943-947
Appelterre-Eychem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1691 : 361 (52-53)
Arad (Hongrie), bataille, 1658 : 1905 ; siège de [16..] : 1919
Arco (Italie, Trentin, Haut-Adige) : 1447
Argenteau (Belgique, Liège), camp militaire, 1701 : 898-899
Armentières (Nord, arr. Lille), siège de 1645 : 222 ; siège de 1647 : 224, 274 (3)
Arques (Seine-Maritime, arr. Dieppe), bataille, 1589 : 48-51
Arras (Pas-de-Calais), siège de 1640 : 161, 236 (18) ; siège de 1654 : 274 (63), 241-
249, 927 (1.2) ; lignes défensives, 1710 : 1111 ; incendie de 1712 : 1152
Ascalon (Israël), bataille, 1099 : 19
Asie mineure – Empire de Cyrus le Grand, 550-530 av. J.-C. : 1 ; retraite des Dix
Mille, 401-400 av. J.-C. : 2-4
Assche-lez-Bruxelles (Belgique, Brabant), camp militaire, 1697 : 637-638
Asse voir Assche-lez-Bruxelles
Asti (Italie, Piémont), siège de 1644 : 193 ; siège de 1705 : 1519-1520, 1873, 1887
Ath (Belgique, Hainaut), 275 (1.6) ; camp militaire, 1691 : 361 (53-54) ; siège de
1694 : 362 (101) ; siège de 1697 : 624-632 ; siège de 1706 : 275 (1.6, 10.6), 1000-
1002, 1739-1740
Ath (Belgique, Hainaut, châtellenie), camps militaires, 1692 : 415, 455 ; 1693 :
361 (93), 527
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Athlone (Irlande, Leinster), siège de 1691 : 855-857, 867
Audenhove-Sainte-Marie (Belgique, Flandre or.), camps militaires, 1697 : 646-
648 ; 1701 : 890
Audruicq voirHenuin
Augsbourg (Allemagne, Bavière), siège de 1703-1704 : 927 (2.2, 9.5), 1246, 1802, 1850
Autryve (Belgique, Flandre occ.), camps militaires, 1690 : 361 (3-4, 6-7), 368-369 ;
1691 : 361 (34-35, 56-57), 400 ; 1694 : 566
Avesnes-sur-Mehaigne (Belgique, Namur), camp militaire, 1674 : 295 (7-8)
Avins-en-Condroz voir Les-Avins-en-Condroz
Aye (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 671
Azincourt (Pas-de-Calais, arr. Arras), bataille de 1415 : 24 ; camp militaire, 1676 : 329
(5)

B

Badajoz (Espagne, Estrémadure), siège de 1705 : 1633-1634
Bade-Kreuznach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), [16..] : 274 (65)
Bailleuil (Nord, arr. Dunkerque), [169.] : 652
Baisy-Thy (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 464, 466
Balaguer (Espagne,Catalogne,Lérida), siège de 1645 : 212 ; siège de 1710 : 1678-1679 ;
fortifications, 1712 : 1695
Bâle (Suisse) : 927 (2.9), 1320
Ballymore (Irlande, Leinster), siège de 1691 : 866
Baltique, guerre de 1679 : 1956
Bapaume (Pas-de-Calais, arr. Arras), siège de 1641 : 164-165, 236 (24)
Bar voir Antivari
Barcelone (Espagne, Catalogne), siège de 1651-1652 : 274 (23), 238 ; siège de 1697 :
838-847, 1639 ; siège de 1705-1706 : 275 (10.9, 11.1), 1639-1649 ; siège de 1714 : 1698-
1700
Bardan (Roumanie), 1702 : 1942
Barraux (Isère, arr. Grenoble), fortifications de campagne, 1711 : 1609-1610
Basècles (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1674 : 295 (25-26)
Basel voir Bâle
Bavière (Allemagne), campagnes et batailles, 1703-1704 : 1233, 1244, 1247-1248, 1250
Beachy Head voir Beveziers
Beaurain (Nord, arr. Cambrai), camp militaire, 1676 : 293
Beauvechain (Belgique, Brabant), camp militaire, 1694 : 536, 539
Becelaere (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1695 : 581
Beerse (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 943-946
Bellem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1678 : 293
Bellignies (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), camp militaire, 1674 : 293

Belver (Espagne, Catalogne, Lérida), siège de 1707 : 1662
Benderi (Roumanie), camps militaires, 1712 : 1970
Bengel (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 673-674
Berendrecht (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 943-944
Bergues (Nord, arr. Dunkerque) : 246 (14), 927 (1.1) ; siège de 1646 : 213
Bernburg (Allemagne, Saxe-Anhalt), siège de 1644 : 113
Besançon (Doubs), siège de 1674 : 292
Béthune (Pas-de-Calais, ch.-l. d’arr.) : 274 (6), 927 (1.3) ; siège de 1645 : 197 ; 1710 :
1112-1119
Béveziers (Angleterre, île de Wight), bataille navale, 1690 : 871-872
Biesme-sous-Thuin (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (95), 530, 563
Bigard, Petit (Belgique, Brabant, Leeuw-Saint-Pierre), camp militaire, 1678 : 293
Bilzen voir Alden Bilsen
Bischheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg), camp militaire, 1705 : 1301
Blaton (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1676-1677 : 293, 329 (11-12)
Blicquy (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1690 : 361 (27-28), 385-386
Bois-le-Duc (Pays-Bas, Nord-Brabant), siège de 1529 : 125-128
Bommel voir Zaltbommel
Bommershoven (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 930
Bondanelle (Italie, Émilie-Romagne, Modène), camp militaire, 1702 : 1412
Boneffe (Belgique,Namur), camps militaires, 1676 : 299, 350 (28-29) ; 1693 : 361 (77-
78), 501-502
Bonn (Allemagne,Rhénanie duNord-Westphalie), siège de 1689 : 666, 679, 275 (2.7) ;
siège de 1703 : 275 (8.4), 1215, 1786, 1793
Borgoforte (Italie, Lombardie, Mantoue), camp militaire, 1702 : 1847, 1878
Boros-Jenö voirArad
Bossut voir Boussu-lez-Walcourt
Bouchain (Nord, arr.Valenciennes), siège de 1711 : 1135-1147 ; siège de 1712 : 1182-
1183, 1774-1775
Boulaide (Luxembourg), camp militaire, 1689 : 672
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, ch.-l. d’arr.), fortifications, 1674 : 299
Bourbourg (Nord, arr. Dunkerque), siège de 1645 : 196, 274 (5)
Boussu-lez-Walcourt (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1690 : 361 (11-12) ; 1691 :
361 (44-45)
Boussu (Belgique Hainaut), camps militaires, 1693 : 361 (88), 524-525 ; 1694 : 361
(96-98), 530, 564-567
Bouvines (Nord, arr. Lille), bataille de 1214 : 20
Boyne (Irlande, Leinster ; cours d’eau), bataille, 1690 : 862
Braine-le-Comte (Belgique, Hainaut,), camp militaire, 1691 : 361 (39-40), 402
Bréda (Pays-Bas, Nord-Brabant), siège de 1624 : 117-119 ; siège de 1637 : 137-138
Brefort (Pays-Bas, Overyssel), siège de 1597 : 84
Breisach voir Brisach
Breitenfeld (Allemagne, Saxe), bataille, 1642 : 236 (29)
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Brescello (Italie, Reggio nel Émilia), siège de 1702 : 1411, 1394-1395, 1878
Briançon (Hautes-Alpes, ch.-l. d’arr.), environs, fortifications de campagne, 1709-
1712 : 1597-1599, 1602-1605, 1613
Brisach (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1638-1639 : 236 (14), 275 (3.2) ;
siège de 1703 : 1216-1222, 1787-1788
Brugelette (Belgique,Hainaut), campmilitaire, 1674 : 295 (17-18) ; 1676 : 329 (20-21)
Bruges (Belgique, Flandre occ.), 1705-1709 : 1742, 1744
Bruille-Saint-Amand (Nord, arr. Valenciennes), camps militaires, 1690 : 361 (1-2) ;
1692 : 361 (58-59) ; 1694 : 361 (96), 530, 564
Brusthem (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1694 : 539
Bruxelles (Belgique) : 275 (4.5) ; environs, positions militaires, 1693 : 507 ; 1695 :
599-600 ; 1697 : 633-637, 643
Bude (Hongrie), siège de 1686 : 1928-1933
Buderich voir Büdlich
Büdlich (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), siège de 1672 : 289 ; camp militaire, 1689 :
673
Bussière voir Labuissière

C

Cadaquès voir Cap-de-Quiers
Cadix (Espagne, Andalousie), siège de 1702 : 275 (7.1)
Caeneghem (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1694 : 361 (99), 568
Cain (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1676 : 299, 235 (7), 329 (18-19)
Calais (Pas-de-Calais, arr. Boulogne), environs, 1695 : 608
Calcinato (Italie, Lombardie, Brescia), bataille, 1706 : 1886
Calloo (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1703 : 943
Camaret (Finistère, arr. Châteaulin), attaque par mer de 1694 : 878
CampoMaior (Portugal, Alemtejo), siège de 1712 : 1696-1697
Candie (Grèce, Crète), siège de 1667-1669 : 274 (43), 1907-1918
Caneghem voir Caeneghem
Cannes (Alpes-Maritimes, arr. de Grasse), bataille de 216 av. J.-C. : 10
Cap-de-Quiers (Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1655 : 274 (30), 251
Cardona (Espagne, Catalogne, Barcelone), siège de 1711 : 1689-1690
Carickfergus (Grande-Bretagne, Ulster), siège de 1689 : 859
Carmagnole (Italie, Piémont, Turin), siège de 1691 : 785
Carnières (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1693 : 361 (87), 523
Carnion voirQuaregnon
Carpi (Italie,Vénétie,Vérone,Villa Bartolomèa), bataille, 1701 : 9275 (6.3), 1364
Carpi (Italie, Émilie-Romagne, Modène), siège de 1706 : 1884, 1887
Cartagena voir Carthagène

Carthagène (Colombie, Bolivar), siège de 1697 : 879-881
Carthagène (Espagne, Murcie), siège de 1706 : 1650
Casa Blanca (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire, 1704 : 1625
Casal de Montferrat (Italie, Piémont, Alexandrie), siège de 1630 : 149 ; siège de 1694-
1695 : 791-795
Cassano d’Adda (Italie, Lombardie, Milan), bataille, 1705 : 275 (10.7), 1513-1517,
1871-1872
Cassel (Nord, arr. Dunkerque), siège de 1645 : 198 ; bataille de 1677 : 335-341 ; fron-
tière franco-espagnole : 652
Castel Ciudad (Espagne, Catalogne, Lérida), siège de [17..] : 1701
Castelfollit (Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1695 : 836
Castelseras (Espagne, Aragon, Téruel), bataille, 1714 : 1702
Castiglione delle Stiviere (Italie, Lombardie, Mantoue), bataille, 1706 : 1570, 1886
Castille, Nouvelle (Espagne), Est, campagnes et batailles, 1706 : 1636
Catalogne (Espagne), campagnes et batailles, 1690 : 810 ; 1695 : 833-835 ; 1706 : 1637 ;
1707 : 1652 ; 1708 : 1668 ; 1709 : 1672 ; 1711 : 1684 ; 1712 : 1692-1693
Celles (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (97), 565
Cerfontaine (Belgique, Namur), camp militaire, 1691 : 361 (46-47), 405
Champs (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 672
Charlemont (Ardennes, arr. Charleville-Mézières), 146
Charlemont (Irlande, Munster), 1690 : 861
Charleroi (Belgique,Hainaut), 275 (5.9) ; siège de 1693 : 361 (83-87),513-522,275 (4.7)
Chiari (Lombardie, Italie, Brescia), bataille, 1701 : 275 (6.2), 1365-1371, 1839
Chièvres (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1695 : 602-603 ; 1697 : 648 ; 1702 : 913
Chivasso (Italie, Piémont, Turin), siège de 1705 : 1498-1511, 1866, 1889
Cinca (Espagne, Aragon, Huesca ; cours d’eau), camp militaire, 1707 : 1661
Ciudad Rodrigo (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire, 1704 :
1625
Claerbeck voir Kranenburg
Clermont-en-Argonne (Meuse, arr.Verdun), [1654?] : 274
Clèves (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), duché, campagnes et batailles,
1702 : 905
Coblence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat) : 275 (3.7)
Cochem (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 674
Coeworden (Pays-Bas, Drenthe), siège de 1592 : 81 ; fortifications, 1675 : 327
Collioure (Pyrénées-Orientales, arr. de Céret), siège de 1641 : 166, 236 (26), 274 (7)
Colonoise (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (95), 530, 563
Comines (Belgique, Hainaut), [16..] : 274 (8)
Compiègne (Oise, ch.-l. d’arr.), environs, positions militaires, 1698 : 882-885
Condé-sur-Escaut (Nord, arr. Valenciennes), siège de 1676 : 274, 329 (2-3), 275
(1.9) ; camps militaires, 1694 : 361 (96), 530, 564 ; 1706 : 1003
Coni (Italie, Piémont, Turin), siège de 1707 : 1584-1585
Consarrebrück (Allemagne, Sarre), combat de 1675 : 325



�
356

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

Constanti (Espagne, Catalogne, Tarragone), [16..] : 274
Copenhague (Danemark), siège de 1659 : 1948
Corbie (Somme, arr. Amiens), siège de 1636-1637 : 153, 236 (7), 274
Cork (Irlande, Munster), siège de 1690 : 864
Coron (Grèce, Péloponèse), siège de 1685-1686 : 1927
Corswaren voirQuarem
Coudun (Oise, arr. Compiègne), camp militaire, 1698 : 882, 884
Courtrai (Belgique, Flandre occ.), siège de 1646 : 216 ; siège de 1647-1648 : 228, 274 ;
camps militaires, 1693 : 361 (90) ; 1694 : 361 (98-100), 567-572
Coutras (Gironde, arr. Libourne), bataille, 1587 : 41-44
Crécy-en-Ponthieu (Somme, arr. Abbeville), bataille, 1346 : 21
Crema (Italie, Lombardie, Cremone) : 275 (6.4)
Crémone (Italie, Lombardie), campagnes et batailles, 1702 : 275 (6.6), 1376-1380, 1841
Crisnée (Belgique, Liège), camp militaire, 1676 : 293
Cristenay voir Crisnée
Cruis-Hautem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1694 : 361 (98), 567
Cuarem voir Corswarem
Cuerne (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1691 : 361 (34), 400
Cuesmes (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 532
Cuneo voir Coni
Curne voir Cuerne

D

Dachstein (Bas-Rhin, arr.), siège de 1675 : 322
Damme (Pologne,Poméranie occ. ;Dabie), siège de 1659 : 11950-1952 ; siège de 1705-
1706 : 1733, 1744
Damvillers (Meuse, arr.Verdun), siège de 1537 : 155
Dauphiné/Piémont-Savoie, frontière, 1700-1713 : 1572, 1588-1589, 1608, 1612
Daussoix (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (94), 530, 558
Deinze voirDeynze
Demmin (Allemagne, Mecklembourg-Poméranie), siège de 1658 : 1947
Denain (Nord, arr. Valenciennes), camp militaire, 1676 : 293 ; bataille, 1712 : 1161-
1173, 1770-1771
Denderleeuw (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 646
Dendermonde voir Termonde
Denia (Espagne,Valence, Alicante), siège de 1708 : 1669
Desenzano del Garda (Italie, Lombardie, Brescia), siège de 1704 : 1855, 1879
Deulle (Nord), canal, 1711 : 1149
Deux Acres (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1676 : 329 (9-10)
Deynze (Belgique, Flandre or.), campsmilitaires, 1678 : 293 ; 1690 : 361 (5-6), 370-373
Diest (Belgique, Brabant), siège de 1705 : 1728, 1743

