Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
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Titre

Type de
document

Aire
géographique

Sujet

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

Auteur 2

Échelle

Aix (région) > pour les cartes et plans de la ville voir l'inventaire spécifique

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Contenu et remarques

Particularités d'exemplaire

Provenance

« Fle 130 ».

Carte contrecollé sur une toile de renfort. Au dos, mentions manuscrites :
« n°123 Aix flle 130 », « 101153 » et « JP 35/118 » à l'encre et « Carte de
Cassini 1744 » au crayon. Au dos, tampon à l'encre noire : « Fonds J.
Pourrière Aix-en-Pce ». Voir la reproduction d'autres exemplaires, édition
postérieure : PRO. L. 012 (1-2), PRO. L. 013 et PRO. L. 014.

PRO. L. 011
Fonds J. Pourrière http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711796g

Images numérisées

Cote

Carte générale de la France. 123, [Aix-en-Provence]. N°123

Carte topographique Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1744?]

Aldring, C., (17..-18..?) : Graveur Langelay, (17..-17..) : Cartographe Echelle de dix
mille mètres

1 carte

560x895 au
trait carré

595x920

lithographie

Carte générale de la France. 123, [Aix-en-Provence. Nouv. éd.].
N°123 [Reproduction]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1815]

Aldring, C., (17..-18..?) : Graveur Langelay, (17..-17..) : Cartographe Echelle de dix
mille mètres

1 carte

563x895 au
trait carré

640x965

lithographie

Reproduction par reprographie, 20e siècle. Voir autres exemplaires : PRO. L.
012 – 2, PRO. L. 013 et PRO. L. 014. Voir exemplaire original, édition
antérieure : PRO. L. 011.

Carte générale de la France. 123, [Aix-en-Provence. Nouv. éd.].
N°123 [Reproduction]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1815]

Aldring, C., (17..-18..?) : Graveur Langelay, (17..-17..) : Cartographe Echelle de dix
mille mètres

1 carte

563x895 au
trait carré

750x965

lithographie

Reproduction par reprographie, 20e siècle. Voir autres exemplaires : PRO. L.
012 – 1, PRO. L. 013 et PRO. L. 014. Voir exemplaire original, édition
antérieure : PRO. L. 011.

Carte générale de la France. 123, [Aix-en-Provence. Nouv. éd.].
N°123 [Reproduction]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1815]

Aldring, C., (17..-18..?) : Graveur Langelay, (17..-17..) : Cartographe Echelle de dix
mille mètres

1 carte

555x895 au
trait carré

700x1000

lithographie

Reproduction lithographiée, 20e siècle. Mention manuscrite au crayon :
« Cassini, 1770-89 Don Michel et Cécile Creusvaux 2013 ». Voir autres
exemplaires : PRO. L. 012 (1-2) et PRO. L. 014. Voir exemplaire original,
édition antérieure : PRO. L. 011.

PRO. L. 013
Don de Michel et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711796g
Cécile Creusvaux,
2013

Carte générale de la France. 123, [Aix-en-Provence. Nouv. éd.].
N°123 [Reproduction]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 18e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1815]

Aldring, C., (17..-18..?) : Graveur Langelay, (17..-17..) : Cartographe Echelle de dix
mille mètres

1 carte

600x915 à la 735x1040
cuvette

lithographie

Reproduction imprimée, gravure sur cuivre, 20e siècle. Voir autres
exemplaires : PRO. L. 012 (1-2) et PRO. L. 013. Voir exemplaire original,
édition antérieure : PRO. L. 011.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711796g
PRO. L. 014

Aix [Reproduction d'une carte d’état-major]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1870]

Echelles métriques 1 carte
(1/80000)

525x820 au
trait carré

760x995

lithographie

Reproduction par reprographie d'une carte de Provence d’état-major de
l'étang de Berre à Saint Maximin. Carte n° 235 extraite de l'Atlas C. 9087.
Gravure : le trait par Rouillard, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par
Erard, les eaux par Lebel. Voir autre exemplaire : PRO. L. 016 – 2. Voir
exemplaire original, édition postérieure : PRO. L. 001 et PRO. L. 002.

PRO. L. 016, 1

Aix [Reproduction d'une carte d’état-major]

Carte topographique Aix-en-Provence
– 19e siècle
(Bouches-du-Rhône ;
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1870]

Echelles métriques 1 carte
(1/80000)

527x820 au
trait carré

635x850

lithographie

Reproduction par reprographie d'une carte de Provence d’état-major de
l'étang de Berre à Saint Maximin. Carte n° 235 extraite de l'Atlas C. 9087.
Gravure : le trait par Rouillard, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par
Erard, les eaux par Lebel. Voir autre exemplaire : PRO. L. 016 – 1. Voir
exemplaire original, édition postérieure : PRO. L. 001 et PRO. L. 002.

PRO. L. 016, 2

[Description géologique des environs d'Aix-en-Provence]

Plan – 19e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[1880]

264x700

manuscrit, encre
noire

Coupes géologiques des environs d'Aix-en-Provence : « Coupe par le pont Mention manuscrite au dos : « Voir : in 4° 224 -Collot- ».
de Lar & pont de Pertuis », « Coupe par Beaurecueuil, Lambert, la station
de Meyragues », « Coupe de la crête du Sambuc au sommet du Lingouste »,
« Coupe par Coquillat », « Coupe par le moulin de Rousset, le signal de Ste
Confosse, le pont de Mirabeau », « Coupe par Pourrières et St paul »,
« Coupe longitudinale du Cengle par Beaurecueil & Pourrières », « Coupe
par Puyloubier » et « Coupe transervsale du Cengle par St Antonin ».
Planche IV.

PRO. M. 041

Aix

Carte topographique Aix-en-Provence
– 20e siècle
(Bouche-du-Rhône ;
région)
Bouches-du-Rhône
(France)

Paris

Institut
géographique
national

1935

[Description géologique des environs d'Aix-en-Provence]

Carte – 20e siècle
Aix-en-Provence
Plan de ville (feuille) (Bouches-du-Rhône ;
– 20e siècle
région)

Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône ;
région) – 19e siècle

Géologie

1958

1 dessin

Collot, Louis, (1846-1915) :
Auteur

Font-Réaulx, Jacques de, (18931979) : Auteur

Mathioly, Christiane : Dessinateur

Echelle 1/(50000) 1 carte

441x622 au
trait carré

538x685

lithographie
colorisée

Carte des environs sud-est d'Aix-en-Provence avec légende. Flle (XXXII – Au dos, tampons : « Bib. Méjanes Fds J. Boyer Aix ».
44)

Echelle de 1 :
200000

1 carte

520x790 au
trait carré

570x805

lithographie

Autour de la carte, plans des villes d’Aix-en-Provence, de Pertuis, de
Brignoles (d’après un plan de 1772 reproduit par Lebrun) et de Riez.

PRO. L. 012, 1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711796g

PRO. L. 012, 2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711796g

Fonds J. Boyer

PRO. M. 024

PRO. M. 036

Arles
[Carte des environs d'Arles, Tarascon et Saint Rémy]

Carte – 17e siècle

Carte de partie du terroir d'Arles, des estangs appellez losnes, et du Carte – 18e siècle
canal fait en 1706 pour les empescher de sauner

Arles (Bouches-duRhône)
Tarascon (Bouches-duRhône)
Beaucaire (Gard)
Saint-Rémy-de-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Echelle de 500
mètres

1 carte

375x250 au
trait carré

399x272

manuscrit, plume,
aquarelle

PRO. S. 008

Camargue (Bouches-du- Étangs
Rhône)
Canaux
Crau (Bouches-du-Rhône)
Arles (Bouches-duRhône)

[S.l.]

[s.n.]

[après 1706]

Eschelle d'une
lieue

1 carte

695x975 au
trait carré

750x103

manuscrit, plume,
aquarelle

Carte des étangs et canaux construits en Camargue et dans la Crau avec en Mentions manuscrites au dos à l'encre : « 35321 » deux fois et « m ».
carton, titre et légende.

PRO. L. 010

Plan de la ville d'Arles

Plan de ville (feuille) Arles (Bouches-du-Rhône)
– 1800 - ….

Marseille

[s.n.]

[entre 18.. et
19..]

Véran, Auguste, (1839-1927) :
Auteur

Echelle de 1 à
4000

1 plan

249x331 au
trait carré

270x364

lithographie

« Indicateur Marseillais ». Auguste Véran : architecte arlésien au XIXe
siècle.

PRO. S. 004

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Plan d’Arles à l’époque romaine

Plan – Antiquité

Arles (Bouches-du-Rhône) Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1936

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Benoit, Fernand, (1892-1969) :
Auteur

Echelle de 1 à
2500

1 plan

531x660 au
trait carré

565x760

lithographie

Légende en carton. Carte jointe au volume intitulé « Carte archéologique de
la Gaule romaine. Forma orbis romani » sous la dir. de Adrien Blanchet.
Carte (partie occidentale) et texte complet du département des Bouches-duRhône / par M. Fernand Benoit.

PRO. M. 033, 2

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Plan d’Arles à l’époque romaine

Plan – Antiquité

Arles (Bouches-du-Rhône) Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1936

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Benoit, Fernand, (1892-1969) :
Auteur

Echelle de 1 à
2500

1 plan

531x660 au
trait carré

565x760

lithographie

Légende en carton. Carte jointe au volume intitulé « Carte archéologique de Accompagne l'ouvrage coté JP 134.
Autre exemplaire : PRO. M. 033 (2)
la Gaule romaine. Forma orbis romani » sous la dir. de Adrien Blanchet.
Carte (partie occidentale) et texte complet du département des Bouches-duRhône / par M. Fernand Benoit.

Arles

Carte – 20e siècle

Arles (Bouches-du-Rhône)

Paris

I.G.N.

1990

Scale- Èchelle 1 : 1 carte
50000

558x727

offset

Carte I.G.N. d'Arles et de ses environs. Série M 761, feuille 29-43 – Arles,
édition 8 – I.G.N.F – Janv. 1990.

