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Cartes et plans choisis
dans le legs Chasles : 1810-1900

Carte de la Crimée […] 1854 (détail) (B 165)

Les cartes du legs Chasles
La famille Convert demeure au château de Meslay-le-Vidame de 1880 à la fin de la Première
Guerre mondiale. Le 12 juin 1919, mademoiselle Geneviève Convert (1894-1986) épouse Germain
Chasles (1885-1967) à Meslay et s’installe au Pavillon de Mottereau (Brou) où elle conserve une riche
collection de documents concernant la seigneurie de Meslay.
A sa mort, Geneviève Convert-Chasles, lègue ses biens à la Ville de Chartres ; 3500
documents entrent ainsi à la Bibliothèque municipale en octobre 1987.
Selon Haude de Chalendar (Cf. bibliogr.), l’ensemble des livres, parchemins et documents
anciens « a été, officieusement, divisé en deux parties : les documents manuscrits et imprimés
anciens ont été remis aux Archives municipales, tandis que, les livres et imprimés contemporains,
ainsi que les cartes et plans revenaient à la Bibliothèque municipale ». La seconde partie du legs
ème
ème
Chasles correspond à la bibliothèque du château de Meslay (18
et 19
s.) et à celle de madame
Chasles (20ème s.).
On y trouve aussi tous les cartes et plans qui se trouvaient hors des liasses. Les Archives
municipales ne possédant pas de meubles à plans en 1987, c’est la Bibliothèque qui fut choisie pour
la conservation de ces documents. S’ajoutant aux plans du domaine de Meslay, on recense un certain
ème
ème
nombre de cartes anciennes des 18
et 19
siècles.
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Le dénombrement de ces cartes (non microfilmées) indique environ 180 documents allant de
la carte petit format extraite d’atlas (ou autre ouvrage imprimé) au plan manuscrit roulé de très
grandes dimensions :
ème
-7 cartes pliantes entoilées (Cassini, 18
s).
ème
-8 cartes sur carton du 18
s.
-1 atlas terrier de 17 cartes (Meslay-le-Vidame, 1706-7)
ème
-1 carte et 1 plan muraux entoilés roulés du 18
s
ème
- Environ 40 feuilles (formats divers) des 19 et 20
s.
ème
-117 cartes pliantes entoilées du 19
s (dont 80 cartes de départements de l’Atlas national –
décrets de 1790. Rev. et augm. en 1818).

Les cartes entoilées
Initialement réservé aux cartes murales, l’entoilage, dont la fonction est de consolider
le papier, est peu à peu utilisé pour d’autres types de cartes comme celles dressées et
utilisées au XVIIe siècle par les ingénieurs militaires. […] Cette technique connaîtra un essor
considérable au XVIIIe siècle et en particulier à partir de 1740-1750, date à laquelle les
éditeurs et marchands de géographie diffusent systématiquement des cartes « collées sur
toile » ou « montées sur toile » ou encore « pliantes ».
Parce qu’on peut ainsi la plier de différentes manières, la carte devient plus maniable
et la consultation facilitée. Le marchand Julien propose l’entoilage des cartes « pour pouvoir
les plier dans tous les sens, et n’avoir sous les yeux que la partie nécessaire » ou encore
« de manière à s’en servir sur un bureau sans qu’elles causent le moindre embarras ». Il
indique enfin que « ces cartes, ou feuilles découpées, ont encore l’avantage, étant collées
sur toile, de ne pas se gâter ». Desnos, quand à lui, vend les feuilles de la Carte de Cassini
« collées sur toiles & ployées pour la poche ». Après consultation, la carte est rangée dans
son étui, sur un rayon de bibliothèque, remédiant ainsi aux problèmes de conservation
qu’induisent les dimensions souvent importantes des documents figurés.
Il existe deux modes d’entoilage : le collage intégral de la carte sur pièce de toile et le
montage sur charnières pour les documents conservés pliés. L’entoileur découpe alors la
carte en rectangles de 9x15 cm environ qu’il colle sur la toile en ménageant entre eux une
marge de quelques millimètres. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les cartes entoilées sont très
souvent montées sur charnières, à l’exception des documents montés sur gorge et rouleaux
ou garnis de boucles de tissus pour l’accrochage. […]
Avant l’entoilage, les cartes sont raccourcies de leurs marges pour économiser le
tissu. Les chutes seront réutilisées pour la confection d’étiquettes ou de fiches […].
L’entoileur a parfois recours à plusieurs pièces de toile cousues (au XVIIIe siècle) ou collées
bord à bord (au XIXe siècle). […]
Au XVIIIe siècle, la toile de coton utilisée est assez fine et de couleur vive : orange
(devenu « saumon »), jaune, carmin, rose, verte, écrue ou blanche. […]. A partir de 1800, la
toile est de texture plus fine, les couleurs plus ternes : gris, vert foncé, brun, beige, noir.
L’entoilage n’habille plus la carte dont l’usage est, à cette date, réservé aux militaires et
fonctionnaires, il doit seulement la consolider.
Au XVIIIe siècle, l’entoilage est réalisé dans la boutique de l’éditeur, parfois même
par ses soins […]. Au XIXe siècle, l’entoilage devient une spécialité de certains éditeurs et
marchands de cartes. Goujon s’annonce « Colleur et Marchand de Cartes Géographiques »,
rue de Savoie puis quai des Augustins. Le dépôt de la Guerre, grand producteur de cartes,
ne réalisait pas toujours l’entoilage et le confiait fréquemment à Goujon et Vignon. En 18021803, les dépenses de fournitures et d’entoilage par les soins de ces éditeurs sont telles que
la production des cartes (dessin et gravure) se trouve ralentie. Il est vrai que l’entoilage
augmente parfois considérablement le prix de la carte […] d’autant plus que la carte, alors
pliée, est très souvent proposée dans un étui.
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La cartographie au 19ème siècle
A partir du milieu du XVIIIe siècle, les grandes puissances européennes veulent se
doter de cartes topographiques à l’imitation de celles de Cassini. Comme le but est avant
tout militaire, elles vont pour la plupart rester manuscrites selon les vieilles exigences du
secret. Celui-ci, qui paraissait déjà périmé au siècle des Lumières, est pourtant repris par
Napoléon : les cartes de Cassini, vendues jusque là quatre livres la feuille, deviennent secret
d’Etat et le restent pendant tout l’Empire. La carte de l’Empereur, pour sa part reste
manuscrite.
Pour faciliter la marche de ses troupes, Napoléon envisageait de dresser une carte unifiée de
l’Europe au 1/100 000. Les levés topographiques sont donc réalisés au rythme des conquêtes.
L’ensemble est compilé en une carte manuscrite de 420 feuilles qui couvre l’Europe du Rhin à la Dvina
et de la Baltique au Tyrol. Mais la plus grande partie disparaît pendant la retraite de Russie.

Même après la levée du secret, la cartographie française va rester pour un siècle et
demi l’apanage de l’armée, l’usage militaire restant prépondérant au XIXe siècle. Les
instituts officiels qui se créent progressivement dans tous les pays d’Europe pour prendre en
charge les levés systématiques des territoires sont presque tous rattachés à l’armée.
Avec le XIXe siècle commencent les grandes réalisations cartographiques modernes,
carte de l'état-major français par exemple. Une dizaine de savants dont deux cartographes,
dirigés par le général Sanson responsable du Dépôt de la Guerre travaillèrent à l'automne
1802 au sein de la Commission de normalisation dans le but d'uniformiser les méthodes
employées. Ils résolurent d'imposer l'utilisation d'instruments de mesure plus justes, de
déterminer les nivellements à partir du niveau de la mer, d'interdire l'usage de plusieurs
perspectives sur une même carte, d'orienter les cartes le nord en haut, d'utiliser des signes
conventionnels, d'adopter une gamme d'écritures, etc. Dans le même temps l'utilisation du
système métrique pour le calcul de l'échelle et pour la mesure de la méridienne de France
donne les bases d'un système moderne.
En France, le corps des ingénieurs géographes est supprimé en 1831 après son
assimilation progressive au corps d’état-major. Puis, c’est le Service géographique de
l’armée, créé en 1888, qui le remplace jusqu’à la création de l’Institut géographique national
(IGN) en 1940. C’est la raison pour laquelle on a appelé carte de l’état-major, bien qu’elle ait
été destinée au public, la carte élaborée après une nouvelle triangulation (effectuée de 1818
à 1824) et publiée en noir et blanc et à une échelle de 1/80 000, de 1832 à 1880.
A la fin du XIXe siècle, l’Europe entière est cartographiée. Au tournant du siècle, ce
sont les pays colonisés ou sous influence européenne (l’Inde en est le premier exemple) et
les Etats-Unis qui suivent le mouvement. Fondé en 1879, l’US Geological Survey a besoin
d’une carte de base pour dresser une carte géologique à grande échelle de tout le pays. La
réalisation de l’Atlas topographique et de l’Atlas géologique des Etats-Unis vont se faire en
même temps. Ce fait est significatif de l’évolution du rôle de la carte à grande échelle : ici, ce
n’est pas l’armée qui a créé le besoin, mais la nécessité de connaître le sous-sol pour
l’exploitation des richesses du pays.
En Europe aussi, dès le milieu du siècle, les besoins civils se sont multipliés ; les
ingénieurs chargés de creuser des canaux, de tracer les routes, de construire les chemins
de fer ou de créer les nouvelles zones urbaines réclament des cartes de base. La civilisation
industrielle naissante a suscité une diversification qui ira en s’accentuant. Si les cartes
administratives et les cartes des routes existaient déjà, des cartes géologiques,
économiques et touristiques sont dorénavant publiées pour répondre à la demande précise
des utilisateurs. C'est aussi au cours de ce siècle que sont édités les premiers grands atlas
thématiques.
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Deux grandes familles de cartes :
Les cartes géographiques représentent la réalité observable à la surface du sol et parmi elles
les cartes topographiques, très détaillées, parce qu’elles ont une grande échelle (l’écart entre les
e
mesures de la carte et celles de la réalité est petit : par ex. 1/25 000  1 cm = 25 000 cm = 250 m, 1
km est représenté par 4 cm sur la carte).
Les cartes thématiques représentent l’implantation dans l’espace de phénomènes
particuliers : l’évolution dans le temps (cartes historiques), les éléments liés à une activité (cartes
routières, maritimes, aériennes), des données économiques, politiques, des phénomènes naturels
(cartes climatiques, cartes géologiques), etc.

D'autres grands progrès sont accomplis au cours du 19ème siècle : dans le but
d'abaisser les coûts de fabrication on passe de la gravure à la lithographie, puis à la
réalisation de tirages zincographiques et plus tard encore galvaniques. Les procédés de
réduction eux aussi évoluent, avec l'utilisation du pantographe et bien sûr l'avènement de la
photographie.