Dillingen an derDonau (Allemagne,Bavière), campsmilitaires, 1703-1704 : 275 (8.6),
1238-1241, 1255
Dinant (Belgique, Brabant), 1649 : 146
Dinkesbühl (Allemagne, Bavière), bataille, 1646 : 208
Dixmude (Belgique, Flandre occ.), siège de 1647 : 225-226, 274 ; siège de 1695 : 597
Dôle (Jura, ch.-l. d’arr.), siège de 1636 : 236 (5)
Don (Nord, arr. Lille), camp militaire, 1676 : 329 (16-17)
Donauwerth (Allemagne, Bavière), bataille, 1704 : 275 (9.3), 1257-1262, 1807, 1850
Donceel (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 930, 937
Donsbrüggen (Allemagne,Rhénanie du Nord-Westphalie), camp militaire, 1702 : 905
Douai (Nord, ch.-l. d’arr.), siège de 1710 : 1096-1110 ; siège de 1712 : 1174-1180, 1772-
1773
Dreux (Eure-et-Loir, ch.-l. d’arr.), bataille, 1562 : 35
Drusenheim (Bas-Rhin, arr.Haguenau, c.Bischwiller), siège de 1705-1706 : 1818, 1825
Duisbourg (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 1672 : 280
Dundalk (Irlande, Leinster), camp militaire, 1690 : 860
Dunes (Nord, arr. Dunkerque), bataille de 1658 : 258-262
Dunkerque (Nord, ch.-l. d’arr.), siège de 1646 : 214-215 ; siège de 1658 : 274 (15, 18),
263-265 ; siège de 1695 : 361 (102), 605-607 ; environs, 1692 : 456 ; camp retranché,
1701-1706 : 275 (4.9), 1009-1011

E

Ebernburg (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), siège de 1692 : 728-730
Echternach (Luxembourg), camp militaire, 1689 : 673, 675
Écosse, bataille navale, 1708 : 275 (13.1)
Ehrenbreitstein (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Coblence), 1636 : 151
Ekeren (Belgique, Anvers), bataille, 1703 : 275 (8.5), 939-942, 1713-1714
El Mansan voirManzano
Emptinnes-lez-Ciny (Belgique, Namur), camps militaires, 1691-1692 :
361 (45-46, 62-63)
Enghien (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 361 (37-38, 52-53), 401
Entée (Belgique, Namur), camp militaire, 1689 : 360
Entzheim, bataille, 1674 : 310-316
Eppinguen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1696 : 754-755
Escaut (France/Pays-Bas ; cours d’eau), embouchure, fortifications de campagne,
1704 : 963-965, 967 ; fortifications de campagne, 1707 : 1015
Eschene-les-Asche (Belgique, Brabant, Essene), camp militaire, 1697 : 637
Espagne, campagnes et batailles, 1706 : 1635, 1638 ; 1710 : 1675-1677
Espagne, Sud-Est, campagnes et batailles, 1707 : 1653, 1659
Espagne /Portugal, frontière, campagnes et batailles, 1704 : 1617-1625 ; 1705 : 1627
Espeja (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire, 1704 : 1625
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Espierres (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1674 : 293, 295 (27-28)
Essech (Hongrie), siège de 1684 : 1920
Estinnes,hautes et basses (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1674 : 295 (19) ; 1690-
1691 : 361 (20-21, 42-43) ; 1692 : 416-417
Esztergom voirGran
Eubée voirNègrepont
Europe, guerre de TrenteAns, 1635-1648 : 236 ; guerre de Succession d’Espagne, 1700-
1712 : 886, 1704-1705 ; sièges de 1630-1693 : 274 ; théâtre de la guerre, 1604-1707 : 275
Europe centrale, théâtre de la guerre, 1685 : 1921 ; 1704 : 1943
Europe orientale, campagnes et batailles, 1700-1718 : 1958 ; 1711 : 1966
Europe septentrionale, 1702 : 887-889
Exilles, vallée d’ (Italie, Piémont, Turin), [17..] : 927 (13.7), 1614-1615
Eszeck voir Essech

F

Fagnies voir Feignies
Faisans, île des (Pyrénées-Atlantiques, Urrugne), 1659 : 269-272
Farciennes (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1690 : 361 (18-19) ; 1694 : 540-
541
Fays-les-Veneurs (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 668
Feignies (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), camp militaire, 1674 : 293 295 (23) ; 1694 :
361 (95), 563
Feluy (Belgique,Hainaut), camps militaires, 1691-1692 : 361 (49-50, 58), 416 ; 1693 :
463-465
Fenestrelle (Italie, Piémont, Turin), siège de 1708 : 1593, 1894-1895
vallée de, 1712 : 275 (13.7), 1611
Fère-en-Tardenois (Aisne, arr. de Château-Thierry), siège de 1595 : 60
Ferrara di Monte Baldo (Italie,Vénétie,Vérone), camp militaire, 1701 : 1361
Figueras (Espagne, Catalogne, Girone), 1707 : 1660
Flagelle (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1697 : 650
Flandre française, [169.] : 653 ; projet de défense, 1707 : 1014 ; campagnes et ba-
tailles, 1710 : 1095
Flandre occidentale (Belgique), fortifications de campagne, 1704-1705 : 1724,
1744
Flandre orientale (Belgique), fortifications de campagne, 1702 : 922
Flandres, campagnes et batailles (lignes de communication), 1677 : 334 ; 1695 :
579-581, 586, 589 ; 1701 : 890 ; fortifications de campagne, 1688-1695 : 361 (69),
358, 477-479, 574-575, 580
Flandres, voir aussi Pays-Bas espagnols
Fleurus (Belgique, Hainaut), bataille, 1690 : 361 (14-18), 374-383

Flix (Espagne, Catalogne), [16..] : 274 (20)
Flonheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1690 : 688
Florennes (Belgique, Namur), camp militaire, 1691 : 411
Florenville (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 668
Fontaine l’Évêque (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1693 : 515
Fontarabie (Espagne, Guipuzcoa), siège de 1638 : 236 ; environs, 1659 : 268
Forêt Noire (Allemagne, Bade-Wurtemberg ; massif montagneux), campagnes et
batailles, 1704 : 1252 ; 1709 : 1322
Fort-Louis (Bas-Rhin, arr. Haguenau), 1688 : 275 (3.4) ; siège de 1706-1707 :
1304-1305, 1314, 1824-1825
Fort-Saint-Philippe (Belgique, Flandre or), 1705 : 275 (10.5)
Fort-Saint-Pierre (Martinique), 1693 : 877
Fosse-la-Ville (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (94-95), 530, 563
Fostiau voir Leers-et-Fosteau
Frameries (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (95), 563
France, campagne militaire, 1587 : 39
France, Est, 1674 : 300
France, Sud-Est, positions militaires, 1689 : 773 ; campagnes et batailles, 1707 :
1890 ; 1710-1712 : 1897-1899
France /Espagne, frontières, campagnes et batailles, 1707 : 1651
France /Pays-Bas, frontière, campagnes et batailles, 169. : 652 ; 1703-1712 : 1711-
1712 ; 1706 : 985, 990, 998, 1005-1008, 1729 ; 1706-1712 : 1730 ; 1707 : 1013, 1745 ;
1708 : 1019-1020, 1027, 1746 ; 1709 : 1051-1052, 1063, 1758 ; 1710 : 1090-1092,
1766 ; 1710-1712 : 1150 ; 1711 : 1133, 1768 ; 1712 : 1151, 1158, 1160, 1769
Francfort (Allemagne, Hesse), 275 (2.5)
Franche-Comté / Savoie, communications, 1639 : 159
Frankenthal (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de 1688 : 661, 665 ;
siège de 1691 : 723
Frasnes-lez-Buissenal (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (96), 564
Fredericia voir Fredricksodde
Fredricksodde (Danemark, Velje), siège de 1657-1658 : 1944-1945
Freeren (Belgique, Limbourg), camps militaires, 1674 : 295 (8-11) ; 1675-1677 :
293 ; 1676 : 329 (27)
Freiburg in Breisgau voir Fribourg en Brisgau
Fréterive (Savoie, arr. Chambéry), camp militaire, 1708 : 1591
Fribourg en Brisgau (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1644 : 187-189, 236
(32-33) ; siège de 1677 : 275 (2.8) ; siège de 1713 : 1348-1355, 1834-1835 ; environs,
positions militaires, 1690 : 707
Friedlingen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), bataille, 1702 : 1201-1211, 1784
Fritzlar (Allemagne, Hesse), bataille, 1640 : 108
Fuentarabia voir Fontarabie
Furnes (Belgique, Flandre occ.), siège de 1646 : 218, 274 ; siège de 1648 : 235 ; siège
de 1692 : 457
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G

Gaete (Latina ; Latium, Italie), siège de 1707 : 275 (12.4), 1586
Gallway (Irlande, Connaught), siège de 1691 : 869
Gammerages (Belgique, Brabant), camp militaire, 1691 : 361 (51-52)
Gand (Belgique, Flandre or.) : 275 (1.5) ; siège de 1678 : 346 ; sièges de 1705-1708 :
275 (13.9), 1029-1034, 1741, 1744
Gau-Bickenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1688 : 661
Gaule, campagne militaire, 52 av. J.-C. : 11
Gavardo (Italie, Lombardie, Brescia), environs, 1705 : 1877
Geertruydenberg (Pays-Bas, Nord-Brabant), siège de 1595 : 82
Geldern voir Guekdre
Gembloux (Belgique, Namur), camps militaires, 1674 : 293, 295 (6-7) ; 1676 : 330,
329 (23-24, 29-30) ; 1692 : 361 (59, 61), 418 ; 1694 : 539, 541-542, 555, 560 ; 1707 :
1058
Gemelle voir Jemelle
Genappe (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 465
Gendrout voir Jandrain
Gênes (Italie, Ligurie), bombardement de 1684 : 357
Genivolta (Italie, Lombardie, Crémone), siège de 1705 : 1867, 1877
Gennep (Pays-Bas, Limbourg), siège de 1641 : 139, 245 (23)
Gent voir Gand
Gergovie (Bibracte ; Puy-de-Dôme, dép. et arr. de Clermont-Ferrand ; plateau), ba-
taille de 53 av. J.-C. : 13
Germersheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), siège de 1706 : 1823, 1825
Gerpines (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1690 : 361 (12-13) ; 1696 : 614
Ghoy (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1676-1677 293, 329 (8)
Gibecq (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1697 : 622
Gibraltar (Grande-Bretagne), siège de 1704-1705 : 975 (9.6, 10.1), 1626, 1628-
1631
Gimbsheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1688 : 659
Girone (Espagne, Catalogne), siège de 1694 : 274, 827-829 ; sièges de 1710-1711 :
1680-1682, 1685-1686
Givry voir Quevy
Goch (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), camp militaire, 1702 : 907
Goetsenhoven voir Gossoncourt-lez-Tirlemont
Gogny voir Gougnies
Goïto (Italie, Lombardie, Mantoue), siège de 1702 : 1373, 1843, 1878
Golzinne (Belgique, Namur, Boissière), camp militaire, 1676 : 329 (29)
Gonsée voir Gozée
Gooik (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 509
Goordyck (Pays-Bas, Hollande), fortifications, 1675 : 326
Gorsem (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1694 : 543

Gosselies (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1693 : 361 (87), 515 ; 1696 : 613
Gossières voir Gosselies
Gossoncourt-lez-Tirlemont (Belgique, Brabant), camp militaire, 1706 : 975
Gougnies (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1690 : 361 (13) ; 1694 : 361 (95),
530, 563
Governolo (Italie, Lombardie, Mantoue), siège de 1701-1702 : 1372-1373, 1848,
1878
Gozée (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1674 : 293 ; 1694 : 563
Grammont (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 645
Gran (Hongrie), siège de 1683 : 1924-1925 ; bataille de 1685 : 1922-1923
Grande-Bretagne, expédition, 55-54 av. J.-C : 11
Grand-Rosière-Hottomont (Belgique, Brabant), camp militaire, 1694 : 555-556
Graux (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 530, 563
Grave (Pays-Bas, Nord-Brabant), siège de 1602 : 89-90
Gravelines (Nord, arr. Dunkerque), siège de 1644 : 181-184, 274 ; siège de 1658 : 263,
266, 275 (1.4)
Grez voir Graux
Grisons voir Valteline
Groll (Pays-Bas, Gueldre), siège de 1597 : 83 ; siège de 1627 : 120-123
Groningue (Pays-Bas ; province), fortifications, 1672 : 287
Groo voir Graux
Gruson (Nord, arr. Lille), camp militaire, 1676 : 329 (17-18)
Guastalla (Italie, Reggio nel Emilia), siège de 1702 : 1882-1883 ; camp militaire,
1706 : 1568
Gueldre (Pays-Bas), duché, campagnes et batailles, 1702 : 906
Gueldre (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de 1703 : 275 (8.9), 925-
926, 1715-1716
Guillenghien (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 361 (53)
Gyula (Hongrie), 1685 : 1925

H

Hagenbach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), environs, positions militaires,
1694 : 746-748
Haguenau (Bas-Rhin, ch.-l. d’arr.), siège de 1705 : 275 (3.3, 10.8), 1817 ; 1706 :
1306
Hainaut (Belgique ; province), camp militaire, 1692 : 415-416
Haine-Saint-Paul (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1676 : 329 (21-22)
Haine-Saint-Pierre (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1674-1678 : 293, 295
(14-16) ; 1676 : 329 (21-22) ; 1691 : 361 (40-41) ; 1693 : 361 (82), 510-512
Halle (Belgique, Brabant), camps militaires, 1691 : 361 (38-39, 51-52) ; 1693 : 508
Hamerstat voir Rumersheim
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Hamsureuille voir Ansureuil
Ham-sur-Heure (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1674 : 295 (20-21) ; 1691 :
361 (46-47), 385, 405
Ham-sur-Sambre (Belgique,Namur), camps militaires, 1690 : 361 (13) ; 1694 : 537-
538
Hantes-Wiheries (Belgique,Hainaut), camps militaires, 1674 : 293 ; 1676 : 329 (32-
33) ; 1678 : 293
Harlebeke (Belgique, Flandre occ.), camps militaires, 1690 : 361 (4-5, 31-32) ; 1694 :
361 (98), 567 ; 1697 : 641
Hasselbroeck (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 934
Hasselt voir Hasselbroeck
Hassum (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), camp militaire, 1702 : 905,
912
Haute-Croix (Belgique, Brabant), camp militaire, 1697 : 644
Hauterive voir Autryve
Haute-Sierck (Moselle, arr. Thionville), camp militaire, 1705 : 1298
Hautmont (Nord, arr. Avesnes), camps militaires, 1674 : 193 ; 1676 : 193, 329 (33-
34)
Hazencourt (Nord, arr. Douai), camp militaire, 1676 : 329 (5)
Heikruis voir Haute-Croix
Heilbronn (Allemagne, Bade-Wurtemberg), 927 (2.4) ; siège de 1645 : 209 ; envi-
rons, positions militaires, 1693 : 738-741
Heildelberg (Allemagne, Bade-Wurtemberg), positions militaires, 1690 : 686 ; siège
de 1693 : 736-737
Helecine voir Heylissem
Hellebecq (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 401-402
Hemptine (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 419
Hennuyères (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1674 : 295 (30-31)
Hensies (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1690 : 361 (25-26)
Henuin (Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer ; fort), siège de 1644 : 186
Herbeltzheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1690 : 699
Herdte (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1702 : 1197
Herinnes (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 361 (55-56)
Hertogenbosch voir Bois-le-Duc
Hesdin (Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer), siège de 1639 : 160, 236 (17), 274
Heylissem (Belgique, Brabant ; abbaye), camp militaire, 1693 : 470, 474-475 ;
combat de 1693 : 476 ; bataille de 1705 : 275 (10.4)
Höchst (Allemagne, Hesse), siège de 1622 : 96
Höchstädt an der Donau (Allemagne, Bavière), batailles, 1703 : 1245, 1804-1805 ;
1704 : 275 (9.4), 1264-1277
Hodeige (Belgique, Liège, Rémicourt), camp militaire, 1675 : 293
Hollande, théâtre de la guerre, 1672-1778 : 277, 329 (1-35)
Hologne (Belgique, Liège), camp militaire, 1674 : 295 (11-12)

Holowczyn (Pologne), bataille, 1708 : 1960
Homburg (Allemagne, Sarre), siège de 1704-1705 : 1815
Hons voir Taisnières-sur-Hon
Horelle voir Oreye
Hostalrich (Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1696 : 837
Houtain-Saint-Siméon (Belgique, Liège), camp militaire, 1703 : 930
Houthem (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1695 : 582
Houtogne voirWihogne
Hulst (Pays-Bas, Zélande), bataille, 1642 : 236 (25) ; siège de 1645 : 142-144 ; siège
de 1702 : 275 (8.1)
Huningue (Haut-Rhin, arr. de Mulhouse) : 275 (3.1) ; siège de 1677-1678 : 342-
344
Hurtebise (Belgique, Hainaut ; ferme entre Valenciennes et Denain), camp mili-
taire, 1676 : 293
Huy (Belgique, Liège), siège de 1693 : 361 (66-67), 484-488 ; siège de 1694 : 562 ;
siège de 1702-1703 : 275 (8.7), 949-951, 1717, 1830 ; siège de 1705 : 9275 (10.3), 973,
1793