1 carte

465x610 à la 500x680
cuvette

1 carte

595x530 au
trait carré

Fonds Jean
Pourrière

PRO. M. 033, 2 bis

PRO. L. 022, 2

Bouches-du-Rhône
Côtes de France. Départemens des Bouches du Rhône et du Var,
Carte – 18e siècle
depuis Cassis jusqu'au Cap Sicié ; d'après plusieurs plans levés par
Verguin en 1743 et par les Ingénieurs des Camps et Armées en
1777 et 1778, assujettis aux Triangles de la Carte de France

Bouches-du-Rhône
(France)
Var (France)

Département des Bouches du Rhône décrété le 9 Février 1790 par Carte – 18e siècle
l'Assemblée Nationale divisé en 3 Arrondissemens et en 21
Cantons - Département de Vaucluse décrété le 25 Juin 1793 par l '
Assemblée Nationale Divisé en 4 Arrondissemens et en 21 Cantons

Bouches-du-Rhône
(France)
Vaucluse (France)

Littoraux

[Paris]

Paris

1792

P.G. Chambaire et [1793]
Dumez

Verguin, Jean-Joseph (17011777) : Auteur

Houdan, François d', (17471828) : Graveur

Echelle de 20
mille toises

660x570

gravure sur cuivre, Carte dédiée au Service des Vaisseaux de la République française, au dépôt Mentions manuscrites au crayon au dos : « 1- […] avant toute lettre d'après
eau-forte
des cartes et plans de la Marine. Voir aussi : PRO. M. 021
Lagressée » et « 96° 29 -G- ».

gravure sur cuivre Département des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse avec en carton les
aquarellée, eau-forte arrondissements communaux ou les sous-préfectures.

Mention manuscrite au crayon au dos : «Bouche du Rhône Provence ».

PRO. M. 021

PRO. M. 022
http://www.e-corpus.org/notices/87333/gallery/497945

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :
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Titre

Type de
document

Aire
géographique

La France Atlas des départements. Bouches du Rhône

Carte – 19e siècle
Bouches-du-Rhône
Vue à vol d'oiseau – (France)
19e siècle
Marseille (Bouches-duRhône)

Sujet

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

Auteur 2

Paris

Migeon

[18..?]

Vuillemin, Alexandre Aimé, (1812- 2 myriamètres
1886) : Cartographe

Alès : Graveur

Echelle en lieues
de quatre
kilomètres

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Contenu et remarques

1 carte

178x220 au
trait carré

245x320

lithographie
colorisée

1 carte

635x880 au
trait carré

705x970

chromolithographie Plan accompagné de coupes géologiques.

1 carte

885x1300 au 970x1385
trait carré

Carte géologique du département des Bouches-du-Rhône dressé par Carte – 19e siècle
ordre et aux frais du département sous l'administration de M. A. de
la Coste, conseiller d’État, préfet, officier de la légion d'honneur,
par M. Philippe Matheron, agent-voyer en Chef de ce département

Bouches-du-Rhône
(France)

Géologie

Marseille

Imp. Lith. Matheron 1843
et Mazaudier

Carte routière et agronomique de département des Bouches-duRhône

Carte – 19e siècle

Bouches-du-Rhône
(France)

Agronomie
Routes – Carte

Paris

Imp. Lemercier

Carte agricole et industrielle du département des Bouches-duRhône (Année 1873)

Carte – 19e siècle
Tableau, graphique,
diagramme – 19e
siècle

Bouches-du-Rhône
(France)

Carte des Bouches-du-Rhône

Carte – 20e siècle

Bouches-du-Rhône
(France)

Genève

SADAG

[19..]

Raoul, Pierre : Cartographe

Échelle 1:400000 1 carte

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Bouches-du-Rhône – Gard – Hérault

Carte – Antiquité

Bouches-du-Rhône
(France)
Gard (France)
Hérault (France)

Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1934

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Echelle
(1/200000)

1 carte

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Var – Bouches-du-Rhône

Carte – Antiquité

Bouches-du-Rhône
(France)
Var (France)

Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1934

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Echelle
(1/200000)

Carte hydrogéologique département des Bouches du Rhône

Carte – 20e siècle

Bouches-du-Rhône
(France)

Hydrogéologie

Marseille

[s.n.]

[S.l.]

Particularités d'exemplaire

À gauche : 3 portraits et blason aux armes de Marseille. En carton en haut à Mention manuscrite au dos : «Pécoul » au crayon.
droite : vue de Marseille.

Provenance

Images numérisées

Fonds Pécoul ?

http://www.e-corpus.org/notices/140956/gallery/1773326
PRO. S. 002

Le quart en bas à gauche de la carte est manquant. Mention manuscrite à
l'encre : « Bibliothèque Méjanes reçu le 23 […] 1843 ».

Cote

PRO. L. 032

chromolithographie Carte accompagné d'une légende des teintes et signes conventionnels. Carte Carte entoilée. Mention manuscrite en haut à gauche : « 36878 28 mars
dressée au frais du département sous l'administration de M. de Maupas,
1869 ».
Sénateur.

PRO. XL. 002

680x995

lithographie

Carte contrecollée sur une toile de renfort. Paraphe de l'auteur en bas à droite.
Sur la carte : légende, nota et mention « cette carte n'a été faite que pour
indiquer les positions topographiques des communes ». Encadrant la carte,
tableau avec en colonnes « nature du sol mines carrières », « produits
agricoles », « usines établissements industriels » et en lignes les différentes
communes des arrondissements d'Aix, de Marseille et d'Arles. Description
des fleuves et rivières, des chaînes de montagnes, des vallées, des
irrigations et arrosages et des canaux. Données statistiques sur les
populations des arrondissements et cantons du département.

PRO. L. 007

243x332 au
trait carré

267x358

lithographie
colorisée

Plan des Bouches-du-Rhône avec une légende. Propriété de l’indicateur de
Marseille.

PRO. S. 011

426x670 au
trait carré

548x740

lithographie
colorisée

Carte archéologique des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l’Hérault.
Fournie dans un fascicule avec avertissement. Carte de la partie occidentale
du département du Var et de la partie orientale des Bouches-du-Rhône.
Fascicule IV, flle n° 5.

PRO. M. 032, 2

1 carte

426x670 au
trait carré

548x740

lithographie
colorisée

Carte archéologique du Var et des Bouches-du-Rhône. Fournie dans un
fascicule avec avertissement. Carte de la partie occidentale du département
du Var et de la partie orientale des Bouches-du-Rhône. Fascicule IV, flle n°
4.

PRO. M. 032, 1

[1975]

Echelle 1/200000 1 carte

635x880 élt
d’impr.

660x940

lithographie
colorisée

Carte hydrogéologique des Bouches-du-Rhône avec une légende à gauche
et en carton : les principales régions naturelles, la situation de la carte, les
cartes géologiques à 1/80000 et à 1/50000. Carte éditée avec le concours du
Ministère de l'Agriculture, de la Circonscription d'Action Régionale
Provence-Côte d'Azur et du Service régional d'Aménagement des eaux.

PRO. L. 021

[s.n.]

[18..]

200 t.

2 plans sur 1
feuille

130x170 à la 195x260
cuvette

Orléans

Bureau des
recherches
géologiques et
minières

1977

1/50000

1 carte

558x855

offset

Carte géologique de La Ciotat et ses environs avec en légende les différents
types de terrains et de fonds marins. Feuille XXXII – 46, fonds
cartographique de l'Institut géographique national.

PRO. L. 022, 8

Marseille

1866

Matheron, Philippe, (1807-1899) :
Cartographe

Échelle

Erhard, (1821-1880) : Graveur

Bonnet, Edouard : Auteur

1873

Echelle de 1 à
310000

1 carte

Bouches-du-Rhône (villes)
gravure sur cuivre

PRO. S. 013, 4

La Ciotat – Villefranche

Plan de ville (feuille) La Ciotat (Bouches-du– 19e siècle
Rhône)
Villefranche-sur-Mer
(Alpes-Maritimes)

Carte géologique de la France à 1/50000 La Ciotat

Carte – 20e siècle

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Istres Golfe
de Fos

Carte topographique Istres (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)
Fos-sur-Mer (Bouchesdu-Rhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

1205x910

offset

Carte I.G.N. des environs d'Istres et du Golfe de Fos. Carte D. F. C. I., 3044
ouest, édition 3.

PRO. L. 022, 10

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Lambesc

Carte topographique Lambesc (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)

Paris

I.G.N.

1985

1: 25000

1 carte

908x777

offset

Carte I.G.N. des environs de Lambesc. Carte D. F. C. I., série bleue, 3143
est, édition 2.

PRO. L. 022, 7

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Martigues
étang de Berre

Carte topographique Martigues (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)
Berre, Étang de (Bouchesdu-Rhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

1205x910

offset

Carte I.G.N. des environs de Martigues et de l'étang de Berre. Carte D. F. C.
I., série bleue, 3144 ouest, édition 4.

PRO. L. 022, 9

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Miramas
Eyguières

Carte topographique Miramas (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)
Eyguières (Bouches-duRhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

908x777

offset

Carte I.G.N. des environs de Miramas et Eyguières. Carte D. F. C. I., série
bleue, 3043 est, édition 3.

PRO. L. 022, 4

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Les Pennes- Carte topographique Les Pennes-Mirabeau
Mirabeau Vitrolles
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)
Vitrolles (Bouches-duRhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

908x777

offset

Carte I.G.N. des environs de Les Pennes-Mirabeau et de Vitrolles. Carte D.
F. C. I., série bleue, 3144 est, édition 4.

PRO. L. 022, 5

Plan de la ville de Salon

Plan de ville (feuille) Salon (Bouches-du– 1800 - ….
Rhône)

St Martin-enVercors
(Drôme)

P Raoul

[entre 18.. et
19..]

Échelle de 0,
00025 par mètre

1 plan

270x364

lithographie

« Propriété de l'indicateur Marseillais ».

PRO. S. 005

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Salon-deProvence

Carte topographique Salon-de-Provence
– 20e siècle
(Bouches-du-Rhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

908x777

offset

Carte I.G.N. de Salon-de-Provence et de ses environs. Carte D. F. C. I.,
série bleue, 3143 ouest, édition 2.