*

Cartes du 19ème s. choisies dans le legs Chasles :
Les cartes présentées ici sont le reflet des centres d’intérêt des propriétaires
successifs du château de Meslay : le marquis de Gasville, madame de
Sesmaisons, mariée au comte de Brimont et enfin la famille Convert. Ainsi, après
les plans du domaine de Meslay (de 1832 et 1875 ?), ces cartes montrent l’attention
portée aux grandes puissances, à l’état d’un monde dont les frontières se modifient
au gré des événements historiques… Sont donc rassemblées des cartes traitant de
l’état de l’Europe, de l’expansion française au 1er Empire, des puissances comparées
de la France, de l’Angleterre et de la Russie, de l’Allemagne non encore unifiée et de
l’Europe centrale dans toute leur complexité politique, de Rome encore aux mains
des Etats pontificaux, de Paris, capitale fortifiée trente ans avant la Commune, de
l’empire colonial français avec l’Afrique du nord, de l’Egypte parcourue par des
explorateurs anglais à la recherche des sources du Nil, de la 1ère guerre moderne ;
celle de Crimée en 1854 ; succès militaire et diplomatique du 2ème Empire, du
développement rapide des chemins de fer en France et en Europe… Ensuite
viennent quelques cartes d’Etat-Major et dérivées, témoignages des changements
de frontières dans le sud-est de la France lors du Second empire tout en illustrant les
progrès de la cartographie française de ce temps. Enfin, la fin du siècle voit
apparaître les cartes routières, puis vélocipédiques. La géopolitique fait place au
tourisme…

-Les plans de Meslay-le-Vidame :
Monsieur le marquis de Gasville (1789-1865), à Meslay de 1812 à 1865
Marie-Jean-Maurice Goujon naît le 8 septembre 1789. Chevalier de la légion d’honneur et de l’ordre de
Saint-Grégoire le grand, maître des requêtes au Conseil d’Etat, préfet des départements de l’Eure et de l’Yonne,
pair de France. Il épouse Antoinette-Pélagie-Céleste d’Ambray, fille de Charles-Henri d’Ambray, marquis, le 15
juin 1812 et devient propriétaire du domaine à la mort de celui-ci en 1829. Le marquis s’éteint sans descendance
en 1865. Sa veuve fait don du domaine à sa petite-nièce Yvonne de Sesmaisons, comtesse de Brimont en 1874.

Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine
Mai-Juin 2014

5
-Plan géométrique des Propriétés Foncières composant le Domaine du château
de Meslay-le-Vidame, Eure-et-Loir, appartenant à M. le Marquis de Gasville M[ar]ie
J[ea]n Maurice, ancien Préfet, [...] par Forgean. Terminé sur le terrain le 22 août 1832.
-1 carte pliante entoilée en 32 feuilles. Plan manuscrit, plume, lavis, en coul., sur feuille : 139x139,5
cm, pliée : 25,5x17,5 cm. Ech. : 1/10 000

Coll. L’Apostrophe
(B 131-M10T6)
Plan orienté nord-ouest. Avec 3 papillons de papier fort ; 1 dans la marge supérieure,
1 dans la marge inférieure et 1 dans le coin inférieur droit servant à compléter la carte.
Table des bois. Toile de coton écru.

Madame de Sesmaisons (1834-1911), à Meslay de 1865 à 1880
Yvonne Louise Françoise Caroline de Sesmaisons, petite-nièce d’Antoinette-Pélagie-Céleste d’Ambray,
épouse Jean Louis Marie Adrien Ruinart, comte de Brimont de Formello (1832-1885) qui vendra le domaine à la
famille Convert en 1880.

-Domaine de Meslay-le-Vidame [ca 1875] par L.D. Sadorge, géomètre-expert.
Imp. Millet Sc fils aîné. 2 rue Louvois Paris
-1 carte pliante entoilée en 24 feuilles. Lithogr. en coul., sur feuille 57,5x67,5 cm, pliée 14,5x11 cm.
Echelle approx. : 1/30 000

Coll. l’Apostrophe
(B 130-M10T4)

-Cartes historiques :
-Carte comparative et synchronique de l’étendue territoriale des trois grandes
puissances France, Angleterre, Russie, Pendant le Dernier Siècle 1740-1840.
Publiée par J. Andriveau-Goujon, rue du Bac, 17. (ci-devant même rue, 6).
-2 cartes en 18 feuilles : lithogr. en coul. ; 87,5x63 cm, (f.) 20,5x14,5 cm.

Coll. l’Apostrophe
(B 184- M10T2)
En haut : le monde en 1740 avec trois textes historiques pour les trois puissances
er
européennes. En jaune : « la domination impériale » de Napoléon 1 .
En bas : le monde en 1840 avec trois résumés comparatifs sur les pertes et
augmentations des possessions.
Toile fine coton écru foncé.

Deux représentations planes (dite de Mercator) du globe terrestre à cent ans
de distance, selon les connaissances de 1840. Sur le plan de la cartographie, on
note l’incertitude des contours du Groenland et un certain nombre de zones blanches
tel que l’intérieur du continent australien…
Contexte historique : Les colonies françaises n’incluent pas encore l’Indochine
(1887-1954), le Sahara en Afrique du nord (1882-1902) ni, en Afrique noire, d’autre
pays que le Sénégal.
ème

ème

Après les comptoirs du 17
s., la colonisation du Sénégal progresse surtout au 19
s. Un
mandat de député est créé pour Saint-Louis par la Seconde République de 1848 puis les bases de la
future Afrique Occidentale Française sont jetées de 1854 à 1865 par Faidherbe, gouverneur du
Sénégal.

De l’autre côté de l’Atlantique, on remarque l’ « Amérique russe » ;
l’Alaska, achetée en 1867 par les Etats-Unis…
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-Carte générale Des Victoires et conquêtes des Français de 1792 à 1815. C.L.F..
Panckoucke Editeur 1815-1821. Paris, Rue des Poitevins, N°14 [avec] Plan des capitales
conquises et des principales villes assiégées par les Français.
-1carte en 21 feuilles : taille-douce [sur acier ?] ; 60x92 cm, sur feuille : 67x96 cm, pliée : 21x14 cm
Echelle : approx. 1/5 882 353

Coll. l’Apostrophe
(B 178-M10T2)
En bas à gauche en médaillons : 16 plans de villes et un plan des Pyramides (2x2
cm.). En bas : échelles européennes.
Toile fine coton écru foncé.
Plans de villes :
Siège de Saragosse ; Siège de St Jean d’Acre ; Ports et ville de Malte ; Siège de Dantzig ; Milan
Capitale du Royaume d’Italie ; Naples Capitale du Royaume de Naples et des 2 Sicile[s] ;Lisbonne
Capitale du Portugal ; Munich Capitale de la Bavière ; Vienne Capitale de l’Empira autrichien ; Madrid
ème
Capitale de l’Espagne ; Rome Capitale de l’Etat papal ; Berlin Capitale de la Prusse ; Moscou 2
Capitale de l’Epire russe : Le Caire Capitale de l’Egypte [avec] Plan des pyramides ; Varsovie Capitale
de la Pologne ; Turin Capitale du Piémont.

(B 178, détail)

Panckoucke Charles-Louis-Fleury (1780-1844)
Ecrivain, imprimeur-libraire et éditeur, fils de Charles-Joseph Panckoucke qui entreprit en 1781 de renouveler
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (terminée en 1832) et fonda en 1789 La Gazette nationale ou le Moniteur universel.
« Panckoucke était fort instruit, actif, laborieux, entreprenant. Il dut à ses entreprises heureuses une grande fortune,
fut nommé officier de la Légion d’Honneur et devint membre de plusieurs sociétés savantes. Sa femme, Mme Panckoucke,
morte en 1860 dessinait avec talent et avait des connaissances variées. Elle a traduit en prose des Poésies de Goethe
(1825). » In : Grand dictionnaire universel du XIXe siècle… Tome XII, par Pierre Larousse. (V50 B1650)

La guerre de Crimée en 5 cartes :

-

En 1853, les Russes envahirent les provinces danubiennes de la Turquie et prirent le contrôle
de la mer Noire en coulant la flotte turque. En 1854, la Grande-Bretagne et la France leur déclarèrent
la guerre, pendant que l’Autriche insistait sur le retrait des troupes russes, prêtes à les remplacer par
les siennes. L’Angleterre et la France envahirent alors la Crimée, et les Russes, dans l’impossibilité de
les en chasser, acceptèrent les clauses humiliantes du traité de Paris (1856), qui leur interdisait de
garder une flotte en mer Noire et de conserver des bases sur ses côtes.
Ce fut l’une des premières guerres modernes : armes à canon rayé, obus, chemin de fer pour
le ravitaillement, télégraphe électrique pour les communications, navires de guerre cuirassés, mines
marines, torpilles, correspondants de guerre, photographies (britanniques)…

-Théâtre de la guerre en Europe publié par [Alexandre] Danlos, quai Malaquais 7,
Paris, 1854. Imp. De Jacomme & Cie. r. Meslay, 61, Paris.
-1 carte en 40 feuilles : lithogr. et tracés colorés ; 75x115 cm, sur feuille 81x117 cm, pliée 25x12 cm
Echelle approx. : 1/5 556 000

Coll. l’Apostrophe
(B 168-M10T2)
Toile fine de coton écru.
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En haut à gauche : Entrecroisés avec des lauriers, enluminés ; les trois drapeaux
alliés ; français, ottoman, britannique au-dessus du drapeau de la marine impériale
russe (croix de Saint-André bleue sur fond blanc)
Plus bas : Faisceau de trophées, drapeaux alliés, canon, ancre marine, voile portant
les mots : « Union et force ».
Plans de villes dans la marge de droite, de haut en bas :
Rome Capitale des états du St Siège ; Naples Capitale du Royaume des Deux-Siciles ; Madrid
Capitale de l’Espagne ; Lisbonne Capitale du Portugal ; Berlin Capitale de la Prusse ; Varsovie
Capitale du Royaume de Pologne ; Copenhague Capitale du Danemark ; Stockholm Capitale de la
Suède
Plans de villes dans la marge de gauche, de haut en bas :
Paris Capitale du Royaume de France ; Londres Capitale de l’Angleterre ; Vienne ; Capitale de
l’Empire d’Autriche ; Pétersbourg Capitale de l’Empire russe ; Constantinople Capitale de l’empire
ottoman.

-Carte de la Crimée pour suivre les opérations de la guerre d’Orient […] par le
Prince de Demidoff. Paris, Publiée par Ernest Bourdin Editeur du Voyage dans la Russie
Méridionale et la Crimée. 51 rue de Seine. 1854. Imp. Kaeppelin, 17, Quai Voltaire, Paris. Gravée
par Pierre Tardieu, Paris, Estrapade, 34.
-1 carte en 21 feuilles : lithogr. et tracés colorés ; 59x93.5 cm, sur feuille 63x97.5 cm, pliée 21x14 cm
Echelle approx. : 1/424 470

Coll. l’Apostrophe
(B 165-M10T2)
Toile fine de coton écru avec étiquette ms « Carte de la Crimée ». Emboîtage en
carton et papier marbré bleu, avec étiquette rouge impr. en dorure « Carte de la
Crimée ».
En haut à droite : Carte des pays riverains de la mer Noire (13x21 cm) [Ech.
non spécifiée]
En bas à droite : Port de Sébastopol (12,5x22 cm) Ech. 1/50 000
La ville de Sébastopol est fondée en 1783, après l'annexion de la Crimée par la Russie. Elle devient alors une
importante base navale et un port de commerce florissant. Durant la guerre de Crimée, Sébastopol est assiégée par
les Français, les Britanniques et les Turcs. Elle tombe au bout de onze mois. En 1921, la ville est rattachée à la république
socialiste soviétique autonome de Crimée. La ville de Sébastopol résista héroïquement au siège allemand
d'octobre 1941 jusqu'au 4 juillet 1942, et recevra après la guerre, le titre de Ville héros. Les troupes soviétiques libérèrent
définitivement la ville de Sébastopol en mai 1944. En 1948, la ville ne dépend plus de l'oblast de Crimée mais est directement
rattachée à la RSFS de Russie.
La fin de la Seconde Guerre mondiale ne fut pas une libération pour tous les soviétiques : en trois jours (18
au 21 mai 1944), les Tatars de Crimée furent tous déportés, sans exception, sous l'accusation d'avoir aidé les Allemands : 46 %
des 193 865 déportés moururent de faim ou de maladies. Le 30 juin 1945, la République socialiste soviétique autonome de
Crimée fut abolie et rétrogradée en oblast* de Crimée. Cet oblast resta néanmoins au sein de la République socialiste
fédérative soviétique de Russie. Le 19 février 1954, Nikita Khrouchtchev, Président de l'URSS et d'origine ukrainienne, « offrit »
l'oblast de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine (RSSU) à l'occasion du 300e anniversaire de la réunification
de la Russie et de l'Ukraine. Treize années plus tard (en 1967), les Tatars de Crimée seront réhabilités, mais sans pour autant
être autorisés à revenir dans la péninsule. Ils n’accéderont à ce droit qu'après la chute de l'Union soviétique.
*Les oblasts apparaissent en Russie dès le XVIIIe siècle, à côté des gouvernements : il s'agit d'une entité
administrative dirigée par un natchalnik (commandant) regroupant les pouvoirs civils et militaires.