I

Ibiza voirMajorque
Ingenheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg), camp militaire, 1702 : 1198
Ingoldstadt (Allemagne, Bavière), siège de 1704 : 1808, 1850
Irlande, guerre de 1689-1692 : 848-850, 862-870 ; 1691 : 853-854
Italie, Nord, campagnes et batailles, 1701 : 1356-1358, 1875 ; 1701-1706 : 1841 ;
1703 : 1849 ; 1704 : 1852 ; 1705 : 1492 ; 1706 : 1880 ; Nord-Est, campagnes et
batailles, 1701-1703 : 1359-1360 ; 1702 : 1373-1376, 1840 ; 1703 : 1429-1432 ; Places
fortes, 1705-1706 : 1887
Ivrée (Italie, Piémont, Turin), siège de 1704 : 1860-1861, 1889
Ivry (Eure, arr. Évreux), bataille, 1590 : 52-53

J

Jandrain (Belgique, Brabant), camps militaires, 1676 : 330 ; 1694 : 361 (91), 539,
542-544 ; 1702 : 1012
Jarnac (Charente, arr. Cognac), bataille, 1569 : 36-37
Jemelle (Belgique, Namur), camp militaire, 1689 : 669-670
Jeumont (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), camp militaire, 1690 : 361 (10-11)
Jockgrim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1711 : 1330
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K

Kalmthout (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 945-946
Kappelen-lez-Anvers (Belgique, Anvers), camp militaire, 1702 : 945-946
Kaiserswerth (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), siège de 1689 : 680 ; siège
de 1702 : 927 (7.2), 1193-1196, 1780-1781
Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1703 : 1234-1235, 1796-1798
Kempen voir Hulst
Kerkom-lez-Saint-Trond (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1674 : 293
Kievrain voir Quievrain
Kievy voir Quévy
Kinsale (Irlande, Munster), siège de 1690 : 865
Kleve voir Clèves
Kobenhavn voir Copenhague
Koblenz voir Coblence
Kocheim (Allemagne), camp militaire, 1689 : 674
Koekelberg (Belgique, Brabant), camp militaire, 1697 : 634-635, 642
Komorn (Slovaquie, Komarno), siège de 1594 : 1903-1904
Koninksem (Belgique, Limbourg), camps militaires, 1674 : 293 ; 1676 : 293
Koroni voir Coron
Kranenburg (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), camp militaire, 1702 :
949
Kreutznach voir Bade-Kreuznach
Kufstein (Autriche, Tyrol), siège de 1703 : 1799, 1812
Kunisheim voir Koninksem
Kuurne voir Cuerne

L

L’Écluse (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 467-472
La Alameda de Gardon (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire,
1704 : 1662
La Bassée (Nord, arr. de Lille), siège de 1647 : 274
La Capelle-en-Thiérache (Aisne, arr. Vervins), siège de [16..] : 246
La Falise (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 421
La Hougue (Cotentin), bataille navale, 1692 : 874-876
La Marsaille (Italie, Piémont), bataille, 1693 : 788-790
La Mirandole (Italie, Émilie-Romagne, Modène), camp militaire, 1702 : 1373 ;
1702-1703 : 1427-1428 ; siège de 1705 : 1512, 1865, 1915 ; campagnes et batailles,
1703 : 1443-1444
La Marfée (Ardennes, arr. Mézières), bataille de 1641 : 236 (21)

La Mothe (Vosges/Haute-Marne ; forteresse disparue), siège de 1645 : 201, 274
La Rochelle (Charente-Maritime), siège de 1627-1628 : 73-75
La Thuile (Italie, Aoste), fortifications, 1704 : 1458
La Veillane (Italie, Piémont), combat, 1629 : 148
Labuissière (Belgique,Hainaut), camps militaire, 1674 : 293, 295 (21-22) ; 1694 : 563
Lamine (Belgique, Liège, Rémicourt), camp militaire, 1674 : 293
Lancheuen voirMachelem-lez-Deinze
Landau (Allemagne, Sarre), [16..] : 274 ; siège de 1702 : 275 (3.6), 1199-1200, 1782-
1783 ; siège de 1703 : 1223-1227, 1789-1790 ; siège de 1704 : 275 (9.8), 1281-1290,
1782, 1809 ; siège de 1713 : 1340-1347, 1783, 1833
Landen voir Neerwinden
Landen (Belgique, Liège), camp militaire, 1693 : 361 (70, 76), 474
Landrecies (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), siège de 1637 : 154, 274
Languedoc, province, organisation défensive, 1711 : 1691
Latinne (Belgique, Liège), camp militaire, 1674 : 293
Lauingen (Allemagne, Bavière), camps militaires, 1703-1704 : 1239-1241, 1248
Lauter (France/Allemagne ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1705 : 1816 ;
1709-1713 : 1317, 1325-1326, 1332-1338
Lazara (France/Italie ; col), fortifications de campagne, 1704 : 1457
Le Bosquet (Belgique, Namur, Gelbressée), camp militaire, 1692 : 421-422
Le Castelet (Aisne, arr. Saint-Quentin), siège de 1638 : 158, 236 (13), 274
Le Quesnoy (Nord, arr.Avesnes-sur-Helpe), siège de 16.. : 274 ; siège de 1712 : 1155-
1157, 1181, 1776-1777
Le Roux (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 530, 563
Léau (Belgique, Brabant), siège de 1705 : 1728, 1743
Leers-et-Fosteau (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (95), 563
Legnago (Italie, Vénétie, Vérone), camp militaire, 1704 : 1856, 1879
Leijden voir Leyde
Leipzig (Allemagne, Saxe), bataille de 1631 : 99-100 ; 1642 : 110, 236 (30)
Leky voir Oleye
Lembecq-lez-Hal (Belgique, Brabant), camp militaire, 1678 : 293
Lenghevest (Belgique, Flandre or., Olsene), camp militaire, 1694 : 361 (98)
Lennick voir Saint-Quentin-Lennik
Lens (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1697 : 621
Lens (Pas-de-Calais, arr. Béthune), siège de 1647 : 227, 274 : bataille, 1648 : 230-234,
236 246 ; camps militaires, 1674 : 295 (2-3) ; 1676 : 293 ; fortifications, 1709 : 1089
Leopoldstadt (Hongrie), siège de 16.. : 1940
Leopoldvara voir Leopoldstadt
Lequy voir Oleye
Lérida (Espagne, Catalogne), 1703 : 812 ; bataille de 1642 : 236 (28) ; siège de 1707 :
1663-1665
Lérins (Alpes-Maritimes, arr. Grasse ; îles), siège de 1637 : 156, 236 (8)
Les Waleffes (Belgique, Liège), camp militaire, 1693 : 361 (66), 474-475, 480
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Les-Avins-en-Condroz (Belgique, Liège), bataille, 1635 : 236 (1)
Lesky voir Oleye
Lessines (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1690-1691 : 361 (28, 30, 36-37, 53-
54), 386-387 ; 1697 : 644
Leucate (Aude, arr. Narbonne), bataille, 1637 : 236 (9)
Leugnies (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 361 (47-48), 405
Leuze (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1674 : 295 (1-2) ; 1676 : 329 (19) ;
1690-1691 : 361 (2-3, 7-8, 55), 368-369, 392-393 ; 1695 : 604 ; bataille, 1691 : 407-
410 ; camp militaire, 1695 : 604
Leva voir Leventz
Leventz (Hongrie), bataille, 1664 : 1906
Leyde (Pays-Bas, Sud-Hollande), siège de 1573-1574 : 77
Lichtemberg (Pays-Bas, Limbourg), camps militaires, 1674 : 295 (9-10) ; 1676 : 329
(26)
Lichtenau (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire. 1697 : 767
Liège (Belgique), 1693 : 274 ; siège de 1702 : 275 (4.8), 1708, 1858 ; évêché,
campagnes et batailles, 1702 : 904 ; 1704 : 969 ; pays, camps militaires, 1693 : 474 ;
1703 : 953
Lierre (Anvers, Belgique), 1705-1706 : 1732, 1743 ; environs, camp militaire, 1704 :
966
Ligne (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1674 : 295 (31-32) ; 1676 : 329 (8)
Lille (Nord), siège de 1708 : 275 (13. 4-5), 1035-1050, 1749-1756
Lillers (Pas-de-Calais, arr.Béthune),1693 : 246 (38) ; campmilitaire, 1676 : 293,329 (14)
Limbourg (Belgique, Limbourg), siège de 1674 : 293 ; siège de 1703 : 275 (8.8), 954-
955, 1718 ; frontière, campagnes et batailles, 1703 : 930-932
Limerick (Irlande, Munster), siège de 1690-1691 : 851-854, 863, 870
Link (Nord, arr. Dunkerque ; fort), 1645 : 195
Linx (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1697 : 767
Liorens (Espagne, Catalogne), bataille de 1645 : 211, 236 (35)
Lippstadt (Allemagne Rhénanie-Palatinat), 1672 : 279
Lisboa voir Lisbonne
Lisbonne (Portugal), 1704 : 275 (9.2)
Lleida voir Lérida
Llorenç voir Liorens
Loenhout (Belgique, Anvers), camp militaire, 1702 : 991-992
Lombardie (Italie), places fortes, 1701-1706 : 1877-1879 ; campagnes et batailles,
1704-1705 : 1459-1461, 1465, 1853, 1863
Lombeek-Sainte-Catherine voir Sainte-Catherine-Lombeek
Londonderry (Grande-Bretagne, Ulster), siège de 1689 : 858
Longchamp (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 361 (61-62), 418, 421
Longuich (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 673
Lorraine, villes fortifiées, 1662 : 273 ; camps militaires, 1688 : 654
Louvain (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 470 ; siège de 1705 : 275 (10.6)

Lovendegem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1708 : 1026
Lugny voir Leugnies
Lutzen (Allemagne, Saxe), bataille de 1632 : 101
Luxembourg : 275 (4.6) ; siège de 1683 : 354-356
Luzzara (Italie, Reggio, Émilie-Romagne), bataille, 1702 : 275 (7.9), 1412, 1414-
1425, 1845-1846
Lyon (Rhône), bataille, 197 : 17

M

Maastricht (Pays-Bas, Limbourg) : 927 (4.4) ; siège de 1632 : 129-132 ; siège de
1673 : 289-291 ; siège de 1676 : 331-332, 329 (26) ; sièges de 1703-1705 : 930, 932,
970, 1723
Machelem-lez-Deinze (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1678 : 293 ; 1694 :
567 ; 1696 : 609-610
Mainz voirMayence
Majorque (Espagne), 1706 : 275 (11.8)
Majuelos (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire, 1704 : 1625
Malaga (Espagne, Andalousie), bataille, 1704 : 275 (9.7)
Malines (Belgique), sièges de 1705-1706 : 1738, 1743, 1782
Malplaquet (Belgique, Flandre occ.), bataille, 1709 : 1065-1080, 1764-1765
Malte, siège de 1565 : 1900-1901
Mannheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1688 : 665, 275 (2.6) ; envi-
rons, camp militaire, 1695 : 752
Mantouan (Italie, Lombardie), campagnes et batailles, 1702 : 1842
Mantoue (Italie, Lombardie), siège de 1629 : 147 ; siège de 1702 : 275 (6.8), 1381-
1393, 1413 : duché, camp militaire, 1706 : 1532-1533, 1567
Manzano (Espagne, Castille et Léon, Salamanque), camp militaire, 1704 : 1625
Marbais (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1674 : 293 ; 1692 : 361 (58-59)
Marcaria (Italie, Lombardie, Mantoue), siège de 1705 : 1868, 1877
Marche-en-Famenne (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 670
Marchiennes (Nord, arr. Douai), 1709 : 1064
Mardyck (Nord, arr. Dunkerque), siège de 1646 : 217, 274 ; siège de 1657 : 274, 257
Marienthal (Allemagne, Saxe), bataille, 1645 : 203, 236 (34)
Marpent (Nord, arr. Avesnes), camp militaire, 1694 : 563
Marsal (Moselle, arr. Château-Salins), [16..] : 274, 273
Marseille (Bouches-du-Rhône), siège de 1524 : 28 ; fort Saint-Nicolas, 1697 : 809
Martelange (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 672
Massenhoven (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 943-945
Maubeuge (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), camp retranché, 1709-1710 : 1088, 1093-
1094
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Mauze (Belgique, Brabant), camp militaire, 1697 : 642
Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat) : 275 (2.1) ; siège de 1689 : 274, 676-678
Mazelle (Belgique, Brabant), camp, 1697 : 640
Mazenzele voirMazelle
Mazy (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 361 (59, 61), 418
Médoni voirModon
Meise voirMauze
Meffe (Belgique, Liège), camp militaire, 1676 : 329 (29)
Mehren (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 674
Meldert-lez-Tirlemont voir L’Écluse
Mengen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp miltaire, 1690 : 703-704
Menin (Belgique, Flandre occ.), siège de. 1645 : 200 ; siège de 1706 : 275 (11.4),
991-996, 1735-1736
Merbe-Potterie voirMerbes-le-Château
Merbes-le-Château (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1691 : 361 (43-44) ;
1692 : 438
Merlanvelz (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1674 : 295 (5)
Messine (Italie, Sicile), siège de 1678 : 347-351
Méthoni voirModon
Mettet (Belgique, Namur), camp militaire, 1690 : 361 (13) ; 1694 : 361 (96), 563 ;
1696 : 614
Metz (Moselle), siège de 1552 : 30-32
Meulestede (Belgique, Flandre or.), camp, 1678 : 293
Meuse (France/Pays-Bas ; cours d’eau), camps militaires, 1688-1714 : 1184-1185 ;
Huy/Maastricht, 1703 : 929
Meyenfeld (Suisse, Grisons), 1635 : 236 (3)
Milan (Italie, Milanais) : 275 (6.5) ; duché, 1706 : 1566 ; siège de 1706 : 275 (11.9,
12.1 et 2)
Milvius (Ponte Molle ; Latium, Italie), bataille, 312 : 18
Mincio, passage du (Italie, Lombardie ; cours d’eau), Peschiera del
Garda/Monzambano, 1705 : 1494
Minorque (Espagne ; île), 1708 : 275 (13.8)
Mirandola voir La Mirandole
Modave (Belgique, Liège), château, 1689 : 670
Modène (Italie, Émilie-Romagne), siège de 1707 : 1583
Moder (Bas-Rhin ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1704 : 1278-1279 ;
campagnes et batailles, 1705 : 1302
Modon (Grèce, Péloponèse), siège de 1685-1686 : 1927
Moers (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de 1597 : 85
Moncontour (Vienne, arr. Châtellerault), bataille, 1569 : 38
Mons (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 564 ; siège de 1691 : 361 (33),
395-399, 275 (4.1) ; siège de 1709 : 1082-1087, 1764-1765
Monson (Espagne, Aragon, Huesca), siège de [16..] : 274

Mont-Alban (Alpes-Maritimes ; fort du), 1705 : 1493
Montauban (Tarn-et-Garonne), siège de 1621 : 65-68
Mont Cassel voir Cassel
Monte Baldo (Italie, Lombardie,Mantoue), fortifications de campagne, 1703 : 1446
Montlhéry (Essone, arr. Palaiseau), bataille, 1465 : 27
Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) / Seo-de-Urgel (Espagne, Catalogne, Girone),
itinéraire, 1691 : 812
Montlouis (Pyrénées-Orientales), 1703 : 812
Montmédy (Meuse, arr. Verdun), siège de 1657 : 274, 255-256
Montmélian (Savoie, arr. Chambéry), siège de 1600 : 64 ; siège de 1691 : 780-784 ;
siège de 1704-1705 : 1452-1453, 1531, 1875-1876 ; siège de 1709 : 1594-1596 ; siège
de 1711 : 1607
Montpellier (Hérault), siège de 1622 : 70-71
Mont-Saint-André (Belgique, Brabant), camp militaire, 1694 : 558
Monzelfeld (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 673
Morella (Espagne, Valence, Castellon), siège de 1707 : 1667
Mortara (Italie, Lombardie, Pavie), siège de 1658 : 267
Moscolini (Italie, Lombardie, Brescia), camp militaire, 1705 : 1495-1497
Moselle (France/Allemagne ; cours d’eau), campagnes et batailles, 1691 : 403-404,
406 ; 1705 : 1295
Moustier-sur-Sambre (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 421-422
Mouzon (Ardennes, arr. Sedan), attaque de 1639 : 236 (16), 274
Moyenvic (Moselle, arr. Château-Salins), [16..] : 274, 273
Muhlhouse (Haut-Rhin), bataille, 1674 : 317
Münster (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de 1661 : 1954
Murg (Allemagne ; cours d’eau), positions militaires, 1688 658 ; 1697 : 770