PRO. L. 022, 3

Carte chorographique, et Historique de la viguerie de Tarascon,
Dédiée et présentée à Monseigneur de la Tour, Premier Président,
et Intendant en Provence, par son très humble et très obéissant
serviteur, F. Seguin géographe 1757.

Carte topographique Tarascon (Bouches-du– 18e siècle
Rhône)

Tarascon

[s.n.]

1760

Echelle de deux
lieues

1 estampe

555x922

gravure sur cuivre,
eau-forte

Plan de la ville de Tarascon

Plan de ville (feuille) Tarascon (Bouches-du– 1800 - ….
Rhône)

Marseille

[s.n.]

[entre 18.. et
19..]

Echelle de 1 :
4000

1 plan

268x360

lithographie

« Indicateur Marseillais ».

PRO. S. 003

Carte D. F. C. I. Département des Bouches-du-Rhône Trets
Montagne-Ste-Victoire

Carte topographique Trets (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)
Sainte-Victoire,
Montagne (Bouches-duRhône)

Paris

I.G.N.

1990

1: 25000

1 carte

908x777

offset

Carte I.G.N. des environs de Trets et de la Sainte-Victoire. Carte D. F. C. I.,
série bleue,3244 est, édition 3.

PRO. L. 022, 6

[S.l.]

[s.n.]

[après 1526]

Eschelle de 50
toises

1 plan

400x640
dessin

457x695

manuscrit, aquarelle Proposition d'un plan de fortification englobant le fort de Notre-Dame de la Mention manuscrite au dos : « Marseille ».
Garde et sa chapelle.

[S.l.]

[s.n.]

[après 16441645]

1 estampe

308x404 à la 329x429
cuvette

La Ciotat (Bouches-duRhône)

Géologie

Stagnon der Kaalber,
Alexandre : Graveur

Seguin, François : Cartographe

249x323 au
trait carré

247x330 au
trait carré

Est. A. 0025

Marseille
Plan du fort de Nre Dame de la Garde

Plan ou dessin de
bâtiment – ?

[Plan de la ville de Marseille]

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 17e siècle
Rhône)

Marseille (Bouches-duRhône)

Fortifications

Cundier, Louis, (1615 ?-1681) :
Graveur

Maretz, Jacques, (15..-16..) :
Cartographe

gravure sur cuivre,
burin

Exemplaire contrecollé sur un carton de renfort. Mention manuscrite au
crayon : « CIX ».

PRO. M. 027
Fonds Fauris de
Saint-Vincens (St
V. 60)

PRO. S. 017

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :

Aix, p. 1
Arles, p. 1
Bouches du-Rhône, p.1- 2
Marseille, p. 2-4
Provence (région), p. 4-5
Var-Alpes maritimes, p. 5
Vaucluse, p. 6
Alpes, p. 6
Régions limitrophes (Corse, Languedoc), p. 7
Titre

Type de
document

Premier plan pour diriger le detail du tracé des bastions de
l'enceinte de Marseille

Sujet

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

Plan ou dessin de
Marseille (Bouches-dubâtiment – 17e siècle Rhône)

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

[après 1664]

Profil de la citadelle de Marseille comme elle se voit du milieu du Plan ou dessin de
Marseille (Bouches-duport
bâtiment – 17e siècle Rhône)

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

Marseille (Bouches-duProfil de la citadelle de Marseille comme elle se voit du coste de S t Plan ou dessin de
Jean
bâtiment – 17e siècle Rhône)

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

Citadelle de Marseille [fort St Nicolas]

Plan ou dessin de
Marseille (Bouches-dubâtiment – 17e siècle Rhône)

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

[après 1664]

Plan de la citadelle de Marseille et de sa baβecour, representant ce Plan ou dessin de
Marseille (Bouches-duqu'il y a presentement de faict et ce qui y reste encore à faire
bâtiment – 17e siècle Rhône)

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

Dessein en perspective du cavalier de Sainct Nicolas avec les
Plan ou dessin de
Marseille (Bouches-dufaçades des casernes prattiquées au dedans d' celuy aussy bien que bâtiment – 17e siècle Rhône)
d'une partie de celles qui sont addossées aux courtines qui luy sont
adjacentes

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

Veue de la ville de Marseille présentée à messieurs les Echevins de Vues panoramiques – Marseille (Bouches-dula dite ville faisant les fonctions de gouverneur en absence
18e siècle
Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[17..]

Plan du port de Marseille

[S.l.]

[s.n.]

[17..]

[S.l.]

[s.n.]

[17.. ]

Chevallier de Soissons, P., (16..17..) : Auteur

Randon, Claude, (16..-17..) :
Graveur

Plan – 18e siècle

Aire
géographique

Marseille (Bouches-duRhône ; port)

Terroir ville port et rade [de Marseille et les environs] Levé sur les Carte – 18e siècle
Marseille (Bouches-dulieux [Par P. Chevallier de Soissons]
Vue à vol d'oiseau – Rhône ; région) – 18e
18e siècle
siècle
Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône ;
région) – 18e siècle
Pomègues (Bouches-duRhône ; île) – 18e siècle

Auteur 2

Échelle

10 toises

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Particularités d'exemplaire

Provenance

Images numérisées

Cote

550x405
dessin

625x490

manuscrit, plume,
aquarelle

Mention manuscrite au dos : « Plan des bastions de Marseille ».

PRO. M. 016

[après 1664]

1 dessin sur 1 255x735
feuille
dessin

525x755

manuscrit, aquarelle Représentation du fort Saint-Nicolas.

Mentions manuscrites au dos : « plan de Marseille et citadelle », « Premier
plan de la Citadelle de Marseille 50cent ».

PRO. M. 028, 1

[après 1664]

1 dessin sur 1 255x735
feuille
dessin

525x755

manuscrit, aquarelle Représentation du fort Saint-Nicolas. Dessin de Notre-Dame de la Garde,
de l'abbaye de Saint Victor et de la teste de Saint Nicolas.

Mentions manuscrites au dos : « plan de Marseille et citadelle », « Premier
plan de la Citadelle de Marseille 30cent ».

PRO. M. 028, 2

1 dessin

490x725
dessin

495x735

manuscrit,
aquarelle, crayon,
plume

Mention manuscrite au dos : « Iroise plan de la citadelle de Marseille 30cent ».

PRO. M. 029

[après 1664]

1 dessin

500x735
dessin

510x746

manuscrit, aquarelle Représentation de navires et barques, de l'abbaye de Saint Victor, du
bastion, du moulin à vent et du cavalier de Saint Nicolas.

Mention manuscrite au dos : « Second plan de la citadelle de Marseille
30cent ».

PRO. M. 030

[après 1664]

1 dessin

470x710
dessin

485x725

manuscrit,
aquarelle, crayon,
plume

Mention manuscrite au dos : « Dessein en perspective du cavalier de St
Nicolas ».

PRO. M. 031

1 estampe

362x1445 à la 377x1465
cuvette

gravure sur cuivre, Le cartouche de titre est ornementé par des blasons aux armes des
eau-forte
Échevins. Au centre, la vue est surmontée du blason aux armes de la ville.
La légende est ornementé de chérubins. Au bas de l'estampe, un texte
explicatif sur la ville de Marseille accompagne la vue.

Le support de l'estampe est constitué de plusieurs couches de papier
superposées.

PRO. XL. 004

Eschelle de cent
cinquante toises

1 plan

347x486 au
trait carré

355x492

manuscrit, plume,
aquarelle

Plan du port avec les localisations des débris de barques.

2500 toises

1 feuille sur 2 655x382 à la 778x548
cuvette

gravure sur cuivre

Carte des environs de Marseille comportant une note explicative et une vue Seule la partie gauche du document est présente.²
de la ville de Marseille. Seule la partie gauche de la carte est présente.

PRO. M. 040
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711386q

Echelle de cent
cinquante toises

La cane de
Provence, est
d'une toise de
longueur, et un
pouce de plus

Randon, Claude, (16..-17..) :
Graveur

1 dessin

Contenu et remarques

Représentation de navires.

Mentions manuscrites au dos à l'encre : « Marseille 60 cents » et « Plan de
Marseille […] ».

PRO. S. 010

Fortifications

[S.l.]

[s.n.]

[1743]

1 carte

723x1155 à la 910x1270
cuvette

gravure sur cuivre, Cartouche de titre ornementé d'un blason, de tritons et d'une figure féminine Exemplaire entoilé. Mention manuscrite au dos : « Plan de la ville de
eau-forte
tenant un trident. Plan dédié à Phélippeaux, conseiller du roi.
Marseille [...] ».

PRO. XL. 003
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53025271n

Carte – 18e siècle

Marseille (Bouches-duRhône)

Littoraux

Marseille

J.-A. Bresson

[1773]

Bresson, Jean-Antoine, (17..-17..) : Echelle de 200
Cartographe
toises

1 carte

374x567 à la 442x613
cuvette

gravure sur cuivre Le titre décoré aux armes de la ville.
aquarellée, eau-forte

PRO. M. 011
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440156w

Terroir, Ville, Port et Rade de Marseille et ses Environs où sont
Carte – 18 siècle
distingués ses Limites et ses Bornes, tous les Chemins de Charroy,
de Cheval et de pieds, les Noms des Montagnes, Valons, Ruisseaux
et Rivieres, les Lieux où sont posés les Bureaux et les Brigades de
Messieurs les fermiers Généraux, La Rade avec les fles, les
Bateries de Canons et de Mortiers à Bombes qui la defendent

Marseille (Bouches-duRhône)

Littoraux

Marseille

Jean Antoine
Bresson

1773

Bresson, Jean-Antoine, (17..-17..) : Echelle de 5000
Cartographe
Toises

1 carte

377x573 à la 442x613
cuvette

gravure sur cuivre Le titre décoré aux armes de la ville, est à gauche de la carte, suivi de :
aquarellée, eau-forte « Explication du Terroir ».

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 19e siècle
Rhône)

[S.l.]

[s.n.]

[18..]