-Théâtre de la guerre en Orient. Dressé par P. Lapie Géographe. Gravé par P.
Tardieu. Publié par Garnier Frères, Rue des Saints Pères, 6, & Palais Royal, 215, Editeurs de la Carte
de la mer Baltique, Dressée par P. Lapie & Gravée par P. Tardieu. Imp. Caillet, Faub. St Denis, 10,
Paris. [s.d.]
-1 carte en 32 feuilles : lithogr. et tracés colorés ; 51,5x79,5 cm, sur feuille 62x83,5 cm, pliée
15,5x10,5 cm
Echelle approx. : 1/2 222 222

Coll. l’Apostrophe
(B 166-M10T2)

Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine
Mai-Juin 2014

8
Toile fine de coton écru. Emboîtage en carton et papier marbré grenat, avec étiquette
ms « Turquie ».
En haut à gauche : Drapeau de l’empire ottoman, enluminé en rouge.
En haut à droite : Drapeau de la marine russe (1712-1918, 1993-…) portant la croix
de Saint-André, enluminé en bleu.

-Carte du théâtre de la guerre en Orient. Dessiné et gravé par R. Hausermann. 27
Rue St. André des Arts Paris. A. Lassailly, Editeur, 61, Rue Richelieu, Paris. Imp. Cochet et Roulié,
rue Blainville, 7. [s.d.]
-1 carte en 15 feuilles : lithogr. en coul. ; 41,5x59,5 cm, sur feuille 50x63 cm, pliée 19,5x12,5 cm
Echelle approx. : 1/2 222 222

Coll. l’Apostrophe
(B 167-M10T2)
Toile fine de coton blanc.

-Positions occupées par les armées française et anglaise devant Sévastopol.
Reconnaissance, en date du 18 octobre, exécutée en présence de l’Ennemi, par les
Officiers d’Etat-Major, composant la Brigade Topographique de l’Armée d’Orient.
Complétée avec les reconnaissances des Officiers du génie de l’Artillerie et les
renseignements de la Marine. 2e Edition augmentée d’une Reconnaissance dans la Vallée de
Balaklava, et du Terrain de la Bataille d’Inkerman. Autographiée au Dépôt de la Guerre, le 23
novembre 1854. Etant directeur, le colonel Blondel. En vente, Chez Longuet rue de la Paix, 8, à Paris.
-1 carte en 15 feuilles : lithogr. et tracés colorés ; 49x66 cm, sur feuille 50,5x67 cm, pliée 17x13,5 cm
Echelle : 1/40 000

Coll. l’Apostrophe
(B 169-M10T2)
Toile fine de coton écru avec étiquette collée ms : « Positions des Armées alliées
devant Sévastopol ».
Siège de Sébastopol (1854-1855)
Le siège de Sébastopol est l'épisode principal de la guerre de Crimée. Pénible et meurtrier, il dura onze mois, du 9
octobre 1854 au 11 septembre 1855. Le choléra, le scorbut et d’autres maladies firent de nombreux morts. Dans ses Récits de
Sébastopol, Léon Tolstoï détailla le siège avec un style mêlant le reportage et la fiction.

Léon Tolstoï en 1856

Préparatifs
En septembre 1854, les troupes alliées (britanniques, françaises et sardes) atteignirent la Crimée et commencèrent le
siège de Sébastopol, port d'attache de la Marine impériale russe sur la mer Noire dont la flotte menaçait la Méditerranée. Mais
avant que la ville ne soit encerclée, l'armée impériale russe parvint à s'en échapper.
Au début du mois d'octobre, les troupes du génie françaises et britanniques utilisèrent deux bases : les Français principalement
le port fortifié de la baie de Kamiech et les Britanniques la base de Balaclava où ils font construire une ligne de chemin de fer.
Ensuite, la construction d'une ligne de siège commença autour des hauteurs de Cherson au sud de Sébastopol. Les
troupes creusèrent des abris, des tranchées et installèrent leurs canons.
L'armée russe et son commandant le prince Alexandre Menchikov partis, la défense de Sébastopol avait été confiée
aux vice-amiraux Vladimir Alexeïevitch Kornilov et Pavel Nakhimov, assistés par l'ingénieur en chef de Menchikov, le lieutenantcolonel Édouard Totleben. Les forces militaires disponibles pour défendre la ville étaient de 4 500 miliciens, 2 700 artilleurs,
4 400 marins, 18 500 hommes d'équipage et 5 000 ouvriers, soit un total d'environ 35 000 hommes.
Les Russes commencèrent par saborder leurs navires pour protéger le port, navires dont ils utilisèrent les canons
comme artillerie et les équipages comme soldats. Ces navires coulés volontairement en 1855 comprenaient le Grand-Duc
Constantin, le Ville de Paris (de chacun 120 canons), le Brave, l'Impératrice Maria, le Chesme, le Yagondeid (84 canons), le
Kavarna (60 canons), le Konlephy (54 canons), la frégate à vapeur Vladimir, les bateaux à vapeur Thunderer, Bessarabia,
Danube, Odessa, Elbrose et Krein. À la mi-octobre 1854, les Alliés avaient 120 canons prêts à tirer sur Sébastopol ; les Russes
en avaient environ trois fois plus pour riposter et se défendre des attaques de l'infanterie.
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Siège de Sébastopol (1905) 14x114 m. par Franz ROUBAUD (1885-1928). Musée de Sébastolpol.

La bataille débuta le 17 octobre 1854. L'artillerie russe détruisit un dépôt de munitions des Français, réduisant les
canons de ceux-ci au silence. Les tirs britanniques sur le dépôt russe dans la redoute de Malakoff, tuèrent l'amiral Kornilov,
privèrent les canons russes de munitions et ouvrirent une brèche dans les défenses de la ville. Cependant, Français et
Britanniques ne lancèrent pas leur infanterie à l'assaut de la ville et une issue rapide fut probablement manquée. Au même
moment, les navires alliés pilonnèrent les défenses russes, mais les résultats furent décevants, les navires se voyant infliger
plus de dégâts qu'ils n'en causaient aux Russes. Les bombardements continuèrent les jours suivants mais, en travaillant la nuit,
les Russes parvinrent à réparer les dégâts causés. La même situation allait se répéter tout au long du siège. D'octobre à
novembre 1854, les batailles de Balaklava et d'Inkerman eurent lieu de l'autre côté de la ligne de siège. Après Inkerman, les
Russes comprirent que le siège de Sébastopol ne serait pas levé grâce à une bataille traditionnelle. Ils transférèrent donc leurs
troupes petit à petit dans la ville pour aider les défenseurs.
Vers la fin novembre, le temps se dégrada et l'hiver dévasta les campements alliés et leurs réserves de nourriture.
Les hommes et les chevaux tombèrent malades et souffrirent de la faim dans ces conditions difficiles. Alors que Totleben faisait
étendre les fortifications autour de Redan, l'ingénieur en chef britannique John Burgoyne chercha une solution pour prendre
Malakoff qu'il pensait indispensable pour prendre ensuite Sébastopol. Des travaux furent entrepris pour rapprocher les Alliés de
Malakoff. En réponse, Totleben fit creuser des fossés d'où les Russes pourraient tirer sur leurs assiégeants. Ces fossés
devinrent l'objectif premier des Alliés. Une fois l'hiver passé, les Alliés furent capables de rétablir leurs routes
d'approvisionnement. Une voie ferrée fut utilisée pour amener des vivres de Balaklava jusqu'au front, livrant plus de 500 canons
et des munitions.
À partir du 8 avril 1855 (le dimanche de Pâques), les Alliés reprirent leurs bombardements des défenses russes. Le
11 avril, le général Michel Bizot, qui commandait le Génie, fut touché par une balle russe et mourut quelques jours plus tard (le
15 avril). Le 30 juin, l'amiral Nakhimov mourut d'une blessure à la tête infligée par un tireur d'élite allié.
Le 8 septembre, les Français réussirent à s'emparer de la position fortifiée de Malakoff grâce à un assaut
parfaitement coordonné. La forteresse devint alors intenable et les Russes l'évacuèrent après avoir détruit ses fortifications.
Trois jours plus tard, la ville de Sébastopol finit par se rendre. Bien que Sébastopol ait été défendue héroïquement et que son
attaque eût coûté la vie à de nombreux Alliés, sa chute allait marquer le début de la défaite russe lors de la guerre de Crimée.

-Cartes des pays :
Allemagne
-Carte de l’Allemagne comprenant la Prusse, le Grand Duché de Varsovie,
l’Autriche, une grande partie de l’Italie et de la France ; Par J.B. Poirson, IngénieurGéographe, pour suivre les opérations du théâtre de la guerre. A Paris, Chez Hyacinthe,
Langlois, Libraire-Editeur pour la géographie, Rue de Seine, F[aubour]g S[ain]t G[ermai]n N°12. 1813
-1carte en 32 feuilles : tracés colorés ; 118x90 cm, sur feuille : 120x94 cm, pliée : 22,5x15 cm
Echelle : approx. 1/1 500 000 (1/1 481 300)

Coll. l’Apostrophe
(A 1-M10T2)
Sur la marge gauche : un papillon (2x2cm) figurant la route jusqu’à Paris.
En bas à droite : Un médaillon figurant la Grèce (Morée) sous domination ottomane.
Toile de coton rose. Etui et chemise en carton bleu, étiquette rouge, en lettres d’or :
Théâtre de la guerre.

Contexte historique : le Premier Empire. Du 17 mars au 19 octobre 1813 se
déroule la Campagne d’Allemagne. Après la défaite de Leipzig (16-19 octobre 1813),
la victoire des Alliés (Sixième coalition) est décisive. L’Empire français perd
l’Allemagne. Bientôt va s’ouvrir la Campagne de France (janvier-avril 1814).
Poirson, Jean-Baptiste (1760-1831)
Géographe français, né à Vrécourt (Lorraine) en 1760, mort à Valence, près de Montereau (Yonne), en
1831. Il étudia les mathématiques, devint ingénieur et fut remarqué bientôt par Barbier du Bocage, qui l’associa à ses
travaux. Poirson a dressé la carte de l’ambassade de Macartney et la plupart des cartes du voyage de Humboldt. Ce
fut lui qui dessina, en 1803, par ordre de Bonaparte, avec Mentelle, un globe terrestre pour les Tuileries (galerie de
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Diane). Il en fit seul un second (1816), à la plume et de 15 pieds de circonférence. C’est un ouvrage irréprochable,
que Louis XVIII acheta pour la bibliothèque du Louvre. Outre une Nouvelle géographie élémentaire (Paris, 1821), on
lui doit : Carte nouvelle politique, physique, hydrographique et littéraire de la partie la plus intéressante de l’Europe
dans son état actuel, etc. (Paris, 1809, in-plano) ; Nouvel atlas portatif de toutes les parties du monde connu,
particulièrement à l’usage des navigateurs, avec un dictionnaire des termes de marine ; Atlas des 86 départements de
la France, avec petits médaillons enluminés, etc, ; Atlas de géographie universelle pour le Précis de Malte-Brun (1812
et années suiv.).
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle français, historique, géographique, mythologique,
bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc., par Pierre Larousse. Paris : Administration du grand
dictionnaire universel, 1874 (V50 B1623)
Géographe français, né le 30 mars 1760, à Vrécourt (Vosges), mort le 15 février 1831, à Valence (Seine-etMarne). Associé de bonne heure aux travaux de Mentelle et de Barbié du Bocage, il apporta dans la rédaction et
l’exécution des cartes un talent et une conscience bien rares à cette époque. C’est à lui que l’on doit les cartes de
l’ambassade de Macartney en Chine, et la plupart de celles des voyages du baron de Humboldt, qui l’honora d’une
estime particulière. Mais Poirson se livra principalement à l’exécution des globes et des sphères terrestres, et montra
en cet art une supériorité qui de prime-abord le plaça bien au-dessus des Coronelli et des Moroncelli.
Par ordre du premier consul, il exécuta, notamment en 1803, une sphère terrestre de dix pieds de
circonférence, placée aujourd’hui dans la galerie de Diane aux Tuileries. On voit aussi au Louvre dans la galerie
d’Apollon un magnifique globe manuscrit auquel Poirson travailla patiemment pendant quinze années et que le
ministre de la marine acheta en 1816 pour la bibliothèque particulière de Louis XVIII ; ce globe, dont un rapport de
l’Institut constata le mérite tant pour les connaissances géographiques que pour l’exactitude mathématique, a quinze
pieds cinq pouces de circonférence et présente le résultat alors connu de toutes les découvertes des savants et des
navigateurs. Poirson fut nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1815. Il est encore auteur d’une Nouvelle
géographie élémentaire (Paris, 1821, in-8°), et d’un grand nombre de cartes insérées dans des ouvrages
géographiques.
Nouvelle biographie générale depuis les plus reculés jusqu’à nos jours, …publ. par Firmin Didot frères, sous
la dir. de M. le Dr Hoefer. Tome trente-neuvième. Paris : Firmin Didot frères, 1862. (U 920 HOE)