N

Naarden (Pays-Bas, Hollande), 1672 : 278
Naihaisel (Hongrie), siège de 1685 : 1926
Namur (Belgique, Namur), siège de 1692-1693 : 361 (60), 403, 421-422, 424-437,
275 (4.3) ; siège de 1695 : 591-596 ; 1704 : 1721-1722
Naples (Italie, Campanie), siège de 1707 : 275 (12.3)
Narva (Estonie), bataille, 1700 : 1959
Navagne (Belgique, Liège), fort, 1674 : 295 (10)
Navarin (Grèce, Péloponèse), siège de 1686 : 1935
Neaisel voir Naihaisel
Neckar, fortifications de campagne, 1693 : 742 ; 1697 : 771
Nederhasselt (Belgique, Flandre or.), camps militaires, 1676-1677 : 293, 329 (9)
Neerlanden (Belgique, Brabant), camp militaire, 1675 : 293
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Neerwinden (Belgique, Brabant), bataille, 1693 : 361 (71-75), 489-500 ; 1705 : 974
Nègrepont (Grèce ; île), bataille, 1688 : 1938-1939
Neuburg-an-der-Donau (Allemagne, Bavière), camp retranché, 1703 : 1795
Neuen-Burg (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp miltaire, 1690 : 706
Neufchâtel (Suisse), 1707 : 275 (12.9)
Neustadt-an-der-Weinstrasse (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), siège de 1688 : 663
Neustadt-an-der-Saale (Allemagne, Bavière), siège de 1640 : 107
Neuville (Belgique, Namur), camp militaire, 1674 : 295 (12-13)
Neuvilly (Nord, arr. Cambrai), camp militaire, 1676 : 299, 350 (35)
Nice (comté), campagnes et batailles, 1705 : 1874
Nice (Alpes-Maritimes), siège de 1705 : 1521-1530, 1916
Nieder Achren voir Achern
Niederfeulen (Luxembourg, Diekirch), camp militaire, 1689 : 672
Niederwampach (Luxembourg, Clervaux), camp militaire, 1689 : 672
Nieuburg (Danemark, Fyn), bataille de 1659 : 1949
Nieuwerkerken-lez-Saint-Tronc (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1694 : 543
Nimègue (Pays-Bas, Gueldre), siège de 1672 : 284-285
Ninove (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 645-646
Nivelles (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 361 (80-81), 503-506 ; 1694 : 361
(95), 563
Nomain (Nord, arr. Douai), camp militaire, 1676 : 293, 329 (6-7)
Nördlingen (Allemagne, Bavière), bataille, 1634 : 102-103 ; 1645 : 204-207, 236 (36-
37), 274
Normandie, campagne militaire, 1591-1592 : 57
Notre-Dame-au-Bois (Bruille-Saint-Amand ;Nord, arr.Valenciennes), campmilitaire,
1694 : 361 (96), 530, 564
Novellare (Italie, Émilie-Romagne, Modène), camp militaire, 1702 : 1406, 1412
Noville-sur-Mehaigne voirNeuville
Noyelles-sur-Sambre (Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe), camp militaire, 1676 : 329 (34-
35)
Nyborg voir Nieuburg
Nudorp voirWihogne

O

Oerle voir Oreye
Oesselghem (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1694 : 361 (99), 568
Offenbach-an-der-Queich (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1690 :
690, 692
Oignies (Belgique, Namur), camp militaire, 1676 : 293, 350 (30-31)
Oleye (Belgique, Liège), camp militaire, 1693 : 361 (68, 70), 474, 481-483

Olomouc voirOlmutz
Olmutz (République tchèque), siège de 1644 : 112
Omont voirHautmont
Onzel voirDonceel
Oosterhout (Pays-Bas, Nord-Brabant), camp militaire, 1701 : 900-901
Opheers (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 930
Oplinter (Belgique, Brabant), camp militaire, 1694 : 539
Oppenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 1631 (passage du Rhin) : 98
Orbetello voirOrbitel
Orbitel (Italie, Toscane), siège de 1646 : 219-220
Orbitello voirOrbitel
Oreye (Belgique, Liège), camp militaire, 1694 : 361 (92-93), 547, 550-554
Ostende (Belgique, Flandre occ.), 1583 : 78 ; siège de 1601-1604 : 91-93, 275 (1.7) ;
siège de 1705-1706 : 275 (11.3), 987-989, 1734, 1744
Osthofen (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1688 : 660
Ostiglia (Italie, Lombardie,Mantoue), bataille, 1703 : 1441-1442 ; siège de 1704 : 1854,
1879
Ötisheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg), bataille, 1692 : 727
Oudal (Nord, arr. Avesnes), camp militaire, 1674 : 293
Oudenarde (Belgique, Flandre or.), 1701 : 890 ; siège de 1674 : 293, 295 (29), 298 ;
bataille, 1708 : 275 (13.2), 1021-1025, 1747-1748
Outrijve voir Autyve

P

Palamos (Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1694 : 830-832
Palatinat (Allemagne), positions militaires, 1691-1692 : 724-725 ; camp militaire,
1697 : 763
Paris, siège de 1590 : 55
Passau (Allemagne, Bavière), siège de 1704 : 1811, 1813
Passchendaele ( Belgique, Flandre occ.), positions militaires, 1706 : 997
Pavie (Italie, Lombardie) : 275 (6.7)
Pays-Bas espagnols, campagnes et batailles, 1568-1609 (guerre d’indépendance) : 76 ;
1618-1648 (guerre de Trente Ans) : 145 ; 1674-1678 (guerre de Hollande) : 293-295,
328, 333, 345, 329 (1) ; 1674-1691 : 389 ; 1689-1694 (guerre de la Ligue d’Augsbourg) :
361-364 ; 1690 : 365-367 ; 1690-1691 : 388 ; 1691 : 390-393, 394, 400-402, 405 ; 1692 :
412-413 ; 1693 : 458-462, 501, 503, 511, 523-528 ; 1694 : 529-535, 539, 543, 548, 560,
563-565 ; 1695 : 576-578 ; 1696 : 609 ; 1697 : 642, 645-646 ; 1701-1712 (guerre de
Succession d’Espagne) : 1706 ; campagnes et batailles, 1702 : 902-903, 1707 ; 1703 :
923-924, 928, 952, 1714 ; 1704 : 1720 ; 1705 : 971-972, 1725 ; 1707 : 1012 ; fortifica-
tions de campagne, 1701 : 891 ; frontière nord, 1648 : 119 ; places fortes, 1705 : 1743-
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1744, 1793, 1821 ;Méhaigne/Gette, Fortifications de campagne, 1703-1704 : 956, 959-
960 ; voir aussi Flandres, campagnes et batailles et France/Pays-Bas, frontière, cam-
pagnes et batailles
Péronnes (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1693 : 361 (87), 523
Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 812 ; siège de 1642 : 167-168, 274
Peruvelz (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1674 : 295 (25-26) ; 1690 : 361 (26-27),
385 ; 1693 : 361 (88-89), 525-526
Peteghem-lez-Audenarde (Belgique, Flandre or), camp militaire, 1674 : 295 (28)
Pharsale (Grèce, Thessalie), bataille, 48 av. J.-C. : 16
Philippsbourg (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1635 : 150 ; siège de 1644 :
190-191, 274 ; siège de 1688 : 664, 275 (3.8)
Piémont (Italie), campagnes et batailles, 1695 : 796-797 ; 1704 : 1454, 1468 ; 1712 :
1611 ; places fortes, 1704-1707 : 1889
Piémont /Lombardie (Italie), frontière, fortifications de campagne, 1704 : 1467
Piémont-Savoie, campagnes et batailles, 1703-1704 : 1851 ; 1705-1706 : 1862
Piémont-Savoie (États), 1695 : 796
Piéton (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1674 : 293, 295 (19-20) ; 1692 : 361 (58),
416
Pignerol (Italie, Piémont, Turin), siège de 1630 : 274 ; siège de 1704 : 1857, 1889
Pilsen (République tchèque), siège de 1618 : 94
Pinerolo voir Pignerol
Piombino (Italie, Toscane, Pise), siège de 1646 : 221, 274
Plaisance (Italie, Émilie-Romagne) : 275 (6.9)
Pleissenburg voir Leipzig
Plzen voir Pilsen
Pô (Italie ; cours d’eau), campagnes et batailles, 1691-1692 : 786 ; 1703-1704 : 1436,
1451, 1466
Pô (Italie ; cours d’eau), Viadana (Italie, Lombardie,Mantoue), passage, 1702 : 1396-
1399
Pô (Italie ; cours d’eau), Revere/Legnano (Italie, Lombardie, Mantoue), passages,
1704 : 1462-1463
Poitiers (Vienne), bataille, 1356 : 22-23
Poltawa (Ukraine), bataille, 1709 : 1961-1962
Pommeroeuil (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1690 : 361 (8-9)
Pontoise (Val d’Oise, ch.-l. d’arr.), 1589 : 47
Porte Saint-Antoine (Paris), combat, 1652 : 239-240
Porto-Longone (Italie, Toscane, île d’Elbe), siège de 1646 : 223, 274
Port-Royal (Canada, Nouvelle-Écosse), 1710 : 1703
Pottes (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1695 : 583
Pragelas, vallée de (France/Italie), [17..] : 1614
Praly (France/Italie), col, fortifications de campagne, 1704 : 1456
Prat-del-Rey (Prat de Llobregat ; Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1711 : 1687-
1688

Presles (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 361 (95), 530, 563
Provence, défense, 1695 : 798-799 ; campagnes et batailles, 1707 : 1573, 1891 ; 1708 :
1592
Pruth (Roumanie ; cours d’eau), bataille, 1711 : 1967-1969
Puycerda (Espagne, Catalogne, Girone), 1707 : 1666
Pyrénées, campagnes et batailles, 1691 : 811 ; 1692 : 814-815

Q

Quaregnon (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 530
Quarem (Corswarem ; Liège, Belgique), camp militaire, 1693 : 361 (76), (77), 474
Quaermont (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1694 : 361 (97), 565
Québec (Canada, Québec), siège de 1690 : 873
Queich (Allemagne,Rhénanie-Palatinat ; cours d’eau), positionsmilitaires, 1696 : 754-
755 ; fortifications de campagne, 1704 : 1280
Quevy (Belgique,Hainaut), camps militaires. 1690 : 361 (9-10) ; 1692-1694 : 361 (87-
88, 95), 416-417, 463, 523-524, 563
Quiévrain (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1674 : 293 1676-1677 : 293 329 (12) ;
1690 : 361 (22-23), 384 ; 1693 : 361 (88), 524-525 ; 1706 : 1004

R

Ramillies (Belgique, Brabant), bataille, 1706 : 275 (11.2), 976-984, 1731
Rattenberg (Autriche, Tyrol), siège de 1703 : 1242-1243, 1800, 1812
Ratzeburg (Allemagne, Schleswig-Holstein), siège de 1693 : 1957
Reggio Nell’Émilia (Italie, Émilie-Romagne), siège de 1706 : 1885, 1887
Renaix (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1691 : 361 (35-36, 54-55)
Rethel (Ardennes, ch.-l. d’arr.), bataille, 1650 : 246 (51), 237
Rettel (Moselle, arr. Thionville), camps militaires, 1703 : 1251
Rheinberg (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), siège de 1601 : 88 ; siège de
1633 : 133 ; siège de 1702-1703 : 275 (8 3), 909-911, 920-921, 1709-1710
Rheinfeld (Suisse, Argovie), bataille, 1638 : 236 (10)
Rheinfels (Allemagne, Rhénanie-Palatinat) : 275 (3.9) ; siège de 1692 : 732
Rhin (Suisse/Pays-Bas ; cours d’eau), campagnes et batailles, 1672-1675 (Guerre de
Hollande) : 288, 301-307 ; campagnes et batailles, 1688 : 656-658 ; 1689 : 668-675 ;
1690 : 681-685, 689, 691-693, 695, 697-699, 704-705, 708-714 ; 1691 : 715-722 ; 1691-
1694 : 743 ; 1691-1695 : 749 ; 1692 : 725-726 ; 1693-1697 : 733-735 ; 1694 : 748-749 ;
1694-1697 : 758 ; 1695 : 750-751 ; 1696 : 753, 756-757 ; 1696-1697 : 759-761 ; 1696-
1703 : 1236 ; 1697 : 762, 764-766, 768-769 ; 1701-1711 : 1186-1187 ; 1702 : 1188-1192,
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1779 ; 1703 : 1212-1213, 1236, 1785 ; 1704 : 1251, 1806 ; 1705 : 1299-1300, 1814 ; 1706 :
1303, 1822 ; 1707 : 1308-1309, 1315, 1826 ; 1708 : 1316, 1827 ; 1709 : 1318-1319, 1828 ;
1710 : 1324, 1829 ; 1711 : 1328, 1830 ; 1712 : 1831 ; 1713 : 1331, 1832
Rhin (Allemagne, Rhénanie-Palatinat ; Spire, Speier), passage, 1645 : 202
Rhisne voir La Falise
Rhône (Suisse/France ; cours d’eau), Genève/lac du Bourget, camp militaire, 1711 :
1606
Rio Saliceto (Italie, Émilie-Romagne, Modène), camp militaire, 1702 : 1412
Rivalta (Italie, Émilie-Romagne, Plaisance), camp militaire, 1702 : 1400-1404
Rivoli Veronese (Italie,Vénétie,Vérone), Camp militaire, 1701 : 1362-1363
Rocroi (Ardennes, arr. Mézières), bataille, 1643 : 169-178, 236 (31)
Romont (Belgique, Liège, Modave), camp militaire, 1689 : 671-672
Rosas (Espagne, Catalogne, Girone), siège de 1693 : 274 816-823
Rothenbourg-ob-der-Tauber (Allemagne, Bavière), [16..] : 274
Rothenhausen (Allemagne, Bade-Wurtemberg ; cours d’eau), 1703 : 1237
Rottweil (Allemagne, Bade-Wurtemberg), [16..] : 274
Rouen (Seine-Maritime), siège de 1591 : 56-59
Roulers (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1694 : 361 (99) ; 1695 : 590 ; 1696 :
609
Rousselaer voir Roulers
Roussillon (Pyrénées-Orientales), campagnes et batailles, 1712 : 1694
Roussillon, comté, 1690 : 810
Rumersheim (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, c. Ensisheim), bataille, 1709 : 1321
Ruremonde (Pays-Bas, Gueldre), siège de 1702 : 275 (7.5)

S

Saalfeld-an-der-Saale (Allemagne, Thüringe), bataille, 1640 : 106
Saarbrücken voir Consarrebrück
Saelices el Chico voirMajuelos
Sailly-Labourse (Pas-de-Calais, arr. Béthune), camp militaire, 1676 : 293, 329 (16)
Sains-le-Noble (Nord, Douai), camp militaire, 1676 : 293, 329 (5-6)
Saint-Amand-des-Eaux voir Bruille-Saint-Amand
Sainte-Catherine-Lombeek (Belgique, Brabant), camp militaire, 1690 : 361 (28),
386
Saint-Éloi-Vive voir Vive-Saint-Éloi
Sainte-Renelde (Saintes ; Belgique, Brabant), camp militaire, 1691 : 361 (39) ; 1697 :
634-637
Saint-Gérard (Belgique, Namur), camp militaire, 1692 : 422, 439-441 ; positions
militaires, 1696 : 615-617
Saint-Godhard (Hongrie), bataille, 1664 : 1955