200 t.

1 plan

172x127 à la 260x195
cuvette

gravure sur cuivre

PRO. S. 013, 3

PROpectus. Étendue et principal trait du plan topographique de la Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-duville de Marseille et d'une partie de son territoire, levé sur l'échelle – 19e siècle
Rhône)
de un à mille avec tous les détails des maisons de campagne ou
bastides avec les plans particuliers de son lazaret, de son jardin
imp[éri]al de botanique et en général de tous ses princip[au]x
monumens et édifices

[S.l.]

[s.n.]

1808

Chamouin, Jean-Baptiste-Marie,
(1768-18..) : Graveur

Echelle de Cinq
Cents Mètres

1 carte

730x1000 à la 770x1075
cuvette

gravure sur cuivre, Dans les marges, « Table alphabétique des noms des rues ». Planche 2e.
eau-forte
Plan commencé sous Mr Charles Delacroix, Prefet du Département des
Bouches du Rhône, sous les auspices de Mr A. C. Thibaudeau, son
successeur.

PRO. L. 033

Plan géométral de la ville, citadelles, port et arcenaux de Marseille Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 18e siècle
Rhône)
Plan géométral de la ville de Marseille

e

Marseille

Razaud, Joseph, (1685-1754) :
Cartographe

Demarest, Pierre, (1771-18..) :
Cartographe

Exemplaire aquarellé. Mention manuscrite à l’encre au dos : « plan de la ville
de Marseille ».

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8492837z
PRO. M. 012

Plan de la rade de Marseille et du port Dieudonné destiné à la
quarantaine des navires provenant des pays infectés de la fièvre
jaune

Carte – 19e siècle

Marseille (Bouches-du- Quarantaine
Rhône ; port)
Maladies
Frioul, Îles du (Bouchesdu-Rhône ; port)

Paris

Imp. de G.
Engelmann

[1823]

Garella, Hyacinthe, (1775-1852) :
Dessinateur

Echelle de 00,1
pour 5 mètres

1 carte

502x790 au
trait carré

570x835

lithographie

De l'atelier lithographique de N. Desmadryl. Nomenclature très complète
de chaque crique, anse ou calanque. Voir autre exemplaire : PRO. M. 035

PRO. M. 034
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530228675

Plan de la rade de Marseille et du port Dieudonné destiné à la
quarantaine des navires provenant des pays infectés de la fièvre
jaune

Carte – 19e siècle

Marseille (Bouches-du- Quarantaine
Rhône ; port)
Maladies
Frioul, Îles du (Bouchesdu-Rhône ; port)

Paris

Imp. de G.
Engelmann

[1823]

Garella, Hyacinthe, (1775-1852) :
Dessinateur

Echelle de 00,1
pour 5 mètres

1 carte

502x au trait
carré

570x835

lithographie

De l'atelier lithographique de N. Desmadryl. Nomenclature très complète
de chaque crique, anse ou calanque. Voir autre exemplaire : PRO. M. 034

PRO. M. 035
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530228675

Diocèses d'Aix et de Marseille

Carte – 19e siècle

Marseille (Bouches-duRhône ; région)
Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône ;
région)

Paris

P. Dumortier et
Charle

1827

Dumortier, Philippe, (1789-18..) : Charle, Jean Baptiste Louis :
Graveur
Dessinateur

4 lieues de 25 au
degré

1 carte

350x505 à la 470x575
cuvette

gravure sur cuivre,
eau-forte

Plan topographique de la ville de Marseille et de ses faubourgs
avec les plans particuliers de son lazaret, de tous ses principaux
monumens, edifices, et endroits remarquables

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 19e siècle
Rhône)

Paris

Vicq

1828

Vicq, A., (17..?-18..) : Graveur

Echelle d'un pouce 1 carte
pour 100 toises

540x586 à la 570x726
cuvette

gravure sur cuivre

Plan topographique de la Ville de Marseille et de la totalité de son Carte topographique Marseille (Bouches-duterritoire réduit du plan cadastral parcellaire de la dite commune à – 19e siècle
Rhône)
l'échelle de 1 Metre pour 25. 000. Commencé en 1819, terminé en
1821 et publié en 1830

Paris

A. Desmadryl

1832

Royer-Duprè, (18..-18..) : Auteur
du texte

échelle de 1 Metre 1 carte
pour 25. 000

476x448 au
trait carré

620x475

lithographie

Feuille 1/4. Mention manuscrite au dos au crayon : « Plan de Marseille 4
flles ».

PRO. M. 020, 1

Plan topographique de la Ville de Marseille et de la totalité de son Carte topographique Marseille (Bouches-duterritoire réduit du plan cadastral parcellaire de la dite commune à – 19e siècle
Rhône)
l'échelle de 1 Metre pour 25. 000. Commencé en 1819, terminé en
1821 et publié en 1830

Paris

A. Desmadryl

1832

Royer-Duprè, (18..-18..) : Auteur
du texte

échelle de 1 Metre 1 carte
pour 25. 000

477x449 au
trait carré

625x476

lithographie

Feuille 2/4

PRO. M. 020, 2

Plan topographique de la Ville de Marseille et de la totalité de son Carte topographique Marseille (Bouches-duterritoire réduit du plan cadastral parcellaire de la dite commune à – 19e siècle
Rhône)
l'échelle de 1 Metre pour 25. 000. Commencé en 1819, terminé en
1821 et publié en 1830

Paris

A. Desmadryl

1832

Royer-Duprè, (18..-18..) : Auteur
du texte

échelle de 1 Metre 1 carte
pour 25. 000

480x450 au
trait carré

625x475

lithographie

Feuille 3/4

PRO. M. 020, 3

Plan topographique de la Ville de Marseille et de la totalité de son Carte topographique Marseille (Bouches-duterritoire réduit du plan cadastral parcellaire de la dite commune à – 19e siècle
Rhône)
l'échelle de 1 Metre pour 25. 000. Commencé en 1819, terminé en
1821 et publié en 1830

Paris

A. Desmadryl

1832

Royer-Duprè, (18..-18..) : Auteur
du texte

échelle de 1 Metre 1 carte
pour 25. 000

477x449 au
trait carré

627x480

lithographie

Feuille 4/4

PRO. M. 020, 4

Compagnie des docks et entrepôts de Marseille. Plan indiquant les Plan – 19e siècle
nouveaux ports et les établissements de la Compagnie en
construction et en projet

Paris

Lith. P. Dupont

Avril 1860

1 plan

197x 250 au
trait carré

217x267

lithographie

Marseille (Bouches-duRhône ; port)

Echelle 1/22000

Mentions manuscrites au dos : « Bouche du Rhône » au crayon rouge et « Aix
et Marseille » au crayon.

Bandeau inférieur : liste des « traverses et chemins du territoire », et des
« principaux monumens edifices et endroits remarquables ». Mention
manuscrite au dos : « Plan de Marseille ».

PRO. M. 010
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8445565s

PRO. M. 026

PRO. S. 001
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443176k

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :

Aix, p. 1
Arles, p. 1
Bouches du-Rhône, p.1- 2
Marseille, p. 2-4
Provence (région), p. 4-5
Var-Alpes maritimes, p. 5
Vaucluse, p. 6
Alpes, p. 6
Régions limitrophes (Corse, Languedoc), p. 7
Titre

Type de
document

Plan général de la distribution des quartiers et des quais de la
Plan – 19e siècle
Joliette et d'Arenc concédés à M. J. Mirès appartenant à la Société
des Ports de Marseille

Aire
géographique

Sujet

Marseille (Bouches-duRhône ; port)

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

[Paris]

Imp. de N. Chaix

[1860 ?]

Auteur 2

Échelle

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Contenu et remarques

1 carte

307x464 au
trait carré

358x546

lithographie

Mittenhoff, (18..-18..) : Dessinateur Echelle de 1 mètre 1 plan
pour 30000 mètres

655x860 au
trait carré

700x915

lithographie
Restitution d'information grâce au « Dictionnaire des imprimeurscolorisée en noir et lithographes du XIXe siècle » de l'ENC.
bleu

Raoul, Pierre : Cartographe

1 plan

640x940 au
trait carré

640x940

lithographie
colorisée

Particularités d'exemplaire

Provenance

Mention manuscrite à l’encre au dos : « Nouveaux ports de la Joliette à
Marseille ».

Images numérisées

Cote

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84431755
PRO. M. 003

Nouveau plan du territoire de Marseille dressé d'après les
documents obtenus des diverses administrations

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 19e siècle
Rhône)

Marseille

Chiesa

[après 1864]

Plan de la ville de Marseille

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)

St Martin-enVercors
(Drôme)

Pierre Raoul

1922

Plan général de la ville de Marseille

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-du– 20e siècle
Rhône)

[Marseille]

Tacussel

[1924]

Testa, P., (18..-19..) : Graveur

1:26 0001:13 500 1 plan

378x526 au
trait carré

415x544

lithographie en noir, En carton en bas à droite, les nouveaux ports en construction. Voir autre
jaune et rouge
exemplaire : PRO. M. 001

Exemplaire abîmé, découpé le log du trait carré sur la partie gauche et
anciennement restauré avec des chutes de feuilles de timbres. Autre
exemplaire : PRO. M. 001.

PRO. M. 005

Plan général de la ville de Marseille

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-duRhône)
– 20e siècle

[Marseille]

Tacussel

[1924]

Testa, P., (18..-19..) : Graveur

1:26 0001:13 500 1 plan

378x526 au
trait carré

420x555

lithographie en noir, En carton en bas à droite, les nouveaux ports en construction. Voir autre
jaune et rouge
exemplaire : PRO. M. 005

Autre exemplaire : PRO. M. 005

PRO. M. 001

Plan général de la ville de Marseille

Plan de ville (feuille) Marseille (Bouches-duRhône)
– 20e siècle

[Marseille]

Tacussel

[1924]

Testa, P., (18..-19..) : Graveur

1:26 0001:13 500 1 plan

378x526 au
trait carré

420x555

lithographie en noir, En carton en bas à droite, les nouveaux ports en construction. Voir autre
jaune et rouge
exemplaire : PRO. M. 005

Autre exemplaire : PRO. M. 005

PRO. M. 001

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Carte de Marseille à l’époque romaine

Plan – Antiquité

Marseille (Bouches-duRhône)

Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1936

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Benoit, Fernand, (1892-1969) :
Auteur

1 plan

510x620 au
trait carré

560x760

lithographie

Légende en carton. Carte jointe au volume intitulé « Carte archéologique de
la Gaule romaine. Forma orbis romani » sous la dir. de Adreien Blanchet.
Carte (partie occidentale) et texte complet du département des Bouches-duRhône / par M. Fernand Benoit.