Cartes de Poirson dans les bibliothèques municipales de la région Centre :

BM Chartres (BMC 5121), BM Orléans : Carte des départements de Paris[…] Eure-et-Loir
(1791)
BM Châteauroux : France-Routes (1798), Bataille d’Austerlitz (1805, 1806)
BM Bourges : Carte de l’Empire français (1811)
BM Issoudun : Afrique (1809), Inde (1809), Europe centrale (1809)
BM Loches : France (1811)

-Carte générale de l’Allemagne Comprenant L’ensemble des Etats de l’Europe
centrale. Par J. Andriveau. Ecrit par Arnoul. Paris, chez J. Andriveau-Goujon, éditeur, Rue du
bac, N° 6. 1836
-1 carte en 21 feuilles: tracés colorés ; sur feuille 66x96 cm, pliée 22x13,5 cm
Echelle : 1/2000 000

(B 183-M10T2)
Coloriée à la main. Reliefs hachurés.
Toile fine écrue. Au verso, 2 étiquettes collées :
-« J. Andriveau-Goujon : Géographe-Editeur : Allemagne : Rue du bac, N°6, Près le
Pont Royal » (7x9,5 cm)
-« Cartes géographiques du fonds de J. Andriveau-Goujon » [Catalogue] (51,5x15
cm.)

La confédération germanique est une fédération d'États principalement
germanophones qui appartenaient au Saint-Empire romain germanique ou à la
confédération du Rhin créée par Napoléon. En 1815, l’acte fondateur est signé par
38 Etats (34 principautés et 4 villes libres). La Défaite de l’Autriche lors de la guerre
austro-prussienne y met fin en 1866...

Egypte
-Nouvelle

carte générale de l'Egypte donnant les sources du Nil découvertes
par Speke et Grant dressée d'après les documents officiels accompagnés d'un
plan topographique du Canal de l'Isthme de Suez et d'un planisphère indiquant
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les distances par mer entre les divers pays du monde. Gravé par Erhard Schièble
[...]. Paris : Lanée, 1879.
-1 carte en 25 feuilles : lithogr., en coul. ; 67x104 cm (f.). 21x13,5 cm. (pliée)
Echelle : 1/[4] 444 444 [1 cm : 44, 4 km].

(B 128-M10T1)
John Hanning Speke (1827-1864)
Explorateur anglais de l’Afrique de l’est, officier de l’armée britannique en Inde, a effectué trois
voyages d’exploration en Afrique. Il découvre le lac Nyanza, le plus grand lac d’Afrique en 1858. Il le
baptise lac Victoria en l’honneur de la reine. En exploration avec Sir Richard Francis Burton, il est
persuadé d’avoir trouvé la source du Nil et rentre en Angleterre annoncer sa nouvelle. Une
controverse s’engage avec Burton.
En 1860, on organise une nouvelle expédition pour mettre un terme à la polémique. Le
capitaine écossais James Augustus Grant (1827-1892) accompagne Speke. Après quelques
péripéties, ce dernier atteint enfin le Nil puis les chutes du Rippon où le fleuve sort du Victoria Nyanza.
Après son retour triomphal, Speke publie aussitôt le Journal of the Discovery of the Source of the Nile
(1863). Il se tue accidentellement à la chasse juste avant un débat public avec Burton qui le conteste
toujours.

Lac Victoria, delta du Nil et canal de Suez (Carte B147, détail)

Le canal de Suez
Une société d'étude pour le canal de Suez est créée par les Français dès 1846.
Malgré l'opposition active des Anglais, le canal est percé sous la direction de Ferdinand de
Lesseps entre 1859 et 1869 rendant possible le transport des marchandises entre la
Méditerranée et la mer Rouge sans contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance.
Propriété de l’Egypte (qui vendra ses parts vers 1882 au Royaume-Uni pour financer sa dette
extérieure) et des actionnaires français de la Compagnie universelle du canal maritime de
Suez, la neutralité du canal est décidée en 1888. Sa nationalisation en juillet 1956 par Nasser
entraîne une opération militaire franco-israëlo-britannique condamnée par les Nations Unies.
L’Egypte refuse alors d’indemniser les actionnaires du canal.

France et colonies
-Carte itinéraire complète de la France indiquant Les Routes Royales avec leur
continuation jusque dans les pays limitrophes celles Départementales, les
Chemins de traverse, relais et bureaux de Poste, Eaux minérales et Canaux
naviguables Avec les distances en chiffres […] Par de Simencourt. Paris Chez
Dauty, Editeur d’Estampes, Rue Vivienne, N° 2. 1832.
-1 carte en 32 feuilles : [grav. sur acier] tracés colorés ; 65x94 cm (f.), 16x12 cm (pliée)
Echelle approx. : 1/1 600 000 [1cm=16 km]
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Coll. l’Apostrophe
(B 185-M10T2)
Toile fine en coton écru.

-Carte des travaux Publics en France comprenant le réseau complet des
chemins de fer et l’ensemble des Voies Navigables, par A. Dumont, Ingén[ieu]r
des ponts et Chaussées Publiée par J. Andriveau-Goujon, géographe-éditeur. Rue du Bac, 21.
Paris-1853.
-1 carte en 18 feuilles : [grav. sur acier] tracés colorés ; 66,5x81,5 cm (f.), 22x13,5 cm (pliée)
Echelle : 1/2 000 000 [1cm=20 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 148-M10T2)
Etui en carton (endommagé), marbré portant étiquette impr. en lettres dorées sur la
tranche : « Chemins de fer et canaux de la France ». Toile fine en coton écru portant
étiquette impr. : « J. Andriveau-Goujon Géographe-Editeur. Chemins de fer et canaux
de la France. Rue du bac, N° 21 ».

*
L’Atlas des départements de la France (ca 1841-1848) in : La Presse. Lundi 31
janvier 1842
MM. Donnet et Monnin viennent de faire une nouvelle et heureuse tentative en
publiant un Atlas des départemens [sic] de la France. Maintenant que l’étude de
notre histoire nationale est un besoin senti par toutes les classes, un Atlas de la
France, dressé avec soin, gravé avec talent et accompagné de notions statistiques,
devenait indispensable.
De nombreux travaux ont été déjà publiés sur la géographie de notre pays ;
mais la plupart d’entre eux sont incomplets ou présentés sous un aspect tellement
aride que peu de personnes ont le courage de les consulter. Quelques autres sont
établis sur des proportions qui en rendent le placement extrêmement difficile et
l’acquisition presque impossible. Une grande partie, enfin, décrit la France dans son
ancienne division par provinces, telle qu’elle était avant la révolution de 1789.
M. Dussillon aura donc rendu un véritable service. Puisse son exemple être
imité et nous valoir un bon atlas d’Europe ; puis, enfin un Atlas universel ! Ce serait le
flambeau destiné à guider dans le labyrinthe souvent obscur de l’histoire.
-Département des Bouches du Rhône. Atlas des départements de la France.
Région du sud N° 12. Dressé par C.V. Monin Ingénieur Géographe Revu et rectifié
par Er[ne]st Grangez Att[ach]é au Dépôt des Ponts et Chaussée. Paris chez Fatout
Boulevart [sic] Poissonnières 17-19. Gravé sur Acier par Laguillermie et Abel Malo, Rue des Noyers,
56, Paris. [ca 1841-1848]
-1 carte en 18 feuilles : taille-douce en noir, tracés colorés. ; 75x54 cm (f.), 18x12,5 cm. (pliée)
[Echelle approx : 1/256 410] [1cm=2,564 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 186-M10T2)
En haut : Armes de Marseille. Echelles graphiques en Myriamètres-kilomètres, Lieues
communes, Lieues de Poste. Statistique : Division administrative…Agriculture…
Industrie. Commerce… Monuments. Antiquités… Hommes célèbres… A droite, liste :
Signes [légende].
Reliure en carton et simili peau marron avec titre « Bouches du Rhône » en lettres
dorées sur le plat. Toile fine en coton écru.
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Dans la marge inférieure : L’Atlas de M.M. Donnet, Frémin et Levasseur est adopté
par l’université pour l’usage des Collèges Royaux, des Ecoles normales primaires, et
des Ecoles primaires supérieures.
Nota : « Routes royales », « Collèges Royaux » : datation entre 1841 et 1848.

-Département de l’Hérault. Atlas des départements de la France. Région du sud
N° 33. Dressé par Alexis Donnet, Ingénieur Géographe Revu et rectifié par Er[ne]st
Grangez Att[ach]é au Dépôt des Ponts et Chaussée. Paris chez Fatout Boulevart [sic]
Poissonnières 17-19. La lettre par Léguillier. [ca 1841-1848]
-1 carte en 18 feuilles : taille-douce en noir, tracés colorés. ; 75x54 cm (f.), 18x12,5 cm. (pliée)
[Echelle approx : 1/256 410] [1cm=2,564 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 193-M10T2)
En haut : Armes de Montpellier. Echelles graphiques en Myriamètreskilomètres, Lieues communes, Lieues de Poste. Statistique : Division
administrative…Agriculture… Industrie. Commerce… Monuments. Antiquités…
Hommes célèbres… A gauche, liste des Signes [légende]. Reliure en carton et simili
peau marron avec titre « Hérault » en lettres dorées sur le plat. Toile fine en coton
écru.
Dans la marge inférieure : L’Atlas de M.M. Donnet, Frémin et Levasseur est
adopté par l’université pour l’usage des Collèges Royaux, des Ecoles normales
primaires, et des Ecoles primaires supérieures.
Nota : « Routes royales », « Collèges Royaux » : datation entre 1841 et 1848.