Saint-Jacques (Suisse, Bâle), bataille, 1444 : 25-26
Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime, ch.-l. d’arr.), siège de 1621 : 69
Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or, arr. Beaune), siège de 1636 : 152
Saint-Job-in-‘t-Goor (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 943-946, 948
Saint-Lievens-Houtem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 647 ;
1701 : 890
Sainte-Marie-Houdenhove voir Audenhove-Sainte-Marie
Saint-Martin-en-Ré (Charente-Maritime, arr. La Rochelle), siège de 1625 : 72
Saint-Omer (Pas-de-Calais, ch.-l. d’arr.). 1711 : 1148 ; siège de 1638 : 168, 274
Saint-Peterlieu (Belgique, Brabant), camp militaire, 1695 : 598
Saint-Quentin-Lennik (Belgique, Brabant), camp militaire, 1690 : 361 (28), 386
Saint-Quentin (Aisne, ch.-l. d’arr.), siège de 1557 : 33-34
Saint-Severin (Belgique, Liège), camp militaire, 1703 : 937-938, 950
Saint-Trond (Belgique, Limbourg), camps militaires, 1693 : 473 ; 1694 : 361 (91-92),
543, 545-549 ; 1703 : 954
Saint-Vaast (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1697 : 619
Saint-Venant (Pas-de-Calais, arr. Béthune), siège de 1645 : 199, 274 siège de 1710 :
1120-1121
Salces (Pyrénées-Orientales, arr. Perpignan), siège de 1642 : 2436 (27), 274
Salvaterra de Extremo (Espagne, Estramadure, Caceres), camp militaire, 1705 :
1632
Sambre et Meuse (Belgique), camp militaire, 1692 : 414
San Benedetto (Italie, Lombardie, Mantoue), camps militaires, 1703 : 1437-1440,
1450, 1850 ; 1706 : 1569, 1877
Sankt Serwulen voir Saint-Severin
Sankt Truiden voir Saint-Trond
San Pedro Pescador (Espagne, Catalogne, Girone), environs, 1709 : 1674
Santa Vittoria (Italie, Émilie-Romagne, Modène), bataille, 1702 : 1405-1409
Santhya (Italie, Piémont, Novare), siège de 1644 : 192
Santvliet (Belgique, Anvers), siège de 1705 : 1727, 1743
Sardaigne (Italie ; île), débarquement de 1708 : 275 (13.6)
Sarragosse (Espagne, Aragon), siège de 1707 : 275 (12.8)
Sarre (France/Allemagne ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1710-1712 :
1327, 1329
Sarrebourg (Moselle, ch.-l. d’arr.), siège de 1705 : 1820, 1862
Sarrelouis (Allemagne, Sarre) : 275 (2. 3)
Sart-Eustache (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (95), 530, 563
Sasbach (Allemagne, Bade-Wurtemberg), bataille, 1675 : 323
Sas-de-Gand (Belgique, Flandre or. ; fort), siège de 1644 : 140-141
Saulsoy (Belgique,Hainaut ; abbaye), camp militaire, 1691 : 361 (55-56) ; 1693 : 361
(89-90), 526-527
Savoie (France), positions militaires, 1690 : 779
Scharding (Autriche, Tyrol), positions militaires, 1703 : 1801, 1812
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Schenken-Schans (Pays-Bas, Frise), 1672 : 282 ; siège de 1635 : 134-136
Schorndorf (Allemagne, Bavière), siège de 1707 : 1313
Schutterwald (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1690 : 696
Schwarzach (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1690 : 693-694
Schweinfurt (Allemagne, Bavière), siège de, 1647 : 114
Schweinitz (Allemagne, Saxe), bataille de 1642 : 109
Sebourg (Nord, arr. Valenciennes), camp militaire, 1676 : 293 329 (3)
Secchia (Italie, Émilie-Romagne ; cours d’eau), canal, 1703 : 1445 ; fortifications de
campagne, 1704 : 1464
Sedan (Ardennes, ch.-l. d’arr.), bataille de 1641 : 163
Selle (Nord ; cours d’eau), camps militaires, 1712 : 1153-1154
Seneffe (Belgique, Hainaut), bataille, 1674 : 295 (19 bis), 302-303
Senlis (Oise, ch.-l. d’arr.), bataille, 1589 : 46
Seo-de-Urgel voirMont-Louis
Serraglio (Lombardie, Italie ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1706 : 1571
Sierck-les-Bains (Moselle, arr. Thionville), 1643 : 274 ; camps militaires. 1705 : 1296-
1297, 1819
Sint-Eloois-Vijve voir Vive-Saint-Éloi
Sinsheim (Allemagne), bataille, 1674 : 308-309
Slenrieux voir Boussu-lez-Walcourt
Smolensk (Russie), siège de 1634 : 104
Soignies (Belgique, Hainaut), camps militaires, 1691 : 361 (41-42, 50-51) ; 1693 :
361 (81-82), 503, 505-506, 510-511 ; 1694 : 361 (95), 563 ; 1695 : 601 ; 1697 : 649
Solesmes (Nord, arr. Cambrai), camp militaire, 1676 : 293
Solre-Saint-Géry (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1692 : 423
Solre sur Sambre (Belgique, Hainaut, Erquelinnes), camp militaire, 1694 : 563
Sombreffe (Belgique, Namur), camps militaires, 1693 : 361 (78, 80), 501-502, 504 ;
1694 : 361 (94-95), 563
Soncino (Italie, Lombardie, Crémone), siège de 1705 : 1869, 1877
Sonderborg (Danemark, Sonderjylland), siège de 1658 : 1946
Souabe (Bavière, Bade-Wurtemberg ; région naturelle), campagnes et batailles,
1704 : 1253-1254 ; 1707 : 1307 ; 1709 : 1323
Soye (Belgique, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (94), 530, 560
Speier voir Spire
Spire (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), passage du Rhin, 1645 : 202, 274 ; bataille,
1703 : 1228-1231, 1791-1792
Staffarde (Italie, Piémont), bataille, 1690 775-778
Staufen (Allemagne, Bade-Wurtemberg ), camp militaire, 1690 : 704
Steinkerke (Belgique, Hainaut), bataille, 1692 : 361 (65), 442-454
Stenay (Meuse, arr. Verdun), siège de 1654 : 274 (62), 250 ; fortifications, 1688 :
655
Stettin (Pologne, Poméranie occ.), siège de 1659 : 1953
Stevenswert (Pays-Bas, Limbourg), siège de 1702 : 275 (7.4)

Stockheim (Belgique, Limbourg), 1672 : 281
Stolhofen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), fortifications de campagne, 1703-1704 :
275 (8.2), 1214, 1263 ; 1707 : 1310-1312
Straatem (Belgique, Limbourg, Saint-Trond), camp militaire, 1674 : 293
Stralsund (Allemagne, Mecklembourg-Poméranie), siège de 1628 : 97 ; siège de
1715 : 1972
Strasbourg (Bas-Rhin), environs, 1681 : 352 ; siège de 1681 : 275 (3.5)
Strathem (Belgique, Brabant), camp militaire, 1697 : 634-637, 639
Strée-lez-Beaumont (Belgique, Hainaut, Namur), camps militaires, 1691 : 361 (48-
49) ; 1694 : 563
Strijtem voir Strathem
Suse (Italie, Piémont, Turin), siège de, 1704-1707 : 1455, 1582, 1888-1889
Suse, vallée de (Italie, Piémont, Turin), 1712 : 1611, 1614
Szczecin voir Stettin

T

Tabor (République tchèque), siège de 1621 : 95
Taisnières-sur-Hon (Nord, arr.Avesnes), camp militaire, 1676 : 293 ; 1690 : 361 (21-
25), 384
Talavera la Real (Espagne, Estrémadure, Badajoz), 1705 : 1633
Tarcienne (Belgique, Hainaut, Namur), camp militaire, 1691 : 361 (45-46) ; 1694 :
530, 563
Tarragone (Espagne, Catalogne), 1703 810 ; siège de 1644 : 194, 274
Tellin (Belgique, Luxembourg), camp militaire, 1689 : 669
Temesvar (Roumanie), 1696-1702 : 1941-1942
Ter (Espagne, Catalogne ; cours d’eau), passage, 1694 : 824-826
Terbiest (Belgique, Limbourg, Saint-Trond ; abbaye), camp militaire, 1694 : 543
Termonde (Belgique, Flandre or.), siège de 1706 : 275 (10.5), 1737
Tesnieres voir Taisnières-sur-Hon
Testa de Modène (Italie, Émilie-Romagne), camp militaire, 1702 : 1410-1412
Thielt (Belgique, Flandre occ.), campagnes et batailles, 1696 : 610 ; camp mili-
taire, 1696 : 611-612
Thieusies (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1697 : 623
Thille-le-Château voir Thy-le Château
Thiméon (Belgique,Hainaut), camps militaires, 1674-1678 : 293, 295 (5-6, 14-15) ;
1676 : 329 (22-23)
Timisoara voir Temesvar
Thines-lez-Nivelles (Belgique, Brabant), camp militaire, 1702 : 1012
Thionville (Moselle, ch.-l. d’arr.), bataille, 1639 : 236 (15) ; siège de 1643 : 179, 274 ;
camp militaire, 1705 : 1294
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Thuillies voirMerbes-le-Château
Thy-le Château (Belgique, Hainaut, Namur), camp militaire, 1676 : 293, 329 (31-
32) ; 1678 : 293
Thys (Belgique, Liège), camp militaire, 1676 : 293, 329 (25-26) ; 1703 : 930
Tienen voir Tirlemont
Tirlemont (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 473 ; 1694 : 361 (91), 543
Tokay (Hongrie), 1685 : 1925
Tongres (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1693 : 476 ; 1694 : 361 (96), 548,
552, 559 ; 1703 : 933, 1719, 1830
Tongres-Notre-Dame (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 564
Tönning (Allemagne, Schleswig-Holstein), 1710 : 1964-1965
Toppel (République tchèque), camp militaire, 1647 : 116
Tortosa (Espagne, Catalogne, Tarragone), siège de 1648 : 274
Toulon (Var), siège de 1707 : 275 (12.5), 1574-1581, 1892
Tourinnes-Beauvechain voir Tourinnes-la-Grosse
Tourinnes-la-Chaussée (Belgique, Liège), camp militaire, 1703 : 935-936
Tourinnes-lez-Ordons voir Tourinnes-Saint-Lambert
Tourinnes-Saint-Lambert (Belgique, Brabant), camp militaire, 1693 : 466-468
Tourinnes-la-Grosse (Belgique, Brabant), camp militaire, 1694 : 536, 539
Tournai (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1674 : 295 (1, 27, 32) ; châtellenie,
1693 : 527 ; siège de 1667 : 276 ; siège de 1706 : 999 ; siège de 1709 : 1054-1062,
1759-1761
Traben-Trachbach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), siège de 1704 : 275 (9.9), 1291-
1293
Trazegnies (Belgique,Hainaut), camp militaire, 1690 : 361 (19-20) ; 1693 : 361 (87),
515
Trebova voir Tribel
Trente (Italie, Haute-Adige), 1703 : 1448-1449
Trentin (Italie), campagnes et batailles, 1705 : 1490-1491
Tresignies voir Trazegnies
Trèves (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 1689 : 274, 673 ; sièges de 1702-1704 :
1821
Tribel (République tchèque), bataille, 1647 : 115
Trier voir Trèves
Trouille (France/Belgique ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1707 : 1016-
1018
Trübau voir Tribel
Tubize (Belgique, Brabant), camp militaire, 1678 : 293
Turckheim (Haut-Rhin, arr. Colmar), combat, 1675 : 318-321
Turin (Italie, Piémont), siège de 1630 : 236 (19) ; siège de 1643 : 180 ; siège de 1706 :
1534-1565, 1881-1883 ; bataille, 1706 : 275 (11.7), 1565
Tyr (Syrie ; ville ancienne), 332 : 5

U - V

Udenheim voir Philippsbourg
Udler (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1689 : 674
Ulm (Allemagne, Bavière), siège de 1704 : 1256, 1810, 1812
Urgel (Espagne, Catalogne, Lérida), siège de 1691 : 813
Uriage (Isère ; com. Saint-Martin d’Uriage), bataille, 1587 : 40
Valence (Espagne, Valencia), 1707 : 275 (12.7)
Valence (Italie, Piémont, Valenza), siège de 1656 : 254 ; siège de 1696 : 800-808
Valenciennes (Nord, ch.-l. d’arr.), siège de 1656 : 252-253 ; camp militaire, 1712 :
1159
Valteline (Italie, Lombardie), campagne militaire, 1635 : 236 (2)
Vanderbeck (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1693 : 361 (82-83), 511-514
Var (Alpes-Maritimes ; cours d’eau), fortifications de campagne, 1709 : 1600
Vechmaal (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 930
Veert (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), 1702 : 926
Velaine-sur-Sambre (Belgique, Hainaut, Namur), camp militaire, 1690 : 361 (13,
18)
Venlo (Pays-Bas, Limbourg), siège de 1702-1703 : 927 (7.3), 914-919
Verceil (Italie, Piémont, Turin), siège de 1638 : 245 (11) ; siège de 1704 : 1469-1474,
1858-1859
Verdun (Meuse), 1689 : 667
Verges voir Ter
Vergnies (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1694 : 563
Verlaine (Belgique, Liège), camp militaire, 1694 : 561
Veröcze voir Verowitiza
Vérone (Italie, Vénétie), 1702 : 1426
Verowitiza (Croatie), siège de 1684 : 1920
Verrea (Belgique, Liège, Trognée), camp militaire, 1703 : 950
Verrue (Italie, Piémont, Turin), siège de 1704-1905 : 1475-1489, 1864, 1887
Viadana (Italie, Lombardie, Mantoue), bataille, 1702 : 1844
Viborg (Finlande), siège de 1710 : 1963
Vic-sur-Seille (Moselle, arr. Château-Salins), fortifications, 1662 : 273
Vieux-Waleffe voir Les Waleffes
Vifalu voir Gran
Vigevano (Italie, Lombardie, Pavie), siège de 1645 : 210
Vigliana voir La Veillane
Vignamont voir Vinalmont
Vigo (Espagne, Galice, Pontevedra), siège de 1702 : 275 (7. 6-8), 1616
Villa Viciosa (Espagne, Asturies), bataille, 1710 : 1683
Villers-lez-Heest (Belgique,Hainaut,Namur), camp militaire, 1692 : 361 (63-64), 420
Villers-Notre-Dame (Belgique, Hainaut), camp militaire, 1676 : 293, 329 (10-11)



Ville-sur-Haine (Belgique,Hainaut), campsmilitaires, 1674 : 295 (3-4, 17) ; 1676 : 293
329 (21) ; 1697 : 620
Villingen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), siège de 1703-1704 : 1803, 1812
Vimory (Loiret, arr.), bataille, 1587 : 45
Vinalmont (Belgique, Liège), camps militaires, 1693 : 361 (66, 68), 474, 480-481 ;
1694 : 361 (93), 530, 554, 556-560 ; 1703 : 950
Visé (Belgique, Liège), camp militaire, 1676 : 293
Vitrival (Belgique, Hainaut, Namur), camp militaire, 1694 : 361 (95), 530, 563
Vive-Saint-Éloi (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1691 : 361 (57) ; bataille,
1710 : 1122
Vorden (Pays-Bas, Gueldre, Bronckhorst), siège de 1672 : 286
Vortegem (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1694 : 361 (98), 567
Vreren voir Freeren

W

Wachenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), camp militaire, 1690 : 687
Wacken (Belgique, Flandre occ.), camp militaire, 1694 : 361 (99), 568
Waes, pays de (Belgique, Flandre or.), fortifications de campagne, 1701-1704 : 892-
896, 927, 957-958, 961-962
Walcourt (Belgique, Hainaut, Namur), 1649 : 146 ; bataille, 1689 : 359
Walef-Saint-Georges voir LesWaleffes
Walef-Saint-Pierre voir LesWaleffes
Waremme (Belgique, Liège), camps militaires, 1674 : 293 ; 1676 : 293, 329 (27-28) ;
1693 : 501
Warnitza (Moldavie), bataille, 1713 : 1971
Wasseiges (Belgique, Liège), camps militaires, 1676 : 293, 329 (24-25) ; 704 : 967
Watten (Nord, arr. Dunkerque ; fort), siège de 1644 : 185 ; 1711 : 1134
Weil-am-Rhein (Allemagne, Bade-Wurtemberg), positions militaires, 1690 : 700-
702
Weise (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 637, 642
Welaines voir Velaines-sur-Sambre
Welle voirWeise
Weser (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 954
Wetteren (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1678 : 293