Forma Orbis Romani. Carte archéologique de la Gaule romaine.
Carte de Marseille à l’époque romaine

Plan – Antiquité

Marseille (Bouches-duRhône)

Archéologie

Paris

Ernest Leroux

1936

Blanchet, Adrien, (1866-1957) :
Auteur

Benoit, Fernand, (1892-1969) :
Auteur

1 plan

510x620 au
trait carré

560x760

lithographie

Légende en carton. Carte jointe au volume intitulé « Carte archéologique de Accompagne l'ouvrage coté JP 134
la Gaule romaine. Forma orbis romani » sous la dir. de Adreien Blanchet. Autre exemplaire : PRO. M. 033 (1) .
Carte (partie occidentale) et texte complet du département des Bouches-duRhône / par M. Fernand Benoit.

Marseille Carte aéronautique au 1 : 500000

Carte aéronautique – Marseille (Bouches-du20e siècle
Rhône)

Aéronautique

Paris

I.G.N.

1981

1: 500000

1 carte

910x1255

offset

Carte aéronautique de Marseille et ses environs. Dressée en 1970 et mise à
jour en 1980. Feuille n°6, édition n°10, I.G.N.F mars 1981. Voir autre
exemplaire, édition antérieure : PRO. L. 022 – 13. Voir autre exemplaire,
édition postérieure : PRO. L. 022 – 14.

PRO. L. 022, 15

Marseille Carte aéronautique au 1 : 500000

Carte aéronautique – Marseille (Bouches-du20e siècle
Rhône)

Aéronautique

Paris

I.G.N.

1983

1: 500000

1 carte

910x1255

offset

Carte aéronautique de Marseille et ses environs. Dressée en 1970 et mise à
jour en 1980. Feuille n°6, édition n°12, I.G.N.F janvier 1983. Voir autres
exemplaires, édition antérieure : PRO. L. 022 – 13 et PRO. L. 022 – 15.

PRO. L. 022, 14

Raibaud, Étienne, François,
Ferdinand : Lithographe

à l'échelle du
1:10000

PRO. L. 005

Mention manuscrite coupée au dos : « Plan d[...] la ville de […] et de son
terr[...] sur lequel sont indiqués les [...] » à l'encre.

Plan de Marseille décoré d'un blason aux armes de la ville avec en carton
une légende et un agrandissement des vieux quartiers.

PRO. L. 003

PRO. M. 033, 1

Fonds Jean
Pourrière

PRO. M. 033, 1 bis

Provence
Carte générale de toutes les costes de France : 31 Partie de
Provence

Carte marine – 17e
siècle

Provence (France ;
province)
France (sud ; port)

[Paris]

[s.n.]

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

233x334 à la 296x385
cuvette

gravure sur cuivre,
eau-forte

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8593297q
PRO. S. 009, 2

Carte générale de toutes les costes de France : 29 Partie de la coste Carte marine – 17e
de Provence
siècle

Provence (France ;
province)
France (sud ; port)

[Paris]

[s.n.]

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

228x332 à la 296x385
cuvette

gravure sur cuivre,
eau-forte

PRO. S. 009, 3
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8593292n

Carte générale de toutes les costes de France : 30 Partie de la coste Carte marine – 17e
de Provence
siècle

Provence (France ;
province)
France (sud ; port)

[Paris]

[s.n.]

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

231x330 à la 296x385
cuvette

gravure sur cuivre,
eau-forte

PRO. S. 009, 4
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85932969

Carte particulière des costes de Provence

Carte marine – 17e
siècle

Provence (France ;
province )
Toulon (Var ; baie)
Saint-Maximin-la-SainteBaume (Var)
Porquerolles (Var ; île)
Giens, Presqu'île de (Var)
Embiez, Île des (Var)

[Paris]

[s.n.]

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

530x380 à la 549x405
cuvette

gravure sur cuivre, Éléments iconographiques, nefs, monstres marins et diverses embarcations.
eau-forte
Voir aussi : PRO. M. 009.

PRO. M. 008
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85921260

[Carte particulière des costes de Provence]

Carte marine – 17e
siècle

Provence (France ;
province )
Berre, Étang de (Bouchesdu-Rhône)
Marseille (Bouches-duRhône)
Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

[Paris]

[s.n.]

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

530x280 à la 560x405
cuvette

gravure sur cuivre, Éléments iconographiques, nefs, monstres marins et diverses embarcations.
eau-forte
Voir aussi : PRO. M. 008

PRO. M. 009
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592125k

Carte générale de toutes les costes de France : Partie de la coste de Carte – 17e siècle
Provence

Provence (France ;
province)
France (sud ; port)

[Paris]

[s.n.]

1634

1 carte

238x331 à la 296x385
cuvette

gravure sur cuivre, Carte appartenant à l'ouvrage « Carte générale de toutes les côtes de
eau-forte
France » par Christophe Tassin.

Description du cap de la Croix Isles Ste Marguerite et St Honorat

Carte marine – 17e
siècle

Provence (France ;
province )
Lérins, Îles de (AlpesMaritimes)

[Paris]

[s.n.]

[ca 1634]

1 carte

522x378 à la 545x405
cuvette

gravure sur cuivre, Cartouche ornemental et éléments iconographiques, nefs, monstres marins
eau-forte
et diverses embarcations

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85921742
PRO. M. 004

Carte geographique de Provence

Carte – 17e siècle

Provence (France ;
province )

[Aix-enProvence]

[s.n.]

[ca 1640]

Cundier, Louis, (1615 ?-1681) :
Graveur

Maretz, Jacques, (15..-16..) :
Cartographe

Echelle de 5 lieues 1 carte
de Provence

320x485 au
trait carré

380x560

gravure sur cuivre, Cartouche de titre ornemental décoré des productions agricoles de la
Exemplaire abîmé, noirci et entoilé.
eau-forte
Provence, blason aux armes du royaume de France et échelle décorée de
chérubins portant des instruments d'arpentage. Cette carte est placée entre la
table des matières et la première page numérotée du premier volume de la
Chorographie de Provence d'Honoré Bouche et permet de rectifier
plusieurs tracés fautifs de la carte de Bompar.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85927440
PRO. M. 002

Comté, et gouvernement de Provence aveq les pays circonvoisins Carte – 17e siècle
Co[m]tat Venaiscin, prin[cipau]té d'Orange, Co[m]tat de Nice, etc.

Provence (France ; comté)

[Paris]

[chez l'auteur]

1652

Cordier, Robert, (16..-167.) :
Graveur

Sanson, Nicolas, (1600-1667) :
Cartographe

12 lieues
communes de
France

1 carte

245x360 au
trait carré

296x360

gravure sur cuivre, Carte figurant dans « Cartes generales de toutes les parties du monde »...
eau-forte
par Sanson, 1658.

Exemplaire non aquarellé et découpé le long du trait carré sur les parties
droite et gauche du document. Absence de mention de publication et de
responsabilité.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710583v
PRO. S. 006

[Carte du Golfe de Lyon]

Carte – 18e siècle

Provence (France)
Lion, Golfe du (France)

[S.l.]

[s.n.]

[17..?]

1 carte

533x790 au
trait carré

675x970

gravure sur cuivre Carte du golfe du Lion de Perpignan à Vintimille. Le cadre et la carte sont
aquarellée, eau-forte deux éléments distincts collés ensembles.

Le cadre ornemental a été rajouté par collage à la carte qui a probablement été
découpée d'un ensemble plus grand. Mentions manuscrites au dos : « Arles et
Languedoc en Provence » et « n°83.19 ».

PRO. L. 004

Carte réduite du cours du canal de Provence projeté par le Sr
Floquet

Carte – 18e siècle

Provence (France)

Canaux

[S.l.]

[s.n.]

[17..?]

1 estampe

Exemplaire contrecollé sur un carton de renfort. Mention manuscrite au
crayon : « CCXIX ».

PRO. S. 016

Carte de la côte de Provence depuis l'embouchure du Rhône
jusques a Monaco

Carte – 18e siècle

Provence (France)

Littoraux

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1745]

Carte du cours du canal de Provence dédiée à Monsieur d'Albert
marqués de Fon-Amphous, chevalier de l'ordre de St Jean de
Jerusalem capitaine de vaisseau de sa Majesté, inspecteur des
plans, journaux et cartes de la marine, et membre de l’Académie
royale des sciences

Provence (France)
Carte – 18e siècle
Plan ou dessin de
bâtiment – 18e siècle

Canaux

[S.l.]

[s.n.]

1746

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe
Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

Coussin, Honoré, (1698-1779) :
Graveur sur métal

Coussin, Honoré, (1698-1779) :
Graveur sur métal

PRO. S. 009, 5

318x202 à la 342x215
cuvette

gravure sur cuivre,
burin

Echelle de 20000 1 carte
toises

465x1230 au 510x1280
trait carré

gravure sur cuivre Carte de la côte de Provence avec en carton, la légende des « batteries qui
aquarellée, eau-forte ont été armées pendant les campagnes de 1744 & 1745 pour défendre la
côte & en protéger la navigation ». Cartouche de titre ornementé d'un
blason.

PRO. L. 019

1 carte

910x590 à la 1020x750
cuvette

gravure sur cuivre, Dessins, plans et coupes d'aqueducs sur « le Valat de Jouques », « le torrent
eau-forte
de Merargues », « la Touloubre » et « la petite riviere de l'arc ».