-Département de l’Isère. Atlas des départements de la France. Région de l’est
N° 37. Dressé par Alexis Donnet, Ingénieur Géographe, Revu et Rectifié par Er[ne]st
Grangez Att[ach]é au Dépôt des Ponts et Chaussée. Paris chez Fatout Boulevart [sic]
Poissonnières 17. Gravé par les frères Malo, rue St Jacques 200. [ca 1841-1848]
-1 carte en 18 feuilles : taille-douce en noir, tracés colorés. ; 58x72,5 cm (f.), 19x12 cm. (pliée)

[Echelle approx : 1/256 410] [1cm=2,564 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 194-M10T2)
En haut : Armes de Grenoble. Echelles graphiques en Myriamètreskilomètres, Lieues communes, Lieues de Poste. Statistique : Division
administrative…Agriculture… Industrie. Commerce… Monuments. Antiquités…
Hommes célèbres… A gauche, liste des Signes [légende].
Dans la marge inférieure : L’Atlas de M.M. Donnet, Frémin et Levasseur est
adopté par l’université pour l’usage des Collèges Royaux, des Ecoles normales
primaires, et des Ecoles primaires supérieures.
Non reliée. Toile fine en coton blanc portant étiquette imprimée : « J.
Andriveau-Goujon Géographe-Editeur rue du Bac, N° 21. 37. Isère ».
Nota : « Routes royales », « Collèges Royaux » : datation entre 1841 et 1848. Le
duché de Savoie est cédé

Le 22 avril 1860, lors de la ratification du Traité de Turin, à la suite d’un
plébiscite, le duché de Savoie est cédé conditionnellement à la France,
formant les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
-Carte du Département de l’Eure 1837 Dressée par E. Grangez, attaché au Dépôt
des Ponts et Chaussées. Gravé par Alexis Orgiazzi. Ecrit par J.M. Hacq. Se vend à Evreux chez
Verney-Lalonde, Libraire, Grande Rue, N° 2.
-1 carte en 21 feuilles : tracés colorés ; 56x83 cm (f.), 18x11,5 cm (pliée)
Echelle : 1/200 000

Coll. l’Apostrophe
(B 187-M10T2)
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Etui et chemise à rabat… Toile fine coton écru portant étiquette imp. : « Librairie
Gatineau à Orléans » et étiquette ms : « A M. le M[arqu]is de Gasville »

Le marquis de Gasville fut préfet de l’Eure du 12 juillet 1815 au 19 mars 1817.
-Carte du chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre ; Carte du chemin de fer
de Paris, à Corbeil et à Orléans Dessinée par Frémin Géographe, Gravée par ch.
Dyonnet. Les vues par Chamouin. A Orléans, chez A. Gatineau, Editeur des Panoramas de la
Loire [1843 ?]
-1 carte en 18 feuilles : taille-douce en noir, tracés colorés. ; 68x52 cm (f.), 17x11 cm. (pliée)
[Echelle approx : 1/300 000] [1cm=3 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 188-M10T2)
Cartes intitulées en français et en anglais. Vingt vignettes de localités, ouvrages d’art,
gares, et deux gravures de trains en têtes des cartes. Toile de coton fine grise portant
étiquette ms : « Chemin de fer d’Orléans & du Havre »

Contexte historique : la « Monarchie de Juillet » avec Louis-Philippe 1er,
« roi des Français » de 1830 à 1848. La Compagnie du Chemin de fer
d’Orléans est créée en 1838. La 1ère mise en exploitation a lieu en 1840
mais la ville d’Orléans n’est atteinte que le 2 mai 1843.
La ligne Paris-Rouen est établie le 9 mai 1843. La ligne jusqu’au Havre,
encore en projet sur la carte, est ouverte en 1847.
-Carte des lignes concédées à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à
Orléans ; Carte particulière du chemin de fer dit de ceinture de Paris, reliant
entr’elles les Gares d’Orléans, de Lyon, de Strasbourg, du Nord et celle de
Rouen, l’Ouest, St Germain, &.a Dressée sur l’ordre du Conseil d’administration par
Alexis Donnet Ancien Archiviste de la Compagnie. 1856
-1 carte en 32 feuilles : lithogr. en noir, tracés colorés. ; 102x71 cm (f.), 18x12 cm. (pliée)
Echelle : 1/943 000] [1cm=9,43 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 197-M10T2)
Avec un Tableau des stations établies sur les chemins de fer concédés à la
Compagnie d’Orléans : I) Partie du réseau en exploitation ; II) Partie du réseau en
construction. Toile de coton fine grise.

Contexte historique : le Second Empire.
-Service vicinal. Département de la Seine inférieure. Arrondissement de Rouen.
Carte routière dressée sous l’administration de M. Ernest Leroy, C*., préfet, par M.
Fouché, *, Agent Voyer en Chef, d’après les documens [sic] fournis par les AgentsVoyers de l’Arrondissement, 1856. Lith. De Gratia.
-1 carte en 21 feuilles : lith. en noir ; 66,5x101 cm (f.), 22,5x14 cm. (pliée)
Echelle : 1/80 000 [1cm=800 m] et 1/20 000

Coll. l’Apostrophe
(B 195-M10T2)
En bas à droite : cartouche avec plan de Rouen et ses environs à l’échelle 1/20000.
Avec : [ une liste des] Signes conventionnels ; Tableau résumé et comparatif par
Canton ; Statistique générale des principales communications de l’arrondissement.
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Reliure éditeur en percaline noire avec gaufrages décoratifs. Sur le 1 plat de couv.,
en lettres dorées : Carte routière de l’arrondissement de Rouen. Sur le dos :
Arrondissement de Rouen. Toile de coton écru fine.

Contexte historique : Second Empire (1852-1870).
Le département de la Seine-Inférieure est créé à la Révolution française, le 4
mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une partie de la
province de Normandie. Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo (18
juin 1815), le département est occupé par les troupes britanniques de juin 1815 à
novembre 1818. Après le coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III, la SeineInférieure fait partie des départements placés en état de siège afin de parer à tout
soulèvement massif. Elle prend le nom de « Seine-Maritime » le 18 janvier 1955.

-Carte physique et routière du département des Alpes maritimes. Décret du 25
Juin 1860. Paris. Chez Fatout, Editeur, Boulevart [sic] Poissonnière, 17. Impr. par Mangeon, rue St
Jacques, 67, Paris.
-1 carte en 18 feuilles : taille-douce en noir, tracés colorés. ; 57,5x72,5 cm, pliée 19x12 cm
[Echelle : 1/250 000]

Coll. l’Apostrophe
(B 181-M10T2)
Echelles graphiques en Milles métriques, Milles piémontais et Milles italiens. Reliure
éditeur en carton et percaline marron avec motifs décoratifs gauffrés, en lettres dorées
sur le plat : « Départements de la France ». Toile fine en coton écruc portant étiquette
impr. « E. Andriveau-Goujon géographe éditeur… rue du Bac, 21. » et inscript. ms :
« Alpes-Maritimes ».

Un premier département des Alpes-Maritimes a existé de 1793 à 1814 sous la
Révolution française et le Premier Empire. Il était alors composé du comté de Nice,
détaché du royaume de Piémont-Sardaigne et réunie à la France ainsi que la
principauté de Monaco (Monaco, Roquebrune et Menton à l’époque) annexée. En
1814, le comté de Nice retourne au royaume de Piémont-Sardaigne et Monaco
retrouve son indépendance mais sous protectorat sarde.
Le second département des Alpes-Maritimes est créé en 1860 par l’adjonction
au dit comté de Nice (cédé par le royaume de Piémont-Sardaigne) de
l’arrondissement de Grasse détaché du département du Var avec la création d’un
nouvel arrondissement, celui de Puget-Théniers de 1860 à 1926.
Le 24 mars 1860, Napoléon III et Victor-Emmanuel II signent le traité de Turin, qui prévoit
l'annexion de Nice à la France en échange d'une aide de Napoléon III contre les Autrichiens et d'une
assistance à Victor-Emmanuel II dans son désir d'unifier l'Italie. Un plébiscite est organisé. Le
circondario di Nizza devient français. Divisé en un arrondissement de Nice et un arrondissement de
Puget-Théniers, et augmenté de l'arrondissement de Grasse détaché du département du Var, il
forme dorénavant le nouveau département des Alpes-Maritimes. Le 14 juin 1860, les troupes
impériales françaises entrent dans Nice et l'annexion est célébrée. Le traité de Turin conserve dans le
giron italien les localités de Tende, La Brigue, et de plusieurs hameaux parce qu'elles sont des réserves
de chasse favorites du roi Victor-Emmanuel II (quoi qu'on ait suspecté à cela des objectifs militaires, la
nouvelle frontière étant difficilement défendable par la France). Toutes ces localités finiront par devenir
françaises à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par le traité de Paris (1947), dernier ajout majeur au
territoire national français et au département des Alpes-Maritimes. En 1926, l'arrondissement de PugetThéniers est supprimé à des fins économiques, et réuni à celui de Nice.

Cartes d’Etat-Major :
La Carte de France dite carte de l’Etat-Major
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Projetée par Napoléon, commencée en 1818, la Carte de France dite carte de l'Etat-major ne
sera achevée qu'en 1882. Sa réalisation se heurte d'abord à des problèmes de fond. Quelle échelle
e
choisir ? La proposition du général Brossier d'une carte au 1/80.000 , compromis entre les vœux des
e
militaires de posséder une carte au 1/100.000 adaptée à leur pratique et les souhaits des
e
administrations d'obtenir une carte au 1/50.000 , est finalement retenue : les usagers habitués à la
e
carte de Cassini au 1/84.600 seront par ailleurs moins déroutés. Quel système de projection utiliser ?
La projection de Bonne finalement choisie obéit au principe d'équivalence, c'est à dire qu'elle ne
déforme pas les surfaces. Le centre de la projection est situé sur le méridien de Paris, et sur le
parallèle de contact d'Aurillac ; la carte comporte 273 feuilles gravées sur cuivre couvrant des zones
de 64 x 40 kilomètres qui une fois assemblés constituent une France miniature de douze mètres
cinquante sur douze mètres cinquante. Dernier point débattu, le choix du mode de représentation des
formes du terrain : en 1802 la Commission avait recommandé l'éclairement oblique avec hachures, en
1828 l'emploi des courbes de niveau est retenu, et en 1853 l'adoption du système de hachures du
« diapason français » du commandant Hossard (12 teintes associées à des pentes type allant de 1/1
à 1/144) règle définitivement le problème.
L’équidistance graphique des courbes varie selon l’échelle de la carte, mais on en trouve la
mesure en divisant le dénominateur de l’échelle par 4000. Pour la carte de l’Etat-major, l’équidistance
verticale est donc de 20 m entre chaque courbe.
En 1889 des considérations économiques mènent à la décision de fractionner les feuilles en
quatre quarts. La mise à jour d’une planche nécessitait auparavant l’emploi d’un graveur pour une
feuille entière ; maintenant quatre graveurs différents travaillent sur chaque quart d’où un gain de
productivité. Cette décision porte le nombre de coupures de 273 à 1092 coupures.
Des réductions au 10 000, 200 000, 320 000, 500 000 et 600 000 en couleur et monochromes
virent le jour.
En 1898, il est décidé un changement d’échelle avec passage du 1/80 000 au 1/50 000. De
plus la projection de Bonne est abandonnée au profit de la projection Lambert. Il existe 4 types de
cette nouvelle carte d’Etat-Major :
-le type 1900, colorisée avec 8 à 12 couleurs.
-le type militaire (dit type « M ») 1922 en 3 couleurs
-le type courant 1922 en 5 couleurs et remplacement des hachures par des courbes de niveau
-le type 1972 en 5 couleurs et symbolisation modifiée
Pendant la Première Guerre mondiale, une série de cartes est produite par agrandissement
photographique. Les échelles usitées sont le 1/20 000, 1/10 000 et même le 1/5000. Figurent sur ces
cartes les organisations ennemies : tranchées, batteries, … Un code couleur est adopté. En bleu, les
installations ennemies, en rouge, les installations amies. Tout le reste est en noir. 274 cartes de
dimension 64x40 cm sont produites.
Hachures et courbes de niveau
La représentation du relief sous-marin s’est fait, dès le départ, grâce à des lignes
isobathes (lignes unissant tous les points de même profondeur). Le même système appliqué au
relief terrestre, en réunissant par des lignes tous les points de même altitude, prend le nom de
courbes de niveau. Il s’est imposé très difficilement : il a fallu presque la totalité du siècle.
Les bases théoriques de l’emploi des courbes de niveau existent pourtant depuis
1771. Mises au point par le Français Ducarla, elles ont été présentées à l’Assemblée nationale
en 1791 par Dupin-Triel. Mais leur réalisation se heurte au manque de points d’altitude définis.
ème
La réalisation des cartes topographiques va donc s’accompagner pendant tout le XIX
siècle
d’un nivellement, c’est-à-dire de la détermination de l’altitude très précise de tout un réseau de
points clés de la région à représenter. Cela nécessite pour les régions montagneuses de
véritables prouesses sportives, entre autres l’ascension des principaux sommets. Mais la
représentation par courbes de niveau s’est d’abord cantonnée à des cartes détaillées de petits
territoires. C’est le système des hachures, caractéristique de la carte dite d’état-major, qui est
utilisée également dans les pays étrangers, souvent en combinaison avec des couleurs, de
l’estompage, puis des courbes de niveau dans la seconde moitié du siècle. Mais les
cartographes ne parviennent à maîtriser dans le détail aucun de ces systèmes. C’est en Suisse,
où le problème est particulièrement crucial, qu’Eduard Imhof, cartographe zurichois, aboutit, au
ème
début du XX
siècle, au meilleur rendu à la fois scientifique et artistique et l’on peut dès lors
considérer le problème comme réglé.
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Courbes de niveau et hachures
Extraits de : Manuel élémentaire de topographie et de lecture des cartes…/Par Fr. Husson…
Paris : Libr. Militaire de Berger-Levrault, 1877 (E 31921) et Promenades topographiques…/E. Lottin…
Paris : Ch. Delagrave, 1882 (LL 1237)