Wevelghem (Belgique, Flandre occ.), camps militaires, 1678 : 299 ; 1706 : 986
Wieblingen (Allemagne, Bade-Wurtemberg), camp militaire, 1688 : 662
Wiers voirGivry
Wiery voir Vergnies
Wihogne (Belgique, Limbourg), camp militaire, 1703 : 930
Wijer voirWeser
Wijnegem voirWyneghem
Wynendale voirWijnendale
Wissembourg (Bas-Rhin, ch.-l. d’arr.), fortifications de campagne, [17..] : 1339
Wittenberg (Allemagne, Saxe-Anhalt), siège de 1547 : 29
Wittenweiler (Allemagne, Bade-Wurtemberg), bataille, 1638 : 236 (12)
Wittlich (Allemagne Rhénanie-Palatinat) / Philippeville (Belgique,Hainaut, Namur),
itinéraire, 1697 : 772
Wittstock (Allemagne, Brandebourg), bataille, 1636 : 105, 236 (6)
Wolfembuttel (Allemagne, Basse-Saxe), bataille, 1641 : 236 (20)
Wontergem (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1695 : 584-586
Worms (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de [16..] : 274
Wouterghem voirWontergem
Wyneghem (Belgique, Anvers), camp militaire, 1703 : 945-946
Wijnendale (Belgique, Flandre or.), bataille, 1708 : 1028, 1757

X - Y - Z

Xanten (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie), camp militaire, 1702 : 905, 907-
908
Ypres (Belgique,Flandre occ.) : 927 (1.8) ; siège de 1648 : 229, 274 ; fortifications, 1697 :
651
Yssel (Pays-Bas ; cours d’eau), 1629 : 124
Zaltbommel (Pays-Bas, Gueldre), siège de 1599 : 86-87
Zandbergen (Belgique, Flandre or.), camp militaire, 1697 : 646
Zarça LaMajor voir Aarça la Major
Zons (Allemagne, Rhénanie du Nord-Palatinat), siège de 1642 : 111
Zusmarshausen (Allemagne, Bavière), bataille, 1648 : 236 (38)
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A

ALBERGOTTI, François Zenobie Philippe, comte d’ (lieutenant général ; 1654-1717) :
1098.
ALBERMALE, Arnold Joost van Keppel, 1er comte d’ (général des troupes hollan-
daises ; 1670 ?-1718) : 1158, 1162, 1168-1170.
ALBERT DE HABSBOURG, archiduc d’Autriche (gouverneur des Pays-Bas ; 1559-
1621) : 87, 91-92
ALBRIZZI, Girolimo (cartographe et éditeur vénitien) : 1936
ALEXANDRE LE GRAND (roi de Macédoine ; 356-323 av. J.-C.) : 5-8
ALEXANDRE FARNÈSE, duc de Parme (gouverneur des Pays-Bas ; 1545-1592) : 55, 79-
80
ALLARD, Abraham (graveur à Amsterdam ; 1676-1730 ?) : 1312
AMMANN, Johannes (cartographe et graveur suisse ; 1695-1751) : 1034
APRAXIM, Feodor Matveivitch, comte (amiral général de Russie ; 1661-1728) : 1963
ARRIVET, J. (graveur ; 1764-1786) : 26
ARTAGNAN, Pierre de Montesquiou, comte d’ (maréchal de France ; 1640-1725) :
1728
ASFELDT, Claude François Bidal, chevalier puis marquis d’ (maréchal de France ;
1667-1743) : 1670-1671
ATHLONE, Godard van Reede, seigneur de Ginkel, Amerongen et Middachten,
comte d’ (général hollandais au service de l’Angleterre ; 1644-1703) : 907
AUBRY, N. (ingénieur du roi ; †1713) : 992
AUBRY, sergent (XIXe siècle) 1917-1918
AUGIER, Jean-Baptiste (ingénieur du roi ; †1717) : 299
AULAS DE COURTIGIS, Ch. François Édouard (capitaine d’état major) : 35
AUMALE, Charles de Lorraine, duc d’ (1556-1631) : 46
AUMONT, Louis, duc d’ (maréchal de camp ; 1666-1723) : 573
AURIGNAC d’ (maréchal de bataille) : 100-101
AVRIL, Charles (graveur à Paris ; actif entre 1830 et 1840) : 1714, 1788, 1790, 1812,
1878

B

B., le baron de : voir Busca, Antoine de Montlesun, baron de (lieutenant général ;
†1715)
B.V.K., Mr de : 415, 439

BAILLIEUL, Gaspard (géographe et éditeur de cartes ; †1744) : 276, 351, 656, 799,
1044-1045, 1385, 1579, 1648
BALTAÇI MEHEMET PACHA (grand vizir) : 1967-1968
BARBIÉ DU BOCAGE, Jean-Denis (géographe et cosmographe ; 1760-1825) : 5
BARBIER (capitaine au régiment d’Orléans et ingénieur ; actif entre 1695 et 1711) :
835, 842, 1325, 1330, 1567-1569
BARBIER fils (ingénieur volontaire ; actif entre 1703 et 1705) : 1431-1432, 1446,
1448-1449, 1630
BARKLAY, milord de voir Berkeley, John
BAUDOIN, Pierre (brigadier ; †1741) : 774, 1591
BAUDRAND, abbé Michel Antoine (géographe du roi ; 1633-1700) : 810
BASIRE, Isaac (graveur à Londres ; 1704-1768) : 1119, 1130, 1147, 1261, 1670
BAVIÈRE voir Maximilien II Emmanuel, duc de
BEAUGENDRE, E. (capitaine d’état-major) : 1767
BEAULIEU, Sébastien de Pontault, sieur de (ingénieur et géographe ordinaire du roi ;
1612-1674), Les glorieuses conquêtes… (1694-1695) : 154, 158, 165-167, 171-172,
180 182, 185, 186, 188, 190-201, 205-206, 208, 210-213, 216-218, 221-223, 225-227,
229, 231-232, 235, 236 (17, 24, 27, 35), 274, 241-244, 250-251, 254, 256, 259, 264,
267-273, 290, 339, 357, 396, 434, 520, 631, 664, 825, 832, 845-846, 1905, 1918
BEAURAIN, Jean de (géographe ordinaire du roi ; 1696-1772),Histoire militaire des
Flandres. 1690-1694 : 361, 570, 607, 1222, 1293
BEAURAIN, Jean de [fils] (géographe ordinaire du roi ; XVIIIe siècle), Histoire des
quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne : 277, 283, 285, 288, 300, 303,
309, 313-314, 317, 320, 322, 324 ; Histoire de la campagne de M le prince de Condé
en Flandre en 1674… : 301
BECKSCHE, C.H. (lithographe à Nordlingen ; XIXe siècle) : 103
BEECK, Anna (graveur et éditeur à La Haye ; 1678-1717) : 144, 926, 931, 959-960,
982, 1032, 1074, 1214, 1259, 1272-1273, 1649
BELLEFONDS, Bernardin Gizault, marquis de (maréchal de France ; 1630-1694) :
295 (10)
BELLY (ingénieur, capitaine réformé au régiment d’Alsace ? Flandres) : 949
BENARD, Jacques François (éditeur-libraire à Paris ; †1751) : 1637, 1684, 1692-
1693
BÉRAUD, A. (capitaine d’état-major) : 249, 1753-1757
BEREY, Claude-Auguste (graveur à Paris ; 1651-1732) : 259, 357, 1451
BERGERON, Fr. Alex. Th. (lieutenant) : 32
BERKELEY, John (amiral anglais ; 1663-1697) : 608
BERKENRODE, C. F. (arpenteur hollandais) : 124
BERTERHAM, Ian Baptist. (graveur pour Fricx) : 1423
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BERTHIER, Jean-Baptiste (ingénieur géographe ; 1721-1804) : 778
BERTIN (graveur pour Beaurain fils) : 313, 324
BERTRAM, Jean-Charles (ingénieur du roi ; 1665-1706) : 1467
BERWICK, James Stuart Fitz-James, duc de (maréchal de France ; 1670-1734) : 275
(12.6), 1072, 1316, 1522-1523, 1526, 1595, 1601, 1610, 1617, 1635, 1653, 1656, 1658-
1659, 1698
BESANÇON (graveur en lettres pour Beaurain fils) : 313, 324
BEZONS, Jacques Bazin, comte de (maréchal de France ; 1646-1733) : 1324,
1328,1330, 1340, 1672
BIARRE, Édouard de (lieutenant d’état-major) : 48-50
BIENER, C. F. (cartographe) : 1942
BILHAMER, Joost-Janssen (ingénieur au service de l’Espagne ; 1573-1574) : 77
BLAEU, Jan I (cartographe àAmsterdam ; 1599-1673),Novumacmagnum theatrumur-
bium… (1649) : 81-86, 119, 122-123, 127-128, 132-133, 138-139, 141-142, 118, 155,
160-162, 179, 181, 215, 228
BLAGNAC, chevalier de (officier au service de la Savoie) : 1454
BLOKUYSEN, Rutger Christoffel (cartographe) : 341
BLOM,A. (graveur pour Priorato) : 214
BOAZION, Baptiste : 82
BODENEHR (graveur et éditeur à Augsbourg ; entre 1660 et 1720) : 1933
BŒUF (graveur en lettres pour Ramsay ) : 253, 261, 308, 312, 319
BOISSELEAU, Alexandre de Rainier de Droué de (maréchal de camp, major général de
Jacques II d’Angleterre en 1689-1690 ; †1698) : 851
BOLLAERT, D. : 145
BONCOURT voir MOREL de BONCOURT

BORDES-PILAS, Joseph Léonard Felix dit Bordes-Parfondry (officier d’infanterie) : 17
BOSE : 615-617
BOUCHARD (lithographe à Paris) : 61
BOUFFARD, L. (lithographe à Paris ; XIXe siècle) : 1701
BOUFFLERS, Louis-François, duc de (maréchal de France ; 1644-1711) : 361 (92-93),
388, 403-404, 406, 425, 458, 547, 554, 561, 615, 642-643, 646, 668-674, 712, 714, 726,
902, 913, 931, 1072, 1073, 1079
BOURBOULON,Amédée (capitaine adjudant-major au 1er régiment de dragons) : 67-
68
BOURGOGNE, Louis de Bourbon, duc de (1682-1712) : 902, 905, 1216, 1222
BOURNONVILLE, Ambroise François, duc de (général au service de l’Empire ; 1619-
1693) : 312-315, 319-320
BOUTTATS, Gaspar (graveur pour Priorato) : 257, 1949, 1954
BRAKEL, G : 1023, 1647
BRAUN ET HOGENBERG,Civitates orbis terrarum : 1904
BREZÉ, Urbain de Maillé, marquis de (maréchal de France ; 1597-1650) :
164-165, 194
BRIFFAUT, Étienne (libraire de l’université deVienne ; vers 1700) : 735

BRISSART, Pierre (graveur à Paris ; †1682) : 286
BRUAND (ingénieur et architecte du roi) : 1126, 1682, 1686
BRUCKMAN (capitaine dans l’armée de Brunswick-Hanovre ; 1708-1709) : 1030,
1041-1043, 1079
BRUGGEMAN,W. (cartographe à Stralsund) : 97
BRUNET (commissaire d’artillerie en Savoie) : 779
BRUNET : 1545
BUACHE, Philippe (premier géographe du roi ; 1700-1773) : 2, 7
BUSCA,Antoine de Montlesun, baron de (lieutenant général ; †1715) : 561, 569
BUSSEY, Adam de (ingénieur ordinaire du roi) : 183
BYNG, George, 1er vicomte de Torrington (amiral et homme d’état anglais ; 1668-
1733) : 275 (13.1)

C

CAGARRIGA, G. de (sous-lieutenant d’état-major) : 40
CAILUS : 877
CALLENBERG, Gérard (vice amiral de Hollande et de Westfrise ; 1642-1722) : 275 (9.6
et 7)
CALIGNY, Ch. de (ingénieur) : 1336
CALL, Jan II van (graveur à Amsterdam ; 1698-1748) : 144, 931, 1259, 1269, 1290,
1616
CALL, Pieter van (graveur actif entre 1698 et 1718) : 926, 1032, 1061, 1075, 1115,
1128, 1146, 1961
CALLOT, Jacques (graveur ; 1592-1635) : 72-73
CANTELME, dom André (général espagnol) : 211
CAPRARA,Aeneas Silvius, comte de (maréchal au service d’Empire ; 1631-1701) :
308-309, 317, 1926
CARACENA, Luis, marquis de (1608-1668) (général au service d’Espagne) : 226
CARASSA, comte (maréchal de camp d’Empire) : 1936
CASTELNAU, Henri de (général de division ; 1814-1890) : 23
CATHELINEAU, G. (graveur ; XIXe siècle) : 341
CATINAT,Nicolas (maréchal de France ; 1637-1712) : 630-631, 641, 650, 654, 775-778,
788-790, 796-797, 1190, 1184, 1197-1198, 1361-1362
CÉSAR (Caïus Julius Caesar ; 101-44 av. J.-C.) : 11, 14
CHALMANDRIER, Nicolas (graveur et éditeur à Paris ; actif entre 1757 et 1773) : 74,
248
CHAMILLY, Erard Bouton, comte de (1639-1673) : 279
CHARBOT : 975, 986, 1003-1004
CHARLES 1ER DE HESSE-CASSEL (1654-1730) : 1227-1229, 1231, 1293, 1570, 1581
CHARLES II D’ESPAGNE (1661-1700) : 275 (5.1 et 2)
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CHARLES II DE LORRAINE, duc d’Elboeuf (commandant d’armée ; 1596-1657) :
185-186
CHARLES IV DE LORRAINE (1624-1675) : 308-309, 313, 319-320
CHARLES V DE LORRAINE (1675-1690) : 677-678, 1926, 1930
CHARLES VI DE HABSBOURG (1685-1740 ; empereur en 1711) : 275 (9.1-3)
CHARLES XII DE SUÈDE (1682-1718) : 1958, 1961-1962
CHASSELOUP-LAUBAT, Justin Prudent de (général de division ; 1802-1863) : 22
CHÂTILLON, Claude de (ingénieur du roi ; 1559-1616) : 60-61, 64, 69
CHÂTILLON, Gaspard III de Coligny, duc de (maréchal de France ; 1584-1646) :
155, 161, 236 (18)
CHAUFFARD, Laurent Ch. (capitaine d’état-major) : 152
CHAULNES, Honoré d’Albert, duc de (maréchal de France ; †1649) : 161, 236 (18)
CHAZERON, François de Monestay, marquis de (lieutenant général ; †1697) : 813
CHICOT (dessinateur d’artillerie ; Italie ; 1701-1702) : 1388
CHIMAY, Ernest-Dominique de Ligne, prince de (†1686) : 354
CHOFFARD, Pierre-Philippe (graveur à Paris ; 1730-1809) : 77
CHOISEUL, Claude de Choiseul-Frascières, comte de (maréchal de France ; 1632-
1711) : 728, 753-756, 758-759, 762, 765-766
CHOISY, Thomas de, marquis de Moigneville (ingénieur, lieutenant général ;
†1710) : 281, 666
CLADECH (ingénieur) : 425
CLERMONT (ingénieur géographe) : 26
CLICQUOT, H. (sous-lieutenant au 9e dragons) : 175-176
COCHIN,Nicolas (graveur pour Beaulieu ; 1610-1686) : 154, 158, 165, 188 201-202,
205, 212, 231-232, 256, 269, 274
COLAS, L. (libraire à Paris) : 61
COLIGNON, François (graveur pour Beaulieu) : 171
CONDÉ, Louis 1er de Bourbon, prince de (1530-1569) : 33
CONDÉ, Louis II de Bourbon, duc d’Enghien puis prince de (1621-1686) : 170, 172,
179, 187-190, 202, 206-208, 215, 218, 229-232, 235, 239-240, 253, 262 294-296, 298,
302
CONSTANS, B. L. (cartographe) : 51, 63-64
CONTI, Armand de Bourbon, prince de (1629-1666) : 251
COQUART, Antoine (graveur et éditeur ; 1668-1707) : 189, 203, 207, 237, 239-240,
246-247, 253, 261-262, 306, 308 312, 319, 1126, 1546
CORDIER, Louis (graveur pour Jaillot) : 432-433, 1358
CORMONTAIGNE, Louis de (ingénieur du roi, maréchal de camp ; 1696-1752):
1959-1960
CORNEL, Antonio (maréchal de camp portugais) : 1652
CORVINUS, Johann Augustus (graveur à Augsbourg ; 1682-1738) : 1277
COVENS ET MORTIER (éditeurs à Amsterdam ; 1721-1774) : 93, 1031, 1106, 1117,
1312, 1376
CRENY, L. de (capitaine d’état-major) : 50, 54

CRÉQUI, François de Blanchefort, marquis de (maréchal de France ; 16..-1687) :
325, 354, 356
CRÉQUI, François Joseph de Blanchefort,marquis de (lieutenant général ; 1662-1702) :
1408
CRONACKER, J. F. : 920, 1937
CULENBURGH, Jacob (éditeur deVisscher) : 133
CYRUS LE GRAND, empereur de Perse (550-530 av. J.-C.) : 1
CYRUS LE JEUNE, général perse (424-401 av. J.-C.) : 2-4