PRO. L. 009

Floquet, Jean-André, (….-1771?) : Echelle de 5000
Auteur
toises

Echelle de 6000
canes

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :

Aix, p. 1
Arles, p. 1
Bouches du-Rhône, p.1- 2
Marseille, p. 2-4
Provence (région), p. 4-5
Var-Alpes maritimes, p. 5
Vaucluse, p. 6
Alpes, p. 6
Régions limitrophes (Corse, Languedoc), p. 7
Titre

Type de
document

Carte de la Provence, dressée d'après des manuscrits de plusieurs Carte – 18e siècle
ingénieurs de la province, Par Mr. Jaillot, géographe ordinaire de sa
majesté. Terminé par L. Denis, géographe et auteur du Conducteur
français. Dédiée et presentée en 1781 a S. A. Monseigneur le
Prince de Marsan, lieutenant général des armées du roi gouverneur
général des pays et comté de Provence & & & par son très humble
et très obeissant serviteur Basset

Aire
géographique

Sujet

Provence (France ; comté)

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

Auteur 2

Échelle

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Contenu et remarques

Paris

Basset

[ca 1781]

Croisey, Jean-Bapstiste, (17..18..?) : Graveur

Jaillot, Alexis-Hubert, (1632?1712) : Cartographe

10 Lieues de 2000 1 carte
toises chacune

Reinaud de Fonvert, Alexis, (1810- Lieues de 2000
1903) : Auteur
toises

1 carte

600x695 au
trait carré

667x765

lithographie

Sous le trait en bas à gauche : « Gravé sous la direction de E. AndeiveauGoujon par Erhard ».

Echelle de 1 à
240000

1 carte

606x970 au
trait carré

688x1040

chromolithographie

Echelle de 1 :
5000000e

695x1005 à la 800x1045
cuvette

gravure sur cuivre Titre est en bas et à gauche dans un encadrement gravé et orné d'armoiries
aquarellée, eau-forte

Particularités d'exemplaire

Carte contrecollé sur une toile de renfort. Exemplaire aquarellé. Mention
manuscrite au dos : « Carte de Provence par Basset 1781 » à l'encre.

Provenance

Images numérisées

Cote

PRO. L. 017

Carte des circonscriptions diocésaines avant 1789 dans les
anciennes Provinces Ecclésiastiques d'Arles d'Aix et d'Embrun
pour servir à l'intelligence des divisions civiles et administratives
de la Province Romaine à la fin du IVe siècle après J.C.

Carte – Histoire

Provence (France)

Géographie
historique

Paris

Lemercier

1861

Erhard, (1821-1880) : Graveur

Carte géologique et hydrographique du Var, des Bouches du
Rhône, de Vaucluse et des Basses-Alpes, ancienne Provence

Carte thématique –
19e siècle

Provence-Alpes-Côte
d'Azur (France)
Var (France)
Vaucluse (France)
Basses-Alpes (France)

Géologie
Hydrographie

[S.l.]

[s.n.]

[1864]

Villeneuve-Flayosc, Hippolyte de,
(1803-1874) : Auteur

La Provence et le littoral de Marseille à San Remo

Carte – 1800 - ….

Provence (France)

Littoraux

Paris

Imp. Dufrénoy

[après 1880]

1 carte

392x550 au
trait carré

450x576

lithographie
colorisée

La légende est située en dessous de la carte.

PRO. M. 007

Aix

Carte topographique Provence (France ;
– 19e siècle
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [après 1889]

Echelles métriques 1 carte
(1/80000)

523x825 au
trait carré

605x870

lithographie

Carte de Provence d’état-major de l'étang de Berre à Saint Maximin. Carte
n° 235. Gravure : le trait par Rouillard, la lettre par Hacq, le figuré du
terrain par Erard, les eaux par Lebel. Voir autre exemplaire à l'échelle
1/50000 : PRO. L. 002. Voir exemplaire reprographié, édition antérieure :
PRO. L. 016 (1–2).

PRO. L. 001

Aix

Carte topographique Provence (France ;
– 19e siècle
région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [après 1889]

Echelles métriques 1 carte en 4
(1/50000)
feuilles

425x665 au
trait carré

525x745

lithographie

Carte de Provence d’état-major de l'étang de Berre à Saint Maximin. Carte Tampons à l'encre violette : « service géographique de l'armée prix : 1 f. 50 »
n° 235. Gravure : le trait par Rouillard, la lettre par Hacq, le figuré du
et « 50% de majoration ».
terrain par Erard, les eaux par Lebel. Voir autre exemplaire à l'échelle
1/80000 : PRO. L. 001. Voir exemplaire reprographié, édition antérieure :
PRO. L. 016 (1–2).

PRO. L. 002

[S.l.]

Éditions Didier &
Richard

Itinéraires pédestres et équestres : Du Luberon à la Sainte Victoire Carte topographique Provence (France)
– 20e siècle
Luberon (France ; massif)
Sainte-Victoire,
Montagne (Bouches-duRhône)
Recensement de la circulation sur les autoroutes, routes nationales Carte – 20e siècle
et chemins départementaux 1989

Provence-Alpes-Côte
d'Azur (France)

Circulation

1981

PRO. M. 037
http://www.e-corpus.org/notices/9685/gallery/168877

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530280659
PRO. L. 006

1: 50000

1 carte

1000x1320

offset

Carte touristique de Provence, du Luberon à la Saint-Victoire. Carte 14 des
Itinéraires pédestres et équestres, fonds topographiques et cartographiques
de l'Institut géographique national.

PRO. L. 022, 11

Aix-en-Provence CETE méditerranée 1990

1: 500000

1 carte

700x1012

offset

Carte indiquant la circulation moyenne journalière sur le réseau rase
campagne. En cartons, agrandissement du réseau d'Aix-en-Provence et
Marseille, de Toulon, de Cannes et Monaco, de Nice, de la Corse et
d'Avignon.

PRO. L. 022, 16

Le Puy – Gap – Larche

Carte topographique Provence-Alpes-Côte
– 20e siècle
d'Azur (France)

[Paris]

Service
géographique de
l'armée

[19..]

Echelle 1/200000 1 carte

1221x1616 au 1355x1730
trait carré

Provence-Côte-d'Azur

Carte – 20e siècle

Provence-Alpes-Côte
d'Azur (France)

[S.l.]

Librairie Hachette

[1971]

Echelle 1 : 500000 1 carte

380x560 au
trait carré

402x585

Accuratissima patriae provinciae descriptio (fac-similé)

Carte – 16e siècle

Provence (France)

Terra cognita

1993

1 carte

400x552 au
trait carré

505x674

Espaces rêvés, espaces vécus : Plans et cartes de Provence des
origines au XIXe siècle

Carte – Histoire
Provence (France)
Plan de ville (feuille)
– Histoire

Géographie
historique

Marseille

Conseil général des 1997
Bouches-du-Rhône,
Archives
départementales

Carte – 17e siècle

Littoraux

[Paris]

[s.n.]

Fornazeris, Jacques de : Graveur

Bompar, Pierre-Jean, (15..-16..) :
Cartographe

scala leucarum
miliarium

24 cartes et
plans

chromolithographie

Carte de France à 1/200000, Flle N°59, 60 et 61

offset

Carte de Provence-Côte-d'Azur appartenant à la collection de guides
touristiques « Les Guides Bleus ».

PRO. L. 022, 1

Fac-similé de la carte de Provence de Pierre-Jean Bompar (1591),
accompagné d'un livre de commentaires par Georges Pichard. La carte de
Bompar est rarissime, seuls 2 exemplaires sont connus à ce jour
(Bibliothèque Municipale de Grenoble et Musée d'Art, d'Histoire et
d'ethnologie régionale de Grasse).

PRO. M. 025

offset

Ensemble de cartes et plans reproduits, de formats et d'auteurs divers,
datant du 17e siècle au 19e siècle. Les documents sont accompagnés d'un
dossier pédagogique ayant pour titre « Espaces rêvés, espaces vécus : Plans
et cartes de Provence des origines au XIXe siècle » réalisé par Isabelle
Debilly. Les clichés sont réalisés par Alain Lassus et la conception
graphique par le studio graphique Marie-Pierre Pogetti.

Carte entoilée.

Liste des cartes et plans reproduits :
- 1 : Portulan [XVIIe siècle (?)] (Fi 3020)
- 2 : Plan de Camargue [XVIIe siècle] (Fi 22)
- 3 : Plan figurant les herbages et marais en Camargue [après 1673] (56 H
4992)
- 4 : Plan géométrique de Saint-Jean-de-Rognonas [1770] (56 H 1263)
- 5 : Carte de la côte de Provence avec indication des madragues [XVIIe
siècle (?)] (Fi 138)
- 6 : Carte de la principauté d'Orange et comtat de Venaissin [1627] (34 J
193)
- 7 : Carte dite Antiquité de la Provence [1758] (Fi 2804)
- 8 : Carte du gouvernement de Provence [XVIIe siècle (?)] (Fi 2867)
- 9 : Carte géographique de Provence tracée et gravée par Louis Cundier sur
les mesures de Jacques Maretz [1664] (Alpha 42-1)
- 10 : Carte des départements de Provence [1790] (34 J 194)
- 11 : Carte du département des Bouches-du-Rhône pour collèges et écoles
(autorisé en 1841) de Bonnet, Fremin, Levasseur [XIXe siècle] (Fi 3046)
- 12 : Carte de Cassini, n° 124, côte sud de Marseille [XIXe siècle] (Fi 2872)
- 13 : Carte d'état-major de Marseille, détail [XIXe siècle] (95 J 208)
- 14 : Plan des îles de la rade de Marseille et du port du Frioul destiné à la
quarantaine des navires [1825 modifié 1861] (Fi 2938)
- 15 : Plan et enceinte de Marseille l'an 1597 [1642 (?)] (Fi 976)
- 16 : Plan d'une partie de l'agrandissement de Marseille pour faire la
différence de ceux qui doivent payer la tasse [sic], [1670] (C 2181)
- 17 : Plan de Marseille, ville considérable de Provence fameux port sur la
Méditerranée [1705] (34 J 193)
- 18 : Plan du domaine de Saint-Joseph à Marseille, propriété de l'émigré
Hugues [1794] (Fi 304)
- 19 : Plan de Marseille de l'Atlas national [1874]
- 20 : Plan géométrique de la ville d'Aix, capitale de la Provence [1680] (Fi
2756)
- 21 : Plan par masses de cultures de Vernègues [an XII de la République] (Fi
1907)
- 22 : Plan cadastral de la commune de Trets [XIXe siècle] ( P4 2836)
- 23 : Carte topographique du territoire de la ville de La Ciotat [XIXe siècle]
(Fi 444)
- 24 : Carte du canton de Lambesc [XIXe siècle] (Fi 2840) Dossier
pédagogique n° 4.