L’échelle
On entend par échelle cette mention écrite sous forme de fraction qui veut dire que la
carte est en grandeur dans le rapport du numérateur au dénominateur. Exemple :
Echelle de 1/80 000 veut dire que :
1 m de la carte, représente 80 000 m du terrain.
0,10 m représente 8000 m du terrain.
0, 01 m représente 800 m du terrain.
0,001 m représente 80 m du terrain
Quelle différence y a-t-il entre l’échelle numérique et l’échelle graphique ? L’échelle
numérique, ainsi qu’on vient de le voir, ne donne en chiffres, que le rapport d’une longueur
choisie à celle qu’elle indique ; l’échelle graphique donne en dessin la véritable dimension
réduite de cette longueur, de sorte qu’en la prenant avec une ouverture de compas ou un
double décimètre elle devient appréciable ou comparable.
Extr. de : Promenades topographiques à l’usage de toutes les écoles : guide des
élèves / E. Lottin… Paris : Ch. Delagrave, 1882 (LL 1237)

*
-Antibes. [Feuille] 237. Levée par les Officiers du Corps d’Etat-Major et publ. par le
Dépôt de la Guerre en 1868. Gravée : le trait par Pierron, la lettre par Carré, le figuré
du terrain par Simonin, les eaux par Beaupré. Impr. au Dépôt de la Guerre.
-1 carte en 21 feuilles : taille-douce en noir. ; 59x88 cm, pliée 20x12,5 cm
Echelle : 1/80 000

Coll. l’Apostrophe
(B 179-M10T2)
En haut à gauche de la feuille ; répartitions des zones de relevés du plan
minute au 1 :40000 : Les travaux sur le Terrain ont été exécutés par MMrs Durostu,
Cap[itain]e [partie] a 1861, Tesson Comm[andan]t [partie] b 1861, Jung, Cap[itain]e,
[partie] c

Reliure éditeur en carton et percaline bleu-vert foncé avec motifs décoratifs
gauffrés, en lettres dorées sur le plat : « Etat-Major - Nouvelle carte de France 1/80,000 - 237 – Antibes ». Toile fine en coton blanc portant étiquette impr. « E.
Andriveau-Goujon géographe éditeur… rue du Bac, 4. »
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Le Dépôt de la Guerre était le bureau de cartographie de l'armée française sous la
e
Révolution et jusqu'au XIX siècle. Créé par Louvois en 1688, le Dépôt de la guerre est chargé
de recueillir et conserver les archives historiques, les mémoires militaires, les plans et les
cartes, de les faire graver et publier, et enfin de s’occuper de tout ce qui concernait les
opérations topographiques.
Quasiment dissous les premières années de la Révolution par la décision de
l'Assemblée constituante de supprimer le corps des ingénieurs géographes militaires, il fut
remis sur pied par le général Calon d'avril 1793 à mai 1797. Il prend alors le nom de Dépôt
général de la Guerre et de la Géographie, soulignant l'importance, pour la conduite des
armées, de l'établissement et de la tenue à jour de cartes détaillées, qui conserveront
longtemps en France l'appellation de « cartes d'État-Major ». Mais les moyens attribués au
service ne furent pas à la mesure de l'ambition initiale : une bonne partie de son personnel
passa au Bureau des longitudes et au Service hydrologique de la Marine. La direction du
Dépôt passa brièvement au général Dupont de l'Étang de mai à septembre 1797, puis au
général Ernouf de septembre 1797 à octobre 1798, et au général Meunier jusqu'en décembre
1799.
Sous Bonaparte et l'Empire, le Dépôt de la guerre fut dirigé par le général Clarke de
décembre 1799 à septembre 1800, le général Andréossy d'août 1802 à mai 1803, puis par le
général Sanson de juin 1803 à juin 1805. Pendant cette période, la situation du Dépôt de la
Guerre fut florissante : disposant de 90 ingénieurs géographes et d'un énorme fonds
documentaire, il entreprit aussi la cartographie de la République cisalpine, de la Ligurie, de la
République cisrhénane nouvellement annexée, etc. Le corps des ingénieurs géographes
militaires fut définitivement recréé en janvier 1809.
Réorganisé en 1814, puis en 1823, il est supprimé en 1887, où il est scindé en deux
organismes distincts :
-le Service géographique de l'armée (SGA), devenu en 1940 l'Institut géographique
national (IGN) ;
-le service historique de l'armée (SHA), actuel Service historique de la défense.

*
-Beaugency. [Feuille] 94. Levée par les Officiers du Corps d’Etat-Major et publ. par
le Dépôt de la Guerre en 1844. Gravée : le trait par Thuillier, la lettre par Arnoult, le
figuré du terrain par George, les eaux par Rouillart. Impr. au Dépôt de la Guerre.
-1 carte en 21 feuilles : taille-douce en noir. ; 59x88 cm, pliée 20x12,5 cm
Echelle : 1/80 000

Coll. l’Apostrophe
(B 189-M10T2)
En haut à gauche de la feuille ; répartitions des zones de relevés du plan
minute au 1 :40000 : Les travaux sur le Terrain ont été exécutés par MMrs
Boisvillette,, Cap[itain]e [partie] a 1838, Tisseuil, id. [partie] b 1838, couthaud, id.
[partie] c 1838, Massoni, Cap[itain]e [partie] d 1838, Delteil, id. [partie] e 1838,
Laforcade, id. [partie] f 1838

Etui en carton avec chemise, avec papier marbré vert. Sur un côté : étiquette
noire et lettres dorées : « N° 94 Beaugency ». Toile fine en coton blanc portant
étiquette impr. «Lanée, Succ[esseu]r de Longuet. Graveur-Editeur de Cartes
géographiques… Tient aussi toutes les Cartes publiées par le Dépôt de la Guerre.
Paris, rue de la Paix N°8. » Manuscrit : « 94 Beaugency ».
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Château de Boisgibault (B 189, détail)

En 1829, le marquis de Gasville acheta le château de Boisgibault, en Sologne.
Cette propriété était organisée en vue de la chasse et les réceptions qui y étaient
données étaient réputées dans la région. Le château se situe en bas à droite de la
dernière feuille de la carte.
*
-Grasse. [Feuille] 225. Levée par les Officiers du Corps d’Etat-Major ; et publ. par le
Dépôt de la Guerre en 1878. Gravée : le trait par Rouillard, la lettre par Carré, le
figuré du terrain par Dadou, les eaux par Chartier. Impr. au Dépôt de la Guerre.
-1 carte en 21 feuilles : taille-douce en noir. ; 59x88 cm, pliée 20x12,5 cm
Echelle : 1/80 000

Coll. l’Apostrophe
(B 180-M10T2)
En haut à gauche de la feuille ; répartitions des zones de relevés du plan
minute au 1 :40000 : Les travaux sur le Terrain ont été exécutés par MMrs Rouby
Cap[itain]e [partie] a 1860, Populaire id., [partie] b 1860, Locmaria (de) id. [partie] c
1860, Maindreville (de) id., [partie] d 1860, Tesson Comm[andan]t [partie] e 1860,
63, 64, Déguilly (C) id. [partie] f 1863, 64, Pardon id. [partie] h 1863, 64.

Reliure éditeur en carton et percaline bleu-vert foncé avec motifs décoratifs
gauffrés, en lettres dorées sur le plat : « Etat-Major - Nouvelle carte de France 1/80,000 - 237 – Antibes ». Toile fine en coton blanc portant étiquette impr. « E.
Andriveau-Goujon géographe éditeur… rue du Bac, 4. »
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Rendu graphique et (ou) lisibilité… (Grasse 225. B 180, détail)

Dès le milieu du XIXe siècle, des cartes adaptées de la carte d’Etat-Major voient le jour.
Même si « l’offre cartographique » à tendance à s’étoffer, la carte de référence reste la carte d’EtatMajor jusqu’à la fin de la première moitié du XXe siècle.

-Algérie d'aprés les cartes de l'Etat-Major et les documents du Ministère de la
Guerre [...] avec une Carte d'ensemble des rapports entre la France, l'Algérie, la
Sénégambie et le Nord de l'Afrique. Gravée par Ms Gérin, Dalmont, Smith et
Fontaine. Paris : E. Andriveau-Goujon, 1880 : Impr. Alfred Chardon jeune.
-1 carte en 21 feuilles: lithogr ?. en coul. sur feuille 66,5x96,5 cm, pliée 22x13,5 cm.
er
Reliure éditeur en percaline verte, en lettres dorées sur le 1 plat : Algérie d’après
l’Etat-Major. Toile fine en coton blanc portant étiquette impr. « E. Andriveau-Goujon
géographe éditeur… rue du Bac, 4. »
Echelle : 1/1100 000 [1 cm = 11 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 147-M10T2)
Contexte historique : la Troisième République.
L’Algérie est conquise par la France de 1830 à 1847 (sous Louis-Philippe) et
devient une colonie de peuplement. Officiellement annexée à la France en 1848, elle
est partagée la même année en trois départements : Oran, Alger et Constantine. Il
faudra sept campagnes, de 1882 à 1902 pour conquérir entièrement le Sahara.