D

D. R. voir Desroches, Jean-Baptiste Hamont, sieur (graveur pour Beaulieu)
DANET, Guillaume (éditeur et marchand d’estampes à Paris ; 1670-1732) : 367, 685,
709, 722, 725, 787, 796, 811, 985, 1546, 1612, 1651, 1694
DANKERS de RY, Cornelis (arpenteur de la ville d’Amsterdam) : 120-121
DARMSTADT : voir Ernst Ludwig, Landgraf de Hesse-Darmstadt
DAUDET, chevalier (ingénieur géographe) : 1582
DAUN, Wirich Philippe Laurent, comte (feldmaréchal au service de l’Empire ; 1669-
1741) : 1586
DE VOS (cartographe à Bruges ; XIXe siècle) : 78
DEBIZE, François Auguste (capitaine d’état-major) : 18
DEBOIFOLLY : 65
DECONTEVILLE (Espagne) : 1621
DELABAT : 1703
DELAROCHE,André (lieutenant d’état-major) : 45
DELAROCHETTE, Louis-Stanislas d’Arcy (cartographe et graveur ; 1731-1802) : 8
DELAUBIER, Casimir René Max (lieutenant d’état-major) : 75
DELAUNAY, F. T. P. (cartographe pour le Dépôt de la guerre ; XIXe siècle) : 1883
DELISLE, Guillaume (premier géographe du roi ; 1675-1726) : 2, 7
DELLA BELLA, Stephano (graveur pour Beaulieu ; 1610-1664) : 188, 205
DELORME LE CADET (ingénieur en Italie) : 1547, 1555
DELTEIL, François (capitaine d’état-major) : 43
DEMARLY, A. : 47
DENIS (graveur en lettres pour Beaurain) : 361 (94)
DEPOINTSEGUT, Barthélémy de Soins de (maréchal de camp) : 812
DERNATH, Gerhard Graf von (officier suédois au service de l’Empire ; 1666-1740) :
1161, 1930, 1964-1965
DéPÔT GÉNÉRAL DE LA GUERRE : 1708-1711, 1715-1719, 1721-1735, 1737-1739, 1741-
1743, 1745-1746, 1749, 1751, 1758-1759, 1761-1763, 1766, 1768-1769, 1772, 1776-
1778, 1780
DESBORDES, Charles (ingénieur ; vers 1690) : 361 (69), 479
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DESBOURNAY,A. : 1240, 1267-1268, 1534
DESCHALLEAUX (ingénieur en Flandres) : 899
DESGARETS, F. de (sous-lieutenant d’état-major) : 56
DESMEUNIER (traducteur ; XIXe siècle) : 858-870
DESPINOY, Emmanuel (colonel d’état-major) : 1171
DESROCHES, Jean-Baptiste Hamont, sieur (graveur pour Beaulieu) : 198, 259, 290,
339, 357
DEUR,Abraham Jansz (graveur à Amsterdam ; 1666-1714) : 1117
DIETZ-NASSAU, Johann Willem Friso de (stathouder de Frise ; 1687-1711) : 1038,
1086-1087, 1098, 1128
DOHNA, Fabien, baron (homme de guerre ; 1550-1621) : 45
DOPPELMAYR, F.W. : 103
DOUZAL DE SAINT-JEAN (ingénieur en Flandres) : 927
DRENTWETT, Abraham (graveur à Augsbourg ; 1647-1729) : 1277
DUBARD, François Pierre (lieutenant d’état-major) : 315-316
DU BOSC, voir Morin, Luc Adrien, chevalier, seigneur
DU BOURG, Léonor Marie du Maine, comte (maréchal de France ; 1655-1739) :
1316, 1321
DUBUISSON, Gabriel (ingénieur du roi ; 1645-1712) : 1242, 1246, 1258
DUCAMP, L. H. J. B. (lieutenant d’état-major) : 265
DUCHÂTEAU (lieutenant colonel d’état-major) : 302, 321
DUFLOS, Claude (graveur à Paris ; 1665-1727) : 1010
DU HALLIER (homme de guerre) : 158
DU MÉE, L. (ingénieur ordinaire) : 1616
DUMONT, Jean, baron de Carelscroon (historiographe ; 1667-1727) : 632
DUPARC : 1384, 1390, 1408
DU PORTAL : 767
DUPUIS-VAUBAN (ingénieur du roi, lieutenant général ; 1654-1731) : 571-572, 629
DUQUESNE, Abraham, marquis (chef d’escadre ; 1610-1688) : 357
DURAND (graveur à Paris entre 1734 et 1763) : 1222, 1293
DURCET, de : 1241, 1265-1266, 1534
DUVAL, Pierre (géographe ordinaire du roi ; 1618-1683) : 498
DUVAL, Marie Desmarets, veuve (veuve du précédent ; 1693) : 498
DUVERGER : 456, 507
DUVIVIER : 1247-1248
DUYNEN, Johann van (ingénieur des États de Zélande : 142

E

EBERHARD-LOUIS, duc de Wurtemberg (1677-1733) : 479, 599, 1328
ÉCOLE D’ARTILLERIE DE DOUAI : 1179

EDET (capitaine d’une compagnie franche) : 1329
EFFIAT, Antoine Coëffier-Ruzé, marquis d’ (maréchal de France ; †1632) : 148
ELBOEUF voir Charles II de Lorraine, duc d’
ELLIGER, Ottmar (cartographe et graveur à Amsterdam ; 1666-1735) : 584-586
ENS, Gaspar (graveur et éditeur à Cologne) : 66
ERHARD-SCHIÈBLE,Georges, père et fils (géographes, éditeurs et graveurs ; XIXe siècle) :
12, 15, 1771, 1773
ERNST, Ludwig (landgraf de Hesse-Darmstadt ; 1667-1739) : 1668
ERTINGER, François (graveur à Paris ; 1640-1710) : 211, 259, 339, 395, 451, 825, 832
ESCALONE, Juan Manuel, 8e marquis de Villena et 8educ d’ (vice roi de Naples ; 1650-
1725) : 825, 275 (12.4), 1586
ESCANYE, Ferdinand Joseph Sébastien (lieutenant d’état-major) : 30-31
ESTRÉES, Victor Marie duc d’ (commandant d’escadre, maréchal de France ; 1660-
1737) : 1816-1817
EUGÈNE DE SAVOIE-CARIGNAN (le prince Eugène ; maréchal du Saint Empire ; 1663-
1736) : 785, 275 (5.8, 6.6, 7.9, 9.4, 10.7, 11,7, 12.5), 1033, 1038, 1041-1043, 1059, 1071,
1073-1074, 1098, 1102, 1107, 1110, 1115, 1126, 1128, 1146, 1151, 1169-1173, 1249,
1269, 1271-1272, 1290, 1376-1377, 1380, 1383, 1419-1420, 1495, 1516, 1563-1564,
1565, 1574, 1581-1582, 1761-1762, 1766-1767, 1769, 1772-1773, 1841, 1843, 1877

F

FABERT, Abraham, marquis de (maréchal de France ; 1599-1662) : 250
FADEN,William (premier géographe du roi d’Angleterre, éditeur ; 1749-1836) : 8
FAGEL, François Nicolas (lieutenant général des Provinces Unies ; †1718) : 988, 1113,
1118, 1146, 1155
FAVROT (ingénieur des camps et armées ; †1708) : 486, 531, 545, 566, 577, 581, 589, 598,
602, 633, 643, 692, 699, 704, 716-717, 756 765, 890, 1188, 1201-1203, 1213, 1227, 1232,
1236, 1245, 1252
FER, Nicolas de (éditeur et marchand d’estampes ; 1646-1720) : 388, 436, 787, 796,
811, 850, 886, 985, 990, 1454, 1492, 1515, 1546, 1573, 1592, 1635-1636 1638, 1673,
1694, 1943, 1966 ; Les Forces de l’Europe (1690-1695…1715) : 397-398, 409, 435, 497,
522, 702, 732, 790, 828, 843, 873, 987, 1058, 1101, 1112, 1126, 1167 ; De Fer II C : 787,
811, 1588, 1612, 1617-1618, 1637, 1651, 1672, 1675-1677, 1684, 1692-1693 ; L’Atlas
curieux (1700-1705) : 382, 879, 1211, 1382, 1658 ;Cartes nouvelles et particulières pour
la guerre d’Italie 1702 : 928 ; L’Électorat et Palatinat du Rhein… 1705 : 685, 709, 722,
725 ; Les Frontières de France et de Pays-Bas… (1708-1710) [Fer X] : 294, 328, 333,
365-367 392, 404, 413, 460-462, 533-534, 971-972, 1013, 1019-1020, 1027, 1053, 1063,
1090-1091, 1151 ; Le cours du Rhein… 1717-1720 : 689, 691-693, 695, 697, 705, 710,
719-721, 1190, 1212, 1299-1300, 1316, 1319, 1324, 1331
FEUQUIÈRES, Antoine de Pas, marquis de (lieutenant général ; 1648-1711) : 981, 1077
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FENIS DU TOURONDEL, Martin de (ingénieur du roi ; 1655-1732) : 1392, 1485
FERDINAND III (1608-1657) : 147
FILLEY, Pierre de (maréchal de camp ; †1705) : 1224, 1521
FLOYD, Charles : 130
FOLARD, Jean-Charles, chevalier de (officier et théoricien militaire ; 1669-1752) : 9,
1089, 1426, 1583
FOLTZ, Adolphe (lieutenant d’état-major) : 45
FORBES, Alexandre (graveur pour Anna Beck) : 1649
FORBIN, Claude, comte de (amiral ; 1656-1733) : 275 (13.1)
FRANCKE : 1071
FRÉDÉRIC 1ER DE PRUSSE (électeur de Brandebourg puis roi en Prusse ; 1688-1713) :
679
FRÉDÉRIC 1ER DE SUÈDE (landgrave de Hesse Cassel ; 1676-1761) : 1272
FRÉDÉRIC-AUGUSTE (électeur de Saxe ; 1694-1733) : 1941
FRÉDÉRIC-CHARLES DE WURTEMBERG-WINNENTAL (régent du duché de Wurtemberg,
maréchal de l’Empire, 1652-1698) : 727
FRÉDÉRIC-GUILLAUME DE BRANDEBOURG (le Grand-Électeur ; 1620-1688) : 319-320
FRÉDÉRIC-HENRI DE NASSAU,prince d’Orange (stathouder des Provinces-Unies ; 1584-
1647) : 120-123, 127 129, 132-133, 137-139, 141-143, 236 (23)
FIENNES, Maximilien François, comte de (lieutenant général ; †1716) : 1693
FREVILLE, Antoine Michel de Roger de (ingénieur, maréchal de camp ; †1727) : 1180
FRICX, Eugène Henri (éditeur de cartes ; 1644-1730) : 942, 983, 988, 1022, 1030, 1041-
1043, 1059-1060, 1073, 1084-1085, 1104-1105, 1113, 1127, 1145, 1155, 1423
FRONE, I. (graveur pour Beaulieu) : 205, 232
FRONTENAC, Louis de Buade, comte de (gouverneur de la Nouvelle France ; 1622-
1698) : 873
FUMERON, Jean-François de (commissaire des guerres) : 914, 918

G

G. B. (graveur aux Pays-Bas ; actif entre 1672 et 1675) : 287, 327
GALLOWAY,Henri deMassue,marquis de Ruvigny puis comte deGalloway (général au
service de l’Angleterre ; 1648-1720) : 1693
GASSION, Jean, comte de (maréchal de France ; 1609-1647) : 185 199-200, 222, 227
GAUDART (officier au régiment de Noailles) : 1619
GAULLIER, L. F. A. (capitaine d’état-major) : 39
GENT, de (vice amiral de Hollande) : 1618
GEORGES 1ER (électeur de Hanovre puis roi de Grande-Bretagne ; 1660-1727) : 1316
GIRVAL, Pierre de, sieur deVigan (premier commis des fortifications de France ;
†1713) : 892, 894, 897
GLEEN (général au service d’Empire) : 206-207

GODALLES, Thomas Bonaventure (actif entre 1667 et 1669) : 1907
GOESBRIAND, Louis Vincent, marquis de (lieutenant général ; 1659-1744) : 1123
GOMART, Charles (historien ; actif entre 1858-1863) : 33-34, 60
GOT, Charles (capitaine) : 69
GOUFIÉ, François (ingénieur du roi ; †1726) : 746, 748
GOURNAY, C. (graveur à Paris ; actif entre 1690-1713) : 496, 593, 987
GOUWEN, Gilliam van (graveur pour Nicolas Wischer) : 584-586
GRABI : 1615
GRAMONT,Antoine III duc de (maréchal de France ; 1604-1678) : 189, 207
GRATIA (graveur à Paris ; XIXe siècle) : 33, 1716, 1783, 1793 , 1805, 1813, 1892
GRESILLEMONT, de (commissaire ordonnateur en Allemagne) : 132
GRONSFELD, Johann Franz, graf vonG. zu Bronkhorst und Eberstein (maréchal au ser-
vice de l’Empire ; †1719) : 1324
GROUX (graveur pour le Dépôt de la guerre ; XIXe siècle) : 1883
GUALDO PRIORATO, Galeazzo (homme de guerre au service de l’Empire et historien ;
1606-1678) : 214, 254, 263, 1915, 1919, 1944, 1946
GUENARD, I. (libraire à Marseille ; XVIIIe siècle) : 1577
GUÉRIN, C. (lieutenant au 1er régiment d’infanterie légère) : 57-59
GUIBER, Louis André (actif entre 1707 et 1710) : 1572, 1590
GUIBERT : 1270
GUILLAUME III D’ORANGE-NASSAU (stathouder deHollande puis roi d’Angleterre, 1650-
1702) : 298, 332-333, 3337-340, 329 (26), 366, 392-394, 413, 436, 460, 486, 490-491,
497-499, 507, 533, 535, 544, 578, 581, 594-596, 634-635, 642, 851
GUISCARD, Louis, comte de (lieutenant général ; 1651-1720) : 484-485, 726
GUISE, François 1er de Lorraine, 2e duc de (1519-1563) : 35
GUISE, Henri 1er de Lorraine, 3e duc de (1550-1588) : 45
GUSTAVE II ADOLPHE (roi de Suède ; 1594-1632) : 98-99
GYORGII II RAGOZZI, prince de Transylvanie (1621-1660) : 1095

H

H. (graveur) : 1915
HAMOCHE (Casal ; 1733) : 149
HANNIBAL (général carthaginois ; 247-183 env. av. J.-C.) : 9-10
HANSON, Oluf (ingénieur militaire suédois ; 1631) : 99
HARCOURT, Henry de Lorraine, comte d’ (maréchal de France ; 1601-1666) : 211-
212, 236 (19)
HARCOURT, Henri duc d’ (maréchal de France ; 1654-1718) : 362 (93), 360, 423, 440,
458, 554, 663, 713-714, 726, 772, 1319, 1328, 1470
HARMOIS (sous lieutenant, aide-major aux chasseurs de la Meuse) : 21
HARO, Don Luis Mendez de Haro (homme d’État espagno1 ; 1599-1661) : 270