PRO. XL. 001

PRO. M. 039

Var-Alpes-Maritimes
Golphe de Grimaut

Grimaud (Var)
Saint-Tropez, Golfe de
(Var)

[1634]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

1 carte

312x508 à la 416x556
cuvette

gravure sur cuivre, Le nord est orienté en bas à gauche, présence d'éléments iconographiques : Exemplaire aquarellé. Mention manuscrite au dos : « Golphe de Grimautl » au
eau-forte
nefs, monstres marins et diverses embarcations.
crayon.

PRO. M. 013
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85921601

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :

Aix, p. 1
Arles, p. 1
Bouches du-Rhône, p.1- 2
Marseille, p. 2-4
Provence (région), p. 4-5
Var-Alpes maritimes, p. 5
Vaucluse, p. 6
Alpes, p. 6
Régions limitrophes (Corse, Languedoc), p. 7
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

[Cartes topographiques du Var]

Carte topographique La Seyne-sur-Mer (Var)
– 20e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1972]

Perspective de la ville de Toulon, 1570

Vue – 16e siècle

Plan horizontal, de la ville de Toulon, en 1570

Toulon (Var)

[S.l.]

[s.n.]

[18..]

Imbert, Armand, (17..?-18..) :
Lithographe

Plan de ville (feuille) Toulon (Var)
– 16e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[18..]

Imbert, Armand, (17..?-18..) :
Lithographe

Toulon

Plan de ville (feuille) Toulon (Var)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Toulon

Plan de ville (feuille) Toulon (Var)
– 18e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1700]

[S.l.]

[s.n.]

1707

Sujet

Fortifications

Plan de la ville de Toulon, assiégée par MM. le duc de Savoye et le Plan – 18e siècle
prince Eugène, dont ils furent obligés de lever le siège le 20 aoust
1707

Toulon (Var)

Sièges (histoire)

Plan d’une partie du terrein de la Goulbran à la quelle se trouve le
magasin à poudre

Plan – 18e siècle

Toulon (Var)

Fortifications

Profil de la partie du terrein de la Goulbran à la quelle se trouve le Plan – 18e siècle
magasin à poudre passant par la ligne G.H du plan

Toulon (Var)

Fortifications

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm

Contenu et remarques

1 vue
1 plan

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe
Inselin, Charles, (1673?-17..) :
Graveur

Auteur 2

Échelle

Echelle : 1/5000

1779

Verrier. L. B. O. : Auteur

Provenance

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

Images numérisées

Cote

614x810

offset

Restitué à l'aide de la mission de 1972, coordonnées Lambert III zone sud.

323x484 au
trait carré

471x621

lithographie

Vue accompagnée d'une légende.

PRO. M. 017, 1

403x528 au
trait carré

473x623

lithographie

Plan accompagné d'une légende.

PRO. M. 017, 2

1 plan

104x126 au
trait carré

120x140

gravure sur cuivre

Plan des fortifications de Toulon. Tom. 2. P. 228

PRO. S. 013, 11

1 plan

195x280 à la 220x338
cuvette

gravure sur cuivre

Cartouche de tire : « Toulon ville forte fameux port sur la mer méditerranée
du comté de Provence située à 43 degrez 6 min. de latitude eta 24 degrez 5
minutes de longit. Avec titre d'eveschez ».

1 plan

215x305 à la 245x322
cuvette

gravure sur cuivre

Plan du siège de la ville de Toulon avec en carton en bas à gauche : « Plan
pour faire connoitre les postes qu'occupoient les gerdes avancées dans les
gorges des montagnes, pour empécher d'investir la ville de Toulon ».

50 toises

1 plan

680x744 au
trait carré

715x785

manuscrit, plume,
aquarelle

« Plan du magasin a poudre dit vulgairement la Poudriere vieille sur le
terrein de la Goulbran appartenant au Roi, où l’on a marqué en jaune le
projet d’une enceinte bastionée pour la sûreté de la garde et des poudres à
l’usage de la marine ». Feuille 1

Mention manuscrite au crayon au dos : « Toulon ».

PRO. M. 038, 1

50 toises

1 plan

355x744 au
trait carré

395x780

manuscrit, plume,
aquarelle

Feuille 2

Mention manuscrite au crayon au dos : « Toulon ».

PRO. M. 038, 2

200 toi.

1 plan

140x195 au
trait carré

165x235

gravure sur cuivre

T. IV. p. 166

200 toi.

1 plan

130x170 à la 195x160
cuvette

gravure sur cuivre

PRO. S. 013, 2

1 carte

465x630 à la 500x685
cuvette

gravure sur cuivre, Carte dédiée au Service des Vaisseaux de la République française, au dépôt Mentions manuscrites au crayon au dos : « 2-. […] Magalli & autre » et « 96°
eau-forte
des cartes et plans de la Marine. Voir aussi : PRO. M. 023
191 -J. A- ».

PRO. M. 023

3 lieues de 25 au
degré

1 carte

393x530 à la 455x605
cuvette

gravure sur cuivre, Carte du département du Var formant le diocèse de Fréjus avec en carton,
eau-forte
une légende et des notes explicatives. En bas à droite, médaillon avec les
initiales « P » et « D », vraisemblablement celles du graveur Philippe
Dumortier.

PRO. M. 014

100 mètres

1 carte en 7
feuilles

Particularités d'exemplaire

PRO. L. 025

PRO. S. 013, 1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84409201

PRO. S. 014

1779

Verrier. L. B. O. : Auteur

Ville et port de Toulon

Plan de ville (feuille) Toulon (Var)
– 18e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[1752-1754]

Jubert : Graveur

Toulon

Plan de ville (feuille) Toulon (Var)
– 19e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[18..]

[Paris]

Publiée par ordre du 1792
Ministre pour le
Service des
Vaiseaux de la
République
Française

Paris

MM. P. Dumortier 1830
et Charle

Dumortier, Philippe, (1789-18..) : Charle, Jean Baptiste Louis :
Graveur
Dessinateur
Arnoul – (17..-18.. ; graveur en
lettres ) – Auteur du texte

Littoraux

[S.l.]

Dépôt général de la 1842
Marine

Chassant : Graveur

Le Bourguignon-Duperré, Cyprien- Echelle de 2000
Gabriel, (17..-18..) : Cartographe
mètres

1 carte

660x990 à la 710x1040
cuvette

gravure sur cuivre, Carte levée en 1839 et dressée en 1842 sous la direction de M. Monnier par
eau-forte
M. Le Bourguignon-Duperré, M Bégat, M. Lieussou et M Delamarche sous
le Ministère de M. le Baron Duperré. Dessinée par M. Le BourguignonDuperré, gravée par Chassant et M. Nyon et écrite par M. J. M. Hacq. En
carton en haut à droite : Avertissement. En bas à gauche : vue prise de la
Roche Sautaire, de la Tour Fondue et du sommet du Grand Canoguier.

PRO. L. 020

Littoraux

[S.l.]

Dépôt général de la [après 1879]
Marine

Collin, C. E. : Graveur

Le Bourguignon-Duperré, CyprienGabriel, (17..-18..) : Cartographe

1 carte

650x98

725x1060

gravure sur cuivre Carte levée en 1839 sous la direction de M. Monnier par M. Le
aquarellée, eau-forte Bourguignon-Duperré, M Bégat, M. Lieussou et M Delamarche sous le
Ministère de M. le Baron Roussin. Dessinée par M. Duperré, gravée par M.
C. E. Collin et M. Nyon et écrite par M. J. M. Hacq. Dernières corrections
en 1879. En carton en haut à gauche : Avertissement. En bas : vue de l'île
de Porquerolles.

PRO. L. 008

600x810

offset

Cartes de différentes localités du Var : Collobrières, Pierrefeu-du-VarCuers, Pierrefeu-du-Var-la-Portanière, Sollies-Pont, Puget-Ville, Pignans,
Belgentier, Evenos, Ollioules, Toulon, Iles des Embiez, Six-Fours-lesPlages, Saint-Mandrier-sur-Mer et Cap Sicié. Levé photogrammétrique,
restitution planimétrique des photographies aériennes non complétée sur le
terrain.
Vue et plan de la ville de Nice, plan de la ville d'Antibes et vue du fort de
Brégançon.

Côtes de France : Département du Var, comprenant le golfe de la Carte – 18e siècle
Napoule et le Gourjean ou golfe de Jouan, avec les îles des Lerins ;
d'après les plans levés par les Ingénieurs des Camps et Armées en
1777 et 1778 assujettis aux Triangles de la carte de France

Var (France)

Diocèse de Fréjus

Carte – 19e siècle

Var (France)

Carte des rades de Brusc, de Bandol et du port de St Nazaire

Carte topographique Var (France)
– 19e siècle
Sanary-sur-Mer (Var)
Bandol (Var)
Six-Fours-les-Plages
(Var)

Carte particulière des côtes de France Dépt. du Var partie comprise Carte topographique Var (France)
entre la presqu’île de Giens et le cap Camarat
– 19e siècle

Littoraux

Hérisset, Antoine, (1685-1769) :
Dessinateur

PRO. S. 013, 6

Mentions manuscrites au dos : « Var » au crayon rouge et « Fréjus » au
crayon.

[Cartes topographiques du Var]

Carte topographique Var (France)
– 20e siècle

Paris

I.G.N.