En passant par l’exposition universelle de 1900…
« Le Ministère de l’intérieur (Service vicinal) couvre le plus grand
panneau du Champ de Mars avec 600 feuilles de la carte à 1/100 000 publiée
sous la dir. de M. E. Anthoine. C’est une carte plus expressive que ne le laissait
supposer l’examen des feuilles isolées, mais qui reste loin de l’élégante fermeté de la
carte à 1/200 000 [gravée sur zinc en 5 couleurs avec courbes de niveau relevées à
l’estompe, réalisée par le Service géographique de l’Armée]. […]
Avec le concours du Touring Club, la maison Andriveau-Goujon (H.
Barrère) a entrepris une « Carte vélocipédique et touriste de la France » à 1/400
000 en 15 feuilles (dont 6 publiées) et une carte très claire des « Environs de
Paris » à 1/50 000, avec courbes, en 49 feuilles (dont 13 publiées) ».
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Extrait de : La Cartographie à l’exposition universelle de 1900 / Emmanuel de Margerie, Louis
Raveneau, in : Annales de Géographie. 1900, n°46, pp. 291-312 (http://www.persee.fr)

-Carte de l’arrondissement de Reims extraite de la Carte de France au 1/100 000e
dressée par le Service Vicinal par ordre du Ministre de l’Intérieur. Hachette, et Cie,
e

éditeurs de la Carte au 1/100 000 . Gravée et imprimée par Erhard, Graveur-géographe, 35 bis rue
Denfert-Rochereau et 8, rue Nicole. En vente à Reims, à la librairie Matot-Braine
-1 carte en 21 feuilles : [grav. sur zinc ?] en 4 couleurs ; 63x86 cm.(f.), 21x12 cm (pliée)
Echelle : 1/100 000

Coll. l’Apostrophe
(B 143-M10T2)
-Carte vélocipédique des environs de Paris dressée avec le concours du TouringClub de France : sud-est 1895 2ème Edition. Gravée et imprimée par Erhard, Graveurgéographe, 35 bis rue Denfert-Rochereau et 8, rue Nicole. Maison Andriveau-Goujon. H. Barrère,
éditeur. 4, Rue du Bac, 4.
-1 carte en 28 feuilles : [grav. sur zinc ?] en 5 couleurs ; 65x74 cm.(f.), 16x10,5 cm (pliée)
Echelle : 1/50 000

Coll. l’Apostrophe
(B 190-M10T2)
A noter dans les Signes conventionnels les routes « véloçables » ou « non véloçables ».

-Carte vélocipédique des environs de Paris dressée avec le concours du TouringClub de France : sud-ouest 1896 (3ème Edition ). Gravée et imprimée par Erhard, Graveurgéographe, 35 bis rue Denfert-Rochereau et 8, rue Nicole. Maison Andriveau-Goujon. H. Barrère,
éditeur. 4, Rue du Bac, 4.
-1 carte en 28 feuilles : [grav. sur zinc ?] en 5 couleurs ; 65x74 cm.(f.), 16x10,5 cm (pliée)
Echelle : 1/50 000

Coll. l’Apostrophe
(B 191-M10T2)
A noter dans les Signes conventionnels les routes « véloçables » ou « non véloçables ».

-Carte vélocipédique des environs de Paris dressée avec le concours du TouringClub de France : Chartres (Rambouillet) 1901. Gravée et imprimée par Erhard, Graveurgéographe, 35 bis rue Denfert-Rochereau et 8, rue Nicole. Maison Andriveau-Goujon. H. Barrère,
éditeur. 21, rue du bac, 21.
-1 carte en 28 feuilles : [grav. sur zinc ?] en 5 couleurs ; 65x74 cm.(f.), 16x10,5 cm (pliée)
Echelle : 1/50 000

Coll. l’Apostrophe
(B 98-M10T2)
A noter dans les Signes conventionnels les routes « pavées avec trottoirs cyclables » ou « mauvaises
pour les automobiles ».

*

Royaume-uni
-Carte générale des Iles britanniques ou Royaume-Uni de la Grande–Bretagne
et de l’Irlande par A. Brué, Géographe du Roi. Paris 1828. Chez Ch[ar]les Picquet, Quai
Conti N° 17, près du Pont des Arts.
-1 carte en 8 feuilles : tracés colorés ; 54x39 (f.), pliée : 19,5x13,5 cm
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Echelle : approx. 1/2 500 000 (1/2 504 100)

Coll. l’Apostrophe
(B 182-M10T2)
Sous le titre ; un timbre à sec rond « Ch. Picquet A paris 17. Q. C[on]ti »
couronné de (imprimé) : « Depuis 1822, l’auteur n’a donné ses soins qu’aux cartes qui
portent cette adresse et ce timbre. Il a été étranger, depuis cette époque, à tout travail
ou tout changement de date des autres cartes ». Au centre, imprimé ; le monogramme
AB (?) et « Acquise en 1835 ».
En bas à gauche ; échelles graphiques en Lieues communes de France…,
Lieues Marines…, Milles…, Milles Anglais…, Milles Allemands…
Toile fine de coton écru portant étiquette imprimée : « Ch. Picquet, Géographe
du Roi et de M. le duc d’Orléans. Seul chargé de la Vente des cartes du Dépôt
général de la Guerre. Quai Conti, 17 Paris, près de la Monnaie ».
Sous le timbre : « La dimension de cette carte, en permettant d’indiquer la
plupart des points de l’Ecosse et de l’Irlande cités dans les meilleures descriptions,
nous a dispensé de faire dans notre atlas des cartes particulières de ces pays.
L’Angleterre, moins chargée ici de noms et de détails, est plus complète dans une
autre carte particulière que nécessitait [sic] un grand nombre de lieux remarquables et
une population excédant d’un quart celle de l’Irlande et de l’Ecosse réunies.
Pour ne point surcharger inutilement cette carte et indiquer un plus grand
nombre de lieux, on a quelques fois supprimé les noms de comtés quand ils étaient
d’ailleurs les mêmes que ceux des chefs-lieux »
En bas à gauche : « Pour plus de détails sur l’Angleterre voyez la carte
particulière de ce royaume N° 25 de l’Atlas en 65 feuilles. Les autres parties de la
Monarchie Anglaise, en Europe, sont, le Royaume de Hanovre, qui fait partie de la
Confédération Germanique, l’île Helgoland près des côtes d’Allemagne ; Gibraltar en
Espagne, et dans la Méditerranée les Iles de Malte, les Etats-Unis des Iles Ioniennes,
placées sous la protection de la Grande Bretagne. Voyez de plus en Asie, la carte des
Indes N°45 : En Océanie, celles de l’Australie et de la Polynésie N° 49 et 50 : En
Afrique, la carte en deux feuilles de ce continent Nos 52 et 53, celle de la Sénégambie
et de la Guinée Septentrionale et Méridionale, N°s 57 et 62, celle des Etats-Unis et du
Canada N° 58, des Antilles N° 61 ; de la Colombie N° 63, et celle du Mexique et du
Guatemala N° 59 de l’atlas en 65 feuilles.

Contexte historique : Carte de 1828 acquise en 1835 par le marquis de Gasville. Sur
le trône d’Angleterre : George IV, de 1820 à 1830 et Guillaume IV, de 1830 à 1837.
Sans descendant, c’est la nièce de ce dernier, Victoria, qui lui succède de 1837 à
1901. En France : Seconde Restauration de Charles X (1824-1830) puis LouisPhilippe 1er (1838-1848)

L’Europe, ses routes, ses chemins de fer
-Carte itinéraire de l’Europe indiquant Les Limites actuelles des Etat. Dédiée au
Roi. Dressée par A.H. Dufour, Géographe. 1836. Revue en 1838. A Paris, chez
CH[ar]les Simonneau, Editeur, Rue de la Paix, N°6.
-1 carte en 32 feuilles : [grav. sur acier] tracés colorés ; 95x128 cm (f.), 24x16 cm (pliée)
Echelle approx. : 1/3 210 500 [1cm=32 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 196-M10T2)
Etui manquant (seul subsiste la chemise intérieure en carton moucheté). Toile fine
coton beige portant étiquette J. Andriveau-Goujon Géographe-Editeur. Europe. Rue du bac,
N°6, Près le Pont Royal.
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Avec trois tableaux :
-Tableau des principales villes de l’Europe indiquant leurs distances entr’elles en Lieues de
Poste, de France, de 2000 toises.
-Tableau des principales villes de l’Europe. Classées par Etats avec leurs Distances en
Mesures de chaque Pays à partir de leurs Capitales.
-Tableau des Etats composant la Confédération Germanique.

Contexte historique : Louis-Philippe 1er, roi des Français (1830-1848).
-Carte générale des Routes, des chemins de fer et des principales Voies
navigables de l’Europe rédigée d’après les Itinéraires les plus récents et des
Documents fournis par le ministère des travaux publics… Publiée par J. AndriveauGoujon, Rue du Bac, 21. Paris-1853. Gravée par P. Rousset. Paris Impr. de Chardon J[eu]ne fils ,
Rue Racine 3.
-1 carte en 32 feuilles : [grav. sur acier] tracés colorés ; 84x101 cm (f.), 21x12,5 cm (pliée)
Echelle : 1/3 800 000 [1cm=38 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 188-M10T2)
Reliure éditeur en carton et percaline marron avec motifs décoratifs gaufrés, en lettres
dorées sur le plat : « J. Andriveau-Goujon – Routes et chemins de fer de l’Europe ». Toile fine
er
ère
en coton écru. Collé à l’intérieur du 1 plat : « Extrait du catalogue » et sur la toile de la 1
feuille : « Itinéraire des principaux chemins de fer de l’Europe » donnant des durées de trajet
à travers l’Europe.

Contexte historique : Second Empire (1852-1870).
A noter : L’Ile de Candie (Crète). Candie est le nom d'origine de la ville
d'Héraklion, fondée en 824 par des Arabes expulsés d'Espagne par al-Hakam Ier vers
la Crète. Longtemps, ce nom a désigné aussi bien l'île de Crète que sa capitale
Héraklion. Ce nom vient de l'arabe Handaq, qui signifie « fossé ». Le mot français
vient de l'adaptation italienne (vénitienne) Candia. D’abord sous domination
vénitienne, puis ottomane, et bien qu’ayant pris part à la guerre d’indépendance
grecque (1821-1830), la Crète n’est réunie au royaume de Grèce qu’en 1908-1913.
-Carte des chemins de fer et des voies navigables de l’Europe centrale. [Publiée
par] Journal des chemins de fer. 85, rue de Richelieu. Paris. 1853. Charle del. Paris Imp[rimer]ie
Chardon J[eu]ne fils, rue Racine, 3. Leroy sculp. Arnoul scrip.
-1 carte en 32 feuilles : [grav. sur acier] tracés colorés ; 76x116 cm (f.), 19x14,5 cm (pliée)
Echelle : 1/2 000 000 [1cm=38 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 172-M10T2)
Toile fine en coton écru portant étiquette ms collée : « Carte du Journal des chemins
de fer.-de l’Europe en 185[7 corrigé 8].

-Carte des chemins de fer et des voies navigables de l’Europe centrale. [Publiée
par] Journal des chemins de fer. 85, rue de Richelieu. Paris. 1857. Charle del. Paris Imp[rimer]ie
Chardon J[eu]ne fils, rue Racine, 3. Leroy sculp. Arnoul scrip.
-1 carte en 32 feuilles : [grav. sur acier] en noir ; 88x119 cm (f.), 22x17 cm (pliée)
Echelle : 1/2 000 000 [1cm=38 km]

Coll. l’Apostrophe
(B 173-M10T2)
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Nota : Quatre années séparent les deux cartes ci-dessus, issues du même éditeur.
On peut constater l’accroissement des lignes vers l’est , en Italie, en Espagne…
ainsi qu’à l’intérieur du réseau français.

-Plans de villes :
Les fortifications de Paris en 5 cartes :
Le débat (1815-1841)
A l’heure de la guerre de mouvement qui avait permis aux armées napoléoniennes de
conquérir l’Europe, ou du démantèlement généralisé des fortifications de la plupart des grandes villes,
faut-il fortifier Paris ? L’entrée de l’ennemi par l’ouest en 1815, malgré le renforcement du mur des
Fermiers généraux, va conduire à un changement de conception de la défense, sous la Restauration
puis la Monarchie de Juillet. La France, exclue du Traité de Londres, est au bord de la guerre
européenne. Le territoire national peut être envahi et l’occupation de la capitale constituer l’enjeu de la
victoire ; la frontière ne se situe plus aux limites territoriales de l’Etat mais à la périphérie de la grande
ville.
Le mur des Fermiers généraux, érigé entre 1784 et 1790, n’était pas, contrairement aux
enceintes précédentes, destiné à assurer la défense de la capitale mais à forcer le paiement de
l’octroi dû sur les marchandises qui y entraient. Il fut détruit en 1860 lors de l’extension de Paris
jusqu’à l’enceinte de Thiers.