�
374

CHAMPS DE BATAILLE DU GRAND SIÈCLE

HARREWYN, François (graveur à Bruxelles ; 1700-1764) : 813
HARREWYN, Jacques (graveur à Bruxelles pour Fricx ; 1660-1727) : 942, 988, 1022,
1030, 1041, 1060, 1073, 1084-1085, 1104, 1113, 1120, 1145
HARREWYN, Jacques Gérard (graveur à Amsterdam pour Fricx ; fils du précé-
dent) : 1127
HATZFELDT, Melchior, comte d’ (général au service de l’Empire ; †1658) : 111
HENRI IV (1589-1610) : 51, 55, 60-61, 63
HENRY, J. F. (ingénieur actif entre 1674 et 1677) : 299, 335
HERBET (ingénieur de la République deVenise) 1902
HERDER, B. (lithographe à Fribourg en Brisgau ; XIXe siècle) 80, 383, 1081
HERMAND,d’(ingénieurdes camps et armées ; †1730) : 370-372,451,951,968,970,1149,
1178, 1256, 1263, 1278, 1280, 1296, 1301, 1354, 1387, 1405, 1414-1415, 1424-1425
HESSE-CASSEL voir Frédéric 1er de Suède
HESSE-DARMSTADT,Georges de (feldmaréchal de l’Empire ; 1669-1705) : 275 (9.6,
9.9)
HOBSON, Samuel (capitaine anglais) : 858, 861
HOCQUINCOURT, Charles de Monchy, marquis d’ (maréchal de France ; †1658) : 241-
242, 245-246, 248
HOLST, Jacob von (graveur pour Priorato) : 1951
HOLSTEIN-PLOEN, voir Jean, duc de Schleswig-Holstein Plön
HOMANN, Jean-Baptiste (graveur et éditeur de cartes, géographe de l’Empereur ; 1664-
1724) : 1191
HOMANN, héritiers d’ (cartographes et éditeurs à Nuremberg) : 25, 742
HONDIUS,Wilhelmus (graveur ; 1597-1660) : 104, 130
HOOGHE, Romain de (graveur hollandais ; 1645-1708) : 354
HOPPACH, C. (ingénieur ordinaire des Provinces-Unies) : 988
HOSSARD, Paul Michel (lieutenant colonel d’état-major) : 1761
HOUF, G. : 1903-1904
HUGOT (ingénieur aux Pays-Bas) : 282
HUMIÈRES, Louis de Crevant, marquis puis duc d’ (maréchal de France ; 1628-1694) :
359
HURTEN D’AUGSBOURG, Jean Christophe : 685, 722, 725
HUSSON, Pierre (éditeur à La Haye ; 1678-1733) : 1061-1062, 1116, 1121, 1129, 1195,
1260, 1276, 1581, 1628, 1961, 1972
HUXELLES,Nicolas duBlé,marquis d’ (maréchal de France ; 1652-1730) : 663, 678, 709-
711, 722

I-J-K

I. D (ingénieur à Groningue entre 1672 et 1675) : 287, 327
Imprimerie royale puis nationale : 1896

Ingénieurs géographes des camps et armées : 684, 1452-1453
INSELIN, C. (graveur pour de Fer) : 684, 722, 725, 843, 886, 985, 990, 1212, 1382,
1578
IVOY, d’ (quartier maître général des troupes des Provinces-Unies ; 1703-1704) :
942, 1272
J. B. S. (ingénieur à Candie ; entre 1667 et 1669) : 1915
JACQUES II D’ANGLETERRE (1633-1701) : 848, 851, 858
JAGEN, F. (graveur pour les héritiers d’Homan) : 25
JAILLOT,Alexis Hubert (géographe du roi et éditeur de cartes ; 1632-1712) : 713-714,
798, 897, 904, 1356; L’Atlas nouveau, 403, 432-433, 592, 718, 906 1566
JARDOT, Alexandre (lieutenant d’état-major) : 40
JEAN, duc de Schleswig-Holstein-Plön (1671-1704) : 313
JEAN-GEORGES III (électeur de Saxe ; 1680-1691) : 681, 684
JOBLOT, Jean-Baptiste (ingénieur du roi et brigadier d’infanterie; 1655-1725) : 1667,
1687-1688, 1690
JONVILLE, N. de (ou Joinville ; ingénieur du roi ; †1706) : 893, 895-896, 922, 933-
934, 948, 956, 961
JOSEPH 1ER DE HABSBOURG (1678-1711 ; empereur en 1705) : 1282-1283
JOYEUSE, Jean-Armand, marquis de (maréchal de France ; 1631-1710) : 726, 749,
752
JUAN D’AUTRICHE, don (prince espagnol ; 1629-1679) : 238, 253, 259-262
KAEPPELIN (imprimeur-lithographe ; XIXe siècle) : 1704, 1711, 1722, 1738, 1771,
1813, 1817, 1821, 1836, 1859, 1872, 1876, 1878, 1882, 1886, 1889, 1891-1892
KENCKEL, Benjamin (graveur) : 1275
KLEINSTRATL, G. W. (maréchal général des logis de l’armée suédoise en 1647) : 114
KRAUSIN, Johanna-Sibilla (graveur pour Sébastien Leclerc) : 1293, 1928

L

L. C. D. T. : 550
LA BADIE, Charles d’Espalongue de (lieutenant général ; 16..-1724) : 915, 917-918
LA BLOTTIÈRE, François de (ingénieur, maréchal de camp ; 166.-1739) : 1468
LA COMBE, Jacques de (maréchal de camp ; †1729) : 898, 1017, 1093
LA COUR, Nicolas de (ingénieur du roi et maréchal de camp ; 1643-1713) : 1669
LA FARE, Guillaume de Lopez, chevalier de (maréchal de camp ; †1699) : 710-711
LA FERRIÈRE (ingénieur géographe) : 1382, 1641, 1643-1645, 1653, 1655-1655, 1659,
1661, 1683
LA FERTÉ,Henri de Seneterre,marquis puis duc de (maréchal de France ; †1681) : 240,
241, 244-246, 248, 252-253, 256, 266
LA FEUILLADE, Louis, duc de (maréchal de France ; 1673-1725) : 1454, 1492, 1518,
1545-1547, 1554-1555
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LA FEUILLE, P. de (graveur éditeur à Amsterdam ; 1640-1709) : 1046
LA GACHE-CHARBISE, de (ingénieur en chef ; 1709) : 1064
LA GOUPILLIÈRE (commissaire des guerres puis intendant ; 1692) 732
LA LANCE, F. : 1603-1604
LA MARINIÈRE, de (ingénieur) : 769, 771
LA MEILLERAYE, Charles de La Porte, duc de (maréchal de France ; 1602-1664) : 160-
161, 164-167, 221, 223, 236 (18, 22)
LA MOTHE-HOUDENCOURT, Philippe, comte de (maréchal de France ; 1605-1657) :
194
LA NOUE, François de (homme de guerre français ; 1531-1591) : 46
LA POINTE, de (actif entre 1691 et 1693) : 391, 488
LA POINTE, F. de : 187
LA ROZIÈRE, Louis-François Carlet,marquis de (maréchal de camp ; 1735-1808) : 236,
329
LABAT, de : 1740
LAGACHE-MORGAND (lithographe à Paris) : 60
LALANDE-LABORIE, G. (capitaine d’état-major) : 38
LALONDE (ingénieur) : 280
LAMBERT, Jean de, marquis de Saint-Bris (lieutenant général ; †1685) : 195
LANGREN, Frederick-Florent van (cosmographe et ingénieur) : 76
LANGRES, le sieur de (ingénieur des armées du roi) : 181
LANGRUNE de (ingénieur en chef, brigadier ; †1725) : 910, 920-921, 1264, 1554
LANTHERR, chevalier de (officier dans le régiment suisse de Jenner) : 1209
LAPARRA DE FIEUX, Louis de (lieutenant général ; 1651-1706) : 781-782, 788, 800-802,
816, 821, 830, 1194, 1219-1220, 1456-1457, 1510-1511
LA TOUR D’AUVERGNE, Frédéric-Maurice, comte de (lieutenant général ; 1642-1707) :
722
LAURENT (graveur en lettres pour Beaurain) : 361 (18-19, 21, 25, 28, 34, 37)
LAVALETTE, Jean-Louis deNogaret, duc d’Épernon et de LaValette (commandant d’ar-
mée ; 1554-1642) : 40
LE PAUTRE, Pierre (architecte et graveur ; 1652 ?-1716) : 518, 788, 810, 880, 885
LE ROUGE, Georges-Louis (géographe du roi, graveur et éditeur ; actif entre 1740 et
1780) : 1002
LE VIRLOYS, Savinien (ingénieur du roi ; 1668-1759) : 957, 962-962
LECLERC (capitaine d’état-major) : 24
LECLERC, Sébastien (cartographe et graveur ; 1637-1714) : 337, 339
LEGANES, don Diego Felipes de Guzman, marquis de (homme politique et militaire
espagnol ; 1580-1655) : 236 (11)
LEHMAN : 1586
LEIVA, Ian Baptista : 1629
LEMERCIER (imprimeur à Paris ; XIXe siècle) : 61, 64, 1748, 1750, 1752, 1760, 1763,
1765, 1777
LENOIR DE BENDIT, Jean de (ingénieur du roi ; †1705) : 891

LÉONARD, R. (libraire à Bruxelles) : 1192
LÉOPOLD 1ER (empereur 1640-1705) : 214, 255, 257, 263, 1915
LÉOPOLD IER DE ANHALT-DESSAU (feldmarschal de Prusse ; 1676-1747) : 1098, 1127-
1129
LÉOPOLD, Joseph, Frederick (éditeur et graveur à Augsbourg ; 1668-1726) : 1040,
1079, 1087, 1110, 1131-1132
LÉOPOLD-GUILLAUME DE HABSBOURG (archiduc d’Autriche ; 1614-1662) : 230, 232,
241, 243, 245
LERCH, Johann Martin (graveur ; XVIIe siècle) : 145, 255, 263, 1919, 1945
LEROY (imprimeur à Compiègne) : 47
L’ESTOFFÉ, Jean de (ingénieur du roi ; 1669-1729) : 1111
LETONNELLIER : 939
LETRONNE (imprimeur-lithographe ; XIXe siècle) : 1710, 1714, 1716, 1778, 1781, 1783-
1784, 1790, 1793, 1798, 1805, 1837, 1839, 1841-1842, 1846
LIÉBAUX (graveur et géographe) : 1580
LIZET, Louis (capitaine d’état-major) : 292
LOISEL (graveur pour Beaulieu ; 1693-1695) : 520, 631, 668
LONCLAS, Jean-Marie Auguste (lieutenant d’état-major) : 36-37
LONGCHAMPS fils (ingénieur géographe) : 1631
LONGUEVILLE, Henri 1er d’Orléans, duc de (1568-1595) : 46
LOON, Hermann van (graveur pour de Fer ; 1695-1705) : 398, 435, 522, 793, 811,
873, 926, 1112, 1651, 1672-1673, 1675, 1677, 1694, 1943
LOPEZ DE VARGAS MACHUCA, don Tomas (géographe du roi d’Espagne ; 1730-1802) :
1, 3
LORGE, Guy-Aldonce de Durfort-Duras, comte puis duc de (maréchal de France ;
1630-1702) : 324, 715-716, 718-722, 724-725, 727, 736, 743-744, 749, 758, 763
LORRAINE voir Charles II de Lorraine ; Charles IV de Lorraine ; CharlesV de Lorraine :
677-678, 1922, 1926
LOTTHUM,Yra Karl Philipp, comte de (maréchal ; 1650-1719) : 926, 1057
LOUIS DE BOURBON (leGrandDauphin ; 1661-1711) : 361, 366, 404, 436, 664, 681, 684,
695, 702, 773-774, 778, 787, 796, 798, 811, 850, 886
LOUIS XI (roi de France ; 1423-1483) : 26
LOUIS XIII (roi de France ; 1601-1643) : 73-74, 167, 179-180
LOUIS XIV (roi de France ; 1638-1715) : 290-291, 292, 333, 345, 396-397, 399, 426,
434, 436
LOUIS-GUILLAUME,margrave de Baden-Baden (général de l’Empire ; 1655-1707) : 275
(8.6, 9.3 et 9.8), 317, 728, 754-755, 765, 1200, 1204, 1204-1206, 1249, 1256, 1839, 1855
LOZIERES D’ASTIER (ingénieur, brigadier d’infanterie ; †1730) : 1477, 1501, 1503,
1505-1506, 1508-1509, 1522, 1538, 1540, 1544, 1557-1559, 1700
LUXEMBOURG, François-Henri de Montmorency-Bouteville, duc (maréchal de
France ; 1628-1695) : 286, 361, 364, 365-366, 374-375, 377, 382, 391-394, 400, 404,
412-413, 420, 439, 441, 453-454, 458, 460-462, 486-487, 489-491, 496-499, 520-
521, 522, 533
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M

MACQUART (ingénieur du roi ; 16..-1708) : 1394
MAIOLE, comte de : 786
MAISONNEUVE D’HAUTEUILLE, de (ingénieur) : 955
MANCEL, A. (lieutenant d’état-major) : 27
MANICAMP,Achille de Longueval, marquis de (lieutenant général ; XVIIe siècle) : 186
MANSFELD, Ernst von (général allemand ; 1580-1626) : 94
MANTEAU, Pierre (cartographe ?) : 133
MARCIN, Ferdinand, comte de (maréchal de France ; 1656-1706) : 1249, 1255,
1272, 1299
MARGUERIT, Joseph de, marquis d’Aquilard (lieutenant général à Barcelone ;
1651) : 238
MARLBOROUGH, John Churchill, 1er duc de (général et homme politique anglais ;
1650-1722) : 275 (9.3-4, 10.4, 11,2), 902, 923, 951, 982-984, 1059, 1032-1033 1059,
1071, 1073-1074, 1102, 1107, 1110, 1126, 1249, 1256, 1271-1272, 1296-1297, 1708,
1767, 1811
MASSE, Claude (ingénieur du roi ; 1652-1737) : 1052
MASSON DE MORFONTAINE, Nicolas Maurice (lieutenant colonel) : 1172
MAURICE DE NASSAU, prince d’Orange (stathouder des Provinces-Unies ; 1584-
1625) : 83-89
MAUROY, Denis Simon de (lieutenant général ; 1652-1742) : 624, 627-628
MAXIMILIEN II EMMANUEL, duc de Bavière (1679-1726) : 275 (11.2), 436, 462, 490-
491, 497, 499, 535, 578, 681, 684, 983, 986 1245, 1249, 1271-1272, 1311, 1316 1802,
1811, 1815
MAZARIN, Giulio Mazarini, cardinal Jules (1602-1661) : 270
MAZEL DU GOULOT, L. (chef d’escadron) : 20
MÉDAVY, Jacques Leonor Rouxel, comte de (maréchal de France ; 1655-1725) :
1570-1571, 1589
MELCION D’ARC (sous-intendant militaire) : 10
MELLINET, Émile (général de division ; 1798-1894) : 153, 156, 203, 237, 240, 253,
260-261, 291, 308, 312, 340, 353, 411, 499, 789, 823, 826, 829, 880, 1034, 1516, 1663
MELO, don Francisco de (diplomate et général portugais au service de l’Espagne ;
1597-1651) : 170
MENTELE, J. : 1153
MENTELE, T. (libraire à La Haye ; XVIIIe siècle) : 1153, 1169
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1150, 1174-1176, 1181-1184, 1344, 1353, 1392, 1430



�
377

Index

NAUDIN LE CADET (ingénieur des camps et armées ; †1744) : 905, 964-965
NICOLOTTI : 1606-1607, 1609
NIQUET (directeur des fortifications de Provence et Languedoc ; †1726) : 809
NOAILLES,Anne-Jules, comte d’Ayen puis duc de (maréchal de France ; 1650-1708) :
810-812, 814-815, 822-826, 829, 832, 1651, 1660, 1662, 1666, 1668, 1672-1673, 1682
NOBLESSE (ingénieur du roi ; décédé en 1703) : 852-853
NOINVILLE, Joseph, comte de (colonel d’état-major ; 1829) : 1172
NOLIN, Jean-Baptiste (géographe du roi et éditeur de cartes ; 1657-1708) : 521, 682-
683, 712, 726, 810, 849, 928, 969, 1192, 1375, 1380

O
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PASQUINOT, J. (ingénieur des camps et armées, actif entre 1691-1697) : 411, 610-611,
639-640
PAULI, G. F. : 1195
PECKENDAM (colonel à Büdlich en 1672) : 283
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499, 823, 826, 847, 979, 994, 1076, 1118, 1663
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1682) : 1906, 1950-1951
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SAINT-YON, voir Moline de Saint-Yon, Alexandre-Pierre
SAINT-CHAMANS, O. de (lieutenant d’état-major) : 55
SAINT-PAUL, François de Bourbon, duc d’Estouteville, comte de (1604-1669) :
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SCHOMBERG, Charles de S., duc d’Halwin (maréchal de France ; 1600-1656) : 167
SCHOMBERG, Frédéric Armand, comte de (maréchal de France ; 1615-1690) : 329
(26)
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SILLY, Jacques-Jos Vipart, marquis de (lieutenant général ; 1671-1727) : 1352
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TESSÉ, René de Froulay, comte de (maréchal de France ; 1651-1725) : 712-714,
1382, 1627, 1639, 1647, 1649, 1884
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VILLEMONT (ingénieur de la place de Landau en 1704) : 1281
VILLENEUVE : 1094
VILLENEUVE DE BRETONVILLE (commissaire ordinaire de l’artillerie en Allemagne,
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VOISIN, C. D. (ingénieur ; actif entre 1696 et 1704) : 753, 762, 1255

W

WACHHOLB, de (cadet en Flandres) : 1103
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