1979

1: 5000

30 cartes

[Plans des villes de Nice et d'Antibes et du fort de Brégançon]

Plan – 17e siècle
Vue – 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Echelle 100

4 plans et
vues sur 1
feuille

231x325 à la 295x385
cuvette

gravure sur cuivre

St Tropez

Plan de ville (feuille) Saint-Tropez (Var)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

1 plan

195x294 à la 315x370
cuvette

gravure sur cuivre,
eau-forte

Fréjus-St Raphaël

Carte topographique Fréjus (Var)
– 20e siècle
Saint-Raphaël (Var)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1969]

Echelle : 1/5000

1 carte en 22
feuilles

620x840

offset

Carte établie sous la direction de la Division des Travaux Topographiques,
coordonnées Lambert III zone sud.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 024

Fréjus-St Raphaël

Carte topographique Fréjus (Var)
– 20e siècle
Saint-Raphaël (Var)

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1969]

Echelle : 1/5000

1 carte en 22
feuilles

620x840

offset

Carte établie sous la direction de la Division des Travaux Topographiques,
coordonnées Lambert III zone sud.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 024

Carte de la principauté d'Orange et contat de Venaissin

Carte – 17e siècle

Orange (Vaucluse ;
principauté)
Comtat Venaissin
(Vaucluse)

[S.l.]

[s.n.]

[1633]

3 lieues

1 carte

103x151 à la 144x181
cuvette

gravure sur cuivre

Cartes générales de listes des provinces de France... n° 54

PRO. S. 012

Oranges

Vue – 17e siècle

Orange (Vaucluse)

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

1 vue

105x150 à la 164x227
cuvette

gravure sur cuivre

Vue de la ville d'Orange. N°4

PRO. S. 013, 8

Oranges

Plan de ville (feuille) Orange (Vaucluse)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

1 plan

105x150 à la 164x227
cuvette

gravure sur cuivre

N°3

PRO. S. 013, 9

Nice (Alpes-Maritimes)
Antibes (AlpesMaritimes)
Brégançon, Fort de (Var)

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 023

PRO. S. 015

PRO. S. 007

Vaucluse

Alpes

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

Provence : cartes et plans – Bibliothèque Méjanes
(inventaire mis à jour en septembre 2014)
Sommaire :

Aix, p. 1
Arles, p. 1
Bouches du-Rhône, p.1- 2
Marseille, p. 2-4
Provence (région), p. 4-5
Var-Alpes maritimes, p. 5
Vaucluse, p. 6
Alpes, p. 6
Régions limitrophes (Corse, Languedoc), p. 7
Titre

Type de
document

Aire
géographique

Lieu
d'édition

Éditeur

Date
Auteur 1
d'édition

Diocèse de Digne

Carte – 19e siècle

Alpes-de-Haute-Provence
(France)

[S.l.]

[s.n.]

1831

Forcalquier [Reproduction d'une carte d’état-major]

Carte topographique Forcalquier (Alpes-de– 18e siècle
Haute-Provence ; région)

[S.l.]

Dépôt de la Guerre [1868]

Diocèse de Gap

Carte – 19e siècle

Paris

MM. Dumortier et 1831
Charle

Paris

Le Rouge

1768

Paris

I.G.N.

1978

Paris

I.G.N.

1980

Sujet

Gap (Hautes-Alpes ;
région)

Auteur 2

Dumortier, Philippe, (1789-18..) : Charle, Jean Baptiste Louis :
Graveur
Cartographe

Dumortier, Philippe, (1789-18..) : Charle, Jean Baptiste Louis :
Graveur
Dessinateur
Arnoul – (17..-18.. ; graveur en
lettres ) – Auteur du texte

Échelle

3 lieues de 25 au
degré

Dim.
Partie(s) Dim..
Technique
(HxL) en feuille
mm
(HxL) en
mm
1 carte

415x500 à la 485x640
cuvette

Contenu et remarques

gravure sur cuivre, Carte du département des Basses Alpes (actuelles Alpes-de-Hauteeau-forte
Provence) formant le diocèse de Digne avec en carton, une légende et des
notes explicatives. En bas à droite, médaillon avec les initiales « P » et
« D », vraisemblablement celles du graveur Philippe Dumortier.

Particularités d'exemplaire

Mentions manuscrites au dos : « Alpes Basses » au crayon rouge et « Digne »
au crayon.

Echelles métriques 1 carte
(1/80000)

525x825 au
trait carré

705x1000

lithographie

1 carte

367x520 au
trait carré

465x620

gravure sur cuivre, Carte du département des Hautes Alpes formant le diocèse de Gap avec en Mentions manuscrites au dos : « Alpes Htes » au crayon rouge et « Gap » au
eau-forte
carton, une légende et des notes explicatives. En bas à droite, médaillon
crayon.
avec les initiales « P » et « D », vraisemblablement celles du graveur
Philippe Dumortier.

1 carte

645x1250 à la 800x139
cuvette

Echelle : 1/5000

1 carte

597x840

offset

Levé photogrammétrique effectué par l'I.G.N. en 1978, restitution
numérique planimétrique et altimétriques des photographies aériennes de
1977, traitement informatique des données enregistrées, dessin automatique
non complété sur le terrain.

1: 500000

1 carte

910x1255

offset

Carte aéronautique de la Corse et plus particulièrement Ajaccio. Dressée en
1970 et mise à jour en 1980. Feuille n°7, édition n°9, I.G.N.F février 1980.

4 lieues de 25 au
degré

1 carte

15 cartes

4 lieues de 25 au
degré

Provenance

Images numérisées

Cote

PRO. M. 019

PRO. L. 015

Reproduction par reprographie d'une carte d’état-major des environs de
Forcalquier. Carte n° 223 extraite de l'Atlas C. 9087 (8). Gravure : le trait
par Pierron, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Pierre et Beaupré, les
eaux par Chartier. Voir autre exemplaire à l'échelle 1/80000 : PRO. L. 001.

PRO. M. 015

Corse
Carte – 18e siècle
Carte militaire de l'isle de Corse où sont marquées toutes les
paroisses et tous les principaux hameaux de chaque pieve rectifiée
en l'année 1740, suivant les ordres de Monsieur le marquis de
Maillebois

Corse (France)
Saint-Florent (HauteCorse)
L'Île-Rousse (HauteCorse)
Calvi (Haute-Corse)
Algajola (Haute-Corse)
Bonifacio, Bouches de

Commune de Farinole

Carte topographique Farinole (Haute-Corse)
– 20e siècle

Ajaccio Carte aéronautique au 1 : 500000

Carte aéronautique – Corse (France)
20e siècle
Ajaccio (Corse-du-Sud)

Cartes militaires

Aéronautique

gravure sur cuivre Carte de la Corse avec en carton en haut à droite une légende et un court
aquarellée, eau-forte texte explicatif.

PRO. L. 018
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53053181x

Exemplaire aquarellé différemment et ne présentant pas en carton les plans de
St Florens, de l'Isle Rousse, de Calvi, de Bastia et d'Algagiola.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 030

PRO. L. 022, 12

Languedoc
Diocèse de Nîmes

Carte – 19e siècle

Gard (France)

Paris

MM. P. Dumortier 1830
et Charle

[Cartes topographiques du Gard]

Carte topographique Gard (France)
– 20e siècle

Paris

I.G.N.

1978

Echelle : 1/5000

Aigues-Mortes

Carte topographique Aigues-Mortes (Gard)
– 20e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[après 1960]

Schéma d'aménagement et d'urbanisme d'Alès

Carte topographique Alès (Gard)
– 20e siècle

Aix-en-Provence CETE d'Aix en
Provence

Chusclan

Carte topographique Chusclan (Gard)
– 20e siècle

[S.l.]

Laudun

Carte topographique Laudun-l'Ardoise (Gard)
– 20e siècle

Le Pont St Esprit

Gowernement du Po[n]t Sainct Esprit

Dumortier, Philippe, (1789-18..) : Charle, Jean Baptiste Louis :
Graveur
Cartographe

415x520 à la 485x640
cuvette

PRO. M. 018

gravure sur cuivre, Carte du département du Gard formant le diocèse de Nîmes avec en carton, Mentions manuscrites au dos : « Gard » au crayon rouge et « Nîmes » au
eau-forte
une légende et des notes explicatives. En bas à droite, médaillon avec les
crayon.
initiales « P » et « D », vraisemblablement celles du graveur Philippe
Dumortier.

600x810

offset

Cartes de différentes localités du Gard : Aubais, Congenies, Lecques,
Sommières, Saint-Hilaire-de-Beauvoir et Puech des Mourgues. Levé
photogrammétrique, restitution planimétrique des photographies aériennes
non complétée sur le terrain.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 029

Echelle du 1/5000 1 carte en 4
feuilles

600x795

offset

Établie sous la direction de la Division des Travaux Topographiques,
coordonnées Lambert III.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 028

1978

Échelle : 1/50000 1 carte

820x590

offset

Carte du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) d'Alès
avec en bas de la carte le poids des populations par zones du SDAU.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 031

[s.n.]

[ca 1975]

Echelle du 1/2000 1 carte

600x840

offset

Issue de la mission n° 75612 de 1975, établie sous la direction de la
Division des Travaux Topographiques, coordonnées Lambert III.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 027

[S.l.]

[s.n.]

[ca 1975]

Echelle du 1/2000 1 carte en 11
feuilles

600x840

offset

Issue de la mission n° 75612 de 1975, établie sous la direction de la
Division des Travaux Topographiques, coordonnées Lambert III.

Don de la BnF
(double du dépôt
légal envoyé par
l'I.G.N.)

PRO. L. 026

Plan de ville (feuille) Pont-Saint-Esprit (Gard)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

Plan de ville (feuille) Pont-Saint-Esprit (Gard)
– 17e siècle

[S.l.]

[s.n.]

[16..]

Tassin, Christophe, (16..-1660) :
Cartographe

Urbanisme

Une lieüe

1 plan

105x150 à la 170x242
cuvette

gravure sur cuivre

N°24

PRO. S. 013, 5

1 plan

105x150 à la 170x242
cuvette

gravure sur cuivre

N°23

PRO. S. 013, 7