L’enceinte de Thiers (1841-1929)
L’enceinte de Thiers, du nom de l’homme politique qui conçut le projet, fut quant à elle
construite entre 1841 et 1844, à la demande de Louis-Philippe, qui souhaitait faire construire autour
de la capitale une enceinte bastionnée qui rendrait la ville imprenable. La population parisienne ne s’y
trompa pas et considéra que des fortifications étaient tournées contre elle et non contre un ennemi
extérieur. C’est le « mur murant Paris qui rend Paris murmurant ».
Longue de 38661 mètres, constituée de 94 bastions numérotés dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre à partir de Bercy, l’enceinte englobait non seulement Paris mais aussi les
communes environnantes : Montmartre, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Auteuil, Passy, etc.
Tout autour de cette enceinte, on fit construire 16 forts détachés (forts de Charenton, d’Ivry, de
Bicêtre, de Montrouge, etc.

-Carte des fortifications de Paris Publ. Par J. Andriveau-Goujon Rue du Bac n° 17 [s.d.
1841 ?]
-1 carte en 18 feuilles : en noir ; 66,5x51,5 cm (f.), pliée : 17x11 cm
Echelle : 1/50 000

Coll. l’Apostrophe
(B 174-M10T2)
Emboîtage marbré blanc et noir portant étiquette rouge, impr. en doré : « Fortifications
de Paris ». Toile fine en coton écru portant étiquette « J. Andriveau-Goujon GéographeEditeur… »

Pique-nique à l’ombre des fortifications (B 160, détail)

L’enceinte comprenait 65 ouvertures dont dix-sept portes, vingt-trois barrières, huit passages
de chemins de fer, cinq passages de rivières ou canaux, huit poternes… L’emprise de 140 mètres de
large correspondait à la route militaire et au mur continu, doublé d’un fossé, d’une contrescarpe et
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d’un glacis. Au-delà la zone non aedificandi s’étendait sur 250 mètres. Les forts avancés, établis à
quelques kilomètres en avant du mur continu, servent de casernes et d’arsenaux en temps de paix.

Fortification (coupe) : Mur, fossé, contrescarpe et glacis (B 174, détail)

L'enceinte est composée :
d'une rue militaire intérieure,
d'un parapet de 6 mètres de large,
d'un mur d'escarpe de 3,5 mètres d'épaisseur et de 10 mètres de haut,
d'un fossé sec de 40 mètres,
d'une contrescarpe en pente légère,
d'un glacis de 250 mètres de long.

-Carte des enceintes et sièges de Paris Publ. Par J. Andriveau-Goujon Rue du Bac n° 17
Paris 1841 [Avec] Précis historique des Enceintes et Sièges de Paris depuis les
premiers temps jusqu’à nos jours.
-1 carte en 18 feuilles : en noir ; 49,5x65,5 cm (f.), pliée : 16,5x11 cm
Echelle : 1/50 000

Coll. l’Apostrophe
(B 175-M10T2)
Chemise à rabat (emboîtage manquant) marbrée rouge, blanc et noir. Toile fine en
coton écru portant étiquette « J. Andriveau-Goujon Géographe-Editeur… » titrée ms :
« Sièges et enceintes de Paris ».

Nota : Les forts, trop éloignés, n’ont pas été représentés.
-Nouveau plan de Paris fortifié publié par P. Marie et A. Bernard Editeurs. 1853. Paris, rue
des Grands Augustins n°1. Impr. de Lamoureux Paris.
-1 carte en 32 feuilles : tracés colorés ; 61x89,5 cm (f.), pliée : 15,5x11 cm
Echelle approx. : 1/10000

Coll. l’Apostrophe
(B 176-M10T2)
Emboîtage (chemise manquante) marbré vert et noir portant étiquette rouge, impr. en
doré : « Paris fortifié ». Toile fine en coton blanc.

Nota : Les emplacements des forts ont été rapprochés pour permettre leur
représentation sur le plan.
-Nouveau plan illustré de la Ville de Paris avec le système complet de ses
fortifications et forts détachés, et des communes de banlieue. Dressé par A.
Vuillemin géographe. Illustrée par A. Testard et gravé par Taylor ; Gravé sur acier
par Binard. A Paris, chez Fatout, Boulevard Poisonnière, n° 17. 1845:
-1 carte en 32 feuilles : tracés colorés ; 86x108,5 cm (f.), pliée : 21,5x13,5 cm
Echelle approx. : 1/12800

Coll. l’Apostrophe
(B 160-M10T2)
Emboîtage marbré noir, blanc et rouge, Etiquette rouge impr. en doré : « Paris et ses
forts ». Toile fine en coton écru.
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Nota : Les emplacements des 3 forts de Saint-Denis et celui du fort de Nogent (avec
un Bois de Vincennes raccourci…) ont été rapprochés pour permettre leur
représentation sur le plan.
-Plan itinéraire de Paris Dressé par Achin. Publié par J. Andriveau-Goujon Rue du Bac, 21.
1853. Paris, rue des Grands Augustins n°1. Impr. de Lamoureux Paris.
-1 carte en 24 feuilles : tracés colorés ; 53,5x86,5 cm (f.), pliée : 17,5x10,5 cm
Echelle approx. : 1/13333

Coll. l’Apostrophe
(B 177-M10T2)
Reliure éditeur en carton et percaline marron avec motifs décoratifs gaufrés, en lettres
dorées sur le plat : « J. Andriveau-Goujon – Plan de Paris », sur le dos : « Paris ».
Toile fine en coton écru.

Nota : Ce plan est antérieur aux transformations haussmanniennes (1852-1875)

*
Rome
-Pianta della citta di Roma con la indicazione di tutte le antichita e nuovi
abbellimenti publicata in Roma nell anno MDCCCXXXVII. Pietro Ruga incise. In Roma
Publicata a spese di Venanzio Monaldini Libraio e Cartolaro in Piaz[z]a di Spagna N° 19. An[n]o
1837. Si vende 3, mondata.
-1carte en 32 feuilles : en noir ; 75,5x112 cm (f.), pliée : 19x14 cm
Echelle approx. : 1/13 000

Coll. l’Apostrophe
(B 170-M10T4)
8 Vignettes à gauche, de haut en bas :
-Basilica di S. Pietro In Vaticano
-Interno di S. Pietro In Vaticano
-Basilica di S.M[ari]a maggiore Della Basilica Liberiana
-Pantheon di Agrippa detto la Rotonda
-Interno del Pantheon Ora chiesa di S. Maria ad Martyres
-Monte Cavallo E palazzo Pontifico Sul Quirinale
-Foro romano E suoi Avanzi
8 Vignettes à droite, de haut en bas :
-Basilica di S. Giovanni In Laterano
-Interno di S. Giovanni In Laterano
-Basilica di S. Paolo Sulla Via Ostiense
-Interno di S. Paolo Sulla Via Ostiense
-Campidoglio moderno sul monte Capitolino
-Anfiteatro Flavio Detto il Colosseo
-Piramide di C. Cestio Presso la porta S. Paolo
-Foro Trajano E Avanzi della Basilica Ulpia
Table, à gauche, finissant à droite : Indicazione Della località de Monumenti Principali
Di questa Pianta Posti per ordine di Alfabeto.
Table, en bas à droite : Rioni di Roma [I à XIV]

Contexte historique :
A la date d’édition de la carte (1837), le Risorgimento (période de l’histoire
d’Italie -1848 à 1861- au terme de laquelle les rois de la Maison de Savoie unifient la
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péninsule italienne) n’a pas commencé, et Rome n’est pas encore la capitale de
l’Italie (1871). De 752 à 1870, la ville est capitale des Etats Pontificaux. Ceux-ci
cesseront d’exister à la fondation du Royaume d’Italie en 1861. Pourtant, ce n’est
que le 20 septembre 1900 que le pape Léon XIII dissout officiellement les États
pontificaux. Désormais, le pape reste enfermé dans son palais apostolique.
L'« État de la Cité du Vatican » est créé le 11 février 1929, par les accords du
Latran avec Mussolini. Il est reconnu par cet ensemble de traités internationaux
comme « État souverain de droit public international, distinct du Saint-Siège ».

Pianta della citta di Roma. Monte Vaticano 1837 (détail) B 170

La basilique Saint-Pierre ou plus exactement Saint-Pierre du Vatican (San Pietro in Vaticano) est le plus important
édifice religieux du catholicisme, de dimensions extérieures de 219 m de long pour 136 m de haut, et des dimensions
intérieures de 188 m de long, pour 154,60 m de large pour 119 m de haut. Elle est située au Vatican, sur la rive droite du Tibre,
et sa façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre.
Sa construction, à l'emplacement de l'ancienne basilique construite sous l'empereur Constantin, commença le 18
avril 1506 et fut achevée en 1626. Ses architectes les plus importants furent Bramante, Michel-Ange et Le Bernin.
La basilique Saint-Pierre est un important lieu de pèlerinage qui rassemble sur sa place au minimum 150 000
catholiques chaque dimanche lors de l'angélus pontifical. Ce n'est pas la cathédrale du diocèse de Rome, puisque l'évêque de
la ville siège à Saint-Jean de Latran, mais c'est l'église du pape et de l'État pontifical. Elle est également l'une des deux églises
paroissiales de la cité du Vatican (l'autre étant l'église Sant'Anna dei Palafrenieri). Bien que le Nouveau Testament ne
mentionne pas la présence de l'apôtre Pierre, premier chef de l'Église chrétienne à Rome ou son martyre dans cette ville, la
tradition catholique indique que son tombeau est situé sous le maître-autel, au centre de l'église, sous le baldaquin baroque.
La basilique Saint-Pierre est la deuxième des quatre basiliques majeures de Rome, après Saint-Jean de Latran, et
avant Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.
Avec une superficie de 2,3 ha et une capacité de plus de 60 000 personnes, elle est la plus grande église de la
chrétienté. Elle est aussi un des lieux les plus saints du christianisme, puisqu'elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la
tradition catholique, fut le premier évêque d'Antioche et de Rome, donc le premier pape.
.
La Rome impériale
Auguste (63 av. J.-C.-14), premier empereur romain, trouva une ville de tuf, de tuiles et laissa après lui, disait-il, une
ville de marbre ; de son règne datent le Champ de Mars, le Panthéon, les thermes d'Agrippa, le théâtre de Marcellus, le
mausolée d'Auguste, la basilique d'Auguste, le forum d'Auguste, le temple de Mars Ultor (Mars vengeur). L'empereur
construisit plus de 82 temples, divisa Rome en 14 régions, et créa des gardes de nuit pour éteindre les incendies.
Du Palatin à l'Esquilin, au-dessus du Colisée, Néron construisit la Maison Dorée, avec des bassins et des jardins. Les
Flaviens élevèrent le Colisée commencé entre 70 et 72, sous l'empereur Vespasien, et achevé en 80 sous Titus, considéré
depuis comme le symbole de la puissance romaine, les thermes de Titus sur l’ Esquilin, et l'arc de triomphe construit après la
prise de Jérusalem. Au milieu du forum de Trajan se dresse l'élégante colonne Trajane. L'art romain était alors à son apogée;
mais la décadence commence sous Hadrien avec le temple de Vénus et de Roma, avec le mausolée de cet empereur,
aujourd'hui château Saint-Ange. Bientôt cette décadence s'accentue et Rome perd la moitié de sa population. Cependant,
comme il entrait dans la politique impériale de développer les travaux publics, nous admirons encore la colonne de Marc-Aurèle
(dite colonne Antonine), l'arc de triomphe de Septime-Sévère, les thermes de Caracalla, le temple du Soleil d'Aurélien, les
vastes thermes de Dioclétien (204-305). Vers cette époque, les barbares frappent aux portes de l'empire, et Rome doit
s'entourer de murailles. Les dernières ruines antiques notables sont la basilique, les thermes, l'arc de triomphe de Constantin ;
ces deux derniers monuments portent son nom, mais sont dus à son compétiteur Maxence.
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